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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 Boureima BOUGOUMA, adressée au Premier
ministre, relative aux difficultés d’exécution du projet zone d’aménagement
commercial et administratif (ZACA) lancé en 2001 ;



question orale avec débat du député Jean Robert ABGAS adressée au ministre de
l’urbanisme et de l’habitat, relative à la levée de la mesure de suspension des
lotissements ;



question orale avec débat du député Salimata KONATE adressée au ministre de
l’agriculture, des aménagements hydrauliques, relative à la réhabilitation des plaines
et bas-fonds et l’aménagement progressif de nouvelles aires ;



question orale avec débat du député Halidou SANFO adressée au ministre de l’eau et
de l’assainissement, relative à la non prise en compte du barrage de Toecé dans
l’attribution du marché de réhabilitation de 12 barrages lors du Conseil des ministres
du 1er mars 2017.
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L’Assemblée nationale s’est réunie en séance plénière, le vendredi 7 avril
2017, sous la présidence de monsieur Bénéwendé Stanislas SANKARA, Premier
vice-président de l’Assemblée nationale, assisté au présidium de messieurs Bachir
Ismaël OUEDRAOGO et Boureima Dissan GNOUMOU, respectivement
troisième et huitième secrétaires parlementaires, assurant les fonctions de
secrétaires de séance.
Le gouvernement était représenté par messieurs Maurice Dieudonné
BONANET, Niouga Ambroise OUEDRAOGO et Jacob OUEDRAOGO,
respectivement Ministre de l’urbanisme et de l’habitat, Ministre de l’eau et de
l’assainissement et Ministre de l’agriculture et de la sécurité alimentaire.
Ils étaient assistés de leurs collaborateurs et des représentants du ministère
de la communication et des relations avec le parlement.
Le Premier vice-président de l’Assemblée nationale fait son entrée dans
l’hémicycle. Le public est debout pour l’accueillir, tandis qu’il gagne le fauteuil
présidentiel.
- Il est 16 heures 02 minutes Le Président
Bonsoir mesdames et messieurs les honorables députés.
La séance est ouverte.
Monsieur le Secrétaire parlementaire, veuillez procéder à l’appel nominal
des députés.
M. Dissan Boureima GNOUMOU
Huitième Secrétaire parlementaire

Votre attention, s’il vous plait !
(Le député GNOUMOU procède à l’appel nominal des députés)
Monsieur le Président, nous avons :
 54 députés absents excusés,
 07 députés absents,
 66 députés présents,
 34 procurations,
 100 votants.
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Le Président
Merci monsieur le Secrétaire parlementaire.
L’Assemblée nationale est toujours en nombre pour délibérer et pour régler
son ordre du jour.
Honorables députés, voici quelques annonces :
Vous êtes informés qu’il a été mis à votre disposition, le compte rendu
analytique de la séance plénière du mardi 4 avril 2017.
En application des dispositions de l’article 63 alinéa 4 de notre règlement,
ce compte rendu analytique est considéré comme adopté. Il sera publié par voie
d’affichage et mis en ligne sur le site web de l’Assemblée nationale.
Par ailleurs, les députés sont informés que par lettre n°2017-217/MCRP du
7 avril 2017, le gouvernement a demandé le report à une date ultérieure, de la
discussion de la question orale sans débat de l’honorable député SOME Ollo
Ferdinand, qui a été adressée à Son Excellence Monsieur le Premier ministre et
qui était relative à l’échéancier exact des différentes activités à mener dans les
projets à exécuter sur l’ensemble du territoire dans le cadre de la phase
opérationnelle du PNDES.
En effet, cette question avait été enrôlée pour cet après-midi et à la demande
du gouvernement, nous allons donc considérer que cette question sera
reprogrammée.
Honorables députés, la séance de cet après-midi appelle à l’ordre du jour,
une question orale sans débat et trois questions orales avec débat qui sont les
suivantes :
- la question orale sans débat est posée par l’honorable député BOUGOUMA
Boureima, adressée au Premier ministre et est relative aux difficultés
d’exécution du projet zone d’aménagement commercial et administratif,
lancé en 2001 ;
- la première question orale avec débat sera posée par l’honorable député
ABGAS Jean Robert et sera adressée au Ministre de l’Urbanisme et de
l’habitat et elle est relative à la levée de la mesure de suspension des
lotissements ;
- la deuxième question orale avec débat est du député KONATE Salimata et
adressée au Ministre de l’Agriculture, des aménagements hydrauliques et
relative à la réhabilitation des plaines et bas-fonds et l’aménagement
progressif de nouvelles aires ;
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- et enfin, la troisième question orale avec débat sera posée par le député
SANFO Halidou au Ministre de l’Eau et de l’assainissement et relative à la
non prise en compte du barrage de Toecé dans l’attribution du marché de
réhabilitation de 12 barrages lors du Conseil des ministres du 1er mars 2017.
Je passe en discussion, la question orale sans débat du député
BOUGOUMA Boureima qui interpelle Son Excellence Monsieur le Premier
ministre.
Honorable député, vous avez la parole.
M. Boureima BOUGOUMA
Auteur de la question orale sans débat

Merci monsieur le Président.
Monsieur le Premier ministre,
Le Projet Zone d’aménagement commercial et administratif, lancé en 2001
par les autorités de l’époque, devait, à son achèvement en 2014, offrir à la capitale
burkinabè le visage d’une ville moderne et fonctionnelle. Malheureusement, après
des travaux primaires (voiries, caniveaux, égouts, etc.) financés à plus de 25
milliards de francs CFA, la ZACA est plongée dans une grisaille qui laisse penser
à une léthargie dans son exécution, voire un délaissement du projet.
En plein cœur de Ouagadougou, gît de nos jours un grand vide, toilettes
publiques, lieux de sacrifice, nid par excellence de la grande délinquance, de la
prostitution et de la drogue ; l’espace vierge du projet ZACA n’arrête pas de
présenter un visage de chantiers abandonnés.
Monsieur le Premier ministre,
Pouvez-vous faire à la représentation nationale le point sur les travaux de
réalisation de la ZACA et les mesures envisagées par votre gouvernement pour
l’aboutissement de cet ambitieux projet ?
Je vous remercie.
Le Président
Merci monsieur le député.
La parole est au gouvernement pour la réponse.
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M. Dieudonné Maurice BONANET
Ministre de l’Urbanisme et de l’habitat

Merci monsieur le Président.
Honorables députés,
L’honneur me revient cet après-midi de prendre la parole devant votre
auguste Assemblée, pour apporter des éléments de réponse à la préoccupation
soulevée par l’honorable député BOUGOUMA Boureima, relative à la situation
exacte des travaux de réalisation de la zone d’activités commerciales et
administratives ZACA.
Comme le député a rappelé sa question, je ferais l’économie d’en reparler.
Avant d’apporter des éléments de réponse à vos préoccupations, je voudrais
remercier l’honorable député pour l’occasion qu’il nous offre à travers cette
interpellation, de donner à la représentation nationale des informations sur la
situation exacte des travaux de réalisation de la Zone d’activité commercial et
administratif lancés en 2001 et aux dispositions prises par le gouvernement pour
l’aboutissement de ce projet.
Monsieur le Président,
Honorables députés,
La question posée par l’honorable député nous amène à faire l’historique
du projet, la situation de mise en œuvre et les perspectives.
Le projet d’aménagement de la zone d’activité commerciale et
administrative de Ouagadougou appelé « Projet ZACA » a été initié par le
gouvernement du Burkina Faso en 2000. Son objectif est la modernisation du
centre de la capitale.
Le projet primé par un jury international a été soumis en Conseil des
ministres qui l’a approuvé en sa séance du 1er décembre 2003.
Sur recommandations du Conseil des ministres, le projet d’aménagement a
fait l’objet d’études détaillées par le groupement lauréat. Le projet dispose d’un
plan d’aménagement, d’un cahier des charges et d’un règlement d’urbanisme et
d’architecture à la parcelle et des études d’exécution de la voirie et des réseaux
divers qu’on appelle couramment VRD qui sont donc en cours de finalisation.
Malgré des investissements importants qui ont conduit à la libération du
site et à la réalisation des VRD, le projet rencontre de sérieuses difficultés
d’exécution, tant au niveau quantitatif que qualitatif.
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La cause profonde de la situation de blocage est l’absence d’une stratégie
globale de gestion du projet.
Aussi, le Conseil des ministres en sa séance du 25 août 2016 a recommandé
un audit complet du projet, en vue de favoriser sa relance. Le projet qui vise à
faire du cœur de la capitale une zone de haute qualité urbanistique, architecturale
et culturelle, a besoin d’une nouvelle vision, et d’une nouvelle démarche pour
atteindre les objectifs visés.
Monsieur le Président,
Honorables députés,
La vision initiale du projet était de faire de la zone, un centre-ville de haute
qualité urbanistique, architecturale et culturelle, qui génère et pérennise des
emplois.
Ainsi, le projet s’est fixé six (06) grands objectifs spécifiques que je vais
rappeler :
1- le réaménagement partiel de la trame urbaine ;
2- la proposition d’un meilleur zonage de l’espace ;
3- l’amélioration de l’image de la ville ;
4- l’accroissement d’offres d’opportunités intéressantes ;
5- la promotion d’un aménagement durable de la zone ;
6- la prescription d’une réglementation cohérente et réaliste.
Les travaux de VRD étaient estimés à vingt-quatre milliards huit cent
quarante-huit millions quatre cent mille (24 848 400 000) FCFA.
Les équipements publics prévus dans le plan d’aménagement étaient évalués à
l’époque à soixante-dix-sept milliards trois cent trente-sept millions six cent mille
(77 337 600 000 FCFA) et concernaient :
- un hôtel 5 étoiles ;
- un complexe culturel polyvalent ;
- un parking silo ; c’est-à-dire un parking R+4, (je crois qu’il y a le même
type de parking au niveau du siège de la BOA. C’est ce genre de parking
qu’on appelle parking silo).
- des restaurants populaires ;
- une galerie commerciale ;
- un centre commercial de Zangouetin ;
- un parc récréatif pour enfants ;
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- une esplanade culturelle ;
- un parking paysager.
Au total, les investissements publics prévus étaient évalués à cent deux
milliards cent quatre-vingt-six millions (102 186 000 000) de FCFA.
Conformément aux dispositions de la loi portant réorganisation agraire et
foncière (RAF), il est accordé un délai de mise en valeur du terrain de cinq (05)
ans à tout acquéreur de parcelle. D’après ce calendrier initial, la ZACA devrait
être réalisée en 2010. Or, ce n’est qu’en janvier 2010 que le lancement officiel des
constructions privées a été effectué.
Monsieur le Président,
Honorables députés,
En termes de bilan en 2017, force est de constater que le taux d’exécution
est très faible et plusieurs choix d’aménagement ont été abandonnés sans
justification. Les travaux de déguerpissement, de bornage et de réalisation des
voiries et réseaux divers (VRD) ont été exécutés à presque 100%. La faiblesse
vient du faible taux d’exécution des constructions publiques et privées. Dans ce
faible taux d’exécution, on peut, entre autres, citer qu’aucun équipement public
prévu dans le plan d’aménagement n’a été réalisé. Seuls sont en construction, des
immeubles administratifs qui occupent une partie de la zone destinée au centre
culturel polyvalent.
Concernant le secteur privé : sur 300 parcelles à mettre en valeur, des parcelles
dont les surfaces varient entre 500 m2 et 1500 m2, pour un montant
d’investissements évalués entre 150 et 200 milliards francs CFA, le bilan fait était
de :
- 60 promoteurs, soit 20% ayant démarré les travaux de construction de
leurs immeubles avec des taux d’avancement variant entre 10% et 95% ;
- 16 immeubles, soit 4,64% sont achevés et en exploitation ;
- 70% des parcelles n’ont pas vu les travaux débuter et ne respectent donc
pas les dispositions de la loi portant RAF.
Au plan qualitatif, l’objectif annoncé était de « faire de la zone, un centreville de haute qualité urbanistique, architecturale et culturelle » ; pourtant :
- des espaces publics sont en abandon et occupation anarchique ;
- des changements d’affectation des équipements publics structurants ont
lieu ;
- il y a manque de suivi du règlement d’urbanisme qui n’est pas
entièrement respecté.
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La dégradation des conditions économiques depuis la période de lancement
a été un obstacle majeur à la mise en œuvre du projet. Le projet a été lancé en
période de boom économique, quand le Burkina Faso accueillait des investisseurs
revenus de la Côte d’Ivoire qui était en crise.
Mais dès 2011, le Burkina Faso lui-même a connu une succession de
difficultés politiques. La crise sociopolitique de 2014 a accentué les difficultés de
mobilisation de financements par les promoteurs privés.
Indépendamment de la crise socio-économique, plusieurs facteurs liés à
l’approche du projet peuvent expliquer les lenteurs actuelles.
On peut citer entre autres :
1. Le mauvais montage financier
En effet, le projet a été initié sans une stratégie de financement claire et
cette erreur stratégique a sérieusement handicapé sa mise en œuvre. En effet,
l’esprit qui gouvernait la mise en œuvre du projet ZACA était l’autofinancement
du projet par ses propres activités. C’est-à-dire que le produit de la revente des
parcelles devait servir au remboursement de l’emprunt obligataire et permettre au
projet de financer ses activités. Cette perspective s’est vite effritée face à la réalité,
contribuant à rendre difficile l’exécution des ouvrages prévus dans le projet. Les
hésitations des souscripteurs initiaux entre 2003 et 2006 et le non-paiement des
souscripteurs dans les délais indiqués ont été à la base des difficultés de mise en
œuvre.
2. Un mauvais ciblage des opérateurs privés
Face à la grogne des populations qui accusaient le projet d’être vendu aux
étrangers, le mode de commercialisation des parcelles a accordé la priorité aux
promoteurs locaux sans regarder leurs capacités réelles d’investissement. La taille
des parcelles a été réduite (entre 500 m² à 1500 m²) pour permettre aux nationaux
de pouvoir souscrire. Or, des promoteurs étrangers étaient intéressés à investir sur
les grandes surfaces. Cette attitude n’a pas permis d’avoir des critères de sélection
des investisseurs. Le projet a en effet mis l’accent sur la vente, en vue de recouvrer
ses frais sans se préoccuper d’un réel besoin d’investir dans l’immédiat.
3. La concurrence avec d’autres projets dans la même ville de
Ouagadougou
Le projet Ouaga 2000 démarré en 1996, a mobilisé une partie des capacités
d’investissements nationaux. Cette opération lancée concomitamment, a été un
frein, car deux (02) zones s’offraient aux mêmes opérateurs. De plus, en 2006 la
Chambre de commerce de Ouagadougou a débuté la seconde tranche de la Zone
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d’activités diverses (ZAD) qui vise également la réalisation de bureaux et de
commerces. Or, les parcelles sont en effet plus abordables à Ouaga 2000 et dans
la ZAD qu’à la ZACA.
4. L’inadaptation du cadre institutionnel de gestion du projet
L’unité de gestion du projet a connu une instabilité avec des changements
de ministères de tutelle, de statuts, de dirigeants et de ressources humaines. A
partir de 2011, la situation institutionnelle du projet est devenue plus confuse. Le
personnel du projet ne comporte plus de cadres en dehors du Directeur général, et
ses nouvelles missions se réduisent à la gestion des affaires courantes sans porter
véritablement le projet.
5. La faible mobilisation des acteurs
Le projet ZACA ne s’est pas accompagné de la création d’un réseau
d’acteurs structuré avec pour objectif la réalisation d’une vision portant le projet
commun. Depuis le déguerpissement, il n’y a pas eu de collaboration entre le
bureau de projet, les acquéreurs et les promoteurs. Ainsi, aucune dynamique
collective n’a été partagée dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet.
6. L’inexistence, comme je l’ai dit tantôt, d’une stratégie globale de
gestion du projet
Globalement, la vision du projet n’est pas encore celle du développement
urbain qui suppose une réflexion globale sur la mobilisation des acteurs, la
mobilisation des ressources pour l’exécution de l’ensemble des actions
programmées, mais aussi d’une évaluation des impacts du projet sur la capitale et
sur tout le pays entier. L’absence d’une stratégie globale de gestion, de plaidoyer
et de promotion du site pénalise fortement la mise en œuvre du projet ZACA.
Désormais, l’un des enjeux majeurs du projet est de retrouver la volonté
politique et une mobilisation des acteurs pour inscrire la suite de l’opération dans
une logique de projet urbain.
Monsieur le Président,
Honorables députés,
Pour l’aboutissement de ce projet, l’orientation principale est de mettre en
place une stratégie globale de gestion dudit projet. Cette stratégie devra être
élaborée de manière participative pour inscrire le projet dans une logique de
durabilité et dans une dynamique collective mobilisant largement l’ensemble des
acteurs.
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De l’audit-diagnostic en cours et de la nouvelle dynamique
L’audit-diagnostic en cours de réalisation va nous permettre de dresser un
état des lieux actuel et de mener des analyses externes et internes (analyses
thématiques) confrontées à la fixation des objectifs. L’audit-diagnostic comprend
un audit technique, un audit organisationnel et un audit de gestion. Il vise à donner
au projet toutes les indications souhaitables en mettant en exergue ses forces, ses
faiblesses et en posant clairement les problématiques et les enjeux majeurs relatifs
à sa mise en œuvre.
Au-delà de l’audit, il s’agira d’aller vers des propositions concrètes et
acceptées par les acteurs pour la poursuite de ce projet. Les propositions devront
identifier les actions à réaliser et les intervenants potentiels afin de proposer des
mécanismes stratégiques d’organisation et d’exécution plus efficaces.
Après une longue période de léthargie (plus de 10 ans) dans la mise en
œuvre, une nouvelle volonté politique permettra la relance du projet en vue
d’atteindre les objectifs initiaux.
Cette nouvelle volonté politique suppose une nouvelle dynamique à travers :
•

une nouvelle vision ;

•

une nouvelle démarche pour atteindre les objectifs ;

•

un nouveau plan d’aménagement qui tient compte des coups partis ;

•

un nouveau cahier des charges qui prend en compte les difficultés
rencontrées ;

•

un nouveau mode de gestion pour améliorer l'organisation et la gérance
du projet ;

•

une nouvelle approche dans l’accompagnement des promoteurs pour
assurer la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre.

De nouvelles mesures de gouvernance et de mobilisation des parties
prenantes
Une cellule sera mise en place avec les parties prenantes pour mener des
réflexions sur la situation actuelle du projet. Elle devra proposer des orientations
pour la mise en place d’une structure de gestion du projet et préparer la mise en
place d’un cadre de concertation plus ouvert.
L’objectif est la mise en mouvement d’un réseau d’acteurs soucieux de
construire la capitale. La mobilisation se fera notamment par un travail de
communication mobilisateur à même de favoriser l’implication de tous dans la
définition de la nouvelle vision.
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Enfin, des mesures incitatives à la construction sur le site du projet seront étudiées.
Il s’agira également de mettre en place un cadre organisationnel renouvelé
Ce projet ne peut pas être relancé sans un organe de gestion efficace. Le
bureau du projet ayant été progressivement démantelé, la mise en place d’une
nouvelle structure s’impose.
Il s’agira donc de mettre en place une structure nouvelle de gestion qui
pourra s’accompagner d’une équipe privée de gestion et s’appuyer sur les acquis.
Il est donc possible de recadrer l’exécution du projet dans une logique de
projet urbain dynamique et mobilisateur. Tous les acteurs reconnaissent l’urgence
d’agir. La relance du projet passe par la prise en compte du processus de
démocratisation en ouvrant le projet aux parties prenantes aussi bien dans la
construction d’une vision commune pour la ZACA que dans l’élaboration d’une
gestion concertée du projet.
Tels sont Excellence Monsieur le Président, Honorables députés, les
éléments de réponse que je pouvais apporter en satisfaction à la préoccupation
soulevée par l’honorable député Boureima BOUGOUMA.
Je vous remercie.
Le Président
Merci monsieur le Ministre.
A seul droit à la parole, -vous pouvez, vous asseoir- le député auteur de la
question orale sans débat pour apprécier la réponse donnée par le gouvernement.
M. Boureima BOUGOUMA
Auteur de la question orale sans débat

Merci monsieur le Président.
En tout cas, je remercie le gouvernement pour les informations que j’ai pu
avoir à travers son intervention.
Cependant, je voudrais simplement rappeler qu’à l’époque, le
déguerpissement des habitants de la zone a connu vraiment d’énormes difficultés.
Je mesure alors la déception des uns et des autres en voyant cette zone devenir un
nid de bandits et de prostitués et même un lieu de pâturage au centre-ville de
Ouagadougou. Vivement que le projet ZACA se réalise en tout cas dans les
meilleures conditions.
Merci.
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Le Président
Est-ce que le gouvernement a une réaction sur cette appréciation ?
Pas du tout.
Donc, le débat est clos sur cette question orale sans débat.
J’appelle en discussion la première question orale avec débat de l’honorable
député ABGAS Jean Robert qui interpelle le ministre de l’Urbanisme et de
l’habitat.
Je voudrais également rappeler que pour le déroulement des questions
orales avec débat, il est fait application des dispositions de l’article 139 de notre
règlement. Par conséquent, les auteurs des questions disposent de 10 minutes
maximum, comme temps de parole.
Honorable député, vous pouvez donc poser votre question au gouvernement
en tenant compte de ce rappel.
M. Moussa ZERBO
Représentant du député
ABGAS Armand Jean robert
Merci monsieur le Président.
Je signale que l’honorable ABGAS Armand est indisponible, raison pour
laquelle je porte sa question ;
(Sur une interpellation inaudible d’un intervenant non identifié)
Il est en mission.
Monsieur le Ministre,
Une mesure de suspension des lotissements a été mise en place depuis le
régime COMPAORE.
Lors de la prise de contact du gouvernement avec les maires élus en 2016,
à la maison du peuple, il a été question de la levée de cette mesure de suspension
très bientôt.
C’est vrai que des problèmes existent, dans plusieurs localités, relatifs au
foncier et cette mesure vous permettra de voir clair afin d’assainir ce milieu
gangrené et magouilleur (Confère l’enquête parlementaire sur le foncier).
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Cependant, force est de reconnaitre que certaines communes rurales n’ont
pas de souci particulier et avaient même obtenu l’autorisation de lotir leur
commune et le processus engagé avait atteint un niveau d’exécution très avancé
au moment de la prise de mesure de suspension.
Ma question est de savoir à quand l’autorisation pour ces communes de
finaliser leur processus de lotissement ?
Je voudrais par cette interpellation vous demander de prendre cette
préoccupation au plus vite, car avec le temps, nous vivrons des problèmes en plus
que de problèmes en moins. Pour exemples, les marchés attribués à des cabinets
de géomètres agréés depuis des années, les investissements anarchiques des
populations en matériaux définitifs alors que les plans de lotissement sont prêts
depuis des années.
Bien d’autres contraintes liées à cette mesure de suspension remettent en
cause le développement de nos communes.
Je vous remercie.
Le Président
Merci honorable député.
La parole est au gouvernement pour la réponse.
Je voudrais attirer l’attention du gouvernement qu’il est vrai que le
règlement n’a pas imparti un délai de réaction, mais il serait peut-être judicieux
qu’on aille à l’essentiel, surtout qu’il s’agit d’une question avec débat.
M. Dieudonné Maurice BONANET
Ministre de l’Urbanisme et de l’habitat
Bien.
Merci monsieur le Président,
Je voudrais remercier l’honorable député qui a posé la question à travers
son représentant.
Cette question nous amène à faire très rapidement l’historique de la mesure
de suspension des lotissements.
En effet, suite à la crise sociale qui a secoué notre pays pendant le premier
semestre de l’année 2011, l’une des mesures prises par le gouvernement pour
apaiser le climat social, a été la suspension sur toute l’étendue du territoire pour
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une durée de douze (12) mois des opérations de lotissement ou de restructuration
au Burkina Faso par le décret n°2011-303/PRES/PM/MHU/MATDS/MEF du 18
mai 2011.
Cette importante décision a été prise au regard des tensions sociales nées
de la gestion des opérations de lotissement dans certaines communes.
La suspension des opérations de lotissement ou de restructuration ont
concerné les travaux suivants :
 les attributions des parcelles à usage d’habitation ou à usages autres que
d’habitation ;
 les recensements d’habitations dans les zones, objet d’opérations de
lotissement ou de restructuration ;
 les travaux d’implantation parcellaire des plans de lotissement ou de
restructuration.
Une commission interministérielle d’achèvement des travaux d’opérations
de lotissement ou de restructuration en cours d’exécution a été instituée par le
décret ci-dessus cité et formalisée par les arrêtés conjoints n°20110022/MHU/MATDS du 11 juillet 2011 et ses membres ont été nommés le 08 août
2011.
Elle a été chargée d’examiner au cas par cas, les dossiers relatifs aux
travaux d’achèvement d’opérations de lotissement ou de restructuration en cours
d’exécution dans les localités où il existait des problèmes majeurs.
L’organisation des états généraux sur les lotissements au Burkina Faso,
tenus à Ouagadougou les 24 et 25 octobre 2013 devait permettre l’application des
recommandations de la commission interministérielle.
Cependant, suite à l’insurrection de 2014, les opérations foncières de
lotissement ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre à compter du 06 novembre
2014 sur toute l’étendue du territoire national. Cette suspension des lotissements
visait à éviter des spéculations et malversations foncières.
Le décret n°2015-638/PRES-TRANS/PM/MHU/MATDS/MEF du 18 mai
2015 portant suspension des opérations de lotissement ou de restructuration au
Burkina Faso est venu donner à la décision une valeur juridique tout en précisant
les opérations concernées par la mesure.
En effet, la suspension des travaux des opérations de lotissement ou de
restructuration dans les communes urbaines et rurales du Burkina Faso ne
concerne que les attributions des parcelles à usage d’habitation par les délégations
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spéciales et les recensements d’habitations dans les zones d’habitats spontanés,
objet d’opérations de lotissement ou de restructuration.
Par contre, le ministre en charge de l’urbanisme et le ministre en charge de
l’administration du territoire peuvent, par arrêté conjoint, autoriser la poursuite
d’opérations de lotissement et/ou de restructuration d’intérêt national initiées par
l’Etat ou ses démembrements dans le cadre de projets et programmes immobiliers.
En plus, une enquête parlementaire sur le foncier urbain a été réalisée par
votre auguste Assemblée. Nous étions donc dans l’attente des conclusions de cette
enquête pour un recadrage définitif sur la question des lotissements au Burkina
Faso.
Il existe en effet, des localités où le lotissement s’exécute dans des
conditions difficiles contrairement à d’autres qui n’enregistrent pas de difficultés
majeures. Or, le lotissement est une base de développement des localités à travers
les investissements publics et privés.
Le lotissement étant tributaire du contexte sociopolitique, sa poursuite doit
se faire dans les conditions de paix avérée.
Monsieur le Président,
Honorables députés,
Dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions des enquêtes
parlementaires, une commission interministérielle chargée de l’apurement du
passif foncier présidée par Son Excellence Monsieur le Premier ministre, a été
officiellement installée le vendredi 10 mars 2017, pour régler les manquements
constatés par le rapport.
Cette commission va, entre autres, analyser l’encadrement juridique du
foncier urbain disponible et s’assurer que tous les ministères concernés prennent
des mesures administratives pour corriger les dysfonctionnements et apprécier
l’opportunité de l’adoption d’un projet de loi sur le foncier urbain.
Des commissions ad hoc seront par la suite installées dans les zones où il
existe des problèmes dans la conduite des opérations de lotissements, c’est-à-dire
que ces commissions seront installées dans les communes et arrondissements que
la commission d’enquête a épinglées.
Dans le cadre des travaux de la commission interministérielle, la question
de la levée partielle ou totale du lotissement sera également examinée.
Pour le ministère de l’urbanisme et de l’habitat, une dérogation à la
suspension pour que les premiers lotissements puissent s’effectuer, apparaît donc
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urgent. Il faut des mesures afin que le processus déjà engagé parte à terme dans
les localités où il n’y a pas de problème.
Tels sont, Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Honorables députés, les éléments de réponse que je pouvais apporter à la question
et aux interrogations du député Jean Armand AGBAS.
Je vous remercie.
Le Président
Merci au gouvernement.
J’invite à présent l’honorable député auteur de la question à bien vouloir
réagir s’il le souhaite.
M. Moussa ZERBO
Représentant de l’auteur
de la question orale avec débat

