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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PLENIERE
DU VENDREDI 05 MAI 2017

Président de séance :
Son Excellence Monsieur Salifou DIALLO
Président de l’Assemblée nationale

Secrétaires de séance :
 Monsieur Bachir Ismaël OUEDRAOGO
Troisième secrétaire parlementaire

 Monsieur Dissan Boureima GNOUMOU
Huitième secrétaire parlementaire

Ordre du jour :
▪ question orale sans débat du député Jérémie Alexandre SANKARA adressée au Premier ministre
relative au bilan exhaustif de Bagrépôle et des autres pôles de croissance dans notre pays ;
▪ question orale sans débat du député Nimayé NABIE adressée au ministre de l’agriculture et des
aménagements hydrauliques relative à l’impact des accords précédents des APE sur l’économie
nationale et la mobilisation des ressources fiscales externes par le Burkina Faso dans le cadre de la
mise en œuvre des APE ;
▪ question orale avec débat du député Michel BADIARA adressée au ministre des ressources
animales et halieutiques relative à la stabilisation du fonds de développement de l’élevage
(FODEL) ;
▪ question orale avec débat du député Lona Charles OUATTARA adressée au ministre en charge du
commerce et à celui en charge de l’agriculture relative à la politisation des associations de
cotonculteurs dans la mesure où les maires et les conseillers municipaux sont aussi responsables de
ces associations.
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L’Assemblée nationale s’est réunie en séance plénière, le vendredi 05 mai
2017, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Salifou DIALLO, Président
de l’Assemblée nationale, assisté au présidium de messieurs Bachir Ismaël
OUEDRAOGO et Dissan Boureima GNOUMOU, respectivement troisième et
huitième secrétaires parlementaires, assurant les fonctions de secrétaires de séance.
Le gouvernement était représenté par :
Ministre

de

l’administration

-

Monsieur Siméon SAWADOGO,
territoriale et de la décentralisation ;

-

Monsieur Stéphane Wenceslas SANOU, Ministre du commerce, de
l’industrie et de l’artisanat ;

-

Monsieur Sommanogo KOUTOU, Ministre des ressources animales et
halieutiques ;

-

Madame Pauline ZOURE, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de
l’économie, des finances et du développement, chargée de
l’aménagement du territoire.

Ils étaient assistés de leurs collaborateurs et des représentants du ministère
de la communication et des relations avec le parlement.
Le 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 10 minutes Le Président
Mesdames et messieurs les députés, bonsoir !
Bonsoir mesdames et messieurs les membres du gouvernement.
La séance est ouverte !
Monsieur le secrétaire parlementaire, veuillez procéder à l’appel nominal des
députés.
(Monsieur Bachir Ismaël OUEDRAOGO, secrétaire parlementaire procède
à l’appel nominal des députés).
M. Bachir Ismaël OUEDRAOGO (A l’issue de l’appel)
Troisième Secrétaire parlementaire

Excellence monsieur le Président, nous avons :
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▪
▪
▪
▪
▪

48 députés absents excusés,
26 députés absents non excusés,
61 députés présents,
07 procurations,
68 votants.

Le Président
Nombre de votants ?
M. Bachir Ismaël OUEDRAOGO
Secrétaire parlementaire

68.
Le Président
Ils ont mal calculé.
Les procurations sont combien ?
M. Bachir Ismaël OUEDRAOGO
Troisième secrétaire parlementaire

Nous avons :
- 07 procurations,
- 48 absents excusés,
- 26 absents non excusés,
- 61 présents,
- 68 votants.
Le Président
Merci.
Merci monsieur le secrétaire parlementaire.
L’Assemblée nationale est toujours en nombre pour délibérer et pour régler
son ordre du jour.
Honorables députés,
Messieurs les Présidents des groupes parlementaires,
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Je voudrais encore réitérer mon invite à l’ensemble des groupes
parlementaires pour la présence effective des députés qui n’ont pas de motif
d’absence. Ils doivent être présents à l’hémicycle. Bientôt nous allons élaborer une
fiche à l’attention de chaque groupe parlementaire et nous allons publier
notamment les absences non motivées.
Mesdames et messieurs les députés, la séance de cet après-midi appelle à
l’ordre du jour, deux questions orales sans débat et deux questions orales avec
débat. Ce sont les questions suivantes :
- la première question orale sans débat est du député SANKARA
Alexandre. Cette question est adressée au Premier ministre et est relative
au bilan exhaustif de Bagrépôle et des autres pôles de croissance dans
notre pays ;
- la deuxième question orale sans débat est du député NABIE Nimayé
adressée au ministre de l’agriculture et des aménagements hydrauliques
relative à l’impact des accords précédents des APE sur l’économie
nationale et la mobilisation des ressources fiscales externes par le Burkina
Faso dans le cadre de la mise en œuvre des APE ;
(Echanges entre le Président et la Secrétaire générale adjointe).
Le ministre du commerce est bien présent. Je le connais personnellement. Il
va répondre aux questions.
- la première question orale avec débat est du député BADIARA Michel
adressée au ministre des ressources animales et halieutiques relative à la
stabilisation du fonds de développement de l’élevage (FODEL) ;
- la deuxième question orale avec débat est du député OUATTARA Lona
Charles adressée au ministre en charge du commerce et à celui en charge
de l’agriculture relative à la politisation des associations de cotonculteurs
dans la mesure où les maires et les conseillers municipaux sont aussi
responsables de ces associations. La question sera plus explicite tout à
l’heure.
Donc, je voudrais passer la parole au député SANKARA Alexandre pour la
première question orale sans débat adressée au Premier ministre.
M. G. Jérémie Alexandre SANKARA
Auteur de la première question orale sans débat

Merci monsieur le Président.
Oui, ma question est effectivement adressée au Premier ministre, même si je
ne le vois pas physiquement ici…
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Le Président
Fort.
M. G. Jérémie Alexandre SANKARA
Auteur de la première question orale sans débat

Je dis que ma question est adressée au Premier ministre mais bon, je crois
que les membres du gouvernement sont présents. Elle est relative au bilan de
Bagrépôle.
Je crois que votre gouvernement, monsieur le Premier ministre a adopté un
nouveau référentiel qui est le PNDES ; nouveau référentiel qui se fonde donc sur
la dynamisation des pôles de croissance. Dans ce sens, il y a des nouveaux pôles
qui sont annoncés comme Samandéni, pôle du Sahel, etc.
Mais avant donc la mise en œuvre de ces nouveaux pôles, le peuple voudrait,
à travers sa représentation nationale, qu’on lui fasse donc le bilan du premier pôle,
qu’est Bagrépôle, un bilan exhaustif à savoir, où nous en sommes avec ce projet en
termes d’investissements, création d’emplois, réalisations d’infrastructures, etc.
Merci monsieur le Président.
Le Président
Bien.
Le gouvernement a la parole et j’invite… -c’est vous non ?- madame le
ministre des finances à répondre...
Mme Pauline ZOURE
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’économie,
des finances et du développement,
chargée de l’aménagement du territoire

Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Honorables députés,
J’ai l’honneur de présenter à votre auguste Assemblée la réponse du
gouvernement à la question de l’honorable Alexandre SANKARA relative au bilan
exhaustif du pôle de croissance de Bagré.
Dans son projet de société « Bâtir avec le peuple un Burkina Faso de
démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice », Son
Excellence Monsieur le Président du Faso s’est engagé, dans le cadre de
l’actualisation de l’aménagement du territoire à promouvoir les zones d’activités
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que sont : les pôles de compétitivité, les pôles de croissance, les pôles de
développement, et les technopoles.
Cet engagement a été traduit dans le Plan national de développement
économique et social (PNDES) qui fait des pôles de croissance et de compétitivité
un instrument de la stratégie de développement de mise en œuvre. Cette option part
de l’analyse des premiers retours d’expérience du Pôle de croissance de Bagré.
Démarrée en 2011, la construction de ce pôle de croissance est à une étape
charnière marquée par l’intensification des travaux d’aménagements des terres.
La présente a pour objet, de donner suite à la question orale sus-évoquée.
Toutefois, pour une bonne appropriation du sujet, il convient avant tout de préciser
le concept et de situer le contexte général des pôles de croissance et de
compétitivité.
Après cela, l’état de mise en place du Pôle de croissance de Bagré pourra
être présenté non sans avoir auparavant rappelé ses objectifs et les modalités de
mise en œuvre.
Pour terminer, seront exposées les perspectives pour la période 2016-2020.
D’où viennent les pôles de croissance au Burkina Faso ?
Aborder cette interrogation de manière holistique commande de savoir
d’abord ce que l’on entend par pôle de croissance.
C’est à partir de 2011 que le Burkina Faso a fait l’option pour les pôles de
croissance. Dans la littérature économique, les définitions du concept sont
nombreuses et variées. Toutefois, on peut retenir qu’un pôle de croissance est un
espace géographique réel ou immatériel disposant de potentialités naturelles ou
artificielles pour la valorisation desquelles l’Etat et/ou le privé a consenti des
investissements importants pour permettre l’émergence d’une activité économique
compétitive avec des effets de diffusion progressive sur le territoire national.
Dans le contexte burkinabè, le concept de pôle de croissance renvoie à une
stratégie d’aménagement du territoire. Il repose sur une concentration des
interventions sur quelques points géographiques ou secteurs d’activités
susceptibles d’engendrer des effets d’entraînement importants sur d’autres
secteurs, villes ou régions, pour un développement intégré et durable de l’économie
et du territoire suivant un processus par cercles concentriques.
Au plan opératoire, ce concept est basé sur trois éléments fondamentaux que
sont :
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- l’impact potentiel sur la croissance de chaînes de valeur identifiées dans
un secteur et/ou région/zone spécifique ;
- l’identification des contraintes au développement de ces chaînes ;
- et la mise en œuvre d’actions multisectorielles et spatialement cohérentes
pour lever lesdites contraintes en vue d’une prospérité partagée et
durable.
Pourquoi avoir choisi de développer les pôles de croissance ?
Depuis 1960, le Burkina Faso a expérimenté plusieurs politiques et
programmes de développement visant le progrès économique et social. Ces
politiques ont certes permis d’enregistrer plusieurs avancées, mais la situation
socioéconomique du pays, caractérisée par la récurrence de nombreux déficits,
questionne sur l'efficacité desdites politiques.
En effet, selon le diagnostic du PNDES, il apparaît que les politiques de
développement ont été insuffisantes pour créer de réelles dynamiques fortement
créatrices de richesses nécessaires à l'amélioration durable du bien-être des
populations.
On admet que ce diagnostic peu reluisant est imputable notamment aux
insuffisances structurelles du système productif national combinées à la
problématique démographique et surtout à la faible valorisation de certaines
potentialités nationales telles que le capital terre et les autres ressources naturelles.
A l’origine, les grands projets d’aménagement et de développement mis en
œuvre au lendemain des indépendances (par exemple : les AVV) visaient à
valoriser les potentialités naturelles. Toutefois, leur conception, dominée par des
approches sectorielles, a laissé peu de place à une coordination efficace et au
développement de synergies d’actions indispensables à la cohérence et à la
durabilité des interventions.
Il en résulte que ces politiques publiques antérieures se sont traduites par une
mise en valeur non optimale des potentialités économiques du pays ; toute chose
qui commande d’aller vers des approches systémiques et holistiques qui impliquent
de prendre en considération la nécessaire interaction de toutes les parties prenantes
et de tous les secteurs pour créer les conditions d’émergence d’économies
territoriales structurantes, dynamiques, compétitives et durables. Le recours à
l’approche pôles de croissance se présente comme une réponse judicieuse à cette
préoccupation.
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Quelle est la place des pôles de croissance dans la politique du
gouvernement ?
Au regard des enseignements et en phase avec les orientations du programme
présidentiel, le chef du gouvernement s’est engagé dans sa déclaration de politique
générale du 05 février 2016, à accélérer la construction des pôles de croissance.
L’opérationnalisation de cet engagement est matérialisée dans le PNDES qui
appréhende l’approche pôles de croissance à deux niveaux.
Au premier niveau, les pôles de croissance sont retenus comme un
instrument de mise en œuvre opérationnelle de l’axe 3 relatif à la dynamisation des
secteurs porteurs de l’économie. Le but de cet axe étant d'influer positivement sur
la dynamique structurelle de l'économie. Ainsi, il est attendu des pôles de
croissance que leur part dans le produit intérieur brut s’établisse à au moins 3% du
PIB en 2020 et que le nombre d’emplois cumulés qui y sont créés atteignent au
moins 45 000 sur la période 2016-2020.
Au second niveau, les pôles de croissance devront créer les conditions pour
l’exploitation optimale des potentialités économiques du pays ; toute chose devant
permettre d'appuyer l'accélération, la sécurisation, la pérennisation et l'inclusivité
de la croissance, à travers la diversification et l'optimisation de ses sources.
A ce jour, dans le cadre de l’opérationnalisation de l’approche pôle de
croissance, plusieurs projets sont dans le pipeline du gouvernement et de ses
partenaires. Il s’agit :
- des agropoles de Bagré, Sourou et Samandéni orientés sur
l’intensification de la production agricole ;
- des Zones économiques spéciales de Ouagadougou et Bobo Dioulasso ;
- le pôle de croissance du Sahel ;
- du pôle écotouristique de l’Est ;
- des grappes d'entreprises huilerie de Bobo Dioulasso, hôtellerie et culture
de Ouagadougou.
A ce jour, si les réflexions sont engagées pour l’ensemble des projets, force
est de reconnaître que seul l’agropole de Bagré est à la phase de réalisation.
Pôle de croissance de Bagré : où en sommes-nous ?
Le Pôle de Croissance de Bagré a été mis en place comme pôle pilote dont
seront tirés les enseignements tout au long de la construction pour structurer et
systématiser la méthodologie de construction des pôles de croissance en général et
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des agropoles en particulier. Il repose sur les potentialités existantes dans la zone
que sont :
- la ressource eau représentée par le barrage de Bagré d’une capacité de 1,7
milliards de m3 ; ce qui en fait la plus grande réserve en eau du pays ;
- et le potentiel irrigable estimé à plus 20 000 hectares.
Le pôle de croissance de Bagré vise à contribuer à l’accroissement de
l’activité économique dans la zone d’utilité publique par la réalisation des
infrastructures critiques et la fourniture des services essentiels propices pour le
développement d’une activité économique dynamique basée sur l’exploitation des
potentialités de la zone.
Le projet est structurant, multisectoriel et transformationnel pour bâtir une
économie à croissance forte et inclusive. Il s’intègre dans la dynamique du PNDES
dont un des objectifs est de développer des infrastructures de qualité et résilientes
pour favoriser la transformation structurelle de l'économie. Les secteurs d’activités
qu’on y trouve sont : l’agriculture, l’élevage, la pisciculture, la transformation, le
développement des services, le tourisme, la sylviculture, la commercialisation et
l’industrie.
Le pôle de croissance de Bagré est mis en œuvre présentement à travers deux
projets. Il s’agit du :
- projet pôle de croissance de Bagré (PPCB), projet initial, financé par la
Banque mondiale et l’Etat burkinabè à hauteur de 69 993 000 000 et
couvrant la période 2011-2018 ;
- et le projet d’appui au pôle de croissance de Bagré, lancé en février 2016
grâce à un financement de 20 281 000 000 de la Banque africaine de
développement et de l’Etat burkinabè sur la période 2016-2021.
Le coût total actualisé de réalisation des infrastructures du premier plan
stratégique quinquennal s’élève à 144 milliards de FCFA. Celui-ci couvrait la
période 2013-2017 mais les difficultés rencontrées ne permettent pas de respecter
ce calendrier qui doit être actualisé après révision du plan stratégique.
Les financements acquis à ce jour pour la réalisation des infrastructures
prioritaires sont de 85 milliards de francs CFA. Ils se répartissent comme suit :
Banque mondiale, 40 milliards, BAD, 15 milliards, partie nationale, 30 milliards.
En vue de doter le pôle d’une entité de gestion apte à répondre à l’ambition
de développement intégré et viable de la zone, le gouvernement a créé par décret
n°2012-180/PRES/PM du 12 mars 2012 la société de développement intégré du
pôle de Bagré sous la forme de société d’économie mixte, en abrégé
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BAGREPOLE-SEM, avec un capital d’un milliard de FCFA dont 61,5% détenus
par l’Etat et ses démembrements et 38,5% par le secteur privé institutionnel.
En termes d’infrastructures, il est prévu entre autres, l’aménagement de plus
de 13 000 ha de terres pour l’irrigation ; la réalisation d’une zone industrielle de
189,6 ha (environ 200 ha), l’aménagement de plus de 7 125 ha de zones pastorales
destinées à l’élevage paysan et industriel, la construction de 250 km de routes et
pistes dont 47,8 km de routes bitumées ; la pose d’une fibre optique, la réalisation
de diverses unités économiques. Il est attendu que ces infrastructures attirent au
moins 10 milliards de FCFA d’investissements privés qui génèreront au moins 30
000 emplois.
La construction du pôle de croissance est à une étape critique avec
l’exécution en cours des travaux d’aménagements hydroagricoles de 2 582 hectares
financés par la Banque mondiale et de 2 194 hectares financés par la BAD.
Le modèle économique développé repose sur l’agrégation d’unités
économiques de tailles diverses qui entretiennent des relations de complémentarité
dans lesquelles les grandes entreprises apportent aux petites leur savoir-faire, un
accès facilité aux intrants et équipements agricoles et l’accès au marché.
Inversement, les petites exploitations complètent la production des premières en
profitant des possibilités importantes d’écoulement dont disposent les premières.
Ainsi, les terres pouvant être irriguées en gravitaire, c’est-à-dire sans avoir
besoin de procéder à un pompage et donc à des coûts d’exploitation moindres sont
réservées aux exploitants familiaux. Celles-ci représentent 40% des terres
agricoles, soit environ 6 000 ha. Quant aux terres hautes, leurs coûts
d’aménagement et d’exploitation sont tels que leur rentabilité ne peut être
envisagée que sur de grandes superficies permettant d’amortir l’impact des charges
fixes. C’est pour cette raison que ces terres sont réservées aux agro-investisseurs
disposant d’importantes ressources financières pour engager les investissements
nécessaires. A ce jour, sur les 3 380 ha en exploitation, 3 000 ha sont exploités en
gravitaire par 3 250 exploitants familiaux.
Qu’est ce qui a été réalisé à date dans le pôle de croissance de Bagré ?
On peut relever dans le domaine du développement des instruments
institutionnels et de la gouvernance de la zone :
- le développement d’un cadre de gestion du climat des affaires qui a
permis de réaliser des investissements structurants. Un cadre foncier sur
le plan environnemental et social a été élaboré et a permis de doter
Bagrépôle d’instruments de sécurisation foncière au profit des exploitants
familiaux et des investisseurs ;
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- l’adoption de mesures incitatives à l’installation des investisseurs reprises
par la loi de finances rectificatives du 23 mai 2013, la mise en place d’un
peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie, l’adoption
d’un décret portant transfert de gestion du fonds de terre et des ressources
à Bagrépôle. Ce sont autant de mesures qui permettent de renforcer les
capacités institutionnelles du gouvernement et de Bagrépôle dans la zone,
afin de fournir des services au secteur privé, d’améliorer le climat des
investissements par la levée des contraintes bloquant le développement
de la zone ;
- on peut aussi citer la réalisation des études d’impact environnemental et
social des sites de travaux, la réalisation de plans d’actions de
réinstallation qui ont conduit au déblocage de plus de 7,5 milliards de
francs CFA au titre de la contrepartie de l’Etat en vue du paiement des
indemnisations et des compensations de 2 501 personnes affectées par les
projets d’aménagements. Plus de 771 parcelles d’habitation attribuées
avec la réalisation d’infrastructures socioéconomiques (écoles, forages,
magasins, etc.) au profit des PAP ;
- la promotion et la conduite d’un processus transparent et équitable de
sélection des investisseurs ayant conduit à l’organisation de la conférence
des investisseurs qui a regroupé 681 investisseurs et qui a abouti à la
sélection de 108 agro-investisseurs pour plus de 114 milliards de F CFA
d’investissements attendus ;
- la concession des unités économiques aux privés avec la signature de
contrat pour l’exploitation du centre écotouristique ;
- le développement des chaînes de valeur à travers le renforcement des
capacités et l’encadrement des producteurs, les appuis à l’entreprenariat,
à la transformation, à la commercialisation et à l’intensification de la
production agricole qui a permis une augmentation du rendement de riz
sur le périmètre en campagne sèche de 4,5 t/ha à près de 6 t/ha.
Dans le domaine de la réalisation des infrastructures critiques et agricoles,
on peut noter :
- la réalisation en cours des travaux d’aménagements hydroagricoles de
2 582 hectares. A la date du 14 avril 2017, le taux d’exécution de ces
travaux est d’environ 45%. Leur achèvement est envisagé pour mars
2018 ;
- la réalisation en cours des travaux d’aménagements hydroagricoles de 2
194 hectares en rive droite du Nakambé avec un délai contractuel de 22
mois. A la date du 14 avril 2017, le taux d’exécution physique est de 17,5
%. L’achèvement de ces travaux est prévu pour août 2018 ;
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C’est dire qu’avant la fin de l’année 2018, ce sont environ 4 500 ha de terres
aménagées qui rentreront en exploitation aussi bien par les paysans que par des
agro-investisseurs. Ces nouvelles superficies qui viendront s’ajouter aux 3 382 ha
déjà exploités porteront à près de 8 000 ha, la superficie totale de terre qui sera en
exploitation à Bagré à l’horizon 2018.
- la réalisation d’infrastructures de soutien, d’infrastructures piscicoles et
d’infrastructures d’élevage pour le développement des activités de
production au profit des associations et organisations professionnelles,
des petites et moyennes entreprises. Il s’agit de la construction d’un minimarché pour l’écoulement des produits issus de la zone du projet, d’un
marché de poisson pour soutenir l’union des transformatrices de poisson,
de bassins piscicoles pour le développement de la production piscicole,
d’un marché à bétail, d’une ferme avicole de 5 poulaillers et de 5 000
poules pondeuses, d’un centre d’activités diverses et de bâtiments pour
des restaurants ;
- la construction et l’exploitation de la radio Bagrépôle FM en tant qu’outil
de promotion et de développement des activités du pôle de croissance
mise à la disposition de la population et des investisseurs. Elle émet sur
un rayon de plus 80 km ;
- l’entretien des ouvrages hydrauliques, des routes et pistes du périmètre et
en perspective la construction du grand marché de Bagré, de villas
économiques, l’aménagement de la zone pastorale de 7 125 hectares et la
réalisation d’infrastructures socio-économiques (forages, magasins,
boutiques d’intrants, centre de groupage, aires de séchage, etc.) ;
- l’entretien de la route régionale N°9 de près de 36 km et l’ouverture de
25 km de voies de désenclavement au profit des personnes affectées par
le projet et de la population.
Au titre du développement des services aux entreprises, on peut noter :
- la réalisation des activités de soutien aux structures de producteurs, aux
PME et aux services critiques qui ont permis de financer 821 dossiers
pour le renforcement des capacités de plus de 23 381 bénéficiaires dont
34% de femmes pour un montant de subventions accordées à plus de 4
milliards de FCFA ;
- la mise en place d’un réseau partenarial avec les banques et les acteurs
des différents maillons de la chaîne de valeur riz qui a permis l’accès au
financement et notamment l’octroi de 4,5 milliards de FCFA à l’union
des producteurs, l’union des transformateurs, l’union des étuveuses et les
entreprises mises en place à Bagré ;
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- la mise en place du guichet unique de Bagré qui permet la simplification
des licences d’affaires, la réduction des coûts et des délais de traitement
des dossiers ; 18 licences d’affaires examinées pour la simplification des
procédures et le développement des activités de la zone du projet.
Que peut-on retenir en termes de résultats et de premiers effets
d’entrainement ?
On peut retenir plusieurs éléments :
- le premier, c’est le développement du secteur privé et l’augmentation du
volume des investissements privés avec la création de plus de 250 unités
économiques pour lesquelles plus de 12 milliards de francs CFA
d’investissements privés ont été réalisés. Cette tendance va se poursuivre
avec l’installation future de 108 agro-investisseurs sélectionnés et dont il
est attendu plus de 114 milliards de francs CFA. Ce développement de
l’entreprenariat a été facilité également par l’opérationnalisation des
fonds de soutien à coûts partagés qui a financé plus de 821 dossiers pour
près de 4 milliards de F CFA.
L’opérationnalisation du PCB a également permis la création d’au moins
25 000 emplois à travers la mise en exploitation de 1 500 hectares
aménagés, l’installation et la mise en exploitation des unités économiques
évoluant dans des domaines d’activités diverses, les entreprises de
travaux, les consultants, etc. toute chose qui laisse entrevoir qu’à terme,
l’objectif des 30 000 emplois sera largement dépassé.
- la hausse soutenue de la production céréalière et horticole de la zone de
concentration de Bagré qui est passée de 103 896 tonnes en 2013 à 160
300 tonnes en 2015 pour une cible de 190 000 tonnes en 2020 et cela
grâce à la maîtrise de l’eau, au circuit de l’approvisionnement en intrants
de qualité et des techniques de production, qui ont permis de faire passer
les rendements de 4 à 6 tonnes à l’hectare.
Ces résultats tangibles ont été possibles grâce à la mise en place d’un
environnement propice au développement des affaires dans la zone. Outre les
résultats de développement présentés ci-dessus, l’action de Bagrépôle a permis
d’engendrer directement ou indirectement plusieurs effets d’entrainement :
- nous avons un début de diversification de la production dans le primaire
(avocat, cacao, graines de palme) ;
- une valorisation de la production dans le secondaire grâce à
l’implantation progressive d’unités industrielles performantes (UDIRBA
notamment) et diverses unités (mécanique, soudure, calligraphie, tissage,
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etc.) de même que l’installation de fournisseurs de services clés dans le
tertiaire (Coris Bank, station de service, pharmacie, etc.) ;
- la dynamique d’augmentation de l’activité économique impacte
positivement sur l’évolution des finances locales notamment les impôts
et taxes locaux (patente, CSI, taxe d’occupation du domaine public, taxe
de publicité…) et cela se traduit aussi par un renforcement des échanges
économiques (achats, ventes, relations input-output) entre Bagré et le
reste de l’économie ;
- un changement perceptible au niveau des mentalités et des
comportements dans une zone où les interventions antérieures ont
formaté les bénéficiaires dans un esprit d’assistanat ;
- un renforcement de la dynamique associative et coopérative avec un
effort d’organisation grandissant des acteurs économiques.
Quelles sont les difficultés rencontrées et que faire pour les surmonter ?
L’état de mise en œuvre du pôle de croissance révèle des résultats
encourageants. Toutefois, la persistance de certaines difficultés interpelle quant à
l’importance des défis à relever en vue de la consolidation des acquis. Les
principales difficultés rencontrées et les mesures pour les résoudre sont exposées
ci-après.
Nous avons la problématique de la commercialisation des produits de Bagré.
A Bagré, avec seulement 3380 ha de superficie actuellement exploitée par des
« petits exploitants » (mode paysannat) sur une cible de 13 000 ha en perspectives
d’ici à 2019, la production de la plaine est régulièrement confrontée à des
problèmes de mévente souvent grave et de surcroît dans un contexte d’amélioration
continue des rendements avec en perspective l’arrivée de grandes firmes. Il se pose
un problème de débouchés à régler.
Pour y remédier, le gouvernement a pris un ensemble de mesures en vue
d’encourager la consommation des produits locaux essentiellement alimentaires.
Ces mesures devront être renforcées par d’autres dans un souci de durabilité. Entre
autres, ce sont :
- la maîtrise des coûts de production pour améliorer la compétitivité prix ;
- la labellisation des produits de Bagré afin d’en garantir la qualité ;
- le développement d’une force de vente permettant d’intégrer les circuits
classiques de commercialisation depuis le grossiste jusqu’au boutiquier du
quartier ;
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- la réflexion pour la mise en place d’un mécanisme permettant de
privilégier les produits locaux.
L’insuffisance des ressources financières pour les infrastructures prioritaires :
à ce jour, un gap financier de 59 milliards nécessaires pour financer l’aménagement
des 8 200 hectares de terres principalement au profit des agro-investisseurs. Ce gap
résulte du retard accusé dans la réalisation des infrastructures critiques du fait de la
mauvaise qualité de certaines études et de la mise à disposition tardive de la
contrepartie nationale nécessaire notamment pour l’indemnisation des personnes
affectées par le projet pour libérer les sites à aménager.
Par ailleurs, outre ces investissements structurants et eu égard au caractère
multisectoriel des pôles de croissance, un certain nombre d’engagements avait été
pris en 2012 par les départements ministériels pour accompagner Bagrépôle par la
réalisation de différentes infrastructures à Bagré. A ce jour, l’état de réalisation
desdites infrastructures est jugé insatisfaisant.
Pour y remédier, le gouvernement a entrepris des négociations avec la
Banque mondiale et la BAD ainsi que d’autres bailleurs pour mobiliser les
financements nécessaires à la couverture du gap.
Quant aux engagements des ministères, des démarches sont en cours pour
les inciter à les mettre en œuvre.
La réticence des exploitants à payer les redevances relatives à la location de
la terre, à l’entretien des infrastructures structurantes et à la redevance eau constitue
un goulot d'étranglement qui pourrait compromettre la durabilité du projet chargée
d’assurer l’entretien des investissements structurants. En effet, le taux de
recouvrement actuel est d’environ 23%.
Quel est le retour d’expérience du Pôle de croissance de Bagré à même
de légitimer la poursuite de mise en place d’autres pôles ?
Il est fréquent d’entendre rétorquer : quels enseignements peut-on tirer d’un
projet qui est en cours de réalisation lorsqu’on aborde les enseignements à tirer ?
Et pourtant, de riches enseignements sont tirés de l’expérience de Bagré.
Parmi ces enseignements, on peut retenir :
- la nécessité de purger les droits fonciers et de procéder à une juste
compensation des personnes affectées. Le déplacement des populations
affectées afin de libérer l’emprise du projet pour les travaux a souvent
retardé le démarrage effectif des travaux. On en tire donc comme
enseignement l’exigence de procéder avant toute action à la purge des
droits fonciers et à la juste compensation des pertes afin d’obtenir
l’adhésion de tous les acteurs, notamment les populations, et de créer un
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climat de sérénité pour le développement du projet. Le cas de Samandéni
corrobore cet état de fait.
- l’utilité d’associer le privé et les populations dès la conception en tant que
partenaires à part entière et non simples bénéficiaires. Tout au long du
développement du pôle de croissance de Bagré, des voix se sont élevées
pour dénoncer des risques d’expropriation des paysans et d’accaparement
des terres par les agro-investisseurs. A cela, s’ajoutent quelques réactions
méfiantes de certains investisseurs qui, soit doutent de la qualité du projet,
soit se plaignent des conditions d’allocation des terres. Le point commun
à toutes ces récriminations reste la méconnaissance du projet. Aussi estil judicieux d’associer dorénavant les populations et le privé dès la phase
de conception en tant que partenaires à part entière du projet.
- l’implication d’institutions internationales à même d’apporter une touche
de crédibilité et/ou un appui technique et un savoir-faire. Bagrépôle a
bénéficié de l’appui technique de l’Institut international de
développement durable pour la relecture de ses instruments juridiques.
Cet exercice a permis de produire des conventions et des contrats suivants
les normes internationales pour permettre d’attirer des investissements
qui favorisent le développement durable. Il a permis d’apporter des
corrections majeures aux documents. Aussi, est-il recommandé, dès la
phase de conception, d’identifier et d’associer au processus des
institutions pouvant apporter une plus-value.
- l’existence d’une forte demande pour l’investissement dans les pôles de
croissance et les agropoles en particulier. La manifestation d’intérêt
lancée pour recueillir des projets pour le pôle de croissance de Bagré a
enregistré plus de 680 dossiers provenant d’une vingtaine de pays parmi
lesquels 108 projets d’investissements ont été retenus. C’est donc dire
qu’il y a encore un potentiel non satisfait qui peut être orienté vers les
autres agropoles.
Quelles sont les perspectives ?
Le retour d’expérience indique que, nonobstant les difficultés rencontrées,
d’importants signaux positifs sont visibles. Il s’agit, entre autres :
- de l’engouement enregistré à la manifestation d’intérêt sur le projet de
pôle de croissance de Bagré ;
- de l’optimisation de la valorisation du potentiel économique, le
développement du pôle de croissance de Bagré offrira plus de terres
aménagées et exploitées que le Burkina Faso n’en a produites depuis les
indépendances.
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En outre, l’intensification de la production avec la réalisation de deux
campagnes en saison sèche sur ce périmètre permettra de contribuer à
relever les défis auxquels est confronté le secteur agricole ;
- des effets d’entrainement observés dont l’émergence d’une dynamique de
structuration et d’expansion de l’activité économique dans la zone
d’utilité publique ;
- de l’émergence d’entreprises modernes et le développement de la culture
et de l’esprit d’entreprise notamment au niveau des acteurs du secteur
rural et du secteur informel.
Au regard de tout cela, l’option faite par le gouvernement est de poursuivre
et d’accélérer le développement des pôles de croissance.
Le comité national de pilotage des pôles de croissance qui est l’organe
d’orientation et qui comprend, outre l’administration publique, les collectivités
territoriales, le secteur privé et les organisations de la société civile conforte le
gouvernement dans cette dynamique. En effet, au cours de sa session tenue ce
matin, il a en effet souhaité le passage à l’échelle avec l’élaboration d’une politique
nationale des pôles de croissance. Il a, en outre, identifié des actions prioritaires
pour le quinquennat. Celles-ci portent entre autres sur :
- l’accélération de la construction du Pôle de croissance de Bagré ;
- le lancement de la construction des agropoles de Sourou et Samandéni
pour compléter celui de Bagré ;
- la finalisation des études du pôle de croissance du Sahel, la mobilisation
des ressources et le lancement des travaux ;
- l’accélération de la conception et de la mise en place des zones
économiques de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou ;
- et l’opérationnalisation de la grapperie huile de Bobo-Dioulasso.
La réalisation de ces actions prioritaires permettra d’atteindre les objectifs
fixés dans le PNDES pour les pôles de croissance qui ont été présentés ci-avant.
Par ailleurs, au-delà de ces projets prioritaires, l’élaboration et l’adoption de la
politique nationale des pôles de croissance, en permettant de structurer et
systématiser l’approche et de l’inscrire dans une perspective longue, donnera plus
de volume et de lisibilité à la promotion des pôles de croissance et en amplifiera
leurs effets sur l’économie.
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Pour terminer, je voudrais inviter votre auguste Assemblée à faire le
déplacement sur le site de l’agropole de Bagré afin de mieux apprécier la
dynamique économique pour toucher du doigt le potentiel économique qui est en
train de se mettre en place.
Telle est, Excellence monsieur le Président, la substance de la réponse à la
question orale qui nous a été posée.
-Murmures dans la salleJe vous remercie.
Le Président
Merci madame le ministre.
Je passe la parole au député SANKARA pour réagir à la réponse à la question
posée.
-Rires de l’assistanceM. G. Jérémie Alexandre SANKARA
Auteur de la première question orale sans débat

