
29/07/2008 1

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE  
           ET DE LA REFORME DE L’ETAT 
 
SECRETARIAT PERMANENT DE LA POLITIQUE 
     NATIONALE DE BONNE GOUVERNANCE 
 
 

 
COMMUNICATION SUR LA BONNE GOUVERNANCE  

A L’INTENTION DES MEMBRES DU RIJ 
 
 

Introduction 
 
 

Suite aux échecs répétés de l’aide au développement, et des programmes 
d’ajustement structurel, les institutions financières et autres bailleurs de fonds, 
ajoutèrent dans les années 1990, des conditionnalités politiques d’accès à leurs 
financements. Désormais, ils seront regardant sur la nature des régimes politiques, 
qui devront avoir une bonne conduite démocratique, avec pour corollaire : 

- le pluralisme politique,  
- la liberté de presse,  
- les libertés individuelle et collective,  
- le respect des droits de l’homme. 

 
 L’historique « Sommet de la Baule » tenu en juin 1990 en est l’illustration. Le 
président français François Mitterrand déclare : l’aide française sera liée aux 
progrès démocratiques observés dans les pays bénéficiaires. C’est ainsi que le 
terme anglo saxon « good governance » traduit en français par « bonne 
gouvernance » a été introduit dans le domaine public et s’applique à des secteurs 
aussi variés que l’administration publique, l’économie, la démocratie. 
 
Qu’est-ce que  la bonne gouvernance ? 

Selon le PNUD, la gouvernance désigne « un ensemble d’institutions et de 
pratiques favorables à la liberté individuelle et collective, à la paix et au 
développement. Elle traduit l’idée que les gouvernements n’ont pas le monopole de 
l’intervention légitime, qu’il existe d’autres institutions et secteurs contribuant au 
maintien de l’ordre et participant à la régulation économique et sociale. La 
gouvernance permet de résoudre les conflits, de faciliter la coopération ». 

 
Les défis principaux de la gouvernance sont d’assurer l’institution de la démocratie, 
l’Etat de droit, la stabilité politique, la protection des  droits  humains, la protection 
des libertés fondamentales, l’efficacité et l’efficience 
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Le Burkina Faso a entrepris très tôt un certain nombre d’actions qui témoignent de 
la volonté des autorités à s’approprier la notion de bonne gouvernance.  
 

I – L’expérience du Burkina Faso en matière de bonne gouvernance 

Face aux limites des approches administratives et essentiellement techniciennes, le 
Burkina Faso s’est prononcé très tôt pour un système de bonne gouvernance. En 
témoignent les faits suivants : 
 
Le chef de l’Etat déclarait dans son discours lors du 34è anniversaire de 
l’indépendance (1994), je cite « Dans notre démarche globale, il nous faut mettre 
en place un système de gouvernance cohérent, intégrant à la fois des actions 
politiques et administratives transparentes, liées à un programme d’action 
économique réaliste mais prospectif. La bonne gouvernance doit être pour nous un 
moyen et un objectif de développement garantissant la pleine participation de tous 
au développement national. Les enseignements à retenir à l’issue des diverses 
consultations sectorielles ou nationales, nous indiquent qu’il nous faut asseoir un 
Plan National de Bonne Gouvernance ».  
 
Le choix du thème « bonne gouvernance et développement » pour les travaux du 
19ème sommet France Afrique, tenu à Ouagadougou en décembre 1996 
 
Les assises nationales sur le rôle et les missions de l’Etat en décembre 1997 au 
cours desquelles les acteurs du développement national ont été consultés sur les 
projets de textes visant à une réforme globale de l’Administration publique ; 
 

Notre pays s’est engagé dans le processus de bonne gouvernance en adoptant en 
1998, son premier plan national de bonne gouvernance pour la période 1998-2003. 

La bonne gouvernance constitue le 4ème axe spécifique du CSLP et sert de socle aux 
trois premiers axes dont elle constitue une condition de bonne réalisation. Elle 
concerne tous les plans d’actions sectoriels, projets, programmes, stratégies ou 
activités dont la réalisation traduit ces préoccupations majeurs ou concourt à 
l’atteinte des objectifs de bonne gouvernance, quels que soient leurs formes ou leur 
secteurs. 