Merci monsieur le Président.
Merci monsieur le Ministre pour tous ces éléments de réponse qui ont été
donnés.
Néanmoins, pour ce qui fait suite à la mise en place de cette commission,
depuis le 10 mars 2017, ce que vous avez laissé entendre et ce qui doit suivre, il
n’apparait pas clairement un échéancier, c’est-à-dire de sorte qu’on puisse savoir
exactement à quel moment on pourra dire que ces mesures ont été effectivement
levées, parce que ce qui est dit ici, laisse voir qu’on peut encore rester jusqu’à
l’année prochaine, c’est une possibilité. Mais de façon très claire, on peut
s’attendre à quel moment ?
Sinon, c’est une attente de la population dans la mesure où nous pouvons
dire que nous assistons à une nouvelle forme de lotissement avec -je ne sais pas
comment on les appelle- il y a des immobiliers qui sont là qui construisent, les
promoteurs qui s’accaparent nos terres, qui construisent et qui disent les vendre à
un prix social. Alors que nous savons que le coût moyen est autour de 5 millions,
voire 7 millions, ce qui n’est pas à la portée du Burkinabè moyen, le citoyen
lambda de façon générale.
Donc il y a lieu vraiment qu’on puisse repartir sur nos lotissements
classiques que nous connaissons. Avec 33 000 F ou avec 53 000 F vous êtes
attributaire d’une parcelle, quitte à vous de vous débrouiller pour construire
dessus.
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Je pense que je vais m’arrêter là.
Merci.
Le Président
Merci honorable député.
Monsieur le Ministre, souhaitez-vous peut-être réagir ?
M. Dieudonné Maurice BONANET
Ministre de l’urbanisme et de l’habitat

Merci monsieur le Président.
Honorables députés, j’avais oublié de préciser que la commission
interministérielle a un délai de 6 mois pour déposer ses conclusions à partir de sa
date d’installation.
Il faut également préciser, comme je l’ai dit dans mon intervention, qu’il y
a une ouverture qui permet au ministère en charge de l’administration territoriale
et au ministère en charge de l’urbanisme, d’autoriser la réalisation d’opérations
de lotissement dans certaines localités.
Il s’agit entre autres des communes rurales qui n’ont pas encore connues de
lotissements. On en avait prévu 25 en 2016, il y a au total 81 communes, donc
elles sont prévues pour être exécutées au cours du quinquennat. Je crois que cette
année également il y a un certain nombre qui est prévu.
Donc, voilà les éléments de réponse.
Pour ce qui est des promoteurs immobiliers, c’est vrai, c’est un constat,
nous sommes en discussion avec les autorités locales, maires, conseillers, les
populations aussi parce que chacun a une part de responsabilité dans le désordre,
que ce soit les populations, les coutumiers, etc. pour trouver des solutions à ces
problèmes que nous avons constatés comme vous.
Merci.
Le Président
Merci monsieur le Ministre.
A présent, j’ouvre le débat à l’ensemble des membres de l’assemblée
plénière. Je voudrais rappeler que les interventions devraient rester strictement
dans le cadre de la question posée et que chaque député dispose de deux minutes
au maximum pour poser sa question.
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Après ce rappel, la liste est ouverte.
(Inscription des députés sur la liste d’intervention)
Honorable KONATE Hervé.
M. Hervé KONATE (UPC)
Merci monsieur le Président.
J’ai bien noté que la commission interministérielle a 6 mois pour rendre les
conclusions de ses travaux et que c’est à l’issue de cette conclusion qu’une
décision sera prise.
Mais là, j’émets des inquiétudes parce qu’aujourd’hui il y a un autre
phénomène qui est en train de se développer au-delà même des promoteurs
immobiliers.
Vous avez des particuliers qui vont et qui négocient avec des propriétaires
terriens et qui vont faire le bornage des terrains.
Donc, vous avez un individu qui peut avoir entre 5 et 6 hectares et j’ai peur
qu’à cette allure, quand on lèvera la mesure de suspension, les populations n’aient
plus de terres disponibles pour pouvoir s’abriter.
Je le dis, parce que je suis maire, on voit les dossiers passés et les services
techniques ont eu des astuces aujourd’hui pour contourner la mesure de
suspension. Ils montent le dossier qui passe entre les différents services avant de
parvenir au niveau de la mairie.
Donc j’interpelle monsieur le Ministre pour qu’on puisse en tout cas voir
cette situation de plus près.
Merci.
Le Président
Merci honorable.
La parole est au député Joseph SAMA.
M. Joseph SAMA (MPP)
Merci monsieur le Président.
Je ne sais pas si ma question est hors sujet, mais je vais la poser.
Je voudrais m’interroger plutôt sur les lotissements de la SONATUR.
PV du 07-04-2017 : Q.O avec et sans débat

19

Très souvent, la SONATUR fait des lotissements, vend des parcelles, fixe
des délais pour que les acquéreurs s’exécutent. Finalement nous avons des
parcelles qui sont loties, non viabilisées et la situation peut aller au-delà de cinq
ans.
Qu’est-ce que le gouvernement prévoit par exemple pour ces genres de
situations ?
Il y a plein de parcelles loties par la SONATUR qui sont à l’image du projet
ZACA dont on vient de parler.
Je vous remercie.
Le Président
Merci honorable.
Député SANOU Léonce.
M. Léonce Sangouan SANOU (MPP)
Merci Président.
Je remercie également le ministre pour avoir vraiment donné un bon
éclairage sur la situation, surtout après les enquêtes parlementaires sur le foncier.
J’ai deux préoccupations.
La première concerne la commission interministérielle mise en place en
mars dernier.
Je voudrais juste connaitre la composition de cette commission
interministérielle et du même coup, connaitre comment les comités ad hoc au
niveau local seront mis en place, c’est-à-dire leur composition.
Pourquoi je le dis ? Parce que si effectivement on ne fait pas attention et
voir les acteurs mobilisés pour effectivement la mise en place de ces comités au
niveau local, on risque de passer à côté.
Vous savez qu’effectivement les populations attendent véritablement une
suite en tout cas favorable à ces enquêtes parlementaires ; et si ce n’est pas traité
vraiment avec attention, cela risque de créer d’autres problèmes alors que nous
n’en n’avons pas besoin aujourd’hui.
Ensuite, la semaine passée nous avons eu l’occasion d’entendre ici
monsieur le ministre de l’administration territoriale à propos de la
commémoration du 11 décembre à Gaoua. Il nous a fait comprendre ici qu’il y a
PV du 07-04-2017 : Q.O avec et sans débat

20

des promoteurs immobiliers qui seront mis à contribution pour la construction des
cités notamment à Gaoua.
Pendant que la commission interministérielle est en train de faire un travail
pour effectivement clarifier une situation, on fait appel à des promoteurs
immobiliers.
Je voudrais savoir, si on a pris vraiment le temps de voir qu’effectivement
ces promoteurs immobiliers ne sont pas ceux qui sont épinglés par les enquêtes
sur le foncier ?
Je vous remercie.
Le Président
Merci honorable.
Nous allons mettre en place notre chrono et faire application du règlement.
Et je tombe sur l’honorable Jacob OUEDRAOGO.
M. Jacob OUEDRAOGO (MPP)
Merci monsieur le Président.
Donc je serai très bref alors.
Monsieur le ministre, je crois savoir qu’il existe au sein de votre
département un fonds de soutien au lotissement. Pouvez-vous nous indiquer
comment ce fonds est approvisionné et quels sont donc les critères d’éligibilité
des communes pour pouvoir accéder à ce fonds ?
Naturellement, même si l’on sait qu’il existe, malheureusement on sait qu’il
n’arrive pas à couvrir l’ensemble des besoins. Comment est-ce que vous comptez
renforcer ce fonds, quand on sait que le lotissement est de plus en plus demandé
par les communautés à la base ?
Merci.
Le Président
Merci honorable.
Député TRAORE Désiré.
M. Désiré TRAORE (Burkindlim)
Merci monsieur le Président.
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C’est pour vérifier avec monsieur le ministre, je suis aussi maire d’une
commune urbaine, la commune de Solenzo, on avait mis en place une commission
ad hoc pour procéder à l’audit des deux lotissements de la ville. Et quand nous
étions en train de vouloir composer cette commission ad hoc, on nous a fait savoir
que dans toutes les communes urbaines, il y aurait l’installation de commissions
ad hoc.
Donc c’est vraiment pour me rassurer avec le ministre si tel est le cas.
Je vous remercie.
Le Président
Merci.
Honorable ILBOUDO Laurence.
Mme Hélène Marie Laurence ILBOUDO/MARCHAL (MPP)
Merci Président.
Mon inquiétude a déjà été prise en compte par l’honorable KONATE, mais
je voudrais vraiment appuyer cela et poser la question suivante à monsieur le
Ministre : aujourd’hui, quelles sont les mesures urgentes que le ministère a prises
pour vraiment préserver l’intérêt des populations ? Parce que nous savons que
quand la mesure sera levée, les terres seront accaparées par les promoteurs. En ce
moment, si tu veux une maison, il faudra passer par un promoteur. Les populations
ne pourront pas d’elles-mêmes avoir un terrain pour construire.
Donc, je voudrais que le ministre dise à la représentation nationale ici
quelles sont les mesures qu’ils ont prises.
Deuxième chose, c’est par rapport aux commissions interministérielles et
commissions ad hoc dans les arrondissements.
Je voudrais, aujourd’hui que nous avons l’opportunité d’avoir le ministre,
qu’il nous dise explicitement, ce que ces commissions devraient faire pour qu’on
atteigne des résultats, parce qu’il y a des résultats qui seront reversés dans 6 mois.
Alors quelle est la mission de ces commissions ad hoc et interministérielle ?
Merci.
Le Président
Merci.
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Honorable TIEMTORE Salifo.
M. Salifo TIEMTORE (MPP)
Merci monsieur le Président, merci au gouvernement pour les informations
données.
Ma préoccupation concerne la commune de Ouagadougou, où des
lotissements ont été réalisés depuis plus de 10 ans, mais les attributions n’ont pas
encore été effectuées, opérées officiellement, sinon qu’officieusement, ces
parcelles sont attribuées.
Alors le problème qui va se poser, c’est une véritable bombe et je ne sais
pas quelle en sera l’ampleur, mais ce qui est sûr, dès qu’on va lever la mesure, je
ne sais pas comment cela va se faire, mais je voudrais attirer l’attention donc du
gouvernement sur cette préoccupation. Effectivement, le lotissement a été fait, on
n’a pas donné l’autorisation pour donner officiellement, mais ces parcelles ont été
attribuées ; des gens détiennent donc ces papiers d’attribution, pendant que
d’autres sont sur le terrain physiquement et ceux qui ont ces papiers ne sont pas
ceux qui sont sur les terrains.
Je ne sais pas si le gouvernement a connaissance de cela et si des mesures
sont prises pour pouvoir donc désamorcer cette bombe avant qu’elle n’explose ?
Merci.
Le Président
Merci.
Député SOME Bernard.
M. Bernard N’Goummion SOME (PJRN)
Merci monsieur le Président.
Le ministre dans ses éléments de réponse a parlé de zones à problèmes
identifiées par la commission d’enquête.
Etant donné que c’est un échantillonnage alors que nous savons que sur
toute l’étendue du territoire le problème du foncier se pose.
Est-ce que ces commissions ad hoc vont prendre en compte les autres
communes urbaines, ou ce serait uniquement les zones qui ont été signalées dans
la commission d’enquête ?
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Deuxièmement, il y a un autre phénomène auquel on assiste et c’est le
député KONATE qui l’a dit tout de suite, c’est le bornage des espaces, mais il y
a aussi l’occupation accélérée des zones non loties.
Est-ce que le ministère a prévu des mesures d’encadrement à ce niveau ?
Parce qu’une chose est de laisser construire, mais au lotissement cela pose
problème quant à la distribution. On a plus de demandeur que de parcelles
bornées.
En dehors aussi des promoteurs immobiliers qui initient souvent des
lotissements, est-ce que pour des usagers, je veux dire une famille donnée peut
initier un lotissement à ses frais bien sûr et se distribuer les parcelles ?
Merci.
Le Président
Merci.
Honorable ODAGOU Goulla.
M. Goulla ODAGOU (PJRN)
Merci monsieur le Président
Merci au Ministre également pour son exposé.
Je voudrais m’intéresser particulièrement à la promotion immobilière.
Je voudrais que le gouvernement regarde particulièrement ce secteur, parce
que la terre, c’est l’un des aspects le plus social qu’on puisse avoir. Il faut avoir
où dormir, il faut avoir où cultiver pour après chercher à résoudre les autres
problèmes.
On ne peut pas libéraliser ce secteur à ce point où, ce sont des promoteurs
immobiliers qui construisent n’importe comment, excusez-moi du terme, mais
c’est un peu cela et il y a même des habitats inachevés qu’on vend ; et c’est ouvert
à tout le monde. Il suffit d’avoir un petit agrément et on peut lotir comme on veut,
on peut construire comme on veut.
Je pense qu’il faut recadrer ce secteur, réduire donc la distribution et fixer
des normes, de manière à utiliser rationnellement le territoire urbain, parce qu’il
n’est pas extensible à souhait.
Le gouvernement également doit, dans le cadre de la réalisation des
logements sociaux, s’inscrire aussi dans cette dynamique.
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On ne peut pas continuer à lotir, à distribuer des parcelles alors qu’on sait
que le territoire est limité ; pourquoi ne pas construire en hauteur pour avoir des
appartements à louer aux gens ? Cela se fait partout.
C’est vraiment cette interpellation que je voudrais faire. On ne peut pas
continuer à faire cela.
Merci.
Le Président
Merci.
Honorable LY Bassirou.
M. Bassirou Karmadji LY (MPP)
Merci monsieur le Président, on va aller très vite.
Monsieur le ministre, que deviennent les parcelles inachevées et non mises
en valeur des citées des forces vives ? Est-ce qu’elles sont reversées au niveau des
mairies abritant ces citées ? Sont-elles reversées au niveau du gouvernorat ? Ou
bien c’est le ministère qui les gère ?
Est-il possible de procéder à leur réattribution ?
Monsieur le Ministre, vous avez parlé tout à l’heure de la mise en place
d’une commission interministérielle. Existe-t-il un lien fonctionnel entre cette
commission interministérielle et les commissions ad hoc et les structures mises en
place pour la gestion dans le cadre de la RAF ? Parce que tout cela fait beaucoup
monsieur le ministre.
Dans le cadre de la RAF que vous avez signalée ici, il y a des structures qui
ont été mise en place un peu partout, le ministère crée des commissions ad hoc, le
gouvernement vient de créer une commission interministérielle. Je souhaiterais
monsieur le ministre, que vous nous établissiez un peu les liens entre ces
structures.
Merci.
Le Président
Merci honorable.
La parole est au député SANKARA Alexandre.
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M. Jérémie Alexandre SANKARA (Burkindlim)
Merci monsieur le Président,
Merci monsieur le Ministre.
Je voudrais abonder dans le même sens que l’honorable député TIEMTORE
qui vient de parler des lotissements qui sont faits et dont les attributions n’ont pas
été opérées, mais on constate sur le terrain que nuitamment les gens viennent
indiquer les lieux, les briques se déposent la nuit ainsi que le sable.
Je vous donne un cas concret, quartier Naboudin au secteur 29 de
l’arrondissement 6, j’ai même été interpellé hier seulement par les habitants de ce
quartier, vous avez dû voir cela dans la presse, qui m’ont remis une lettre pour
vous, parce qu’ils disent qu’ils veulent passer par leur représentant, pour
transmettre une lettre à monsieur le ministre de l’urbanisme et de l’habitat.
L’occasion faisant le larron, je vais vous le remettre publiquement et
officiellement… -Rires dans la salleVoilà monsieur le huissier ; parce que là-bas, c’est ce problème que les
habitants vivent, c’est en plein cœur de Ouagadougou, ils sont entourés par une
zone lotie et c’est juste la citée AZIMO, mais le quartier est non loti, le lotissement
a été fait depuis madame le maire de l’arrondissement de Boulmiougou ; mais les
gens n’ont pas leur parcelle, c’est la nuit que les gens viennent indiquer. Plusieurs
fois, ils ont pourchassé des gens la nuit pour retirer leur camion de sable, etc.
Donc, comment vous comptez résoudre cela ?
Deuxième problème, ce sont les attestations de possession foncière.
Vous savez que la loi a initié pour permettre aux paysans d’avoir des titres
de propriété, on délivre donc des attestations de possession foncière. Mais
concrètement sur le terrain et au niveau des mairies et des services des domaines,
ce papier on ne peut pas l’obtenir.
Alors qu’est-ce qui bloque et qu’est-ce qui va être fait ?
Troisièmement, c’est le foncier rural.
Vous voyez, les terres sont en train d’être bradées. Quand vous prenez les
sorties de Ouagadougou, toutes les quatre sorties, à gauche comme à droite, ce
sont des hectares dont les gens s’accaparent. C’est la même chose dans les
provinces.
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J’ai bien peur que si on ne règlemente pas, les enfants de ces paysans seront
eux-mêmes sans terre sur leur propre terre, ils vont devenir des ouvriers agricoles.
(Sonnerie de la minuterie)
Monsieur le Président, si je peux terminer avec deux questions ?
Le Président
Allez-y.
M. Jérémie Alexandre SANKARA (UNIR/PS)
La commission d’enquête a recommandé le retrait des parcelles, alors estce que vous pouvez nous faire le point et comment va se faire la réattribution ?
Merci.
Le Président
Merci.
Honorable ZOUNGRANA Yahaya.
M. Yahaya ZOUNGRANA (CDP)
Merci.
Je remercie certains de mes prédécesseurs qui ont un peu formulé mes
préoccupations concernant les opérations immobilières. Je vais quand même
reformuler pour compléter ce qu’ils ont dit.
Les populations des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso ont le
sentiment que leur ville ont atteint leurs limites et qu’il n’y aura plus d’opération
de lotissement possible. Pendant ce temps, une explosion des opérations
immobilières est constatée avec des coûts inaccessibles pour ces populations.
Je voudrais demander à monsieur le ministre, s’il y a une solution pour
répondre aux attentes des populations de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Par
rapport à cette inquiétude il n’y a-t-il de risque qu’il n’y ait plus de logement et
que les populations soient probablement renvoyées vers les promoteurs
immobiliers, chose qu’elles voient déjà comme étant inaccessible.
Le deuxième
interministérielle.
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L’Assemblée nationale a fait une enquête sur le foncier, elle a donné les
résultats que nous avons entendus ici, mais cette enquête portait sur un échantillon
de 15 communes. Et si mes souvenirs sont bons, le rapport indiquait qu’il était
souhaitable que le gouvernement continue le travail pour le reste des communes.
Est-ce que la commission interministérielle qui est mise en place et qui a
un délai de 6 mois dont on vient de nous parler, prend en compte cette
recommandation de la commission d’enquête pour clarifier le problème sur toute
l’étendue du territoire et pas seulement sur les 15 communes ? (Sonnerie de la
minuterie)
Déjà ? Bon, je pense que l’essentiel a été dit. Merci.
Le Président
Allez-y !
Vous avez fini ?
M. Yahaya ZOUNGRANA (CDP)
Non je n’avais pas fini, mais comme vous avez...
Le Président
Ok.
Honorable DICKO Hama Moussa.
M. Hama Moussa DICKO (MPP)
Merci monsieur le Président.
Monsieur le Président, une partie de mes préoccupations a été prise en
compte par mes collègues, néanmoins je voudrais revenir de façon plus précise
sur les terrains et notamment les bâtiments inachevés des cités des forces vives.
Mon collègue LY parlait de terrains non mis en valeur, mais dans certaines
localités à l’époque, on avait dit que les bâtiments inachevés devraient faire l’objet
de retrait.
Qu’en est-il exactement ?
C’est le premier élément.
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Quant au second élément, il avait été souhaité par la commission d’enquête
effectivement, de poursuivre les travaux d’investigation dans les autres
communes comme l’a dit le député Bernard.
Où en est-on exactement ? Est-ce que l’ensemble des communes ont été
touchées ? Ce qui allait permettre effectivement au gouvernement d’avoir assez
d’informations afin de prendre des mesures idoines pour éviter effectivement les
erreurs antérieures.
Je vous remercie monsieur le Président.
Le Président
Ok.
Honorable BOUGOUMA Boureima.
M. Boureima BOUGOUMA (MPP)
Merci monsieur le Président.
Je remercie certains de mes prédécesseurs qui ont pris en compte mes
questions, mais je voudrais quand même savoir avec monsieur le ministre, les
solutions qu’il préconise en ce qui concerne ceux qui s’attribuent anarchiquement
des parcelles loties non encore attribuées officiellement ? Car les maires
apparemment ont des difficultés pour résoudre ce genre de problème.
Ensuite, ma deuxième préoccupation, c’était pour comprendre, puisque
depuis la suppression des lotissements, attributions et autres, les promoteurs
immobiliers continuent de faire leur travail, bien que l’enquête parlementaire sur
le foncier ait relevé beaucoup de manquements en ce qui les concerne.
Comment le ministère compte résoudre ce problème ?
Je vous remercie.
Le Président
Merci honorable député.
La parole est à l’honorable BADIARA Michel.
M. Michel BADIARA (Burkindlim)
Merci monsieur le Président.
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Monsieur le ministre, ma question s’intéresse au site de l’hôpital sous
régional de Bobo-Dioulasso.
Nous savons qu’au secteur 33, il a été dégagé un site pour construire
l’hôpital sous régional. Alors un éventuel déguerpissement est en cours, ou du
moins se prépare concernant les populations impactées par ce site.
Monsieur le ministre, pouvez-vous rassurer la population à travers la
représentation nationale sur le sort qui lui sera réservé au regard de la réalisation
de cet ouvrage ?
Le deuxième point, je voudrais savoir exactement la superficie dégagée
pour la réalisation de cet ouvrage, parce que la superficie fait polémique dans cette
zone avec les autorités locales.
Je vous remercie.
Le Président
Merci honorable député.
Honorable MOSSE Abdoulaye.
M. Abdoulaye MOSSE (MPP)
Merci monsieur le Président.
Je veux juste dire que quand on écoute l’ensemble des intervenants, c’est
pour qu’on reprenne les lotissements et là je dis oui.
Je dis oui, parce que tout simplement vivre dans les « non lotis » c’est
comme vivre à Ouagadougou sans être à Ouagadougou. Quand il pleut, il est
difficile d’aller chez soi et surtout les zones où ont commencé les lotissements et
qui n’ont pas encore de voiries connaissent de sérieux problèmes aujourd’hui.
Mais qu’est-ce qui se passe ?
Nous avons tous atterris ensemble dans le nouveau monde de « plus rien ne
sera plus comme avant ».
Pourquoi on a limité ou on a arrêté la question des lotissements ? Personne
n’en parle alors qu’il faudrait qu’on aille à l’origine d’abord pour essayer de voir
comment reprendre.
Je pense que c’est tout ce qui se passait comme gabegie, tout ce qui se
passait comme corruption à ce niveau qui est à la base du risque de retirer la terre
au détriment des populations.
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Et à voir les opérateurs immobiliers qui sont actuellement en action, ils sont
là pour une classe, c’est la petite bourgeoisie qui est là et qui peut payer clé en
main une villa, celui qui est de l’autre côté ne peut pas.
Donc quand on va reprendre les lotissements, il va s’avérer qu’il n’y aura
plus de place, nous allons faire du tir au sort pour vous et vous devriez vous
débrouillez ainsi.
Pour ma part, ce que je propose, c’est que les ministères qui sont en train
de travailler pour voir comment reprendre, établissent des conditions claires pour
tous ceux qui vont être dans ces commissions nationales ou locales, que si toute
fois le maire à plus de quatre parcelles ou des chambres de passe, qu’il ne puisse
pas être Président de la commission d’attribution.
Que le nombre de ceux qui seront membres de ces commissions soit limité
et qu’avant et après ils aient leur déclaration de biens comme on nous l’exige. En
ce moment je pense qu’on pourrait essayer de voir. Ils pourront passer par d’autres
moyens, mais je pense que d’ici là nous allons réfléchir par d’autres moyens pour
les rattraper aussi
Merci bien.
Le Président
Merci honorable député.
Honorable GNOUMOU Dissan.
M. Dissan Boureima GNOUMOU (PJRN)
Merci monsieur le Président.
J’ai l’impression que le gouvernement a un comportement paradoxal, parce
que cette semaine même, le gouvernement a lancé le programme de logements
sociaux du Président du Faso et cela ne peut se faire sans lotissement, il y a eu
même dans certaines zones où ils ont fait des levées topographiques.
Pendant qu’il y a la mesure de suspension et c’est sur l’ensemble du
territoire, donc pour moi il n’y a plus de raison que la mesure de suspension des
lotissements puisse exister.
A moins que ce soit une volonté du gouvernement de ne pas respecter les
textes que lui-même il a écrit.
Voilà un peu ce que je voudrais dire à l’endroit du gouvernement.
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Aujourd’hui, les villes sont en train d’être englouties par les non loties. Si
on peut lever la mesure, qu’on n’hésite pas. Aujourd’hui, je ne vois pas de raison
valable qui maintienne la mesure de suspension des lotissements.
On a détecté les goulots d’étranglement, la mafia qu’il y a eu derrière les
lotissements on sait, mais qu’on lève la mesure de suspension.
Tout le monde parle d’étalage des villes, mais personnes ne prend donc des
mesures conséquentes pour qu’on s’arrête.
Voilà un peu ce que je voudrais dire, monsieur le Président.
Merci.
Le Président
Merci honorable député.
Honorable TOE Noël.
M. Goakun Rossan Noël TOE (MPP)
Merci monsieur le Président,
Merci monsieur le Ministre.
La commission interministérielle qui a été mise en place par le
gouvernement pour réfléchir sur la question, je voudrais savoir si les travaux de
la commission vont se pencher seulement sur les résultats de la commission
d’enquête parlementaire, ou vont s’étendre à tous les autres audits réalisés par
l’inspection du ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation ?
Ma deuxième préoccupation porte sur les promoteurs immobiliers.
C’est vrai, ODAGOU l’a dit tout à l’heure, la terre du Burkina Faso n’est
pas extensible, alors pourquoi ne pas imposer aux promoteurs immobiliers, la
construction des HLM pour avoir le système d’appartement au lieu de les laisser
construire des villas alors que nous savons que toutes les quatre sorties sont prises
par le bornage des terrains non lotis et dans peu de temps on n’aura plus d’espace.
Ma troisième préoccupation porte sur les terrains lotis, qui ont connu un
début d’attribution et qui a été suspendue à un moment, alors que la commission
qui avait siégé avait déjà attribué.
Dans ces sites, il y a de nouvelles personnes qui sont en train de construire
entre les anciens bâtiments qui ont été construits sur le site.
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Maintenant, quelle sera la situation après la reprise des lotissements avec
ces nouvelles constructions intercalées ? Parce que El Hadj TIEMTORE en a
parlé, c’est un phénomène réel qui existe dans notre arrondissement.
Merci.
Le Président
Merci honorable député.
Le dernier intervenant, c’est l’honorable TINDANO.
M. Moussa TINDANO (UPC)
Merci bien monsieur le Président.
Je pense que les uns et les autres disent qu’il faut lever la mesure, mais
personnellement, je pense qu’il y a des conditions.
Monsieur le ministre, la commission d’enquête sur le foncier a révélé qu’il
y a des agents qui ont eu même 900 parcelles, cela été dit ici, le rapport est là.
Alors si vous allez lever cette mesure, il faut mettre en place le fichier cadastral.
Aujourd’hui nous avons des pays voisins, il suffit de mettre le nom, votre
photo, le nombre de parcelles, tout ressort sur le fichier, à partir de cet instant nous
connaitrons la réalité.
La commission d’enquête a levé un pan et si vous mettez en place ce fichier,
on verra l’autre pan. Peut-être qu’on va voir des ministres qui ont 900 parcelles,
des députés qui ont 60 parcelles.
Donc, je pense que la mise en place du fichier cadastral est une condition.
Si on ne le fait pas, on aura encore les mêmes problèmes. Donc j’interpelle le
ministre par rapport au fichier cadastral.
La deuxième préoccupation est relative aux récompenses politiques.
Vous savez que beaucoup de nos camarades ont été élus sur la base de
promesses. Si vous levez rapidement cette mesure, j’ai bien peur.
Donc, quelles sont les mesures que vous avez prises pour éviter que cette
levée ne soit utilisée pour des récompenses purement politiques ?
La troisième préoccupation est relative à un compte spécial qui a été ouvert
dans la loi de finances de 2017 pour le cadastre.
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En êtes-vous informés ? Y a-t-il un mécanisme de suivi entre vous et le
ministre de l’économie et des finances ?
La dernière préoccupation, je pense que les uns et les autres en ont débattu,
il s’agit de l’extension de l’enquête au niveau des autres communes.
On a fait sur les communes urbaines, mais allez-y voir ce qui se passe dans
les communes rurales avant de lever la mesure.
Je vous remercie.
Le Président
Merci honorable député.
Nous sommes donc au terme de la liste des députés qui ont bien voulu poser
des questions.
Monsieur le ministre, si vous pouvez répondre.
M. Dieudonné Maurice BONANET
Ministre de l’urbanisme et de l’habitat

