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L’Assemblée nationale s’est réunie en séance plénière, le mardi 09 mai 2017,
sous la présidence de Son Excellence Monsieur Salifou DIALLO, Président de
l’Assemblée nationale, assisté au présidium de messieurs Salifo TIEMTORE et
Blaise SAWADOGO, respectivement premier et septième secrétaires
parlementaires, assurant les fonctions de secrétaires de séance.
Le gouvernement était représenté par madame Clémence Edith YAKA,
ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et du
développement, chargé du budget et madame Pauline ZOURE, Secrétaire d’Etat,
chargée de l’aménagement du territoire, assistées de leurs collaborateurs et des
représentants du ministère de la communication et des relations avec le parlement.
Le Président de l’Assemblée nationale fait son entrée dans l’hémicycle. Le
public se tient debout pour l’accueillir, tandis qu’il gagne le fauteuil présidentiel.
- Il est 10 heures 13 minutes Le Président
Mesdames et messieurs les membres du gouvernement,
Mesdames et messieurs les députés, bonjour.
La séance est ouverte !
Monsieur le secrétaire parlementaire, veuillez procéder à l’appel nominal des
députés.
M. Salifo TIEMTORE
Premier secrétaire parlementaire
Merci Excellence.
Bonjour honorables, votre attention s’il vous plait.
(Le député Salifo TIEMTORE procède à l’appel nominal des députés)
M. Noufou OUEDRAOGO (PJRN)
Vous avez oublié d’appeler DIALLO Salifou !
M. Salifo TIEMTORE
Premier secrétaire parlementaire
J’ai lu DIALLO Salifou et il a répondu présent.
PV du 09-05-2017 : Examen des dossiers n°38, 33, 14 et 15.
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-Rires de l’assistanceMonsieur le Président, nous avons :
▪
▪
▪
▪
▪

53 députés absents excusés,
05 députés absents non excusés,
69 députés présents,
35 procurations,
104 votants.

Le Président
Attendez. S’il vous plait. Reprenez.
M. Salifo TIEMTORE
Premier secrétaire parlementaire
▪
▪
▪
▪
▪

53 députés absents excusés,
05 députés absents non excusés,
69 députés présents,
35 procurations,
104 votants.

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, l’ordre du jour de ce matin sera consacré à l’adoption
des dossiers importants suivants :
- le premier dossier a trait au projet de loi portant loi de finances rectificative
de la loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017,
dossier n°38 ;
- le second dossier, le projet de loi portant création d’un établissement public
à statut spécial dénommé Caisse des dépôts et consignations du Burkina
Faso, dossier n°15 ;
- le projet de loi régissant les dépôts et consignations au Burkina Faso, dossier
n° 14 ;
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- enfin, le projet de loi relatif au crédit-bail au Burkina Faso, dossier n°33.
La Commission des Finances et du budget est affectataire des quatre dossiers
pour le fond ; toutes les autres commissions ont été saisies pour avis en ce qui
concerne le dossier n°38, relatif à la loi de finances rectificative des finances.
La Commission des Affaires générales, institutionnelles et des droits
humains est saisie pour avis en ce qui concerne les dossiers n°15 et 14. Pour avis,
j’ai bien dit !
Donc, nous allons commencer par l’exercice sur la loi rectificative des
finances.
A proprement parlé, il n’y a pas beaucoup de modification par rapport à la
loi initiale. Cette rectification est due au fait qu’entre temps, il y a eu un
remaniement ministériel ; le ministère de la sécurité et de l’administration
territoriale a été scindé en deux, le ministère des mines et de l’énergie aussi scindé
en deux ; donc il fallait nécessairement revoir la nomenclature budgétaire pour la
réaffectation des crédits.
Donc, c’est vraiment le fond de cette loi rectificative de finances.
J’appelle la Commission des Finances (COMFIB) à donner ses conclusions
sur le budget avant qu’on ne passe au gouvernement.
Le Président de la Commission des finances, vous avez la parole.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Merci Excellence monsieur le Président.
Je vais donner directement la parole au Rapporteur général qui va vous livrer
le rapport de synthèse de la commission. Je dis bien rapport de synthèse. On a
synthétisé notre rapport pour qu’on ne perde pas trop de temps.
Merci Excellence.
M. Bassirou Karmadji LY
Rapporteur général de la COMFIB

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale ;
Mesdames les membres du gouvernement ;
Honorables députés ;
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J’ai l’honneur de vous présenter, au nom de la Commission des Finances et
du budget (COMFIB), le rapport n°2017-025/AN/COMFIB sur le dossier n°38
relatif au projet de loi de finances portant loi de finances rectificative de la loi de
finances pour l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017.
Soumis à la commission pour examen au fond, ce projet de la loi a également
été soumis aux autres commissions générales pour avis.
A la séance d’audition, le gouvernement était représenté par madame
Clémence Edith YAKA, Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie, des
finances et du développement, chargé du budget. Elle était assistée de ses
collaborateurs et des représentants du ministère de la Communication et des
relations avec le parlement.
Les séances d’audition ont eu lieu le mardi 25 avril de 9 heures à 10 heures
45 minutes et le mardi 02 mai de 10 heures 50 minutes à 12 heures 13 minutes.
Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Mesdames et messieurs les membres du gouvernement,
Honorables députés,
Le présent rapport de synthèse que j’ai le plaisir de vous présenter est
structuré comme suit :
-

audition du gouvernement ;
débat général ;
examen du projet de loi article par article ;
appréciation et proposition de la commission.

Audition du gouvernement.
Lors de la séance d’audition, l’exposé de madame le Ministre a porté sur les
points suivants :
-

le contexte et la justification du projet de loi ;
la prise en compte de la nouvelle configuration du gouvernement ;
les principales caractéristiques du projet de loi ;
la nouvelle configuration du budget de l’Etat, exercice 2017.

Le contexte et la justification du projet de loi.
Le présent projet de loi de finances rectificative vise à soumettre à
l’Assemblée nationale, des propositions de modifications du budget de l’Etat,
exercice 2017, pour prendre en compte :
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1) le remaniement ministériel intervenu le 20 février 2017 qui a consacré la
scission de deux ministères à savoir l’ancien ministère de l’administration
territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure et l’exministère de l’énergie, des mines et des carrières ;
2) certaines erreurs techniques survenues dans le cadre du basculement au
budget programme ;
3) certaines dépenses urgentes liées à la situation sécuritaire, à la reprise des
élections municipales dans certaines communes et à la tenue du
référendum sur la nouvelle Constitution en cours d’élaboration ;
4) enfin la prise en compte de la configuration du gouvernement.
Suivant les dispositions du décret n°2010-830/PRES/PM/MEF/MFPRE du
31 décembre 2010 portant gestion des ressources humaines, du patrimoine et des
crédits budgétaires en cas de fusions, de scissions ou de suppressions de ministères,
le ministère en charge des finances arrête l’exécution du budget des ministères
concernés par la fusion ou la scission en attendant la répartition des crédits entre
les nouveaux ministères.
En application donc des dispositions de ce décret et tenant compte de la
réforme du budget programme, seule l’exécution du budget des programmes,
soutiens, et pilotage des ex-ministères scindés a été arrêtée en attendant la
répartition des crédits budgétaires entre les nouveaux ministères et l’approbation
des budgets par une loi de finances rectificative.
Les programmes opérationnels qui portent les politiques publiques sont
simplement transférés dans les nouveaux ministères de rattachement.
En ce qui concerne les principales caractéristiques des budgets de loi, il faut
noter que le projet de loi de finances rectificative se caractérise par des ouvertures
et des annulations de dépenses.
Les différentes annulations et ajustements n’ont pas touché les prévisions de
recettes.
En ce qui concerne les annulations de crédits
Les annulations de crédits sont de deux ordres.
Le premier ordre a consisté en des annulations des crédits des anciens
ministères scindés à l’effet de les ouvrir dans les nouveaux ministères
conformément aux conclusions des travaux de répartition des crédits opérés par les
acteurs concernés.
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Le second ordre d’annulations a été opéré à l’effet de financer les nouveaux
besoins prioritaires du gouvernement en l’absence de nouvelles ouvertures de
recettes à cet effet. Par conséquent, le montant du budget en recettes et en dépenses
n’a pas évolué.
Enfin, des réajustements d’ordre technique ont été proposés sur certaines
dépenses d’achats de biens et services, de transferts courants et d’investissement.
Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, le montant total
des annulations s’élève à 248 745 660 000 FCFA. Elles se répartissent ainsi qu’il
suit :
- 145 778 970 000F CFA au titre de la prise en compte de la nouvelle
configuration du gouvernement ;
- 67 446 392 000F CFA dans le cadre des ajustements demandés par les
ministères ;
- 35 520 689 000F CFA au titre des annulations opérées pour financer les
nouveaux besoins prioritaires.
En ce qui concerne les ouvertures de crédits, le montant total des
ouvertures se chiffre à 248 745 660 000F CFA et sont répartis comme suit :
145 758 579 000F CFA, au titre de la nouvelle configuration du gouvernement.
Au titre des ajustements demandés par les ministères, 67 466 387 823 000
FCFA en termes de crédits de paiement et 42 970 390 501 FCFA au titre
d’autorisation d’engagement, dont 15 200 000 000 FCFA en dépenses communes
interministérielles notamment en dépenses de transfert en capital.
Enfin, 35 520 689 747 000F CFA au titre des besoins nouveaux.
La configuration du budget de l’Etat, exercice 2017 se présente comme suit :
En ressources, nous avons un total de : 2036 301 664 000F CFA, répartis
en ressources ordinaires, d’un montant de 1438 265 000 000F CFA et en ressources
extraordinaires à 599 036 604 000F CFA.
Au titre des dépenses, le total général des dépenses s’élève donc en :
Crédits de paiement à : 2455 193 114 000F CFA, dont dépenses courantes
à 1145 180 766 000F CFA et en dépenses en capital : 1270 012 340F CFA.
Les soldes caractéristiques se présentent comme suit :
 Epargne budgétaire : elle s’établit à 253 084 234 000 FCFA contre
275 288 468 000 FCFA dans la loi de finances initiale, soit une
dégradation de 8,07%.
PV du 09-05-2017 : Examen des dossiers n°38, 33, 14 et 15.
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Solde budgétaire global : il demeure à 418 891 450 000 FCFA tout comme
dans la loi de finances initiale et devrait être couvert par les appuis budgétaires, les
tirages sur les ressources du FMI ainsi que par un emprunt obligataire.
DEBAT GENERAL.
Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Mesdames les membres du gouvernement,
Honorables députés,
A l’issue de l’exposé des motifs, les commissaires ont formulé des
préoccupations par des questions auxquelles le gouvernement a apporté des
éléments de réponse. Ces éléments de réponse sont intégrés dans le rapport de base
qui vous est soumis.
Au titre de l’examen du projet de loi article par article, ils ont également
examiné le projet de loi rectificative article par article et suggéré au gouvernement
de procéder à une autre forme de présentation de la partie loi du projet de budget
rectificatif pour le rendre plus compréhensible.
Lors des travaux, des amendements à l’initiative du gouvernement ont été
proposés et acceptés ; ces amendements sont pris en compte dans le texte de la loi
joint au rapport.
APPRECIATION ET PROPOSITION DE LA COMMISSION
Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Mesdames les membres du gouvernement,
Honorables députés,
Au regard des motivations qui sous-tendent le présent projet de loi et des
réponses apportées par le gouvernement aux préoccupations exprimées par les
commissaires, la Commission des Finances et du budget propose à la plénière son
adoption. Toutefois, elle recommande au gouvernement de veiller au respect des
dispositions prescrites par la loi organique relative aux lois de finances.
Je vous remercie pour votre patience et aimable attention.
Le Président
Merci honorable rapporteur.
A présent je voudrais passer la parole aux commissions saisies pour avis sur
ce dossier.
Je commence par la Commission des Affaires générales et institutionnelles.
Le Président de la commission !
PV du 09-05-2017 : Examen des dossiers n°38, 33, 14 et 15.
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M. Jacob OUEDRAOGO
Président de la CAGIDH

Merci monsieur le Président.
Le député rapporteur est NOMBRE Alphonse ; je lui demande donc de
donner lecture du rapport de la commission.
Merci.
M. Alphonse Kirigahon NOMBRE
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°38

Merci monsieur le Président.
J’ai l’honneur de rapporter pour avis le dossier n°38 au nom de la
Commission des Affaires générales, institutionnelles et des droits humains.
Je vais vous livrer l’appréciation et l’avis de la commission.
Après examen du projet de loi et analyse du compte rendu du député
rapporteur, la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des droits
humains constate que la loi de finances initiale, exercice 2017 a été votée sur
proposition du gouvernement en y insérant l’impôt sur les primes et gratifications
de toute nature servies aux travailleurs des secteurs public et privé, qui n’est pas
recouvré, faute d’accord avec les organisations syndicales.
La CAGIDH recommande à l’Assemblée nationale d’adresser une
recommandation au gouvernement en vue d’approfondir le dialogue avec les
organisations syndicales pour permettre le recouvrement de cet impôt.
Nonobstant cette observation, la CAGIDH est convaincue que l’adoption du
présent projet de loi permettra de finaliser les ajustements nécessaires pour la mise
en œuvre de la politique économique et sociale du gouvernement.
Par conséquent, elle émet un avis favorable pour l’adoption dudit projet de
loi.
Je vous remercie.
Le Président
Merci à la commission des affaires institutionnelles.
A présent, la parole est au Président de la Commission du Développement
économique et de l’environnement.
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Mme Elise ILBOUDO/THIOMBIANO
Vice-président de la CODECC

