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RÉSUMÉ 

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS 

Nombre total d’engagements pris lors de 
la 18e Conférence internationale sur la lutte 
contre la corruption (IACC) 
 

11 

Nombre total d’engagements retenus pour faire 
l’objet d’un suivi 
 

6 

 

Niveau actuel des progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements 
 

Nombre d’engagements remplis 
 2 

Nombre d’engagements partiellement remplis 
 3 

Nombre d’engagements non remplis/abandonnés 
 1 

 

PRINCIPAUX OBSTACLES À LA MISE EN ŒUVRE 
DES ENGAGEMENTS 

Le gouvernement du Burkina Faso n’a rempli que deux et partiellement trois de ses engagements 

énoncés dans sa déclaration nationale lors de la 18e Conférence internationale sur la lutte contre la 

corruption (IACC). Cinq engagements ne répondent pas aux critères de l’IACC Monitor consistant à 

être « spécifiques et mesurables », ne pas être axé sur un sujet particulier (domaine d’action ou 

mécanisme de lutte contre la corruption), et ne pas identifier une action ou un objectif concret 

pouvant être évalué. En outre, certains engagements ne décrivent que la poursuite d’initiatives 

existantes visant à promouvoir la transparence et l’intégrité dans l’administration publique.  

Un autre obstacle tient au fait qu’au lieu d’une agence centrale, différents ministères ou agences 

sont responsables de la mise en œuvre et du suivi des engagements. Il peut en résulter un manque 

de contrôle du gouvernement central qui prend les engagements dans les instances internationales, 

ce qui le rend incapable de demander des comptes aux ministères ou aux agences. 

Il est important de noter que le Burkina Faso souffre d’instabilité politique et démocratique. Le 

gouvernement ne dispose pas des ressources financières et humaines ainsi que des capacités 

nécessaires pour respecter ses engagements en matière de lutte contre la corruption. En outre, les 

politiciens de haut niveau distribuent les ressources à travers leurs réseaux de patronage, au lieu de 

promouvoir le bien public1, comme la lutte contre la corruption.  

 
1 BTI Transformation Index, Burkina Faso Country Report, 2022, https://bti-project.org/en/reports/country-
report/BFA#pos6  
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PRINCIPAUX MOYENS D’ACCÉLÉRER LA MISE 

EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS 

Il existe de nombreux moyens d’aider le Burkina Faso à accélérer la mise en œuvre des 

engagements qu’il a pris dans le cadre de l’IACC.  

1. Plan d’action national 2021-2023 du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) et 
Mécanisme d’évaluation indépendant 
Le plan d’action national 2021-2023 du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) du 
Burkina Faso2 offre une excellente occasion au gouvernement d’améliorer la transparence, la 
redevabilité et la confiance du public, ainsi que de faire progresser la lutte contre la corruption. 
Les recommandations du Mécanisme d’évaluation indépendant du PGO 2019-2021 sur le 
Burkina Faso3 pourraient aider le gouvernement à améliorer la redevabilité dans le secteur 
minier, qui représente 65,6 % des exportations du pays et 16 % de ses recettes fiscales, mais 
qui est caractérisé comme étant opaque et manquant de transparence4. 
 

2. Examen par les pairs de la CNUCC 
Le deuxième cycle d’examen par les pairs de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption (CNUCC), en cours jusqu’en juin 20245, est l’occasion pour le gouvernement du 
Burkina Faso de relever les principaux obstacles et de combler les lacunes de ses mécanismes 
de lutte contre la corruption. 
 

3. Initiatives de la jeunesse locale  
Selon le 5e recensement général de la population du Burkina Faso, présenté par le ministère de 
l’Économie, des Finances et du Développement en juillet 2022, la population du pays est 
exceptionnellement jeune, les personnes âgées de 15 à 34 ans représentant 32,6 % des 
citoyens6. Le gouvernement devrait mobiliser cette jeune population dans la coconception 
d’initiatives de lutte contre la corruption, par exemple par l’intermédiaire des organisations de 
jeunesse de la société civile.  
 

4. Donateurs internationaux 
Un moyen d’accélérer la mise en œuvre des engagements est de rechercher davantage de 
fonds auprès des donateurs internationaux, qui ont un grand intérêt à financer les initiatives de 
lutte contre la corruption en Afrique de l’Ouest. 
 

5. Nouveaux dirigeants politiques 
À la suite d’un coup d’État de janvier 2022, de nouveaux dirigeants politiques issus du régime 
militaire sont apparus. De nombreuses organisations de la société civile (OSC) ont salué le 
régime militaire, lui recommandant de redonner la priorité à la lutte contre la corruption. Le 
nouveau gouvernement devrait tirer parti du soutien offert par les OSC de lutte contre la 
corruption expérimentées du Burkina Faso. 
 
 
 
 

 
2 Partenariat pour un gouvernement ouvert, Plan d’action national 2021-2023, 17 décembre 2021, 
https://www.opengovpartnership.org/documents/burkina-faso-action-plan-2021-2023/  
3 Partenariat pour un gouvernement ouvert, Rapport de conception du Burkina Faso 2019-2021, 10 décembre 2021, 
https://www.opengovpartnership.org/?s=Burkina+Faso+Rapport+indépendant+Mécanisme+2019-2021  
4 Partenariat pour un gouvernement ouvert, Rapport de conception du Burkina Faso 2019-2021. 
5 UNCAC Coalition, UNCAC Review Status Tracker, https://uncaccoalition.org/uncacreviewstatustracker/;  
EITI, Overview and role of the EITI, 2020, https://eiti.org/countries/burkina-faso  
6 Le Faso.net, Burkina Faso : Une population extrêmement jeune et majoritairement féminine, 3 juillet 2022, 
https://lefaso.net/spip.php?article114450  

https://www.opengovpartnership.org/documents/burkina-faso-action-plan-2021-2023/
https://www.opengovpartnership.org/?s=Burkina+Faso+Rapport+indépendant+Mécanisme+2019-2021
https://uncaccoalition.org/uncacreviewstatustracker/
https://eiti.org/countries/burkina-faso
https://lefaso.net/spip.php?article114450
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

1. Prendre des engagements plus ambitieux en matière de lutte contre la corruption : la 

quasi-totalité des 11 engagements s’inscrivent à la suite d’initiatives précédentes mettant en 

œuvre le cadre juridique et institutionnel, ou devaient déjà être mis en œuvre peu après la 

conférence. Ils passent également à côté de lacunes cruciales dans le cadre de la lutte contre 

la corruption, comme la nécessité de disposer de plateformes de passation de marchés en 

ligne, l’adoption du décret d’application de la loi de 2015 portant droit d’accès à l’information 

publique et aux documents administratifs, et l’adaptation de la loi sur la déclaration de 

patrimoine des agents publics pour y inclure les membres du pouvoir judiciaire. 

2. Formuler des engagements SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et 

limités dans le temps) : les engagements du gouvernement reposent souvent sur un 

langage vague et non engageant, ce qui rend difficile leur suivi et l’identification des actions 

concrètes promises. Dans ses engagements futurs, le gouvernement devrait utiliser les 

critères SMART, afin de permettre un suivi public adéquat. 

3. Fournir des informations publiques et des données probantes sur les progrès réalisés 

dans la mise en œuvre des engagements : le gouvernement devrait fournir les informations 

et les données probantes nécessaires de la mise en œuvre des engagements sur les sites 

internet officiels de l’État.  

4. Accroître la participation et la collaboration de la société civile : le gouvernement devrait 

élaborer un plan stratégique de collaboration avec la société civile dans la lutte contre la 

corruption, et inclure les OSC dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de sa stratégie 

de lutte contre la corruption.  

5. Donner la priorité à la lutte contre la corruption dans le secteur privé : les engagements 

pris dans le cadre de l’IACC ne visent que la transparence et la redevabilité dans le secteur 

public. Le gouvernement doit toutefois également lutter contre la corruption dans le secteur 

privé, par exemple en étendant le champ d’application de la divulgation de la propriété 

effective à des secteurs autres que les industries extractives, tels que le secteur de 

l’immobilier.  
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INTRODUCTION 

La 18e Conférence internationale sur la lutte contre la corruption (IACC), qui s’est tenue à 

Copenhague, a donné lieu à une série de réunions de haut niveau entre les pays de l’Organisation 

de coopération et de développement économiques (OCDE), ainsi que des États non-membres de 

l’OCDE et des organisations internationales et régionales. Dans le cadre de ces réunions, les 

participants ont fait une série de déclarations sur les mesures que chacun entend prendre pour 

progresser dans le domaine de la lutte contre la corruption, sur la base des engagements existants, 

tels que les plans d’action du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), le Sommet du 

Royaume-Uni, la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), les instruments de 

l’OCDE et les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies7. Les participants aux 

réunions de haut niveau ont convenu d’établir un mécanisme de suivi mobilisant toutes les parties 

prenantes, y compris les gouvernements, les organisations internationales et régionales, les 

entreprises et la société civile, dans le suivi de la mise en œuvre de ces engagements.  

Le mécanisme de suivi poursuit les objectifs suivants : 

 évaluer le niveau des progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements ; 

 fournir une analyse plus approfondie des autres mécanismes de communication de 
l’information et les compléter ; 

 se concentrer sur la nature qualitative des engagements, plutôt que sur une notation ou un 
classement quantitatif ; 

 fournir un aperçu de ce qui a fonctionné ou non, et pourquoi ; 

 fournir un aperçu des moyens de mise en œuvre des engagements et des obstacles liés à 
celle-ci afin d’aider à comprendre où cibler l’assistance technique.  

 

Le mécanisme de suivi vise à saisir le contexte et les conditions dans lesquels les engagements 

sont mis en œuvre, ainsi qu’à enregistrer les progrès réalisés dans leur mise en œuvre. Il fournit 

une analyse plus approfondie des autres mécanismes de communication de l’information et les 

complète, sans faire double emploi.  

Le présent rapport rend compte des résultats du premier cycle de suivi pour le Burkina Faso.  

Il contient les sections suivantes : 

1. Filtrage des engagements : résultats de l’évaluation des engagements du Burkina Faso en 
fonction de leurs niveaux de spécificité et de mesurabilité, et, partant, de la faisabilité de 
leur suivi. 

2. Contexte du Burkina Faso : brève analyse de la mesure dans laquelle l’ensemble des 
engagements sont considérés comme pertinents dans le contexte du pays. 

3. Progrès dans la mise en œuvre : niveau des progrès réalisés dans la mise en œuvre des 
engagements retenus pour faire l’objet d’un suivi, ainsi que moyens de mise en œuvre des 
engagements et obstacles liés à celle-ci. 

