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INTRODUCTION
Oxfam au Burkina Faso collabore avec des organisations 
de la société civile (OSC) pour promouvoir la participation 
des citoyens à la gestion des ressources naturelles et aux 
bénéfices fiscaux qui, s’ils sont administrés correctement, 
peuvent accompagner l’extraction minière. Un moment 
charnière de ce travail a été le succès de la campagne 
1% de revenus de l’or qui, en 2015, a abouti à la création 
du Fonds minier de développement local (FMDL). Ce fonds 
garantit l’affectation des revenus miniers à l’éducation, 
à la santé et aux services sociaux. À ce jour, il a distribué 
près de 174 millions USD dans les 301 districts du Burkina 
Faso.1  Reconnaissant que la législation seule ne soit 
pas un moteur de changement, Oxfam et ses partenaires 
ont piloté des Comités de Veille Citoyenne (CVC) dans 
certaines localités pour encourager la participation 
des citoyens à l’administration du FMDL et améliorer 
les contributions aux priorités de développement local. 
L’expérience résumée dans cette étude de cas témoigne 
de la valeur d’une stratégie de mobilisation de longue 
date, inébranlable et réactive, qui a persisté au-delà des 
victoires législatives et a accompagné les communautés 
jusqu’à l’opérationnalisation effective de la loi. 

Victoire legislative historique
Soixante ans après avoir déclaré son indépendance, le 
Burkina Faso continue de faire face à plusieurs défis dans 
la fourniture de services d’éducation de base, de santé, 
d’eau et d’assainissement, en grande partie à cause de 
la corruption, de la faible gouvernance et du manque 
de transparence et de responsabilité dans la gestion 
des ressources financières publiques2. Cependant, en 
tant qu’important producteur d’or, le pays est en bonne 
position pour bénéficier des revenus miniers et accroître 
les réserves de l’État pour ses objectifs de développement.

En 2004, le Burkina Faso a adopté une loi de 
décentralisation donnant aux gouvernements 
infranationaux le droit d’administrer leurs propres affaires 
en vue de promouvoir la croissance à la base et de 
renforcer la gouvernance locale. Néanmoins, au cours 
des années suivantes, les gouvernements infranationaux 
sont restés largement sous-financés et incapables de 
gérer leurs priorités de développement. Par conséquent, 
en 2014, plus d’une douzaine d’organisations de la société 
civile3, dirigées au niveau national par ORCADE, se sont 
jointes à la campagne Mines Alert/Publish What You Pay 
1% des Revenus de l’Or et ont appelé à la création d’un 

fonds dédié pour financer le développement local avec les 
revenus miniers. La campagne a tiré parti de discussions 
opportunes autour de la révision du Code minier du Burkina 
Faso de 2003 et a capitalisé sur la directive minière de 
la CEDEAO qui encourage les États à créer des fonds 
de développement socio-économique financés par les 
contributions des nombreuses concessions minières de la 
région.

Dès les premiers jours de la campagne, les responsables 
de l’administration minière et les sociétés minières 
n’avaient que peu d’appétit pour les revendications de 
la coalition. Cependant, un soulèvement populaire en 
octobre 2014 a forcé l’Assemblée Nationale du Burkina 
Faso à se dissoudre. Cette perturbation a créé une 
opportunité d’engager des acteurs plus volontaires dans le 
gouvernement de transition4.  

Pendant cette période, la coalition a monté une vaste 
campagne médiatique avec des émissions de télévision 
et de radio pour alimenter le débat public et faire pression 
sur les acteurs gouvernementaux et les entreprises. La 
campagne médiatique s’est accompagnée de conférences 
de presse et de consultations avec la société civile, les 
structures étatiques et les sociétés minières. Les forums 
publics ont été particulièrement importants pour dénoncer 
les blocages et les refus des compagnies minières 
d’adhérer à la contribution de 1%. Des interviews avec des 
membres de la coalition et des articles publiés dans des 
journaux importants ont permis d’amplifier le message et 
d’exposer les points de friction.

