BURKINA FASO
----------Unité - Progrès - Justice
----------ASSEMBLEE NATIONALE

IVe REPUBLIQUE
-----------e
VII LEGISLATURE
-----------

PREMIERE SESSION EXTRAORDINAIRE DE L’ANNEE 2017

--------------------

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PLENIERE
DU VENDREDI 13 JANVIER 2017

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

Secrétaires de séance :


Monsieur Salifo TIEMTORE
Premier Secrétaire parlementaire



Monsieur Ahmed Aziz DIALLO
Quatrième Secrétaire parlementaire

Dossiers en examen :
 Dossier n°01 relatif au projet de loi portant autorisation de ratification de la
Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile
internationale et du protocole additionnel à la Convention pour la répression de la
capture illicite d’aéronefs, adoptés à Beijing le 10 septembre 2010 ;
 Dossier n°02 relatif au projet de loi portant création d’une fonction publique
territoriale au Burkina Faso ;
 Dossier n°03 relatif au projet de loi portant régime juridique applicable aux
emplois et aux agents de la fonction publique territoriale ;
 Dossier n°04 relatif au projet de loi portant modalités de transfert des ressources
humaines entre l’Etat et les collectivités territoriales.

2

L’Assemblée nationale s’est réunie en séance plénière, le vendredi 13
janvier 2017, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Salifou DIALLO,
Président de l’Assemblée nationale, assisté au présidium de messieurs Salifo
TIEMTORE et Ahmed Aziz DIALLO, respectivement premier et quatrième
Secrétaires parlementaires, assurant les fonctions de secrétaires de séance.
Le gouvernement était représenté par messieurs :
- Simon COMPAORE, Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration
territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure ;
- Pengdwendé Clément SAWADOGO, Ministre de la Fonction publique, du
travail et de la sécurité sociale ;
- Souleymane SOULAMA, Ministre des Transports, de la mobilité urbaine
et de la sécurité routière.
Ils étaient assistés de leurs collaborateurs et des représentants du ministère
de la communication et des relations avec le parlement.
Le Président de l’Assemblée nationale fait son entrée dans l’hémicycle. Le
public se tient debout pour l’accueillir, tandis qu’il gagne le fauteuil présidentiel.
- Il est 10 heures 04 minutes Le Président
Mesdames et messieurs les députés, messieurs les ministres, la séance est
ouverte.
Monsieur le secrétaire parlementaire, veuillez procéder à l’appel nominal
des députés.
M. Salifo TIEMTORE
Premier Secrétaire parlementaire
Excellence monsieur le Président,
Honorables députés,
Mesdames, messieurs bonjour.
(Il procède à l’appel nominal des députés)
Monsieur le Président, nous avons :
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▪
▪
▪
▪
▪

36 députés absents excusés,
04 députés absents non excusés,
87 députés présents,
25 procurations,
112 votants.

Merci.
Le Président
Merci monsieur le Secrétaire parlementaire.
L’Assemblée nationale est toujours en nombre pour délibérer et pour régler
son ordre du jour.
Je voudrais, avant de commencer, réitérer ma demande aux honorables afin
que les séances plénières puissent débuter à l’heure, notamment les retardataires.
De plus en plus, on remarque des perturbations lors des débuts de séance par des
honorables députés qui prennent le soin tout le temps d’être en retard. Nous
demandons alors aux honorables de prendre les dispositions pour être à
l’hémicycle à l’heure.
Mesdames et messieurs les députés, l’ordre du jour de la séance de ce matin,
sera consacré à l’examen des dossiers suivants :
- à la demande du gouvernement, nous examinerons d’abord le projet de
loi portant création d’une fonction publique territoriale au Burkina Faso,
dossier n°02 ;
- ensuite, le projet de loi portant régime juridique applicable aux emplois
et aux agents de la fonction publique territoriale, dossier n°03 ;
- troisièmement, le projet de loi portant modalités de transfert des
ressources humaines entre l’Etat et les collectivités territoriales, dossier
n°04 ;
- et nous reviendrons enfin au dossier n°01 relatif au projet de loi portant
autorisation de ratification de la Convention sur la répression des actes
illicites dirigés contre l’aviation civile internationale et du protocole
additionnel à la Convention pour la répression de la capture illicite
d’aéronefs, adoptés à Beijing le 10 septembre 2010.
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Honorables députés, je voudrais demander à la commission des lois, de
nous présenter le premier projet de loi portant création d’une fonction publique
territoriale au Burkina Faso.
A ce niveau, je tiens à signaler aux honorables députés, que ce dossier n°02
comporte 214 articles… (Murmures des députés signalant que c’est le troisième
dossier qui comporte 214 articles) … le troisième dossier comporte 214 articles
et il serait fastidieux de l’examiner article par article, sinon nous serons là toute la
nuit
Le règlement nous prescrit d’examiner la loi article par article, mais la
séance plénière est souveraine.
Donc, si les députés en conviennent, -il y a 9 titres- nous allons examiner
cette loi titre par titre, étant entendu qu’à l’intérieur de chaque titre, s’il y a des
observations, chaque député pourra alors interpeller le Président de séance pour
le faire.
Mais si vous voulez, on le fera, article par article, même si cela nous
conduira jusqu’à demain matin.
Je voudrais dans un premier temps, passer la parole à la commission pour
le dossier n°02 qui porte trois articles et qui est relatif à la création de la fonction
publique territoriale.
Le Président de la commission, vous avez la parole.
M. Jacob OUEDRAOGO
Président de la CAGIDH

Merci monsieur le Président.
La CAGIDH a eu à examiner les deux projets de loi que vous venez de citer
et à l’intention de la plénière, nous avons convenu de présenter ces deux projets
de loi à travers un rapport unique.
Avec votre autorisation, monsieur le Président, je vais laisser la parole au
rapporteur pour ces deux dossiers, le député ZOUNGRANA Marc, pour qu’il
fasse la synthèse du rapport présentant ces deux projets de loi à la plénière.
Merci monsieur le Président.
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M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°02

Bonjour !
Monsieur le Président,
Honorables députés,
Messieurs les membres du gouvernement,
J’ai l’honneur de vous présenter le rapport de la Commission des Affaires
générales, institutionnelles et des droits humains, relatif au projet de loi portant
création de la fonction publique territoriale au Burkina Faso et le projet de loi
portant régime juridique applicable aux emplois et agents de la fonction publique
territoriale au Burkina Faso.
L’an deux mil seize, le lundi 28 novembre de 9 heures à 14 heures 45
minutes et le vendredi 2 décembre de 20 heures 08 minutes à 21 heures 15
minutes, la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des droits
humains (CAGIDH) s’est réunie en séances de travail, sous la présidence du
député Jacob OUEDRAOGO, Président de ladite commission, à l’effet
d’examiner le projet de loi portant création d’une fonction publique territoriale au
Burkina Faso et le projet de loi portant régime juridique applicable aux emplois
et aux agents de la fonction publique territoriale au Burkina Faso.
Le gouvernement était représenté par messieurs Simon COMPAORE et
Alfred GOUBA, respectivement ministre d’Etat, Ministre de l’Administration
territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure et Secrétaire d’Etat
auprès du ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale, de la
décentralisation et de la sécurité intérieure, chargé de la décentralisation.
Ils étaient assistés de leurs collaborateurs, des représentants du ministère
de la fonction publique et de ceux du ministère de la communication et des
relations avec le parlement.
Le Président de la commission, 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 des projets de loi article par article.
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En prélude à l’audition du gouvernement, la commission a entendu, le
mercredi 23 novembre 2016 l’Association des municipalités du Burkina Faso
(AMBF), l’Association des régions du Burkina Faso (ARBF), le syndicat des
agents des collectivités territoriales, l’Union nationale des administrateurs civils
du Burkina Faso et le laboratoire citoyenneté.
Ces organisations ont fait des observations sur le projet de loi que la
commission a exploitées pendant l’audition du gouvernement.
I. AUDITION DU GOUVERNEMENT
Le gouvernement a présenté l’exposé des motifs des projets de loi en trois
points :
-

Contexte et justification des projets de loi ;
Processus d’élaboration des projets de loi ;
Présentation des projets de loi.

1. Contexte et justification des projets de loi
Pour ce qui est du projet de loi portant création d’une fonction publique
territoriale, le gouvernement précise que la décentralisation consacre le droit des
collectivités territoriales à s’administrer librement et à gérer des affaires propres,
en vue de promouvoir le développement à la base et de renforcer la gouvernance
locale. A ce titre, les collectivités territoriales s’appuient sur un personnel qui ne
peut relever des deux fonctions publiques -étatique et parlementaire- mais d’une
fonction publique territoriale.
Cependant, il y a lieu de constater que la fonction publique territoriale a
existé de fait, puisqu’il y a une Direction générale de la fonction publique
territoriale, depuis l’adoption du décret n°2013-749/PRES/PM/MATD du 13
septembre 2013 portant organisation du ministère de l’aménagement du territoire
et de la décentralisation.
Malgré tout, les services qui ont été mis en place pour animer la structure
ont déjà posé des actes importants sans lesquels les offres de services publics de
plusieurs collectivités territoriales auraient été bloquées.
Afin de combler cette insuffisance, il s’est avéré nécessaire d’initier un
projet de loi portant création d’une fonction publique territoriale en vue de la
formaliser.
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Concernant le projet de loi portant régime juridique applicable aux emplois
et aux agents de la fonction publique territoriale, le gouvernement le justifie en
invoquant le fait qu’après une dizaine d’années d’expérimentation de la
communalisation intégrale, le ministère en charge de la décentralisation, dans la
dynamique de se doter d’une vision prospective, a réalisé l’état des lieux de la
décentralisation.
L’une des recommandations majeures de cette évaluation est la relecture de
la loi n°027-2006/AN du 05 décembre 2006 portant régime juridique applicable
aux emplois et aux agents des collectivités territoriales.
L’étude diagnostique de la fonction publique territoriale réalisée en 2015
par le ministère en charge de la décentralisation a également recommandé la
relecture de la loi n°027-2006/AN ci-dessus citée.
Outre ces recommandations, il faut souligner la récurrence des
revendications des syndicats des travailleurs des collectivités territoriales. Ces
revendications ont trait à l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail.
Partant du principe qu’il est clairement établi que la qualité du service
public rendu aux populations à la base est fortement tributaire des ressources
humaines employées et surtout de leur degré de motivation, il est apparu
nécessaire d’adapter les dispositions de la loi aux défis majeurs de la
décentralisation qui sont entre autres :
-

l’attractivité ;

-

la formation des agents ;

-

l’adaptation des métiers et des emplois aux évolutions des missions des
collectivités territoriales, de plus en plus importantes et diversifiées ;

-

le renforcement qualitatif et quantitatif des capacités en ressources
humaines ;

-

la mutualisation des services dans le cadre de l’inter-collectivité.

Par ailleurs, le gouvernement du Burkina Faso s’est engagé, lors de la
rencontre annuelle gouvernement/organisations syndicales des travailleurs en
2015, à relire la loi n°027-2006/AN du 05 décembre 2006 portant régime juridique
applicable aux emplois et aux agents des collectivités territoriales.
Les innovations majeures apportées dans le projet de loi portant régime
juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique territoriale
se résument essentiellement aux points suivants :
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- le remplacement de la terminologie « régime juridique applicable aux
emplois et aux agents des collectivités territoriales » par le « régime
juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique
territoriale » ;
- les emplois de la fonction publique territoriale ont été regroupés en
cadres ;
- la suppression du statut d’agent contractuel des collectivités territoriales
et la fonctionnarisation de tout agent permanent des collectivités
territoriales ; par conséquent, cette fonctionnarisation entraine
l’effacement de la différence de traitement salarial entre les
fonctionnaires et les agents contractuels de la fonction publique
territoriale ;
- la création d’un mécanisme de coordination entre les régimes de pension
de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) et la
Caisse de retraite des agents communaux ;
- l’amélioration des grilles salariale et indemnitaire pour rendre la fonction
publique territoriale plus attrayante et fidéliser ainsi les agents des
collectivités territoriales ;
- le terme « agents de la fonction publique territoriale » remplace dans tout
le texte de loi, le terme « agents des collectivités territoriales » ;
- l’interdiction du bénévolat en ces termes : « Le recours au bénévolat est
interdit. » ;
- la promotion de l’inter-collectivité dans le développement de la fonction
publique territoriale ; ainsi, « Les collectivités territoriales peuvent, dans
le cadre de la promotion de la coopération inter-collectivité, recruter des
agents. » ;
- la prise en compte d’une nouvelle catégorie P pour tenir compte des
médecins, pharmaciens et vétérinaires spécialisés au sein des
collectivités territoriales ;
- l’harmonisation du nombre d’échelons par catégorie en conformité avec
la loi n°81-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la
fonction publique d’Etat ;
- la prise en compte de la « mise à disposition » au niveau des différentes
positions des agents ;
- le témoignage de satisfaction a été ajouté aux récompenses avec
publication par voie de presse et/ou au journal officiel ;
- la création d’une échelle de fautes professionnelles en rapport avec
l’échelle de sanctions disciplinaires, en harmonie avec celles de la
PV du 13-01-2017 : Dossier n°01, 02, 03 & 04
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fonction publique d’Etat , à l’effet de faciliter le travail des conseils de
discipline et de lutter contre l’arbitraire dans l’appréciation des fautes et
dans l’application des sanctions disciplinaires ;
- l’allongement des durées de la disponibilité pour convenance personnelle
et pour exercer dans une entreprise privée. Cette mesure permettra non
seulement de valoriser les aptitudes et compétences des agents
bénéficiaires, mais aussi de les enrichir au contact de nouvelles réalités
professionnelles ;
- le remplacement de l’expression « le maire ou le président du conseil
régional » par « le président du conseil de collectivité territoriale » ;
- la prise en compte dans les obligations du fonctionnaire de l’interdiction
d’organiser des activités politiques ou d’installer dans l’administration
publique territoriale, de manière formelle ou informelle, des cellules ou
toute forme de représentation à caractère politique au sein des
administrations communales ;
- le remplacement de l’expression « congé administratif » par « congé
annuel » ;
- l’harmonisation des motifs de licenciement du fonctionnaire en cours de
stage probatoire avec ceux du licenciement du fonctionnaire de la
fonction publique d’Etat ;
- la prise en compte de l’avis du comité technique paritaire dans le
licenciement du fonctionnaire stagiaire ;
- la prise en compte de l’avis du ministre de la fonction publique dans les
propositions de décrets relatifs aux classements indiciaires des emplois
de fonctionnaire et la valeur du point indiciaire, aux taux et aux
conditions d'attribution des allocations familiales, à la nature, aux taux et
aux conditions d'attribution des indemnités et à la détermination des
avantages en nature et des conditions de leur attribution ;
- le président de conseil de collectivité territoriale considéré comme chef
de l’administration locale, conformément aux dispositions du code
général des collectivités territoriales ;
- la mise en place d’une commission d’avancement, de reclassement et de
reversement dont les membres sont nommés par arrêté du président de
conseil de collectivité territoriale ;
- la reconsidération de la date d’effet de reclassement pour le fonctionnaire
de retour de stage de formation en ce qui concerne le bénéfice dudit
reclassement ;
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- pour les cas de congé maladie, le comité s’est aligné sur les dispositions
prévues dans la loi n°81-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut
général de la fonction publique d’Etat ;
- le délai de réaction d’un mois maximum du conseil de discipline pour
compter de la date de saisine de son président ;
- la prise en compte de l’avis de poursuites judiciaires et de l’avis de
décision judiciaire définitive pour les cas de suspension d’agents faisant
l’objet de poursuites judiciaires pénales ;
- l’impossibilité pour un agent de collectivité territoriale licencié de passer
un concours de la fonction publique territoriale.
2. Le processus d’élaboration des projets de loi
L’état des lieux de la décentralisation et l’étude diagnostique de la fonction
publique territoriale, réalisés par le ministère en charge de la décentralisation, ont
permis de faire un diagnostic approfondi des acquis et des insuffisances de la loi
n°027-2006/AN du 05 décembre 2006 portant régime juridique applicable aux
emplois et aux agents des collectivités territoriales.
Partant de ce constat, la Direction générale de la fonction publique
territoriale a recensé et synthétisé les insuffisances et les propositions
d’amendements de l’ancienne loi formulées par les collectivités territoriales,
l’Association des municipalités du Burkina Faso (AMBF), l’Association des
régions du Burkina Faso (ARBF) et les organisations syndicales des collectivités
territoriales.
Un comité chargé de la rédaction de l’avant-projet de loi portant relecture
de la n°027-2006/AN du 05 décembre 2006 portant régime juridique applicable
aux emplois et aux agents des collectivités territoriales a été mis en place par arrêté
n°2016-002/MATDSI/SG/DGFPT du 28 janvier 2016.
Ce comité, fort d’une trentaine de membres a pris en compte les ministères
en charge de la décentralisation, des finances et de la fonction publique d’Etat, les
organisations faîtières de la décentralisation, les collectivités territoriales et les
syndicats des travailleurs des collectivités territoriales.
Le comité a élaboré un avant-projet de loi portant régime juridique
applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique territoriale. Ce texte
a été soumis au Conseil national consultatif des emplois et des agents des
collectivités territoriales qui a émis un avis favorable après l’avoir amendé.
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Cet avant-projet de loi a été soumis à l’appréciation des structures faîtières
des collectivités territoriales que sont l’Association des municipalités du Burkina
Faso (AMBF) et l’Association des régions du Burkina Faso (ARBF).
C’est également au cours des travaux de ce comité qu’il a été relevé qu’il y
a un vide juridique en ce qui concerne l’existence légale de la fonction publique
territoriale. C’est dans ce sens qu’il a été recommandé l’élaboration d’un projet
de loi en vue de régulariser la situation.
3. Présentation des projets de loi
Le projet de loi portant création d’une fonction publique territoriale
comporte seulement trois articles.
Quant au projet de loi portant régime juridique applicable aux emplois et
aux agents de la fonction publique territoriale, il comporte 210 articles répartis en
9 titres.
Monsieur le Président, honorables députés, avec votre permission, je
voudrais vous faire l’économie du débat général et vous donner le contenu de
l’examen des projets de la commission.
EXAMEN DES PROJETS DE LOI ARTICLE PAR ARTICLE
A l’issue du débat général, les commissaires ont procédé à l’examen des
deux projets de loi article par article et ont apporté des amendements incorporés
au projet de loi portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de
la fonction publique territoriale.
Le projet de loi portant création de la fonction publique territoriale n’a pas
connu d’amendement.
Convaincue que l’adoption de ces projets de loi permettra d’une part, de
régulariser la situation des agents des collectivités territoriales et d’autre part,
d’améliorer les conditions de vie et de travail de ceux-ci, la Commission des
Affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH),
recommande à la plénière leur adoption.
Le Président
Merci monsieur le rapporteur.
Vu l’importance et le volume des articles du dossier n°03, je voudrais
rappeler ici à l’intention de la plénière, les dispositions de l’article 107, alinéa 2
de notre règlement qui dit ceci, je cite : « La discussion des projets et propositions
PV du 13-01-2017 : Dossier n°01, 02, 03 & 04
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de loi porte en séance plénière sur les textes adoptés par la commission saisie au
fond, à défaut sur le texte dont l’Assemblée a été saisie ».
Concrètement, au regard du nombre d’articles sur lesquels la commission
et le gouvernement ont eu à travailler ensemble, ils ont procédé à des
amendements et c’est ce texte amendé qui sera soumis au vote des députés. Et je
remarque que le rapporteur ne nous a pas soumis des amendements très importants
sur le texte, de la part ni du gouvernement ni de la commission.
C’est bien cela, Président de la commission ?
Répondez avant qu’on ouvre le débat général ; vous avez fait état
d’amendements.
M. Jacob OUEDRAOGO
Président de la CAGIDH

