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

Secrétaires de séance :
 Monsieur Dissan Boureima GNOUMOU
Huitième secrétaire parlementaire

 Monsieur Léonce ZAGRE
Sixième secrétaire parlementaire
Ordre du jour :
▪ une question d’actualité du député PALENFO Kodjo Jacques adressée au Premier
ministre ;
▪ deux questions d’actualité des députés SANFO Halidou et KONATE Z. Salimata
adressées au Ministre de l’Education nationale et de l’alphabétisation ;
▪ trois questions orales sans débat des députés SANFO Halidou, DIALLO Ousmane et
ZERBO Moussa, adressées au Ministre de l’Education nationale et de
l’alphabétisation ;
▪ une question orale sans débat du député DIALLO Ousmane adressée au Ministre de
l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation ;
▪ une question orale avec débat du député PALENFO Kodjo Jacques adressée au
Premier ministre ;
▪ trois question orales avec débat des députés SAMA Joseph, SOME T. Anselme et
SAKANDE/BENAO Reine Bertille adressées au Ministre de la Santé.
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L’Assemblée nationale s’est réunie en séance plénière, le vendredi 14 octobre
2016, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Salifou DIALLO, Président de
l’Assemblée nationale, assisté au présidium de messieurs Léonce ZAGRE et Boureima
Dissan GNOUMOU, respectivement sixième et huitième secrétaires parlementaires,
assurant les fonctions de secrétaires de séance.
Le gouvernement était représenté par messieurs :
-

Clément P. SAWADOGO, Ministre de la Fonction publique, du travail et de la
protection sociale ;

-

Filiga Michel SAWADOGO, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de l’innovation ;

-

Jean Martin COULIBALY, Ministre de l’Education nationale et de
l’alphabétisation ;

-

Smaïla OUEDRAOGO, Ministre de la Santé.

Ils étaient assistés de leurs collaborateurs et des représentants du ministère de la
communication et des relations avec le parlement.
Le Président de l’Assemblée nationale fait son entrée dans l’hémicycle. Le public
est debout pour l’accueillir, tandis qu’il gagne le fauteuil présidentiel.

- Il est 16 heures10 minutes Le Président
Honorables députés,
Mesdames et messieurs les membres du gouvernement,
Bonsoir.
La séance est ouverte.
Monsieur le secrétaire parlementaire, veuillez procéder à l’appel nominal
des députés.
(Le député GNOUMOU Dissan Boureima procède à l’appel nominal des députés).

M. Boureima Dissan GNOUMOU
Huitième secrétaire parlementaire

Monsieur le Président, nous avons :
▪
▪
▪
▪
▪

29 absents excusés,
27 absents non excusés,
71 présents,
18 procurations,
89 votants.
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Le Président
Merci monsieur le secrétaire parlementaire.
L’Assemblée est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre
du jour.
Honorables députés, au titre des annonces, les députés sont informés que la
question orale avec débat du député SANON Amadou, adressée au Premier
ministre relative à l’implantation de la cimenterie CEMAFO à Bobo-Dioulasso,
initialement enrôlée pour la séance de cet après-midi est retirée de l’ordre du jour,
à la demande de l’auteur de la question. La notification dudit retrait a été faite au
gouvernement.
Mesdames et messieurs les députés, la séance de cet après-midi appelle à
l’ordre du jour onze questions : trois questions d’actualité et huit questions orales
dont quatre avec débat et quatre sans débat.
C’est dire que, si nous ne prenons garde, la séance va tirer en longueur. Je
demande aux membres du gouvernement d’être succincts dans leurs exposés et
aux députés également d’être succincts dans leurs demandes d’explication ou
leurs interventions d’appréciation.
La première question d’actualité du député PALENFO Kodjo relative aux
reformes hasardeuses, selon lui, inappropriées et inopportunes, constatées par les
acteurs du ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation est adressée
au Premier ministre.
Les deux dernières questions d’actualité relatives au nouvel organigramme
du ministère de l’éducation nationale sont posées respectivement par les députés
SANFO Halidou et KONATE Salimata au Ministre de l’Education nationale et
de l’alphabétisation.
La première question orale sans débat du député SANFO Halidou relative
à l’existence des écoles sous paillotes au Burkina Faso est adressée au Ministre
de l’Education nationale.
La deuxième question orale sans débat du député DIALLO Ousmane
relative au continuum engagé par l’Etat et ayant entraîné des problèmes d’entrée
en 6e à des élèves est adressée au Ministre de l’Education nationale et de
l’alphabétisation.
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La troisième question orale sans débat du député ZERBO Moussa relative
à la date exacte de la rentrée scolaire et celle du début des vacances est adressée
au Ministre de l’Education nationale et de l’alphabétisation.
La quatrième et dernière question orale sans débat du député DIALLO
Ousmane, relative à la situation des nouveaux bacheliers de la diaspora,
notamment ceux de la Côte d’Ivoire qui frappent à nos portes est adressée au
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de
l’innovation.
La première question orale avec débat du député PALENFO Kodjo Jacques
et relative à la situation des fonctionnaires invisibles est adressée au Premier
ministre.
Les deuxième et troisième questions orales avec débat, respectivement des
députés SAMA Joseph et SOME Anselme relatives au problème de la CAMEG,
sont adressées au Ministre de la Santé.
La dernière question orale avec débat du député SAKANDE/BENAO
Reine relative à la menace de fermeture des dépôts privés de médicaments est
adressée au Ministre de la Santé.
J’appelle en discussion la première question d’actualité.
Je rappelle qu’aux termes de l’article 143 du règlement de notre assemblée,
« Tout député a le droit de poser au gouvernement des questions d’actualité
pendant les sessions ordinaires.
Les questions d’actualité sont posées au Premier ministre qui y répond ou
peut y faire répondre par les ministres compétents.
Le Premier ministre est informé par le Président de l’Assemblée nationale
de l’objet de la question d’actualité le jour de la tenue de la séance.
La Conférence des présidents décide de leurs inscriptions, en fonction de
leur caractère d’actualité ou d’intérêt général, à l’ordre du jour de la plus
prochaine séance réservée aux questions orales. Les questions d’actualités sont
appelées en priorité.
La question d’actualité est appelée par le Président de l’Assemblée
nationale qui fixe le temps imparti à son auteur, entre cinq et dix minutes pour
poser sa question.
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Le gouvernement y répond.
Les réponses du gouvernement peuvent être suivies d’une réplique de
l’auteur de la question.
Le gouvernement y répond et le Président de l’Assemblée nationale met fin
au débat. », fin de citation.
En ce moment, je voudrais passer la parole au député PALENFO Kodjo
pour qu’il pose sa question au gouvernement.
Monsieur le député !
Est-ce qu’il est là ?
M. Kodjo Jacques PALENFO
Auteur de la première question d’actualité
Je suis là.
Le Président
Ah bon ! Donc, vous avez la parole pour poser votre première question.
M. Kodjo Jacques PALENFO
Auteur de la première question d’actualité

Merci beaucoup.
Excellence Monsieur le Premier ministre, l’éducation est une priorité
nationale. Sans elle, il n’y a pas de décollage économique ni de réduction du seuil
de pauvreté, cheval de batail de votre gouvernement comme le prévoit le PNDES.
Malheureusement, les populations et les acteurs de l’éducation constatent
avec amertume des réformes hasardeuses, inappropriées et inopportunes au
ministère de l’éducation nationale. Ces tâtonnements se résument aux fusions
inexplicables des services régionaux de plusieurs ordres d’enseignement, la
gestion calamiteuse des carrières du personnel et la situation confuse dans les
activités pédagogiques (conférences). Bref, une véritable cacophonie managériale
jamais constatée dans cet important ministère.
Excellence monsieur le Premier ministre, qu’est-ce qui se passe réellement
au MENA ? Quelle efficacité recherche-t-on en mettant dos à dos les différents
acteurs du système éducatif ?
PV du 14-10-2016 : 11 Questions

6

Je vous remercie.
Le Président
Bien.
La parole est au gouvernement pour y apporter des réponses.
M. Jean Martin COULIBALY
Ministre de l’Education nationale
et de l’alphabétisation

Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Honorables députés,
Honorable PALENFO Kodjo,
C’est un grand honneur pour moi de présenter devant cette auguste
Assemblée et à travers elle, à la nation que vous représentez, les éléments de
réponse aux préoccupations qui sont les nôtres également en ce début d’année
scolaire.
Le ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation ressort d’une
partie de l’ancien ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation et
d’autre part, de l’ancien ministère des enseignements secondaire supérieur et de
la recherche scientifique.
La fusion nous imposait l’adoption d’un nouvel organigramme répondant
aux nouvelles missions. Nous remercions donc l’honorable PALENFO de sa
question qui nous donne l’opportunité de l’évoquer ici.
La politique du gouvernement se fonde sur le plan national de
développement économique et social qui est la traduction en référentiel unique
d’intervention au Burkina Faso du programme de Son Excellence Monsieur le
Président du Faso Roch Marc Christian KABORE. Et ce programme accorde une
importance capitale au développement du capital humain, et partant, de
l’éducation.
La vision du Président du Faso part de l’unicité du système éducatif et de
la nécessité de mettre en avant un volet jusqu’alors assez négligé, l’enseignement
technique et professionnel dont la part des effectifs dans l’enseignement
secondaire devrait atteindre une plus grande proportion à l’horizon 2020.
Le décret 2016-06 du 08 février 2016 portant attributions des membres du
gouvernement confie désormais au ministère de l’éducation nationale et de
l’alphabétisation, les missions relatives au développement de l’éducation
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préscolaire, de l’enseignement primaire, de l’enseignement secondaire, de
l’enseignement technique et professionnel, de l’alphabétisation et de l’éducation
non formelle.
L’organigramme du ministère adopté par le décret 2016-0435 du 31 mai
2016 portant organisation du ministère de l’éducation nationale et de
l’alphabétisation a voulu prendre en compte, l’ensemble de ses missions dans une
vision holistique du système éducatif et dans une perspective de mutualisation de
nos ressources aussi bien matérielles, financières qu’humaines. Cette vision
devrait permettre en même temps, de résoudre les problèmes issus de la mise en
œuvre du continuum d’éducation de base. Mais il faut souligner que les acteurs
nouvellement réunis, parce que cela fait 30 ans qu’il n’y a plus eu un ministère de
l’éducation nationale dans cette dimension, depuis la séparation ont exprimé à
travers quelques retours d’informations, le besoin de réapprendre à vivre
ensemble et à travailler ensemble. C’est donc fort de ces retours sur
l’organigramme que nous avons mis en place différentes commissions pour
travailler à refaire un organigramme qui serait consensuel. Et, nous nous
attèlerons donc à accompagner ces comités pour revoir notre organigramme.
La question demandait également, si nous nous sommes fondés sur des
exemples d’autres pays. Les commissions qui ont travaillé sur l’organigramme en
question, comprenaient l’ensemble des acteurs de l’éducation, peut-être pas
désignés de façon formelle par leur structure, mais prenaient bien en compte
l’ensemble de ses acteurs.
Nous nous sommes inspirés bien sûr d’exemple de pays comme le Rwanda,
le Botswana, la Côte d’Ivoire, mais en réalité chaque pays conçoit son éducation
nationale en fonction de ses réalités. Nous avons connaissance donc des autres
modèles, mais mon département a conçu et soumis au gouvernement qui l’a
accepté, un organigramme à partir de nos missions nouvelles et des objectifs, des
réalités de notre pays et, cela sans intention de faire du copier-coller de
l’expérience des autres.
Ensuite, nous avons engagé comme je le disais tout à l’heure, un dialogue
avec les partenaires sociaux qui sont incontournables pour nous et qui ont été
réellement les premiers qui ont posé des critiques sur cet organigramme. Donc,
pour résumer, l’organigramme pour nous est un instrument de travail ; nous avons
communiqué aux différents acteurs qu’un instrument de travail ne saurait être un
élément de blocage d’un objectif fondamental aussi important que l’éducation de
nos enfants. C’est pourquoi, j’ai accepté comme je le disais, que les acteurs réregardent ensemble et proposent à l’adoption du gouvernement, un nouvel
organigramme.
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Voilà, Excellence Monsieur le Président, ce que je pouvais répondre à
l’honorable PALENFO en le remerciant de nous avoir interpellés et de nous avoir
permis donc de nous exprimer devant votre auguste assemblée.
Le Président
Merci.
Le député PALENFO
M. Kodjo Jacques PALENFO
Auteur de la première question d’actualité
Merci.
Je suis partiellement satisfait, parce que ma question avait trois
dimensions : il y avait la fusion de plusieurs ordres d’enseignement ; ici le
ministre vient de nous faire comprendre qu’il y a un nouvel organigramme qui est
en vue, en discussion avec les partenaires sociaux dont les syndicats et qui sera
très bientôt proposé au gouvernement. Je suis d’accord parce qu’il n’est pas tard
de se reprendre lorsqu’on s’est trompé. Le ministère des finances a plusieurs
directions régionales. Cependant, je ne pense pas que cela joue sur le
fonctionnement et l’efficacité de ce ministère. Si cet organigramme est en
relecture, je pense que c’est déjà bien.
Maintenant, sur les deux autres dimensions de ma question ; concernant la
gestion des conférences pédagogiques, je ne suis pas satisfait. Sur la gestion des
carrières aussi, nous voyons depuis un certain temps que certains partenaires de
l’éducation, reviennent là-dessus chaque fois par rapport à la carrière même des
enseignants. Je pense que ces deux volets de ma question n’ont pas été abordés.
Je vous remercie.
Le Président
Merci.
Monsieur le ministre, vous avez quelque chose à y apporter ?
M. Jean Martin COULIBALY
Ministre de l’Education nationale
et de l’alphabétisation

D’accord.
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A propos de la question des carrières, le MENA compte de nos jours plus
de la moitié des agents de la fonction publique. Cette situation exige de mon
département plus d’efforts que les autres pour assurer au mieux, la gestion des
carrières des agents.
Sur cette question, le transfert des agents qui sont issus de l’ex ministère de
l’enseignement secondaire, supérieur et de la recherche scientifique sur le
SIGASPE est toujours en cours, alors que c’est un préalable pour le reversement
desdits agents dans la nouvelle loi 081. Les difficultés qui sont évoquées -nous ne
les ignorons pas- ce sont plutôt des difficultés de communication qui perturbent
le travail des agents au niveau de la chaîne parce que le système est informatisé.
Lorsque nous avons des difficultés de connexion, notamment dans les régions, au
niveau du ministère des finances, nous sommes obligés de recourir à des
dépannages fréquents et vous savez que dans les régions, le problème de
connexion est assez important.
Ensuite, pour ce qui est des catégories d’agents, ce sont des plaintes sur des
modalités pratiques de leur reversement qui leur serait désavantageux. Ces
préoccupations ont été transmises au ministère de la fonction publique, du travail
et de la protection sociale parce que souvent, ce sont des réclamations liées à des
prétentions sur des catégories supérieures et dont l’examen ne relève pas
seulement de mon département, mais aussi de la fonction publique et du ministère
des finances.
Pour ce qui concerne les conférences pédagogiques, lors de l’adoption du
budget de 2016, les ressources qui étaient allouées à leur organisation étaient
insuffisantes. Nous avons, à travers la première loi de finances rectificative,
essayé de plaider pour avoir plus de ressources ; malheureusement,
l’accroissement que nous avons demandé n’a pas été retenu. Nous avons ensuite
plaidé la cause à la deuxième loi de finances rectificative et toujours sans succès.
Nous avons donc sollicité les acteurs pour savoir ce qu’il était nécessaire de faire
avec ce que nous avions.
L’ensemble des syndicats nous avait renvoyé à notre responsabilité. Nous
avons donc examiné la question et nous avons pensé que ceux dont les
conférences étaient les plus urgentes et de façon exceptionnelle pour cette année
2016, c’était bien les enseignants qui étaient en contact avec les élèves. C’est dans
ce sens que nous avons répondu aux partenaires sociaux en leur demandant de
nous accompagner à tenir de façon exceptionnelle cette année 2016, les
conférences uniquement pour les enseignants du primaire ou du secondaire qui
sont en cours. Il nous semblait que c’était un acquis, jusqu’à ce que le syndicat
des encadreurs pédagogiques nous revienne pour demander que nous
abandonnions cette idée et que nous continuions à rechercher les moyens afin que
PV du 14-10-2016 : 11 Questions
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toutes les conférences puissent se tenir. Dans l’impossibilité de réunir tous les
moyens, nous avons jugé qu’il était quand même opportun et utile de faire tenir
les conférences qui étaient prévues pour les enseignants et c’est ce que nous avons
fait. Nous allons à présent, faire l’évaluation et rendre compte à la communauté
éducative.
Voilà, Excellence Monsieur le Président, ce que je peux donner comme
réponse complémentaire.
Le Président
Merci.
Dans le même ordre d’idée monsieur le ministre, les députés Halidou
SANFO et KONATE Salimata ont posé une même question au Ministre de
l’Education nationale et de l’alphabétisation.
Je voudrais demander à ces deux députés s’ils trouvent leur compte dans la
réponse du ministre parce que c’est la même question que vous avez adressée au
ministre de l’éducation nationale.
Le député SANFO.
Il n’est pas là ? (Chuchotements)
Je n’entends pas.
Sa question.
M. Ahmed Aziz DIALLO
Représentant de l’auteur de la deuxième question d’actualité

Merci monsieur le Président.
En l’absence du député SANFO Halidou, je porte sa question.
Effectivement, certains éléments de sa question sont ressortis dans la réponse du
ministre à l’honorable PALENFO, mais il y a quand même un point que je
voudrais lire, lequel il me semble n’a pas été abordé au cas où le ministre voudra
porter certains éclaircissements.
Donc, je vais relire la question, si vous permettez ?
Monsieur le ministre avec le continuum éducatif, nous assistons à un
transfert du préscolaire et du post primaire à votre ministère.
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Cette situation vous a amené à initier un nouvel organigramme pour gérer
au mieux les trois ordres d’enseignement. Mais hélas, la mayonnaise, au regard
des différents remous refuse de prendre.
Monsieur le ministre,
Pensez-vous que la solution de la mise ensemble des ordres d’enseignement
peut donner les résultats escomptés au regard de la mission que le Président du
Faso vous a confié ?
Avez-vous fondé votre décision sur des exemples d’autres pays de la sousrégion ?
Quelles solutions proposerez-vous pour qu’il n’y ait pas de blocage en cette
année scolaire qui s’annonce ?
Merci.
Le Président
Bien.
Le député KONATE.
Mme Salimata KONATE/OUATTARA
Auteur de la troisième question d’actualité
Bien.
Merci Excellence.
En écoutant monsieur le ministre, les réponses donnent partiellement
satisfaction. En effet, parmi les propositions, il est question de créer un comité de
réflexion qui est salutaire et il a mis l’accent sur le primaire et le post primaire,
alors qu’il me semble que le préscolaire aussi est une entité importante et que dans
le passé, il était prévu que le préscolaire rejoigne d’abord le primaire. Ceci a été
la première proposition. Et cette proposition avait rencontré d’énormes difficultés
et n’a pas pu être réalisée.
Si aujourd’hui, nous devons mettre les trois entités ensemble -le préscolaire,
le primaire et le post primaire- il est important de revoir la question en impliquant
ces trois entités et en faisant une large communication avec les partenaires sociaux
de ces trois entités.
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C’est en fait une observation, sinon les réponses données sont satisfaisantes,
mais je préconise qu’ils prennent en compte le préscolaire dans les réflexions,
sinon la question peut rebondir.
Le Président
Monsieur le ministre, vous allez revenir à la barre, mais je puis vous confier
un secret. Les trois députés qui viennent de poser les questions constituent un bras
avancé de ceux que vous avez laissés de l’autre côté ; ce sont leurs représentants.
Vous avez la parole.
M. Jean Martin COULIBALY
Ministre de l’Education nationale
et de l’alphabétisation

Bien merci monsieur le Président.
Je crois que, par rapport aux questions qui ont été portées par le député
DIALLO au nom du député SANFO, j’avais déjà répondu à certains éléments.
Pour ce qui est des observations du député KONATE, la mise en place de
la commission -comme je l’ai dit tantôt- c’est pour permettre de parvenir
effectivement à la finalité de nos missions qui est de fournir une éducation de
qualité à tous les Burkinabè. Et c’est pour cela que j’ai estimé que la contestation
d’un organigramme ne pouvait pas être un élément de blocage et que j’ai mis en
place une commission qui réunit toutes les sensibilités et tous les acteurs de
l’éducation nationale, afin que soit proposé un organigramme consensuel qui
permette donc à l’ensemble de la communauté de s’y retrouver.
Ce que je voudrais faire observer, c’est qu’il s’agit d’acteurs qui n’ont pas
travaillé ensemble depuis plus de trente ans - certains avaient fait des projections
de carrière dans leur sous niveau et les autres avaient formulé d’autres types de
projections- et que peut-être, nous n’avons pas eu le temps nécessaire pour rallier
tous les acteurs à la proposition que nous avons adoptée
Mais du reste, un ministère a besoin d’un organigramme pour travailler,
parce que les questions de mise en œuvre du budget dépendent de l’organigramme
et nous ne pouvions pas laisser les acteurs travailler indéfiniment sans s’entendre
pour nous proposer quelque chose de consensuel. Nous avons pris une décision ;
si cette décision ne rencontre pas leur assentiment, nous avons demandé à ce que
tous les acteurs se mettent ensemble et proposent au gouvernement, l’articulation
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dans laquelle ils seront prêts à s’investir pleinement, pour une vraie réussite de
l’éducation dans notre pays. Et c’est ce que j’ai décidé.
Merci.
Le Président
Il y a le continuum ; si vous pouvez continuer.
M. Jean Martin COULIBALY
Ministre de l’Education nationale
et de l’alphabétisation

Bien.
La question du continuum et de l’apparition des classes sous paillotes.
Je voudrais rappeler que le problème des classes sous paillotes a fait l’objet
de nombreux débats. La réponse à cette préoccupation qui a été posée, donne
l’occasion de rappeler son contexte.
Cela remonte en fait aux années 2002 lorsqu’avec l’adoption du PDSEB le plan stratégique de développement de l’éducation de base- une communication
importante a été faite à l’endroit des parents pour inscrire les enfants à l’école. Ce
qui a créé un réel engouement et a vu naître les premières classes sous paillotes,
parce qu’il y avait eu plus de demandes de places que ce que nous pouvions offrir.
La question s’est posée de nouveau en 2014, lorsqu’on a voulu
opérationnaliser la disposition de la loi d’orientation de l’éducation qui instituait
l’obligation scolaire de 6 à 16 ans. Et cette mesure a conduit à créer à titre
expérimental dans 45 départements pour démarrer, puis dans 135, ce qu’on a
appelé communément les CEG du continuum. L’idée était de dire qu’un enfant
qui a fini au CM2 et qui a l’entrée en 6e soit systématiquement accueilli en 6e dans
le dispositif public. Là également, l’engouement a fait qu’il y a eu des CEG qui
ont été créés et qui ne remplissaient pas les conditions. Ces mesures ont été prises
avec l’engagement que derrière les investissements, les recrutements en personnel
suivraient et nous connaissons tous le résultat. Ces engagements n’ont pas été
réellement tenus. Qu’est-ce que ces salles qu’on appelle classes sous paillottes ?
Ce sont en général, des espaces d’éducation qui sont soit en banco, soit sous forme
de hangar ou des salles d’emprunt qui ne sont pas adaptées pour l’éducation.
En 2016, nous avons pu lancer, sous l’égide de Son Excellence Monsieur
le Premier ministre, un important programme de résorption des classes sous
paillotes, conformément à l’engagement de Son Excellence Monsieur le Président

