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L’Assemblée nationale s’est réunie en séance plénière, le mercredi 14
décembre 2016, sous la présidence de monsieur Salifou DIALLO, Président de
l’Assemblée nationale, assisté de messieurs Aziz Ahmed DIALLO et Sangouan
Léonce SANON, respectivement quatrième et cinquième secrétaires
parlementaires, assurant les fonctions de secrétaires de séance.
Le gouvernement était représenté par madame Hadizatou Rosine
COULIBALY/SORI, Ministre de l’Economie, des finances et du développement,
madame Edith Clémence YAKA, Ministre délégué auprès du Ministre des de
l’Economie, des finances et du développement, chargé du Budget, Madame
Pauline ZOURE, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie, des
finances et du développement, chargé de l’aménagement du territoire. Elles
étaient assistées de leurs collaborateurs et des représentants du ministère de la
communication et des relations avec le parlement.
Le Président de l’Assemblée nationale fait son entrée dans l’hémicycle. Le
public est debout pour l’accueillir, tandis qu’il gagne le fauteuil présidentiel.

- Il est 10 heures 20 minutes Le Président
Mesdames les ministres, bonjour.
Honorables députés, bonjour.
La séance est ouverte.
Monsieur le secrétaire parlementaire, veuillez procéder à l’appel nominal
des députés.
M. Ahmed Aziz DIALLO
Quatrième secrétaire parlementaire

Bonjour.
(Il procède à l’appel nominal des députés).
Monsieur le Président, nous avons :
 19 absents excusés,
 11 absents non excusés,
 16 procurations,
 97 présents,
 113 votants.
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Le Président
Merci monsieur le Secrétaire parlementaire.
L’Assemblée nationale est toujours en nombre pour délibérer et pour régler
son ordre du jour.
Honorables députés,
Mesdames les ministres,
Avant d’aborder l’ordre du jour de notre séance d’aujourd’hui qui est
consacré au vif de notre sujet à savoir l’examen du budget 2017, permettez-moi
de féliciter le gouvernement pour la réussite de la table ronde de Paris consacrée
au PNDES.
En effet, à travers les médias, nous avons appris le succès de cette table
ronde et tout le peuple burkinabè attend avec impatience la mise en œuvre du
PNDES. Comme vous le savez, ce sont des annonces de financements et nous
attendons le gouvernement pour la mise en œuvre diligente et rapide, parce que
nous sommes un peuple pressé, car nous avons faim et avec l’annonce du PNDES,
nous, nous croyons que vous êtes revenus dans votre avion avec les paquets.
-Rires de l’assistanceIl faut donc nous dire comment vous allez procéder et très rapidement. Je
voudrais vous féliciter encore, féliciter le Premier ministre et les membres de son
gouvernement qui ont travaillé d’arrache-pied pour le succès de la table ronde de
Paris.
Honorables députés, l’ordre du jour de cette séance appelle en discussion le
projet de loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2017,
dossier n°38. Nous rentrons dans le vif du sujet pour la présente session qui est
une session dite budgétaire.
Les dispositions des articles 46, 47, 62 et 63 de la loi organique présentent
l’ossature de la loi de finances et indiquent la procédure qui doit être suivie pour
son adoption. En application des dispositions des articles 46, 47, 62 et 63, le projet
de loi de finances qui nous est soumis pour examen comprend deux parties.
La première partie est constituée des dispositions relatives aux ressources
et aux charges dans le budget et la deuxième partie est constituée des dispositions
relatives aux charges par institution et par ministère. Donc, pour l’examen de ce
dossier important, nous allons procéder de la manière suivante :


1er acte : c’est la présentation de la synthèse du rapport général de la
COMFIB (la Commission des Finances et du budget) ;
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2e acte : présentation de la synthèse des rapports des commissions
saisies pour avis ;



3e acte : déclaration du ministère de l’économie et des finances ;



4e acte : nous allons ouvrir le débat général par l’enregistrement des
questions et des observations des députés. Le Ministre de l’Economie
et des finances apportera ensuite des réponses aux préoccupations des
députés ;



5e acte : examen et adoption des programmes des institutions et des
ministères. Il y a une feuille de couleur orange qu’on vous a remise dans
le dossier, annexe 10, qui est constituée des différents programmes.
Quand nous allons arriver à ce niveau, vous vous réfèrerez à ce
document de couleur orange. Je ne sais même pas pourquoi on l’a mis
en couleur orange, c’est la couleur de mon parti, ce n’est pas normal.

Intervention de l’assistance : C’est rose.
Le Président
Ah bon ! c’est rose ! Donc je vois mal. Je suis myope alors.
-Rires de l’assistance acte 6 : adoption des comptes d’affectation spéciale du trésor. C’est
l’annexe 11, toujours en couleur orange…, rose. Ah ! pourquoi je… Bon
rose ;
 acte 7 : examen et adoption article par article de la loi de finances. Je crois
que nous avons une centaine d’articles. Donc, c’est fastidieux et là, nous
sommes contraints de passer article par article. J’invite les honorables à
prendre vraiment des forces pour que nous puissions aller vite, mais bien ;
 acte 8 : nous allons examiner les recommandations proposées par la
Commission des Finances et du budget ;
 acte 9 : déclarations des groupes parlementaires sur le projet de budget. Je
demande aux différents groupes parlementaires de suivre et d’écouter bien
ce qui se dira dans le budget au lieu de faire des déclarations de principe
suspendues à rien. Voilà, il ne faut pas attaquer le budget ou défendre le
budget sans base. De toute façon, on va maintenant mettre une clé de
répartition pour scanner les différentes déclarations des groupes
parlementaires ;
 acte 10 : nous allons procéder à l’adoption de l’ensemble de la loi de
finances pour le budget 2017.
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A présent, je voudrais très rapidement appeler en discussion le projet de loi
de finances pour l’exécution du budget 2017, dossier 38.
J’appelle le Président de la COMFIB et son rapporteur.
Est-ce que le gouvernement a des observations préliminaires ?
(Le gouvernement répond par la négative)
Je remercie le gouvernement.
Je donne la parole au Président de la COMFIB.
Je voudrais féliciter l’ensemble des commissaires de la COMFIB, de tous
les groupes parlementaires, parce que vous avez travaillé de façon assidue et j’ai
suivi de loin vos travaux. Je sais que cela n’a pas été facile ; je remercie donc
l’esprit constructif de tous les membres de la commission des finances.
Vous avez la parole monsieur le Président, honorable Président de la
COMFIB.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Merci Excellence monsieur le Président.
Avant de donner la parole au rapporteur pour faire la synthèse, je voudrais
profiter de cette occasion pour vous remercier pour toutes les dispositions que
vous avez prises afin de nous permettre d’être à la hauteur de l’examen de ce si
grand dossier. Je voudrais rappeler que c’est avec votre autorisation que depuis
janvier, nous avons tour à tour eu des formations avec la Banque mondiale, le
NDI, le PNUD, le ministère de l’économie, des finances et du développement et
par la même occasion, profiter pour dire merci à toutes ces institutions qui nous
ont appuyés dans le renforcement de nos compétences.
Au ministère de l’économie, des finances et du développement, je voudrais
ici renouveler particulièrement toute notre reconnaissance pour la disponibilité
des différents techniciens que nous avons eu à rencontrer. Sans leur concours,
peut-être que 90 jours n’auraient pas suffi à examiner le projet de loi de finances.
Je voudrais aussi que vous puissiez à l’occasion, remercier les partenaires
techniques et financiers qui nous ont accompagnés.
Je voudrais donc, avant de donner la parole au rapporteur, signifier que la
Commission des Finances et du budget a travaillé depuis la clôture de la deuxième
session extraordinaire sur le projet de loi de finances 2017. Nous avons constitué
trois sous commissions, une thématique et deux sectorielles.
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Ces sous commissions ont déposé des rapports de 60 pages chacune. C’est
par souci d’économie que nous n’avons pas édité ces rapports pour les mettre à la
disposition des députés pour tenir compte des moyens de l’institution. Mais c’est
disponible, les assistants, ceux qui veulent vraiment rentrer dans les programmes
des ministères pour mieux les comprendre, peuvent demander qu’on leur remette
ces rapports sous clé ou sous toute autre forme. Evitez justement la version papier,
parce que c’est très lourd. Cela fait 180 pages pour les trois sous commissions.
Le rapport général, lui comporte 80 pages avec des annexes. Nous en avons
fait une synthèse d’une vingtaine de pages. Nous avons travaillé à ce que ce
rapport soit disponible depuis le vendredi pour que les députés puissent s’en
imprégner et éviter de poser des questions dont les réponses se trouvent déjà dans
le rapport. Nous allons donc demander l’indulgence de ceux qui n’ont pas pu
prendre le rapport de se reporter à cela.
C’était en guise d’introduction avant de donner la parole au rapporteur
général qui va faire une synthèse d’une vingtaine de pages.
Je vous remercie.
M. Karmadji Bassirou LY
Rapporteur général de la COMFIB

Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Mesdames les membres du gouvernement,
Honorables députés.
J’ai l’agréable plaisir de vous présenter le rapport des travaux de la
Commission des Finances et du budget (COMFIB) consacré au dossier n°38
relatif au projet de loi portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat,
exercice 2017.
Aux termes des dispositions de l’article 103 alinéa 2 de la Constitution,
« L’Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l’ouverture de
la deuxième session ordinaire ». Conformément donc à cette disposition, le
gouvernement a déposé sur le Bureau de l’Assemblée nationale, le projet de loi
de finances, exercice 2017 le 28 septembre 2016.
Ledit projet a été imputé à la Commission des Finances et du budget qui a
mené ses travaux en se fondant sur les articles 102, 103 et 120 de la Constitution,
des chapitres XV, XVIII du Règlement de l’Assemblée nationale ainsi que sur les
dispositions de la loi organique n°073-2015/CNT du 06 novembre 2015 relative
aux lois de finances.
 Sur la base de l’article 59 de la loi organique n°073-2015/CNT du 06
novembre 2015 relative aux lois de finances, il a été tenu pour la
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première fois le 21 juillet 2016, un débat d’orientation budgétaire. En
effet, les dispositions précitées, définissent les conditions et les
modalités d’examen des projets de lois de finances par l’Assemblée
nationale. C’est ainsi que pour tenir compte de la mise en œuvre
intégrale du budget programme dans notre pays à partir du 1 er janvier
2017, Son Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée
nationale a convoqué les membres de la commission dès le 1er
septembre 2016.
Sous la direction de son président, le député Tibila KABORE, la
Commission des finances et du budget s’est réunie pour procéder aux travaux
préparatoires entrant dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour
l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2017.
Pour ce faire, la commission a constitué en son sein trois sous-commissions
dont deux sectorielles et une thématique. Les membres de ces sous-commissions
et les représentants des autres commissions générales saisies du dossier pour avis,
ont eu des séances de travail et d’échanges avec les techniciens des ministères et
institutions. Cela a permis à la COMFIB de disposer d’informations essentielles
pour l’élaboration des rapports spéciaux sectoriels et thématique, qui ont été
examinés et adoptés par la plénière de la commission du mercredi 05 au vendredi
07 octobre 2016. C’est donc sur la base des conclusions de ces rapports que la
commission a fondé son opinion sur le projet de loi de finances, exercice 2017
afin de procéder à l’audition des ministres et présidents d’institutions avant
d’aboutir à l’arbitrage.
Cette méthodologie a permis à la Commission des Finances et du budget
d’élaborer le présent rapport général qui s’articule autour des points suivants :
-

débat d’orientation général ;

-

audition des équipes techniques des ministères et institutions par les
sous-commissions sectorielles et thématiques du 14 au 27 septembre
2016 ;

-

audition des ministres et présidents d’institutions du 11 au 27 octobre
2016;

-

audition du gouvernement sur le projet de loi de finances pour
l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2017, le lundi 10 octobre et le
jeudi 03 novembre 2016;

-

examen et arbitrage des prévisions de recettes et de dépenses du projet
de loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2017,
du 06 au 13 novembre 2016 ;

-

analyse de l’allocation des crédits budgétaires par nature de dépenses et
principaux résultats attendus ;
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-

enfin, les recommandations.

Le rapport général a été mis à la disposition des députés le vendredi 09
décembre 2016. Vous me permettrez donc, Excellence de ne faire qu’une synthèse
très succincte du débat général.
Du débat d’orientation budgétaire
Premier exercice du genre rendu dorénavant obligatoire par la loi, le débat
d’orientation budgétaire s’est tenu le 21 juillet 2016 au cours de la première
session extraordinaire de l’année 2016. Il a consisté en un exposé général de
Madame Hadizatou Rosine COULIBALY/SORI, Ministre de l’Economie, des
finances et du développement suivi de l’expression des préoccupations et
contributions des députés.
De l’exposé de madame le ministre
Dans son exposé, madame le ministre a rappelé que le nouveau cadre
harmonisé de finances publiques internalisé par le Burkina Faso qui introduit de
nouvelles règles de gestion en matière de finances publiques fait obligation au
gouvernement de procéder à un débat d’orientation budgétaire devant le
parlement. Le débat d’orientation budgétaire qui porte sur le document de
programmation budgétaire et économique pluriannuel est un cadre d’échange au
cours duquel le gouvernement présente aux parlementaires les éléments de
contexte économique, la contrainte financière qui en découle et les grands axes
prioritaires de l’action gouvernementale au titre du budget de l’année suivante.
La présentation de madame le ministre est articulée autour des points
suivants :
- le contexte de l’élaboration du document ;
- les projections du budget issu du DPBEP ;
- les priorités et orientations au titre du budget 2017.
De la substance des débats
A la suite de la présentation, les préoccupations des députés ont porté entre
autres sur les points suivants :
▪ la prise en compte du secteur minier concilié dans la mobilisation des
ressources internes alors que sa durée de vie est très limitée dans le
temps ;
▪ le renforcement du fonctionnement des centres hospitaliers principaux
qui sont en difficulté plutôt que la poursuite de la normalisation des
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centres de promotions sociales ainsi que la transformation des CSPS des
chefs lieu de commune en centres médicaux ;
▪ le renforcement des fonds nationaux et le financement des activités des
jeunes en vue de mieux l’accompagner ;
▪ la prise en compte de l’alphabétisation en plus de la scolarisation ;
▪ le choix du scénario tendanciel comme hypothèse des prévisions
budgétaires alors que le PNDES est basé sur le scénario optimiste ;
▪ l’impact de la masse salariale sur les hypothèses de financement ;
▪ le renforcement des capacités des acteurs des collectivités territoriales
dans les procédures de passation des marchés publics pour une bonne
exécution de leur budget ;
▪ le délaissement de certains pôles de croissance à fort potentiel tel celui
du SOUROU ou du Sahel qui devrait traiter les mines ;
▪ le développement de la chaine des valeurs au niveau de l’agriculture qui
est beaucoup plus pourvoyeuse d’emplois ;
▪ la diminution progressive de l’épargne budgétaire sur la période
considérée alors que les recettes propres sont en augmentation sur la
même période ;
▪ la réouverture de certaines unités industrielles telles que BRAFASO et
FASO FANI pour la relance de l’économie ;
▪ le niveau de financement propre du PNDES fixé à 60% alors que
l’essentiel des ressources propres 94% est consacré aux dépenses
courantes, toutes choses non favorables à l’atteinte d’un taux de
croissance annuel de 8% fixé par le PNDES.
De l’audition des équipes techniques des institutions et des ministères
Pour disposer des informations de nature technique sur l’élaboration des
avant-projets de budgets des institutions et des départements ministériels, les
sous-commissions se sont entretenues avec les départements techniques conduits
par les Secrétaires généraux du 14 au 27 septembre 2016 autour des points
suivants :
- les missions de l’institution ou du ministère ;
-

la vision du ministère et les réformes qui la soutiennent ;

-

les objectifs stratégiques de l’institution ou du ministère ;

-

l’annonce succincte des programmes ;

-

les actions prioritaires de l’institution ou du ministère ;
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-

les prévisions de recettes de 2017, 2018 et 2019 ;

-

la programmation pluriannuelle des crédits de l’institution ou du
ministère ;

-

la présentation des crédits de l’institution ou du ministère par
programme ;

-

les difficultés rencontrées dans l’exécution du budget et les solutions
envisagées.
Au titre des grandes régies de recettes

L’examen et l’analyse du projet de budget a porté sur les prévisions de
recettes des régies de recettes.
En dépit des efforts consentis par les régies pour un recouvrement optimal
des ressources, des difficultés demeurent dont les principales sont :
-

le faible engouement des agents pour les postes de régisseurs de recettes
du fait de la faiblesse de la motivation ;

-

la pratique du report de résultats au niveau de certaines sociétés
minières ;

-

l’érection de certaines structures pourvoyeuses de recettes en EPE ;

-

les mouvements de grève au niveau de certains départements
ministériels entrainant le non recouvrement continu des recettes ;

-

la difficulté de recouvrement des restes à recouvrer en raison parfois de
leur ancienneté ;

-

l’insécurité des agents lors des sorties de recouvrement dans certaines
communes ;

-

le déblocage tardif et l’insuffisance des frais de recouvrement, toutes
choses qui entrainent une exécution partielle de certaines activités ;

-

l’insuffisance et/ou la vétusté du matériel roulant et informatique ;

-

le non-respect des délais de traitement des dossiers par certains acteurs
de la chaîne du foncier ;

-

l’incivisme fiscal.

