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Le CENOU, établissement public de l’Etat, a pour mission de gérer les 

œuvres universitaires en faveur des étudiants inscrits dans les 

établissements d’enseignement supérieur publics ou privés conventionnés 

du Burkina Faso. Telle est la raison d’être du CENOU, établissement ou 

effort de solidarité nationale pour accompagner la formation de la jeunesse.  

 

Il appartient donc à toutes les parties prenantes chargées de mettre en 

œuvre la noble mission du CENOU, d’être guidées par un sens élevé du 

service public. Malheureusement, la perception véhiculée du CENOU 

pendant longtemps et jusqu’à un passé récent, à tord ou à raison, a été celle 

d’un établissement où l’on se sert plutôt que de servir. C’est pourquoi, 

l’année 2015, marquée par un contexte sociopolitique et économique difficile, 

n’a pas échappé à des reformes en vue d’assainir la gouvernance 

administrative et financière du centre. L’audit du CENOU sur sa gestion 

2012-2015 par l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la 

Corruption (ASCE-LC) a fini de se convaincre de la nécessité de poursuivre 

les reformes entreprises pour une bonne gestion des œuvres universitaires. 

 

L’année 2015 qui vient ainsi de s’achever a donc été celle du début des 

reformes dans tous les compartiments et pratiques du Centre national des 

œuvres universitaires du Burkina Faso. Ces reformes qui nécessitent des 

changements de comportements n’ont pas été sans difficultés chez toutes les 

parties prenantes. Il s’en est résulté plusieurs crises dans quatre des six 

régions des œuvres universitaires. Celles-ci avaient pour motifs, le 

renouvellement des contrats des prestataires, l’amélioration de la qualité 

dans les restaurants, l’augmentation du nombre de plats dans les 

restaurants, la construction de  restaurants et  cités universitaires, 

l’occupation illégale des chambres en cités universitaires et la fermeture des 

locaux administratifs de la Direction Générale du CENOU par un 

groupuscule d’étudiants. Ces différentes crises n’ont cependant pas entamé 

la mise en œuvre des reformes, ni émoussé la volonté d’assainir la 

gouvernance administrative et financière du CENOU, au contraire, elles 

consolident l’idée que la perception d’un CENOU où l’on venait se servir 

plutôt que de servir était bien fondée, pire un réseau mafieux s’y est installé.  

 

Une année après, quel regard rétrospectif sur les résultats des reformes au 

CENOU ? Et quel agenda pour 2016 ? Il s’agit là de faire un premier bilan à 

l’attention des parties prenantes, particulièrement à l’autorité en guise de 

plaidoyer, aux bénéficiaires des œuvres sociales que sont les étudiants et 

simplement à la nation entière pour ce devoir de redévabilité.   
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1. Les résultats des reformes  

 

Plusieurs actions de reformes ont été entreprises en 2015 par la Direction 

générale du CENOU. Certaines de ces reformes commencent à porter des 

fruits et il apparaît impératif d’en parler, afin pédagogiquement de 

convaincre les plus sceptiques. Les reformes sont présentées en deux points, 

celles qui concernent l’orientation du management du CENOU par la 

Direction générale et les actions qui ont engrangé des résultats sur l’année, il 

s’agit des Quick wins dans une gestion du changement. 

 

1.1. Un changement de paradigme managérial 

En phase avec le mouvement insurrectionnel d’octobre 2014, dont l’idée 

repose sur une volonté commune de changement qualitatif, « rien ne sera 

plus comme avant »,  le nouveau paradigme managérial s’est appuyé sur 

deux leviers : la responsabilisation des acteurs, la rationalisation et la 

modernisation de la gestion des œuvres universitaires. 

 

1.1.1. La responsabilisation des acteurs 

L’année 2015 a été celle de la rupture d’avec un discours démagogique qui 

vise à infantiliser les acteurs au prétexte d’un discours politiquement 

correct. En effet, chacune des parties prenantes a été mise face à la réalité 

du CENOU et des actions à entreprendre pour aller de l’avant. Ainsi, la 

Direction générale s’est engagée sur une gestion conforme aux règles 

budgétaires. Il faut rappeler que le budget d’exercice est adopté en conseil 

d’administration par les administrateurs, dont les représentants des 

ministères de tutelles et ceux des étudiants. Ce respect d’un simple principe 

de gestion a eu le mérite de ne pas ajouter à la dette structurelle une énorme 

dette supplémentaire sans fondement légal et de dialoguer avec l’ensemble 

des acteurs sur une base objective évitant tout discours démagogique et/ou 

de déplacement de problème.  

