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• CGT-B – CSB–CNTB –FO/UNSL – ONSL – USTB / SAIB –SATB–SAMAE–SATEB– SNEAB –SNESS–SYNATEB-
SYNATIC - SYNTAS–SYNTRAPOST- SYNAPAGER -SYNATIPB – SYNATRAD–SYSFMAB– SYNATEL–UGMB

• ACAT /BURKINA ; AECC ; AJB ; AS /KEBAYINA-FB ; CODDE ; LDLP ; LIDEJEL ; MBDHP ; MBEJUS ;
MOUVEMENT DE LA PAIX ; ODJ ; REN –LAC ; SOCIAL/ALERT ; UGEB

Ouagadougou, le 23 mars 2010

DECLARATION LIMINAIRE DE LA CONFERENCE DE PRESSE
DU MARDI 23 MARS 2010

Mesdames et messieurs les journalistes,

Cela fait un peu moins d’un mois que nous vous recevions dans cette salle pour
une conférence de presse portant sur les luttes que nous comptions mener contre le
retour des vignettes sous l’appellation de Taxe de développement Communal (TDC).
Vous avez du reste suivi et rendu compte de la grève et des marches-meetings qui se
sont déroulées sur l’ensemble du territoire national. C’est l’occasion pour nous de vous
remercier et de vous féliciter pour l’important travail que vous avez mené autour de la
TDC en vue d’informer l’opinion publique mais aussi, de recueillir ses appréciations, et
d’interpeller les autorités sur la gestion de cette question.

Comme vous avez pu le constater vous-mêmes, malgré la forte mobilisation des
citoyennes et citoyens le 24 février dans toutes les provinces du pays, les autorités,
tant au niveau national que des collectivités, ont choisi d’ignorer les préoccupations
exprimées par les citoyens en annonçant le maintien de la TDC et le début des
contrôles dès le 1er avril. En agissant ainsi, le gouvernement prend l’initiative de la
rupture du dialogue social dans la mesure où les discussions sur la question ont été
entamées au cours de la dernière rencontre Gouvernement/Syndicats avec des
propositions alternatives avancées par le mouvement syndical.

Les justifications que le gouvernement avance actuellement se résument aux
arguments suivants :

- La TDC ne fait pas doublon avec la Taxe sur les produits pétroliers (TPP) car
la loi qui l’a instituée ne fait nulle part référence à la Taxe sur les véhicules à
moteur et sur les vélocipèdes ;

- La TDC a été instituée par une loi et il s’agit maintenant d’appliquer celle-ci ;
- La TDC vise à doter les communes de ressources pérennes supplémentaires

pour leur permettre de faire face à leurs multiples charges ;
- Le taux de fiscalisation est faible et les citoyens doivent s’impliquer dans le

financement du développement de leurs communes.

Notre réponse à ces justifications tient aux observations suivantes :

• Comme nous l’avons déjà dit, c’est le gouvernement lui-même qui, dans ses
réponses aux préoccupations des syndicats en décembre 2009 a écrit (souligné par
nous) : « La taxe sur les véhicules à moteur et les vélocipèdes (communément appelée
plaques et vignettes) a été supprimée au lendemain de la dévaluation du franc CFA en
1994, dans le souci d’alléger le fardeau financier des ménages. Pour compenser cette
perte de recettes, le Gouvernement a institué la Taxe sur les Produits Pétroliers.  Les
recettes collectées au titre de la TPP sont réparties à raison de 90 % pour le budget de
l’Etat et de 10 % au profit des collectivités territoriales ». Nous tenons à votre disposition
un extrait de ce document ;



• Dans le budget de la commune de Ouagadougou, figure bien une rubrique
« Dotation de l’Etat » qui fait bel et bien référence à la TPP. C’est vrai qu’interpellé sur la
question à une émission de la radio nationale, le Maire de la Commune de
Ouagadougou a déclaré qu’il s’agissait d’un abus de langage de la Commune de
Ouaga ! Nous vous laissons apprécier ;

• Il faut bien plus que des paroles pour rassurer les citoyennes et citoyens
quant à la prise en charge réelles de leurs préoccupations dans les communes: ils
suivent et subissent la gestion calamiteuse des lotissements dans presque toutes les
communes du pays, l’insalubrité, l’insuffisance criarde des infrastructures et des
services sociaux de base. Malgré tout, nous proposons une clé de répartition des
ressources de la TPP, avantageuse pour les communes ;

• Les riches qui bénéficient de nombreux allègements fiscaux, d’exonérations
et de facilités diverses, sont ceux qui font perdre à l’Etat et aux collectivités
d’importantes ressources financières par la fraude douanière et/ou fiscale ;

• Les raisons qui ont prévalu à la suppression des plaques et vignettes en
1994 et à la suspension de l’application de la TDC en 2008 sont plus que jamais
d’actualité avec la vie chère et la paupérisation qui prennent de l’ampleur ;

• La forte pression fiscale est une réalité indéniable pour ceux qui ont du mal
à joindre les deux bouts : l’IUTS (qui représente 2 à 30% des salaires), la TVA (payée
pour tout achat de bien ou service), la Taxe de résidence, la Taxe de jouissance (sur les
parcelles),  la Taxe d’assainissement (sur les factures d’eau), la Taxe pour le
développement de la télévision  et la Taxe pour le développement de l’Electrification
(sur les factures d’électricité), pour ne citer que ces impôts et taxes, grèvent
sérieusement les maigres ressources des ménages.

En partant de ces considérations et au regard de la volonté affichée des autorités
de mettre en œuvre la TDC, la Coalition Nationale de Lutte contre la vie Chère (y
compris sa composante syndicale) a décidé de poursuivre la lutte.

Pour ce faire, elle a retenu des marches –meetings le mercredi 31 mars 2010
sur l’ensemble du territoire, appuyées par une grève générale de 48h les 31 mars et
1er avril 2010, contre les impôts et taxes injustes dont la taxe de développement
communal, contre la vie chère, contre la mépris des populations par les autorités!

Mesdames et messieurs les journalistes,

Telles sont les réactions et les informations que nous avons voulu porter à votre
connaissance à travers cette conférence de presse.

A présent, nous nous mettons à votre disposition pour répondre aux questions
que vous voudrez bien nous poser.

P/ la CCVC

Le 1er Vice Président                                                                           Le président

Chrysogone ZOUGMORE                                                                             Tolé SAGNON
Président/ MBDHP Secrétaire général/CGT-B

P/ L’UAS

Augustin Blaise HIEN
Pdm / centrales syndicales
Secrétaire général/CNTB