Des formations ciblées avec les parlementaires sur 
l’importance d’un fonds de développement local ont 
ouvert les yeux du gouvernement sur les avantages de 
la contribution de 1% et ont finalement conduit à un 
soutien aux demandes de la coalition. Les organes de 
transition ont en effet avalisé le nouveau code minier, 
même face au lobbying ardu des compagnies minières 
pour réduire de moitié la contribution. En 2015, à travers 
l’adoption d’un nouveau code minier, le gouvernement 
de transition a signé la loi sur l’obligation de créer et de 
maintenir des fonds nationaux et/ou infranationaux pour 
le développement communautaire, créant ainsi le FMDL et 
exigeant que les entreprises cotisent au fonds. 

Cependant, les contributions ne seront pas garanties 
avant 2018 et le fonds ne sera pas opérationnel avant 
2019, car les compagnies minières ont invoqué des 
clauses de stabilisation dans les contrats signés 
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sous le code minier de 2003 comme prétextes pour 
diminuer leurs contributions. La coalition a surveillé 
efficacement le contexte et a pivoté rapidement pour 
trouver de nouveaux points d’entrée afin de contrer les 
arguments des compagnies minières. La société civile 
a réuni des centaines de parties prenantes qui ont 
réaffirmé la nécessité de respecter la nouvelle loi, en 
soulignant les défis auxquels les communautés seraient 
confrontées si les contributions étaient réduites. La 
participation continue des principaux bénéficiaires au 
sein des communautés, tels que les maires et les chefs 
traditionnels, a été cruciale pour obtenir le soutien de la 
base et encourager la mobilisation des citoyens. 

Face à l’obligation de payer, les entreprises ont une 
fois de plus tenté de trouver une échappatoire, en 
convainquant le gouvernement que leurs contributions à 
la responsabilité sociale des entreprises (RSE) devaient 
être déduites de leur part du FMDL. Le gouvernement a fait 
le jeu des sociétés minières jusqu’à ce que la coalition 
tienne une conférence publique très médiatisée dans 
laquelle elle invoque le refus des sociétés minières de 
contribuer au FMDL et critique le ministère des Mines 
pour son inaction. En conséquence, un comité national 
de suivi et d’allocation du FMDL a été mis en place sous 
la supervision du président de Publiez ce que vous payez 
(PWYP) Burkina Faso.

Au cours de cette période, la coalition a également 
fait quelques progrès dans l’intégration du genre en 
s’associant à l’Association des femmes du secteur minier 
(AFEMIB), qui avait constaté que la coalition n’avait pas 
suffisamment pris en compte les besoins des femmes. 
L’AFEMIB a lancé une campagne parallèle pour intégrer la 
dimension de genre dans la gestion du FMDL, en créant 
effectivement un comité national chargé de contrôler et 
d’allouer les fonds et en recevant des engagements de la 
part des municipalités pour donner la priorité aux besoins 
des femmes. Elle a également incité les organisations 
locales de femmes à s’impliquer dans la gouvernance du 
FMDL et fait actuellement pression pour qu’un tiers de la 
contribution de 1% du FMDL soit utilisé pour des projets 
prioritaires pour les femmes.  

PARVENIR À LA CONTRIBUTION DE 1%

Le taux de contribution de 1% a été proposé 
par des techniciens du secteur minier ayant 
une connaissance approfondie du secteur, tant 
au niveau national que régional. Alors que les 
sociétés minières demandaient une baisse à une 
contribution de 0,5 %, la société civile a adopté 
le taux proposé et a présenté la proposition au 
Parlement. Lors du vote sur le code minier de 
2015, le Parlement a maintenu la contribution de 
1 % (calculée en pourcentage des revenus de la 
société) et a conservé la contribution de 20 % 
des redevances que les communautés minières 
recevaient déjà en vertu de la directive de 2003. 
Cependant, sept ans après la promulgation du 
Code minier de 2015, les entreprises sont toujours 
en dessous de leur contribution de 1 %, avec des 
millions de dollars non payés. Le ministère des 
Mines engage les sociétés minières à payer leurs 
dettes.

