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L’Assemblée nationale s’est réunie en séance plénière, le jeudi 06 avril
2017, sous la présidence de Monsieur Lona Charles OUATTARA, deuxième
Vice-président de l’Assemblée nationale, assisté au présidium de messieurs
Léonce ZAGRE et Blaise SAWADOGO, respectivement sixième et septième
secrétaires parlementaires, assurant les fonctions de secrétaires de séance.
Le Président de séance fait son entrée dans l’hémicycle ; le public est
debout pour l’accueillir, tandis qu’il gagne le fauteuil présidentiel.

- Il est 10 heures 12 minutes -

Le Président
Mesdames et messieurs les députés, bonjour.
La séance est ouverte.
Monsieur le secrétaire parlementaire, veuillez procéder à l’appel nominal
des députés.
(Monsieur Léonce ZAGRE, sixième secrétaire parlementaire procède à
l’appel nominal des députés).
M. Léonce ZAGRE (A l’issue de l’appel)
Sixième secrétaire parlementaire

Monsieur le Président, nous avons :






41 députés absents excusés,
09 députés absents non excusés,
77 députés présents,
31 procurations,
108 votants.

Le Président
Merci monsieur le Secrétaire parlementaire.
L’Assemblée nationale est toujours en nombre pour délibérer et pour régler
son ordre du jour.
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Les députés sont informés que le gouvernement a fait parvenir, à
l’Assemblée nationale, deux réponses aux questions écrites des députés
conformément aux dispositions de l’article 142, alinéa 3 de notre règlement. Ce
sont :
- la réponse à la question écrite du député Maïmouna
OUEDRAOGO/SAWADOGO relative aux dispositions prises par le
gouvernement en termes de prévention dans la lutte contre le VIH-SIDA et
l’amélioration des conditions de vie et de santé des PVVIH, adressée au
ministre de la santé ;
- la réponse à la question écrite du député Désiré TRAORE relative à la
sécurité routière dans les villes et campagnes et la question des vitesses des
engins à deux roues, adressée au ministre des transports, de la mobilité
urbaine et de la sécurité routière.
En application des dispositions de l’article 142, alinéa 3 ci-dessus évoqué,
les réponses seront publiées dans le procès-verbal de la séance de ce jour. (Cf.
annexes du procès-verbal)
Mesdames et messieurs les députés, l’ordre du jour de la séance de ce matin
sera consacré à l’examen de deux propositions de résolution. Pourquoi ? Parce
que le gouvernement vient de nous faire parvenir une lettre annonçant le report à
une date ultérieure des deux projets de loi. Donc, nous n’aurons que deux
propositions de résolution à débattre ce matin.
- la proposition de résolution portant création d’une commission d’enquête
parlementaire sur le secteur de la santé, dossier n°36 ;
- la proposition de résolution portant création d’une commission d’enquête
parlementaire sur le secteur de l’enseignement, dossier n°37.
A présent, j’appelle en discussion la proposition de résolution portant
création d’une commission d’enquête parlementaire sur le secteur de la santé,
objet du dossier n°36.
Le Président de la Commission des Affaires générales, institutionnelles et
des droits humains a la parole pour présenter la synthèse du rapport de la
commission devant la plénière.
M. Jacob OUEDRAOGO
Président de la CAGIDH

Merci monsieur le Président.
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Monsieur le Président, avec votre autorisation, je vais laisser la parole au
député Joseph SAMA, rapporteur du dossier, pour qu’il fasse à la plénière, la
synthèse de notre rapport.
Merci.
M. Joseph SAMA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°36

Merci monsieur le Président.
Honorables députés,
J’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter le rapport de la CAGIDH relatif
à la proposition de résolution portant création d’une commission d’enquête
parlementaire sur le système de santé au Burkina Faso.
L’an deux mil dix-sept, le vendredi 31 mars de 09 heures 05 minutes à 11
heures 20 minutes et le lundi 03 avril de 12 heures 13 minutes à 12 heures 44
minutes, la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des droits
humains (CAGIDH) s’est réunie en séances de travail, sous la présidence des
députés Jacob OUEDRAOGO et Sayouba OUEDRAOGO, respectivement
Président et premier Vice-président de ladite commission, à l’effet d’examiner la
proposition de résolution portant création d’une commission d’enquête
parlementaire sur le système de santé au Burkina Faso.
Le président de la commission, après avoir introduit la séance, a proposé le
plan de travail suivant qui a été adopté :
- audition des représentants des auteurs de la proposition de résolution,
- débat général,
- examen de la proposition de résolution article par article.
I.

AUDITION DES REPRESENTANTS DES AUTEURS DE LA
PROPOSITION DE RESOLUTION

Les représentants des auteurs de la proposition de résolution l’ont soutenue
devant la commission en argumentant ainsi qu’il suit : « Le Burkina Faso post
insurrectionnel se caractérise par de très fortes attentes des populations au plan
socioéconomique en général et sanitaire en particulier.
Si dans certains pays de la sous-région, les systèmes de santé se veulent et
sont des processus dynamiques et évolutifs, (le Burkina Faso avec une population
estimée à environ 19 034 397 habitants en 2016, a un taux brut de mortalité de
11,8 pour 1 000 habitants, un taux de mortalité maternelle de 341 décès pour
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100 000 femmes, un quotient de mortalité infanto-juvénile de 141,9 pour 1 000
habitants avec une espérance de vie d’environ 56,7 ans à la naissance), celui de
notre pays se distingue par des dysfonctionnements dus à des procédures et
pratiques peu orthodoxes.
Déterminant fondamental par excellence du capital humain durable, la santé
quoique n’ayant pas de prix mais un coût, est une préoccupation majeure
quotidienne des populations qui y font face de plus en plus péniblement.
Pour le commun des mortels burkinabè, chaque jour suffit sa peine en
matière de santé.
Malgré les efforts consentis par l’Etat, l’offre de santé ne connaît pas une
amélioration à la hauteur des attentes des populations.
L’insuffisance qualitative et quantitative du plateau technique, conjuguée
au non-respect de la déontologie médicale, conditionne la mémoire collective des
populations selon laquelle, certains centres de santé et certains agents ne font pas
siennes l’éthique médicale et s’orientent beaucoup vers l’affairisme et
l’enrichissement illicite. »
L’espoir suscité au sein des populations, suite à la mise en place récente de
la gratuité des soins au profit des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans,
par des mesures idoines, entrées en vigueur depuis le 02 avril 2016, connaît
aujourd’hui un désenchantement lié particulièrement à des ruptures fréquentes de
médicaments requis dans les centres de santé, obligeant ainsi les bénéficiaires de
cette gratuité, à devoir supporter les coûts liés à l’achat des médicaments, aux
examens de laboratoire, lesquels sont supposés être gratuits.
C’est fort de ce constat que les signataires de la présente résolution
recommandent à l’Assemblée nationale la création d’une commission d’enquête
parlementaire sur le système de santé au Burkina Faso.
Les objectifs de ladite enquête sont d’une part, de dresser un état des lieux
sans complaisance aucune, aussi exhaustif que faire se peut, de notre système de
santé et, d’autre part de rédiger un rapport assorti de mesures correctives et de
recommandations afin de le redynamiser en vue de son optimisation.
II.

