
Les Techniciens Communaux (TC) et 
Intercommunaux (TIC) , une alternative 
pertinente pour un renforcement réel et 

durable des capacités des communes en matière 
de promotion de l'hygiène et l'assainissement en 

milieu rural. 
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Contexte  et enjeux de la mise en place des 
Techniciens Communaux et Intercommunaux

 La communalisation touche désormais tout le 
territoire Burkinabé d’où l’expression 
communalisation intégrale……

 Le décret d’application n°2009-
107/PRES/PM/MATD/MAHRH/MEF/MFPRE portant 
Transfer de compétences et des ressources de 
l’Etat aux communes dans les domaines de 
l’AEPA

 Les communes sont depuis les nouveaux 
maîtres d’ouvrages dans l’assainissement
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Enjeux de la mise en place des TC et TIC

 l’opérationnalisation de la maitrise d’ouvrage  

est un processus long et complexe…..

 Les communes notamment rurales ne sont pas 
au même niveau d’informations, de 
développement, etc…. 

 ressources financières sont rares et leur Les 
mobilisation difficile…..
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Approches et solutions possibles

 Loi n°055-2004 du 21/04/2006 et ses modificatifs 
stipule que les collectivités territoriales peuvent se 
regrouper suivant les intérêts locaux pour réaliser des 
activités de développement

 L’expérience du technicien communal ou 
intercommunal s’est avérée comme une alternative 
possible dans la mise en oeuvrede:

 L’Expérience de SaniFaso:12 communes de 2010 à 2014

 2 TC et 4 TIC tous des hommes

 L’expérience de SanyaKagni: 10 communes de 2014 à
2017

 5 TIC dont 1 femme et 4 hommes
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Modalités de mise en œuvre
 Nécessite d’accord de partenariat entre la commune et l’ONG

 Nécessité d’élaboration, de signature et de mise en œuvre d’un
protocole de collaboration

 Obligation pour la commune de créer une ligne budgétaire dédiée à la
prise en charge du TC /TIC

 Technicien en tant qu’agent de collectivités territoriales…..

 Elaboration du profil ainsi que cahier de charge du TC/TIC

 Elaboration du processus de recrutement du TC/TIC

 Recrutement du TC/TIC/Décision d’engagement

 Formation et équipement du TC/TIC

 Mise en œuvre du TC/TIC
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Résultats obtenus

 02 TC opérationnels

 08 TIC opérationnels

 20 communes bénéficient pleinement de l’appui de TC/TIC
dans la planification, la mise en œuvre ainsi que le suivi des
actions en matière d’AEPA

 20 communes disposent d’un cadre de concertation (CCEA)
renforcé par un TC/TIC .

 20 communes ont ainsi leurs capacités renforcées pour la
gestion des aspects AEPA

 20 communes ne sont pas au même niveau d’informations
et de performances dans la gestion des questions d’AEPA
que les communes notamment rurales qui ne disposent pas
de TC/TIC
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 La notion de TC&TIC est loin d’être connue de toutes communes rurales, 
d'où la nécessité d’une large concertation avec les communes au 
préalable

 La notion de TC&TIC n’est pas connue de par la plupart des Contrôleurs 
financiers chargés d’autoriser les dépenses des communes. Il en résulte 
des échanges longues avant que ces derniers n’autorisent la création 
d’une ligne réservée aux charges des TC&TIC

 L’existence d’un TC&TIC est très bénéfique pour les communes qui en 
disposent en ce sens que les questions AEPA sont assez bien maitrisées 
au niveau de ces communes comparativement à celles qui n’en 
disposent pas de ces compétences

 Certains TC&TIC se disent un peu sous employés après la fin du projet 
qui les a vu naitre

 Certains frais de terrain ainsi que le carburant servis pendant le projet 
cessent d’être servis aux TC&TIC avec la fin du projet ce qui n’est pas 
sans dommages



Conclusion
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 La notion de TC&TIC peut être considérée comme une approche 
pertinente de renforcement des capacités des communes en matière 
d’AEPA

 La notion doit être encouragée et développée au niveau d’autres 
communes  notamment rurales .

 La notion doit être également  encouragée  auprès des  contrôleurs 
financiers afin que ceux –ci  rassurent les communes  sur les intérêts de 
l’intercommunalité.

 Les PTF devront  également encourager l’intercommunalité qui à notre 
avis demeure une approche pertinente et pérenne  pour le 
renforcement des capacités des communes dans leurs actions de 
promotion de l’AEPA.
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JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE 
ATTENTION
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