4. Recommandations : principales recommandations pour accélérer la mise en œuvre des 
engagements. 

 

 
7 Transparency International, 18th IACC High-Level Segment Commitments, https://iaccseries.org/18th-iacc/18th-iacc-

high-level-segment-commitments/ 

https://iaccseries.org/18th-iacc/18th-iacc-high-level-segment-commitments/
https://iaccseries.org/18th-iacc/18th-iacc-high-level-segment-commitments/
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FILTRAGE DES ENGAGEMENTS 

Le Burkina Faso a présenté 11 engagements lors de la 18e IACC en 2018. Le suivi de six d’entre 

eux a été jugé réalisable, sur la base de leurs niveaux de spécificité et de mesurabilité, comme 

présenté ci-dessous. 

ENGAGEMENT 1 : Renforcement du dispositif d’opérationnalisation du budget programme : 

ce dispositif commande d’une part, la réorientation de l’approche d’inspection vers celle 

d’audit et d’autre part, le renforcement de l’autonomie des structures de contrôle. 

L’ENGAGEMENT EST-IL SPÉCIFIQUE ?        NON 

 

L’engagement manque de spécificité, car la signification de « dispositif d’opérationnalisation du 

budget programme » n’est pas claire. En outre, il ne nomme pas les structures de contrôle que le 

gouvernement entend renforcer. Le ministère des Finances a été contacté dans le cadre de 

l’élaboration du présent rapport, mais il n’a pas répondu pour clarifier la spécificité de 

l’engagement. 

L’ENGAGEMENT EST-IL MESURABLE ?         NON 

 

L’engagement n’identifie pas d’actions mesurables pour indiquer si le gouvernement l’a rempli. La 

manière dont le gouvernement entend passer de l’approche d’inspection à celle d’audit n’est pas 

claire, ni la manière dont il prévoit de renforcer l’autonomie des structures de contrôle. 

L’ENGAGEMENT EST-IL RETENU POUR FAIRE 

L’OBJET D’UN SUIVI ? 
         NON  

 

ENGAGEMENT 2 : Poursuite des efforts d’opérationnalisation de l’ASCE-LC8 : à court terme, 

il s’agit de mettre en œuvre les décrets d’application relatifs i) à la nomination des membres 

du Conseil d’orientation9, ii) aux statuts des contrôleurs d’État, des enquêteurs et des 

assistants de vérification et iii) à la nomination des chefs des départements et des directeurs 

de service10. 

L’ENGAGEMENT EST-IL SPÉCIFIQUE ? OUI 

 

 
8 Autorité supérieure de contrôle d’État et de lutte contre la corruption : l’organe national de lutte contre la corruption du 
Burkina Faso. 
9 ASCE-LC, Décret nº 2016-978-PRES portant modalités de désignation des membres du Conseil d’orientation de 
l’Autorité supérieure de contrôle d’État et de lutte contre la corruption, https://www.asce-
lc.bf/index.php/documentations/reglementation?task=document.viewdoc&id=1  
10 Selon M. Drabo de l’ASCE-LC, les décrets relatifs aux statuts des contrôleurs d’État, des enquêteurs et des 
assistants de vérification et à la nomination des chefs des départements n’ont pas encore été rendus publics. 

https://www.asce-lc.bf/index.php/documentations/reglementation?task=document.viewdoc&id=1
https://www.asce-lc.bf/index.php/documentations/reglementation?task=document.viewdoc&id=1
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En 2015, le Burkina Faso a adopté une loi anti-corruption autonome portant établissement de 
l’Autorité supérieure de contrôle d’État et de lutte contre la corruption11 en tant qu’institution 
nationale chargée de la lutte contre la corruption, avec de nouvelles dispositions concernant la 
gestion des déclarations de patrimoine12. L’engagement est spécifique, car il identifie l’ASCE-LC 
et sa capacité à gérer les déclarations de patrimoine comme un mécanisme concret de lutte 
contre la corruption. 
 

L’ENGAGEMENT EST-IL MESURABLE ? OUI 

 

L’engagement est mesurable, car il identifie trois actions de mise en œuvre des décrets (dans le 

cadre de l’application de la loi anti-corruption de 2015) relatifs à la mission de l’ASCE-LC : 

1. Nomination des membres du Conseil d’orientation de l’ASCE-LC. Le Conseil des 

ministres avait déjà nommé les membres du Conseil d’orientation en juillet 2018, avant 

que le gouvernement ne prenne cet engagement lors de l’IACC en octobre 2018. Par 

conséquent, cette partie de l’engagement ne fera pas l’objet d’un suivi13. 

2. Mise en œuvre des statuts régissant les contrôleurs d’État, les enquêteurs et les 

assistants de vérification.  

3. Nomination des chefs des départements et des directeurs de service de l’ASCE-LC.   

 

L’ENGAGEMENT EST-IL RETENU POUR FAIRE L’OBJET 
D’UN SUIVI ? 

OUI 

 

ENGAGEMENT 3 : Vulgarisation de la loi anti-corruption : un plan opérationnel de la 

vulgarisation existe déjà et il reste à mobiliser les ressources pour sa mise en œuvre 

dès 2019. 

L’ENGAGEMENT EST-IL SPÉCIFIQUE ? OUI 

 

L’engagement identifie la vulgarisation de la loi anti-corruption comme un mécanisme concret 

pour sensibiliser la population du Burkina Faso à la lutte contre la corruption.  

 

L’ENGAGEMENT EST-IL MESURABLE ? OUI  

 

L’engagement identifie deux actions mesurables. Il peut faire l’objet d’un suivi en vérifiant si : 

1. Le gouvernement a réussi à mobiliser les ressources nécessaires à la divulgation de la 

loi anti-corruption auprès de la population. 

2. Le plan opérationnel de la divulgation a été mis en œuvre. 

 

 
11 L’ASCE-LC succède à l’Autorité supérieure de contrôle d’État (ASCE). De 2007 à 2014, l’ASCE a fonctionné sur la 
base de dispositions légales présentant des lacunes et des écarts par rapport aux normes internationales régissant les 
institutions de lutte contre la corruption. Par exemple, les principes de Jakarta, qui établissent que les institutions de 
lutte contre la corruption doivent avoir des mandats clairs pour lutter contre la corruption à travers la prévention, 
l’éducation, la sensibilisation, des enquêtes et des poursuites, soit par l’intermédiaire d’un seul organe ou de plusieurs 
organes coordonnés. Voir : U4 Anti-Corruption Resource Centre et Transparency International, Burkina Faso : 
Overview of Corruption and Anti-Corruption, 3 novembre 2019, https://www.u4.no/publications/burkina-faso-overview-
of-corruption-and-anti-corruption  
12 ASCE-LC, Loi nº 004-2015/CNT portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso, 3 mars 2015, 
https://www.asce-lc.bf/index.php/documentations/reglementation?task=document.viewdoc&id=9  
13 Le Faso.net, Bonne gouvernance au Burkina : les neuf membres du Conseil d’orientation de l’ASCE-LC ont prêté 
serment, 11 juillet 2018, http://lefaso.net/spip.php?article84434  

https://www.u4.no/publications/burkina-faso-overview-of-corruption-and-anti-corruption
https://www.u4.no/publications/burkina-faso-overview-of-corruption-and-anti-corruption
https://www.asce-lc.bf/index.php/documentations/reglementation?task=document.viewdoc&id=9
http://lefaso.net/spip.php?article84434
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L’ENGAGEMENT EST-IL RETENU POUR FAIRE L’OBJET 
D’UN SUIVI ? 

OUI 

 

ENGAGEMENT 4 : Opérationnalisation des pôles judiciaires spécialisés dans la répression 

des infractions économiques et financières et de la criminalité organisée : il s’agit de 

travailler d’ici fin 2019 de concert avec l’ASCE-LC et les acteurs du système judiciaire pour 

définir et mettre en œuvre un plan d’opérationnalisation de ces pôles judiciaires. 

L’ENGAGEMENT EST-IL SPÉCIFIQUE ? OUI 

 

En 2017, le Burkina Faso a adopté une loi portant création, organisation et fonctionnement de 
pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières et de 
la criminalité organisée14. L’engagement est spécifique, car il porte sur la mise en œuvre de la loi 
au-delà de l’IACC de 2018. En outre, il identifie un domaine d’action spécifique dans la répression 
des infractions économiques et financières et de la criminalité organisée.  
 

L’ENGAGEMENT EST-IL MESURABLE  ? OUI 

 

Cet engagement identifie deux actions claires et mesurables :  

1. Définition, d’ici fin 2019, d’un plan d’opérationnalisation des pôles judiciaires spécialisés 

dans la répression des infractions économiques et financières et de la criminalité 

organisée.  

2. Mise en œuvre du plan en vue de la création des pôles judiciaires. 

 

L’ENGAGEMENT EST-IL RETENU POUR FAIRE L’OBJET 
D’UN SUIVI  ? 

OUI 

 

ENGAGEMENT 5 : Engagement dans la phase 2 du projet « eSINTAX ». 

L’ENGAGEMENT EST-IL SPÉCIFIQUE  ? OUI 

 

En avril 2018, la Direction générale des impôts (DGI) a lancé « eSINTAX », une plateforme 
digitale de déclaration et de paiement des impôts, avec le soutien de la Suisse et du Danemark15. 
La plateforme est interfacée avec le système de taxation SINTAX de 2007 et permet à la DGI de 
percevoir les impôts ainsi que d’identifier et de poursuivre les mauvais contribuables16. 
L’engagement est spécifique, car il fait référence au lancement d’une nouvelle version (phase 2) 
d’eSINTAX comme mécanisme concret de lutte contre la corruption.  
 

 
14 Conseil supérieur de la magistrature du Burkina Faso, Loi nº 005-2017/AN du 19 janvier 2017 portant création, 
organisation et fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et 
financières et de la criminalité organisée, 19 janvier 2017, https://csm.bf/?wpdmpro=loi-n005-2017-portant-creation-
organisation-et-fonctionnement-des-poles-judiciaires-specialises-dans-la-repression-des-infractions-economiques-et-
financieres-et-de-la-criminalite-organisee  
15 La Tribune, Burkina Faso : eSintax, une nouvelle plateforme pour la déclaration des impôts, 27 mars 2018, 
https://afrique.latribune.fr/economie/strategies/2018-03-27/burkina-faso-esintax-une-nouvelle-plateforme-pour-la-
declaration-des-impots-773307.html   
16 Aujourd’hui au Faso, Plateforme eSINTAX de la DGI : « Aujourd’hui c’est 4 à 5 milliards de montants télépayés, plus 
de 40 milliards déclarés et plus de 290 adhérents », Mayel Dabiré, https://www.aujourd8.net/plateforme-esintax-de-la-
dgi-aujourdhui-cest-4-a-5-milliards-de-montants-telepayes-plus-de-40-milliards-declares-et-plus-de-290-adherents-
mayel-dabire/  

https://csm.bf/?wpdmpro=loi-n005-2017-portant-creation-organisation-et-fonctionnement-des-poles-judiciaires-specialises-dans-la-repression-des-infractions-economiques-et-financieres-et-de-la-criminalite-organisee
https://csm.bf/?wpdmpro=loi-n005-2017-portant-creation-organisation-et-fonctionnement-des-poles-judiciaires-specialises-dans-la-repression-des-infractions-economiques-et-financieres-et-de-la-criminalite-organisee
https://csm.bf/?wpdmpro=loi-n005-2017-portant-creation-organisation-et-fonctionnement-des-poles-judiciaires-specialises-dans-la-repression-des-infractions-economiques-et-financieres-et-de-la-criminalite-organisee
https://afrique.latribune.fr/economie/strategies/2018-03-27/burkina-faso-esintax-une-nouvelle-plateforme-pour-la-declaration-des-impots-773307.html
https://afrique.latribune.fr/economie/strategies/2018-03-27/burkina-faso-esintax-une-nouvelle-plateforme-pour-la-declaration-des-impots-773307.html
https://www.aujourd8.net/plateforme-esintax-de-la-dgi-aujourdhui-cest-4-a-5-milliards-de-montants-telepayes-plus-de-40-milliards-declares-et-plus-de-290-adherents-mayel-dabire/
https://www.aujourd8.net/plateforme-esintax-de-la-dgi-aujourdhui-cest-4-a-5-milliards-de-montants-telepayes-plus-de-40-milliards-declares-et-plus-de-290-adherents-mayel-dabire/
https://www.aujourd8.net/plateforme-esintax-de-la-dgi-aujourdhui-cest-4-a-5-milliards-de-montants-telepayes-plus-de-40-milliards-declares-et-plus-de-290-adherents-mayel-dabire/
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L’ENGAGEMENT EST-IL MESURABLE ? OUI 

 

Cet engagement est mesurable en vérifiant si la DGI a lancé la nouvelle version (phase 2) de la 

plateforme eSINTAX. 