DEBAT GENERAL

Au terme de l’exposé des auteurs de la proposition de résolution, les
commissaires ont apprécié de façon positive l’idée de la création d’une
commission d’enquête sur le système de santé dans notre pays. En outre, ils ont
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suggéré aux auteurs de la proposition de résolution de prendre en compte les
termes de référence rédigés à cet effet en vue de mieux étoffer l’exposé des motifs
de la proposition de résolution.
Il s’est agi de faire figurer dans l’exposé des motifs notamment :
- le contexte et la justification de la proposition de résolution,
- les objectifs en vue de proposer des mesures correctives.
III.

EXAMEN DE LA PROPOSITION DE RESOLUTION ARTICLE
PAR ARTICLE

A l’issue du débat général, les commissaires ont procédé à l’examen de la
proposition de résolution article par article et n’y ont apporté aucun amendement.
Convaincue que son adoption permettra à la commission d’enquête et
partant à l’Assemblée nationale, d’appréhender et de proposer des solutions
pertinentes pour améliorer le système de santé au Burkina Faso, la Commission
des Affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH)
recommande à la plénière son adoption.
Je vous remercie.
Le Président
Je remercie monsieur le rapporteur.
A présent, le débat général est ouvert.
Les députés qui souhaitent intervenir dans le débat sont priés de se faire
inscrire sur les listes.
(Inscription des députés sur la liste d’intervention)
La parole est au député Maïmouna OUEDRAOGO.
Mme Maïmouna OUEDRAOGO/SAWADOGO (CDP)
Merci monsieur le Président.
J’ai des observations et des contributions.
A mon avis, l’exposé des motifs n’est pas très consistant. Dans le contexte
et la justification, il fallait décrire le système de santé au Burkina Faso, parce que
c’est tout un ensemble d’éléments qu’il faut prendre en compte, notamment
l’organisation, les infrastructures, les ressources humaines, matérielles et
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financières. Il fallait donc décrire le système de santé au Burkina Faso et
l’organisation même des soins au niveau du Burkina Faso puisque c’est en vue
d’améliorer la qualité des soins. En effet, notre système de santé est une pyramide
qui prend en compte les trois éléments de soins : les soins primaires, secondaires
et tertiaires.
En fonction de leur enquête, ils pourront voir quels sont les éléments à
mettre en exergue pour être pertinent. J’ai des éléments ici que je peux reverser
par la suite.
Il est tout à fait normal que la commission prenne en compte la gratuité,
parce que c’est un élément du système de santé. Mais, sur le terrain, les
prestataires vous diront qu’il y a des éléments qui devaient être pris en compte
avant de mettre en pratique cette politique de gratuité qui crée une affluence des
malades, augmentant ainsi la charge de travail ; il faut donc renforcer le personnel.
Avec les ressources qui ne viennent pas à temps, il y a des CSPS qui ont vraiment
des difficultés. Mais, je suis sûre que sur le terrain, ils pourront avoir plus
d’informations dans ce sens. Et, je souhaite que l’échantillonnage ou l’échantillon
qui sera choisi soit représentatif pour refléter l’ensemble du territoire et prendre
en compte tous les niveaux de soins.
Je vous remercie monsieur le Président.
Le Président
Merci.
La parole est au député Yahaya ZOUNGRANA.
M. Yahaya ZOUNGRANA (CDP)
Merci monsieur le Président.
J’appuie fortement ce qui vient d’être dit.
Si le rapport peut être encore corrigé, à la page 3, au lieu de « ruptures
fréquentes de médicaments », il s’agit probablement de « ruptures fréquentes de
stocks de médicaments ».
Par contre, plus généralement, en tant que Président de la commission des
affaires sociales, c’est nous qui avons été à l’initiative de ces deux enquêtes qui
étaient prévues pour être des missions d’information dans notre programme
d’activités. Et l’importance de ces deux sujets a conduit la Conférence des
présidents à en faire des enquêtes parlementaires.
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Pour rendre justice quand même à la commission des affaires sociales,
j’aurais bien aimé qu’il transparaisse quelque part, que l’idée vient de notre
commission ! -Rires de l’assistanceCela a une importance pour la postérité et pour ceux qui seront intéressés
de voir d’où venaient ces enquêtes.
Voilà un peu ma préoccupation.
C’est tout.
Merci.
Le Président
Merci beaucoup.
Je passe la parole à la commission pour répondre éventuellement aux
questions posées par les députés.
M. Jacob OUEDRAOGO
Président de la CAGIDH

