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Le lundi 23 Août 2021, s’est tenue dans la salle de réunion du Gouvernorat du
Plateau Central, la consultation publique pour la co-création du troisième plan
d’actions national du partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) 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 placée
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 de la rencontre s’articule autour de trois (03) points :
I.
II.
III.
I.

Ouverture des travaux ;
Synthèse des travaux ;
Cérémonie de clôtures.

OUVERTURE DES TRAVAUX

L’ouverture des travaux a été marquée par le discours de Monsieur SOME
Zoumèsègh Severin, Secrétaire Général de la région du Plateau Central,
représentant Madame le Gouverneur de la région. Avant son allocution, le Secrétaire
Général de la région 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 du premier Plan
d’actions national (2017-2019) puis du deuxième Plan d’actions national (2019-2021)
du PGO.
Il ressort de la mise en œuvre du premier PAN (2017-2019) 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 (2019-2021) qui comptait onze (11) engagements, six (06)
engagements ont été achevés et cinq (5) 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, il a souhaité une agréable séance d’échanges et de travail
aux participants pour la co-création du troisième Plan d’Actions National.

II.

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
un partenariat multilatéral 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 impact du PGO, près de 4 000 engagements ont été pris dans le
monde ,79 Pays sont membres (dont le Burkina Faso) et plus de 20 Gouvernements
locaux ainsi que des milliers d’organisations de la société civile. Divers domaines ont
été touchés à la date d’aujourd’hui. Il s’agit du genre, de la lutte contre la corruption,
de la justice, de l’éducation, de la santé, de l’industrie extractive, 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, 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 de la gestion des finances publiques. Le deuxième
PAN qui vient de s’achever quant à lui 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 nécessité de communiquer sur le PGO en vue de mieux le faire connaitre ;
- La nécessité d’élargir le dispositif d’accueil dans les directions régionales ;
- L’adresse web du guichet virtuel ;
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-

Le bilan du PAN 1 ;
Le mode de financement du PGO.

II.3 Préoccupations retenus

Au regard des difficultés d’ordre logistique, les participants ont décidé de travailler en
plénière. Ainsi, après avoir désigné le président du groupe de travail à savoir Monsieur
SOME Z. Sévérin, Secrétaire Général de la Région et les rapporteurs Messieurs
BANDAOGO Mamadou du ST GVAP et TRAORE Aboul Aziz représentant de la
société civile, 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. La Recrudescence des pires formes de travail des enfants sur les sites
miniers et chantiers :
Le nombre de plus en plus croissant d’enfants exerçant des travaux dangereux sur les
sites aurifères et les chantiers constitue une menace pour la santé physique et
psychique des enfants.
2. L’augmentation de la consommation du tabac et des drogues par les
jeunes :
La consommation du tabac, de la drogue et des stupéfiants est cause de destruction
de la santé mentale et physique des jeunes.
3. L’augmentation du taux de dégradation des terres :
Les partisans ont estimé que la dégradation des terres constitue un problème
prioritaire dans la région du plateau central. En effet, ils constatent avec effroi que les
terres de la localité sont soumises à des rudes épreuves aussi bien naturelles
qu’humaines.
4. Les difficultés de la prise en charge des personnes déplacés internes et
de leurs enfants
La situation sécuritaire du Burkina impact de nombreuses familles, obligées de se
déplacer vers la région du plateau central. Ces familles de plus en plus nombreuses
manquent de tout et ne sont malheureusement pas accueillies dans les conditions
voulues du fait de la rareté des ressources et du manque de moyens mis à la
disposition des collectivités.
5. La pression foncière :
La rareté des terres d’habitation suite à une demande de plus en plus grande doublée
des actions des opérateurs immobiliers soumet la région à une forte pression foncière
sans précédent.
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III.

CEREMONIE DE CLOTURE

Prenant la parole au nom de Madame le Gouverneur de la région, le Secrétaire
Général de la région du Plateau Central a remercié l’ensemble des participants pour
leur présence et la qualité des échanges, avant de clore les travaux de la consultation
régionale du Plateau Central pour la co-création du troisième plan d’action national du
partenariat pour un gouvernement ouvert aux environs de 14h30 mn.

