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le domaine de la sécurité.
 question orale sans débat du député Ollo Ferdinand SOME, relative aux causes des blocages
et des dysfonctionnements observés dans certains conseils municipaux.
 question orale avec débat du député Lona Charles OUATTARA, relative à la suite à donner
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 question orale avec débat du député Bernard SOME, relative à la réalisation d’infrastructures
entrant dans le cadre de l’organisation de la fête de l’indépendance pour l’année 2017 dans la
région du Sud-ouest.
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L’Assemblée nationale s’est réunie en séance plénière, le mardi 04 avril
2017, sous la présidence de monsieur Bénéwendé Stanislas SANKARA, Premier
vice-président de l’Assemblée nationale, assisté au présidium de messieurs Salifo
TIEMTORE et Maxime KONE, respectivement premier et deuxième secrétaires
parlementaires, assurant les fonctions de secrétaires de séance.
Le gouvernement était représenté par monsieur Siméon SAWADOGO,
Ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation.
Il était assisté de ses collaborateurs et des représentants du ministère de la
communication et des relations avec le parlement.
Le 1er vice-président de l’Assemblée nationale fait son entrée dans
l’hémicycle, le public est debout pour l’accueillir, tandis qu’il gagne le fauteuil
présidentiel.
- Il est 16 heures 03 minutes Le Président
Mesdames et messieurs les honorables députés, bonsoir.
La séance est ouverte !
Monsieur le secrétaire parlementaire, veuillez procéder à l’appel nominal
des députés s’il vous plait.
M. Salifo TIEMTORE
Premier Secrétaire parlementaire

Merci.
Bonsoir, Excellence monsieur le Président,
Bonsoir honorables députés.
Votre attention, s’il vous plait.
(Le député Salifo TIEMTORE procède à l’appel nominal des députés).

Monsieur le Président, il y a :






47 députés absents excusés,
10 députés absents non excusés,
70 députés présents,
27 procurations,
97 votants.
PV du 04-04-2017 : 4 Q.O-2 avec et 2 sans débat
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Le Président
Merci monsieur le Secrétaire parlementaire.
L’Assemblée nationale est toujours en nombre pour délibérer et pour régler
son ordre du jour.
Voici les annonces de cet après-midi.
Les honorables députés sont informés qu’il a été mis à leur disposition, le
compte rendu analytique de la séance plénière du vendredi 31 mars 2017.
En application des dispositions de l’article 63, alinéa 4 de notre règlement,
ce compte rendu analytique est considéré comme adopté. Il sera publié par voie
d’affichage et mis en ligne sur le site web de l’Assemblée nationale.
Mesdames et messieurs les députés, la conférence des présidents réunie le
lundi 3 avril 2017 a établi pour notre première session ordinaire, un projet d’ordre
du jour modifié. Ce projet d’ordre du jour modifié a été mis à votre disposition
par les services législatifs. Je pense que chacun de vous a pu s’en procurer.
Aux termes de l’article 61 alinéa 5 du règlement, « Au début de la séance
suivant la réunion de la conférence, le Président soumet le projet d’ordre du jour
à l’Assemblée nationale qui se prononce sur l’ensemble dudit projet.
Aucun amendement n’est recevable.
En cas de vote, seuls peuvent intervenir le gouvernement et pour une
explication de vote de cinq minutes au maximum, les Présidents des commissions
ou leur délégué ayant assisté à la conférence ainsi qu’un orateur par groupe. »
Ainsi donc, je donne la parole au gouvernement pour ses éventuelles
observations.
(Le gouvernement répond par la négative)
Merci au gouvernement.
Les présidents des commissions générales souhaitent-ils intervenir pour
une explication de vote ?
Rien à signaler également, je vous remercie.
J’invite à présent les groupes parlementaires qui le souhaitent à prendre la
parole pour une explication de vote de cinq minutes au maximum.
Pas de doigt, je vous remercie.
PV du 04-04-2017 : 4 Q.O-2 avec et 2 sans débat
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L’ordre du jour modifié de la première session ordinaire de l’année 2017
est adopté. Il en est ainsi décidé !
Mesdames et messieurs les députés, la séance de cet après-midi appelle à
l’ordre du jour, deux questions orales sans débat et deux autres questions orales
avec débat.
En rappel, il s’agit de la question de l’honorable député Ousmane DIALLO
qui est relative aux conditions de vie du personnel des collectivités territoriales
d’une part et d’autre part, de la signature d’une convention dans le domaine de la
sécurité.
La seconde question orale sans débat est celle posée par l’honorable député
Ollo Ferdinand SOME et relative aux causes des blocages et des
dysfonctionnements observés dans certains conseils municipaux.
La première question orale avec débat est posée par l’honorable député
Lona Charles OUATTARA et est relative à la suite à donner au projet d’arrêté
d’érection de hameaux de culture en villages.
Enfin, la deuxième question orale avec débat est posée par l’honorable
député Bernard SOME et a trait à la réalisation d’infrastructures entrant dans le
cadre de l’organisation de la fête de l’indépendance pour l’année 2017 dans la
région du Sud-ouest.
Toutes ces questions sont adressées à monsieur le Ministre de
l’Administration territoriale et de la décentralisation.
Je passe donc en discussion, la première question orale sans débat posée par
l’honorable Ousmane DIALLO.
Honorable DIALLO, vous avez donc la parole pour rappeler le contenu de
votre question.
M. Oumarou DICKO
Représentant de l’auteur de la première
question orale sans débat

Merci monsieur le Président.
La question du député Ousmane DIALLO en rappel, de septembre 2016
s’adressait à monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale,
de la décentralisation et de la sécurité intérieure.
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Monsieur le Ministre,
Le personnel des collectivités territoriales vit dans une situation difficile
depuis des années.
En tant que ministre chargé des collectivités et connaissant leurs problèmes
depuis des années quand vous étiez à la tête de la mairie centrale, est-ce que des
mesures ont été prises pour améliorer leurs conditions de vie ?
Nous avons lu dans les journaux que le Burkina Faso a signé une
convention dans le domaine de la sécurité.
Est-ce que cela veut dire qu’il y a un manque de compétences pour assurer
la sécurité de notre pays et si oui, avons-nous les moyens pour signer une telle
convention ?
Je vous remercie.
Le Président
Merci honorable député.
Je passe la parole donc au gouvernement afin qu’il apporte les réponses
idoines.
M. Siméon SAWADOGO
Ministre de l’Administration territoriale
et de la décentralisation

Merci bien monsieur le Président.
C’est avec une voix un peu enrouée que je voudrais vous remercier
personnellement et l’ensemble des députés pour l’intérêt que vous portez au
département de l’administration territoriale et de la décentralisation.
C’est avec un réel plaisir et une profonde volonté d’éclaircissement, que je
me tiens à cette tribune pour répondre à la question orale de l’honorable député
Ousmane DIALLO ainsi que lui-même l’a formulée.
Évidemment, je n’ai jamais été maire de la ville de Ouagadougou, mais en
tant que membre du gouvernement chargé de l’administration territoriale et de la
décentralisation, je pense que la question nous a été adressée.
C’est donc pour répondre à sa question que je voudrais d’abord camper mon
intervention sur trois grands axes :
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‐ le premier, c’est le cadre juridique de la gestion des personnels des
collectivités territoriales ;
‐ deuxièmement, c’est partager avec vous les difficultés d’application des
textes liés à ladite gestion ;
‐ et enfin, vous donner les mesures qui sont envisagées pour
l’amélioration des conditions de vie des travailleurs des collectivités
territoriales.
En ce qui concerne le premier grand point, c’est-à-dire le cadre juridique,
la loi 027 du 05 décembre 2006 portant régime juridique applicable aux emplois
et aux agents des collectivités territoriales constituait le texte de référence en
matière de gestion des agents de la fonction publique territoriale. Elle détermine
notamment les conditions de recrutement, les obligations, les droits des agents des
collectivités territoriales ainsi que la gestion des emplois.
En ce qui concerne le deuxième grand axe, c’est-à-dire les difficultés de
l’application des textes liés à la gestion des personnels des collectivités
territoriales, je dirai simplement que l’état des lieux de la décentralisation et
l’étude diagnostic de la fonction publique territoriale réalisée par le gouvernement
en 2015 ont effectivement mis en exergue d’une part, les conditions difficiles de
vie et de travail des personnels et d’autre part, recommandé la relecture des textes
législatifs et réglementaires encadrant la gestion des agents des collectivités
territoriales.
Le troisième grand point est lié aux mesures envisagées pour l’amélioration
des conditions de vie des travailleurs des collectivités territoriales.
Au regard des conditions de vie difficiles des agents des collectivités
territoriales, le gouvernement s’est engagé lors de la rencontre gouvernementorganisations syndicales des travailleurs de l’année 2015, à relire la loi 027 du 05
décembre 2006 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents des
collectivités territoriales pour mieux adapter les dispositions des textes législatifs
et règlementaires applicables à ces emplois et aux agents, surtout liés aux défis
majeurs de la décentralisation. A cet effet, la loi n°002-2017 du 13 janvier 2017
portant création d’une fonction publique territoriale et la loi n°003-2017 du 13
janvier 2017 portant statut de la fonction publique territoriale ont été adoptées par
votre auguste assemblée.
Les autres textes d’application sont au stade de finalisation afin d’être
introduits en conseil des ministres pour adoption également.
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La nouvelle loi portant statut de la fonction publique territoriale a intégré
beaucoup d’innovations que vous aviez eu l’occasion d’apprécier lors de son
adoption à l’Assemblée nationale.
En conclusion, la question de l’amélioration des conditions de vie et de
travail des fonctionnaires des collectivités territoriales est une préoccupation
permanente déjà prises en compte par le gouvernement. Cela nécessite cependant
l’implication de tous les acteurs que sont l’Etat, les associations faîtières, c’est-àdire l’ARBF et l’AMBF ainsi que toutes les collectivités territoriales pour que
cela puisse fonctionner.
Excellence monsieur le Président,
Honorables députés,
Liée à cette question, il y a une question qui nous avait été également posée
par l’honorable par rapport à la sécurité qui ne nous a pas été rappelée. Je ne sais
pas s’il faut y répondre ou non, mais on pourra le faire. Elle est formulée ainsi :
« nous avons lu dans les journaux que le Burkina Faso a signé une convention
dans le domaine de la sécurité. Est-ce que cela veut dire qu’il y a un manque de
compétences pour assurer la sécurité de notre pays et si oui, nous avons les
moyens pour signer une telle convention » ?
Après échanges avec mon grand frère et collègue monsieur le Ministre
d’Etat, Ministre de la sécurité et sans entrer dans les débats sur la consistance
d’une telle question, je voudrais tout simplement m’appesantir sur le souci qui a
guidé l’honorable député à la poser.
Excellence, le Burkina Faso entretient de bons rapports de coopération avec
nombre de ses pairs dans les domaines de la défense et de la sécurité. C’est ainsi
que le gouvernement du Burkina Faso a, en février 2016, à travers le ministère de
l’Administration territoriale et de la décentralisation et de la sécurité en son temps,
demandé aux commissaires européens pour la coopération et le développement,
un soutien dans le secteur de la sécurité en vue d’une part, de l’appuyer à court
terme dans l’optimisation de ses services de sécurité intérieure dans la lutte contre
le terrorisme et d’autre part, de préparer dans un plus long terme, la reforme dudit
secteur.
En réponse, l’Union européenne a proposé un appui sécuritaire financé sur
l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix à travers la coopération technique
belge, également organe de mise en œuvre du projet. La coopération technique
belge a ainsi été chargée d’assurer pour le compte de l’Union européenne,
l’exécution sur une période de 18 mois d’un projet de 4,2 millions d’euros soit
deux milliards sept cent cinquante-cinq millions dix-neuf mille quatre cent francs
CFA au profit des forces de sécurité intérieure du Burkina Faso. Il s’agit du projet
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d’appui au renforcement de la sécurité intérieure du Burkina Faso qui a été
formellement lancé le 26 septembre 2016 par le ministère de l’Administration
territoriale et de la sécurité intérieure en présence d’une forte délégation de
l’Union européenne au Burkina Faso. Le projet est d’autant plus important pour
le Burkina que sa mise en œuvre permettra de renforcer la capacité opérationnelle
des forces de sécurité.
Toutes les missions prévues au Burkina Faso, notamment celles des experts
de l’Union européenne dans le cadre du projet sont à la charge du donateur. La
demande d’appui dans le domaine de la sécurité formulée par le gouvernement ne
signifie nullement que le Burkina Faso manque de compétences. Elle traduit
l’expression d’un besoin de renforcement du domaine de la sécurité dans le cadre
de la coopération entre Etats. L’on pourrait donc conclure que la démarche du
gouvernement révèle le souci qu’il a pour la sécurité des personnes et des biens
au Burkina Faso.
Tels sont les éléments de réponses que je voudrais apporter à la question de
l’honorable député Ousmane DIALLO, tout en nourrissant l’espoir d’avoir été à
la hauteur de ses espérances.
Merci.
Le Président
Merci donc à monsieur le Ministre.
Effectivement, c’est une question qui remonte depuis septembre 2016.
Entre temps, il y a eu la loi sur la fonction publique territoriale, mais en tout état
de cause, la conférence des Présidents a estimé que les deux branches de la
question à savoir la problématique de la convention et la vie du personnel sont des
questions qui demeurent actuelles.
Donc, le gouvernement vient de livrer sa réaction. Je pense que l’honorable
député peut apprécier la réponse du gouvernement si vous le souhaitez.
M. Oumarou DICKO
Représentant de l’auteur de la première
question orale sans débat