 

 La responsabilisation de la tutelle financière 

Outre le budget initial du CENOU, les différents plaidoyers ont amené la 

tutelle financière à s’engager en 2015 pour plus de 6,496 milliards de francs 

CFA de ressources supplémentaires au bénéfice des œuvres universitaires et 

la régularisation des contrats du dernier trimestre 2014 de la restauration 

universitaire. A titre illustratif, l’enveloppe budgétaire allouée à la 

restauration universitaire, toute chose égale par ailleurs, ne couvre que la 

moitié de l’année soit cinq mois sur dix que compte l’année universitaire. Le 

plaidoyer auprès du ministère de l’économie et des finances a ainsi permis 

d’allouer dans le principe une rallonge budgétaire de 2,02 milliards de francs 

CFA, afin de faire face à la couverture annuelle de la restauration au profit 

des étudiants.  
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En 2015, les prestataires des restaurants universitaires ont ainsi signé un 

contrat conforme sur l’ensemble de l’année évitant les procédures ex post de 

régularisation. Toutefois, le CENOU traîne un passif très chargé qui 

nécessite une forte décision politique pour définitivement tirer un trait sur le 

passé. 

 

 La responsabilisation du personnel et de l’administration 

La logique du service public a guidé l’action de la Direction générale avec un 

renforcement du devoir de redévabilité et la recherche de l’efficience. Cela est 

passé par le respect de l’organigramme hiérarchique et fonctionnel en 

vigueur au CENOU, la prise en main des directions et services par leurs 

titulaires et le rappel du principe de motivation sanction- récompense. Ainsi, 

le secrétariat général s’est vu remis au centre de la coordination de l’action 

technique des différentes directions, les directeurs ainsi que les chefs de 

services ont été amenés à redécouvrir leurs rôles, plutôt que de se retourner 

systématiquement vers le Directeur général même pour des tâches 

opérationnelles. Il s’en est résulté une réduction considérable de plus de 

70% des missions au cours de l’année 2015. A la Mutuelle Nationale de 

Santé des Etudiants du Burkina (MUNASEB), le visa effectif de la directrice 

vis-à-vis des dépenses a été institué permettant ainsi d’améliorer le contrôle 

et l’encadrement desdites dépenses.   

 

Le personnel dans son ensemble a été sensibilisé sur le sens de sa mission 

au CENOU. En effet, la Direction générale a tenu à souligner à cet effet, le 

principe de motivation sanction-récompense. La mise d’un terme à la culture 

de l’impunité a été amorcée avec la prise de textes créant le conseil de 

discipline et la prise de mesures conservatoires.  En revanche, les agents 

méritants ont été félicités comme se fut le cas des contrôleurs pour 

l’amélioration du contrôle de l’accès aux restaurants universitaires.  

 

 La responsabilisation des étudiants et leurs associations 

L’année 2015 a été celle de la rupture en passant d’un discours de 

promesses à un discours de vérité. Si le premier mode de discours a 

l’avantage de plaire parce qu’il se base sur une démagogie sans pareil, il faut 

cependant reconnaître qu’il est une injure à l’intelligence mêmes des 

étudiants. C’est pourquoi, la Direction générale a prôné un discours de 

vérité, et réaliste en phase avec les principes de gestion et la situation 

économique d’un pays aux ressources très modestes. Les étudiants et leurs 

associations ont été invités à être force de propositions constructives plutôt 

que des seuls échos de revendications, dont certaines amènent à se poser 

des questions sur leur pertinence dans l’un des pays le plus pauvre du 

monde.  
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Au prétexte que c’est à l’Etat de pourvoir à tous les besoins, nous avons 

toujours rétorqué l’Etat c’est « nous tous » et par conséquent, c’est ensemble 

que les solutions doivent être trouvées face à nos contraintes nationales. 