PV du 14-10-2016 : 11 Questions

14

du Faso. Vous avez vu dans la réponse que nous avons proposée, le détail de la
façon dont nous entendons, au ministère de l’éducation nationale, remplir cet
engagement du Président du Faso, de faire en sorte qu’à l’horizon 2020, il n’y ait
plus de classes sous paillotes. Et l’ensemble des salles de classes sous paillotes
recensées en 2014-2015 s’élevait autour de 4300 salles de classes.
Pour l’année 2016, nous avons déjà programmé 160 écoles à normaliser sur
les 800 écoles qui sont prévues pour les 5 ans. Nous avons également engagé la
construction de façon massive de nouvelles infrastructures dont le détail est
contenu dans le tableau que je vous ai indiqué. Les salles de classes qui sont
programmées pour cette année 2016 vont coûter au budget du MENA, 4,2
milliards sur un montant total de 22 milliards prévus sur 5 ans pour résorber les 4
353 salles de classes sous paillotes.
Le délai moyen de réalisation des travaux que nous avons contractualisé est
de trois mois. Nous pensons donc que d’ici la fin de l’année, nous devrions avoir
la majorité des infrastructures qui ont été programmées cette année. Les marchés
ont été attribués, les entreprises installées et pour la plupart des sites qui étaient
accessibles, les travaux ont démarré et sont pour certains à des niveaux
acceptables.
Là où nous devons redoubler d’efforts pour le suivi, c’est dans les zones où
les sites sont actuellement inaccessibles du fait de la saison des pluies. Nous avons
donc fait un programme de suivi tous les 15 jours avec les entreprises pour nous
assurer que les infrastructures seront livrées à bonne date et pour que nous
puissions effectivement prendre les mesures adéquates là où il y aura des
difficultés.
Voilà, Excellence monsieur le Président, ce que je peux répondre à cette
question.
Le Président
Merci.
Est-ce que le député DIALLO Ousmane trouve son compte dans les
réponses du ministre ? Ou bien vous voulez préciser parce que vous avez une
question orale sans débat sur le même sujet.
M. Ousmane DIALLO
Auteur de la première question orale sans débat
Oui, monsieur le Président.
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Je trouve mon compte, parce que pour ma part, j’aurai appris que le
gouvernement allait abandonner le continuum, mais j’ai constaté à la rentrée que
le continuum continuait, donc je trouve ma part.
C’est juste un encouragement au ministre et à toute son équipe. Je suis
satisfait de la réponse qui a été donnée.
Le Président
Merci.
Merci monsieur le ministre, asseyez-vous.
Il y a lieu d’observer à la lumière des questions des députés, qu’aujourd’hui,
les parents d’élèves du Burkina, les professionnels de l’éducation, les différents
acteurs du secteur de l’éducation ont, à travers les députés, exprimé leurs
inquiétudes. Nous disons aux ministres, aussi bien de l’éducation nationale que
de l’enseignement supérieur, et vous-mêmes vous l’avez constaté, que l’école
burkinabè est à refonder.
Si vos buts stratégiques énoncés tout de suite par le ministre de l’éducation
sont nobles, il faut constater que vos plans tactiques pour y arriver comportent des
problèmes et tout le monde est inquiet.
Véritablement, on n’a pas une idée claire et globale sur les plans que vous
mettez en place pour atteindre votre but que nous acceptons tous. Aujourd’hui,
comme vous l’avez dit, il faut refonder l’école, sortir cette école de sa situation
de fabrique de chômeurs, pour en faire un outil adapté au marché du travail et
d’épanouissement de notre peuple. C’est dire qu’aujourd’hui, si les questions se
multiplient au sein de la population concernant l’école, il y a d’une part que le
dialogue avec les acteurs de vos ministères, à mon avis, n’est pas accentué.
Je ne sais pas quelle forme vous lui donnerez, mais il faut initier un dialogue
direct, public et populaire avec tous les acteurs de la filière éducation.
Deuxièmement, il faut que vous vous donniez des moyens visibles pour
refonder cette école. Si aujourd’hui, on veut faire en sorte que nos enfants aillent
dans les formations professionnelles et qu’on continue à recruter les professeurs
de littérature, cela ne peut pas marcher.
Il faut recruter des professeurs de mathématiques et de physique chimie
pour donner des bases. Aujourd’hui, j’ai plusieurs fois répété, je suis contre les
littéraires, mais nous en avons suffisamment. Il faut former nos enfants et pour
cela, il faut des bases initiatiques que sont les mathématiques et la physique
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chimie. Aujourd’hui, cette catégorie d’enseignants est en manque dans notre pays.
Combien de CEG souffrent du manque de professeurs de mathématiques et de
physique ? Je ne sais pas si vous avez une idée, mais la plupart des CEG des
provinces n’ont pas d’enseignants en mathématiques et en physique. Donc, vous
formez des futurs poètes, des futurs historiens, on va se retrouver encore dans la
même situation, sinon une situation pire.
Je demande au ministre de l’enseignement supérieur et à celui de
l’enseignement secondaire de revoir avec le Premier ministre pour faire un
recrutement express de cette catégorie d’enseignants.
Ensuite, les conférences pédagogiques : je ne suis pas enseignant, mais je
sais que c’est le cadre d’échanges et de formation des formateurs. Tous les
enseignants où qu’ils soient, estiment que sans les conférences pédagogiques, on
ne peut pas adapter l’enseignement, suivre les problèmes récurrents de
l’enseignement et y trouver des solutions. Je ne sais pas combien de millions
coûtent ces conférences pédagogiques, mais je ne pense pas que c’est la mer à
boire.
Le ministère des finances, le gouvernement doit nous faire des propositions
pour que les conférences pédagogiques soient financées. Et c’est le maillon par
lequel, vous allez dialoguer et introduire vos reformes. Je vous assure que vous
allez beau prendre des arrêtés et des décrets au niveau central, cela ne sera pas
suivi à la base sans ces conférences pédagogiques, parce que c’est le cadre de
dialogue et de formation des enseignants. Je ne sais pas si je me trompe ? Le
député qui est là, c’est un enseignant, il est membre des conférences
pédagogiques, il sait de quoi il parle. Je crois que ces conférences pédagogiques
ne coûtent pas des milliards ! Quel est le budget estimatif ?
Un intervenant
C’est 3,5 milliards.
Le Président
Mais pour former nos enfants, je crois que le budget du ministère peut
sacrifier d’autres aspects pour mettre l’accent sur les conférences pédagogiques,
parce que c’est un maillon indispensable. Sans ces conférences pédagogiques, les
enseignants ne bougent pas ; aussi bien ceux du primaire que du secondaire, c’est
le cadre où ils se retrouvent et ils travaillent. Bien entendu, ce ne sont pas les petits
per diem qui les intéressent, mais c’est le cadre où ils se donnent chaque fois une
vision. Les gens pensent que c’est uniquement pour les per diem. Non ! (Rires de
l’assistance). Il y a des députés qui veulent essayer de se moquer des enseignants.
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Non ! Je sais qu’il y a des gens qui pensent que c’est uniquement les per diem,
mais il y a des enseignants très conscients et patriotes qui sont dans ces
conférences pédagogiques.
Et vraiment, c’est un cadre, à mon avis irremplaçable, pour créer de l’ordre
même dans le système éducatif. Même les reformes que nous envisageons, si nous
n’avons pas la maîtrise et le consentement de ces conférences pédagogiques, c’est
très difficile. C’est comme les mosquées du vendredi, les églises du dimanche.
S’il n’y a pas de curé pour célébrer la messe ou l’imam pour…, vous avez beau
vous asseoir à l’église, vous n’aurez pas la bénédiction dominicale ! (Rires de
l’assistance). Vraiment monsieur le ministre, je vous prie de revoir le budget pour
que ces conférences pédagogiques puissent être financées.
Ensuite, aujourd’hui à l’heure où nous sommes, je pense qu’il est important
de réunir en un seul lieu et sur un même thème, tous les acteurs de l’enseignement,
que ce soit du supérieur ou du secondaire, pour qu’on puisse réellement poser les
problèmes des reformes à introduire dans l’enseignement, parce que cela nous
engage tous.
Aujourd’hui, si le cabinet s’enferme et prend des mesures ou des
« mesurettes », cela va échouer. C’est vraiment quelque chose à refonder ; et pour
refonder bien sûr, il y aura des difficultés. Cette année ; les enfants sont inquiets.
Pour l’enseignement supérieur c’est la même chose. Nos étudiants aujourd’hui ne
savent même pas à quel saint se vouer. Il y a des années qui se cumulent l’une
après l’autre. Aujourd’hui, il y a peut-être 3 ans de retard à l’université ; nos
enfants sont assis sur des cailloux pour prendre des cours. Il y a des enfants qui
vont à l’université à 05 heures du matin pour avoir de la place, (Plusieurs députés
disent 3 heures du matin), 03 heures du matin on me dit. Donc, il y a beaucoup de
problèmes et ce ne sont ni les ministres, ni leur cabinet qui peuvent les résoudre.
C’est l’ensemble de notre peuple consciencieusement réuni. Nous allons tracer les
pistes en fonction des budgets, parce que nos budgets aussi ne sont pas
extensibles. On va exposer les réalités financières du pays et on va voir avec ces
budgets ce que nous pouvons faire cette année et envisager l’année prochaine et
les quatre autres années qui suivent.
Il nous faut vraiment avoir un plan de bataille pour réformer l’éducation. Si
nous ne le faisons pas, j’ai toujours dit que la prochaine bombe viendrait des
écoles et des universités.
Donc messieurs les ministres, on vous réitère le soutien de la représentation
nationale. Nous savons que vous avez des bonnes volontés et l’Assemblée est
prête à vous accompagner, mais ouvrez le dialogue à vos partenaires sociaux, les
enseignants, trouvez-leur des moyens pour leurs conférences pédagogiques. C’est
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comme à l’hôpital ; quand tu es malade, on ne dit pas attention, le médicament
n’est pas prêt. Tu reviendras quand tu auras le médicament, non ! Ce sera tard.
L’école, c’est pareil ; si nous n’initions pas les conférences pédagogiques, on va
continuer à faire de l’à peu près et quand cela va éclater, on n’aura plus le temps
de demander aux enseignants de se réunir en conférence pédagogique.
Monsieur le ministre, ce n’est pas le budget de l’Assemblée. Si l’Assemblée
nationale avait un budget vraiment important, on allait vous accorder une partie,
mais nous n’en avons pas. Mais regardez dans votre ministère, les achats de
véhicules, de carburant ; faites des coupes pour réunir l’argent pour les
conférences pédagogiques.
Monsieur le ministre, voilà ce qu’on avait à dire sur cette question.
Maintenant, nous allons laisser le secteur de l’éducation pour passer la
parole… est-ce que ceux qui avaient des questions sur l’éducation sont satisfaits ?
Oui ! Vous aviez une question ? Ah oui, allez-y !
Votre question était sans débat non ?
M. Moussa ZERBO
Auteur de la deuxième question orale sans débat
Oui, c’est sans débat.
Le Président
Bien, allez-y.
M. Moussa ZERBO
Auteur de la deuxième question orale sans débat
Monsieur le ministre, les promoteurs d’établissements, en plus des frais de
scolarités très élevés et du faible coût du tarif horaire de la vacation, ont trouvé
des moyens pour économiser en défaveur de la qualité de l’éducation. Ainsi,
certains fondateurs, au mépris des textes du ministère de l’éducation nationale,
décrètent eux-mêmes des jours sans cours durant l’année scolaire dans le but de
faire des économies.
En plus de ces jours sans cours, il y a également des activités qui sont
organisées, permettant aux fondateurs de suspendre des cours pour quelques
heures.
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Ainsi, ces fondateurs suspendent les cours durant les épreuves sportives du
BEPC au motif que selon les différentes programmations, tous les élèves ne sont
pas présents en classe.
Il est à noter aussi que le calendrier des congés et des vacances n’est pas du
tout respecté. Les promoteurs d’établissements privés arrêtent les cours avant les
dates prévues par le ministère pour les congés et les vacances. Les vacances
interviennent généralement avant le 15 mai. Tout cela contribue à réduire le
volume horaire annuel de cours, entraînant ainsi le non achèvement des
programmes dans les classes et réduisant le niveau et la qualité de l’enseignement.
Monsieur le ministre, quelle est la date exacte de la rentrée scolaire et celle
du début des vacances ?
Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour mettre fin aux
pratiques indélicates des promoteurs d’établissements secondaires privés qui
suspendent les cours sans raison en dehors du calendrier scolaire et qui arrêtent
les cours avant la date des congés et vacances indiquée par le ministère dans le
but de faire des économies sur la vacation au détriment de la qualité de
l’enseignement ?
Quel est le rôle des directions régionales de l’éducation nationale, si ces
directions ne sont pas en mesure de faire respecter le calendrier scolaire aux
établissements secondaires qui relèvent de leur compétence ?
Une harmonisation des frais de scolarité ne pourrait-elle pas être envisagée
sur toute l’étendue du territoire d’autant plus que les revenus des parents sont
faibles ?
Je vous remercie.
Le Président
Monsieur le ministre, vous êtes donc rappelé au micro pour répondre au
député ZERBO Moussa.
M. Jean Martin COULIBALY
Ministre de l’Education nationale
et de l’alphabétisation

Excellence monsieur le Président de l’Assemblée,
Honorables députés,
Honorable député Moussa ZERBO,
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En réponse à la question que vous venez de poser, le calendrier scolaire est
l’un des outils primordiaux de la gestion du système éducatif qui prend en compte
les volumes horaires par discipline et permet aux équipes pédagogiques,
d’organiser l’enseignement et les évaluations. Le calendrier scolaire est consacré
par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’éducation.
Cette année 2016, le calendrier scolaire a été publié le 05 septembre. La
rentrée administrative a été fixée au 15 septembre, la rentrée pédagogique et
académique au 03 octobre. La fin des cours est fixée au 31 mai 2017 pour le post
primaire et le secondaire et au 07 juin 2017 pour le préscolaire et le primaire.
En ce qui concerne le calendrier scolaire, la fin de l’année scolaire pour tous
les ordres d’enseignement est fixée au 14 juillet.
Pour ce qui concerne la question sur les promoteurs privés
d’établissements, comme vous l’avez vous-mêmes relevé, on constate
effectivement, des manquements dans la gestion de certains établissements
scolaires privés qu’il convient de faire corriger.
Mais avant de présenter les mesures que le gouvernement a prises ou entend
prendre sur ces questions, il est opportun de noter que dans le contexte de notre
pays, les promoteurs privés sont des accompagnateurs des efforts de l’Etat et ne
devraient pas seulement être considérés comme des commerçants, mais comme
réellement des partenaires de notre système éducatif.
Leur intervention se justifie par le fait qu’en tant qu’Etat, nous ne parvenons
pas à garantir, comme la loi nous l’impose, une place pour chaque enfant et aussi,
il y a le fait que l’éducation est un droit. Donc, nous devons concilier toutes les
initiatives qui nous permettent d’aller vers l’effectivité de ce droit pour tous les
enfants du Burkina.
Au regard de l’ampleur que peuvent avoir pris parfois les dérapages dans
certains établissements, l’Etat a pris un certain nombre d’engagements. Le
meilleur outil que nous avons, c’est la prise de textes qui encadrent l’exercice des
établissements privés et l’application rigoureuse de ces textes. C’est ainsi qu’il
existe un cahier des charges qui a été adopté en collaboration avec les promoteurs
privés et avec les autres acteurs.
Pour mettre fin aux indélicatesses évoquées par l’honorable, le ministère a
renforcé le contrôle des établissements privés. Les structures spécialisées dans ce
suivi-contrôle comme la direction de l’enseignement général privé et l’inspection
technique des services du MENA, ont des moyens financiers suffisants pour
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améliorer le processus de contrôle et la prise de sanctions si cela s’avère
nécessaire.
Mais il faut quand même dire que nous n’avons pas les possibilités d’avoir
un contrôle exhaustif sur l’ensemble des établissements. Nous voudrions donc ici,
inviter, à travers la représentation nationale, les populations à dénoncer les cas
avérés afin que nous puissions les examiner et prendre les mesures idoines.
Nous avons également mis en place des mesures de sensibilisation de tous
les acteurs et les partenaires afin qu’ils mettent à la disposition des structures de
contrôle toutes les informations qui pourraient servir à améliorer la gestion et à
assainir le secteur.
Pour ce qui concerne les directions régionales, le directeur régional est
chargé de la mise en œuvre de la politique du ministère en matière d’éducation
dans son ressort territorial.
A cet effet, il a le devoir d’appliquer et de faire appliquer tous les textes
pris au niveau national pour régir le bon fonctionnement des structures privées.
Dans cette perspective, le directeur régional peut interpeller effectivement,
les promoteurs privés qui ne respectent pas le calendrier scolaire tel que vous
l’avez évoqué.
Pour ce qui concerne l’harmonisation des frais de scolarité, nous sommes
conscients des difficultés liées à la faiblesse des ressources des parents et nous
nous efforçons de prendre des mesures de réduction des frais de scolarité. Pour ce
faire, de nouveaux tarifs sont appliqués au post primaire et au secondaire depuis
2007 pour les établissements qui ne sont pas situés dans les 135 communes
concernées par la gratuité.
Pour ce qui concerne le secteur privé, la question est plus délicate puisqu’il
s’agit d’initiative privée. Le rôle de l’Etat est surtout de faire un encadrement de
ces pratiques et de veiller à ce que les coûts qui sont proposés soient en conformité
avec les services qui sont rendus.
Voilà comment nous approchons la question au niveau du ministère de
l’éducation nationale, parce qu’il nous paraît difficile de trouver une
harmonisation des frais sur toute l’étendue du territoire burkinabè, sachant que
selon les zones, les commodités, les possibilités ne sont pas les mêmes et les coûts
d’investissement ne sont pas non plus les mêmes.
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Voilà ce que nous pouvons répondre en remerciant l’honorable ZERBO
pour sa question.
Merci monsieur le Président.
Le Président
Merci.
La parole est au député ZERBO.
M. Moussa ZERBO
Auteur de la deuxième question orale sans débat
Merci monsieur le Ministre, je signale que je suis moi-même du domaine.
Je suis enseignant, donc au vu de ces réponses données, je crois que je suis
satisfait. Je voudrais seulement dire que si on pouvait toujours faire des efforts
pour tenir compte de la souffrance des parents d’élèves, en essayant de trouver un
mécanisme qui permettra de réduire un tant soit peu les frais de scolarité.
Merci.
Le Président
Merci monsieur le Ministre.
A la suite de cette question pertinente du député ZERBO, nous voudrions
simplement attirer l’attention de monsieur le ministre que si l’enseignement privé
supplée aux carences de l’Etat pour offrir l’enseignement à tout le monde et que
les promoteurs des écoles privées sont à féliciter pour cet accompagnement de
l’Etat, il faut dire qu’il y a deux, sinon trois sortes de privés.
Il y a le privé que vous connaissez ; mais aujourd’hui, il est signalé dans les
quartiers populaires, dans des maisons d’habitation, des écoles privées
clandestines qui ne respectent aucun ordre, ni les calendriers, ni les curricula, rien
du tout. Ce sont des gens qui ont des bribes de connaissance, qui regroupent
quelques 10, 15 enfants des quartiers pauvres parce que les parents n’ont pas les
moyens pour les mettre dans les écoles privées connues et qui donnent un
enseignement au rabais. Non seulement, on retient les enfants de ces zones dans
des formes d’enseignement qui ne coïncident même pas avec les programmes que
l’Etat met en place, mais qui sont aussi des sources de spoliation des parents car
beaucoup de parents pensent qu’une école est une école. Ils envoient les enfants
dans une cour d’habitation, des fois même sans lumière, on dirait des foyers...
excusez-moi les musulmans, des foyers coraniques sans… mais c’est vrai et il y
a toutes sortes de problèmes à ce niveau.
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Je pense qu’il est temps que le ministère de l’enseignement mette en place
une inspection, pour que dans toutes les villes et dans tous les villages, ce genre
d’écoles clandestines soit fermé. Il vaut même mieux qu’elles n’existent pas parce
que ceux qui en sortent, sincèrement, ne peuvent pas être accrochés à notre
système éducatif ; ils ne peuvent pas aller loin. C’est cette situation vraiment
lamentable qu’on va retrouver en fin de parcours avec des enfants qui ont été
cooptés dans des cours insalubres avec des enseignants qui eux-mêmes n’ont pas
de niveau. C’est pourquoi le niveau général de l’enseignement a une tendance à
la baisse. Aujourd’hui, nos enseignants du primaire, quand ils rencontrent certains
étudiants, ils pleurnichent parce que ce n’est même pas du français qu’ils parlent,
on se demande à quelle école ils ont été. On ne sait même pas comment dénommer
cette école.
Monsieur le ministre, vraiment il serait intéressant qu’à partir de cette
rentrée, il y ait des inspections. Les écoles clandestines privées sont à fermer ;
d’ailleurs, elles n’ont même pas d’agrément. Il y a des gens qui les ouvrent sans
agrément, donc il faut procéder à leur fermeture et à la répression des
contrevenants, parce qu’ils vont polluer le système dans son ensemble.
Monsieur le ministre, merci pour votre approche, mais redoublez d’efforts
pour inspecter ces écoles.
Je passe maintenant la parole aux députés qui ont posé des questions orales
avec débat. Ce sont les députés :
- PALENFO Kodjo encore,
- SAMA Joseph,
- SOME Anselme et,
- SAKANDE Reine.
Les questions sont adressées respectivement à monsieur le Premier ministre
et au ministre de la Santé.
Je rappelle qu’en vertu de l’article 139 de notre règlement intérieur, les
auteurs de ces questions orales avec débat ont au maximum 10 minutes pour poser
leur question.
Donc, je voudrais appeler l’un après l’autre, les députés PALENFO Kodjo
Jacques, SAMA Joseph, SOME Anselme et SAKANDE Reine à poser leur
question.
Donc, le député PALENFO Kodjo d’abord.
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M. Kodjo Jacques PALENFO
Auteur de la première question orale avec débat
Merci Excellence.
Excellence monsieur le Premier ministre,
Le quotidien d’Etat SIDWAYA n°8209 du 22 juillet 2016 à la rubrique
« Société » page 7 relève un dysfonctionnement grave de notre administration
publique.
En effet, le journal révèle que « l’administration publique burkinabè est
pleine de fonctionnaires invisibles ».
Des services publics ont « perdu » la quasi-totalité de leur personnel. Ils
sont rentrés l’on ne sait où. C’est vraiment inadmissible que des agents
disparaissent pendant des jours, des semaines et même des mois sans traces. C’est
très dommage que des individus sans conscience professionnelle viennent à 11
heures au service, agents en congé « prolongé », Directeurs généraux
introuvables ; ce sont des tristes réalités auxquelles sont confrontés
quotidiennement les usagers.
La question qui se pose est peut-être la suivante : sont-ils responsables ?
Difficile de répondre quand le « boss » lui-même brille par son absence à
répétition et sans raison au service.
Monsieur le Premier ministre, la représentation nationale reprend la
question de votre journal gouvernemental. « A quand la fin de ce désordre dans
notre administration publique ? ».
Monsieur le Premier ministre, indiquez à la représentation nationale les
dispositions et mécanismes de remédiation mis en œuvre afin que ces
fonctionnaires « intouchables » se mettent sérieusement au travail et donc au
service de la République.
Je vous remercie.
Le Président
Merci monsieur le député PALENFO. Cette question est adressée au
Premier ministre, mais il est représenté ici par le ministre de la Fonction publique.
Monsieur le ministre.
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M. P. Clément SAWADOGO
Ministre de la Fonction publique,
du travail et de la protection sociale

Merci monsieur le Président,
Monsieur le Président,
Honorables députés,
L’honorable député PALENFO nous donne l’occasion cet après-midi
d’aborder avec vous, une question qui est un véritable serpent de mer dans nos
pays : la question de l’absentéisme chronique, visible dans nos services.
Nous le savons tous, les normes internationales en matière de travail
prescrivent qu’un travailleur doit travailler pendant un certain nombre d’heures
par semaine et/ou par jour. Dans la plupart des cas, c’est 40 heures de travail dans
notre administration et dans les services publics. Il y a des cas spécifiques ; si on
prend le cas des professeurs d’université, des médecins, ils peuvent ne pas être
soumis au même volume horaire, mais ce sont des situations spécifiques. Mais,
dans la plupart des cas, c’est 40 heures de travail par semaine correspondant à 8
heures de travail par jour.
Or, comme nous le constatons effectivement, il y a beaucoup de
fonctionnaires dans notre pays, qui arrivent d’abord au service en retard.
Normalement, tout le monde doit être en poste à 7 heures. Il y en a qui arrivent
mine de rien à 09 heures, 10 heures et deux heures de temps après ils ressortent.
C’est certainement la période favorite pour les porcs au four, « puuré », etc. à la
bière mousseuse. Et après, ils reviennent quelques temps et disparaissent au moins
une heure de temps avant la descente.
C’est donc un phénomène vraiment grave ; pourtant, nous savons tous que
nos pays ne vont pas avancer d’un iota si les gens ne travaillent pas. Il n’y a pas
de mystère en cela. Soit, on se met tous au travail et le pays évolue dans le bon
sens soit on trouve toutes sortes de subterfuges pour justifier le laxisme et il n’y a
rien à faire, on n’évoluera pas.
Je voudrais ici, saisir l’occasion pour remercier l’honorable député et la
représentation nationale et dire que Son Excellence Monsieur le Premier ministre
aurait voulu lui-même, rappeler ici des termes qu’il a tenus dans sa déclaration de
politique générale quand il a affiché son attachement viscéral, je le cite « à
l’éthique et à la probité ». Etant pris dans des obligations, il m’a demandé de le
représenter ici et je voudrais réaffirmer la ferme volonté du gouvernement de
poursuivre et de renforcer ces efforts en matière de lutte contre l’absentéisme dans
l’administration publique.
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Ce n’est pas faute de référentiel juridique clair que ce problème existe.
Lorsque vous prenez la loi 081 qui a été votée en 2015, elle ne distribue pas que
des reversements avec des rappels ; elle fixe aussi des obligations qui sont claires.
Elle dit, je cite : « le fonctionnaire est tenu de consacrer l’intégralité de son
activité professionnelle à l’exercice de son emploi, d’être présent à son service
pendant les heures légales de travail et d’accomplir par lui-même les tâches qui
lui sont confiées ». Par ailleurs, la même loi dit à l’article 60 : « toute absence non
justifiée est sanctionnée par une retenue sur la rémunération au prorata de la durée
de l’absence sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par la loi ».
Donc, c’est très clair, il n’y a aucune justification possible ; toute absence
qui n’est pas motivée doit être sanctionnée, au minimum par la retenue sur la
rémunération. Mais il n’y a pas que cela. Il y a les sanctions disciplinaires que les
conseils de discipline peuvent et doivent prendre à l’encontre des agents fautifs.
Mais, il faut aussi préciser que le principe de la hiérarchie est une caractéristique
fondamentale de l’organisation administrative. Ce principe qui fait que les
responsables hiérarchiques doivent veiller à la présence de leur agent et s’ils n’y
veillent pas, ils peuvent eux-mêmes aussi être passibles de sanctions.
L’article 42, alinéa 2 de la loi 081 dispose ceci, je cite : « tout fonctionnaire
placé à la tête d’un service est responsable auprès de ses supérieurs hiérarchiques
de la réalisation des objectifs assignés au service ainsi que de la gestion efficace
et efficiente des ressources humaines, financières et matérielles allouées à cet
effet. Il est tenu de sanctionner ou de provoquer la sanction des abus, négligences
ou manquements commis en raison, à l’occasion ou dans l’exercice de ses
fonctions par les agents placés sous son autorité. Il n’est dégagé d’aucune des
responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses
subordonnés ». Donc, là aussi, c’est clair.
Alors, le constat est là. Le député va jusqu’à dire qu’il y a des services qui
sont entièrement vidés ; non ! Je ne pense pas qu’on en soit à ce stade.
Naturellement, c’est le journal qui l’a dit mais on ne peut pas l’affirmer sans une
étude précise qui le confirme. Je ne pense pas qu’on en arrive à ce que des services
soient entièrement vides. Mais le mal est réel, je l’ai déjà dit et je le confirme, et
donc la question est tout entière. Il s’agit de savoir qu’est-ce que nous faisons et
qu’est-ce que nous allons faire pour l’enrayer ?
Il faut dire que depuis la réforme générale de l’administration publique des
années 90, il y a eu effectivement beaucoup de développement sur la question de
l’administration publique et des réformes à introduire pour rendre l’administration
publique plus efficace, plus efficiente, mais les résultats probants tardent à venir.
Et en 2011, le gouvernement en son temps a adopté le plan stratégique décennal
de la modernisation de l’administration publique (PSDMA) qui est toujours en
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marche, puisqu’il avait été adopté pour la période de 2011 à 2020. Et ce plan
stratégique a énoncé un certain nombre de principes et d’actions sur lesquels nous
devons travailler et nous travaillons pour des améliorations significatives
notamment :
- l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de la productivité ;
- l’adaptation du système d’évaluation et de notation du personnel de
l’administration au besoin de la modernisation ;
- l’élaboration et la mise en œuvre d’une démarche qualité dans
l’administration ;
- l’utilisation rationnelle des ressources humaines ;
- et le respect des horaires de service et des textes règlementant les
absences.
On peut dire que nous sommes dans la période où on met toujours en œuvre
ces dispositifs. Le 18 juillet dernier, il y a eu une grande réunion présidée par le
Chef du gouvernement avec tous les ministres, nos partenaires, les gouverneurs
etc., autour de ces questions qui touchent à la vie de l’administration et on a encore
envisagé des mesures.
Pour ne pas être très long, je citerai un certain nombre de mesures sur
lesquelles nous travaillons et qui portent notamment sur :
- la réforme du régime disciplinaire : parce qu’après la relecture de la
loi portant statut général des agents de l’Etat, c’est-à-dire la loi 081, il y
a des innovations qui ont été introduites et qui concernent la question du
traitement des insuffisances et dysfonctionnements relevés dans les
différents rapports des corps de contrôle de l’Etat. Elles mettent l’accent
sur la promotion de l’éthique et de la déontologie dans l’administration
publique.
- la réactivation et la dynamisation des conseils de discipline qui, il faut
le dire, ne fonctionnent pas. Voilà ! C’est un instrument qui
normalement, devrait suffire même pour gérer ces situations, mais qui ne
fonctionne pas. A ce niveau également, le gouvernement est donc en train
de prendre des mesures idoines pour les réactiver et les faire fonctionner
et mon département a, en particulier, été chargé de suivre ce processus et
de proposer de nouvelles mesures ; nous sommes là-dessus.
- la dynamisation des organes consultatifs au sein de l’administration,
notamment les comités techniques paritaires qui sont prévus par les
textes.
- la mise en place d’un système de contrôle de présence : là, c’est une
innovation majeure que nous sommes en train d’introduire. C’est vrai, la
PV du 14-10-2016 : 11 Questions