Merci.
Je remercie le gouvernement pour sa réponse. Monsieur DIALLO Ousmane
étant absent, je lui en ferai part. Pour ma part, je suis satisfait. A partir du moment
où les lois votées par l’Assemblée nationale sont appliquées, on verra les débuts
de solutions.
PV du 04-04-2017 : 4 Q.O-2 avec et 2 sans débat
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Merci.
Le Président
Merci honorable député.
Le débat est donc ainsi clos sur cette première question orale sans débat.
Je voudrais appeler en discussion la deuxième question orale sans débat,
celle de l’honorable SOME Ollo Ferdinand.
Je passe la parole à l’honorable député.
M. Ollo Ferdinand SOME
Auteur de la deuxième question orale sans débat

Merci monsieur le Président.
La question est la suivante :
Depuis la tenue des élections municipales du 22 mai 2016 à laquelle
certaines communes n’ont même pas pu prendre part, nous assistons de plus en
plus à des blocages et à des dysfonctionnements de certains conseils municipaux
du pays.
En date du 1er mars 2017, lors d’un conseil ordinaire des ministres, 16
conseils municipaux ont été dissouts de même que le conseil régional du Sahel.
Monsieur le Ministre,
Premièrement, pouvez-vous nous expliquer les causes réelles de telles
situations ?
Deuxièmement, pour éviter que les mêmes causes ne reproduisent les
mêmes effets, quelles sont les mesures fortes envisagées par le gouvernement,
compte tenu du rôle important que jouent les collectivités dans la chaine du
processus de développement ?
Merci monsieur le Président.
Le Président
Merci honorable député.
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La parole est à présent au gouvernement.
M. Siméon SAWADOGO
Ministre de l’Administration territoriale
et de la décentralisation

Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Honorable députés,
C’est encore avec un réel plaisir que je prends la parole pour répondre à la
question orale de l’honorable député SOME Ollo Ferdinand dont la question nous
a été rappelée par lui-même.
Mes propos vont s’articuler autour de deux points essentiels pour répondre
à sa question :
Le premier point, ce sont les causes de dysfonctionnement.
Le deuxième, ce sont les mesures qui sont envisagées.
Les causes de dysfonctionnement qui ont prévalu pour que ces conseils
soient dissouts, je peux dire qu’il y en a plusieurs :
- il s’agit dans un premier temps, de l’impossibilité pour ces conseils
municipaux de tenir leurs sessions, particulièrement celles budgétaires
faute souvent de quorum qui exige en ce qui concerne les sessions
budgétaires une majorité absolue. Donc, si vous n’arrivez pas à tenir la
session avec cette majorité absolue pendant un certain temps, cela veut
dire que le conseil municipal ne fonctionne pas et rentre sous le coup de
la loi.
- deuxièmement, il y a le désaveu de certains organes exécutifs. Les
populations de certaines communes refusant souvent que le maire élu
prenne fonction, soit parce que c’est un ancien maire dont la gestion a
été décriée et la population ne veut plus que la personne revienne, soit
pour des questions, il faut le dire régionalistes, soit pour des questions
« ethnicistes », soit souvent parce que le maire n’est pas issu du cheflieu de la commune. On dit qu’il est d’un village, donc il ne peut pas
venir tenir des conseils municipaux dans le chef-lieu de la commune. Ou
dans certains cas, c’est crûment dit, le chef du village ne veut pas voir
le maire. Dans ces conditions, le maire ne peut pas venir au chef-lieu
pour tenir des conseils municipaux.
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Il y a bien d’autres pesanteurs qui ont prévalu et qui ont empêché un
certain nombre de conseils municipaux d’être fonctionnels.
- le troisième point, c’est l’impossibilité de réunir les conseils municipaux
pour l’élection des exécutifs locaux :
 il y a des cas où on a convoqué le conseil municipal et des conseillers
municipaux ne sont pas venus ; donc, il n’y a pas eu le quorum pour
pouvoir élire l’exécutif ni pour pouvoir élire les autres
démembrements et les responsables des commissions.
Ces cas ont effectivement existé.
 c’est le cas par exemple où il y a eu des pesanteurs socio-culturelles ;
 il y a le cas aussi de l’ethnicisme, du régionalisme. Il faut le dire parce
que cela a été des cas vécus.
- il y a enfin le quatrième cas, les graves incidents survenus lors de la mise
en place des exécutifs locaux et ayant entrainé malheureusement des
morts d’hommes. C’est le cas de Kantchari et de Karangasso Vigué.
Dans ces conditions, vous ne pouvez pas faire fonctionner un conseil
municipal sur le sang de vies humaines. Ceci n’est pas acceptable.
Donc, ces conseils n’ont pas fonctionné, c’est la raison pour laquelle ces
conseils ont été purement et simplement mis à l’écart. Evidemment, il y
a d’autres raisons qui ont existé mais qui ne sont pas forcément associées
et sur lesquelles on va revenir. Mais ce sont les raisons essentielles qui
ont prévalu à la dissolution de ces conseils.
Le deuxième grand point, quelles sont les mesures qui sont envisagées ?
Le département de l’administration territoriale et de la décentralisation s’est
engagé dans un programme de réformes de l’ensemble de ces textes régissant la
décentralisation.
Il s’agit essentiellement de l’élaboration de nouveaux référentiels que sont
la vision prospective de la politique nationale de la décentralisation.
Il y a également la stratégie décennale et le plan d’action qui sont en
élaboration actuellement et qui vont être adoptés dans peu de temps.
Il y a la relecture du code général des collectivités territoriales qui vont
travailler à voir si on peut empêcher les goulots d’étranglement qui font que les
conseils municipaux ou même de régions ont des difficultés pour fonctionner.
Il y a la relecture du code électoral.
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12

L’ensemble de ces projets sont pratiquement en finition et viendront devant
votre auguste Assemblée. La question est de savoir si l’on peut trouver des
remèdes pour permettre que des maires élus ou des conseils déjà élus puissent
effectivement exercer jusqu’à la fin de leur mandat.
Pour cela il faut des mesures pratiquement drastiques, parce qu’en ce
moment, vous verrez la loi et vous verrez ce qui peut être fait ; je ne vais pas
devancer l’iguane dans l’eau, vous verrez bien.
Nul doute que toutes ces réformes contribueront à créer un cadre juridique
à même de prévenir de tels dysfonctionnements.
Tels sont monsieur le Président, honorables députés, les éléments de
réponses à la question du député SOME Ollo Ferdinand relative au
dysfonctionnement des collectivités territoriales.
Je vous remercie.
Le Président
Merci monsieur le Ministre.
Honorable député, avez-vous une réaction pour apprécier la réponse ?
M. Ollo Ferdinand SOME
Auteur de la deuxième question
orale sans débat

Merci monsieur le Président.
Merci également à monsieur le Ministre pour les éléments de réponses
apportés à ma question.
Je retiens que les deux volets de la question ont été abordés ; le
dysfonctionnement et les blocages sont le fait de plusieurs causes et les
dispositions qui sont prises par le gouvernement sont également ressorties. C’est
à saluer tout de même.
Mais mon souhait ici, c’est que ces dispositions qui sont prises soient
suivies et surtout respectées. Vous savez généralement qu’entre ce qu’on prévoit
et ce qui se passe sur le terrain, il y a toujours beaucoup de disparités. Vous avez
cité tout à l’heure le cas de morts d’hommes et ce n’est pas toujours facile. A ce
qu’on sache, il y a eu morts d’hommes, mais qu’est-ce qui a suivi ? Est-ce qu’il y
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a eu des actes répréhensibles ? Qu’est-ce que le gouvernement a fait effectivement
pour que cela ne se répète plus ? Autrement, vous savez qu’aujourd’hui, les
tensions ne sont pas encore finies au sein de certains conseils municipaux. Cela
demeure et si de telles choses se passent et que le gouvernement ne réagit pas, estce qu’on est sûr que ces tensions vont véritablement baisser pour permettre aux
gens de se tourner maintenant vers le travail ? Maintenant qu’on a fini les
élections, il reste à aller vers le travail pour répondre aux aspirations du peuple
qui nous a élus. On ne doit plus être là à se jeter des pierres ou des peaux de
bananes.
Je voudrais savoir si le gouvernement a réagi par rapport à cela. Sinon, les
textes dont vous avez fait cas, c’est bien de prévoir des textes et des référentiels à
relire, mais est-ce que vraiment cela apporte la solution aux problèmes ? Et si on
prend tout récemment le cas de l’arrondissement 3 de Ouagadougou, rien qu’hier
seulement, il y a eu encore une marche là-bas. Ce sont des choses qui ne sont pas
bien à encourager. Je pense que quand cela ne va pas, le gouvernement doit sévir ;
il ne faut pas à chaque fois attendre et caresser les gens dans le sens du poil.
Comme je l’ai dit dans ma question, les collectivités territoriales participent
quand même à l’œuvre de développement dans toutes les communes. Si
maintenant, on les abandonne ainsi en évoquant des aspects vraiment qui ne
répondent pas comme il se doit, cela peut poser des difficultés après.
Monsieur le Ministre, je voudrais vous remercier et vous inciter vraiment à
redoubler d’ardeur pour permettre à ces collectivités de faire en sorte que chacun
soit regardant dans les œuvres qui lui sont confiées.
Voilà, je peux dire que je suis satisfait, la question n’étant pas avec débat,
merci monsieur le Ministre.
Le Président
Merci honorable député.
Maintenant, le gouvernement a la possibilité de réagir si vous le souhaitez.
(Le ministre répond par la négative)
Merci.
L’honorable député semblait dire qu’il n’y a pas de réaction, mais comme
le gouvernement est satisfait, le débat est donc clos sur cette deuxième et dernière
question orale sans débat.
Nous allons passer à la seconde rubrique qui concerne les deux questions
orales avec débat. Il s’agit des questions posées par l’honorable OUATTARA
Lona Charles.
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Je voudrais donc appeler en discussion cette première question et rappeler
qu’il sera fait application des dispositions de l’article 139 de notre règlement. Par
conséquent, les auteurs des questions disposent au maximum de dix minutes
comme temps de parole pour poser la question.
J’appelle le député OUATTARA Lona Charles afin qu’il pose sa question
au gouvernement.
M. Koumbaterssour Nicolas DAH
Représentant de l’auteur de la première
question orale avec débat

Merci Excellence monsieur le Président.
Monsieur le Ministre de l’Administration territoriale et de la
décentralisation,
Chers collègues.
L’auteur de la question, le député Lona Charles OUATTARA est en
mission et me charge de porter à votre attention la question orale avec débat qu’il
adresse à monsieur le Ministre de l’Administration territoriale et de la
décentralisation relative à la suite à donner au projet d’arrêté portant érection de
hameaux de culture en villages administratifs.
Sans tarder, je m’en vais vous livrer la teneur de sa question.
Monsieur le Ministre,
Sous le régime COMPAORE, des projets d’arrêtés ministériels relatifs à
l’érection de hameaux de cultures en villages administratifs n’ont pas été signés
par le ministre sous la transition.
Cette situation s’expliquait par le fait que la CENI n’avait pas programmé
ces entités au budget de l’élection présidentielle et législative de novembre 2015.
Depuis, une année s’est écoulée sans que votre département n’ait pu signer
ces projets d’arrêtés.
A quand l’érection effective desdits hameaux de cultures en villages
administratifs ?
Je vous remercie.
Le Président
Merci honorable député.
Le gouvernement a la parole pour apporter les éléments de réponses.
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M. Siméon SAWADOGO
Ministre de l’Administration territoriale
et de la décentralisation