Excellence, nous avons indiqué dans le rapport que pour ce qui concerne le
projet de loi portant création de la fonction publique territoriale, nous n’avons pas
fait d’amendements, donc le texte en discussion est celui qui a été présenté par le
gouvernement.
Par contre, le texte portant régime juridique applicable aux emplois et aux
agents de la fonction publique territoriale, là nous avons procédé bien sûr à des
amendements, aussi bien au niveau de l’intitulé qu’à l’intérieur du texte. A travers
les innovations qui ont été apportées, il y avait nécessité de revoir tout simplement
un certain nombre de formulations.
Mais, il faut noter, comme cela a été indiqué dans le débat général, que le
souci est de faire en sorte qu’il y ait une harmonisation de ces dispositions
régissant les agents de la fonction publique territoriale avec la loi n°081
concernant la fonction publique d’Etat.
C’est tout ce que j’avais à dire, mais je pense qu’à l’issue du débat général,
on va procéder avec votre autorisation, à l’examen de ce texte.
Merci monsieur le Président.
Le Président
Merci monsieur le Président de la commission.
A présent, le débat général est ouvert sur l’ensemble des deux textes,
puisque la commission nous a présenté un rapport unique aussi bien sur le dossier
PV du 13-01-2017 : Dossier n°01, 02, 03 & 04

13

n°02 que le dossier n°03. Ceux qui le désirent peuvent intervenir sur ces deux
projets de loi.
Je demande aux secrétaires parlementaires de prendre la liste des
intervenants de la droite vers la gauche.
(Inscription des députés sur la liste des intervenants)
Merci, la parole est à l’honorable AOUE Joël.
M. Ataouegue Joël AOUE (UPC)
Merci monsieur le Président.
Messieurs les membres du gouvernement,
Merci à la commission qui a travaillé sur le texte.
Je suis resté un peu sur ma faim par rapport aux éléments de réponses à la
question n°9, à savoir si l’Etat avait tenu compte de l’incidence financière de la
loi sur les budgets des collectivités. Le gouvernement dit qu’une équipe du
MATDSI et du ministère de l’économie et des finances, était en train de réfléchir,
je dis bien en train de réfléchir.
Ma préoccupation est la suivante : quand j’ai parcouru également le décret
portant régime indemnitaire lié à cette loi, je puis affirmer que cela va entrainer
considérablement une incidence financière sur les budgets des collectivités. Alors,
je me pose la question suivante : n’était-il pas plus indiqué d’achever et attendre
les conclusions de cette réflexion avant d’introduire une telle loi ?
Autrement, est-ce que le gouvernement peut nous rassurer qu’on pourra
effectivement appliquer cette loi si elle venait à être votée sans couac avec les
partenaires sociaux ?
C’était ma première préoccupation.
Deuxièmement, en parcourant toujours le régime indemnitaire, je constate
que certains agents relevant des structures déconcentrées de l’Etat, -je veux citer
ici les receveurs des collectivités, du moins ceux des domaines, les fondés de
pouvoir qui relèvent du ministère de l’économie et des finances- vont continuer à
bénéficier de certains avantages au niveau des collectivités, sachant que ces
collectivités ont des budgets très faibles, est-ce qu’il n’était pas possible de les
faire prendre en charge par leur ministère de tutelle, afin de soulager un tant soit
peu les communes ?
PV du 13-01-2017 : Dossier n°01, 02, 03 & 04
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Je vous remercie.
Le Président
L’honorable SIMBORO.
M. Daouda SIMBORO (UPC)
Merci Président.
Je crois qu’une partie de ma première préoccupation a été prise en compte
par l’honorable AOUE en ce sens que dans la justification de la présentation de
ces deux projets, il y a la volonté de tenir compte d’une vision proactive ou
prospective pour régir les agents des collectivités territoriales.
Alors, il semble qu’il y a une sorte de précipitation, parce que le
gouvernement n’était pas tenu effectivement, sans avoir épuisé la réflexion, de
nous proposer ces deux projets de textes.
Selon la justification avancée, on veut rendre la fonction publique
territoriale incitative, attractive en vue de motiver les fonctionnaires des
collectivités territoriales.
Alors, si l’incidence financière n’a pas été totalement évaluée, en quoi le
dispositif qui nous est soumis, pourrait garantir une certaine attractivité et une
certaine incitation pour permettre aux collectivités de se doter de ressources
humaines de qualité ?
C’était ma première préoccupation.
Un autre versant de cette même préoccupation veut qu’en réalité, la
décentralisation intégrale soit régie par un certain nombre de textes. Au cours du
débat général, je pense qu’on a attiré l’attention du gouvernement sur le risque de
multiplicité des textes qui régissent les agents publics.
S’il est vrai qu’on s’inspire du modèle des grandes démocraties qui dispose
essentiellement de trois fonctions publiques : de l’Etat, du parlement et des
collectivités territoriales, nous pensons également qu’il y a des textes qui régissent
le domaine de la décentralisation.
Les raisons qui ont conduit à la relecture du régime juridique applicable aux
emplois et aux agents de la fonction publique territoriale, ainsi que la nécessité de
créer une fonction publique territoriale doivent découler en réalité, d’une relecture
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du code général des collectivités territoriales, au regard du fait que l’un peut
influencer l’autre, à moins que je ne me trompe.
Personnellement, j’aurais compris qu’on nous propose un ensemble de
relectures intégrées, afin d’éviter de revenir régulièrement à l’Assemblée
nationale avec des textes parcellaires qui couvrent le même domaine.
C’était l’autre versant de ma préoccupation.
Ensuite, quand j’examinais le régime juridique applicable aux emplois et
aux agents de la fonction publique, j’ai vu qu’il y avait un très grand nombre
d’échelons au niveau des catégories et des classes. Et le nombre d’échelon peut
varier parfois entre 37 et 43 dans une catégorie donnée.
Je ne sais pas ce qui justifie l’extension de cet ensemble d’échelons pour
couvrir une catégorie et combien de temps un fonctionnaire des collectivités
territoriales met-il à gravir ces différents échelons.
Enfin, cette question n’a peut-être pas de rapport direct avec ce dossier,
mais j’ai pu constater aussi que certains agents de la fonction publique de l’Etat
sont fixés dans le territoire d’une région, laquelle région aussi est régie par les
textes de la décentralisation.
Est-ce qu’il y a un parallèle qu’on peut établir entre ces agents fixés au titre
de la fonction publique d’Etat et les agents qui sont concernés par la fonction
publique territoriale ?
Je vous remercie.
Le Président
Bien, l’honorable YAMEOGO Juliette.
Mme Juliette BONKOUNGOU/YAMEOGO (CDP)
Merci monsieur le Président de l’Assemblée nationale.
Je voulais aussi à la suite des collègues qui m’ont précédée, féliciter le
gouvernement et la commission pour l’introduction de cette loi.
Néanmoins, je ne reprendrai pas ce que mon précédent collègue a dit mais
beaucoup de questions demeurent quand même.
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Et ma question concerne le principe même de l’existence d’une fonction
publique territoriale.
Je comprends que dans notre situation, à titre temporaire, on ait voulu que
l’Etat transfère des ressources au niveau des collectivités territoriales, mais l’idée
c’était en réalité de permettre aux collectivités territoriales, en fonction de leur
réalité, de leur projection de développement, de recruter les personnels qui
conviennent.
Là, on va dégarnir un peu la fonction publique centrale, alors qu’elle-même
est déjà en sous-emploi.
Je dis cela, parce que régulièrement je reviens sur la question, mais en fait
je prêche un peu dans le désert. Réellement, quand on considère certains ratios,
notre fonction publique est sous administrée. On pose le problème à l’envers en
disant que les ressources ne permettent pas de recruter tant de personnes ; mais
est-ce qu’on ne peut pas dire à contrario que si on recrute massivement, l’impôt
que ces gens vont payer, la capacité de consommation qui va en résulter,
permettront justement d’alimenter encore les caisses de l’Etat.
Mon souhait aurait été vraiment que cette passerelle, en termes de
détachement ou de transfert de ressources, puisse être de courte durée et infime
afin de permettre à la fonction publique centrale de fonctionner et d’autoriser la
fonction publique territoriale à faire des recrutements massifs d’agents pour
satisfaire aux besoins de développement à la base. Il faudra surtout limiter la
possibilité pour les agents de la fonction publique territoriale, de pouvoir à leur
tour, si je ne m’abuse, être détachés au niveau de la fonction publique centrale,
parce que les éléments qui ont présidé à l’idée d’une fonction publique territoriale
était d’empêcher les gens de s’entasser dans les grandes villes, alors que les
besoins se trouvent à la base. Il faudrait faire en sorte que les collectivités
territoriales ne soient pas simplement des coquilles vides, mais qu’elles puissent
avoir des agents qualifiés pour élaborer les plans et programmes de
développement, etc.
Maintenant, si on établit les deux passerelles, mon souci est que l’objectif
de départ ne sera pas atteint. On n’a pas fixé le nombre de ministères ; ainsi, à
chaque remaniement, on assiste à l’émergence d’autres ministères, d’autres
institutions. C’est la course vers un gigantisme institutionnel, qui fait que nous
n’avons pas le personnel adéquat pour servir concrètement et qualitativement au
niveau des administrations centrales, a fortiori au niveau des collectivités
territoriales.
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Je voudrais demander à monsieur le Ministre d’Etat, si en concertation avec
le ministère chargé de la fonction publique, ils ne pourraient pas envisager un
recrutement massif au niveau des collectivités territoriales. Je pense que les
partenaires au développement sont sensibles à tout ce qui concerne la base et cela
ne viendra pas forcément grossir la masse salariale au niveau central.
Je me trompe peut-être, mais je pense que les gens sont tellement sensibles
à ce que les jeunes aient des emplois que des types d’impôts peuvent être
envisagés pour financer ces recrutements massifs.
C’est mon point de vue ; j’ai peut-être une vision idyllique de ce que le
citoyen est capable d’accepter ou pas, mais la question d’emploi est tellement
cruciale que je me dis que si une réflexion est menée, le ministère, en concertation
avec celui des finances, on pourrait trouver une fiscalité qui permette de résoudre
notre problème et à nos collectivités de fonctionner normalement.
De toute façon, il y a des organigrammes types et si vous prenez une
préfecture par exemple, il y a un certain nombre d’emplois nécessaires à une
région, à un département pour fonctionner. S’il n’y a que l’autorité seule avec sa
secrétaire, cela veut dire qu’en réalité, on se met le doigt dans l’œil, mais ce ne
sera pas fonctionnel.
Si je le dis, c’est parce qu’à Koudougou, précisément dans un des
départements, lorsqu’on a tiré sur un scolaire et qu’il a perdu la vie, les policiers
ont dit qu’en réalité, ils n’étaient que deux et ils n’avaient même pas de grenades.
Et donc quand les enfants avançaient, la seule façon pour eux de se défendre,
c’était de tirer sur eux parce qu’ils n’avaient pas de gaz lacrymogène ni rien
d’autre pour les éloigner. C’est dire le dénuement dans lequel se trouvent vraiment
les collectivités territoriales et les structures de la décentralisation.
Monsieur le Président, je suis désolée d’avoir été longue, je vais passer la
parole à mon collègue de droite… -MurmuresLe Président
C’est moi qui passe la parole…
Mme Juliette BONKOUNGOU/YAMEOGO (CDP)
Je suis prête à participer à une réflexion dans ce sens, pour avoir « planché »
quand même pendant longtemps sur ces questions en rapport avec justement le
chômage et puis j’en passe.
Merci. (Elle passe le micro à son voisin)
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Le Président
SANOU Alfred, pourquoi vous tenez le micro ? Est-ce que je vous ai passé
la parole ?
(Rires de l’assistance)
M. Alfred SANOU (CDP)
C’est le député qui me l’a passé.
Le Président
Ah bon ! Ce n’est pas elle qui passe la parole. Remettez le micro !
(Le député remet le micro au huissier)
Le député SANOU Alfred a la parole.
(Rires de l’assistance)
M. Alfred SANOU (CDP)
Merci monsieur le Président,
Merci au gouvernement et merci à la commission.
Ma préoccupation est relative à la question n°9 et a déjà été un peu soulevée
par le député AOUE.
Dans sa réponse, le gouvernement dit, que « lorsque le projet de loi viendra
à être adopté par l’Assemblée nationale, l’incidence financière sera partagée entre
l’Etat et les collectivités territoriales proportionnellement à leurs capacités
financières. »
Là, je trouve que la réponse n’est pas bien claire ; est-ce pour une période
donnée ou de façon permanente ? C’est tout à fait normal que les employés des
collectivités territoriales soient bien payés, parce que souvent, les personnes
recrutées au niveau des collectivités territoriales s’en vont ailleurs quelques temps
après parce qu'’ils ont trouvé mieux.
Merci Excellence.
Le Président
Le député SANKARA Alexandre.
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M. Alexandre Jérémie G. SANKARA (Burkindlim)
Merci monsieur le Président.
Je voudrais à mon tour féliciter le gouvernement pour l’initiative ; quand
on sait que le processus de décentralisation date déjà d’une quinzaine d’années,
on se rend compte que tous ces travailleurs étaient un peu dans l’illégalité et ce
n’est que justice rendue à tous ceux-ci à travers ce projet de loi pour encadrer ces
emplois.
Ceci étant, j’ai juste quelques deux ou trois questions basiques que je
voudrais poser.
D’abord, est-ce qu’il y aura une structure commune pour gérer ces
emplois ? Je sais qu’au niveau de la fonction publique il y a le ministère de la
fonction publique. Je ne sais pas si pour la fonction publique territoriale, il y aura
un ministère de la fonction publique territoriale, ou si ce sera le ministère de
l’administration territoriale ?
A la page 26, l’article 74, il est dit : « Il est institué auprès des ministères
en charge des collectivités territoriales, un cadre de concertation dénommé
Conseil consultatif de la fonction publique territoriale, ayant compétence pour
donner des avis sur toutes les questions ».
Il s’agit juste d’un Conseil consultatif pour donner des avis, mais je me
demande quelle est la structure qui va gérer les conflits, quand on sait que dans
une fonction publique, il y a des problèmes à gérer.
Pour ma deuxième question basique, nous savons tous que les collectivités
territoriales sont par essence politiques, ce sont des politiciens qui y sont : le
maire, ses conseillers, le conseil régional, etc.
Est-il prévu dans le régime juridique, des mécanismes pour prévenir
justement des ingérences politiques et éviter que les avancements, les
recrutements, bref, la gestion des carrières ne soient traités de façon politique ?
Nous sommes en train de lutter contre l’immixtion des politiques dans
l’administration publique de l’Etat ; si on crée une autre fonction publique
territoriale où les patrons sont des politiciens, j’ai des inquiétudes et je voudrais
que le gouvernement me rassure que ces questions qui se posent au niveau de la
fonction publique d’Etat ne le seront pas dans la fonction publique territoriale.
Merci monsieur le Ministre.
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Le Président
Merci.
Le député Zilma François.
M. Zilma François BACYE (PJRN)
Merci bien monsieur le Président,
Merci également à la commission qui nous a proposé le rapport.
Il faut se féliciter qu’il y ait ce dispositif relatif à la fonction publique
territoriale.
Je voudrais, dans un premier temps, poser quelques questions
d’éclaircissement.
C’est le fait de remplacer le maire, le Président du conseil régional par le
Président du conseil de collectivité territoriale. Comment faire la distinction,
quand il s’agit de questions protocolaires au niveau régional, puisqu’il y a le
conseil régional et puis il y avait les collectivités en tant que maire ; les
communes.
En outre, qu’est-ce qui justifie cela ? C’était ma première préoccupation.
Ma deuxième
d’éclaircissement.