 

L’ENGAGEMENT EST-IL RETENU POUR FAIRE L’OBJET 
D’UN SUIVI ? 

OUI 

 

ENGAGEMENT 6 : Extension de l’expérimentation des CAC dans tous les départements 

ministériels : produire au cours du 1er semestre 2019 un rapport sur les activités des CAC et 

proposer l’extension de ces cellules dès janvier 2020. 

L’ENGAGEMENT EST-IL SPÉCIFIQUE ? OUI 

 

En 2012, le ministère de l’Économie, des Finances et du Développement a créé un comité anti-

corruption (CAC) chargé de la lutte contre la corruption au sein de ses structures et de ses 

directions centrales17. Par cet engagement, le gouvernement a cherché à étendre cette 

expérience à d’autres ministères. L’engagement est spécifique, car il identifie les CAC comme un 

mécanisme concret de lutte contre la corruption à mettre en œuvre dans différents ministères.  

  

L’ENGAGEMENT EST-IL MESURABLE ? OUI 

 

Cet engagement est mesurable, car il identifie deux actions claires : 

1. Production au cours du 1er semestre 2019 d’un rapport sur les activités des CAC. 
2. Mise en place de CAC dans tous les ministères dès janvier 2020. 

L’ENGAGEMENT EST-IL RETENU POUR FAIRE L’OBJET 
D’UN SUIVI ? 

OUI 

 

ENGAGEMENT 7 : Poursuite des efforts d’informatisation des régies de recettes.   

L’ENGAGEMENT EST-IL SPÉCIFIQUE ? NON 

 

L’engagement est une déclaration d’intention générale de réduire la corruption ou de renforcer la 

lutte contre la corruption. Il s’inscrit simplement à la suite de travaux existants, sans aucun 

indicateur de progrès. Pour mobiliser des recettes, le ministère de l’Économie, des Finances et 

du Développement a développé ces dernières années diverses plateformes numériques. Ces 

nouveaux outils sont utilisés dans les procédures administratives des douanes, du Trésor et des 

bureaux des impôts, en vue d’améliorer la perception des recettes de l’État. 
 

L’ENGAGEMENT EST-IL MESURABLE ? NON 

 
17 Annexe 2. 
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L’engagement n’identifie aucune action mesurable pour indiquer la manière dont le 

gouvernement prévoit de faire progresser ses efforts pour renforcer l’informatisation des régies 

de recettes. 

 

L’ENGAGEMENT EST-IL RETENU POUR FAIRE L’OBJET 
D’UN SUIVI ? 

NON 

 

ENGAGEMENT 8 : Poursuite des réformes de lutte contre la fraude, le faux et la corruption. 

L’ENGAGEMENT EST-IL SPÉCIFIQUE ? NON 

 

L’engagement est une déclaration d’intention générale de réduire la corruption ou de renforcer la 

lutte contre la corruption au moyen de réformes. Il n’indique pas quel type de réformes le 

gouvernement souhaite mettre en œuvre ni dans quels domaines d’action spécifiques. 

 

L’ENGAGEMENT EST-IL MESURABLE ? NON 

 

L’engagement n’identifie aucune action mesurable pour indiquer si le gouvernement a poussé à 

la mise en œuvre de réformes.  

 

L’ENGAGEMENT EST-IL RETENU POUR FAIRE L’OBJET 
D’UN SUIVI ? 

NON 

 

ENGAGEMENT 9 : Renforcement de la collaboration avec les organisations de la société 

civile (OSC) de lutte contre la corruption. 

L’ENGAGEMENT EST-IL SPÉCIFIQUE ? NON 

 

L’engagement n’est pas spécifique, car le gouvernement n’identifie pas de domaine d’action, de 

priorité thématique ou de mécanisme de lutte contre la corruption pour la collaboration avec les 

OSC. 

L’ENGAGEMENT EST-IL MESURABLE ? NON 

 

La formulation de l’engagement n’identifie pas d’actions mesurables, car la manière dont le 

gouvernement entend renforcer sa collaboration avec les OSC n’est pas claire.  

 

L’ENGAGEMENT EST-IL RETENU POUR FAIRE L’OBJET 
D’UN SUIVI ? 

NON 

 

 

ENGAGEMENT 10 : Mise en place des contrôles internes dans les ministères et 

institutions. 
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L’ENGAGEMENT EST-IL SPÉCIFIQUE ? NON 

 

L’engagement est une déclaration d’intention générale de réduire la corruption ou de renforcer 

la lutte contre la corruption. Il n’identifie pas de domaine d’action ou de mécanisme concret, ce 

qui signifie qu’il n’est pas clair quels ministères et institutions sont visés et quel type de 

contrôles internes le gouvernement prévoit de mettre en place. L’ASCE-LC a été contactée 

dans le cadre de l’élaboration du présent rapport, mais elle n’a pas été en mesure de fournir 

des informations plus détaillées. 

 

L’ENGAGEMENT EST-IL MESURABLE ? NON 

 

L’engagement n’identifie aucune action mesurable pour indiquer s’il a été tenu. Par 

conséquent, on ne sait pas exactement ce que le gouvernement prévoit de faire pour la « mise 

en place des contrôles internes ».  

 

L’ENGAGEMENT EST-IL RETENU POUR FAIRE L’OBJET 
D’UN SUIVI ? 

NON 

 

 

ENGAGEMENT 11 : Poursuite de la mise en œuvre des dispositions légales relatives à la 

déclaration des biens avant et après nomination dans les postes de responsabilité. 

L’ENGAGEMENT EST-IL SPÉCIFIQUE ? OUI 

 

En 2015, le gouvernement a établi une loi portant dépôt obligatoire des déclarations de 

patrimoine, et leur publication dans le bulletin officiel du gouvernement, pour les membres du 

cabinet, les directeurs au sein du pouvoir exécutif, les législateurs et les membres du pouvoir 

judiciaire18. L’ASCE-LC est responsable de la réception, du contrôle et de la publication de ces 

déclarations de patrimoine. Les agents publics concernés par cette exigence doivent déposer leur 

déclaration chaque année et dans les 30 jours avant et après leur nomination dans les postes de 

responsabilité19. L’engagement porte sur un domaine d’action concret visant à améliorer la 

transparence et la redevabilité dans la gestion publique, et il vise spécifiquement les 

détournements de fonds publics, les conflits d’intérêts et la capture de l’État.  

L’ENGAGEMENT EST-IL MESURABLE ? OUI 

 

Cet engagement est mesurable, car il est possible d’évaluer si tous les agents publics qui prennent 

ou quittent leurs fonctions au sein des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ont déclaré leur 

patrimoine chaque année dans le délai de 30 jours avant et après leur nomination dans les postes 

de responsabilité. 

L’ENGAGEMENT EST-IL RETENU POUR FAIRE L’OBJET 
D’UN SUIVI ? 

OUI 

  

 
18 ASCE-LC, Loi nº 004-2015/CNT portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso (article 13), 
3 mars 2015, https://www.asce-lc.bf/index.php/documentations/reglementation?task=document.viewdoc&id=9  
19 U4 Anti-Corruption Resource Centre et Transparency International, Burkina Faso : Overview of Corruption and Anti-
Corruption, 3 novembre 2019, https://www.u4.no/publications/burkina-faso-overview-of-corruption-and-anti-corruption 

https://www.asce-lc.bf/index.php/documentations/reglementation?task=document.viewdoc&id=9
https://www.u4.no/publications/burkina-faso-overview-of-corruption-and-anti-corruption
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CONTEXTE DU PAYS 

Le Burkina Faso est un pays enclavé de l’Afrique de l’Ouest20 qui compte 21,5 millions d’habitants21 

et figure parmi les pays les plus corrompus au monde. Selon l’Indice de perception de la corruption 

(IPC) de Transparency International, le Burkina Faso a obtenu 38 points sur 100 en 201222 

et 42 points dans le dernier IPC de 2021. Dans les Indicateurs mondiaux de la gouvernance 

de 2020 de la Banque mondiale, le Burkina Faso a obtenu 51,44 points sur 100 pour le contrôle de 

la corruption23. Par rapport à 2010, avec un score de 43,41, et à 2015, avec un score de 49,04, ce 

résultat indique des progrès mineurs dans la lutte contre la corruption. 

L’enquête Afrobaromètre 2019 sur le Burkina Faso a révélé que 44 % des citoyens estiment que 

leur gouvernement ne fait pas les efforts nécessaires en matière de lutte contre la corruption24. Les 

résultats de l’enquête montrent que la demande de pots-de-vin pour obtenir un service public 

constitue un obstacle au développement social et économique des utilisateurs de services publics 

ayant payé un pot-de-vin au cours des 12 derniers mois. En outre, 31 % des responsables 

gouvernementaux et 27 % des autorités locales sont perçus comme corrompus, ce qui peut indiquer 

un risque élevé de captation de l’État et de détournement des fonds publics.  

Les systèmes judiciaire et répressif du Burkina Faso suscitent également des inquiétudes. Il ressort 

de l’Afrobaromètre que 31 % des citoyens perçoivent les juges et les magistrats comme étant 

corrompus et le système judiciaire n’est pas considéré comme impartial dans ses jugements. 

L’enquête a également révélé que 29 % de la population perçoivent les officiers de police comme 

corrompus, ce qui implique le racket, la fraude et la corruption, et 38 % considèrent que les 

dirigeants d’entreprise sont corrompus25.  