Merci Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale.
Je voudrais apporter des éléments de réponses à la question de l’honorable
OUATTARA telle que rappelée ici par son représentant. Afin d’apporter des
éléments de réponses aux préoccupations soulevées, je voudrais m’appesantir
d’une part, sur le processus d’érection des localités en villages et d’autre part, sur
les motifs qui ont prévalu à la suspension du processus d’érection des hameaux
de culture en villages administratifs.
En ce qui concerne le premier point, c’est-à-dire le rappel du processus
d’érection des localités en villages administratifs, Excellence monsieur le
Président, honorables députés, je voudrais dire qu’en référence au décret portant
attribution des membres du gouvernement, l’administration territoriale est
chargée de la création, de l’organisation et de l’administration des circonscriptions
administratives.
Au titre de l’organisation du territoire, mon département procède à
l’érection de localités en villages administratifs. Toutefois, le village est la plus
petite entité territoriale administrative au Burkina Faso, mais n’est pas une
circonscription administrative.
Les villages sont érigés par arrêté du ministre chargé de l’administration du
territoire conformément aux dispositions du décret 2011-727 du 07 novembre
2011 portant conditions et modalités d’érection et de suppression de villages au
Burkina Faso.
Le regroupement de plusieurs villages constitue le département en tant que
circonscription administrative. A cet effet, plusieurs arrêtés ont été pris dont le
dernier en date du 27 mars 2015. Après cet arrêté, il a été effectivement élaboré
un projet d’arrêté, je dis bien un projet d’arrêté d’érection de hameaux de culture
en villages, objet de la question de l’honorable député OUATTARA Lona
Charles.
Ainsi, l’honorable député veut savoir pourquoi ce projet d’arrêté n’est pas
signé jusqu’à ce jour ? C’est donc là que je vais.
Les motifs de la suppression du processus d’érection de nouveaux villages
administratifs sont liés à un certain nombre d’éléments. Il convient auparavant de
rappeler qu’en 2015, le gouvernement de la transition avait pour principale
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mission, d’organiser les élections présidentielles, législatives et municipales qui
avaient pour vocation de consacrer le retour à l’ordre constitutionnelle normale.
Dans un tel contexte, les débats parfois passionnés se cristallisaient sur les
actes préparatoires desdites élections, ainsi que sur toute mesure de nature à avoir
une incidence sur les élections.
En effet, aux termes de l’article 236, du code électoral, les circonscriptions
électorales pour l’élection des conseils municipaux des communes urbaines et
rurales est le village ou le secteur. Par conséquent, l’érection d’un village
administratif induit la création d’une nouvelle circonscription électorale pour les
élections municipales. Par ailleurs, vous conviendrez, honorables députés, que de
mémoire de Burkinabè, aucune élection n’a suscité autant de débat que celle ayant
mis fin à la transition politique dans notre pays. La passion, la tension, la
susceptibilité et l’espoir suscité par lesdites élections ont commandé une
démarche de prudence des autorités à l’époque afin de préserver la transparence
et la crédibilité des opérations électorales.
Aussi, la commission électorale nationale indépendante était déjà en début
2015 à pied d’œuvre pour la préparation des élections. De nouvelles
circonscriptions électorales remettraient en cause l’avancée de certaines de ces
opérations électorales. Un tel contexte avait prévalu à la mise en instance du projet
d’arrêté portant création de nouveaux villages et ce, jusqu’au terme du processus
des élections municipales.
Excellence monsieur le Président,
Honorables députés,
Il importe également de souligner que le processus électoral a rencontré des
perturbations très graves en l’occurrence, la tentative de coup d’Etat du 17
septembre 2015 ayant conduit au report des différentes élections. Initialement
prévues pour fin janvier 2016, les élections municipales n’ont pu se tenir qu’en
mai 2016. Avec le report des élections municipales, le ministère a maintenu la
mesure suspensive jusqu’à nouvel ordre.
Comme vous avez pu le constater, honorables députés, le processus des
élections municipales du 22 mai 2016 a été émaillé d’incidents depuis les
déclarations de candidatures jusqu’à la mise en place des exécutifs locaux. Le
point culminant de ces incidents a été les pertes en vies humaines enregistrées
dans certaines communes.
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A l’issue desdites élections, plusieurs conseils municipaux ont eu des
difficultés de fonctionnement. La priorité de mon département à ce moment, était
de concilier les acteurs politiques locaux afin de privilégier les exigences du
développement local.
Dans cette dynamique, vous conviendrez avec moi honorables députés,
qu’il n’était pas judicieux de procéder à l’érection de nouveaux villages dans un
tel contexte où les enjeux électoraux au niveau local sont encore présents. Par
ailleurs, le gouvernement a convoqué le corps électoral pour la tenue d’élections
municipales partielles le 28 mai 2017 suite à la dissolution des conseils
municipaux qui étaient en crise.
Ainsi, mon département a estimé qu’il ne serait opportun de procéder à la
création de nouveaux villages que lorsque le processus des élections municipaux
sera complètement clos.
Voilà les éléments de réponses que je pouvais apporter à la question de
l’honorable député OUATTARA.
Merci Excellence monsieur le Président.
Le Président
Merci à monsieur le Ministre.
Je passe donc la parole à l’honorable député, s’il souhaite réagir !
M. Koumbaterssour DAH
Représentant de l’auteur de la première
question orale avec débat

Oui, je crois que les réponses apportées par monsieur le Ministre sont très
claires et justifient le retard pour la signature de ces arrêtés. Personnellement, je
suis satisfait et je crois que j’aurais le temps de transmettre les éléments de
réponses de monsieur le Ministre à l’auteur de la question qui sera certainement
aussi satisfait.
Je vous remercie.
Le Président
Etant satisfait, est ce qu’il y a une réponse à la satisfaction ? -Rires-.
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Donc apparemment, sur cette question, on peut ouvrir le débat à l’ensemble
des députés qui le souhaitent.
Je rappelle simplement que les interventions doivent rester strictement dans
le cadre de la question posée par l’honorable député OUATTARA Lona Charles.
Chaque député dispose tout au plus de deux minutes pour poser la question ;
il s’agit de poser des questions et cela ne doit pas dépasser deux minutes.
La liste est ouverte.
On commence par-là, au milieu -au centre donc- de la gauche vers la droite.
(Inscription des députés sur la liste d’intervention)
Donc sont inscrits :
ZOUNGRANA Yahaya
ZOUNGRANA Marc
OUEDRAOGO B. Mathieu
Je lis ce que je vois.
NABIE Nimayé
YE Luc
TIEMTORE Salifo
BONZI Tini
Honorable ZOUMBARE
Est-ce qu’il y a un député qu’on a omis ? (Aucune réaction de la part des
députés)
La parole est à l’honorable ZOUNGRANA Yahaya.
M. Yahaya ZOUNGRANA (CDP)
Merci monsieur le Président.
Sur le cas justement des villages qui n’ont pas pu administrativement être
régularisés, se trouve le cas particulier du village de Béguédo, où le recensement
n’a pas pu se terminer comme l’avait souhaité la CENI.
J’ai lu récemment dans la presse que le Président de la CENI a autorisé les
villageois qui pourraient présenter un certificat de résidence dans ce village à
voter aux prochaines élections du 28 mai 2017.
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Je n’ai pas cherché à vérifier la régularité d’une telle décision, mais tenant
compte du fait que les élections du 28 mai 2017 sont en fait la conséquence des
troubles qui sont restés jusque-là impunis -que je souligne en passant- est-ce que
cela ne ferait pas le lit de germes potentiels de conflits post-électoraux ? Est-ce
que ce n’est pas une situation qui va envenimer les problèmes dans cette localité
de Béguédo ?
Voici ma question, monsieur le Ministre.
Le Président
Merci honorable.
Député ZOUNGRANA Marc.
M. Marc ZOUNGRANA (MPP)
Merci monsieur le Président.
Je voudrais surtout faire quelques interpellations, notamment sur les
critères d’érection de quartiers en villages. En rappel, dans le décret portant
érection de quartiers en villages, il est dit que pour qu’un quartier devienne un
village, il faut qu’il soit à une distance de 3 kilomètres, que le nombre de ménages
atteigne 50, et le nombre d’habitants, 300. Je le dis en ma qualité d’ancien élu
local, je connais très bien les difficultés que nous avons rencontrées dans les
communes pour ces questions d’érection de quartiers en villages.
Mais nous sommes dans un processus irréversible de décentralisation, donc
il va falloir réfléchir sur un certain nombre de questions de fond.
Le premier point : est-ce qu’il faut continuer à ériger les quartiers en
villages, augmentant ainsi le nombre de villages dans les communes ? Déjà
certaines communes ont dépassé la barre de 100 villages et pratiquement, il est
difficile pour un maire de gouverner et de bien planifier.
Aussi, est ce qu’il faut suspendre ces érections de quartiers en villages, du
fait qu’il y a certaines conditions qui sont difficiles à respecter, notamment la
distance de 3 kilomètres. Quand le village est grand, il y a des conflits et certains
quartiers demandent à être érigés en villages. Cependant, ils ne sont pas en mesure
de respecter cette distance de 3 kilomètres parce qu’ils y sont installés depuis des
années, mais leurs problèmes de fond, ce sont des questions de développement.
J’évoque cette question parce que nous sommes actuellement en train de réfléchir
déjà sur la révision du code général des collectivités et je pense que ce sont des
questions qui vont revenir.
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Est-ce qu’il ne faut pas aussi se pencher sur les différents critères que je
viens de citer tout à l’heure, notamment la distance, le nombre d’habitants et le
nombre de ménages car il y a des quartiers comme je l’ai dit tantôt qui sont en
conflit ouvert. Donc, on ne peut pas aussi les bloquer puisqu’ils ne remplissent
pas ces conditions alors qu’il est difficile au maire aussi de mettre en place sa
stratégie de développement du village parce que les conflits sont latents tous les
jours. Je pense que ce sont des questions de fond sur lesquelles il faut d’ores et
déjà qu’on commence à réfléchir en attendant que le projet de loi nous parvienne
à l’Assemblée.
Donc en réalité ce sont des interpellations que je fais et c’est une réflexion
que je lance afin que nous trouvions enfin une solution définitive.
Le Président
Merci honorable.
M. Marc ZOUNGRANA (MPP)
Merci beaucoup monsieur le Président.
Le Président
Si on a foi en la machine qui a chronométré, je pense qu’on va respecter le
délai pour éviter de nous mettre en porte-à-faux avec la loi.
Le suivant c’est l’honorable OUEDRAOGO Bèbrigda Mathieu.
M. Bèbrigda Mathieu OUEDRAOGO (MPP)
Merci Président.
Désormais c’est ainsi ; vous pouvez mettre OUEDRAOGO Bèbrigda. M.,
mais jamais B. Mathieu. Voilà ! Il faut qu’il en soit ainsi. - RiresJe voudrais éviter les remerciements.
Excellence, merci de me donner la parole.
Pour ma part, je voudrais dire que cette mesure d’érection de hameaux, vous
avez dit hameaux, ce n’est pas quartier, c’est hameaux de culture… alors je ne
sais pas. Je suis du Nord, peut-être que je ne me suis pas trop intéressé à la
question mais j’ai pu parler avec un certain nombre de camarades, d’amis. Cela
n’a pas été bien compris si bien qu’il y a des provinces où la mesure pouvait bien
s’appliquer mais qui n’ont pas eu l’information et cela s’est fait mouta-mouta.
Cela s’est fait mouta-mouta ; il faut que le gouvernement communique lorsqu’il
y a des choses à faire, et bien communiquer pour que les gens comprennent. S’il
PV du 04-04-2017 : 4 Q.O-2 avec et 2 sans débat