LA LÉGISLATION SEULE NE SUFFIT PAS
Conscientes de leur victoire historique mais fragile, les 
OSC ont rapidement porté leur attention sur la mise en 
œuvre efficace, transparente et responsable du FMDL. 
Son opérationnalisation a été compliquée par la faible 
compréhension et le désintérêt du gouvernement pour 
l’engagement public, ainsi que par la capacité limitée des 
autorités locales à mobiliser efficacement les ressources. 
La création de Comités de Veille Citoyenne dans les 
districts de Dédougou, Soaw et Houndé5 s’est avérée 
cruciale pour sensibiliser et encourager la participation de 
la communauté à l’administration du FMDL, concrétisant 
ainsi des années d’efforts de la société civile pour une 
meilleure gestion des revenus et soulignant le pouvoir 
d’une citoyenneté active pour obtenir des changements 
significatifs dans les communautés mal desservies.
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2) de promouvoir le contrôle citoyen sur les allocations 
de ressources du FMDL ; 3) de participer activement 
aux consultations avec les organes de décision sur les 
allocations de ressources, la gestion et la sélection des 
projets de développement social ; et 4) de mener une 
éducation citoyenne sur la gestion des ressources. 

Oxfam, à travers ce projet, a ouvert les yeux des aveugles 
et réveillé ceux qui dormaient. Avant d’être ici, nous ne 
savions pas que nous pouvions demander des comptes 
aux autorités. Nous nous contentions de prendre les 
réalisations faites pour nous sans chercher à influencer 
la qualité. Aujourd’hui, nous sommes ici très impliqués car 
c’est notre avenir [sic].

LE MODÈLE CVC 
Les CVC sont des structures au niveau du district qui 
encouragent la participation des citoyens aux décisions 
concernant l’utilisation des ressources publiques. 
Composés de dix membres6 issus d’organisations locales 
de la société civile7, les CVC interagissent avec les élus 
locaux pour promouvoir la responsabilité dans la fourniture 
de services de santé, d’éducation et d’assainissement 
financés par les revenus miniers. Les CVC sensibilisent 
leurs communautés et encouragent les citoyens à 
participer activement à leurs priorités de développement. 
Ce faisant, ils maintiennent une collaboration sans faille 
entre les communautés et le gouvernement local. Les 
CVC sont soutenus par des groupes de suivi au niveau 
communautaire, composés principalement de femmes 
et de jeunes activistes, qui suivent les intérêts locaux et 
tiennent les CVC informés des réalités locales. 

Les CVC sont chargés 1) d’influencer les autorités locales 
pour qu’elles fassent preuve de plus de transparence 
et de responsabilité dans la gestion des ressources ; 

CCO Dédougou CCO Houndé CCO Soaw
Interface entre les OSC et
les autorités au niveau
du district

Contributions
FMDL 1 %

$
AUTORITÉS

DE DISTRICT
AUTORITÉS

DE DISTRICT

Groupes de suivi au 
niveau communautaire, 
composés principalement 
de femmes et de jeunes 
activistes, transmettent 
les informations aux CVC.
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Les CVC s’assurent également que les près de 4 millions 
USD reçus par les districts de Houndé, Dédougou et Soaw 
profitent à leurs populations, en suivant les divergences 
sur ce qui est dû aux communautés et en encourageant 
les hommes, les femmes et les jeunes à suivre activement 
les projets financés par le FMDL, s’assurant ainsi que les 
dépenses répondent à leurs besoins et attentes. Les CVC 
ont identifié et corrigé les lacunes dans la qualité des 
services fournis, notamment la mauvaise construction 
des écoles, le manque d’entretien des bâtiments publics, 
la livraison tardive des repas scolaires et l’insuffisance 
des fournitures scolaires. Les CVC et les groupes de suivi 
au niveau communautaire diffusent régulièrement des 
informations sur leurs pages Facebook concernant les 
possibilités de contribuer aux décisions relatives à la 
gestion des recettes, de communiquer sur la qualité des 
projets financés et de partager leurs contributions avec 
les conseils municipaux.