Bon.
Je vais remercier d’abord madame la secrétaire d’Etat.
En tout cas, c’est bien dit et bien beau. On a appris de nouveaux concepts
mais bon, je pense que la réalité doit être loin de celle que vous avez dépeinte.
Je suis un acteur de Bagrépôle. J’ai, avec des partenaires, un projet de près
de soixante milliards d’investissements. Alors, cela fait près de trois, quatre ans
que nous attendons ces terres. Nous avons dépensé des millions et des millions pour
faire les études de faisabilité. Je crois qu’à ce stade-même, beaucoup de mes
partenaires sont répartis. On avait même recruté un ingénieur qui était logé à
Tenkodogo, payé pendant des années et des années et on était finalement obligé de
le licencier.
Donc, vous voyez la réalité ! Parce que Bagrépôle, c’est d’abord les terres.
Sur 13 000 ha de terres prévues à aménager, vous n’êtes qu’à 3000, donc à
peine 23% ; or ce sont les facteurs de production. Donc, tout ce que vous avez dit,
c’est trop de théories administratives, etc. mais concrètement, la matière première
pour les investisseurs n’a pas encore démarré et cela fait déjà trois, quatre ans que
les gens attendent.
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Bon, je vous encourage en tout cas à persévérer et à accélérer ; sinon la
plupart des investisseurs qui se sont annoncés vont répartir.
Voilà, merci monsieur le Président.
Le Président
Merci.
C’est une question orale sans débat mais c’est une question d’intérêt national.
Et je voudrais à la suite du député SANKARA qui a posé la question, inviter le
gouvernement à envoyer une mission de contrôle à Bagré. Ce n’est même pas une
mission parlementaire parce que le rapport qui nous a été lu émane certainement
de la direction, je ne dirais pas bureaucratique mais de la direction de Bagrépôle.
Et ce qui nous a été lu ici, pour emprunter les mots de mon homologue SANKARA,
est en déphasage avec la réalité.
Pourquoi je dis cela ? Parce que, je prends à témoin le député SORGHO qui
est ici avec moi, nous avons fait un tour à Bagré et les problèmes qui sont posés à
Bagré témoignent plutôt d’un déclin du projet d’aménagement de Bagré plutôt que
d’une croissance à telle enseigne que les paysans que nous avons rencontrés nous
ont dit oui, on parle de pôle de Bagré mais nous pensons que, Bagré, c’est vraiment
le pôle mais la croissance est à Ouagadougou. Je retiendrais cette phrase.
Et toutes les infrastructures qui étaient construites à Bagré sont en train de
prendre vraiment un coup sérieux. Les hectares aménagés, nous avons parcouru la
plaine. Il y a des hectares qui ont été aménagés à coût de millions voir de milliards,
ces hectares sont à l’heure actuelle des friches envahies par les hautes herbes non
distribuées aux paysans, non occupées par les agro businessmen. Le centre
écotouriste est abandonné. La piscine est devenue, je ne sais plus comment qualifier
cela. Et les paysans par rapport aux intrants agricoles depuis le départ de l’équipe
chinoise, se plaignent de l’inaccessibilité des intrants ; et mieux, le rendement à
l’hectare, si la direction de Bagrépôle dit qu’il est en hausse, ce n’est pas le point
de vue des paysans que nous avons croisés.
Donc, la stratégie des pôles de croissance est une très bonne stratégie du
gouvernement, il faut le reconnaître, mais il faut sérieusement l’organiser et
contrôler la mise en œuvre des pôles de croissance parce qu’il se pose même un
problème institutionnel entre la création du pôle de croissance de Bagré et le
moment où Bagré était sous la tutelle du ministère de l’agriculture. Les paysans
connaissaient les ingénieurs, il y avait des activités, mais depuis que le pôle est
créé, le pôle est vraiment à Ouagadougou. On a laissé une petite équipe sur le terrain
et les paysans ne se sentent plus encadrés.
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Donc, cette question interpelle vraiment le gouvernement. Si nous voulons
faire de Bagré un exemple de pôle de croissance, je demande au gouvernement
d’aller faire le contrôle et surtout de revoir les questions de mise en œuvre parce
que Bagrépôle a été d’abord placé sous la tutelle du ministère des finances, ensuite,
les partenaires ont commencé à se plaindre, on l’a envoyé au Premier ministère
depuis 2012 mais sur le terrain de l’activité, il y a des sérieux problèmes.
Et je demande au gouvernement d’envoyer une équipe gouvernementale
d’abord, vérifier la réalité de ce qu’on vous met dans les rapports parce qu’il y a
d’autres aspects, comme la question est sans débat, je ne voudrais pas m’appesantir
dessus ; mais il y a une nécessité de se ressaisir pour faire de Bagré un véritable
pôle de croissance.
La stratégie et la vision du gouvernement sont bonnes mais sur le terrain, la
mise en œuvre pose des difficultés certaines. Et je le dis parce que si nous quittons
l’hémicycle ce soir, c’est sûr que les paysans qui sont à Bagré nous suivent. Si nous
donnons ce tableau idyllique, nous sommes en déphasage avec les populations sur
le terrain. C’est pourquoi je demande au gouvernement de prendre le taureau par
les cornes, d’envoyer une mission et d’ausculter vraiment ce qu’il y a sur le terrain
et si possible même revoir toute la direction de Bagrépôle pour en faire vraiment
un instrument de développement.
C’est pénible, les députés du centre-est qui sont là savent de quoi je parle. Il
ne se passe pas un seul mois sans qu’ils ne soient interpellés par les populations de
Bagré. Il y a beaucoup de problèmes sur ce périmètre. Donc, je voudrais demander
au gouvernement en tout cas, de contrôler la direction de Bagrépôle dans ses
activités et dans les rapports qu’ils vous mettent en lecture pour que réellement
Bagrépôle puisse constituer l’exemple donc de stratégie de développement intégré
dans les différents pôles de croissance.
C’est sûr que nous allons demander au gouvernement de revenir à
l’Assemblée avec un point beaucoup plus concret et des perspectives sur les autres
pôles de croissance que sont : le Sourou, Samandéni et autres pôles de croissance
parce que ces rapports venus des bureaux des directions posent réellement un
problème. On trompe le gouvernement sur les réalités du terrain et l’Assemblée ne
va pas se laisser embarquer dans ces appréciations parce que nous côtoyons les
populations, nous savons ce qu’il y a comme réalité.
Nous allons passer maintenant à la deuxième question orale sans débat du
député Nimayé NABIE adressée au ministre de l’agriculture et des aménagements
hydrauliques relative à l’impact des accords précédents les APE.
Le député Nimayé NABIE a la parole.
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Est-ce qu’il est là ?
M. Kourbié Modibeauh OUATTARA
Représentant de l’auteur de la deuxième
question orale sans débat

Merci monsieur le Président.
Je ne suis pas le député Nimayé NABIE, je suis Modibeauh OUATTARA.
L’honorable Nimayé NABIE a un empêchement qui ne lui permet donc pas
d’être présent cet après-midi, il m’a demandé par conséquent de porter sa question
pour cette plénière.
Question orale sans débat adressée à Madame le ministre de l’économie, des
finances et du développement.
Madame le ministre,
Dans le cadre du libre-échange, les négociations entre l’Union européenne
et l’Afrique sur les Accords de Partenariat Economique (APE) semblent désormais
irréversibles malgré les différentes manifestations de la société civile africaine et
celle du Burkina Faso en particulier.
L’objectif majeur de ces APE est de prendre la suite des précédents accords,
mais également d’ouvrir des marchés régionaux en faisant un accès plus élargi de
ces pays en développement aux biens et services européens. Ce dernier point est
notamment l’objet des réticences des pays en développement étant donné qu’ils
avaient déjà l’accès au marché européen sans nécessité pour eux d’ouvrir leur
marché, et cela engendrait la perte de ressources fiscales et l’arrivée de produits
plus compétitifs ou subventionnés comme dans le domaine de l’agriculture. Cela
est notamment à l’origine du blocage de certaines négociations ou de leurs
prolongements.
Ainsi donc ces accords prévoient entre autres :
▪ l’interdiction de l’augmentation ou de la création de droits de douanes
à l’importation ;
▪ l’interdiction de quotas d’importation ou d’exportation sur les produits
des pays ACP ;
▪ l’interdiction de pratiques commerciales déloyales ;
▪ la prise de mesures de sauvegarde multilatérales temporaires en faveur
des pays ACP en développement.
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Au regard de toutes ces préoccupations :
 quel impact les accords précédents et leurs clauses d’accès au marché
européen ont-ils sur le développement de l’économie de notre pays ?
 deuxième questionnement, quelles seront les perspectives dans le
cadre de la mobilisation des ressources fiscales externes et l’impact
financier réel de ces APE sur le développement de l’économie de notre
pays ?
Je vous remercie.
Le Président
Bien !
Monsieur le ministre est-il là ? Ah oui !
C’est le ministre du commerce ! Vous avez la parole.
M. Stéphane Wenceslas SANOU
Ministre du commerce, de l’industrie et de l’artisanat

Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Permettez-moi de remercier l’honorable bien qu’absent, pour sa question qui
est posée au gouvernement. Par ma voix, le gouvernement voudrait donner un
aperçu sur la coopération entre l’Union européenne et notre pays.
En rappel, je dirai que depuis ses débuts en 1959, la coopération entre
l’Union européenne et le Burkina Faso n’a cessé de se renforcer, notamment au
cour des dernières décennies. Cette relation s’inscrit dans le cadre de la coopération
entre l’Union européenne et les pays ACP qui sont donc les pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique.
Depuis la signature de la convention de Yaoundé en 1963 ce partenariat
repose sur une série d’accords successifs en passant par les différentes conventions
de Lomé 1, 2, 3, 4 et 4 bis actuellement et jusqu’en 2020 cet accord de Cotonou
signé en 2000 et révisé en 2005 et en 2010, constitue la base juridique de la
coopération entre l’Union européenne et les pays ACP.
L’objectif global de cet accord de Cotonou est de promouvoir une approche
stratégique commune de réduction de la pauvreté qui contribue à l’atteinte des
objectifs du millénaire pour le développement ainsi que l’intégration progressive
des pays ACP dans l’économie mondiale.
PV du 05-05-2017 : 04 QO

23

Il est important donc de noter qu’au-delà du cadre global de coopération
entre l’Union européenne et les pays ACP, l’Afrique et l’Europe sont unies par un
contexte historique, culturel et géographique commun qui ne se limite pas
seulement aux relations étroites qu’elles entretiennent au niveau politique,
économique et humain. La coopération entre l’Union européenne et l’Afrique
s’appuie sur deux instruments majeurs : premièrement c’est l’accord de Cotonou et
plus récemment une approche continentale dénommée stratégie commune Union
européenne-Afrique approuvée par 80 chefs d’Etats africains et européens en 2007.
Pour se conformer aux règles de l’Organisation mondiale du Commerce,
l’Union européenne et les pays ACP ont convenu, en vertu donc des articles 34, 35
et 36 de l’accord de Cotonou, d’engager des négociations pour la mise en place des
accords de partenariat économique compatibles avec les règles de l’OMC.
Ces accords de partenariat économique vont favoriser l’investissement et
l’intégration régionale en tenant compte des niveaux de développement donc des
deux partenaires.
Excellence monsieur le Président,
Honorables députés,
Après ce bref rappel historique des relations entre l’Union européenne et les
pays ACP dont le Burkina Faso, il me plait actuellement donc d’apporter une
réponse aux deux questions de l’honorable député NABIE Nimayé.
Pour la première question à savoir « quel est l’impact des accords précédents
sur le développement de notre pays et son accès au marché européen ? ».
Comme dit dans le rappel historique, la coopération entre l’Union
européenne et le Burkina Faso a commencé depuis les années 1959 et s’est
renforcée par les conventions de Yaoundé de 1963 et celle de Cotonou de 2000,
2005 et 2010. Il me serait fastidieux bien sûr d’énumérer sur la période 2008-2013,
sur cette période la coopération entre le Burkina Faso et l’Union européenne a été
mise en œuvre principalement dans le cadre du programme incitatif national qu’on
a donc baptisé PIN financé par le fonds européen de développement le 10 e FED,
principal instrument financier de l’Union européenne en sus des appuis directs a
des projets sur le terrain. Des appuis régionaux ainsi que l’aide d’urgence à travers
le bureau de l’aide humanitaire de la commission européenne. Sur la période de
2008-2013 qui concerne d’ailleurs le 10e FED, le Burkina Faso a bénéficié d’un
montant global de 471 000 000 000 de FCFA pour renforcer les infrastructures, le
développement rural et la sécurité alimentaire, la gouvernance et les services
sociaux de base c’est-à-dire l’éducation et la santé.
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De façon concrète, on peut citer, au titre donc des actions majeures :
▪ la réhabilitation de la route nationale n°1 c’est-à-dire le tronçon SakoinséBoromo ;
▪ la construction d’une centrale solaire photovoltaïque d’une puissance de
33 mégawatts crête à Zagtouli.
En terme d’impact, nous pouvons dire que l’Union européenne a pu
contribuer à conforter la croissance économique et les finances publiques du
Burkina Faso tout en promouvant des progrès sociaux continus avec un taux de
scolarisation de base et d’accès aux soins de santé en nette progression :
▪ au titre du secteur de l’eau et de l’assainissement, on peut noter que le
taux d’accès à l’eau potable en milieu rural est passé de 55% en 2009 à
63.5% en 2013 et le taux d’accès à l’assainissement familial en milieu
urbain est passé de 19% en 2009 à 29.10% en 2013 ;
▪ au titre de la santé, l’Union européenne a contribué à la promotion de la
santé maternelle et infantile et on retiendra que le taux d’accouchement
assisté est passé de 65% en 2008 à 81% en 2013 ;
▪ au titre de l’éducation de base, des centaines de milliers d’enfants ont pu
être scolarisés, par exemple le taux brut de scolarisation des filles est
passé de 67% en 2008 à 78% en 2013 ;
▪ au titre du secteur des infrastructures, les financements de l’Union
européenne ont permis la construction, la réhabilitation et l’entretien
d’environ 3 000 km de routes bitumées pour permettre la mobilité des
personnes, des biens et des services au niveau national et régional ;
▪ au titre de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté, on
peut noter l’atténuation des effets négatifs de la crise économique et
financière internationale et de la crise alimentaire. Ainsi le gouvernement
a pu mettre à la disposition de la population des céréales a des prix
réduits ;
▪ au titre de la gouvernance politique et démocratique, les actions de
l’Union européenne ont porté essentiellement sur la promotion de la
démocratie et de l’Etat de droit, l’amélioration de l’accès à la justice pour
tous, le respect des droits de l’homme, la gestion transparente de
l’économie à travers la gouvernance économique et financière, la
gouvernance locale, la gouvernance démocratique et le renforcement du
rôle des collectivités locales à travers la décentralisation qui a permis la
fourniture des services de base et l’installation des entreprises au niveau
local ;
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▪ au titre de la société civile, on peut noter que les financements de l’Union
européenne ont permis la formation et la sensibilisation de plus de 1 500
organisations de la société civile dans les 13 régions leur permettant de
renforcer leur compétence pour une meilleure mise en œuvre de leur
action de développement et le suivi des actions des pouvoirs publics ;
▪ au titre de l’accès au marché européen, le Burkina Faso bénéficie
actuellement de l’initiative « tout sauf les armes » en vertu de sa
classification parmi les pays les moins avancés. Ainsi on note que nos
exportations sont passées de 43.30 milliards de CFA en 2008 à 65.70
milliards en 2013 soit un accroissement de plus de 48% et les principaux
produits exportés sont le coton, le sésame, les mangues, le beurre de karité
et les noix de cajou. Pour les importations, elles sont passées de 268
milliards en 2008 à 711 milliards en 2013 soit une hausse de plus de 160%
et les principaux produits en ce qui concerne donc les importations sont
les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, les médicaments le
froment (le blé).
Pour conclure sur cette première question, les relations entre l’Union
européenne et le Burkina Faso sont basées sur le respect mutuel et la solidarité.
Elles vivent par le dialogue dont le 11e s’est tenu le 02 mai 2017 et un partenariat
multiforme à améliorer le bien-être des populations en se basant sur la bonne
gouvernance et l’Etat de droit et sur l’optimisation des moteurs de développement
économique et social.
L’Union européenne est le 1er donateur d’aide publique au développement
du Burkina Faso, 3e partenaire pour les exportations burkinabè et 1 er partenaire à
l’importation. Pour la période de 2014-2020 qui est donc le 11e FED, l’Union
européenne met à la disposition du Burkina Faso 409 milliards de FCFA.
Pour ce qui concerne la 2e question de l’honorable qui est : « quels seront les
perspectives dans le cadre de la mobilisation des ressources fiscales externes et
aussi l’impact financier réel de ces APE sur le développement de l’économie de
notre pays ? »
On retient que les accords de partenariat économique APE, en cours de
négociations sont le fait de l’appartenance de l’Union européenne et des pays ACP
dont le Burkina Faso à l’OMC. Ces APE permettent à l’Union européenne et aux
pays ACP d’être en règle vis-à-vis de leur engagement à l’OMC.
L’APE c’est un accord de libre-échange entre deux régions à savoir l’Union
européenne et la région Afrique de l’Ouest, c’est-à-dire les pays de la CEDEAO et
la Mauritanie. Toutefois, il est basé sur des principes fondamentaux dont la
réciprocité, la comptabilité avec les règles de l’OMC, l’asymétrie dans l’étendue et
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le calendrier des désarmements tarifaires, l’appui financier pour accompagner la
mise en œuvre de l’implication des acteurs non étatiques.
L’APE à conclure avec la Région doit être porteur de développement car, la
libéralisation commerciale à elle seule ne peut permettre d’atteindre les objectifs
de développement commercial et de réduction de la pauvreté contenue dans
l’accord de Cotonou.
Conformément à ces directives l’APE Afrique de l’Ouest, Union européenne
apparait donc comme à la fois un accord commercial et de développement en ce
sens qu’il prévoit des engagements sur la libéralisation du commerce des
marchandises et des services, sur les mesures de défenses commerciales et des
questions liées au commerce.
Sur cette question de développement et en vertu des articles 54 à 58 il a été
convenu la mise en œuvre du programme de l’APE pour le développement ayant
pour objectif général de bâtir une économie régionale compétitive, harmonieuse
intégrée à l’économie mondiale et qui stimule la croissance et le développement
durable. A cette fin, le programme pour un coût de 6.500 millions d’euros pour la
période 2015-2019 devra contribuer à :
▪

la réalisation d’une croissance économique rapide, soutenue et créatrice
d’emplois, qui contribue au développement économique durable et à la
réduction de la pauvreté dans la région de l’Afrique de l’Ouest ;