21

y a des hameaux qui peuvent être érigés, qu’ils en aient connaissance pour se
préparer.
Je partage vraiment les réflexions et les propositions de mon voisin. Il faut
qu’on change. On a dit qu’on va changer, on doit changer. Il faut qu’on change,
je ne sais pas, le mouta-mouta ne marche pas. Personne ne peut réussir dans le
mouta-mouta.
Je ne vais pas donner des exemples, mais il faut qu’on communique et bien
communiquer. Je suis du Passoré et je sais que dans cette province, il y a plein de
hameaux de culture qu’on pouvait ériger en village, mais ils n’ont pas
l’information. Les populations n’ont pas les informations ; qu’est-ce qu’ils font ?
Voilà ! C’est un problème. Et puis, c’est nous qui répondons, c’est la
représentation nationale ! J’ai suivi les débats à la télévision nationale quand on
voulait faire les secteurs de Ouagadougou et de Bobo, ce n’était pas le ministère
mais ils l’ont amené comme ça.
Le ministère même n’a pas pris ses responsabilités alors que c’est leur
responsabilité.
Le Président
Il est l’heure.
M. Bèbrigda Mathieu OUEDRAOGO (MPP)
C’est fini ?
Le Président
Il n’y aura pas de mouta-mouta. (Rires de l’assistance).
M. Bèbrigda Mathieu OUEDRAOGO (MPP)
Ah ! c’est fini ainsi ?
Le Président
C’est fini !
Au suivant. Honorable NABIE Nimayé.
Honorable NABIE.
M. Nimayé NABIE (MPP)
Merci monsieur le Président.
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Ma préoccupation est relative à la scission de certaines communes où il y a
beaucoup de villages. Il y a certaines communes qui ont plus de 100 villages ; estce qu’il est prévu dans un futur proche, de scinder ces communes en deux ou en
trois ?
Merci.
Le Président
Merci.
YE Luc.
Merci pour la concision.
M. Luc YE (MPP)
Merci monsieur le Président.
J’espère que je ne serais pas hors sujet ; je vais aller dans le même sens que
celui qui m’a précédé.
Il a existé avant la transition et même avant l’insurrection un projet de
redécoupage du Burkina Faso en régions, provinces, communes. Une commission
nationale avait été créée et j’en faisais partie, qui a juste eu une réunion. C’est ce
qu’on sait.
Je voudrais savoir, avec monsieur le Ministre, si ce projet est toujours
d’actualité.
Merci.
Le Président
Merci honorable.
Honorable TIEMTORE Salifo.
M. Salifo TIEMTORE (MPP)
Merci.
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Ma question porte sur le nombre de villages administratifs que compte
aujourd’hui le Burkina. Les autres questions ont déjà été prises en compte ; c’est
au sujet des communes qui comptent près de 100 villages. Est-ce qu’il y a un
projet de redécoupage de ces communes en plusieurs, parce qu’il y a des
communes qui n’ont que 7 ou 4 villages.
Il y a aussi des villages où lors des votes passés, il n’y a même pas eu plus
de 32 votants pour deux conseillers. Je regarde quelqu’un qui est en face de moi,
c’est un peu vers sa région que je ne vais pas citer. Est-ce qu’il ne faut pas revoir
ce critère ainsi que le critère des 3 kilomètres. Je pense qu’il faut peut-être à ce
niveau réduire et augmenter plutôt le nombre de population.
Merci.
Le Président
Merci honorable.
La parole est maintenant à l’honorable BONZI.
M. Tini BONZI (UPC)
Merci monsieur le Président.
Monsieur le Ministre, je voudrais connaître la différence entre l’entité
administrative et la circonscription administrative ? Vous avez dit que le village
était la plus petite entité administrative, mais n’est pas une circonscription
administrative.
Deuxièmement, dans le processus d’érection de localités en villages
administratifs, quel est le rôle du village de rattachement lorsqu’il s’agit d’un
hameau de culture ?
Troisièmement sur le plan administratif à ce jour, qui répond du village ?
Le président CVD, le conseiller municipal ou le chef coutumier ?
Je vous remercie.
Le Président
Merci honorable.
Honorable ZOUMBARE
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Mme Henriette ZOUMBARE/ZONGO (UPC)
Merci monsieur le Président.
Je partage la préoccupation de l’honorable ZOUNGRANA Yahaya par
rapport à la situation de Béguédo.
En effet, c’est l’érection de hameaux de culture et de quartiers en village
qui a induit l’arrêt du recensement électoral et qui a entrainé ce que nous avons
connu là. C’est vrai, l’honorable ZOUNGRANA Marc a rappelé les conditions
dans lesquelles on érige un hameau de culture ou un quartier en village. Pour le
cas spécifique de Béguédo, est-ce que vraiment les textes ont été appliqués ? Parce
qu’en fait c’est ce qui est à l’origine des contestations à Béguédo. Ce n’est pas
résolu et on repart encore pour une élection. Qu’est-ce qui va découler encore de
cette élection annoncée ?
Merci monsieur le Ministre.
Le Président
Honorable Goulla. C’est le dernier.
M. Goulla ODAGOU (PJRN)
Merci Excellence.
Mathieu a pris en charge ma première question. Je ne parlerai pas de moutamouta, mais je ne voudrais pas que l’érection des hameaux de culture en villages
administratifs soit l’objet de marchandage politique.
La deuxième question est de savoir, s’agissant d’un projet qui était déjà
avancé et que les données de population évoluent, est-ce qu’il y a une possibilité
d’inclure d’autres hameaux de culture, étant donné que certains vont connaitre un
plus grand nombre de population ? Ou bien on va s’en tenir à l’ancienne liste ?
Voilà, c’est ce que je voulais dire.
Le Président
Merci honorable.
Nous allons donc au terme de cette liste, inviter le gouvernement à donner
des réponses aux questions posées par les honorables députés.
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M. Siméon SAWADOGO
Ministre de l’Administration territoriale
et de la décentralisation

Excellence, avec votre autorisation, je vais apporter juste quelques réponses
en prenant en compte les propositions qui nous ont été faites pour améliorer notre
action. Là où il y a des interrogations, nous allons apporter des réponses.
En ce qui concerne le cas spécifique de Béguédo, je voudrais demander aux
uns et aux autres de dépassionner le débat de Béguédo. Nous savons que c’est une
ville d’abord compliquée, il faut le reconnaitre, mais on ne va pas rentrer dans ces
considérations. Depuis longtemps, c’est difficile entre eux-mêmes à l’intérieur de
Béguédo et on le sait.
Pour ce qui concerne les érections, c’est aussi simple que cela. La question
de l’honorable député OUATTARA rentre dans ce cadre. Il y a eu des érections
de hameaux en villages qui ont été signés. C’est quand on s’est rendu compte qu’il
y a des difficultés par rapport au fait que la CENI avait déjà commencé à faire les
opérations électorales qu’on a suspendu l’ensemble de ces érections en villages.
Mais ces villages ont été déjà érigés et il y a eu quelques hameaux de Béguédo
qui ont été érigés en villages et deviennent de ce fait, des circonscriptions
électorales.
Qu’est-ce qu’on fait ? Et à ce moment précis, le recensement avait déjà été
fait et il n’y a plus de nouveaux recensements électoraux. Donc ces villages
existent sans fichier électoral spécifique. Donc c’est à ce moment que vous les
politiciens, vous êtes rentrés en jeu. (Rires) Ah oui, il faut dire la vérité, oui vous
êtes élus sur cette base ? C’est là que les politiciens sont entrés en jeu.
Donc il s’agissait pour la CENI de faire en sorte que ces villages aient un
fichier électoral.
Dans un premier temps, on a voulu garder le fichier de 2012. Les politiciens
ont refusé, disant de refaire un recensement. Mais en faisant un recensement, c’est
spécifique pour Béguédo et c’est hors la loi. Donc on a fait le recensement. Quand
on a fait le recensement, c’est là que les gens ont fait des transports d’électeurs
pour investir les villages concernés.
Vous pouvez donc vous lever le matin avec une majorité d’un côté et la
minute qui suit, une majorité de l’autre côté en voyant les gens venir dans le
village. Donc, il n’y a pas eu possibilité et les différentes parties se sont affrontées
sur le plan juridique, sur le plan administratif autour de la question. C’est ce qui a
empêché qu’on puisse faire effectivement les élections parce que cela occasionne
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des troubles. Donc en reprenant, la CENI a dit non, le problème n’est pas
compliqué ; comme il n’y a pas eu au niveau national une révision de la liste
électorale, on ne peut pas en faire spécifiquement pour Béguédo. Nous retournons
donc au fichier électoral d’antan et nous demandons, puisque c’est la même
population qui se trouve à l’intérieur de Béguédo ceux qui ont des intérêts dans
les villages concernés, qu’ils viennent avec une matérialisation pour se faire
inscrire sur la liste électorale. C’est aussi simple que cela parce qu’il n’y a pas
d’autres solutions que cette formule.
C’est donc ce que la CENI a fait. Nous attendons alors les gens qui ont des
intérêts à faire dans ces villages, qu’ils aillent avec leur « chose » se faire inscrire
là-bas. Même les LANKOANDE sont autorisés s’ils y ont des intérêts.
C’est pour dire que c’est aussi simple, il ne faut pas que les gens en fassent
une cristallisation qui va créer beaucoup plus de problèmes qu’il n’y en a.
En ce qui concerne la question liée à l’érection des hameaux de culture en
villages. En fait il y a plusieurs types de hameaux : hameaux de culture, hameaux
d’élevage. L’essentiel étant que tout regroupement humain qui n’est pas dans un
village peut donc demander à être érigé en village.
Cela répond également à la question, je pense de Goulla et puis d’autres
personnes. Ou bien c’est de Marc. Toute personne qui veut, ce n’est pas fermé,
voilà. Ce n’est pas fermé. Il ne faut pas penser que… c’est l’honorable député
Bèbrigda qui disait, il ne faut pas penser qu’il y a une ouverture pour l’érection
des villages de telle date à telle date ; c’est un processus qui continue. Cela veut
dire qu’un hameau de culture qui en a la possibilité peut demander à être érigé en
village en respectant les critères qui sont définis à travers les textes
réglementaires. Et il n’y a pas de période, c’est à tout moment. Nous en avons à
l’heure actuelle un certain nombre qui sont en étude et cela permet donc de donner
des réponses. A ce niveau, il n’y a pas d’inquiétude ; ce n’est pas du mouta-mouta
j’espère, mais c’est assez ouvert. Evidemment, il y a des enquêtes que nous faisons
parce qu’il y a souvent des problèmes sociaux entre les villages, entre les hameaux
de culture. Nous sommes d’accords également que les distances et les nombres de
populations posent problèmes et vous nous suggérez de revoir cela. Avec les
techniciens, nous allons trouver la formule pour régler.
L’une des questions importantes, -c’est le député YE et d’autres personnes
qui ont posé la question- c’est le processus de création de nouvelles communes,
départements ou le redécoupage comme on dit. C’est une question délicate ; c’est
en 2014 que nous avions lancé le processus et nous avons reçu 558 dossiers de
demandes de création de départements. Si tout cela devrait passer, on serait
pratiquement à environ 1000 départements dans le Burkina Faso, ce qui serait
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difficilement gérable. Et nous avons reçu 46 demandes de création de provinces.
-des murmures dans la salle. Alors, c’est donc un problème.
Nous avons donc ce dossier entre les mains et nous sommes en train de
travailler pour qu’il y ait une solution. Mais comme on le dit, c’est depuis le début
du processus de décentralisation que les gens ont compris que la collectivité
territoriale est importante. Ils ont compris les enjeux, ils savent qu’il y a un enjeu
économique d’abord, c’est-à-dire que si vous voulez le savoir, si vous prenez un
cas comme par exemple Tougan, des coins comme cela -Rires-.
Si dans un village il y a apparition d’or, la seconde qui suit vous allez voir
d’abord deux à trois chefs de terre qui vont dire que cela leur appartient. Vous
allez avoir des anciens chefs de canton qui vont dire que c’est leur territoire. Vous
allez avoir donc des revendications tout azimut ou si vous devez même implanter
un hôpital, vous allez voir des gens qui vont venir vous dire que c’est chez eux.
Si vous ne faites pas, je ne tue pas le poulet. Donc la décentralisation a fait en
sorte que les gens ont compris que les entités, les collectivités territoriales sont
d’une importance capitale.
Donc c’est devenu une passion, c’est devenu même un élément qui peut
entamer la cohésion nationale et la cohésion sociale. Donc nous, nous sommes en
train de marcher sur des œufs avec ces différentes demandes parce qu’on ne sait
pas comment il faut s’y prendre. Et encore que la plupart de ces demandes sont
supportés… bon ! Donc, c’est difficile (Rires). Voilà ! Comme cela va venir à
l’Assemblée, nous sommes obligés de faire attention. Donc on ne sait plus
comment il faut faire. Mais nous sommes en train de travailler, ne vous inquiétez
pas, sous l’orientation de monsieur le Premier ministre qui, certainement discute
avec le Président du Faso, nous sommes en train de voir la formule qui puisse être
acceptable. Mais quand cela va venir devant l’Assemblée, vous aussi il faudrait
être indulgent parce que ce n’est pas facile. On ne peut pas créer 1000
départements, on ne peut pas créer 200 provinces. Voilà !
Voilà pour ce qui concerne cette question.
Il y a la question de l’honorable sur la différence entre un village et…, C’est
clair, le village est une entité administrative mais ce n’est pas une circonscription
parce qu’à la tête de chaque circonscription, il y a un représentant de l’Etat
nommé. C’est le cas par exemple du Haut-commissaire qui est nommé à la tête
d’une province, vous avez le préfet qui est nommé à la tête d’un département mais
dans le village, il n’y a pas de nomination. Par conséquent, c’est un élément, ce
n’est pas une circonscription.
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Evidemment, vous avez vous-mêmes la réponse, parce que vous me
demandez dans le village qui est responsable ? Effectivement, c’est une question
fondamentale on ne l’a jamais dit. Avant, il y avait ce qu’on appelait les
responsables administratifs des villages, qui étaient élus… non, c’était des chefs
administratifs de villages qui étaient élus. Après le passage du Président Maurice,
il y a eu des problèmes et les chefs de village devenaient en même temps,
responsables du village. Cela permettait de récolter l’impôt, etc. Donc à un
moment donné, c’était fini et nous sommes rentrés dans la révolution. Les
Wendyellé ont dit d’élire les délégués de village, on a élu donc les délégués de
village qui ont plus ou moins administrativement remplacé…
Ensuite, il y a eu les délégués de comité de défense de la révolution et après,
il y a eu des délégués de villages qui ont été nommés parce qu’il y avait un vide
juridique. Avec notre partenariat avec les institutions internationales, il y a eu des
prérogatives assez importantes qui ont été accordées au CVD. Donc à l’heure
actuelle, quand vous rentrez dans le village, la porte d’entrée administrative en
dehors des conseillers qui sont des représentants élus, ce sont les CVD. Cela
répond partiellement à votre question et nous oblige également à réfléchir
intensément pour pouvoir pallier cette situation.
La question de l’honorable député TIEMTORE, il y a combien de villages ?
A l’heure actuelle au Burkina Faso nous avons 8902 villages administrativement
constitués. Voilà !
Je pense que ce sont les questions essentielles que j’ai pu noter, le reste, ce
sont des contributions, nous prenons acte avec l’honorable député Goulla. Nous
n’érigerons pas les villages ou les départements sur le plan politique. Ce sont des
critères objectifs, c’est un comité comme disait YE qui a beaucoup travaillé làdessus, il y a un certain nombre de critères qui vont prévaloir et je pense que nous
allons faire un travail républicain dans l’intérêt du Burkina Faso.
Je vous remercie.
Le Président
Merci donc monsieur le Ministre.
Si vous en convenez nous allons déclarer que le débat est clos sur cette
première question orale avec débat.
J’appelle donc en discussion la deuxième question orale avec débat posée
par l’honorable SOME Bernard.
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L’honorable député à la parole pour rappeler sa question au gouvernement.
M. Goulla ODAGOU (PJRN)
Représentant de l’auteur de la
deuxième question orale avec débat