Pour que la réflexion soit animée, chaque direction régionale du CENOU a 

été invitée à mettre en place un cadre permanent de concertation avec les 

étudiants et leurs associations, afin que des propositions incrémentales 

alimentent l’amélioration des œuvres universitaires. Le principe étant qu’en 

attendant que les ressources financières et matérielles souhaitées soient 

disponibles, il est impératif de gérer de manière efficiente le peu disponible.  

 

 La responsabilisation des prestataires 

Le dialogue avec les prestataires a été celui de la transparence, mais de la 

fermeté dans l’exécution des contrats de prestations. En effet, la 

transparence a imposé une traçabilité dans la gestion de leurs dossiers et 

l’appel à la dénonciation de tout acte de corruption ou de dessous de tables. 

L’année 2015 aura ainsi permis de mettre l’ensemble des prestataires sur le 

même pied d’égalité, de traiter leurs dossiers par ordre d’engagement et de 

procéder effectivement aux paiements des factures de la gestion 2015, alors 

qu’habituellement, ce sont les factures de l’année antérieure qui étaient 

payées. Ainsi, tous les prestataires ayant un contrat régulièrement enregistré 

ont été payés dans les limites de nos contraintes budgétaires. Parallèlement, 

la fermeté a consisté d’une part à mettre progressivement fin aux chantages 

habituels du genre «…si rien n’est fait nous allons arrêter… », d’autre part, à 

veiller scrupuleusement à la bonne exécution des contrats seul gage pour un 

partenariat durable. Cependant, il reste que le CENOU traîne un passé 

d’absence de contrats dans le transport des étudiants à Bobo-Dioulasso et 

cela plombe sérieusement les efforts de normalisation de gestion.  

 

1.1.2. Une rationalisation et modernisation de la gestion des œuvres 

universitaires 

  La rationalisation et la modernisation de la gestion des œuvres 

universitaires se sont  basées au cours de l’année 2015 sur le retour à une 

culture du respect de la procédure, à la rationalisation de la gestion des 

restaurants universitaires, qui représentent 70% du budget du CENOU, et 

au retour à une culture de renforcement institutionnel de capacités.  

 

1.1.3.  L’instauration d’une culture de respect de la procédure publique 

La culture de l’urgence avait pris le pas sur celle de la priorité et du respect 

de la procédure. L’année 2015 aura été celle d’un retour progressif vers la 

culture du respect de la procédure nonobstant l’argument utilisé dans le 

passé qui évoquait le caractère sensible du CENOU pour fouler au pied les 

procédures. Progressivement, la culture de la procédure se réinstalle à tous 

les niveaux.  
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A titre illustratif, c’est près de 50% du budget des Jeux Universitaires du 

Burkina Faso 2015, qui ont été réduit par le respect des procédures de 

passations des marchés publics. Par ailleurs, c’est aussi certains actes tels 

les réquisitions et les baux qui se sont vus référés au conseil 

d’administration pour la prise de décision. 

 

1.1.4. L’informatisation de la restauration : la fin de la phase pilote et la 

mobilisation du financement 

L’informatisation de la gestion des accès aux restaurants universitaires par 

un système monétique a connu une avancée significative en 2015. En effet, 

l’informatisation vise à réduire au maximum l’action de l’Homme dans la 

manipulation des relevés de plats servis tout en évitant aux étudiants des 

longues queues sous le soleil pour l’achat de tickets. 2015 a été l’année de 

finalisation de la phase pilote de cette action ainsi que la mobilisation des 

ressources nécessaires à la généralisation de l’informatisation à tous les 

restaurants universitaires. En effet, le Ministère de l’Economie et des 

Finances a certifié par une équipe technique la robustesse de la solution 

proposée et a alloué au CENOU l’enveloppe budgétaire hors taxes pour la 

mise en œuvre. Avec une telle solution, c’est au moins 40% de capacités 

supplémentaires qui seront dégagées au bénéfice des étudiants et/ou une 

réduction conséquente de la progression de la dette du CENOU. 