▪

aussi la diversification et la compétitivité accrues des économies de la
région de l’Afrique de l’Ouest ;

▪

l’accoisement de la production et des revenus des populations ;

▪

l’approfondissement du processus d’intégration
l’accroissement du commerce intra régional ;

▪

l’accroissement des parts de marché de la région de l’Afrique de l’Ouest
sur le marché européen à travers entre autres un accès amélioré à ce
marché ;

▪

la promotion de l’investissement en Europe et à travers l’Afrique de
l’Ouest du partenariat entre les secteurs privés de l’Union européenne et
l’Afrique de l’Ouest et l’amélioration de l’environnement des affaires en
région de cette même Afrique de l’Ouest.

régionale

et

Pour ce qui est des ressources fiscales externes, il a été convenu, en vertu de
l’article 60 de l’accord de l’APE ce qui suit :
▪

d’abord, les Parties reconnaissent les défis que l’élimination ou la
réduction substantielle des droits de douane prévus dans cet accord
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peuvent poser à la région de l’Afrique de l’Ouest et elles conviennent
d’instaurer un dialogue et une coopération dans ce domaine ;
▪

ensuite, à la lumière du calendrier de démantèlement tarifaire agréé par
les parties dans cet accord, celles-ci conviennent d’établir un dialogue
approfondi sur les réformes et les mesures d’adaptation fiscale pour
résorber le déficit budgétaire et assurer à terme l’équilibre budgétaire des
pays de la région de l’Afrique de l’Ouest ;

▪

enfin, l’Afrique de l’Ouest s’engage elle aussi, à mettre en place des
réformes fiscales dans le cadre de la transition fiscale induite par la
libéralisation. L’Union européenne s’engage à apporter un appui à
l’Afrique de l’Ouest dans la mise en œuvre de ces réformes. Compte tenu
de ces réformes, l’Union européenne s’engage à apporter des ressources
financières pour la couverture de l’impact fiscal net agrée entre les
Parties et relatif bien sûr à la période de démantèlement tarifaire.

Dans le cadre du dialogue, les parties ont convenu de faire l’évaluation de
l’impact fiscal net. Selon le modèle d’équilibre général calculable et pour résoudre
la question de la mobilisation des ressources fiscales externes, il est envisagé ceci :
▪ la neutralisation fiscale par un transfert en provenance de l’Union
européenne sous forme de soutien, c’est-à-dire en appui budgétaire ;
▪ la réforme de la politique fiscale nationale : par exemple certains droits
de douane peuvent être remplacés par des droits d’assises, ou procéder à
une augmentation du taux de la TVA ou modifier même la fiscalité
directe ;
▪ la mise en œuvre efficace et efficiente du programme de l’APE pour le
développement baptisé PAPED afin de renforcer la croissance
économique et générer des ressources fiscales additionnelles qui couvrent
les pertes fiscales.
Quant à l’impact financier de l’APE sur notre économie, il faut noter que la
mise en œuvre de l’APE vise les objectifs suivants :
▪ établir un partenariat économique et commercial visant à réaliser une
croissance économique rapide soutenue et créatrice d’emplois, à réduire
puis à éradiquer la pauvreté, à relever le niveau de vie, réaliser le plein
emploi, diversifier les économies, accroître le revenu réel et la production,
d’une manière compatible avec les besoins de la région de l’Afrique de
l’Ouest et prenant bien sûr en compte les différents niveaux de
développement économique des parties ;
▪ promouvoir aussi l’intégration régionale, la coopération économique et la
bonne gouvernance économique dans la région de l’Afrique de l’Ouest ;
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▪ accroître le commerce intra régional et favoriser l’édification d’un marché
régional unifié et efficient en Afrique de l’Ouest ;
▪ contribuer à l’intégration harmonieuse et progressive de la région Afrique
de l’Ouest dans l’économie mondiale, en conformité avec ses choix
politiques, ses priorités et ses stratégies de développement ;
▪ enfin, renforcer les relations économiques et commerciales entre les
parties sur une base de solidarité et d’intérêts mutuels, en conformité avec
les obligations de l’OMC, et prenant en compte l’important différentiel de
compétitivité entre les deux régions.
Aux fins de réaliser lesdits objectifs, les parties s’engagent à :
▪ favoriser une amélioration de la capacité d’offre et de la compétitivité des
secteurs de production de la région de l’Afrique de l’Ouest ;
▪ renforcer aussi les capacités de la région en matière de politiques
commerciales sur les règles liées au commerce ;
▪ contribuer à la mise en œuvre effective des engagements pris par les
parties dans les enceintes internationales en matière de développement
durable, de financement du développement, de renforcement du rôle du
commerce, d’accroissement du volume et l’efficacité de l’aide ;
▪ établir et mettre en œuvre un cadre réglementaire régional efficace,
prévisible et transparent dans la région, en vue de promouvoir
l’investissement, le développement du secteur privé ouest-africain, le
dialogue public-privé et le partenariat entre les secteurs privés de notre
zone et de l’Union européenne ;
▪ établir effectivement aussi un cadre efficace, prévisible, transparent pour
les mesures de coopération et procéder à une libéralisation progressive et
asymétrique des échanges entre elles et au renforcement de la coopération
dans les secteurs concernant le commerce des marchandises et des
services.
Au vu des objectifs et des engagements et sans une évaluation quantitative,
on peut dire que la mise en œuvre de l’APE contribuera efficacement à :
▪ augmenter la production et la productivité grâce à la réduction des coûts
des intrants et des biens d’investissement ;
▪ maîtriser effectivement l’inflation avec un accroissement de la
consommation par les ménages grâce à la réduction des prix des produits
importés du fait de la baisse des taxes ;
▪ accroître également les investissements directs du fait d’un accès facile
au marché de l’Union européenne et puis de la CEDEAO ;
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▪ augmenter nos exportations du fait du gain de la productivité.
Par ailleurs le PAPED va injecter au moins 382 millions d’euros pour la mise
en œuvre des projets au Burkina Faso dès l’entrée en vigueur de l’APE.
En conclusion donc, on peut noter que le processus de signature est en cours
et l’APE n’est pas encore mis en œuvre. Le processus a débuté en octobre 2003 et
à ce jour, il y a 13 Etats de l’Afrique de l’Ouest dont le Burkina Faso sur 16 ont
signé le texte de l’accord : il reste le Nigeria, la Gambie et la Mauritanie. Par contre
tous les Etats de l’Union européenne ont signé. Il reste la phase de ratification par
chaque Etat avant donc la mise en œuvre.
Je vous remercie Excellence monsieur le Président de l’Assemblée.
J’en ai fini.
Le Président
Je remercie Monsieur le ministre.
Je passe la parole au député Modibeauh porteur de la question.
M. Kourbié Modibeauh OUATTARA
Représentant l’auteur de la deuxième
question orale sans débat

Merci monsieur le Président.
Je voudrais aussi profiter remercier Monsieur le ministre du commerce. Ok,
remercier le ministre du commerce.
En termes d’engagement que je prendrai, c’est de, bien entendu, faire le
compte rendu intégral et fidèle à mon collègue absent ce soir.
Au titre des interrogations que j’ai, je voudrais dans un premier temps
comprendre pourquoi la question qu’il a adressée à Madame la ministre de
l’économie est reprise ici par le ministre du commerce. Donc, ceci est ma première
interrogation.
Le deuxième point (disons) de mon appréciation, ce sera de féliciter
effectivement le ministre du commerce à travers ses réponses. J’ai noté beaucoup
d’éléments qui sont en cohérence parfaite avec les déclarations de Son Excellence
Monsieur le Premier ministre lors de ses deux derniers passages devant nous ici et
aussi dans le cadre de l’exposé que le ministère des finances nous a fait dans le

PV du 05-05-2017 : 04 QO

30

cadre du DPBEP. C’est un document de référence pour la prévision sur la triennale
2015 non ? 2016… voilà sur trois ans. En tout cas, je note une cohérence dedans.
En cela, il est nécessaire de relever que peut-être le gouvernement devait
davantage communiquer parce que la question de mon collègue, les deux questions
se rejoignent. Il met face à face le bilan des accords passés et les perspectives avec
les APE en négociation. Donc, ce double aspect devrait aboutir quelque part à
rassurer l’opinion parce que si les OSC sont dans la rue et marchent contre les APE,
cela veut dire qu’il y a un degré d’incompréhension. Sinon, les pouvoirs publics à
l’heure actuelle peuvent difficilement se passer de ces APE notamment dans le
cadre du PNDES que nous sommes en train de vouloir mettre en œuvre.
En l’occurrence, un espace économique ne peut être viable que s’il est avec
ses partenaires historiques. Exemple : on ne s’élèverait pas tout de suite pour nouer
des relations avec, je ne sais pas, la Tchétchénie parce qu’elle nous propose de bons
produits. Il faut voir en termes d’intérêts. Qu’est-ce qu’on y gagne en allant
beaucoup vers cette Tchétchénie qu’en allant vers la France qui est notre ancien
partenaire. Du reste, j’ai noté que sur la période, on pourrait bénéficier de 382
millions au bas mot ou de six milliards cinq euros en termes de décaissement plus
ou moins rapide.
Sur les 13 pays qui ont signé au sein de la CEDEAO, deux ne l’ont pas fait :
le Nigeria et la Gambie. Nous avons échangé avec eux à Ouagadougou ici et dans
le cadre d’une conférence délocalisée du Parlement de la CEDEAO mais les
interventions tendaient à dire que ces deux pays étaient sur le point de nous tirer
par le bas. Si un lot important des pays est très avancé en termes de vouloir signer
ces accords et de les mettre en pratique, si dans notre espace économique, il y en a
qui ne font pas pareil, cela veut dire que nous avons deux, sinon trois référentiels
au sein du même espace économique, ce qui pose un problème du point de vue de
l’efficacité des accords qu’on va signer.
Conclusion pour ce que me concerne Monsieur le ministre, je rendrai compte
à mon collègue. Je lui dirai que l’exposé, m’a convaincu, j’en suis d’autant plus
illustré qu’il est en cohérence avec les autres déclarations qui ont été faites devant
nous mais qu’auparavant, je voudrais savoir pourquoi c’est vous qui répondiez à la
place de votre collègue du ministère de l’économie et des finances.
Je vous remercie monsieur le Président. (Rires).
Le Président
Monsieur le ministre, vous avez quelque chose à dire ?
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M. Stéphane Wenceslas SANOU
Ministre du commerce, de l’industrie et de l’artisanat

Merci Excellence monsieur le Président de l’Assemblée.
Je voudrais dire que c’est la solidarité gouvernementale. Cela est d’un.
De deux, je me sentais beaucoup plus interpellé surtout sur ce dossier, les
termes qui y étaient m’interpellaient beaucoup plus que le ministère en charge des
finances.
Vous savez que c’est nous qui sommes au four et au moulin, en ce qui
concerne l’OMC et en ce qui concerne toutes ces questions de commerce à
l’intérieur ou à l’étranger. Donc, nous étions beaucoup plus interpellés que le
ministère en charge des finances.
Ce n’est que pour cela.
Merci.
Le Président
Bien.
Monsieur le ministre, vous avez répondu aux préoccupations du député
NABIE Nimayé, absent, représenté par le député Modibeauh, mais cette question
des accords de partenariat économique, soulève beaucoup de problématiques. Ce
n’est pas une revue à mon avis de nos accords passés avec l’Union européenne dont
il s’agit. Nous saluons les efforts de l’Union européenne pour notre pays. Vous
avez cité pas mal de réalisations, de projets qui ont été mis en œuvre au Burkina
Faso mais les accords de partenariat économique, notamment les accords négociés
à Cotonou, posent beaucoup de problématiques dans des espaces africains qui se
veulent intégrés.
D’abord, il faut une concordance des intérêts des Etats africains. Si je prends
le cas de l’Afrique de l’ouest (de la CEDEAO), avant de faire une approche vers
nos partenaires européens. Si je prends le cas du désarmement fiscal, vous savez
bien qu’un pays comme le Burkina Faso où notre deuxième série de recettes est le
droit de porte, cela pose quand même quelques difficultés. Vous avez cité le cas du
Nigeria qui n’a pas encore signé cet accord. Cela a des raisons. Le Nigeria, pays
producteur de pétrole se retrouve dans le cadre de ces APE un peu en déséquilibre
face aux contreparties exigées.
Nous, au Burkina Faso pendant au moins des années, nous avons dans le
cadre de l’OMC demandé que les subventions aux cotonculteurs occidentaux
s’arrêtent pour que notre produit national ait une valeur ajoutée à l’exportation et
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qu’en retour, si cela n’est pas le cas, qu’on puisse faire des compensations. Il y a
une série de questions qui, à mon avis, méritent dans le cadre des APE, d’être
posées et résolues ; mais là-dessus il faut l’avouer, le grand public n’a pas
l’information. La communication sur ces accords n’est pas appréhendée dans notre
pays. Beaucoup de nos compatriotes et même au niveau donc de ceux qui dirigent
le pays, dans les directions, on pense que les accords bilatéraux avec l’Union
européenne suffisent pour qu’on continue. Les APE couvrent des secteurs
beaucoup plus importants et intègrent ces accords bilatéraux et à ce niveau, je ne
dis pas de se désolidariser des autres Etats africains mais chacun doit prendre ses
produits notamment d’exportation les plus en vue et aller à ces négociations.
Aujourd’hui, le Burkina Faso est devenu un pays producteur d’or et les
recettes provenant d’exploitation aurifère dépassent ou vont dépasser de loin
l’exportation du coton. Est-ce que nous avons vraiment un intérêt à accepter les
accords de partenariat économique avec l’Union européenne dans les conditions où
nous avons une ressource qui peut avoir d’autres possibilités de rentabilité pour
notre économie et la question du député Nimayé, je crois, il n’est pas là, est liée
surtout à ces aspects d’exploitation des minerais. Si on était dans le cadre du coton,
dans le cadre de l’OMC, nous nous sommes battus et les accords de partenariat
avec l’Union européenne, on peut plus ou moins se satisfaire.
Mais, dans le cas où nous avons un produit stratégique, si nous appliquons
intégralement ces accords, je pense que le risque pour nous de perdre est très grand.
Donc, je pense qu’il y a deux aspects, il faut sérier la position des différents pays
et surtout voir quels sont les intérêts particuliers de notre pays dans ces accords…
parce que d’autres pays ont signé que nous aussi nous devons suivre la marche.
Deuxièmement, il faut avoir une vision tendancielle, peut-être qu’à l’heure,
dans cinq ans, ces accords vont nous être plutôt des boulés que des leviers pour
notre développement. Et je pense qu’il est bon que le gouvernement fasse une
communication autour de ces accords de partenariat avec l’Union européenne, nous
situer par rapport à nos intérêts nationaux, je dis bien nationaux, pas ouest-africains
par rapport à ces accords pour qu’on puisse véritablement envisager soit de
renégocier nos positions soit de renforcer ces mêmes positions.
Donc, je voudrais remercier le gouvernement surtout que le débat va revenir
à l’Assemblée quand ce sera une question avec débat parce qu’il y a beaucoup
d’aspects sur lesquels ce soir, on ne pourra pas débattre.
Nous allons maintenant passer aux questions orales avec débat. Et la
première question orale avec débat est du député BADIARA Michel adressée au
ministre des ressources animales et halieutiques relative à la stabilisation du fonds
de développement de l’élevage (FODEL).
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Est-ce que le député BADIARA est là ?
Passez-lui la parole.
M. Michel BADIARA
Auteur de la première question orale avec débat

Merci Excellence monsieur le Président.
Monsieur le ministre,
Dans le cadre du financement des activités d’élevage au Burkina Faso, l’Etat
a mis en place un fonds chargé du financement de ce secteur dénommé FODEL. Si
le bien-fondé de ce fonds n’est plus à démontrer, il n’en demeure pas moins que
certaines difficultés grippent son bon fonctionnement.
En effet, le taux d’emprunt des crédits alloués est de 7% ce qui dépasse les
capacités des producteurs qui ont du mal à honorer leurs engagements. En outre,
les montants affectés au fonds dans le budget national sont variables d’une année à
l’autre, ce qui fausse parfois les prévisions des acteurs concernés.
Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour non seulement stabiliser
ce fonds mais aussi augmenter conséquemment les montants alloués au FODEL ?
Je vous remercie.
Le Président
Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Soyez bref, résumez.
M. Sommanogo KOUTOU
Ministre des ressources animales et halieutiques