Excellence monsieur le Président, face à ces difficultés, les régies ont
développé des initiatives tendant à trouver des solutions pérennes. Elles ont été, à
cette occasion, encouragées par la commission thématique qui leur a fait quelques
suggestions dont les plus importantes sont :
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- l’informatisation intégrale des services de la Direction générale des
impôts en vue de réduire les interventions manuelles, souvent sources
d’erreurs ;
- la mise en œuvre dans les meilleurs délais de la facture normalisée afin
de minimiser la fraude sur la TVA ;
- l’intensification des actions de lutte contre la fraude, notamment celle
portant sur le carburant et les motos ;
- l’accélération de la mise en œuvre du système de liaison virtuelle pour
les opérations d’importation et d’exportation (SYLVIE) et de la saisie à
distance des déclarations en douane ;
- le suivi satellitaire du transit au niveau de toutes les frontières à travers
la pose systématique des balises sur les camions au niveau de tous les
corridors.
Au titre des ministères et institutions
Sur la base de l’examen des documents budgétaires et des entretiens entre
les sous commissions sectorielles et les équipes techniques, les préoccupations
suivantes ont été exprimées :
-

la non-maîtrise de l’élaboration du budget programme par certains
ministères ;

-

la non définition claire
institutions ;

-

l’absence d’indicateurs, de valeurs de référence et de valeurs cibles dans
certains documents budgétaires ;

-

la non nomination des responsables de programme dans les
départements ministériels ;

-

l’expression de besoins supplémentaires ;

-

la non production de la situation d’exécution des budgets des années
antérieures et de l’année en cours ;

-

la non production des autorisations d’engagement par programme ;

-

la mauvaise formulation des objectifs opérationnels dans certains cas.

de la vision

de

certains ministères et

Les préoccupations issues de ces rencontres qui n’ont pu trouver de
réponses satisfaisantes ont essentiellement animé les discussions avec les
premiers responsables des institutions et des départements ministériels.
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De l’audition des ministres et des présidents d’instituions
A l’issue des auditions des équipes techniques, les préoccupations qui n’ont
trouvé de solutions ont été abordées avec les premiers responsables des ministères
et institutions. On peut retenir les éléments suivants entre autres :
-

le ministère de la santé a fait savoir à la commission qu’il éprouve des
difficultés dans la mise en œuvre du projet de transformation des CSPS
en CM. En effet, aux dires du ministre, des marchés relatifs audit projet
auraient été passés en 2014 pour la transformation de six CSPS en CM
pour un montant de quatre milliards cinq cent cinquante-cinq millions
trois cent trente-neuf mille (4 555 339 000) FCFA. Pour mieux
apprécier cette situation qui paraissait anormale, aucun de ces marchés
n’ayant été exécuté, la commission a demandé au ministère de lui
communiquer les dossiers relatifs auxdits marchés ;

-

le ministère de l’économie numérique a souhaité l’extraction de son
budget, des dépenses liées aux prestations de liaisons spécialisées des
ministères et des institutions, car cela contribuerait au gonflement du
montant de son CDMT global ;

-

le ministère de la défense a informé la commission qu’au regard des
défis sécuritaires auxquels il est confronté, il a dû renoncer à des
dépenses d’investissement d’un montant de neuf milliards
(9 000 000 000) FCFA au profit de l’acquisition de matériel spécifique
de sécurité ;

-

la CENI a déploré que le budget relatif à la reprise partielle des élections
municipales ainsi que celui du referendum constitutionnel devant avoir
lieu selon toute vraisemblance en 2017 n’ait pas été prévu.

Certaines de ces préoccupations ont été reprises dans le débat général et les
réponses à ses préoccupations y sont répertoriées.
DE L’AUDITION DU GOUVERNEMENT
L’audition du gouvernement s’est articulée autour des points suivants :
- présentation de l’exposé des motifs ;
- débat général ;
- examen du projet de loi de finances article par article et du projet de
budget, programme par programme.
L’essentiel de l’audition du gouvernement est repris dans le rapport général.
Je rappellerai à ce stade simplement les recettes budgétaires, les dépenses
budgétaires, les soldes caractéristiques et les indicateurs caractéristiques.
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Les recettes budgétaires
Le projet de loi pour l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2017 se
chiffre en recettes à 2 004 477 900 000 FCFA dont 1 438 265 000 000 FCFA au
titre des recettes propres et 566 212 900 000 FCFA au titre des ressources
extraordinaires. Elles enregistrent une hausse de 27,42% par rapport aux
prévisions rectifiées de 2016. Cette hausse sensible des recettes budgétaires sera
soutenue par les éléments de choix stratégiques budgétaires et par de nouvelles
mesures fiscales.
Au titre des dépenses budgétaires
Les dépenses budgétaires totales se chiffrent à 2 407 969 350 000 FCFA
contre1 799 563 564 000 FCFA en 2016, soit une augmentation en valeur relative
de 33,81%. Cette hausse est imputable principalement à l’accroissement des
dépenses d’investissements qui passent de 710 473 227 000 FCFA en 2016 à 1
229 792 818 000 FCFA en 2017, soit un accroissement de 73,09%.
Les dépenses courantes se chiffrent à 1 147 976 532 000 FCFA contre
1 081 590 337 000 FCFA en 2016, soit une hausse de 6,14%.
Par rapport aux années de bonne performance que sont 2012 et 2013, les
dépenses budgétaires totales de 2017 enregistrent respectivement des
accroissements de 43,16% et 58,12%.
De l’épargne budgétaire
En 2017, l’épargne budgétaire s’établit à 275 288 468 000 FCFA en
amélioration de 34,13% par rapport à celle de la loi de finances rectificative de
2016. En 2018 et 2019, cette épargne sera de 381 871 048 000 FCFA et
624 451 327 000 FCFA traduisant ainsi la politique d’accroissement des
ressources propres et la maîtrise des dépenses courantes. Cette politique permet
d’améliorer le niveau de couverture des dépenses d’investissements par les
ressources propres.
Du déficit budgétaire
Il représente la différence entre les recettes totales et les dépenses totales et
traduit la capacité de l’Etat à faire face à ses dépenses totales. Le déficit budgétaire
se situe à 403 491 450 000 FCFA en 2017. Ce déficit se situera à 781 909 367 000
FCFA en 2018 et à 655 020 578 000 FCFA en 2019.
La couverture de ce déficit budgétaire se fera en partie par le recours aux
appuis budgétaires d’un montant prévisionnel de 380 105 000 000 FCFA dont
336 600 000 000 FCFA de dons programmes et 43 503 000 000 FCFA
d’emprunts programmes.
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Du solde budgétaire de base
Le solde budgétaire de base est la différence entre les recettes propres, les
dépenses courantes et les investissements sur ressources propres. Il représente la
capacité des ressources propres de l’Etat à couvrir les dépenses sans l’intervention
des financements extérieurs. Ce solde budgétaire de base passe de -628
874 782 000 FCFA en 2017 à -719 592 202 000 FCFA en 2018 et à -593 068
673 000 FCFA en 2019.
Du financement
Le financement s’entend par la prise en compte de l’ensemble des
ressources et des charges de l’Etat à l’effet de s’assurer de la soutenabilité des
finances publiques.
Les ressources de l’Etat se chiffrent à 2 459 199 568 000 FCFA en 2017
contre 1 945 212 694 000 FCFA en 2016, soit une hausse de 26,42% en valeur
relative.
Elles se composent de 2 004 477 900 000 FCFA de recettes budgétaires et
de 454 721 668 000 FCFA de ressources de trésorerie dont 300 000 000 000
FCFA au titre des emprunts obligataires prévus en 2017.
Il convient de souligner que le montant prévisionnel des emprunts
obligataires est en hausse de 81,82% par rapport à celui de 2016 où il se situait à
165 000 000 000 FCFA.
Les charges de l’Etat quant à elles s’élèvent à 2 567 348 579 000 FCFA en
2017 contre 1 945 212 694 000 FCFA en 2016, correspondant à un accroissement
de 31,98%. Elles sont composées essentiellement de 2 407 969 350 000 FCFA de
dépenses budgétaires et de 159 379 229 000 FCFA de charges de trésorerie
correspondant à l’amortissement principal de la dette.
Le rapprochement entre les ressources et les charges de l’Etat dégage un
besoin de financement de 108 149 011 000 FCFA.
La couverture de ce besoin se fera en partie par le recours au marché
financier régional et la mise à profit de nouveaux guichets de financement
concessionnels. Il est également attendu de nouveaux financements à l’issue de la
table ronde des bailleurs de fonds sur le PNDES, ce qui permettra de résorber ce
besoin de financement.
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DU DEBAT GENERAL
Au terme de l’exposé des motifs de madame le ministre, les commissaires
de la COMFIB ainsi que les représentants des autres commissions générales ont
formulé des suggestions tendant à l’amélioration de la gestion budgétaire. Ils ont
par ailleurs exprimé des préoccupations auxquelles le gouvernement a apporté des
éléments de réponse. Ces préoccupations sont reprises dans le rapport général aux
pages 33 à 42.
DE L’EXAMEN DU PROJET DE LOI ARTICLE PAR ARTICLE ET DU
PROJET DE BUDGET PROGRAMME PAR PROGRAMME ET DES
ANNEXES

A l’issue du débat général, les commissaires ont procédé les jeudi 03 et
mardi 08 novembre 2016 à l’examen du projet de loi de finances, exercice 2017,
article par article et programme par programme. La Commission des Finances et
du budget ainsi que le gouvernement ont apporté des amendements audit projet
qui sont déjà intégrés dans le texte issu de la commission joint en annexe au
présent rapport. La commission a également examiné les annexes au projet de loi
de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2017.
DE L’EXAMEN ET DE L’ARBITRAGE DES PREVISIONS DU PROJET
DE BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2017
Examen et arbitrage des recettes
D’une manière générale, les régies de recettes ont fait preuve de dynamisme
dans les réformes et ont déployé des efforts ces dernières années dans la
mobilisation des ressources internes. Ces efforts seront poursuivis et amplifiés en
2017 au regard des ambitions affirmées à travers le PNDES.
Statuant sur les prévisions faites par les grandes régies de recettes et après
une analyse minutieuse sur les tendances d’évolution des recouvrements de
recettes au cours des trois derniers exercices budgétaires (2014, 2015 au 31
décembre et 2016 au 30 juin), la Commission des Finances et du budget n’a pas
procédé à des ajustements.
Toutefois, il faut signaler qu’une commission ad hoc a été mise en place
pour examiner le rapport de la commission d’enquête sur le foncier urbain. Cette
commission ad hoc a identifié des perspectives de recouvrement mais en raison
des contraintes qui pèsent sur cette régie, elle a admis le principe d’un suivi
particulier de ces recettes et une prise en compte dans une éventuelle loi de
finances rectificative en se fondant sur la situation réelle de recouvrement.