Freedom House classe le Burkina Faso comme « partiellement libre », avec un score de 56 sur 100, 

dont 23 sur 40 pour les droits politiques et 31 sur 60 pour les libertés civiles26. Selon l’enquête 2021 

de Freedom House sur le Burkina Faso, si la société civile et les syndicats restent de puissants 

défenseurs de la démocratie, le pays souffre toujours de l’instabilité et des effusions de sang 

provoquées par les groupes militants armés, les milices et les forces gouvernementales. 

Lors de l’élection présidentielle de 2020, le président Roch Kaboré a été réélu avec 57,7 % des voix. 

Les observateurs électoraux internationaux, tels que l’Union africaine, ont jugé l’élection équitable et 

juste27. Le gouvernement a autorisé 146 groupes politiques à participer28. Toutefois, selon 

Freedom House, les droits politiques de l’opposition sont toujours restreints et les manifestations 

publiques sont interdites29. Il a été rapporté que les dirigeants de l’opposition ont prétendu que 

 
20 FISTULA Foundation, Burkina Faso, https://fistulafoundation.org/country/burkina-faso/  
21 Population Pyramid.net, Burkina Faso 2021, https://www.populationpyramid.net/fr/burkina-faso/2021/   
22 Transparency International, Corruption Perceptions Index, Burkina Faso score changes 2012-2021, 
https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/bfa  
23 Banque mondiale, World Bank’s Worldwide Governance Indicators – Control of Corruption – Burkina Faso (2010, 
2015, 2020), http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports 
24 Afrobaromètre, Burkina Faso, 2019, https://afrobarometer.org/countries/burkina-faso-0  
25 Afrobaromètre, Burkina Faso, 2019. 
26 Freedom House, Burkina Faso 2022, https://freedomhouse.org/country/burkina-faso/freedom-world/2022  
27 Union africaine, Mission d’observation électorale de l’Union africaine pour les élections présidentielle et législatives 
du 22 novembre 2020 au Burkina Faso, décembre 2020, https://au.int/sites/default/files/documents/40255-doc-
rapport_de_la_mission_dobservation_electorale_de_lunion_africaine_pour_les_elections_generales_du_22_novembre
_2020_au_burkina_faso.pdf  
28 Freedom House, Freedom in the World 2021 – Burkina Faso, https://freedomhouse.org/country/burkina-
faso/freedom-world/2021  
29 Freedom House, Freedom in the World 2021 – Burkina Faso.  

https://fistulafoundation.org/country/burkina-faso/
https://www.populationpyramid.net/fr/burkina-faso/2021/
https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/bfa
http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports
https://afrobarometer.org/countries/burkina-faso-0
https://freedomhouse.org/country/burkina-faso/freedom-world/2022
https://au.int/sites/default/files/documents/40255-doc-rapport_de_la_mission_dobservation_electorale_de_lunion_africaine_pour_les_elections_generales_du_22_novembre_2020_au_burkina_faso.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/40255-doc-rapport_de_la_mission_dobservation_electorale_de_lunion_africaine_pour_les_elections_generales_du_22_novembre_2020_au_burkina_faso.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/40255-doc-rapport_de_la_mission_dobservation_electorale_de_lunion_africaine_pour_les_elections_generales_du_22_novembre_2020_au_burkina_faso.pdf
https://freedomhouse.org/country/burkina-faso/freedom-world/2021
https://freedomhouse.org/country/burkina-faso/freedom-world/2021
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l’élection de 2020 a été entachée de fraude et d’insécurité, et que tous les citoyens n’ont pas pu 

voter. Par exemple, de nombreux Burkinabè d’au moins 15 communes n’auraient pas pu exercer 

leur droit de vote30.  

Toutefois, le 24 janvier 202231, un coup d’État militaire a renversé le président Kaboré, élu 

démocratiquement, ce qui pourrait compromettre ces efforts. Le gouvernement élu a été remplacé 

par une junte militaire32. En raison des problèmes de sécurité pressants dans le pays, les réformes 

en matière de lutte contre la corruption et leur mise en œuvre pourraient ne pas être un domaine 

prioritaire pour les nouvelles autorités.  

L’espace civique est restreint, ce qui rend difficile pour les citoyens d’exprimer leurs préoccupations. 

Par exemple, en novembre 2021, le gouvernement a bloqué l’Internet à la suite de manifestations 

de masse organisées par le mouvement de la société civile connu sous le nom de « Coalition 

du 27 novembre », en raison de l’insécurité croissante dans le pays33. À la suite d’une insurrection 

populaire qui a provoqué la chute de Blaise Compaoré en 201434 après 27 ans au pouvoir, la presse 

jouit désormais de la liberté de travailler, d’enquêter sur les questions sociales et de s’exprimer. Il y 

a moins d’ingérence politique dans la manière dont la presse devrait traiter l’information, et 

l’autocensure des médias et des journalistes a également diminué ces dernières années. Selon 

Freedom House, le Burkina Faso obtient un score de 3 sur 4 en matière de liberté d’expression et 

de croyance35. 

Le Burkina Faso a ratifié les conventions internationales de lutte contre la corruption, telles que la 

Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, en 2005, et la 

Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), en 200636. Ces ratifications placent le 

Burkina Faso parmi les premières nations africaines qui se sont engagées à appliquer les 

dispositions en matière de lutte contre la corruption prescrites par les conventions37. 

Au cours des dernières années, le pays a renforcé ses organes juridiques et anti-corruption afin de 

promouvoir la transparence et la redevabilité. En 2015, le Parlement a adopté une nouvelle loi anti-

corruption38 afin d’élargir l’éventail des agents publics tenus de déposer des déclarations de 

patrimoine, notamment le Président, le Premier ministre et les députés. Pour étendre les réformes 

en matière de lutte contre la corruption, l’Assemblée nationale a adopté en 2018 une loi portant 

modification de la loi sur la prévention et la répression de la corruption39. Depuis l’adoption de cette 

loi, les agents publics assujettis à la déclaration de biens, autres que les membres du gouvernement 

 
30 Anadolu Agency, Burkina Faso/Élections : un taux de participation provisoire entre 38 et 40 % (CEDEAO), 
23 novembre 2020, https://www.aa.com.tr/fr/afrique/burkina-faso-elections-un-taux-de-participation-provisoire-entre-38-
et-40-cedeao/2052627  
31 Institute for Security Studies, What caused the coup in Burkina Faso ?, 3 février 2022, https://issafrica.org/iss-
today/what-caused-the-coup-in-burkina-faso  
32 RTS, Coup d’État au Burkina Faso, les frontières fermées, 24 janvier 2022, https://www.rts.ch/info/monde/12811015-
au-burkina-faso-la-situation-politique-est-confuse-et-tendue.html  
33 Bloomberg, Burkina Faso Extends Internet Outage Before Weekend Protest, 25 novembre 2021, 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-25/burkina-faso-extends-internet-shutdown-before-nov-27-protests  
34 Ritimo, Burkina Faso : une jeune démocratie à l’épreuve du terrorisme islamiste, 10 janvier 2020, 
https://www.ritimo.org/La-chute-de-Blaise-Compaore-un-souffle-pour-la-democratie   
35 Freedom House, Freedom in the World 2021 – Burkina Faso, https://freedomhouse.org/country/burkina-
faso/freedom-world/2021 
36 Collection des Traités des Nations Unies, Convention des Nations Unies contre la corruption, 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-14&chapter=18&clang=_fr  
37 Union africaine, Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, 
https://au.int/fr/treaties/african-union-convention-preventing-and-combating-corruption  
38 ASCE-LC, Loi nº 004-2015/CNT portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso, 3 mars 2015, 
https://www.asce-lc.bf/index.php/documentations/reglementation?task=document.viewdoc&id=9 
39 All Africa, Burkina Faso : Anti-corruption – Les députés pour la déclaration électronique de biens, 26 juillet 2018, 
https://fr.allafrica.com/stories/201807270287.html 

https://www.aa.com.tr/fr/afrique/burkina-faso-elections-un-taux-de-participation-provisoire-entre-38-et-40-cedeao/2052627
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/burkina-faso-elections-un-taux-de-participation-provisoire-entre-38-et-40-cedeao/2052627
https://issafrica.org/iss-today/what-caused-the-coup-in-burkina-faso
https://issafrica.org/iss-today/what-caused-the-coup-in-burkina-faso
https://www.rts.ch/info/monde/12811015-au-burkina-faso-la-situation-politique-est-confuse-et-tendue.html
https://www.rts.ch/info/monde/12811015-au-burkina-faso-la-situation-politique-est-confuse-et-tendue.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-25/burkina-faso-extends-internet-shutdown-before-nov-27-protests
https://www.ritimo.org/La-chute-de-Blaise-Compaore-un-souffle-pour-la-democratie
https://freedomhouse.org/country/burkina-faso/freedom-world/2021
https://freedomhouse.org/country/burkina-faso/freedom-world/2021
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-14&chapter=18&clang=_fr
https://au.int/fr/treaties/african-union-convention-preventing-and-combating-corruption
https://www.asce-lc.bf/index.php/documentations/reglementation?task=document.viewdoc&id=9
https://fr.allafrica.com/stories/201807270287.html
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et du Parlement, peuvent le faire par voie électronique sur le site de l’institution chargée de la lutte 

contre la corruption.  

Le gouvernement a également alloué des ressources afin de renforcer la capacité du système 

judiciaire à lutter contre la corruption financière en réprimant les infractions économiques et 

financières40. Le Burkina Faso a prévu des plans de lutte contre la corruption dans le Plan national 

de développement économique et social (PNDES) 2016-202041. L’objectif était de glaner 60 points 

dans l’IPC en 2020, ce qui était plutôt irréaliste42. La mise en œuvre est insuffisante et la lutte contre 

la corruption représente un défi pour le gouvernement, en raison de la faiblesse des institutions 

chargées de faire appliquer les réformes, du faible accès à l’information et de la culture de 

l’impunité43.  

Dans l’ensemble, le Burkina Faso a fait quelques progrès dans sa lutte contre la corruption, par la 

prévention, l’éducation, la sensibilisation, la conduite d’enquêtes et la répression. Selon l’OSC locale 

Réseau national de lutte anti-corruption (REN-LAC), l’institution chargée de la lutte contre la 

corruption du Burkina Faso manque toutefois de personnel qualifié, d’infrastructures et de moyens 

financiers pour poursuivre les pratiques de corruption. En outre, depuis que les engagements ont 

été pris en 2018, le système judiciaire entrave la mise en œuvre de la loi anti-corruption en raison 

de retards dans la répression des pratiques de corruption44.  

Les engagements en matière de lutte contre la corruption pris lors de l’IACC visent à remédier à la 

faiblesse des institutions, à l’accès à l’information et à la culture de l’impunité. L’engagement 11 vise 

à renforcer la capacité des institutions chargées de la lutte contre la corruption à collecter les 

déclarations de patrimoine avant et après la nomination des agents publics dans les postes de 

responsabilité, afin de promouvoir la transparence, de contrôler les dépenses publiques et de 

renforcer les systèmes de gouvernance. Cet engagement contribuera également à réduire l’impunité 

en cas de corruption dans l’administration publique. L’engagement 4 relatif à la mise en place du 

plan stratégique 2019-2021 intégrant les réformes fiscales apportera plus de clarté et de 

transparence dans le traitement des paiements fiscaux, en donnant à la population un accès en 

temps réel aux informations fiscales.  