Bien. Je voudrais remercier l’ensemble des honorables députés qui sont
intervenus, le sujet est très passionnant et c’est un sujet qui, s’il est mal géré, peut
déclencher des troubles qui vont entrainer des pertes de vie.
Voilà pourquoi, le gouvernement prend toutes les dispositions pour trouver
des solutions définitives à la question de la gestion foncière au Burkina Faso.
Ce matin même, nous sommes allés saluer celui qu’on appelle l’Empereur
des Mossé, ce sont les Mossé, ce n’est pas les Samo, tout simplement pour lui
demander son soutien dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de
la commission d’enquête parlementaire et de la gestion du foncier en général.
Comme vous le savez, toutes les dérives dont vous parlez, que ce soit les
populations, que ce soit les responsables coutumiers, ils ont une part de
responsabilité ; voilà pourquoi nous avons entamé le dialogue avec les autorités
coutumières pour demander leur appui.
Je prendrai des exemples sans donner des quartiers pour ne pas déclencher
d’autres sorties de populations.
Il y a des quartiers où l’on a fait des aménagements depuis les années 1996
à Ouagadougou, les populations ont été dédommagées. En 2017 ces mêmes
populations sortent pour demander à être dédommagées.
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Ou bien le phénomène qui se produit actuellement, à l’époque où on faisait
des aménagements, des recensements ont été faits, tous ceux qui étaient en âge
d’être dédommagés ont pu bénéficier d’une parcelle, certains n’étaient pas en âge
et aujourd’hui ils sont en âge.
Voilà, vous avez toutes sortes de manifestations et puis ce que je voudrais
préciser, le ministère en charge de l’urbanisme et de l’habitat, n’a pas pour
mission de gérer les parcelles d’habitation ; notre mission principale, c’est
l’aménagement.
Les parcelles et tous les problèmes que vous avez évoqués, ce sont les
responsables des collectivités locales ; c’est une situation que nous sommes venus
trouver comme on le dit, c’est une situation dont nous avons hérité et nous avons
pris le pari de résoudre définitivement cette question. Voilà pourquoi nous
prenons toutes les précautions nécessaires, parce que la moindre faille peut avoir
l’effet contraire sur les résultats que nous attendons.
Je vais commencer par le dernier intervenant qui a parlé de fichier cadastral.
Je voudrais peut-être, c’est une précision qui peut aider à comprendre
l’importance que nous accordons même à la question du cadastre au Burkina Faso,
j’ai été directeur du cadastre dans ce pays, donc je connais l’importance du
cadastre.
Effectivement, comme vous l’avez dit, il y a eu un compte spécial qui a été
ouvert pour la mise en place du cadastre. En fait, voilà ce qui se passe.
On fait les aménagements, on termine les aménagements, l’urbanisme
archive une partie des plans et envoie une partie au cadastre. Les responsables des
collectivités locales avec des complicités à l’intérieur du ministère de l’urbanisme
font des modifications qui ne sont ni prises en compte au niveau du cadastre, ni
au niveau de certains services comme l’ONEA, la SONABEL, etc.
Donc aujourd’hui vous vous retrouvez dans un désordre total. Vous venez
d’abord à l’urbanisme vous avez des plans, vous allez au cadastre, ce sont des
plans différents, vous allez à l’ONEA c’est d’autres plans, vous allez à la
SONABEL c’est encore d’autres plans ; qui est responsable ?
Il nous faut donc travailler à nous libérer de cette situation.
D’où l’intérêt du cadastre de manière à ce qu’au niveau d’une structure
unique, toute l’identité de chaque parcelle ou de chaque terrain soit répertoriée.
Je pense que le gouvernement a pris cette option de la mise en place du
cadastre, il y a eu même un début d’expérimentation de l’impôt foncier, je pense
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donc que les choses vont… mais c’est une opération qui coûte très chère comme
vous le savez, mais nous allons y arriver.
Concernant la mise en place de la commission interministérielle,
effectivement elle a été installée et elle est présidée par Son Excellence Monsieur
le Premier ministre, composée du ministère en charge de l’administration
territoriale, du ministère en charge de la sécurité, du ministère en charge de la
justice, du ministère en charge de l’environnement, du ministère en charge de
l’action sociale et du ministère en charge de l’urbanisme.
C’est donc cette commission interministérielle qui va mettre en place au
niveau de chaque commune et de chaque arrondissement épinglé dans le rapport
de la commission d’enquête, des commissions ad hoc, composées de représentants
de ces ministères, mais aussi de représentants de la société civile, de représentants
des collectivités locales et de représentants des responsables coutumiers.
Cette commission fera le point sur la base des éléments dont elle dispose,
les différents rapports d’enquête qui ont été faits aussi bien par les différentes
inspections antérieures, mais aussi elle fera appel dans chaque arrondissement, les
gens se connaissent, les gens qui ont volé les parcelles, les gens savent qui a caché
des parcelles et les gens vont se dénoncer.
Les gens vont se dénoncer et je pense qu’on pourra arriver à trouver une
solution à un certain nombre de problèmes posés au niveau des arrondissements
et des communes que la commission d’enquête parlementaire a épinglés.
La commission interministérielle se penchera également sur le dispositif
juridique.
Vous avez parlé des promoteurs immobiliers, c’est vrai, mais ce sont les
textes qui permettent cela, c’est aussi simple.
On dit : un agrément de promotion immobilière et/ou foncière ; donc vous
êtes limités dans la mise en œuvre, c’est pour cela aussi que l’une des missions de
la commission interministérielle sera de revoir donc le dispositif juridique. Voilà
pourquoi nous ne pouvons pas, au stade actuel, lever la mesure. Mais je l’ai dit
dans mon intervention liminaire, qu’il y a des dispositions dans le décret de
suspension qui permettent au gouvernement d’entreprendre des opérations de
lotissement pour la mise en œuvre du programme ou pour des actions d’intérêt
majeur reconnues.
Je prends un exemple : on vient d’ouvrir une mine d’or à Partiaga je crois,
c’est ça ? C’est la CEMAFO qui a décidé de construire, comme nous l’avions
prévu dans le programme, la création de villes minières ; de construire des
logements pour les populations, près de 300 logements.
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Donc une autorisation spéciale de lotissement a été accordée pour ce genre
d’investissement.
Il en est de même pour les communes rurales dont nous avons parlé tantôt,
les 81 communes rurales qui n’ont pas encore vu leur premier lotissement.
Concernant le programme des 40 000 logements, quelqu’un a parlé ici de
l’étalement des villes, je crois que nous en avons parlé au cours d’une question
orale précédente devant votre Auguste Assemblée.
Le constat est là, nos villes s’étalent à perte de vue et cet étalement rend
donc difficile la viabilisation ; c’est aussi simple. Si vous avez une ville qui a un
diamètre de 20 Km, pour l’adduction d’eau, pour les branchements électriques,
les coûts de revient seront plus élevés et la viabilisation va s’étaler sur une plus
longue durée.
S’il ne tenait qu’à nous, la ville de Ouagadougou n’allait plus dépasser les
limites actuelles ; mais nous sommes dans un ensemble avec les responsables des
collectivités locales, nous sommes en concertation et nous allons examiner ces
questions de manière à réduire… vous avez des problèmes de transport, des
problèmes de viabilisation, des problèmes d’équipement, parce que dans tous ces
coins, il faut des centres de santé, des écoles, des aires de récréation pour les
jeunes, pour, etc., cela pose des problèmes.
Donc nous sommes en discussion et nous avons pour ambition d’arrêter
l’étalement de la ville et de créer des villes nouvelles. Ce sont des expériences que
certains pays ont tentées et cela a réussi.
On pourrait par exemple à Tanghin Dassouri ou bien après Koubri, créer
des villes nouvelles avec tous les équipements, de manière à mieux cerner toutes
ces questions et de manière à construire à hauteur comme certains honorables
députés l’ont dit, parce que l’avenir appartient à ce type de construction.
Certains nous diront que ce n’est pas dans nos cultures, on ne peut pas
installer des pilons, mais les gens vont apprendre à installer des pilons dans les
immeubles, parce qu’on ne peut plus continuer le gaspillage foncier.
Je prends un exemple : la dernière fois on est parti pour l’inauguration de
l’ENEP de Dédougou, 300 hectares… -Murmures dans la salleEt des bâtiments éparpillés dans la cour. Voilà, c’est le triste constat. Mais
bon c’est un constat.
Nous allons prendre des mesures parce que là aussi il y a tous ces outils de
planification, les schémas directeurs que les gens ne respectent pas.
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Regardez à Ouagadougou, il y a combien d’espaces verts, il y a combien de
zones réservées aux équipements publics : marchés, aires de sport, etc. qui ont été
parcellés et vendus normalement par les autorités locales avec la complicité des
agents de l’administration.
Rien qu’à Ouaga 2000, on a libéré au moins une quinzaine d’espaces tout
simplement parce que les intéressés n’avaient pas eu le temps de construire, mais
quand vous faites le point dans les autres quartiers…
Ce sont toutes ces situations qu’il nous faudra prendre à bras le corps et
l’exemple des commissions ad hoc que nous sommes en train d’installer au niveau
des communes et arrondissements épinglés par la commission d’enquête, cet
exemple doit servir à assainir les autres villes.
La société civile a un rôle important à jouer dorénavant dans la gestion du
foncier dans nos centres urbains.
Pour ce qui est de ceux qui se sont installés entre les parcelles entre ceci ou
cela dans les zones loties dans certains quartiers de Ouagadougou, c’est à leur
risque et péril !
Quand viendront les mesures… c’est comme ceux qui ont pris des hectares,
si la règlementation dit que vous n’avez droit qu’à un demi hectare, ce sera tant
pis, c’est aussi simple, c’est à leurs risques et périls.
Voilà pourquoi nous devons prendre le temps de bien assoir tous ces textes
de manière à encadrer définitivement la gestion du foncier et travailler aussi à ce
que la conscience citoyenne nous aide. Il faut que les populations apprennent à
dénoncer un certain nombre de dérives.
Quand vous êtes là, vous êtes assis et vous dites que ce sont les services
techniques, non, c’est tout le monde.
Je prends l’exemple de la zone AZIMO à Ouaga 2000, il y avait un espace
réservé à un jardin d’enfant, monsieur vient et il veut construire un jardin d’enfant
R+5… -Rires dans la salleR+5, un jardin d’enfant et là les populations sont sorties et c’est la rupture.
Malgré le fait qu’il y ait eu une décision de justice, il a dû renoncer à son projet.
Voilà, c’est ce qu’on demande aux uns et aux autres.
Pour ce qui est de la question du député Jacob OUEDRAOGO, il parlait de
Fonds de soutien au lotissement, effectivement, il y a un compte spécial qui avait
été institué sous la révolution en 1984 et qui était alimenté par 25% des
contributions à la taxe sur les attributions de parcelles, mais depuis un certain
temps ces contributions n’arrivent plus. C’est l’Assemblée nationale à travers la
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loi de finances, qui fait une dotation pour le Fonds d’aménagement urbain chaque
année et il y a aussi des opérations qui sont menées au niveau du ministère comme
la cité relais de Saponé, il y a celle de Dapelgo en cours, etc.
Pour ce qui est du 11 décembre, vous avez fait le constat, le plus frappant,
parce que ça va vers chez moi, c’est le cas de Koudougou.
Quand vous rentrez dans la ville de Koudougou, vous regardez la cité du
11 décembre, vous avez des larmes.
Voilà des particuliers qui ont investi des millions dans la construction de
maisons extrêmement luxueuses, l’Etat a investi des millions dans la viabilisation
du quartier, bitumage des voies, caniveaux, éclairages publics, etc., pour que
personne n’y habite. Pendant ce temps vous rentrez à l’intérieur de Koudougou,
vous êtes dans la poussière, vous êtes dans les inondations, etc.
Donc, nous voulons faire une rupture avec cette vision des choses. C’est
comme aussi les salles polyvalentes. On construit des salles polyvalentes de 1000
places, quelle est la structure, la collectivité locale qui peut gérer actuellement une
telle salle ? A Dédougou, depuis le 11 décembre, la salle n’a été occupée que deux
fois.
Donc nous avons décidé de réduire les dimensions de tous ces ouvrages,
pour les rendre gérables, pour faciliter leur gestion.
Ensuite le deuxième problème, je parlais de la cité des forces vives, nous
avons décidé de faire une cité du 11 décembre ; plus de cités de forces vives, pour
la simple raison que j’ai évoquée tantôt ; après les festivités, les infrastructures
sont abandonnées.
Donc nous avons décidé de construire et des logements sociaux, et des
logements économiques à travers des promoteurs qui ont été sélectionnés par le
centre de gestion des cités.
Nous avons sélectionné trois promoteurs pour y construire plus de 450
logements qui seront attribués sous la forme de location-vente à des personnes qui
remplissent les conditions ; je crois qu’il y a près de 1500 souscripteurs pour ceux
qui sont de Gaoua, ils ont dû suivre l’opération, les travaux ont été lancés le jeudi
dernier, hier, par le Ministre de l’administration territoriale.
Et nous avons également dit que tous les aménagements que nous allons
initier maintenant, nous allons les accompagner d’un minimum de viabilisation.
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Vous prenez certains quartiers de Ouagadougou, nous avons commencé des
actions dans ce sens, mais il reste beaucoup à faire. Vous prenez certains quartiers
de Ouagadougou, depuis que les bornes ont été implantées, jamais une route n’a
été profilée à nouveau, à plus forte raison de caniveaux.
Donc nous avons décidé de doter d’un minimum tous ces aménagements
qui seront faits en tenant compte naturellement du niveau économique des
différentes localités.
Il y a une question sur l’hôpital de Bobo-Dioulasso, elle est un peu trop
précise, mais je voudrais dire que j’ai échangé avec le Ministre de la santé, mais
apparemment le site n’est pas encore choisi, parce qu’il y a trois sites qui sont
proposés.
Et sur la question des populations, c’est un problème sur lequel le
gouvernement est en train de réfléchir, parce que qu’est-ce qui se passe ? Chaque
fois qu’on fait un aménagement, on commence à indemniser les gens avec des
parcelles, ensuite après eux ce sont les enfants qui viennent et demandent des
parcelles, etc.
On veut changer également dans ce domaine, on va peut-être voir quelle
peut être l’indemnisation financière qu’on peut accorder aux gens en tenant
compte d’un certain nombre de critère, de manière à ce qu’on ne parle plus de
parcelles ; parce que les parcelles, ce sont les causes de tous les dérapages dont
vous avez parlé.
Je crois que même pour les aménagements hydroagricoles, il y a le cas de
Samandéni, il y a un certain nombre d’aménagements comme ça et nous sommes
en train de réfléchir pour arrêter une grille nationale.
Quand il y a un aménagement, si les populations doivent être déguerpies,
c’est tant de franc l’hectare pour éviter qu’il y ait des discussions dans le genre :
à Bagré vous avez donné tant aux gens, à Samandéni c’est tant, etc., il y a des
problèmes de différence de traitement.
Pour ce qui est de l’occupation des zones non loties, comme nous l’avons
dit, nous sommes en discussion avec les autorités locales et très bientôt, des
mesures seront prises ; des mesures où nous demandons l’appui des membres de
la représentation nationale, parce que cela va être des mesures assez osées, et il
nous faut le soutien de la représentation nationale pour leur mise en œuvre.
Un honorable avait demandé, concernant le rapport de la commission
d’enquête parlementaire, le sort qui était réservé aux retraits.
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Effectivement, nous avons opéré des retraits au niveau des zones
concernées, il s’agit de :
- la zone de Ouaga 2000,
- la zone de Yagma,
- la zone de Nioko.
Nous avons pris un acte pour retirer ces zones et suspendre même
l’agrément des structures qui se sont rendues coupables. Et il faut préciser ;
certains pensent que c’est une mesure politique, non, toutes les structures
immobilières qui vont se rendre coupables de ce genre de dérives, verront leurs
agréments retirés.
Je pense que les questions se recoupaient, je crois avoir répondu
globalement à l’ensemble des préoccupations.
Pour ce qui est de la SONATUR, je ne pense pas qu’il y ait des zones non
viabilisées dans les aménagements de la SONATUR, je ne pense pas, non. C’est
dans quel quartier ?
Monsieur le Président…
Un intervenant
Non mise en valeur.
M. Dieudonné Maurice BONANET
Ministre de l’urbanisme et de l’habitat
Non. Non mise en valeur, vous avez la moitié de Ouagadougou qui est
concernée par des parcelles non mises en valeur. Dans le cadre du programme des
40 000 logements, nous avons prévu justement, voir comment aider tous ces
propriétaires de parcelles qui ont des difficultés à mettre en valeur leur parcelle à
travers peut-être des formules de matériaux et de… On verra comment mettre en
œuvre ce volet du programme.
Monsieur le Président, s’il n’y a pas d’autres préoccupations auxquelles je
n’ai pas répondu, je pense que les préoccupations se recoupaient, c’étaient les
questions de promotion immobilière, d’accaparement des terres, la commission
d’enquête parlementaire.
En tout cas le gouvernement met tout en œuvre pour que les conclusions de
cette commission puissent se tenir dans les délais.
Merci monsieur le Président.