28

loi dit qu’on peut retenir sur la rémunération de celui qui est absent. Mais
encore faut-il pouvoir constater l’absence de manière non discutable.
Sinon, on va rentrer dans les dédales « juridistes » et autres, et donc pour
pouvoir marquer vraiment une avancée nette sur cette question, nous
allons mettre en place un système d’enregistrement des arrivées des
agents. Un système biométrique sera arrimé à l’enrôlement biométrique
qui est déjà en cours ; comme vous le savez bien, tous les fonctionnaires
aujourd’hui ont subi l’épreuve de l’enrôlement biométrique.
Comme nous avons les données, nous allons mettre en place
progressivement des dispositifs numérique et biométrique au niveau des
différents services, permettant de d’établir clairement sur une semaine
ou sur un mois, le volume des absences, des retards etc., imputable à
chaque agent. A ce moment, on peut rentrer même dans le circuit de la
dépense et régler cela au niveau de la solde de manière automatique.
- l’adoption de la charte de qualité du service public qui vise à
promouvoir les valeurs de transparence, de professionnalisme, d’éthique
dans le service public avec des chartes sectorielles dans les départements
ministériels, leur vulgarisation pour le respect des obligations
professionnelles par les agents.
- l’élaboration de codes d’éthique et de déontologie des agents : cela a
déjà été fait au profit de 19 départements ministériels et ces codes
d’éthique sont en train d’être disséminés. On peut aussi citer
l’enseignement des modules sur l’éthique et la déontologie de la fonction
publique dans les départements ministériels et dans les écoles de
formations professionnelles.
- la prise en compte des critères tels que la ponctualité, l’intégrité et le
sens du service public dans le choix des agents publics en matière de
décoration et de nomination à des postes de responsabilités.
- enfin, je citerai la finalisation du décret -puisqu’il est en cours
d’élaboration- sur l’expertise publique, puisqu’il nous est revenu aussi
que certaines absences des agents se justifient par des missions
d’expertise publique, c’est-à-dire de l’enseignement, des consultations,
des activités littéraires, artistiques, agro-sylvo-pastorales, etc. Ces
activités sont en réalité prévues par la loi, mais si elles ne sont pas
encadrées, elles peuvent justement être une porte ouverte pour qu’on
s’absente quand on veut et comme on veut. Donc, là aussi, il faut régler
cette question de manière précise.
A travers l’ensemble de ces réflexions et actions ci-dessus énumérées, le
gouvernement marque sa détermination à lutter contre les retards et l’absentéisme
qui freinent la productivité de notre administration publique. Et le gouvernement
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reste convaincu que cette lutte constitue un des chantiers prioritaires, mais il est
conscient aussi que c’est une lutte qui s’inscrit dans la durée.
Toutefois, ceci ne saurait constituer un frein à l’application effective des
sanctions à l’encontre des agents peu respectueux des horaires de travail.
Monsieur le Président, encore une fois merci de l’occasion que vous nous
avez offerte.
Honorables députés, je vous remercie.
Le Président
Le député PALENFO ! Passez-lui le micro.
Monsieur le ministre vous pouvez vous asseoir.
M. Kodjo Jacques PALENFO
Auteur de la première question orale avec débat
Merci Monsieur le ministre.
Au nom de la collégialité gouvernementale, vous avez répondu à mes
questions. Je suis en partie satisfait, mais je pense qu’il ne faut pas faire des effets
d’annonce. C’est très important, parce que le Premier ministre, lorsqu’il a été
nommé et a pris fonction, avait dit qu’il prendrait vraiment des mesures ; il allait
en tout cas engager une réforme de l’administration, je pense qu’il faut prendre
des décisions vraiment courageuses. Dans le même temps, cela m’inquiète
puisqu’en fait à la suite de cette question, j’ai une autre préoccupation et c’est
pourquoi j’ai posé la question.
Nous avons un très vaste programme de développement, le PNDES, nous
avons du boulot et je suis en train de me poser la question de savoir si, avec une
telle administration, même si on a plusieurs milliards -14 000 milliards et 15 000
milliards- qu’est-ce que cela va donner comme résultat ? Donc, je suis vraiment
inquiet et du même coup, je m’adresse à mes amis de la majorité, pour dire que
nous avons du travail.
Au lieu de tirer à hue et à dia sur l’opposition qui n’est plus, j’en suis sûr,
aujourd’hui une opposition stérile comme l’avait dit au début de cette législature,
un ami de la majorité avec qui je partage de grandes valeurs sankaristes, que nous
sommes une opposition responsable, constructive, qui fait des propositions. J’en
suis sûr et j’ai la conviction sans en avoir les preuves que le Président de
l’Assemblée nationale est content de son opposition (Rires de l’assistance) parce
que nous faisons… (Applaudissements de l’assistance).
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J’ai la certitude sans en avoir les preuves. C’est pour dire que nous sommes
tous des Burkinabè, nous voulons faire avancer ce pays, c’est le rôle de
l’opposition de vous critiquer, mais c’est à vous de trouver les solutions aux
problèmes des Burkinabè.
Je vous remercie.
Le Président
Je suis content de vous si vous restez opposition. (Rires de l’assistance).
Cette question orale formulée est avec débat. A la suite du député
PALENFO, est-ce qu’il y a des députés qui veulent intervenir sur le sujet ?
Oui, prenez les noms, mais rapidement, parce qu’on a encore une foule de
questions (chuchotements dans la salle).
Le député ZONGO Karidia, vous avez la parole.
Mme Karidia ZONGO/YANOGO (UPC)
Monsieur le Président, disons que l’exposé de monsieur le ministre suscite
en moi d’autres préoccupations.
Il a parlé ici de la modernisation de l’administration qui a commencé en
2011. Il a parlé de biométrie, mais ma question c’est que depuis 2011
jusqu’aujourd’hui, je sens qu’il y a toujours au niveau de l’administration, un
manque que je ne comprends pas. C’est-à-dire que chaque fois, il y a des billetages
et je pense que c’est un minimum que ce programme qui a démarré depuis 2011
aurait dû résoudre. On ne devrait pas être aujourd’hui à faire encore des billetages
pour contrôler, vérifier les agents qui sont toujours là, ceux qui sont décédés ou
ceux qui sont partis à la retraite. Le minimum aurait voulu quand même qu’à ce
jour, cette petite partie de l’informatisation ou de la modernisation de
l’administration nous évite encore ces pratiques.
La biométrie aussi, je n’en suis pas très sûre. Au niveau des CNIB par
exemple, c’est cette question de biométrie. On nous en a parlé des années durant
et on croyait que cela allait résoudre beaucoup de problèmes. Malheureusement,
on se rend compte que même au niveau des CNIB, le système n’est pas totalement
maîtrisé en ce sens que quelqu’un peut avoir une CNIB et se faire établir une autre
sans que le système ne détecte qu’il en avait déjà. Alors je ne sais pas à quoi sert
tout cela.
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Excusez-moi, je n’avais pas préparé une question en ce sens.
Merci beaucoup.
Le Président
Le député SOSSO Adama.
Je demande aux députés d’être brefs, parce que nous avons une longue liste.
M. Adama SOSSO (UPC)
Merci monsieur le Président.
Je voudrais tout simplement dire au ministre que pour ma part, l’idée de
mettre un système ou un mécanisme numérique ou biométrique est utopique. Cela
va créer des dépenses supplémentaires, si on tient compte du nombre de services
qu’il y a au niveau du Burkina Faso et si on doit doter chaque service de ce
système, je suis presque sûr qu’on va encore dire qu’il n’y a pas de financement.
Alors, je dis que le problème actuellement, c’est tout simplement une
question politique comme on le dit chaque fois. Il faut dépolitiser l’administration.
Il faut pouvoir mettre les gens qui sont compétents, parce que quand on fait des
séminaires ailleurs, on constate qu’au Burkina Faso, il y a des cadres compétents.
Mais on ne peut pas comprendre que quand il s’agit de développer le pays, on ne
soit pas à même de venir à l’heure au service. Donc je pense qu’à ce niveau, il y
a un effort à faire.
Maintenant, vous avez évoqué une question importante qui est la démarche
qualité. J’aurais souhaité véritablement que cela soit institué dans tous les services
pour donner l’occasion aux gens de s’approprier d’abord le développement de leur
service car
quand les gens sont concernés, ils savent que ce qu’ils font, c’est d’abord pour
eux et en général, ils contribuent bien.
Merci.
Le Président
Le député TINDANO Moussa.
M. Moussa TINDANO (UPC)
Merci bien Président.
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Nous avons suivi les réponses du ministre avec beaucoup d’attention mais
je suis resté sur ma soif, parce que je n’ai pas entendu parler des causes de cet
absentéisme.
Nous, nous avons eu la chance ou la malchance d’avoir été agent. Donc, il
faut d’abord diagnostiquer les causes à travers peut-être une étude. Des sanctions
sont effectivement prévues, mais en réalité, l’insuffisance de la motivation est une
des causes. Vous verrez certains services où les agents n’ont aucune motivation ;
la motivation n’est pas que financière.
Pour encourager un agent, on peut l’envoyer en mission pour des échanges
d’expérience par exemple. Il y a d’autres formes de motivations qui ne sont pas
forcément financières, mais qui encouragent un agent et le mettent en situation de
confiance.
Donc, je pense qu’il faut aller dans ce sens.
Il y a également le management : vous verrez par exemple des chefs de
service qui considèrent que tout ce qui vient est à eux, mêmes les petites
formations et autres, où les agents peuvent apprendre leur sont uniquement
destinés. Dans cette situation, les agents ne peuvent pas rester sans réaction. Je ne
peux pas citer toutes les causes, mais il y a également la mal-gouvernance
constatée, peut-être même au sommet qui fait que les agents sont démotivés. Ils
ont l’impression que les autres s’enrichissent et que ce sont eux seulement qui
souffrent.
Je voudrais que monsieur le ministre revienne sur les causes et voir
comment s’attaquer à ses causes afin qu’on trouve une solution réelle.
Merci.
Le Président
Député KORBEOGO Fatimata.
Mme Fatimata KORBEOGO/OUEDRAOGO (UPC)
Merci monsieur le Président.
Le ministre a parlé tout à l’heure de système de pointage. A ma
connaissance, c’est un système qui a été expérimenté « N fois » ; beaucoup
d’entre nous ont été fonctionnaires, ils savent bien le résultat que cela a donné.
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J’aurais proposé qu’avant la mise en place de ce système de pointage, qu’on
mette les gens qu’il faut aux places qu’il faut. Et s’il y a un problème, il faut savoir
sanctionner les gens à la hauteur de leur forfait pour donner l’exemple. Si un agent
montre qu’il ne peut pas faire le travail pour lequel il est engagé, qu’on puisse
effectivement le sanctionner. Sinon, on aura beau faire un système de pointage,
on sait que cela n’apportera pas grand-chose. On le commence toujours, mais il
n’aboutit pas.
Merci monsieur le Président.
Le Président
Député COULIBALY Ladji.
M. Ladji COULIBALY (UPC)
Merci Excellence.
Je vais juste apporter cette réflexion qui dit que la fonction publique en
Afrique et particulièrement au Burkina, c’est une administration dont on dit le
plus souvent que c’est sans faire de bénéfice. Tous les fonctionnaires s’adonnent
peut-être à cette réflexion. Et on sait qu’avant aussi, pour recruter il y avait le
népotisme, le favoritisme et ceci rend normal le fait que si j’ai été engagé par un
oncle, et que je ne connais pas le travail, la seule chose qui me reste, c’est de
m’absenter… (Rires de l’assistance) pour qu’on ne vienne pas dire, qu’il est là
mais qu’il ne sait pas faire.
Ensuite, je vais donner cette réflexion de l’autre : sur la fonction publique
des Etats-Unis qui dit que si vous arrivez aux Etats-Unis, on vous demande
« qu’est-ce que vous savez faire ? » Arrivé en France, on vous demande « quel
diplôme vous avez ? » Arrivé chez nous, on dit « qui t’envoie ? » (Rires de
l’assistance). C’est le moment pour que les responsables de la fonction publique
puissent voir cela, et si ce n’est pas tard, on n’a qu’à faire de la fonction publique
un service qui donne le bénéfice.
Excusez-moi, je m’arrête à ce niveau.
Le Président
Merci.
Député ZOUMBARE Henriette.
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Mme Henriette ZOUMBARE/ZONGO (UPC)
Merci monsieur le Président.
Les effectifs dans certains services laissent penser qu’il y a une pléthore.
Est-ce qu’il n’y a pas lieu de faire un audit même du personnel fonctionnaire de
la fonction publique ? Je me répète mais c’est un peu cela parce que dans certains
services, ce qui occasionne l’absentéisme, c’est l’absence d’occupation. Par
relation, par affinité, les gens se retrouvent au bureau et finalement, ils ne viennent
pas, il y en a qui ne sont pas à leur place et tout ceci crée des soucis.
Mon autre préoccupation, c’est la biométrie dont vous parliez. Dans un
contexte où l’électricité est capricieuse, quand elle ne marchera pas, comment
fera-t-on ? Sinon c’est bien ; ailleurs c’est comme cela. Mais est-ce que nous en
sommes là ?
Est-ce qu’il n’y a pas lieu de revoir la formule de reconnaissance de mérite
que sont les décorations ? Qu’est-ce qu’on constate ? C’est quand l’agent est en
train d’aller à la retraite qu’on dit : « il n’a jamais été décoré, comme il va à la
retraite cette année, on va lui accorder la médaille ». Est-ce ainsi que cela doit se
passer ?
Mon dernier point concerne les fonctionnaires commerçants dans les
services. On en connait, on les côtoie tous les jours ; on s’absente ou bien on est
même dans les services en train de proposer des articles. C’est une concurrence
déloyale. Il y a des opérateurs économiques pour cela. Ceux qui ont eu la chance
d’avoir un emploi -je pense que nous sommes les privilégiés de l’administration
publique- ne devraient quand même pas se mettre dans le même secteur
économique que d’autres qui n’ont pas autre chose que d’évoluer dans ce
domaine. Donc, je crois qu’à ce niveau, il y a des mesures aussi à prendre.
Merci.
Le Président
Bien.
Député OUATTARA Lassina
M. Lassina OUATTARA (MPP)
Merci monsieur le Président.
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Je voulais ajouter ma part de réflexion sur ce fléau de notre administration
qu’on connaît et qui plombe sérieusement notre développement. Quand on voit
l’interaction qu’il y a entre le privé et le public, j’ai tendance à croire que le public
tire un peu même le privé vers le bas. Et il y a une expérience à prendre à ce
niveau. C’est bon d’être présent à 07 heures, de respecter le volume horaire de 8
heures ou 40 heures, mais quand on est assis, on regarde la télé, on est sur internet,
on joue au PMU, on joue aux cartes, on repart sans rendement.
Et je pense que dans votre approche, il va falloir fixer vraiment des objectifs
qualitatifs certes, mais quantitatifs aux agents et veiller comme l’a dit un
prédécesseur, est-ce qu’il n’y a pas souvent des doublons. Si votre absence même
est facilement compensée par d’autres parce que vous êtes plusieurs à faire le
même boulot, il va sans dire que cela ne va pas être ressenti.
J’étais dans un bureau un jour, et un fonctionnaire a dit qu’il y a telle équipe
-ce n’était même pas les étalons, c’était une équipe étrangère- si elle joue le soir,
en tout cas, lui il ne viendrait pas. Et c’est clair qu’il ne va pas venir ; malgré les
télés que vous mettez dans les services, il ne viendra pas.
Donc, je pense qu’il faut prendre l’exemple du privé et fixer des objectifs
quantifiables, mesurables pour qu’au niveau des évaluations effectivement, cela
puisse ressortir. Quand tu n’es pas là, ce n’est pas quelqu’un qui va faire ton travail
et au niveau des évaluations, cela va se ressentir et s’assurer qu’effectivement,
quand on donne un objectif à un service donné, il est réparti sur chacun des agents.
Si tu ne le fais pas, ce que tu as laissé tu vas venir trouver cela et sinon ta note va
se retrouver là. Je pense que notre administration publique doit évoluer vers cela.
Je pense d’ailleurs qu’il va falloir vous poser cette question : qu’est-ce que
vous avez modernisé depuis le temps qu’on en parle tant ?
Honnêtement, je prends un exemple qui paraît banal, mais notre
administration n’a pas d’intranet. Quand on demande au plus haut fonctionnaire
de l’Etat, son adresse mail, c’est Yahoo, c’est Gmail. Ce sont des adresses privées.
C’est-à-dire qu’un agent sérieux de l’Etat à ce niveau doit avoir des mails
professionnels. Notre administration n’a pas d’intranet. Il y a des choses
aujourd’hui qui peuvent nous faire gagner en performance. On fait courir un agent
de liaison pour amener un courrier urgent à la présidence alors que simplement
avec l’intranet, c’est parti en quelques secondes. Vous voyez qu’on a vraiment
beaucoup à faire et c’est à portée de main ; mais tant qu’on ne va pas adopter les
outils modernes, on ne va pas décoller.
Je vous remercie.
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Le Président
Merci, député OUEDRAOGO Jacob.
M. Jacob OUEDRAOGO (MPP)
Merci.
Je voudrais féliciter l’auteur de la question, le député PALENFO même si
les mots qu’il a choisis sont assez durs, mais ils traduisent malheureusement une
triste réalité qui interpelle certainement le gouvernement.
Je pense que l’ensemble des suggestions que je voulais faire ont été prises
en compte par mes prédécesseurs, à savoir notamment, la nécessité de rationaliser
véritablement le personnel de l’administration. Comme quelqu’un l’a dit
effectivement, les gens se retrouvent à plusieurs dans un bureau et finalement
chacun sait qu’en n’étant pas là, le travail continue de se faire alors qu’en province
ou dans d’autres localités, véritablement c’est un type de personnel qui, s’il est
bien déployé, peut être utile.
La deuxième proposition, c’est comme le ministre l’a dit ; on ne peut pas
faire l’économie de mettre en branle la batterie de sanctions. Il faut que l’exemple
soit donné, parce qu’on se rappelle ici qu’il y a eu des époques où les gens
faisaient attention. Mais aujourd’hui, chacun va allègrement comme il veut. Il
vient à l’heure qu’il veut, parce qu’il sait qu’au bout du compte il n’y a rien. Et en
même temps, on décourage les bons agents. Donc, c’est bien les principes, c’est
bien tout ce qui a été dit, les réflexions, le diagnostic mais véritablement, il faut
commencer à mettre en œuvre la batterie des sanctions, car on les a annoncées et
il faut les rendre effectives. C’est sur cela que je voulais surtout insister ; ce n’est
pas méchant, mais chacun, en souscrivant à la fonction publique, connaît ses
obligations.
Enfin, c’est au niveau de la hiérarchie et le ministre l’a dit, il faut vraiment
qu’on puisse véritablement demander des comptes aux responsables qu’on met à
la tête des différentes administrations. Ils doivent pouvoir répondre quand leur
agent n’est pas là. C’est toute une culture qu’il faut travailler à mettre en place
pour que véritablement, notre administration reprenne un nouveau visage qui
honore l’administration publique.
Merci.
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Le Président
Député SAWADOGO Rose Romée.
Mme Marie Rose Romée SAWADOGO/OUEDRAOGO (ADF/RDA)
Merci monsieur le Président.
Mes préoccupations ont été prises en compte en partie par les députés
SOSSO, TINDANO, ZOUMBARE et puis… j’oublie son nom.
En fin de compte, je me dis que le véritable problème de notre
administration, c’est le laxisme même au niveau des chefs de service. Comment
des gens ne se permettraient-ils pas d’être en retard au service quand ils savent
que le directeur lui-même vient quand il veut et ne fait aucune observation.
J’ai dirigé un service ici et tout le temps où j’ai été là, tout le monde était à
l’heure. Parce que le premier jour que j’ai constaté ce laxisme, j’ai tenu une
réunion au cours de laquelle j’ai rappelé à tout le personnel les heures de service
et je leur ai dit qu’ils étaient tenus d’être là à ces heures.
Le lendemain, c’était la même chose et j’ai fait une note écrite. Troisième
jour, ils m’ont tous trouvée devant le service en train de relever tous les noms et
les heures d’arrivée. Je vous assure que tout le temps où j’ai été dans ce service
jusqu’à mon départ tout le monde était à l’heure.
Il faut aussi qu’on donne des objectifs à chaque fonctionnaire. Il doit avoir
un volume de travail horaire qu’on puisse évaluer. Tant qu’on ne dit pas à un agent
ce qu’il doit faire, le plus souvent, il ne sait même pas pourquoi il se trouve à ce
poste. Il n’y a pas de description de poste, il n’y a pas de performances qui lui
sont assignées et il faut justement revoir tout cela.
Je vous remercie.
Le Président
Merci. Député ILBOUDO/MARCHAL.
Mme Hélène Marie Laurence ILBOUDO/MARCHAL (MPP)
Merci Excellence.
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Je vais d’abord féliciter le Ministre de la Fonction publique pour son brillant
exposé par rapport à la situation et je suis heureuse aussi de notre position
constructive sur ce sujet ; nous vous félicitons vraiment pour cela.
Ma préoccupation a été également prise en compte par madame
SAWADOGO Romée tout de suite par rapport à la gestion. Je ne trouve pas que
nos effectifs soient pléthoriques dans les services, c’est par rapport à l’utilisation
des hommes, des ressources humaines que nous avons. Il faut qu’on les exploite
mieux et qu’on fasse une bonne répartition de nos fonctionnaires.
Cela dit, je suis dans la même dynamique que l’honorable OUATTARA et
l’honorable SAWADOGO/OUEDRAOGO pour dire que nous avons un PNDES ;
il faut que nous puissions mettre en place un système de gestion axé sur les
résultats. Aujourd’hui, si nous voulons des résultats, il faut que nous imposions
ces résultats à chaque service et que périodiquement, la fonction publique fasse
des inspections pour voir les résultats trimestriels. Il ne faut pas faire des résultats
annuels ou semestriels. C’est trop long et c’est difficile à rattraper quand on a pris
du retard. Il faut que ce soit trimestriel ou mensuel pour voir si ces résultats sont
atteints. Si ce n’est pas le cas, il faut faire un audit de ce service pour voir ce qui
se passe et y remédier.
Et maintenant, il faut aller aussi dans le sens de madame SAWAGOGO,
pour dire qu’il faut mettre vraiment l’eau chaude sur les fesses des chefs, parce
qu’un chef est chef et doit savoir manager son équipe. Tant que nous n’aurons pas
des chefs responsables qui sachent qu’ils seront jugés par le résultat qu’ils vont
donner, nous n’aurons pas d’équipe compétente.
C’est la petite contribution que je mets au profit de la fonction publique.
Tous les mécanismes de contrôle que vous avez mis en place sont bons, mais on
a vu leurs limites. Il faut peut-être aller à l’innovation comme les privés avec la
gestion axée sur les résultats pour voir ce que cela donne.
Merci.
Le Président
Député Ferdinand SOME.
M. Ollo Ferdinand SOME (UPC)
Bien, merci.
Pour ma part, j’ai eu la chance, après 26 ans de service en classe, d’être
gestionnaire des ressources humaines dans une CEB.
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Ce que je voudrais dire, c’est que certains agents prennent du plaisir, parce
qu’à certains moments ils s’absentent pendant deux mois, ils reviennent, le salaire
est suspendu, ils pleurnichent auprès de leurs chefs de service et on rétablit le
salaire. Je pense qu’ici, c’est ceux qui travaillent qui perdent, mais ceux qui ne
travaillent pas gagnent parce qu’ils ont fait deux mois sans travailler. Après, on
va faire un rappel. Quelques temps après, il disparait encore et il va pleurnicher.
Je voudrais demander au ministre de voir cette situation et faire en sorte que
les autres aussi soient encouragés. S’il a fait deux mois sans travailler, on va lui
retenir ces deux mois. S’il est sanctionné, je pense que ce serait plus intéressant.
Merci.
Le Président
Monsieur le ministre, voici l’ensemble des observations des honorables
députés.
Je voudrais féliciter le député PALENFO Kodjo pour avoir posé cette
question très pertinente. Ce n’est pas toujours que je suis d’accord avec lui, mais
aujourd’hui, je pense qu’il a fait œuvre utile.
Monsieur le ministre, ce que nous vous demandons, ce ne sont pas les
mécanismes bureaucratiques que vous êtes en train de mettre en place. Il y a une
situation de laxisme généralisé ; et un Etat laxiste ne peut que produire des agents
laxistes. Aujourd’hui, il y a beaucoup de textes qui encadrent la fonction publique.
Il y a beaucoup de textes qui définissent les devoirs et les droits des travailleurs.
Mais, il faut qu’il y ait l’autorité de l’Etat. Vous avez beau écrire les meilleurs
textes, s’il n’y a pas d’autorité au niveau de l’Etat, les gens feront toujours ce
qu’ils voudront. C’est pour dire que si aujourd’hui, sur trois Conseils des
ministres, il y a des nominations et des sanctions justifiées et justes, vous verrez
que des gens vont rentrer dans les rangs.
Mais aujourd’hui, on constate qu’on ne fait que des nominations. Les
manquements les plus graves au niveau de la fonction publique, des ministères,
des services, c’est dans les journaux qu’on les retrouve de temps en temps. Il
faudrait que le Conseil des ministres commence à sanctionner des agents sur des
bases justes. Mais si les ministres eux-mêmes, avec leurs conseils de discipline,
ont peur de sanctionner un agent, soit parce qu’il est de ton village, de ton parti
politique, il est soit disant « waké », etc. on ne va jamais aboutir. Il faut qu’aux
Conseils des ministres qui suivent, s’il y a trop de manquements, vous les mettez
dans le cadre du conseil de discipline et tout le monde sait qu’un tel a été
« dégagé » pour absentéisme chronique comme on le disait sous la révolution.
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C’est cela la vérité. Il faut sanctionner les gens, parce qu’en Afrique les gens
fonctionnent par analogie. Si un tel a fait tel manquement et n’est pas sanctionné,
demain, son voisin fera pire.
Ensuite, d’un point de vue global, ce n’est pas l’absentéisme qui est le seul
problème. Il faut d’abord qu’au niveau des services des ministères, il y ait une
description des tâches comme ma grande sœur SAWADOGO vient de dire. Si un
agent est là, il n’a pas de tâches, il n’a pas de but à poursuivre, il lit les journaux
pendant un mois, le mois qui suit, il va au cabaret, parce que là-bas au moins, on
lit l’Observateur, on commente Tipoko l’intrigante et puis c’est fini ! Il rentre chez
lui dormir. D’ailleurs, ce manque de description des tâches et des buts, détruit les
agents eux-mêmes parce qu’ils finissent par tomber dans des travers tels que la
fréquentation des lieux d’alcoolisme et autres et se « bignolent » eux-mêmes,
n’ayant pas d’objectifs ni de tâches fixés par leurs supérieurs.
Donc, je pense que la question de fond pour la réforme de l’administration,
c’est d’abord de restaurer l’autorité de l’Etat ; un Etat républicain n’est pas un Etat
laxiste. Ce n’est pas non plus un Etat fasciste ; c’est le milieu. C’est un Etat qui
récompense les meilleurs travailleurs, ses agents efficaces mais c’est aussi un Etat
qui sanctionne ses agents indélicats.
Tant que ce principe n’est pas mis en œuvre, à commencer par le Conseil
des ministres pour sanctionner des agents, je vous dis vous avez beau écrire les
meilleurs textes, les gens continueront leurs pratiques malsaines.
Monsieur le ministre, nous, nous ne voulons pas rentrer dans les détails des
textes car nous savons qu’il y en a beaucoup. Si c’était les textes, nous allions
même vous proposer des lois tout de suite. Nous vous demandons de prendre vos
responsabilités vis-à-vis du programme que vous mettez en œuvre.
Quelqu’un l’a si bien dit, même si on a des dizaines de milliers de milliards
dans le cadre du PNDES avec cette administration laxiste, au bout du compte,
nous n’aurons pas 30% des résultats que nous escomptons, parce que les gens vont
s’asseoir là-dessus. Il y a des pays qui ont sombré à cause de ce laxisme, parce
que c’est « caresse ma tare, je caresse ta tare ». Il faut qu’on ait le courage de nous
flageller nous-mêmes quand cela ne va pas et qu’on prenne le taureau par les
cornes.
On parlait tout de suite de l’éducation ; il y a des secteurs où les travailleurs
se saignent comme l’éducation et la santé. Mais, allez-y dans les bureaux de
l’administration centrale. 30% des effectifs sont sur place à partir de 10 heures.
Les 70% sont soit au PMUB, au poulet, au porc au four ou à la bière. Non ! Il faut
qu’au niveau central, on sanctionne les fonctionnaires indélicats. Sinon, on a beau
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fait tous les discours, toutes les incantations possibles, les séminaires qui nous
coûtent encore de l’argent, vraiment on n’ira nulle part.
S’agissant de cette affaire de biométrie, comme quelqu’un l’a dit ici, nous
allons encore perdre de l’argent. Il faut d’abord changer les mentalités, les
comportements pour que les gens mêmes utilisent l’outil informatique pour aller
de l’avant. Si vous mettez un système biométrique aujourd’hui aux portes des
ministères, vous allez voir, les agents vont trouver des contre systèmes pour
s’absenter et contourner votre machine (Rires de l’assistance). L’Etat aura perdu
encore des milliards, et les députés ont raison. Ce n’est pas une panacée ; c’est un
marché qu’on va donner à quelqu’un pour nous installer des outils qui ne seront
pas utilisés. Le monsieur peut même aller faire 02 ou 03 cartes, il envoie son
cousin mettre la première carte et il reste au bar (Rires de l’assistance) ! Non, ce
n’est pas dans nos administrations, on n’est pas à ce stade d’abord. Le stade que
nous demandons, c’est de restaurer l’autorité de l’Etat et d’appliquer les
récompenses et les sanctions sur les fonctionnaires indélicats.
Sur la question financière, la rémunération des agents : effectivement,
chaque année on fait du billetage, mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut
informatiser l’outil ; si on informatise, il y a un outil, on n’a pas besoin de passer
chaque année au billetage ! Les agents décédés, ceux qui sont sanctionnés seront
mentionnés, etc. Si chaque année, on doit dépenser de l’argent pour faire du
billetage, il n’y aura même plus de billets à distribuer. Je crois à ce niveau aussi
que le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour faire appliquer les
sanctions puisque même ceux qui s’absentent, regrettent au fond d’eux-mêmes
qu’on les laisse s’absenter de cette façon. (Rires de l’assistance).
Nous sommes environ 100 et quelques mille fonctionnaires de l’Etat, sur
une population de 17 millions. Nous utilisons, pour le fonctionnement de cet Etat,
près de 94% des ressources du budget national. Mais c’est grave ! Et 6%
seulement pour les investissements ! Pour mettre en œuvre ces investissements, il
faut avoir du personnel. Donc, les 94% de notre budget national servent à payer
des gens qui dorment, qui ne bougent pas. L’un dans l’autre, nous roulons à grande
vitesse vers le mur. Si on ne redresse pas la pente, nous allons rentrer dans le mur.
Et je crois que le gouvernement doit y réfléchir.
On doit même demander chaque semaine à tous les chefs de service de
donner les noms des agents indélicats. Chacun fait ses listes et le ministre regarde ;
si c’est avéré, on fait un conseil de discipline, un Conseil des ministres et il est
sanctionné parce qu’il y a des jeunes qui demandent l’emploi. S’il y a des gens
qui ne veulent pas travailler, on les libère parce qu’être fonctionnaire, c’est aussi
une obligation contractuelle d’un point de vue du droit. Il y a des obligations et
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des devoirs. Si tu ne remplis pas tes devoirs, tu n’as pas à demander un salaire à
l’Etat. Cela va de soi.
Ce que les députés attendent, c’est la pratique. Que le gouvernement, tous
les ministères prennent en main leurs agents et les fassent travailler avec des
objectifs clairs, des récompenses bien entendu et des sanctions. Je vous dis que si
en 04 conseils des ministres, on entend que X a été sanctionné pour absentéisme
chronique, ou pour ceci ou cela, vous trouverez dans vos ministères les agents à
06 heures au lieu de 07 heures (Rires de l’assistance).
Honorable député PALENFO, voilà le commentaire qu’on pouvait faire
autour de votre question.
Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire làdessus très rapidement.
M. P. Clément SAWADOGO
Ministre de la Fonction publique,
du travail et de la protection sociale