préoccupation

concerne

également

des

questions

Dans le rapport, parmi les obligations du fonctionnaire, il lui est interdit
d’organiser des activités politiques ou d’installer dans l’administration
territoriale, de manière formelle et informelle, des cellules ou toute forme de
représentation à caractère politique au sein de l’administration communale.
A ce niveau, il ne faudrait pas se limiter à la commune, mais élargir à la
région, parce que c’est cela aussi la difficulté. Il faut donc dire « au sein des
collectivités territoriales ».
Pour les cellules, je pense qu’il faut élargir également aux confessions
religieuses, parce que si des cellules s’installent encore… ce sont des questions
délicates qu’on n’aborde pas souvent mais il faut éviter des activités dans ce sens.
Venant à la difficulté, les gens ont abordé la question, mais je reviens làdessus. C’est cette question de l’absence d’évaluation préalable de l’incidence
financière d’une telle loi.
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Cela ne fait pas un peu sérieux pour nous, dans la mesure où les collectivités
territoriales vivent déjà des problèmes majeurs.
Je vais prendre un exemple.
En 2012-2013, on a pratiquement obligé certaines communes à recruter du
personnel, deux par commune rurale. Ils ont été formés soit à Fada ou ailleurs, on
les a affectés et ces gens sont restés comme cela jusqu’à cette date. Ce sont des
gens qui sont en train de souffrir, qui pèsent. Finalement, on a obligé les
communes à les prendre en charge dans leur budget et cela pose un problème.
Voilà que dans la réponse à cette question d’incidence financière, on dit que
ce sera partagé entre les communes et l’Etat. On n’a même pas encore résolu les
problèmes du personnel dont j’ai parlé. Cela fait qu’il y a des communes, des
communes dans la région du Centre-ouest, que je connais bien, qui ne peuvent
même pas avoir un comptable.
Ce texte à mon avis, devrait tenir compte d’abord du personnel de base
nécessaire qui doit être effectivement pris en compte pour le fonctionnement
minimum d’une commune en tant que telle.
Malheureusement, voilà un problème qui n’est pas résolu, on va dire qu’on
n’a pas évalué l’incidence financière, on va la partager, ou encore réaffecter des
gens et on va dire « les communes, prenez-en ».
Cette année par exemple, ma commune voulait un comptable, on n’a pas de
gardien, il n’y a pas quelqu’un pour nettoyer le service, ni assurer la sécurité, mais
on dit qu’on ne peut pas recruter parce dans la commune, les recettes, ce sont les
galettes, le dolo.
Et là, je pose la question. Je suis vraiment content que le ministre de
l’administration territoriale ait été un ancien maire et qui a même beaucoup lutté
pour asseoir ces choses.
Aujourd’hui, ces questions se posent. On va encore présenter un document
où on n’a pas évalué l’incidence financière et on va demander : qu’est-ce qu’on
prend ? On n’a pas pris cela en compte dans les budgets et voilà ce que l’Etat va
faire pour éponger ce déficit financier et résoudre ces problèmes de ressources
humaines, pour le fonctionnement, je dirai minimal, même pas optimal. Etant un
ancien maire, étant conseiller actuellement au niveau d’une commune, vraiment
je crois que ces questions à mon avis n’ont pas été abordées avec beaucoup de
qualité et il faut vraiment trouver des choses.
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On va adopter un texte et voilà des communes qui sont en train d’éternuer,
elles ne peuvent même pas respirer sur le plan financier ; les communes sont
asphyxiées complètement et je ne vois pas en quoi ce texte va changer le service
de qualité recherché, puisque cela n’a pas été fait.
Je suis d’accord avec mes collègues qui l’ont dit : mais, faisons l’incidence
financière, voyons qu’est-ce qui peut être pris en charge, etc., pourquoi ne pas dire
que des communes rurales peuvent partager certaines incidences financières,
puisqu’aujourd’hui même les recettes fiscales doivent être en adéquation avec ce
que nous sommes en train de préparer en tant que tel. Et là à mon avis, ce sont des
questions sur lesquelles il faut le faire.
Le deuxième aspect de mon intervention aussi dans le fond, c’est le statut
de l’élu local.
C’est vrai que la question a été posée et on a dit qu’elle va être traitée
ailleurs, mais pour ma part, je crois qu’il faudrait revisiter toutes ces questions,
parce qu’ayant fait deux mandats, je sais de quoi je parle, pour ce qui concerne la
question du statut de l’élu local.
Si on veut une bonne fonctionnalité des collectivités territoriales il faut
qu’on arrive une fois pour toutes, comme d’autres pays, à faire un arrêt sur image
et qu’on résolve de façon définitive cette question du statut de l’élu local en tant
que tel.
Merci monsieur le Président.
Le Président
Merci.
L’honorable ZOUNGRANA Yahaya.
M. Yahaya ZOUNGRANA (PJRN)
Merci Président.
Ce sujet que nous abordons aujourd’hui est d’une très grande importance et
je félicite donc la commission pour les questions posées au gouvernement.
Nonobstant cela, nous souhaitons entendre monsieur le ministre d’Etat nous dire
si l’adoption de cette loi, va enfin régler les problèmes des syndicats dans les
collectivités territoriales.
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Pourquoi je tiens à ce que ce soit formellement dit ? Lors de l’adoption de
la loi rectificative au mois de juillet 2016, il nous a été répondu ici que l’adoption
de cette loi rectificative permettrait la prise en compte de la loi n°081 et que donc
les travailleurs allaient enfin rentrer et travailler. La suite, nous l’avons constatée.
Est-ce que l’adoption de cette loi va régler le problème des syndicats au
niveau des collectivités territoriales ?
Beaucoup de mes prédécesseurs sont revenus sur l’incidence financière sur
le budget ; c’est vrai qu’on va nous saisir après avec une loi rectificative, mais
nous sommes déjà au-delà du coefficient retenu par l’UEMOA, je crois que nous
devons être à 54%, alors que ce quotient ou ce coefficient devrait être de 35%,
donc on va vers la hausse.
Avant cela, il y a la relecture de la loi n°033 qui va aussi amener ce
coefficient à la hausse.
Je demande au gouvernement, avec ces hausses, « où allons-nous ? »
Quelque part, on parle de la disponibilité des agents. Je ne comprends pas
la réponse du gouvernement. Comment on peut recruter des agents pour les
collectivités territoriales et les inciter à aller vers le privé ? La réponse, c’est celleci : pour améliorer leur compétence, pour mettre en valeur, etc.
Je ne comprends pas ; quel est l’objectif réel visé par cette incitation à ce
que les agents des collectivités prennent des disponibilités rallongées ?
Un autre aspect de mes questions concerne d’une manière générale la
gestion même des congés dans l’administration.
Aujourd’hui, je ne suis pas de l’administration, mais je suis dehors et je
constate, beaucoup de fonctionnaires ou d’agents de la fonction publique qui se
tuent à la tâche et n’arrivent pas à bénéficier de leur congé, pendant que d’autres
n’ont rien à faire ; ils se promènent et viennent même nous déranger nous dans le
secteur privé.
(Rires de l’assistance)
Est-ce que cette nouvelle loi sur la fonction publique territoriale a tenu
compte de ces aspects que je peux qualifier d’une manière générale, de gestion
des ressources humaines ? Parce qu’au niveau de la fonction publique
effectivement ce problème est posé.
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Mon prédécesseur a abordé le problème des conseils municipaux, c’est vrai
que ce n’est pas l’objet de la loi, mais l’occasion est belle pour revenir là-dessus.
Les conseillers municipaux souffrent et ma question est : à quand la fin de
cette souffrance ?
Tout le monde sait de quoi nous parlons et dans la réponse, le gouvernement
dit que c’est en relecture ; maintenant nous souhaitons savoir quand est-ce que ce
problème sera réglé : 2017, 2018, 2019 ?
Les agents de la fonction publique territoriale, j’allais dire du point de vue
superstructure, dépendent-ils du ministre de la fonction publique ou du ministre
de l’administration territoriale ? S’ils sont considérés comme des fonctionnaires
de l’Etat, je ne comprends donc pas l’absence du Ministre de la fonction publique.
Je vous remercie.
Le Président
Bien. L’honorable ODAGOU Goulla.
M. Goulla ODAGOU (PJRN)
Merci Excellence.
J’ai juste quelques questions.
La première question est relative à la prise en charge des agents de la
fonction publique territoriale, sur le plan de la formation et de la qualification. En
effet, nous sommes tous des usagers de ces structures et nous constatons très
souvent que certains agents peinent à accomplir les tâches pour lesquelles ils sont
recrutés.
Alors on va régulariser leur situation ; je voudrais savoir quel est
l’accompagnement que le gouvernement prévoit pour ces agents afin qu’ils soient
suffisamment qualifiés, pour pouvoir accomplir adéquatement leurs tâches ?
La deuxième question, c’est une question d’équité.
Par rapport aux indemnités qui vont être servies aux agents de la fonction
publique territoriale, j’ai constaté qu’en fait, ces indemnités vont dépendre de la
capacité de recouvrement -si je lis bien- de la collectivité.
Cela veut dire donc que nous aurons des agents de la fonction publique
territoriale qui auront, soit des indemnités très faibles, par rapport à ceux de la
fonction publique générale, ou nationale, mais qui servent sur le même territoire ;
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soit parce que justement la collectivité arrive à recouvrer suffisamment et a un
bon budget, ou bien que le budget est vraiment très faible.
Est-ce que cela ne va pas nous ramener à la même situation qu’on a vécue
avec les contractuels et les fonctionnaires titulaires où, en rapport avec les statuts,
on avait dit que c’était juste pour chacun, mais après on est revenu là-dessus.
Donc, je m’interroge.
L’autre question subsidiaire liée aux indemnités, c’est vrai que cette
question est aussi posée au niveau donc de la loi n°081. En fait, c’est la
suppression des indemnités lors des stages. Il s’agit spécifiquement de l’indemnité
de logement.
Je voudrais qu’on m’explique pourquoi on supprime l’indemnité de
logement pendant le stage ? Quand on sait que les salaires au Burkina, - parce que
je suis un fonctionnaire- les indemnités représentent 50 sinon plus de 50% du
revenu ; on supprime les indemnités et il y a une seule indemnité de stage de
40 000F qui est de loin très faible par rapport à l’ensemble des indemnités qu’on
a supprimées. Par contre, je pense que l’indemnité de logement est fondamentale,
parce qu’il faut quand même dormir quelque part pour réfléchir à ce qu’on va
faire.
Je voudrais qu’on me donne véritablement une explication par rapport à la
suppression de cette indemnité lors des stages.
L’autre question, c’est par rapport aux recrutements.
C’est vrai, l’honorable SANKARA l’a abordé, nous savons que les
structures des collectivités territoriales sont hautement politiques et donc du
recrutement des agents de la fonction publique territoriale, est-ce que de façon
transitoire, on ne peut pas supprimer le recrutement sur dossier ?
En effet, l’incapacité de certains agents dont je parle est liée au fait que des
gens sont venus par cooptation soit en raison de leur parenté avec les autorités des
collectivités, soit par rapport à leur appartenance politique.
La possibilité de recruter sur dossier, est-ce que véritablement, on n’ouvre
pas la voie au clientélisme ou à toute forme de recrutement peu orthodoxe.
Donc, je propose que transitoirement, on s’en tienne au recrutement sur
concours, en attendant qu’on arrive à dépolitiser suffisamment l’administration.
Pour finir, je voudrais savoir si le gouvernement s’est instruit des raisons
qui poussent la France actuellement à renoncer à la fonction publique territoriale ?
Qu’est-ce qui véritablement a été l’échec ? Est-ce que nous, nous sommes sûrs de
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réussir là où la France a échoué puisque très souvent c’est l’exemple que nous
prenons ici ?
Je vous remercie.
Le Président
Bien. Tu as posé beaucoup de questions. Dans ta commune, il n’y a que
deux qui ont fait l’école, (Rires dans l’assistance) donc chez vous, la question ne
se pose pas ; ils ne sont que deux qui ont pu participer à l’école. Ou bien ?
L’honorable SAWADOGO/OUEDRAOGO Roméo.
Mme Marie Rose Romée SAWADOGO/OUEDRAOGO (PJRN)
Hé ! J’ai un nouveau nom ? -Rires de la députéLe Président
C’est lui qui a écrit ici.
Allez-y !
Mme Marie Rose Romée SAWADOGO/OUEDRAOGO (PJRN)
Je vous remercie monsieur le Président.
La plupart de mes préoccupations ont été prises en compte par ceux qui
m’ont précédée, donc je ne vais pas revenir pour rappeler cela, mais seulement,
l’une de mes préoccupations majeures est la suivante : est-ce que cette loi tient
compte de la réalité des communes rurales ?
Nous savons qu’il y a certaines communes rurales qui n’ont même pas de
bâtiment, nous avons des problèmes de personnel et des personnels de qualité.
Est-ce que cette loi a pris le temps d’évaluer l’ensemble de ces problèmes pour
pouvoir y trouver des solutions adéquates ?
Je vous remercie.
Le Président
Merci.
L’honorable TRAORE Désiré.
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M. Désiré TRAORE (Burkindlim)
Sans objet.
Le Président
Sans objet, d’accord !
L’honorable Maxime KONE.
M. Maxime KONE (MPP)
Merci monsieur le Président.
Je voudrais d’entrée de jeu saluer cette initiative heureuse du
gouvernement, dans la mesure où cette loi vient apporter une réponse à un des
problèmes centraux de notre décentralisation.
Par expérience, je sais que toutes les instances dédiées à la décentralisation,
ont appelé de tous leurs vœux cette loi, aussi bien les syndicats, les élus que les
présidents de collectivité.
Je voudrais, en tant qu’ancien praticien des collectivités en tout cas,
marquer ma satisfaction avec un certain nombre de points que je trouve très
pertinents, qui vont soulager et amener les collectivités à monter en puissance.
Il s’agit bien sûr de la question lancinante du fonctionnariat au niveau des
collectivités. Il s’agit aussi de la question de l’attractivité, parce qu’on venait à
diplômes égaux, à compétences égales et on a une grande différence de traitement
selon que nous sommes dans la fonction publique de l’Etat ou au niveau des
collectivités. Je crois que cette question va être réglée.
Il y a aussi la question des ressources humaines de qualité.
Je crois que c’est un des problèmes phares des collectivités et même que
c’est un argument chaque fois pour l’Etat pour dire qu’on ne veut pas transférer
un certain nombre de ressources, parce qu’il n’y a pas les capacités au niveau des
collectivités pour pouvoir prendre en charge un certain nombre de questions.
Je constate aussi que la question de la pension va être réglée et surtout la
question de la discipline au niveau des collectivités pour soustraire des agents de
l’arbitraire des présidents de collectivités.
Ce que je vais faire comme remarque, c’est que, dans le cadre stratégique
de la mise en œuvre de la décentralisation, notre Etat a fait le choix stratégique de
la progressivité.
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De ce point de vue, on ne peut pas à la fois exiger que nous ayons une
fonction publique des collectivités et en même temps exiger tout de suite que la
question financière soit réglée. Je crois qu’il faut aller avec la progressivité.
Nous savons aussi que sur ce volet, un certain nombre de pays sont allés
rapidement, mais malheureusement, ils sont aujourd’hui en train de faire marche
arrière.
On sait que la question financière est capitale, mais sans un statut juridique
clair, on ne peut pas espérer une collectivité qui soit capable de répondre de
manière efficace aux préoccupations des populations.
Je crois que c’est l’essentiel de la décentralisation ; on sait que pendant
longtemps on a formulé le développement par le haut, on a vu les limites et on a
décidé aujourd’hui de formuler le développement par le bas, et surtout de
permettre aux acteurs au niveau local de pouvoir prendre en charge leur propre
problème.
Je crois qu’il faut saluer cette démarche.
Je voudrais aussi dire que parmi les revendications des collectivités, je veux
parler des présidents des collectivités, des agents, des syndicats, c’était aussi le
transfert des compétences et surtout le transfert des ressources.
Nous avons vu que l’année passée, toutes ces demandes ont été vraiment
gérées avec beaucoup de diligence et je voudrais féliciter le gouvernement.
Pour ma part, la réflexion aujourd’hui, c’est de passer de la décentralisation
institutionnelle à la décentralisation économique ; je crois que c’est le plus
important.
On ne peut plus rester dans les institutions, aujourd’hui, les populations
veulent voir un changement concret au niveau de leurs conditions de vie, au
niveau de leur environnement.
Donc, je crois que le vrai débat doit se poser à ce niveau.
Je reviens un peu sur le statut de l’élu ; je crois qu’il y a eu beaucoup de
débats sur cette question, mais en même temps, je pense que cette question mérite
d’être abordée avec beaucoup de sang-froid, pour ne pas déboucher encore sur
d’autres revendications qui risquent de mettre à mal notre décentralisation.
Quand on dit « statut », cela signifie aussi qu’il y a un corollaire financier.
Est-ce qu’aujourd’hui, notre Etat est prêt par rapport à ces questions ?
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Evitons souvent, dans la précipitation, de vouloir régler un certain nombre
de préoccupations et créer d’autres injustices.
Voici un certain nombre de réflexions que je voudrais porter à la
connaissance de l’assemblée, tout en réitérant mes félicitations au gouvernement
pour être allé dans le sens des agents des collectivités et surtout dans le sens des
syndicats.
Merci.
Le Président
L’honorable député DIALLO Ousmane.
M. Ousmane DIALLO (CDP)
Merci bien Excellence.
Je joins ma voix à celles de tous ceux qui m’ont précédé pour féliciter le
gouvernement à travers le ministre d’Etat, qui a eu le courage d’initier cette loi et
nous la proposer pour adoption.
Si cela pourra résoudre les problèmes de syndicat et les problèmes de
l’administration, des collectivités territoriales, ce sera une fois de plus quelque
chose de gagner. Je crois que j’ai eu à poser cette question, comme question orale
au Ministre de l’administration territoriale et c’est aujourd’hui qu’il m’a répondu.
Donc j’ai eu ma réponse et pour cela, je vous remercie, monsieur le
Ministre.
Ensuite, il a été dit dans le rapport à la page 6, au 3e tiret, que le volontariat
(bénévolat) est interdit dans l’administration des collectivités.
Est-ce que le service de volontariat national a été consulté lors des auditions
du gouvernement ?
(L’assistance murmure que c’est le bénévolat et non le volontariat)
Le bénévolat plutôt. Je ne sais pas si c’est la même chose, mais c’est ma
compréhension. (Rires de certains députés)
Ah, d’accord ! si ce n’est pas la même chose, tant mieux. Merci.
Ensuite, avec toutes ces réparations, est-ce que des dispositions sont prises
effectivement pour résoudre tous ces problèmes que vivent les fonctionnaires des
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collectivités territoriales aujourd’hui avec toutes les lois qui sont en train d’être
votées.
Est-ce que des dispositions en termes financiers, les cadres légaux sont
suffisamment pris pour effectivement assurer cette gestion des agents des
collectivités aujourd’hui, monsieur le Ministre ?
Merci.
Le Président
Bien.
L’honorable député DIALLO Aziz pour terminer.
M. Ahmed Aziz DIALLO (Burkindlim)
Merci monsieur le Président.
Je voudrais aussi féliciter le gouvernement ; je crois que c’est l’une des
avancées les plus substantielles depuis que nous avons embarqué sur le train de la
décentralisation.
C’est très important et j’invite le gouvernement à poursuivre, parce que
disons-nous que la lutte contre la pauvreté et la lutte contre l’insécurité se mènera
dans nos villages, dans nos communes.
Donc, décentralisons davantage les ressources, les compétences, mais aussi
faisons attention à ne pas décentraliser la lourdeur administrative. Surtout quand
il s’agit de recrutement, nous savons tous les difficultés auxquelles font face les
collectivités.
Je voudrais aussi revenir sur le point que le député AOUE et d’autres
députés ont abordé, notamment l’incidence financière.
Mon inquiétude, c’est de savoir, nous sommes dans un cas maintenant où
les collectivités ont toutes, déjà, adopté leur budget, comment est-ce que cela va
se passer pour cette année, surtout que nous savons que ce projet va avoir
beaucoup d’incidences financières ?
Merci bien.
M. Désiré TRAORE (Burkindlim)
Monsieur le Président, j’avais dit que c’était sans objet, mais je voudrais…
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Le Président
Mais c’est passé…
M. Désiré TRAORE (Burkindlim)
Non c’est très important et c’est par rapport au dossier UEMOA.
Vous voyez que le dossier qui nous a été remis parle du statut de la fonction
publique alors qu’au niveau du dossier n°03 dont on demande le vote, on parle de
régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique
territoriale au Burkina Faso. Ce n’est pas la même chose ?
Le Président
Cela été amendé. La commission va vous répondre tout à l’heure.
M. Désiré TRAORE (Burkindlim)
D’accord !
Le Président
Bien, nous avons épuisé… (demande d’intervention d’un député dont le nom
semble avoir été sauté).