Merci Excellence monsieur le Président.
Je voudrais demander au député Henri KOUBIZARA de livrer le contenu de
notre travail.
Merci.
M. Henri KOUBIZARA
Rapporteur de la CODECC sur le dossier n°38

Excellence monsieur le Président, tout comme mon prédécesseur, je vais
aller directement à l’appréciation de la commission.
APPRECIATION ET AVIS DE LA COMMISSION
Après analyse du compte rendu des travaux de la COMFIB, des échanges
ont eu lieu entre les commissaires de la Commission du Développement
économique, de l’environnement et des changements climatiques (CODECC)
Convaincue de la pertinence des réponses apportées par le gouvernement
sur :
-

la nécessité de prise en compte de la scission de certains ministères
occasionnée par le remaniement ;

-

les ajustements nécessaires pour la mise en œuvre des différentes
politiques publiques ;

-

la nécessité de faire face aux nouveaux besoins apparus après l’adoption
de la loi de finances de l’année ;

La commission émet un avis favorable pour l’adoption du projet de loi
portant loi de finances rectificative de la loi de finances pour l’exécution du budget
de l’Etat, exercice 2017.
Le Président
Merci.
La parole est à la Commission des Affaires étrangères et des Burkinabè de
l’étranger.
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M. Bindi OUOBA
Président de la CAEBE

Monsieur le Président, avec votre autorisation, je vais demander au député
BADIARA Michel, rapporteur de la commission, de nous faire la synthèse du
rapport.
Merci.
M. Michel BADIARA
Rapporteur de la CAEBE sur le dossier n°38

Merci monsieur le Président de la commission.
Avec votre permission, je vais faire comme mes prédécesseurs et aller
directement vous livrer l’appréciation et l’avis de la commission.
Après examen du projet de loi et analyse du compte rendu du député
rapporteur, la Commission des Affaires étrangères et des Burkinabè de l’étranger
(CAEBE), est convaincue que l’adoption du présent projet de loi permettra de
finaliser les ajustements nécessaires pour la mise en œuvre de la politique
économique et sociale du gouvernement.
Par conséquent, elle émet un avis favorable pour l’adoption dudit projet de
loi.
Le Président
Merci.
La parole est au Président de la commission éducation, santé et jeunesse.
M. Goulla ODAGOU
Membre de la CESJEASC,
représentant le Président absent

Merci monsieur le Président.
Le Président
Depuis quand tu es devenu Président de commission ?
-Rires de l’assistance-
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M. Goulla ODAGOU
Membre de la CESJEASC,
représentant le Président absent

Non, j’avance doucement et j’y viens ; ne vous en faites pas, cela ne saurait
tarder. -Rires de l’assistanceAvec le mandat du Président de la commission en mission, je voudrais inviter
l’honorable OUEDRAOGO/SAWADOGO Maïmouna à présenter le rapport de la
commission de l’éducation.
Merci.
Le Président
C’est grave ça !
-Rires de l’assistanceMme Maïmouna OUEDRAOGO/SAWADOGO
Rapporteur de la CESJEASC sur le dossier n°38

Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Le rapporteur étant en mission, j’ai été désignée pour présenter le rapport de
la Commission de l’Education, de la santé, de la jeunesse, de l’emploi, des affaires
sociales et culturelles.
APPRECIATION ET AVIS DE LA COMMISSION
Après examen du projet de loi et analyse du compte rendu du député
rapporteur, des échanges ont eu lieu entre les membres de la commission.
La Commission de l’Education, de la santé, de la jeunesse, de l’emploi, des
affaires sociales et culturelles (CESJEASC) constate que le gouvernement n’a pas
transmis les rapports trimestriels sur l’exécution du budget de l’Etat au parlement
conformément aux dispositions de l’article 94 de la loi organique n°073-2015/CNT
du 06 novembre 2015 relative aux lois de finances.
Par ailleurs, la commission relève que dans l’exposé des motifs de cette loi
de finances rectificative de l’année 2017, il est fait mention d’un certain nombre de
raisons qui sous-tendent son élaboration, notamment la prise en charge de la tenue
du référendum sur la nouvelle constitution.
Si l’ensemble des acteurs de la vie publique sont unanimes à reconnaitre la
nécessité de réviser notre loi fondamentale qui à n’en pas douter, participera à la
cohésion sociale et au renforcement de la démocratie, la commission estime qu’au
regard des débats qui continuent de se mener pour aboutir à une nouvelle
PV du 09-05-2017 : Examen des dossiers n°38, 33, 14 et 15.
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constitution consensuelle, la tenue du référendum pourrait être différée dans sa
mise en œuvre.
Par conséquent, pour ces motifs, elle émet des réserves quant à l’adoption
dudit projet de loi.
Je vous remercie.
Le Président
Ce n’est pas étonnant… -Rires de l’assistance- que la commission fasse des
réserves.
La majorité doit tirer leçon de cette position parce que le Président de la
commission lui-même est absent ; on a nommé « un président intérimaire » entre
griffes et vous avez passé le rapport à l’opposition et bien voilà !
Il parait que la majorité était absente de cette commission et voilà.
Vous savez, les velléités putschistes ne sont pas encore éradiquées dans ce
pays, donc il faut faire attention. -Rires de l’assistanceLes présidents des groupes parlementaires de la majorité, vous devez faire
attention ; la prochaine fois, ça va être autre chose qu’ils vont tenter.
-Rires de l’assistanceLà ils sont dans des réserves, mais la prochaine fois, ils peuvent faire autre
chose.
M. Alassane Bala SAKANDE
Président du groupe parlementaire MPP

Ils sont tous en mission pour le compte de l’Assemblée, ce qui explique leur
absence.
Le Président
Même si vous êtes en mission, vous devez vous organiser pour ne pas laisser
les places vides, la nature a horreur du vide.
Et vous avez la chance que ce ne soit pas le député IDO qui a présidé, encore
que c’est l’autre. -Rires de l’assistanceDonc, faites attention la prochaine fois.
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Bien. La parole est au Président de la Commission de la Défense et de la
sécurité.
M. Mamadou DIALLO
Vice-président de la CODES

Merci monsieur le Président.
Je voudrais avec votre autorisation, demander au député Wendyellé,
rapporteur de la commission, de présenter à l’Assemblée, l’avis de la Commission
de la Défense et de la sécurité.
Merci.
M. Wendyellé SAWADOGO
Rapporteur de la CODES sur le dossier n° 38

Merci monsieur le Président.
Comme les autres, je vais à l’appréciation et à l’avis de la commission.
APPRECIATION ET AVIS DE LA COMMISSION
A l’issue du compte rendu des travaux de la COMFIB, les commissaires sont
heureux de constater qu’au titre des besoins nouveaux, le gouvernement a consacré
des ressources assez importantes au domaine de la sécurité et de la défense.
En outre, ils sont conscients que le présent projet de loi facilitera d’une part
la prise en compte des actions prioritaires et d’autre part, permettra de faire une
avancée significative dans la lutte contre l’insécurité et l’extrémisme violent avec
les nouvelles acquisitions au profit des forces de défense et de sécurité.
Par conséquent, la Commission de la Défense et de la sécurité (CODES)
émet un avis favorable à son adoption.
Merci.
Le Président
Lui au moins, c’est un député normal.
-Rires de l’assistanceC’est mon parent.
A présent, le débat général est ouvert et j’invite les honorables qui veulent
intervenir à s’inscrire sur les listes.
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Messieurs les secrétaires parlementaires !
Nous avons deux inscrits.
L’honorable SOSSO Adama.
M. Adama SOSSO (UPC)
Merci Excellence.
Mon intervention porte sur la réponse à la question n°2 concernant l’article
49 de la loi organique.
Dans la réponse, nous lisons que le gouvernement nous dit d’abord que les
annexes sont disponibles. Si elles sont disponibles, pourquoi ne les avoir pas joints
au dossier, alors qu’en réalité les trois tirets qui sont cités ne sont pas à choisir. Je
crois qu’on n’a pas dit l’un ou l’autre, mais dans la loi, organique, il est précisé que
ce sont des documents qui doivent être fournis. Donc, on ne peut pas dire que pour
telle ou telle raison, on a choisi deux et laissé un et par la suite même, revenir dire
que tous les trois sont disponibles, seulement, on ne les a pas fournis.
Ensuite, on a dit que ces annexes seront disponibles et le gouvernement
s’engage à les transmettre dans les meilleurs délais à l’Assemblée nationale.
Je ne sais pas si cela a été fait, mais à notre niveau, nous n’avons pas vu ces
documents. Je crois que le fond de la question reste et l’article 49 n’a pas été
respecté.
Je vous remercie.
Le Président
L’honorable TAMBOURA.
M. Ousséni TAMBOURA (MPP)
Merci monsieur le Président,
A l’attention du Président de la commission finances et de son rapporteur
général, la liste de présence ne mentionne pas la présence des autres commissions,
qui ont émis tout à l’heure ici, leurs avis. Je pense qu’il faudra veiller à cela.
Merci Excellence.
Le Président
Je passe la parole au Président de la commission.
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M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Merci monsieur le Président.
Nous prenons note de l’observation du député TAMBOURA.
Pour ce qui concerne les annexes dont le gouvernement a promis la
transmission, cela a été fait, mais c’est volumineux et nous n’avons pas osé les
multiplier pour distribuer parce qu’il s’agit quand même de 127 copies, si on devait
le faire. Nous l’avons exploité et c’est pour cette raison d’ailleurs que dans la
conclusion de notre commission, nous avons recommandé au gouvernement de les
transmettre dorénavant et de respecter toutes les dispositions des textes.
Merci.
Le Président
Merci. Je passe maintenant la parole au gouvernement.
Madame le Ministre des finances ou son représentant, vous avez la parole.
Mme Clémence Edith YAKA
Ministre déléguée auprès du ministre de l’économie,
des finances et du développement, chargée du budget

Merci Excellence.
Je pense que ce sont des recommandations et le gouvernement prend note de
ces recommandations qui lui avaient déjà été faites au niveau de la commission
finances. Et comme le Président de la commission l’a dit, les documents ont été
transmis à la commission ; vraiment, je profite de ce micro pour présenter les
excuses du gouvernement au Parlement pour cette omission. Effectivement, les
documents sont disponibles, c’est vraiment par omission que nous ne les avons pas
transmis. Nous vous remercions vraiment pour cette recommandation qui nous
alerte pour que dorénavant, nous veillions à cela chaque fois que nous avons des
dossiers à transmettre à l’Assemblée.
Pour ce qui est du rapport trimestriel de l’exécution du budget qui doit être
soumis à l’appréciation de l’auguste Assemblée, à ce niveau, c’est un document
que nous élaborons en avril et il est actuellement au niveau des deux ministres, au
MINEFID et sera incessamment transmis à l’appréciation du conseil des ministres
avant de vous être transmis.
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Donc, quand on clôture le trimestre, il y a un délai pour que nous puissions
remonter toutes les informations utiles à l’élaboration du rapport et cela nous prend
tout le mois d’avril pour être efficace et avoir des données assez fiables avant de
pouvoir transmettre le rapport, d’abord à l’examen du conseil des ministres, avant
de vous le transmettre.
Je pense que ce sont les seules informations.
Je vous remercie.
Le Président
Merci madame le Ministre.
Nous demandons au gouvernement vraiment de respecter scrupuleusement
les dispositions règlementaires et législatives quant au budget de l’Etat, parce que
cela peut créer d’autres types de difficultés.
Nous allons maintenant passer…
Président de la commission, vous n’avez plus rien à dire ?
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Non, peut-être dire un mot sur l’avis réservé de la CESJEASC.
Le Président
L’avis de la commission ?
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Oui, l’avis réservé. -Murmures dans la salleLe Président
Vous n’avez rien à dire, c’est une commission.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Oui, mais je peux peut-être donner une explication.
Le Président
Vous êtes de leur commission ?
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M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Non, sur les prévisions budgétaires.
Le Président
Vous n’avez pas à commenter l’avis de l’autre commission. Même si vous
êtes Président de la COMFIB, cela ne vous donne pas droit d’expliquer pourquoi
ils ont des avis réservés. Ils se sont expliqués.
Il ne faut pas ouvrir un débat entre commissions.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Non, ce n’est pas un débat, c’est tout simplement pour dire qu’en matière
budgétaire, il vaut mieux prévoir que de se faire rattraper par la réalité.
En réalité, les crédits budgétaires qui sont votés ne sont pas des obligations
de consommer, ce sont des intentions de dépenses.
Ce qui veut dire que s’il n’y a pas de référendum, le crédit qui est voté sera
réutilisé dans une loi de finances rectificative ou bien il ne sera pas utilisé du tout.
Le Président
Bien. De tout façon, vous savez que la raison qui fonde cette réserve est tirée
par les cheveux et je vous expliquais que la commission a été présidée par qui on
sait, -Rires de l’assistance- le rapporteur par qui on sait, -Rires de l’assistancemais c’est la majorité qui a laissé faire.
S’il n’y a pas de référendum, les crédits font l’objet d’un report à nouveau,
c’est ainsi la nomenclature budgétaire. Donc, ne vous inquiétez pas.
Mais c’est l’avis d’une commission et la commission est libre de donner son
avis.
Nous allons passer à l’examen article par article de la loi. Nous allons donc
soumettre chaque article de la présente loi rectificative à la sanction des honorables
députés.
D’abord, pour les visas.
Est-ce qu’il y a des honorables qui sont contre les visas de la présente loi
rectificative de finances ?
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M. Daouda SIMBORO (UPC)
Monsieur le Président, et les déclarations ?
Le Président
Non, les déclarations c’est après, c’est-à-dire avant le vote général. Ici, nous
sommes d’abord à l’examen article par article.
Les visas ? Tu es contre les visas ?
Intervenant non identifié
Non, il y a une erreur au niveau du 4e visa.
Le Président
Ce n’est pas le moment, on a passé cette étape, il fallait vous inscrire pour
intervenir. Non, il faut suivre la procédure. Vous êtes même de la commission
finances et ce n’est pas normal.
Ceux qui sont contre les visas : 00
Ceux qui s’abstiennent
: 00
Ceux qui sont pour les visas :
Secrétaires parlementaires, veuillez compter.
S’il n’y a pas de contre et pas d’abstention, nous avons 107 votants pour les
visas.
Les visas sont adoptés.
L’article 1.
Ceux qui sont contre
: 33
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 74
L’article 1 est adopté.
L’article 2.
Ceux qui sont contre : 34
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 73
L’article 2 est adopté.
L’article 3.
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Ceux qui sont contre : 34
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 73
L’article 3 est adopté.
L’article 4.
Ceux qui sont contre : 34
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 73
L’article 4 est adopté.
L’article 5.
Ceux qui sont contre : 34
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 73
L’article 5 est adopté.
Le dernier article de cette loi, l’article 6.
Ceux qui sont contre : 34
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 73
L’article 6 est adopté.
Avant de passer à l’adoption de la loi en intégralité, je demande s’il y a des
groupes parlementaires qui ont des avis à donner avant qu’on ne passe au vote de
la loi ?
Est-ce qu’il y a un groupe parlementaire qui veut prendre la parole ?
Le groupe UPC.
M. Daouda SIMBORO
Président du groupe parlementaire UPC