PV du 07-04-2017 : Q.O avec et sans débat

41

Le Président
Merci monsieur le Ministre.
Je crois que la liste n’était pas aussi choc, donc vous pouvez vous assoir. Je
pense qu’il n’est vraiment pas nécessaire d’ouvrir une seconde liste ; on a encore
deux questions avec débat et si vous en convenez, je peux déclarer clos le débat
sur cette première question orale avec débat.
J’appelle en discussion la deuxième question orale avec débat, qui est celle
de l’honorable député KONATE Salimata.
Honorable, vous avez la parole pour poser votre question au gouvernement.
Mme Zignodo Salimata KONATE/OUATTARA
Auteur de la deuxième question orale

Merci bien monsieur le Président.
Ma question s’adresse au ministre de l’agriculture et de la sécurité
alimentaire.
Monsieur le ministre,
Dans le cadre de l’application de la politique de sécurité alimentaire et de
lutte contre la pauvreté, la mise en valeur de périmètres, plaines et bas-fonds, est
fort appréciée par les producteurs et les consommateurs.
Seulement, plusieurs plaines et bas-fonds ayant d’énormes potentialités
agricoles sont toujours inexploités.
Parmi ceux qui ont eu la chance d’être mis en valeur, certains ne sont plus
fonctionnels. C’est le cas de la plaine de Niala-Dionkélé, aménagée depuis 1998
avec une superficie de 1460 hectares, une production possible de plus de 4000
tonnes de riz par an et qui était exploitée par 2460 producteurs dont 898 femmes.
Malheureusement, elle est aujourd’hui abandonnée pour des raisons de
contraintes hydriques.
Monsieur le Ministre, quelles sont les actions phares de la stratégie
nationale de votre ministère destinées à la réhabilitation et à l’aménagement
progressif des plaines et bas-fonds, de manière rentable pour l’économie de notre
pays ?
Je vous remercie.
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Le Président
Merci honorable député.
La parole est à présent à monsieur le Ministre.
M. Jacob OUEDRAOGO
Ministre de l’agriculture et de la sécurité alimentaire

Excellence monsieur le Président,
Honorables députés,
Dans le cadre des travaux de la première session ordinaire de l’année 2017
de l’Assemblée nationale, l’honorable député KONATE Z. Salimata a adressé au
gouvernement la question orale avec débat ci-après. Je fais l’économie du constat
qui a été fait et je passe directement à la question :
Monsieur le ministre, quelles sont les actions phares de la stratégie
nationale de votre ministère destinées à des réhabilitations et aménagements
progressifs des plaines et bas-fonds de manière rentable pour l’économie de notre
pays ?
Excellence monsieur le Président,
Honorables députés,
Avant tout propos, je voudrais vous remercier et vous témoigner ma
profonde gratitude pour les appuis multiples et multiformes consentis chaque jour
par votre Auguste Assemblée en faveur d’un développement soutenu et durable
de l’agriculture dans notre pays.
L’insigne honneur m’est fait aujourd’hui de me présenter devant votre
Auguste assemblée pour apporter des éléments de réponse à cette question orale,
abordant un sujet d’une importance capitale, pour le développement socioéconomique de notre pays en général et celui du secteur agricole en particulier.
Excellence monsieur le Président,
Honorables députés,
Comme vous le savez, depuis plusieurs décennies, notre pays est confronté
à de nombreux défis, sur le plan de la production agricole, causés par les aléas
climatiques, qui nous maintiennent dans une situation de risque d’insécurité
alimentaire alors que nous disposons d’un fort potentiel de terres aménageables
facilement et aussi à exploiter.
En effet, pour des superficies estimées à 500 000 hectares de bas-fonds
aménageables et 233 500 hectares de terres irriguées, à peine 13 et 31% sont
respectivement exploités à ce jour.
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Conscient de cette situation, le gouvernement a fait de la question des
aménagements hydroagricoles et du développement de l’irrigation, une priorité
qui est traduite dans le référentiel national de notre pays, notamment le Plan
national de développement économique et social (PNDES), la Stratégie de
développement rural (SDR) et le Programme national du secteur rural phase II
(PNSR) en élaboration.
Grâce à une augmentation substantielle des rendements et à la sécurisation
de la production, les aménagements hydroagricoles devraient permettre au
ministère en charge de l’agriculture, de contribuer fortement au processus de
transformation structurelle de l’économie burkinabè, tel que visé dans le PNDES.
C’est ainsi que le gouvernement ambitionne à travers ce référentiel
national, de porter la part de la production irriguée dans la production agricole
total, de 15% à 25% à l’horizon 2020.
En cohérence avec cette ambition, la stratégie nationale de développement
de l’agriculture irriguée, vise six objectifs principaux à savoir :
- contribuer à la satisfaction des besoins alimentaires et de la petite
industrie locale ;
- contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers l’accroissement de
l’emploi et des revenus de toutes les couches de la population ;
- promouvoir une utilisation durable des ressources naturelles en
respectant l’environnement ;
- contribuer à l’équilibre entre les différentes régions du Burkina Faso,
certaines étant plus propices que d’autres pour les cultures pluviales ou
de bas-fonds ;
- respecter les accords internationaux aussi bien sur l’utilisation des
ressources naturelles que pour les produits agricoles ;
- augmenter et diversifier les exportations pour équilibrer la balance
commerciale du Burkina Faso.
Pour atteindre ces objectifs, les principales options stratégiques sont :
-

mettre en place un cadre institutionnel et règlementaire approprié et
incitatif à l’investissement dans l’irrigation, prenant en compte les
groupes marginalisés et clarifiant le statut foncier des différents
périmètres ;

-

mettre en place une politique d’aménagement et de valorisation agricole
et cela par la priorisation des investissements déjà réalisés au niveau des
grands et des moyens aménagements et préparer leur extension sur de
nouvelles bases ;
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-

mettre à jour la cartographie des potentialités aménageables et
irrigables,

-

mettre en place les agropoles ;

-

encourager l’initiative villageoise et individuelle pour tirer profit de la
petite et de la micro irrigation ;

-

promouvoir la valorisation locale de la production et de la
commercialisation ;

-

organiser la recherche développement, l’appui conseil et la formation ;

-

définir les mécanismes pour le financement de l’agriculture irriguée et
des activités connexes avec notamment le développement de la Banque
agricole pour améliorer l’accès des producteurs aux produits
financiers ;

- promouvoir une culture environnementale ;
- et enfin promouvoir l’accessibilité des groupes défavorisés à la terre et
aux facteurs de production.
Excellence monsieur le Président,
Honorables députés,
Les actions phares de cette stratégie pour les cinq prochaines années, sont
les investissements structurants suivants :
- l’aménagement de 15 000 hectares de nouveaux périmètres irrigués à
Samandéni, au Sourou, à Bagré et autres espaces ; et de 35 000 hectares
de bas-fonds sur lesquels au moins 30% de superficies seront affectées
aux femmes ;
- la réhabilitation de 5000 hectares de périmètres irrigués ;
- le développement de petits ouvrages, de mobilisation des eaux
notamment 7000 puits maraîchers, 105 boulies, 1000 bassins de captage
ou de collecte des eaux de ruissellement, ainsi que des forages manuels ;
- la promotion des techniques innovantes d’irrigation à travers
l’acquisition de 5200 motopompes, ainsi qu’un appui pour la recherche
développement relative à la promotion de la micro irrigation, goûte à
goûte, micro aspersion ;
- la gestion efficiente des aménagements hydroagricoles à travers le
renforcement des capacités des exploitants et des collectivités
territoriales pour l’augmentation des périmètres irrigués et des bas-fonds
afin de garantir leur durabilité.
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Au-delà de ces investissements, des actions fortes ont été également
engagées pour soutenir la production agricole à travers la distribution à prix
subventionnés de semences améliorées, d’engrais et d’équipements agricoles.
A court terme, c’est-à-dire pour la période agricole 2016-2017, il est prévu
l’aménagement et la réhabilitation d’une superficie totale de 20 000 hectares
répartis ainsi qu’il suit :
L’aménagement de 12 000 hectares de bas-fonds, de 5000 hectares de petits
périmètres irrigués, de 2500 hectares de grands périmètres irrigués et la
réhabilitation de 500 hectares de périmètres irrigués.
Excellence monsieur le Président,
Honorables députés,
Permettez-moi de vous rassurer que les structures centrales et
déconcentrées du département en charge de l’agriculture, œuvrent sans relâche à
la réalisation des travaux d’aménagement et à la mise en valeur des périmètres
irrigués et des bas-fonds à travers un suivi continu et un accompagnement
rigoureux des acteurs sur le terrain.
Déjà en 2016, le ministère de l’agriculture et des aménagements
hydrauliques a réalisé 6548 hectares de nouveaux bas-fonds, 1013 hectares de
périmètres irrigués et maraîchers.
Par ailleurs, 1636 hectares de bas-fonds ont été réhabilités.
En plus de ces réalisations, un accent particulier est mis sur l’ensemble de
l’entretien des infrastructures d’irrigation existantes.
Ainsi, en perspective, le ministère en charge de l’agriculture et des
aménagements hydrauliques en collaboration avec le ministère en charge de l’eau,
conscients de l’importance de l’entretien des périmètres et aménagements
hydrauliques, ont entrepris de finaliser une stratégie nationale pour l’entretien et
la sécurisation des aménagements hydrauliques, assortie d’un plan d’action pour
sa mise en œuvre.
Excellence monsieur le Président,
Honorables députés,
La mise en œuvre des différentes options stratégiques dégagées dans la
stratégie nationale de développement de la culture irriguée, permettra :
- de renforcer la sécurité alimentaire à travers la production additionnelle
de plus de 100 000 tonnes de riz, pour une couverture d’au moins 60%
de la demande nationale en riz ;
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- d’augmenter considérablement l’offre en légumes et fruits sur le marché
national, régional et international ;
- de créer plus de 36 000 emplois directs et indirects par la production, la
collecte, le transport, la transformation, la commercialisation et la
fourniture d’intrants et d’équipements ;
- de générer enfin des revenus additionnels de plus de 9 milliards de nos
francs CFA.
Pour y parvenir, Excellence monsieur le Président, honorables députés, le
ministère en charge de l’agriculture aura besoin des efforts soutenus de la part du
gouvernement, de votre Auguste Assemblée, mais aussi des partenaires
techniques et financiers et même des bénéficiaires de ces infrastructures.
Honorables députés, à propos de la plaine de Niala-Dionkélé, elle a été
aménagée en 1999 par le projet riz pluviale sur les superficies de 800 hectares.
Cet aménagement qui a connu un succès a prévalu à une extension de la plaine à
1460 hectares en 2005 comme l’a souligné l’auteur de la question orale.
En réalité, le premier investissement qui a été fait sur ce site, a été réalisé
par un Père catholique en 1956 et c’est le Père français SANSOLIER, qui l’a fait
avec un pont vanne à commande manuelle.
Cette plaine après le départ de ce Père en 1987 a été totalement abandonnée.
En 1996, la FAO est intervenue pour la réalisation de 200 hectares, pour la
production de semences de riz seulement.
C’est enfin en 1999 que le programme riz pluvial est intervenu comme
l’avait dit notre honorable député.
A ce jour, 33 groupements de producteurs de riz, organisés en union de
producteurs issus des villages de Niala, Dionkélé, N’Dorola, Tiéolé et Gnignéma,
bénéficient de cet aménagement.
La plaine est actuellement confrontée à plusieurs difficultés, dont la non
maitrise des crues et des difficultés de gestion des ouvrages hydrauliques qui
entravent sa mise en valeur conséquente.
En rappel, les ouvrages de la plaine de Niala-Dionkélé, ont été conçus et
réalisés avec pour rôle essentiel, le drainage des eaux de pluies. De nos jours, la
situation de la pluviométrie entraine une baisse de quantité d’eau orientée vers la
plaine avec pour conséquence, l’assèchement d’une grande partie des parcelles,
d’où l’intérêt de sa reconversion pour résoudre définitivement les difficultés.
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Cette reconversion nécessitera des travaux complémentaires, permettant
d’assurer l’alimentation conséquente en eau afin de résorber les problèmes.
Pour cela, un diagnostic de fonctionnement de la plaine a été réalisé par les
services techniques de notre ministère en juin 2015.
Partant des résultats de ce diagnostic, le projet riz pluvial (PRP), s’est
engagé à rechercher les solutions définitives, pour permettre une réelle
valorisation de cet instrument.
Dans ce cadre, des travaux de levées topographiques et de réhabilitation des
ouvrages d’environ 80 hectares sont déjà prévus pour cette année 2017.
Un plaidoyer pour la mobilisation des ressources financières a été engagé
dans l’objectif de la reconversion totale de la plaine auprès d’un certain nombre
de partenaires techniques et financiers, dont la coopération Thaïlandaise.
Excellence monsieur le Président,
Honorables députés,
Tels sont brièvement présentés les éléments de réponse apportés à la
question orale de l’honorable député KONATE.
Je voudrais une fois de plus vous remercier pour l’intérêt que vous portez
au développement agricole de façon générale et singulièrement à celui de
l’agriculture irriguée dans notre pays.
Je me tiens à votre disposition pour d’éventuelles questions et
commentaires.
Dieu bénisse le Burkina Faso et qu’il vous bénisse également !
Je vous remercie.
Le Président
L’honorable député qui a posé la question, voudrait-elle réagir ?
Mme Zignodo Salimata KONATE/OUATTARA
Auteur de la question orale

Merci bien monsieur le Président, de me remettre la parole.
Monsieur le ministre j’ai suivi avec attention la réponse apportée à ma
question relative à l’aménagement des plaines et bas-fonds et je vous remercie
pour les éléments que vous avez apportés à la représentation nationale.
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Permettez-moi, à travers votre intervention, de relever que nous avons tous
constaté qu’il y a près de 500 000 hectares de bas-fonds facilement aménageables
et 233 500 hectares de terres irrigables au Burkina Faso.
Je relève que ceci constitue une opportunité de l’entreprenariat agricole.
Seulement, vous avez également relevé que respectivement face à ces
500 000 hectares et 233 000 hectares, il n’y a que 13% et 31% de ces superficies
qui sont exploitées.
Fort heureusement, à travers six objectifs que vous avez énoncés, des
investissements comportant l’aménagement de nouveaux périmètres, la
réhabilitation de certains et la promotion de technologies innovantes sont prévus
par votre département pour les quatre dernières années afin de relever les défis
qui se posent à votre département.
Monsieur le ministre, parlant du cas spécifique de Niala-Dionkélé, vous
avez également énoncé l’ampleur de la dégradation, les travaux de levées
topographiques et la réhabilitation de 80 hectares de la plaine sont fort
appréciables et nous pensons que cette réalisation va résoudre en partie la
question. Car vous l’avez relevé, 80 hectares à côté de 1460 hectares, l’écart reste
très grand.
Aussi les populations tout comme la représentante que je suis, nous
joignons notre voix à la vôtre pour le plaidoyer que vous adressez aux PTF et
surtout à la coopération, je crois bien, c’est Taïwanaise au lieu de Thaïlandaise,
parce que dans l’histoire je pense que c’est la Taïwan qui a investi là-bas pour que
la solution puisse être trouvée pour les populations qui s’y trouvent.
En plus des 2460 producteurs et des 898 femmes, il y a de nouveaux
producteurs qui attendent beaucoup de cette plaine.
Donc, Monsieur le ministre, je vous félicite pour les nombreuses initiatives
que vous avez déjà eu à entreprendre et je vous encourage à poursuivre l’exécution
de votre stratégie de développement du secteur de l’agriculture, toute chose qui
permettra non seulement d’améliorer le niveau de vie des populations comme
vous l’avez signalé avec près de 9 milliards et de contribuer à la réduction
considérable du taux de chômage, parce que ce sont des jeunes, hommes et
femmes qui vont trouver de l’emploi sur ces terrains aménagés et aussi de
renforcer la politique de sécurité alimentaire et surtout votre département va
pouvoir participer positivement à la mise en œuvre du PNDES.
Monsieur le ministre, je me permets tout de même d’attirer votre attention
sur deux aspects :
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Vous avez annoncé l’aménagement de 15 000 hectares de nouveaux
périmètres irrigables et vous prévoyez seulement 30% de ces terres pour les
femmes. Cependant, je crois que les femmes représentent près de 52% de la
population active. Je voudrais vous suggérer de relever ce taux à la hauteur de
l’importance du rôle que joue la femme dans l’économie du Burkina Faso, surtout
que vous avez relevé que l’aménagement de ces plaines va contribuer à gérer la
question des groupes marginalisés, des groupes défavorisés alors que les femmes
sont dans ces groupes.
Deuxièmement, je vous suggère également de procéder à un recensement
exhaustif de ces plaines qui ont été déjà mises en œuvre et qui sont très dégradées,
parce que ce sont des sommes que l’Etat a déjà investies et la réhabilitation sera
une valeur ajoutée. Je sais, en fait que sur l’étendue du territoire il y a plein de
plaines et de bas-fonds qui ont été aménagés et qui sont en souffrance. Il y a le
cas de Sono dans le Sourou, la vallée du Kou au Houet, la plaine de Tioma au
Nayala et il y a bien d’autres à travers le pays.
Donc ce recensement permettra une meilleure programmation de leur
réhabilitation par votre département.
Monsieur le ministre,
Je vous remercie une fois de plus pour les informations apportées à la
représentation nationale et surtout tous mes encouragements pour votre
participation à la dynamique économique du Burkina Faso, à travers les initiatives
de développement du secteur de l’agriculture.
Je vous remercie.
Le Président
Merci honorable député.
Monsieur le ministre, avez-vous une réaction ? Vous pouvez le faire.
M. Jacob OUEDRAOGO
Ministre de l’Agriculture et de la sécurité alimentaire

Je voudrais remercier l’honorable député pour les éléments qui ont été
fournis.
Si j’ai dit coopération Thaïlandaise, ce n’est pas le cas, c’est en fait
Taïwanaise. Merci.
Nous avons noté en effet l’importance des superficies aménageables dans
notre pays aussi bien en bas-fonds qu’en irrigués et par rapport à Niala-Dionkélé,
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80% des levées topographiques ont été faites et cette année 2017 effectivement
nous commençons les travaux.
Vous avez fait remarquer que c’est très peu par rapport aux 1460 hectares,
et je l’ai dit dans mon exposé que nous allons faire les études nécessaires pour
relever toutes les potentialités de ce bas-fonds et mettre à jour ce dossier et
chercher les financements pour qu’on puisse le plus tôt possible relever ce défi.
J’ai même dit que la coopération Taïwanaise est sur la question, nous avons
déjà visité les lieux avec l’ambassadeur et nous avons essayé de voir un peu dans
la zone de Bobo-Dioulasso et dans cette zone quels sont les périmètres à pouvoir
réhabiliter par cette coopération.
Nous avons vu Bama qui est une plaine qui est en souffrance comme Niala
Dionkélé et déjà je pense qu’il y a un intérêt particulier sur ces plaines.
Vous avez dit que nous avons prévu pour les aménagements à venir
d’attribuer 30% aux femmes, alors que les femmes sont les plus nombreuses en
statistique, peut-être en valeur absolue aussi.
Donc, ce qui est sûr c’est un début et si vous constatez qu’il y a quand même
quelque chose qui est fait pour les femmes dans le but de les encourager, mais il
n’est pas exclu que les femmes elles-mêmes puissent faire quelque chose pour se
démarquer de ces statistiques.
Je vous donne un exemple :
Le samedi passé, j’étais à Banfora, nous avons visité une plaine qui a été
aménagée à peu près à 97% par des femmes et les quelques hommes qui étaient
là, c’est juste pour curer une source, il y avait une source qui était là et dont l’eau
coule. Les femmes se sont demandé, mais nous, on peut produire quelque chose
et elles sont entrées pour aménager 400 hectares pour la production de riz.
C’est un exemple et sur place, on a envoyé 50 tonnes d’engrais pour
encourager ces femmes.
Donc je pense que les femmes aussi peuvent faire quelque chose pour qu’on
les encourage davantage, si on ne donne pas suffisamment pour qu’elles puissent
vraiment produire et lutter contre la faim, l’insécurité alimentaire et nutritionnelle
dans notre pays.
Le recensement exhaustif de toutes ces plaines qui sont en souffrance, nous
avons pensé même au-delà de ces plaines en souffrance.
Nous avons aujourd’hui, avec la coopération japonaise, mis en place un
système pour faire le recensement et la cartographie de toutes les plaines qui
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peuvent être aménagées dans ce pays et de toutes les plaines qui ont des difficultés
et quels sont les types d’aménagement qu’il faut reprendre.
Vous voyez avec les technologies nouvelles, nous pouvons faire du goûte à
goûte pour économiser suffisamment d’eau, nous pouvons faire des micros
aspersions pour suffisamment économiser l’eau.
Donc il y a toutes ces possibilités sur lesquelles nous travaillons et je pense
que d’ici peu, nous pourrons mettre à la disposition de tous les honorables députés,
chacun dans sa région, ce qu’on est capable de faire et demander votre soutien ;
comme je l’ai dit dans mon exposé, nous avons besoin des mains de tous pour
construire ce pays.
Je vous remercie.
Le Président
Merci Monsieur le ministre.
Maintenant, j’ouvre le débat à l’ensemble des membres de l’assemblée
plénière et je voudrais rappeler que conformément à notre règlement, les questions
doivent rester strictement dans le cadre de la question telle que posée et que
chaque honorable député dispose de 2 minutes au maximum.
Ainsi donc la liste est ouverte.
(Inscription des députés sur la liste d’intervention)
L’honorable ZONGO Karidia a la parole.
Mme Karidia ZONGO/YANOGO (UPC)
Merci monsieur le Président.
Merci Monsieur le ministre, j’allais dire aussi merci Pasteur et que Dieu
vous bénisse également.
J’ai deux préoccupations :
La première, Monsieur le ministre, concerne la prise en compte des
productrices dans la répartition des terres aménagées qui a été jusque-là de belles
déclarations et pas plus ; nous avons fait un tour à Bagré pôle en 2016 et nous
avons eu l’occasion de voir que vraiment les femmes étaient absentes.
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Dans le cadre donc du programme de renforcement de la mécanisation
agricole (PRMA), vous soutenez pratiquer une discrimination positive au profit
des productrices agricoles avec un quota pour ne pas dire une parité 50%-50%.
Pouvez-vous Monsieur le ministre nous dire si cette disposition est respectée ?
Si je m’en tiens à une déclaration du coordonnateur du projet, il l’a dit lors
d’une tournée : « Le quota est rigoureusement respecté dans toutes les communes
qu’il a visitées ». Et plus loin il dit : « A Guibaré et à Korsimoro, à défaut d’être
présente elles-mêmes, les femmes ont délégué leurs maris pour les représenter ».
Franchement, je ne sais pas comment est-ce qu’on peut prendre en compte
les dires des maris pour faire des évaluations et croire que réellement ce qui est
fait est fait à l’endroit des femmes ?
En même temps, nous avons encore en mémoire le chapelet de difficultés
que l’ancien Ministre de la promotion du genre du dernier gouvernement avant
l’insurrection avait égrené et parmi lesquelles difficultés justement elle disait que
les époux refusaient que leurs femmes bénéficient de charrue parce que euxmêmes n’en avaient pas.
Donc vraiment Monsieur le ministre, je pense qu’il est important que le
prochain budget programme puisse être réellement un budget programme qui
prenne en compte les femmes, parce que le budget de cette année n’a pas été…
(Sonnerie de la minuterie)
Déjà ?
Le Président
Terminez.
Mme Karidia ZONGO/YANOGO (UPC)
Ok. Je voulais aussi parler des charrues qu’on donne aux femmes avec des
ânes. Il y a eu le problème des ânes et vous avez proposé remplacer des ânes par
des bœufs. Nous savons que les bœufs généralement sont utilisés pour la
restauration lors des évènements et puis c’est plus cher que les ânes. Franchement
votre stratégie, est-ce qu’elle est efficace ?
Merci.
Le Président
Merci.
Honorable COMPAORE/KONDITAMDE Rose.
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Mme Rose Marie COMPAORE/KONDITAMDE (UPC)
Merci monsieur le Président.
J’ai une petite question.
Monsieur le ministre, peut-il rassurer la représentation nationale que les
investissements promis, notamment les 15 000 hectares de nouveaux périmètres
seraient équitablement répartis entre les provinces ?
Dans le passé, qu’est-ce qui se passait ? Si une province n’a pas un de ses
fils ou de ses filles dans le gouvernement, elle ne devrait même pas s’attendre à
une réalisation.
Est-ce qu’avec l’insurrection ce sera une nouvelle méthode de travail. Le
« Plus rien ne sera plus comme avant » sera-t-il appliqué ? Est-ce que la province
du Zoundwéogo pourrait s’attendre à quelque chose puisque depuis, la province
n’a rien.
Merci.
Le Président
Merci honorable.
Honorable Moussa TINDANO.
M. Moussa TINDANO (UPC)
Merci bien monsieur le Président.
J’allais dire sans objet, mais comme nous, nous venons des provinces qui
souvent sont oubliées, alors il est important qu’on revienne là-dessus.
Monsieur le ministre a parlé de la cartographie de ces bas-fonds et de ces
périmètres.
Nous attendons vivement cette cartographie ; cela nous permettra non
seulement de suivre, mais également d’évaluer. Parce qu’en réalité, nous avons
demandé même pour l’implantation des forages cette même programmation, mais
j’avoue qu’au niveau de la commission on ne l’a jamais reçue.
Donc vivement que le ministre nous communique cette cartographie et s’il
est permis comme madame COMPAORE l’a dit, dans notre province, il y a le
barrage de Koala qui souffre également, ce n’est pas dans la même situation que
Dionkélé, mais j’aimerai savoir, Monsieur le ministre, si quelque chose peut être
fait pour Koala et Liptigou.
PV du 07-04-2017 : Q.O avec et sans débat