Ah ! les secrétaires parlementaires, vous n’avez pas enregistré le député !
Vous n’avez pas levé votre main de façon franche.
Bon, exceptionnellement on va vous passez la parole. La prochaine fois,
vous levez votre point même.
(Rires de l’assistance)
M. Saïdou W. YAMEOGO (CDP)
Merci monsieur le Président.
J’ai une préoccupation au niveau de l’article 78 où il est dit qu’il est institué
dans chaque collectivité territoriale, les organes consultatifs de concertation et de
gestion participative ci-après :
- Le comité technique paritaire,
- Le conseil de discipline,
- Et la commission d’affectation.
Ce qui m’intéresse, c’est surtout la commission d’affectation.
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C’est une innovation qui, peut-être, permettra de mettre fin à la routine qui
paralyse le fonctionnement de l’administration et qui peut en même temps donner
des motivations aux agents qui seront affectés pour un meilleur rendement.
Mais ma préoccupation est la suivante : puisque la commission est instituée
au niveau communal, comment la commune peut affecter un agent ? Alors que si
cette commission était provinciale ou régionale, qui sont des entités qui
regroupent plusieurs communes, l’affectation pouvait se faire d’une commune à
l’autre.
Comment l’affectation va être gérée par la commune ?
Merci.
Le Président
Bien ! Nous sommes aux termes des interventions.
Je voudrais donc passer la parole au Président de la commission ensuite au
gouvernement.
Président de la commission, vous avez la parole pour répondre aux députés.
M. Jacob OUEDRAOGO
Président de la CAGIDH

Merci Excellence monsieur le Président.
Je n’ai pas noté de façon particulière des questions qui sont adressées en
tant que telle à la commission, mais je voudrais déjà me réjouir vraiment de la
quantité et de la qualité des questions qui ont été posées par les honorables députés
au niveau de la plénière, ce qui traduit l’intérêt de la représentation nationale à
l’endroit des deux textes qui sont soumis à notre adoption.
Je voudrais peut-être avant de donner certains éléments, dire deux choses :
La première chose, c’est encore une fois rassurer la représentation nationale
du souci qu’a eu la commission au regard de l’importance de ces deux textes sur
le processus de décentralisation, et le souci de favoriser davantage l’ancrage
institutionnel.
Nous nous sommes préoccupés véritablement de la démarche qui a été
adoptée par le gouvernement dans l’élaboration de ces textes et les structures que
nous avons consultées, à la fois les structures faîtières des collectivités territoriales
que sont l’AMBF et l’ARBF au niveau des communes et des régions ; et au niveau
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également des représentants des syndicats que nous avons reçus en commission
nous ont tous rassurés qu’ils étaient partie prenante dans l’élaboration et ont
marqué leur entière satisfaction par rapport aux dispositions que le gouvernement
a adoptées et qu’il a bien voulu présenter en adoption à la représentation nationale.
Evidemment, il y a quelques préoccupations, notamment des soucis de
formulations sur lesquelles nous avons travaillé avec le gouvernement.
Donc, je voudrais rassurer les uns et les autres que véritablement, ces
dispositions semblent rencontrer l’assentiment des partenaires qui se
reconnaissent entièrement dans ces deux projets de loi.
Le deuxième élément, c’est qu’au regard des deux questions qui ont été
posées, il me semble important de préciser que nous sommes dans le cadre de
l’examen de deux projets de loi relativement à la fonction publique territoriale ;
l’un qui crée de façon formelle cette fonction publique territoriale et l’autre qui
régit les agents travaillant dans cette fonction publique territoriale, en l’occurrence
les agents qui travaillent pour le compte des communes et des régions et qui
émargent sur les budgets de ces communes ou de ces régions.
Il y a des questions qui ont été posées et il me semble que c’est vraiment
une anticipation sur le projet de loi, objet du dossier n°03, qui règle la question
des modalités de transfert des ressources humaines entre l’Etat et les collectivités.
Et là, beaucoup de gens effectivement ont posé des questions, parce que
c’est un devoir de solidarité et d’appui de l’Etat à l’endroit de ses collectivités
territoriales qui ne se résume pas seulement sur le plan financier, mais aussi en
apport sur le plan des ressources humaines et en accompagnement technique, et
qui s’exprime aussi, il ne faut pas le perdre de vue, à travers la déconcentration.
Il y a des services de l’Etat qui sont disséminés à l’intérieur du pays et qui
travaillent au quotidien aux côtés des collectivités territoriales.
Il me semble que beaucoup de préoccupations qui ont été soulevées,
monsieur le Président, pourront trouver amplement des réponses appropriées dans
l’examen de ce texte ; mais cela ne préjuge pas non plus que le gouvernement
puisse apporter, s’il y a lieu, des réponses.
En ce qui concerne la préoccupation qui a été exprimée tout à l’heure, je
pense qu’il a compris que le projet de texte initial effectivement fait état du
« régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique
territoriale », mais c’est dans l’exercice de notre droit d’amendement que nous
avons préféré plutôt le terme de « statut » en lieu et place. Donc, c’est vraiment le
même texte.
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Ce que vous avez, c’est le texte issu de la commission et l’autre, c’est le
rapport. Et dans le rapport, on est obligé de reprendre l’intitulé du projet de texte
de loi dans l’état tel qu’envoyé par le gouvernement.
Maintenant, pour ce qui concerne l’innovation que nous avons apportée à
l’article 78 concernant les commissions d’affectation, effectivement comme
l’honorable l’a dit tout à l’heure, -celui qui a posé la question- c’est une innovation
dans la recherche de la participation des uns et des autres dans le processus
d’affectation.
C’est une gestion du personnel participative, qui nous a amenés à suggérer
qu’on mette en place une commission d’affectation.
Maintenant, il faut savoir que les agents des collectivités ne se retrouvent
pas seulement au chef-lieu de la collectivité ! Il y a des services comme la santé,
comme l’éducation, comme d’autres services auprès desquels les collectivités
peuvent décider d’envoyer dans un village tel ou tel agent qu’elle rémunère.
Donc, c’est dans ce cadre que ces affectations peuvent être faites.
C’est véritablement une gestion participative à l’intérieur de chaque
collectivité ; voilà pourquoi nous avons motivé en mettant en place aussi cette
commission et le gouvernement a accepté.
Voilà donc les quelques éléments de réponses ou d’observations que j’avais
à faire.
Excellence, je vous remercie.
Le Président
Merci. Maintenant la parole est au gouvernement.
Monsieur le Ministre !
M. Simon COMPAORE
Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale,
de la décentralisation et de la sécurité intérieure

Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Honorables députés,
Le Président de la commission m’a devancé ; je voulais qu’il me soit
permis, au nom du gouvernement, de vous remercier vu l’intensité et la
profondeur de certaines questions et les préoccupations tout à fait légitimes que
nous n’avons pas occultées lorsqu’il s’est agi à notre niveau, de nous poser la
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question, parce qu’il ne suffit pas de venir ici avec une loi pour faire voter et être
par la suite dans l’impossibilité d’appliquer le contenu de ces lois qui seront
votées.
Dans l’histoire récente, on a vu effectivement des difficultés du genre et
c’est pourquoi au niveau du gouvernement d’ailleurs, à chaque fois qu’on veut
envoyer un projet de loi au niveau de l’Assemblée nationale, la question que les
ministres se posent est : est-ce qu’il y a incidence financière ?
C’est pourquoi je dis que les nombreuses questions qui ont tourné autour
de la possibilité de faire suite à l’incidence financière de cette loi sont tout à fait
légitimes.
Mais, permettez-moi de replacer un peu les choses dans leur contexte.
Certains sont intervenus, peut-être que j’ai eu la chance d’être maire
pendant 17 ans, donc je suis à même d’opiner en toute connaissance ; certains ont
posé la question parce qu’ils n’ont pas eu la chance de connaitre l’ensemble des
textes qui régissent la vie des collectivités territoriales et c’est tout à fait légitime.
Je vais me permettre humblement d’apporter des éclairages qui vont
permettre tantôt de rassurer, tantôt de comprendre que les deux projets de loi que
nous avons amenés devant vous sont d’une impérieuse nécessité qu’il faille que
nous vous supplions de bien vouloir les examiner positivement.
D’abord, je dois dire qu’il y a deux types de collectivités territoriales au
Burkina :
Il y a ce qu’on appelle les communes qui sont l’échelon le plus proche des
populations, et il y a la région collectivité.
Parce que jusque-là, nous n’avons pas eu les moyens de faire en sorte qu’au
niveau du deuxième type de collectivités territoriales il y ait une élection directe.
On s’est contenté de l’élection des conseillers municipaux, et une fois les
conseillers municipaux élus au niveau des communes, -qu’elles soient rurales,
urbaines- chaque commune envoie deux représentants au niveau de la région et
c’est ce qui forme le conseil régional, qui élit en son sein l’exécutif local de la
région.
Donc, le trait caractéristique de ces collectivités territoriales, c’est qu’elles
ont des budgets propres qu’elles votent. Ce n’est pas l’Etat qui vote, c’est la
collectivité qui vote son budget en fonction de la possibilité de lever par rapport
aux impôts existants, des impôts locaux, mais aussi l’apport de l’Etat central. Le
Code général des collectivités territoriales, il est prévu que chaque année, l’Etat
PV du 13-01-2017 : Dossier n°01, 02, 03 & 04

36

envoie deux types de dotations aux collectivités : il y a la dotation pour
l’équipement et la dotation pour le fonctionnement, pour tenir compte justement
du fait que nous avons des collectivités qui sont différenciées.
Il y a ce qu’on appelle les communes rurales, elles sont au nombre de 302
et les communes urbaines qui sont au nombre de 49. Et parmi les communes
urbaines, il y a encore une spécificité : ce qu’on appelle les communes à statut
particulier qui sont au nombre de deux : c’est la commune de Bobo-Dioulasso et
la commune de Ouagadougou qui ont en leur sein, des arrondissements.
Ces communes ayant la possibilité de voter, devront voter leur budget, il se
fait que du même coup, elles ont la possibilité de recruter le personnel qu’elles
estiment nécessaire pour l’accomplissement de leur mission.
Contrairement à ce qui a été dit, ce n’est pas l’Etat qui peut faire un
recrutement massif. Non, c’est la collectivité qui recrute. Maintenant, comme le
Président de la commission l’a dit, l’Etat a l’obligation d’accompagner les
collectivités dans leur marche vers des lendemains meilleurs pour les citoyens qui
sont dans ces collectivités.
C’est pour cela que jusque-là, il y avait la possibilité pour l’Etat de faire des
mises à disposition de personnel au bénéfice des collectivités territoriales, c’està-dire les communes ou les régions.
Mais la loi n°081 que vous avez bien voulu voter ici…
(Certains députés lui rappellent qu’il s’agit d’une loi votée par le CNT)

Ah bon ! D’accord, enfin c’est la représentation nationale... a mis fin à cette
possibilité de mise à disposition et c’est d’ailleurs pourquoi tout à l’heure le
ministre de la fonction publique va faire un exposé sur le projet de loi qui vous
est soumis, pour permettre à l’Etat central qui a une mission régalienne de faire
en sorte que les collectivités territoriales qui sont des excroissances de l’Etat
central, puissent accomplir leur mission, puisque l’Etat central a pris sur lui de se
délester d’un certain nombre de compétences au profit de ces collectivités
territoriales, suivant le principe de subsidiarité qui veut que tout ce qui peut être
fait et bien fait, soit confié à l’échelon où cette tâche peut être bien faite. C’est
cela le principe de subsidiarité.
C’est pourquoi, cette précision étant faite, l’Etat ne recrutant pas, il ne peut
pas décréter un recrutement en masse.
Le Président de la collectivité territoriale est un élu, comme vous qui êtes
des élus, répond du peuple directement et est sanctionné par le peuple. Bien sûr,
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il y a des fautes qui sont susceptibles, au lieu d’être débarqué, mais il jouit de cette
possibilité qui est que, s’il réussit, c’est lui qui est responsable, s’il échoue, c’est
lui qui est responsable. Il est responsable comme disent les magistrats, de ses
propres turpitudes.
Ceci dit, l’Etat a compris qu’étant donné qu’il y a des communes…
(On lui fait savoir que ce sont des communes rurales)
M. Simon COMPAORE
Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale,
de la décentralisation et de la sécurité intérieure

Oui, excusez-moi, c’est la fatigue. …des communes rurales dont le budget
et la population ne dépassent pas un certain seuil également et des communes
urbaines qui ont également un certain niveau de population, mais aussi des
budgets qui peuvent atteindre un certain seuil, s’il n’y a pas l’accompagnement
de l’Etat, les communes rurales ne peuvent pas effectivement poser des actes en
faveur des populations qui sont dans ces communes.
C’est pourquoi il est prévu effectivement que l’Etat, à chaque fois qu’il a la
possibilité et à la demande des collectivités, -parce qu’on ne force pas non plus
pour envoyer, c’est le Président de la collectivité territoriale qui demande- mette
le personnel à la disposition de la collectivité.
Le projet de loi qui vous est soumis doit simplement permettre d’abord au
personnel qui existe dans les communes urbaines et rurales, de mieux accomplir
leur mission car il y avait des situations dommageables au niveau de ce personnel
qui n’est pas traité au même titre que les agents de la fonction publique de l’Etat.
Par exemple, quand on prononce une augmentation générale, ceux qui
triment le plus, ce sont les agents qui travaillent dans les collectivités territoriales.
Au niveau de l’Etat, c’est vite fait, mais au niveau des collectivités territoriales je parle sous le contrôle des maires avec qui nous avons évolué ensemble. Alfred,
tu peux dire que c’est vraiment vrai ! … (Rires de l’assistance)
Alors, il y a qu’on retarde, on ne sait pas comment on fait, on tergiverse et
cela peut faire quelque fois un an avant que des retombées substantielles puissent
être engrangées au niveau des agents des collectivités. Ce n’est pas normal. En
tout cas, nous l’avons vécue et cela a créé et continue de créer des frustrations au
niveau des agents des collectivités territoriales, à telle enseigne qu’ils se sont
organisés justement en association, en syndicat, etc. et réclament à juste titre
qu’on puisse réparer ces injustices.