Je ne sais pas l’ordre protocolaire.
Chers députés,
Chers membres du gouvernement,
Nous venons de suivre un peu le rapport qui nous a été livré par la
Commission Finances et budget de l’Assemblée.
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D’entrée de jeu, il faut quand même féliciter cette commission qui a pu,
malgré les insuffisances conceptuelles du projet de loi de finances rectificative qui
nous a été soumis, vous proposer ce rapport qu’elle a fortement clarifié.
Sinon, le document que nous avons reçu, si on devait s’en tenir qu’à cela,
nous ne serions pas là aujourd’hui pour adopter le projet de loi rectificative.
A ce titre, il faut féliciter la COMFIB.
Alors, on vous a présenté les caractéristiques de la loi de finances et on a
noté des annulations et des ouvertures de crédits.
Et les annulations, on a noté qu’elles s’élèvent à 248 745 000 000F CFA et
sont relatives à plusieurs points :
 Au titre de la prise en compte de la nouvelle configuration du
gouvernement, on a 145 778 579 000 FCFA ;
 Pour ce qui concerne les ajustements demandés par les ministères et
institutions, on a 67 446 392 000 F CFA ;
 Au titre des annulations opérées pour financer les nouveaux besoins
jugés prioritaires, nous avons : 35 520 689 000F CFA.
Pour ce qui concerne les ouvertures, elles se chiffrent également à 248
milliards, il y a un équilibre qui a été recherché et retrouvé.
Les dépenses de personnel ont connu de nouvelles ouvertures de crédits à
hauteur de 45 149 618 000 F CFA ;
Les dépenses d’acquisition de biens et services : 9 212 647 000 F CFA ;
Les dépenses de transfert courant : 31 747 007 000 F CFA ;
Les dépenses d’investissement : 162 836 388 000 F CFA.
Il y a eu des autorisations d’engagement et à ce niveau, les annulations
s’élèvent à 232 913 274 303 F et se répartissent sur deux volets :
- 181 692 872 000 F au titre de la nouvelle configuration du gouvernement,
- et 51 220 402 303 F au titre des ajustements techniques, proposés par les
ministères et institutions.
Les ouvertures de crédits se chiffrent à 209 463 271 000 F CFA.
Donc, on note que les annulations et les ouvertures de crédits qui ont porté
uniquement sur les dépenses au titre du présent projet de loi, ont modifié le budget
ainsi qu’il suit :
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En recette, le total général se chiffre à 2 036 301 664 000 F CFA ; il reste
inchangé.
Les dépenses totales s’établissent à 2 455 193 194 000 F et il reste identique
au montant de la loi de finances initiale, mais connait des changements dans ses
composantes :
Dépenses courantes : 1 185 180 766 000 F contre 1162 976 532 000 F dans
la loi initiale, soit une augmentation de 22 204 234 000 F CFA ;
Les dépenses en capital qui s’établissent à 1 270 012 348 000 F contre
1 292 216 295 000 F soit une baisse du même montant que l’augmentation des
dépenses courantes.
Alors, après examen et analyse du projet de loi, des réponses du
gouvernement apportées aux préoccupations évoquées par les députés lors de son
audition, le projet de loi rectificative soumis à notre vote ce jour appelle de manière
immédiate et insistante, de nombreuses observations tant sur le plan technique que
sur les choix politiques du gouvernement.
Ainsi, au titre des observations à caractère technique, le groupe
parlementaire UPC retient entre autres que :
Le gouvernement n’a pas respecté les dispositions de la loi n°073/CNT,
relative aux lois de finances, notamment en son article 49, qui définit les documents
qui doivent accompagner le projet de loi de finances rectificative, quoique le
gouvernement ait affirmé que lesdits documents existent et seront transmis au
parlement. Ce qui, à l’heure actuelle n’a pas été fait, sauf erreur ou omission.
Aussi, le groupe parlementaire UPC marque sa profonde désapprobation par
rapport à cette démarche qui consiste à compléter les documents à travers une seule
commission, privant ainsi tous les autres députés d’éléments essentiels à
l’appréciation du projet de loi.
Les présentations de dépenses par nature, par action, par chapitre et activité,
jointes au projet de loi, ne comportent aucun indicateur de performance comme
l’exige la loi sus citée.
Cela laisse penser que le gouvernement s’inscrit dans la logique du budget
objet et non dans celle du budget programme.
Aussi, le groupe parlementaire UPC, invite le gouvernement à clarifier
courageusement sa démarche en indiquant clairement au parlement, qu’il s’agit
d’un budget objet dans le fond et non d’un budget programme.
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Le budget programme a ses exigences de présentation, qui ne sont
malheureusement pas respectées par le gouvernement dans ledit projet.
Le groupe parlementaire UPC constate également que le gouvernement a
réduit le volume des investissements à hauteur de 1,74%, soit 22 204 234 000F
CFA pour augmenter les dépenses de fonctionnement.
Quelle que soit la ligne qui supporte cette forte réduction, nous remarquons
et réaffirmons, que le gouvernement peine à amener le Burkina Faso sur la voie du
développement.
En effet, un budget d’investissement vanté partout pour avoir dépassé 1000
milliards après l’adoption de la loi de finances 2017, se retrouve diminuer de 22
milliards après seulement trois mois d’exécution.
Nous saisissons l’occasion pour rappeler aux honorables députés, qu’ils
doivent jouer un de leurs rôles essentiels qui est celui de s’assurer de la sincérité
du budget avant son vote, conformément aux dispositions de la loi organique
portant loi de finances.
En rappel, nous, groupe parlementaire UPC, avions jugé la loi de finances
2017 trop ambitieuse tant en matière de recettes qu’en investissements en décembre
à côté.
Nous notons que les dépenses communes interministérielles restent
fortement élevées dans un contexte de budget programme. Elles s’élevaient à 265
milliards et elles ont été ramenées à 230 milliards dans le présent projet rectificatif.
Nous estimons qu’elles doivent faire l’objet d’une meilleure maîtrise.
Le groupe parlementaire UPC constate que les nouveaux besoins prioritaires
ne sont pas en réalité si nouveaux que cela.
En effet, à l’occasion de l’arbitrage du budget programme, gestion 2017 tenu
à Tenkodogo en novembre 2016, l’ensemble de ces besoins était connu. Les
ministères et institutions concernés les avaient exprimés par écrit en termes
supplémentaires et le gouvernement a fait indiquer que dans la démarche budgetprogramme, il n’est pas pertinent de prendre en compte des besoins
supplémentaires qui modifieront les indicateurs de performance.
Nous constatons hélas que trois mois plus tard, ces besoins supplémentaires
ont été pris en compte dans le budget programme, sans présenter les incidences sur
les indicateurs de performance qui y sont associés.
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C’est donc à juste titre que nous nous posons la question de savoir si nous
sommes encore au stade de l’amateurisme ou/et si nous y avons le droit, à un
moment où tous les autres pays membres de l’UEMOA suivent avec intérêt la mise
en œuvre de notre budget programme.
Quant au choix politique du gouvernement contenu dans le présent projet de
loi, le groupe parlementaire UPC estime que les ouvertures de crédit se justifient
pour ce qui concerne les nouveaux ministères issus du remaniement ministériel
intervenu en février.
En revanche, le groupe parlementaire UPC rejette les ouvertures à hauteur
de 11 milliards, pour l’organisation d’un référendum sur la nouvelle constitution,
étant donné que nous attendons que le Chef de l’Etat engage une concertation
élargie avec l’ensemble de l’opposition, pour dégager le moment opportun pour
l’organisation de ce référendum d’une part et d’autre part, des clarifications sont
jugées nécessaire par rapport à la remise en cause apparente du consensus initial,
relatif à l’équilibre des pouvoirs et à l’indépendance de la justice contenu dans ledit
projet de Constitution.
Par ailleurs, le groupe parlementaire UPC estime que les priorités et les
urgences ou les urgences et les priorités du Burkina sont ailleurs que dans ce
référendum.
En attendant, nous jugeons l’organisation du référendum à coup de milliards
inopportune dans un contexte marqué entre autres, c’est récurrent, par :
- le chômage et le manque d’emploi des jeunes ;
- le manque d’infrastructures pour les étudiants ainsi que les difficultés de
la normalisation de l’année académique ;
- le manque de financement pour les activités génératrices de revenus pour
les femmes ;
- le manque crucial d’eau pour les populations ;
- les problèmes de fourniture d’électricité ;
- une gratuité des soins mal assurée ;
- une fronde sociale qui ne s’infléchit pas ;
- une relance timide et mal soutenue de l’économie ;
- la persistance de l’insécurité dans le pays et j’en passe, quoique je vous
entende protester sourdement et sans conviction que ces choses sont faites
et bien faites.
-Applaudissements-
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Mais hélas messieurs les gouvernants, s’il vous plait, intégrez les urgences
et les priorités réelles du pays dans votre action pour le salut des millions de
Burkinabè.
Au regard de tout ce que je viens d’énoncer, et prenant en compte le fait que
l’exécution de la présente loi rectificative incombe au gouvernement de la majorité,
le groupe parlementaire UPC appelle les députés membres de son groupe et
l’ensemble de l’opposition et à tous les autres honorables députés qui partagent la
pertinence de nos observations, à voter contre ce projet.
Je vous remercie.
-ApplaudissementsLe Président
Bien. Est-ce qu’il y a un autre groupe qui a une déclaration ?
Le groupe parlementaire MPP a la parole.
M. Alassane Bala SAKANDE
Président du groupe parlementaire MPP