54

Merci.
Le Président
Merci honorable TINDANO.
La parole est à l’honorable Léonce SANOU.
M. Léonce Sangouan SANOU (MPP)
Merci monsieur le Président.
Monsieur le Ministre, dans vos éléments de réponse à la question de
l’honorable député KONATE Salimata, vous avez abordé la question des
périmètres en souffrance actuellement et vous avez abordé une des solutions,
c’est-à-dire la réhabilitation de 5000 hectares de périmètres irrigués. Pour ma part,
cela me fait penser aux périmètres irrigués de Bama qui sont présentement en
souffrance et vous avez même évoqué la question tout à l’heure.
A ce niveau, il y a un véritable problème qui se résume au manque d’eau.
Depuis plusieurs années maintenant, les acteurs du terrain en collaboration avec
votre département, ont pu effectivement identifier une solution qui sera durable
pour résoudre effectivement le manque d’eau pour alimenter les plaines de Bama.
Et cette solution a été effectivement de réaliser un barrage à Yengué, c’est
un affluant du cours d’eau dans les environs de Kokoroé-Nasso, pour résoudre le
déficit hydrique au niveau des plaines de Bama.
Depuis 2004, des études ont été réalisées sur ce projet jusqu’aux études
APD (Avant-Projet Détaillé) ; donc cela voudrais dire que c’est un projet assez
avancé.
Je voudrais savoir si, dans les 5000 hectares qui sont annoncés pour être
réhabilités, les périmètres de Bama font partie.
Si les périmètres de Bama font partie, est-ce que c’est le schéma de
réalisation du barrage qui est retenu ou alors est-ce que vous avez prévu d’autres
schémas pour effectivement remettre ces périmètres en état de fonctionnement ?
Vous savez, cette situation a encore envenimé la situation des coopératives de
gestion de ces plaines, parce que les exploitants n’arrivent effectivement pas à
payer ce qu’ils doivent aux coopératives.
Donc je voudrais être vraiment informé pour ça.
Merci.
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Le Président
Merci.
Honorable YE Luc.
M. Luc YE (MPP)
Merci monsieur le Président.
Monsieur le Président, Monsieur le ministre, si je suis hors sujet, vous
pouvez m’arrêter.
Le Président
D’accord !
M. Luc YE (MPP)
Je pense qu’avant de répondre à la question de l’honorable KONATE, le
ministre a fait un développement dans lequel j’ai pu percevoir quelque chose ; il
a parlé des intrants, semences améliorées et engrais, bas-fonds et champs c’est la
même chose, on produit pour manger, donc je peux poser la question.
C’est par rapport à la mise à disposition des semences améliorées.
J’aimerais savoir à qui cela est vraiment destiné ? Parce que, quand on parle de la
mise à disposition des semences améliorées, des intrants, à qui est-ce que cela est
destiné réellement ?
Deux saisons durant, ce n’est pas maintenant, c’était avant que vous ne
soyez ministre, j’en avais entendu parler à la radio et quand je suis allé en parler,
les gens étaient étonnés et ils ne savaient pas où ils pouvaient s’en procurer.
Donc je voudrais savoir s’il y a vraiment un suivi réel. Est-ce que cela
parvient vraiment à tout le monde ? Est-ce qu’au niveau du Burkina Faso par
rapport donc à nos superficies que nous cultivons, est-ce qu’on peut avoir un
pourcentage de nos parents qui utilisent les semences améliorées ?
Merci.
Le Président
Merci. C’est vrai qu’on parle de sécurité alimentaire, sinon que la question
proprement parlée interpelle le gouvernement sur la stratégie nationale en matière
de réhabilitation et d’aménagement.
Mais comme c’est une question connexe, le gouvernement va apprécier.
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Honorable SANFO Halidou.
M. Halidou SANFO (Burkindlim)
Merci monsieur le Président.
Chez moi c’est plutôt un constat, le ministère de l’agriculture depuis la nuit
des temps a eu la chance d’abriter plusieurs projets de réhabilitation et bien
d’autres.
Maintenant, le constat que l’on fait, c’est que les différents projets arrivent
difficilement, c’est-à-dire qu’après terme les populations ne s’approprient pas le
projet et conséquence ils retombent dans l’ancienne situation.
Je me pose la question suivante : est-ce que cela est dû à vos approches ou
bien ce sont les stratégies mises en place qui ne sont pas conformes à nos réalités ?
Merci.
Le Président
Merci honorable.
Honorable LY Bassirou.
M. Bassirou Karmadji LY (MPP)
Merci monsieur le Président.
Monsieur le ministre, dans votre intervention, vous avez parlé de la
reconversion de la plaine. En quoi consiste cette reconversion ?
Merci.
Le Président
Merci.
Honorable Yahaya ZOUNGRANA.
M. Yahaya ZOUNGRANA (CDP)
Merci.
Monsieur le ministre dans votre réponse vous nous avez parlé des
programmes d’entretien et d’aménagement hydrauliques.
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Je vous interpelle sur le cas du barrage de Soum dans le Boulkiemdé qui a
été un grand espoir pour les populations. A ce jour l’aménagement de la plaine de
plus de 1000 hectares destinés aux populations de Nanoro, Samba, Kordié et Soa,
est à l’arrêt.
La plantation d’arbre anti-érosion aussi, entamée avec l’ONG KLE, basée
à Dédougou en 2011 ou 2012 est à l’arrêt.
La route Boussé-Nanoro-Soum dont le projet de bitumage devrait permettre
une meilleure déserte du barrage et l’évacuation des produits maraichers, continue
de se dégrader car les travaux n’ont toujours pas démarré.
Alors Monsieur le ministre, le barrage de Soum est-il un projet abandonné ?
Si oui, quel gâchis si non, à quand l’achèvement des travaux pour le bonheur des
populations ?
Le deuxième volet de ma question concerne, c’est en même temps la même
inquiétude et cela concerne le barrage de Yakouta, dans la région du Sahel, dans
la commune de Dori.
Le projet Triangle d’eau, depuis son lancement en 2016, qui était destiné à
réhabiliter ce barrage, depuis le lancement en 2016, plus rien n’a été fait pour
réhabiliter ce barrage.
Monsieur le ministre, qu’en est-il de ce projet ?
Je vous remercie.
Le Président
Merci honorable.
Honorable SABDANO Parimani.
M. Parimani SABDANO (UPC)
Merci de me donner la parole.
L’abandon est la caractéristique de tous les gouvernements, depuis la Haute
Volta jusqu’au Burkina Faso actuel.
Ainsi on a parlé de l’abandon des terrains, de l’abandon des cités des forces
vives, de l’abandon des aménagements, de l’abandon des barrages.
Qu’est-ce qui nous dit qu’après ces aménagements, ces réhabilitations, il
n’y aura pas d’autres abandons ?
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Le ministre n’a pas dit comment faire pour que désormais il n’y ait plus
d’abandons.
Il nous a parlé de réhabilitations et d’aménagements. Le problème n’est pas
là, il ne faut plus abandonner.
Les abandons sont tels que, je prends un exemple : le barrage de la
Kompienga est le plus important barrage en termes de retenue d’eau au Burkina
Faso, le premier et le plus important, et on peut y aménager près de 1000 hectares.
Même la Maîtrise d’ouvrage a été abandonnée. Et quand on ouvre l’eau
pour produire de l’électricité, il y a près de 50 000 litres d’eau qui s’écoulent de
ce barrage par seconde.
Un pays sahélien, on laisse couler cet or jusque dans le Lac volta au Ghana,
c’est impensable.
On prend encore d’autres barrages très importants, le barrage de Boudiéri,
le barrage de la Tapoa ; tous ces barrages sont à l’abandon, ce sont des barrages
aménagés.
Et dans le Sahel, contrairement à ce qu’on croit, il y a de l’eau. Nous avons
été au Sahel, nous avons vu de l’eau, mais toutes ces eaux peuvent servir à
alimenter l’agriculture, mais en réalité personne ne s’en occupe.
Si on prend le problème même des aménagements surtout aux HautsBassins…
(Sonnerie de la minuterie)
Je vous remercie. -Rires de l’assistanceLe Président
Terminez votre idée, vous êtes le dernier de la liste.
M. Parimani SABDANO (UPC)
Dans les Hauts-bassins, c’est un endroit où il y a de l’eau dans le sous-sol,
des réserves d’eau de plus de 5000 ans, qu’on peut utiliser même pour la boisson
pour l’agriculture et pour l’irrigation, mais personne ne s’en occupe non plus.
Et on dit qu’il n’y a pas d’eau, tous les bas-fonds sont abandonnés parce
qu’il n’y a pas d’eau. Il y a de l’eau mais on ne veut pas s’en occuper.
Je vous remercie.
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Le Président
Merci, on ne vous a pas abandonné.
-Rires de l’assistanceMerci honorable Parimani.
Est-ce que le gouvernement est disposé à répondre tout de suite et
maintenant aux questions des députés ?
(Réponse positive de monsieur le ministre)
Ok, donc vous pouvez y aller.
M. Jacob OUEDRAOGO
Ministre de l’Agriculture et de la sécurité alimentaire

Merci Excellence.
Je vois que les aménagements préoccupent plus d’un, parce que c’est par là
que nous pouvons accroître la production et la productivité agricole et c’est par là
aussi qu’on peut arriver à lutter contre l’insécurité alimentaire et nutritionnel dans
notre pays.
On m’a posé la question de savoir à quand la fin des déclarations pour que
la femme soit vraiment au centre du développement et particulièrement dans les
aménagements hydroagricoles ?
Je pense que ce n’est pas une déclaration que nous faisons, nous avons
conscience que la femme est au centre du développement et surtout dans le secteur
agricole et nous faisons tout dans notre politique afin que la femme et les jeunes
puissent s’insérer dans le système que nous mettons en place.
C’est pour cela que nous avons pris l’engagement, c’est un engagement,
qu’au moins 30% des terres seront attribuées aux femmes.
Maintenant, on peut nous apprécier après la réalisation de ces
aménagements que nous ferons.
Mais dans la réalité même on peut constater que sur certains sites il y a plus
de 30% de femmes qui occupent les terres aménagées. Si, on peut faire le constat,
on peut vous donner les statistiques.
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Mais notre ambition c’est de faire en sorte que la femme ne soit pas oubliée
comme de par le passé. On peut aller à 50%, s’il le faut, mais pour le moment on
a pris un engagement, c’est un engagement fort et je pense que nous en tiendrons
compte.
On a parlé de mécanisation pour les femmes, est-ce que cela est respecté,
50%, 50% ?
Je pense que c’est une réalité aussi. A ce niveau, nous faisons en sorte que
tout ce qui est acquis à partir des 100 000 charrues, c’est une opération que nous
menons chaque année et dans les 100 000 charrues nous faisons disposer une
charrue par an.
Et dans cette opération, le quota que nous avons pris pour la distribution
des charrues est effectif.
Maintenant quand on dit qu’à Guibaré les femmes ont délégué leurs maris
pour les représenter, cela est une question de complicité entre femme et mari, le
ministère ne peut pas répondre à cette question. Si la femme fait confiance à son
mari et lui dit d’aller chercher la charrue, je pense que c’est une façon de gérer un
peu les questions dans le couple. Sinon la répartition est effective.
La charrue à partir de la disponibilité des ânes, puisque nous avons dans
notre opération 100 000 charrues, nous achetons les charrues et nous achetons les
ânes comme animaux de traite pour permettre qu’on puisse faire les labours.
Donc, cette année particulièrement, il y a eu une crise d’ânes si je peux me
permettre ce terme, -Rires de l’assistance- il n’y a pas d’ânes. Finalement on a
été même obligé au niveau du gouvernement de prendre des dispositions pour
qu’on abatte plus les ânes et qu’on ne les vende plus en dehors du pays. On a
même arrêté plein de gens qui ont voulu traverser la frontière pour faire des
opérations de vente.
Donc on s’est dit, on a acheté les charrues, qu’est-ce qu’il faut faire ?
Il faut maintenant qu’on trouve une situation de substitution et on s’est dit,
on va aller avec les bœufs. Effectivement, le prix du bœuf est plus cher que celui
de l’âne, mais le prix de l’âne était plus cher que le bœuf parce qu’on l’achetait à
75 000F et la peau de l’âne coûtait 75 000F dans ce pays ; donc il n’y en a même
pas et ce qui est rare est cher.
Donc, on est parti avec les bœufs et cette opération a fait quand même qu’on
a diminué le nombre de bœufs, ce qu’on voulait pour les charrues, à cause du coût.
Et aussi, il y avait un contrat qu’on avait avec l’Union national des
producteurs d’animaux qui, avec ce contrat ne pouvait pas nous trouver les ânes
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et on a été obligé de revoir cette convention pour adapter à la situation qui est là.
C’était une situation de résilience et on a pu résilier.
Alors, par rapport au fait d’assurer qu’au niveau du Zoundwéogo on pourra
avoir effectivement des aménagements comme un peu partout, parce qu’on a fait
ressortir ici, que là où on n’a pas de bras long, on ne peut pas avoir des
aménagements.
Notre souci c’est de faire en sorte que nous puissions aménager tout le
territoire, malheureusement, nous avons des limites.
Pour aménager un hectare, les grands aménagements, un hectare coûte à
peu près 7 à 10 millions.
Pour les aménagements moyens, on a de 3 à 6 millions et pour les plus petits
on n’a pas un aménagement de moins d’un million, même pour les jardins
maraîchers. Déjà pour creuser les puits maraîchers, pour installer les femmes làdessus, on n’a pas moins d’un million pour faire un jardin maraicher. Cela coûte
extrêmement cher.
Donc c’est pour cela que dans notre politique, nous voulons faire une
cartographie de tout le Burkina Faso et choisir les zones prioritaires.
J’ai dit dans mon intervention que les zones n’ont pas toutes les mêmes
caractéristiques ; on peut développer par exemple la maraîcher-culture au nord au
sahel, on peut développer l’élevage et cela fait partie aussi de l’agriculture, et fait
aussi partie de la lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. On peut
développer les fruits et légumes dans les cascades par exemple. C’est un peu ça.
C’est donc pour voir dans quelle mesure on peut accompagner chaque région à se
spécialiser dans ce qu’il peut apporter comme valeur ajoutée dans notre
développement économique et social.
On a parlé de province oublié, je pense que j’ai répondu un peu à la
question.
Pour les forages, je pense que Monsieur le ministre de l’eau est là et il
pourra évoquer ces questions des barrages de Koala et de Liptigou ; c’est son
domaine et je ne peux pas trop m’aventurer dessus.
Aussi, les périmètres qui sont actuellement en souffrance, la réhabilitation
de 500 hectares, périmètres irrigués à Bama.
Justement j’ai fait référence à Bama, parce que le problème de Bama est un
problème déjà connu. Ce problème est connu car je pense que Bama est alimenté
par la rivière Kou et la manière de drainer l’eau vers les superficies aménagées, il
y a des fonctionnements d’eau par des pirates, cela vous le savez.
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Les gens viennent, même souterrainement ils mettent des tuyaux endessous et titre l’eau à 10, 200 m et ils produisent tranquillement.
On ponctionne l’eau qui n’atteint pas la superficie aménagée ; ceci est un
problème qui est déjà connu.
Vous avez parlé de barrage pour alimenter, je pense que le ministre de l’eau
pourra répondre à cela.
Mais ce que nous avons voulu faire, c’est de faire tout de suite avec la
coopération chinoise qui a déjà rencontré, comme je l’ai dit tantôt, les populations
pour voir dans quelle mesure on peut résoudre cette question, mais c’est pour
justement faire en sorte et relever les niveaux de drain et revoir le niveau de
dispatching de l’eau pour qu’elle puisse atteindre toutes les parcelles qui sont là
pour être exploitées. Et je pense que cela viendra incessamment, en attendant
qu’un jour, le ministère de l’eau réalise un barrage pour aider.
Mais nous avons voulu résoudre la question tout de suite, parce que c’est
l’un des premiers aménagements de ce pays, Bama.
Donc on y reviendra là-dessus avec beaucoup plus de moyens.
Pour ce qui est des barrages, j’avoue que je ne trainerai pas là-dessus.
Les intrants, on a demandé s’il faut parler d’intrants ou il ne faut pas le faire.
Je pense qu’il faut en parler, cela fait partie des missions du ministère de
l’agriculture de faire en sorte que pour booster la productivité et la production
agricole, on puisse justement apporter des intrants de qualité.
Dans les intrants nous avons les semences et les engrais et il faut quand
même que le gouvernement prenne ses responsabilités, parce que si on a une terre
qui est fertile par apport d’engrais et qu’on n’a pas la bonne semence, on ne peut
pas accroitre la production agricole, cela est certain.
Alors, comment tout ceci s’est réparti ?
On m’a posé la question qu’il y a certaines régions où on cherche l’engrais
et on ne trouve pas.
Nous savons que pour une année, pour avoir de l’engrais dans ce pays pour
toutes les productions, il nous faut 300 milliards de francs CFA.
Alors, cette année, nous avons pu mettre à la disposition des populations de
l’engrais à hauteur de 9 milliards de francs CFA. Par rapport aux années
précédentes qui étaient de 5 milliards, cette année on a pu au moins augmenter un
peu et on pense aller crescendo.
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Alors, donc dans cette situation, comment on distribue l’engrais ?
La distribution de l’engrais ne se fait pas par une seule institution ; les
gouverneurs sont impliqués, les hauts commissaires sont impliqués, les Chambres
Régionales d’Agricultures sont impliquées, de même que les OPA et la CPF.
Vous voyez, tous ces gens sont dans le système et l’engrais est vendu à prix
subventionné ; de moitié. Un sac d’engrais, que ce soit l’Urée ou le NPK, arrivé
à Ouagadougou, le coût de revient fait 24 000 F CFA et on le vend à 12 000F et
c’est destiné uniquement aux populations rurales pauvres et la désignation de
quelqu’un qui manque de moyen dans le village, ne revient pas au ministère de
l’agriculture, c’est ceux qui sont dans le village avec lui qui savent que ce
monsieur a besoin d’être soutenu.
Ces noms sont indexés et communiqués à la CRA, à la Direction
provinciale de l’agriculture, au haut-commissaire, au gouverneur et dans la région
on a une liste. Dès que l’engrais et les semences arrivent, on les distribue, on les
dispatche selon la méthode qui a été retenue et qui est validée par tous.
Le problème que nous avons, puisque de 300 milliards à 9 milliards on ne
peut pas satisfaire tout le monde et ceux qui se plaignent le plus, c’est ceux-là qui
ont de grandes exploitations qui peuvent s’acheter l’engrais, puisqu’il y a des
commerçants d’engrais dans ce pays, il y a des organisations même de vente
d’engrais dans ce pays. Il y a AGRODIA que vous connaissez certainement pour
ceux qui font la production agricole, et d’autres qui le font.
Au lieu d’aller là-bas pour acheter le sac à 24 000 F, ils veulent prendre ce
qui est destiné à ceux qui ne peuvent pas s’acheter le sac à 24 000F, c’est ça le
problème.
Et on nous reproche toujours, quand ça vient, on ne sait pas ce que le
ministère de l’agriculture fait, bon, vous parlez d’engrais, vous parlez de semence
et tout.
Comprenez-nous, qu’il serait très difficile pour nous de faire au-delà de ce
qu’on peut faire.
Pour ce qui est de l’utilisation des semences améliorées, c’est vrai, jusquelà nous ne sommes pas parvenus à faire en sorte que tout le monde utilise la
semence améliorée. Il faut quand même beaucoup de sensibilisation dans le
domaine et il y a juste 19,60% des producteurs qui utilisent la semence améliorée.
Beaucoup continuent d’utiliser les semences traditionnelles, on se passe la
semence alors qu’actuellement, notre politique, c’est de faire en sorte que nous
puissions faire face aux problèmes de changement climatique pour faire une
certaine résilience et la semence améliorée est produite par la recherche
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scientifique. Et c’est dans les stations de recherche que l’on trouve la semence qui
convient aux différents sols et qui convient aux différentes régions. Il faut
promouvoir, sensibiliser, faire en sorte que les uns et les autres puissent
comprendre l’utilité d’utiliser des paquets technologiques que nous proposons
souvent.
Nous demandons aussi d’utiliser la fumure organique et dans ce sens, nous
avons formé pratiquement dans toutes les régions, des producteurs de fumure
organique pour leur champ propre et il y en a aujourd’hui qui le commercialisent
parce qu’ils en produisent suffisamment pour leur champ et il y a un surplus qu’ils
peuvent commercialiser.
On dit que le ministère de l’agriculture est le ministère qui a le plus de
chance, qui a eu beaucoup de projets et ces projets on n’arrive pas souvent à faire
approprier un peu les populations qui en bénéficient.
C’est une réalité, mais il faut se dire une chose, un projet a un objectif ; un
projet a une population cible ; un projet doit s’exécuter à travers des stratégies, à
travers les ressources humaines.
Le ministère met à la disposition, un peu tout cela.
Malheureusement, le constat que son honorable SANFO a fait est une
réalité, mais on ne peut pas généraliser. Il y a des projets qui ont du succès.
Aujourd’hui, si nous partons dans certaines de nos contrées, on verra qu’on
utilise la fumure organique, on fait des demi-lunes, on fait le Zaï, ce sont des
technologies qui ont été diffusées par un certain nombre de projets et les
populations s’en sont appropriées et les utilisent très bien.
Si on va dans les aménagements par exemple, je reviens à notre sujet du
jour, il y a des technologies qui sont appliquées pour la production de riz et la
production de riz passe par exemple de 1 à 2 tonnes l’hectare jusqu’à 5 tonnes.
Dans beaucoup de nos aménagements, nous avons ces projets qui donnent ces
résultats et ce n’est pas encore suffisant, parce que les chinois ils vous font le riz
à 12 tonnes l’hectare.
Nous avons visité ces choses et nous avons cette ambition de pouvoir
continuer à appuyer nos producteurs à utiliser les technologies qui leur
conviennent, à les sensibiliser et à faire en sorte qu’ils puissent s’en approprier,
parce que c’est l’appropriation qui est le problème.
Il faut la sensibilisation, il faut l’encadrement qui convient, il faut
l’encadrement de proximité et comme vous savez très bien que depuis un certain
temps, depuis qu’on a eu les programmes d’ajustement structurel, ce volet manque
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dans notre système et on est en train de faire en sorte que ce volet revienne à sa
place.
Conversion de la plaine : le Soum.
Selon l’honorable député Yahaya ZOUNGRANA, le Soum, c’est un
cadavre et il m’a demandé s’il faut l’abandonner ou l’achever ?
Le Soum est un projet qui a certes eu des difficultés, c’est vrai, mais on a
de l’espoir avec le Soum.
J’ai connu le Soum déjà depuis les années 2012, où on a commencé à
vouloir marcher sur le ministère de l’agriculture ; à l’époque j’étais Secrétaire
général de ce ministère, nous avons calmé la situation et on a relancé le projet.
En 2017, nous sommes en train de vouloir réceptionner 360 hectares
d’aménagés dans ce projet. Alors je me dis quand même qu’il n’est pas mort et
s’il y a encore la possibilité de relancer les travaux dont vous avez parlé ici, nous
sommes prêts et ce matin même je discutais avec le coordonnateur du projet
Soum. C’est comme si on savait qu’on allait évoquer la question ce soir, parce
que c’est un projet qui nous tient à cœur.
Et dans le Boulkiemdé, je me dis que beaucoup de personnes même m’ont
interpellé parce que dans cette zone il y a même des généraux dedans.
Mais je vous rassure qu’il n’y a pas de problème, on va essayer de juguler
cela et faire en sorte que les populations puissent tirer profit au maximum de ce
grand projet.
Pour ce qui concerne le barrage de Yacouta, je laisserais le ministre de l’eau
parler de ce dossier.
Les aménagements qui sont abandonnés, tout est abandonné…, je ne pense
pas que tout soit abandonné, nous faisons des efforts quand même pour récupérer
ce qui peut être récupéré.
Il y a un plan qui est en train d’être mis en œuvre, le ministre de l’eau vous
dira exactement ce qu’il y a, il ne dort pas pour les barrages qu’on doit récupérer,
les barrages qui cèdent chaque année.
Je pense qu’il a été le ministre qui a eu plus de difficultés pour apporter de
l’eau saine à toutes les populations, pour résoudre les problèmes de barrages.
Mais bon, je vous le dis franchement, le problème est connu, nous avons
des moyens limités, ce n’est pas une raison, mais nous faisons tout pour que le
problème de l’eau soit une réalité pour la production agricole, pour l’eau de
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boisson, pour les hommes et pour les animaux ; c’est le fondement même de notre
économie.
Pour ce qui est du barrage de Kompienga, vous avez dit qu’il y a beaucoup
d’espaces à aménager. C’est vrai, le barrage de Kompienga je n’en parlerai pas
trop, mais il n’y a pas suffisamment d’espaces à aménager à la Kompienga, parce
que quand on ouvre les vannes, l’eau va directement au Bénin ou au Ghana.
L’espace, on est très proche de la frontière, au moins pour ce qui est de
l’aménagement je peux en parler. On est si proche de la frontière qu’on ne peut
pas dégager 1000 hectares pour aménager. Ce sont des études sur lesquelles nous
sommes, mais jusque-là… Je ne parle pas des autres barrages, vous avez parlé des
Hauts-bassins et autres, je ne parle pas de ceux-là, mais de la Kompienga où on a
des problèmes d’aménagement.
C’est pour cela que jusque-là, selon mes techniciens, j’ai évoqué la question
parce que j’ai travaillé dans la zone, je connais bien la région de l’Est et j’avais
même voulu intervenir sur cette zone, le maire est mon ami personnel, si vous ne
le savez pas, donc c’est un peu ça.
Je le connais, on se connaît très bien… -Rires de l’assistance- On se connait
très bien.
Donc vous voyez, c’est un peu cela le problème. En tout cas nous ferons
tout, parce qu’à l’Est il y a beaucoup d’eau, mais les gourmantchés sont tous
paresseux… -Rires de l’assistance- Voilà aussi leur problème. Ils ne sont pas
travailleurs, c’est une réalité et ils le reconnaissent aussi.
Alors, donc je pense qu’on fera en sorte que tous puissent contribuer au
développement de notre pays.
Voilà, monsieur le Président, ramassé un peu, quelques éléments de
réponses aux questions qui m’ont été posées.
Je ne sais pas si j’ai omis une question, je peux revenir là-dessus.
Je vous remercie.
Le Président
Merci Monsieur le ministre.
Vous pouvez rejoindre votre place.
(Demande d’intervention d’un député)
Vous n’avez pas la parole. Après la plénière.
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Donc, le débat est clos sur cette deuxième question orale avec débat.
Il nous reste la dernière question orale avec débat qui sera donc posée par
l’honorable SANFO Halidou, qui interpelle le ministre de l’eau et de
l’assainissement.
Honorable député, vous avez la parole.
M. Halidou SANFO
Auteur de la question orale avec débat
Merci monsieur le Président.
Monsieur le ministre,
Le Conseil des ministres du mercredi 1er mars 2017 a attribué le marché de
réhabilitation de douze (12) barrages à travers le pays. Notre surprise fut grande
quand nous n’avons pas vu sur cette liste, la réhabilitation du barrage de Toecé,
dans le Passoré, communément appelé barrage de Oumarou KANAZOE, qui est
devenu aujourd’hui un danger pour les populations, eu égard à son état très
défectueux.
Monsieur le ministre,
Comment pouvez-vous justifier une telle planification qui ne prend pas en
compte le barrage de Toecé, quand on sait son utilité pour les populations ?
Je vous remercie.
Le Président
Merci monsieur le député.
Le gouvernement a la parole pour la réponse. Pour les populations
burkinabè, c’est ce qui a manqué.
M. Niouga Ambroise OUEDRAOGO
Ministre de l’eau et de l’assainissement