Merci monsieur le Président.
Nous avons relevé en commission les observations qui viennent d’être
formulées par l’honorable député Maïmouna OUEDRAOGO quant à la
consistance de l’exposé des motifs. C’est pourquoi nous avons du reste suggéré
que des éléments pertinents qui sont clairement ressortis au niveau des termes de
référence puissent effectivement être reversés et pris en compte dans l’exposé des
motifs.
Effectivement, nous comprenons que la tâche est gigantesque, parce que
faire le diagnostic du système de santé au Burkina Faso demande un travail assez
important et je pense que tout ce qu’elle a dit ne peut pas figurer, selon moi, dans
l’exposé des motifs. C’est l’objet même de la commission d’enquête
parlementaire. Je pense que dans la démarche de la commission, elle doit
effectivement commencer par faire la description, le diagnostic et maintenant
trouver toutes les failles afin de proposer des mesures correctives.
Je pense donc que ce sont des contributions que le Président de la
commission pourra certainement prendre en compte.
Je crois également que pour le deuxième intervenant, ce n’est que justice.
Nous-mêmes aurions voulu effectivement que pour l’examen de cette proposition
de résolution, la commission chargée des affaires sociales soit formellement saisie
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pour donner son avis parce que c’est important comme il l’a dit ; mais comme
c’est la Conférence des présidents qui décide de l’affectation des dossiers, je pense
que la question de la paternité de l’initiative peut être rattrapée au niveau de la
conclusion de la commission d’enquête.
C’est ce que j’avais à dire pour ma part ; les auteurs de la résolution
pourront sans doute en dire davantage.
Merci monsieur le Président.
Le Président
Merci.
Je passe la parole aux auteurs de la proposition de résolution pour répondre
aux questions des députés.
M. Julien KOULDIATI (UPC)
Représentant des auteurs de la proposition de résolution

Merci monsieur le Président.
Nous allons essayer d’apporter quelques éléments de réponse aux
préoccupations des honorables, notamment celle de l’honorable Maïmouna
OUEDRAOGO qui a dit que l’exposé des motifs n’était pas consistant. C’est vrai,
lorsque nous avons été saisis du dossier, nous avons voulu aller un peu dans ce
sens mais nous nous sommes dit que comme il s’agit d’une enquête, en fait, nous,
nous faisons une constatation. Ce sera au cours de l’enquête que nous allons
révéler tous ces aspects.
C’est vrai qu’il aurait fallu décrire le système mais lorsque vous considérez
certains éléments, notamment l’insuffisance qualitative et quantitative des
structures, cela dénote un peu du manque d’infrastructures d’une part, et d’autre
part, de l’insuffisance qualitative même du plateau technique. Et le plateau
technique dans un système sanitaire englobe tout : et les infrastructures, et les
équipements et même le personnel parce qu’à la fin de l’enquête, vous verrez qu’il
y a un déficit criard au niveau du personnel administratif et du personnel soignant.
Mais, nous, nous ne pouvons pas déjà le dire au niveau de l’exposé des
motifs étant entendu que c’est l’objet même de l’enquête. Donc, je demanderai
aux uns et aux autres de prendre leur mal en patience. Nous avons perçu cet aspect,
mais on ne pouvait pas le ressortir puisque c’est l’objet même de l’enquête.
Deuxièmement, sur la question qui a été évoquée par l’honorable
ZOUNGRANA, nous avons pris attache avec lui pour lui poser le problème
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lorsque nous avons été commis à la tâche. En effet, compte tenu du fait que c’est
sa commission qui avait en charge cette question sur l’information parlementaire,
il nous a été instruit de prendre attache avec lui ; ce que nous avons fait. Si vous
vous souvenez très bien, vous nous avez dit que les travaux étaient en cours et
qu’en
temps
opportun,
vous
nous
reverseriez
la substance de vos travaux. Nous avons attendu et jusqu’à la dernière rencontre,
vous nous avez dit que vous n’aviez pas fini les travaux et qu’il fallait que de notre
côté, nous rédigions l’exposé des motifs. Cela a été fait et nous comptions reverser
l’exposé des motifs à votre niveau. Vous en avez pris connaissance et ensemble,
nous avons amendé cet exposé des motifs, raison d’ailleurs pour laquelle nous
avons rajouté sur la liste des signataires de cette proposition de résolution, un
certain nombre de députés membres de votre commission.
C’est pour dire qu’en fait, cette question a été prise en compte par le fait
que nous avons travaillé en tandem avec la commission.
Je vous remercie monsieur le Président.
Le Président
Merci.
Le débat général est clos.
A présent, j’appelle en discussion les articles de la proposition de
résolution, objet du dossier n°36.
Je passe la parole à la commission.
Intitulé de la proposition de résolution !
Y a-t-il des observations ?
M. Jacob OUEDRAOGO
Président de la CAGIDH

Nous n’avons pas d’observation à l’intitulé.
Le Président
Les visas, y a-t-il des observations ?
M. Jacob OUEDRAOGO
Président de la CAGIDH

Il n’y a pas d’observation.
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Le Président
L’article 1.
La commission a la parole pour les éventuels amendements.
M. Joseph SAMA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°36

Il n’y a pas d’amendement.
Le Président
L’article 1 est mis aux voix.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
Article 2.
La commission a la parole.
M. Joseph SAMA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°36

Il n’y a pas d’amendement.
Le Président
Je mets l’article 2 aux voix.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
A présent, je passe aux voix l’ensemble de la proposition de résolution
portant création d’une commission d’enquête parlementaire sur le secteur de la
santé.
(Madame la Secrétaire générale lui rappelle qu’il reste toujours des articles non
adoptés).
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Le Président
Ah oui, pardon.
Article 3.
Alors, l’article 3 est mis aux voix.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
L’article 4 est mis aux voix.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
L’article 5 est mis aux voix.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
L’article 6 est mis aux voix.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
Article 7.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
Article 8.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
Article 9.
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Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
Article 10.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
Article 11.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
L’article 12 est mis aux voix.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
L’article 13 est mis aux voix.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
L’article 14 est mis aux voix.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
L’article 15 est mis aux voix.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
Je passe à présent l’ensemble de la proposition de résolution aux voix.
Contre :

00
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Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
La résolution est donc adoptée.
A présent, j’appelle en discussion la proposition de résolution portant
création d’une commission d’enquête parlementaire sur le secteur de
l’enseignement, objet du dossier n°37.
Le Président de la Commission des Affaires générales, institutionnelles et
des droits humains a la parole pour présenter la synthèse du rapport de la
commission devant la plénière.
M. Jacob OUEDRAOGO
Président de la CAGIDH

Je vous remercie monsieur le Président.
Monsieur le Président, avec votre autorisation, je vais demander à
l’honorable député Karidia ZONGO/YANOGO, rapporteur du dossier, de
présenter le dossier à la plénière.
Mme Karidia ZONGO/YANOGO
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°37