PV du 13-01-2017 : Dossier n°01, 02, 03 & 04

38

C’est pourquoi il était nécessaire et ils l’ont voulu et je remercie le Président
qui l’a précisé ; le vote de cette loi va permettre effectivement aux agents des
collectivités de comprendre qu’ils sont pris au sérieux et que leur apport est
considéré, attendu pour l’implémentation des projets, qui permettent de faire
bouger les lignes au niveau des collectivités territoriales.
Par rapport à l’incidence financière : nous l’avons évalué effectivement
quand on en discutait, nous n’en avons pas une idée précise, mais aujourd’hui, en
venant, on était sûr que cette question serait posée.
L’incidence financière a été évaluée ; si la loi était votée et si on devrait
procéder au reversement des agents des collectivités territoriales dans la nouvelle
loi qui sera votée, l’incidence financière s’élèverait toute chose égale par ailleurs,
à 3 294 452 994 F CFA, faisant du coup passer -c’est une information que je vous
donne, en 2015 la masse salariale au niveau des collectivités territoriales s’élevait
à 3 500 000 000F CFA, en 2016, 3 700 000 000F CFA, en 2017 si la loi était
votée- cette masse salariale à 7 milliards.
Donc, du point de vue de l’incitation, c’est « no comment » ; on voit que
les lignes ont bougé.
Maintenant la question fondamentale, c’est celle que vous avez posée :
comment cela va être possible du point de vue de la prise en charge de ce
montant ?
Alors, on a fait la vérité des choses, on a discuté avec les faîtières, c’est-àdire l’Association des municipalités du Burkina Faso qui regroupe l’ensemble des
collectivités territoriales du Burkina : 49 plus 302 et aussi l’Association des
Régions du Burkina au nombre de 13. Et l’équation est simple.
Un, il y a une partie qui doit être prise en charge par les collectivités
territoriales. Et ceux qui vont avoir à débourser le maximum, c’est la ville de
Ouagadougou et celle de Bobo-Dioulasso. Et pour avoir été maire, je sais
comment ces communes peuvent mobiliser les ressources.
Quand vous regardez leur budget, l’ancien maire de Bobo est là, ce sont des
budgets qui sont à tendance exponentielle, parce qu’avec l’efficacité des élus
locaux, on arrive à organiser une collecte beaucoup plus correcte avec l’appui de
l’Etat central, mais aussi des initiatives qui sont développées, soit à travers la
coopération décentralisée, soit à travers la création des postes de recettes -au
niveau des ordures ménagères, pour le désordre ambiant que l’on constate en ville,
on peut avoir de l’argent, oui et bien d’autres choses qui peuvent permettre
effectivement à ces deux villes capitales de notre pays d’engranger suffisamment
de ressources.
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Donc, ce sont ces deux villes qui vont pouvoir en tout cas prendre en compte
le poids qui doit revenir au niveau de leurs communes.
Maintenant, pour la grande majorité, c’est-à-dire les communes rurales dont
les budgets sont suffisamment circonscrits, l’Etat central accompagne chaque
année justement ces communes par des transferts.
Et nous avons dit : comment on va pouvoir résorber les 3 milliards ?
Nous avons discuté avec le ministère de l’économie et des finances
d’ailleurs qui a mis en place une commission qui vient de travailler et hier soir,
j’ai reçu dans mon courrier une lettre du ministre en charge des finances qui
m’envoyait les résultats de la commission qui a été mise en place.
C’est dire que tout est dans les « starting-block », pour qu’une fois la loi
votée, nous puissions, au niveau de l’Etat central, c’est-à-dire le ministère des
finances, le ministère de la fonction publique, le ministère de l’administration
territoriale et de la décentralisation- faire les réglages nécessaires qui permettent
à l’Etat central de jouer son rôle étant entendu que les maires, sachant ce sur quoi
ils doivent également se préparer, dès que la loi sera votée, il va y avoir une
rencontre pour faire ces réglages et noter justement ce que l’Etat central va
pouvoir mettre à la disposition des collectivités territoriales.
C’est pourquoi je voudrais vous demander avec insistance, vous supplier
avec insistance de voter cette loi, qui va au sortir d’ici, faire applaudir les gens et
baisser la température et les agents vont applaudir les députés, parce que les
députés, parce que les députés… (Rires de l’assistance) Ah oui !
Le Président
Monsieur le Ministre, les députés n’attendent pas les applaudissements des
agents.
M. Simon COMPAORE
Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration
territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure

Quelqu’un a dit qu’ils souffrent. Ce ne sont pas les élus seulement ; les élus
viennent de temps en temps délibérer, mais les agents des collectivités sont là en
permanence. C’est la différence.
Je voudrais vous rassurer que nous sommes sur la bonne voie avec le
ministère de l’économie et des finances pour régler ce supplément d’argent qu’il
faut trouver pour permettre effectivement à cette loi d’être appliquée, de ne pas
rester seulement dans les tiroirs, mais d’être appliquée au bénéfice des agents dont
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nous attendons effectivement comme retombées le dynamisme qui va se ressentir
dans l’implémentation des plans locaux de développement qui vont se décliner à
travers des actions concrètes sur le terrain.
Du même coup, cela va dans le sens de la politique du programme du
Président du Faso en matière de décentralisation ; c’est une base qui va permettre
effectivement d’implémenter beaucoup d’actions dans le cadre du programme, du
PNDES que vous connaissez et que vous avez soutenu.
Même ceux qui ne l’ont pas soutenu, comme c’est devenu le référentiel
national, on est tous d’accord et on souhaite qu’il se réalise.
(Rires de l’assistance)
Le Président
Bien, merci monsieur le Ministre.
M. Simon COMPAORE
Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale,
de la décentralisation et de la sécurité intérieure

Je vais aller maintenant très rapidement.
Pour les agents que l’Etat envoie dans les collectivités, ils sont au nombre
aujourd’hui -je peux vous le dire- de 729 pour un coût global, puisque c’est l’Etat
qui assure leur salaire, de 1 600 000 000F par an, et les collectivités simplement
payent des indemnités.
Donc, nous avons des finances qui sont mises à la disposition des
collectivités, le salaire est supporté par l’Etat central et leurs indemnités sont
prises en charge au niveau des collectivités territoriales.
Mais là aussi, c’est en fonction de la capacité des collectivités. On ne va
pas demander à la commune de Logobou de vouloir des impositions au même titre
que Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso qui sont des communes à statut particulier
dont les budgets se chiffrent à des milliards. Logobou n’a pas de milliards !
(Rires de l’assistance)
Donc, c’est pour cela que tout a été calculé aussi, -les indemnités- en
fonction des budgets des différentes collectivités territoriales. Je crois que c’est la
règle et c’est ainsi qu’on fait ; il n’est pas question d’imposer de lourdes charges
à une commune qui, manifestement, ne peut pas puisque l’Etat intervient chaque
année, même pour aider certaines collectivités à fonctionner à travers la dotation
de fonctionnement à côté de la dotation d’équipements ou d’investissements.
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Je continue.
La décentralisation intégrale a ses textes ?
Oui ! C’est vrai ce que vous avez dit ; il y a beaucoup de textes et la
tendance est de faire en sorte qu’on ait le moins de textes possibles. Mais ces deux
lois sont impératives pour le bon fonctionnement des collectivités qui viennent de
recevoir des exécutifs locaux après les élections du 22 mai dernier.
Nous sommes en relecture du code général des collectivités territoriales et
cela se fait aussi en rapport avec un autre exercice que nous sommes en train de
mener, qui est l’écriture d’un nouveau référentiel de la décentralisation.
La décentralisation est à sa troisième génération.
Première génération : 1995 à 2006, c’est le début, on a tâtonné, et puis
ensuite à partir de 2006 on a pris notre courage à deux mains pour dire :
communalisation intégrale. On passe à la communalisation de tout le territoire qui
nous a amené à 302 communes rurales et 49 communes urbaines.
Jusque-là, on a cheminé, on a vu aussi les imperfections et il était temps de
rebondir pour entrer dans une nouvelle dynamique et c’est la troisième génération.
Ce sont ces référentiels qui sont en écriture, qui vont passer au niveau du
gouvernement et nous allons vous faire le plaisir de venir, si le Président en
convenait, vous faire un exposé sur cette nouvelle étape de la décentralisation dans
notre pays.
C’est dire que tout cela est pris en compte dans ce que nous faisons et dans
ce qui vous est proposé, pour éviter -comme vous l’avez si bien dit- des
cacophonies qui vont nous amener à faire des va et vient.
Vous avez raison, mais je puis vous rassurer que pour ces lois qui vous sont
soumises, nous avons tiré l’expérience de la pratique concrète sur le terrain ;
d’ailleurs, on vous a dit qu’un bilan de la décentralisation dans notre pays a été
fait. Les propositions faites dans ces projets de texte sont issues de ce bilan.
On a posé une question sur la fonction publique territoriale. Qui gère cette
fonction publique territoriale ?
Je reprécise que les collectivités territoriales gèrent leur personnel ; on ne
peut pas obliger un maire à recruter ni à se délester du personnel que cette
commune a recruté.
Mais l’Etat a un devoir de cadrage, de suivi, pour qu’il n’y ait pas -comme
vous l’avez dit- des pratiques malsaines. On a vu des gens qui sont venus, qui se
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sont mis à recruter en faisant fi des observations qui ont été faites. Ils n’ont pas
suivi les textes, ils ont recruté des gens et aujourd’hui, ils ont des difficultés à les
payer. Donc, ce sont des erreurs de gestion, de management.
L’Etat est là pour cadrer et pour aider à accompagner aussi les collectivités
territoriales. C’est pourquoi au niveau du ministère de l’administration territoriale,
il y a une direction générale qui s’appelle : Direction générale de la fonction
publique territoriale, qui était déjà fonctionnelle avant même que cette loi ne soit
votée. C’est pourquoi on disait tout à l’heure que la fonction publique territoriale
existait de fait, puisqu’il y avait cette Direction générale de la fonction publique,
chargée d’accompagner, d’encadrer, de conseiller et de régler certaines choses qui
permettent effectivement aux collectivités, tout en jouissant de leur autonomie,
d’arriver à une bonne gestion de leurs ressources humaines.
Donc, il ne s’agit pas de dégarnir, non !
Dans la fonction publique de l’Etat justement -vous le savez, il y a beaucoup
de fonctionnaires parmi vous- se pose le problème de l’utilisation des ressources
humaines, même au niveau de l’Etat central.
A l’heure où je parle, il y a des gens qui sont en train de manger des
brochettes malgré tout ce qui a été fait.
Oui, je connais des gens qui étaient même ambassadeurs, qui étaient même
à des postes élevés qui sont partis à la retraite. Ils ont cessé fonction, ils sont
revenus et la fonction publique n’a pas trouvé des bureaux pour eux ; ils sont
restés un an, un an et demi et sont allés à la retraite. Ils vont, on dit, « vous rentrez
chez vous, on verra quand on aura… » voilà ! J’en connais et c’est révoltant. Et
on les paye, mais c’est démoralisant. Tu es à la maison, les enfants te demandent :
« papa qu’est-ce qu’il y a, tu dribles ? », tu ne peux pas dire qu’on ne veut pas
t’utiliser.
(Rires de l’assistance)
Voilà la réalité de notre fonction publique, qu’il faut corriger, parce que si
les gens sont payés, ce sont des deniers publics et il faut les faire travailler ; le
salaire, c’est la contrepartie du travail que vous faites, « point barre ».
(Rires de l’assistance)
Pourquoi vous riez ? (Commentaires des députés) C’est une façon de
parler. Ça veut dire : « c’est tout ». (Brouhaha dans la salle)
Donc, c’est pour cette raison que les députés devraient effectivement voter
le projet que SAWADOGO Pengdwendé va présenter, pour permettre à l’Etat de
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continuer à mettre des administrateurs civils, des adjoints administratifs, des
secrétaires administratifs, compétents à la disposition des collectivités
territoriales, au lieu de laisser les gens s’amasser dans les bureaux, ne pas savoir
quoi faire alors que des promotions continuent de sortir des écoles de formation.
Je crois que vous devez plutôt nous encourager à faire en sorte que pour
ceux qui ne trouvent pas à s’employer au niveau de la fonction publique, on
permette aux 302 communes rurales, d’avoir le personnel minimum nécessaire
pour faire fonctionner « la boutique ».
Mais je précise qu’il n’est pas prévu de mettre des agents des collectivités
à la disposition de l’Etat central, non ! C’est plutôt le contraire.
Les budgets étant séparés également, en dehors de la communauté des
collectivités qu’on pense créer pour des tâches, -par exemple pour la collecte et le
traitement des ordures qui dépassent la compétence d’une seule commune parce
que c’est dispendieux, ce sont des opérations qui coûtent cher et pour lesquelles
les communes peuvent se mettre ensemble et créer une structure qui est gérée par
un personnel, qui est recruté et payé bien sûr par l’apport des différentes
collectivités- chaque commune gère et paye son personnel. C’est pourquoi la
commune de Ouagadougou ne peut pas affecter ou envoyer un agent au niveau de
la commune de Bobo-Dioulasso et vice-versa, Donc, il n’y a pas de passerelle à
ce niveau.
Par contre, il y a une passerelle dans un sens entre l’Etat central et les
collectivités territoriales pour leur permettre d’être beaucoup plus efficientes, plus
efficaces dans l’exercice de leur mission.
Vous avez tout à fait raison, la question de revoir la fiscalité a toujours été
la demande des Présidents des collectivités territoriales et il faut que l’Etat
accepte. Tout compte fait, il ne peut y avoir de transfert de compétences de l’Etat
central vers les collectivités territoriales, sans transfert de ressources financières.
Pour que la décentralisation puisse être vraiment une très bonne décentralisation,
il faut amener les collectivités territoriales à être indépendantes, autonomes de
façon financière et pouvoir se financer à terme. Pour cela, il faut accepter aussi
partager au niveau de la fiscalité.
Si je prends le cas du Sénégal, au niveau de la TVA, l’Etat a pris sur lui de
donner une bonne partie aux collectivités.
C’est une nouvelle répartition des ressources fiscales et un transfert de
certaines taxes et impôts aux collectivités pour leur permettre d’avoir les
ressources nécessaires pour accomplir leur mission.
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Donc, il y a une étude en cours qui va faire l’objet de débats, parce que
l’Etat même a accepté que d’ici 2020, dites-moi le chiffre s’il vous plait (en
s’adressant à ses collaborateurs)
C’est 15 ou c’est 20% ?
17% du budget de l’Etat va aller vers les collectivités. A l’heure actuelle,
c’est 4,5% du budget de l’Etat.
Donc, pour montrer aussi aux partenaires qui accompagnent la dynamique,
que l’Etat est dans l’axe de la confortation des assises de la décentralisation, il a
pris sur lui de faire en sorte qu’on puisse atteindre 17% du budget. C’est un acte
fort, un acte politique qui se traduit justement dans le budget par cette
augmentation.
Est-ce qu’il y aura une structure pour gérer les conflits ? J’y ai déjà répondu.
Il y a un mécanisme interne au sein des collectivités et le pouvoir central
peut également les accompagner.
Pourquoi remplacer le « maire » par « Président du conseil » ?
Non ! Que ce soit le maire, le Président du conseil régional, ils sont tous
des Présidents de conseils de collectivités, puisque j’ai dit qu’il y a deux types de
collectivités territoriales.
En fait, c’était pour ne pas devoir répéter « le maire ou le Président du
conseil régional » qu’on dit « les Présidents des conseils des collectivités ». Mais,
le maire dans sa commune est toujours maire, il n’y a pas de problème. C’est dans
la rédaction qu’on a pensé qu’il fallait faire l’économie en disant au lieu de : « le
maire ou le Président du conseil régional » simplement : « les Présidents des
conseils des collectivités » pour couvrir les deux en même temps, mais cela ne
veut pas dire que l’appellation « maire » disparait des usages !
Interdire l’organisation d’activités politiques ; quelqu’un a dit qu’il faut
élargir aux confessions religieuses.
Ecoutez, on marche sur des œufs, il y a déjà des textes qui règlent ces
questions, on ne va pas y revenir. Je souhaite qu’on se limite.
Le Président
Monsieur le Ministre, allez-y rapidement.
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M. Simon COMPAORE
Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration
territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure

On a obligé les communes à prendre des agents recrutés par l’Etat.
Non, cela est inexact. Honorable député, avec tout le respect, cela est
inexact.
L’Etat a discuté -c’était au temps du Ministre COULIBALY- avec les
collectivités et c’était entendu que l’Etat central allait désigner des agents, les
former et les mettre à la disposition des collectivités car une chose est de recruter
et une autre chose est d’avoir l’argent pour les former. C’est pour cette raison qu’il
y a des communes qui n’ont pas la police municipale parce qu’on peut recruter,
mais il faut avoir l’argent pour payer la formation à l’école nationale de la police
et prendre en charge les salaires. C’est pourquoi toutes les communes n’ont pas
de police municipale, sinon il n’y a pas d’interdiction.
Ils s’étaient entendu, les gens ont été formés dans les IRA, mais comme il
y a eu changement à la tête des collectivités, il y a des maires qui ont dit : « pour
ma part, je n’ai jamais demandé des agents ».
Comme l’Etat n’avait pas bien travaillé en mettant tout cela sur papier, on
a frôlé un peu l’oralité, ces Présidents de collectivités ont dit : « non, moi je n’ai
pas demandé » et cela a posé des problèmes.
Mais l’Etat a accepté de finalement prendre ces agents, de les payer pendant
une certaine durée et les mettre à la disposition des collectivités qui en avaient
besoin.
Voilà comment la question a été réglée et on a dit : plus jamais ça. Si une
collectivité est d’accord qu’on recrute et qu’on forme, ce sera sur la base d’une
Convention. C’est écrit, acté ; ainsi, quels que soient les changements qui
interviennent à la tête de la collectivité, elle est obligée de respecter les contenus
de la Convention signée avec l’Etat central.
Le statut de l’élu local viendra devant vous ; c’est un texte qui est presque
prêt, mais pour les besoins d’une approche participative, il faut le faire discuter à
tous les échelons. Mais la mouture est déjà là et le texte sera sur le bureau du
Président de l’Assemblée cette année.
L’adoption de cette loi vise-t-elle à régler tous les problèmes avec les
syndicats au niveau des collectivités territoriales ?
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Non ! Écoutez, je vais dire ce que je sais. C’est une loi attendue par le
personnel des collectivités territoriales, les syndicats, les organisations faîtières
des collectivités territoriales : ARBF, AMBF, etc., et même l’Etat central, parce
qu’elle sera de nature à regonfler à bloc les travailleurs qui y sont pour mieux
exécuter leur mission.
Mais les problèmes naissent, on résout ici et demain, ce sont d’autres
problèmes, mais en tout cas, c’est attendu et ce sera une grosse déception si cette
loi était retoquée ; c’est cela plutôt qui nous poserait problème, mais pas son
adoption.
Sur les ressources financières, à quand la fin des souffrances pour les élus
locaux ?
Je dis simplement qu’il y a un texte pour le statut de l’élu local, vous verrez
quand il viendra sur votre table que là également, il y a des initiatives qui sont
prises.
Par rapport au recrutement sur dossier dans la fonction publique territoriale
qui peut poser un problème de clientélisme.
Ecoutez ! Le maire ne peut pas faire du n’importe quoi au niveau de sa
collectivité territoriale ; il y a les textes qui encadrent le recrutement. Si le
contrôleur ne vise pas, le maire peut bien recruter, il ne pourra pas payer. Et le
contrôleur doit voir si la procédure a été suivie. Si la procédure n’a pas été suivie,
le contrôleur ne vise pas et le maire ne pourra aller nulle part. Il ne pourra pas
payer.
Donc, il y va de l’intérêt même des maires de suivre les lois pour ne pas
être retoqués et ne pas avoir des problèmes. Je crois que c’est suffisamment
encadré et en réalité, le risque de voir des gens recruter des parents ou des amis
au hasard, c’est du domaine de l’histoire. En tout cas, c’est réduit à sa portion
congrue.
La France ! Je ne suis pas Français, je ne suis pas en France, donc je ne
peux pas vous dire que ce que vous dites, c’est vrai, mais on discute quand même
avec des Français et je sais que ce que vous dites est à prendre avec des pincettes.
Ce n’est peut-être pas exact parce qu’on m’a soufflé tout à l’heure la réponse. J’ai
moi-même discuté avec des élus, des députés français qui sont arrivés tout
récemment et qui sont repartis, c’était hier avec des maires français, mais je ne
pense pas que ce soit exactement comme cela. Il vaudrait mieux vous documenter
davantage. (Rires de certains députés)
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En tout cas pour nous, la fonction publique territoriale va être un point de
plus pour donner de la lisibilité à notre action dans le domaine de la
décentralisation.
Monsieur le Président, je vois que vous semblez dire que j’ai pris beaucoup
de temps…
Le Président
Absolument !
M. Simon COMPAORE
Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration
territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure

Mais c’est toujours avec joie quand on se trouve devant les représentants
du peuple, de pouvoir vous demander de nous accompagner parce que notre
objectif commun, c’est de faire bouger les lignes. Au niveau de la collectivité la
plus reculée du Burkina et la plus petite, qu’il soit possible d’apporter le
développement à ce niveau et le développement passe aussi par les mesures
d’accompagnement que l’Etat central est à même de mettre en œuvre grâce à
l’autorisation que vous nous donnez, pour que la vie soit meilleure au niveau de
l’ensemble du Burkina.
Je ne sais pas si j’ai…
Le Président
Oui, merci monsieur le Ministre.
M. Simon COMPAORE
Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration
territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure

Très bien, merci beaucoup.
Le Président
Merci monsieur le Ministre.
Merci à la commission, merci à monsieur le Ministre.
Je crois que les projets de loi que vous venez de nous présenter sont très
importants et je voudrais, avant de donner mon point de vue, rappeler que l’article
64, alinéa 2 de notre règlement, permet au Président de l’Assemblée nationale, en
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tant que député d’abord, de donner son point de vue et de deux, aussi de faire une
synthèse s’il l’entend.
Parce que j’ai entendu certaines critiques venant de certains groupes
parlementaires selon lesquelles le Président de l’Assemblée soutient le
gouvernement à chaque fois qu’il intervient et que je devais me contenter de dire :
un tel a dit ceci, un autre a dit cela.
Non ! L’article « 64, alinéa 2 » de notre règlement précise que le Président
de l’Assemblée nationale a droit de faire des commentaires s’il veut, c’est cela
aussi être Président de l’Assemblée.
Sur ce, je reviens sur notre projet phare de ce jour.
Je crois que les députés ont fait des interventions performantes et
importantes. Pourquoi ?
Parce qu’on ne peut pas parler de statut de la fonction publique territoriale,
sans jauger la question financière. Et là-dessus, je voudrais rappeler aux députés,
que dans la loi de finances 2017, il est inscrit effectivement une ligne de 3
milliards de francs CFA pour l’incidence financière du transfert des ressources de
l’Etat vers les collectivités territoriales.
Honorable SIMBORO, je crois que vous êtes de la COMFIB, vous vous
souvenez de cette ligne ! Le Président de la COMFIB n’est pas là, mais cette ligne
existe et il faut la mettre en application.
Donc, en termes d’incidence financière, sur ce mouvement de transfert et
d’appui aux collectivités territoriales, cette année, nous, nous avons adopté la loi
avec 3 milliards de francs CFA d’appui aux collectivités territoriales.
Mais à mon avis, la question que les députés se posent, c’est
l’environnement global, ce n’est pas l’incidence budgétaire ; c’est une
préoccupation. Mais sur l’incidence financière, nous, on aurait voulu quand même
avoir une idée de ce que les collectivités territoriales en elles-mêmes mettent
comme moyens au profit des populations.
Vous avez parlé du cas de Bobo et Ouagadougou ; rares sont les députés
qui connaissent le budget de la commune de Ouagadougou ou la commune de
Bobo-Dioulasso, encore moins celles rurales.
Donc, nous aurions aimé à une prochaine étape, avoir une visibilité totale
sur l’apport des collectivités territoriales, qu’elles soient urbaines ou rurales, sur
l’incidence du développement au Burkina Faso. C'est un premier point.
PV du 13-01-2017 : Dossier n°01, 02, 03 & 04

49

Le deuxième point dans vos réponses au sein de la commission dit que vous
êtes en train de faire une relecture du code des collectivités territoriales.
La logique aurait voulu que nous députés, nous ayons à examiner le code
de collectivités territoriales, c’est-à-dire les fondations en allant plus en avant.
C’est vrai que selon les civilisations, il y a ceux qui commencent à
construire leur maison en mettant les fondations ; c’est le cas de nos pays, de nos
peuples, mais il y a ceux qui commencent peut-être à dresser le toit avant de mettre
les fondations, comme chez les Incas.
Donc selon votre démarche, j’ai bien peur quand le code de collectivités
territoriales nous sera soumis, que nous soyons obligés de revoir même le statut
de la fonction publique qu’on nous propose, donc il risque d’y avoir à mon avis,
des difficultés.
C’est cette loi qui devait s’adapter et se fonder sur le code des collectivités
territoriales qui est le fondement même de la décentralisation. Je ne dirai pas que
ce sont les bœufs avant la charrue, mais il faut qu’en faisant la relecture du code
des collectivités territoriales, vous teniez compte de la loi que nous proposons
d’adopter aujourd’hui.
L’autre dimension que vous avez soulevée, c’est l’insistance des syndicats
et des faitières.
A l’Assemblée, nous savons que vous avez été soumis à une forte pression
des travailleurs et des collectivités rurales ; l’Assemblée est là pour répondre aux
soucis des travailleurs, mais elle est tenue d’examiner toutes les lois en fonction
de l’intérêt général et non d’une catégorie de travailleurs.
Nous avons vu des manifestations et des grèves devant votre ministère,
mais nous, nous estimons que la démarche doit être vraiment articulée. C’est
pourquoi nous estimons que même si nous adoptons aujourd’hui ce statut, il va
falloir travailler à ce qu’il corresponde au code des collectivités territoriales.
Maintenant, il y a une question de fond et je termine par elle, que la député
YAMEOGO Juliette a soulevée… (Madame le député rectifie son nom) madame
BONKOUNGOU, l’honorable député madame BONKOUNGOU, parce qu’on a
écrit madame YAMEOGO Juliette ici, mais le problème, ce débat de fond qu’elle
a soulevé, à mon avis, cela fait une dizaine d’années qu’elle et moi avons échangé
sur cette question. Je ne partage pas son avis, à savoir qu’il faut que ce soit la
fonction publique étatique qui recrute en masse pour servir les collectivités
territoriales.
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Il y a deux aspects :
La décentralisation même dans son fondement veut qu’il y ait une
déconnection entre l’Etat central et la gestion des collectivités à la base.
Le deuxième argument et celui-là est de taille, tant que nous sommes
soumis, je reviens là aux institutions de Breton Woods, vous savez que notre
masse salariale est plafonnée par des ratios. Donc, intégrer la fonction publique
territoriale dans le budget de la fonction publique nationale, c’est faire exploser la
masse salariale et du coup, nous ne serons pas dans le cadre des conditionnalités.
Si nous voulons briser les conditionnalités, on peut le faire, mais
aujourd’hui, la réalité est que nous sommes obligés et je pense que pour un
dynamisme même dans les collectivités locales, il va falloir qu’elles puissent
recruter au-delà même des agents propres des mairies, un certain nombre d’agents
comme ceux de la santé, de l’enseignement, etc. Il faut qu’il y ait des fonctions
publiques régionales, où l’on recrute au niveau régional des enseignants, des
infirmiers, payés sur le budget régional, ce qui favorisera un dynamisme nouveau
des collectivités territoriales et soulagera l’Etat, parce qu’il faut que les
populations se prennent en charge.
Et cette fonction publique territoriale, on doit la renforcer avec l’idée que
les gens se prennent en charge parce que si c’est l’Etat central qui doit continuer
à recruter les instituteurs, les enseignants, à un moment donné, le point de
saturation sera atteint.
C’est pourquoi il faut permettre aux régions et aux communes de recruter à
leur propre niveau, des infirmiers, des enseignants et bien d’autres types de cadres
pour servir uniquement les collectivités.
Donc, l’un dans l’autre, si cette loi sur le statut peut être adoptée, mais je
pense qu’il est bon que le ministère de l’administration territoriale, revienne nous
dérouler l’ensemble de son plan d’action à partir de la relecture du code des
collectivités territoriales et c’est ce code qui va fonder l’ensemble de la vision,
l’ensemble de la politique de décentralisation.
Je voudrais dire merci au gouvernement et soumettre les deux lois à la
sanction des députés.
Pour ce qui est du dossier n°02, comme je le disais il y a trois articles et là
je propose qu’on vote article par article pour aller vite.
C’est la loi portant création d’une fonction publique territoriale au Burkina
Faso.
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Donc, je soumets les visas de cette loi au vote des députés :
Ceux qui sont contre les visas
Ceux qui s’abstiennent
Ceux qui sont pour
Les visas sont votés à l’unanimité.

: 00
: 00
: 112

Article 1 :
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 112
L’article 1 est adopté
Article 2 :
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 112
L’article 2 est adopté.
Article 3 :
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 112
L’article 3 est adopté.
L’ensemble de la loi :
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 112
L’ensemble de la loi créant la fonction publique territoriale est adopté.
Maintenant, nous allons passer au plat de résistance. Comme je vous
l’indiquais, ce projet de loi comporte 214 articles avec les visas et 9 titres. Je pense
que les députés ont pris le soin de lire, alors je soumets à la décision de la plénière ;
notre règlement dit que nous devons examiner la loi article par article, mais la
plénière étant souveraine, je voudrais que la plénière se prononce d’abord pour un
vote par titre ou par article. Ce n’est pas le Président qui vous impose, c’est vousmêmes qui allez décider du chemin que nous allons emprunter, étant entendu que
la plénière est souveraine et l’Assemblée nationale est toujours en nombre pour
délibérer et statuer sur son ordre du jour.
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Quels sont ceux qui sont pour l’adoption article par article : personne.
(Rires et commentaires des députés)
Quels sont ceux qui sont pour l’adoption titre par titre : à l’unanimité.
Donc, nous allons adopter cette loi titre par titre.
Je soumets d’abord les visas de cette loi à votre décision
Ceux qui sont contre les visas
: 00
Ceux qui s’abstiennent sur les visas : 00
Ceux qui sont pour les visas
: 112
Bien, les visas sont adoptés à l’unanimité.
Bien, nous passons au titre I, à partir de la page 2. Il y a 12 articles.
Titre I :
Ceux qui sont contre le Titre I : 00
Ceux qui s’abstiennent
: 00
Ceux qui sont pour
: 112
Le titre I est adopté à l’unanimité.
Le titre II, à partir de la page 6 ; 25 articles.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent
: 00
Ceux qui sont pour
: 112
Le titre II est adopté à l’unanimité.
Le titre III à partir de la page 12 ; 37 articles.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent
: 00
Ceux qui sont pour
: 112
Le titre III est adopté à l’unanimité.
Le titre IV, à partir de la page 21 ; 8 articles.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent
: 00
Ceux qui sont pour
: 112
Le titre IV est adopté à l’unanimité.
Le titre V à partir de la page 23 ; 18 articles.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent
: 00
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Ceux qui sont pour
: 112
Le titre V est adopté à l’unanimité.
Le titre VI à partir de la page 28 ; 52 articles.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent
: 00
Ceux qui sont pour
: 112
Le titre VI est adopté à l’unanimité.
Le titre VII à partir de la page 40 ; 26 articles.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent
: 00
Ceux qui sont pour
: 112
Le titre VII est adopté à l’unanimité.
Le Titre VIII à partir de la page 47 ; 21 articles.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent
: 00
Ceux qui sont pour
: 112
Le titre VIII est adopté à l’unanimité.
Le titre IX à partir de la page 51 ; 15 articles.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent
: 00
Ceux qui sont pour
: 112
Le titre IX est adopté à l’unanimité.
L’ensemble maintenant de la loi :
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent
: 00
Ceux qui sont pour
: 112
L’ensemble de la loi est voté à l’unanimité.
Monsieur le Ministre d’Etat, vous avez réussi une performance, vos
supplications ont été entendues… (Rires de l’assistance)
Donc, l’ensemble de l’Assemblée, opposition et majorité ont voté pour
votre loi.
Donc, aux syndicats, aux travailleurs des collectivités territoriales, c’est
toute l’Assemblée, je dis bien toute l’Assemblée qui a voté pour cette loi. Il ne
faut pas qu’un député aille dire que c’est lui qui a voté pour les maires et pour les
conseillers municipaux. (Rires de l’assistance)
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C’est tout le monde. Il ne faut pas que les députés de la majorité aillent dire
que c’est grâce à eux, ou bien ?
Il ne faut pas que l’opposition dise qu’elle a aidé, parce qu’on vous connait
aussi.
Bien. Donc, la loi portant statut de la fonction publique territoriale est
adoptée.
Nous avons à examiner deux autres lois, alors je propose que nous
observions une suspension pour reprendre à 14 heures s’il vous plait et si vous
l’admettez.
Donc la séance est suspendue.
-Il est 12 heures 39 minutes(La séance suspendue ce jour 13 janvier 2017 à 12 heures 39 minutes est reprise ce
même jour à 14 heures 04 minutes sous la présidence de Son Excellence Monsieur
Salifou DIALLO, Président de l’Assemblée nationale)

- Il est 14 heures 04 minutes Le Président
Mesdames et messieurs les députés, la séance est reprise.
Nous allons procéder à l’examen du dossier n°4 et enfin nous allons revenir
sur le premier dossier.
Le dossier n°4 est relatif au projet de loi portant modalités de transfert des
ressources humaines entre l’Etat et les collectivités territoriales. Nous avons
abordé cette question au cours du débat précédent, mais comme c’est une autre
loi, nous allons passer la parole à la commission et ensuite au gouvernement.
Monsieur le Président de la commission, vous avez la parole.
M. Jacob OUEDRAOGO
Président de la CAGI-DH

Merci Excellence monsieur le Président.
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Le dossier relatif au projet de loi portant modalités de transfert des
ressources humaines entre l’Etat et les collectivités territoriales a été
effectivement affecté à la CAGIDH ; nous avons produit un rapport. J’ai oublié
de souligner la dernière fois que pour l’appropriation de tels dossiers qui sont très
importants, comme on l’a vu la dernière fois, nous avons dû nous déporter à
Ouahigouya pour travailler sur ces dispositions.
Donc c’est au terme de nos travaux et avec votre autorisation, je vais
demander au député Marc ZOUNGRANA -c’est le même rapporteur- pour qu’il
puisse présenter à la plénière, le rapport de la commission.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGI-DH sur le dossier n°4