Merci bien Excellence monsieur le Président.
Le député SOME Bernard étant absent, je porte sa question que je vais lire.
Monsieur le ministre de l’Administration territoriale et de la
décentralisation,
L’une des raisons de l’organisation tournante de la fête de l’indépendance
est de permettre aux régions de bénéficier d’infrastructures adéquates pour leur
plein essor socioéconomique et institutionnel. A l’étape de Dédougou en 2015,
une enveloppe de 300 millions a été allouée à chaque province de la région. Une
innovation qui a été saluée.
Monsieur le ministre, qu’en est-il de ce financement de nos jours ?
La région du Sud-Ouest étant choisie pour abriter la fête du 11 décembre
2017, que compte faire le ministère pour permettre aux provinces de cette région
de bénéficier des réalisations ?
Signé député N’Goummion Bernard SOME.
Le Président
Merci honorable député.
Le gouvernement a la parole.
M. Siméon SAWADOGO
Ministre de l’Administration territoriale
et de la décentralisation

Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Honorable députés.
Je sais gré au député qui nous a posé la question sur le 11 décembre, il s’agit
du député Bernard N’Goummion SOME. C’est avec donc un réel plaisir que je
me propose d’apporter des réponses aux préoccupations qui ont été évoquées ici
sur la célébration du 11 décembre.
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Les éléments de réponses vont s’articuler sur deux grands points :
Premièrement, c’est le financement de chaque province.
Deuxièmement, ce sont les infrastructures prévues pour la région du Sudouest.
En ce qui concerne le financement de chaque province, l’allocation de 300
millions de francs CFA est intervenue à Dédougou, région de la boucle du
Mouhoun. En rappel, c’est le gouvernement qui a fait l’annonce selon laquelle les
provinces auront dorénavant une allocation de trois cent millions de francs CFA
comme investissement dans le cadre du 11 décembre sans qu’un acte officiel ne
soit pris pour préciser les modalités de financement des projets de ces provinces.
Du reste, même pour la région de la boucle du Mouhoun, cette somme a été
débloquée plus tard et les investissements continuent d’être effectués dans les
provinces de la boucle du Mouhoun jusqu’à l’heure où je vous parle.
Comme réalisations, certaines provinces ont construit des salles de classes,
des bibliothèques, des laboratoires, d’autres des salles polyvalentes, des stades
municipaux, des CSPS ou des morgues. Malgré la non prise en compte de cette
somme dans la loi de finances, mon département a entrepris des démarches
l’année dernière à Kaya qui se sont montrées malheureusement infructueuses.
Cette année, le gouvernement est encore à la recherche des solutions pour régler
la question des 300 millions par province dans la région du sud-ouest et même
pour résorber le passif de la région du centre nord. Du reste, anticipant sur le fait
qu’il y ait des difficultés à mobiliser cette somme pour chaque province, le
secrétariat permanent du comité national d’organisation du 11 décembre en
collaboration avec la LONAB, réalisera cette année, deux CSPS d’un montant
total de 540 millions de francs CFA dans deux provinces autres que la province
du Poni. Ces CSPS seront construits dans les provinces du Ioba et du Noumbiel.
En outre, le ministère des sports et des loisirs étudie la possibilité de
finaliser la construction du stade provincial de Diébougou.
Enfin, le ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille a
programmé la réhabilitation du bâtiment de sa Direction régionale et ses directions
provinciales du Noumbiel, de la Bougouriba, du Ioba et du Poni pour un montant
total de 150 millions de francs CFA.
En ce qui concerne les infrastructures prévues en deuxième point, depuis
2007, le gouvernement a décidé d’une commémoration tournante dans les chefslieux des 13 régions du pays pour l’organisation de la fête nationale du 11
décembre. L’objectif de cette option est d’offrir l’opportunité de promouvoir et
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de soutenir les potentialités des différentes régions du Burkina Faso, tout en
profitant d’une circonstance majeure pour affirmer notre identité en tant qu’Etat
souverain et inviter les populations à une introspection collective sur notre vivre
ensemble.
Cette année, la ville de Gaoua, chef-lieu de la région du Sud-Ouest,
accueille les festivités marquant le 57e anniversaire de la fête nationale du Burkina
Faso.
En vue de favoriser la naissance d’un noyau urbain et de renforcer le tissu
économique de la région, plusieurs infrastructures sont prévues dans le cadre de
cette commémoration. A Gaoua, il s’agit notamment :
- d’une salle polyvalente de 500 places ;
- du bitumage de 50 kilomètres linéaires de voieries ;
- de la réalisation d’une cité du 11 décembre,
- d’un stade régional,
- d’une gare routière,
- et d’un marché moderne.
Par ailleurs, certains ministères et démembrements de l’Etat ont répondu à
l’appel de Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement
qui les a invités à investir dans la région du Sud-Ouest qui abritera la cérémonie
commémorative du 11 décembre 2017.
Ces structures se sont engagées à réaliser un certain nombre
d’infrastructures à savoir :
- une maison des appelés qui sera construite par la LONAB au service
national pour le développement de 100 lits ;
- deux CSPS dans deux provinces de la région, toujours par la LONAB ;
- un centre de jeunes filles : ministère de la femme ;
- une auberge du 11 décembre : c’est la caisse nationale de sécurité
sociale ;
- une cité universitaire : le ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de l’innovation ;
- et la réhabilitation des bâtiments administratifs qui sera faite par le
ministère de l’économie des finances et du développement.
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En terme d’innovation, c’est une première qu’un chef-lieu de région hôte
des festivités du 11 décembre bénéficie de de 50 kilomètres de bitume linéaires.
A cela s’ajoute la construction d’une gare routière, d’un marché et d’un centre de
jeunes filles, d’une cité du 11 décembre composée de villas F3 et F2 pour les
personnes à revenus modestes.
Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Honorables députés.
En perspective, dans le cadre global de la réorientation des missions du
secrétariat permanent du comité national d’organisation des fêtes du 11 décembre,
une étude en collaboration avec des consultants indépendants est prévue pour faire
le point des investissements réalisés dans les sept chefs-lieux de région ayant déjà
organisé le 11 décembre et leur impact sur la vie des populations.
Enfin, il s’agira de revoir avec le ministère en charge des finances pour la
prise d’un arrêté octroyant les 300 millions ou en tout cas un certain montant pour
la réalisation d’infrastructures pour les autres provinces qui n’abritent pas les
festivités.
Tel est, Excellence monsieur le Président, honorables députés, les éléments
de réponses que je pouvais porter à la question de l’honorable député
N’Goummion Bernard SOME.
Je vous remercie.
Le Président
Merci donc monsieur le Ministre.
L’honorable député auteur de la question voudrait-il réagir ?
M. Goulla ODAGOU (PJRN)
Représentant de l’auteur de la deuxième
question orale avec débat