Merci.
C’est un plaisir pour moi ce soir d’être devant vous pour apporter ma
contribution dans le secteur essentiellement de l’eau et des barrages en particulier.
Je m’excuse parce que j’ai une voix un peu enrouée, mais on va se
débrouiller.
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Donc, avant d’entrer dans le vif du sujet, je ne peux en cette période de
pénurie d’eau de la ville de Ouagadougou et de l’ensemble du pays, ne pas
présenter ma compassion à toute la population et à tous ceux de ce pays qui
souffrent de cette pénurie, dont nous avons aussi un grand souci. Mais si tout va
bien en ce qui concerne la ville de Ouagadougou, les choses sont dans la bonne
direction, mais nous restons donc vigilants et sur le qui-vive et nous aurons
d’autres occasions de nous en excuser.
Le Président
Apparemment les députés n’entendent pas.
M. Niouga Ambroise OUEDRAOGO
Ministre de l’eau et de l’assainissement

D’accord, ok.
Un certain nombre de questions ont été posées sur les barrages, je vais juste
donner quelques éléments et je pourrais éventuellement y revenir parce que ce
sont des sujets très vastes.
Je prends le cas des barrages évoqués. Le barrage de la Kompienga, je ne
reviendrais pas dessus.
Effectivement c’est le plus grand barrage du Burkina avec 2,2 milliards de
mètre cube d’eau, s’il se remplit ; mais le problème, il ne se remplit pas.
Son problème d’aménagement, durant les années 2000, nous avons tenté
effectivement de trouver 500 hectares en aval mais c’est très compliqué parce que
compte tenu de la topographie, il faut vraiment chercher des morceaux et c’est
cela aussi la réalité.
Pour ce qui est du barrage de Yacouta, je rappelle que c’est ce barrage qui
alimente la ville de Dori en eau potable, mais étant donné l’exploitation agricole
et l’abreuvement du bétail, il est de plus en plus obsolète.
Le fameux triangle d’eau, c’est un projet financé par… -c’est un cofinancement- par les canadiens, par la mine d’or IAM Gold Essakane et bien sûr
l’Etat à travers l’ONEA qui a aussi une contribution.
En réalité, le projet est en deux phases. On dit triangle d’eau parce qu’il doit
alimenter Dori, Tinakoff et… je ne sais plus quelle ville encore.
Mais en réalité, les études sont toujours en cours parce qu’ils ont fait
d’abord une étude sommaire et sont en train de faire l’étude détaillée. En fait les
travaux n’ont pas commencé, mais l’équipe du projet est là sur place à Dori et une
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autre partie à Ouagadougou et ils sont en train de chercher justement le
financement pour la phase complémentaire, pour boucler le triangle.
Pour ce qui est des forages, la programmation des réalisations des forages
se passe en deux phases :
Au niveau de notre pays, il y a la carte d’accès à l’eau, vous savez, si nous
la respectons scrupuleusement, il y a des provinces, des régions où nous ne devons
même pas faire un seul forage, parce que l’accès est censé être à 100%.
Mais comme je l’ai dit souvent, l’arbre ne cache pas la forêt, parce qu’il y
a souvent des disparités et de toute façon, ce sont des questions qui évoluent.
Vous dites qu’un village a un forage, ce forage il peut tarir, il peut tomber
en panne et vous n’avez pas l’information en temps réel. Donc cela est un premier
critère.
Deuxième critère, c’est ce qu’on appelle les zones de programmation. Ces
zones de programmation, c’est vraiment avec les autorités régionales, cela part
même des communes.
Donc normalement ce sont ces informations qui sont remontées et qui sont
arbitrées. Voilà un peu comment se fait la programmation.
En plus de cela, de plus en plus, le ministère en charge de l’eau fait partie
des ministères qui transfèrent une partie des fonds aux communes, parce que c’est
véritablement le maire qui sait là où est la priorité des forages, etc.
Voilà à peu près pour résumer par rapport aux préoccupations qui ont été
exprimées par rapport aux forages et aux barrages. Mais ce sont des questions sur
lesquelles bien sûr on peut revenir volontairement de façon globale et ciblée.
Monsieur le Président,
Honorables députés,
Mesdames et Messieurs,
C’est pour moi comme je l’ai dit, tout un plaisir de me retrouver devant
vous ce soir pour répondre donc à la question formulée par l’honorable député qui
à travers le réseau a un grand soutien du secteur de l’eau, je le remercie pour cela,
je ne vais pas m’étaler sur certains détails parce que j’ai la chance d’être le dernier
et je ne sais pas si c’est une chance, parce que je ne vais pas continuer, je dirais, à
maintenir tous ces honorables ici, et donc je vais passer très rapidement sur la
politique nationale de l’eau et aller directement à la question, je crois que c’est
cela qui est important. Après, au niveau des réponses je reviendrais sur les détails
qu’on veut.
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Mais je rappelle quand même que notre pays est un pays sahélien, notre
pays est un pays qui reçoit toutes ses quantités d’eau du Burkina, je vais vous
expliquer.
Tous nos bassins hydrographiques sont contenus dans notre pays. Si vous
allez au Niger, il peut ne pas pleuvoir, et ils ont de l’eau, parce que le bassin du
Niger est en dehors du Niger, mais chez nous, tous nos bassins sont dans notre
pays.
Notre pays est un vaste plateau incliné comme ça de 18° vers l’océan
atlantique. Cela veut dire quoi ?
Si nous ne faisons pas les barrages pour retenir l’eau dans ce pays, on va
souffrir, parce que l’eau des barrages sert à alimenter la nappe phréatique et sert
aussi à la production.
C’est pour cela que le Burkina Faso, quoi qu’on dise, est une bonne option
en matière de petits barrages dans la sous-région.
A ce jour, nous dénombrons 1008 barrages et sur ces 1008 barrages, il y a
à peu près 400 qui sont dégradés. Et sur ces 400 qui sont dégradés, nous avons
fait une étude sur financement des partenaires qui montre qu’il nous faut à peu
près 200 milliards de francs CFA pour les réhabiliter.
Et un barrage dégradé, quand vous le réhabilitez cette année il a un coût, et
si vous le réhabilitez trois ans plus tard, il a un autre coût. Donc ce sont des
questions où les coûts sont vite renchéris.
Si je prends le cas de notre pays, cette année, mon département a reçu neuf
milliards pour la réhabilitation des barrages. Ce n’est pas beaucoup, mais on fait
avec.
Avant d’arriver donc à cette programmation, je vais rappeler rapidement
l’histoire du barrage de Toecé.
En fait, c’est le barrage qui s’appelait dans le temps barrage Oumarou
KANAZOE. Donc le barrage est situé dans le Passoré, d’une capacité de 90,6
millions de mètre cube ce qui fait de lui… -et c’est là justement que la question
est importante- le plus grand barrage de la région du Nord et c’est le barrage aussi
où il y a le plus d’exploitants installés.
Je me rappelle que quand j’ai accompagné mon ministre en son temps sur
ce barrage, nous avons été touchés de voir toutes ces populations autour en train
de cultiver la tomate. Et l’histoire de l’usine à tomate est strictement liée à
l’histoire de ce barrage de Toecé, donc c’est indiscutable.

PV du 07-04-2017 : Q.O avec et sans débat

71

Alors, qu’est-ce qui s’est passé ?
Le barrage effectivement a été construit par feu El Hadj Oumarou
KANAZOE et il a évolué. C’est-à-dire qu’on l’a construit et après, on s’est rendu
compte qu’il était insuffisamment calé, on est venu augmenter, etc.
A un moment donné, en 1994, la digue menaçait sérieusement et le
gouvernement a été saisi pour le réhabiliter et nous avons eu le financement de la
BID en son temps.
Maintenant, il s’est posé un problème et c’est intéressant de l’évoquer,
parce que dans la loi de notre pays, en matière d’eau, votée en 2001, l’eau, les
barrages, les ouvrages annexes, les ouvrages connexes, sont un patrimoine de
l’Etat.
Un barrage privé selon la loi, à moins qu’on ne la modifie, n’existe pas dans
notre pays ; on peut faire un forage privé, mais pas un barrage privé.
Donc il a fallu d’abord trouver un système pour rétrocéder le barrage à
l’Etat contre remboursement, cela a été une négociation.
J’ouvre la parenthèse pour dire que c’est pour cela, nous aujourd’hui on est
confronté à des partenaires qui disent : oui, nous avons construit un barrage et
c’est notre barrage.
Non ceci n’existe pas. Pour la simple raison de toute façon que -j’en ai
discuté ce matin avec des honorables- parce qu’un barrage perturbe un cours
d’eau, il perturbe un régime hydraulique et le cours d’eau n’appartient à personne,
le cours d’eau appartient à toutes les communautés où il passe.
Quand il passe dans mon village, je lui donne un nom, j’ai mes crocodiles
sacrés, j’ai mes fétiches ; plus loin il a un autre nom. Et s’il m’appartient, je fais
comment ?
Ça c’est un peu pour l’histoire.
Donc voilà un peu ce qui s’est passé. Mais nous avons donc fait une étude
diagnostique pour la réhabilitation de ce barrage et on a eu un financement à
travers la mairie de Kirsi sur une contribution du ministère en charge du
désenclavement, en son temps, et des infrastructures et du transport. Ceci a permis
effectivement de pallier la grave dégradation du barrage ; cela a permis à un
moment donné et de façon complémentaire, de faire des travaux à haute intensité
de main d’œuvre, qui ont permis de redimensionner son déversoir pour éviter qu’il
ne déverse systématiquement chaque année.
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Et puis entre temps il y a eu la mine, je crois que ça s’appelait Kalsaka
Mining qui a posé une prise de prélèvement de l’eau du barrage pour alimenter la
mine et cela a eu un effet négatif. Mais nous, nous n’avons pas pu gérer cela, parce
que c’était une affaire très compliquée.
L’effet négatif, c’est qu’ils prélevaient beaucoup d’eau et quand ils
prélèvent beaucoup d’eau, le plan d’eau diminue, se raccourci et quand le plan
d’eau se raccourci, les exploitants entrent dans la cuvette du barrage.
Voilà, ce sont des effets auxquels on ne fait pas attention et voilà.
Donc tout ceci a contribué à la dégradation du barrage et aujourd’hui nous
avons les levés topographiques ; de toute façon, j’ai fait un document qui va vous
parvenir et on pourra l’amender en fonction donc de vos amendements.
Cette année, il ne stocke pas plus de 54 millions de mètre cube pour un
barrage qui initialement, stocke 90,6 millions de mètre cube.
Voilà à peu près la situation, mais il y a des travaux, d’abord
l’étanchéisation, parce qu’à sa conception il y a eu un problème de fondation. On
ne va pas revenir dessus et l’Etat a tenté de régler le problème de fuite de ce
barrage en mettant ce qu’on appelle un noyau étanche en amont. Cela faisait partie
des actions qui ont effectivement permis de garder un peu plus d’eau.
Deuxièmement, il y a le problème de protection du périmètre du barrage.
En partant donc de la loi de 2001 sur l’eau, le ministère en charge de l’eau a
proposé des décrets qui permettent de délimiter des zones de servitudes et de
protection des points d’eau.
C’est une nouvelle disposition, c’est vrai qu’elle n’est pas respectée, pour
éviter que les usagers n’entrent dans les cuvettes des barrages pour produire. Cette
disposition existe.
On a aussi mis en place des comités locaux de l’eau, ce qu’on appelle les
CLE, pour permettre à tous ceux qui doivent accéder à la ressource en eau d’un
barrage, de s’assoir ensemble et de dire : « oui, vous, vous voulez faire des
pommes de terre, vous voulez faire du riz, vous voulez faire des oignons et vous,
vous voulez du poisson dedans ; alors comment on fait pour utiliser de façon
optimale l’eau qui est là ? »
Il y a eu le cas du barrage de Mogtédo, où tout le monde s’est mis à puiser
dans le barrage, et à un moment donné, personne n’a pu récolter quelque chose,
parce que l’eau est finie et tous les périmètres sont restés à un moment donné sans
production.
Donc on a mis en place des comités locaux de l’eau.
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Et enfin tout dernièrement, on a mis en place la police de l’eau.
C’est parce que de façon naturelle, quand vous surprenez des exploitants
qui ne respectent pas la règlementation, vous n’avez aucune capacité juridique de
le verbaliser.
Alors, cette police de l’eau, elle est assermentée au niveau des régions et
permet effectivement de relever les infractions, permet de verbaliser, permet s’il
le faut de trainer les fautifs au niveau des tribunaux pour pouvoir réellement
sensibiliser.
On a un certain nombre d’améliorations dans le cadre donc de la protection
de l’envasement, de la protection de l’entretien donc des barrages.
Pour ce qui est de l’entretien, j’informe aussi que le ministère de l’eau est
tout heureux, parce que depuis la communalisation intégrale, un barrage
appartient toujours à quelqu’un. Le barrage, le forage appartient toujours à
quelqu’un. C’est le maire.
Tous les maires de ce pays, regardent leur barrage, surveillent leur barrage
comme la prunelle de leurs yeux.
J’ai donné un exemple tout à l’heure et j’ai dit, mais par le passé, avant la
communalisation intégrale, quand vous partez sur un barrage, vous vous
promenez comme vous voulez et vous repartez. Mais aujourd’hui quand vous
partez sur un barrage, 15 minutes après, il y a quelqu’un qui vient vous demander
qui vous êtes ; parce que le barrage est un outil de production et le barrage aussi
est un outil qui peut servir et qui sert à faire des recettes au niveau des communes.
Donc de ce point de vue, nous avons cet engagement auprès des communes,
nous avons donc cette collaboration qui peut nous permettre de pérenniser et de
faciliter l’entretien des barrages.
De façon concrète, qu’est-ce qui est prévu pour le barrage de Toecé ?
Pour le barrage de Toecé, d’abord il y a eu ces petits entretiens,
deuxièmement, dans la programmation, si vous avez remarqué pour venir dans le
vif du sujet, cette année nous avons fait l’effort et nous allons continuer de faire
cet effort de répartition géographique de ces ouvrages.
C’est vrai, il y a l’honorable député de la Kossi qui n’est pas là, c’est
dommage, parce qu’au niveau des barrages réhabilités, en fonction du budget, ce
qui s’est passé, nous avons demandé aux Directions régionales de faire remonter
les sites qui ont des études, parce qu’en fait c’est tout cela le problème. Tant que
vous n’avez pas une étude de réhabilitation, tant que vous n’avez pas une étude
de construction, vous ne pouvez pas commencer la construction. Et c’est toutes
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les études disponibles qu’on a fait remonter au niveau donc du ministère et bien
sûr on a procédé à un arbitrage, pour faire l’effort de pouvoir exécuter un ouvrage
au moins par région. C’est ce qui nous a amené à 12 réhabilitations pour les 13
régions. Il y a une région qui n’en a pas bénéficié, mais ce n’est pas grave -je ne
citerai pas cette région- ce n’est pas grave parce qu’on a deux gros projets de
barrages en cours dans cette région et je crois qu’elle ne sera pas oubliée du tout.
Il se trouve justement que pour le barrage de Toecé, il n’y a pas eu d’étude
de réhabilitation mais cette année il est inscrit… oui, de toute façon, j’ai la liste et
je n’ai aucun intérêt à mentir. J’ai la liste de toutes les études qui sont inscrites ;
parce que même quand vous regardez les réhabilitations ce sera la première fois
dans ce pays qu’on fait autant de barrages. Ceux qui connaissent le domaine des
barrages, savent que par an, on ne dépasse pas 6 barrages, 5 barrages pour ce qui
est de la partie de l’Etat.
Cette année, en réhabilitation on aura 12 ; bien sûr cela va amener un certain
nombre de contraintes, parce que le domaine des barrages a beaucoup de
contraintes. Déjà, la capacité des acteurs, l’équipement des acteurs, les coûts de
ces ouvrages sont une vraie contrainte dans le cadre de leur nombre au niveau
national.
Mais je n’entre pas dans les détails, au niveau du ministère il y a des
réflexions qui tendent effectivement à pouvoir diminuer ces contraintes, pour nous
permettre comme je l’ai dit au début, de faire donc le maximum de barrage.
Donc en 2017 pour le barrage de Toecé, en tout cas il est prévu ce qu’on
appelle l’entretien courant, c’est-à-dire l’entretien des talus ; il est prévu ce qu’on
appelle le débroussaillage et l’enlèvement des herbes, parce qu’en fait quand vous
avez un arbuste sur un barrage, en fait nécessairement il le désorganise.
Il est prévu aussi des travaux à haute intensité de main d’œuvre à travers la
contribution financière en matière d’eau d’un montant de 50 millions de francs
CFA.
Mais je n’appelle pas cela une réhabilitation, c’est ce qu’on appelle
l’entretien courant qui est fait avec la commune de Kirsi en collaboration avec la
Direction régionale du Nord en charge de l’eau et de l’assainissement.
C’est vraiment le court terme.
A moyen terme, ce qui veut dire dans les mois qui suivent, il est prévu bien
sûr de finaliser une étude de réhabilitation afin de voir quel peut être le coût. Parce
qu’on a des projets aussi qui peuvent être intéressés, c’est notamment le projet qui
a été monté suite à la déclaration de Dakar en 2013. Ils appellent cela : l’Initiative
pour l’irrigation au Sahel (I.I.S.). Normalement ce projet est intéressé par une
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réhabilitation du barrage de Toecé. Je crois qu’on va regarder et on va avancer
ensemble.
Voilà effectivement un certain nombre d’actions qui ont été prises.
Maintenant, en termes de conclusion, en tout cas comme je l’ai dit, le
barrage de Toecé fait partie des plus grands barrages de la région du Nord, il est
classé aussi parmi les grands barrages ; les critères des grands barrages du
Burkina, il est classé comme grand barrage et nous avons toute une approche pour
effectivement le suivi des grands barrages.
Des études sont en cours, et nous allons assurer l’entretien donc de ce
barrage.
Maintenant, comme je le disais, je profite vous donner quelques chiffres qui
vous donnerons une idée de notre vision dans les années qui suivent dans le
domaine des barrages, à travers donc le programme d’urgence, parce que nous
avons élaboré un programme d’urgence en 2016, on a également élaboré un
programme d’urgence en 2017 qu’on espère pouvoir lancer bientôt.
A travers donc ce programme, le ministère bien sûr avec le soutien de ses
partenaires va réaliser, en barrage nouveau, 4 nouveaux barrages.
En réhabilitation, l’Etat finance 12 mais en réalité quand nous avons
regardé au plan national avec les partenaires, on pourra au total, avec les ONG et
les autres partenaires, parce que vous savez que ce n’est pas l’Etat seulement qui
réhabilite des barrages, on a des partenaires et cela monte jusqu’à 21 barrages qui
vont être réhabilités cette année, dont 12 par l’Etat ;
Quant aux études de faisabilité, nous avons programmé d’en faire 35 et
nous pensons que c’est important. Là aussi je m’arrête sur les études pour dire que
dorénavant, nous allons faire ces études en collaboration avec les communes,
parce que selon moi les communes, c’est un trésor pour le secteur des barrages.
Ce qui veut dire que maintenant, dès que nous avons fini une étude de
barrage, que nous avons le dossier définitif détaillé, nous déposons
systématiquement une copie au maire, parce que l’administration perd les dossiers
et un maire ne perd jamais un dossier d’investissement. Mais dès qu’il a le dossier,
il a des chances d’avoir un partenaire ; plutôt que de dire : oui, nous, on veut un
barrage ici. Il monte le dossier et cela peut motiver. Donc c’est un engagement
cette année.
Pour ce qui est des réhabilitations, nous en avons prévu 29, dont le barrage
de Toecé. -Rires du ministre- Je crois qu’on se fera fort de suivre ensemble
l’étude à travers les actions que vous faites.
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Il y a 3 barrages en finition, pour vous dire que les barrages coûtent
excessivement cher. Rien que ce que je viens de citer, c’est d’un coût d’environ
55 milliards de francs CFA. Bien que ce soit des études de réhabilitation plus les
barrages de finition.
Si on prend un barrage tel Tinakoff, l’honorable député Alpha n’est pas là,
bon, ok. Tel Tinakoff, tel la Comoé, le barrage de Moussodougou, ces deux
barrages nous coûteront près de 30 milliards.
Voilà, c’est cela le problème des barrages à partir d’une certaine quantité
d’eau.
Donc c’est pour dire que nous pouvons vous rassurer que dans la lutte
contre l’insécurité alimentaire, dans nos actions de promotion et de création de
richesses et au niveau rural et même au niveau urbain, parce que vous savez, il y
a beaucoup de villes qui sont alimentées par l’eau des barrages ; le gouvernement
en tout cas, à travers le ministère de l’eau, comme on dit, va jouer donc sa
partition.
Avant de terminer mon propos, je tiens à remercier l’Assemblée nationale,
le Réseau des parlementaires pour l’eau et l’assainissement et particulièrement
l’honorable député SANFO pour l’intérêt porté au secteur de l’eau et de
l’assainissement.
Je vous remercie pour ne pas être plus long.
Le Président
Merci.
Honorable député, êtes-vous satisfait ?
M. Halidou SANFO
Auteur de la question orale avec débat