 

1.1.5. Le retour à une culture de renforcement des capacités au CENOU 

Quasiment absente depuis plusieurs années, il faut instaurer une culture de 

formation continue du personnel pour accompagner la reforme, mais aussi 

instaurer une culture de l’excellence. Ainsi, il a été initié à l’endroit de 

certains personnels des activités de formations. A titre illustratif, la directrice 

des restaurants universitaires, le contrôleur interne et les chefs de services 

restauration ont tous été formés à la qualité, afin de suivre au quotidien la 

qualité dans les restaurants universitaires. Au niveau de l’administration 

financière, un agent bénéficie d’un accompagnement dans une formation à 

l’ENAM. Au service de santé, le volet renforcement de capacités a porté sur la 

santé et la qualité des soins en milieu hospitalier. Ainsi, les capacités de la 

directrice ont été renforcées afin de permettre un meilleur encadrement du 

service. A la MUNASEB, trois agents ont bénéficié à l’extérieur de formations 

avancées au leadership et au management. Enfin, à la Direction Générale, 

les capacités de la secrétaire particulière se sont vues renforcées, pour un 

meilleur encadrement du pool secrétariat. Ces agents viendront renforcer en 

2016 les capacités d’encadrement des personnels du CENOU et devraient 

ainsi améliorer significativement nos opérations.  

  



 

7 

1.2. Des Quick wins ou actions simples aux 12 résultats remarquables 

Gagner la bataille du changement, imposait de convaincre par les actes et les 

résultats. C’est pourquoi, des actions à impact immédiat ont été engagées 

pour convertir les plus sceptiques et les réticences aux changements. Au 

total, douze résultats majeurs sont présentés. 

 

1.2.1. La mise en place du comité de trésorerie ou l’assurance de la 

continuité des œuvres sociales au cours de 2015 

La gestion de la trésorerie étant particulièrement sensible dans une entité où 

il y a plus de décaissements que d’encaissements, l’année 2015 a été celle de 

la mise en place du comité de trésorerie, jusqu’alors inexistant. Ainsi, 

régulièrement, une fois par semaine, ce comité de trésorerie animée par la 

chaîne financière s’est tenue. Cela a permis de tenir à jour l’état de la 

trésorerie et de pouvoir éviter la cessation de paiement, de pouvoir orienter 

la prise de décision et de soutenir par des acomptes ponctuels la continuité 

des œuvres sociales au profit des étudiants.  

 

1.2.2. La rationalisation de la gestion du carburant et prise en compte des 

contrôleurs de restaurants 

L’enveloppe budgétaire 2015 allouée à l’achat du carburant a connu une 

réduction de 20% au profit des œuvres sociales, notamment la santé et 

l’hébergement des étudiants. De manière opérationnelle, cette réduction s’est 

matérialisée par des réductions de carburant de l’équipe de direction allant 

de 64% pour le Directeur général à 35% pour les directeurs. Ces mesures 

ont permis de revoir à la hausse la dotation en carburant des personnels 

cadres moyens (15%) et d’allouer aux contrôleurs de restaurants, pour la 

première fois, une dotation en carburant. La mise en œuvre opérationnelle a 

été encadrée par l’adoption de nouveaux textes et l’abrogation des anciens. 

L’ASCE/LC lors de la restitution des résultats de l’audit du CENOU n’a pas 

manqué de féliciter la Direction générale pour cet effort de rationalisation 

dans la gestion du carburant. 

 

 

1.2.3. L’amélioration de la production  des documents de gestion ou 

l’amélioration de la transparence 

Au regard des nombreuses démarches entreprises pour la recherche de 

financement et le souci du compte rendu, le CENOU a amélioré la 

production de ses documents de gestion. Cela a permis d’une part de 

ressortir en tant réel la situation de la dette, des besoins de financement et 

de l’utilisation des ressources mises à sa disposition. D’autre part, cela a 

permis de mieux communiquer avec l’ensemble des parties prenantes.  

Ainsi, le montant de la dette est désormais annexé aux principaux 

documents de gestion administrative et financière du CENOU. 
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1.2.4. La recherche de solutions non conflictuelle dans les litiges pour 

redonner au CENOU une  image et une notoriété auprès des tiers 

Le CENOU connaît plusieurs cas de litiges, dont certains datent de près 

d’une dizaine d’années, qui entachent son image et freinent sa gouvernance.  