 

 

  

 
40 Open Government Partnership, 2017-2019 National Plan of Actions, octobre 2017, 
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2017/12/Burkina-Faso_Action-Plan_2017-2019_EN.pdf  
41 Burkina Faso, Plan national de développement économique et social, Fondement et vision, 
https://www.pndes.gov.bf/le-pndes/presentation  
42 Burkina 24, Lutte contre la corruption au Burkina Faso : Renforcer impérativement la veille citoyenne, 5 février 2021, 
https://www.burkina24.com/2021/02/05/lutte-contre-la-corruption-au-burkina-faso-renforcer-imperativement-la-veille-
citoyenne/  
43 Gan Integrity, Burkina Faso Country Report August 2020, août 2020, https://www.ganintegrity.com/portal/country-
profiles/burkina-faso/  
44 L’Economiste Faso, Lutte contre la corruption : la Justice, le maillon faible, 
https://www.leconomistedufaso.bf/2019/06/24/lutte-contre-la-corruption-la-justice-le-maillon-faible/  

https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2017/12/Burkina-Faso_Action-Plan_2017-2019_EN.pdf
https://www.pndes.gov.bf/le-pndes/presentation
https://www.burkina24.com/2021/02/05/lutte-contre-la-corruption-au-burkina-faso-renforcer-imperativement-la-veille-citoyenne/
https://www.burkina24.com/2021/02/05/lutte-contre-la-corruption-au-burkina-faso-renforcer-imperativement-la-veille-citoyenne/
https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/burkina-faso/
https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/burkina-faso/
https://www.leconomistedufaso.bf/2019/06/24/lutte-contre-la-corruption-la-justice-le-maillon-faible/
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PROGRÈS RÉALISÉS DANS 
LA MISE EN ŒUVRE DES 
ENGAGEMENTS 

ENGAGEMENT 2 : Poursuite des efforts d’opérationnalisation de l’ASCE-LC : à court terme, il 

s’agit de mettre en œuvre les décrets d’application relatifs i) à la nomination des membres du 

Conseil d’orientation, ii) aux statuts des contrôleurs d’État, des enquêteurs et des assistants 

de vérification et iii) à la nomination des chefs des départements et des directeurs de 

service.  

DOMAINE THÉMATIQUE : 1. Cadre législatif et institutionnel 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DE L’ENGAGEMENT : Non indiqué 

SOURCE DE L’ENGAGEMENT : Non applicable 

Niveau actuel des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’engagement 
 

Rempli 
X  

Partiellement rempli 
 

Non rempli/abandonné 
 

 

Informations générales 

En 2015, le Burkina Faso a adopté une loi anti-corruption autonome portant établissement de  

l’ASCE-LC en tant qu’institution nationale chargée de la lutte contre la corruption, avec de nouvelles 

dispositions concernant la gestion des déclarations de patrimoine45. En 2022, la loi anti-corruption 

n’est toujours pas encore totalement appliquée. Lors de l’IACC 2018, le Burkina Faso s’est engagé 

à mettre en œuvre trois décrets en rapport avec le rôle de l’ASCE-LC tel que décrit dans la loi anti-

corruption. 

 

Suivi 

L’engagement identifie trois actions, dont deux étaient éligibles pour le suivi : 

1. Nomination des membres du Conseil d’orientation de l’ASCE-LC. 

Le Conseil des ministres avait déjà nommé les membres du Conseil d’orientation en juillet 2018, 

avant que le gouvernement ne prenne cet engagement lors de la réunion de l’IACC en 

octobre 2018. Par conséquent, cette partie de l’engagement ne fera pas l’objet d’un suivi46. 

 
45 ASCE-LC, Loi nº 004-2015/CNT portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso, 3 mars 2015, 
https://www.asce-lc.bf/index.php/documentations/reglementation?task=document.viewdoc&id=9 
46 Le Faso.net, Bonne gouvernance au Burkina : les neuf membres du Conseil d’orientation de l’ASCE-LC ont prêté 
serment, 11 juillet 2018, http://lefaso.net/spip.php?article84434 

https://www.asce-lc.bf/index.php/documentations/reglementation?task=document.viewdoc&id=9
http://lefaso.net/spip.php?article84434
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2. Adoption de décrets sur les contrôleurs d’État, les enquêteurs et les assistants de vérification. 

En vertu de la loi anti-corruption adoptée en 2015, les règlements régissant les contrôleurs d’État, 

les enquêteurs et les assistants de vérification auraient dû être mis en œuvre en 201747. Le 

gouvernement n’a toutefois adopté le décret portant régime juridique applicable aux contrôleurs 

d’État, aux enquêteurs et aux assistants de vérification de l’ASCE-LC qu’en 202148. 

3. Nomination des chefs des départements et des directeurs de service. 

Le Conseil des ministres a nommé les chefs des départements en mai 202249 et les directeurs de 

service par décret en juin 202250. 

Par conséquent, cet engagement est considéré comme rempli. 

Recommandations 

 

Poursuivre et finaliser la mise en œuvre de la loi anti-corruption en rapport avec l’ASCE-LC par 

l’adoption de deux décrets d’application en suspens (le décret portant réglementation du fonds 

d’intervention de l’ASCE-LC et le décret fixant le quantum sur les avoirs) afin de doter l’institution 

chargée de la lutte contre la corruption d’une plus grande autonomie opérationnelle et 

financière51.  

 

 

ENGAGEMENT 3 : Vulgarisation de la loi anti-corruption : un plan opérationnel de la 

vulgarisation existe déjà et il reste à mobiliser les ressources pour sa mise en œuvre 

dès 2019. 

DOMAINE THÉMATIQUE : Intégrité publique 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DE L’ENGAGEMENT : 2019 

SOURCE DE L’ENGAGEMENT : Non applicable 

Niveau actuel des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’engagement 
 

Rempli 
  

Partiellement rempli 
X 

Non rempli/abandonné 
 

 

 
47 Ouaga.com, Lutte contre la corruption au Burkina Faso : L’ASCE-LC souhaite la suspension du directeur de cabinet 
du président Kaboré et du directeur général adjoint des Douanes, 12 janvier 2022, 
http://news.aouaga.com/h/138888.html  
48 Bendre, Burkina Faso : Enfin un décret sur le régime juridique des contrôleurs d’État, mai 2021, 
https://www.bendre.bf/burkina-faso-enfin-un-decret-sur-le-regime-juridique-des-controleurs-detat/  
49 Service d’information du gouvernement du Burkina Faso, Compte rendu du Conseil des ministres du 
vendredi 06 mai 2022, 10 mai 2022, https://www.sig.bf/2022/05/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-vendredi-
06-mai-2022/  
50 Annexe 3. 
51 Ouaga.com, Lutte contre la corruption au Burkina Faso : L’ASCE-LC souhaite la suspension du directeur de cabinet 
du président Kaboré et du directeur général adjoint des Douanes, 12 janvier 2022, 
http://news.aouaga.com/h/138888.html 

http://news.aouaga.com/h/138888.html
https://www.bendre.bf/burkina-faso-enfin-un-decret-sur-le-regime-juridique-des-controleurs-detat/
https://www.sig.bf/2022/05/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-vendredi-06-mai-2022/
https://www.sig.bf/2022/05/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-vendredi-06-mai-2022/
http://news.aouaga.com/h/138888.html
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Informations générales 

Le plan opérationnel de la vulgarisation de la loi anti-corruption existait depuis janvier 2018, avant 

que le gouvernement ne prenne les engagements à Copenhague, confiant à l’ASCE-LC et à l’OSC 

REN-LAC sa mise en œuvre52. 

Suivi  

L’engagement comprend le sous-engagement suivant :  

1. Mobilisation des ressources nécessaires à la divulgation de la loi anti-corruption auprès de la 
population. 

Selon le plan opérationnel, la divulgation de la loi anti-corruption au Burkina Faso nécessite une 

allocation budgétaire de 146,5 millions de francs ouest-africains (228 000 USD) provenant à la fois 

du Trésor public et des partenaires techniques et financiers53. Selon le chef du département 

Stratégie nationale de prévention de la corruption de l’ASCE-LC, le plan opérationnel de la 

vulgarisation est en cours, car le département n’a pas réussi à mobiliser entièrement l’allocation 

budgétaire destinée à ce plan54. 

2. Mise en œuvre du plan opérationnel de la divulgation.  

Ce plan opérationnel a depuis été mis en œuvre conjointement avec le REN-LAC et séparément 

dans le cadre de campagnes de sensibilisation à la télévision et à la radio, ainsi que lors de 

conférences de presse, de formations et d’ateliers. Le plan opérationnel inclut également des 

autorités traditionnelles, religieuses, administratives et politiques, des organisations de la société 

civile, des jeunes et des groupes de femmes dans toutes les régions, provinces et communes du 

Burkina Faso55. 

Étant donné que l’ASCE-LC n’est pas parvenue à mobiliser les ressources financières nécessaires 

à la mise en œuvre complète du plan opérationnel de la vulgarisation, cet engagement n’est que 

partiellement rempli.  

Obstacles à la mise en œuvre efficace de l’engagement 

 

Un possible obstacle à la mise en œuvre de cet engagement est que ces dernières années, le 

Burkina Faso a souffert d’insécurité et de tensions politiques qui peuvent retarder la mobilisation des 

ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan opérationnel de la vulgarisation de la loi anti-

corruption.  

Après l’élection de Roch Christian Kaboré en 2015, le Burkina Faso a commencé à subir des 

assauts de groupes terroristes armés56. Lorsque le président Kaboré a été réélu pour un second 

mandat en 2020, ces attaques sont devenues quasi quotidiennes, faisant des centaines de morts. 

De grandes parties du pays échappent au contrôle de l’État57. Par conséquent, les ressources 

publiques n’ont peut-être pas été utilisées pour lutter contre la corruption, mais pour soutenir les 

efforts de rétablissement de la sécurité.   

 
52 Annexe 4. 
53 Annexe 4. 
54 Drabo Mamoudou, chef du département Stratégie nationale de prévention de la corruption, ASCE-LC, 6 juillet 2022, 
par messagerie électronique. 
55 Entretien avec le directeur de programme de REN-LAC, 4 avril 2022, par appel WhatsApp. 
56 La Presse, Le président Kaboré renversé par un putsch, 24 janvier 2022, 
https://www.lapresse.ca/international/afrique/2022-01-24/burkina/le-president-kabore-renverse-par-un-putsch.php  
57 La Presse, Le président Kaboré renversé par un putsch, 24 janvier 2022. 

https://www.lapresse.ca/international/afrique/2022-01-24/burkina/le-president-kabore-renverse-par-un-putsch.php
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Moyens d’accélérer la mise en œuvre de l’engagement 

 
La coopération internationale et régionale pourrait aider le Burkina Faso à tirer des 
enseignements de l’expérience d’autres pays en matière de mobilisation des ressources 
intérieures. Par exemple, en octobre 2021, l’ASCE-LC et l’institution chargée de la lutte contre la 
corruption de la Côte d’Ivoire (Haute autorité pour la bonne gouvernance) ont signé un accord 
d’assistance mutuelle et d’échange d’informations58. 
 