D’accord !
Je vais tenter.
Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Honorables députés,
Mesdames et messieurs,
L’honorable député Michel BADIARA du groupe parlementaire
Burkindlim, à travers une question orale avec débat en date du 28 septembre 2016,
a interpellé le gouvernement sur les dispositions prises pour stabiliser le fonds de
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développement de l’élevage dénommé FODEL, mais aussi pour augmenter
conséquemment les montants qui lui sont alloués.
Permettez-moi à l’entame de mon propos de vous remercier pour l’honneur
qui m’est offert d’exposer devant votre illustre Assemblée, sur des préoccupations
qui sont les vôtres mais également celles des professionnels du secteur de l’élevage.
Ces mêmes préoccupations sont vécues par mon département de façon récurrente
et je comprends pourquoi elles font l’objet de votre attention.
Excellence monsieur le Président,
Honorables députés,
La question du financement revêt un grand intérêt pour l’ensemble des
acteurs du secteur de l’élevage, d’une part du fait que le Burkina Faso est un pays
d’élevage par excellence et d’autre part parce que le secteur ne bénéficie pas de
financements conséquents, capables de booster son développement.
Pour ce qui est du financement direct des activités des professionnels du
secteur de l’élevage, les institutions financières sont très souvent réticentes, car
elles considèrent l’élevage à tort ou à raison mais à mon avis, c’est à tort, comme
une activité à risque si bien qu’il n’existe quasiment pas de produits adaptés à son
financement.
Le FODEL qui est un outil de financement consensuel mis en place par l’Etat
burkinabè avec les professionnels du secteur de l’élevage, se positionne
aujourd’hui comme l’un des principaux recours sur lequel reposent leurs espoirs. Il
est cependant loin de satisfaire une demande qui connaît une croissance continue
voire exponentielle, dans un secteur pourvoyeur d’emplois et donc capable de lutter
efficacement contre la pauvreté, tout en créant des richesses.
Il apparaît donc légitime que votre illustre Assemblée qui a une proximité
avec les populations pour lesquelles elle reste attentive aux attentes, marque un
intérêt particulier sur cette question d’importance.
Cet intérêt renouvelé aux attentes des acteurs du secteur sur le FODEL, s’est
déjà traduit en 2013 par une mission d’information parlementaire, qui a été suivie
par une mission du Conseil économique et social et les principales
recommandations qui en sont issues ont porté sur :
- l’augmentation significative des ressources du FODEL au niveau
national ;
- l’augmentation des montants des crédits octroyés aux bénéficiaires ;
- l’instauration d’un taux d’intérêt préférentiel de 05% pour les femmes et
les associations de femmes ;
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- le renforcement des capacités du FODEL par une allocation budgétaire
conséquente par l’Assemblée nationale ;
- une meilleure organisation de la perception de la contribution du secteur
élevage au niveau du gouvernement ;
- et la révision de la clé de répartition actuellement de 60% pour l’Etat et
40% pour le FODEL ; cette recommandation suggère que l’on inverse les
choses et que 20% reviennent à l’Etat et 80% pour le FODEL.
La plupart de ces recommandations n’a malheureusement pas connu une
mise en œuvre diligente, alors qu’elles auraient pu offrir au FODEL un solide socle
pour sa stabilité, avec une autonomie de fonctionnement. La fluctuation des
allocations en est l’une des insuffisances criardes.
Excellence monsieur le Président,
Honorables députés,
Avant de revenir sur la question de l’honorable député BADIARA,
permettez-moi de faire une brève présentation du FODEL bien que je sois persuadé
que bon nombre d’entre vous savent ce que c’est que le FODEL.
Le FODEL a été créé en application de la loi n°57/25/ADP du 21 novembre
1995 portant modification du code des impôts et institution d’une contribution du
secteur de l’élevage. Suite à la loi n°004-2005 du 24 mars 2005 et au décret n°2005557/PRES/PM/MFB du 12 mai 2005 portant statut général des fonds nationaux, le
FODEL qui était au départ un fonds d’équipement est devenu par la suite un fonds
national de financement répondant ainsi aux exigences des fonds nationaux de
financement.
L’objectif fondamental du FODEL est de mobiliser et de coordonner la
gestion des fonds destinés à la promotion des activités de développement
socioéconomique du sous-secteur de l’élevage. Les missions qui lui ont été
assignées sont :
- le financement de toute action visant à améliorer la situation zoo-sanitaire
et de santé publique ;
- le soutien des initiatives des professionnels de l’élevage ;
- la promotion de la formation professionnelle par le renforcement des
centres de formation ;
- le financement des missions de suivi et de contrôle des activités de
terrain ;
- et enfin, l’octroi de crédits pour les activités d’élevage.
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Au regard de ses missions, nous remarquerons donc que le FODEL ne fait
pas seulement du crédit. Il offre aux professionnels du secteur de l’élevage des
services collectifs subventionnés tels que les infrastructures d’hydrauliques
pastorales, les infrastructures marchandes, les infrastructures de santé publique
vétérinaire et contribue au renforcement des capacités techniques et
organisationnelles des professionnels.
Le crédit est néanmoins la composante la plus importante avec une
inscription moyenne annuelle de 1 000 000 000 FCFA, représentant environ 70%
de ses budgets, pour des crédits annuels moyens de 1 400 000 FCFA mis à la
disposition des promoteurs de microprojets. Il s’agit de la composante qui mobilise
le plus de professionnels.
C’est donc dire toute la pertinence que revêt la question orale de l’honorable
député, centrée sur deux aspects qui sont : le taux d’intérêt jugé élevé et la
fluctuation des fonds alloués sur le budget national au FODEL, qui n’est pas
propice pour une programmation adéquate.
Je puis ainsi vous confirmer que ces deux aspects sont des préoccupations
pour les professionnels du secteur de l’élevage sur lesquelles mon département
garde une écoute attentive, car interpellé par les acteurs au quotidien en tout cas à
chacune de nos rencontres.
En ce qui concerne le taux d’intérêt jugé élevé, il faut dire qu’actuellement,
ce taux est pratiqué en fonction des réalités du fonctionnement du FODEL qui, à
son démarrage, s’était doté d’un modèle basé sur l’environnement
socioéconomique au niveau national et particulièrement sur les taux pratiqués par
la plupart des systèmes financiers décentralisés. Une évaluation de la direction de
la surveillance et du contrôle des systèmes financiers décentralisés avait déjà en
2015 observé que ce taux de 7% pratiqué par le FODEL était en-dessous de la
moyenne pratiquée par la plupart des fonds nationaux de financement.
Néanmoins, le manuel de crédit du FODEL prévoit l’octroi de prêts au taux
d’intérêt de 5%, avec une possibilité d’appliquer des taux pouvant aller jusqu’à 4%
dans certaines circonstances spécifiques telles que le financement des micro-projets
de groupes vulnérables. La question de révision du taux d’intérêt est donc ouverte
au niveau de mon ministère. Des orientations techniques du conseil
d’administration du FODEL pourraient amener le gouvernement à revoir ce taux.
Concernant la fluctuation des fonds alloués sur le budget national, il convient
de rappeler que les ressources actuelles du FODEL proviennent essentiellement de
la contribution du secteur de l’élevage communément appelée CSE et de
subventions accordées par l’Etat.
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La CSE est un prélèvement opéré sur les produits de l’élevage à l’exportation
et chez les marchands de bétail en régime intérieur, instituée par la loi n°57/95 dont
j’ai fait mention plus haut. Ces prélèvements sont de :
- 3 000 FCFA par bovin, entendons les bœufs,
- 250 FCFA par petit ruminant, les chèvres et les moutons,
- 50 FCFA par volaille,
- et 100 FCFA par peau brute.
Des recettes générées, (60%) sont affectées au budget de l’Etat et 40% au
FODEL. Cette situation fait l’objet d’une revendication permanente des
professionnels qui militent en faveur d’une révision du taux de répartition.
La dotation prévisionnelle au titre de la CSE pour une année budgétaire
donnée, est projetée sur la base des recettes de l’année précédente. Avec les
difficultés qui ont perturbé la croissance économique ces dernières années, les
ressources attendues de la CSE ont connu une régression assez importante. Elles
connaissent une amélioration avec le retour progressif de la stabilité.
Pour ce qui est de la subvention de l’Etat, je vous ai fait remarquer que
l’objectif du gouvernement n’est pas d’en faire une ressource permanente pour le
FODEL. La vision est d’appuyer le FODEL avec une subvention conséquente pour
le doter d’une solide base assise, avec des dotations décroissantes mais de manière
judicieuse permettant à la structure de s’assurer une autonomie de fonctionnement
soutenue par une réforme de la CSE. Il y a une feuille de route qui est jointe à la
réponse que je vous ai envoyée, vous pouvez voir un peu comment le processus est
engagé.
Au cours de ces trois dernières années, la subvention n’a pas connu une
évolution significative. Elle est passée de 375 000 000 FCFA en 2015 à
385 000 000 FCFA en 2016 et à 386 135 000 FCFA en 2017. Elle était près du
milliard en 2014.
Au total, les ressources du FODEL (CSE et subventions confondues) au
cours des trois dernières années ont été de 2 344 597 000 et comme le tableau vous
le montre, soit une moyenne annuelle de 769 844 000. Il y a un tableau qui donne
un peu l’évolution de ces contributions que je pourrai vous passer après.
La conséquence est que les ressources n’ont permis de financer que les
demandes de renouvellement des anciens projets et un nombre très limité des
nouvelles demandes de financement. Cela est dû au fait que, lorsqu’on met un
projet en place et que ce projet doit être consolidé, lorsque la personne rembourse,
elle est prioritaire pour continuer ce projet afin qu’il ne reste pas en chemin.
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En effet, le renouvellement du financement de projets dont les bénéficiaires
sont à jour du remboursement est prioritaire par rapport aux nouveaux projets
soumis. Cependant, la durée moyenne du crédit n’étant que d’un an, plus de la
moitié des promoteurs reconduisent leurs micro-projets, réduisant ainsi la marge
de financements disponibles pour les nouveaux projets. Mais dans la pratique, nous
veillons à ce que personne ne dépasse les trois fois. Le cumul des montants des
crédits effectivement placés auprès des professionnels durant les trois dernières
années est de 2 576 632 000 pour 1 868 projets financés et 2 497 bénéficiaires.
Excellence monsieur le Président,
Honorables députés,
Nous rappelons toujours que l’élevage est pratiqué par plus de 86% de la
population active de notre pays. Il contribue à la création annuelle d’environ neuf
cent mille emplois à plein temps et participe à hauteur de 18% à la formation du
produit intérieur brut national.
Comme évoqué plus haut, les financements ne sont malheureusement pas à
la hauteur des attentes et ne permettent donc pas d’amorcer un véritable
développement. Non seulement les montants octroyés sont jugés faibles par les
demandeurs, ce qui est réel, mais la capacité financière du FODEL ne permet pas
de mettre à la disposition des professionnels des crédits à moyens termes. Nous
sommes toujours à courts termes.
Pour stabiliser le FODEL et accroître de façon conséquente ses fonds, le
gouvernement a entrepris un certain nombre d’actions et envisage d’autres mesures
qui peuvent toutes être circonscrites dans une vision à court et à moyen termes.
Concernant les actions menées dans ce cadre, on peut les regrouper en deux
catégories. D’abord les actions en cours de réalisation qui sont :
- le renforcement des capacités organisationnelles du FODEL afin
d’accroître son professionnalisme et lui permettre de jouer pleinement le
rôle d’une institution de microfinance ;
- le renforcement du recouvrement des crédits, surtout cela ; de vastes
campagnes de recouvrement sont organisées depuis le mois de septembre
2016 avec des équipes conjointes FODEL/Points focaux du ministère des
ressources animales et halieutiques et les représentants des professionnels
du secteur de l’élevage dans toutes les 13 régions pour améliorer le
recouvrement dont le taux moyen des trois dernières années est d’environ
87% ;
- le plaidoyer pour l’inscription de dotations en appui au volet crédit du
FODEL, dans les nouveaux projets en formulation ;
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- enfin, la préparation de plaidoyers pour une dotation budgétaire
conséquente dans les prochains budgets afin de renforcer davantage les
capacités d’intervention du fonds.
Il faut en outre signaler l’élaboration par le gouvernement d’un projet
d’appui à la microfinance du FODEL pour un montant de dix milliards de francs
CFA, soumis en 2016 à la Banque islamique de développement et nous avons de
fortes raisons d’être optimistes pour la suite de cette requête.
Nous poursuivons également les négociations avec d’autres partenaires
techniques et financiers qui nous accompagnent dans la réalisation des projets afin
que certaines composantes du fonds puissent être prises en compte lors de la
formulation desdits projets.
Deuxièmement, il y a les actions à court terme qui concernent la mise en
œuvre de la feuille de route dont j’ai parlé tantôt qui est issue des conclusions d’une
étude relative à l’amélioration des recettes de la CSE menée par le FODEL en
2014 ; cette feuille de route préconise des voies pour une meilleure collecte de la
CSE et donc un accroissement conséquent des recettes au profit du budget de l’Etat
et du FODEL. Le processus implique tous les acteurs intervenant dans la collecte
de cette contribution et en particulier le ministère de l’économie, des finances et du
développement, le ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat, les
interprofessions des filières d’élevage et bien sûr le ministère des ressources
animales et halieutiques. Il prévoit :
- la synergie interministérielle pour éviter les fuites des assiettes fiscales ;
- l’élargissement de l’assiette fiscale ;
- la révision de la clé de répartition de la CSE entre l’Etat et le FODEL ;
- la construction de guichets uniques aux frontières ;
- et la relecture de la loi instituant la contribution du secteur de l’élevage.
Ces projections pourraient sembler ambitieuses, mais je reste convaincu qu’il
s’agit d’objectifs réalistes qui sont loin d’être insurmontables. Il ne saurait
cependant trouver une issue favorable au profit de nos laborieux éleveurs, sans
votre pleine implication dans l’orientation des mesures qui pourraient être mises en
œuvre et surtout en ce qui concerne l’accroissement des ressources.
C’est pourquoi je me permets de vous remercier d’avance, vous, Excellence
monsieur le Président et les honorables députés, pour cette interpellation par votre
illustre Assemblée à travers cette question orale, qui traduit certainement votre
disponibilité à nous accompagner dans la recherche des solutions idoines au
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financement des activités du secteur de l’élevage pour le bonheur de la grande
majorité de notre population.
Je vous remercie et je reste disposé pour les questions éventuelles qui seront
posées.
Merci Excellence.
Le Président
Merci Monsieur le ministre.
J’ouvre la liste pour les députés qui auront des questions après la réaction du
député BADIARA Michel, auteur de la question.
Monsieur l’honorable député, vous avez la parole.
M. Michel BADIARA
Auteur de la première question orale avec débat