Les rapporteurs

BANDAOGO Mamadou

TRAORE Abdoul Aziz
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ANNEXE 1 : TABLEAU DES PREOCCUPATIONS RETENUS POUR LA REGION
N°

Préoccupations

Domaines

1. Recrudescence des pires
Travail
formes de travail des
enfants sur les sites
miniers et sur les chantiers

2. Augmentation de la
consommation du tabac et
des drogues par les jeunes

Santé

3. Augmentation du taux de
dégradation des terres

Environnement

4. Difficultés de prise en
charge des déplacés
internes et leurs enfants

Action humanitaire

Solutions (actions concrètes)
Renforcer la lutte contre les pires
formes de travail des enfants
- sensibiliser les populations vivant
sur les sites miniers ;
- sanctionner les manquements à la
législation contre les pires formes de
travail des enfants sur les sites miniers et
sur les chantiers
Renforcer la lutte contre la
consommation de la drogue et des
stupéfiants
- Sensibiliser les jeunes sur les effets de
la consommation du tabac via les
émissions radio ;
- Prendre en charge l’insertion
psychologiques des jeunes victimes de
la drogue
Lutter contre la dégradation des
terres
- Organiser des campagnes de
reboisement ;
- Organiser des campagnes de
scarification au niveau des zones
complétement dégradées
Améliorer les conditions d’accueil et
d’hébergement des déplacés internes
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Acteurs (porteurs,
partenaires…..)
- Justice
- MFPTPS/ DR
- Ministère de la femme
- OSC
- PTF
- Sécurité

-

APE
Justice
MENAPLN
Ministère de la femme
MJPEE
OSC
Santé
Sécurité

-

Collectivités
Ministère de l’environnement
OSC
PTF

- Ministère de la femme
- MATD
- Santé

5.

Foncier
La pression foncière

- Renforcer la prise en charge psycho
sociale, sanitaire et scolaire
- Faire un plaidoyer auprès des
partenaires pour plus d’actions dans la
région.
Réduire la pression foncière
- Relire la RAF ;
- Rendre fonctionnel les commissions
foncières ;
- Impliquer les autorités coutumières
dans la quête de solution

ANNEXE 2 : LISTE DES PREOCCUPATIONS NON RETENUS
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Préoccupations
Absence de couloirs réservés à l’exploitation minière artisanale
La faible mise en œuvre du décret 1052
L’augmentation du nombre de grossesses précoces et non désirées
Mauvais usage des réseaux sociaux par les jeunes
Chômage et sous emploi des jeunes
Dégradation de la qualité de l’environnement
Faible valorisation du patrimoine culturel
Incivisme en milieu scolaire
Insuffisance d’information sur la gestion des fonds miniers
Faible prise en compte des homosexuelles dans la lutte contre les IST et le VIH
/SIDA
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- MENAPLN
- PTF
- OSC

-

MATD
OSC
Agriculture
Autorités Coutumières
Environnement
MINEFID
PTF
Urbanisme

ANNEXE 3 : LISTE DE PRESENCE
N* Noms et prénomss
1
ATTIRON/BAI Alida A

Homme

Femme
x

2

BA Yacouba

x

Structure /Fonction
Conseil Regional
MairieZoraho/Conseiller
municipal

3

x

Protocole Gouvernaurat

4

BADO Julien
BADO/GUIRE H Rainatou
Guibala

5

BADOLO Batouen

x

Gendarmerie Nationale
Chargé de
Communication/Gouvernaurat
OSC Oubritenga
DRTMUSR

x

6
7
8

BARRO Drissa
BOUDA Halilou
DAH Maria Sancliron

x
x

9

GANAME Issiaka

x

x

10
11
12
13

ILBOUDO Tibila
KABORE Antoine
KABORE Franceline
KI Bayagaré Alfred

x
x

14

KINDA Michel

x

15

LENGANE Ousmane

x

Téléphone
75485662

yba7250@gmail.com

70492045
75619001
/70702018

AFPPL

fatoubaki2@gmail.com

76888193

batouenbadolo@yahoo.fr

70222809

boudahalilou@gmail.com
dahmaria19@gmail.com

60863930/
70516589
70165527
78173203

FAIB/ADID/Kourweogo

x
x

mail
alidasteeve@gmail.com

OSC Oubritenga
Mairie Laye/Conseiller
ASF
DRTPJ-PCL
URCB/AESDD Ganzourgou
Conseil Regional /OSC Plateau
Central
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73121303
associationteegawende@gmail.c
om
antoine.kabore@yahoo.fr
bayengole128@gmail.com