Bonjour monsieur le Président.
Bonjour honorables députés.
Je vous présente ici le rapport de la CAGIDH sur le dossier n°37 relatif à la
proposition de résolution portant création d’une commission d’enquête sur le
système d’enseignement au Burkina Faso.
L’an deux mil dix-sept, le vendredi 31 mars de 09 heures 05 minutes à 11
heures 20 minutes et le lundi 03 avril de 12 heures 48 minutes à 13 heures 45
minutes, la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des droits
humains (CAGIDH), s’est réunie en séances de travail sous la présidence des
députés Jacob OUEDRAOGO et Sayouba OUEDRAOGO, respectivement
Président et Premier vice-président de ladite commission à l’effet d’examiner la
proposition de résolution portant création d’une commission d’enquête sur le
système d’enseignement au Burkina Faso.
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Le Président de la commission, après avoir souhaité la bienvenue aux
auteurs de la proposition de résolution, a proposé le plan de travail suivant qui a
été adopté :
- audition des représentants des auteurs de la proposition de résolution,
- débat général,
- examen de la proposition de résolution article par article.
I-

AUDITION DES REPRESENTANTS DES AUTERURS DE LA
PROPOSITION DE RESOLUTION

Les représentants des auteurs ont soutenu leur proposition de résolution
devant la commission en quatre points :
1- contexte et justification de la proposition de résolution,
2- objectifs de la proposition de résolution,
3- résultats attendus,
4- présentation sommaire de la proposition de résolution.
I-

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

1- Contexte
Hérité de la colonisation, le système éducatif burkinabè a été unanimement
reconnu comme étant inadapté à nos réalités socioéconomiques et culturelles.
Aussi, dans l’optique de le rendre plus cohérent et mieux adapté aux besoins
de développement du pays, plusieurs réformes furent réalisées (1962, 1967, 1970,
1974 et 1984). Mais, toutes ces réformes n’ont pas atteint les résultats escomptés.
Ainsi, faisant suite aux recommandations des états généraux de l’éducation
en 1994 et des assises nationales sur l’éducation en 2002, les autorités
gouvernementales du Burkina Faso, depuis 2003, ont commandité plusieurs
réflexions et études à travers des commissions interministérielles autour de la
réforme du système éducatif. Elles ont par ailleurs consacré plusieurs séminaires
et ateliers gouvernementaux sur la question. Les conclusions de ces concertations
font ressortir des contraintes majeures nécessitant la prise de mesures idoines pour
la dynamisation du système éducatif.
C’est ainsi qu’à la faveur de la loi d’orientation de l’éducation du 30 juillet
2007, une nouvelle réforme a été enclenchée. Pour son opérationnalisation,
plusieurs plans, programmes et référentiels ont été adoptés : les lettres de politique
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éducative de 2008 et de 2010, le programme décennal de l’éducation de base
(PDEB), le programme de développement stratégique de l’éducation de base
(PDSEB), la politique sous-sectorielle des enseignements secondaire, supérieur et
de la recherche scientifique, la politique d’enseignement, de formation technique
et professionnelle.
Malgré ces initiatives, il est de notoriété publique que le système éducatif
est en crise. Cette crise est aggravée par une instabilité politique et institutionnelle
doublée du désengagement des parents d’élèves et d’étudiants.
En outre, les acteurs de l’éducation ne cessent de décrier les conditions de
vie, de travail et d’études difficiles auxquelles ils sont confrontés. Les mécanismes
de soutien aux élèves, aux étudiants et à leurs parents sont également insuffisants
et inadaptés.
Les valeurs cardinales de la société burkinabè telles que l’abnégation au
travail, le patriotisme, le civisme, l’intégrité et la solidarité sont mises à rude
épreuve. Pour remettre le pays sur le droit chemin, il est impérieux de résoudre
les problèmes du système éducatif. C’est la raison pour laquelle les auteurs de la
proposition de résolution proposent la création d’une commission d’enquête
parlementaire sur le système d’enseignement au Burkina Faso.
2- Justification
Aux termes des dispositions de l’article 3 de la loi d’orientation de
l’éducation, « le système éducatif burkinabè a pour finalité de faire du jeune
Burkinabè, un citoyen responsable, producteur et créatif. »
L’éducation au Burkina Faso est structurée ainsi qu’il suit :
- l’éducation formelle,
- l’éducation non formelle,
- l’éducation informelle,
- et l’éducation spécialisée.
L’éducation formelle comprend :
- l’éducation de base formelle qui comprend l’éducation préscolaire,
l’enseignement primaire et l’enseignement post-primaire ;
- l’enseignement secondaire qui se compose de l’enseignement
secondaire général, l’enseignement secondaire technique et
professionnelle et l’enseignement secondaire artistique ;
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- l’enseignement supérieur qui comprend deux à trois cycles selon les
filières d’enseignement et de formation. Il est assuré dans les universités,
les instituts supérieurs et les grandes écoles ;
- et enfin, la formation technique et professionnelle.
Aussi bien au niveau de l’offre que de la qualité, de nombreuses difficultés
jalonnent chaque sous ordre du système d’enseignement, compromettant ainsi
l’atteinte de la finalité éducative prônée par la loi d’orientation.
Au niveau de l’éducation de base comme de l’enseignement secondaire, on
note :
- le non-respect des principes de gratuité et d’obligation scolaire ;
- la multitude de classes sous abri précaire ;
- l’insuffisance des structures d’accueil et d’encadrement de la petite
enfance ;
- l’insuffisance du mobilier et des manuels scolaires ;
- la précarité des cantines dans la plupart des écoles ;
- l’insuffisance de la formation des enseignants ;
- les curricula d’enseignement et documents pédagogiques inadaptés aux
réalités socioéconomiques nationales ;
- les classes à larges effectifs ;
- les déperditions scolaires assez élevées ;
- le non-respect des cahiers des charges par les promoteurs privés
d’enseignement ;
- la faiblesse de l’encadrement des écoles franco-arabes ;
- les crises répétitives dues à une mauvaise gestion des structures
éducatives ;
- la faiblesse des éducateurs de qualité ;
- l’ineffectivité des passerelles entre les différents niveaux d’éducation et
de formation, etc.
Au niveau de l’enseignement supérieur, les problèmes se posent avec plus
d’acuité :
- insuffisance des infrastructures et des enseignants,
- chevauchement et superposition des années académiques,
- inadéquation des filières avec le marché de l’emploi,
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- insuffisance des allocations et des œuvres sociales.
Ces difficultés ne permettent pas d’offrir une éducation qui garantisse
l’épanouissement individuel du citoyen et sa parfaite insertion sociale. Le système
éducatif, au lieu de former des citoyens producteurs, capables de se prendre en
charge et de participer au progrès national, est devenu « une usine de fabrique »
de chômeurs et de citoyens aux comportements déviants, etc. Pire les milieux
scolaires et universitaires sont gagnés par des violences de toutes sortes avec la
montée de la défiance des administrations scolaires, universitaires et de l’Etat.
Au vu de cette situation peu reluisante de notre système éducatif, les auteurs
de la proposition de résolution ont proposé de mener une enquête parlementaire
en vue de cerner toute la problématique de notre système éducatif et de proposer
des recommandations.
II- OBJECTIFS
1- Objectif général
L’enquête parlementaire vise à faire l’état des lieux, à diagnostiquer les
maux qui entravent la performance de notre système éducatif du préscolaire à
l’université et à proposer des mesures correctives.
2- Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de l’enquête sont :
- identifier les difficultés liées à l’offre éducative dans les différents
niveaux d’enseignement ;
- déceler les problèmes de fonctionnement des structures éducatives ;
- recenser les problèmes liés à la gestion financière, matérielle et des
ressources humaines dans les structures éducatives ;
- analyser la pertinence des contenus, manuels et guides d’enseignement
dans les différents niveaux d’enseignement ;
- analyser les indicateurs de performance de tous les ordres
d’enseignement ;
- formuler des recommandations au gouvernement ;
- proposer un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de ces
recommandations.
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III-