Merci excellence monsieur le Président.
Merci à Monsieur le ministre des ressources animales.
La réponse que nous venons de recevoir ce soir de la part de Monsieur le
ministre nous permet de savoir que le département en charge des ressources
animales se soucie des problèmes que vivent nos populations, parce qu’il a dit
effectivement, dans ses réponses, que ce que nous vivons avec les populations tous
les jours, sur 86% de la population active qui exerce l’élevage, je me dis quand
même que s’il y avait un soutien conséquent, cela devrait permettre d’améliorer la
part contributive du secteur de l’élevage dans le produit intérieur brut.
Donc, sur ce point, je peux dire que je suis un peu satisfait mais il a évoqué
également les recommandations de la mission d’information qui a été faite en 2013
mais qui souffre d’application. Alors, sur ce point, je voudrais aussi interpeller
Monsieur le ministre si toutefois, il pouvait organiser mieux le fonds afin de
permettre à nos populations qui ne peuvent pas bénéficier des crédits des banques
comme il l’a si bien dit puisque les gens doutent beaucoup du secteur de l’élevage
car il n’y a pas trop de garantie.
J’aurais souhaité que le FODEL s’intéresse à organiser nos populations en
groupements, ce qui peut leur permettre d’avoir des cautions solidaires au lieu que
ce soit des individus qui n’ont pas beaucoup de garantie pour avoir les crédits.
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Je remercie une fois de plus Monsieur le ministre pour les éclaircissements
donnés par rapport au fonctionnement de ce fonds.
Merci.
Le Président
Bien !
Est-ce qu’il y a des députés qui veulent intervenir ?
(Inscription des députés sur la liste des intervenants)
Soyez brefs.
L’honorable député SANKARA a la parole.
Je vous demande d’être bref parce que l’hémicycle commence à s’assoupir.
M. G. Jérémie Alexandre SANKARA (Burkindlim)
Merci monsieur le Président.
Je voudrais d’abord remercier l’honorable BADIARA pour la question parce
que vous savez, je crois que c’est la première fois que le ministre des ressources
animales vient au Parlement. Les députés sont un peu comme les journalistes, on
aime ce qui est sensationnel. Les questions de développement parfois sont
occultées. Donc, merci au camarade BADIARA.
Maintenant, par rapport à la problématique de l’élevage, j’ai une observation
et une question.
La question, c’est par rapport aux aliments pour bétail. Je crois que cela pose
véritablement des problèmes en ce sens que les éleveurs se plaignent parce que ce
n’est pas disponible et quand il est disponible, ce n’est pas subventionné, c’est cher.
Qu’est-ce que le ministère prévoit pour résoudre donc ce problème de disponibilité
d’intrants.
Deuxièmement, c’est l’observation.
Je crois que le développement de l’élevage ne doit pas se limiter seulement
à encourager les éleveurs à élever. Cela doit aller au-delà avec la transformation
des produits issus de l’élevage. Il y a le lait qu’on n’arrive pas à transformer même
s’il y a de petites unités de transformation de yaourt. Il y a même le produit de
l’élevage. Quand je prends l’exemple d’un bœuf, on peut créer au moins trois unités
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industrielles à travers le bœuf. Il y a d’abord la peau qui peut servir à faire des
chaussures, des sacs, etc. Il y a les cornes et les sabots. Vous savez qu’on en fait
des couteaux, des fourchettes, des cuillères et même des bijoux. Et enfin, il y a la
viande qui peut servir de corned-beef et voilà tout ce que vous voulez.
Donc, vous voyez. A partir d’un seul animal, on peut faire trois unités
industrielles. Si on généralise avec les moutons et tout ce que vous connaissez, vous
imaginez les unités industrielles que nous pouvons créer avec ces produits. Je crois
qu’il faut qu’on réfléchisse à la manière dont on peut véritablement transformer les
produits du bétail.
Merci monsieur le Président.
Le Président
L’honorable TAMBOURA a la parole.
M. Ousséni TAMBOURA (MPP)
Merci monsieur le Président.
Je vais remerciement effectivement le député BADIARA Michel pour
l’occasion qu’il nous donne d’avoir ces informations et peut-être de poser aussi des
questions au ministre.
Alors, le député SANKARA a pris l’essentiel de ma préoccupation mais il
me reste quand même un ou deux points.
Monsieur le ministre, quand je vous ai entendu, on a l’impression que vous
avez l’outil, c’est vrai, mais vous n’avez pas les moyens de votre politique parce
qu’en vérité, après tant d’années d’existence, peu de milliards mobilisés et peu
d’acteurs impactés en vérité, il s’agit de cela.
Alors, la question que je voudrais poser. Vous l’avez dit, il y a 86% de
Burkinabè qui sont concernés par cette activité, le FODEL, on a l’impression qu’il
est à Ouagadougou, presque invisible. Comment véritablement les acteurs qui sont
dans les contrées rurales qui sont les véritables éleveurs sont informés de
l’existence de cet outil et comment y ont-ils accès ? Vous nous avez promis une
feuille de route qui va nous dire comment vous allez faire.
Deuxièmement, quand je vous ai aussi écouté, j’ai l’impression que cet
instrument n’est pas positionné dans le PNDES ; et là, je vous pose la question
suivante : est-ce que dans le cadre du PNDES et des années à venir, on peut
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s’attendre véritablement à des ressources très importantes pour ce fonds afin qu’il
puisse naturellement entraîner la croissance économique ?
Je vous ai écouté, aucune référence à ce programme. Est-ce que cela veut
dire que vous gérez le fonds ou bien vous voulez véritablement le transformer en
outil de politique économique ?
Merci monsieur le Président.
Le Président
Merci.
L’honorable ZOUNGRANA a la parole.
M. Marc ZOUNGRANA (MPP)
Merci Président.
Je voudrais plutôt poser une question d’éclaircissement à Monsieur le
ministre, parce qu’en 2012, un projet d’élevage de poulet local subventionné par
l’Etat avait été lancé par le gouvernement pour soutenir un peu les initiatives des
jeunes. Malheureusement, ce projet qui devrait doter les jeunes d’équipements et
de poulaillers n’a pas atteint les objectifs escomptés.
Est-ce que Monsieur le ministre, peut nous expliquer les raisons de, je veux
dire, l’échec de ce projet et quelle est la situation à ce jour. Est-ce que le projet
continue ou bien il est suspendu ?
Merci.
Le Président
Bien !
L’honorable Alpha a la parole.
M. Alpha OUSMANE (MPP)
Ok !
Merci bien Excellence.
Merci Monsieur le ministre.
A écouter Monsieur le ministre, on se rend compte qu’il parle beaucoup plus
des activités d’intensification de l’élevage. Cela m’intéresse, parce que je suis
d’une région, il a parlé de 86% mais je parlerai de 90. Il se trouve que chaque année,
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nous perdons près de 10% du cheptel : vaches, chameaux, tous ceux-ci crèvent. Et
je crois que le ministre a bien vu l’année dernière où nous avons vu plus de 6 000
têtes de bétail au forage à cette même période parce qu’il avait plu 10 mm d’eau et
donc les animaux couraient et ils restaient dans la boue.
Bien ! je crois qu’il y a lieu, je pense :
- de sécuriser d’abord l’activité. La sécurisation de l’activité passe
effectivement par la sécurisation de ces zones. Je ne parle pas
d’armes. Sécuriser, bon, vous savez ce que je veux dire.
- de professionnaliser même la filière. Certains ont parlé un peu de
bétail, de viande et de lait. Je vous dis, au mois d’août, si vous allez,
entre Grandefrabou et Eraframane, vous verrez qu’on trait les vaches
pour verser parce que les animaux n’arrivent pas à rester tranquille.
Les veaux ne peuvent pas téter entièrement, donc, le lait continue dans
les pis des vaches. Alors, cela est un gâchis.
Quand je prends les grands éleveurs qui ont 5 000, 10 000 têtes, tu trouves
300 veaux, 400 veaux qu’on ne peut pas traire, les animaux sont en train de courir
partout, alors, c’est un problème.
Monsieur le ministre, par rapport à ce genre de problème, qu’est-ce que vous
envisagez ?
Merci.
Le Président
L’honorable TIEMTORE a la parole.
M. Salifo TIEMTORE (MPP)
Merci.
J’allais dire sans objet parce qu’en fait j’allais revenir sur le renforcement
donc de ce fonds mais toutes les interventions sont revenues à ce niveau. Alors, je
ne sais pas ce qui bloque au niveau du gouvernement, pourquoi on ne peut pas
renforcer ce fonds puisque depuis 2013, il y a eu cette étude qui a aussi souhaité à
ce que ce fonds soit renforcé.
Pourquoi au lieu de 40% pour le fonds, le gouvernement ne donne pas
effectivement 60% ou 50% étant étendu que ce fonds est l’argent versé par les
éleveurs. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi et je voudrais souhaiter, comme il
y a un ministre des finances qui est présent, qu’effectivement ce souhait puisse être
matérialisé au moins en 2018.
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Merci.
Le Président
L’honorable OUATTARA a la parole.
Un intervenant
Il n’est pas inscrit.
Le Président
Il n’est pas inscrit ?
-Interventions croiséesIl ne s’est pas inscrit.
Ah bon, merci.
-Rires de l’assistanceVu le temps qu’il fait, c’est bien que vous désistiez.
Monsieur le ministre, je crois que vous avez apporté des réponses assez
claires pour nous situer par rapport au FODEL. Et je voudrais faire remarquer aux
députés que ce soir, le ministre n’est pas venu pour répondre à une question relative
à la politique de l’élevage dans notre pays. Ceci est trop vaste et ce n’est pas cette
question.
Ce soir, la question est circonscrite au fonds de développement de l’élevage
(FODEL). Donc, je voudrais quand même ramener certaines préoccupations à plus
tard, peut-être que le ministre reviendra pour nous faire un exposé. Du reste, dans
le programme présidentiel et dans le PNDES, il y a des lignes assez claires sur le
développement de cette filière qui après l’or, l’agriculture est la troisième
pourvoyeuse de devises dans notre pays. Et l’élevage occupe une place très
importante.
Maintenant pour revenir au FODEL, tel que le ministre a formulé son exposé,
j’ai cru qu’on était dans une phase pilote du FODEL et qu’il est temps maintenant
de passer à la phase de mise en œuvre à grande échelle parce que des subventions,
des fonds du moins avec un niveau d’un milliard, c’est vraiment très insuffisant,
très peu pour s’occuper d’un secteur aussi vaste que l’élevage dans notre pays.
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C’est pourquoi je pense qu’il faut d’abord, du point de vue de l’occupation
de l’espace, prendre l’exemple du PNGT ; par exemple même si ce sont des
financements extérieurs où tout le pays est vraiment encadré. Il faudrait que le
FODEL puisse encadrer l’ensemble du territoire national parce que dans notre
pays, dans toutes les provinces, il y a des éleveurs.
Donc, cette activité touche pratiquement l’ensemble de nos communautés.
Et à ce niveau, il va falloir effectivement augmenter le volume du fonds. Et vous
avez bien souligné que vous avez introduit auprès des bailleurs de fonds,
notamment la BID, si j’ai bien entendu, une demande pour passer à dix milliards
pour le FODEL. C’est une très bonne initiative mais je pense qu’au plan national
même nous devons faire des efforts.
Le prochain budget doit dépasser les 380 millions de subventions ; c’est
vraiment peu. Et cela doit venir du gouvernement. Le gouvernement doit revoir la
demande budgétaire pour ce fonds. A moins qu’il existe d’autres fonds à votre
niveau. Si, c’est le seul fonds destiné aux éleveurs de notre pays, vraiment c’est
peu. Donc, il va falloir travailler à augmenter conséquemment le volume de
financement ; et en même temps revoir les mécanismes pour les prêts et à ce niveau,
je pense que si ce mécanisme demeure tel que vous l’aviez décrit, il y a beaucoup
d’éleveurs qui ne pourront pas y accéder parce qu’il y a le mécanisme de
remboursement ; même si le taux d’intérêt, on peut concevoir que c’est un taux
d’intérêt acceptable, est à 4,5% ; mais, le mécanisme qui consiste à faire sa preuve
par trois fois avant d’y accéder est très difficile.
Donc, Monsieur le ministre, nous trouvons que le FODEL est un instrument
qui pourrait être très efficace dans la mise en œuvre du programme du Président de
la République, mais il faut vous donner les moyens de renforcer ce fonds par son
volume et de revoir ses mécanismes d’approche. Donc, en tout cas, si vous revenez
ici l’année prochaine avec un budget pour soutenir le FODEL, les députés vous
soutiendront conséquemment. Alors, vous avez le soutien de l’Assemblée nationale
pour rendre efficace, puissant le FODEL au profit de nos éleveurs.
En tout cas, c’est la conclusion que je voudrais tirer et on vous remercie pour
vos réponses pertinentes.
Maintenant nous allons passer à la dernière question orale avec… -Brouhaha
dans la salle- Ah le ministre n’a pas répondu ! J’ai répondu à sa place alors.
-Rires de l’assistanceBon ! On est fatigué.
Monsieur le ministre, soyez bref dans votre réponse. On est fatigué.
PV du 05-05-2017 : 04 QO

47

M. Sommanogo KOUTOU
Ministre des ressources animales et halieutiques

Merci Excellence.
Merci à l’ensemble des députés qui ont bien voulu nous poser des questions.
Cela dénote de l’intérêt effectivement que vous portez, merci de l’appui, du soutien.
Effectivement nous en avons beaucoup besoin au niveau de l’élevage.
C’est vrai que c’est ma première fois de venir répondre à une question qui
me concerne sinon je suis venu deux fois ; une fois même on m’a rabroué parce
que j’ai répondu à la question d’un collègue (Rires), mais je suis fier d’être là pour
moi-même et je pense que d’autres questions viendront pour nous permettre d’être
là et faire aussi de la visibilité à mon secteur.
Alors donc, c’est vrai comme le Président l’a dit si on relit le programme
politique que nous menons, nous avons mis l’accent sur la transformation et c’est
pour cela d’ailleurs que dans mes PPP, j’ai des projets d’abattoirs modernes
pratiquement à Ouagadougou de dix milliards, à Bobo-Dioulasso de dix milliards
et dans cinq villes principales dont Kaya, Fada et Pouytenga.
Donc, nous avons conscience de cela puisque nous voulons que ce soit
effectivement une transformation à la chaîne, que toutes les chaînes de valeurs
puissent être effectivement exploitées en ce qui concerne…, (interrompu par un
député) effectivement, il y a beaucoup de villes (Rires).
Le Président
S’il vous plaît !
M. Sommanogo KOUTOU
Ministre des ressources animales et halieutiques

Sinon je pense que c’est pris en compte dans notre politique, donc vous
verrez cela quand je viendrai effectivement pour présenter la politique de l’élevage
au Burkina Faso.
Pour les aliments à bétail, effectivement les aliments à bétail sont assez
chers ; c’est pour cela d’ailleurs que je voudrais vous remercier pour avoir accéder
avec le ministère de l’économie afin que je puisse avoir une détaxe de la TVA sur
les aliments à bétail, les SPAI, qui ont permis que la SOFAB actuellement puisse
effectivement vendre des produits concurrentiels. Donc cela vient mais il en
manque toujours, le député BADIARA l’a évoqué, il faut qu’ils puissent
effectivement être en organisation. Il y a les interprofessions mais jusqu’à présent
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il n’y a pas cette organisation qui leur permet de payer de façon groupée, afin
effectivement de réduire les coûts. Nous en avons discuté avec les acteurs, il n’y a
pas une semaine que je les ai rencontrés et nous sommes en tout cas sur cette voie,
pour qu’ils puissent exploiter ce système.
Maintenant pour ce qui est du lait, à ce niveau aussi, effectivement, nous
sommes un pays d’élevage pour toutes ces chaînes, j’ai fait un séjour et je pense
que c’était au mois de février en Inde où effectivement, je suis parti faire 4 jours
pour suivre d’un village à l’autre la procédure de la collecte de lait jusqu’à la
transformation dans des villages ; pas seulement dans les villages, mais à une
moyenne ville qui ne dépasse pas Kaya par exemple mais qui font énormément de
choses en matière de lait, je pense qu’ils sont là présentement. Demain je dois
encore les rencontrer pour qu’on en parle afin de voir comment ils peuvent venir
puisque nous avons en PPP le développement du bassin laitier de Bobo-Dioulasso
comme celui qui est déjà en cours à Ouagadougou avec le projet (PDLZPO) c’està-dire le projet de développement du lait dans la zone périurbaine de Ouagadougou.
Donc, je pense que j’ai assez répondu à la préoccupation de BADIARA et
puis de l’autre, l’honorable SANKARA.
Pour l’honorable TAMBOURA, c’est vrai qu’on n’a pas les moyens mais
comme je le dis concernant le FODEL, on peut trouver les moyens, puisque nous
ne percevons que le 1/5 de ce que nous pouvons collecter. Nous n’arrivons pas
effectivement à comptabiliser au niveau des frontières. Nous travaillons avec la
douane et quand il y a l’affluence, il y a des pertes. J’ai tantôt parlé de fuite fiscale.
Cela veut dire que beaucoup d’animaux quand nous faisons la comparaison entre
les sorties du bétail et l’assiette que nous avons, le montant que nous avons, nous
voyons qu’il y a un grand écart qui fait que si nous nous organisons mieux pour la
collecte de ces fonds, nous pouvons en tout cas renflouer les caisses du FODEL en
plus de ce que l’Etat va pouvoir subventionner avec votre appui.
Le FODEL presque invisible, je n’ai pas pu aller très loin comme le Président
m’avait demandé d’être très bref, sinon nous avons fait des réalisations. Quand
vous passez dans certaines villes, dans certains villages et que vous voyez des
châteaux d’eau avec des canalisations très loin, ce sont des réalisations du FODEL.
Au niveau paysan, ils savent ce que c’est que le FODEL, mieux que moi-même
d’ailleurs quand je tourne dans les villages, ils connaissent très bien parce qu’il y a
des puits pastoraux que le FODEL réalise, il y a un certain nombre que vous avez
dans la réponse que je vous ai envoyée, toutes les réalisations que nous avons faites
dans chaque composante, si bien qu’effectivement c’est peu.
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Nous procédons aussi à la sécurisation des zones pastorales surtout où nous
mettons des balises avec le FODEL, nous mettons des forages pastoraux avec les
fonds du FODEL afin qu’effectivement nous puissions faire arrêter, comment diraije, la sortie massive des animaux du le pays, avec tous les problèmes que cela
comporte surtout qu’en début d’année vous avez dû entendre que nous avons
pratiquement perdu 10 000 bêtes au Togo pour les transhumants déjà. Ce qui veut
dire que ce sont des gens qui quittent parce qu’il n’y a pas effectivement les
équipements, il n’y a pas la sécurisation. Je crois que c’est une volonté politique et
si nous la menons normalement avec les acteurs, nous pourrions réduire
drastiquement ce phénomène.
Nous avons sauté un peu dans notre réponse si nous avons fait référence au
PNDES puisque c’est vraiment l’axe 3. Quand vous lisez par rapport aux activités
du FODEL, cela rentre vraiment dans le cadre, mais j’ai essayé de sauter un peu.
Sinon, nous avons fait référence dans la réponse que vous pourrez lire à souhait.
Pour le projet, je crois que l’honorable ZOUNGRANA a parlé du projet 10
poules, un coq. Effectivement, c’est un projet qui a été financé par l’Etat et après
c’est un autre pays qui a pris la relève, mais le projet a été arrêté. Le projet a été
arrêté et nous avons en tête en tout cas de le reprendre. Nous avons déjà formulé
un projet y relatif pour sa continuité, nous avons rencontré les pays qui étaient…,
puisque la Belgique est revenue, il y a le Luxembourg qui est intéressé et nous en
avons parlé avec la hiérarchie afin que nous relancions ce projet.
Mais il faut dire que le projet a manqué de suivi. C’était des jeunes à qui on
a donné 10 poules, un coq, des grillages, des abreuvoirs, des mangeoires et des
toitures. Mais il n’y a pas eu de suivi si bien que quand vous arrivez, rares sont
ceux qui restent. Souvent les grillages ont été vendus, les poules ont été vendues,
etc. Mais ceux qui sont restés, particulièrement les femmes, récemment, j’ai
rencontré une femme dans un village qui est actuellement à 400 poules, rien que
par ce projet. Elle est à 400 poules maintenant que j’ai pu visiter. J’ai vu un
instituteur qui en a aussi bénéficié et qui a plus de 500 volailles ; il est même rentré
dans la volaille moderne.
Donc ce qui veut dire que si on arrivait à revenir avec ce projet et qu’on
mettait un meilleur suivi, je pense qu’on pourrait peut-être avoir poussé en tout cas
je suis confiant qu’avant que je ne quitte je pourrais avoir ce projet qui nous tient à
cœur parce que dans mon village il y a deux qui marchent très bien, une femme et
un homme. J’ai parlé de mes premières interventions dont j’ai été bénéficiaire par
un frère qui fait des poules et je pense que je pourrai revenir avec ce projet un jour
pour vous dire que c’est gagné.
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Bon, je parle beaucoup des actions d’intensification de l’élevage. En réalité
notre politique vise cela. Intensifier l’élevage puisqu’à présent nous avons un
élevage extensif. La majorité des éleveurs sortent et reviennent avec tous ces
conflits, notre souci est d’intensifier au maximum l’élevage à travers une
organisation assez conséquente pour que nous ne puissions plus perdre nos
animaux et surtout que nous voulons assurer la transformation comme je l’ai dit,
nous avons suivi des bêtes de Dori à Abidjan et je pense que chaque bête perd 15
kg alors qu’on achète les bœufs au kilo. Donc cela équivaut à des pertes énormes
sans compter les cornes, les sabots, même les poils, qui sont utilisés dans certains
pays et que nous perdons.
Donc nous, notre politique, c’est effectivement d’aller vers l’intensification
et maintenant nous ne pouvons pas empêcher l’élevage extensif à travers la
transhumance puisque c’est d’abord de coutume c’est vrai, mais il faut permettre
aux religieux qui sont de l’autre côté, de pouvoir honorer les sacrifices du mouton.
Donc nous pourrons aller vendre les moutons après mais cher si nous sommes en
tout cas bien outillés au Burkina Faso à travers des abattoirs, des enclos pour la
production intensive.
Le Président
Bon, Monsieur le ministre !
Résumez-vous.
M. Sommanogo KOUTOU
Ministre des ressources animales et halieutiques

