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Le vendredi 27 Août 2021, s’est tenue dans la salle de réunion du Gouvernorat du
Sahel, la consultation publique pour la co-création du troisième plan d’actions national
du partenariat pour un gouvernement ouvert de ladite région.
Débutée à 9h30mn, cette consultation dont l’objectif général est de recueillir les
préoccupations majeures des populations de la région du Sahel en vue de leurs prises
en compte dans la co-création du troisième plan d’action National était placées sous
la présidence de Monsieur le Gouverneur de la Région du Sahel
La rencontre a connu la participation des représentants des services déconcentrés de
l’Etat, des organisations de la société civile, des collectivités territoriales et du secteur
privé. (La liste de présence est jointe en annexe III).
Le présent compte rendu s’articule autour de trois (03) points :
I- Ouverture des travaux ;
II- Synthèse des travaux ;
III- Cérémonie de clôtures.
I.

OUVERTURE DES TRAVAUX

L’ouverture des travaux a été marquée par le discours du Gouverneur de la région du
Sahel, le Colonel-major Salfo KABORE. Avant son allocution, Monsieur le
Gouverneur a tout d’abord fait observer une minute de silence à la mémoire des
victimes du terrorisme, puis il a remercié les acteurs pour leurs accompagnements. Il
a ensuite rappelé que le Burkina Faso a adhéré au Partenariat pour un gouvernement
ouvert (PGO) en 2016 dans le but de promouvoir la participation, la redevabilité, la
transparence et la lutte contre la corruption dans un esprit de collaboration entre les
acteurs étatiques et les organisations de la société civile en vue d’un développement
durable, gage d’un développement harmonieux, de cohésion sociale et de Paix. Cette
adhésion s’est matérialisée par l’adoption et la mise en œuvre de deux (02) plans
d’actions nationaux : le premier sur la période de 2017 à 2019 et le deuxième de 2019
à 2021.
Il ressort de la mise en œuvre du premier PAN que sur treize (13) engagements, cinq
(05) sont complètement achevés, sept (07) sont substantiellement mise en œuvre et
un (01) n’a pas connu un début d’exécution.
Quant au deuxième PAN qui comptait onze (11) engagements, six (06) engagements
ont été achevés et cinq (05) ont connu une mise en œuvre substantielle. Le bilan de
ce deuxième PAN est satisfaisant avec un taux d’exécution physique de plus de 80%,
malgré le contexte de la crise sanitaire et sécuritaire.
Il a enfin ajouté que conformément au cycle de co-création du plan d’actions national
et au regard des résultats engrangés, le gouvernement en collaboration avec la société
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civile a entrepris le processus de co-création du troisième PAN qui couvrira la période
2021-2023.
Pour terminer son propos, Monsieur le Gouverneur a souhaité une agréable séance
d’échanges et de travail aux participants pour la co-création du troisième Plan d’Action
National.
SYNTHESE DES TRAVAUX