PV des 14 et 15 décembre 2016 : Examen du budget 2017

16

Les amendements des financements extérieurs
Pour le compte de l’année 2017, les prévisions de ressources sur
financement extérieur sont arrêtées à cinq cent soixante-six milliards deux cent
douze millions neuf cent mille (566 212 900 000) FCFA. Sur ces prévisions de
ressources extraordinaires, seul le gouvernement a fait une ouverture d’un
montant de trente un milliards huit cent vingt-trois millions sept cent soixantequatre mille (31 823 764 000) FCFA, portant ainsi ces prévisions à cinq cent
quatre-vingt-dix-huit milliards trente-six millions six cent soixante-quatre mille
(598 036 664 000) FCFA, soit une hausse de 5,62%.
Le détail des financements extérieurs est donné par l’annexe n°5 du rapport
général.
EXAMEN ET AMENDEMENTS PAR NATURE DE DEPENSES
Les dépenses d’acquisitions de biens et services
Les prévisions initiales des dépenses d’acquisition de biens et services pour
l’année 2017 s’élèvent à cent quarante-cinq milliards trois cent millions
(145 300 000 000) FCFA. Le gouvernement a procédé à des ouvertures et à des
annulations du même montant, soit huit cent dix-huit millions dix-sept mille
(818 017 000) FCFA. Cette modification n’entraine aucune incidence financière
sur les prévisions initiales.
Des dépenses de transferts courants
Les prévisions des dépenses de transferts courants en 2017 se chiffrent
initialement à trois cent quatre-vingt-dix-huit milliards sept cent millions (398
700 000 000) FCFA. Ces dépenses ont connu un amendement du gouvernement
qui a consisté en des annulations et en des ouvertures du même montant, soit
soixante-sept milliards cent dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-dix mille
(67 118 990 000) FCFA. Cet amendement n’entraine aucune modification dans
l’équilibre budgétaire.
Des dépenses d’investissement
Les prévisions initiales des dépenses d’investissement pour l’année 2017 se
chiffrent à mille deux cent vingt-neuf milliards sept cent quatre-vingt-douze
millions huit cent dix-huit mille (1 229 792 818 000) FCFA contre sept cent dix
milliards quatre cent soixante-treize millions deux cent vingt-sept mille (710 473
227 000) FCFA en 2017, enregistrant ainsi une augmentation de 73,09%.
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Le gouvernement a procédé à des annulations d’un montant de quarantequatre milliards neuf cent douze millions six cent soixante-douze mille
(44 912 672 000) FCFA et à des ouvertures d’un montant de quatre-vingt-dix
milliards cent trente-six millions quatre cent trente-six mille (90 136 436 000)
FCFA, soit une ouverture nette de quarante-sept milliards deux cent vingt-trois
millions sept cent soixante-quatre mille (47 223 764 000) FCFA. Ces
amendements portent ainsi le montant total des dépenses d’investissement à mille
deux cent soixante-dix-sept milliards seize millions cinq cent quatre-vingt-deux
mille (1277 016 582 000) FCFA, soit 79,74% par rapport à 2016.
L’examen et l’arbitrage des dépenses par programme et par ministère et
institution
Le gouvernement a opéré des ajustements à travers des annulations et des
ouvertures en autorisations d’engagement et en crédits de paiement par
programme et dans certains ministères ou institutions. Ces ajustements ont fait
passer le montant total en 2017, des autorisations d’engagement de deux mille
deux cent quatre-vingt-dix-neuf milliards six cent soixante-seize millions huit
cent cinquante un mille (2 299 676 851 000) FCFA à deux mille deux cent
cinquante-cinq milliards sept cent quarante-huit millions quatre cent huit mille
(2 255 748 408 000) FCFA et des crédits de paiements de deux mille quatre cent
quatre milliards neuf cent soixante-neuf millions trois cent cinquante mille
(2 404 969 350 000) FCFA à deux mille quatre cent cinquante-cinq milliards cent
quatre-vingt-treize millions cent quatorze mille (2 455 193 114 000) FCFA. Ils
n’entrainent par ailleurs aucune incidence sur l’équilibre budgétaire.
Le détail de ces amendements se retrouve en annexe n°7 du présent rapport.
L’arbitrage des prévisions des comptes d’affectation spéciale du trésor
Au titre des comptes d’affectation spéciale du Trésor, le gouvernement a fait
un amendement portant création d’un nouveau CAST intitulé « Fonds de
développement de la statistique », doté d’un montant de quinze milliards neuf cent
quarante millions cent soixante-six mille (15 940 166 000) FCFA.
A l’issue des séances de travail consacrées à l’arbitrage des prévisions de
recettes et de dépenses, le tableau n°7 de la page n°58 du rapport général, donne
le récapitulatif du projet de budget de l’Etat, exercice 2017, après arbitrage.
DE L’ANALYSE DE L’ALLOCATION DES CREDITS BUDGETAIRES PAR
NATURE DE DEPENSES ET LES PRINCIPAUX RESULTATS ATTENDUS
DU PROJET

Pour les prévisions budgétaires de l’année 2017, les dépenses courantes
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seize millions cinq cent trente-deux mille (1 162 976 532 000) FCFA. Elles
représentent 47,37% du montant total du budget qui est, je le rappelle de
2 455 193 114 000) FCFA. Contrairement aux exercices budgétaires antérieurs,
on note que le poids des dépenses courantes représente moins de 50% des
dépenses budgétaires. Cela dénote d’un effort fait par le gouvernement pour
rationaliser et contenir les charges de fonctionnement de l’Etat.
Quant aux dépenses en capital, elles s’élèvent à mille deux cent quatrevingt-douze milliards deux cent seize millions cinq cent quatre-vingt-deux mille
(1 292 216 582 000) FCFA, soit 52,63% du budget total.
La structure de l’emploi des ressources par nature de dépenses se
caractérise par une prépondérance des dépenses en capital par rapport aux
dépenses courantes. Le poids important de ces dépenses témoigne de la volonté
du gouvernement de mettre l’accent sur les investissements structurants en
conformité avec les axes et les objectifs déclinés dans le PNDES.
Le poids de chaque nature de dépenses dans le budget total se présente
comme suit :
-

charges financières de la dette : 67 691 691 000 FCFA, soit 2,76% du
budget total ;

-

dépenses de personnel : 550 784 841 000 FCFA, soit 22,43% du budget
total ;

-

dépenses en acquisition des biens et services : 145 300 000 000 FCFA,
soit 5,92% du budget total ;

-

dépenses de transferts courants : 398 700 000 000 FCFA, soit 16,24%
du budget total ;

-

dépenses en atténuation des recettes : 500 000 000 FCFA, soit 0,02%
du budget total ;

-

dépenses d’investissements exécutés par l’Etat : 1 277 016 582 000
FCFA, soit 52,01% du budget total ;

-

dépenses de transferts en capital : 15 200 000 000 FCFA, soit 0,62% du
budget total.