Merci monsieur le Président.
Oui, je voudrais sincèrement remercier monsieur le Ministre.
Bon, je suis un peu rassuré, mais pas satisfait pour le moment, parce que
comme je l’ai souligné, le barrage présente effectivement des problèmes,
Monsieur le ministre le sait, c’est une préoccupation pour les populations même
qui vivent autour du barrage, parce que se disent-ils, au cas où ça cède, ce sont
des conséquences incalculables.
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Bon, mais, par rapport au plan qu’il a donné, je l’encourage vraiment à ne
pas nous oublier, parce que c’est vraiment un souci.
Merci.
Le Président
Merci.
A moins que le gouvernement ne trouve un inconvénient, nous allons ouvrir
le débat à l’ensemble des membres. (Pas d’objection du ministre)
J’ouvre le débat à l’ensemble des membres de l’assemblée.
(Inscription des députés sur la liste des intervenants)
Donc, vous avez au moins une minute et au plus deux.
Honorable LY Bassirou a la parole.
M. Bassirou Karmadji LY (MPP)
Merci monsieur le Président.
Monsieur le ministre, je suis vraiment ravi de ce que vous venez de dire à
savoir que notre pays compte 1008 barrages. 1008 barrages Monsieur le ministre.
Avec cet effectif, on peut s’attendre au minimum à un barrage par province.
Or Monsieur le ministre, ce que je vais vous dire aujourd’hui en présence
de mes collègues va sûrement vous surprendre : la province du Yagha dans la
province du Sahel n’en dispose pas et la province du Yagha est la région la plus
arrosée du Sahel, la plus arrosée, là où il y a plus de bas-fonds, la province du
Yagha est traversée par trois affluents du Niger : la Faga, la Sieba et le Yali.
Et les trois affluents rejoignent le Niger à partir de la province du Yagha.
Ceci est une information peut-être que vous avez.
Monsieur le ministre, vraiment je n’ai pas l’habitude de poser des questions
locales, mais est-il envisagé au moins pour cette année une étude de faisabilité ?
Parce que vous en avez dénombré 35.
Merci Président.
Le Président
Bien.
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Honorable MOSSE Abdoulaye.
M. Abdoulaye MOSSE (MPP)
Merci Excellence monsieur le Président.
A mon niveau, la question que j’avais pour le ministre, il faudra reconnaitre
d’abord que vu sa présentation, on pourrait dire : rien à signaler.
Néanmoins, ce n’est pas une question locale, j’apprécie tout ce qui a été dit,
tout ce qui est comme espoir aussi.
Mais je dis que ce n’est pas une question locale, parce que nous sommes à
Ouagadougou et vu ce qui se passe, je sais qu’il y a eu tentative de réponse, mais
le micro ne nous permettait pas de comprendre clairement quand est-ce qu’il n’y
aura plus de problèmes à Ouagadougou à propos de cette question d’eau. En effet,
nous savons que c’est lié à la question de la deuxième phase de Ziga, mais à ce
niveau il y a eu tellement de communications que nous pensons que seul le
ministre qui sait bien communiquer d’ailleurs, pourrait rassurer la population de
Ouagadougou.
Merci, c’est ce que j’avais à dire.
Le Président
Merci honorable.
Honorable BADIARA Michel.
M. Michel BADIARA (BURKINDLIM)
Merci monsieur le Président.
Monsieur le ministre, au cours de cette semaine, vous avez dû voir qu’à
Bobo-Dioulasso, le marigot Houet est carrément sec, on a dû faire appel à des
citernes pour sauver la vie des silures sacrés du Houet que vous connaissez bien.
C’est la première fois que nous voyons cela dans le Houet.
Monsieur le ministre ma première question : Est-ce qu’une étude de
réhabilitation du marigot Houet existe ?
Parce que vous savez bien que le marigot Houet est beaucoup utilisé par les
riverains pour faire beaucoup d’activités génératrices de revenus ; tout le long du
marigot Houet, des familles entières vivent effectivement de la maigreur d’eau
qui existe dans ce marigot.
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Au-delà même de la vie de ces silures, je pense que c’est beaucoup de vies
humaines qui en dépendent.
Donc, nous allons proposer à Monsieur le ministre, si c’est possible qu’en
amont on fasse par exemple des forages alimentés par des plaques solaires
pendant les périodes sèches pour permettre effectivement à ce marigot de garder
son état.
Parce qu’actuellement vous savez que c’est un vrai déversoir et c’est là-bas
que tous les déchets de Bobo-Dioulasso sont déposés parce qu’il n’y a pas
d’ouvrage d’assainissement.
Je vous remercie.
Le Président
Merci.
Honorable Goulla.
M. Goulla ODAGOU (PJRN)
Merci Président.
Merci Monsieur le ministre, surtout merci pour votre compassion pour les
gens qui souffrent du manque d’eau.
J’ai cru comprendre qu’il y a un projet de construction de barrage pour le
tout premier barrage de la province de la Komandjari.
Etant allé à l’information, on me dit tantôt que le projet est porté par le
ministère, tantôt qu’il est porté par le Conseil régional, donc la région de l’Est et
on me dit également que les techniciens de votre département ont trouvé que c’est
faisable.
Mais il y a un bureau d’étude qu’on a recruté et qui estime que le site n’est
pas viable. Finalement on est perdu, c’est comme si on n’aura jamais de barrage.
Alors, je voudrais, comme on le dit très souvent, le premier droit, le droit
fondamental de l’homme c’est le droit à la vie et vous dites que l’eau c’est la vie.
Donc, je pense que dans cette logique, il faut véritablement regarder cette
question, la clarifier pour qu’on ait rapidement de l’eau.
Merci beaucoup.
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Le Président
Merci.
Votre voisin, honorable SOME Bernard.
M. N’Goummion Bernard SOME (PJRN)
Merci monsieur le Président.
Merci également au ministre.
Dans ses éléments de réponse, il nous a fait comprendre que le Burkina
Faso est un pays sahélien et donc notre sortie de l’aubaine, c’est la construction
de barrage. Et il a annoncé également qu’il y a quatre nouveaux barrages en
construction.
Qu’en est-il exactement pour le Sud-ouest ? Qui est passé pour un grand
gagnant dans les promesses et les poses de première pierre.
Je voudrais également demander, ce qu’il en est du barrage de Ouessa,
parce que pour celui de Diébougou, on a posé la pierre et je me demande si
actuellement, la pierre n’est pas devenue de la terre.
Merci.
Le Président
Merci.
Honorable BACYE.
M. Zilma François BACYE (PJRN)
Merci bien Monsieur le Président.
J’ai fait un calcul rapide sur les 1008 barrages dont 400 de défectueux, cela
fait donc 39,68%. Quand je vois ce chiffre, c’est un poids lourd dans la politique
de construction des barrages et de réhabilitation.
A mon avis, ce que le ministre a proposé pour 2017, ce n’est qu’une goutte
d’eau dans les attentes des populations en tant que tel.
Je voudrais que le ministre précise d’avantage comment son département
compte s’y prendre pour que ces questions soient résolues, parce qu’ici nous
sommes des députés au niveau du pays, ce qui veut dire que les problèmes, il faut
les voir au niveau du pays et cela est un problème vraiment majeur. 39%, c’est
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trop. Et toutes ces populations qui n’ont pas de députés ici, comment vont-ils
poser leurs problèmes ?
Je souhaite une solution vraiment globale et durable à ces réhabilitations,
non seulement pour ces réhabilitations, mais également pour les nouvelles
constructions. Si on doit construire pour que l’année qui suit on réhabilite, cela
pose vraiment des problèmes.
C’est comme les routes également. Je crois qu’il y a tout une stratégie qu’il
faudrait certainement définir, pas aujourd’hui, mais pour nous cela nous pose
énormément de problèmes.
C’est vrai, il y a des problèmes au niveau local qui ont été posés par rapport
aux constructions et je crois aussi à la construction de 4 nouveaux barrages par
rapport aux besoins que le ministre venait de soulever tout de suite, un pays incliné
vers l’océan à 18 % et il n’y a seulement que 4 barrages en construction pour
2017.
Je ne sais pas, mais l’ambition pour moi pose des problèmes.
Ensuite vous avez dit qu’en 2016, je suis d’accord qu’on ait eu un
programme d’urgence, mais en 2017 il n’y a plus d’urgence ! Il faut faire une
planification vraiment opérationnelle avec beaucoup de rigueur, parce qu’on ne
peut pas être toujours dans les urgences. Il faut le développement structurant dans
ce cas précis.
Qu’on nous présente quand même des aspects de stratégies qui puissent
nous dire aujourd’hui, nous tendons vers la résolution de la problématique de l’eau
de surface au niveau du pays et des problèmes d’irrigation qui sont liés, avec le
ministre qui vient de partir.
Le Président
Vous êtes à cinq minutes maintenant.
M. Zilma François BACYE (PJRN)
Vous me permettrez pour rappeler seulement le cas d’un barrage qui est
dans la même situation que les autres : c’est le barrage de Séboun. Séboun c’est à
côté de Réo. Je vais être encore plus précis. Ce barrage en fait, non seulement on
l’a construit, mais il est en train de se détériorer actuellement et aucun
aménagement n’a été fait jusqu’à ce jour.
Alors, est-ce une priorité au niveau du ministère ou bien c’est renvoyé aux
calendes grecques ?
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Merci.
Le Président
Merci.
Votre voisin, ZOUNGRANA Yahaya.
M. Yahaya ZOUNGRANA (CDP)
Merci.
La problématique de l’eau dans notre pays a aussi son volet qui n’a pas
tellement été abordé ce soir, c’est le volet forage.
Lors des campagnes électorales, les candidats ont été beaucoup sollicités
par les populations pour leur soumettre des doléances en réhabilitation de forages.
J’ai compris en tentant de chercher une solution à ce problème qu’autour
d’un forage il y a l’association des usagers de l’eau. Apparemment, cela ne marche
pas parce que l’association des usagers de l’eau aurait dû être en mesure de
réhabiliter le forage à travers un coût qui est payé par chaque usager et on constate
que beaucoup de forages sont en panne et l’association des usagers de l’eau n’a
pas les ressources pour leur réhabilitation.
Monsieur le ministre, est-ce qu’il n’est pas temps de faire le point et changer
de stratégie en matière de gestion des forages ?
(Le chronomètre s’est mis à sonner)
Permettez-moi de poursuivre un peu.
Vous avez dit qu’un barrage appartient à une commune désormais ; donc le
barrage de Ziga appartient à la commune de Ziga.
La question que je me pose, puisque l’eau de ce barrage dessert
Ouagadougou, est-ce que la commune de Ziga est rétribuée pour l’eau qu’elle
utilise pour alimenter la commune de Ouagadougou ?
Je vous remercie.
Le Président
Merci.
Honorable DICKO Hama.
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M. Hama Moussa DICKO (MPP)
Merci Monsieur le Président.
Monsieur le ministre, il est quand même intéressant de dire merci, puisque
déjà, on a la réhabilitation de 12 barrages, ensuite une étude sur 35 et la réalisation
effective de 4 barrages au cours de l’année ; c’est quand même assez important.
Mais Monsieur le ministre je voudrais savoir quel a été le critère qui a
prévalu au choix des 12 barrages à réhabiliter ?
L’autre préoccupation Monsieur le ministre, dans le budget de 2016, une
contrepartie a été indiquée pour l’aménagement de la mare de Dori à hauteur de
200 millions.
2016 est écoulé, 2017 une autre prévision a été faite.
Monsieur le ministre qu’en est-il exactement ?
Merci monsieur le Président.
Le Président
Merci.
Honorable LOMPO René.
M. Kourouboundou René LOMPO (MPP)
Merci Monsieur le Président.
Je ne vais pas enfoncer une porte déjà ouverture par mon frère Goulla, donc
mon intervention est sans objet.
Merci.
Le Président
Merci.
Honorable BANGOU Yénignia.
M. Yénignia BANGOU (MPP)
Merci Excellence Monsieur le Président.
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Je vais intervenir par rapport à la Gnagna. Il y en a qui parlent de question
locale ; moi je suis un député national élu dans la Gnagna, donc dans la Gnagna,
les problèmes sont des problèmes nationaux.
Monsieur le ministre, je voudrais savoir, sur les 400 barrages à réhabiliter,
il y a combien dont les digues ont complètement cédé ou les ponts ont
complètement cédé ?
Et sur les 12 que vous avez programmés, ont-ils tous les digues cédées ou
les ponts cédés ?
Et combien de barrages sont à réhabilités ? Parce que les digues n’ont pas
cédé mais sont sur le point de céder.
Si je le dis, c’est parce que dans la Gnagna, nous avons deux barrages dont
les ponts et les digues sont partis complètement.
Kousougdou dans la commune rurale de Bogandé et Damisgma dans la
commune rurale de Piéla. (La sonnerie de la minuterie)
J’ai une procuration, donc multiplié par deux.
Il y a la digue de Koala qui est sur le point de partir, alors que c’est un cours
d’eau très important. Cette digue si elle est prête, peut constituer un pôle
économique très important pour les populations qui sont tout autour et même pour
la sous-région.
Alors, est-ce que ces barrages sont pris en compte dans vos réhabilitations.
Pour ce qui concerne la digue de Koala, qu’est-ce qui est prévu ?
Aussi, il y a un problème de barrage qui a été posé par rapport à la commune
de Piéla. Est-ce que ce barrage est en situation de faisabilité ?
Merci monsieur le Président et merci Monsieur le ministre.
Le Président
Merci honorable député.
La parole est à l’honorable GNOUMOU.
M. Dissan Boureima GNOUMOU (PJRN)
Merci Monsieur le Président.
Je voudrais dire merci au ministre pour la compassion exprimée à l’endroit
de l’ensemble de la population qui souffre pour la question de l’eau, mais je dirais
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même qu’on devait aller plus loin. Le Président du Faso devrait lui-même
s’adresser à la nation, parce que nous frôlons la catastrophe pour cette question
d’eau ou je dirais même que nous sommes dans la catastrophe.
Les gens dorment au bord des fontaines, il y en a même qui creusent des
puits pour avoir l’eau en cette saison sèche.
Mais je voudrais rappeler au ministre qu’aujourd’hui, l’ONEA s’est plus
concentré sur Ouagadougou que les autres provinces et c’est bon de les interpeller.
Je prends l’exemple de ma commune où nous avons un contrat d’affermage
avec l’ONEA, mais nous sommes pendus à l’ONEA en tout cas qui n’arrive pas
à approvisionner la population en eau.
Et c’est très important qu’on interpelle l’ONEA que la population n’existe
pas qu’à Ouagadougou. Même s’il y a un projet d’approvisionnement en eau à
Ouagadougou, il faut penser aux autres provinces pour l’approvisionnement en
eau.
Ma deuxième préoccupation, c’est par rapport aux barrages qui constituent
un patrimoine de l’Etat.
Je rappelle encore le comportement paradoxal du gouvernement ; on donne
des titres de propriété aux miniers qui réalisent des barrages et on pense que ces
barrages n’appartiennent qu’à l’Etat, c’est très difficile parce qu’ils les réalisent
sur leur propriété.
Je voudrais savoir, ce qu’il en est réellement des barrages réalisés par les
miniers sur leur territoire.
Est-ce qu’il y a des aménagements possibles ?
Est-ce que ce barrage revient réellement à la commune telle que c’est
annoncé par le ministre ?
Merci.
Le Président
Merci honorable.
Honorable YE Luc.
Quand il parlait, le chrono ne marchait pas.
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M. Luc YE (MPP)
Merci Monsieur le Président.
J’ai toujours beaucoup de plaisir à suivre Monsieur le ministre, que ce soit
à la télévision ou que ce soit ici.
Je voudrais, Monsieur le ministre, savoir si vous n’êtes pas gênés dans vos
actions par les coupures ? Parce que je vous ai suivi à la télévision quand vous
avez promis que l’eau serait dans les tuyaux le 1er avril. Est-ce que les coupures
d’électricité ne vous gênent pas ?
En tous les cas, ma commune a un barrage sur les douze, question
d’inculture, c’est le montant, quand je vois cela, je suis un peu gêné, peut-être que
c’est par rapport à l’envergure du barrage, c’est le montant le plus petit des douze,
ou bien les travaux à réaliser là-bas ne sont pas d’envergure ?
Maintenant, l’autre question, c’est mon voisin de devant qui n’a pas pu
lever son doigt, il l’a mis dans ma bouche, il est de la province du Mouhoun.
Il voudrait savoir si c’est à cause du fleuve Mouhoun qu’il n’y a pas de
barrage dans la province du Mouhoun. C’est lui qui a dit cela.
-Rires de l’assistanceMerci.
Le Président
Merci YE.
Honorable TRAORE Désiré.
M. Désiré TRAORE (Burkindlim)
Merci bien monsieur le Président.
Merci bien Monsieur le ministre.
En tout cas on a reçu pas mal d’informations, mais je ne vais pas me
résumer rapidement comme LY, qui dit qu’il y a 1008 barrages. Mais on voit que
la moitié est totalement en lambeaux.
Ma question, c’est vraiment demander les causes, parce que c’est quand
même énorme comme l’a dit BACYE.
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Ma deuxième interrogation, c’est au niveau des choix des sites des
nouveaux barrages.
Quels sont les critères ? Parce que quand on se rend compte qu’autour de
Ouagadougou -je suis un pêcheur et je fais énormément la pêche sportive- il y a
près de 100 barrages autour de Ouagadougou, alors que quand on prend vers ma
région, la Boucle du Mouhoun, la province de la Kossi, du Mouhoun, des Banwa,
je peux même citer le Nayala, il n’y a même pas un seul barrage.
Pour terminer, je vais demander à l’honorable SANFO aussi de discipliner
ses parents, parce que peut-être parmi les causes, c’est l’installation des
producteurs dans le lit des barrages. Je vois cela beaucoup ; c’est l’installation
anarchique des producteurs dans les lits des barrages qui sont la cause de
l’ensablement.
-Rires de l’assistanceMerci.
Le Président
Merci honorable TRAORE Désiré. Donc si vous connaissez les causes,
vous n’interpellez plus le gouvernement ! Merci.
Honorable TOE Noël.
M. G. Rossan Noël TOE (MPP)
Merci Monsieur le Président,
Merci Monsieur le ministre pour les efforts que vous déployez pour réaliser
les barrages, pour lutter contre le chômage et la pauvreté.
Je voudrais interpeller Monsieur le ministre sur deux situations au niveau
de la province du Nayala.
Le barrage de Tiouma qui a été réalisé en 1956 sous NAZI BONI avait deux
phases. Sa première phase a été réalisée et la deuxième phase depuis 1956, jusqu’à
aujourd’hui est toujours en attente, cela n’a pas encore été fait.
Sur une plaine aménageable d’environ 900 hectares, il n’y a que 10 hectares
seulement qui ont été faits et qui représentent moins de 0,012%.
Qu’en est-il de la réalisation de la deuxième phase et de l’aménagement de
la plaine agricole ?
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Ma deuxième préoccupation est en rapport avec le barrage de Zélacié qui
se situe entre le Sanguié et le Sourou, qui a une grande potentialité aménageable
et de productivité qui va profiter à deux provinces et à 6 communes.
Les études ont été déjà faites, qu’en est-il de sa réalisation ?
Merci monsieur le Président.
Le Président
Merci député.
Votre voisine, honorable KONATE Salimata.
M. Salamata Zignodo KONATE/OUATTARA (MPP)
Merci bien Monsieur le Président.
Je voudrais d’abord féliciter Monsieur le ministre pour ces différentes
communications que je trouve vraiment claires et qui dénotent aussi de la maîtrise
du sujet, c’est-à-dire la maîtrise sur les questions relatives à l’eau.
Je voudrais savoir les caractéristiques environnementales qui favorisent la
réalisation d’un barrage.
Merci.
Le Président
Merci honorable.
Le dernier, l’honorable Henri KOUBIZARA a la parole.
M. Henri KOUBIZARA (MPP)
Merci.
Monsieur le ministre, j’ai beaucoup apprécié la méthode pédagogique avec
laquelle vous avez présenté la question, mais justement dans ça, vous avez indiqué
comment notre pays était incliné. Effectivement la province du Nahouri est
reconnue comme étant une province abondamment arrosée. En hivernage, quand
vous arrivez sur le pont Nazinon, vous pouvez vous courber et prendre l’eau avec
la main sous le pont.
Mais il se trouve que la commune de Pô n’a toujours pas de barrage.
La commune de Zéco également ; les populations de Zéco, je pense qu’ils
ont dû vous remettre une étude de barrage.
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Le barrage de Kaya dans la commune de Tiébélé est complètement envasé,
alors que voilà un barrage qui est exploité et les gens y produisent du piment qui
est rentable et les jeunes comptent sur ce barrage.
Donc, dans votre programme de réhabilitation, je souhaiterais que vous
pensiez donc à la commune de Kaya.
Par ailleurs, il y a la population de Ziou qui vous remercie pour leur barrage
et ils attendent donc la date de l’inauguration.
Merci.
Le Président
Merci honorable KOUBIZARA.
C’était donc le dernier intervenant et nous allons donc demander à
Monsieur le ministre de pouvoir réagir en tenant compte bien sûr des questions
qui sont transversales et peut-être d’en faire la synthèse pour soulager certains
députés. Sinon, on est là pour écouter.
M. Ambroise Niouga OUEDRAOGO
Ministre de l’eau et de l’assainissement
Merci monsieur le Président.
Merci donc aux honorables députés qui, effectivement à travers les
questions, il y en a certaines qui sont des interpellations, d’autres qui nécessitent
que nous expliquions un peu les approches, c’est tout à fait logique, de réalisation
de tous ces ouvrages. Il y a certaines questions qui tendent à nous donner des
informations, parce que c’est vrai, 1008 barrages, je ne le dis pas, mais je suis sûr
que j’ai visité près des 2/3 de ces barrages, mais on ne les connaît jamais
suffisamment.
Donc quelque part, certains sites qui m’ont été donnés ici, en fait si je ne
les ai pas dans mon répertoire, on va les retrouver, on les retrouve à travers les
directions régionales et je crois que, comme on le dit souvent, nos portes sont
ouvertes, on a besoin souvent de vos contributions parce que cela aide beaucoup.
Donc ça c’est la vision globale.
Il y a certaines questions sur lesquelles je serai obligé de revenir, c’est le
cas de la question de l’approvisionnement en eau de la ville de Ouagadougou et
des villes secondaires.
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J’ai entendu le message, j’ai suivi le message, mais en réalité, il y a eu
beaucoup de problèmes de communication dans cette situation de la crise de l’eau
de Ouagadougou. Et quand nous parlons, c’est vraiment du fond du cœur, parce
que selon les normes, il y a des délais au-delà desquelles on ne doit pas priver une
population d’eau sans trouver une source alternative. Cela est clair, on ne va pas
revenir là-dessus.
Maintenant, en réalité les causes profondes, j’aurais l’occasion, j’aménage
un espace pour en parler c’est normal.
En réalité, c’était des aléas de chantier. Vous savez, ceux qui ont fait les
chantiers, savent que des fois sur un chantier, il manque juste une pièce parce que
c’est une usine de production d’eau qu’on a construite à Ziga. Une usine toute
neuve et donc on a procédé à une accélération. Normalement, le chantier devait
aller jusqu’en juin et devait produire 7000 m3/heure. Et nous avons dit : écoutez,
on fait tout pour produire une section de 3000 m3/heure, fin mars pour pouvoir
suppléer à la pénurie d’eau. Cela a été négocié avec les acteurs. Maintenant, il y
a eu quelques problèmes.
Deuxièmement, il y a eu aussi des perturbations dans l’alimentation en
énergie. Je crois que ce matin le ministre de l’énergie l’a évoqué, il y a eu au
niveau de la zone industrielle, des industries qui se sont branchées avec de fortes
puissances et il y a eu des postes grillés et qui ont entrainé des perturbations.
Par exemple pour l’eau, c’est un processus ; ce qui veut dire que l’eau pour
la traiter, suit des étapes. Dès que le courant se coupe pendant 5 minutes, toute
l’eau qui est sur la chaine, il nous faudra peut-être 30 minutes à 1 heure pour
reprendre, puisqu’il faut d’abord vidanger tout et reprendre à zéro.
Ce sont des questions, mais cela n’explique pas, de toute façon c’est notre
rôle de relayer toutes ces questions. Nous pensons que c’est bien parti depuis 24
heures et normalement en fonction du rythme de remplissage des châteaux, on ne
devrait plus avoir de problème pour la ville de Ouagadougou.
Pour les autres centres, le droit d’accès à l’eau et à l’assainissement a été
inscrit dans notre constitution. Et tout le monde a droit à l’eau, un minimum. Donc
effectivement, ce n’est pas seulement la ville de Ouagadougou, nous avons un
regard sur les autres villes aussi. Mais, tout cela, je vais revenir dessus sans qu’on
ne me le demande.
La plupart des villes secondaires -nous les appelons ainsi- au Burkina Faso
sont alimentées par des forages, et ces forages, en fonction de la démographie ont
une limite. A un moment donné, ils n’arrivent plus à produire le débit qu’il faut.
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Pour l’instant, on augmente le nombre de forages qu’on injecte dans le
réseau de l’ONEA, mais je peux dire que ce sont des solutions intermédiaires.
Nous avons engagé avec la Banque mondiale, de refaire une étude de
connaissance des ressources en eau souterraine, particulièrement des ressources
en eau profonde, des aquifères profondes dans le pays, parce que toutes les
simulations nous laissent optimistes. Si on a la chance que cette étude révèle
réellement l’existence de grandes sources souterraines d’eau tel que les
honorables nous l’ont dit, je crois que cela va être une solution plus durable pour
les villes secondaires.
Mais, nous n’avons pas oublié les villes secondaires. Quoi qu’on dise,
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso hébergent je crois, plus du tiers ou du quart de
la population du pays, et on est obligé quand même de faire un peu attention.
Donc, il n’y a pas de problème sur cette question. Vraiment quand j’évoque
cette question c’est avec beaucoup d’émotion et on prie Dieu pour que cela
n’arrive plus.
Maintenant, je vais tenter, je ne suis pas sûr d’être à même de répondre à
toutes les questions. D’abord la répartition des barrages.
La répartition des barrages c’est un problème, c’est long à expliquer, mais
je profite justement répondre à la question de l’honorable KONATE parce qu’en
fait c’est lié.
En réalité, on ne construit pas un barrage où on veut, on construit un barrage
quand il y a des conditions, et il y a au moins trois conditions :
Bien sûr, tout naturellement il faut qu’il existe de l’eau, mais il faut que la
topographie, c’est-à-dire qu’il faut que, pour cette eau-là, il y ait un réservoir, il
faut qu’il y ait une dépression naturelle. C’est souvent naturel pour qu’en barrant
l’eau, elle puisse s’arrêter là. Vous pouvez barrer l’eau, l’eau contourne le barrage
et elle continue…-Rires de l’assistance- Si ! Tout clair, tout simplement à cause
de la topographie. On fait aussi souvent des sondages géotechniques pour
s’assurer qu’en bas, ce n’est pas perméable.
Je ne vois pas beaucoup de samo ici, mais ils connaissent le cas du barrage
de Kouin. Le barrage de Kouin est un barrage école et nous amenions nos élèves
pour leur montrer ce qu’est une erreur d’essai géotechnique pour amener un beau
barrage qui n’a jamais gardé de l’eau.
Bref ! C’est pour dire qu’il y a toujours une étude de faisabilité pour un
barrage. Vous pouvez avoir de l’eau et ne pas pouvoir faire un barrage. Vous
pouvez avoir de l’eau et faire un barrage, qui, vous savez l’évaporation dans notre