Au cours de l’année 2015, la Direction Générale du CENOU a engagé des 

actions de règlements amiables de certains litiges et/ou l’exécution de 

décisions de justice. Ainsi, 20% des contentieux connus du CENOU ont 

trouvé un dénouement définitif. Cette option ouvre des perspectives 

nouvelles vers la restauration d’une image plus saine du CENOU et une 

gouvernance plus aisée.    

  

1.2.5. L’amélioration du contrôle dans les restaurants ou vers plus de 

possibilité de restauration pour les étudiants 

Le véritable enjeu dans la restauration universitaire est de servir le 

maximum d’étudiants dans la limite de l’enveloppe budgétaire sans 

déperdition. 2015 aura été l’année d’un grand défi, celui de faire passer le 

nombre théorique de plats servis en une (1) minute (28 plats/mn) à un 

nombre plus réaliste. L’action majeure engagée a été le renforcement du 

dispositif de contrôle par l’élaboration d’une fiche à trois volets auto-

carbonés qui permet de disposer en temps réel, à trois niveaux, des 

quantités servis par jour.  

Cette fiche limite la manipulation des chiffres et permet de se rapprocher 

plus de la réalité des chiffres. A cette action, s’est ajoutée la sensibilisation 

du personnel, des étudiants et leurs associations sur la nécessité d’engager 

une action collective contre la fraude, qui se manifestait malheureusement à 

tous les niveaux de parties prenantes. Ainsi, c’est en moyenne 25% de 

capacités supplémentaires que l’on a pu dégager en 2015, au bas mot un 

(01) million de plats supplémentaires auraient pu être servis.  

    

 

1.2.6. La renaissance de la communication ou vers une meilleure 

connaissance du CENOU par toutes les parties prenantes 

L’année 2015 a été une année de renaissance du service de communication 

du CENOU, avec plusieurs activités, dont un publireportage pour mieux faire 

connaître le CENOU, la structuration du service en le dotant de points 

focaux par région, une meilleure animation du site et une meilleure 

circulation interne de l’information.  

Au plan externe, toutes les plateformes revendicatives parvenues au CENOU 

ont fait l’objet de concertations et examinées sans complaisance ni 

démagogie. La sensibilisation sur l’informatisation s’est déroulée dans toutes 

les régions et un comité de modernisation des restaurants universitaires 

avec les étudiants et leurs associations est en place.  
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La mise en place d’un comité d’hygiène et de qualité avec tous les acteurs a 

été ajournée à la demande du conseil d’administration et les études sont 

encours sur un autre modèle à adopter. Les autres partenaires et/ou 

fournisseurs du CENOU n’ont jamais manqué d’être reçus et écoutés sur 

leurs préoccupations le plus souvent liées à la dette du CENOU qui se 

chiffrait au 31 décembre 2014 à plus de 7,5 milliards de francs CFA. Enfin, 

le projet de stratégie de communication qui est en examen sera adopté au 

cours de l’année 2016. 

  

1.2.7. Un besoin de financement maîtrisé en 2015 

Au 1ier janvier 2015, le CENOU avait un besoin de financement 

supplémentaire estimé à 3,5 milliards de francs CFA. Toute chose égale par 

ailleurs, s’était un accroissement identique attendu du montant de la dette 

du CENOU au 31 décembre 2015 ; laquelle dette était au 1ier janvier 2015 à 

plus de 7,5 milliards de FCFA. Grâce aux efforts entrepris, c’est au moins 

2,11 milliards de francs CFA de maîtrise des charges réalisées sur l’année 

2015. Il en résulte une dette globale estimée à 7,14 milliards au 31 décembre 

2015. La dette devrait baisser de 60% si les promesses de rallonge 

budgétaire de 2015 étaient réalisées. 