RESULTATS ATTENDUS

Au terme de l’enquête parlementaire, les résultats suivants sont attendus :
- l’état des lieux des différents ordres du système éducatif est réalisé ;
- les difficultés liées à l’ordre éducatif
d’enseignement sont identifiées ;

dans les différents niveaux

- les problèmes de fonctionnement des structures éducatives sont décelés ;
- les problèmes liés à la gestion financière, matérielle et des ressources
humaines sont recensés ;
- la pertinence des contenus, manuels et guides d’enseignement est
analysée ;
- les indicateurs de performance de tous les ordres d’enseignement sont
analysés ;
- des recommandations sont formulées au gouvernement ;
- un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de ces recommandations est
proposé.
IV-

PRESENTATION SOMMAIRE DE LA RESOLUTION

La résolution comporte 03 chapitres et 13 articles :
- le chapitre 1 traite de la création, des missions et des attributions de la
commission d’enquête parlementaire ;
- le chapitre 2 présente la composition, l’organisation et le
fonctionnement de la commission d’enquête ;
- le chapitre 3 est consacré aux dispositions finales.
V- DEBAT GENERAL
Au terme de l’exposé du représentant des auteurs de la proposition de
résolution, les commissaires ont exprimé des préoccupations auxquelles des
éléments de réponse ont été apportés. Les différentes questions et réponses sont
donc à votre niveau dans le rapport. Avec votre permission, monsieur le Président,
si je peux continuer avec la suite…
Le Président
Merci madame…
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Mme Karidia ZONGO/YANOGO
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°37