Recommandations 

 

Rechercher des fonds auprès de donateurs internationaux, qui ont un intérêt particulier à financer 

des initiatives de lutte contre la corruption en Afrique de l’Ouest, afin de soutenir la divulgation de la 

loi anti-corruption. 

 

 

ENGAGEMENT 4 : Opérationnalisation des pôles judiciaires spécialisés dans la répression 

des infractions économiques et financières et de la criminalité organisée : il s’agit de 

travailler d’ici fin 2019 de concert avec l’ASCE-LC et les acteurs du système judiciaire pour 

définir et mettre en œuvre un plan d’opérationnalisation de ces pôles judiciaires. 

DOMAINE THÉMATIQUE : Intégrité publique 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DE L’ENGAGEMENT : 2019 

SOURCE DE L’ENGAGEMENT : Plan d’action national 2017-2019 du PGO 

Niveau actuel des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’engagement 
 

Rempli 
  

Partiellement rempli 
X 

 

Non rempli/abandonné 
 

 

Informations générales 

En 2017, le Parlement a adopté une loi portant création, organisation et fonctionnement de pôles 

judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières et de la 

criminalité organisée59.  

Suivi 

Cet engagement peut être séparé en deux sous-engagements : 

 
58 HABG, Lutte contre la corruption : la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso mutualisent leurs efforts, 12 octobre 2021, 
https://www.habg.ci/blog/Lutte-contre-la-corruption-la-Cote-d-Ivoire-et-le-Burkina-Faso-mutualisent-leurs-efforts 
59 Conseil supérieur de la magistrature du Burkina Faso, Loi nº 005-2017/AN du 19 janvier 2017 portant création, 
organisation et fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et 
financières et de la criminalité organisée, 19 janvier 2017, https://csm.bf/?wpdmpro=loi-n005-2017-portant-creation-
organisation-et-fonctionnement-des-poles-judiciaires-specialises-dans-la-repression-des-infractions-economiques-et-
financieres-et-de-la-criminalite-organisee 

https://www.habg.ci/blog/Lutte-contre-la-corruption-la-Cote-d-Ivoire-et-le-Burkina-Faso-mutualisent-leurs-efforts
https://csm.bf/?wpdmpro=loi-n005-2017-portant-creation-organisation-et-fonctionnement-des-poles-judiciaires-specialises-dans-la-repression-des-infractions-economiques-et-financieres-et-de-la-criminalite-organisee
https://csm.bf/?wpdmpro=loi-n005-2017-portant-creation-organisation-et-fonctionnement-des-poles-judiciaires-specialises-dans-la-repression-des-infractions-economiques-et-financieres-et-de-la-criminalite-organisee
https://csm.bf/?wpdmpro=loi-n005-2017-portant-creation-organisation-et-fonctionnement-des-poles-judiciaires-specialises-dans-la-repression-des-infractions-economiques-et-financieres-et-de-la-criminalite-organisee
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1. Définition, d’ici fin 2019, d’un plan d’opérationnalisation des pôles judiciaires spécialisés dans la 

répression des infractions économiques et financières et de la criminalité organisée. 

 

Aucune information publique n’est disponible quant à savoir si le plan d’opérationnalisation a été 

élaboré par l’ASCE-LC et le gouvernement. Selon l’OSC REN-LAC, il n’existe pas de plan 

d’opérationnalisation des pôles judiciaires, mais 90 % d’entre eux sont désormais opérationnels et 

répriment la criminalité économique60. 

 

2. Mise en place des pôles judiciaires sur la base du plan d’opérationnalisation. 

 

En 2020, le gouvernement a créé les pôles judiciaires61 au sein des Tribunaux de grande instance 

de Ouaga I et de Bobo-Dioulasso afin de réprimer les infractions économiques et financières et la 

criminalité organisée. Une quarantaine de magistrats et de greffiers de ces pôles reçoivent une 

formation continue aux techniques d’enquête et de condamnation de la criminalité économique et 

financière62.  

Cet engagement n’est toutefois que partiellement rempli, car aucune information publique n’est 

disponible sur le plan d’opérationnalisation. Le ministère de la Justice a été invité à fournir des 

informations complémentaires sur le plan, mais aucune réponse n’a été reçue avant la publication 

du présent rapport. 

Obstacles à la mise en œuvre efficace de l’engagement 

 

Un possible obstacle pourrait être le manque de coordination entre l’ASCE-LC et le système 

judiciaire quant aux institutions qui auraient dû concevoir le plan d’opérationnalisation. Par 

exemple, au cours des travaux d’étude, le chef du département Stratégie nationale de prévention 

de la corruption de l’ASCE-LC n’a pas pu fournir ce plan. L’ASCE-LC a suggéré de demander 

plus d’informations au ministère de la Justice. Le fait qu’aucune réponse n’ait été reçue du 

ministère pourrait s’expliquer par les changements de personnel résultant du coup d’État militaire. 

Moyens d’accélérer la mise en œuvre de l’engagement 

 

Selon l’ASCE-LC, il existe une collaboration efficace avec le système judiciaire pour accélérer la 

mise en œuvre de cet engagement. L’ASCE-LC dispose de deux magistrats chargés des 

enquêtes et du suivi des actions légales, assurant un lien opérationnel solide avec le système 

judiciaire. Elle possède également une expertise du fonctionnement du système judiciaire63, dont 

elle devrait tirer parti pour mettre en place les pôles judiciaires dans tous les tribunaux de grande 

instance du pays.  

 

 

 
60 Directeur de programme, Réseau national de lutte anti-corruption (REN-LAC), 14 avril 2022, entretien par 
WhatsApp. 
61 Le Faso.net, Pôles judiciaires spécialisés : Les éclairages du directeur de la politique criminelle,10 février 2016, 
https://lefaso.net/spip.php?article69579 
62 Ministère de la Justice du Burkina Faso, Lutte contre la criminalité économique et financière : Les magistrats et 
greffiers des TGI de Ouaga I et Bobo renforcent leurs capacités, 25 août 2020, 
http://www.justice.gov.bf/index.php/2020/08/25/lutte-contre-la-criminalite-economique-et-financiere-et-la-criminalite-
organisee-les-magistrats-et-greffiers-des-tgi-ouaga-i-et-bobo-renforcent-leurs-capacites/   
63 Drabo Mamoudou, chef du département Stratégie nationale de prévention de la corruption, ASCE-LC, 10 mai 2022, 
par messagerie électronique. 

https://lefaso.net/spip.php?article69579
http://www.justice.gov.bf/index.php/2020/08/25/lutte-contre-la-criminalite-economique-et-financiere-et-la-criminalite-organisee-les-magistrats-et-greffiers-des-tgi-ouaga-i-et-bobo-renforcent-leurs-capacites/
http://www.justice.gov.bf/index.php/2020/08/25/lutte-contre-la-criminalite-economique-et-financiere-et-la-criminalite-organisee-les-magistrats-et-greffiers-des-tgi-ouaga-i-et-bobo-renforcent-leurs-capacites/
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Recommandations 

 

1. Accorder davantage de ressources et proposer davantage de formations à l’ensemble du 
personnel chargé des affaires de criminalité économique et financière.  

2. Proposer davantage de programmes de formation aux magistrats actifs dans les pôles 
judiciaires, afin d’accroître la rapidité et l’efficacité du traitement des affaires de 
criminalité économique et financière.  
 
 

ENGAGEMENT 5 : Engagement dans la phase 2 du projet « eSINTAX ». 

DOMAINE THÉMATIQUE : Intégrité fiscale 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DE L’ENGAGEMENT : Janvier 2019 

SOURCE DE L’ENGAGEMENT : Non applicable 

Niveau actuel des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’engagement 
 

Rempli 
    X  

Partiellement rempli 
 

 

Non rempli/abandonné 
 

 

En avril 2018, la Direction générale des impôts (DGI) a lancé « eSINTAX », une plateforme digitale 

de déclaration et de paiement des impôts, avec le soutien de la Suisse et du Danemark64. La 

plateforme est interfacée avec le système de taxation SINTAX de 2007 et permet à la DGI de 

percevoir les impôts ainsi que d’identifier et de poursuivre les mauvais contribuables65. Par 

conséquent, l’engagement fait référence au lancement d’une nouvelle version (phase 2) d’eSINTAX 

comme mécanisme spécifique de lutte contre la corruption.  

La DGI a lancé la phase 2 d’eSINTAX en juin 2019. La plateforme intègre de nouvelles 

fonctionnalités, dont la délivrance des attestations de situation fiscale en ligne, la délivrance des 

certifications de chiffres d’affaires et le paiement des impôts et taxes par "mobile money" (paiements 

mobiles)66. En octobre 2020, La DGI a annoncé qu’à ce jour, eSINTAX avait 

traité 157 315 déclarants, 21 677 paiements via les banques, 1 730 paiements via "mobile money", 

282 288 certificats de retenue à la source, 9 203 demandes de certificats de situation fiscale 

et 1 678 demandes de certification de chiffres d’affaires67. Par conséquent, l’engagement est rempli.  