 

La bonne gouvernance y est définie comme l’exercice de l’autorité économique, 
politique et administrative en vue de gérer les affaires d’un Etat à tous les niveaux. 
Elle englobe les processus, les institutions et les mécanismes par le biais desquels 
les citoyens expriment leurs intérêts, exercent leurs droits juridiques, remplissent 
leurs obligations et auxquels ils s’adressent en vue de régler leurs différends. 
«  L’exercice de la bonne gouvernance constitue une garantie pour l’efficacité de 
l’action publique et l’approfondissement de la démocratie. En outre, il permet de 
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créer, d’une part, les conditions d’une large participation de tous les acteurs au 
processus de développement, d’autre part, un environnement éminemment incitatif 
à l’investissement, à la création des richesses et à l’amélioration de la compétitivité 
de l’économie nationale, dans la perspective de la lutte contre la pauvreté ». 

 
A la lumière de l’évaluation de ce premier plan en mars 2003, le gouvernement a 
réaffirmé sa volonté de promouvoir les principes de bonne gouvernance au Burkina 
Faso à travers l’élaboration d’une politique nationale de bonne gouvernance 
(PNBG), adoptée en 2005. 

La politique nationale de bonne gouvernance poursuit des objectifs généraux et des 
objectifs spécifiques. 

Les objectifs généraux, au nombre de huit (8) sont les suivants: 

- Consolider le processus de construction d’un Etat démocratique, à même 
de jouer efficacement son rôle normatif, d’orientation et d’impulsion du 
développement socio économique, dans un contexte de gouvernance 
participative ; 

- Consolider les principes et pratiques de la démocratie de la gouvernance 
politique ; 

- Poursuivre la mise en place d’un environnement incitatif à l’émergence 
du secteur privé tout en mettant l’accent sur sa professionnalisation, afin 
de lui permettre de répondre au mieux aux exigences de la mondialisation 
et l’intégration régionale ; 

- Améliorer la bonne gouvernance économique en tant que condition 
essentielle pour la promotion de la croissance économique et la réduction 
de la pauvreté ; 

- Accentuer la promotion d’une société civile capable d’influer sur les 
différentes décisions politiques et économiques et de constituer un 
véritable contrepoids social ; 

- Réformer l’Etat pour l’adapter aux évolutions de son environnement 
interne et externe et lui conférer une efficience optimale ; 

- Mettre en œuvre le principe de la responsabilisation et de la participation 
à la base ; 

- Préserver et gérer l’environnement et les ressources naturelles en vue d’un 
développement durable.  

 

Les objectifs spécifiques au nombre de 24 (cf. document de politique nationale de 
bonne gouvernance) sont répartis ainsi qu’il suit par domaine de gouvernance : 
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Gouvernance politique    : 8 

Gouvernance économique   : 6 

Gouvernance administrative   : 4 

Gouvernance locale    : 6 

 
les principes de bonne gouvernance  

La bonne gouvernance n’est pas un prêt-à-porter. C’est chaque pays en fonction de 
son histoire, de sa culture, qui construit sa bonne gouvernance. Cependant, il y a 
des principes de base de bonne gouvernance. A ce titre on peut citer :  

- la transparence fondée sur la libre circulation de l’information qui signifie 
que l’action politique, les décisions et la prise de décision doivent dans une 
certaine mesure, être ouvertes à l’examen des autres acteurs ; 

- le primat du droit qui s’exprime à travers l’existence de cadres juridiques 
équitables, de lois appliquées de façon impartiale et d’une justice 
indépendante ;  

- la participation des citoyens à la prise de décision soit directement soit par le 
biais d’institutions légitimes reconnues et représentant leurs intérêts (liberté 
d’opinion, d’expression, d’association) ; 

- l’équité qui consiste à aménager un environnement permettant à chacun 
d’améliorer ou à tout le moins de préserver ses conditions de vie ;  

- l’efficacité par la mise en adéquation des institutions et des besoins et 
l’utilisation optimale des ressources disponibles. En effet pour assurer une 
bonne gouvernance, il faut que les dirigeants et les administrateurs soient 
compétents, disponibles, intègres et responsables ; 

- la responsabilité qui implique que les titulaires de postes de responsabilité 
rendent compte et que les citoyens soient en mesure de leur en demander ; 

 
Pour une bonne gestion des affaires publiques au Burkina Faso, les autorités ont 
élaboré et mis en œuvre un certain nombre de politiques de promotion de la bonne 
gouvernance et leurs outils d’opérationnalisation.  
 
I-1  Les politiques de promotion de la bonne gouvernance   

- Le premier plan national de Bonne Gouvernance adopté en 1998 pour 
couvrir la période 1998-2003 et dont la mise en œuvre a été fortement 
compromise par le contexte de crise sociopolitique que le pays a connu 
suite à l’assassinat d’un journaliste en décembre 1998 et a un manque de 
financement ; 

 
- Le cadre stratégique de lutte contre la Pauvreté adopté en 2000 et dont 

l’axe n°4 est consacré à la Bonne Gouvernance. Ce document a pris en 
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compte des préoccupations nouvelles de gouvernance tels le renforcement 
de la justice, la protection des droits humains, la promotion de la femme ; 

 
- Le Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP) auquel le 

Burkina a adhéré en 2003 et qui l’oblige à une bonne posture en matière 
de gouvernance ;  

 
- La Politique Nationale de Bonne Gouvernance (PNBG) adoptée en 2005 

à l’issue de l’évaluation du Plan National de Bonne Gouvernance 1998-
2003.  