II.1. Présentations
Deux (02) présentations ont été faites : la présentation du Partenariat pour un
gouvernement ouvert (PGO) et le bilan de la mise en œuvre du deuxième PAN-PGO.
Première présentation : le Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO)
Genèse, Principes, Fonctionnement, Impact.
Cette présentation a été faite par Monsieur Souleymane OUEDRAOGO,
représentant de la société civile et s’est articulée autour de la définition du PGO, ses
principes, son fonctionnement, les opportunités offertes, l’impact des activités du PGO
et l’appel à un engagement citoyen. Il ressort de la présentation que le Partenariat pour
un gouvernement ouvert (en anglais : Open Government Partnership ou "OGP") est
une initiative multilatérale visant à promouvoir un gouvernement ouvert, à savoir : la
transparence de l'action publique et son ouverture à de nouvelles formes de
concertation et de collaboration avec la société civile, en faisant notamment levier sur
le numérique et les nouvelles technologies.
Selon le communicateur, l’engagement citoyen constitue l’essence même du PGO et
dans son fonctionnement les gouvernements doivent dire ce qu’ils font, justifier leurs
choix et les résultats qu’ils obtiennent, demander l’avis du citoyen et exploiter la
puissance du numérique et de l’innovation. D’où l’appel de Monsieur Souleymane
OUEDRAOGO aux participants à plus d’engagement citoyen car selon lui, au-delà du
vote, un engagement citoyen dans la prise de décision est essentiel pour garder la
confiance. Comme impacts du PGO, près de 4 000 engagements ont été pris dans le
monde ,79 Pays sont membres (dont le Burkina Faso), plus de 20 Gouvernements
locaux ainsi que des milliers d’organisations de la société civile. Divers domaines ont
été touchés. Il s’agit notamment du genre, de la lutte contre la corruption, de la justice,
de l’éducation, de la santé, de l’industrie extractive et de la gouvernance locale.
Avant de terminer sa communication Monsieur Souleymane OUEDRAOGO a lancé
un appel à plus d’engagement citoyen tout en soulignant que le PGO est une
opportunité pour les collectivités locales, les groupes marginalisés, les jeunes et les
femmes. Il a terminé sa communication par une invite aux populations à aller sur le
site officiel du PGO (www.ogp.gov.bf), pour suivre et participer aux activités du PGO.
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Deuxième présentation : Résultats des engagements du PAN2
Cette présentation a été faite par Madame Bernadette KAFANDO/TAMINI,
représentant l’administration publique. Elle a mentionné que l’adhésion du Burkina
Faso au PGO s’est concrétisée par l’adoption du 1er PAN en octobre 2017 suivant le
décret N°2018-0195/PRES/PM/MFPTPS portant adoption du Plan d’actions national
2017-2019 du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO). Ce premier plan
d’actions national, de treize (13) engagements était axé sur cinq (05) thématiques à
savoir : (i) le renforcement de la démocratie, des droits humains et de la justice, (ii)
l’amélioration de l’efficacité de l’administration publique, (iii) la prévention et la
répression de la corruption, (iv) l’amélioration de l’accès à l’information et (v)
l’amélioration de la transparence dans la gestion des finances publiques. Le deuxième
PAN qui vient de s’achever comportait onze (11) engagements axés sur cinq (05)
thématiques que sont :
-

la participation citoyenne ;
la transparence ;
l’efficacité de l’administration publique ;
l’équité et la justice sociale ;
l’accès à l’information.

Madame Bernadette KAFANDO/TAMINI, a présenté les résultats des onze (11) onze

engagements et le niveau d’engagement de chacun d’eux.
De la présentation faite des résultats du PAN2, il ressort un bilan satisfaisant.
Toutefois, la présentatrice a relevé quelques difficultés rencontrées dans sa mise en
œuvre :
- Insuffisance de ressources financières dans le processus de Co-création du
PAN2 ;
- Faible connaissance du gouvernement ouvert par les acteurs ;
- Non disponibilité de certains acteurs.
Elle a conclu sa présentation en soulignant que la mise en œuvre du plan d’actions
2019-2021 s’est déroulée dans un contexte marqué par la crise sanitaire mondiale, la
crise humanitaire et sécuritaire. Elle a rappelé que le taux global d’exécution de plus
de 82% des engagements est satisfaisant. Elle a enfin invité les participants, à
s’inspirer des acquis et des insuffisances du précédent plan en vue de réussir le
processus de co-creation du PAN 3.
II.2. Echanges
Les questions ont porté sur :

-

La faible représentativité des municipalités dans le cadre de concertation
régionale actuel ;
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-

La non prise en compte de la question sécuritaire dans le PAN3 ;
La nécessité d’avoir des points focaux dans les provinces et régions ;
La nécessité d’outiller les médias afin de donner plus de visibilité au PGO ;
- L’utilisation du numérique pour mieux faire connaitre le PGO.
Toutes ces préoccupations ont obtenu des réponses.
II.3 Préoccupations retenus
Au regard des difficultés d’ordre logistique, les participants ont optés pour que le travail
se fasse en plénière. Ainsi, après avoir désigné le président du groupe de travail à
savoir Monsieur SAWADOGO Guédoma, protocole du gouverneur du Sahel, et
les rapporteurs Messieurs BANDAOGO Mamadou du ST-GVAP et TRAORE
Abdoul Aziz représentant les OSC, les différentes préoccupations de la région ont été
identifiées suivant une méthodologie de travail convenue de commun accord.
Plusieurs préoccupations ont été soulevées et débattues. Celles retenues par les
participants sont :
1. Le faible niveau d’information sur les risques sécuritaires :
les populations de la Région du Sahel font face au problème d’insécurité lié au
terrorisme et la question des déplacées internes (PDI). Pour les participants, avoir des
informations sur les risques sécuritaires en temps de crise aidera à la prise de
précautions utiles.
.
2. La faible employabilité des jeunes et des femmes :
la région du Sahel est confrontée au problème d’employabilité des jeunes et des
femmes. En effet, nombreux sont les jeunes et femmes diplômés ou non sans emploi
et cela pourrait susciter en eux des pratiques illégales.
3. Les difficultés d’accès aux soins de santé :
L’insécurité qui sévie dans la région du Sahel a augmenté le taux de consultation dans
les structures de santé, face à une offre de soins en deçà des attentes des populations.
4. L’augmentation / la flambée des prix :
le prix des produits de premières nécessités a connu une augmentation fulgurante et
les populations ne peuvent faire face à une telle flambée des prix.
5. La baisse de la performance du système éducatif due à la dégradation
du contexte sécuritaire :
La crise sécuritaire que connait la région du sahel influe négativement sur le système
éducatif.