Monsieur le Président, avec la synthèse des débats que vous venez de faire,
je pense qu’il n’y a plus grand chose à dire.
Je veux juste vous dire que nous sommes vraiment en phase. Je n’ai pas
voulu faire de très long développement, sur les causes, les conséquences, etc.,
parce que cela est lié à la question à la fois de la gouvernance, de la réorganisation,
de la modernisation. Ce sont des questions extrêmement interdépendantes de sorte
que cela allait nous amener dans des développements très longs.
J’ai voulu camper la question dans le sens qui est le suivant : il y a
absentéisme, comment y faire face, en sachant que cela implique des actions dans
plusieurs directions et notamment des questions organisationnelles sur lesquelles
nous travaillons. Vous savez qu’en principe, depuis déjà un certain temps, les
fonctionnaires sont divisés en deux groupes :
- il y a ceux qui exercent des responsabilités, à qui on attribue une lettre
de mission en début de période et qui sont notés en fonction des
objectifs atteints par rapport aux objectifs fixés par la lettre de
mission ;
- la deuxième catégorie concerne les agents d’exécution pour qui ce
sont des contrats d’objectifs ; et là aussi en principe, la notation de
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fin de période doit pouvoir dire par rapport à votre contrat, le nombre
de points positifs, dégageant en même temps votre note sur 10.
Mais comme vous l’avez dit, aujourd’hui, nous avons une administration
qu’il faut vraiment secouer parce que c’est vrai, vous allez retrouver en fin
d’année, presque tout le monde a 8/10, 9/10 même 10/10. Voilà l’illustration
parfaite du laxisme.
Il y a beaucoup de préalables à lever, beaucoup de questions sur lesquelles,
il faut en vérité une prise de conscience nationale de tous les acteurs.
Nous avons un mal qui est africain, on parle tous et en même temps on est
fautif ; on ne donne pas l’exemple. Ceux mêmes qui parlent et qui disent, c’est
comme-ci ou comme cela, ça doit être comme-ci ou comme cela, ne donnent pas
l’exemple. Alors, il faut effectivement dire merci à la représentation nationale de
donner l’occasion de tirer sur la sonnette d’alarme parce que nous allons
effectivement, dans les semaines ou dans les mois à venir, déposer des projets de
lois ici pour qu’on règle clairement cette question.
Je vous remercie
Le Président
Merci monsieur le ministre.
Nous allons donc continuer les questions avec débat, en donnant la parole
aux députés SAMA Joseph, SOME Anselme et SAKANDE.
Je ne sais pas s’il s’agit des mêmes préoccupations dans leurs questions.
Le député SAMA Joseph.
Question adressée au ministre de la Santé.
M. Joseph SAMA
Auteur de la deuxième question orale avec débat

Merci Excellence.
Je m’en vais livrer ma question.
Monsieur le ministre de la Santé,
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Pouvez-vous faire à la représentation nationale, la genèse de l’affaire de la
CAMEG qui a dominé l’actualité nationale ces derniers temps et dans laquelle
vous avez été accusé à tort ou à raison de vouloir exercer un acharnement sur cette
structure.
Quelle solution préconisez-vous pour résoudre cette crise ?
Le Président
Merci, député SOME Anselme mais est-ce dans le même ordre ? C’est le
ministère de la Santé aussi ?
M. Norbert SOME
Représentant de l’auteur
de la troisième question orale avec débat

Oui !
Le Président
D’accord, allez-y !
M. Norbert SOME
Représentant de l’auteur
de la troisième question orale avec débat

La valorisation du capital humain est une chose que le Président du Faso
appelle de tous ses vœux. En témoignent les mesures fortes envisagées dans le
PNDES : constructions et normalisation d’infrastructures éducatives et sanitaires,
gratuité des soins de la mère et de l’enfant, mise en œuvre de l’assurance maladie
universelle et j’en passe.
Dans l’amélioration de l’état sanitaire de nos populations, la CAMEG joue
un rôle indéniable, puisque c’est elle qui approvisionne les formations sanitaires
en médicaments essentiels génériques. Mais ces derniers temps, on a assisté à une
crise à la CAMEG, crise due à votre volonté de relever le Directeur général et le
Président du Conseil d’administration. Dans le contentieux qui vous a opposé au
DG, la justice a tranché en faveur du second et malgré l’arrêt de justice, le nouveau
DG, pour aller prendre fonction, s’est heurté à la résistance du personnel.
Monsieur le ministre,
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Votre décision de relever le DG s’harmonise-t-elle avec les règles de la
bonne gouvernance, surtout quand on sait que l’opinion générale s’en est saisie
pour dire que la gouvernance d’aujourd’hui ne vaut guère mieux que celle d’hier ?
Merci.
Le Président
Député SAKANDE/BENAO.
C’est dans le même ordre d’idée ?
Mme Kaboubié Reine Bertille SAKANDE/BENAO
Auteur de la quatrième question orale avec débat
Non, ça concerne…,
Le Président
Allez-y, toujours au ministre de la Santé ?
Mme Kaboubié Reine Bertille SAKANDE/BENAO
Auteur de la quatrième question orale avec débat
Oui. Toujours au ministre de la Santé.
Merci Excellence.
Monsieur le ministre de la santé,
Il nous est revenu tout récemment, et vous n’êtes certainement pas sans
l’ignorer, que les gérants des dépôts privés de médicaments vivent les pires
moments de leur existence, confrontés qu’ils sont à une menace permanente de
fermeture de leur dépôt par l’Etat sous pression d’un lobby aussi puissant qu’est
l’ordre des pharmaciens du Burkina Faso.
En effet, sur environ 600 dépôts privés de médicaments existants dans notre
pays, 23 ont déjà été fermés et près de 250 sont sous procédure directe de
fermeture. Quand on sait que la gestion d’un dépôt implique au minimum trois
employés y compris le gérant lui-même. Ce serait environ 1800 personnes qui, au
bout du compte perdront leur emploi.
Pourtant, l’Etat a fait de la promotion de ces dépôts pendant longtemps en
incitant les privés à en ouvrir afin de faire face au déficit d’offre en médicaments
dans notre pays. C’est ainsi que certaines familles ont investi et contribuent depuis
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plus de 30, voire 40 ans, à la mise à disposition des populations, des médicaments
pharmaceutiques de qualité.
Monsieur le ministre,
En parcourant, les textes législatifs et règlementaires qui organisent la
politique pharmaceutique au Burkina Faso, nous avons rencontré des dispositions
dont entre autres les articles 238 du code de santé publique ainsi que l’article 18
de l’arrêté n°2006-039/MS/CAB portant conditions d’ouverture et d’expression
d’un dépôt privé de médicaments qui prévoient que « en cas d’ouverture d’une
officine pharmaceutique dans un rayon de dix kilomètres, l’autorisation
d’ouverture et d’exploitation des dépôts privés de médicaments ne faisant pas
partie d’un établissement de soins est caduque de plein droit. Le dépositaire
dispose d’une période de six (06) mois pour liquider son stock ». Nous
comprenons donc que l’action en cours se fonde sur cette disposition entre autres.
Toutefois, monsieur le ministre, au regard des conséquences sociales d’une
telle entreprise, n’est-il pas possible d’entrevoir une solution qui puisse préserver
ces emplois ?
Au-delà de tout, la négociation que je considère comme la voie la plus sage
de résolution des différends peut nous conduire à une issue salutaire en préservant
la paix tant recherchée dans notre pays.
Merci bien monsieur le ministre.
Le Président
Bien.
Monsieur le ministre de la santé, voici les préoccupations des honorables
députés, vous avez la parole pour répondre à toutes ces deux séries de questions.
M. Smaïla OUEDRAOGO
Ministre de la santé

Merci monsieur le Président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso,
Merci chers députés de l’Assemblée nationale du Burkina Faso,
Mes remerciements vont en particulier aux trois honorables qui me donnent
aujourd’hui l’opportunité d’apporter un éclairage sur cette question qui a tant
défrayé la chronique et continue toujours de la défrayer.
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Alors je voudrais apporter des éclairages sous les chapitres suivants qui me
permettront de traiter les questions qui m’ont été adressées par les députés SOME
Anselme et SAMA Joseph. Il s’agit de vous faire en quelques mots, je sais qu’il
est 18 heures, on commence à être fatigué mais permettez-moi d’abuser au
minima de votre patience pour vous donner suffisamment d’éléments sur cette
question, ce qui vous permettra à vous d’apprécier, mais également au peuple du
Burkina Faso et aux peuples amis du Burkina Faso d’apprécier la situation et de
mieux tirer les enseignements qui en découleront.
Il s’agit de :
-

un bref rappel de l’histoire de la CAMEG,

-

la situation actuelle de la CAMEG,

-

la question de la gestion financière au sein de la CAMEG,

-

les perspectives de sortie de crise,

-

et je terminerai par une petite conclusion qui ramasserait un peu mes
propos.

La CAMEG a été créée le 21 mai 1992 par un décret sous forme de projet.
Et en tant que projet, il y avait :
‐ le gouvernement burkinabè qui contribuait pour 120 101 999 FCFA ;
‐ la Banque mondiale qui contribuait pour 561 623 370 FCFA ;
‐ la Communauté économique européenne qui contribuait pour
1 263 893 000 FCFA ;
‐ les Pays-Bas qui contribuaient pour 779 714 689 FCFA ;
‐ le Fonds d’aide et de coopération qui contribuait pour 600 000 000
FCFA ;
‐ et des bailleurs divers qui contribuaient à hauteur de 2 395 000 FCFA.
Soit au total 3 611 071 553 FCFA.
En 1998, après une évaluation sur la période des 05 ans, les membres
fondateurs de la CAMEG ont estimé qu’il était nécessaire de transformer le projet
CAMEG en association CAMEG. Les membres fondateurs -je rappelle- de la
CAMEG sont donc :
‐ l’Etat, représenté par le ministère de la santé,
‐ le ministère de l’économie et des finances,
‐ le ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat et,
‐ les autres membres fondateurs que sont :
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la délégation de l’Union européenne,
la Coopération française,
la GTZ,
l’OMS,
l’UNICEF,
et la Coopération néerlandaise.

En tant qu’association, la CAMEG est à ce jour régie par la loi 0642015/CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d’association dont l’article 14 alinéa
2 dispose notamment que : « En cas de modification dans les textes constitutifs
ou de changement dans la composition des organes dirigeants, les dirigeants de
l’association sont tenus de faire procéder à l’insertion au Journal officiel de
l’attestation prévue l’article 54 de la présente loi. »
Le deuxième document qui régit le fonctionnement de la CAMEG, c’est la
convention entre le gouvernement du Burkina Faso et la CAMEG et je rappelle
que cette convention est expirée depuis 2005-2006, puisqu’elle a été signée en
2000 pour une période de 05 ans renouvelable. Mais depuis 2005, rien n’a été fait.
Elle définit les conditions et les modalités de collaboration entre la CAMEG
et l’Etat pour un approvisionnement exclusif des districts sanitaires et préférentiel
des centres hospitaliers. Ladite convention rappelle dès son article 02 que la
CAMEG assure une mission de service public à finalité sociale et exerce une
activité à but non lucratif. La convention précise également que la CAMEG doit
travailler à ouvrir la distribution du médicament aux dépôts et aux structures
privées.
Le troisième document, ce sont les statuts et le règlement intérieur. Ces
statuts ont doté la CAMEG de trois organes qui sont : le Conseil d’administration,
le Comité de supervision et la Direction générale. Le règlement intérieur prévoit
que les membres du Conseil d’administration au titre de l’Etat sont nommés par
décret pris en Conseil des ministres et les administrateurs représentant la
communauté des bailleurs de fonds et les utilisateurs sont désignés suivant les
règles qui leurs sont propres. Par ailleurs, les textes fondateurs de la CAMEG ont
fixé à deux ans, renouvelable une fois, le mandat de tous les administrateurs de la
CAMEG.
Quant au comité de supervision, les statuts le définissent comme l’organe
« de suivi et de contrôle de la CAMEG » chargé d’apprécier « si les orientations
sont respectées, si les objectifs sont atteints et si les performances sont
accomplies » par la CAMEG. Ce même comité, selon les statuts de la CAMEG
est « ampliataire » sous la direction du Directeur général, de tout rapport,
notamment d’audit et d’inspection. On perçoit donc aisément l’importance dudit
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comité, qui fera l’absence depuis février 2015 jusqu’au mois de mai, quand nous
nous sommes intéressés à la situation à la CAMEG.
Les statuts et règlement intérieur disposent aussi que le Directeur général
est choisi pour ses qualités de gestionnaire sur la base d’un appel à concurrence
lancé par le Conseil d’administration et est lié à l’association par un contrat de
travail.
Honorables députés, voici ce que les textes imposent entre autres à la
CAMEG pour son fonctionnement régulier.
Il faut cependant noter qu’en 2015 sous la transition, le gouvernement avait
décidé de transformer la CAMEG en société d’Etat. Les discussions ont été
engagées entre les différentes parties et avaient permis dans un premier temps de
conserver le statut d’association à but non lucratif ; ensuite le processus a été
interrompu par la requête que le ministère de la santé a adressée au Conseil d’Etat
pour avoir son avis sur la participation de l’Etat dans une structure associative.
Après l’avis du Conseil d’Etat, le Conseil d’administration a entrepris de finaliser
les nouveaux statuts de la CAMEG.
A ma prise de service, j’ai reçu dans mes instances, les statuts révisés pour
adoption. Après les échanges avec les partenaires sociaux, il est ressorti que la
dernière version des statuts n’avait pas été rediscutée avec eux. J’ai donc préféré
mettre en stand-by ce dossier, pour me lancer comme vous l’avez constaté -ce
n’est pas le lieu peut-être de faire ces développements- dans les mesures
présidentielles de gratuité des soins au profit des femmes et des enfants de moins
de 5 ans qui nous ont beaucoup consommés du temps.
De la situation actuelle.
Le 12 mai 2016 s’est tenue une session extraordinaire du Conseil
d’administration de la CAMEG avec 6 points à l’ordre du jour :
‐

l’adoption du procès-verbal du Conseil d’administration du 22 mai
2015 ;

‐

la restitution de l’étude sur le recouvrement des créances et la gestion
des ristournes de la CAMEG par les structures de l’Etat ;

‐

la proposition d’un nouveau manuel assurance qualité de la CAMEG ;

‐

la proposition d’une grille de la prime bilan ;

‐

le rôle de la CAMEG dans la mise en œuvre des mesures de gratuité
chez les femmes et les enfants de moins de cinq ans ;
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‐

divers.