- Le programme présidentiel « le progrès continu pour une société 
d’espérance » fait de la gouvernance un axe fort en lui consacrant son axe 
4 relatif au raffermissement de la gouvernance. 

  
Le chef de l’Etat entend s’efforcer à « assurer une plus grande cohérence des 
dispositifs de coordination et de suivi en matière de bonne gouvernance à travers 
notamment la Politique Nationale de Bonne Gouvernance et le Mécanisme Africain 
d’Evaluation par les Pairs ».  

        - Le Millénium Challenge Account.  

A l’image du programme présidentiel, le Compact du Millénium Challenge 
Account (MCA) du Burkina Faso entend faire du Burkina Faso un pays émergent à 
travers, entre autres, le renforcement et la promotion de la bonne gouvernance et du 
genre. Grâce à ses efforts reconnus de bonne gouvernance, le Burkina Faso a été 
éligible au MCA en novembre 2005. Cette éligibilité contribuera fortement à 
l’atteinte des objectifs du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP). 

 

- Le document d’Orientation stratégique (DOS). 

Le document d’orientation stratégique de l’étude nationale prospective a été 
élaboré. Les exigences de la bonne gouvernance figurent en bonne place pour 
réaliser la vision finale retenue et qui est de « construire une nation burkinabé 
rayonnante et respectée en Afrique et dans le monde ».  
La promotion de la bonne gouvernance est au cœur de l’élaboration du DOS à la 
fois à l’intérieur entre les différentes composantes du pays qu’à l’extérieur entre le 
Burkina Faso et le reste du monde.  
 

- La stratégie de Développement Rural (SDR). 

 La SDR constitue un véritable cadre de promotion de la bonne gouvernance au 
Burkina Faso puisqu’elle s’adresse en priorité au monde rural qui regroupe plus de 
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80% de la population et la majorité de la population pauvre du pays. Elle est ainsi 
un outil incontournable pour l’atteinte des objectifs de la PNBG. 
 
I - 2. Les outils d’opérationnalisation 

Au titre des outils d’opérationnalisation de ces référentiels, on peut  retenir : 

 

Le plan d’action de mise en œuvre du Programme Présidentiel. 
Le plan d’Actions Prioritaires du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
(PAP) qui est un outil triennal glissant de sélection des plus grandes priorités du 
pays en matière de bonne gouvernance ; 
 
Le plan d’Actions de mise en œuvre de la Politique Nationale de Bonne 
Gouvernance. Il s’agit également d’un plan triennal glissant qui se place entre le 
PAP du CSLP qu’il nourrit et les instruments sectoriels de gouvernance qui 
l’alimentent ; 
 
Les outils sectoriels et spécifiques de promotion de la gouvernance tels que : la 
politique sanitaire nationale en 2001, la stratégie multisectorielle de lutte contre le  
VIH/SIDA et les IST, le plan décennal de développement de l’enseignement de 
base PDDEB en 2002, la lettre de politique de développement rural décentralisé en 
2002, etc. 
        

Pour la mise en œuvre de la politique nationale de bonne gouvernance, des 
structures ont été mises en place.  Ce sont les organes d’orientation et de 
coordination et les organes d’administration et de gestion: 

 

- Les organes d’orientation et de coordination de la Bonne Gouvernance : 
Conférence de concertation sur la Bonne Gouvernance (CBG), Comité 
ministériel d’orientation et de suivi (CMOS) du CSLP, Commission 
sectorielle et thématique (CST) chargée de la gouvernance, des réformes 
institutionnelles et de la décentralisation, Comité interministériel de 
pilotage de la PNBG. 