 
64 La Tribune, Burkina Faso : eSintax, une nouvelle plateforme pour la déclaration des impôts, 27 mars 2018, 
https://afrique.latribune.fr/economie/strategies/2018-03-27/burkina-faso-esintax-une-nouvelle-plateforme-pour-la-
declaration-des-impots-773307.html   
65 Aujourd’hui au Faso, Plateforme eSINTAX de la DGI : « Aujourd’hui c’est 4 à 5 milliards de montants télépayés, plus 
de 40 milliards déclarés et plus de 290 adhérents », Mayel Dabiré, https://www.aujourd8.net/plateforme-esintax-de-la-
dgi-aujourdhui-cest-4-a-5-milliards-de-montants-telepayes-plus-de-40-milliards-declares-et-plus-de-290-adherents-
mayel-dabire/  
66 BusinessFrance, Burkina Faso – Lancement d’une nouvelle version de la plateforme eSintax (Télédéclaration et 
télépaiement des impôts), 14 juin 2019, https://www.businessfrance.fr/burkina-faso-lancement-d-une-nouvelle-version-
de-la-plateforme-esintax-tele-declaration-et-telepaiement-des-impots   
67 Direction générale des impôts du Burkina Faso, Lancement du portail eSINTAX au Centre-Sud : les contribuables de 
la région s’imprègnent du portail, 10 décembre 2020, https://www.impots.gov.bf/details-article?tx_news_pi1 per 
cent5Baction per cent5D=detail&tx_news_pi1 per cent5Bcontroller per cent5D=News&tx_news_pi1 per cent5Bnews 
per cent5D=239&cHash=f4fa66b6118d1e9b13ad2e9d5171ec1f  

https://afrique.latribune.fr/economie/strategies/2018-03-27/burkina-faso-esintax-une-nouvelle-plateforme-pour-la-declaration-des-impots-773307.html
https://afrique.latribune.fr/economie/strategies/2018-03-27/burkina-faso-esintax-une-nouvelle-plateforme-pour-la-declaration-des-impots-773307.html
https://www.aujourd8.net/plateforme-esintax-de-la-dgi-aujourdhui-cest-4-a-5-milliards-de-montants-telepayes-plus-de-40-milliards-declares-et-plus-de-290-adherents-mayel-dabire/
https://www.aujourd8.net/plateforme-esintax-de-la-dgi-aujourdhui-cest-4-a-5-milliards-de-montants-telepayes-plus-de-40-milliards-declares-et-plus-de-290-adherents-mayel-dabire/
https://www.aujourd8.net/plateforme-esintax-de-la-dgi-aujourdhui-cest-4-a-5-milliards-de-montants-telepayes-plus-de-40-milliards-declares-et-plus-de-290-adherents-mayel-dabire/
https://www.businessfrance.fr/burkina-faso-lancement-d-une-nouvelle-version-de-la-plateforme-esintax-tele-declaration-et-telepaiement-des-impots
https://www.businessfrance.fr/burkina-faso-lancement-d-une-nouvelle-version-de-la-plateforme-esintax-tele-declaration-et-telepaiement-des-impots
https://www.impots.gov.bf/details-article?tx_news_pi1%5baction%5d=detail&tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5bnews%5d=239&cHash=f4fa66b6118d1e9b13ad2e9d5171ec1f
https://www.impots.gov.bf/details-article?tx_news_pi1%5baction%5d=detail&tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5bnews%5d=239&cHash=f4fa66b6118d1e9b13ad2e9d5171ec1f
https://www.impots.gov.bf/details-article?tx_news_pi1%5baction%5d=detail&tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5bnews%5d=239&cHash=f4fa66b6118d1e9b13ad2e9d5171ec1f
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Recommandations 

 

Pour progresser dans la mise en œuvre de l’engagement : 

1. La DGI devrait continuer à former les contribuables à l’utilisation correcte des 
fonctionnalités de la plateforme.  

2. La DGI devrait utiliser ses plateformes de médias sociaux et d’autres médias 
traditionnels pour encourager tous les contribuables des différentes régions à utiliser le 
portail eSINTAX. 

 

 

ENGAGEMENT 6 : Extension de l’expérimentation des CAC dans tous les départements 

ministériels : produire au cours du 1er semestre 2019 un rapport sur les activités des CAC et 

proposer l’extension de ces cellules dès janvier 2020. 

DOMAINE THÉMATIQUE : Intégrité publique 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DE L’ENGAGEMENT : Janvier 2020 

SOURCE DE L’ENGAGEMENT : Non applicable 

Niveau actuel des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’engagement 
 

Rempli 
  

Partiellement rempli 
 

 

Non rempli/abandonné 
 

X 

Informations générales 

Cet engagement vient compléter une initiative existante. En 2012, le ministère de l’Économie, des 

Finances et du Développement a créé un comité anti-corruption (CAC) au sein de ses structures et 

de ses directions centrales68. Les CAC se composent des délégués du personnel, des 

représentants des syndicats et de l’administration. Selon le Service d’information du gouvernement 

du Burkina Faso, les comités sont chargés d’informer et de sensibiliser le personnel sur la 

corruption, de traiter et de transmettre les plaintes avérées de corruption aux structures 

compétentes et de formuler des recommandations susceptibles d’améliorer la lutte contre le 

phénomène. En juillet 2015, le ministère du Développement de l’économie numérique et des 

postes69 et en 2018, le ministère de la Justice ont également créé des ACC70. Par cet engagement, 

le gouvernement a cherché à étendre cette expérience à tous les autres ministères.  

 

Suivi 

 
68 Annexe 2. 
69 Service d’information du gouvernement du Burkina Faso, Lutte contre la corruption : Le ministère du Développement 
de l’Économie numérique et des Postes se dote de comités anti-corruption, 4 août 2015, 
https://www.sig.bf/2015/08/lutte-contre-la-corruption-le-ministere-du-developpement-de-leconomie-numerique-et-des-
postes-se-dote-de-comites-anti-corruption/ 
70 Burkina Faso 24, ministère de la Justice : Un comité pour lutter contre la corruption, 18 janvier 2018, 
https://burkina24.com/2018/01/18/ministere-de-la-justice-un-comite-pour-lutter-contre-la-corruption/    

https://www.sig.bf/2015/08/lutte-contre-la-corruption-le-ministere-du-developpement-de-leconomie-numerique-et-des-postes-se-dote-de-comites-anti-corruption/
https://www.sig.bf/2015/08/lutte-contre-la-corruption-le-ministere-du-developpement-de-leconomie-numerique-et-des-postes-se-dote-de-comites-anti-corruption/
https://burkina24.com/2018/01/18/ministere-de-la-justice-un-comite-pour-lutter-contre-la-corruption/
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L’engagement comprend les deux sous-engagements suivants : 

1. Production au cours du 1er semestre 2019 d’un rapport sur les activités des CAC. 

Le ministère de l’Économie, des Finances et du Développement n’a pas encore rédigé le rapport sur 

le CAC, comme promis dans les engagements de 2018 du Burkina Faso. Même en effectuant des 

recherches plus approfondies sur la base du dernier rapport de 2019 de l’ASCE-LC71, il n’était fait 

aucunement mention de l’activité du CAC. Dans une réponse par courriel, le chef du département 

Stratégie nationale de prévention de la corruption de l’ASCE-LC a déclaré que l’agence entretenait 

de bonnes relations avec les ACC, puisqu’elle procédait régulièrement à un renforcement de leurs 

capacités. Il a également suggéré que l’Inspection générale des finances et le ministère de 

l’Économie, des Finances et du Développement puissent fournir des informations sur les rapports. 

Aucune réponse du ministère n’a toutefois été reçue dans le cadre de l’élaboration du présent 

rapport. 

2. Mise en place de CAC dans tous les ministères dès janvier 2020.  

Des CAC n’ont pas été mis en place dans tous les autres ministères. Selon le REN-LAC, seul le 

ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, ainsi que les bureaux du Trésor et 

des impôts placés sous sa tutelle, ont créé des CAC72. Le ministère n’a toutefois pas répondu à 

d’autres demandes de preuves concernant ces CAC. 

Par conséquent, cet engagement est considéré comme non rempli. 

Obstacles à la mise en œuvre efficace de l’engagement 

 

Le ministère de l’Économie, des Finances et du Développement et l’ASCE-LC n’ont pas donné de 

raison pour le retard ou l’annulation du rapport. Toutefois, les ressources limitées du ministère, 

qui supervise les ACC, pourraient constituer un obstacle à la mise en œuvre effective de cet 

engagement. Le Burkina Faso étant un pays à faible revenu73, le ministère peut souvent disposer 

de ressources limitées pour mettre en œuvre ses projets.  

Moyens d’accélérer la mise en œuvre de l’engagement 

 

Un moyen d’accélérer la mise en œuvre de l’engagement est de rechercher davantage de fonds 

auprès des donateurs internationaux, qui montrent un intérêt certain à financer les initiatives de 

lutte contre la corruption en Afrique de l’Ouest74.  

Recommandations 

 

Analyser et rédiger un rapport sur l’impact des CAC existants. Le rapport devrait mettre en 

évidence les obstacles à la mise en œuvre des engagements et la manière dont les autres 

 
71 ASCE-LC, Rapport d’activités 2022, https://www.asce-lc.bf/index.php/documentations/rapports-d-activites  
72 Sinon Harouna, Directeur de programme, Réseau national de lutte anti-corruption (REN-LAC), 14 avril 2022, 
entretien par WhatsApp. 
73 Banque mondiale, La Banque mondiale au Burkina Faso, 13 avril 2022, 
https://www.worldbank.org/fr/country/burkinafaso/overview  
74 UNODC, Le Burkina Faso vise à renforcer son institution de lutte contre la corruption, juillet 2015, 
https://www.unodc.org/westandcentralafrica/fr/burkina-faso-strengthens-asce.html  

https://www.asce-lc.bf/index.php/documentations/rapports-d-activites
https://www.worldbank.org/fr/country/burkinafaso/overview
https://www.unodc.org/westandcentralafrica/fr/burkina-faso-strengthens-asce.html


 

 

 

 

25 
RAPPORT IACC MONITOR – BURKINA FASO 

2018-2022 

ministères peuvent les surmonter, et devrait être accessible sur le site Internet du ministère des 

Finances.  

 

ENGAGEMENT 11 : Poursuite de la mise en œuvre des dispositions légales relatives à la 

déclaration des biens avant et après nomination dans les postes de responsabilité. 

DOMAINE THÉMATIQUE : Cadre législatif et institutionnel 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DE L’ENGAGEMENT : Non indiqué 

SOURCE DE L’ENGAGEMENT : Déclaration nationale du Burkina Faso lors de l’IACC 2018 

Niveau actuel des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’engagement 
 

Rempli 
  

Partiellement rempli 
 

X  

Non rempli/abandonné 
 

 

Informations générales 

Cet engagement s’inscrit dans la continuité d’une initiative existante visant à promouvoir la 

transparence et l’intégrité dans l’administration publique. En 2015, le gouvernement a établi une loi 

portant dépôt obligatoire des déclarations de patrimoine, et leur publication dans le bulletin officiel du 

gouvernement, pour les membres du cabinet, les directeurs au sein du pouvoir exécutif, les 

législateurs et les membres du pouvoir judiciaire75. Ces agents publics doivent soumettre leur 

déclaration à l’ASCE-LC chaque année dans les 30 jours avant et après leur nomination dans les 

postes de responsabilité76. 

Suivi 

La dernière liste des déclarations de patrimoine publiée par l’ASCE-LC en septembre 2020 révèle 

que 100 % des membres du pouvoir exécutif et 131 des 138 parlementaires ont déclaré leur 

patrimoine77. Ce rapport ne couvre pas l’organe législatif de transition qui a suivi le coup d’État, mais 

se concentre sur les anciens membres élus du Parlement. L’ASCE-LC n’ayant pas publié de liste 

concernant les membres du système judiciaire, cet engagement est considéré comme partiellement 

rempli.  

Obstacles à la mise en œuvre efficace de l’engagement 

 

Selon le REN-LAC, presque tous les membres du pouvoir judiciaire ont déclaré leurs biens. 