Excellence Monsieur le Président,
Mesdames les membres du gouvernement,
Honorables députés,
Distingués invités,
Avant tout propos, permettez-moi de remercier les commissaires de la
Commission des Finances et du budget pour leur dévouement et pour la qualité du
travail qui nous est présenté ce jour.
Il vous souviendra que c’est ici même le 15 décembre 2016 que nous avons
majoritairement donné quitus au gouvernement en adoptant la loi de finances pour
l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2017.
Cette loi de finances présente quelques caractéristiques assez importantes
dans la mesure où notre pays a décidé de faire un basculement dans le budget
programme au détriment du budget objet en vigueur depuis des décennies.
En outre, la part allouée aux investissements représente plus de la moitié du
budget global avec plus de 1200 milliards de nos francs, peut-être ce qui fait
trembler certains pour les élections à venir parce qu’il y aura des résultats concrets
pour les populations et les masses populaires. -Applaudissements-
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L’exécution du budget en mode programme étant une première dans notre
pays, il faut avancer avec prudence en posant progressivement les piliers d’un
développement durable, participatif et inclusif.
Après quelques mois de sa mise en œuvre et des changements institutionnels
intervenus, notamment le remaniement ministériel de février 2017, il était
nécessaire que des ajustements soient opérés, pour permettre à l’exécutif d’être plus
opérationnel dans l’exécution de son programme de gouvernement.
C’est dans ce contexte que le présent projet de loi rectificative est soumis
aujourd’hui à notre appréciation.
Honorables députés,
Mesdames et messieurs,
L’examen du présent projet de loi rectificative, nous permet de nous acquitter
d’un devoir républicain, celui de donner aux gouvernants, les moyens de financer
les projets et programmes au profit de notre peuple.
Les réajustements budgétaires sollicités permettront à notre pays, de faire
des bonds qualitatifs dans notre marche vers le développement.
En effet, la répartition des crédits budgétaires ainsi que celles du personnel
dans de brefs délais sont des gages certains pour le fonctionnement optimal des
nouveaux départements ministériels en vue d’atteindre les résultats escomptés.
Aussi, dans un contexte sécuritaire difficile et au regard des résultats
encourageants récemment enregistrés par nos forces de défense et de sécurité dans
la lutte contre le terrorisme, dans la partie septentrionale de notre pays, le fait de
dégager des ressources supplémentaires pour renforcer le dispositif sécuritaire ne
peut être que salutaire.
C’est pourquoi, je voudrais au nom de tous les députés du groupe
parlementaire MPP, saisir l’opportunité qui nous est offerte devant cette auguste
Assemblée, pour adresser tous nos encouragements et félicitations à nos braves
soldats, qui luttent nuit et jour contre vent et dunes de sable pour que la quiétude
continue de régner dans notre pays. -ApplaudissementsPar ailleurs, dans un autre registre, notre groupe voudrait saluer la lucidité et
la clairvoyance du gouvernement qui a procédé à des annulations de crédits au titre
des dépenses communes interministérielles de l’ordre de plus de 35 milliards pour
faire face à des priorités nationales, car gouverner, c’est aussi pouvoir, …
-Applaudissements-
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Réajuster le tir pour se donner toutes les chances d’atteindre son but et non
faire du saupoudrage. -ApplaudissementsHonorables députés,
Mesdames et messieurs,
Les ajustements opérés portent sur des ouvertures estimées à
248 745 660 000 F CFA. Ces mouvements n’auront aucune incidence sur le
montant du budget en recettes et en dépenses, n’en déplaise à mon ami le Président
par intérim de l’UPC.
En conséquence, ces réaménagements n’induisent aucune charge
supplémentaire pour le contribuable burkinabè.
Si des efforts sont faits pour ne pas augmenter les charges chez les citoyens
burkinabè, les grandes régies doivent aussi redoubler d’effort pour accroitre les
recettes antérieurement consenties.
Dans ce sens, nous encourageons le gouvernement à poursuivre le dialogue
social avec tous les acteurs sociaux, afin que l’on se mette véritablement au travail,
car nous devons impérativement relever le défi du développement qui passe
inéluctablement par le travail et rien que le travail.
Excellence Monsieur le Président,
Chers collègues députés,
Dans quelques instants, nous procéderons au vote de la loi de finances
rectificative, mais il nous parait important de rappeler aux uns et aux autres, que
l’objet de notre vote ne doit pas être basé uniquement sur nos clivages politiques,
mais aussi et surtout sur la pertinence des choix opérés par le gouvernement en ce
qui concerne l’affectation des ressources.
Le présent projet de loi de finances répondant aux aspirations profondes et
légitimes de notre peuple, le groupe parlementaire Mouvement du Peuple pour le
Progrès, je dis bien Mouvement du Peuple pour le Progrès, votera en faveur de ce
projet de loi de finances rectificative de la loi de finances pour l’exécution du
budget 2017.
Notre groupe invite tout député présent à en faire de même pour
qu’ensemble, nous bâtissions un Burkina Faso de démocratie, d’égalité et de
progrès.
A tous et à vous, je voudrais dire ceci : hommes politiques, l’esprit de parti
nous est cher, mais Burkinabè, je dis bien, mais Burkinabè, l’avenir de ce pays doit
nous être encore plus cher.
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Je vous remercie.
-ApplaudissementsLe Président
Bien.
Après ces contradictions républicaines, -Rires de l’assistance- je passe
l’ensemble de la loi à la sanction des députés.
Je voudrais reprendre le titre de la loi, c’est : loi portant loi de finances
rectificative de la loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, exercice
2017.
Ceux qui sont contre cette loi rectificative : 36
Ceux qui s’abstiennent
: 00
Ceux qui sont pour
: 71
La loi rectificative de finances est adoptée.
-ApplaudissementsJe rappelle seulement que les meetings sont passés et ici, nous sommes avec
le budget.
Nous allons passer à la deuxième loi de ce jour ; c’est le dossier n°15 qui est
relatif à la création d’un établissement public à statut spécial dénommé Caisse des
dépôts et de consignations du Burkina Faso.
Je passe la parole à la COMFIB pour présenter ce projet de loi.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Monsieur le Président, nous souhaiterions qu’on commence par le crédit-bail
et qu’on termine par cela, parce que nous avons produit un rapport unique pour les
deux lois. Ce sera plus rapide.
Le Président
On va suivre votre proposition.
Donc, nous allons passer à la loi portant crédit-bail avant de revenir sur les
deux lois, sur la caisse de consignations.
Vous avez la parole.
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M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

On va demander directement au rapporteur, honorable DICKO Hama
Moussa, de procéder à la lecture de notre rapport.
Le Président
C’est le dossier n°33.
M. Hama Moussa DICKO
Rapporteur de la COMFIB sur le dossier n°33

Avec votre permission, merci Excellence.
J’ai le plaisir effectivement de vous présenter le rapport relatif au crédit-bail,
au nom de la Commission des Finances et du budget.
Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Mesdames les membres du gouvernement,
Honorables députés,
L’an deux mil dix-sept, le mardi 25 avril de 10 heures 46 minutes à 11 heures
40 minutes et le mardi 02 mai de 09 heures 33 minutes à 10 heures 48 minutes, la
Commission des Finances et du budget (COMFIB) s’est réunie en séances de
travail dans sa salle de réunion sous la présidence du député Tibila KABORE,
Président de ladite commission, à l’effet d’examiner le projet de loi relatif au créditbail au Burkina Faso.
Le gouvernement était représenté par madame Clémence Edith YAKA,
Ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, des finances et du
développement, chargé du budget. Elle était assistée de ses collaborateurs, du
responsable des services juridiques de la BCEAO ainsi que des représentants du
ministère de la Communication et des relations avec le parlement.
Le Président de la COMFIB, après avoir souhaité la bienvenue à la
délégation gouvernementale, a proposé le plan de travail suivant qui a été adopté :
- audition du gouvernement ;
- débat général ;
- examen du projet de loi article par article ;
- appréciation de la commission.
Avant d’inviter le gouvernement à faire son exposé sur le projet de loi, le
Président de la commission a informé les membres de la commission qu’il a adressé
des correspondances aux différents acteurs du domaine, pour s’assurer que leurs
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préoccupations ont été prises en compte. Dans le cas contraire, il a souhaité qu’ils
fassent parvenir à la commission leurs éventuelles observations par écrit.
Ces acteurs sont les suivants :
- la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ;
- la Société burkinabè d’intermédiation financière (SBIF) ;
- Fidelis finance Burkina ;
- la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF).
En réaction à la correspondance, la BCEAO a répondu qu’elle n’avait pas
d’observation à ce stade, ayant elle-même conduit et suivi le dossier au niveau
communautaire.
Quant aux autres acteurs, ils ont fait des observations de forme sur le projet
et formulé des suggestions, lesquelles ont été portées à l’attention du gouvernement
lors de la séance consacrée à l’audition.
I-

AUDITION DU GOUVERNEMENT

Le gouvernement a fait son exposé sur les points suivants :
- contexte et justification du projet de loi ;
- processus d’élaboration du projet de loi ;
- présentation du projet de loi.
1-

Contexte et justification

Le marché du crédit-bail est peu développé au niveau de l’Union
économique et monétaire ouest africaine ; il représente moins de 1% des actifs des
établissements de crédit.
Cette situation est tributaire de l’absence d’un cadre juridique, comptable et
fiscal adéquat.
Au plan juridique, les textes existants ne prennent pas en compte toutes les
particularités relatives au contrat de leasing ainsi qu’aux droits, obligations et
responsabilités des parties.
Il faut noter que les transactions liées au crédit-bail font appel à trois parties :
crédit bailleur, crédit-preneur et fournisseur.
Au regard du nombre des acteurs impliqués, il est nécessaire de définir les
dispositions spécifiques de ces contrats pour leur éviter des situations de vide
juridique.
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Le contexte économique actuel des Etats membres de l’Union fait ressortir
la nécessité de diversifier les instruments de financement des petites et moyennes
entreprises (PME). Ainsi, le crédit-bail qui a des effets d’entrainement sur les autres
produits financiers tels que le capital-risque, l’affacturage et les crédits bancaires,
constitue un instrument important de financement de cette catégorie d’entreprises.
C’est conscient du rôle majeur que peut jouer le crédit-bail dans le
développement des PME et partant, des économies des Etats membres de
l’UEMOA que le Conseil des ministres a instruit la Banque centrale des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) d’élaborer un projet de texte uniforme à l’effet de
réglementer l’activité de crédit-bail au sein de l’Union.
2- Processus d’élaboration
Dans une démarche participative, le projet de loi relatif au crédit-bail élaboré
a fait l’objet d’une concertation régionale.
Cette concertation avait pour objectif de soumettre le projet de loi uniforme
à toutes les parties prenantes en vue de recueillir leurs observations.
3 -Présentation du projet de loi
Le projet de loi est composé de cinquante-huit (58) articles répartis en huit
(08) titres.
Le titre premier est consacré à la définition des principaux termes utilisés
dans le projet de loi.
Le titre II est relatif aux dispositions générales.
Le titre III intitulé droits et obligations des parties au contrat de crédit-bail,
traite des droits et obligations des parties.
Quant au titre IV, il traite des règles spécifiques au crédit-bail immobilier.
Le titre V est relatif à la responsabilité civile et pénale.
Le titre VI du projet de loi est consacré à la rupture et à la résiliation du
contrat de crédit-bail, ainsi qu’aux voies de recours dont disposent les parties.
Le titre VII, quant à lui, est relatif aux effets de la dissolution et aux
procédures collectives d’apurement du passif.
Enfin, le titre VIII traite des dispositions transitoires et finales.
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II- DEBAT GENERAL
A l’issue de l’exposé du gouvernement, les commissaires ont exprimé des
préoccupations auxquelles le gouvernement a apporté des éléments de réponses.
III- EXAMEN DU PROJET DE LOI ARTICLE PAR ARTICLE
A l’issue du débat général les commissaires ont procédé à l’examen du projet
de loi article par article sans apporter des amendements.
Je vous fais l’économie du débat général.
IV- APPRECIATION DE LA COMMISSION
Tenant compte de la nécessité de prévoir un cadre juridique spécifique au
crédit-bail qui à terme, favorisera le développement des opérations de crédit-bail ;
Eu égard au fait que l’adoption du présent projet de loi par l’Assemblée
nationale permettra à notre pays et à l’Union de se doter d’un cadre juridique
favorable à la promotion de l’activité de crédit-bail et de créer un effet
d’entrainement sur le développement des autres modes de financement de
l’économie ;
La commission recommande à la plénière son adoption.
Je vous remercie pour votre attention.
Le Président
Merci.
Je voudrais signaler que pour ce projet de loi, aucune autre commission n’est
saisie pour avis, donc nous allons passer directement à son examen.
Avant le débat général si débat général il y a lieu, je rappelle que c’est une
directive communautaire, donc nous ne pouvons pas à notre niveau changer les
dispositions de cette loi.
Tout de même, j’ouvre le débat général pour que les honorables qui ont des
questions à poser, soit à la commission soit au gouvernement, puissent le faire avant
que je soumette la loi pour adoption.
La liste est ouverte pour ceux qui veulent intervenir.
Est-ce qu’il y a des questionnements ?
Il n’y a aucune question et je vais donc passer à l’adoption de cette loi.
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Comme je l’indiquais, c’est une loi communautaire, donc je vais vous
épargner l’adoption article par article et je vais soumettre l’ensemble de la loi à
votre décision.
Monsieur le Président de la commission, est-ce que vous avez des
commentaires ?
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Pas du tout.
Le Président
Le gouvernement a des commentaires ?
Mme Clémence Edith YAKA
Ministre déléguée auprès du ministre de l’économie,
des finances et du développement, chargée du budget

Pas de commentaires monsieur le Président.
Le Président
Pour cette loi portant sur le crédit-bail :
Quels sont les honorables qui sont contre : 00
Quels sont ceux qui s’abstiennent
: 00
Ceux qui sont pour
: 107
La loi portant crédit-bail au Burkina Faso est adoptée à l’unanimité des
députés.
Maintenant, nous allons passer à la dernière série de lois portant création
d’un établissement public à statut spécial dénommé Caisse des dépôts et
consignations au Burkina Faso.
Je passe la parole au Président de la commission.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Merci Excellence.
Comme je le disais, pour ces deux lois, nous avons choisi de faire un rapport
unique compte tenu de leur liaison intime.
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Je vais donc passer la parole au rapporteur de ces deux lois, le député
CONGO Issaka.
Le Président
Vous présentez les deux lois en même temps ?
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Oui, en même temps et dans le même rapport.
Le Président
Il faut signaler que vous présentez les deux lois.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Les deux lois en même temps.
Le Président
Et le débat général va porter sur les deux lois en même temps.
M. Issaka CONGO
Rapporteur de la COMFIB sur les dossiers n°14 et 15

Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Madame le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances
et du développement, chargé du budget,
Honorables députés,
J’ai l’honneur de soumettre à votre attention le rapport n°2017024/AN/COMFIB du 04 mai 2017, élaboré suite à l’étude des dossiers :
-

n°14 relatif au projet de loi régissant les dépôts et consignations au
Burkina Faso ;

-

et n°15 relatif au projet de loi portant création d’un établissement public
à statut spécial dénommé Caisse des dépôts et consignations du Burkina
Faso.