 

- Les structures d’administration et de gestion de la Gouvernance : 
Secrétariat Permanent de la PNBG, Secrétariat Permanent du MAEP, les 
points focaux. 
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 II-. Les acquis et les défis 

 
 II.1 Les acquis  

Au nombre des acquis, on peut citer : 

  En matière de gouvernance politique : 

- un pouvoir exécutif incarné par le Président du Faso et le gouvernement ; 

- un pouvoir législatif qui est constitué des députés élus ; 

- un pouvoir judiciaire qui est composé du conseil constitutionnel, de la 
cour de cassation, du conseil d’Etat, de la cour des comptes, de la Haute 
cour de justice et du tribunal pour enfants ; 

- un conseil économique  et social composé des différentes couches 
socioprofessionnelles et créé pour exercer les fonctions consultatives ; 

- un médiateur du Faso créé pour jouer les fonctions d’intermédiation entre 
l’administration et les citoyens ; 

- un conseil supérieur de communication créé pour assurer la régularisation 
de l’information et un meilleur accès de tous les acteurs politiques aux 
médias publics ; 

- une commission électorale nationale indépendante créée pour assurer 
l’organisation et la supervision des élections municipales, législatives et 
présidentielles ; 

- une Autorité supérieure de contrôle d’Etat en lieu et place de l’Inspection 
Générale d’Etat et de la Haute Autorité de coordination de lutte contre la 
corruption pour assurer la préservation de gestion des ressources 
publiques ; 

- une société politique constituée d’une multitude de partis et de formations 
politiques qui animent la vie politique nationale par leur participation aux 
différentes élections organisées pour le renouvellement des membres des 
institutions concernées. 

- l’existence d’une presse d’expression plurielle ; 

- l’existence d’une multitude de partis et formations politiques exerçant 

librement leurs activités ; 

- l’existence de nombreuses organisations dynamiques de la société civile. 
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              En matière de Gouvernance administrative 

- la mise en œuvre de la réforme globale de l’administration publique : la 

réforme globale de l’administration publique (RGAP)  désigne au Burkina 

Faso l’ensemble des actions de réforme menées en matière de 

gouvernance administrative. Son objectif général est de mettre en place une 

administration qui soit en harmonie avec l'environnement politico-

économique et qui soit plus apte à répondre aux exigences de célérité et de 

qualité de l'action administrative exprimés par les usagers des services 

publics ; 

- Les outils de programmation d’activités  et d’évaluation des performances 
des  services publics. Ces outils sont : les lettres de mission, les programmes 
d’activités, les contrats d’objectifs, les fiches d’indication des attente et  les 
rapports d’activités. La généralisation de ces outils a été instituée par le 
décret n°98-372/PRES/PM/MFPDI du 15 septembre 1998 portant normes 
d'élaboration des programmes et rapports d'activités dans les services 
publics. 

- Les manuels de procédures et le tableau de bord. 

- la mise en place de diverses applications informatisées ; 

- l’introduction des Technologies de l’Information et de la Communication 

(TIC) dans l’Administration ; 

- L’adoption d’une politique nationale de déconcentration des services de 

l’Etat ; 

- La mise en place d’une fonction publique des collectivités locales.  

 

  En matière de Gouvernance économique 

Au plan de la gouvernance économique, les efforts ont porté sur le pilotage 
stratégique du développement, la gestion opérationnelle de l’économie, la gestion 
courante de l’économie et le renforcement de la gestion participative. 

 

- l’adoption et la mise en œuvre du CSLP ; 

- l’élaboration de l’Etude Prospective Burkina 2025 et du Schéma National 

d’Aménagement du Territoire en cours ; 
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- l’adoption de nombreuses stratégies sectorielles de développement ; 
- l’institution du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT), l’Appui 

budgétaire, le Budget Programme etc. ; 
- l’instauration de multiples organes de contrôle comme la Cour des 

Comptes, l’Inspection Générale d’Etat, la Commission Nationale de lutte 
contre la fraude, la Haute Autorité de Coordination de la lutte contre la 
corruption etc. ; 

- la création de la Maison de l’Entreprise ; 
- la dynamisation ou la création des cadres de concertation Gouvernement - 

Secteur privé ; 
- la production des lois de règlement ; 

- la mise en œuvre d’une politique prudente d’endettement à travers la mise 
en place d’un comité national de dette publique appelé à statuer sur toutes 
les requêtes de financement pour veiller à la soutenabilité de la dette et à 
la concessionnalité des emprunts. 

 

        En matière de gouvernance locale 

Au sens de la Politique Nationale de Bonne Gouvernance (PNBG) 2005-2015, la 
gouvernance locale peut être comprise comme l’exercice de  l’autorité politique, 
économique et administrative par les collectivités locales. 

La gouvernance locale est en rapport direct avec les problèmes liés à la mise en 
œuvre de la décentralisation et les défis qui y sont liés. 