Les principaux résultats attendus du projet de budget de l’Etat,
exercice 2017
Avec les ressources qui seront mises à la disposition des ministères, il est
envisagé entre autres résultats en 2017 :
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Au niveau de l’éducation
- la construction de 73 établissements préscolaires pour un coût total de
1 335 450 000 FCFA ;
- la normalisation de 1 450 écoles à trois (03) classes pour un coût total de
1 335 450 000 FCFA ;
- la construction en matériaux définitifs de 160 écoles sous paillote pour
un montant de 4 420 800 000 FCFA ;
- la construction de 70 nouveaux collèges d’enseignement post-primaire
pour un montant de 2 578 800 000 FCFA ;
- la construction de 10 centres de formation technique et professionnelle
pour un montant de 5 400 000 000 FCFA ;
- la construction de 3 lycées professionnels pour un montant de
18 820 140 000 FCFA ;
- la construction de 64 nouveaux lycées pour 8 995 000 000 FCFA ;
- la construction de trois lycées scientifiques pour un montant de
4 425 000 000 FCFA ;
- la construction de trois lycées techniques régionaux pour un montant
10 120 140 000 FCFA.
L’atteinte de ces résultats contribuera à améliorer le taux d’accès à
l’éducation formelle et à développer l’enseignement et la formation techniques et
professionnels.
Au niveau de la santé
L’action publique en matière de santé est axée principalement sur la
politique d’accès des populations aux services de santé et la qualité des prestations
de ces services. Il est alloué à ces deux programmes respectivement, 123 367
696 000 FCFA et 76 529 999 000 FCFA pour :
- le renforcement et la poursuite de la politique des mesures de gratuité des
soins pour un montant de 18 925 642 000 FCFA ;
- la construction d’un centre de cancérologie d’un coût de 13 600 000 000
FCFA ;
- la construction d’un centre de soins spécialisé en neurologie pour un
montant de 1 925 000 000 FCFA ;
- la construction et l’équipement de 4 CSPS pour un montant de 775 000
000 FCFA (pour la population relogée dans le cadre de la réalisation de
Bagré pôle) ;
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- la construction et l’équipement du centre de médecine traditionnelle et
de soins intégrés pour un coût de 1 718 815 000 FCFA ;
- les travaux complémentaires de construction et d’équipement de
l’hôpital de district de Bogodogo pour un coût de 7 150 000 000 FCFA.
Ainsi, ces réalisations permettront d’améliorer le rayon d’accès aux centres
de santé et partant, le taux de couverture sanitaire du territoire ainsi que les
possibilités de prise en charge de certaines pathologies comme les cancers.
Par ailleurs, il est inscrit au niveau du ministère de la fonction publique, du
travail et de la sécurité sociale, une enveloppe de 2 000 000 000 FCFA pour
l’opérationnalisation de l’assurance maladie.
Au niveau de l’eau potable et de l’assainissement
L’approvisionnement en eau potable et l’assainissement constitue une
priorité. A ce titre, une enveloppe de 20 419 619 000 FCFA a été prévue pour
l’approvisionnement en eau potable et concerne les actions suivantes :
- la réalisation de 1 687 forages et de 41 réseaux d’adduction d’eau potable
simplifiés ;
- la réhabilitation de 1 282 forages ;
- l’augmentation des capacités de stockage d’eau de 14 300 m3 ;
- le branchement de 32 500 particuliers au réseau d’eau potable.
Pour ce qui est du volet assainissement, une prévision de 5 654 553 000
FCFA a été retenue pour l’atteinte de résultats majeurs, notamment la réalisation
de 50 000 latrines familiales et 500 latrines institutionnelles et publiques. Il est
également prévu la réalisation de 30 km de réseau d’assainissement.
Au niveau de la création d’emploi et la lutte contre le chômage
Dans le cadre de la création d’emploi et la lutte contre le chômage en 2017
et avec les ressources mises à la disposition du ministère en charge de la jeunesse,
il est attendu :
- la formation de 1 111 volontaires ;
- la formation de 1 800 stagiaires en entrepreneuriat ;
- la construction de 30 centres provinciaux de formation et de 5 centres
polyvalents ;
- la couverture de 12 métiers des centres de formation professionnelle par
la certification ;
- le renforcement des capacités de 5 000 acteurs de l'économie informelle ;
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- la dotation de 1 400 kits d’installation ;
- le financement de 1 045 promoteurs à travers les différents fonds d’appui
à la création de l’emploi.
Au niveau de l’énergie
En matière d’énergie, on pourrait noter principalement :
- l’électrification en 2017 de 178 nouvelles localités dans le cadre de
l’offre de services d’énergie ;
- la mise en place d’un technopôle d’énergie ;
- l’installation de kits solaires chez des particuliers hors réseau
SONABEL ;
- l’électrification de 100 villages par des mini-centrales solaires hybrides ;
- l’électrification d’infrastructures scolaires et sanitaires dans 300 localités
rurales ;
- l’installation de 300 pompes solaires en milieu rural et 3 000 lampadaires
solaires à Ouagadougou et à Bobo ;
- la construction de centrales solaires photovoltaïques de puissance
unitaire de 42 KW avec stockage (4560 Ah) dans 50 centres médicaux
avec antenne chirurgicale ;
- l’électrification de 87 chefs-lieux de département.
Au niveau des infrastructures
Il est prévu :
- l’entretien courant des routes dont 2 150 715 000 FCFA pour les pistes
rurales et 12 150 000 000 FCFA pour l’entretien du réseau routier classé ;
- les travaux à haute intensité de main d’œuvre d’un montant de
10 832 734 000 FCFA ;
- la réhabilitation et le renforcement de la route Koupéla-Fada et KoupélaGounghin d’un montant de 9 996 783 000 FCFA ;
- le renforcement de la route Gounghin-Fada-Piéla-frontière du Niger pour
un montant de 13 480 950 000 FCFA ;
- l’aménagement des routes de désenclavement interne (Dédougou-Tougan
et Kongoussi-Djibo) ;
- l’aménagement et le bitumage de la route nationale Didyr-Toma-Tougan ;
- la réalisation des infrastructures du 11 décembre 2017.
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Au total, il est alloué au ministère des infrastructures, un budget de
254 761 408 000 FCFA dont 90% sont consacrés aux infrastructures routières. Ce
montant ne prend pas en compte les infrastructures qui seront financées par voie
de partenariat public privé.
Au terme de ses travaux, la commission a formulé à l’endroit du
gouvernement 3 recommandations annexées au présent rapport général et portant
sur :
- le fonds de restauration des sites miniers ;
- l’assainissement du portefeuille des restes à recouvrer ;
- les exonérations fiscales accordées pour l’importation des matériaux de
construction dans le cadre de la construction des logements sociaux.
L’ensemble de ces recommandations sont jointes à l’annexe n°8 du présent
rapport.
Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Mesdames les membres du gouvernement,
Honorables députés.
Au terme de ses travaux, la Commission des Finances et du budget saisit
cette opportunité pour exprimer toute sa reconnaissance et ses remerciements à
Son Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, qui n’a cessé de
lui apporter son soutien.
Ces remerciements s’adressent aussi aux membres du Bureau de
l’Assemblée nationale et au personnel parlementaire pour leur assistance
permanente ayant contribué à la bonne exécution de sa mission.
Les commissaires remercient également madame le Ministre de
l’Economie, des finances et du développement et ses collaborateurs ainsi que les
autres membres du gouvernement impliqués dans le processus d’examen du projet
de loi de finances et leur adressent, en votre nom, Excellence monsieur le
Président, toute leur reconnaissance pour leur collaboration.
Ce projet de loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, exercice
2017 confirme l’option prise par le gouvernement de financer le Plan national de
développement économique et social et sa mise en œuvre à travers ses trois axes.
Il traduit aussi le souci du gouvernement d’améliorer la mobilisation des
ressources intérieures pour financer les dépenses d’investissements structurants et
les secteurs sociaux.

PV des 14 et 15 décembre 2016 : Examen du budget 2017

23

En rappel donc, au titre de l’année 2017, les prévisions de recettes s’élèvent
à 2 036 301 664 000 FCFA avec des dépenses d’un montant de 2 455 193 114 000
FCFA. Il se dégage ainsi un déficit budgétaire de 418 891 450 000 FCFA et une
épargne budgétaire de 275 288 468 000 FCFA.
Au regard de tout ce qui précède, la Commission des Finances et du budget
recommande à la plénière l’adoption du projet de loi portant loi de finances pour
l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2017 avec les recommandations jointes
en annexe.
Je vous remercie pour votre attention.
-Applaudissements des députésLe Président
Merci honorable député, rapporteur de la Commission des Finances et du
budget.
Ici et maintenant, je voudrais passer la parole aux autres commissions. Nous
allons donc écouter les avis des autres commissions sur le budget. Je passe la
parole au Président de la Commission des Affaires générales, institutionnelles et
des droits humains.
La Commission des Affaires générales, institutionnelles et des droits
humains.
Le Président n’est pas là ?
Où est le rapporteur ?
Oui, directement le rapporteur.
M. Kirigahon NOMBRE
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°38

Monsieur le Président, j’ai l’honneur de rapporter les travaux de la
Commission des Affaires générales, institutionnelles et des droits humains,
rapport pour avis sur le dossier relatif au projet de loi portant loi de finances pour
l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2017.
Je vais aller directement à l’avis de la commission…
Le Président
Absolument.
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M. Kirigahon NOMBRE
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°38

…étant donné que le rapport a été mis à la disposition des députés. Mais, je
vais vous prier de porter une correction à la page 2 du rapport : la séance de travail
et d’adoption du rapport a été présidée par le député Sayouba OUEDRAOGO,
premier vice-président.
APPRECIATION ET AVIS DE LA COMMISSION
A l’issue du compte rendu des travaux de la COMFIB, des échanges ont eu
lieu entre les membres de la commission.
La CAGIDH constate qu’après arbitrage, les prévisions de dépenses se
chiffrent en milliers de francs CFA, à 2 455 193 114 000FCFA.
Quant aux prévisions de recettes, elles se chiffrent en milliers de francs
CFA, à 2 036 301 664 000 FCFA.
Au regard de ces prévisions, la commission note que le projet de budget
2017 s’inscrit dans l’orientation générale du PNDES à travers ses différents axes.
Par ailleurs, la CAGIDH observe une ambition d’amélioration de la
mobilisation des ressources internes.
Elle s’interroge cependant sur l’opportunité d’indexer le budget d’une
autorité administrative indépendante comme l’ASCE-LC sur le budget général de
l’Etat (0,1% du budget de l’Etat), par la loi organique 082/CNT.
Convaincue que son adoption permettra de doter le gouvernement d’un
budget conséquent pour le bon fonctionnement de l’Etat, la Commission des
Affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) émet un avis
favorable à son adoption.
Ouagadougou, le 08 décembre 2016
Le Président
Merci à la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des droits
humains. Je passe la parole au Président de la Commission du Développement
économique, de l’environnement et des changements climatiques.
Le rapporteur directement oui.
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M. Amadou SANON
Président de la CODECC

Ok.
Merci monsieur le Président.
Avec votre permission, je vais passer la parole au député DIALLO Ahmed
Aziz qui était notre rapporteur.
M. Ahmed Aziz DIALLO
Rapporteur de la CODECC sur le dossier n°38