Les CVC sont considérés comme les principales structures 
chargées de faciliter l’opérationnalisation du FMDL dans 
les districts sélectionnés et d’influencer l’allocation 
transparente et responsable des ressources. Avec le 
soutien des partenaires du projet, CERA-FP, RECIBOG 
et ORCADE, les CVC ont sensibilisé les élus à leur rôle 
dans la mobilisation et la gestion des ressources. 
En conséquence, les mairies rendent désormais les 
informations budgétaires accessibles aux citoyens, qui 
peuvent ensuite leur demander des comptes par le biais 
d’espaces formels de prise de décision citoyenne. Tant 
les citoyens que les élus ont amélioré leur connaissance 
des dispositions du FMDL. Conscients de l’importance 
de la gestion budgétaire, les citoyens participent au 
processus d’élaboration des budgets municipaux et des 
plans de développement communaux. Les CVC ont encore 
amélioré la compréhension de la responsabilité fiscale des 
populations en les sensibilisant à l’importance de payer 
les impôts dus, réussissant à augmenter les paiements 
d’impôts à Dédougou de 25% en 2020. 
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essentielle pour cimenter les victoires de la campagne 
et conduire le changement local, en concrétisant des 
années d’influence. En peu de temps, les CVC ont amélioré 
la transparence et la responsabilité dans la gestion des 
revenus des ressources, changé les attitudes en matière 
d’engagement civique et fait participer les communautés 
aux processus de budgétisation alors qu’elles étaient 
auparavant largement absentes. Les autorités locales ont 
commencé à partager des informations sur les budgets 
locaux et les citoyens prennent des décisions sur les 
investissements communautaires.

Aligner les efforts sur les priorités internationales, 
régionales et nationales afin de légitimer et d’élever 
les demandes de la société civile. La coalition a trouvé 
sa légitimité en fondant ses demandes sur la directive 
de 2009 de la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et sur la Vision minière 
africaine 2009, qui encourage les États membres à créer 
des fonds socio-économiques à partir des revenus 
miniers et à mettre en place un système de distribution 
équitable de ces revenus. Avec l’appui de ces accords, le 
gouvernement du Burkina Faso a accepté plus facilement 
les demandes de la coalition et a vu les organisations de 
la société civile comme un partenaire dans la réalisation 
des directives régionales. De la même manière, la Vision 
de la décentralisation 20408 du Burkina Faso représente 
un véritable point de départ pour la création et le 
fonctionnement des CVC en tant que véritables promoteurs 
de l’agenda du pays pour une croissance économique 
inclusive. En évoquant les contributions à cette vision, 
les CVC ont pu revendiquer pleinement leurs rôles dans la 
gestion des revenus miniers locaux. En effet, les conseils 
municipaux conçoivent de plus en plus les CVC comme des 
partenaires pour la réalisation de leur mandat.

Donner la priorité aux consultations avec les 
communautés et les dirigeants locaux pour refléter leurs 
demandes et les maintenir engagés. La campagne a pris 
soin de consulter les communautés pour canaliser les 
besoins et les demandes locales et, en retour, a reçu 
le soutien des communautés dans les mobilisations. 
L’engagement continu avec les dirigeants locaux a conduit 
à l’approbation de la campagne par les maires et les 
conseils régionaux, ce qui lui a permis de rester ancrée 
dans les besoins locaux. Les CVC, de par leur nature, 
conservent également cette orientation locale et restent 
de véritables points de référence pour la représentation de 
la communauté. Les actions des CVC sont soutenues par 