A l’issue du débat général, les commissaires ont procédé à l’examen de la
proposition de résolution article par article et n’y ont apporté aucun amendement.
Convaincue que l’adoption de la proposition de résolution permettra à
l’Assemblée nationale d’appréhender les difficultés liées au système de
l’enseignement dans notre pays et de proposer pour ce faire des solutions
appropriées, la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des droits
humains (CAGIDH) recommande à la plénière son adoption.
Je vous remercie honorable.
Le Président
Merci madame le rapporteur.
A présent, le débat général est ouvert. Les députés qui souhaitent intervenir
dans le débat sont priés de se faire inscrire sur les listes.
(Inscription des députés sur la liste d’intervention)
La parole est à Rose Marie COMPAORE.
Mme Rose Marie COMPAORE/KONTITAMDE (UPC)
Merci monsieur le Président.
J’ai deux points et le premier concerne le champ d’action de la commission.
Je le trouve trop vaste partant du système éducatif du préscolaire jusqu’à
l’université. Est-ce qu’en trois mois, la commission…
(On lui fait savoir qu’il s’agit de deux mois)
Mme Rose Marie COMPAORE/KONTITAMDE (UPC)
Deux mois même ! Est-ce qu’en deux mois, la commission pourra faire
vraiment un travail sérieux ? Est-ce que des aspects ne risquent pas d’être
escamotés ?
Mon deuxième point concerne -je peux dire- une aberration que j’ai vue
concernant la liste de présence des députés. Je ne sais pas si c’est le secrétaire ou
la secrétaire qui a saisi, qui a amené madame ZONGO dans le groupe
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parlementaire MPP… -Rires de l’assistance- ou bien, elle a changé sans que le
groupe UPC ne soit informé… -Rires de l’assistance et commentairesC’est une aberration pour nous.
Merci.
-Des commentaires dans la salleLe Président
La parole est au député Joël AOUE.
M. Ataouegue Joël AOUE (UPC)
Merci monsieur le Président.
Je crois que ma première préoccupation a été prise en compte…
-Brouhaha dans la salleLe Président
Ecoutez s’il vous plaît !
M. Ataouegue Joël AOUE (UPC)
…par madame COMPAORE. Il s’agit du champ d’action de la commission,
quand on voit les ordres d’enseignement allant du préscolaire, le primaire, le postprimaire, le secondaire, l’université et pourquoi pas même la recherche. Je me
demande si vraiment en deux mois, ils pourront nous produire quelque chose de
bien. Je partage l’appréhension de madame COMPAORE.
Pour la deuxième question, je m’adresse à la commission ; je veux savoir
si la recherche a été prise en compte dans l’enquête. Et à la page 6 du document,
concernant les objectifs spécifiques, il est question de « déceler les problèmes liés
au fonctionnement des structures ». Est-ce qu’ici, il ne s’agit pas de
dysfonctionnement parce que quand on veut déceler des problèmes, si les choses
fonctionnent bien, je me demande où se trouve le problème ? Est-ce qu’on ne parle
pas de dysfonctionnement ?
Je vous remercie.
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Le Président
La parole est au député Moussa TINDANO.
M. Moussa TINDANO (UPC)
Merci bien monsieur le Président.
Ma première préoccupation est prise en compte par mes prédécesseurs,
notamment le champ de la commission d’enquête. Je pense que c’est bien qu’on
ait des informations là-dessus parce qu’on pense que c’est vraiment très vaste ;
qu’ils nous rassurent qu’ils pourront vraiment… Cela a été posé comme
préoccupation au niveau de la commission. Mais, ils ont dit qu’en fonction des
difficultés, ils vont circonscrire. On se demande comment ils vont le faire ; qu’ils
nous rassurent que vraiment le champ n’est pas très vaste.
La dernière préoccupation, c’est au niveau de la page 9 : « au terme de
l’exposé du représentant des auteurs » ; or sur la liste de présence, on voit qu’il
n’était pas seul, ils étaient au moins cinq ou six. Je ne sais pas quel est le problème.
Merci.
Le Président
La parole est à l’honorable KONE Maxime.
M. Maxime KONE (MPP)
Merci monsieur le Président.
Alors, quand nous lisons le document, on voit de manière très claire que
cette commission vise trois objectifs, notamment faire l’état des lieux, regarder
les maux et éventuellement faire des propositions.
Il m’a tout l’air, au niveau du contexte, au dernier paragraphe, qu’on donne
la justification ; on peut regarder rapidement. Au dernier paragraphe, on dit :
« c’est la raison pour laquelle la représentation nationale en sa séance plénière du
07 mars a décidé de la création » et puis maintenant, on vient à la justification.
Il me semble, au niveau de la justification, qu’on est déjà dans le diagnostic.
Je ne sais pas qu’est-ce qui explique cela parce que là, de mon point de vue, cette
enquête va nous permettre de mettre le doigt sur les problèmes et déjà dans notre
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justification, on commence à dire de manière péremptoire les maux et à les citer.
Est-ce qu’on n’a pas mis les charrues avant les bœufs ?
Merci.
Le Président
Merci bien.
L’honorable député Luc YE a la parole.
M. Luc YE (MPP)
Merci monsieur le Président.
Je voulais juste m’informer. Je vois qu’au niveau de l’exposé des motifs, il
y a des signataires et par la suite dans le rapport, il y a une liste de présence des
auteurs de la proposition de résolution. Je voulais avoir la différence entre les
signataires de l’exposé des motifs -qui sont cinq- et la liste de présence des auteurs
de la proposition de résolution parce que ce ne sont pas les mêmes personnes.
Le Président
Merci bien.
L’honorable Juliette BONKOUNGOU a la parole.
Mme Juliette BONKOUNGOU/YAMEOGO (CDP)
Merci monsieur le Président.
Madame KONDITAMDE Marie Rose a, par sa question, pris en compte
ma préoccupation, sauf que je vais même plus loin parce que cela ne concerne pas
seulement cette résolution. Cela concerne aussi le système de santé puisque quand
on parle de système de santé, c’est tout.
La question, c’est de savoir : est-ce qu’il ne faut pas à l’avenir, essayer de
mieux circonscrire le domaine et les champs d’application de nos commissions
d’enquête. Sinon, on risque de survoler les choses, de faire du saupoudrage, ce
qui ne nous permettra pas de ressortir des recommandations très pertinentes.
Manifestement, on ne peut pas faire cette enquête en deux mois, même
renouvelable un mois, donc trois mois. Est-ce qu’on ne peut pas prendre un pan
pour trois mois, l’autre pan aussi durant trois mois. Sinon, c’est un travail
titanesque pour le temps qui est imparti. Dix personnes au maximum, si on enlève
les samedis et les dimanches, les responsables qui vont vous feinter et puis ne pas
vous rencontrer, enfin, bref !
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Monsieur le Président, je vous remercie.
Le Président
Merci bien.
L’honorable Elise ILBOUDO a la parole.
M. Elise ILBOUDO/THIOMBIANO (MPP)
Je vous remercie.
Je voudrais aussi joindre ma voix à celle de madame BONKOUNGOU pour
dire qu’il s’agit d’un champ très vaste. Je ne sais pas exactement combien de mois
il faut pour faire ce travail si on doit effectivement prendre en compte
l’enseignement, la recherche mais aussi tous les ministères qui sont touchés par le
secteur de l’enseignement. Je suppose en effet que l’échantillonnage va être très
grand, très vaste compte tenu du fait qu’on ne va pas se focaliser justement sur
Ouagadougou pour voir quel sont tous les problèmes qui concernent
l’enseignement. C’est le premier point
Je voudrais aussi, à la page 6, suggérer que l’on puisse quand même ajouter
que les lieux d’enseignement aujourd’hui sont devenus des lieux de trafic de
stupéfiants ; il faut que cela figure dans le rapport parce que je lis que : « pire, les
milieux scolaires et universitaires sont gagnés par des violences de toute sorte
avec la montée de la défiance des administrations scolaire, universitaire et de
l’Etat ».
Enfin, le troisième élément, à la page 8, il est écrit : « la résolution comporte
trois chapitres et douze (en lettres) et treize (en chiffre) articles. Et lorsque je
regarde au niveau des articles, il y en a treize. Donc, il serait bien de mettre treize
en lettres au lieu de douze.
Je vous remercie.
Le Président
Merci honorable.
L’honorable Bassirou LY a la parole.
M. Bassirou Karmadji LY (MPP)
Merci monsieur le Président.
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Mon intervention porte sur deux points : sur l’objectif général et sur la
réponse à la question n°1, notamment le dernier paragraphe de cette réponse.
S’agissant de l’objectif général, je pense qu’il faut bien le préciser parce
qu’à lire de près, on a l’impression qu’on a deux objectifs. Or ici, on a dit que
c’est un objectif général. Je proposerais donc peut-être qu’on choisisse entre :
« l’enquête parlementaire vise à faire l’état des lieux de notre système éducatif,
du préscolaire à l’université, à proposer des mesures correctives » ou « l’enquête
parlementaire visera à diagnostiquer les maux ». C’est ma proposition au niveau
de l’objectif global.
En ce qui concerne la réponse à la question n°1, notamment le dernier
paragraphe, je suis tout à fait d’accord avec ceux qui m’ont précédé ; vraiment
l’enquête est très large. Je pense que le président de la CAGIDH qui est devant ne
dira pas le contraire parce qu’on a déjà fait ce genre d’enquête ; c’était une
préoccupation en son temps et on était obligé de circonscrire notamment, par
exemple à l’époque, aux subventions publiques. Ici, c’est trop large, monsieur le
Président.
La réponse à cette question reconnaît d’ailleurs que le champ est très vaste.
Et on dit maintenant : « ainsi, au cours de l’enquête et en fonction des difficultés
rencontrées sur le terrain, la commission pourra circonscrire son champ
d’action ». A mon humble avis, ce n’est pas à la commission de circonscrire, c’est
ici à la plénière que nous allons délimiter le champ. Je propose vraiment qu’on
corrige un peu.
Autrement dit, aux résultats, à chaque fois que la commission se retrouvera
devant un problème, elle va se recentrer. Alors, quels résultats la commission
pourra-t-elle nous amener ici ou bien au vu des résultats, nous aussi allons-nous
recentrer. Donc, je propose ici qu’on y réfléchisse un peu.
Et tout en reconnaissant que le champ est large, on ajoute encore
l’évaluation de l’alphabétisation des adultes. Vraiment là aussi, j’ai quelques
préoccupations là-dessus.
Merci monsieur le Président.
Le Président
Merci honorable.
L’honorable Yahaya ZOUNGRANA a la parole.
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M. Yahaya ZOUNGRANA (CDP)
Merci monsieur le Président.
J’ai la même requête envers la CAGIDH pour que justice soit rendue à la
commission des affaires sociales et comme nous sommes tombés d’accord sur la
santé, je sais que cela ne posera pas de problème à ce niveau.
Deuxièmement, pour ce qui concerne les préoccupations des uns et des
autres concernant le champ d’action de la commission, je pense que la durée de
l’enquête est de soixante jours extensibles à quatre-vingt-dix jours.
Ensuite, je m’excuse si toutefois ce que je veux dire n’est pas tout à fait
exact. J’ai entendu dire en conférence des présidents que la commission même
peut faire appel à des cabinets pour la soutenir dans certains cas si c’est nécessaire,
n’est-ce pas ? Donc, je pense que l’un dans l’autre, c’est à la commission de mettre
en ordre ses armes pour atteindre l’objectif recherché.
Le document qui nous a été lu, -je pose la question au Président de la
commission d’enquête- est-ce que le point d’actualité qu’est la journée continue
dans les écoles primaires avec ce problème de cantine défaillante est prévu pour
être examiné ?
Merci.
Le Président
Merci au député ZOUNGRANA.
L’honorable Boukary BARRY a la parole.
M. Boukary BARRY (Burkindlim)
Merci monsieur le Président.
Je ne sais pas si je vais dire sans objet parce que l’honorable KONE a un
peu abordé dans le sens que je voulais puisque pour moi, les difficultés qui
jalonnent chaque sous-ordre du système d’enseignement, que ce soit l’éducation
de base, l’enseignement secondaire ou supérieur, déjà les difficultés qu’ils ont
énumérées, pour moi, l’enquête est finie puisqu’il faut seulement faire des
recommandations, puis des résolutions.
Pour moi, c’est l’enquête qui devrait quand même révéler toutes ces
difficultés et maintenant voir ce qu’il y a lieu de faire.
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Le Président
Merci bien.
Nous sommes aux termes des interventions.
Je passe la parole à la commission pour répondre éventuellement aux
questions posées par les députés.
M. Jacob OUEDRAOGO
Président de la CAGIDH