L’an deux mil dix-sept, les mardi 02 mai de 11 heures 46 minutes à 14 heures
45 minutes, mercredi 03 mai de 09 heures 24 minutes à 13 heures 50 minutes et
jeudi 04 mai de 09 heures 36 minutes à 13 heures 52 minutes, la Commission des
Finances et du budget (COMFIB), s’est réunie en séances de travail dans sa salle,
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sous la présidence des députés Tibila KABORE, Nimayé NABIE, Kassoum
TRAORE, respectivement Président, Premier vice-président et Deuxième viceprésident de ladite commission, à l’effet d’examiner les projets de loi régissant les
dépôts et consignations au Burkina Faso et celui portant création d’un
établissement public a statut spécial dénommé Caisse des dépôts et consignations
du Burkina Faso.
La décision de la commission de présenter un rapport unique sur ces deux
projets de lois tient au fait que l’exposé des motifs traite du même sujet.
La CAGIDH, commission saisie pour avis était représentée par le député
Blaise SAWADOGO.
Le gouvernement était représenté par mesdames Edith Clémence YAKA et
Pauline ZOURE, respectivement ministre délégué auprès du ministre de
l’économie, des finances et du développement, chargé du budget et Secrétaire
d’Etat, chargée de l’aménagement du territoire qu’accompagnait monsieur
Mamadou SEREME, Directeur de cabinet du Premier ministre, assistés de leurs
collaborateurs et des représentants du ministère de la Communication et des
relations avec le Parlement.
En prélude à l’audition du gouvernement, la commission a mené en interne
des travaux d’appropriation du projet de loi les mercredi 22 mars de 09 heures 11
minutes à 11 heures 52 minutes. Cette séance d’appropriation a permis à la
commission de relever les préoccupations qui doivent constituer la base de
discussion avec le gouvernement.
Par ailleurs, au regard des implications du projet de loi, la commission a jugé
nécessaire d’entendre les représentants des structures suivantes :
 Mardi 28 mars
- la Société nationale des postes (SONAPOST/CNE) de 09 heures à
10 heures ;
- la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) de 10 heures à
11 heures ;
- l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du
Burkina (APBEF-B) de 11 heures 15 minutes à 12 heures 15 minutes ;
- la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) de 12 heures 15 minutes à
13 heures 15 minutes.
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 Mercredi 29 mars
- la Direction générale des greffes et parquets de 09 heures à 10 heures ;
- le Barreau du Burkina Faso de 10 heures à 11 heures ;
- la Direction générale du centre de gestion des citées (CEGECI) de
11 heures 15 minutes à 12 heures 15 minutes ;
La Direction générale de l’ONEA a fait parvenir ses observations par écrit à
la commission.
Les représentants des structures ci-dessus citées ont fait part à la commission
de leurs préoccupations au sujet des incidences que peut avoir le projet de loi sur
leurs activités. La commission a pris sur elle de partager avec le gouvernement ces
préoccupations lors de la séance d’audition.
Lors de la séance d’audition du gouvernement, le Président de la COMFIB,
après avoir souhaité la bienvenue à la délégation gouvernementale a proposé le plan
de travail suivant qui n’a pas suscité d’objection :
-

audition du gouvernement ;

-

débat général ;
examen du projet de loi article par article ;

-

appréciation de la commission.

I- AUDITION DU GOUVERNEMENT

L’exposé fait par madame Edith Clémence YAKA, ministre délégué auprès
du ministre de l’économie, des finances et du développement, chargé du budget,
représentant le gouvernement a porté sur les points suivants :
-

contexte et justification ;
processus d’élaboration ;
structuration et contenu des projets de lois.

A. Contexte et justification
Le développement des différents secteurs de l’économie constitue l’une des
priorités du gouvernement. Toutefois, l’accès aux financements est une des
principales contraintes à la réalisation d’investissements publics et privés dans
notre pays.
A cette difficulté s’ajoute une inadéquation entre les possibilités et outils de
financement offerts par les institutions financières existantes et les besoins de
financement des investissements structurants.
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C’est ainsi que de nombreux secteurs d’activités et certaines catégories
d’agents économiques éprouvent des difficultés à accéder à des financements
appropriés.
Pour faire face aux besoins d’investissements prioritaires, il s’avère
indispensable de développer des stratégies alternatives en vue d’élargir la base des
ressources financières longues, mobilisables pour le financement des
investissements structurants.
De l’analyse de la situation du marché actuel du financement des
investissements, il se dégage les constats suivants :
1- L’insuffisance de financement d’investissements structurants
Les différentes interventions de l’Etat dans les secteurs des infrastructures
sont le plus souvent assurées par l’aide publique au développement en provenance
de l’Union européenne, des banques internationales et régionales, et d’institutions
bilatérales de financement. Il n’existe pas encore, au plan national, d’institutions
publiques susceptibles de porter de tels investissements.
2- La quasi inexistence de financement à long terme par les banques
existantes.
D’une manière générale, on retrouve dans les actifs des banques
commerciales très peu de financements à moyen terme. Les financements à long
terme sont quasiment inexistants et il n’existe pas d’interventions sur des
investissements structurants qui sont essentiels à la croissance et au développement
socio-économique du pays.
3- L’inexistence d’une institution-tiers de confiance au Burkina Faso
Il manque une institution financière sur le marché national, qui se positionne
comme un tiers de confiance susceptible de bénéficier tout à la fois de la confiance
de la puissance publique, des opérateurs économiques nationaux et internationaux,
des multinationales et des partenaires techniques et financiers.
La création et la mise en place de la Caisse des dépôts et consignations
comblera ce vide institutionnel et offrira une interface crédible aux différents
acteurs de la croissance et du développement national avec une perspective à long
terme et des capacités d’anticipation.
4- La nécessité de sécuriser et de rentabiliser des fonds de retraite et
d’épargne
Une des missions régaliennes de la puissance publique consiste à sécuriser
et à rentabiliser les ressources de l’épargne règlementée notamment celle déposée
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à la Caisse nationale d’épargne (CNE), aux chèques postaux ainsi que les fonds de
retraite des fonctionnaires gérés par la Caisse autonome de retraite des
fonctionnaires (CARFO) et les fonds de retraite des agents du secteur privé gérés
par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).
Les différentes consignations administratives et judiciaires ainsi que certains
fonds, notamment auprès des notaires et des cautions versées auprès des
établissements de services publics (sociétés d’électricité, d’eau...) doivent aussi être
préservées dans des systèmes bénéficiant de l’intervention d’un tiers de confiance,
au-dessus de tout soupçon que représente l’Etat. Il en est ainsi des caisses de dépôts
et de consignations (CDC).
Opérant sous l’ombre et la garantie de l’Etat, les CDC sont à même de gérer
ces ressources en suivant les trois exigences qui les caractérisent à savoir la
sécurité, la liquidité et la rentabilité.
Fort de ces constats, la création d’une institution financière, qui assurerait
d’une part la collecte et la mobilisation de ressources financières longues et, d’autre
part, le financement des projets d’investissements structurants, notamment en
matière d’infrastructures économiques et sociales, ainsi que la restructuration des
entreprises de caractère stratégique en difficulté, est apparue comme une
impérieuse nécessité.
En considération des développements précédents, les présents projets de lois
proposent la création d’une Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso
(CDC-BF) et la réglementation des dépôts et consignations pour apporter une
solution alternative et structurelle de mobilisation des ressources financières de
long terme afin d’assurer le financement adéquat des investissements structurants
de l’Etat et des collectivités territoriales.
B. Processus d’élaboration
Pour réunir les conditions de réussite de la mise en place de la CDC-BF, un
comité interministériel a été institué et coordonné par le Directeur de cabinet du
Premier ministre. Ce comité est composé de représentants de la Présidence du Faso,
du Premier ministère, du ministère en charge des finances et des Directeurs
généraux de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), de la Caisse autonome
de retraite des fonctionnaires (CARFO), de la Société nationale des postes
(SONAPOST) et deux personnes ressources du secteur bancaire. Il a élaboré les
documents de base des projets de lois portant création de la CDC-BF et régissant
les dépôts et consignations ainsi que le projet de statuts.
Avant d’entamer les travaux portant notamment sur l’élaboration des projets
de lois, une délégation conduite par le Directeur de cabinet du Premier ministre et
comprenant les membres du comité et d’un représentant de l’Assemblée nationale
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a effectué, du 14 au 21 septembre 2016, une mission de travail et d’information
auprès de la Caisse des dépôts et consignations de la France, à Paris, de la Caisse
des dépôts et de gestion du Maroc à Rabat et de la Caisse des dépôts et
consignations au Sénégal à Dakar, du 26 au 28 octobre 2016. Cette mission a eu
pour objectif de s’imprégner des expériences des entités visitées afin de capitaliser
les bonnes pratiques pour mettre en place une Caisse des dépôts et consignations
performante au Burkina Faso.
Ce processus participatif a conduit à l’élaboration de l’avant-projet de loi
portant création de la CDC-BF, de l’avant-projet de loi régissant les dépôts et
consignations au Burkina Faso et du projet des statuts de la CDC-BF. Des études
sont également prévues pour l’élaboration du business plan et pour l’étude
actuarielle portant sur un modèle prudentiel, les limites d’expositions aux risques,
etc. Les processus de ces études sont à un stade très avancé et bénéficient du soutien
de la CDC France ainsi que de l’Agence française pour le développement (AFD)
qui accepte assurer leur financement.
Il est à signaler qu’en matière de gouvernance, partout où les CDC ont été
mises en place (France, Maroc, Sénégal, Gabon, Mauritanie…), elles fonctionnent
avec les mêmes organes à savoir une commission de surveillance composée de
parlementaires et de techniciens ainsi qu’une Direction générale et d’un caissier
général.
C. Structuration et contenu des projets de lois
Le projet de loi portant création d’un établissement public à statut spécial
dénommé Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso comprend 38 articles
répartis en 05 chapitres.
Quant au projet de loi régissant les dépôts et consignations au Burkina Faso,
il compte 19 articles repartis entre 04 titres.
II-

DEBAT GENERAL

A l’entame du débat général, le Président de la commission a soumis au
gouvernement la synthèse des préoccupations des acteurs suivants :
-

les greffes et l’ordre des avocats,
la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO),
la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS),
la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO),
la Société nationale des postes (SONAPOST),
l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du
Burkina Faso (APBEF-BF),
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- l’Office de l’eau et de l’assainissement (ONEA),
- et la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL).
A ces préoccupations, le gouvernement a apporté des réponses et les
amendements pertinents proposés ont été intégrés dans le texte issu de la
commission.
Avec votre permission, monsieur le Président, je vais à présent vous livrer le
contenu du point 3 et l’appréciation de la commission qui fera l’objet du point 4.
III- EXAMEN DU PROJET DE LOI ARTICLE PAR ARTICLE

A l’issue du débat général, les commissaires ont procédé à l’examen des deux
projets de lois article par article. Les amendements proposés par la commission et
acceptés par le gouvernement ont été intégrés aux textes issus de la commission,
joints en annexe au présent rapport.
IV-

APPRECIATION DE LA COMMISSION

A l’analyse, les deux projets de lois présentés par le gouvernement apportent
un changement majeur dans le paysage institutionnel des organismes et
établissements financiers dans notre pays.
En effet, la mise en place d’une CDC permettra de centraliser en un lieu
unique et de faire fructifier les avoirs des principales caisses nationales ainsi que
les dépôts et consignations des différentes administrations publiques nationales et
des particuliers dans les conditions définies par la loi.
L’existence de la CDC permettra de suppléer l’absence d’une institution
tierce de confiance, fiable, interface entre la puissance publique, les opérateurs
économiques nationaux et internationaux, les multinationales et les partenaires
techniques et financiers.
Cette nouvelle structure permettra à long terme de financer les
investissements structurants dans des domaines jugés stratégiques par l’Etat et qui
constituent les leviers du développement.
Au regard de ce qui précède, la Commission des Finances et du budget
(COMFIB) propose à la plénière l’adoption des projets de lois avec les
amendements déjà intégrés dans les textes issus de la commission.
Je vous remercie.
Le Président
Merci.
PV du 09-05-2017 : Examen des dossiers n°38, 33, 14 et 15.