VEILLE CITOYENNE EN COURS

Les CVC, accompagnés de groupes de suivi 
au niveau communautaire et de conseillers 
municipaux, ont effectué des visites de suivi 
des projets financés par le FMDL afin d’évaluer 
la mise en œuvre du plan d’approvisionnement 
et de s’assurer de la qualité de la prestation de 
services. Dans les trois districts, les citoyens ont 
porté à l’attention des autorités locales des cas 
de chantiers en suspens, de bâtiments publics 
mal entretenus, de travaux publics mal exécutés 
et de livraison tardive de repas scolaires. Suite 
à ce suivi, les citoyens de Soaw ont obtenu le 
remplacement du toit d’une école mal entretenue 
et ont garanti la fourniture de nourriture et de 
matériel à une cantine scolaire qui avait mal 
géré les achats. À Houndé, la construction d’une 
école a été interrompue en raison de la mauvaise 
qualité des briques utilisées, puis reprise avec des 
matériaux de meilleure qualité. À Dédougou, les 
CVC ont supervisé la construction de deux écoles 
de trois salles de classe chacune, plus un magasin 
et un bureau. Les citoyens ont également soulevé 
des problèmes liés à la collecte des ordures et ont 
contraint la société de traitement des déchets à 
retirer les poubelles qui débordaient et à procéder 
au nettoyage. La sensibilisation des vendeurs du 
marché central de Dédougou a permis d’améliorer 
les relations tendues entre les vendeurs du marché 
et les représentants de la mairie en charge de la 
collecte des impôts ; les contributions fiscales 
se sont améliorées car les vendeurs ont compris 
l’importance de la responsabilité fiscale pour le 
bien de leur communauté.

LEÇONS TIREES 
Investir dans l’adoption de la législation mais comprendre 
que la mise en œuvre est le moteur du changement. Plaider 
pour l’adoption d’une législation exige un engagement 
à long terme et une stratégie flexible pour répondre à 
un contexte qui évolue rapidement. Il faut également 
reconnaître la fragilité des victoires, en particulier lorsque 
des gouvernements instables peuvent facilement céder 
à la pression croissante des entreprises et revenir sur 
leurs engagements. La création des CVC s’est avérée 
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régionales et nationales, soutenant l’AFEMIB dans son 
plaidoyer pour l’affectation d’un tiers des allocations du 
FMDL aux priorités des femmes et des jeunes. Un accent 
particulier est mis sur la participation des femmes et des 
jeunes dans le choix des projets financés par le FMDL.

LA VOIE À SUIVRE
L’engagement de la société civile du Burkina Faso 
en faveur des priorités de développement local porte 
clairement ses fruits. Les partenaires de la coalition se 
sont montrés capables d’adapter leurs stratégies, de 
pivoter face à la pression croissante des entreprises et 
à la faiblesse du gouvernement, et de persévérer jusqu’à 
l’opérationnalisation du FMDL et la création des CVC. À 
l’avenir, les CVC devraient envisager de formaliser leurs 
relations avec les autorités municipales par des accords 
de partenariat écrits. Les municipalités pourraient soutenir 
les efforts des CVC en allouant un budget à leurs activités. 
Un plaidoyer continu peut également être nécessaire pour 
consolider les acquis et renforcer davantage la participation 
des citoyens, en gardant à l’esprit que les progrès réalisés 
ne doivent pas s’arrêter à une meilleure surveillance des 
processus budgétaires, mais doivent de plus en plus se 
traduire par une amélioration des services sociaux au 
bénéfice direct des hommes, des femmes et des enfants.

des groupes de suivi au niveau communautaire, composés 
principalement de femmes et de jeunes activistes, qui 
contrôlent les dépenses d’infrastructure et la mise en 
œuvre des projets dans leurs propres villages. Ces groupes 
locaux sont régulièrement en contact avec les CVC et 
facilitent la circulation ascendante de l’information. Un 
cadre de consultation communautaire entre les autorités, 
la société civile et les membres de la communauté 
dans les trois districts apporte un soutien aux CVC pour 
garantir qu’ils assument leurs responsabilités envers les 
communautés.