Merci monsieur le Président.
Je pense que la préoccupation concernant le caractère très vaste du champ
d’investigation est une préoccupation qui a été aussi partagée au niveau de la
commission. Mais, tout ce que je peux dire, c’est que bien sûr la plénière est
souveraine et c’est une résolution qui nous concerne. C’est peut-être difficile
séance tenante d’encadrer, mais de façon opérationnelle, certainement que la
commission, lorsqu’elle établira son chronogramme au regard du temps imparti,
pourra sans doute voir ce qui est possible et ce qui ne l’est pas pour ne pas déjà
embraser trop large parce qu’effectivement, cela peut déteindre sur la qualité
même des résultats attendus.
Mais là et comme je l’ai dit, je pense que c’est la plénière qui peut donner
des indications, s’il y a lieu. Je crois que le président de la commission a pris
bonne note, et peut-être que la commission pourra dimensionner pour aboutir à
des résultats concrets.
Il est question également des listes qui sont jointes au rapport. On voudrait
vraiment s’excuser au niveau de la député Karidia ZONGO/YANOGO.
Effectivement, c’est à corriger. Elle est du groupe parlementaire UPC. Peut-être
que c’est prémonitoire… -Rires de l’assistance- cela peut arriver, en tout cas, elle
est là, pour le moment, elle est ma voisine. Donc, voilà… -Rires et commentaires
de l’assistanceIl y a une question qui demandait si la recherche faisait partie du champ
d’action de la commission.
Déjà, nous trouvons que le champ est très vaste. C’est vrai qu’il y a des
relations dynamiques entre l’enseignement et la recherche. Peut-être que les
résultats ou les recommandations auxquels vont parvenir les enquêteurs, auront
des retentissements au niveau de la recherche. Mais de façon formelle -sauf si
nous n’avons pas nous-mêmes compris- nous n’avons pas perçu véritablement
que la recherche aussi -qui est une dimension très importante- devait de façon
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formelle y être intégrée ; mais peut-être que le Président de la commission pourra
donner de plus amples informations.
Voilà ce que j’ai retenu.
Pour la question des auteurs, c’est vrai qu’au niveau de la CAGIDH, nous
avons reçu la proposition de résolution à examiner. Nous avons demandé aux
auteurs de se présenter devant la commission pour la défendre et répondre aux
questions des commissaires. Pour nous, ce sont les auteurs qui sont venus, ou les
représentants des auteurs comme on l’a dit pour la première commission. Sur la
liste ici, on a parlé d’auteurs, c’est vrai qu’il y a deux ou trois députés qui sont
signataires de la proposition de résolution mais qui n’ont pas été présents au
niveau de la CAGIDH ; nous, nous entendons par là que ce sont des auteurs ou
des représentants des auteurs ; peut-être qu’on peut corriger cette page pour qu’on
comprenne que ce sont les auteurs ou leurs représentants qui sont venus devant la
commission. J’espère qu’ils n’ont pas usurpé le titre ; ils sont venus, on les a
écoutés, ils se sont bien défendus et ils ont donné les réponses que nous vous
avons soumises dans le débat général.
Merci monsieur le Président.
Je pense qu’avec votre autorisation, un des représentants ou les auteurs
pourront apporter des réponses plus appropriées.
Merci.
Le Président
Merci.
Je passe la parole aux auteurs de la proposition pour répondre aux questions
des députés.
M. Luc YE
Un des auteurs de la proposition de résolution