41

Je passe la parole à présent à la Commission des affaires générales,
institutionnelles et des droits humains, saisie pour avis.
M. Jacob OUEDRAOGO
Président de la CAGIDH

Merci monsieur le Président.
Avec votre autorisation, je vais demander au député Blaise SAWADOGO
-il est là ? - de donner l’appréciation et l’avis de la commission à la plénière.
Merci.
M. Blaise SAWADOGO
Rapporteur de la CAGIDH sur les
dossiers n°14 et 15

Merci monsieur le Président.
Excellence, avec votre autorisation, je m’en vais vous donner l’appréciation
et l’avis de la CAGIDH.
A l’issue du compte rendu des travaux de la COMFIB, des échanges ont eu
lieu entre les membres de la CAGIDH.
La Commission des Affaires générales, institutionnelles et des droits
humains a noté l’inexistence de la catégorie d’établissement public à statut spécial
dans la loi n°010-2013/AN du 30 avril 2013 portant règles de création des
établissements publics et a également pris connaissance de la réponse du
gouvernement, à la question n°38, du rapport de la Commission des Finances et du
budget (COMFIB).
Par ailleurs, la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des
droits humains (CAGIDH) estime que les deux projets de loi apportent un
changement majeur dans le paysage institutionnel des organismes et établissements
financiers dans notre pays.
En effet, la mise en place d’une Caisse des dépôts et consignations permettra
de centraliser en un lieu unique et de faire fructifier les avoirs des principales
caisses nationales, ainsi que les dépôts et consignations des différentes
administrations publiques nationales et des particuliers dans les conditions définies
par la loi.
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L’existence de la Caisse des dépôts et consignations permettra de suppléer
l’absence d’une institution tierce de confiance, interface crédible entre la puissance
publique, les opérateurs économiques nationaux et internationaux, les
multinationales et les partenaires techniques et financiers.
Cette nouvelle structure permettra à long terme de financer les
investissements structurants dans les domaines jugés stratégiques par l’Etat et qui
constituent les leviers du développement.
En conséquence, elle émet un avis favorable à leur adoption.
Ouagadougou, le 05 mai 2017.
Le Président
Sayouba OUEDRAOGO
Et moi-même, Rapporteur. -Rires de l’assistanceLe Président
Merci à la commission des affaires générales.
A présent, nous allons ouvrir le débat général sur ces deux lois.
Messieurs les secrétaires parlementaires, veuillez prendre les noms des
honorables qui veulent s’inscrire.
Les interventions portent sur les deux lois.
La liste est ouverte.
(Inscription des noms des intervenants sur la liste)
Bien ! L’honorable NOMBRE Alphonse a la parole.
M. Alphonse Kirigahon NOMBRE (CDP)
Merci bien monsieur le Président.
J’ai une question, enfin deux questions ; les questions 8 et 9 qui ressortent
du rapport de la COMFIB, traduisent des inquiétudes des établissements bancaires,
quant à la disponibilité d’un certain nombre de ressources, qui vont être désormais
dirigées vers la CDC, si la loi venait à être adoptée.
J’ai lu les réponses du gouvernement, mais cela n’a pas levé personnellement
mes inquiétudes, donc je voudrais quand même que le gouvernement revienne làdessus parce que les banques sont les acteurs essentiels de l’économie nationale.
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Les banques financent l’économie nationale et vous savez très bien que si une
banque a des difficultés, cela a des répercussions sur plusieurs secteurs de
l’économie nationale.
Donc, je souhaiterais que vraiment, on apaise mes inquiétudes par rapport à
la disponibilité de ces fonds. C’est ma première question.
La deuxième préoccupation est une question d’information, c’est au niveau
de la question n°14 ; qu’est-ce que c’est qu’un fonds stratégique prévu à l’article 3
de la loi ?
Dans la réponse, le gouvernement dit : « un fonds stratégique correspond ici
à des fonds souverains ».
Je voudrais donc savoir s’il y a des fonds souverains au Burkina Faso parce
qu’ils n’ont pas très bonne presse.
Merci bien monsieur le président.
Le Président
Bien. Le député TAMBOURA Ousséni.
M. Ousséni TAMBOURA (MPP)
Merci Excellence.
Je n’ai pas beaucoup de questions, mais j’en ai quand même une ou deux.
Avant cela, je dois féliciter la commission des finances pour avoir conduit ce
dossier.
J’ai noté qu’il y a eu beaucoup de structures qui ont été auditionnées, je note
également que le gouvernement a pris les précautions pour s’inspirer d’autres
expériences, et je dois m’en féliciter parce qu’effectivement, les projets ou
propositions de loi que nous recevons, très souvent, on peut avoir l’impression
qu’on n’a pas pris le temps d’écouter tous les acteurs. Je dois féliciter la
commission.
Je note aussi que dans l’exposé de motifs, il n’est pas ressorti que ce dossier
a déjà été présenté ici à l’Assemblée avant d’être repris pour prendre en compte un
certain nombre d’orientations souhaitées par l’Assemblée nationale.
Ceci étant, je vais m’intéresser à certaines réponses aux questions qui ont été
posées par les commissaires.
A la question n°3, à la page 10 du rapport, le gouvernement s’est engagé à
remettre à la commission un compte rendu de mission. Est-ce que ceci a été fait ?
PV du 09-05-2017 : Examen des dossiers n°38, 33, 14 et 15.

44

A la question n°7, le gouvernement a-t-il tiré les leçons de l’échec de la
CNDI ?
Les réponses sont acceptables, mais je pense qu’il faut qu’on soit plus précis,
ce qui m’amène à poser des questions au gouvernement.
Une des parties de la réponse, c’est de dire que la CNDI avait une grande
dépendance vis-à-vis du trésor. Est-ce que véritablement des précautions ont été
prises ici pour que la CDC soit complètement indépendante du trésor public ?
Dans la deuxième partie de la réponse, on semble expliquer l’échec de la
CNDI par un certain nombre de facteurs liés au fait que les fonds des sociétés d’Etat
n’étaient pas charriés vers la CNDI. Je pense que la bonne réponse serait quand
même de rappeler que dans les années 1990, il y a eu une réforme du système
bancaire inspirée par le Fonds monétaire international, qui demandait à l’Etat de se
retirer de l’essentiel du capital des banques.
Je pense que c’est à ce niveau qu’il faut expliquer la situation de la CNDI ;
sinon je ne pense pas que c’était une banque qui était véritablement en faillite et
sur ce, je crois qu’il faut restituer le contexte. Et toutes les banques où l’Etat avait
des participations ont été ramenées à un minimum de 25%.
Il a été dit que l’hôtel Silmandé a été construit par la CNDI ainsi que le parc
industriel à Kossodo qui a été financé par la CNDI.
Donc, je pense que dit ainsi, c’est comme si cette banque avait plus ou moins
failli à ses missions et je pense que la réponse devrait intégrer que c’était une
réforme globale qui a sacrifié la CNDI.
Maintenant, si 30 ans plus tard, nous sommes obligés de revenir à ce format,
je pense qu’il faut capitaliser l’expérience de la CNDI.
A la question n°9, je voudrais savoir ce que c’est qu’un avoir libre. Les avoirs
libres, c’est quoi exactement ?
Enfin, je voudrais m’intéresser à la nomination du Directeur général.
A la question n°21, les députés demandent quels sont les critères et le mode
de recrutement.
La réponse, c’est de dire que : le DG est nommé par décret du Président du
Faso et un peu plus loin, les critères seront définis par lui.
Je pense que la question des députés était de savoir s’il y avait quand même
des critères de compétence et de probité, de mon point de vue. Je crois que la
commission aurait dû le mettre dans la disposition de la loi déjà, pour quand même
PV du 09-05-2017 : Examen des dossiers n°38, 33, 14 et 15.