PV du 07-04-2017 : Q.O avec et sans débat

92

pays c’est à peu près 1,8 m linéaire par an. Si la profondeur ne dépasse pas au
moins 3 m, cela veut dire que même sans utiliser l’eau, il disparait à la fin de
l’année.
Donc il y a tout cela qui fait qu’on ne peut pas toujours mettre les barrages
là où l’on veut, mais c’est normal que nous fassions l’effort d’avoir une bonne
répartition des barrages.
Pour ce qui est de la concentration des barrages, en fait la concentration des
barrages s’est faite naturellement.
Paix à l’âme d’un de mes amis que les gens connaissent bien, le frère
Adrien. C’était un moine barbu qui était au Bazèga à Koubri. Ce moine à lui seul
a fait je crois, -je peux me tromper- 112 barrages à lui seul, à tel point que nous
l’avons même fait décorer.
Ce qui veut dire qu’il fait ses barrages et pour les ingénieurs, ceux-ci ne
respectent pas les normes, mais ce n’est pas grave. Il les fait, certains cassent,
certains retiennent l’eau, les gens y produisent et ça fait des barrages.
Présentement, avec son œuvre, il y a une grande concentration des barrages dans
les affluents du Nakambé. Donc si vous prenez la région particulièrement de
Kombissiri, Koubri et les alentours de Ouagadougou, en fait, c’est lui qui les a
tous construits : 112.
Deuxièmement, il y a aussi l’histoire. Vous savez, nous, nous avons essayé
de retracer l’histoire des barrages et l’histoire des barrages est liée aussi à deux
choses.
Il y a eu les pères blancs qui ont construit les premiers barrages dans ce
pays. Et il nous est revenu que le tout premier barrage du Burkina Faso, c’est le
barrage de Pabré ; c’est bien cela ? Oui, c’est le barrage de Pabré qui a été
construit par les Pères blancs, suivi par un barrage dans le Kouritenga.
En fait, tout cela a perturbé un peu ; parce que quand on regarde
aujourd’hui, effectivement il y a une grande concentration de barrages dans des
zones données.
Enfin, cela je le reconnais, nous n’avons pas suivi l’évolution hydrologique
et hydraulique à tel point que les zones suffisamment arrosées n’étaient pas une
préoccupation.
Avouons qu’il y a des zones dans ce pays où l’eau coulait -parce que cela a
changé- toute l’année ; donc, pas besoin d’un barrage. Et vous savez, -je ne vais
pas aller loin- par exemple, les environnementalistes et nous avions des problèmes
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puisque pour eux, perturber le cours d’eau crée des problèmes de biodiversité, etc.
Donc tant que c’est naturel, c’est bon, mais les choses ont évolué.
Je peux donner mon propre cas, c’est vrai, je pense que je n’ai pas beaucoup
de grands frères dans l’hémicycle, mais je suis venu au Lycée en 1969, je suis du
Bazèga à côté, mais je n’avais jamais vu un forage. Dans toute ma zone, jusqu’en
1969, il n’y avait pas un seul forage, il y avait juste des puits buisés.
Pour ceux qui ont fait Ouagadougou, j’habitais au Théâtre populaire. En
pleine saison des pluies, on enlevait l’eau du puit avec un seau. Mais tout cela
n’existe plus, c’est fini.
Donc c’est pour dire qu’on a été aussi rattrapé un peu par l’évolution
hydrologique et on essaie de rattraper. Aujourd’hui dans toutes nos statistiques, la
région de la Boucle du Mouhoun, la région des Hauts-bassin, etc. sont les régions
prioritaires plus le Sahel où nous mettons l’accent. Beaucoup de nos programmes
en fait révèlent cela et on va le voir.
Alors rapidement, pour ce qui est du Yagha, parce que si je me mets à tout
citer, on ne va pas…
Alors il est prévu les études du barrage de Solan à Niabsi ;
A la Boucle du Mouhoun, il y a le barrage de Woua et de Ahoubakolon.
Tous ceux-ci sont prévus en étude pour construction.
Je cite ceux dont j’ai juste retenu, mais nous pensons que c’est important
que nous soyons interpellés, vraiment ne vous gênez pas, on est là pour cela.
Il y a le Directeur général des infrastructures hydrauliques, le monsieur qui
est à côté de la dame joliment habillée… -Rires de l’assistanceNon, parce qu’elle est samo, donc ne vous en faites pas.
On dirait que vous voulez dire quelque chose ?
M. René Kourouboundou LOMPO (MPP)
La Komandjari !
M. Ambroise Niouga OUEDRAOGO
Ministre de l’eau et de l’assainissement
La Komandjari, j’avais donné le nom. Rappelle-moi le nom ?
-Brouhaha dans la salle-
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De toute façon, je suis avec l’honorable LOMPO, il ne me lâche pas d’un
pas, donc il n’y a pas de problème. Sinon que c’est prévu, maintenant je vous
rassure qu’en fait c’est une zone qui relativement n’est pas ballonnée. Et vous
savez que même le barrage de Gahéri, le hasard a voulu que j’ai été à la
constriction de ce barrage, mais il faut qu’on trouve des sites où l’eau va rester,
parce que si vous faites le barrage et que l’eau ne reste pas, vous créez d’autres
problèmes.
Mais les études vont être faites, et je crois qu’on est prêt à regarder
ensemble. De toutes les façons c’est vous les leaders d’opinion, on explique en
français facile et on s’accompagne.
Pour ce qui est du Yagha, j’ai dit, mais on va regarder aussi, parce que c’est
vrai, il y a beaucoup d’eau au Sahel, mais le problème du Sahel, c’est que nous
sommes en train d’imaginer pour changer la nature des barrages au Sahel, parce
qu’avec le problème de l’ensablement et le problème des fondations, vous savez,
il y avait les italiens, je crois que cela s’appelait ITAL-GAZ. Avec eux, nous
avons fait beaucoup de barrages. J’ai fait l’ONBAH, mais la plupart de ces
barrages sont partis et c’est la première fois qu’on avait essayé les barrages en
béton ; je crois que c’est le barrage de Koutougou qui a pu tenir.
Donc aujourd’hui, nous sommes un peu dans cette dynamique, il n’y a pas
de problème, on est au courant.
Pour ce qui est de la pénurie d’eau, j’ai dit qu’on va revenir peut-être plus
en détail dessus pour vraiment mieux expliquer. Je suis d’accord.
Le marigot Houet. Bon, nous notons les suggestions, mais en réalité le
ministère a une option de recalibrage et de récurage de la plupart de nos grands
fleuves.
Aujourd’hui, dans le cadre du Mouhoun, nous envisageons ré calibrer le
Mouhoun sur près de 200Km, c’est-à-dire qu’on va partir de Samandéni jusqu’à
Houet. C’est un gros projet structurant, je ne sais pas combien de milliards cela
coûtera, mais on est en train de lancer les études. Mais on pense que c’est une
solution stratégique, parce que cela permettra au Mouhoun de stoker plus de
quatre milliards de m3 d’eau.
Vraiment cela nous tient à cœur, je crois que ceux qui ont suivi la visite du
Premier ministre à Samandéni, la question est ressortie.
Donc du coup, si on prend le cas du Houet, on va regarder, mais le problème
du Houet est à deux niveaux. C’est vrai que la ressource s’amenuise d’année en
année, mais il y a aussi que le marigot est comblé par des déchets urbains ; donc
il va falloir qu’on travaille avec les maires pour voir un peu ce qui peut être fait.
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Bon, quant à faire des forages pour réalimenter, je dois comprendre que
cela est essentiellement à cause des silures. Sinon, on n’a pas besoin de faire des
forages à Bobo-Dioulasso pour l’eau potable ou autre chose, parce que BoboDioulasso avec l’existence des sources d’eau, a la meilleure eau en termes de
qualité au Burkina, ce sont des eaux de source.
Mais on peut regarder aussi, parce qu’il nous est arrivé, je prends le cas des
crocodiles de Bazoulé ; on a dû à un moment donné, aller faire des forages pour
qu’ils passent la période difficile. On va regarder.
Komandjari, j’ai dit qu’il y a une étude de faisabilité qu’on va faire.
Pour les barrages du Sud-ouest, ne vous en faites pas, le Sud-ouest sera
comblé… bon écoutez, de toute façon quel intérêt j’ai à mentir ?
Le barrage de Ouessa, les études sont lancées, on est en cours d’attribution.
Sachez que si Ouessa se réalise, à lui seul il fait 4 milliards de m3 d’eau, ce sera
le plus grand barrage de notre pays. Mais il y a un mais ! Nous devons avoir l’avis
de non objection du Ghana, ce sont les conventions internationales, on n’y peut
rien. Et nous avons déjà informé le Ghana de notre intention de réaliser ces études.
Et quand nous allons faire ces études, nous allons leur montrer les études et ils
viendront visiter. S’ils mettent leur veto, on ne pourra pas faire le barrage.
Le barrage de… comment cela s’appelle ? Le grand barrage qui est en
aval ? Comment je peux oublier le nom de ce barrage, c’était le plus grand barrage
du Burkina, avec 11 milliards de m3…
Plusieurs intervenants :
Noumbiel.
M. Niouga Ambroise OUEDRAOGO
Ministre de l’eau et de l’assainissement
Noumbiel. Merci. Qu’est-ce qui m’arrive ?
Le barrage du Noumbiel devait stocker 11 milliards de m3, nous avons
demandé 25 fois l’avis de non objection au Ghana et 25 fois, nous n’avons pas eu
de réponse. C’est diplomatique.
C’est pour cela qu’aujourd’hui nous comptons réaliser Ouessa et
Bougouriba, parce que c’est incompatible, c’est deux branches comme cela. Vous
avez Ouessa, vous avez Noumbiel et vous avez Bougouriba en bas et si vous
réalisez Ouessa et Bougouriba, Noumbiel n’est plus utile.
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Mais ce n’est pas la même chose, parce que Noumbiel permettait une
grande production hydroélectrique.
Donc, vous voyez, on a à faire à toutes ces contraintes : les contraintes
nationales, les contraintes internationales, on fait avec. Donc il n’y a pas de
problème on est là-dessus.
Bougouriba, il y a des partenaires, ce sont des américains qui sont intéressés
par le barrage, mais on est en pourparlers.
Quelle approche pour la réhabilitation des barrages ?
Effectivement, on est en réflexion, on est en train de penser à reconstituer
par exemple un fonds comme le fonds routier, etc., mais vous savez les fonds, on
peut les constituer, mais il faut trouver leur alimentation, parce que si vous créez
un fonds et s’il n’est pas suffisamment alimenté, cela crée des problèmes.
Bon, on va réfléchir, parce qu’on peut aussi les mettre… des fois, du point
de vue déontologique et du point de vue gouvernance, ils ne veulent pas. Si l’on
rentre dans les marchés de barrages et d’aménagements, étant donné qu’ils
contribuent aussi à exploiter les ressources naturelles, on peut y mettre les
contributions.
Mais en fait, c’est presque la même chose, parce que l’entreprise va
augmenter son coût à cause de cela, c’est l’Etat qui crée l’entreprise et cela reversé
dans un fonds d’entretien des barrages, on est là-dessus et il faut qu’on réfléchisse.
Il y a aussi que dans le cadre donc de l’élaboration de la politique nationale
de l’eau, sa révision, on a entrepris justement une étude pour la réhabilitation et
l’entretien des ouvrages hydrauliques.
Si cela aboutit, je crois que ce sera une vision prospective, au lieu de le faire
au cas par cas ; on aura une stratégie, un plan d’action pour un peu avoir une
grande visibilité.
Sinon nous sommes d’accord. Maintenant, pourquoi tout cela arrive ?
En réalité, cela arrive parce que c’est souvent le manque d’entretien. Un
barrage, c’est un ouvrage en terre, c’est comme si vous construisez une maison en
banco et après la saison des pluies, il faut aller regarder, il faut aller entretenir. La
route, c’est pareil, parce que le petit trou que vous n’avez pas bouché, il ne fait
que s’augmenter et à un moment, cela devient compliqué.
Le barrage de Séboun.
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Le barrage de Séboun, je le connais très bien. En fait le barrage de Séboun
a eu un problème quand on a fini de le réaliser. On a réalisé difficilement ce
barrage, on devait faire un aménagement et les études n’ont jamais abouti.
Mais cette année, le barrage de Séboun, je pense qu’il fait partie des 12
barrages à réhabiliter donc normalement, c’est no comment.
C’est bien cela ? Séboun fait partie des 12 barrages à réhabiliter.
Voilà, je pense. Donc on va procéder à la réhabilitation et voir maintenant
la possibilité de faire le périmètre, parce que c’est un bon barrage. Je suis au
courant de cela.
Pour ce qui est des forages et du fonctionnement des AUE, effectivement,
normalement les AUE… on a été interpellé parce qu’ils ne fonctionnent pas bien.
Normalement, s’ils fonctionnent bien, c’est avec les fonds qui sont prélevés et
déposés dans un compte, ils devraient effectivement aider à l’entretien, les petits
entretiens, pas vraiment les entretiens structurants, mais les petits entretiens ; le
fonds devrait aider à cela, mais nous sommes en train de regarder. Sinon on est
d’accord.
Maintenant, le volet forages : on n’en a pas parlé ce soir, le volet forages
fait l’objet aussi d’un autre grand chapitre. Mais ce que je peux dire, c’est que
l’année dernière, on a fait environ 1400 forages. Cette année, on programme d’en
faire 2000 et quelques et on prévoit aussi d’en réhabiliter au moins 1000.
Parce que le problème c’est ça ; c’est-à-dire que les réhabilitations par
manque d’entretien, c’est comme les barrages, le nombre de forages en panne
quand cela augmente, vous êtes obligés d’utiliser une partie du budget réservé
pour les nouveaux forages à réhabiliter donc les anciens. Mais c’est tout un
programme et nous allons le lancer et le publier. Et généralement tous nos chiffres
et nos bilans sont sur le site du ministère.
J’ai vu que ce serait bien si on pouvait répartir les barrages pour que chaque
commune ait son barrage.
C’est difficile, parce que vous savez que même pour le barrage de Toecé,
la question je n’ai pas voulu trop insister, mais aujourd’hui, au niveau de la
commission internationale des grands barrages, le critère le plus contraignant,
c’est la sécurité des hommes. Normalement, c’est interdit de construire un
barrage, de telle sorte qu’une ville ou un village soit en aval. A partir d’une
hauteur de 4 à 5 m, c’est interdit.
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Si on devait respecter les normes de la commission internationale, c’est
interdit, mais nous on… Donc je suis d’accord et normalement on ne construit pas
un barrage en ville, mais bon, comme ce sont des petits barrages… parce que je
ne veux pas raconter l’histoire des barrages, mais dans le passé, il y a eu beaucoup
d’ingénieurs qui se sont suicidés.
Tu construis le barrage, parce que là-bas en Europe ce sont des barrages de
100 m de haut, de 70 m de haut et quand il se casse…, par exemple un barrage
peut se casser à Bobo-Dioulasso et l’eau arrive ici à Ouagadougou. Imaginez tout
ce qu’il y a entre Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. 300 km, l’eau d’un barrage
peut arriver. Donc on fait attention.
Donc, systématiquement on ne construit pas un barrage dans les villes, mais
on fait avec. Mais tant qu’il y a un site, étant donné qu’il sert à l’alimentation en
eau potable de la ville, étant donné que quoi qu’on dise, vous ne pouvez pas
empêcher les gens de produire autour des barrages. Ils font du maraîchage, etc. le
tout est que cela soit fait dans la discipline. En fait c’est cela la contrainte.
J’ai expliqué un peu le critère de choix des 12 sites.
En fait on est parti des études existantes, mais cette année comme je l’ai dit,
la liste des 35 est là, je crois qu’on a essayé, vous voyez que moi-même je suis
réjoui de voir un site qu’on va utiliser à la Kossi, parce que les habitants de la
Kossi ne me ratent pas.
On va regarder. C’est d’abord l’étude et si c’est faisable, on le fera ensemble
avec le budget qui va exister.
Donc il n’y a pas de problème, le critère de choix c’est vraiment la
faisabilité, etc.
La mare de Dori.
C’est un dossier complexe. On a eu des financements pour la mare de Dori
et il se trouve que le maire avait aussi des financements avec un partenaire.
Donc avec le ministre des finances, on s’est assis et on a convenu de mettre
tout cela ensemble pour que ce soit un même financement et qu’on essaie de voir
pour que la mairie soit maître-d’ouvrage et nous on va les assister.
On s’est entendu là-dessus et bon, je pense qu’on est en train de trouver le
dispositif. Sinon, je suis d’accord et je suis au courant de ce dossier.
Pour ce qui est donc de l’état de dégradation réelle des barrages, en fait
c’est parce que je n’ai pas lu toute ma communication. En réalité quand nous
parlons de barrages dégradés, de barrages sinistrés, il y a tout dedans.
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Il y a ceux dont ce sont de petites ravines qui ne coûtent pas trop cher, il y
a des cas où c’est le déversoir qui est parti, il y a des cas où c’est la digue qui est
partie.
Donc en fonction de l’étude. C’est toujours l’étude qui nous dit ce qu’il y a
à faire sur le barrage, c’est toujours l’étude qui nous dit quel peut être le coût des
actions à faire sur le barrage en matière de réhabilitation, en matière de
construction.
C’est comme je l’ai dit tout à l’heure, si je prends par exemple le barrage
de Ouessa, on estime son coût de construction à 300 milliards.
En fait, le nombre de barrage n’est pas proportionnel au budget ; chaque
barrage a son coût. C’est pour dire qu’on va regarder cela. Au niveau des 400
barrages plus ou moins, il y a plusieurs niveaux de dégradation. Il y en a, où c’est
vraiment des petits trucs, mais il faut le faire. Plus vous tardez à le faire, plus la
pathologie augmente. En fait c’est cela le problème.
On va regarder aussi les barrages qui nous ont été signalés, Kousougdou,
Piéla, Koala je ne connais pas bien. Kousougdou, je connais très bien parce que
quand je suis sorti de l’école, je crois que c’était l’un de mes premiers chantiers
avec le périmètre. Maintenant je ne sais plus ce qu’il est devenu, mais on va
regarder de quoi cela relève.
On dirait que j’ai fait le tour... l’honorable GNOUMOU a évoqué le cas de
l’ONEA, il n’a pas précisé sa commune…
Des intervenants :
Houndé.
M. Ambroise Niouga OUEDRAOGO
Ministre de l’eau et de l’assainissement
Ha ! Houndé, oui, j’espère que le barrage de Houndé va bien, j’espère qu’on
le réhabilite non ?
Houndé est dans ma liste. Vous avez un nouveau barrage, il est tout
nouveau. -Rires de l’assistanceMais 10 ans, c’est nouveau ! La durée de vie d’un barrage c’est autour de
45 ans, donc quand même il est nouveau.
Les problèmes d’affermage, etc. Pour ce qui est de la question de l’eau, je
crois qu’il n’y a pas de problème. Tout le monde a souffert de cette affaire d’eau,
en tant que ministre de l’eau c’est mon rôle, je crois que si je fais une déclaration,
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c’est au nom du gouvernement, je l’ai annoncé et je vais le faire, mais je ne vais
pas aussi parler un peu dans le vide. Il faut vraiment qu’on s’assure que le système
marche. Normalement dans les jours qui suivent, nos châteaux doivent se remplir,
mais on va suivre ensemble. Donc, pour cela, il n’y a pas de problème.
On attire mon attention sur le fait que de plus en plus, je crois qu’un
honorable l’a dit, on sera confronté au problème du PGES, le Plan de gestion
environnemental et social, parce que c’est une nouvelle mentalité qui est en train
de s’installer au niveau donc de nos populations. On est en train de réfléchir donc
à des décisions globales par rapport à cela, parce qu’il y a le cas du barrage de
Guitti, même le barrage de Samandéni et ce n’est pas tout.
Donc, ce sont des questions qu’il va falloir intégrer.
Les coupures d’eau.
Pour le cas de Pô, il n’y a pas de problème, je suis au courant du dossier.
Vous savez, c’est comme je l’ai dit, le Nazinon, c’est le seul fleuve maintenant où
il n’y a pas de barrage, mais pour construire un barrage sur le Nazinon, il faut
l’avis du Ghana.
Le barrage de Kaya-Navio, bien sûr c’est chez moi donc il n’y a pas de
problème, on en reparlera, ceci n’est pas un problème.
Pour ce qui est des caractéristiques pour la construction d’un barrage, je
crois que j’ai dit quelque chose, il faut de l’eau, mais il faut surtout de la
topographie, vraiment de la topographie, parce qu’en Europe si vous regardez les
barrages, c’est toujours entre des montagnes. Tant qu’il n’y a pas d’élévation,
c’est toujours difficile d’avoir un bon barrage.
Pour ce qui est des…, comme c’est, l’honorable TOE donc cela ne
m’inquiète pas, TOE. Le Nayala, le Sourou, c’est mon coin, j’y ai passé toute ma
jeunesse.
Mais on va regarder, parce que je ne connais pas bien l’histoire du barrage
de Zélacé, mais cela parait intéressant et on va regarder. On va interpeller le
Directeur régional et peut-être qu’on pourrait vous revenir.
J’ai compris que l’étude, contrairement à ce qu’on croit, n’est pas terminée.
Je ne sais pas pourquoi elle n’est pas terminée, mais on va vérifier.
Pour le barrage de Ziou, de toute façon, nous allons entreprendre les
tournées dans les régions. C’est parce qu’on a eu quand même beaucoup de
contraintes avec le ministère, les grèves au niveau du ministère des finances,
beaucoup de dossiers ont été retenus à ce niveau. Mais nous pensons que d’ici la
fin du mois, on devrait pouvoir aider.
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Au cours des tournées régionales, si on est interpellé, on profite faire les
inaugurations, les réceptions, etc. parce que cela encourage aussi les populations.
Bon, je ne peux pas avoir la prétention d’avoir répondu à tout ou d’avoir
satisfait tous les honorables, mais je suis là à votre disposition.
Le Président
Donc, on va ouvrir la dernière liste ? -Rires de l’assistanceMais oui, il n’y a pas de problème, on peut même répondre comme cela.
M. Ambroise Niouga OUEDRAOGO
Ministre de l’eau et de l’assainissement
Merci, parce que j’ai perdu la voix.
Merci honorables.
Le Président
Merci beaucoup Monsieur le ministre.
Comme vous l’avez constaté, toutes les questions qui ont été posées, sont
des questions d’importance pour nos populations et il faudrait aussi se féliciter
des réponses exhaustives qui ont été données. Donc, nous n’allons pas outre
mesure abuser de la disponibilité des uns et des autres. Et si vous en convenez, le
débat est clos sur cette troisième et dernière question orale avec débat.
Nous allons également dire que notre ordre du jour de cet après-midi est
épuisé.

PV du 07-04-2017 : Q.O avec et sans débat

102

PV du 07-04-2017 : Q.O avec et sans débat