Merci monsieur le Président.
Merci aux différents intervenants.
Je pense que je vais répondre déjà aux préoccupations concernant le champ
d’actions qui est très vaste.
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En fait, avant de commencer les travaux, nous avons relu le compte rendu
des travaux de la séance plénière du 07 mars 2017. Il y est bien précisé « du
préscolaire à l’enseignement supérieur ». Nous avons donc pris en compte le
système éducatif dans sa globalité pour coller au mandat qui a été donné parce
que ce n’était pas encore passé à cette séance de ce jour mais ce qui avait été dit,
c’est ce que nous avons pris en compte.
Maintenant, il appartient à cette plénière peut-être de restreindre le champ.
Mais nous disons que le système éducatif est un tout et il va du préscolaire à
l’enseignement supérieur.
Dans la loi sur l’éducation, il faut faire du système éducatif un tout et ne
pas cloisonner. C’est ce qui fait qu’il est difficile à gérer parce que les animateurs
du primaire raisonnent de leur côté, ceux du secondaire raisonnent aussi de leur
côté. Parfois, c’est comme s’ils étaient souvent en contradiction alors que le
système devrait être un tout cohérent.
Nous avons aussi dit qu’au cours de l’enquête, on verra effectivement
comment prendre cela en compte. C’est le travail de la commission ; mais si la
plénière souhaite revenir sur ce qui a été dit lors de la séance du 07 mars 2016, la
commission s’en tiendra à la mission de la plénière. Sinon, prendre en compte le
système éducatif, c’est aller du préscolaire à l’enseignement supérieur. Il n’y a
pas d’enseignement supérieur sans recherche. C’est-à-dire que la recherche et
l’enseignement supérieur vont ensemble. La recherche se fait à l’université. Donc,
cette enquête prendrait en compte les problèmes de recherche. C’est
enseignement-recherche.
Il y a des questions de formulation. On a parlé du problème de
fonctionnement. Les problèmes de fonctionnement sont les dysfonctionnements.
Nous pensons que nous nous sommes bien exprimés. Ce qui empêche que les
choses fonctionnent bien, ce sont des dysfonctionnements.
Je n’ai pas pu prendre les noms de tous les intervenants.
Le député Maxime KONE a dit qu’au niveau de la justification, il a
l’impression déjà que nous sommes… je pense que le peulh aussi a dit la même
chose et qu’une enquête part déjà d’hypothèses. Ce sont donc des hypothèses et
sur cette base, on essaie de vérifier sur le terrain pour les réfuter ou pour les
confirmer et d’autres hypothèses viendront s’ajouter. C’est ce que nous avons
tenté de faire pour ce travail.
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Pour la question de l’honorable Elise ILBOUDO, j’ai déjà répondu au
champ très vaste. Elle a parlé aussi du trafic des stupéfiants dans les écoles et dans
les universités ; c’est ce que nous avons qualifié de citoyens au comportement
déviant. C’est un peu inclus dedans.
Je pense que le député Bassirou LY a fait une proposition. Peut-être que
nous verrons s’il faut reformuler mais je pense que c’est à la plénière de le faire.
Pour notre part, nous avons déjà produit un document qui doit être sanctionné par
ce travail en plénière.
C’est ce que j’ai pu noter comme réponses qui viennent en complément de
ce que le Président de la CAGIDH a déjà dit à moins qu’il n’y ait d’autres
questions.
(On lui rappelle qu’il y a une question sur la journée continue).
M. Luc YE
Auteur de la proposition de résolution

La journée continue, je pense que tout cela va se voir dans les problèmes
de fonctionnement des structures d’enseignement.
En fait, quand nous avons été reçus par la CAGIDH, nous avons dit aussi,
en même temps qu’on a dit qu’on a trop détaillé, nous voyons que dans certains
objectifs, c’est bien ramassé. Donc, ce sont des problèmes de fonctionnement qui
vont de la gestion des structures, des droits et devoirs des travailleurs et ainsi de
suite. Tout ceci est dans le dysfonctionnement comme l’autre honorable veut
qu’on le dise.
Merci bien.
Le Président
Je vous remercie.
Le débat général est clos.
A présent, j’appelle en discussion les articles de la proposition de
résolution, objet du dossier n°37.
Je passe la parole à la commission.
Intitulé de la proposition de résolution. Y a-t-il des observations ?
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M. Jacob OUEDRAOGO
Président de la CAGIDH

Non, il n’y a pas d’observation, monsieur le Président.
Le Président
Les visas.
Y a-t-il des observations ?
Mme Karidia ZONGO/YANOGO
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°37

Non, il n’y a pas d’observation, monsieur le Président.
Le Président
Article 1.
La commission a la parole pour d’éventuels amendements.
Mme Karidia ZONGO/YANOGO
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°37

Non, il n’y a pas d’observation, il n’y a pas d’amendement.
Le Président
L’article 1 est mis aux voix.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
L’article 2.
Mme Karidia ZONGO/YANOGO
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°37

Il n’y a pas d’observation, il n’y a pas d’amendement.
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Le Président
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
L’article 3.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
L’article 4.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
L’article 5.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
L’article 6.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
L’article 7.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
L’article 8.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
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L’article 9.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
L’article 10.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
L’article 11.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
L’article 12.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
L’article 13.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
Je passe à présent l’ensemble du texte aux voix.
Contre :
00
Abstention : 00
Pour :
108
Adopté.
L’Assemblée nationale a adopté.
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Annexe n°1
Réponse à la question écrite du député OUEDRAOGO/SAWADOGO Maïmouna
relative aux dispositions prises par le gouvernement en terme de prévention dans
la lutte contre le VIH/SIDA et l’amélioration des conditions de vie et de santé des
PVVIH.
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Annexe n°2
Réponse à la question écrite du député Désiré TRAORE relative à la sécurité
routière dans les villes et campagnes et la question des vitesses des engins à
deux roues, adressée au ministre des transports, de la mobilité urbaine et de la
sécurité routière
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