Monsieur le Président,
Honorables députés,
Messieurs les ministres, membres du gouvernement.
Je reviens encore vous présenter le rapport de la commission relatif au
projet de loi portant modalités de transfert des ressources humaines entre l’Etat et
les collectivités territoriales.
L’an deux mil seize, le mardi 29 novembre de 09 heures 05 minutes à 11
heures 15 minutes et le vendredi 02 décembre de 19 heures 11 minutes à 20 heures
05 minutes, la commission des affaires générales, institutionnelles et des droits
humains s’est réunie en séances de travail sous la présidence du député Jacob
OUEDRAOGO, Président de ladite commission, à l’effet d’examiner le projet de
loi portant modalités de transfert des ressources humaines entre l’Etat et les
collectivités territoriales.
Le gouvernement était représenté par monsieur Pengdwendé Clément
SAWADOGO, Ministre de la Fonction publique, du travail et de la protection
sociale. Il était assisté de ses collaborateurs et des représentants du ministère de
l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure.
Le Président de la commission 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.
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En prélude à l’audition du gouvernement, la commission a entendu le
mercredi 23 novembre 2016 :
- l’Association des municipalités du Burkina,
- l’Association des régions du Burkina Faso,
- le Syndicat des agents des collectivités territoriales,
- l’Union nationale des administrateurs civils du Burkina Faso,
- et le Laboratoire citoyenneté.
Ces organisations ont apporté des observations que la commission a
exploitées lors de l’audition du gouvernement.
Audition du gouvernement :
Le gouvernement a présenté l’exposé des motifs du projet de loi en trois
points :
- contexte et justification du projet de loi,
- objectifs visés par le projet de loi,
- et le contenu du projet de loi.
Contexte et justification :
Le Burkina Faso a entrepris le processus de décentralisation en vue de
promouvoir le développement à la base et de renforcer la gouvernance locale. Les
collectivités territoriales constituées des régions et des communes sont une
émanation de ce processus.
La réussite de la mise en œuvre de la décentralisation exige que les
communes des collectivités territoriales soient dotées de ressources humaines
suffisantes et qualifiées.
Les collectivités territoriales devant être assistées par l’Etat jusqu’à ce
qu’elles puissent être à mesure de s’autogérer, la loi 055-2004/AN du 21
décembre 2004 portant Code général des collectivités territoriales a prévu
l’accompagnement de la décentralisation par le transfert entre autres de
compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales.
L’article 49 de la loi ci-dessus citée précise que l’assistance de l’Etat aux
collectivités territoriales s’exerce sous forme de mise à disposition :
- de subventions,
- de dotations spéciales,
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- de ressources humaines et ou matérielles,
- d’appui technique et financier.
Cependant, les textes de gestion des ressources humaines de
l’administration centrale ont prévu le mécanisme de détachement vers les
collectivités territoriales.
Il en est ainsi de l’article 126 de la loi 081-2015/CNT du 24 novembre 2015
portant statut général de la fonction publique d’Etat qui prévoit le détachement
comme la position sous laquelle un fonctionnaire d’Etat peut se retrouver dans
une administration d’une collectivité territoriale.
Par ce mécanisme, les agents de l’administration centrale qui se trouvent
au sein des administrations des collectivités territoriales doivent être rémunérés
intégralement à un niveau au moins égal à celui perçu au niveau central sur le
budget des communes.
Or, dans la pratique actuelle, les agents de l’administration centrale ne sont
pas détachés auprès des collectivités territoriales, mais mis à disposition. Cette
pratique contraste avec l’article 121 de la loi 081-2015/CNT du 24 novembre
2015 portant statut général de la fonction publique d’Etat dont le dernier alinéa
dispose que : « A l’exception des organisations syndicales, la mise à disposition
d’un fonctionnaire auprès d’une structure dotée d’un budget autonome n’est pas
autorisée ».
Cette disposition empêcherait donc de continuer à mettre des fonctionnaires
d’Etat à la disposition des collectivités territoriales.
Le constat qui se dégage, est qu’il est évident de nos jours que les
collectivités territoriales ne disposent pas de ressources financières conséquentes
pour prendre en charge le traitement du personnel nécessaire à leur
fonctionnement.
En outre, la quasi-totalité des collectivités territoriales fonctionnent avec
des effectifs nettement inférieurs aux dispositions prévues dans les arrêtés
conjoints portant organisation-type des collectivités territoriales. C’est ainsi que
le gouvernement a instruit le ministre en charge de la fonction publique et celui
en charge de la décentralisation de rechercher les solutions possibles pour
permettre à l’Etat d’accompagner la mise en œuvre de la décentralisation par le
transfert de compétences nécessaires. C’est dans cette perspective que s’inscrit le
présent projet de loi, qui vise à encadrer le dispositif de transfert des ressources
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humaines d’Etat vers les collectivités territoriales, mais aussi des collectivités
territoriales vers les ministères et les institutions de l’Etat.
Le processus d’élaboration du projet de loi.
Pour donner suite aux instructions du gouvernement, le ministre en charge
de la fonction publique et celui en charge de la décentralisation ont chacun
commis trois agents de leur département pour réfléchir sur la question.
Les représentants des deux ministères au nombre de 06 se sont rencontrés
une première fois pour dégager les pistes de solutions le 30 août 2016.
De cette rencontre, il a été retenu d’élaborer un projet de loi portant sur les
modalités de transfert de ressources humaines entre l’Etat et les collectivités
territoriales par une équipe de travail composée des représentants des ministères
en charge de la fonction publique, de la décentralisation et des finances.
Le travail de l’équipe commise à la réflexion était examiné en réunion de
cabinet du ministère de la fonction publique, du travail, de la protection sociale le
22 septembre 2016 dont les amendements ont été pris en compte.
Le projet de loi a enfin été examiné par le comité technique de vérification
des avant-projets de loi (COTVAL) en sa séance du 14 octobre 2016 et a formulé
des observations, des amendements qui ont été aussi pris en compte.
Le contenu du projet de loi.
Le projet de loi comprend 17 articles organisés en 04 chapitres.
Le chapitre 1 traite des dispositions générales ; il comprend 03 articles qui
précisent son champ d’application et donnent une définition de l’agent public
d’Etat et du fonctionnaire de collectivité territoriale.
Le chapitre 2 est relatif aux modalités de transfert des ressources humaines
de l’Etat au profit des collectivités territoriales d’une part, et d’autre part, des
collectivités territoriales au profit des ministères et institutions de l’Etat.
Il comprend 11 articles qui retiennent la mise à disposition et le
détachement comme le mécanisme de transfert des ressources humaines de l’Etat
vers les collectivités territoriales et le détachement comme celui du transfert du
fonctionnaire de collectivités territoriales vers les ministères et institutions de
l’Etat.
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Il précise aussi le régime du fonctionnaire d’Etat mis à disposition et celui
du fonctionnaire de collectivité territoriale détaché.
Examen du projet de loi article par article.
A l’issue du débat général… ce n’est pas fini ?
(Murmures dans la salle)
Excusez-moi !
Le chapitre 3 comprend 02 articles qui traitent de l’évaluation et du régime
disciplinaire du fonctionnaire de collectivité territoriale détaché.
Ils disposent que le fonctionnaire de collectivité territoriale détaché est
soumis au régime de notation et au régime disciplinaire de l’organisme de
détachement.
Quant au chapitre 4 relatif à la disposition finale, il est constitué d’un article
qui dispose que : « Cette loi sera exécutée comme loi de l’Etat ».
Monsieur le Président,
Honorables députés,
Je vais faire l’économie du débat général et aller à l’examen du projet de
loi.
A l’issue du débat général, les commissaires ont procédé à l’examen du
projet de loi article par article et y ont apporté quelques amendements incorporés
au texte de loi.
Convaincue que le projet de loi permettra à l’Etat d’accompagner la mise
en œuvre du processus de décentralisation et le fonctionnement des collectivités
territoriales jusqu’à leur réelle autonomie, la Commission des Affaires générales,
institutionnelles et des droits humains recommande à la plénière, son adoption.
Le Président
Merci à la commission.
Nous allons passer au débat général et nous allons demander aux
honorables qui veulent intervenir de se faire inscrire. De la droite vers le centre.
Donc, la liste est ouverte.
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(Inscription des députés sur la liste)
S’il n’y a pas d’inscription, tu donnes.
Nous avons deux députés inscrits.
L’honorable SIMBORO a la parole.
M. Daouda SIMBORO (UPC)
Merci Président.
Je vais déjà commencer par une observation. J’ai l’impression que nous
avons une propension prononcée pour légiférer dans des domaines qui à mon avis,
peut-être auraient pu être concernés par une certaine économie, sinon une retenue.
Lorsque nous avons abordé les deux premières lois, concernant la création
de la fonction publique territoriale et celle portant régime juridique applicable aux
agents des collectivités, vous avez pu remarquer que nous n’avons pu nous
empêcher d’aborder les questions relatives aux modalités de transfert de ces
ressources humaines.
Or, quand on regarde le projet de loi qui nous est soumis actuellement, on
ne relève rien qui ne soit pas prévu dans l’un ou l’autre des deux régimes que nous
connaissons : celui applicable aux agents de l’Etat et celui applicable aux agents
des collectivités territoriales. Les seules précisions de détachement et de
disponibilité et les sens dans lesquels cela est possible, à mon avis auraient pu être
contenu dans l’un ou l’autre des régimes que j’ai évoqués.
Franchement, je pense qu’à un moment donné, il va falloir peut-être essayer
d’être exhaustif dans les lois que vous nous proposez. Vous avez proposé un projet
de loi qui contenait plus de 200 articles, alors qu’il aurait fallu juste ajouter les
éléments qui concernent chacun dans son domaine et qui est tiré pour nous faire
une autre loi. C’est une observation que je tenais à faire parce que notre travail
aussi, ce n’est franchement pas d’enregistrer les lois qui nous sont soumises
puisqu’on a pensé qu’il faut juste les élaborer et proposer à l’Assemblée une loi à
mon avis.
Maintenant ce que j’aimerais savoir, quelle va être la situation des agents
antérieurement à la création de la fonction publique territoriale quand on sait qu’il
y a d’énormes disparités, des disparités qui peuvent se poser en termes
d’opportunités mêmes des postes de travail, en termes de qualités mêmes des
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agents qui sont déjà en place. J’ai l’impression qu’il y a un risque de
fonctionnariser la plupart des agents qui sont dans les collectivités. Principalement
dans les collectivités rurales, je ne crois pas qu’on ait pu optimiser les ressources
qui sont là ou bien qu’on ait pu évaluer la qualité et puis du moins la pertinence
et l’opportunité de certaines ressources disponibles.
Est-ce qu’il n’y aurait pas peut-être une sorte d’embouteillage qui va
empêcher maintenant la recherche de la qualité, la recherche de la performance
pour les présidents des conseils municipaux, à partir du moment où la loi sera
votée. Est-ce qu’ils pourront en fait redynamiser leur équipe s’il faut d’emblée
fonctionnariser le personnel qui est déjà disponible.
Je vous remercie.
Le Président
Bien.
L’honorable SANOU Alfred.
M. Alfred SANOU (CDP)
Merci monsieur le Président.
En fait, ma préoccupation n’est pas exactement un problème de transfert,
mais c’est plutôt un problème de travail. Parce que les agents de l’Etat qui sont
dans les directions déconcentrées au niveau des collectivités locales, c’est-à-dire
les directions de l’Etat qui sont déconcentrées, quand le Président du conseil
régional ou le maire de la commune leur demande un travail, ils font facturer et
ce n’est pas facile.
Or, l’Etat doit apporter son appui à la collectivité. Cela va jusqu’au niveau
même des recettes on a vu récemment que des agents du trésor ont refusé
carrément de faire des recouvrements pour des communes. Je pense que -je ne
sais pas si c’est le cadre ici- mais il faudrait que le gouvernement voit comment il
peut résoudre ce problème.
Merci.
Le Président
Merci.
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La parole est à la commission.
M. Jacob OUEDRAOGO
Président de la CAGI-DH

Merci monsieur le Président.
Je pense que ce sont des questions sur lesquelles certainement le
gouvernement va revenir.
Je voulais à la suite de la préoccupation donnée par le député SIMBORO,
le rassurer effectivement que cela a été l’une de nos préoccupations. Chaque fois
d’ailleurs, quand on a l’occasion de discuter des textes, nous demandons au
gouvernement de travailler en sorte qu’il y ait moins d’inflation législative quand
c’est possible de rationaliser sur ce plan, qu’on puisse effectivement prendre
certaines de nos préoccupations tant que c’est possible à travers l’élaboration
d’autres lois.
Cependant, comme je l’ai dit, le gouvernement pourra revenir là-dessus
mais la commission a été persuadée par le gouvernement que dans la mesure où
la volonté était de faire en sorte que chaque fonction publique puisse disposer d’un
statut et que les agents qui exercent à l’intérieur de l’une ou l’autre fonction
publique puissent trouver les mécanismes de gestion propre en leur sein, il a paru
nécessaire donc de mettre en place cette loi qui permettra de gérer ces mécanismes
de transfert entre les collectivités et l’Etat. Donc pour faire un peu comme la
jonction entre ces deux fonctions publiques. Voilà donc pourquoi, nous, nous
avons effectivement trouvé pertinent, sinon la préoccupation a été prise en
compte, on a même longuement échangé.
Merci monsieur le Président.
Le Président
Merci.
La parole est au gouvernement.
M. P. Clément SAWADOGO
Ministre de la Fonction publique, du travail
et de la protection sociale

Merci monsieur le Président.
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Le député SIMBORO a soulevé ici une préoccupation qui n’est pas dénuée
d’intérêt à savoir la rationalisation de la matière législative.
On a comme le sentiment effectivement à travers ce projet de loi, qui vient
un peu comme pour rattraper soit un oubli ou quelque chose qui avait été mal
taillé. Et oui, c’est bien cela, parce que la loi 081, la même loi célèbre et fameuse
à la fois a en effet régi la question des transferts de personnel de manière radicale
en disant que la seule possibilité pour l’Etat de mettre à la disposition d’une
collectivité du personnel, c’est le détachement.
Effectivement, il y a problème ; je sais que beaucoup d’entre vous ont
animé des collectivités et ils savent que c’est même quasiment inapplicable
puisqu’avec le détachement, la collectivité, région ou commune est obligée de
prendre en charge l’agent de bout en bout. Pourtant, cela ne correspond pas à la
réalité d’aujourd’hui parce que les communes sont encore très fragiles.
Quand on a voulu donc procéder à la nomination de Secrétaires généraux
de mairies, on s’est retrouvé devant le problème ; comment on fait ? Parce que si
on nomme l’intéressé de par la loi 081, il est considéré comme en détachement.
Donc du coup, la commune devrait payer les rémunérations du Secrétaire général
et il en sera de même pour toutes les fois qu’on aura à muter un agent. Alors
évidemment, ce n’était pas gérable, on s’est rendu compte qu’en fait la loi 081
aurait dû faire une exception en ce qui concerne les collectivités territoriales dans
le cadre même de l’accompagnement utile, nécessaire de l’Etat à ses collectivités.
C’est pour donc cette raison que nous avons été amenés à prendre
l’initiative de cette loi -je ne dirai pas une petite loi comme elle n’est pas
volumineuse- pour régler juridiquement ce problème. S’il n’est pas réglé, il y a
un blocage immédiat de toutes les collectivités à cause de ce problème, de ce
verrou que la loi 081 a posé. On comprend bien pourquoi ; en son temps, le
législateur a posé cette disposition dans la loi 081 parce que l’idée, c’est qu’à
partir du moment où un agent quitte les services de l’Etat et est muté vers une
structure disposant d’un budget autonome, il est normal que cet agent soit pris en
compte dans ce budget autonome. Sauf que dans le cas des collectivités, si on
l’applique, c’est le fiasco, voilà !
C’est pour dire que vous n’avez pas vraiment tout à fait tort de dire qu’il y
a comme une inflation législative parce qu’on aurait fait l’économie de cette loi,
maintenant qu’on se retrouve devant cette situation, que pouvions-nous faire
d’autre que de procéder ainsi ? Alors, il y en a qui ont dit par exemple qu’il
suffisait alors de modifier juste l’article 121 de la loi 081 et le problème est réglé.
Non ! On ne peut pas. Même si, on modifie l’article 121 de la loi 081, il y a
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d’autres lois, notamment les lois qui ont régi les corps particuliers, les statuts
autonomes, qui ont repris la même disposition.
Donc, il faudrait modifier tous les articles de ces lois en même temps que
ceux de la loi 081 pour régler le problème. Donc, ce n’était pas non plus possible
de cette manière-là. C’est là que l’inflation d’ailleurs serait multipliée
énormément. C’est un problème juridique en fait qu’on règle à travers cette loi
mais dont on était obligé de trouver la solution.
La loi portant statut des personnels des collectivités, -fonction publique
territoriale- qui vient d’être votée ne peut pas régler ce problème. D’abord, parce
qu’elle ne s’applique pas aux fonctionnaires de l’Etat ; là vous ne pouvez pas
mettre des dispositions s’appliquant aux fonctionnaires dans une loi qui régit les
personnels des collectivités. Voilà !
Vous avez également évoqué la situation des agents antérieurement à la
création de la fonction publique territoriale mais je crois que c’est une question
qui aurait pu venir un peu plus tôt ce matin puisque là il s’agit véritablement des
agents des collectivités elles-mêmes qui sont régis par la fonction publique
territoriale. Vous parlez d’un risque de fonctionnarisation, mais je crois que c’est
l’option qui a été faite par cette loi. Cette loi effectivement fixe désormais ces
agents, ils sont des fonctionnaires des collectivités. Je n’ai pas d’opinion, de par
votre volonté elle est désormais une loi donc...
(Rires de l’assistance)
Il en est ainsi.
Mais je veux pas dire que la présente loi, ne va pas créer l’envahissement
des collectivités non ! En fait, l’Etat met à la disposition des collectivités des
agents dont les collectivités ont besoin et qu’elles ont demandés à l’Etat. Voilà
donc c’est négocié entre l’Etat et les collectivités. Donc, à ce niveau il n’y a pas
de crainte.
La question posée par le député Alfred SANOU est certainement une
question légitime, je m’en souviens très bien ; je sais qu’avec beaucoup de nos
fonctionnaires qui apportent leur appui à la gestion des collectivités, souvent
effectivement, il y a beaucoup d’emmerdes, si vous me permettez l’expression et
même qu’il y a eu des crises terribles, des contrôleurs financiers ou des
comptables ou en tout cas du personnel en principe qui apporte un appui normal
dans le cadre de l’accompagnement de l’Etat ou dans le cadre de l’exercice de la
mission de tutelle ou de contrôle des collectivités mettent à la charge des
collectivités les indemnités. Je sais que dans le cas du régime indemnitaire des
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collectivités il y a certaines indemnités qui sont prévues pour certaines catégories
de personnel des services déconcentrés. Mais il y en a qui poussent davantage à
l’excès et même aller rentrer dans des aspects qui ne sont pas du tout normaux
comme exiger des dotations de carburant, etc.
Alors, cela fait partie des choses qu’il faut travailler à éradiquer
proprement. Donc, il est clair que les collectivités doivent refuser ; tant que ce
n’est pas prévu dans les textes, la collectivité n’y est pas tenue. Et au niveau de
l’Etat aussi, dès qu’on est au courant de ce genre de choses, -ce sont des trafics en
réalité- on doit sanctionner les intéressés. On ne les a pas envoyés pour faire cela.
Mais il y a notre réalité qui est celle que vous connaissez, nous travaillons de plus
en plus à assainir mais en attendant effectivement, le fait est réel et je concède au
député que c’est une préoccupation qui est tout à fait légitime.
Voilà monsieur le Président, les réponses que je voudrais apporter à ces
quelques questions.
Je vous remercie.
Le Président
Merci.
Avant de passer la loi au vote de l’Assemblée, je voudrais dire avec le
député SANOU Alfred sur sa question, qu’il a soulevé là un problème qui semble
anodin mais qui est réel et qui est même illégal.
Je me souviens qu’il y a de cela quelques mois, à Bobo-Dioulasso il y a eu
des pressions et sur la mairie et sur le ministère des finances pour payer des
sommes indues aux agents de recouvrement qui faisaient leur travail
normalement. Arguant du fait que de par le passé, la mairie donnait des primes de
recouvrement aux agents sans base légale et cette année ils ont haussé, même leurs
revendications à un niveau très haut. Et je pense que nous étions là en face d’un
double mandatement illégal. Il n’est pas permis aux collectivités territoriales de
donner des primes à des agents de recouvrement qui ne sont pas prévues ni par la
loi ni par le règlement.
Donc, il appartient au gouvernement de pouvoir mettre de l’ordre parce que
c’est du chantage sur des mairies, sur les collectivités locales. Ils ont même poussé
jusqu’à demander une certaine indexation du taux de recouvrement par rapport
aux primes. Ce n’est pas normal. Aucun texte légal dans ce pays ne prévoit cela.
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Donc il appartient au gouvernement de définir le cadre de l’intervention de
ces agents de recouvrement qui ont par ailleurs des primes de leur ministère en
fonction du recouvrement. Les fameuses primes qu’on connaît au ministère des
finances « le fonds commun » comme on les appelle. En plus des fonds communs
maintenant, ils vont prendre des fonds vraiment individuels communaux, ce n’est
pas juste. (Brouhaha et commentaires des députés)
C’est là vraiment un point important que le député Alfred SANOU a
soulevé.
Concernant maintenant la loi, monsieur le ministre, on comprend votre
souci de régler le problème juridique, mais la question du député SIMBORO a sa
raison d’être. Nous venons d’examiner une loi portant statut des agents de la
fonction publique territoriale.
La loi étant générale, en fonction des formulations, on aurait dû intégrer ces
questions de détachement et de mise à disposition dans cette loi pour essayer de
trouver une formule qui permette à l’Etat, la mise à disposition des agents publics
de l’Etat vers les collectivités territoriales. Dire que c’est une loi qui régit la
fonction publique territoriale, mais la loi est de portée générale, il y a des
dispositions qui pouvaient être prises dans le cadre de cette loi et permettre à l’Etat
d’agir.
Mais que cela soit ainsi, vous nous obligez à avoir une loi en plus peut-être
pour la clarté du débat, et aussi vous appuyer au niveau de la fonction publique
pour régler la question.
Mais je voudrais simplement attirer l’attention des ministres, qu’on ne
demande pas à chaque ministère de créer ses propres lois. Les lois sont de portée
générale et quand un ministère propose une loi, c’est pour l’ensemble du pays ; ce
n’est pas uniquement pour sa gestion ministérielle.
Ceci étant, je pense que cette clarification va permettre aux agents qui sont
en souffrance dans les collectivités locales, d’avoir une vision claire de leur
position.
Donc honorables députés, si vous en convenez, on va donc voter cette loi
qui comporte 18 articles.
C’est bien cela ! 18.
C’est 16 ou 17 articles ?
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(Murmures de l’assemblée à propos du nombre d’articles que contient la
loi)
Ah non, j’ai 17 articles. Donc, on n’a pas la même loi. Ici, j’ai 17.
Bien. La commission ! Il y a des dossiers qui ont 17 articles, d’autres en ont
18. Qu’est-ce qu’il se passe ?
Nous allons soumettre ce projet de loi à la sanction des députés en
commençant par les visas :
Est-ce qu’il y a des députés qui sont contre les visas : 00
Les députés qui s’abstiennent
: 00
Les députés qui sont pour les visas : 112
Les visas sont adoptés.
L’article 1.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 112
L’article 1 est adopté à l’unanimité.
Article 2.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 112
L’article 2 est adopté.
L’article 3.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 112
L’article 3 est adopté.
L’article 4.
Ceux qui sont contre du moins : 00
Ceux qui s’abstiennent
: 00
Ceux qui sont pour
: 112
L’article 4 est adopté.
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L’article 5.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 112
L’article 5 est adopté à l’unanimité.
L’article 6.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Vous vous abstenez ? Ah bon !
Ceux qui sont pour
: 112
L’article 6 est adopté.
L’article 7.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 112
L’article 7 est adopté.
Article 8.
Ce qui sont contre
Ce qui s’abstiennent
Ceux qui sont pour