60946503
70286090
66566190
72392227

ousling2017@gmail.com

6660022
78413787/
76631714

x

16

ONADJA/DOUSSA B Claudine

17

OUEDRAGO W Jean Baptiste

x

OSC Oubritenga

18
19
20
21

x
x
x
x

ADMR (NIDU) Formateur
DCPM/MFPTR5
DRFSNFAH
DRJPEE/PCL

alidouedraogoro65@gmal.com
ouedraogoeluyant@gmail.com
ibrah_ib@yahoo.fr
ouedrala7@gmail.com

70220417
70991112
76267236
70560708

22

OUEDRAOGO Alidou
OUEDRAOGO Harouna
OUEDRAOGO Ibrahima
OUEDRAOGO Lassané
OUEDRAOGO Michel Naaba
Saonré

x

OSC

apr1fr@yahoo.fr

23

OUEDRAOGO Mouni

x

OSC Oubritenga

24

OUEDRAOGO W Amédé

x

OSC Oubritenga

70893503
63095269/
77600651
76431562/
62683645

25
26
27
28

OUEDRAOGO W Apolinaire
OUEDRAOGO W Lidwine
PELEGSONRE D Fabrice
RABO Sidiki

x

apo1aas@yahoo.fr

x
x

AAS/Ziniare
OSC Oubritenga
DRICA-PCL
Conseiller SC/01

70113594
71397818
71467736
70268638

29
30
31
32
33
34

SABOUE Kalifa
SANDWIDI Constant Eric
SAVADOGO Issiaka
SAWADOGO Alain
SAWAFOGO Bertrand
SERDEBEOGO Seini

x
x
x
x
x
x

URCB/OCADES Ganzourgou
DREA-PCL
OSC
OSC/KW6 Boussé
SGM Zinaire
DRRHH-PCL

saboues@yahoo.fr
sansconson@gmail.com

x

OSC Oubritenga
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dousclaudinebiba@gmail.com

70266657/
74345950
75021558/
71374398

fab_pcleg@hotmail.fr

alainnuage@yahoo.fr
bertrandsawadogo73@yahoo.fr
seinioufou@gmail.com

66809001
70571969
76611056
70717564
70000420
70608211

35
36
37
38

SOME Zoumesegh Severin
SOUBEIGA W Paulin
TRAORE Samson
VOKOUMA Constant

x
x
x
x

Gouvernaurat / SGR
DRDHPC-PCL
DR-Fonction Publique
DR Santé

zouesom@yahoo.fr
soubeigapaulin@yahoo.fr

39
40
41

YAMEOGO Tilado
YANOGO W Barthélemy
YELNOGO Renaud

x
x
x

President CPOS/Ganzourgou
Police Nationale
OSC Ziniare

yameogotilado@yahoo.fr
yameogobarthelemy@yahoo.fr
yelnogoreno@gmail.com

42
43

YO Azibéné
ZAGRE Elie

x
x

DREEVCC-PCLC/SRPSS
DCPA

a.ulri.yo@gmail.com
eliezagre1@gmail.com

44
45
46
47
48
49

ZOMGO/COROSEIGA Fati
ZONGO Jérémie
OUEDRAOGO Souleymane
Traore Abdoul Azizi
BANDAOGO Mamadou
KAFANDO/TAMINI Bernadette

DRAAHM
SP-MABG
Balai Citoyen
BEOG NEERE
ST GVAP
SP MABG

zombofati125@gmail.cm
jeremiezg@yahoo.fr

x
x
x
x
x
x
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constantvokouma@yahoo.fr

70449644
70494760
70762804
70282014
70130993
70034860
76830652
75163116/
72936470
79698109
72405408
70277609
77134180
70196360
70272389
70717668

