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– Juin 2011 

Appui à la décentralisation et aux communes au Burkina Faso 
 

Projet n° 2006-40 Montant du projet : 1 500 000 € 

Convention de financement du : 12/07/2007 Comité de pilotage : 2/an 

Clôture prévue le : 11/07/2010 Durée initiale du projet : 3 ans 

Prolongation : 11/07/2011  

 

Description du projet : 

 

Objet :  
Le projet vise à : 

i. Renforcer la gouvernance locale tout en s’intégrant dans le « Document Cadre de 

Partenariat (DCP) entre la France et le Burkina Faso ;  

ii. Appuyer financièrement et techniquement la structure burkinabé (MATD, AMBF et 

MEF) liées au projet dans le but de permettre aux collectivités, en particulier les 

communes, de s’approprier les principales problématiques et les enjeux de la 

décentralisation et d’acquérir les capacités nécessaires pour maîtriser le développement 

de leur territoire. 

 

Contenu :  
� Composante 1 :  

Appuyer le Ministère de l’Administration du territoire, de la décentralisation et de la sécurité 

(MATDS) dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation. 

� Composante 2 :  
Accompagner les communes urbaines et rurales burkinabé dans le processus de 

décentralisation au travers d’un appui technique et financier de l’Association des 

municipalités du  Burkina Faso (AMBF). 

� Composante 3 :  
Promouvoir l’articulation entre la coopération décentralisée et la décentralisation, ceci via 

l’accompagnement des collectivités  burkinabé et leurs partenaires dans la mise en œuvre, le 

suivi et l’évaluation des actions de coopération décentralisée. 

� Composante 4 :  
Promouvoir le développement de la fiscalité locale. 

� Composante 5 :  
Management du projet  

 

Partenaires clés : 

 

- Ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité (MATDS) 

- Association des municipalités du Burkina Faso (AMBF) 

- Ministère de l’économie et des finances (MEF) / Direction générale des impôts (DGI) 

- Partenaires techniques et financiers (PTF) de la décentralisation 

 

 

Personnes ressources :  
Pierre Hassan SANON, Attaché de coopération « gouvernance locale »  

Service de coopération et d’action culturel – Ambassade de France à Ouagadougou 

Email : hassan.sanon@diplomatie.gouv.fr  