45

canaliser le choix par l’autorité. La nomination en Conseil des ministres, c’est juste
une formalité. Mais en amont, on peut s’assurer effectivement que les personnes
qui seront choisies, obéissent à des critères de compétence et de probité, parce qu’il
s’agit quand même de confier l’essentiel des ressources de l’Etat à la gestion d’une
personne.
Donc, si on ne prend pas de précautions et que quelques années plus tard, on
a des difficultés avec la gestion de cette caisse, je pense que nous sommes
moralement interpellés pour n’avoir pas mis des balises, pour n’avoir pas en tout
cas mis un certain nombre de sujets.
Donc, je voudrais encore féliciter le gouvernement pour cette vision
d’apporter une solution structurelle au problème de financement de notre
économie.
Je remercie également la commission.
Le Président
Le député Alpha Ousmane.
M. Ousmane ALPHA (MPP)
Merci bien Excellence.
Je voudrais également remercier la commission, la COMFIB, et dire merci
également au gouvernement pour cette belle initiative.
Lorsque j’ai parcouru tous les documents qui ont été mis à notre disposition,
il ressort véritablement que la CDC et ses filiales -parce que je l’ai vu, il y aura des
filiales- constituent un groupe public fort pour le développement de notre pays.
C’est ce qui m’a intéressé.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Que tout simplement, nous allons à terme bien
sûr, pouvoir financer notre développement à partir de la CDC.
Mieux encore, la CDC dispose d’un statut particulier ; cela fait son
originalité et c’est une bonne chose. En même temps, tellement c’est fort, la
création a été actée ou sera actée ce matin par le parlement. Encore une bonne
chose.
Mais le grand problème en ce qui me concerne, c’est quoi ? C’est juste
demander comment le gouvernement va articuler la fonction de consignations avec
la fonction de dépôt qui est du reste volontaire ? Ceci est ma première
préoccupation.
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Ma deuxième intervention va être un peu plus politique. Je vais parler de la
dimension politique de la chose.
Dans un pays comme le nôtre, une disposition de cette envergure qui prend
donc place dans l’économie générale du pays, mais aussi au regard de la forte
sensibilité politique que contient cette belle initiative, il me revient un peu trois
préoccupations majeures :
La première préoccupation majeure, c’est le cadre légal et de gouvernance.
Je rebondis sur cette question de gouvernance pour dire que la création de la CDC
par le parlement est une bonne chose.
Maintenant, les modalités générales seront-elles inscrites dans la
Constitution par exemple ? Je ne sais pas, mais c’est une préoccupation majeure
pour moi. Ou si on va élargir toutes les dispositions du titre concernant les libertés
d’association, d’organisation en incluant la Caisse des dépôts et de consignations ?
Ensuite, vous avez également un peu parlé du mode de désignation des
gestionnaires, des administrateurs ou de toute l’équipe qui va se charger de la CDC.
On a voté la loi, mais de mon point de vue, comme c’est un organe public
pour financer effectivement le développement, il serait intéressant, il serait même
mieux de faire chapeauter, de diriger cette institution, de la placer sous la coupe du
Parlement.
Le Président
Mais, c’est ce qui est prévu.
(Réaction de la député Laurence MARCHALL)
M. Ousmane ALPHA (MPP)
Ok !
Non, on a parlé de désignation, j’ai lu « désignation du directeur par décret »,
etc.
Je voudrais demander à l’honorable MARCHALL de ne pas être très
euphorique, parce que tous les députés ici sont élus et mieux encore, ils incarnent
un pouvoir.
Le Président
S’il vous plait !
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M. Ousmane ALPHA (MPP)
Donc je vous prie madame, bien que nous soyons camarades, de respecter un
certain nombre de principes. Merci.
Mon deuxième point, c’est la capitalisation.
La CDC reste le bras armé du développement, c’est vous qui l’avez dit dans
tous les documents, c’est ce que j’ai cru voir ; elle reste le bras armé de la politique
économique de notre pays.
Maintenant, elle doit être capitalisée à la hauteur de ses ambitions. On est
d’accord !
Ma question : est-ce qu’il est envisagé à terme, de revoir nos dépôts
consignés à la Banque de France, pour alimenter effectivement la CDC ?
Ma troisième inquiétude, nous sommes alignés sur l’Euro, or qui dit
développement, dit qu’il faut avoir une indépendance monétaire.
Or, toute création de monnaie aujourd’hui ne fait que renforcer l’Euro. Alors,
ce sont, franchement pour quelqu’un qui a des yeux gros, des préoccupations
auxquelles je souhaite avoir des réponses.
Je vous remercie.
Le Président
Bien. Merci.
Nous sommes au terme des trois interventions enregistrées. Je voudrais
simplement avant de passer la parole à la commission et au gouvernement, faire
observer deux aspects qui, de mon point de vue, sont d’importance capitale.
D’abord, la Caisse des dépôts et de consignations entraine une grande
responsabilité du Parlement. Quand vous prenez l’article 4 jusqu’à l’article 11 et
12, il est fait mention de la création de la commission de surveillance. La
Commission de surveillance relève de la compétence de l’Assemblée.
Pourquoi la Commission de surveillance ?
Il est important que le gouvernement et la commission reviennent pour
expliquer l’esprit qui préside à la mise en place d’une commission de surveillance
au niveau du Parlement, parce que ce sont des ressources qui engagent le
patrimoine des travailleurs de notre pays sur le long terme.
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Donc, la nécessité d’avoir cette commission de surveillance est la pierre
angulaire à mon avis de la Caisse des dépôts et de consignations.
Deuxième aspect très important, c’est le financement du développement. Et
à ce niveau, je félicite le gouvernement qui a eu cette idée lumineuse de créer la
Caisse de consignations.
En France, cette caisse a 200 ans.
Le développement en Tunisie de la petite et moyenne entreprise a été
engendré par cette caisse.
Au Maroc également, cette caisse a été le levier pour le développement de la
petite et moyenne entreprise.
Et dans tous les pays où la caisse a été créée et gérée de façon transparente
et moderne, elle a été vraiment une bonne initiative. Nous pensons qu’au Burkina
Faso, notre Caisse des dépôts et de consignations devrait donner un souffle nouveau
à l’économie, parce que c’est une caisse qui sera hors surveillance de la commission
bancaire de l’UEMOA, il faut le préciser ; c’est une caisse qui aura les mains libres
pour faire des investissements, déterminés et accordés par la commission de
surveillance parlementaire.
En réalité, même si le Directeur général est nommé par le gouvernement,
c’est la commission de surveillance qui, trimestriellement, détermine la politique
de la Caisse des dépôts et de consignations.
Cela interpelle la responsabilité de tous les députés, opposition comme
majorité. Du reste, il est prévu que dans la commission de surveillance, il y ait au
minimum deux députés de l’opposition ; je me demande pourquoi l’opposition n’a
pas applaudi à cette création, parce que c’est une innovation majeure et il faut
vraiment féliciter le gouvernement qui a mis en œuvre un des points clés du
programme présidentiel. Donc, c’était inscrit dans le programme du Président Roch
Marc Christian KABORE. Quand les choses sont bonnes, il faut le dire, même si
on est de l’opposition. -Applaudissements- Il faut accepter reconnaitre que c’est
une idée lumineuse.
Je mets un peu du bémol quant à l’intervention du député TAMBOURA par
rapport à la CNDI. Ce ne sont pas les mêmes environnements juridiques que la
CNDI. La faiblesse de la CNDI est qu’elle était rattachée au trésor public
burkinabè ; donc ce n’était pas une caisse qui avait les mains libres. Donc là-dessus,
la Caisse des dépôts et consignations est une caisse qui commence notre
indépendance. Et par rapport aux banques classiques, parce qu’à l’annonce de ce
projet de loi, les banques classiques ont fait de la campagne pour que cette caisse
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ne voie pas le jour, parce que nos dépôts, nos différentes consignations dans ce
pays sont dans ces banques et sont évalués à près de 500 milliards.
Ce n’est pas de l’argent qui appartient aux banques, c’est l’argent qui
appartient à notre peuple et notre peuple doit utiliser cet argent pour son
développement et non faire la richesse de quelques banquiers, qui font des
placements et qui donnent des crédits en retour très chers. Il n’y a aucune banque
au Burkina Faso qui fait des crédits sur le long terme pour le développement. Ce
sont des appendices d’autres banques extérieures, mais ce sont des prêts sur le court
et le moyen terme.
Donc, le gouvernement ne peut pas s’appuyer sur les banques locales pour
constituer le développement. Même pour les privés burkinabè, les taux d’intérêt de
nos banques empêchent le développement de la petite et moyenne entreprise.
J’ai rarement vu une entreprise burkinabè qui s’est appuyée sur les banques
locales et qui a fait fortune, à cause du taux d’intérêt très élevé, à partir du taux
directeur de la BCEAO. Et cela pose une autre problématique.
Je pense que pour la caisse autonome, tous les députés, opposition comme
majorité, nous devons avoir un regard vigilant sur tous les détails concernant cette
Caisse des dépôts et de consignations.
C’est pourquoi la commission de surveillance est majoritairement composée
de députés et ce sont des rapports trimestriels que les députés devront examiner
quant à la marche de cette caisse.
Si nous faiblissons par rapport à cette tâche, on peut nous embarquer dans
une aventure dangereuse, pour les dépôts et les avoirs des travailleurs du Burkina
Faso.
Donc, je demande au gouvernement de préciser les mécanismes entre
l’exécutif et la commission de surveillance pour ce qui est du développement de la
caisse.
L’autre aspect, c’est vraiment les décrets d’application parce que nous allons
adopter la loi aujourd’hui, mais si c’est dans 6 mois que vous allez mettre la caisse
en place par vos décrets, c’est un retard qui va avoir des conséquences
dommageables.
Donc, il est urgent qu’au sortir de cette plénière, si la loi est adoptée, que le
gouvernement nous présente un plan cohérent de mise en place de la caisse. Passer
de l’aspect théorique à l’aspect pratique avec l’ensemble des groupes
parlementaires de l’Assemblée nationale. Et avec les Présidents de groupes
parlementaires, nous allons nous réunir autour de cette loi après son adoption pour
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examiner tous les détails possibles. Mais, il faut se féliciter de cette mise en œuvre,
de cette idée lumineuse, vraiment issue du programme du Président Roch Marc
Christian KABORE et appliquée par le gouvernement.
Pour le moment, je passe la parole au Président de la commission avant le
gouvernement, si vous avez des commentaires.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Merci Excellence.
Vous avez dit de revenir sur la commission de surveillance pour la…
Le Président
Parlez fort.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Vous avez dit de revenir sur la commission de surveillance, nous allons
partager les commentaires avec le gouvernement.
Il faut retenir qu’à la première version de la loi qui nous a été soumise, la
commission de surveillance était composée de quatre députés dont un de
l’opposition. Nous l’avons fait évoluer à cinq députés, dont deux de l’opposition.
-Murmures dans l’assistanceNon, c’était quatre dont un de l’opposition. L’amendement de la commission
a fait porter le nombre de députés à cinq, dont deux de l’opposition. Mais dans la
composition de la commission de surveillance, c’était neuf membres. Neuf
membres pour avoir toujours un nombre impair, pour qu’il n’y ait pas de partage
de voix, nous l’avons fait porter à onze, ce qui veut dire : cinq députés, deux
personnes ressources désignées par le Président du parlement et trois personnes
relevant du ministère de l’économie et des finances.
Pour l’évolution de la commission de surveillance, dans un premier temps,
nous avions dit que nous ne comprenions pas comment le parlement allait
s’immiscer dans des organes de gestion de l’exécutif.
Dans le texte, on avait fait mettre que tout ce qui était fait et soumis à la
commission de surveillance, était soumis pour avis.
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Dans la discussion, nous avons compris que la Caisse des dépôts et
consignations n’avait pas de tutelle, ni technique ni financière. On s’est interrogé
sur la position des autres caisses qui ont été créées de par le monde et on s’est rendu
compte qu’en France, la caisse est sous la protection, pas sous la tutelle, sous la
protection du parlement.
Au Maroc, elle est sous la protection du Roi, qui chez eux là-bas est un
« personnage consensuel de premier rang ».
Et nous avons dit que si c’est ainsi, la protection du parlement ne peut pas se
limiter seulement à donner des avis et vous verrez que dans le texte, il est inscrit
« pour examen et approbation ». C’est pour cette raison que cela a évolué dans ce
sens, parce qu’il n’y a pas de tutelle. Ce n’est pas la tutelle du ministère des
finances, ce n’est pas la tutelle du parlement non plus ; c’est sous la protection du
parlement. Et le parlement est présent pour approuver et contrôler. C’est ce que je
peux dire de cette commission de surveillance.
Pour les questions qui ont été posées par les députés, le député NOMBRE a
évoqué les questions n°8 et 9.
Effectivement, quand nous avons rencontré les acteurs, nous-mêmes nous
avons été inquiétés et nous avons appelé le gouvernement à rencontrer ces acteurs,
parce qu’apparemment, il y avait quelque chose qui n’était pas clair.
Vous savez, c’est un jeu d’intérêts ; la Caisse des dépôts et consignations
vient s’approprier un portefeuille qui lui permet de peser sur toutes les places
financières ; c’est cela le problème. Du jour au lendemain, les banques ne vont pas
être dépouillées ! La caisse n’a pas les organes ni les moyens même de gérer ces
fonds ; elle va les gérer en bonne intelligence avec les banques.
Mais elle a un poids qui lui permet d’imposer aussi sa position, parce que la
situation de trois individus ayant chacun 50 millions est différente de celle où une
seule personne en a 500. Vous me proposez quelque chose qui n’est pas à mon
avantage et j’ai des prérogatives qui me permettent d’aller là où vous allez aussi.
Vous comprenez que le niveau de négociation change de palier.
C’est pour cela que nous avons demandé au gouvernement : retournez, parlez
aux acteurs, apaisez-les, parce que dès lors qu’ils ont mis ces inquiétudes sur la
table, nous ne pouvons pas les méconnaitre. Et je crois que ce travail a été fait. Par
la suite, on nous a rendu compte et vous avez vu que dans la presse, la radio, la
télévision, il y a eu un plan de communication qui a quand même apaisé les uns et
les autres.
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Autre chose, quelle était l’inquiétude de l’Assemblée ? Est-ce que tous les
avoirs de la Caisse de sécurité sociale, de la CARFO, etc., vont être remis dans les
mains de la CDC ?
Et c’est là que le bémol a été mis, il y a une convention qui sera signée avec
les caisses et la CDC pour ne pas mettre à mal leur fonctionnement et avoir le
matelas financier dont je parle pour peser aussi sur le marché financier national,
régional et international.
C’est ce que je peux dire pour cela.
Pour les autres questions, on nous a demandé si le compte rendu de mission
a été fait. Effectivement, cela nous a été transmis, c’est la même chose que ce qui
s’est passé pour la loi de finances rectificative. Cela a été remis au Président de la
commission, c’est volumineux, nous n’avons pas les moyens de les multiplier pour
l’ensemble des députés, donc nous avons fait la synthèse. Mais le compte rendu de
mission est disponible.
Pour les autres questions, je crois que je vais laisser la parole au
gouvernement.
Merci.
Le Président
Pour les autres questions, nous allons demander au gouvernement de donner
des éclairages aux honorables députés.
Le gouvernement a la parole.
Mme Clémence Edith YAKA
Ministre déléguée auprès du ministre de l’économie,
des finances et du développement, chargée du budget