  

1.2.8. Un règlement partiel de la dette lié a une subvention exceptionnelle 

et à la maîtrise des charges en 2015  ou vers un enrichissement du 

CENOU 

En 2015, le CENOU a reçu de la tutelle financière la somme de 1,6 milliards 

pour régler partiellement ses dettes de restauration, de transport et de 

logement. Ainsi, 40% de la dette du CENOU ont pu être épongés, permettant 

d’assainir sa gestion. De plus, pour le cas spécifique de la dette liée à la 

restauration, les efforts entrepris en 2015 ont permis d’apurer partiellement 

la restauration du dernier trimestre 2014 et surtout d’honorer l’intégralité 

des factures 2015 des petits prestataires (quantités journalières inférieures à 

1000 plats).   

 

1.2.9. Une subvention plus structurée aux associations estudiantines ou un 

accompagnement à l’animation de la vie universitaire 

La vie universitaire est aussi faite d’activités extra curricula le plus souvent 

organisées au sein de structures associatives distinguées en deux catégories. 

La première catégorie étant celles à caractère syndical sans être des 

syndicats et la deuxième catégorie composée des autres associations 

poursuivant divers objectifs conventionnels. Afin d’accompagner ces 

associations estudiantines dans l’animation de la vie universitaire, le 

CENOU a soutenu leurs activités pour plus de 4,03 millions de francs CFA 

au titre de soutien financier direct apporté aux associations qui ont introduit 

une demande en 2015.  
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Sur la base des budgets d’activités, les équipes techniques définissent la clé 

d’aide à accorder dans la disponibilité de l’enveloppe budgétaire. Ainsi, plus 

de 67% de l’enveloppe est allé soutenir les associations à caractère syndical 

contre 33% pour les autres associations, cela nous a valu la 

recommandation de l’ASCE/LC de formalisant la clé de répartition. C’est en 

moyenne une subvention allant de 30.000 FCFA à 300 000 FCA qui a été 

accordé par association estudiantine en dehors des appuis ponctuels 

matériels liés à des congrès, des conférences ou des regroupements 

régionaux. Le tableau ci-dessous reprend les aides accordés au cours de 

l’année 2015 : 
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TABLEAU 1 : Répartition des aides financières aux associations 

estudiantines en 2015 

N° 
Associations 
estudiantines Nombre de dossiers  

  
1 2 3 4 5 Total 

 

 
Associations estudiantines à caractère syndical (A) 

1 ANEB/UGEB 300 000 150 000 

150 

000 100 000 30 000 730 000 

2 FESCIBF 300 000 150 000       450 000 

3 UNEF 300 000 100 000       400 000 

4 MEFA 300 000 100 000       400 000 

5 FES/BF 250 000         250 000 

6 ASEF 250 000         250 000 

7 UNARES 200 000         200 000 

 

Sous total (A) 

1 900 

000 

500 

000 

150 

000 

100 

000 

30 

000 

2 680 

000 

  

 

Autres association estudiantines (B) 

8 AMI E-TECH 300 000         300 000 

9 AEM/BF 200 000       

 

200 000 

10 

Campagne élection 

délégués UFR 150 000         150 000 

11 ARC EN PLUS 150 000         150 000 

12 

Comité de résidents 

KOSSODO 100 000         100 000 

13 AEEMB 100 000         100 000 

14  Sortie de promotion/ Droit 50 000         50 000 

15 

Comité de résidents de 

cité- SYVESTRE PIA  75 000         75 000 

16 

Comité de résidents de 

cité-BURKINA  75 000         75 000 

17 

Comité de résidents de 

cité-OASIS 50 000         50 000 

18 
Comité de résidents de 
cité-YELBA 50 000         50 000 

19 

Comité de résidents de 

cité-ZOUNDI 50 000         50 000 

   Sous total (B) 

 1 350 

000         

1 350 

000 

  TOTAL (A) + (B) 

3 250 

000 

500 

000 

150 

000 

100 

000 

30 

000 

4 030 

000 

 

En dépit de la modicité des ressources du CENOU, l’accompagnement 

structurel des associations estudiantines sera poursuivi pour soutenir 

l’animation de la vie universitaire.    
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1.2.10. Des bureaux aux organisations estudiantines à caractère syndical 

dans la ville de Ouagadougou ou vers une normalisation du CODE 

 

Les organisations estudiantines à caractère syndical ont bénéficié d’un local, 

communément appelé CODE, de 9 bureaux. Chacune des associations 

dispose d’un bureau permettant de mener ses activités. L’innovation est que 

chaque association réponde désormais de l’espace mis à sa disposition et 

évite les velléités hégémoniques de récupération du CODE prêtées à 

certaines associations. 