: 00
: 00
: 112

L’article 8 est adopté à l’unanimité.
Article 9.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 112
L’article 9 est adopté.
L’article 10.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 112
L’article 10 est adopté à l’unanimité.
Article 11.
Ce qui sont contre
Ce qui s’abstiennent

: 00
: 00
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Ceux qui sont pour

: 112

L’article 11 est adopté.
Article 12.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 112
L’article 12 est adopté.
L’article 13.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 112
L’article 13 est adopté.
L’article 14.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui votent pour
: 112
L’article 14 est adopté.
L’article 15.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 112
L’article 15 est adopté.
L’article 16.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 112
L’article 16 est adopté.
Article 17.
Ceux qui sont contre
Qui s’abstiennent
Qui sont pour

: 00
: 00
: 112

L’article 17 est adopté.
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Enfin, l’article 18.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 112
L’article 18 est adopté.
Je soumets maintenant l’ensemble de la loi à votre sanction :
Ceux qui sont contre l’ensemble de la loi
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour la loi : 112

: 00

La loi portant modalité de transfert des ressources humaines entre l’Etat et
les collectivités territoriales est adoptée à l’unanimité.
Je vous remercie.
Honorables députés, nous venons donc d’examiner le dossier n°4 et nous
allons revenir en arrière pour examiner le dossier n°1 et j’appelle la CAEBE.
Je rappelle que le dossier n°1 est une ratification relative à la Convention
sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale et
du protocole additionnel à la répression de la capture illicite d’aéronefs, adoptés
à Beijing le 10 septembre 2010.
Je voudrais passer la parole au Président de la CAEBE, pour leur rapport.
La commission des affaires étrangères.
M. Bindi OUOBA
Président de la CAEBE

Merci bien monsieur le Président.
Nous avons été effectivement affectataires du dossier n°1 relatif au projet
de loi portant autorisation de ratification de la Convention sur la répression des
actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale et du protocole
additionnel à la répression de la capture illicite d’aéronefs, adoptés à Beijing le 10
septembre 2010.
Avec votre autorisation, nous allons demander au député Michel
BADIARA de nous faire la synthèse du rapport de la commission.
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M. Michel BADIARA
Rapporteur de la CAEBE sur le dossier n°1

Merci monsieur le Président,
Honorables députés,
La charge me revient de vous faire la synthèse du rapport n°2017003/AN/CAEBE sur le dossier n°1 relatif au projet de loi portant autorisation de
ratification de la Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre
l’aviation civile internationale et du protocole additionnel à la répression de la
capture illicite d’aéronefs, adoptés à Beijing le 10 septembre 2010.
L’an deux mil seize, le vendredi 28 octobre de 11 heures 10 minutes à 12
heures 21 minutes, le lundi 7 novembre de 12 heures 30 minutes à 13 heures 50
minutes et le mardi 10 janvier 2017 de 10 heures 02 minutes à 10 heures 32
minutes, la Commission des Affaires étrangères et des Burkinabè de l’étranger
s’est réunie en séances de travail dans sa salle de réunion, sous la présidence des
députés Bindi OUOBA et Adama SOSSO, respectivement Président et député
membre de ladite commission, à l’effet d’examiner le projet de loi portant
autorisation de ratification de la Convention sur la répression des actes illicites
dirigés contre l’aviation civile internationale et du protocole additionnel à la
répression de la capture illicite d’aéronefs, adoptés à Beijing le 10 septembre
2010.
Le gouvernement était représenté par monsieur Souleymane SOULAMA et
madame Solange Rita AGNEKETOM/BOGORE, respectivement Ministre des
Transports de la mobilité urbaine et de la sécurité routière et Ministre chargé de
la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur. Ils étaient assistés de
leurs collaborateurs et des représentants du ministère de la communication et des
relations avec le parlement.
Comme à l’accoutumée, les échanges ont porté sur le triptyque :
- audition du gouvernement,
- débat général,
- et examen du projet de loi article par article.
L’audition du gouvernement a permis de mieux cerner la Convention de
Beijing qui a pour souci d’empêcher au maximum que les actes illicites dirigés
contre l’aviation civile soient commis et restent impunis.
A cet effet, la Convention et le protocole de Beijing de 2010 permettront
de prévenir et de réprimer conséquemment les actes illicites dirigés contre
l’aviation civile.
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S’agissant du contenu de la Convention et du protocole de Beijing, on note
qu’il comporte chacun un préambule et 25 articles.
La Convention souligne la profonde préoccupation de la communauté
internationale face aux actes illicites dirigés contre l’aviation civile qui
compromettent gravement la sécurité et la sûreté en général.
Le protocole exprime une profonde préoccupation liée à l’escalade
mondiale des actes illicites contre l’aviation civile. Il reconnaît la présence de
nouveaux types de menaces et estime qu’il est nécessaire d’adopter des
dispositions complémentaires à celles de la Convention pour la répression de la
capture d’aéronefs afin d’y faire face.
Quant à l’intérêt que revêt la ratification d’un tel projet de loi, il faut dire
que ce projet de loi permet de corriger les insuffisances que présentent les
précédents instruments juridiques relatifs à la protection de l’aviation civile. Il
s’agit notamment :
- de la Convention de Montréal sur les attentats aux aéroports et aux
installations aéronautiques ;
- et la Convention de la Haye sur les détournements et les tentatives
de détournements d’aéronefs.
A la suite de l’audition du gouvernement, s’est ouvert le débat général, qui
a donné l’occasion au gouvernement de répondre aux différentes préoccupations
des commissaires de la CAEBE.
Le dernier acte des échanges a concerné l’examen du projet de loi article
par article.
Les commissaires, après l’examen du projet de loi, article par article, y ont
apporté des amendements.
Convaincue que la ratification du projet de loi portant autorisation de
ratification de la Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre
l’aviation civile internationale et du protocole additionnel à la répression de la
capture illicite d’aéronefs, contribuera à renforcer la capacité des Etats
d’empêcher la réalisation d’infractions, de poursuivre et de punir ceux qui en
commettent, la Commission des Affaires étrangères et des Burkinabè de l’étranger
recommande à la plénière son adoption.
Le Président
Bien. Voici le rapport de la commission.
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La loi portant ratification comporte deux articles, je ne sais pas s’il y a des
interventions, le débat général est ouvert. C’est pour une ratification.
(Brouhaha dans la salle)
Voilà un !
(Rires et commentaires des députés dans la salle)
On va ouvrir une liste. Je croyais qu’on allait se passer d’une liste mais,
prenez les noms en commençant par là.
Député IDO.
Bien. Le député IDO Alidou.
M. Alitou IDO (UPC)
Alitou, Président.
Le Président
C’est Alidou ou Alitou ?
M. Alitou IDO (UPC)
Alitou !
Le Président
C’est écrit Alidou chaque fois.
M. Alitou IDO (UPC)
Ah ! ma sœur, il faut rectifier. (Rires de l’assistance)
Ok !
Alors, je lis à la page 15 du rapport de la commission que les commissaires
y ont apporté des amendements à la Convention. Je voudrais connaître la nature
de ces amendements.
Merci.
Le Président
Ça ce n’est pas possible.
(Brouhaha dans la salle et commentaires des députés)
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Bien.
Le député SIMBORO.
M. Daouda SIMBORO (UPC)
Merci encore Président.
J’avoue que je voulais faire l’économie d’une autre intervention mais
j’aimerais satisfaire quand même ma curiosité, parce que lorsque j’ai regardé le
dossier qui nous a été soumis, j’ai essayé de comprendre ce que c’est qu’un
aéronef. J’ai lu quelque part que c’est un moyen de transport capable de s’élever
et de se mouvoir en altitude au sein de l’atmosphère terrestre.
(Rires de l’assistance)
Maintenant, je pense aux drones, puisqu’on peut les utiliser pour faire des
choses pour disséminer par exemple des armes bactériologiques ou chimiques,
pour peut-être envoyer une petite bombe sur l’édifice de son voisin ou de son
rival. (Rires de l’assistance)
J’aimerais savoir si parmi les nouvelles menaces qui ont été identifiées, les
drones sont concernés car il y a des privés qui les achètent juste parce qu’ils en
ont les moyens, juste pour s’amuser. Donc, si cela se multiplie, ce sera difficile à
contrôler. Est-ce que nous avons anticipé par exemple le contrôle ou bien la
réglementation de l’utilisation de tels appareils ?
Merci.
Le Président
Le député DIALLO Mamadou.
M. Mamadou DIALLO (MPP)
Merci bien monsieur le Président.
Je tiens tout d’abord vraiment à féliciter le gouvernement pour cette
ratification qui vient un peu tard certes, mais mieux vaut tard que jamais.
Cette ratification va améliorer l’arsenal juridique dont disposent nos
autorités afin de faire face aux nouvelles menaces.
Pour aller vraiment au but de mon intervention, c’est surtout un plaidoyer.
Un plaidoyer en faveur des autorités de l’aviation civile de notre pays ; ils font un
travail merveilleux, reconnu par toute la sous-région, on nous les envie.
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Malheureusement, leur travail n’est pas reconnu. En matière de certification
d’aéronefs, en matière de navigabilité, leur compétence n’est mise en doute nulle
part, cette autorité est même reconnue au sein de l’OACI. Donc, je tenais par-là à
faire un plaidoyer pour les autorités en charge de l’aviation civile de notre pays.
Merci monsieur le Président.
Le Président
Bien. La commission.
Décidément !
M. Salifo TIEMTORE
Premier secrétaire parlementaire

Sur la liste.
Le Président
Non, nulle part ; ici il y a un seul nom qui est écrit SANOU Alfred, c’était
le débat passé.
Ici, ah ! Voilà. (Brouhaha dans la salle)
Honorable ZOUNGRANA, on avait enfoui votre nom.
M. Yahaya ZOUNGRANA (CDP)
Merci Président.
Une question a été posée au gouvernement, c’est la question n°3. Quel est
l’intérêt pour le Burkina de ratifier la Convention et le protocole additionnel ? Et
dans la réponse, il est dit subsidiairement que cela vise à renforcer la capacité de
notre Etat à faire face aux actes terroristes notamment ceux dirigés contre
l’aviation civile.
Nous venons de déjeuner, mais je suis resté sur ma faim ; je ne vois pas
comment le fait de ratifier ce protocole et cette Convention vont permettre de
renforcer nos capacités surtout dans le contexte actuel où nous disons que nous
n’avons pas les moyens pour faire face à beaucoup de choses. De façon pratique,
spécialement pour nos aéroports, est-ce que le fait de ratifier cette Convention,
permet à des pays amis de nous aider à mieux équiper nos aéroports, etc. ? Je ne
comprends pas. Est-ce qu’on avait besoin d’attendre de ratifier cela pour
améliorer la sécurité au niveau de nos aéroports ? La réponse ne me satisfait pas,
voilà pourquoi je pose la question.
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Merci.
Le Président
Bien. La commission.
M. Bindi OUOBA
Président de la CAEBE
Merci bien monsieur le Président.
Pour la réponse du député IDO Alitou, c’est un jeu de mots ; Alitou n’a pas
tout lu, parce que l’amendement concerne le projet de loi et non la Convention
elle-même. C’est le projet de loi où il y a effectivement l’article 1 qui a été
amendé.
En ce qui concerne les autres questions, je pense qu’elles sont plus
adressées au gouvernement qu’à la commission. Donc nous allons peut-être
donner la possibilité au gouvernement pour répondre.
Le Président
Bien. Le gouvernement a la parole.
M. Souleymane SOULAMA
Ministre des Transports, de la mobilité urbaine
et de la sécurité routière

Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Honorables députés.
Je remercie la Commission des Affaires étrangères et des Burkinabè de
l’étranger avec laquelle nous avons vraiment travaillé dans une ambiance
conviviale et avec beaucoup d’abnégation.
Je remercie aussi les honorables députés qui ont posé des questions
d’éclaircissement auxquelles nous allons tenter de répondre.
Alors sur la première question de l’honorable IDO, je crois que la
commission y a déjà répondu ; c’est la loi qui a été amendée et non la Convention
ou le protocole.
L’honorable SIMBORO voulait savoir si les drones sont des aéronefs ;
effectivement, les drones rentrent dans la définition de l’aéronef, c’est un aéronef.
Ils pourront effectivement être utilisés pour larguer des charges explosives en
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collusion avec les avions civils effectivement. L’organisation de l’aviation civile
a déjà réglementé l’utilisation des drones, au niveau de l’OACI, il y a une
réglementation dans ce domaine.
Du reste, au niveau du pays, il y a un décret qui est en cours au niveau du
Burkina Faso pour règlementer l’utilisation de ces drones.
Donc, c’est ce que je pouvais dire.
Je remercie l’honorable député DIALLO pour ses félicitations et ses
remerciements à l’endroit du personnel de l’aviation civile de notre pays.
Effectivement dans la sous-région, ce sont des agents dont la technicité, le savoirfaire est vraiment loué de par le monde. Il y a des pays : le Zaïre, le Congo qui
nous demandent d’envoyer nos ingénieurs de l’aviation civile pour des
formations. Dès qu’ils y vont, ils les payent tellement chers qu’ils n’ont plus envie
de revenir. Nous sommes dans ces conflits ; lorsqu’ils font la demande, on ne sait
pas s’il faut vraiment accepter. (Rires)
C’est sûr, nous sommes en tout cas un des rares pays où la compagnie
nationale Air Burkina est la seule certifiée. Air Côte d’Ivoire, qui a suffisamment
de flotte, n’a pas encore cette certification, cela veut dire que nos techniciens et
nos agents sont vraiment au top.
Pour le dernier intervenant, nous pensons avoir répondu puisque la
commission a accepté notre réponse à la dernière séance. Mais l’intérêt de la
ratification, je pense qu’il s’agit de renforcer nos capacités juridiques pour
réprimer les actes. Si nous ne ratifions pas, ce sera un peu compliqué par la suite,
s’il y a des actions sur notre territoire, il faut des instruments juridiques pour
pouvoir condamner et réprimer. Donc, l’OACI demande que cela soit intégré dans
notre législation.
Je ne sais pas si j’ai pu répondre en tout cas…
Le Président
Merci monsieur le Ministre.
Il s’agit d’une ratification, merci pour vos réponses.
Donc, nous allons soumettre la présente loi portant ratification à votre
décision.
Donc, nous allons soumettre les visas à votre décision :
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Les visas, ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent
: 00
Ceux qui sont pour les visas
: 112
Les visas sont adoptés.
L’article 1 de la loi est mis aux voix.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 112
L’article 1 est adopté.
L’article 2 :
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 112
L’article 2 est adopté.
L’ensemble de la loi est mis aux voix :
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 112
L’ensemble de la loi est adopté et le Burkina Faso vient de ratifier donc la
Convention sur la répression des actes illicites. (Brouhaha dans la salle)
Honorables députés, nous venons d’épuiser l’ordre du jour de cette matinée
et de cette soirée. La prochaine séance plénière aura lieu le jeudi 19 janvier 2017
à 10 heures. Cette séance sera consacrée à l’examen de deux projets de loi très
importants.
Le premier projet de loi porte création, organisation et fonctionnement des
pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et
financières et de la criminalité organisée.
Le deuxième projet de loi porte création, organisation et fonctionnement du
pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme.
Ce dernier projet de loi tombe à pic, vu que notre pays est confronté à ces
attaques terroristes. Il nous faut renforcer non seulement l’arsenal juridique afin
d’améliorer cette lutte, mais il nous faut à l’occasion, examiner avec le
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