C’est l’ordre du jour du Conseil d’administration extraordinaire.
Mon conseiller technique de l’époque qui était aussi administrateur de la
CAMEG au titre du ministère de la Santé et Président du Conseil d’administration
de la CAMEG m’en a informé le 10 mai en me demandant si j’avais des
recommandations spécifiques. Je lui disais qu’au regard de l’ordre du jour, je
n’avais rien de spécifique à ajouter.
Grand fût donc mon étonnement, lorsqu’à la fin de cette session
extraordinaire du Conseil d’administration dont l’ordre du jour était bien connu,
j’apprends que ledit conseil a décidé dans un point de divers de procéder au
renouvellement du contrat du Directeur général sortant pour une durée de 03 ans.
Je rappelle à votre honorable attention que le Directeur général sortant avait
d’abord été désigné sous la transition pour un intérim de trois mois, 2 fois, et a
par la suite, sans appel à concurrence, bénéficié d’un contrat de travail de 12 mois
dont le terme est intervenu le 30 juin 2016.
Au regard de cela, je me suis posé plusieurs questions. Qu’est-ce qu’on veut
me cacher ? Qu’y a-t-il ? Pourquoi une telle déloyauté et un tel empressement de
la part d’un de mes plus proches collaborateurs dans le renouvellement du contrat
du DG ? Qu’en est-il de l’appel à concurrence imposé par les statuts ?
C’est ainsi que dans la quête de la vérité, j’ai constaté que le mandat des
représentants de l’Etat au Conseil d’administration avait expiré depuis le 09 avril
2016 et le 12 mai, ils se préoccupaient du mandat d’un DG qui devrait finir le 30
juin et ces derniers n’avaient du reste jamais été nommés en Conseil des ministres,
comme le précisent les statuts, le règlement intérieur et les autres documents qui
régissent la CAMEG, bien que cela soit prévu dans les statuts et le règlement
intérieur de la CAMEG.
Quant au comité de supervision, en rappel, c’est l’organe chargé de la
supervision, de s’assurer que les orientations sont respectées, que les objectifs sont
atteints. Quant au comité de supervision, le Directeur général sortant, répondant
à une de mes correspondances, avait lui-même reconnu que le comité de
supervision n’était plus fonctionnel depuis le mois de février 2015 parce que la
présidente a démissionné. Quand il m’a fait cette réponse, j’ai demandé à mes
services de voir dans les archives si à un moment quelconque, une note m’avait
été, en tant qu’institution au niveau du ministère de la Santé, adressée en tant que
tutelle technique pour informer le ministère que le comité de supervision ne
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fonctionnait pas parce que la présidence avait démissionné. Nous n’avons pas vu
de trace concernant cette information.
Face à une telle situation et au regard de l’urgence, le ministère de la Santé,
en sa qualité de membre fondateur et de tutelle technique de la CAMEG, a
organisé une réunion des membres fondateurs le 7 juillet. Soucieux du
fonctionnement efficient et régulier de notre mission commune, nous avons
décidé que le DG sortant assure les affaires courantes pour une période de 03
mois. Tous ces documents existent ; le 7 juillet, cette rencontre a été tenue avec
tous les membres fondateurs que je venais d’énumérer plus haut et nous avons
pris ces décisions ensemble. Trois mois, et ceci dans l’attente du fonctionnement
régulier et efficient du comité de supervision, puisque le comité de supervision
n’existe pas et le Conseil d’administration qui avait été installé l’a été par ce
comité de supervision. On a dit qu’il fallait régulariser le comité de supervision
d’abord, procéder au remplacement des administrateurs, à l’installation effective
de tous les organes statutaires de la CAMEG et l’ouverture à la concurrence du
poste du nouveau Directeur général. Voici ce que les membres fondateurs de la
CAMEG avaient décidé ce 07 juillet.
C’est donc cette décision des membres fondateurs qui a fait l’objet d’un
recours devant le tribunal administratif. Je fais une pause pour répondre à
l’honorable. Je n’ai pas mis à la fonction du DG. Nous avons tenu la rencontre
des membres fondateurs le 07 juillet, à l’issue de laquelle je lui ai envoyé la
correspondance en joignant le PV de la rencontre des membres fondateurs pour
lui dire que dorénavant, il assurait donc les affaires courantes de la CAMEG pour
une période de 03 mois, en attendant que nous puissions avoir tous les organes
nécessaires qui sont chargés de faire l’appel à concurrence pour recruter le
nouveau DG.
Je m’excuse d’être long, mais je voudrais ouvrir une parenthèse à ce niveau
encore pour dire que tout cela n’est pas venu ? Entre mai et juillet, il s’est passé
assez de temps. Vers la fin du mois de juin, je recevais des informations qui
m’inquiétaient. La première information que j’ai reçue -ne connaissant pas
personnellement comment la CAMEG fonctionne- c’est qu’il suffit d’une simple
signature du PCA pour engager la CAMEG à contracter des prêts et en attendant
que l’audit qui a commencé le confirme ou l’infirme, l’information disait que la
CAMEG était dans une dynamique de contracter un prêt de deux milliards.
La deuxième information, c’est que j’ai reçu une plainte -je vais le dire
puisque cela ne se cache pas- de DIACFA qui me disait avoir été contactée par la
CAMEG pour qu’elle fasse une proposition pour l’acquisition de véhicules à
hauteur de 500 millions, proposition qui a été faite. Mais à sa grande surprise, il a
découvert que sans appel à candidatures, ni rien d’autre, le marché a été attribué
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à CFAO et que la correspondance m’est adressée pour savoir ce qu’il y a lieu de
faire. Je lui ai répondu que devant ce genre de situation, il vaut mieux qu’il se
réfère à l’ARCOOP. Mais, je leur ai dit que l’information m’intéressait en tant
que ministre de tutelle et qu’ils pouvaient m’envoyer d’autres éléments s’ils en
avaient. La DIACFA m’a envoyé ses offres technique et financière que j’ai
gardées par devers moi.
J’ai été interpellé par le fait que le DG et le PCA de la CAMEG -je n’ai
jamais vu de financier à la CAMEG- savent comment je me suis battu pour relever
le niveau de trésorerie de la CAMEG depuis que je suis arrivé au ministère. Je me
suis battu parce que quand on voulait lancer la gratuité, je savais visiblement que
la tension de trésorerie qui existait à la CAMEG ne pouvait pas nous permettre de
réussir. Et en cas d’échec, on ne dira jamais que c’est la CAMEG, je suis désolé ;
ce sera le Premier ministre ou le ministre de la santé et le Premier ministre ou le
Président va interpeller maintenant le ministre de la santé.
C’était une préoccupation principale pour moi et j’ai eu une rencontre avec
le PCA et le DG. Je rappelle encore que je n’ai jamais connu un financier ; ce sont
les deux qui étaient à la fois financiers et tout ; alors donc ils sont venus, et ils
m’ont dit que leur stock de médicaments est à hauteur de 15 milliards, mais que
pour affronter la gratuité, il leur faut 05 milliards. Je leur ai dit que je ne
comprenais pas, parce que la gratuité ne crée pas de nouvelles maladies. La
gratuité, c’est pour soigner les mêmes maladies dont les populations burkinabè
souffrent. Si vous avez 15 milliards de médicaments, je ne vois pas où se trouve
le problème car dans notre gratuité, on veut éviter les SONU où les formations
dépensaient avant de se faire payer ; nous mettrons l’argent directement à la
disposition des formations sanitaires qui viendront payer cash à la CAMEG. Si
vous avez 15 milliards, vous devez pouvoir fonctionner. Mais on n’était pas à un
débat ; on a décrété la gratuité et en tant que ministre, nous travaillons
pratiquement 24 heures sur 24 avec tous les partenaires techniques et financiers,
Ils peuvent en témoigner ; on a travaillé des dimanches et des nuits parce qu’on
avait un objectif à atteindre.
N’étant pas convaincu, j’ai clos le débat et j’ai pris rendez-vous avec le
Premier ministre. Nous y sommes allés avec mon Secrétaire général, le DG et le
PCA de la CAMEG. J’ai dit au Premier ministre que nous sommes face à une
situation que je voudrais laisser le DG et le PCA exposer eux-mêmes. Ils ont
exposé et le Premier ministre a eu la même réaction ; il a dit : « mais, je ne
comprends pas, vous avez 15 milliards de médicaments, qu’est-ce qui se passe ?
Pour la gratuité, on a donné de l’argent et ils doivent venir acheter, donc il ne
devrait pas y avoir de problème ». Alors, la question suivante a été : « si on vous
donne cet argent, il n’y aura pas de rupture ? » Ils ont dit non : « On va faire des
commandes d’urgence qui viendront par avion, il n’y aura pas… » ainsi de suite.
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Je suivais le débat, mon SG est là, et quand on a fini, le Premier ministre leur a
demandé de sortir. Il m’a posé la question suivante : « vous avez confiance en ces
gens ? » Je lui ai dit oui. Le Premier ministre m’a alors dit dans son bureau qu’il
n’avait pas confiance.
Plus tard, quand les problèmes se sont posés, il est revenu là-dessus : « mais
je t’avais dit non… »
Quand le problème s’est posé dans le cadre de la gratuité, nous avons mis
en place un système -excusez-moi, c’est long, mais je voudrais vraiment profiter
de cette occasion pour échanger sur la question. J’avais mis en place, avec le
dynamisme de mes collaborateurs, un système qui n’est pas une invention. C’est
le système qu’on utilise pour la surveillance épidémiologique qui consiste à avoir
les données sur la manière dont se déroule la gratuité chaque semaine. Chaque
dimanche, toutes les formations sanitaires du Burkina Faso nous envoient un
certain nombre d’informations qui nous permettent de savoir combien d’enfants
ont été pris en charge, combien de formations sanitaires ont connu des ruptures,
ainsi de suite. Donc, j’avais fait un point que j’ai envoyé au Premier ministre.
Quand je suis allé pour discuter, il a dit « mais oui, je t’avais dit que ce sont
des faux types ». J’ai acquiescé. Il a ajouté : « Tu avais dit que tu avais
confiance ». J’ai répondu « oui, mais est-ce que vous avez regardé le document
que je vous ai envoyé ? ». Il a alors commencé à regarder le document.
A ce jour, la CAMEG n’est capable de satisfaire que 60 à 64% des besoins
des formations sanitaires au niveau des CSPS périphériques. Quand ces CSPS
envoient leur argent pour acheter tel ou tel médicament, c’est à 64% qu’ils peuvent
être satisfaits.
Au niveau des CMA, quand les agents de la santé écrivent à la CAMEG
pour demander des médicaments, c’est à 39-40% que la CAMEG est à mesure de
les satisfaire et quand nous allons dans les hôpitaux, il n’y avait malheureusement
pour cette période, que 4 hôpitaux sur 12 qui avaient reconnu avoir été satisfaits
par la CAMEG.

Je lui ai dit d’imaginer ce que nous aurions comme chiffre si les 5 milliards
n’avaient pas été donnés. Je ne crois pas à la réalité de leur stock de 15 milliards ;
ce sont eux-mêmes qui sont venus le dire. Notre objectif est que la CAMEG puisse
être en mesure de supporter notre gratuité et le reste on verra.
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Du reste, j’ai parlé d’un audit tout à l’heure. Cela n’a rien à voir non plus
avec un acharnement comme on pourrait le penser.
Quand je suis arrivé à la tête du département, lors du troisième Conseil des
ministres, j’ai fait un point sur la CAMEG, l’hôpital Yalgado et l’hôpital SANOU
Sourou et j’ai proposé au Conseil de faire un audit, ce qui a été accepté. J’ai
contacté l’ASCE pour demander l’audit et l’ASCE m’a répondu qu’elle n’a pas le
temps pour l’instant, étant occupée aux audits d’autres institutions ministérielles
et qu’elle ne serait disponible qu’à la reprise.
Alors quand vous l’entendrez, je voudrais que vous ayez l’information, cela
n’a rien à voir avec la situation actuelle et les notes envoyées à l’ASCE sont là
pour témoigner. L’audit a commencé, il y a à peu près deux semaines, au sein de
la CAMEG.
Sur le plan financier, je viens de le dire, à la date du 31 juillet 2016, la
situation faite par la DAF du ministère de la santé, excusez-moi je précise le taux
de satisfaction, ce n’est pas nous, c’est la CAMEG elle-même qui nous l’envoie.
Quand on commençait la gratuité, on a échangé avec eux et ils ont collaboré ; on
a modifié leur base de données et on a créé une variable qui permet de donner le
taux de satisfaction des commandes et c’est la CAMEG qui nous donne ces
fichiers régulièrement. Nous ne l’avons pas fait nous-mêmes au ministère de la
santé.
Sur le plan financier et de la gestion de la CAMEG, à la date du 31 juillet
2016, la situation faite par la DAF du ministère de la santé et les services
financiers de la CAMEG montrent que l’Etat du Burkina Faso devait à la
CAMEG, au titre de la dette des formations sanitaires et des programmes
sectoriels, c’est-à-dire le programme de lutte contre le VIH/SIDA qui est géré
directement au niveau présidentiel, le programme national de lutte contre le
paludisme, la somme de 8 209 826 759 FCFA.
Les 5 milliards de FCFA que nous avons donnés à la CAMEG n’ont pas
fait l’objet de remboursement, c’est pour améliorer leur trésorerie. Lorsqu’on
prend donc en compte ces 5 milliards et qu’on fait une soustraction, l’Etat
burkinabè doit à la CAMEG à la date du 31 juillet 3 209 826 759 FCFA. C’est
toujours beaucoup, on ne devrait rien lui devoir. On a pris les dettes échues et les
dettes non échues. C’est la dernière information que nous avons pu avoir avec la
CAMEG, parce que depuis lors, ils ne collaborent pas, mais ces informations
viennent de chez eux.
Dans la presse, le DG sortant semble faire croire ou faire dire à l’opinion
que l’Etat doit à la structure plus de 15 milliards de FCFA, c’est archi faux. Cette
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différence est très surprenante et l’audit mené par l’ASCE-LC qui est en cours
devrait permettre d’être mieux situé. Malheureusement, les indices en ma
possession semblent indiquer que la CAMEG est une structure en faillite
actuellement car ses dettes qui s’élèveraient à moins de 4 milliards de façon
générale ne suffiront pas pour payer les 15 milliards de FCFA qu’il doit à ses
fournisseurs de l’extérieur.
Du reste, malgré ses difficultés financières, le DG sortant a engagé une
commande de véhicules de 500 millions de FCFA et ce, au mépris de la décision
gouvernementale de n’effectuer aucune commande de véhicule sur les différents
budgets au regard de la situation financière difficile du pays, et cela, je peux en
témoigner. Même le Président du Faso n’avait pas de véhicule quand il est arrivé,
mais il a préféré faire autre option, parce qu’on a décidé au niveau du
gouvernement et au regard du contexte difficile qu’il n’y aurait pas de commande.
Mais voici des gens qui sont venus me dire qu’ils ont des problèmes financiers ;
je suis allé voir le Premier ministre, puis le Président. Devant moi, le Président je peux le dire pour montrer à quel point on était tous engagé pour réussir- a appelé
une banque de la place pour lui dire de trouver rapidement des sous. C’est parce
que le ministre de l’Economie et des finances n’était pas au pays et quand elle est
rentrée, d’autres solutions ont été adoptées.
Au regard de cette situation, je ne peux pas comprendre qu’une structure en
difficulté se permette alors de commander des véhicules à hauteur de 500 millions.
C’est la raison principale qui a fait que j’ai accéléré la réunion des membres
fondateurs. La fameuse réunion qui s’est tenue le 7 juillet ; elle devrait se tenir en
fin juin, mais les membres fondateurs n’étant pas tous là, c’est le 07 juillet enfin
qu’on a pu tenir la fameuse réunion au cours de laquelle on a pris l’ensemble des
décisions. Une contestation de la régularité de l’attribution de ce marché a été
déposée à mon cabinet.
Par ailleurs, jusqu’à ce jour, aucun membre fondateur n’a reçu un rapport
d’activités ni un rapport financier de la part des directions successives de la
CAMEG y compris de la part du DG sortant malgré sa présence à la tête de cette
structure depuis le 26 décembre 2014. Je suis désolé ; les textes, que ce soit les
statuts, que ce soit la convention qui lie la CAMEG à l’Etat, disent clairement
qu’il faut des audits annuels, et il faut faire des rapports d’activités qui doivent
être transmis au ministère de tutelle et aux membres fondateurs.
J’ai dit à certains membres fondateurs, qui sont les PTF, que c’était assez
curieux que nous soyons toujours interpelés sur des questions de bonne
gouvernance, de bonne gestion et que depuis la création de la CAMEG, il n’y a
jamais eu d’assemblée générale des membres fondateurs depuis 98. La deuxième
assemblée générale, en réalité, n’était pas une assemblée générale ; le 07 juillet,
je les avais appelés pour leur poser le problème qu’il y avait à la CAMEG. C’est
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l’un des membres fondateurs PTF de la CAMEG qui a dit : « écoutes, tout le
monde est là. On considère donc que c’est une assemblée générale des membres
fondateurs. C’est ainsi que cette réunion est devenue « assemblée générale des
membres fondateurs » et ils ont dit qu’ils n’ont jamais reçu quoi que ce soit de la
CAMEG, en termes de rapport financier, ni d’activités ainsi de suite. J’étais
scandalisé, j’ai dit que je ne pouvais pas comprendre ; j’ai demandé au niveau de
mes services, au ministère de la santé, nous n’avons rien non plus de même que
le ministère de finances -c’est son représentant qui venait s’asseoir- ni celui du
commerce. Personne n’a rien donc de cette structure.
Alors le DG sortant, il faut le rappeler est quand même à la tête de la
structure depuis le 26 décembre 2014, lui aussi, il n’a pas fait l’exception parce
qu’on n’a jamais rien reçu donc de sa part.
Sur les décisions de justice :
A ce jour, honorables, je suis peut-être heureux de dissiper vos doutes en
vous informant que la justice du Burkina Faso n’a jamais rendu une décision dans
laquelle il donne raison à la CAMEG. Il n’y a jamais eu une telle décision. Ce
n’est pas moi -je ne suis pas juriste- ce sont les avocats qui le disent et tout le
monde le sait. Seulement, il y a eu, comme je le dis, un débat pollué par des gens
qui avaient aussi des objectifs bien précis et qui racontaient leur vie.
A ce jour, il existe 4 décisions de justice sur l’affaire CAMEG ; trois
décisions du tribunal administratif prises à la suite d’une procédure d’urgence (le
sursis à exécution) et une décision du tribunal de grande instance de Ouagadougou
suivant la procédure d’urgence également (le référé) dans laquelle le ministre de
la santé a été mis hors de cause. Là, la justice avait débouté.
La séparation des pouvoirs impose le respect des décisions de justice. Je
peux également vous dire que toutes les décisions dont veulent se prévaloir
certaines personnes, ont fait objet d’appel -quand la justice tranche, c’est tranché,
il n’y a plus autre chose. L’appel est suspensif en matière de sursis à exécution.
Tout le monde le sait, dans un Etat de droit, c’est comme cela. Ce qui signifie qu’à
ce jour, il n’y a aucune décision de justice que le ministre de la Santé refuse de
respecter. Par exemple, relativement aux décisions du tribunal administratif, la
première décision qui portait sur la note d’information de la décision des membres
fondateurs de la CAMEG de mettre le DG sortant sur intérim de trois mois a
déclaré la requête du DG sortant sans objet. Le juge a ainsi tiré conséquence d’une
correspondance du ministre de la santé en date du 23 août 2016 adressée au
nouveau PCA l’informant qu’il a rapporté la note.
Voici ce qui s’est passé.
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Quand nous nous sommes retrouvés, les membres fondateurs ont arrêté un
ensemble de mesures et j’ai écrit au DG en l’informant de ces mesures et en y
joignant le procès-verbal. A partir du moment où le comité de supervision a été
régularisé, chaque membre fondateur a envoyé son représentant au niveau du
comité de supervision. Le comité de supervision a procédé à l’installation du
Conseil d’administration. J’ai estimé que mon rôle était fini, le Comité de
supervision est en place, il est fonctionnel, le Conseil d’administration est en
place, il est fonctionnel. C’est en ce moment que j’ai écrit au PCA, parce que mon
interlocuteur, ce n’est pas le DG, mon interlocuteur, c’est le Président du Conseil
d’administration, pour lui dire que la décision des membres fondateurs que j’avais
envoyée n’a plus d’intérêt et que c’est lui PCA, qui reçoit maintenant directement
l’instruction des membres fondateurs pour mettre cela en œuvre. C’est au regard
de cette lettre, que le tribunal avait décidé que la requête était sans objet.
Les deux autres décisions du tribunal portant respectivement sur le
remplacement de l’ancien PCA comme administrateur représentant le Ministère
de la santé et sur le récépissé constatant les changements intervenus dans les
organes dirigeants. Dans ces deux décisions, les avocats de l’Etat et de la CAMEG
ont interjeté appel. Il est important de rappeler une fois encore que l’appel est
suspensif.
Et quand les gens sont partis pour ces réunions, cela devient maintenant des
questions de fond d’après les avocats. Comme je le dis, je ne suis pas juge ou
avocat, mais ce sont des questions de fond. Donc, quand ils sont allés la dernière
fois, ce sont les gens de la CAMEG qui sont venus demander à ce qu’on reporte.
Sur des plaintes qu’ils ont eux-mêmes déposées, quand nous sommes allés pour
en discuter, ils ont dit qu’ils n’étaient pas prêts et ont demandé le report.
S’agissant de l’ordonnance des référés du tribunal de grande instance de
Ouagadougou, celle-ci a déclaré nulle l’assignation pour ce qui concerne le
ministre de la Santé.
Ce qu’il est important de retenir, c’est qu’au moment où je vous parle, tous
les groupes composant le Conseil d’administration à savoir l’Etat, la communauté
des bailleurs de fonds et les utilisateurs ont procédé au renouvellement ou à la
confirmation de leur représentant au sein du Conseil d’administration.
En ce qui concerne les administrateurs au titre de l’Etat, conformément aux
statuts et au décret de nomination, ils ont été nommés en Conseil des ministres
pour un mandat de deux ans, pour compter du 20 juillet 2016, lors du Conseil des
ministres du 11 août.
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Le Conseil d’administration s’est réuni et a élu le Docteur KONFE Salifou
administrateur au titre de l’Etat, comme Président du Conseil d’administration.
Le présent Conseil d’administration tire donc sa légalité et sa légitimité
d’un décret pris en Conseil des ministres et ce n’est pas le ministre de la Santé qui
s’assoit là-bas pour prendre des décrets. Et contrairement à ce qu’on dit, durant
toute cette question, j’ai discuté et j’ai toujours reçu les instructions du Premier
ministre et tout dernièrement l’instruction ferme du Président de la République
sur laquelle je viendrais en matière de solution.
Il y a lieu de garder à l’esprit que ni le décret ayant nommé les
administrateurs représentant l’Etat au Conseil d’administration de la CAMEG,
c’est-à-dire l’un de ceux querellés, ni la désignation par les autres membres de
leurs représentants au Conseil d’administration de la CAMEG, ni la décision du
Conseil d’administration qui a désigné Salifou comme PCA, n’ont fait l’objet de
contestation, puisqu’à l’heure où je vous parle il n’y a aucune contestation par
rapport à ces décisions, d’un membre de l’association, ou d’un recours encore
moins d’un sursis à exécution. Il faut que ce soit clair et c’est vérifiable.
Aussi, j’entends dire et écrire que c’est le ministre de la Santé qui a licencié
le DG sortant. Non ! La vérité est que le nouveau PCA a été confronté au refus
catégorique de collaborer du DG sortant (ce dernier qui a pris fait et cause pour
l’ancien PCA), allant jusqu’à refuser l’accès de la salle de réunion aux nouveaux
administrateurs, de remettre les textes fondateurs de l’association à la nouvelle
équipe ou de donner suite aux lettres d’explication adressées par le nouveau PCA.
C’est donc face à ces actes d’insubordination et de défiance que le PCA, après
délibération du Conseil d’administration (CA), a procédé au licenciement pour
faute lourde du DG sortant et a désigné le Docteur Damien KOUSSOUBE comme
DG, pour un intérim de 3 mois en attendant de procéder à un appel à concurrence
pour le recrutement d’un DG, conformément aux textes de la CAMEG. C’est ainsi
que les choses se sont passées.
Je veux d’une part, rassurer la représentation nationale que tout ce qui a été
posé comme acte par l’exécutif dans cette affaire s’est voulu respectueux des
dispositions légales et règlementaires qui encadrent le fonctionnement de la
CAMEG (il n’y a donc ni 2 CAMEG, ni 2 CA), d’autre part, notre engagement
dans ce dossier a pour seul objectif d’asseoir une gouvernance vertueuse à la tête
de cette structure stratégique pour le système de santé. En effet, le Conseil
d’administration s’est juste conformé aux dispositions des articles 14 et 54 de la
loi CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d’association, en demandant et en
obtenant le récépissé constatant le changement au sein des organes dirigeants.
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Permettez-moi juste de vous donner deux ou trois informations : ni le PCA,
Docteur Bokar KOUYATE, ni aucun membre représentant l’Etat dans l’ancien
Conseil d’administration, n’a été nommé en Conseil des ministres comme le
stipulent les textes, ni leur changement n’a été constaté par aucune structure
régulière comme dans une association, puisque les textes disent que tout
changement de textes ou de l’organe dirigeant doit faire l’objet de notification et
de publication au journal officiel. Cela n’existe pas.
Solution de sortie de crise de la CAMEG.
A ce niveau, je vais être bref.
C’est aux membres fondateurs et au gouvernement, ensemble, de décider
des réformes pour plus d’efficacité de cette importante structure à court, moyen
et long termes. Dans ce sens, une commission de réflexion sur les statuts de la
CAMEG a été mise en place le 07 octobre, parce que le 05 octobre j’ai été reçu
par le Président qui m’a donné l’instruction claire en disant que les textes de la
CAMEG sont compliqués, que ce n’était pas viable et qu’il fallait très rapidement
parvenir à un texte et à un statut et me demandant ce qu’on fait de la CAMEG.
Ne pouvant pas répondre à la question seule, j’ai mis en place une
commission composée d’une cinquantaine de membres environ et comportant les
partenaires sociaux, les partenaires techniques et financiers, les membres
fondateurs pour que la réflexion puisse se faire. Elle est chargée de définir les
missions, de proposer un cadre juridique et institutionnel approprié et d’élaborer
les textes devant régir le fonctionnement de la structure. Mais cette commission,
parce qu’on est tous conscients qu’on ne peut pas rester dans cette situation
pendant longtemps, a un délai maximum d’un mois pour parvenir à ces réflexions.
En conclusion, en raison des actes d’appel interjetés contre les décisions
judiciaires, celles-ci n’ont pas remis en cause les actes de nomination des
représentants de l’Etat dans le Conseil d’administration. Par conséquent, les
actions posées par le Conseil d’administration, le DG de la CAMEG et le
gouvernement (à travers le ministère de tutelle technique) sont conformes aux
dispositions en vigueur au Burkina Faso.
Tous les membres de la CAMEG, tous les partenaires techniques et
financiers ont renouvelé le mandat de leurs administrateurs sans encombre et le
Conseil d’administration renouvelé a déjà tenu deux sessions à l’occasion
desquelles il a valablement délibéré.
Dès lors, seuls les actes posés par le Dr Salifou KONFE (nouveau PCA) et
par le Dr Damien KOUSSOUBE (nouveau DG par intérim) engagent le Conseil
d’administration et la Direction générale de la CAMEG, et le récépissé délivré par