Merci Excellence.
Honorables députés,
Pour les questions de l’honorable NOMBRE par rapport aux inquiétudes des
banques et autres établissements financiers, je pense qu’il y a des éléments de
réponse qui ont été apportés par le Président lui-même ainsi que par le Président de
la COMFIB.
Effectivement, nous ne sommes pas dans une logique de déstabiliser aucune
de ces structures qui seront mises à contribution pour la mise en place de la CDC ;
c’est vraiment une question de réorganisation et nous avons du reste tenu compte
de ces inquiétudes à travers la prise en charge d’un certain nombre d’amendements
que ces structures ont apportés. Vous verrez notamment en termes d’évolution qu’il
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y a des conventions qui seront signées avec les différents acteurs par rapport à la
gestion des fonds qui seront mis à la disposition de la CDC.
Egalement à l’endroit des banques, on pourrait dire que la création de la CDC
sera l’occasion même pour le gouvernement de résoudre un grand problème que
nous avons au Burkina Faso avec les banques, c’est le très faible taux de
bancarisation.
Ce qui veut dire que les banquiers ont d’autres domaines d’activités qu’ils
pourront développer davantage en droite ligne avec la politique du gouvernement
qui les y incite d’ailleurs depuis un certain nombre d’années et pour lesquels nous
ne voyons pas d’évolution majeure. Mais là également, ils se sont engagés à
développer ces possibilités pour se conforter davantage en termes de liquidité.
Pour ce qui est des fonds stratégiques, les fonds souverains : les fonds
stratégiques, ce sont des fonds que l’Etat a la faculté de mettre en place et de confier
à la Caisse des dépôts et de consignations pour sa politique de développement.
Peut-être qu’il a existé des fonds souverains qui ont été mal gérés en son temps,
mais tout est mis en œuvre avec la CDC par rapport au type de gestion qui va être
mise en place, pour que ces fonds souverains qui seront mis à sa disposition,
puissent être gérés efficacement pour ne pas créer de lien avec ce qui a eu lieu dans
le passé.
Pour ce qui concerne les observations faites par l’honorables TAMBOURA,
je pense que pour la plupart, ce sont des contributions et pour ce qui concerne la
CNDI, le Président a apporté des éléments d’éclaircissement ; je ne vais pas revenir
là-dessus.
Pour l’exposé des motifs qui n’a pas fait état du dossier qui avait été introduit,
nous nous en excusons. Sinon, une des questions qui nous a été posée par la
commission demandait : quel était l’évolution entre les deux saisines de
l’Assemblée ? Et nous avons donné les éléments d’information.
Pour ce qui est de la nomination du DG, nous avons estimé que ce qui est
prévu dans la loi comme disposition à cet effet pourrait être conforté dans la partie
règlementaire plus tard ; voilà pourquoi nous nous en sommes tenus à cela.
Pour ce qui est des modalités générales inscrites dans la Constitution, comme
la Constitution est en train d’être élaborée, certainement que l’avènement de la
création de la Caisse des dépôts et de consignations pourra être mise en débat pour
voir la nécessité de l’inscrire dans cette Constitution. Comme il ne s’agit pas d’une
attribution du gouvernement en tant que tel et que c’est une commission qui a été
mise en place avec toutes les composantes de la société, ils vont examiner la
nécessité d’en parler dans la Constitution.
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Pour le mode de désignation des administrateurs et la nécessité de placer
l’institution sous la surveillance du parlement, c’est exactement de cela qu’il est
question dans cette loi. C’est vraiment une institution qui est placée sous la
protection du parlement.
La composition est de cinq députés qui vont y siéger et deux autres personnes
ressources désignées par le Président de l’Assemblée nationale ; cela conférera à
l’Assemblée nationale une très grande visibilité sur tout ce qui va se passer au sein
de cette Caisse des dépôts et de consignations. Le gouvernement sera juste
représenté par trois membres et le dernier membre, c’est la Cour des comptes.
Pour ce qui est de la question de la capitalisation et de revoir les dépôts
consignés à la banque de France : à ce niveau, je voudrais dire que le Burkina Faso
est membre d’une union, donc nous ne pouvons pas au niveau national prendre des
décisions qui ne sont pas partagées pour le moment au niveau de l’Union.
Certainement que si la question vient à l’ordre du jour au niveau de l’UEMOA,
nous allons la régler de manière communautaire.
Pour le moment, on n’en parle pas et on ne l’envisage pas dans le cadre de
cette loi. C’est la même chose pour la création de la monnaie.
Je voudrais également rassurer le Président de l’Assemblée que nous
prendrons toutes les mesures nécessaires pour adopter les décrets d’application et
également le plan de mise en œuvre de la Caisse des dépôts et de consignations,
car c’est une caisse qui nous tient beaucoup à cœur comme vous l’avez bien noté.
Nous vous avions déjà saisis en 2016 pour la création de ladite caisse ; c’est
dire que l’attente est forte au niveau du gouvernement. Les études aussi sont en
cours et c’est l’occasion pour nous de remercier la Caisse des dépôts et de
consignations de France et l’Agence française de développement qui nous
soutiennent pour mener ces études. Dès qu’elles seront finalisées, nous pourrons
mettre en place rapidement cette caisse et œuvrer de sorte à ne déstabiliser aucune
institution et que ce soit des fonds qui puissent être utilisés efficacement et
permettre de financer aux côtés des fonds extérieurs, des projets de développement
à long terme.
Donc, voilà les quelques éléments, en espérant que j’ai fait le tour des
questions qui m’ont été posées.
Merci Excellence.
Le Président
Merci madame le Ministre.
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Nous allons procéder à l’examen article par article pour l’adoption de cette
loi, de ces deux lois.
Nous allons commencer par la loi portant création et ensuite la loi régissant
l’organisation de cette caisse.
Nous avons dans le premier projet de loi, 38 articles et dans le second, 19
articles.
Alors, je soumets d’abord à la plénière les visas du premier projet de loi
portant création de la Caisse des dépôts et de consignations.
Est-ce qu’il y a des députés qui sont contre les visas ? 00
Ceux qui s’abstiennent sur les visas : 00
Ceux qui sont pour les visas
: 107
Les visas sont adoptés.
Article 1.
Ceux qui sont contre

: 00

Ceux qui s’abstiennent :
Je croyais que l’opposition allait cette fois-ci quand même suivre le
développement, mais non, ils s’arcboutent. Comptez.
(Les députés de l’opposition disent qu’ils vont surveiller)
Ha ! Si vous allez surveiller, il faut voter POUR. Ils ont dit qu’ils vont suivre
même s’ils votent non.
Donc, 36 CONTRE.
-Protestations des députés de l’opposition Abstention ? Ah ! Vous n’êtes pas contre, mais vous vous abstenez ! C’est
déjà un progrès, c’est vraiment bien.
-Rires de l’assistanceCeux qui sont pour : 71
L’article 1er est adopté.
Article 2.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Toujours les mêmes.
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Ceux qui sont pour
: 71
Toujours les mêmes aussi.
L’article 2 est adopté.
Article 3.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 3 est adopté.
Article 4.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
J’espère que vous comptez pour noter !
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 4 est adopté.
Article 5
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 5 est adopté.
Article 6.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 6 est adopté.
Article 7.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 7 est adopté.
Article 8.
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Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 8 est adopté.
Article 9.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 9 est adopté.
Article 10.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 10 est adopté.
Article 11.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

S’il vous plait ! À l’article 11, il y a un amendement, pas de dernière minute,
mais que le gouvernement nous a proposé. Nous n’avons pas pu discuter en plénière
mais nous l’avons amendé au niveau du bureau et je préfère que l’on se prononce.
C’est déposé aussi dans les groupes parlementaires, il porte sur le texte du serment.
Nous avons mis : « Avant son entrée en fonction, le Directeur général prête
serment devant la Commission de surveillance en ces termes : ‘’Je jure et prends
solennellement l’engagement de bien et loyalement défendre les intérêts de la
Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso en tant que Directeur général,
de maintenir de tout mon pouvoir l’autonomie de la CDC-BF, de garantir
l’inviolabilité des fonds dont la garde m’est confiée, d’assurer la sécurité, la
liquidité et la rentabilité et de représenter la CDC-BF dans les actes de la vie civile
avec honneur, intégrité, dévouement et probité’’ ».
Là où il y a eu l’amendement, le gouvernement a proposé un serment qui
parlait d’engagement devant le peuple, nous avons estimé que seul le Président du
Faso peut le faire devant le peuple c’est pour cela que nous avons reformulé en ces
termes.
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Donc, il faut quand même que l’on demande l’avis du gouvernement et de la
plénière.
Le Président
Ce n’est pas au moment du vote qu’on peut… on parle de l’amendement de
la commission. C’est clair.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Ok !
Le Président
Il fallait le dire pendant le débat général, nous sommes dans une procédure
et on ne revient pas là-dessus. Le gouvernement ne peut pas avoir la parole.
Bien, je soumets l’article 11 à votre décision.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 11 est adopté.
Article 12.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 12 est adopté.
Article 13.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 13 est adopté.
Article 14.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 14 est adopté.
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Article 15.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 15 est adopté.
Article 16.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 16 est adopté.
Article 17.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 17 est adopté.
Article 18.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 18 est adopté.
Article 19.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 19 est adopté.
Article 20.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 20 est adopté.
Article 21.

PV du 09-05-2017 : Examen des dossiers n°38, 33, 14 et 15.

60

Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 21 est adopté.
Article 22.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 22 est adopté.
Article 23.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 23 est adopté.
Article 24.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
Article 25.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 25 est adopté.
Article 26.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 26 est adopté.
Article 27.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 27 est adopté.
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Article 28.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 28 est adopté.
Article 29.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 29 est adopté.
Article 30.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 30 est adopté.
Article 31.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 31 est adopté.
Article 32.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 32 est adopté.
Article 33.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 33 est adopté.
Article 34.
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Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 34 est adopté.
Article 35.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 35 est adopté.
Article 36.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 36 est adopté.
Article 37.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 37 est adopté.
Article 38, le dernier article.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 38 est adopté.
A présent, je soumets l’ensemble de la loi à votre décision.
Ceux qui sont contre l’ensemble de la loi
: 00
Ceux qui s’abstiennent sur l’ensemble de la loi : 36
Ceux qui sont pour l’ensemble de la loi
: 71
Au vu des votes, l’ensemble de la loi portant création d’un établissement
public à statut spécial dénommé Caisse des dépôts et consignations du Burkina
Faso est adopté.
Bien, nous allons passer à la deuxième loi ; la loi régissant les dépôts et les
consignations au Burkina Faso.
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Cette loi est votée subséquemment à la première. Donc, cette loi n’a de sens
que si la première que nous venons d’adopter est mise en place.
Donc, nous avons 19 articles sur cette loi.
Je commence par les visas.
Quels sont ceux qui sont pour les visas de cette loi ?
Je dis bien pour les visas et je commence par ceux qui sont POUR parce que
pour les visas, on s’entend.
-Rires de l’assistanceDonc, à l’unanimité, les visas sont adoptés.
Maintenant, continuons dans la même dynamique.
-Rires de l’assistanceOu bien ? Ah bon ! Si vous êtes pour les visas, vous devez continuer…
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Excellence nous voulons attirer votre attention pour ne pas vous arrêter en
plein…, il y a eu une erreur de saisie et de reprographie.
Le Président
Parlez fort.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB
Je dis qu’il y a eu une erreur de saisie et de reprographie à l’article 5, il y a
des alinéas qui ont été sautés ; on va les lire pour qu’on puisse les intégrer.
C’est le dernier tiret de l’article 5 de la loi ; il faut ajouter : « Les avoirs libres
des sociétés d’Etat, des établissements publics de l’Etat, des fonds publics, des
fonds privés qui le souhaitent…
M. Daouda SIMBORO (UPC)
C’est à quelle page ?
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M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

A la page 6. « …des fonds de solidarité et des fonds de garantie ».
Le Président
Et des fonds de… ?
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Des fonds de garantie. Parce que cela se trouve déjà dans le texte sur la CDC
et par conséquent, il a été sauté ici. On voulait le signaler et c’est en accord avec le
gouvernement.
Le Président
Bien, nous revenons donc à notre dynamique.
Je soumets donc à votre décision l’article 1
Ceux qui sont pour : 71
-Rires de l’assistanceBien, on note.
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont contre : 00
L’article 1 est adopté.
Nous revenons à l’ancienne procédure parce que la manœuvre n’a pas
marché.
-Rires de l’assistanceArticle 2.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 2 est adopté.
Article 3.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
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L’article 3 est adopté.
Article 4.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 4 est adopté.
Article 5.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 5 est adopté.
Article 6.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 6 est adopté.
Article 7.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 7 est adopté.
Article 8.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 8 est adopté.
Article 9.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 9 est adopté.
Article 10.
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Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 10 est adopté.
Article 11.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 11 est adopté.
Article 12.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 12 est adopté.
Article 13.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 13 est adopté.
Article 14.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 14 est adopté.
Article 15.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 15 est adopté.
Article 16.
Ceux qui sont contre

: 00

Michel, tu es contre ?
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M. Michel OUEDRAOGO (CDP)
Non, Président.
Le Président
Ah bon, je surveille. -Rires de l’assistanceBien.
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 16 est adopté.
Article 17.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 17 est adopté.
Article 18.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 18 est adopté.
Article 19.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 71
L’article 19 est adopté.
Je soumets à votre appréciation et décision l’ensemble de la loi.
Ceux qui sont contre l’ensemble de la loi
: 00
Ceux qui s’abstiennent sur l’ensemble de la loi : 36
Ceux qui sont pour l’ensemble de la loi
: 71
L’ensemble de la loi régissant les dépôts et consignations au Burkina Faso
est adopté.
Je ne sais pas si c’est la faim qui déstabilise certains, mais j’ai vu mon oncle
de Gourcy voter pour, contre et abstention à la fois… -Rires de l’assistance-
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Donc, je ne sais pas si sa voix est comptabilisée avec la zone de turbulence
ou bien avec la majorité… -Rires de l’assistanceBien ! Honorables députés, nous venons donc d’adopter, la première loi
rectificative de finances, gestion 2017 et nous venons également d’adopter la
création dans notre pays, de la Caisse des dépôts et consignations, comme
instrument de développement et de mise en œuvre accélérée du PNDES.
C’est une très belle initiative du gouvernement et le Parlement entend suivre
et contrôler la mise en œuvre de cette Caisse des dépôts et consignations qui
constitue un espoir de nous rendre indépendants quant aux modalités de
financement de notre économie. L’ensemble des députés au travers de la
commission de surveillance va suivre la mise en œuvre de cette belle initiative et
notre souhait est que très rapidement, les problèmes de chômage, de route, d’eau,
de développement, d’émancipation, de crédits aux femmes et à la jeunesse puissent
trouver des réponses rapides à travers la mise en place de cette Caisse des dépôts
et consignations, car c’est le but qui lui est assigné.
Par trimestre, nous allons mettre en place une commission interne du
parlement, pour suivre toutes les activités de la Caisse des dépôts et consignations.
Cette commission rendra chaque fois que de besoin, des rapports à la plénière. Nous
allons faire en sorte qu’à travers les plénières, le peuple puisse suivre en temps réel,
la politique de cette Caisse des dépôts et consignations.
Je vous remercie pour votre attention et je félicite à nouveau le gouvernement
pour cette décision de créer la Caisse des dépôts et consignations.
En tout cas, il n’y a pas une entrave aujourd’hui à ce que cette caisse
devienne véritablement une caisse de développement au profit de notre peuple.
Donc, nous vous remercions et vous saluons pour cette belle initiative.
Vous savez, quand vous faites de bonnes choses, le parlement vous dit merci
et vous félicite. Mais quand vous trébuchez aussi, permettez-nous de vous le dire.
Vous avez vu que même mes amis de l’opposition n’ont pas voté contre la caisse !
Je fais remarquer qu’ils se sont abstenus. Ils ne voulaient pas voter oui, mais c’est
oui en fait. -Rires de l’assistanceDonc, il faut que je le souligne parce que j’ai vu que c’est une abstention
progressiste vers un accord.
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