Toutefois, en vertu de la loi sur la déclaration de patrimoine, les magistrats ne sont pas tenus de 

 
75 ASCE-LC, Loi nº 004-2015/CNT portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso (article 13), 
3 mars 2015, https://www.asce-lc.bf/index.php/documentations/reglementation?task=document.viewdoc&id=9 
76 U4 Anti-Corruption Resource Centre et Transparency International, Burkina Faso : Overview of Corruption and Anti-
Corruption, 3 novembre 2019, https://www.u4.no/publications/burkina-faso-overview-of-corruption-and-anti-corruption 
77 ASCE-LC, Entrée en fonction : Déclarations des membres du pouvoir exécutif, 11 septembre 2020, 
https://www.asce-lc.bf/index.php/declaration-d-interet-et-de-patrimoine-dip/declarations-de-l-executif/entrees-en-
fonction  

https://www.asce-lc.bf/index.php/documentations/reglementation?task=document.viewdoc&id=9
https://www.u4.no/publications/burkina-faso-overview-of-corruption-and-anti-corruption
https://www.asce-lc.bf/index.php/declaration-d-interet-et-de-patrimoine-dip/declarations-de-l-executif/entrees-en-fonction
https://www.asce-lc.bf/index.php/declaration-d-interet-et-de-patrimoine-dip/declarations-de-l-executif/entrees-en-fonction
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rendre publique leur déclaration de patrimoine, contrairement aux membres du Parlement, qui 

sont obligés de le faire78. 

Moyens d’accélérer la mise en œuvre de l’engagement 

 

Depuis 2006, le Burkina Faso est signataire de la CNUCC79. L’article 8, paragraphe 5, dispose 

que « Chaque État Partie s’efforce, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de 

son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes faisant obligation aux agents 

publics de déclarer aux autorités compétentes notamment toutes activités extérieures, tout emploi, 

tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels d’où pourrait résulter un 

conflit d’intérêts avec leurs fonctions d’agent public80. » Le terme « agent public » s’applique 

également aux membres du pouvoir judiciaire. Par conséquent, la loi sur la déclaration de 

patrimoine au Burkina Faso doit être ajustée pour inclure les membres du pouvoir judiciaire, 

conformément à la CNUCC. 

Recommandations 

 

Adapter la loi sur la déclaration de patrimoine, en rendant obligatoire la divulgation publique des 

déclarations des membres du pouvoir judiciaire. 

 

 
78 Sinon Harouna, directeur de programme, REN-LAC, 14 avril 2022, entretien par WhatsApp. 
79 U4 Anti-Corruption Resource Centre et Transparency International, Burkina Faso : Overview of Corruption and Anti-
Corruption, 3 novembre 2019, https://www.u4.no/publications/burkina-faso-overview-of-corruption-and-anti-corruption 
80 Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Convention des Nations unies contre la corruption, 
https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf  

https://www.u4.no/publications/burkina-faso-overview-of-corruption-and-anti-corruption
https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
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RECOMMANDATIONS 

1. Prendre des engagements plus ambitieux en matière de lutte contre la corruption  
 
Dans l’ensemble, les engagements du Burkina Faso ne sont pas assez ambitieux. La quasi-
totalité des 11 engagements s’inscrivent à la suite d’initiatives précédentes mettant en œuvre 
le cadre juridique et institutionnel, ou devaient déjà être mis en œuvre peu après la 
conférence. Ils passent également à côté de lacunes critiques dans le cadre de la lutte contre 
la corruption, nécessitant des mesures telles que :  
 

 Mettre en place des plateformes de passation de marchés en ligne afin de réduire 
l’interaction humaine dans le système traditionnel de passation de marchés 
publics, connu pour ses risques de corruption importants81. 
 

 Adopter le décret d’application de la loi de 2015 portant droit d’accès à 
l’information publique et aux documents administratifs. 

 

 Adapter la loi sur la déclaration de patrimoine afin de rendre obligatoire la 
divulgation publique des déclarations de patrimoine des membres du pouvoir 
judiciaire. 
 
 

2. Formuler des engagements SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et 
limités dans le temps) 
 
Le gouvernement du Burkina Faso emploie souvent un langage vague et non engageant, ce 
qui rend difficile le suivi et l’identification des actions concrètes promises. Sur 
les 11 engagements pris, seuls sept ont satisfait aux critères de suivi. Dans ses engagements 
futurs, le gouvernement devrait utiliser les critères SMART, afin de permettre un suivi public 
adéquat. 
 
 

3. Fournir des informations publiques et des données probantes sur les progrès réalisés 
dans la mise en œuvre des engagements  
 
Les données et les rapports publics ouverts sont essentiels pour permettre à la société civile 
et aux citoyens de tenir le gouvernement responsable de ses engagements. Les recherches 
effectuées aux fins du présent rapport ont révélé que les données probantes existent 
principalement dans les articles de journaux en ligne. Le gouvernement devrait fournir les 
informations et les données probantes nécessaires de la mise en œuvre des engagements 
sur ses sites internet officiels.  
 
 

4. Accroître la participation et la collaboration de la société civile  
 
La collaboration entre le gouvernement et les organisations de la société civile laisse encore à 
désirer. Selon le REN-LAC, le ministère des Finances a créé les CAC sur sa 

 
81 U4 Anti-Corruption Resource Centre et Transparency International, Burkina Faso : Overview of Corruption and Anti-
Corruption, 3 novembre 2019, https://www.u4.no/publications/burkina-faso-overview-of-corruption-and-anti-corruption 

https://www.u4.no/publications/burkina-faso-overview-of-corruption-and-anti-corruption
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recommandation, mais sans le faire participer82. Le gouvernement doit élaborer un plan 
stratégique sur la manière dont il souhaite collaborer avec la société civile dans la lutte contre 
la corruption. Il devrait mobiliser les OSC de jeunesse dans l’élaboration, la mise en œuvre et 
le suivi de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, ainsi que les parties prenantes, 
notamment les médias et les représentants religieux.  
 
 

5. Donner la priorité à la lutte contre la corruption dans le secteur privé 
 
Les engagements pris dans le cadre de l’IACC ne visent que la transparence et la redevabilité 
dans le secteur public. Le gouvernement doit toutefois également lutter contre la corruption 
dans le secteur privé. Par exemple, l’industrie extractive est particulièrement vulnérable aux 
risques de corruption, avec une perte de près d’un milliard USD entre 2005 et 201583. Les 
industries extractives constituent une source essentielle de revenus pour le Burkina Faso, 
représentant 75 % des exportations et employant environ 10 % de la main-d’œuvre84. En 
juin 2021, le gouvernement a adopté un décret85 rendant obligatoire la divulgation des 
informations relatives à la propriété effective des entreprises extractives86. Le Burkina Faso 
doit toutefois également étendre le champ d’application de sa divulgation de la propriété 
effective à d’autres secteurs sujets à la corruption et à l’enrichissement illicite87, tels que le 
secteur immobilier, afin de garantir la transparence et la redevabilité dans les affaires.   

 
82 L’Economiste Faso, Lutte contre la corruption : la justice, le maillon faible, 6 juillet 2019, 
https://www.leconomistedufaso.bf/2019/06/24/lutte-contre-la-corruption-la-justice-le-maillon-faible/  
83 Reuters, Burkina Faso mining lost $1 billion to graft in decade: parliament, 26 octobre 2016, 
https://www.reuters.com/article/us-burkina-mining-corruption-idUSKCN12Q2QO   
84 U4 Helpdesk, Burkina Faso : Overview of Corruption and Anti-Corruption, 3 novembre 2019, 
https://www.u4.no/publications/burkina-faso-overview-of-corruption-and-anti-corruption   
85 ITIE-BF, Décret 2021-0493/PRES/PM/MINEFID/MEMC/MJDHP/MICA portant obligation de déclaration de la 
propriété effective des entreprises extractives du 07 juin 2021, 30 novembre 2021, https://sp-
itie.finances.bf/download/ladhesion-du-burkina-faso-a-litie-implique-le-respect-des-exigences-de-la-norme-et-marque-
son-engagement-a-garantir-la-transparence-dans-le-secteur-extractif-en-juin-2019-le-consei/  
EITI, Overview and role of the EITI, 2020, https://eiti.org/countries/burkina-faso  
87 Lobs Paalga, Délit d’apparence : l’ASCE/LC investigue dans l’immobilier, 7 avril 2022, 
https://www.lobspaalga.com/?p=41040  
 

https://www.leconomistedufaso.bf/2019/06/24/lutte-contre-la-corruption-la-justice-le-maillon-faible/
https://www.reuters.com/article/us-burkina-mining-corruption-idUSKCN12Q2QO
https://www.u4.no/publications/burkina-faso-overview-of-corruption-and-anti-corruption
https://sp-itie.finances.bf/download/ladhesion-du-burkina-faso-a-litie-implique-le-respect-des-exigences-de-la-norme-et-marque-son-engagement-a-garantir-la-transparence-dans-le-secteur-extractif-en-juin-2019-le-consei/
https://sp-itie.finances.bf/download/ladhesion-du-burkina-faso-a-litie-implique-le-respect-des-exigences-de-la-norme-et-marque-son-engagement-a-garantir-la-transparence-dans-le-secteur-extractif-en-juin-2019-le-consei/
https://sp-itie.finances.bf/download/ladhesion-du-burkina-faso-a-litie-implique-le-respect-des-exigences-de-la-norme-et-marque-son-engagement-a-garantir-la-transparence-dans-le-secteur-extractif-en-juin-2019-le-consei/
https://eiti.org/countries/burkina-faso
https://www.lobspaalga.com/?p=41040


 

 
 

 

 

29 
RAPPORT IACC MONITOR – BURKINA FASO 

2018-2022 

ANNEXE 1 : PERSONNES 
INTERROGÉES  

Personnes interrogées lors du suivi des engagements :  
 

 Poste Organisation            Date                   Lieu  
1.  Directeur de programme  Réseau national     14 avril 2022       Par appel WhatsApp  

de lutte contre  
la corruption  

 
 
 
2.  

 
 
Chef du département de la 
stratégie nationale de la 
prévention de la corruption  

 
 
Autorité supérieure    10 mai 2022     Par messagerie 
électronique  
de contrôle de l’État  
et de lutte  
contre la corruption  
(ASCE-LC) 
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ANNEXE 2 : Nº 2012/401/MEF/IGF 

  



 

 
 

 

 

31 
RAPPORT IACC MONITOR – BURKINA FASO 

2018-2022 

 



 

 

32 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL 

 

ANNEXE 3 : PREUVE DE 
L’ENGAGEMENT 2 

Décret portant nomination d’un directeur de service 
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ANNEXE 4 : PREUVE DE 
L’ENGAGEMENT 3 

Partagée avec Transparency International par l’ASCE-LC : 

Stratégie de vulgarisation de la loi portant prévention et répression de la corruption au 

Burkina Faso 
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Nous contacter 

iaccmonitor@transparency.org 

www.iaccmonitor.org 

Participer 

Suivez-nous, partagez vos opinions et aidez-nous à 

définir le programme de l’IACC. 

facebook.com/InternationalAntiCorruptionConference 

twitter.com/IACCseries 

 

 