PV du 14-10-2016 : 11 Questions

60

le MATDSI à la CAMEG n’a pas vocation à créer une nouvelle CAMEG. C’est
de l’intoxication.
La loi dispose que tous ceux qui ont des associations créées avant la loi
CNT et qui ne soumettent pas leurs statuts et règlement intérieur à partir du 20
octobre au MATD, ces associations seront considérées comme disparues. Et
quand vous y allez, que ce soit un renouvellement ou une « naissance », on vous
délivre un document de déclaration de naissance, et l’avocat de la CAMEG le sait
très bien. C’est intentionnellement qu’ils sont en train de manipuler les agents à
l’intérieur pour faire croire qu’on veut créer une autre CAMEG.
Les actions menées jusqu’à ce jour sont conformes à la décision des
membres fondateurs et au Conseil des ministres du 11 août 2016. Par conséquent,
elles ne sauraient être qualifiées de démarche solitaire du ministre de la santé.
Aucune bagarre personnelle n’oppose l’ex-DG, l’ex-PCA de la CAMEG,
le DG par intérim, le PCA et le ministre de la Santé, comme certaines personnes
tentent de le diffuser au sein de l’opinion publique. C’est plutôt une lutte pour
défendre les intérêts supérieurs de la CAMEG, maillon essentiel du système de
santé et pour l’atteinte de la mission qui m’a été confiée.
En tout état de cause, les membres fondateurs de la CAMEG et l’Etat
burkinabè ne reculeront pas devant leur devoir pour défendre la CAMEG,
structure essentielle à l’ensemble du pays.
Permettez-moi de vous montrer -je ne vais pas rentrer dans les détails- parce
que d’abord, on dit qu’on renouvelle un membre d’un Conseil d’administration
qui avait une durée de trois ans. Je dis à ce titre, tous les jours en Conseil des
ministres, tous ceux qu’on enlève iront se plaindre pour dire qu’ils ne sont pas
d’accord. Mais je ne rentre pas dans cela, parce que c’est un débat juridique. Je
veux juste faire appel aux documents dont on nous oppose.
Jusqu’au jour où les membres fondateurs se sont réunis et tous les membres
fondateurs, y compris le ministère de la santé, n’avaient que le statut dans lequel
le mandat des dix administrateurs était de deux ans. Si le mandat était de deux
ans, il expirait alors le 09 avril 2016 ; c’est ce que nous avions tous, que ce soit
l’Union européenne et autres. Jusqu’aujourd’hui, je leur demande toujours de me
donner autre chose, ce qu’ils ont d’autre. Quand on a écrit pour lui signifier que
désormais, il assure l’intérim en attendant que la situation se régularise, le
lendemain alors, on a vu apparaître un statut dans lequel le mandat du Conseil
d’administration est de trois ans. Personnellement, cela ne me posait pas de
problème, le mandat peut être de trois ans, c’est dire que ton mandat est de trois
ans, tu ne peux pas dépasser trois ans. Trois ans on peut le renouveler mais cela
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veut dire que tu vas faire absolument trois ans. C’était ma compréhension, je ne
rentre pas dans les débats juridiques.
Mais ce qui m’a surpris, une nuit quand j’ai reçu cette information, j’ai
appelé mon SG, quelqu’un d’admirable, je le dis parce que cela fait 10 mois qu’on
fonctionne ensemble, je suis d’un tempérament chaud, mais je n’ai jamais levé la
voix sur lui. Mais ce jour, j’étais dépassé et je lui ai dit : « mais qu’est-ce que vous
m’avez fait faire ? Il y a un statut de 2000 qui dit que le mandat est de trois ans,
alors que j’ai déjà dit partout que le mandat est de deux ans, quoique cela ne
change rien, parce que je peux changer mon représentant dans un Conseil
d’administration ». Mais je voulais être cohérent avec le langage, donc je n’étais
pas du tout bien -c’était vers 18 heures- je suis rentré chez moi et je me suis amusé
à regarder le document et je vois indiqué à la fin du document un mandat de trois
ans, je me rends compte que les signatures sont exactement les signatures du 23
janvier 1998. Alors donc, toute la nuit je suis resté et le lendemain bien entendu,
j’ai présenté mes excuses au SG.
Quand je rentre et que je regarde le document sur la base duquel ils se sont
fondés, on a tous géré des associations, on n’est pas des juristes, mais quand on
modifie un statut, on peut mettre à l’intérieur « au lieu de…, lire… ». On voit la
suite, mais on ne fait pas comme si ce sont les statuts authentiques signés depuis
le 23 janvier 1998. Alors, quand je regarde ils ont dit qu’il y a eu une délibération
de 2000. Voici la délibération ; d’abord, il n’y a pas de procès-verbal et la
délibération est fausse. Elle est fausse, parce que la délibération dit : « l’article 9
des statuts est modifié en ce qui concerne la durée du mandat des administrateurs
et des membres du comité de supervision.
Ces mandats qui étaient de deux ans renouvelables passent à trois ans
renouvelables ». C’est faux ! L’article 9 n’a jamais dit cela. L’article 9 dit ceci :
excusez-moi, l’article 9 du dossier authentique dit : « Leur mandat est de deux ans
renouvelable une fois ». Un mandat de deux ans renouvelable une fois ne veut pas
dire que c’est un mandat de deux ans renouvelable. Est-ce que vous me suivez ?
Quand je regarde donc, voici la délibération. Elle dit : « mandat de deux ans
renouvelable », ce qui est faux, l’article rappelé ne correspond pas, mais ce qu’ils
ont écrit ici « passe à trois ans renouvelables ». Quand je regarde ce qu’ils ont
écrit, c’est dit : « trois ans renouvelables une fois ». Donc même si elle était juste,
on ne sait pas à quelle délibération ; puisqu’on parle de droit, donc on applique le
droit jusqu’au bout.
Le sentiment que j’ai quand j’avance sur ce dossier, c’est qu’on brouille les
pistes à n’importe quel moment et à je ne sais quelle fin. Alors, quand je me suis
retrouvé avec cela, quoique j’ai la conviction que c’est un faux document, je me
suis dit, je ne suis plus à l’année où on sort, on raconte ce qu’on veut, on représente
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une institution, on ne peut pas raconter sa vie. J’ai écrit une lettre, adressée au SG
du gouvernement et je lui ai demandé de me donner toutes les publications en
rapport avec la CAMEG depuis sa création jusqu’à ce jour, en particulier les
statuts et les règlements intérieurs, puisque je me retrouve avec deux documents,
donc j’ai besoin de savoir.
Le SG du gouvernement m’a répondu en m’envoyant le décret qui
transforme, c’est ce décret qui transforme le projet CAMEG dont je faisais
mention en association et le tout premier récépissé de la CAMEG publié au
Journal officiel en me disant que pour ce qui concerne les statuts et les règlements
intérieurs, ils n’en publient pas et de m’adresser au MATDSI. Ce que j’ai fait ;
j’ai écrit au MATDSI et voici la réponse du MATDSI. En substance, le ministre
d’Etat a instruit ses services et les services m’ont répondu en disant que le dossier
de la CAMEG a disparu. Il y a le dossier 59, il y a le dossier 61 mais le dossier 60
n’existe pas et c’est le dossier 60 qui concerne la CAMEG. Donc manifestement
il y a des gens qui ne veulent pas que la vérité éclate. C’est dans ce contexte que
j’ai fini par me convaincre que nous ne sommes pas venus là pour être ministre,
cela ne m’intéresse pas. Je suis désolé. Cela peut paraître bizarre mais cela ne
m’intéresse pas.
Je suis là parce que je suis convaincu tout simplement que le changement
tant prôné par tous les Burkinabè dont certains sont couchés, c’est beau les dépôts
de gerbes. Je suis désolé de le dire, il faut le faire mais cela ne peut pas réveiller
quelqu’un. La seule chose qui peut faire que la mort des gens ne soit pas inutile,
c’est qu’on ait un système de santé qui soit efficace, un système d’éducation qui
soit efficace pour que leurs enfants et leurs petits-enfants en profitent, c’est cela
ma conviction.
En avançant, je découvre ses éléments ; je dis mais on a affaire à quoi ?
C’est quoi cette histoire ? Alors, le directeur des libertés publiques dit qu’il ferait
une enquête pour savoir qui a subtilisé ces documents.
Je m’arrête là, comme c’est une question avec débats, je suis prêt donc à
répondre au débat, mais je voudrais juste rappeler que ce 13 mai, quand nous
avons eu l’honneur, sur convocation de Son Excellence Monsieur le Président du
Faso, pour le tout premier Conseil des ministres, je me rappelle, tous mes
collaborateurs sont là, le 13 janvier pardon ! Tous mes collaborateurs sont là, le
Président a dit : probité, exemplarité, équité, justice. Et ils sont tous là, j’ai fait les
réunions avec mes directeurs, j’ai fait les réunions avec les MCD, les DR et autres
je leur ai répété la même chose. Et ce même jour, le Président a donné le cap en
donnant à chaque ministre, les ministres qui sont là peuvent témoigner, une liste
d’agents indélicats dans chaque département ministériel. Je parle du tout premier
contact, vous avez dû voir par la suite au cours du mois -c’était en janvier, février,
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avril- qu’au niveau du ministère la santé il y a des agents qu’on a suspendus ainsi
de suite… ce n’est pas un ministre gelé qui le fait. C’est la liste donnée par le
ministre, le Président du Faso à chaque département ministériel, je n’ai fait
qu’exécuter et au niveau de mon département, j’ai demandé de faire la mise à jour
et on a trouvé environ une trentaine d’agents, on les a suspendus, j’ai réuni toutes
ses suspensions dans une enveloppe et j’ai envoyé au Président du Faso pour
rendre compte et on continue.
C’est dans cet esprit -je pense- que nous devrons travailler pour que les
choses avancent, parce que je suis convaincu, en partageant avec vous cette
pensée d’Albert Einstein qui dit : « que la folie est de toujours se comporter de la
même manière et de s’attendre à un résultat différent ». Ça c’est de la folie. Et
moi je ne suis pas du tout dans cette démarche, de venir faire ce que nous, nous
critiquions quand on n’était pas aux affaires (Rires).
Voilà, c’est un peu dans ce sens, je m’arrête là tout en me soumettant donc
à vos questions d’éclaircissement.
Je me résume en disant non ! Le ministre de la Santé n’a jamais enlevé un
DG, aucune décision de justice à ce jour n’a dit que la CAMEG a raison, la
CAMEG n’a pas raison, l’Etat a raison ainsi de suite. Aucune décision de justice
aujourd’hui n’a traité la question de fond, parce que nos avocats aussi ont déposé
plainte pour faux et usage de faux. Puisqu’on se table sur ces statuts, mais ils n’ont
qu’à venir nous dire d’où viennent ces statuts. Donc, c’est ce que je voulais…
(Interrompu par monsieur le Président)
Le Président
Monsieur le ministre !
Vous avez une deuxième question…
M. Smaïla OUEDRAOGO
Ministre de la santé

Oui la deuxième question, si je peux enchaîner, je voulais remercier
madame SAKANDE pour cette question qui me permet effectivement de…

Le Président
Résumez rapidement.
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M. Smaïla OUEDRAOGO
Ministre de la santé

Oui, très rapidement cette question est abordée sous l’angle de la
compréhension des textes que vous avez bien cités, l’état des lieux de la
cohabitation officines-dépôts privés, les démarches effectuées depuis notre
arrivée au niveau du ministère et même avant.
De la compréhension des textes :
Il convient de rappeler qu’aux termes de la loi portant Code de santé
publique, l’ouverture régulière d’une officine de pharmacie dans une localité où
est implanté un dépôt de médicament, rend automatiquement caduque
l’autorisation d’ouverture de ce dépôt -article 238 comme vous l’avez bien
mentionné. La loi ne permet donc pas de situation de cohabitation entre officine
et dépôt privé excédant 6 mois prévu pour la liquidation des stocks. Une exception
à cette règle de fermeture est précisée au dernier alinéa ; dans le cas où la densité
des officines ouvertes est insuffisante pour les besoins de la population, le ministre
chargé de la santé peut, par dérogation, accorder à des non pharmaciens,
l’autorisation d’ouverture et de poursuite de l’exploitation des dépôts.
Votre interpellation est certes légitime, mais en plus de m’interroger sur la
pertinence des arrêtés de fermeture de dépôt de médicaments par mes services,
elle permet de mettre en lumière quelques incohérences textuelles. Nous sommes
en train de travailler activement, la DGPML est là. Donc, il s’agit notamment de
l’arrêté du 20 février portant conditions d’ouverture et d’exploitation d’un dépôt
privé de médicaments qui, entre autres en son article 18, conditionne la fermeture
du ou des dépôts concernés à un arrêté du ministre de la santé dans un délai
supplémentaire de six mois au maximum. Cette disposition vient prolonger d’une
période de 12 mois, l’existence d’un dépôt auquel la loi ne prévoit qu’une durée
transitoire de six (06) mois. Donc, il y a une contradiction avec cet arrêté. Je vous
expliquerai pourquoi j’ai cité tous ces exemples.
De l’état des lieux de la cohabitation :
La politique nationale de développement sanitaire a inscrit dans
l’orientation stratégique, infrastructures, équipements et produits de santé, la
couverture de tous les chefs-lieux de province par les officines pharmaceutiques.
Aussi, les services de la direction de la règlementation, les licences
pharmaceutiques et la commission d’examen des demandes d’autorisation de
création d’ouverture, d’extension, de transformation, de cession et de fermeture
et de transfert d’établissements privés sanitaires, travaillent à faire de ce défis une
réalité.
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En effet, entre 2015 et 2016, trente officines ont été ouvertes en provinces
qui portent le nombre total des officines de 255 à 289 autorisations accordées avec
une forte concentration à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso soit 80% des officines
-ce que les pharmaciens ouvrent. Par ailleurs, on dénombre près de 600 dépôts
pharmaceutiques, dépôts privés sur l’ensemble du territoire soit un ratio de 02
dépôts par officine.
La répartition des dépôts privés montre une forte densité en milieu rural, ce
qui est important. Parmi ceux-ci, 102 seraient en situation de cohabitation selon
l’ordre des pharmaciens et 250 selon le groupe des dépositaires. La situation au
niveau de mes services techniques indique 124 dépôts en situation de cohabitation
-donc il faut même qu’on s’accorde là-dessus. A ce jour, 37 arrêtés de fermeture
ont été signés par mes prédécesseurs, mais seulement 22 dépôts privés ont
réellement fermé. A la date du 20 juillet, se référant à l’article 238 du Code de
santé publique, l’ordre des pharmaciens a demandé à mon département d’établir
des actes administratifs de fermeture pour 103 dépôts privés.
De l’avis de mes services techniques -je les en remercie- après analyse des
textes règlementaires en vigueur, la prise des actes administratifs pour la
fermeture des dépôts privés en cohabitation avec une officine n’est pas nécessaire
si l’on s’en tient à la loi portant Code de santé publique. En effet, la fermeture
peut être exigée par les autorités administratives ou judiciaires tout au moins six
mois après la délivrance de l’arrêté d’ouverture de l’officine et ce de plein droit.
Ainsi, l’ordre des pharmaciens peut se constituer partie civile auprès des
juridictions compétentes pour demander le rétablissement des droits et la
réparation du préjudice causé à ses membres du fait du non-respect de la loi. De
ce fait, aucune action n’est en cours au ministère de la santé, en tout cas depuis
que je suis arrivé, visant la fermeture de ces 103 dépôts privés à ce jour.
Des démarches effectuées et des perspectives :
Une série de rencontres entre le ministère de la santé et l’ordre des
pharmaciens d’une part, et d’autre part avec le gouvernement et avec les
groupements des gérants des dépôts privés a permis d’appréhender la
problématique de la cohabitation.
Afin de permettre la résolution durable de cette situation conflictuelle, de
préserver les emplois et de sauvegarder la paix sociale, il est opportun, nous le
ferons, nous sommes déjà là-dessus, d’initier un cadre de rencontre et d’échanges
avec les autorités locales et administratives, judiciaires et coutumières et les
principaux acteurs dans toutes les régions concernées, un chronogramme de sortie
est établi à cet effet par la DGPML, la direction qui est en charge de ces questions,
de procéder à la révision de l’arrêté du 20 février pour le mettre en cohérence avec
l’esprit de la loi, d’évaluer les capacités des officines concernées à couvrir
PV du 14-10-2016 : 11 Questions

66

l’ensemble des besoins en médicaments essentiels et le respect de la
règlementation par les dépôts courants.
Mon sentiment, si nous regardons un peu les textes, c’est ce que je disais la
dernière fois, si nous avons besoin d’avancer, il faut que nous ayons le courage
de poser les actes qu’il faut. Quand je regarde la situation des dépôts, voici ce
qu’on dit : quand un pharmacien vient ouvrir une pharmacie, officine normale,
jusqu’en 2003, il ne pouvait le faire à moins de 2 kilomètres d’une autre
pharmacie. Et à partir de 2010, on dit qu’il peut le faire même à 500 mètres.
Lorsqu’on parle des dépôts pharmaceutiques, on dit que quand une
pharmacie vient de s’ouvrir et qu’il y a un dépôt, le dépôt doit être à 10 kilomètres.
Entre deux pharmaciens, si on parle de concurrence, où se trouve mieux la
concurrence ? La concurrence existe bel et bien entre les pharmaciens ; ce n’est
pas entre les pharmaciens et les dépôts de pharmacie où les dépôts
pharmaceutiques vendent des génériques et le pharmacien qui va vendre des
spécialités. Je ne rentre pas dans les trucs mafieux et autres, je ne rentre pas
dedans. Mais en lisant le texte, cela me pose problème et avant votre question,
j’avais dit à DGPML que c’était incohérent. On ne peut pas demander que deux
officines qui font exactement la même chose puissent cohabiter à 500 mètres et
dire que le dépôt doit être à 10 kilomètres au moins. Je dis qu’il y a quelque chose
qui ne va pas.
Je ne vais pas être plus long, je veux dire que tant qu’on ne va pas arrêter
de faire les textes…, je sais bien qu’une loi est fonction de l’ambiance, je ne vous
l’apprends pas, je suis dans le temple où on vote les lois, mais il faut qu’on évite
au maximum de faire des textes en fonction de nos intérêts à nous-mêmes car les
textes doivent être fondés sur l’intérêt général. Ainsi, il peut être longtemps
viable ; mais quand on fabrique de la sorte, cela veut dire que quelque part, il y a
quelqu’un qui est fort à un moment donné et qui a pris des textes qui vont dans un
sens ou dans un autre.
C’est un problème délicat ; d’emblée je ne signerai pas un arrêté pour aller
fermer quoi que ce soit, je suis pour le respect de la loi, mais je préfère qu’on crée
les conditions pour qu’on discute franchement. Si les concurrents immédiats,
c’est-à-dire les pharmaciens peuvent coexister à 500 mètres, qu’on m’explique
scientifiquement pourquoi le dépôt ne peut pas exister et après, on essaie
d’avancer. Mais je le dis et c’est encore une autre bagarre qui risque de faire pire
que la bagarre avec la CAMEG, parce que je tire un peu les conséquences de tout
cela et il y a d’autres bagarres. Comme je le dis, nous avons été nommé dans un
contexte particulier, le Premier ministre, quand il est arrivé, il a parlé de
gouvernement de combat. Je m’inscris dans cette logique.
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Je veux lever les lièvres, je vais les pourchasser, ceux que je vais pouvoir
attraper, j’attraperai. Ce que je ne pourrai pas et que mes forces m’abandonnent,
je m’assois, mais je ne refuserai pas de lever les lièvres. Ce ne sera pas conforme
avec tout ce que j’ai défendu jusque-là et ce n’est pas demain que je changerai par
rapport à cela
Je vous remercie pour votre attention (Applaudissements nourris).
Le Président
Monsieur le ministre de la santé.
Vous êtes en train de ruiner notre santé. Allez-y vous asseoir. (Rires de
l’assistance). Vous avez pris du temps.
Bien, la parole est aux députés qui ont posé les questions. Député SAMA,
une minute, le député Anselme 30 secondes. (Rires de l’assistance)
Oui !
M. Joseph SAMA
Auteur de la deuxième question orale avec débat
Merci monsieur le Président.
Je suis satisfait des réponses de monsieur le ministre, mais ces réponses ont
suscité en moi trois questions. Et avec un tel développement, je me demande
comment le ministre a réussi à se mettre à dos le personnel de la CAMEG et une
partie du personnel de la santé de manière générale, puisqu’il semble qu’il y aurait
une grève en préparation toujours concernant cette histoire de la CAMEG. C’est
ma première question. Et…
Le Président
Monsieur le député !
La procédure, c’est de dire si vous êtes satisfait par rapport à la question
que vous avez posée. On n’est pas au débat ; c’est tout. Si vous êtes satisfait, vous
passez la parole à l’autre.

M. Joseph SAMA
Auteur de la deuxième
question orale avec débat
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Ok !
Le Président
Ensuite, on va ouvrir une liste de débat.
M. Norbert SOME
Représentant de l’auteur
de la troisième question orale avec débat

Bien, (rires), je pense qu’ici je n’ai rien à dire encore, parce que vu ce qui
a été développé, nous allons essayer aussi, ce qu’on a écouté du dehors, on va
aussi échanger avec eux.
Merci.
Le Président
Bien, député SAKANDE.
Mme Kaboubié Reine Bertille SAKANDE/BENAO
Auteur de la quatrième question orale avec débat
Merci monsieur le Président.
Je suis entièrement satisfaite de la réponse que monsieur le ministre de la
santé vient de nous donner.
Merci.
Le Président
Bien ! La liste est ouverte mais très rapidement. De la droite vers la gauche.
Chacun aura… (Murmures dans la salle) ah bon ? On peut clore la séance tout
de suite. Ecrivez bien les noms.
(Inscription des députés sur la liste des intervenants)
Nous avons une longue liste, donc je demande aux députés d’utiliser les
fractions de secondes pour intervenir.
Le député SIMBORO Daouda a la parole.
M. Daouda SIMBORO (UPC)
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Merci Excellence monsieur le Président.
J’ai un certain nombre d’observations et quelques questions.
J’avoue que la durée de l’exposé de monsieur le ministre de la Santé sur la
question de la CAMEG ne rassure pas. Franchement, je ne sais pas ; il y a des
vérités qui ont été dites, il y a des constations qui ont été faites qui fondent peutêtre son manque de confiance aux structures dirigeantes de la CAMEG. Mais il
faut aussi que le ministre de la santé note également qu’il a tiré des conclusions
par rapport à l’issue de l’audit qui n’est pas encore réalisé et qu’il présume d’un
déficit qui n’est pas encore constaté mais qui fondent certaines de ses décisions.
Je crois effectivement que dans le sens de la question sur la gouvernance, ces
choses demandent à être revues.
J’aimerais demander à monsieur le ministre, en sa qualité de ministre,
quelle est la réelle étendue de son autorité par rapport aux structures et aux
membres fondateurs de la CAMEG ? Parce que nous savons aussi que par
correspondance, il a désigné lui-même, le Directeur général par intérim à un
moment donné, en l’occurrence -je ne sais pas- Dr Jean Chrysostome KADEBA,
pour plus tard revenir sur la note de désignation. Je ne sais pas quelle est sa
position par rapport aux structures pour désigner le directeur quand il dit lui-même
que le directeur doit être désigné par appel à concurrence et qu’il désigne luimême quelqu’un.
L’autre chose est que nous avons entendu aussi que la justice a prononcé
une ordonnance de cessation de trouble qualifié de manifestement illicite à
l’encontre de la CAMEG et cette ordonnance a été adressée à KONFE Salifou et
à KOUSSOUBE Damien. Qu’en est-il réellement pour que la justice en arrive à
une telle ordonnance ? Si effectivement, ce sont les membres, que lui-même a
désignés et que la justice leur demande la cessation de trouble. Donc, je pense
que…
Le Président
Bien, député SOSSO Adama a la parole.
M. Adama SOSSO (UPC)
Merci monsieur le Président.
Je voudrais simplement dire que quand on veut lever des lièvres, parfois on
peut également découvrir un lion. C'est pour dire que la volonté du ministre est
certes bonne de vouloir mettre de l’ordre au niveau de la CAMEG, mais vu la
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réticence du personnel, notamment donc des pharmaciens, des travailleurs et
autres, je crains fort que si on continuait dans cette logique de forcer les choses,
la CAMEG ne puisse justement tomber en faillite définitivement. Ce qui va
compromettre les efforts du gouvernement, notamment la gratuité des soins et
autre.
Je crois que c’est ce qu’on doit d’abord avoir en tête avant de prendre toute
autre décision. On peut être certainement débouté parce que tout à l’heure, vous
avez dit que la justice n’a pas décidé en défaveur « du ministère de la santé » mais
quand même, le ministère de la santé a fait appel des décisions de justice. Donc si
on fait appel, cela veut dire qu’on n’est pas satisfait de ce qui a été dit. Mon seul
souci, c’est de travailler à préserver la santé des populations notamment en
disposant des produits de soins au niveau des pharmacies.
Merci.
Le Président
Bien, député TINTA Moussa… TINDANO ! Qui a écrit ces trucs ? Ceux
qui ont pris les noms ! Vraiment…
M. Moussa TINDANO (UPC)
Voilà, je ne suis pas Yadega.
Le Président
Il ne faut pas nous assimiler à ce monsieur. C’est TINDANO ! Alors
reprends ton nom botanique. (Rires)
M. Moussa TINDANO (UPC)
Merci bien Monsieur le Président.
Je pense que le ministre est dans son bon droit. Sincèrement, je ne suis pas
de ceux qui pensent qu’il fait une fausse lutte. Quand on vient dans une équipe
gouvernementale, c’est avec les hommes qui peuvent lui permettre d’atteindre ses
objectifs. De ce point de vue, je ne pense pas qu’il doit y avoir une polémique.
Maintenant, là où il y a le problème, c’est la manière ; je crois que les
interrogations de SIMBORO resteront, c’est la manière. Quelle est votre étendue ?
Cela il faut vous entourer - c’est ma suggestion- de conseillers techniques qui ont
des compétences en droit, parce qu’après l’insurrection, tout le monde est devenu
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juriste dans ce pays. (Rires de l’assistance) Tout le monde est devenu juriste, vous
allez voir les petits dossiers, vous allez voir un certain nombre d’avocats qui…, je
pense que c’est la manière. Vous avez changé par exemple des DG comme au
PADS, etc. Mais qui a entendu ? Jusqu’à présent, on ne sait pas ! Peut-être c’est
la manière qui entoure vos actions qui pose problème. Et moi de ce point de vue,
j’ai des inquiétudes si on adopte la même manière pour les officines privées.
Merci.
Le Président
Bien, député IDO Alitou.
M. Alitou IDO (UPC)
Merci Excellence.
La fermeture des dépôts pharmaceutiques pénalise les villages, nous le
savons tous. C’est donc une invite au ministre. Je vois qu’il est dans l’allure de
conserver le plus possible de dépôts, c’est aussi lancer une invitation aux
pharmaciens et aux officines pharmaceutiques, de voir pour que dans chaque
village ou groupe de villages, il y ait un dépôt. Après toute cette bagarre, il ne
faudrait pas que les villages soient encore à la traîne ou qu’ils manquent de
médicaments. Je dirai que je suis un peu fatigué d’acheter des médicaments,
chaque fois que je vais au village. J’aurais aimé qu’il y ait un dépôt
pharmaceutique non loin du village dont je suis originaire.
Le Président
Merci.
Voilà, c’est ce genre d’intervention que nous voulons, succincte et claire.
Député SAKANDE Reine.
Mme Kaboubié Reine Bertille SAKANDE/BENAO
Auteur de la quatrième question orale avec débat
Merci monsieur le Président.
Je voudrais féliciter le ministre de la santé pour les différentes réponses
données tant au niveau de la CAMEG qu’au niveau des officines
pharmaceutiques.
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Je voudrais dire qu’il a donné un coup de pied dans une fourmilière et il
fallait s’y attendre. J’interpelle le ministre de la fonction publique, parce que j’ai
eu froid au dos tout à l’heure lorsqu’il a parlé des statuts falsifiés. Cela voudrait
dire que dans notre administration, il y a quelque part des intellectuels qui sont
malhonnêtes, je le dis. Sinon, comment peut-on falsifier un document aussi
important que les statuts d’une structure aussi importante que la CAMEG ?
Pour cela, je voudrais savoir, avec l’accord du Président de l’Assemblée, si
éventuellement, on ne peut pas mettre en place une commission d’enquête
parlementaire… oui !
Le Président
Vous allez payer ? (Rires de l’assistance)
Mme Kaboubié Reine Bertille SAKANDE/BENAO
Auteur de la quatrième question orale avec débat
Non !
Le président
Continuez votre intervention.
Mme Kaboubié Reine Bertille SAKANDE/BENAO
Auteur de la quatrième question orale avec débat
Excellence, c’est dans la lancée de la bonne gouvernance.
Le Président
Continuez votre intervention.
Mme K. Reine Bertille SAKANDE/BENAO
Auteur de la quatrième question orale avec débat
Je voudrais également plaindre le ministre par rapport au collaborateur qu’il
a eu, son conseiller technique ; c’est aussi un problème récurrent dans
l’administration. Il faut savoir s’entourer de bonnes personnes et de vraies
personnes. Je le dis parce qu’il y a des ministres qui sont arrivés au sein des
ministères et qui maintiennent ou confirment certaines personnes alors que ce
n’est pas évident que vous épousiez les mêmes idéologies ou les mêmes objectifs.
Ce collaborateur ne va jamais travailler dans le sens d’améliorer les choses. Il va
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travailler dans le sens contraire de vous créer des problèmes, de créer des
problèmes aussi au pouvoir en place. C’est tout simplement ce que je voulais dire.
Le Président
Madame SAKANDE, nous ne sommes pas à une conférence du MPP ici.
(Rires de l’assistance).
Mme K. Reine Bertille SAKANDE/BENAO
Auteur de la quatrième question orale avec débat
Non ce n’est pas une conférence du MPP c’est la…
Le Président
Arrêtez ! Vous n’avez plus la parole.
Mme K. Reine Bertille SAKANDE/BENAO
Auteur de la quatrième question orale avec débat
C’est un constat que je fais, c’est simplement un constat
Le Président
Nous sommes à l’Assemblée nationale.
Nous ne sommes pas à une conférence.
Mme K. Reine Bertille SAKANDE/BENAO
Auteur de la quatrième question orale avec débat
Je sais Excellence. Je sais que je ne suis pas à une conférence du MPP
mais…
Le Président
Le député OUATTARA Lassina a la parole.