Excellence monsieur le Président,
Honorables députés.
J’ai l’honneur de vous présenter l’avis de la Commission du
Développement économique, de l’environnement et des changements
climatiques.
APPRECIATION ET AVIS DE LA COMMISSION
Après examen du projet de loi et analyse du compte rendu, la Commission
du Développement économique, de l’environnement et des changements
climatiques (CODECC) est convaincue que l’adoption du présent projet de loi
permettra au Burkina Faso de relancer son économie pour une croissance d’au
moins 7 % en lien avec l’ambition de croissance affichée dans le PNDES.
Par conséquent, elle émet un avis favorable pour son adoption.
Toutefois, la CODECC invite le gouvernement :
- à poursuivre les réformes au niveau du système fiscal afin de promouvoir
plus de synergie entre les régies de recettes ;
- à plus de rigueur et de transparence dans l’exécution du budget de l’Etat.
Je vous remercie.
Le Président
Le Président de la Commission des Affaires étrangères et des Burkinabè
de l’étranger.
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Mme Marie Rose Romée SAWADOGO/OUEDRAOGO
Rapporteur de la CAEBE sur le dossier n°38

Je vous fais la lecture, monsieur le Président, du rapport, qui nous a été
demandé, pour avis relatif au projet de loi portant loi des finances pour l’exécution
du budget de l’Etat, exercice 2017. Présenté au nom de la Commission des
Affaires étrangères et des Burkinabè de l’étranger (CAEBE) par les députés
SAWADOGO/OUEDRAOGO Marie Rose Romée et SANON Léonce,
rapporteurs.
L’an deux mil seize et le vendredi 09 décembre de 09 heures 30 minutes à
09 heures 50 minutes, la Commission des Affaires étrangères et des Burkinabè de
l’étranger (CAEBE) s’est réunie en séance de travail, sous la présidence du député
Lansina GONDE, vice-président de ladite commission, à l’effet de donner son
avis sur le projet de loi portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat,
exercice 2017.
Auparavant, la Commission des Affaires étrangères et des Burkinabè de
l’étranger (CAEBE)… d’y aller directement ?
APPRECIATION ET AVIS
Comme il me l’a demandé… -Rires du rapporteurAPPRECIATION ET AVIS DE LA COMMISSION
Après examen du projet de loi et analyse du compte rendu de la COMFIB,
la Commission des Affaires étrangères et des Burkinabè de l’Etranger (CAEBE)
est convaincue que le présent projet de budget prend en compte les grandes
préoccupations exprimées dans le Plan national de développement économique et
social (PNDES).
Par conséquent, elle émet un avis favorable pour son adoption.
Je vous remercie.
Le Président
Merci.
Je passe la parole au Président de la Commission de la Défense et de la
sécurité (CODES).

PV des 14 et 15 décembre 2016 : Examen du budget 2017

27

M. Halidou SANFO
Président de la CODES

Merci Excellence.
Avec votre permission, le député Mamadou DIALLO, rapporteur, va nous
livrer l’appréciation et l’avis de notre commission.
Merci.
M. Mamadou DIALLO
Rapporteur de la CODES sur le dossier n°38

Excellence monsieur le Président de l’Assemblée.
J’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter l’appréciation de la
Commission de la défense et de la sécurité.
A l’issue du compte-rendu des travaux de la COMFIB, la Commission de
la Défense et de la sécurité (CODES) perçoit bien la volonté du gouvernement de
financer le Plan national de développement économique et social (PNDES) et de
veiller à sa mise en œuvre.
Elle perçoit également le souci d’améliorer la mobilisation des ressources
intérieures pour financer les dépenses d’investissements structurants et aussi les
secteurs sociaux.
Aussi, la CODES est convaincue que l’adoption de ce projet de loi
permettra de doter le gouvernement d’un budget conséquent pour le bon
fonctionnement de l’Etat et par conséquent, elle émet un avis favorable à son
adoption.
Toutefois, au regard des défis sécuritaires auxquels est confronté notre
pays, toute chose qui a amené le ministère de la défense à renoncer à des dépenses
d’investissement d’un montant de neuf milliards (9 000 000 000) FCFA au profit
de l’acquisition de matériel spécifique de sécurité, la commission exhorte le
gouvernement à une utilisation efficiente des crédits alloués à ce secteur, afin de
rassurer les populations et de leur permettre de vaquer en toute quiétude à leurs
occupations.
Je vous remercie.
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Le Président
Merci.
Je passe la parole au Président de la Commission de l’Education, de la
santé, de la jeunesse, de l’emploi, des affaires sociales et culturelles.
M. Luc YE
Vice-président de la CESJEASC

Merci monsieur le Président.
La député ZOUMBARE née ZONGO va vous donner lecture de notre avis.
Merci bien.
Mme Henriette ZOUMBARE/ZONGO
Rapporteur de la CESJEASC sur le dossier n°38

APPRECIATION ET AVIS DE LA COMMISSION DE L’EDUCATION,
DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DE L’EMPLOI, DES AFFAIRES
SOCIALES ET CULTURELLES
A l’issue du compte-rendu des travaux de la COMFIB, des échanges ont eu
lieu entre les membres de la commission.
La Commission de l’Education, de la santé, de la jeunesse, de l’emploi, des
affaires sociales et culturelles prend acte du budget de l’Etat, exercice 2017 après
arbitrage.
Conformément à ses attributions telles qu’énumérées à l’article 38 du
Règlement de l’Assemblée nationale, elle a examiné les budgets des ministères
sociaux que sont :
- le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection
sociale ;
- le ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation ;
- le ministère de la jeunesse, de la formation et de l’insertion
professionnelle ;
- le ministère de la culture, des arts et du tourisme ;
- le ministère de la santé ;
- le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et
de l’innovation ;
- le ministère des sports et des loisirs ;
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- le ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille.
Elle s’est d’abord intéressée aux montants des budgets alloués à chacun de
ces ministères sociaux ainsi qu’à leurs variations. Elle a analysé ensuite la
conformité des budgets à certains engagements pris tant au niveau national
qu’international par le gouvernement. Enfin, fortement préoccupée par les
multiples revendications sociales, elle s’est penchée sur la manière dont le budget
2017 prend en compte les facteurs d’apaisement du front social avant de donner
son avis.
 Sur les montants alloués aux ministères sociaux
La Commission estime à 763 787 602 000 FCFA le budget global des huit
ministères sociaux en 2017 ; ce qui représente 30,08% du budget de l’Etat.
Des tableaux sont en annexe, pour étayer ce que je dis.
Comparativement à l’année 2016, la commission estime à 17,76%
l’accroissement en 2017 du budget de l’ensemble des huit ministères sociaux. A
l’exception du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique
et de l’innovation, tous les autres ministères sociaux enregistrent une
augmentation de leur budget. La baisse du budget de ce dernier ministère est
imputable à sa nouvelle configuration.
La commission prend acte de l’augmentation budgétaire exceptionnelle de
37,19% accordée au ministère de la fonction publique, du travail et de la
protection sociale. Elle constate que 3 ministères sociaux ont une augmentation
de leur budget autour de 25%. Il s’agit des ministères de la culture, des arts et du
tourisme (25,66%), de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelle
(25,49%) et de la santé (25,32%).
Les ministères sociaux dont les budgets enregistrent une augmentation
inférieure à 25% au titre de l’année 2017 sont le ministère de l’éducation nationale
et de l’alphabétisation (20,88%), le ministère des sports et des loisirs (10,57%) et
le ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille (10,83%).
Pour la commission, les taux d’accroissement des budgets des ministères
sociaux traduisent un effort de relance des activités des départements ministériels
après les budgets d’austérité des années 2015 et 2016 (cf. annexe).
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 De la conformité des budgets sociaux aux engagements nationaux et
internationaux
En 2001, notre pays a adhéré à la Déclaration d’Abuja des chefs d’Etat de
la Communauté économique des états d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la
santé. En rappel, celle-ci recommande aux Etats-membres l’allocation d’au moins
15 % de leur budget à la santé. Analysant cet engagement, la commission constate
que la part du budget 2017 consacrée au ministère de la santé est de 11,87% en
2017 contre 12,7% en 2016.
Par ailleurs, dans le cadre de la promotion de la santé maternelle et infantile,
l’engagement a été pris au plan national et devant les partenaires au
développement, d’allouer annuellement environ 500 000 000 FCFA à
l’approvisionnement des populations en produits contraceptifs. Ce pari qui n’avait
pas été tenu en 2015 et 2016 est effectif en 2017.
Au niveau du secteur de l’éducation, le taux est de 18,48% au lieu de 20%
recommandé par l’UNESCO.
La commission comprend que la recherche de la conformité des indicateurs
budgétaires aux engagements nationaux et internationaux peut s’accommoder
difficilement avec les urgences nationales. Toutefois, elle fonde l’espoir que le
gouvernement gérera au mieux, en 2017, les ressources allouées à ces
départements ministériels.
 De la prise en compte des facteurs d’apaisement du climat social
Le déficit céréalier enregistré au cours de la campagne agricole dans
certaines localités, les revendications persistantes des travailleurs, les difficiles
conditions d’études et les comportements inciviques dans le monde de l’éducation
détériorent le climat social.
La commission a tenté d’identifier à travers sa lecture des budgets, les
réponses du gouvernement aux attentes du front social.
Au titre du budget de l’enseignement supérieur et de la recherche, elle
constate des prévisions en matière de réalisation d’infrastructures universitaires et
la prise en compte des nouveaux éléments de la loi n°036-2016/AN du 24
novembre 2016 portant modification de la loi n°025-2010/AN du 18 mai 2010
portant régime juridique applicable aux emplois des enseignants-chercheurs, des
enseignants hospitalo-universitaires et des chercheurs devant aboutir, entre autres,
à un accroissement sensible du nombre d’enseignants permanents et à une
meilleure gouvernance de nos institutions d’enseignement supérieur et de la
recherche.
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Elle a relevé dans les budgets des ministères sociaux, des mesures visant
l’application de la loi n°081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut
général de la fonction publique de l’Etat et de certains accords entre le
gouvernement et les partenaires sociaux.
La commission émet le souhait que l’offre gouvernementale contribue ainsi
à rassurer le front social.
En ce qui concerne l’éducation nationale, elle insiste sur l’effectivité de
l’éducation civique dans les curricula d’enseignement.
Enfin, elle suit avec une attention particulière la réponse du gouvernement
au déficit céréalier de la campagne agricole.
En somme, le projet de loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat,
exercice 2017, fait l’effort de placer au cœur de ses préoccupations la résolution
des questions sociales. Il donne aux ministères sociaux un peu plus de moyens
pour accomplir leurs missions.
Pour ces motifs, la commission émet un avis favorable à son adoption.
Merci.
Le Président
Merci à la commission de l’éducation et de la santé.
Au terme des avis des commissions, nous pouvons préciser que toutes les
commissions ont donné un avis favorable pour le budget 2017. Je dis bien toutes
les commissions et comme tout le monde est réparti dans toutes les commissions,
cela veut dire que tout le monde est d’accord.
Donc, si dans deux jours, je constate des avis contraires, cela veut dire qu’il
y a un décalage entre les commissions et certaines autres structures, mais je ne
juge de rien en tout cas les commissions ont donné leur avis favorable et je précise
que tout le monde est dans les commissions.
-Rires de l’assistanceDonc on se comprend.
Conformément aux articles 42, 47,62 et 63 nous allons donner la parole au
gouvernement, en l’occurrence à la ministre des finances pour faire sa déclaration
sur le budget et avant que nous n’ouvrons le débat général.
Madame le ministre !
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Mme Hadizatou COULIBALY/SORI
Ministre de l’Economie, des finances et du développement

Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Honorables députés.
J’ai l’insigne honneur de vous présenter, au nom du gouvernement, la
présente déclaration sur le projet de loi de finances pour l’exécution du budget de
l’Etat, exercice 2017.
Le gouvernement, par ma voix, voudrait tout d’abord saluer l’immense
travail et la bonne collaboration qui a eu lieu avec votre auguste Assemblée dans
ce contexte particulier marqué par l’adoption du Plan national de développement
économique et social et l’opérationnalisation du budget programme qui, tous deux
traduisent les fortes ambitions de développement de notre peuple.
Cette volonté d’accompagner le gouvernement qui vous a animés tout le
long de cette année 2016 avec l’adoption de deux lois de finances rectificatives,
de la loi sur l’allègement des procédures de passation des marchés publiques et la
tenue à bonne date de l’examen du projet de budget 2017 est le signe manifeste
de la franche collaboration entre votre institution et le gouvernement. C’est cette
même volonté qui nous a permis d’élaborer le présent projet de budget et de vous
le soumettre dans le but d’assurer le bon fonctionnement de nos institutions
républicaines.
Les débats sur les projets de budget constituent toujours des moments
importants pour l’action gouvernementale, en ce qu’ils nous offrent l’occasion
d’échanger et de partager avec vous, illustres représentants du peuple, les priorités
définies par l’allocation des ressources publiques et en retour, bénéficier de vos
précieuses contributions dans la quête commune du mieux-être de nos vaillantes
populations.
Excellence monsieur le Président,
Honorables députés.
A cet instant solennel d’examen du projet de loi de finances pour
l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2017 par votre auguste assemblée, je
voudrais particulièrement saluer l’excellente collaboration qui a caractérisé nos
rapports avec la Commission des Finances et du budget à l’occasion des travaux
préparatoires à vos débats en plénière.
Le rapport qui vient d’être présenté par le Rapporteur général de la
COMFIB, traduit fidèlement le fruit de nos échanges et nous en sommes
solidaires.
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Le budget de l’Etat est le principal instrument dont dispose le
gouvernement pour la mise en œuvre de sa politique économique et sociale. Aussi,
voudrais-je m’appesantir sur les principales priorités du gouvernement en matière
de développement, les stratégies et politiques, notamment budgétaires, engagées
pour leur réalisation.
Je voudrais aussi remercier les représentants des différentes commissions
qui viennent de soutenir et d’encourager le gouvernement dans les propositions
qui ont été faites.
Excellence monsieur le Président,
Honorables députés.
L’amélioration du niveau de vie des populations, est, pour le gouvernement,
une priorité qui s’est traduite par l’adoption du Plan national de développement
économique et social qui couvre la période 2016-2020.
Cette nouvelle stratégie appelle l'avènement d'un développement
économique et social du Burkina Faso qui permettra durablement et
cumulativement, la croissance du revenu moyen, la satisfaction des besoins
fondamentaux, la réduction de la pauvreté, le renforcement des capacités
humaines, la viabilité environnementale et l'équité sociale.
Elle entend développer les capacités productives en mettant l'accent sur la
transformation de la structure de notre économie à l’effet de favoriser
significativement la création de richesses et d’emplois et donc d’améliorer les
revenus des populations, ce qui devrait leur permettre une meilleure accessibilité
aux services sociaux et améliorer leurs conditions de vie. Vous avez noté
effectivement tous les efforts aussi en matière d’amélioration des conditions de
vie des populations.
Certes, nous sommes conscients des attentes des populations suite à
l’insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Nous sommes également conscients que
beaucoup de défis restent à relever, mais avec la mise en œuvre effective du
PNDES, nous restons convaincus que les préoccupations majeures des
populations trouveront un début de solution.
C’est dans cette optique que le projet de budget de l’Etat, exercice 2017 a
été élaboré. Il tient également compte des implications tirées de l’analyse de
l’environnement économique et social.
Excellence monsieur le Président,
Honorables représentants du peuple.
L’environnement international et national est marqué par des signes de
reprise, même si des facteurs de risques restent importants, notamment au plan
sécuritaire. En particulier, se dessinent pour notre pays des perspectives d’une
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évolution favorable de la croissance économique avec la bonne campagne
agricole ainsi que la remontée des cours mondiaux de l’once d’or et les mesures
de relance de l’activité économique prises par le gouvernement. Je voudrais
rappeler à l’honorable député qui a fait le commentaire sur la campagne agricole
qu’en fait, nous n’avons pas de déficit au niveau national peut-être dans certaines
régions, globalement la campagne agricole est bonne.
Cette tendance nous conforte dans nos ambitions pour une croissance
économique forte et un développement inclusif et partagé. Dans ce sens, les
principaux éléments d’orientation de la politique budgétaire de l’année 2017
s’inscrivent dans le sens de la préservation des équilibres économiques et
financiers. Plus particulièrement, ils visent une maîtrise des charges courantes et,
partant, du déficit budgétaire, en vue d’une consolidation du rythme de la
croissance.
Ainsi, la stratégie d’allocation des ressources a été axée sur les priorités ciaprès que je vais rappeler :
 la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et l’emploi afin
d'influer positivement sur la dynamique structurelle de l'économie à
travers lesdits secteurs;
 le développement du capital humain;
 et la réforme des institutions ainsi que la modernisation de
l'administration afin d'une part, de garantir la paix, la sécurité, la
justice et les droits humains et, d'autre part, d’accroître l'efficacité
des interventions de l'État et de ses partenaires, en vue d'impulser de
nouvelles dynamiques économiques et sociales au plan régional et au
niveau local.
Votre auguste assemblée a honoré le gouvernement en échangeant sur
nos grandes orientations du budget 2017 lors du débat d’orientation budgétaire
tenu en juillet dernier.
Nous avons noté avec satisfaction les appréciations positives sur cette
initiative. Nous nous engageons à mettre en œuvre vos pertinentes suggestions
pour une amélioration de cet important exercice d’échange, en prélude aux
travaux budgétaires, sur le cadrage budgétaire et la formulation des priorités de
développement au niveau du budget de l’Etat.
Excellence monsieur le Président,
Honorables députés.
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L’année 2017 sera marquée sur le plan budgétaire par l’opérationnalisation
du budget programme. Cette nouvelle réforme rompt définitivement avec la
gestion budgétaire traditionnelle du budget objet et met désormais l’accent sur la
finalité de la dépense.
Ainsi, les autorisations budgétaires que vous voudriez bien accorder au titre
du budget 2017 devraient permettre au gouvernement d’atteindre des résultats
bien précis et mesurables. Nous vous avons présenté tout à l’heure quelques
résultats clés de 2017.
Des dispositions sont prises pour assurer le déroulement de l’exécution
dans de bonnes conditions dès la mise en place du budget. En ce sens, le système
d’informations, après la phase d’élaboration, a également été adapté à l’exécution
budgétaire sous format programme.
Les différents textes qui devront règlementer la gestion budgétaire sous
format programme ont également été élaborés et ceux qui sont toujours en projet
devraient être adoptés par le gouvernement, d’ici là -les prochaines semaines, ce
sera fait.
Il convient cependant de relever qu’il s’agit d’une importante réforme dont
la mise en œuvre se fera de manière progressive. Un plan de basculement
progressif couvrant la période 2017-2019 a d’ailleurs été élaboré à cet effet. C’est
le lieu pour moi de saluer et de solliciter l’accompagnement de tous les acteurs en
général et du Parlement en particulier.
Le gouvernement par cette réforme, a voulu donner un signal fort quant à
son engagement à moderniser l’action publique à travers une allocation des
ressources publiques basée sur des objectifs mesurables et vérifiables par tous. En
cela, les projets annuels de performances qui accompagnent le projet de budget
constituent des contrats de performance entre le gouvernement et la représentation
nationale.
Excellence monsieur le Président,
Honorables députés,
Le projet de budget de l’Etat, exercice 2017, comme l’a indiqué le
Rapporteur général de la COMFIB, s’établit à 2 036 301 664 000 FCFA en
recettes et 2 455 193 114 000 FCFA en dépenses.
L’épargne budgétaire ressort à 275 288 468 000 FCFA.
Le déficit budgétaire ressort à 418 891 450 000 FCFA et sera financé par
les annonces d’appuis budgétaires et un projet d’emprunt obligataire. Et je me
felicite d’ailleurs de l’engagement, de l’accompagnement en tout cas renouvellé
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des partenaires lors de la conférence de Paris sur le financement du Plan national
de développement économique et social.
Comparé à 2013 qui a enregistré les meilleures performances sur la période,
le budget 2017 connait une croissance de 34% en recettes et de 46% en dépenses,
témoignant ainsi les efforts multiples entrepris pour rattraper les retards
enregistrés en 2014 et 2015 caractérisées par un climat sociopolitique très
difficile.
La conférence des partenaires financiers du Burkina Faso à Paris -comme
je l’ai dit- a permis au gouvernement de recueillir des annonces de financement
des partenaires au développement au-delà de nos besoins initiaux. C’est la preuve
de la solidité du PNDES et de la crédibilité de notre peuple au plan international.
La concrétisation de ces annonces permettra au gouvernement d’assurer sans
difficultés majeures, le financement du programme quinquenal du Présient du
Faso à travers le PNDES.
Pour ce qui est de la prise en compte effective de ces ressources, il sera fait
recours à l’Assemblée nationale en temps opportun à travers un projet de loi de
finances rectificative.
Le gouvernement mettra en œuvre toutes les actions necessaires pour une
utilisation efficace et efficiente de l’ensemble des ressources qui seront mobilisées
afin d’assurer une véritable relance de notre économie pour un Burkina Faso
solidaire et prospère.
A ce titre, et particulièrement pour les dépenses d’investissement, un comité
sera mis en place pour s’assurer de la maturité des projets d’investissements avant
le demarrage de leur mise en oeuvre.
Des mesures sont également en cours pour faciliter l’exécution du budget.
Au nombre de ces mesures, figurent la loi sur le nouveau code des marchés
publics, l’allègement du contrôle a priori, la mise en œuvre effective du principe
d’ordonnateurs multiples. Je voudrais remercier les députés, pour nous avoir
permis d’avoir ces outils pour pouvoir avancer, d’avoir légiféré là-dessus et
accordé au gouvernement cette option d’allègement au niveau de l’exécution du
budget.
Il convient de signaler que le budget 2016, malgré le demarrage tardif de
son exécution, enregistrait un niveau d’exécution de plus de 80% en début
décembre. Je crois qu’il est important de le signaler en attendant que le rapport du
budget 2016 vous soit transmis ; j’ai estimé qu’il était utile de vous dire que ce
que vous nous avez octroyé comme facilité nous a permis effectivement d’aller
de l’avant. Cela nous permet d’esperer un très bon niveau d’ici la fin de l’année
avec les dernières opérations en cours. C’est dire donc que les capacités
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d’absorption des ressources existent et vont même s’améliorer avec les
innovations induites par la réforme et la gestion budgétaire d’une part, et le
dispositif de suivi des projets structurants qui sera mis en place à partir de l’année
2017.
Dans l’optique d’une meilleure appréciation de la structure du budget
suivant les principales fonctions des administrations publiques dans leur globalité,
et selon leur finalité sociale, une analyse des inscriptions budgétaires suivant la
classification fonctionnelle a été développée.
Elle permet ainsi d’appréhender le volume global de ressources affectées à
chaque fonction principale exercée par l’Etat.
Selon cette approche, il ressort que la fonction affaires économiques qui
intègre l’emploi, l’agriculture, la sylviculture, la pêche et la chasse, les
combustibles, l’énergie, les transports et les communications absorbent 31% du
budget de l’exercice 2017.
L’enseignement, comprenant le préscolaire, le primaire, le secondaire, le
supérieur et la recherche scientifique, la formation professionnelle et technique,
bénéficie de 18,48% des dotations budgétaires en 2017 contre 17,9% en 2016.
Le secteur de la santé qui regroupe les produits, appareils et matériels
médicaux, les services ambulatoires, hospitaliers de santé publics bénéficie de
7,91% des dotations budgétaires.
La classification des dépenses d’investissements selon les axes prioritaires
du PNDES nous donne un taux de 10,67% pour l’axe 1 « reformer les institutions
et moderniser l'administration », 43,78% pour l’axe 2 « développer le capital
humain » et 44,81% pour l’axe 3 « dynamiser les secteurs porteurs pour
l'économie et l'emploi ».
Excellence monsieur le Président,
Honorables députés.
Cette analyse des équilibres et de la structure du projet de budget 2017
démontre la compatibilité des inscriptions budgétaires avec les priorités définies.
Le succès de la mise en œuvre de ces priorités repose sur des choix
stratégiques budgétaires appropriés, notamment en matière d’optimisation de la
mobilisation des ressources et de la rationalisation des dépenses courantes. Cela
a été aussi rappelé dans vos différentes interventions.
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La mise en œuvre effective du budget programme dans notre pays
contribuera à terme à asseoir une gestion budgétaire axée sur les résultats et
impulsera davantage la dynamique de developpement économique et sociale qui
vient d’être engagée.
Excellence monsieur le Président,
Honorables députés,
Tenant compte de la volonté d’améliorer les conditions de vie des
populations à travers les actions phares du budget 2017, le gouvernement, par ma
voix sollicite l’adoption du projet de budget de l’Etat, exercice 2017, pour lui
permettre de disposer des moyens nécessaires à la mise en œuvre de sa politique
de développement économique et social.
Pour terminer, Excellence monsieur le Président, honorables députés, je
tiens à vous rassurer que les recommandations qui ressortent du rapport général
de la COMFIB ont particulièrement retenu l’attention du gouvernement qui
s’attèlera à les mettre en œuvre diligemment.
Tel est, Excellence monsieur le Président, honorables députés, le message
du gouvernement à l’occasion de cette séance d’examen du projet de budget 2017,
que Son Excellence Monsieur le Premier ministre, Chef du gouvernement me
charge de livrer, et à l’occasion vous remercier pour la précieuse contribution de
l’Assemblée nationale à l’avancée de la gestion budgétaire dans notre pays.
Je vous remercie.
-ApplaudissementsLe Président
Merci madame le Ministre.
A présent, nous allons ouvrir le débat général. Nous allons prendre la liste
des députés qui souhaitent poser des questions ou intervenir. Nous allons donc
ouvrir la liste de la droite vers la gauche.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Monsieur le Président !
Le Président
Oui !