Région du Sahel
5

II.4 Recommandations
Au regard des préoccupations soulevées par les participants, il est recommandé
d’accroître les actions de sensibilisations au profit des populations pour mieux faire
connaitre le PGO.
II.

CEREMONIE DE CLOTURE

Prenant la parole au nom de Monsieur le gouverneur de région, le Directeur Régional
de la Fonction Publique de la Région du Sahel a remercié l’ensemble des participants
pour leur présence et la qualité des échanges avant de clore les travaux de la
consultation régionale du Sahel pour la co-création du troisième plan d’action national
du partenariat pour un gouvernement ouvert aux environs de 15h30mn.

Les rapporteurs

BANDAOGO Mamadou

TRAORE Abdoul Aziz

Région du Sahel
6

ANNEXE 1 : TABLEAU DES PREOCCUPATIONS RETENUS POUR LA REGION
N°
Préoccupations
Domaines
Solutions (actions concrètes)

Acteurs
(porteurs,
partenaires…)
Améliorer la collaboration entre
- Autorités religieuses et
populations et FDS dans l’anonymat
coutumières
- Mettre en place un mécanisme local - Collectivités territoriales
participatif d’alerte précoce ;
- Défenses
- Mettre en place un système de
- Médias
renseignement à base
- Ministère de la sécurité
communautaire.
- OSC
- Populations

1.

Faible niveau
d’information sur les
risques sécuritaires

Sécurité

2.

Faible employabilité
des jeunes et des
femmes

Emploi

Accroître l’employabilité des
jeunes et des femmes dans la
région du Sahel
- Reconduire le programme
d’autonomisation économique des
jeunes et des femmes ;
- Insérer les jeunes détenteurs de
permis de conduire dans les
différentes compagnies de transport

- Ministère de la jeunesse
- OSC
- Secteur privé

3.

Difficultés d’accès aux
soins de santé

Santé

Renforcer le dispositif sanitaire dans
la région du Sahel

- Collectivités territoriales
- MINEFID
- Ministère de la santé
- OST

- Construire des centres de santé et
les doter en ressources financières
et humaines conséquentes ;
- Sensibiliser les populations sur le
don de sang ;
Région du Sahel
7

4.

Augmentation /
flambée des prix

Commerce

5.

Baisse de la
performance du
système éducatif dû à
la dégradation du
contexte sécuritaire

Education

- Mettre en place une cellule locale
de gestion des plaintes ;
- Renforcer la prise en charge des
populations vulnérables ;
- Renforcer la prise en charge
psychologique des patients ;
- Elargir la gratuité des soins de
santé aux personnes âgées ;
- Accélérer la construction de la
banque de sang du CHR de Dori et
la rendre fonctionnelle;
Lutter contre la flambée des prix
- Organiser des campagnes de
vérification des prix ;
Augmenter la performance du
système éducatif
- Rendre fonctionnel les
établissements scolaires en zone
de crise ;
- Recruter des enseignants
volontaires directement dans les
zones de crise pour y servir ;
- Délocaliser les écoles des zones de
crise vers les localités non
impactées par la crise ;
- Regrouper les élèves en classes
d’examen pour un meilleur
encadrement.
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- Commerce
- OSC
- Collectivités territoriales
- MENAPLN
- OSC
- PTF
- Secteur privé