Mme K. Reine Bertille SAKANDE/BENAO
Auteur de la quatrième question orale avec débat
Merci Excellence.
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M. Lassina OUATTARA (MPP)
Merci monsieur le Président.
Juste un peu pour taquiner mon grand frère SOSSO qui dit qu’en chassant
un lièvre, on peut soulever un lion. Vous êtes un lion non, je pense ? (Rires de
l’assistance). C’est une bonne chose, je pense.
Le Président
Allez-y !
M. Lassina OUATTARA (MPP)
Je voulais vraiment féliciter le ministre, je l’ai suivi vraiment comme à la
cathédrale, mais c’est effarant. Je lie ce qu’on a entendu aujourd’hui à notre
commission d’enquête hier ; il y a des choses qui sont sorties. Je suis convaincu
ici que vous êtes encore sur une autre caverne. Vous savez bien que les
médicaments marchent ; c’est comme la nourriture. Qu’on le veuille ou non, on
va manger ou on va prendre des médicaments. Donc, ce sont des gros sous. On a
parlé ici de performance de bonne gestion. Comment vraiment peut-on accepter
d’une telle structure, qui gère autant la vie des gens, autant d’argent que es organes
ne fonctionnent pas ou fonctionnent dans l’illégalité ?
Mais une fois de plus, vous êtes victime de votre insuffisance de
communication de façon générale au gouvernement. Les réseaux sociaux ont pris
partout, donc c’est clair qu’il y a des GIE non-dits ici, des groupes d’intérêt qui,
franchement ont empoisonné le débat pour vous. Vraiment je voulais vous
féliciter pour cela et dire, dans le cadre d’une observation générale pour
l’administration, qu’il faut, une fois de plus informatiser la gestion de stocks dans
ce pays. Le bonhomme vient vous dire qu’il a 15 milliards ; vous-mêmes, vous en
doutez. Ce n’était même pas vrai. Dans nos administrations c’est généralement
comme cela. La gestion du stock n’est pas informatisée. Donc, vous commandez
tout le temps plus que de besoin. Souvent, ce n’est même pas livré, c’est fictif ;
c’est une gabegie, il faut informatiser et c’est facile.
Même des cartes d’invitation de nos jours sont informatisées. On était à
l’ambassade des Etats-Unis la dernière fois. A votre arrivée, le scanner lit la carte.
Il faut aller vers cela.
Merci.
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Le Président
Bien, député TAPSOBA.
M. Siguian Alexandre TAPSOBA (MPP)
Merci monsieur le Président.
Merci monsieur le ministre de la santé.
Surtout merci à l’honorable SAKANDE, parce que lors de la première
session, j’avais posé cette question concernant les officines et les dépôts de
médicaments. Avec du recul, le ministre de la Santé vient me donner une réponse
satisfaisante. J’espère que monsieur le ministre se rappelle de la question qui avait
été posée par rapport à la fermeture des dépôts et des officines et vraiment je suis
satisfait parce que vous ayez pris le temps d’analyser. Vous veniez d’arriver à la
tête du département et vous n’aviez pas bien compris peut-être les choses. Avec
du recul, vous avez fait de l’analyse et aujourd’hui, je peux dire que je suis satisfait
et beaucoup de dépositaires vous écoutent et je crois qu’ils sont satisfaits
également.
Merci.
Le Président
Député SAMA Joseph.
M. Joseph SAMA
Auteur de la deuxième question orale avec débat
Merci Excellence.
Je voudrais juste continuer et partager une préoccupation.
Le ministre tout à l’heure a parlé de transformer la CAMEG en société
d’Etat. Franchement, j’aurais souhaité que la CAMEG reste une association, pour
trois raisons : d’abord cela va entraîner la liquidation de l’association et si on
liquide l’association, il faudra procéder encore au paiement des droits de tous les
agents de la CAMEG.
Il a parlé tout à l’heure de paiement de près de 15milliards que la CAMEG
doit aux fournisseurs. Je pense que si on reste dans le cadre de l’association,
vraiment ce serait bien pour nous.
C’est ce que je voulais ajouter.
Le Président
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Bien, député ILBOUDO/MARCHAL.
Le micro.
Mme H. Marie Laurence ILBOUDO/MARCHAL (MPP)
Merci Excellence.
Je veux féliciter le ministre pour son brillant exposé. C’était long et
passionnant. Je ne dirai pas comme l’honorable SIMBORO, que parce que c’est
long, il y a un manque de confiance. Je pense que c’est long pour mieux nous
éclairer. Peut-être qu’il l’a fait de manière passionné, vu son âge. Je le félicite
pour ce débat passionné qui lui a valu des applaudissements.
Pour cela, je veux dire aussi, pour avoir fait partie d’une commission
d’enquête parlementaire, ce phénomène de disparition de dossiers que les gens ne
veulent pas voir, des falsifications, il y en a beaucoup dans notre pays. Il faut que
le gouvernement se penche sérieusement sur cette question, parce qu’il y a des
dossiers qui disparaissent, il y a des documents qui sont falsifiés et ces documents
falsifiés sont exposés comme étant des originaux et ils les font passer pour avoir
d’autres documents, ils spolient les populations de ce pays. Il faut vraiment se
pencher sur ce cas.
Je voudrais dire aussi au ministre, que je suis dans la même logique que lui,
quand on lève un lièvre, il faut le poursuivre, mais pour le faire, il faut être bien
chaussé. Donc, je lui demande de bien se chausser et de poursuivre son lièvre
parce qu’aujourd’hui, le seul lièvre qu’il a, on parle de la CAMEG et je veux
vraiment être dans sa dynamique pour dire que plus rien ne sera comme avant.
Cela va lui valoir son poste comme il a dit, mais il sera cohérent avec lui-même
pour son combat personnel. Parce que c’est être fou de poser les mêmes actes et
vouloir le contraire. Donc, je veux qu’il sache aujourd’hui…
Le Président
Bien, madame. Vos conseils sont retenus.

Mme H. Marie Laurence ILBOUDO/MARCHAL (MPP)
Merci. (Rires)
Le Président
Vous avez épuisé votre temps. Terminez !
Mme H. Marie Laurence ILBOUDO/MARCHAL (MPP)
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Et pour les dépôts pharmaceutiques aussi, je voudrais l’encourager à aider
(…). Je sais que j’ai des villages où le pharmacien est dans la grande ville alors
qu’il y a des petits villages où les gens n’ont pas les moyens de locomotion pour
aller à la pharmacie et l’accès au médicament pour ces populations aussi est
primordial. Donc, je l’encourage dans ce sens.
Merci monsieur le ministre.
Le Président
Le député LY Bassirou ou bien c’est LY… qu’est-ce que vous avez écrit
ici ? Qu’est-ce que c’est ? Ce n’est pas Bassirou ? Vous avez un autre nom ? Ça
c’est un nom botanique.
M. Karmadji Bassirou LY (MPP)
Karmadji! Vous parlez de nom botanique non ? C’est un nom botanique.
Le Président
LY Bassirou.
M. Karmadji Bassirou LY (MPP)
Karmadji.
Le Président
Voilà ! (Rires de l’assistance)
M. Karmadji Bassirou LY (MPP)
Merci monsieur le Président.
Camarade Président,
Merci Excellence, (Rires de l’assistance).
Merci Excellence. Vous m’avez perturbé en…
Je n’ai pas vraiment une question à poser à monsieur le ministre, c’est juste
pour le féliciter et j’ai bien admiré sa franchise, son langage direct. Donc c’est
juste pour vous féliciter monsieur le ministre.
Merci.
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Monsieur le Président, je voudrais quand même, à l’attention de mes
collègues, dire que lorsqu’on formule une question de ce genre, il faut avoir de
bonnes informations. Parce que ce qui m’a vraiment attiré dans cette question,
c’est quand il dit ceci « dans le contexte qui vous a opposé au DG, la justice a
tranché en faveur du second » alors que l’intervention de monsieur le ministre
vient nous dire qu’en fait, cela n’a jamais été le cas. Donc c’est vraiment à
l’attention de mes collègues et c’est ce qui m’a attiré dans ce débat.
Le Président
Le député TAMBOURA, rapidement.
M. Ousséni TAMBOURA (MPP)
Merci monsieur le Président.
L’exposé était très long mais, il était vraiment nécessaire et je tiens donc à
féliciter le ministre qui a clarifié un certain nombre de choses.
On peut tirer quand même deux ou trois leçons de cette situation de la
CAMEG. En effet, au mois de septembre j’ai suivi un débat à la TNB, où on avait
les avocats de la CAMEG avec l’équipe sortante et les avocats du ministère. Très
franchement, ce que vous avez dit ce soir avait déjà été dit au cours de ce débat et
toutes les personnes qui ont suivi ce débat savaient très bien que vous aviez raison,
vous avez été juste malmené.
La première leçon, c’est qu’il a manqué une stratégie de communication du
département en vérité. On a senti Smaïla seul dans l’affaire et je pense que là, il
faut tirer une leçon afin que le département, sinon que le gouvernement organise
toute une riposte, une stratégie de communication quand on a des éléments
concrets de preuves on ne peut pas vous laisser seul comme cela en pâture.
La deuxième leçon qu’on tire -et vous l’avez dit peut-être qu’on n’y a pas
fait attention- c’est qu’il faut clarifier cette notion de mandat. Parce que de plus
en plus ceux qu’on nomme comme administrateur, quand on dit qu’ils sont
nommés pour 03 ans, ils ont l’impression qu’on ne peut pas les changer avant
l’expiration des 03 ans. Or, la notion de mandat veut que vous me représentiez,
avec mes intérêts et mes options au cours des 02 ou 03 ans. Si vous ne le faites
pas, je peux vous changer et nommer un autre qui va terminer le mandat. Et je
pense que le gouvernement doit communiquer sur cette façon de fonctionner pour
que les gens ne se comportent pas en notables quand ils sont nommés
administrateurs.
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La dernière leçon qu’on peut tirer, c’est le volet garde des sceaux -je ne
parle pas de la justice, on ne doit pas commenter- mais le volet garde des sceaux
doit être développé parce qu’à ce niveau, on a de faux documents officiels ; vol
de documents officiels, on n’a pas vu le gouvernement porter plainte, attaquer et
je pense qu’il faut le faire. Pour le reste, je pense qu’il y aura d’autres occasions
où nous pourrons contribuer davantage à diffuser les arguments que vous nous
avez donnés ici.
Merci.
Le Président
Député BOUGOUMA.
M. Boureima BOUGOUMA (MPP)
Merci monsieur le Président.
Je félicite aussi monsieur le ministre pour son exposé. Et je voudrais
simplement faire un constat parce qu’on constate que la CAMEG est devenue une
caverne d’Ali Baba et que vraiment les responsables qui y sont nommés avec
l’aide de leur mentor, cherchent justement à spolier carrément l’institution. Un
DG qui peut avoir un salaire de plus de trois millions, c’est tout à fait normal qu’il
se batte pour ne pas vraiment quitter.
Mais quand même il y a une chose qui m’a inquiété par rapport au déficit
de la CAMEG, parce que je ne comprends pas qu’on puisse continuer de
construire vraiment de grands magasins et autres à coût de milliards dans les
provinces et que l’institution se trouve encore actuellement dans un tel déficit.
Cela pose quand même un problème.
Ensuite au niveau des dépôts pharmaceutiques, je voudrais l’encourager à
aller dans ce sens, parce que cela pose sérieusement un problème au niveau des
villages. C’est pour reprendre ce que beaucoup de gens ont dit ici, mais c’est
tellement important surtout que nous voulons que les jeunes et autres puissent
quand même avoir de l’emploi, je pense qu’il faut les encourager dans ce sens et
chercher à travailler dans ce sens.
Je vous remercie.
Le Président
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Député BONKOUNGOU Anatole.
Là, s’il vous plaît !
M. Issa Anatole BONKOUNGOU (ODT)
Merci Excellence.
Je vais également joindre ma voix aux autres collègues pour féliciter
monsieur le ministre et l’encourager dans son combat.
Mais véritablement en ce qui concerne l’aspect soustraction et falsification,
je souhaiterais qu’il se mette véritablement en rapport avec son collègue de
l’administration territoriale pour qu’on tire cette affaire au clair. Parce que nous
attendons, nous allons encore vous revenir avec des questions pour voir ce qu’il y
a, parce que si déjà les documents sont tirés de la sorte, derrière tout cela, on se
demande ce qui se passe. C’est vraiment ce que je voulais dire.
Le Président
Bien. Député GONDE Lansina.
Ah oui !
M. Lansina GONDE (ADF/RDA)
Ok ! Merci monsieur le Président.
Ma question a trait au demi-milliard pour la commande des véhicules. Je
voulais savoir de quel type de véhicule il s’agit. Ce sont des véhicules de luxe ou
des véhicules de transport ? Parce que nous constatons dans nos gares aujourd’hui
que des cartons de la CAMEG sont déchargés à des conditions peu désirables. Je
ne sais pas si ces véhicules peuvent apporter un plus pour le transport de ces
cartons de médicaments qui sont souvent vraiment à protéger pour la santé même
de la population.
Si c’est réellement dans ce sens qu’il voit, même si c’est avec la nouvelle
équipe, même si ce n’est pas 500 millions, qu’on ait quand même des véhicules
adaptés dans le transport de nos médicaments.
Merci.
Le Président
Bien, député BONZI Tini.
PV du 14-10-2016 : 11 Questions

81

C’est où ? On vous a sauté ?
M. Tini BONZI (UPC)
Merci monsieur le Président.
Monsieur le Président, j’ai écouté avec beaucoup d’attention, l’exposé de
monsieur le ministre et un point m’a particulièrement inquiété, et a inspiré une
question que je trouve très importante.
Il s’agit de cette dette extérieure assez colossale de la CAMEG. J’imagine
qu’il s’agit de dettes fournisseurs. Ma question est de savoir si monsieur le
ministre peut me faire l’historique de cette dette ? Depuis quand évolue-t-elle ? A
la hausse ou à la baisse pour permettre à la CAMEG de continuer de
s’approvisionner au point de vendre les médicaments même, si cela est avéré, à
des pays extérieurs ?
Ensuite ma deuxième question, à ce jour, nous avons deux équipes, deux
structures parallèles. Laquelle dirige aujourd’hui, la structure ? J’en ai fini
monsieur le Président.
Le Président
D’accord !
Monsieur le ministre, voici l’ensemble des préoccupations des honorables
députés, (murmures dans la salle) …
M. Dissan Boureima GNOUMOU
Huitième secrétaire parlementaire

Président !
Il y a des gens qui se sont inscrits et qui n’ont pas entendu leur nom.
Le Président
Où ?
M. Dissan Boureima GNOUMOU
Huitième secrétaire parlementaire

BARRY et DIALLO.
Le Président
BARRY vous êtes inscrit ? Ah bon !
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Bien, on va vous faire grâce, vous avez 30 secondes.
A commencer par BARRY, les deux peulhs-là, vous… allez-y.
M. Boukary BARRY (MDA)
Comme je suis du domaine, je m’inquiète vraiment actuellement de l’avenir
de la gratuité des soins, parce que maintenant, il y a un manque de médicaments
partout, il n’y a pas d’ordonnanciers. Dans les DRD, pour s’approvisionner, c’est
un peu difficile, l’amoxicilline sirop même manque presque partout. Lors de sa
conférence, la directrice de la DGPLM disait qu’il n’y aurait pas de rupture de
médicaments ; alors que je ne sais pas quels sont les mécanismes et les
dispositions à prendre pour que les médicaments puissent être disponibles, surtout
que nous savons que ce n’est pas le même coût à la CAMEG et au niveau de la
DGPLM.
Actuellement, il y a un problème. Il y a une maladie qui est rencontrée dans
nos CSPS qui est la dengue. On a beaucoup de cas positifs de dengue ; ne seraitce que des spots publicitaires pour faire des sensibilisations, afin qu’au moins les
gens comprennent puisqu’il y a beaucoup d’agents de santé qui ne savent pas faire
la différence entre le paludisme et la dengue. C’était donc mes préoccupations.
Le Président
Le député DIALLO.
M. Ahmed Aziz DIALLO (PDS/Metba)
Merci monsieur le Président.
Merci monsieur le ministre.
Vous êtes un bon travailleur, vous êtes même un fin communicateur, mais
votre ministère ne l’est pas. Et c’est un peu comme l’ont relevé les députés
TAMBOURA et OUATTARA, c’est un reproche qu’on peut faire à l’endroit du
gouvernement. Vos pourfendeurs sont en train de gagner la guerre de la
communication au point que quand on lit les journaux tous les jours, on a envie
de chercher le poste frontalier le plus proche. Donc, communiquez. Je ne vous
demande pas de communiquer plus que vous ne travaillez mais communiquez
autant. Et peut-être que cela va ralentir cette psychose que rien ne se fait, rien
n’avance. C’est une invite à tout le gouvernement ; communiquez davantage pour
que les gens sachent ce qui est en train d’être fait, que ce gouvernement travaille
et quand cela ne va pas, travaillez aussi ; les gens vont vous le dire mais au moins
faites justice aux efforts que vous consentez.
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Merci.
Le Président
Bien, nous sommes à la fin de la liste des députés. Je repasse la parole à
monsieur le ministre mais soyez bref parce que vous avez traumatisé la
représentation nationale avec votre longue intervention.
M. Smaïla OUEDRAOGO
Ministre de la Santé

Merci monsieur le Président.
Merci à l’ensemble des députés pour leur intérêt par rapport à cette
présentation.
Permettez-moi monsieur le Président, de répondre, même si la question a
été un peu interrompue : « monsieur le ministre, au regard de tout ce qui a été dit,
vous vous êtes arrangé pour vous mettre à dos le personnel de la CAMEG et même
de la santé, il y a une grève en vue ».
Je suis parfaitement d’accord avec tous les intervenants sur l’aspect
communication sur lequel je ne reviendrai pas. On en tient compte et je pense que
depuis un certain temps, puisqu’on faisait de l’angélisme, parce quand les gens
me parlaient de communication, pour moi quand on est en train de mentir c’est
difficile qu’on prospère. On a tout fait. Donc, là-dessus nous sommes en train de
tirer les enseignements pour avancer.

Je ne me suis jamais mis à dos tout le personnel de la CAMEG, ni celui de
la santé ; ce n’est pas exact. Si tout le personnel de la CAMEG était avec le DG,
il n’aurait pas changé 3 directeurs sur 5.
Le premier directeur que le DG sortant a changé, c’est son directeur des
approvisionnements durant le mois d’août, c’est-à-dire le poste central, le poste
que lui-même a occupé pendant plusieurs années avant d’être DG. C’est le poste
qui commande les médicaments.
Deuxièmement il a changé également son directeur des finances ; c’est le
DFC, Directeur de la finance et de la comptabilité parce que tout simplement il y
avait des dossiers -c’est ce qui me revient, je ne le connais pas jusqu’à l’heure où
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je vous parle. Les dossiers sur lesquels il a voulu bon… ayant entendu que les
auditeurs viendront, ainsi de suite.
Il a également changé son directeur des ventes. Alors si le personnel de la
CAMEG était avec le DG, je ne pense pas qu’il aurait besoin, dans le contexte
actuel de changer ses directeurs assez centraux. Non c’est de l’artefact. Ce qu’il y
a, c’est que dans la CAMEG, on parlait tantôt ici de façon générale de notre
administration où les gens sont venus, c’est le tonton d’un tel qui m’a fait venir,
les tantes d’un tel, je n’ai pas de diplôme. Il y a plein de gens qui sont assis
aujourd’hui et qui s’accaparent le statut d’association, personne ne regarde. Bien
que l’Etat burkinabè soit membre fondateur, tutelle technique que je suis, nous ne
savons pas exactement ce qui se passe. Et la plupart de ces gens à statut un peu
douteux, leur peur est canalisée par le fait qu’on leur dise que si la CAMEG
devient une société d’Etat, vous allez perdre. Si elle devient une société d’Etat,
vous allez… ainsi de suite. Je ne rentre pas dans cette polémique, mais c’est faux.
Par rapport à la grève dont vous parliez, cela n’a rien à voir au contraire.
Ce que les grévistes veulent, c’est ce que la CAMEG ne veut pas ! Enfin. Quand
je parle de la CAMEG, je parle du DG puisqu’il y avait les statuts, mais le
SYNTSHA veut qu’on transforme la CAMEG en société d’Etat.
La première réunion de la commission que j’ai mise en place a eu lieu le
mardi passé. Tous les syndicats de la santé, exceptés les pharmaciens -mais là
aussi, ils ne se sont pas prononcés ouvertement- le syndicat des médecins a
demandé et c’était sa position depuis l’année passée en 2015 quand ils discutaient
des textes. J’ai dit tantôt que les partenaires sociaux n’étaient pas d’accord avec
l’orientation, c’est que le SYNTSHA demande de transformer la CAMEG en
société d’Etat. Alors, leur grève par rapport à la CAMEG c’était qu’il souhaite
que le CAMEG soit transformé en société d’Etat.
Le Président
Monsieur le ministre, allez-y rapidement parce que…
M. Smaïla OUEDRAOGO
Ministre de la Santé

C’est sur ce point que je voulais dire qu’il ne faudrait pas qu’on fasse de
l’amalgame. Le SYNTSHA a déposé un préavis de grève, j’ai demandé à les
rencontrer par rapport à ce point et à d’autres choses.
Sur le déficit et l’audit, je ne suis pas en train de programmer le déficit à
l’audit. Je suis en train de vous dire que les indices que j’ai, ce sont les documents
que la CAMEG elle-même, quand je venais d’arriver a présentés et que j’ai soumis
en Conseil des ministres. Ils ont dit qu’ils doivent 15 milliards à leurs
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fournisseurs ; s’ils ne gagnaient pas les fameux 5 milliards, les fournisseurs
n’allaient pas être d’accord pour continuer à donner. Alors, si la CAMEG doit 15
milliards et ce que l’Etat plus les privés lui doivent, c’est moins de 4 milliards, il
ne faut pas être un mathématicien ou un comptable hors pair pour comprendre
qu’il y a un problème. C’est ce que je suis en train de dire.
Je ne suis pas en train de présumer de l’audit ; je dis quand même qu’on
attendra, peut être que tout cela est faux et que l’audit viendra nous éclairer ; c’est
le sens de l’audit.
Jusqu’où ira l’autorité du ministre ?
Je voudrais également clarifier quelque chose ; la CAMEG même dans son
état actuel est une association que je peux qualifier d’association voyou dont nous
sommes tous responsables. Nous, au niveau du ministère, et les partenaires
techniques et financiers que j’ai rencontrés ce matin et que je rencontre de temps
en temps, je dis qu’on n’a pas assumé nos responsabilités. Quand on est une
association dans un pays, il y a des textes qu’il faut respecter. Je parlais de la
convention qui a été signée en 2000 pour 5 ans renouvelable avec l’Etat. Depuis
2000, personne n’a renouvelé quoi que ce soit, or c’est cette convention qui fait
l’ossature de la CAMEG. C’est parce que l’Etat burkinabè a donné le monopole
de tout ce qui est privé en médicament à la CAMEG que la CAMEG a un sens.
Sinon, il y a beaucoup d’autres dépôts privés qui, s’ils ont l’avantage de la
CAMEG, feront autre chose. Alors, c’est pour dire que c’est une association qui
ne correspond pas aux règles.
J’ai dit dans la présentation que je n’ai pas écrit une lettre de mon propre
chef pour mettre fin au contrat du DG ; je vous l’ai dit et les preuves existent.
Même le document que le DG se promène pour distribuer y figure. C’est une
rencontre que j’ai eue avec les membres fondateurs qui ont arrêté un ensemble de
mesures et en lui écrivant j’ai mis le procès-verbal en pièce-jointe.