Il faut professionnaliser les acteurs, c’est ce que faisons, nous les formons.
Cette année nous avons déjà à travers le FODEL envoyé beaucoup d’acteurs, une
trentaine à l’étranger, en France, en Côte d’Ivoire, au Benin. D’autres sont revenus
il n’y a pas très longtemps ; Ils ont été voir des foires, des salons. Effectivement,
c’est pour qu’ils essaient de se professionnaliser. Nous assurons des formations au
niveau des localités, d’autres viennent nous demander des cadres pour les former
et nous le faisons chaque jour. C’est effectivement pour que nos acteurs puissent
être très professionnels. On en a beaucoup déjà qui le sont mais la majorité n’est
pas encore dans ce sillon.
Pour le forage Christine, là aussi c’est un problème effectivement, un grand
souci qui me préoccupe, puisque j’ai tenté par deux fois je n’ai pas pu aller. Je crois
que ce matin, j’ai encore relancé le ministre de la sécurité qui dit que dans deux
semaines il pourra me donner assez de sécurité pour que je puisse aller à ce forage,
comme vous savez ce qui se passe là-bas. (bon on pourra aller pour voir.)
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Avec le ministère de l’eau, je pense que nous avons un projet de treize
milliards que nous voulons mettre avec tout un aménagement pour effectuer la
culture fourragère parce que ce qui nous manque ici c’est surtout la fourrure.
Pendant qu’actuellement quand vous prenez la route Ouagadougou-BoboDioulasso, vers Sakoinsé on a de la fourrure qui traîne, qui pourrit avec les
premières pluies alors qu’à Kaya même à côté il y a des fourrures qui manquent.
Tout le monde pense SPAI. Les SPAI, c’est comme la vitamine. Ils ne
renforcent pas un animal. Je pense que c’est nous qui faisons cela et bientôt nous
allons remettre les prix aux premiers fourragers si je peux m’exprimer ainsi et
lancer le concours comme nous le faisons chaque année pour la prochaine fois pour
effectivement encourager les gens à faire les fourrages. Au forage Christine c’est
ce qui sera fait, un aménagement pour la culture fourragère et rénover la pompe
afin qu’effectivement les bêtes puissent s’abreuver en toute sécurité.
Donc je crois que pour ce qui est des traits des vaches, cela aussi est dû au
manque d’équipements, puisque ce sont des machines qui le font, comme je le
disait tantôt, je suis parti en Inde avec les acteurs des interprofessions qui sont
venus avec des propositions, je pense que déjà ils sont entrés en contact pour avoir
les petits matériels de trait, de contrôle, etc. ils étaient à mon bureau donc je crois
qu’ils sont très avancés pour la commande.
Pour le Président, qu’est ce qui bloque au niveau du gouvernement, rien ne
bloque, je pense que maintenant tout sera débloqué.
(Rires et applaudissements de l’assistance)
Donc, je voudrais remercier le Président pour la contribution. Je crois que là
c’est… ce qui va nous amener à passer un bon weekend parce qu’on sera à
Kongoussi avec ce que vous me dites, je ferai un très bon weekend, à vous entendre
en tout cas je suis très content et je vous remercie beaucoup en attendant le prochain
budget pour revenir souhaiter que vous puissiez effectivement m’apporter votre
secours.
Merci, je ne sais pas si j’ai répondu à toutes les questions.
Le Président
Bien !
Merci Monsieur le ministre pour vos réponses.
Nous vous attendons dans les mois à venir pour nous parler de la politique
globale de votre ministère où il y a effectivement des actions ardues que vous avez
prévues pour en tout cas faire de l’élevage un secteur essentiel de notre économie.
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Bien !
Honorables députés, on a une dernière question orale avec débat posée par
le député Lona Charles. Mais aujourd’hui, telle que la question a été formulée, je
croyais que le ministre du commerce était présent à l’hémicycle pour répondre à
cette question et finalement, on me dit que c’est le ministre de l’administration
territoriale qui est là pour répondre à cette question, or cette question a trait à la
politique cotonnière du Burkina Faso sous la tutelle de la SOFITEX et du ministre
du commerce ; je ne sais pas s’il faut parler uniquement des responsables
d’associations de cotonculteurs qui sont devenus maires ou conseillers municipaux.
Je voudrais poser la question à l’honorable Lona Charles. Est-ce qu’il ne
serait pas mieux de reformuler cette question afin que le ministre du commerce, la
direction de la SOFITEX viennent devant l’hémicycle pour nous éclairer sur la
situation des cotonculteurs, non seulement par rapport aux questions politiques
dont vous faites mention mais par rapport à d’autres types de questions concernant
cette zone.
Honorable député, je vous passe la parole pour que vous nous situez.
M. Lona Charles OUATTARA
Auteur de la deuxième question orale avec débat

Merci monsieur le Président.
Mais cela fait déjà la deuxième fois que la question a été reformulée.
Au départ, elle a été formulée à l’attention du ministre de l’administration
parce qu’il y a des questions politiques là-dedans. Les responsables de ces
associations qui deviennent des politiques qui sont des maires, des conseillers, etc.
Je pensais que le ministre de l’administration pourrait répondre. Il est évident
qu’étant donné que cela relève de la tutelle du ministre du commerce, les deux
ministres étaient qualifiés pour répondre en même temps ; mais faute du fait que le
ministre du commerce n’est pas là, je pensais qu’on pouvait essayer de procéder.
Le Président
Oui.
Si vous en convenez, on va poser la question au ministre de l’administration
territoriale, mais il va se cantonner uniquement au domaine qui est le sien quitte à
ce que vous adressiez une autre question au ministre du commerce pour les autres
aspects.
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M. Lona Charles OUATTARA
Auteur de la deuxième question orale avec débat

D’accord.
Le Président
Je vous donne la parole pour formuler la question pour que le ministre de
l’administration territoriale puisse nous éclairer par rapport à son domaine de
compétence.
M. Lona Charles OUATTARA
Auteur de la deuxième question orale avec débat

Je vous remercie monsieur le Président.
Monsieur le ministre,
Des responsables des associations de cotonculteurs exercent des mandats
électifs locaux au mépris des textes et autres statuts de ces associations. Ces mêmes
responsables outre le fait d’être impliqués massivement dans les détournements et
la corruption privent les membres intègres desdites associations des intrants
indispensables à la poursuite de l’activité cotonnière. Leur abus de pouvoir va
jusqu’au déclassement voire refus de la commercialisation de la production des
membres n’adhérant pas à leur idéologie politique. Il s’agit notamment de maires
et de conseillers municipaux.
Ces maires et conseillers ne devront-ils pas être déchargés de leurs fonctions
au sein desdites associations ?
Comment pensez-vous résoudre cet épineux problème de politisation
évidente desdites associations et combattre le phénomène de détournement et de la
corruption qui plombe l’avenir de la filière cotonnière ?
Je vous remercie.
Le Président
Bien ! Monsieur le ministre, vous avez la parole.
C’est une question qui est assez complexe.
M. Siméon SAWADOGO
Ministre de l’administration territoriale
et de la décentralisation

Merci monsieur le Président.
PV du 05-05-2017 : 04 QO

54

J’avoue que c’est la deuxième fois que mon département vient répondre à
cette question qui d’ailleurs a été reformulée peut-être pour la troisième fois. Donc,
je ne suis pas sûr que nous puissions trouver une réponse globale à l’ensemble de
la question qui a été posée qui prend en compte l’aspect organisation, l’aspect
commercialisation, l’aspect même agriculture.
Je comprends d’ailleurs même le Président de l’Assemblée nationale qui est
très regardant sur les questions d’agriculture et des questions notamment de
cotonculteurs mais il faut trouver la formule pour que toutes ces questions puissent
avoir des réponses donc à votre auguste Assemblée.
Monsieur le Président, je voudrais remercier votre auguste Assemblée pour
l’occasion qui m’est offerte de me prononcer sur le monde des associations de
manière générale et des associations de cotonculteurs en particulier.
A ce sujet, l’honorable député Lona Charles OUATTARA soulève ici la
problématique donc de la politisation des associations d’une manière générale,
parce que c’est cela la question fondamentale qui intéresse donc mon département
et de façon particulière les associations de cotonculteurs. Et là, il a profité pour
faire un clin d’œil sur les élus locaux (maires, conseillers) qui sont dans ces
associations qui, selon la loi semble-t-il pour lui donc auraient pu ne pas y être.
Voilà globalement reformulée à notre endroit la question de l’honorable député
Lona Charles et la compréhension que nous avons.
Et pour répondre donc à cette question, il y a lieu dans un premier temps
d’évoquer la problématique de la politisation des associations et dans un second
temps d’exposer des actions entreprises par le gouvernement pour résoudre cette
question.
En ce qui concerne la problématique, la politisation des associations est le
processus par lequel une association est amenée à s’intéresser à la politique et à
développer des réflexes et des pratiques qui relèveraient donc de la politique. A
travers donc cette définition, on peut faire la distinction entre la politique au sens
« politicien » du mot et la politique au sens large donc connu par le commun des
mortels.
Dans le premier cas, la politique donc se réfère à la conquête et à l’exercice
du pouvoir d’Etat. Donc, elle concerne toutes les pratiques qui visent à conquérir,
à exercer et à conserver le pouvoir d’Etat. Sous cet angle, elle est le domaine
prioritaire et régalien des formations et partis politiques.
Dans le deuxième cas, c’est-à-dire au sens large, la politique est relative à la
participation et à la gestion de la cité. Il s’agit de l’ensemble des actions qui
contribuent de façon générale au développement. Ainsi, elle concerne tous les
acteurs c’est-à-dire les citoyens, les associations, les partis politiques, etc.
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Au regard de ce qui précède, les associations en principe font de la politique
au sens large du mot. Toute la question sera donc de faire la différence entre leurs
actions et celles des partis politiques. Mais à ce sujet, la loi portant liberté
d’association apporte donc des clarifications.
Donc quelles sont les solutions qui sont proposées par la loi ?
Il faut préciser que dans l’ancienne loi, c’est-à-dire la loi n°10-92/ADP de
1992 portant liberté d’association, il n’y avait pas de critère d’appréciation du
caractère apolitique d’une association. Il y a eu des débats sur la politisation des
associations, mais il n’y a aucun élément d’appréciation du degré de politisation
d’une association. Donc pour remédier à cela, la loi 064 CNT du 20 octobre 2015
portant liberté d’association a introduit une innovation visant à faire la part des
choses entre ce qui relève de la politique dite politicienne et ce qui relève des
associations.
En effet, elle précise en son article 2 alinéa 2, que sont exclues du champ
d’application de la présente loi je cite : « les structures associatives poursuivant un
but ou des objectifs purement politiques » et à l’article 7 d’ajouter que : « les
membres dirigeants d’une association ne peuvent être membres dirigeants de partis
politiques », et c’est là la question de l’honorable député Lona Charles
OUATTARA.
Donc au regard de ce qui précède, la loi 064 donc portant liberté
d’association non seulement délimite le champ d’action des associations en leur
interdisant d’intervenir dans le domaine purement politique c’est-à-dire la politique
de conquête du pouvoir et de son exercice. Par exemple, une association de
développement par exemple de Matiacoali ne peut pas chercher à vouloir gérer
c’est-à-dire avoir le pouvoir et à le gérer. Donc c’est aussi clair et net sur cette loi.
Mais aussi, cette loi préserve les intérêts de l’association, des associations en
interdisant les membres de son organe dirigeant d’être dans les instances
dirigeantes d’un quelconque parti politique. Voilà aussi le problème qui est posé.
Ce qui veut dire, bon, que si tu es parti… par exemple tu es d’une association du
développement du Sanguié, tu ne peux pas être membre dirigeant d’un parti
politique, voilà le problème sur lequel on est.
Donc revenant aux inquiétudes de l’honorable député OUATTARA, il n’est
pas superflu de rappeler que la plupart des associations des cotonculteurs sont des
regroupements qui échappent au champ d’application de la loi portant liberté
d’association. En effet, ces groupements sont régis par la loi 14 donc de 1999 et
qui porte règlementation des sociétés coopératives et groupements au Burkina
Faso. Donc ce n’est pas le même contexte.
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Les associations sont régies par une autre loi et en ce qui concerne les
cotonculteurs c’est la loi de 1999 qui régit les sociétés coopératives. Donc cette loi
ne comporte aucune disposition de nature à empêcher les responsables des
groupements d’occuper des fonctions politiques. Voilà l’accord ici d’une
distinction qui est faite.
Même en les considérant comme des associations au sens de la loi portant
liberté d’association, il faut se coller à l’esprit et à la lettre de l’article 7 de cette
même loi portant liberté d’association qui interdit seulement des responsables
d’associations qu’ils soient membres des instances dirigeantes des partis politiques.
Vous voyez qu’ils soient membres des instances dirigeantes des partis
politiques, ce qui veut dire que tu peux être membre du bureau de cette association
mais si tu n’es pas membre donc de l’organe dirigeant et tu es simplement militant,
la loi ne te frappe pas.
Voilà donc les situations dans lesquelles on se trouve.
Maintenant face à cette inquiétude de l’honorable député, bon, qu’est-ce
qu’on peut faire, qu’est-ce que le gouvernement fait ?
Il y a un recensement des partis politiques qui est opéré pour mieux
règlementer le milieu associatif en général et résoudre la question de la politisation
des associations en particulier, le gouvernement, conformément à la loi portant
liberté d’association, a entrepris depuis le 28 août 2016, le recensement général des
associations à travers un dispositif du guichet unique. Ce recensement vise à
amener les associations à se conformer à la nouvelle législation et à disposer de
données fiables sur celles-ci.
La perspective c’est laquelle ? Il s’agit de procéder :
- à la confrontation du fichier des partis et formations politiques avec la
base de données des associations. Cette opération permettra de repérer les
responsables d’associations qui sont dans les organes dirigeants des partis
politiques et d’envisager la mesure appropriée. Donc, la mesure
appropriée c’est simple, vous tirez vous-mêmes la conclusion ;
- au renforcement des actions de suivi des activités des associations qui
permettra d’assurer que les associations intervenant dans le cadre des lois
et des règlements donc doivent intervenir dans le cadre des lois, des
règlements et de leurs propres statuts, parce que les propres statuts
souvent disent que c’est une association apolitique donc pendant ce
temps, bon, on se faufile dans les méandres de certaines partis politiques.
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Bon, au terme de cet exercice, je voudrais rassurer la représentation nationale
et l’honorable député Lona Charles OUATTARA que le gouvernement travaille à
assainir le milieu des organisations et des organisations de la société civile. En
effet, il a entrepris depuis un certain temps le recensement des associations en vue
de les amener à se conformer aux dispositions légales et à se conformer aux
dispositions de leurs propres statuts.
Par ailleurs, il y a une rencontre qui aura lieu entre le gouvernement et les
organisations de la société civile, dans laquelle appartiennent un certain nombre
d’associations et cette question est chaque fois posée et nous allons essayer
ensemble de trouver des solutions.
Merci bien Excellence.
Voilà donc les différentes réponses que je pouvais apporter à la question de
l’honorable député OUATTARA.
Merci bien.
Le Président
Merci bien Monsieur le ministre.
Je passe la parole d’abord au député OUATTARA pour donner son point de
vue par rapport à la réponse.
M. Lona Charles OUATTARA
Auteur de la deuxième question orale avec débat