ANNEXE 2 : LISTE DES PREOCCUPATIONS NON RETENUS
N° Préoccupations
01 Recrudescence des actes de violation des droits Humains dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme
02 Méconnaissance des questions environnementales par les populations
03 Non prise en compte des valeurs socio-culturelles dans les politiques publiques
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ANNEXE 3 : LISTE DE PRESENCE
N* Noms et prénom
1
Colonel-major Salfo KABORE

Homme Femme
x

2

SAWADOGO Guédoma

x

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

KOURANE Z. Lawagoulé
TRAORE Ouabé Justin
BADOLO Nicaisu
BANDAOGO Fatimata
ILLY Dominique
OUENA Cathérine L
MAIGA Aminata
BARRO Fatou
DAOUDA Altiné
BAYOULOU Zakaria
NOMBRE Nouhou
LOMPO/GUIRE Halimatou

x
x
x

14
15
16
17
18
19

YAMEOGO T. Jean-Baptiste
NABE Aboubacar Sidiki
MAIGA Aissatou
KONE Fatouma
OUEDRAOGO Boukary
CISSE Tidjani

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Structure /Fonction
Gouverneur de la Région du
Sahel
Gouvernorat/Adjoint
administratif
DRAAHP/ Chef SRH
DREPPNF
DRTPS-Shl
Association Dotinoyo
DREP-SHL
DREEVCC-SHL
CROSC-SHL
AEFS
CPOSC/UDL
DRDHPC-SHL
DRFP-SHL
Coordination Régionale des
Femmes-SHL
MAC DORI /Directeur
DRPN-SHL CR/PN Dori
OSC
ARD
DRUHV/SHL
Communauté Musulman
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mail

Téléphone

71062449
kouranez@gmail.com
traoresammou@gmail.com
badolonicaise@yahoo.fr
illydomyo@gmail.com
catherineouena@gmail.com

bayoulouzakaria@yahoo.fr
breforever1979@yahho.fr

yfanga01@gmail.com
boubanabe@gmail.com

boukaryoued22@gmail.com

72969936
70834039
71992969
71733649
71240039
54772756
66306260
62713610
70715552
70759674
61403669
70992060
70798202
60071674
70749608
6138764
72104284
75761310

20

TINDANO Guingri

x

ladjitan@gmail.com

71292310

kafsso@yahoo.fr

70339326
70358348
70008926
70645836
70391887

x

Chargé de suivi-évaluation
ACD NAANGUE
Union des transporteurs
CROSC-SHL
DRICA-SHL
DRCAT-SHL
Fédération Eglises
Evangéliques
DRFSNFAH-SHL
Conseil Provincial de la Société
Civil-SOUM
Conseil municipal -Djibo

21
22
23
24
25

CISSE Mamoudou
CISSE Boubacar
KONATE Calfassoro
NIKIEMA Marcel
OUEDRAOGO B. Jean

x
x
x
x
x

26
27

KOUMBEM Zenabe
DIALLO Amadou

x

28

BAMBARA Sadou Moussa

29
30
31
32
33
34

SAWADOGO Boureima
HEMA K. Mohammed
SOME Yannick Lionel C.A
CISSE Boubacar
TIETTEGA S. Paul
ZONGO Jérémie

x
x
x
x
x
x

DRJPEE-SHL / Agent
Agent DRFP
Journaliste (RMD)
Ecole Coranique
DRS-SHL / Agent
SP-MABG

sawasboureima@gmail.com
kapihema@yahoo.com
yannicklihah@gmail.com

35
36
37
38
39
40

MAIGA Ousseini
KOURANE Z. Lawagoulé
OUEDRAOGO Souleymane
Traore Abdoul Azizi
BANDAOGO Mamadou
KAFANDO/TAMINI Bernadette

x
x
x
x
x

CROSC-SHL
DRAAHP/ Chef SRH
Balai Citoyen
BEOG NEERE
ST GVAP
SP MABG

guegueousseini@yahoo.fr
kouranez@gmail.com

x

x
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jeanouedraogo@yahoo.fr
zenabe_koum@yahoo.fr

71032080
70615214

sadoumoussa44@gmail.com

75224868/
78257662
71583728
66129763
70583252
74743917
70349149
70277609

wendpouiregrace@gmail.com
jeremiezg@yahoo.fr

75260829
72969936
77134180
70196360
70272389
70717668