Pourquoi ? Parce que nous, nous n’avions pas un interlocuteur, le PCA qui
représentait le ministre de la santé venait d’être remplacé. L’interlocuteur était le
DG, on lui a écrit et à partir du moment où les structures ont été mises en place,
j’ai rapporté la note et on a dit au PCA : « maintenant, voici l’instruction des
membres fondateurs, c’est à vous de la mettre en œuvre ». C’est en ce moment
que le Conseil d’administration a tenu sa réunion et a décidé de limoger le DG
pour d’autres raisons qui n’ont rien à voir avec ce que nous avions arrêté. Ce sont
des faits qui existent, donc ça ne sert à rien de…
Alors, pour les procédures en cours, je disais ici que la séparation des
pouvoirs m’obligeait -en tant que citoyen lambda, si on se retrouve quelque part,
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je peux parler- aujourd’hui à ne pas parler des procédures en cours. Mais, je vous
ai dit que nous sommes en état de droit. Quand une décision de justice est
prononcée et qu’il y a appel, l’appel est suspensif. Ce n’est pas moi qui l’ai créé,
c’est comme cela. Alors, tous ces actes dont vous parlez sont ceux qui font l’objet
d’appel, donc ils sont suspendus.
Je pense qu’il y a beaucoup de contributions.
Sur l’audit et la situation actuelle, je viens d’y répondre.
Quant à la transformation de la CAMEG en société d’Etat, je n’ai pas dit
que je voulais qu’on transforme la CAMEG en société d’Etat. Je vous ai fait un
rappel ; je disais qu’en 2015, le gouvernement avait décidé de transformer la
CAMEG en société d’Etat et que cela faisait l’objet de multiples discussions.
C’était la position des syndicats SYNTSHA, SYNEB et c’est leur position
actuellement ; mais après, les gens ont reculé. Pourquoi ? Je ne sais pas. J’ai dit
que le Président du Faso m’a instruit et que j’ai mis en place une commission qui
va discuter du statut de la CAMEG à même de répondre aux intérêts du peuple
burkinabè et partant de là, la suite. Donc, je voulais vraiment clarifier ce point. Et
pour faire rapidement…
Le Président
Pour terminer.
M. Smaïla OUEDRAOGO
Ministre de la Santé

Pour terminer oui.
Les véhicules commandés d’après ce que je sais, ce sont des véhicules
utilitaires. Mais la commande est déjà faite, puisqu’après j’ai rencontré le nouveau
directeur de la CFAO. Il a dit qu’effectivement, il déplore, voici… mais ils ont le
marché. Je crois que c’est une commande qui avait été (…) donc cela va résoudre
probablement… Mais ce dont on parle, ce sont les procédures et le contexte. On
ne peut pas crier qu’on est en déficit, qu’on cherche de l’argent et dans le même
temps aller… c’est ce qui m’a paru un peu bizarre.
Je ne peux pas vous faire l’historique de la dette ; c’est courant janvier que
j’ai fait le point à la CAMEG, à l’hôpital Yalgado et l’hôpital SANOU Sourou et
c’est ce qu’ils m’ont dit. Probablement qu’aujourd’hui, soit les 5 milliards ont été
utilisés pour éponger la dette ou alors la situation s’est encore aggravée. Je ne sais
pas, mais c’est le point qu’ils ont fait en disant qu’ils doivent aux fournisseurs de
l’extérieur 15 milliards. Je sais également qu’ils ont contracté des prêts et qu’ils
ont beaucoup de comptes par ci et par là. C’est pourquoi je dis que l’audit viendra
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nous éclairer tous sur ces questions et on aura des éléments plus probants. C’est
la dette fournisseurs de l’extérieur qu’ils m’ont dit tourner autour de 15 milliards.
Je ne peux pas vous donner plus de détails sur l’historique de cette dette.
S’agissant de l’impact sur la gratuité, je tiens à préciser que -je vous avais
donné les chiffres- les ruptures existaient sans la crise actuelle. Maintenant, ce que
nous avons pris comme mesures est simple. Nous avons dit que puisqu’il y a une
muraille -le gars s’est emmuré, il est dans son coin, il n’y a plus de
communication- on ne peut pas rester dans cette situation. Nous avons décidé,
avec la direction de la pharmacie et du laboratoire, rencontré les différents
grossistes, voir leur stock, notre stock dans nos dépôts de médicaments au niveau
des formation sanitaires et négocié avec eux les mêmes conditions que la
CAMEG. Nous sommes en train de redéployer les médicaments qu’on a en plus
à certains endroits vers les lieux où on en a moins. Les grossistes avec lesquels on
a discuté acceptent de nous fournir aux mêmes conditions que la CAMEG. Nous
n’allons pas rester les bras croisés parce que la CAMEG a décidé de ne pas nous
fournir des médicaments.
Le Président
Monsieur le ministre ! Il faut…
M. Smaïla OUEDRAOGO
Ministre de la Santé

Donc je termine, excusez-moi Excellence, on prend en compte la
suggestion qui est faite. Nous allons communiquer là-dessus.
Quand je vais à l’extérieur -j’étais à Berlin- ce qui se passe aujourd’hui est
ridicule et les gens se demandent « où est l’Etat » ? Je vous le dis !
Voici une association qui a des membres fondateurs, voici quelqu’un qui
n’est pas membre de l’association, qui a un contrat avec l’association ; on rompt
son contrat. La seule chose à faire, c’est aller porter plainte contre la rupture de
contrat et la justice statuera. Il n’y a pas autre chose. Que ce soit le PCA ou le DG
actuel, ils ne sont pas membres de l’association. C’est clair. Les membres de
l’association sont ceux que je viens de citer : c’est l’Etat burkinabè, la
communauté des bailleurs de fonds, GTZ, OMS, etc. Ils sont tous unanimes avec
les décisions qui ont été prises.
Donc, c’est juste pour résumer et dire que nous comprenons toutes les
préoccupations, nous ne croisons pas les bras et les ordonnanciers dont vous
parliez n’ont pas beaucoup à voir avec la gratuité. Il n’y a pas quelqu’un qui est
allé dans un centre de santé qui n’a pas bénéficié des soins parce qu’il n’y a pas
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d’ordonnancier. Non, les ordonnanciers nous poseront des problèmes pour notre
comptabilité et nous sommes en train de les régler. On a eu de l’argent ; mais on
a fait un budget de 700 millions pour les outils, nous n’avons eu que 100 millions,
donc on fait avec.
Le Président
Monsieur le ministre, si on continue, vous allez nous amener à demain
matin.
M. Smaïla OUEDRAOGO
Ministre de la Santé

Merci bien et désolé d’avoir été long ; Cette longueur est liée au fait, vous
l’avez dit, qu’il y avait un déficit de communication et j’avais besoin surtout que
ceux qui sont là aient l’information, qu’ils peuvent vérifier et à eux d’apprécier.
Je vous remercie et je m’excuse.
Le Président
Merci monsieur le ministre.
Je crois que vous nous avez empêchés d’écouter le ministre de
l’enseignement supérieur auprès duquel nous nous excusons.
Il y a une question orale sans débat qui porte sur l’inscription de 2180
nouveaux bacheliers de la Côte d’Ivoire.
Nous allons vous passer la parole pour 5 minutes, mais avant, je voudrais
dire sur la CAMEG, au ministre de la Santé, que quand vous venez devant la
représentation nationale, nous ne sommes pas vos contempteurs de la CAMEG ;
il faut prendre votre calme. On sait que vous êtes fâché (Rires de l’assistance),
vous êtes surexcité, vous voulez même boxer, j’ai eu l’impression que vous voulez
serrer les cols de nos députés ! (Rires de l’assistance).
La représentation nationale veut la lumière et la vérité sur cette affaire. Bien
sûr, aujourd’hui un député a demandé une commission d’enquête, nous n’allons
pas mettre en place d’abord la commission d’enquête, parce qu’il y a l’ASCE qui
est en train de faire un audit. Il y a un contrôle, mais cela n’est pas exclu, que si
la question s’avère nécessaire, que la représentation nationale dépêche un jour,
une mission d’information et d’enquête auprès de la CAMEG.
Parce que, disons la vérité à propos de la CAMEG. Les problèmes de la
CAMEG n’ont pas commencé avec la transition ni avec le nouveau DG. La
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CAMEG est une construction, une nébuleuse mafieuse, qui a été construite dans
ce pays pour servir certains intérêts et tout le monde le sait.
La CAMEG avait comme fournisseurs des promoteurs immobiliers, des
vendeurs de tomates dans ce pays (Rires de l’assistance). On a vu des
responsables de la CAMEG créer des sociétés basées à Paris pour fournir à la
même CAMEG, des médicaments. Donc, il y a une nébuleuse. Monsieur le
Ministre, votre erreur a été de croire que vous poursuivez un petit lièvre. (Rires
de l’assistance).
Ensuite, ce que le député a dit, c’est une meute d’hyènes (Rires de
l’assistance) que vous poursuivez sans le savoir et nous vous encourageons à y
aller. C’est pourquoi, en termes de communication, d’influence, cette nébuleuse
a des tentacules partout dans les médias, dans l’administration, un peu partout.
Vous avez sous-estimé cette nébuleuse et vous avez pris comme les mossis disent
un bâton léger pour pourchasser votre lièvre. Cela ne marche pas. On dit en mooré
que le petit lièvre, on ne le chasse pas avec le sourire aux lèvres. On y va avec sa
force. Donc pour cela, vous avez sous-estimé la communication.
Effectivement, à lire les journaux, on a l’impression que c’est vous qui êtes
en défaut, et on a même glissé la bataille sur des questions régionalistes. J’ai lu
un jour dans la presse que c’est moi, le Président de l’Assemblée qui vous soutient.
Mais cette question, je l’ai lue pour la première fois, dans le journal. Je me suis
demandé mais qu’est-ce qui se passait exactement ? Mais je vous dis, que c’est
une affaire qui va au-delà d’une question de personne. Il faut revoir les
mécanismes de la CAMEG et personnellement, je suis sur la position des
syndicats. Comment l’Etat peut débourser des milliards et les donner à une
association qu’il est loin de contrôler, qui n’a pas fait de bilan ni de rapports
pendant des dizaines d’années ? Et on sait qu’il y a des gens qui sont devenus des
milliardaires dans ce pays, en fournissant des médicaments achetés à 0,5 dollar,
pour être vendus ici à 5 dollars et qui n’ont même pas la profession de pharmacien.
C’est tout une toile qu’il faut détruire, c’est un réseau mafieux qu’il faut détruire,
c’est clair.
Je ne comprends pas que le DG qui était là soit nommé par cette structure
et ne respecte pas les décisions de la structure. S’il est contre, c’est un
licenciement abusif, il a les recours en justice pour porter plainte contre
l’association. Mais, j’ai dit que la position des syndicats me semble juste parce
qu’on ne peut pas donner l’argent public à une association type « privé » même si
c’est à but social, gérée sans contrôle. Ce n’est pas possible, et si vous conservez
le même mécanisme, quelle que soit la personne que vous allez mettre à ce niveau
comme DG, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Donc il faut aller
vers un changement du mécanisme et prendre vos responsabilités en tant que
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gouvernement pour non seulement la gestion interne, le contrôle interne et le
contrôle externe.
Parce qu’aujourd’hui, la nébuleuse, vous n’en mesurez pas l’étendue.
Comme quelqu’un l’a dit ici, c’est comme l’alimentation, les médicaments, notre
peuple aurait pu avoir certains médicaments à moindre coût s’il n’y avait pas sur
la chaîne, les spéculateurs endurcis depuis le début. Si aujourd’hui, vous prenez
certains médicaments vendus ici, je ne sais pas, mais avec le transport et le
dédouanement compris, c’est le triple du prix. Mon parent BARRY qui est
pharmacien en sait quelque chose. Il y a des médicaments qui nous viennent de la
CAMEG, si vous allez à l’origine, notamment les génériques, vous les trouvez à
des coûts tellement réduits dans d’autres pays alors qu’on a créé la CAMEG pour
soulager la souffrance des populations. Mais si cela doit être une structure qui
peut multiplier les prix par trois fois leur réalité, ce n’est pas normal.
Donc, monsieur le ministre, nous disons que non seulement, il faut
communiquer mais aussi, il faut apporter de la lumière et prendre des décisions
justes. Ce n’est pas parce que les syndicats ont proposé une société d’Etat, parce
que ça vient des syndicats que ce n’est pas juste. Je trouve que la position des
syndicats est juste parce qu’une société d’Etat aussi peut avoir des règles de bonne
gestion. Un recrutement par voie de concours des responsables, un contrôle
interne et externe et même qu’on doit associer les partenaires sociaux que sont les
syndicats, les autres, les pharmaciens à la gestion de cette société même si elle est
une société d’Etat. Mais on ne peut pas continuer à mettre l’approvisionnement
de notre santé aux mains d’une association.
Les partenaires financiers ont été dupés, parce qu’à l’époque on disait que
si c’est une association, les partenaires vont venir, il y a les privés, c’est la liberté,
c’est leur angélus. Mais ceux qui étaient avec eux, qui étaient derrière et qui
tiraient les marrons du feu, eux ils n’étaient pas sincères. Ils avaient d’autres
objectifs qu’ils poursuivaient et ils l’ont bien fait.
Aujourd’hui, je crois que le déficit de la CAMEG est lié à ces pratiques.
Non seulement il y a eu des dépenses inconsidérées, vous allez voir des bâtiments
si on vous donne les coûts, mais c’est incroyable, c’est à coût de milliard. On est
dans ce pays, monsieur le ministre on vous encourage à continuer votre combat.
Le gouvernement doit communiquer. On n’a jamais vu un gouvernement se faire
imposer des administrateurs. Et vous-même monsieur le ministre, votre
représentant au Conseil d’administration, il vient vous voir, pour dire qu’il va en
Conseil d’administration, il n’a pas inscrit la prolongation du contrat du monsieur
et il va là-bas sans votre décision, il propose qu’on prolonge son mandat et vous
ne faites seulement que l’enlever ; vous devez le sanctionner ! Vous devez le
sanctionner, parce qu’il a trahi votre confiance et il a posé des actes contraires à
la déontologie.
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Il est censé vous représenter là-bas à telle enseigne qu’aujourd’hui, vous
avez fait de la CAMEG une histoire nationale qui ne devait pas l’être. Il fallait
communiquer et prendre des décisions fermes et s’en tenir à cela. Il y a des voies
de recours, celui qui n’est pas d’accord va à ses voies, à sa justice. Mais
aujourd’hui, on a l’impression, à cause de la force de cette nébuleuse, que c’est
une crise nationale. Non, ce n’est pas une crise nationale. Non ! Il faut travailler
à déraciner cette nébuleuse et je sais qu’ils ont les tentacules là où vous ne
soupçonnez même pas. Il faut couper leurs tentacules partout (Rires de
l’assistance) et rendre la CAMEG à notre peuple.
(Applaudissements nourris).
Bon ! Monsieur le ministre de l’enseignement supérieur vous avez 02
minutes (chuchotements dans la salle).
Je rappelle que c’est une question orale sans débat pour le ministre de
l’enseignement supérieur.
M. Filiga Michel SAWADOGO
Ministre de l’Enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de l’innovation

Merci monsieur le Président.
Honorables députés, je dois répondre à une question qui concerne l’accueil
de 2000 bacheliers en provenance de la République de Côte d’Ivoire, de façon
générale, donc la question est l’accueil de tous les nouveaux bacheliers.
Je vais essayer de me résumer pour respecter les cinq minutes, on dirait que
le Président a réduit le temps, mais là je fais comme si je n’ai pas entendu. En cinq
minutes, c’est vous dire qu’effectivement cette année, nous aurons au niveau des
Burkinabè venant de Côte d’Ivoire, à peu près 3000 bacheliers comme l’année
dernière. Il s’agit de ceux qui ne sont pas déjà venus au Burkina faire leur
secondaire et leur baccalauréat. Cela montre qu’au Burkina, c’est comme si on
gérait un peu les effectifs de deux pays, parce que ceux qui viennent de la Côte
d’Ivoire c’est déjà important bien qu’ils soient Burkinabè. En tout cas, cela fait
des problèmes à gérer.
Le Bac du Burkina a donné 28 000 bacheliers, pour arrondir les chiffres.
Donc, on sera entre 31000 et 32 000 étudiants à accueillir dans les quatre
universités : Ouaga I (Professeur Joseph KY-ZERBO), Ouaga II, BoboDioulasso, l’UPB et Koudougou, avec les centres universitaires qui n’ont pas
beaucoup de capacités d’accueil d’abord Fada, à peu près 600, Ouahigouya 600,
et Dédougou 250 à 300.
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Cela veut dire que c’est un problème, il faut le reconnaître, parce que chez
nous chaque année ce nombre s’accroit et vous savez quelle est la cause. Il y a le
bon côté, c’est l’éducation qui s’améliore : la scolarisation au primaire, au
secondaire et l’autre côté plus structurelle : la question de la démographie.
Ce que nous faisons, c’est absorber tous ces bacheliers, même si c’est dans
des conditions difficiles. Donc en droit, cela peut faire 4000 et quelques en
première année, en sciences éco, 3000 et quelques, en socio 3000 et quelques, etc.
Et la tendance évidemment avec ces effectifs, c’est que ce sont les filières qui
n’ont pas besoin de laboratoires, de matières d’œuvre, etc. qui absorbent le
maximum donc, le ratio de l’enseignement technique et professionnel, type BTS,
ingénieurs diminue par rapport aux formations générales. Donc sur ce point, c’est
une dégradation assez continue.
Les solutions : il faut quand même aller vers des solutions possibles
auxquelles on pense, qui nécessiteront des moyens. C’est déjà ce qui est dans le
programme présidentiel, c’est développer l’enseignement technique et la
formation professionnelle au secondaire de manière à ce qu’un certain nombre de
jeunes puissent avoir un métier et s’employer. Si vous avez des mécaniciens, des
électroniciens, des « maintenanciers », pourquoi pas des plombiers, parce que
souvent cela manque. Tout cela peut créer des emplois et tout le monde ne viendra
pas à l’université.
Du côté de l’université, pour ceux qui vont y arriver, il faut développer le
volet, professionnalisation des filières et développer l’enseignement des sciences
de façon générale, mais peut-être que là aussi il faut commencer depuis le
primaire. Tout le monde se rend compte qu’il faut que depuis le primaire, le niveau
de français qui est l’instrument de travail, ce n’est pas qu’on aime ou qu’on n’aime
pas ! Comme on travaille et on fait l’école dans cette langue, il faut bien la
maîtriser ; sinon même pour être mathématicien, cela ne va pas être possible parce
que le raisonnement se fait dans une langue donnée. Et évidemment, les
mathématiques, en réalité toute discipline qui se dit scientifique, même si c’est la
sociologie ou le droit, etc. ne parlons pas de l’économie qui est très mathématisée,
il faut un certain niveau de mathématiques.
Et le Burkina est très faible sur ce plan depuis des années. Quand on fait
des recrutements, une fois on a lancé un concours de recrutement de 500 profs de
mathématiques, on a eu 25 ou bien c’est 7, etc. Donc tout le « P échelle », il n’y a
pas un matheux là-dans. Donc c’est grave là où on va. En fait, on va vers le
caractère non scientifique du système éducatif burkinabè, parce que quand même
la logique mathématique est une logique de base dont tout le monde a besoin.
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J’aime souvent citer, je crois que c’est Platon qui, à l’entrée de son école de
philosophie a écrit : « N’entre ici que celui qui a fait des mathématiques ». Sinon
ce n’est pas la peine, c’est pour venir parler au hasard. (Rires de l’assistance)
Qu’est-ce que cela va être ?
Il y a des solutions et peut-être aussi il faut espérer en plus de tout cela que
l’accroissement démographique va connaître un reflux comme prévu dans le
PNDES ; c’est prévu et c’est écrit noir sur blanc, même si on n’en parle pas surtout
en période d’élection ; cela peut être dangereux d’en parler. (Rires de
l’assistance).
En tout cas, je salue l’honorable député Ousmane DIALLO d’avoir soulevé
ce problème, parce que quand on parle de rentrée, ce sont vraiment ces problèmes
qu’il faut résoudre. Il y a beaucoup qui entrent, mais la sortie n’est pas aussi
importante. Ce qui fait que les effectifs s’alourdissent très sensiblement. Dans les
solutions aussi, il y a la transformation des trois centres universitaires (Fada,
Ouahigouya et Dédougou) en universités dont les effectifs vont passer de 500 à
2000, 3000 d’ici une ou deux années.
Il y a des bâtiments assez importants qui sont déjà construits, certains sont
achevés, d’autres inachevés.
Je profite pour signaler que l’option qui a été faite un peu avant n’a pas été
très correcte, parce que ce n’est pas la peine d’aller larguer les universitaires à 12
km ; vous aurez tous les ennuis du monde, on n’a pas tiré leçons de l’université
de Bobo qui a moins d’effectifs que Koudougou, parce que Koudougou est en
ville, et l’autre est à 8, 10 km, à Nasso. D’ailleurs l’UPB est en train de se
redéployer dans la ville de Bobo ; c’est pourquoi, il y a un certain développement.
Donc c’est un peu dommage et on va l’éviter cela dans la création des centres
universitaires très prochaine de Gaoua et de Kaya.
Donc, il y a un ensemble de solutions qu’on n’a pas le temps de développer,
mais qui montrent qu’on travaille à la réorientation de notre système éducatif. On
n’aime pas trop le terme de la refondation car on a déjà eu une refondation
malheureuse qui fait partie des problèmes que nous connaissons à l’heure actuelle.
C’est en 2000 où alors qu’on était à deux mois de finir l’année, on a préféré
recommencé à zéro et quand vous recommencez à zéro, là où il y avait déjà 1000
étudiants en première année comme en droit, maintenant ça passe déjà à 2000 et
comme ce n’est pas un accroissement progressif, les gens commencent à être
découragés dans les corrections, etc. Et ceci explique un peu comment on a
accumulé les retards.

PV du 14-10-2016 : 11 Questions

94

Nous travaillons aussi sur la résorption des retards depuis quelques mois,
et on veut qu’en octobre 2017, toutes les filières commencent en octobre. Les
présidents sont au travail et je leur fais confiance. Je vais moi-même m’adresser
dans les différentes UFR aux enseignants, parce que je pense qu’une partie des
causes des retards est due quand même aux enseignants.
Evidemment, ils n’aiment pas qu’on le leur dise, mais c’est une des causes
principales, estimée à peu près à 80%. Donc on a besoin de votre soutien, ne seraitce que moral pour remettre nos universités sur les rails dans l’intérêt de notre
jeunesse et dans l’intérêt de l’ensemble du pays pour un développement
économique et social au profit des populations.
Voilà ce que je pouvais vous dire.
Merci.
Le Président
Merci au ministre.
La question est sans débat, donc je voudrais remercier les membres du
gouvernement qui ont bien voulu répondre aux interpellations de la représentation
nationale.
Notre prochaine séance est prévue pour le lundi à 16 heures et sera
consacrée à la loi relative aux personnes âgées. (Intervention hors micro d’un
député)
Oui ! Vous avez dit quelque chose ? Ah bon ! D’accord.

PV du 14-10-2016 : 11 Questions

95

PV du 14-10-2016 : 11 Questions