Les principaux acquis enregistrés sont : 

- la production et l’adoption des lois et des textes de décentralisation qui 
créent le cadre permettant le fonctionnement des collectivités territoriales 
et la généralisation progressive de sa mise en œuvre ;  

- adoption du Code général des collectivités territoriales avec l’extension 
de la communalisation au monde rural ;  

- révision du code électoral, adoption du cadre juridique portant attributions 
du Gouverneur de Région, du Haut Commissaire de Province et du Préfet 
de Département ; 

- le fonctionnement effectif des quarante neuf (49) communes urbaines et 
des trois cents deux communes rurales.  

- La mise en place d’instruments de financement qui ont joué un grand rôle 
dans le démarrage et le renforcement effectif des capacités  des 
communes avec l’appui des partenaires  techniques et financiers ; 
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- l’appropriation du processus : l’adhésion au processus de la 
décentralisation est de plus en plus une réalité assez visible tant au niveau 
des populations que des élus locaux ; 

- l’amélioration des conditions de vie des populations  

 
II.2 Les défis 

Comme défis on peut relever : 

- le faible niveau d’appropriation des outils de promotion de la Bonne 

Gouvernance par les acteurs du système national de gouvernance ; 

- le faible niveau de mobilisation des ressources nécessaires à la mise en 

œuvre des programmes de gouvernance ; 

- le développement des phénomènes de la corruption, de la fraude, de 
l’incivisme et de la criminalité 

- le parachèvement de la décentralisation. Il est important que le processus ne 
reste pas au stade des textes et que sa mise en œuvre soit concrète, efficace et 
de grande envergure ; 

- l’appropriation des objectifs de la décentralisation et du processus de la 
réforme par les collectivités ainsi qu’une grande implication de leur part en 
se fondant sur leurs réalités locales. 

- le fonctionnement des conseils municipaux : la méconnaissance des textes et 
les difficultés dans leur application, les difficultés de communication et les 
relents d’exclusion politique, la tenue irrégulière des sessions ordinaires et la 
paralysie des commissions permanentes de même que la gratuité des mandats 
des élus ont constitué des freins au bon fonctionnement des instances 
municipales ; 

- le transfert effectif des compétences et des ressources reste insuffisant ; les 
transferts de ressources 

- l’inadéquation entre les ressources et les missions assignées aux communes ;  

- la faible implication de la société civile et des populations  au niveau de bon 
nombre de municipalités ; 
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III. Quelle contribution des organes de presse pour une appropriation 

constructive du processus de bonne gouvernance au Burkina Faso 

 

Cette contribution doit se faire au plan interne et externe. 

Au plan interne, les organes doivent : 

- d’abord s’approprier le contenu de la PNBG, les textes y relatifs, les 

mécanismes de mise en œuvre et les parties prenantes à la bonne 

gouvernance ; 

- prendre des décisions et opérer des mutations pour s’adapter à l’esprit 

bonne gouvernance dans la mesure où ils constituent des outils par 

excellence pour la construction d’une conscience collective à l’échelon 

d’un pays ; 

- se donner des obligations vis-à-vis de toutes les composantes de la société 

en associant au débat toutes les parties prenantes 

- respecter les principes de l’éthique et de la déontologie qui s’articulent 

autour de la défense de la liberté de presse, de l’objectivité, de la libre 

circulation de l’information, du devoir d’honnêteté, de vérification de 

l’information, de la défense des droits humains et du respect des faits, de 

la diversification et de la protection des sources. 

Au plan externe la presse doit : 

- vis-à-vis des institutions, avoir le rôle de critique et de suggestion des 

gouvernants par des commentaires, des éditoriaux ou des débats 

contradictoires avec la finalité de corriger le tir ou de convaincre de la 

justesse de la décision u tout au moins de sa justification ; 

- au niveau du public, jouer le rôle d’éducateur, afin que le plus grand 

nombre prenne ses responsabilités en étant au même niveau d’information 

sur une question donnée ; 

- rappeler à l’opinion publique, les décisions prises et dont l’application 

tarde ou est incomplète ou non conforme par des reportages, des débats 

ou des interviews. 
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CONCLUSION 

La bonne gouvernance ne doit pas seulement être un concept ou une expression 
à la mode du jour. Elle ne doit pas non plus être regardée comme une affaire de 
l’Etat ou de l’administration publique uniquement.  

 
Elle doit surtout constituer une invite à un réel engagement pour une meilleure 
gestion de l’administration publique, de nos entreprises du secteur privé et de nos 
organisations de la société civile pour une promotion du développement humain 
durable de nos populations. 
 
Il est de la responsabilité de tous d’engager un véritable plaidoyer quotidien et de 
proximité en faveur de la bonne gouvernance.  
 
C’est pour l’heure, notre devoir et notre contribution au développement de notre 
pays, le Burkina Faso. 
 
 

Je vous remercie 
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