Merci monsieur le Ministre.
Nous avons bien suivi la réponse, je rendrai compte fidèlement au député
auteur de la question.
Pour ma part, c’est vrai qu’à votre conclusion, vous avez dit qu’il y a un
comité qui va évaluer, sinon mon inquiétude était que depuis 2015, on travaille
un peu dans l’informel. Vous avez dit que c’est une annonce qui a été faite par le
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gouvernement sans qu’il y ait un acte et qu’aujourd’hui, on a des passifs par
rapport à d’autres provinces alors qu’il n’y a pas d’acte juridique.
Je pense que l’évaluation doit être faite pour qu’on voie s’il faut
véritablement légiférer en la matière et faire en sorte que le passif soit évacué.
Merci beaucoup.
Le Président
Merci donc honorable.
À moins que le gouvernement ne veuille réagir, nous allons ouvrir le débat
à l’ensemble des députés et je voudrais une fois de plus rappeler que nous devons
rester strictement dans le cadre de la question posée et respecter le règlement qui
a valeur de loi, à savoir ne pas excéder les deux minutes.
Donc, la liste est ouverte. On va innover.
(Inscription des députés sur la liste d’intervention)
Vu la longueur de la liste, je pense que même si on ne fait pas une minute,
on fera moins de deux minutes.
Honorable Ladji COULIBALY.
M. Ladji COULIBALY (UPC)
Merci Excellence monsieur le Président.
Merci Monsieur le ministre.
Je ne sais pas si j’ai bien compris la réponse du ministre qui dit que pour
les sommes allouées aux différentes régions, on ne donne pas un guide pour les
réalisations, c’est-à-dire que chaque région peut faire l’aménagement comme elle
veut si j’ai bien compris. Si ce n’est pas juste, peut-être qu’on pourra me le
préciser.
Ma préoccupation à partir de là montre qu’il se trouve que les exemples que
j’ai vus, les lieux d’aménagement sont parfois hors de la ville, donc de
l’agglomération initiale. Je vais prendre pour exemple, le cas de Koudougou.
Quand on va à Koudougou, on verra à l’entrée de la ville, à droite, des immeubles,
tout est aménagé et nous avons encore une grande distance à parcourir avant
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d’atteindre la ville. Je crois que cela peut poser le problème de l’électricité et de
l’eau ; et le plus souvent, ces lieux sont inhabités. Il y a un autre cas moins criard,
c’est Bobo Dioulasso où en pleine ville même, on n’a rien. On se demande s’il y
a eu un 11 décembre à Bobo-Dioulasso. Et on a des rues qu’on ne peut pas du tout
emprunter alors que c’est du côté du stade qu’on voit effectivement la beauté de
la ville.
C’est ce que je voulais poser comme question. Et surtout pour arriver à mes
parents de Gaoua où il y a beaucoup de collines je ne sais pas comment ils vont
se débrouiller là-bas. (Rires)
Je vous remercie.
Le Président
Merci honorable.
DAH Koumbaterssour Nicolas.
M. Koumbaterssour Nicolas DAH (UPC)
Merci monsieur le Président.
J’avais deux petites questions. Bien que je sois de la région, je crois que
mes questions concernent l’organisation. Il y a un comité régional d’organisation
qui se bat sur le terrain présentement. J’aimerais savoir quels sont les moyens
financiers et matériels qu’on a mis à la disposition de ce comité régional.
Il a été question également de l’ouverture de l’université qui est prévue dans
les activités, je suis tenté de croire que l’inauguration de l’université fera partie
des activités du 11 décembre. Si c’est le cas, cela suppose que l’université doit
ouvrir ses portes en octobre 2017.
Quelles sont les précautions qui ont été prises en termes d’infrastructures et
de ressources humaines et quelles sont les filières qui seront ouvertes au titre de
cette université ?
Je vous remercie.
Le Président
Merci honorable.
Député TINDANO.
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M. Moussa TINDANO (UPC)
Merci bien monsieur le Président.
Ma préoccupation, c’est par rapport aux 300 millions pour les provinces. Il
se trouve qu’il y a des régions qui ont déjà abrité cette fête. Qu’en est-il de ces
régions parce qu’au nom de l’équité, je pense qu’il faut en tenir compte dans
l’arrêté qui sera pris par le ministre de l’économie et des finances.
En réalité, il faut régulariser. Si vous prenez même la cité des régions, le
cas par exemple des cités de la région de Ouahigouya et de Fada N’Gourma
comme ce sont les premières régions cobayes, vous verrez que cela n’a rien à voir
avec les autres cités de région ?
Je pense qu’au nom de l’équité, de façon harmonieuse, il faut penser à ces
régions également.
L’autre préoccupation, c’est l’innovation pour cette fête parce qu’en réalité,
je ne sais pas pour les autres régions mais quand vous prenez la cité de la région
de Fada, elle est pratiquement inoccupée. C’est vrai que vous dites qu’il y a une
étude qui est en cours, mais nous pensons qu’il faut revoir la philosophie de la
cité des régions. S’il y a des innovations, j’aimerais que vous les partagiez afin
que nous puissions apprécier vu que le 11 décembre n’est pas encore célébré à
Gaoua.
Merci monsieur le Ministre.
Le Président
Merci honorable.
Honorable SOSSO.
M. Adama SOSSO (UPC)
Merci monsieur le Président.
J’aurais souhaité que le ministre nous rappelle le budget exact qui a été
réservé pour les festivités du 11 décembre 2017 à Gaoua, parce que dans son
exposé, il y a eu un certain nombre de réalisations qui ont été programmées et il
ne faudrait pas qu’on confonde les actions courantes du gouvernement avec ce
que le 11 décembre donne comme réalisation car c’est un objectif bien précis qui
est visé à travers le 11 décembre.
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Ensuite, je voudrais revenir sur les 300 millions pour dire qu’à Dédougou,
quand nous avions demandé que le gouvernement instaure cela, c’était parce
qu’on s’est dit que c’est une fête régionale pour laquelle toute la population doit
se sentir concernée. Des villages sont à 200, 300 kilomètres et il y a d’autres même
qui ne savent pas qu’il y a des festivités du 11 décembre au niveau du chef-lieu
de région. C’est pour cela que nous avons souhaité qu’il y ait des réalisations.
L’idée première pour ceux qui étaient à la rencontre à Dédougou était que le 11
décembre, pendant que les gens défilaient par exemple à Dédougou, qu’il y ait la
possibilité également que la réalisation qui a été faite avec les 300 millions puisse
être montrée à ceux qui sont à Tougan, à Boromo et ainsi de suite. Ainsi, l’esprit
de pouvoir faire la fête ensemble dans la région était justifié. Mais je dis que s’il
faut attendre deux ans, trois ans après, véritablement, on quitte carrément le cadre
des festivités du 11 décembre.
Voici les deux préoccupations.
Je vous remercie.
Le Président
Merci honorable.
Honorable KOUBIZARA.
M. Henri KOUBIZARA (MPP)
Merci.
Je voudrais dire qu’au regard de la façon dont ces festivités sont organisées
et de la façon dont la mise en œuvre de toutes ces infrastructures sont faites, cela
fait qu’on perd entre temps le grand intérêt à organiser ces 11 décembre de façon
tournante.
Comme vient de le dire le député SOSSO, c’est l’occasion où on crée une
communion avec la nation toute entière et l’idée de faire des infrastructures peut
effectivement contribuer à l’essor économique et social de ces localités. Mais il
faut justement comme cela a été fait à Dédougou, qu’on puisse bien réfléchir à
faire bénéficier les autres provinces de ces infrastructures. Je pense qu’en ce qui
concerne les cités et au regard de ce qu’on a vécu à Ouahigouya et à Fada, comme
l’a si bien dit mon prédécesseur, le nombre de villas à construire peut-être reparti
avec les autres provinces. S’il y a 200 à faire, on peut faire 100 au niveau régional,
puis repartir le reste dans les autres provinces. Mais il faut aussi voir la qualité des
travaux et le délai pour déjà engager les travaux. Je crois qu’il faut, très
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rapidement trois ans, avant que les régions qui sont annoncées puissent
commencer à s’organiser.
Merci.
Le Président
Député TOE.
M. Goakun Rossan Noël TOE (MPP)
Merci Président.
J’ai deux préoccupations et une contribution. Je voudrais suggérer au
ministre quant à son inquiétude par rapport à la mobilisation des 300 millions à
allouer aux autres provinces de la région pour pouvoir vivre les festivités du 11
décembre, est-ce qu’il ne serait pas souhaitable d’intégrer ce montant dans le
montant global de l’organisation des 11 décembre ? Là, du coup cela devient une
enveloppe globale pour l’organisation des 11 décembre et à l’intérieur, ces lignes
sont destinées à réaliser les infrastructures dans les provinces concernées.
Deuxièmement, en ce qui concerne l’organisation même des 11 décembre,
je voudrais suggérer au ministre d’en faire un programme pluriannuel afin d’éviter
les retards et accentuer l’accélération des chantiers par moment. Souvent, quand
on suit les ministres qui passent sur le terrain, c’est au pieds de grue, il faudrait
qu’on l’évite. On fait une programmation pluriannuelle et si le 11 décembre de
2019 va se passer à Yako, qu’en cette année, on commence à lancer les marchés.
Qu’on l’utilise pour éviter d’être à courir par la suite pour pouvoir réaliser les
infrastructures et c’est là aussi que les entrepreneurs profitent pour réaliser des
infrastructures qui ne sont pas de belle facture.
Enfin, en ce qui concernent les cités des forces vives, pourquoi ne pas
repenser cette politique ? Que les cités des forces vives ne soient pas construites
comme elles se font actuellement. Comme il y a une politique nationale des
logements sociaux, qu’on intègre ce volet et après le 11 décembre, que ceux qui
ont injecté de l’argent pour la construction soient désintéressés par les locataires
et les acheteurs. Merci.
Le Président
Honorable SAMA Joseph.
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M. Joseph SAMA (MPP)
Merci monsieur le Président.
Je voudrais demander au ministre à la date d’aujourd’hui, -puisqu’il a parlé
de toute une série de réalisation- quel est le taux de réalisation du 11 décembre à
Gaoua ?
J’ai une contribution ; il se trouve que généralement vers la fin, on se
bouscule, on n’a pas le temps de faire des réalisations et on n’est pas dans le délai.
Je voudrais suggérer qu’on garde l’aspect tournant du 11 décembre, mais que cela
se fasse tous les deux ans et alternativement avec Ouagadougou, permettant aussi
une fois tous les deux ans, de faire le 11 décembre à Ouagadougou et l’autre
année, on le fait dans une autre ville. Et là, la région a le temps de se préparer.
Sinon vraiment, les choses se font un peu dans la précipitation. La preuve est que
je ne sais pas si la ville qui va venir après Gaoua se connait déjà pour organiser le
11 décembre. (On lui fait savoir dans la salle que c’est Manga)
Si c’est Manga, au tant pour moi.
Je vous remercie.
Le Président
Merci donc à l’honorable SAMA Joseph.
Nimayé.
M. Nimayé NABIE (MPP)
Merci bien monsieur le Président.
Les résultats de la commission d’enquête parlementaire sur le foncier
urbain, avaient fait ressortir certaines insuffisances liées aux aménagements en ce
qui concerne la cité des forces vives.
Est-ce que le ministère a pu s’approprier les conclusions de ce rapport par
rapport à l’attribution des parcelles au niveau des différentes communes ?
Merci.
Le Président
Merci honorable.
Honorable Julien KOULIDIATI.
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M. Julien KOULIDIATI (UPC)
Merci monsieur le Président.
Je crois qu’une partie de mes préoccupations a été prise en compte par
l’honorable TINDANO, néanmoins je vais quand même revenir sur un aspect. Si
l’idée de l’organisation tournante depuis 2007 de la fête de l’indépendance est une
belle initiative en ce sens qu’elle permet aux différentes régions de se doter
d’infrastructures pour leur plein essor socioéconomique, force est de reconnaitre
qu’après la fête, ces infrastructures sont laissées à elles-mêmes, sans entretien
aucun. C’est le cas de la cité des forces vives de la région de l’Est construite
justement par la CNSS et qui, à la date d’aujourd’hui, a du mal à trouver preneur
à cause des coûts excessifs de cession d’une part et d’autre part, de la mauvaise
qualité de l’ouvrage qui n’est pas en parfaite corrélation avec le prix de cession
demandé.
Alors, la question que je pose, quelle est la situation exacte des villas de la
cité des forces vives de la région de l’Est à ce jour et quelles sont les dispositions
qui sont prises pour que ces villas trouvent preneurs dans la mesure où aujourd’hui
c’est devenu vraiment des abris pour rats et autres reptiles ?
Merci.
Le Président
Merci honorable.
Honorable Salimata OUATTARA.
Mme Zignodo Salimata KONATE/OUATTARA (MPP)
Merci monsieur le Président.
Dans l’organisation des 11 décembre, on apprécie la proposition d’appuyer
même les provinces de la région qui abrite les festivités. Et comme il a annoncé
une évaluation de l’impact des régions qui ont déjà abrité les festivités, il serait
souhaitable qu’on puisse voir en rétroaction, si c’est possible, la situation des
provinces parce qu’avant 2015, l’accompagnement s’est limité aux chefs-lieux de
régions. Donc, si on peut réviser la situation après l’évaluation pour prendre en
compte les provinces de la région.
L’autre aspect, il serait souhaitable aussi qu’au chef-lieu de la région qui
abrite les festivités, on puisse revoir même la situation des parcelles non mises en
valeur parce que je pense que ce serait une occasion de sensibiliser, ou même de
mettre une stratégie en place qui permettrait de mettre en valeur ces parcelles pour
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changer la physionomie de la ville. Ainsi, on sent visiblement qu’il y a eu une
activité qui a apporté un plus à la région.
Le Président
Merci honorable.
La parole est à présent à l’honorable SANKARA Alexandre.
M. Jérémie Alexandre Guesséouindé SANKARA (BURKINDLIM)
Merci camarade Président. (Rires).
Non, Excellence monsieur le Président. Ici on dit Excellence. (Rires des
députés)
Le Président
Oui ! Camarade allez-y. (Rires des députés)
M. Jérémie Alexandre Guesséouindé SANKARA (BURKINDLIM)
Ma préoccupation est en rapport aux cités des forces vives.
Les uns et les autres l’ont déjà dit. Après les 11 décembre, les cités sont
inoccupées. J’ai des propositions à faire.
La première est de revoir les standings ; on peut demander aux promoteurs
de construire des maisons qui pourront être louées par ceux qui vivent dans ces
provinces. Quand vous construisez des standings élevés, quand je prends Fada,
mon ami TINDANO, je ne sais pas s’il y a des fonctionnaires là-bas qui peuvent
louer des villas de 200, 300 000. Mais si c’était des maisons de 60 ou 50 000
c’était faisable.
Deuxièmement, à défaut, est-ce qu’il n’y a pas lieu d’arrêter même la
construction des cités et demander par exemple aux forces vives de la région qui
sont des opérateurs économiques, d’identifier une potentialité de la région et de
se mettre ensemble pour créer une société, si je prends le cas de Kaya, ce sont les
cuirs et peaux. Tous ceux qui ont construit des maisons de 300 à 400 millions, ils
pouvaient se regrouper pour créer une industrie de transformation des cuirs et
peaux à Kaya avec actionnariat. Cette société va créer des emplois et ceux qui y
seront employés auront les ressources pour construire les villas à Kaya parce
qu’ils y habitent, c’est leur village. Je pense que c’est beaucoup plus économique
et pérenne.
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Troisième proposition, est-ce qu’on ne peut pas faire les fêtes de façon
tournante ? Pourquoi forcément le faire dans les chefs-lieux de région. Si on
désigne la région, on peut dire que c’est dans une autre province de la région ou
dans un département de la région.
Voilà ! Bref.
Merci.
Le Président
Merci.
Honorable TRAORE Désiré. (Murmures dans la salle)
M. Désiré TRAORE (BURKINDLIM)
Après avoir écouté le révolutionnaire, je vais faire terre à terre.
Vous avez parlé des travaux qui ont été exécutés en 2015 dans la région de
la boucle du Mouhoun. Est-ce qu’on peut faire le point ? En fait, je connais une
province, comme vous avez dit qu’il y a eu des travaux qui ont été faits, je connais
très bien Banwa, parce que je suis le maire de Solenzo, on n’a pas reçu de travaux.
Cela je suis ferme là-dessus. Donc si on peut faire le point, cela va vraiment me
faire plaisir.
Le Président
Merci honorable.
SOME Anselme.
M. Tougnine Anselme SOME (MPP)
Merci Excellence.
Monsieur le ministre a relevé qu’il n’y a pas de document relatif à
l’allocation des 300 millions. Nous pensons que l’annonce en elle-même a été
solennelle et officielle, on n’a plus besoin de document, il ne reste plus qu’à
respecter la parole donnée parce que nous sommes en Afrique noire et c’est la
tradition orale qui prédomine. Vous avez entendu parler, il faut tenir parole. Donc
les populations du Sud-ouest sont en légitime attente de leur allocation car la fête
du 11 décembre est avant tout une fête des citoyens, des populations. Et comme
quelqu’un l’a relevé, elle doit être ressentie dans chaque commune y compris les
communes du chef-lieu qui abritent la célébration.
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Donc, nous pensons que tout ce que vous avez annoncé comme
investissements supplémentaires, les CSPS et autres font partie des réalisations
courantes de l’Etat qu’on ne peut pas intégrer dans l’enveloppe du 11 décembre.
Donc nous demandons que vous précipitiez la prise de l’acte officiel pour
l’allocation des 300 millions.
Je vous remercie.
Par rapport à la cité des forces vives, mon ami COULIBALY qui se
prénomme Ladji sans avoir été à la Mecque dit qu’on vit dans les collines, (Rires)
on est intelligent parce qu’on a innové. On a abandonné les villas cossues au profit
des « chambre salon » « deux pièces » modifiables pour que ceux qui travaillent
puissent immédiatement occuper ces logements après réception.
Merci.
Le Président
Même si cela ne rentre pas dans le cadre, (Rires) je crois que COULIBALY
aussi a compris.
Honorable Yahaya ZOUNGRANA.
M. Yahaya ZOUNGRANA (CDP)
Merci monsieur le Président.
Les acquéreurs de parcelles dans les cités des forces vives des localités où
sont prévues se dérouler les festivités du 11 décembre ont souvent une grande
pression de la part de l’administration pour mettre à la disposition du
gouvernement, les villas pour y loger ses invités. J’insiste, les invités du
gouvernement.
Cette pression est due aux délais souvent très courts pour achever les
travaux. Mais une fois la fête terminée, alors qu’ils ont respecté leur contrat, c’est
la croix et la bannière pour obtenir le titre de propriété. Exemple : Koudougou, où
nous avons notre cité des forces vives qui a donné d’ailleurs un nouveau nom à la
ville, la côte d’Azur, depuis 2012, les opérateurs économiques attendent leurs
titres de propriété.
Monsieur le ministre, ceux qui ont posé un acte patriotique car c’en est un,
méritent l’accompagnement de l’Etat. Qu’est-ce qui bloque la mise à disposition
de ces titres de propriété ? Voilà ma question.
Merci.
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Le Président
Merci honorable.
La parole est à l’honorable Jacob OUEDRAOGO.
M. Jacob OUEDRAOGO (MPP)
Oui merci monsieur le Président.
Je voudrais dans la même lancée que le député SANKARA Alexandre,
vraiment déplorer l’inadéquation des réalisations avec les besoins réels des
populations. Sinon, nous saluons tous la manifestation tournante du 11 décembre.
Mais véritablement, je crois qu’on a les moyens aujourd’hui, on a des
planificateurs capables d’adapter les réalisations qui seront opérées pour créer une
vraie économie structurée au niveau des régions. Je pense que le gouvernement
doit avoir le courage de remettre tout à plat et de revoir cette politique afin que ce
qui sera réalisé avec l’argent du contribuable serve réellement à booster
l’économie locale sur le terrain.
Sinon, ce qu’on est en train de faire, on sème par-ci par-là des villas, c’est
bien beau, cela donne l’allure de grande ville mais vous convenez avec moi que
le développement, ce n’est pas une comptabilité de villas. Là également, je rejoins
mon collègue de Fada N’Gourma ; pour une fois Ouahigouya ressemble
tristement à Fada N’Gourma. (Rires) parce que les réalisations sont complètement
abandonnées, pire les opérateurs économiques qui pouvaient réaliser quelque
chose avec leur argent, on leur a simplement montré la voie de réalisation des
villas. Donc ce sont des charges qu’ils ont créées et qui ne génèrent rien, il faut
employer un gardien, il faut arroser les fleurs, etc.
Donc véritablement, c’est complétement tiré vers le bas, même si on est
content d’avoir des villas ; elles ne se nourrissent pas, ne se mangent pas. Donc il
faut revoir cela complétement.
Deuxièmement, c’est par rapport à ce qu’on a dit pour les régions
pionnières de cette manifestation. Véritablement, il faut que le gouvernement
revoie. Sinon, vous allez créer ici une disparité sur le terrain. Lorsqu’on regarde
par exemple à Ouahigouya aujourd’hui, c’est bien beau de parler ; 50 kilomètres,
je ne compare pas, mais à Ouahigouya en 2009, Ouahigouya n’a eu que 11
kilomètres de route. Donc il faut revoir cela en mettant en place un programme,
j’allais dire, de rattrapage pour que là où on peut encore faire quelque chose, on
le fasse pour maintenir la dynamique de croissance dans ces localités.
Je vous remercie.
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Le Président
Merci honorable député.
BANGOU.
M. Yénignia BANGOU (MPP)
Merci bien Excellence.
Comme vous n’ignorez que je dois emboiter le même pas que TINDANO
et pas celui de derrière, je souscris à l’étude rétroactive de ces 300 millions pour
les provinces.
La deuxième préoccupation que je voulais exposer, c’est de savoir sous
quelle autorité sont placées les villas construites par la caisse ? Est-ce toujours
pour la caisse ou le gouverneur, le conseil régional ou le maire ; qui est-ce
exactement ? Je voudrais par ailleurs interpeller cette autorité afin de ne pas laisser
les villas telles quelles. Ce n’est pas possible. Même si les villas coûtent cher
-afin qu’elles ne soient pas habitées par des rats et des souris- on peut les louer
même si c’est 50 000, 20 000, sinon c’est terrible.
En outre, je vais suggérer que pour ces 11 décembre effectivement, au lieu
de construire des villas, est-ce qu’il ne serait pas mieux que les opérateurs
s’organisent sous peut-être la direction du gouvernement pour voir au niveau des
projets PPP ce qu’ils peuvent réaliser dans ce cadre ?
Je vous remercie.
Le Président
Merci honorable.
Honorable OUEDRAOGO Bèbrigda Mathieu.
M. Bèbrigda Mathieu OUEDRAOGO (MPP)
Merci monsieur le Président.
J’allais dire sans objet, parce que mon intervention portait sur les cités des
forces vives ou sur les forces mortes, je ne sais pas trop. On dit « forces vives » ;
je ne sais pas ce que cela veut dire exactement. Alors vraiment, c’est un scandale.
Depuis 2007, un certain nombre d’entre nous avons été acteurs pour qu’on tourne
dans les régions pour organiser ces fêtes. Mais j’avoue qu’il faudrait évaluer
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aujourd’hui avec le ministère en charge de l’habitat si on peut à l’occasion faire
des habitats sociaux, parce que ce qui se fait n’est pas pour les Burkinabè. Ce n’est
pas pour les citoyens lambda, mes amis sont là, ils ne peuvent pas ! Ce sont des
rats, ce sont des cancrelats, etc. qui y vivent, ce n’est pas normal. Et nous la
représentation nationale, nous devons interpeller le gouvernement sur cette affaire
de… quoi, forces vives ou quoi,…
Un intervenant
Cité des forces vives.
M. Bèbrigda Mathieu OUEDRAOGO (MPP)
Cité des forces vives. D’abord, ceux à qui on octroie les quoi, je ne sais
même pas si ce n’est pas du blanchiment d’argent pour un certain nombre d’entre
eux, qui font du « bordelisme », qui font du quoi, la drogue et puis qui partent
prendre quoi et puis, ils construisent. Je ne suis pas sûr. Alors, c’est une question.
Deuxièmement qui habite là-bas? Ce ne sont pas les citoyens normaux. Ce
ne sont pas les citoyens normaux parce qu’ils ne peuvent pas être là-bas. Dans les
chefs-lieux, on a des universités on a de grandes écoles, etc. est-ce qu’on peut
ériger des abris pour ces gens ? c’est ce à quoi on doit réfléchir.
Je propose, comme certains de mes prédécesseurs l’ont dit, de faire une
évaluation notamment en ce qui concerne vraiment les cités des forces vives pour
voir ce qu’on peut en faire, qu’est-ce qu’on doit faire pour que ça… (sonnerie du
minuteur) Il est l’heure ?
Le Président
C’est bien noté.
M. Bèbrigda Mathieu OUEDRAOGO (MPP)
Dejà ?
Le Président
Votre préoccupation a été très bien comprise par le gouvernement.
M. Bèbrigda Mathieu OUEDRAOGO (MPP)
Je ne savais pas que c’était comme cela.
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Le Président
Honorable ZOUNGRANA Marc.
M. Marc ZOUNGRANA (MPP)
Merci Président.
Je dirais sans objet, …
Le Président
Donc, on passe à TIEMTORE ?
Vous avez la parole. (Rires).
Non, vous avez dit qu’il n’y a plus de mouta-mouta.
M. Marc ZOUNGRANA (MPP)
En fait, l’honorable Nimayé a pris en partie ma préoccupation. C’est
notamment lié à la spéculation sur les parcelles dans les cités des forces vives.
Nous avons constaté surtout à Koudougou où des gens ont demandé des titres de
propriétés et ils ne peuvent pas les avoir parce qu’ils savent comment ils ont géré
les parcelles là-bas. C’est aussi le cas à Kaya. Je pense que dans ces situations, il
faut que le gouvernement veille à ouvrir l’œil un peu là-dessus pour qu’il n’y ait
pas de spéculation sur les parcelles de ces cités des forces vives.
Le Président
Merci honorable ZOUNGRANA.
Honorable TIEMTORE.
M. Salifo TIEMTORE (MPP)
Merci.
Eh bien comme… (Du bruit dans la salle)
Le Président
S’il vous plait !
M. Salifo TIEMTORE (MPP)
Je crois que comme tout le monde l’a dit, si on a commencé en 2007,
aujourd’hui, il est temps d’évaluer. Nous avons donc en place un nouveau
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gouvernement, il est bon que, dans ce sens, vous puissiez vraiment faire le point
pour mieux repenser. Peut-être une étude de rentabilité des cités en y incluant des
infrastructures sociales et éducatives parce que soit à Koudougou soit à
Ouahigouya, souvent effectivement ces infrastructures sont loin mais, il n’y a pas
d’infrastructures. Il n’y a pas d’écoles, il n’y a pas d’infirmeries. Même si tu as
les moyens d’y aller, les distances sont assez longues.
Je proposerais qu’il y’ait une étude dans ce sens.
Maintenant, est-ce qu’il n’était pas possible, - c’est une autre suggestion
que je fais au gouvernement- de proposer au niveau de chaque département
ministériel, de pouvoir par exemple, lorsqu’on dit qu’à Gaoua cette année il y a la
fête de l’indépendance, de prévoir dans son budget, une réalisation dans la région.
Cela peut se faire dans le chef-lieu de la province comme dans les autres
provinces et dépendra de ce que ce ministère voudra investir dans cette région. Il
peut se trouver qu’il manque des écoles ou des dispensaires, chaque ministère
mettrait dans son budget ne serait-ce qu’une enveloppe de 100 millions qu’on
force au niveau de l’Assemblée, on vote 100 millions ou 200 millions pour chaque
ministère à investir là-bas.
Je pense que cela même peut régler le problème des 300 millions.
C’était un peu la proposition que je voulais faire.
Merci.
Le Président
Merci honorable.
Honorable YE Luc.
M. Luc YE (MPP)
Merci bien monsieur le Président.
Monsieur le ministre vous avez parlé de l’initiative de faire le point des
infrastructures, c’est très bien, mais je voudrais d’abord qu’on fasse le point des
300 millions parce que je suis de la province des Balé et je voudrais savoir si les
300 millions ont été bien investis à Boromo ou si le reliquat va être investi.
Ensuite, il faut peut-être aller au-delà des infrastructures car il y a un
secrétariat permanent pour l’organisation du 11 décembre. Tout ce que nous
sommes en train de dire, je ne sais pas si on fait le bilan parce que nous sommes
à plus de cinq célébrations dans les régions. A-t-on essayé d’améliorer les
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choses ? Je ne sais pas pourquoi on se met la pression pour faire les choses à la va
vite. Comme mes voisins l’ont dit, si Manga sait qu’il a deux ans pour préparer le
11 décembre et construire les infrastructures, il n’y a pas de problème. Ce que
vous avez donné tout à l’heure, les infrastructures pour Gaoua, j’avais noté ici,
nous sommes en avril, donc il reste six mois pratiquement. La qualité pour la
réalisation de ces infrastructures c’est vrai que mon voisin a demandé le taux de
réalisation à l’heure où nous sommes, mais en tout cas il reste six mois. Si cela a
déjà commencé ou non, vraiment je ne comprends pas qu’après cinq éditions, on
se mette la pression ainsi. Comme l’a dit l’autre, il faut programmer. Voilà !
Merci bien.
Le Président
Merci Honorable.
Le dernier intervenant, c’est l’honorable Boureima BOUGOUMA.
M. Boureima BOUGOUMA (MPP)
Merci.
J’allais dire aussi sans objet, parce que le problème de la cité des forces
vives, je crois que beaucoup en ont parlé et je voudrais faire peut-être une
proposition. Au lieu justement que tout se fasse au niveau de la province capitale
de la région, que chaque ressortissant réalise sa villa au niveau de sa province. Par
exemple, que le ministre de l’administration territoriale le fasse à Kongoussi au
lieu de le faire à Kaya. Comme il a pu le faire.
Ensuite, je voudrais poser une question. En ce qui concerne la fête à Kaya,
je pense qu’il y a eu un problème, la province du Namentenga qui a failli bouder
la fête au niveau de Kaya. Je pense que c’était par rapport à un problème de nonrespect de certains engagements du gouvernement.
Je voudrais donc savoir quelle est la situation actuellement ?
Je vous remercie.
Le Président
Merci honorable. Je crois que je n’ai pas sauté un nom ; est-ce que le
gouvernement souhaite disposer de deux minutes ? Vous êtes prêts ?
Merci. Monsieur le ministre, donc vous pouvez passer à la barre.
Oui, c’est pour les plaidoiries maintenant. -Rires-
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M. Siméon SAWADOGO
Ministre de l’Administration territoriale
et de la décentralisation