Alors, je vous remercie.
Alors, la première remarque que je dois faire, c’est que c’est certainement
vrai, ce que vous avez dit concernant les textes nationaux mais les statuts et les
règlements des associations en question des cotonculteurs, lorsque je lis l’article 7
et l’article 8, l’article 7 bien sûr lui, c’est le statut de l’association, l’article 8, c’est
le règlement.
Alors, je commence par l’article 7. Ils sont identiques. Alors, la SCOSP, c’est
la société coopérative simplifiée des producteurs de coton est « une organisation
professionnelle apolitique à caractère économique et social visant l’amélioration
des conditions de vie de ses membres. Il rejette toute sorte de discrimination
notamment basée sur l’ethnie, la religion, la politique ou le sexe. »
L’article 8, c’est strictement pareil.
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Alors, si l’organisation interne de l’association proscrit le fait d’entrer en
politique de ses membres tels qu’ils soient dirigeants ou pas, comment est-ce que
les textes nationaux peuvent-ils empêcher, interdire cela ? C’est une première
question.
Et je vais continuer. C’est dommage effectivement qu’il n’y ait pas le
ministre du commerce pour la suite mais je vais quand même continuer là-dessus.
Alors, vous savez le fait de politiser ces structures entraîne une division des
producteurs conduisant à des conflits sociaux, par l’introduction de la corruption,
l’instrumentalisation, l’imposition des responsables de structures à la base par des
comités de gestion, des comités de contrôle, ce qui viole les statuts et règlement de
la SCOSP ici.
Cela divise et occasionne des conflits sociaux tels qu’à Karangasso-Sambla
où le maire a imposé sa liste de responsables à la base. Sans élection, un ancien
détenu, pour détournement de vingt millions de la caisse d’épargne de KarangassoSambla, le nommé TRAORE Bakary se retrouve être à la tête de la structure
provinciale du Houet.
J’arrive aux malversations et mauvaises gestions.
Vous vous souviendrez de la conférence du bureau de transition de la
SCOSP, c’est-à-dire de l’union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso
qui a dû avoir à chasser manu militari monsieur Karim TRAORE de la tête de cette
organisation pour pouvoir essayer d’assainir à leur manière la filière. Cela a eu lieu
en 2016, il n’y a pas longtemps, une année seulement, alors, pour faute de gestion,
de malversation, de corruption portant sur plusieurs milliards. J’ai les preuves ici.
Hormis lui, la plupart des responsables doivent chacun à l’union, plusieurs
dizaines de millions de francs. Quelques exemples suffisent à illustrer ces faits,
quelques exemples seulement mais c’est partout pareil.
Alors, vous avez :
‐ le Président provincial de la Léraba qui est en même temps conseiller
municipal : il a détourné 38 millions de francs CFA ;
- le président provincial du Kénédougou : 25 705 287 francs CFA ;
- le président provincial du Houet, il s’agit de Bakary TRAORE hein : 42
millions de francs CFA ;
- le responsable à l’information et un des maires de la Léraba, Dakoro :
26 469 449 FCFA ;
- le maire de Karangasso-Sambla : 17 500 000 FCFA.
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Alors, avec des situations comme telles, à mon avis, on ne peut pas dire qu’on
ne va pas regarder le problème.
Donc, les recommandations que j’avais à faire pour assainir
l’environnement, c’est, alors, pour dépolitiser les structures de l’union, il est
recommandé d’exiger le remplacement des responsables actuels qui exercent des
mandats électifs politiques par des responsables apolitiques et neutres.
Par ailleurs, des mesures urgentes de recouvrement, de détournement et
autres dettes doivent être prises par la tutelle. Des mesures d’emprisonnement
doivent être également envisagées pour crime économique mais cela doit être traité
par les tribunaux.
Enfin, il est souhaitable que l’Assemblée nationale diligente une mission
d’enquête, une mission d’information parlementaire d’abord et ensuite qui peut
aboutir à une commission d’enquête parlementaire.
Voilà, je vous remercie.
Le Président
Bien !
Je passe la parole au reste des députés qui aimeraient intervenir sur cette
question.
Prenez la liste.
(Inscription des députés sur la liste)
Bien !
L’honorable BAKYONO a la parole.
M. Bienvenue Ambroise BAKYONO (MPP)
En fait, je vais me permettre d’interpeller mon collègue député parce que
c’est très grave qu’on puisse au sein de l’Assemblée nationale porter des
accusations contre des citoyens. Si la justice a tranché, s’ils ont été condamnés,
c’est à la justice de faire son travail. Ce n’est pas à nous, à l’Assemblée ici, de jeter
en pâture nos propres concitoyens.
Si effectivement ils ont fauté, c’est à la justice de faire ce travail.
Je vous remercie.
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Le Président
Merci.
L’honorable Alpha a la parole.
M. Alpha OUSMANE (MPP)
Ok !
Merci bien monsieur le Président.
Merci BAKYONO.
C’est exactement cela ; c’est un problème juridique, c’est fait. Chacun qui
vient, auguste Assemblée, auguste Assemblée et se comporte ainsi, on va faire
comment ? Ce n’est pas bien. Donc merci.
Maintenant, j’ai un problème sérieux de compréhension parce que de quoi
on parle ? De l’éligibilité des gens qui sont associatifs dans une association ou
quoi ? Si tel est le cas, le processus électoral au Burkina Faso donne la possibilité
aux gens de poser des contentieux : soit déjà enregistré, soit de candidature, soit de
résultat, etc. Donc, ce problème, je ne vois vraiment pas où est-ce qu’on peut
interpeller le gouvernement dans cette question dans la mesure où la justice est là
et tous les instruments juridiques sont là pour pouvoir résoudre ces genres de
questions.
Donc, je suis vraiment un peu perdu mais en fin, excusez-moi peut-être,
vraiment, c’est grave.
Le Président
Bien !
Le député Bindi OUOBA a la parole.
M. Bindi OUOBA (MPP)
Merci bien monsieur le Président.
J’avoue que cette question, on a des difficultés à comprendre réellement quel
est le problème. Parce que la notion de politisation, c’est quoi exactement ? Dans
quel cas peut-on dire qu’une association est politisée ? Est-ce que c’est une
association qui a battu campagne pour un parti ouvertement ? Si c’est parce qu’à la
direction de l’association, il y a des responsables qui font partie des partis, c’est
leur droit, on ne peut pas leur interdire cela. Ce n’est pas possible.
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Maintenant, quand il y a des luttes dans une association, des luttes pour
prendre la direction d’une association, mais c’est une lutte politique. Mais, elle
n’est pas liée à un parti politique. Je veux dire que, même au niveau du clergé, les
gens luttent pour prendre la direction de la tête des choses… -Rires de l’assistanceMais, c’est une lutte politique. Même c’est en leur sein.
Ensuite, il y a des problèmes de gouvernance, les détournements, ce sont les
problèmes de gouvernance mais ce n’est pas lié à la politisation. Le problème de
gouvernance dans les associations n’a rien à voir avec la politisation. Je suis désolé.
Vraiment, il y a un amalgame de problèmes. On ne sait pas par où prendre ce
problème.
Je vous remercie.
Le Président
L’honorable GNOUMOU a la parole.
M. Dissan Boureima GNOUMOU (UPC)
Merci monsieur le Président.
Alors, c’est juste un commentaire que je voulais faire par rapport à la
question parce que dans l’organisation de l’union, il y a des niveaux de
responsabilité. Effectivement à la base, quand les gens s’organisent, alors, les élus
peuvent compétir mais quand on arrive à un certain niveau de responsabilité, ils ne
doivent pas participer parce que là, c’est un domaine qui est assez sensible, c’est
l’agriculture.
J’en connais, il y a des conseillers qui occupaient des postes de responsabilité
mais qui ont démissionné par la suite. Et je conviens avec l’honorable député Lona
Charles, que s’il y a dans certaines zones, des responsables de ces associations qui
sont des élus, naturellement, ils doivent quand même laisser leurs postes d’élus ou
ils laissent leurs postes de responsabilités. En ce moment, cela permet quand même
à cette association d’être neutre puisque nous savons que le ministère de
l’agriculture passe parfois par eux pour atteindre certains producteurs, leurs
appréciations de la situation pourraient être biaisées sinon autrement, bon, les
questions de gestion financière et autre, dépendent maintenant des structures sur
lesquelles je ne peux pas me prononcer.
Mais, l’autre aspect de la situation, ce n’était même pas au ministère de
l’administration que l’interpellation devrait être faite mais au ministère du
commerce parce que quand on regarde la mise en place de ces structures, la main
qui est réellement derrière cela, c’est la SOFITEX. C’est la vision de la SOFITEX
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qui est implémentée au sein de ces organisations puisque cette association est
naturellement la fille de la SOFITEX. Et du coup, il y a des hommes que l’on veut
mettre à la tête de ces associations pour que les choses marchent dans le sens où ils
veulent que cela aille.
Voilà un peu le commentaire que je voudrais faire.
Merci.
Le Président
Bien !
Avant de passer la parole au ministre, je voudrais bien restituer le contexte
de la plénière de l’Assemblée. Nous sommes là pour interpeller le gouvernement
sur l’action gouvernementale, consentir l’impôt. Nous ne sommes pas là pour
interpeller des citoyens à titre individuel, ni interpeller des associations privées.
Donc, il nous faut faire preuve de prudence.
Nous posons une question au gouvernement par rapport à une problématique
donnée. Mais j’invite les honorables d’éviter de venir procéder à des règlements de
comptes politiciens avec des citoyens organisés librement ici parce qu’il y a des
problèmes effectivement. C’est au gouvernement de nous dire à travers les
ministres de tutelle concernés quelle est leur vision du problème, etc.
Pour ce qui est des associations, elles sont régies par leur propre règlement.
S’il y a des problèmes de gouvernance, elles doivent aller vers la justice pour régler
ces contentieux.
Deuxièmement, s’il y a effectivement incompatibilité selon leur règlement
avec l’appartenance à une autre association ou une autre formation, c’est au
règlement de les exclure. C’est au groupement de les exclure. Donc, je pense qu’ici,
si j’ai insisté pour que le ministre du commerce soit là, c’était pour poser la question
simple de savoir quelle est la politique de la SOFITEX en matière d’organisation
des cotonculteurs. Sinon, la loi nationale n’interdit pas à un producteur de coton
d’être candidat à une élection ou à un éleveur d’être candidat à une élection.
Maintenant, si tu pars te retrouver dans une association où on t’interdit d’être
candidat à quelque chose, c’est à cette association de prendre des mesures pour
t’exclure. Donc, à ce niveau, je voudrais qu’on évite de faire de l’Assemblée une
tribune parce que nous savons que ce sont des questions complexes et les gens qui
sont dans les associations sont régis par leur règlement intérieur. Et s’il y a des
problèmes de gestion, ils doivent saisir la justice pour effectivement sanctionner
les détourneurs des deniers de leur association. Absolument.
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Donc, il faudrait qu’on évite les amalgames. C’est pourquoi, j’ai pensé que
la question a été mal formulée et n’est pas relative en réalité par rapport à
l’organisation d’associations de cotonculteurs et conseillers municipaux. Tout
citoyen burkinabè est libre d’être maire ou conseiller municipal s’il adhère à un
parti. Maintenant, s’il appartient à une autre organisation qui interdit de faire ces
genres d’activités, c’est à l’association de prendre des sanctions contre elle.
C’est pourquoi, je pense que les noms cités ici, si c’est avéré, les associations
auxquelles ils appartiennent doivent poser plainte à la justice contre ces messieurs
et les poursuivre en tant qu’associations de cotonculteurs. Donc il faut qu’on soit
prudent pour ne pas faire de notre Assemblée, une place pour régler des comptes,
je dirai, avec des citoyens de ce pays qui jouissent tous de la présomption
d’innocence.
Je ne défends personne, mais, si la question était adressée à l’organisation de
la filière coton, la gestion de la SOFITEX des cotonculteurs et des conséquences
qui en découlent telles qu’on a cité ici, le ministre de tutelle devait venir répondre.
C’est pourquoi j’ai pensé qu’il serait bien que la SOFITEX vienne nous exposer
plus amplement la problématique de la gestion des cotonculteurs.
Voilà, Monsieur le ministre, vous avez la parole.
M. Siméon SAWADOGO
Ministre de l’administration territoriale
et de la décentralisation

Je crois que la question, elle est simple ; si on la dévoile, on va avoir
beaucoup plus de difficultés. La question fondamentale ici, c’est de savoir que les
cotonculteurs sont avant tout des producteurs. Donc, à ce niveau, ils sont gérés dans
le cadre de la production par le ministère en charge de l’agriculture. C’est pourquoi,
ce sont des sociétés de production agricole, donc, elles sont sous la loi de 1999.
Evidemment, le produit qu’ils obtiennent, c’est un produit commercialisable
et qui est donné à la SOFITEX. Donc, ça, c’est le deuxième volet.
Le troisième volet, c’est comment ils s’organisent, et cela s’adresse aux,
associations. Alors, je pense que l’inquiétude de l’honorable député a été prise en
compte.
La question des cotonculteurs, c’est un vieux problème. On l’a traité. Le
gouvernement a instruit le ministre de l’agriculture qui a discuté avec les deux
parties ; les deux parties ont convenu que chacun va laisser tomber ses griefs et on
va mettre en place une structure intermédiaire. C’est ce que le ministre de
l’agriculture a fait et cette structure existe. Que cela soit de l’autre côté, que ce soit
TRAORE Karim, ils ont dit : « nous, on laisse et le gouvernement a pris ses
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responsabilités en mettant une structure transitoire qui fonctionne et qui va
travailler pour la production du coton qui va être donné à la SOFITEX pour être
commercialisé ».
Donc, il n’y a aucun problème pour cela. Le problème est où ? Que ce soit le
ministre du commerce ou le ministre de l’agriculture, la question fondamentale est
réglée. Maintenant, si vous voulez une question sur la production du coton et la
commercialisation du coton, vous faites venir le ministre du commerce et le
Directeur général de la SOFITEX. Pour nous, la question est très simple.
Maintenant, je pense que je suis d’accord avec le Président de l’Assemblée
nationale. Il faut faire très attention. Même en matière de droit, la présomption
d’innocence existe. Donc l’auguste Assemblée ici, prononcer des noms des gens
qui sont déjà connus comme étant déjà des choses, bon, je ne sais pas. Donc,
j’espère qu’on ne va pas se trouver dans un positionnement où l’Assemblée
nationale est attaquée. J’espère bien. Voilà. -Murmures de l’assistanceOui, ce n’est pas, parce que là, c’est quand même toute la télévision, toutes
les radios qui entendent, on cite le nom de quelqu’un pour dire qu’il a volé tant de
francs et alors que l’intéressé, la justice ne l’a pas emmené, donc, il n’a pas été
condamné, cela me pose un problème moral. Le Président a recadré, on va aller.
Voilà, maintenant, il y a une question que l’honorable député…, vous avez
dit que nous avons politisé, vous avez politisé… nous n’avons politisé personne,
nous n’avons politisé aucune structure. C’est ce que vous m’avez dit. Donc, c’est
vous ; je suis un peu embêté. Nous n’avons emmené personne à aller faire de la
corruption. On n’a instrumentalisé personne. Ce sont des structures qui existent et
qui sont créées.
Je vais vous dire une chose. A l’heure actuelle, d’août à aujourd’hui, le
ministère de l’administration territoriale a signé et donné 1973 récépissés. Personne
ne peut me dire que dans ces 1973 récépissés et tout ce qu’on a, c’est douze mille
dans l’ensemble, personne ne peut me dire que si on regarde dedans, on ne verra
pas donc des militants du MPP, des militants de l’UPC, des militants du RDA, des
militants de l’UNIR/PS. Tout le monde est dedans. Donc, il faut faire attention.
C’est dire que nous savons que la loi elle-même pose un certain nombre de
problèmes.
Je vous ai dit que la loi n’a pas une interdiction formelle en la matière.
Regardez, il n’y a pas une interdiction formelle. Sauf le cas où la loi a dit que les
membres dirigeants de ces structures, ne peuvent pas faire partie d’un parti
politique. C’est ça peut-être qui peut poser un problème. Mais là encore, il y a les
statuts de ces associations qui disent qu’ils sont apolitiques. Mais personne ne vient
nous dire. C’est pourquoi, nous disons que nous faisons le recensement pour faire
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le recoupement afin d’attirer les différents responsables qu’il y a des gens qui sont
en incompatibilité.
Mais, s’il y a une plainte qui est posée, nous avons eu des cas où nous avons
interpellé les structures pour leur dire que telle personne qui est membre du bureau
de l’association ne peut pas l’être. Ils l’ont remplacé et ils sont revenus. Mais
personne ne nous dit. Donc, si vous ne nous interpellez pas par rapport, donc cela
pose un certain nombre de difficultés.
Bon, maintenant, je pense qu’il y a des questions qui ont été posées et qui
sont tout à fait justes, je ne vais pas revenir là-dessus.
Bon, la politisation, etc. je pense que pour moi, la question est très simple.
Nous, au gouvernement, nous avons réglé cette question. Elle a été une question
difficile aquatique mais elle est réglée. Voilà. Donc, on a vu les deux parties, on les
a assis, elles ont accepté laisser leur chose, on a mis une commission qui gère cela
et la production cotonnière sera très bonne cette année encore et la SOFITEX va
tout avoir… -Rires de l’assistanceDonc pour nous, il n’y a pas de problème.
C’est vrai que le problème existait, il a raison. Il existait et il était même
dangereux mais nous l’avons solutionné. Maintenant, il reste des débris dans les
villages, mais cela aussi, le comité provisoire va travailler à cela.
Voilà donc Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale, la
réponse que je pouvais apporter.
Merci.
Le Président
Merci.
Honorables députés, nous sommes pratiquement au terme de notre plénière
de cet après-midi.
Je voudrais remercier le gouvernement pour son endurance face aux
sollicitations des députés et je voudrais rappeler aux députés de faire des précisions
par rapport à leurs questions orales adressées au gouvernement pour que les
ministres en charge des différentes questions puissent être les ministres qui
viennent devant nous.
Donc, à ce niveau, je voudrais insister pour que les questions soient bien
formulées à l’endroit des ministres réellement concernés par les différentes
questions.
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