   

1.2.11. Les 4ièmes Jeux Universitaires du Burkina Faso ou la remise en 

route du sport et de la culture en milieu universitaire 

Les 4ième Jeux Universitaires du Burkina Faso se sont déroulés en mai 2015 
après une période de léthargie. Placés sous le haut patronage de son 
excellence le premier ministre de la transition, le parrainage de sa Majesté le 

Mogho Naaba BAONGHO et des co-parrainage de Madame le Ministre 
délégué au budget, Messieurs les Ministres de la culture et du sport, avec la 

LONAB comme sponsor officiel, les  4ième Jeux Universitaires ont franchi la 
barre symbolique de 1000 athlètes et artistes engagés avec 20 universités et 
grandes écoles venues des quatre coins et du centre du Burkina Faso. C’est 

aux bas chiffres 2240 heures de compétitions sportives qui ont réuni les 
compétiteurs ; allant du football, volleyball, basketball, handball, lutte au 

cyclisme ; et 100 heures de  compétitions culturelles allant du théâtre à la 
musique en passant par les contes, l’humour et les jeux de sociétés. 
Ouagadougou 2015 a consacré une institutionnalisation plus forte et une 

régularité dans la tenue des jeux universitaires.  
  

1.2.12. Un rayonnement international des athlètes burkinabè aux jeux 

mondiaux ou lorsque le drapeau burkinabè tutoie celui des grandes 

nations sportives 

Trois des meilleurs athlètes des Jeux Universitaires ont représenté le 

Burkina Faso aux jeux mondiaux de Guangzu en Chine en juillet 2015. 

Ainsi, pour la première fois, le Burkina Faso a remporté une médaille 

d’argent permettant ainsi à notre drapeau national de flotter auprès des 

grandes nations mondiales. 

2. Un agenda pour 2016 : approfondir les reformes  

Après une année de reforme au CENOU, les efforts commencent à être 

couronnés, mais l’action est encore grande. C’est pourquoi, un 

approfondissement des reformes s’impose et permettra de juguler la faiblesse 

de nos ressources d’une part, mais surtout, d’autre part, de redonner 

confiance à l’autorité publique et à des mécènes sur le bien fondé d’investir 

davantage dans les œuvres universitaires.  
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Pour ce faire, 2016 sera l’année de la consolidation et de l’approfondissement 

de la gouvernance administrative et financière, du dialogue constructif 

permanent entre les différentes parties prenantes, de la rationalisation et de 

la modernisation de la gestion. 

 

2.1. Approfondir la gouvernance administrative et financière 

 

2.2.1. Une relecture des textes organiques du CENOU pour les mettre en 

phase avec les évolutions de l’environnement   

L’année 2016 sera marquée par la mise en phase des textes structurants 

du CENOU pour mettre l’établissement en phase avec son 

environnement. Ainsi, plusieurs textes et études seront réalisés ; il s’agit : 

 des statuts du CENOU ; 

 du règlement intérieur en cité ; 

 du règlement intérieur au restaurant ; 

 de l’étude de faisabilité de régies de recettes ; 

 de l’élaboration de manuels de procédures administratives et financières. 

 

2.2.2. Consolider la gestion administrative 

Les activités suivantes seront principalement celles de la consolidation 

administrative de la gestion 2016 : 

 la mise en œuvre des recommandations de l’ASCE-LC ; 

 l’amélioration du système d’archivage du CENOU et sa dématérialisation ; 

 l’opérationnalisation des comités budgétaire ; 

 la tenue d’un comité paritaire mixte sur les reconvertis ; 

 la mise en place d’une véritable gestion des ressources humaines. 