Les rôles se sont inversés maintenant. (Rires)
Excellence monsieur le Président, c’est avec plaisir que nous prenons en
compte un certain nombre de propositions qui nous ont été faites pour améliorer
l’action du gouvernement par rapport au 11 décembre. Donc à ce niveau, il n’y a
pas de commentaire. Maintenant, il y a un certain nombre d’inquiétudes qui ont
été exprimées ici qui peuvent d’ailleurs se regrouper :
‐ la première des inquiétudes, c’est vraiment la création des cités des forces
vives ;
‐ Deuxièmement, ce sont les 300 millions ;
‐ Troisièmement, ce sont les parcelles.
D’autres questions sur le budget et sur les réalisations ont été posées.
Donc, ces questions peuvent trouver une réponse globale.
D’abord, il y a une question de l’honorable sur le budget à allouer au comité
national d’organisation. Il y a un comité national créé par Son Excellence
Monsieur le Premier ministre et qui est présidé par le ministre en charge de
l’administration territoriale.
Ensuite, il y a un comité régional qui est également créé et qui fait ses
travaux sur la base… donc il faut que tout cela soit précisé ; le comité régional a
un fonctionnement minimal parce qu’en réalité, c’est une structure d’appui, parce
que ce qui est mis en exergue, ce sont les réalisations et la fête. C’est ce qui est
important. Donc, vous n’avez pas à vous inquiéter. Il n’y a pas une somme fixée ;
je ne peux pas vous dire qu’on a donné un milliard au comité régional
d’organisation.
En ce qui concerne les cités, c’est un problème et je suis d’accord avec
vous. Il y a eu trois phases dans la mise en œuvre des cités :
1) La première phase a consisté à travailler avec un certain nombre
d’institutions pour réaliser les cités du 11 décembre. Cela a été le cas -je
crois- à Fada N’Gourma et à Bobo-Dioulasso où c’est la Caisse nationale
de sécurité sociale qui a fait le gros lot des constructions.
Le principe de ces cités, c’est quoi ? On demande à des investisseurs de
permettre au comité national et au comité régional d’avoir l’hébergement
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nécessaire pour les gens qui viendront pour la fête. Et immédiatement
après, ceux qui ont investi, on leur rétrocède leur propre investissement.
Donc au niveau de Fada N’Gourma, la cité est actuellement sous la
responsabilité de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce sont eux qui ont
investi et on leur a remis leurs constructions. « A banna sissan » comme
disent les dioulas.
2) Maintenant, la deuxième phase a consisté à dire qu’il faut quand même
qu’on fasse appel aux fils résidant des régions. C’est ce qu’on a appelé
comme disait Bèbrigda, la cité des forces vives. Nous avons donc demandé
aux enfants des régions de participer en construisant dans leur propre
village. Et c’est ce qui fait aujourd’hui le problème parce que ce que nous
avons expérimenté à Koudougou, c’est ce que nous avons expérimenté dans
certaines régions. Mais le problème qui se pose c’est qu’il y a des difficultés
même pour que les forces vives finissent les travaux. Si vous arrivez à Fada
N’Gourma et à Kaya aujourd’hui, vous verrez que le taux de finition n’est
pas élevé ; cela n’a pas atteint même 60 à 70 %. Vous avez d’autres qui
sont pratiquement en fondation. Donc, cela pose un certain nombre de
problèmes. Ceux qui ont investi, aujourd’hui ont la disponibilité des choses
puisqu’on a revu la forme parce qu’il y a deux éléments pour les parcelles.
On vous donne la parcelle et vous investissez. Donc vous avez la parcelle
d’office et vous investissez sur la parcelle. Il n’y a plus à rétrocéder comme
dit YAMEOGO, sauf le cas de Koudougou.
Le cas de Koudougou est spécifique ; je souhaiterais donc que vous puissiez
harmoniser vos points de vue là-bas pour régler la question. (Rires et
commentaires dans la salle) Sinon, dans les autres cas, c’est ce qui fait que
la question de l’honorable Nimayé est intéressante car les gens se sont rués
sur les parcelles des forces vives. Ils n’ont pas les moyens pour pouvoir le
faire et ils se ruent pour les prendre et n’arrivent pas à réaliser. Ceux qui
ont pris la parcelle et qui finissent de construire, on vous donne le
document. Vous investissez, vous finissez, le 11 décembre est passé, vous
avez votre document et votre villa. Sauf ce cas atypique (Murmures dans
la salle).
3) Maintenant, nous sommes à la troisième phase pour ces cités. Pour le cas
spécifique de Gaoua, nous n’avons pas fait appel aux forces vives de la
région du Sud-Ouest, mais aux privés et aux institutions. Vous avez vu par
exemple qu’il y a la caisse qui va construire, vous avez vu la LONAB qui
va construire, et nous avons demandé aux investisseurs privés de venir
investir dans des standings plus acceptables. En fait, si vous faites le grand
standing tel que ce qu’on a vécu à Fada, à Ouahigouya et même à
Koudougou, on a des problèmes pour que les gens prennent les villas pour
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y habiter ou en location. Donc cette fois-ci, il faut dire que le gouvernement
capitalise les différents problèmes qui existent, nous avons demandé de
faire en standing moyen, donc ce qui va permettre aux populations du Sudouest immédiatement après le 11 décembre, de pouvoir acquérir ces villas
pour les locations. Les fonctionnaires pourront le faire et les ressortissants
pourront le faire.
Voilà ce que je peux dire globalement sur les cités.
Il y a donc eu trois phases : la Caisse nationale de sécurité sociale plus les
institutions dans un premier temps, deuxièmement, c’est le cas des forces vives et
troisièmement, nous sommes en train d’expérimenter à Gaoua les institutions et
le privé qui vont nous permettre d’avoir des standings au moins acceptables pour
que les gens puissent loger.
Donc à Gaoua par exemple, nous avons prévu plus de 227 logements
sociaux pour une histoire de trois milliards cinq cent millions de francs CFA et
163 logements économiques environ à neuf millions, je pense que c’est trois
millions cinq cent mille francs CFA. A ce prix, le doyen DAH peut quand même
acheter cela pour son enfant ! Et puis il y a des parcelles qui sont réservées aux
forces vives, c’est au minimum 90 parcelles, étant entendu que la situation
économique de la zone là-bas notamment vers Gaoua, si on force ce n’est pas
évident qu’on puisse résoudre la question, mais il y a quand même quelques
éléments pour les forces vives.
Voilà ce que je peux dire pour répondre aux questions des parcelles et aux
questions de la cité des forces vives.
Sur le budget cette année de façon globale, pour les réalisations, il est dans
l’ordre de 25 milliards 885 millions de francs CFA. Voilà ce qui est projeté pour
cette région.
Alors, pour d’autres questions fondamentales avant que je ne revienne sur
les 300 millions, il faut qu’on sache que la fête du 11 décembre se passe d’abord
dans une ville.
Donc, je suis d’accord que les différentes provinces puissent avoir des
requêtes, mais si on sort de ce cadre, on risque d’avoir des difficultés. Les
investissements vont d’abord au chef-lieu qui reçoit la fête. Et comme je vous l’ai
expliqué, il y a une question de cohésion sociale, d’existence de l’Etat, de
viabilisation du chef-lieu de la région qui constitue une sorte d’attraction. Si on
disperse nos forces avec les autres villes, en ce moment, sous la pression on pourra
le faire, mais on aurait raté l’objectif. Donc, il faut qu’on se mette dans cette idée.
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Ce n’est pas un partage de gâteau, ou de moyens où on dit, « je suis de la région,
je dois avoir ceci ou cela ». Si on fait ainsi, on se trompe énormément. C’est la
vision du gouvernement.
Maintenant, nous savons qu’il y a la pression, c’est normal que les gens
soient pressés de dire qu’il faut enlever une partie pour donner par exemple à telle
ou telle ville. J’en profite pour répondre à la question de l’honorable
BOUGOUMA ; c’est ce qui s’est passé au niveau du Centre nord où la question
des 300 millions a fait que le Namentenga a voulu bouder parce qu’il était prévu
des routes, des écoles avec les 300 millions, qu’ils n’ont pas reçu, donc ils ne
viennent pas. Mais on a dit que la fête, c’est à Kaya, donc nous avons besoin que
Kaya soit comme cela d’abord. Et qui dit qu’au niveau de la province, vous n’y
verrez pas un jour le 11 décembre ? Et en ce moment on fait comment ? Est-ce
que vous allez accepter qu’on puisse amener une partie pour donner à Kaya ou
autre chose ? Donc, ce sont les 300 millions qui ont créé la situation et qui a fait
que même la province du Bam qui au départ était beaucoup meilleure élève a
voulu aussi s’adjoindre au Namentenga parce que c’était vraiment un problème
réel. Mais cela a été jugulé grâce à l’intervention des uns et des autres et à la
compréhension.
Pour revenir maintenant, à la question des 300 millions, je vais vous dire
une chose. Si je parle, on dira que c’est parce que je suis au gouvernement. Les
300 millions posent plus de problèmes que cela n’en résout à mon sens. D’ailleurs,
je le dis et c’est mon humble avis, il va falloir qu’on laisse cela maintenant et
qu’on s’occupe du 11 décembre, parce qu’on ne peut pas résorber la question
fondamentalement. Vous avez vu l’intervention de l’honorable député Jacob. Lui
il veut dire qu’on n’a pas vu les 300 millions à Ouahigouya, donc « nous aussi on
veut » (rires). Fada, même les KOULDIATI se sont mis dans la danse.
Koudougou s’est mis dans la danse. Vous avez le Namentenga, le Bam. Si vous
faites ainsi, et à Bobo-Dioulasso ? On sera obligé de repartir pour que le
Kénédougou et le Tuy disent, « on nous a donné »… Pour moi, à cause de 300
millions, je pense qu’il faut qu’on enlève cela de nos pensées et de notre bouche
pour laisser le 11 décembre. Il faut qu’on le fasse. -Brouhaha dans la salle-.
Donc vous voyez, c’est pour dire de résoudre les autres questions, je pense
que cela va permettre au gouvernement d’avoir les mains libres pour travailler.
Par exemple pour le cas des Banwa dont vous avez parlé, il faut aller voir : vous
avez six salles de classes au lycée provincial. Allez-y demander ! Nous avons un
laboratoire équipé au lycée, vous avez une morgue à l’hôpital.
Pour le cas de Boromo -il y a quelqu’un qui a posé le cas de Boromo. A
Boromo, nous avons le stade provincial toujours en chantier, les travaux ont
commencé.
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Dans certaines provinces, le gouvernement a tenté de résorber même après
le 11 décembre en faisant des investissements spécifiques. Mais il faut que nousmêmes nous comprenions que cela ne peut pas plomber nos activités sur le 11
décembre.
Honorable député SOSSO ! Non, il n’y a pas une différence entre les
actions du gouvernement et les réalisations du 11 décembre. Les réalisations du
11 décembre sont des réalisations du gouvernement. Donc, si tu me dis qu’il faut
qu’on enlève cela des réalisations du gouvernement, je suis un peu embêté, voilà.
Mais je suis d’accord que ce sont des investissements spécifiques. C’est pour cela
qu’on tient coûte que coûte à ce que cela se réalise ; si c’est cela, on est d’accord
ensemble. Donc ça marche.
Les standings, on en a déjà vu, il y a une proposition qui a été faite de
ramener cette célébration à tous les deux ans. Je suis prêt à prendre un car avec
les honorables députés pour qu’on aille à Manga dire aux populations que ce sera
dans deux ans. (Rires)
Un intervenant
Ce sera après Manga.
M. Siméon SAWADOGO
Ministre de l’Administration territoriale
et de la décentralisation