Promouvoir activement la participation des femmes et 
des groupes vulnérables dans les espaces civiques. 
Initialement silencieux sur les besoins différentiels des 
femmes et des populations vulnérables, les partenaires 
de mise en œuvre ont depuis reconnu les avantages 
d’impliquer les femmes, les jeunes et les autres groupes 
vulnérables dans les décisions relatives aux processus 
de planification et d’allocation budgétaires. En fait, ils 
ont encouragé la participation des femmes et des jeunes 
à la fois dans les CVC et les groupes de suivi au niveau 
communautaire et ont délibérément inclus des approches 
de leadership transformatif dans les formations et les 
exercices de budgétisation participative. Les efforts 
sont en outre ancrés dans les priorités des campagnes 
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Notes
1    Les contributions du FMDL comprennent les redevances de 

20 % aux districts miniers déjà prévues par le Code minier de 2003 
et la contribution supplémentaire de 1 % aux recettes minières 
promulguée par le Code minier de 2015. Alors que le paiement des 
redevances est réservé aux districts miniers, tous les districts du 
pays reçoivent la contribution de 1% des recettes, qu’ils accueillent 
ou non des projets miniers.

2    Burkina Faso: View of corruption and anticorruption. 2019. Anti-
corruption Research Center -U4 and Transparency International. 
Accessed: https://www.u4.no/publications/burkina-faso-
overview-of-corruption-and-anti-corruption.pdf

3    Oxfam, Mines Alerte Coalition PCQVP, l’Ambassade de France, 
NRGI, le Secrétariat International de PCQVP, l’Organisation 
pour le Renforcement des Capacités Communautaires pour le 
Développement (ORCADE), le Réseau Africain des Journalistes pour 
l’Intégrité et la Transparence (RAJIT), Mouvement Burkinabé des 
Droits de l’Homme et des Peuples (MBDHP), Réseau National de Lutte 
contre la Corruption (RENLAC), Cadre de Concertation des ONG et 
Associations Actives en Education de Base (CCEB-BF), Association 
des Femmes du Secteur Minier au Burkina Faso (AFEMIB), ATTAC-
Burkina, Alliance Burkinabé de Fournisseurs de biens et de services 
Miniers (ABSM), Centre d’Information, de Formation, et d’Education 
sur le Budget (CIFOEB), The Free Afrik Institute, Centre National 
de Presse Norbert Songo, Groupe de Recherche et d’Etude sur la 
Démocratie et le Développement Economique et Social (GERDDES)-
Burkina, Ligue des Consommateurs, Centre pour la Gouvernance 
Démocratique (CGD), Réseau National pour la Promotion des 
Evaluations Environnementales (RENAPEE), Réseau d’Information et 
d’Action FoodFirst (FIAN) Burkina.

4    Les principales cibles du plaidoyer comprenaient les organes 
décisionnels du Burkina responsables de l’initiation, du passage 
et de l’adoption ultérieure des projets de loi, tels que le ministère 
de l’Énergie, le ministère de la Décentralisation, le ministère des 
Finances, l’Assemblée nationale chargée d’adopter les lois, et les 
parlementaires. La Chambre des mines et les autorités locales ont 
également été ciblées. Les alliés d’ORCADE ont cherché à établir des 
relations avec les parties prenantes, y compris les chefs religieux, 
les centres de recherche spécialisés, les médias et les partenaires 
techniques. 

5    Bien que des structures de supervision au niveau des 
districts existent dans tout le pays, elles ne sont pas toujours 
opérationnelles ou ne fonctionnent pas bien. Les trois districts du 
projet sont des exemples de mise en œuvre réussie et servent de 
modèle d’expansion. Soaw pourrait servir de modèle pour d’autres 
districts ruraux, Dédougou pour les districts plus importants et 
Houndé pour les districts miniers. 

6    Dans les trois CVC, on trouve 23 hommes et 7 femmes. Les membres 
sont issus des organisations locales de la société civile. 

7    Organisations de jeunesse, organisations de promotion des droits 
de l’homme, organisations de défense des femmes, syndicats, etc. 

8    La Vision pour la décentralisation 2020 vise à stimuler la 
participation du public au développement local et à aligner les 
infrastructures et les services sur les besoins locaux.

 

International
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