 

2.3. Consolider le dialogue constructif pour des œuvres universitaires au 

bénéfice du plus grand nombre d’étudiants 

La réforme est l’affaire de tous et impose une implication de l’ensemble des 

parties prenantes ; c’est pourquoi 2016 sera une année de formalisation des 

différents cadres de concertations pour doter également le CENOU d’un 

dispositif d’alerte et de veille. Il s’agira donc : 

 d’adopter les textes de tous les cadres de concertations ; 

 d’adopter un texte qui régit les comités d’informatisation et modernisation 

des restaurants ; 

 de Relire les textes portant octroi des subventions aux associations 

conformément aux recommandations de l’ASCE-LC ; 

 de formaliser le cadre général de concertations entre le CENOU et ses parties 

prenantes. 
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2.4. Rationaliser et moderniser la gestion du CENOU 

 

2.4.1. L’Informatisation des restaurants universitaires 

2016 sera l’année de la modernisation des restaurants universitaires par 

l’informatisation si réellement l’ensemble des parties prenantes souhaite une 

bonne gouvernance du CENOU.  En ce qui nous concerne, notre raison 

d’être est d’améliorer les conditions de vie et d’études de l’ensemble des 

étudiants, par conséquent, l’informatisation permettra de mettre 

effectivement et uniquement les restaurants universitaires au bénéfice des 

étudiants, tout en allégeant leur peine d’achat des tickets. Pour les autres 

parties prenantes, c’est aussi l’opportunité de lever les différents soupçons 

de fraudes. En somme, par cette opération, c’est l’ensemble du pays qui y 

gagne. Toutefois, le CENOU ayant joué sa partition, il revient maintenant à 

l’autorité compétente de donner le feu vert pour la contractualisation de la 

mise en œuvre de la reforme.    

 

2.4.2. Le renforcement des capacités opérationnelles des agents du 

CENOU 

L’approfondissement de la reforme prend appui sur des ressources 

humaines de qualité. C’est pourquoi 2016 consolidera les efforts de 

renforcement de capacités par des incitations à l’inscription dans les écoles 

professionnelles (ENAREF et ENAM) d’une part et à la participation à des 

séminaires d’autres part. Ainsi, de manière structurée, la planification du 

renforcement de capacité se fera et deviendra une réalité normale du 

CENOU. 

 

2.4.3. L’instauration d’un système de motivations pour le personnel 

Le CENOU fut attrayant de par le passé semble-t-il. Toutefois, aujourd’hui, il 

devient difficile d’attirer des ressources humaines de qualité pour conduire le 

chantier des réformes. Il est donc plus qu’impératif de remettre en scelle le 

principe de récompense-sanction, par la prise de textes qui tiendront compte 

de la spécificité des différents services. A cet effet, une attention particulière 

sera portée sur les services de santé et de l’action sociale, afin de proposer 

des textes prenant en compte leur spécificité. D’une manière générale, la 

finalité sera de pouvoir attirer et maintenir les meilleurs agents pour des 

œuvres universitaires de qualité. 

 

2.4.4. La conduite d’une étude sur le modèle des œuvres universitaires 

L’assemblée générale des EPE en sa session de juillet 2015 a recommandé 

qu’une étude soit engagée sur le modèle des œuvres universitaires du 

Burkina Faso. Bien plus que la mise en œuvre d’une recommandation, c’est 

un impératif de savoir où l’on veut aller.  
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A la fois, une étude de l’état actuel du CENOU mais, surtout un outil 

prospectif pour la prise de décision et le dialogue social.  

 

 

  

 

Cher(e)s tutelles étudiant(e)s, personnels et partenaires du CENOU, nous ne 

gagnerons le pari d’œuvres universitaires de qualité et de quantité que si et 

seulement si chacune des parties prenantes que nous sommes joue 

pleinement son rôle. L’année 2015 a certes été difficile dans la dynamique du 

changement, mais les espoirs sont permis malgré les moyens modestes, car 

il nous appartiendra tous ensemble de continuer les efforts. Aucune partie 

prenante ne peut à elle seule gagner ce pari. C’est pourquoi sachant compter 

sur votre sens élevé du patriotisme et de la responsabilité, je reste convaincu 

que le meilleur est à venir.  

  

 

Le Directeur Général 

Balibié Serge Auguste BAYALA 

Pr Agrégé de sciences en gestion 