Non, après Manga, le gouvernement a déjà fait une programmation. On sait
qu’après, il y a une autre province qui est Tenkodogo. (Interventions croisées des
députés) Je comprends que c’est une inquiétude normale, mais je voudrais
demander aux honorables députés d’accepter que nous puissions aller au pas de
course pour pouvoir faire les réalisations. Il reste quelques chefs-lieux de régions
et après, on pourra prendre en compte ce que vous avez dit. Sinon, c’est une
proposition pertinente qui vaut son pesant d’or, vu les difficultés que nous vivons.
Mais vous vous rappelez qu’à un moment donné, on a voulu reporter le 11
décembre de Kaya ; cela a fait une sorte de tsunami là-bas au niveau national !
Donc je comprends que ce sont des jeux de passion mais on va...
Honorable député Jacob OUEDRAOGO, c’est vrai, toute chose se bonifie
dans l’action, donc dans la pratique du 11 décembre, nous avons pris en compte
les difficultés que nous avons eues et nous avons capitalisé les propositions qui
ont été faites.
Si à Ouahigouya, nous avons eu 11 kilomètres de routes bitumées, à Kaya
nous en avons eu plus. Voilà qu’aujourd’hui, nous sommes à 25 kilomètres à
Gaoua sur instructions du Président du Faso et du Premier ministre. Peut-être que
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la prochaine fois dans les autres capitales, on aura plus. Donc ce sont des questions
qui vont nous permettre d’améliorer l’objectif même qui est visé par le 11
décembre. Je suis d’accord que pour le départ, il y a un certain nombre d’éléments
qu’on a pu voir, mais on a la possibilité d’améliorer les choses.
Voilà très rapidement ramassé et répondu, Excellence monsieur le
Président,
Oui, les taux de réalisations. Pourquoi voulez-vous que je vous dise que
c’est 2 ou 3 ? On est au début des réalisations, voilà.
Merci monsieur le Président.
(Rires et applaudissements des députés)
Le Président
Alors, on est au début, il reste six mois, les mathématiciens, établissez
rapidement, mais ça ira. Allons seulement.
Je pense quand même qu’il n’y a pas lieu à ouvrir une autre liste ; le débat
était vraiment intéressant.
Le débat est clos sur cette deuxième et dernière question orale avec débat.
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