PV des 14 et 15 décembre 2016 : Examen du budget 2017

39

M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Je voudrais signaler, pour tous ceux qui ont lu le rapport général en
intégralité qu’il y a des coquilles qui sont dues à l’importation des fichiers Excel
vers Word. Je voudrais peut-être que le vice-président nous en donne deux ou
trois. C’est pour dire que cela ne change rien au rapport, c’est seulement le
transfert qui a créé des erreurs sur certains taux.
Le Président
Bien !
Cela, vous allez…
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

C’est pour que les députés ne posent pas de questions là-dessus. Ce sera
corrigé et remis.
Merci.
Le Président
Nous allons maintenir la liste des débats ouverte et je demande aux
honorables députés qui voudraient poser des questions ou faire des commentaires
sur le budget de s’inscrire.
La liste est ouverte de la droite vers la gauche. Honorables secrétaires
parlementaires, veuillez prendre la liste des intervenants.
(Inscription des députés sur la liste d’intervention)
Nous allons donc écouter les honorables députés sur leurs préoccupations.
Nous commençons par le député AOUE Joël.
M. Ataouegue Joël AOUE (UPC)
Merci monsieur le Président.
Mesdames les membres du gouvernement, je voudrais d’abord, en tant que
premier à prendre la parole, remercier les différentes commissions et la COMFIB
pour le travail abattu et rassurer monsieur le Président de la COMFIB que ma
question tire ses origines de leur rapport ; ce ne sont donc pas des redites.
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Parcourant votre document et faisant l’analyse de l’environnement actuel,
tant au plan mondial, régional que national, cela m’amène à faire les observations
ci-après :
- d’abord, les perspectives de croissance au niveau mondial se sont
fortement dégradées, vous l’avez reconnu dans votre rapport ;
- ensuite, au niveau de la sous-région, la croissance attendue est de 7,2 %
pour 2016 contre 7% en 2015. C’est dans le rapport que je tire ces
informations ;
- et enfin, au plan national, la croissance projetée pour 2016 est de 5,2%
contre 6,6% en 2013 et 4% en 2014 et 2015. A cela, il faut ajouter que
notre économie a été mise à rude épreuve et peine à se relancer.
Ma préoccupation est la suivante : au regard donc de ce qui précède, le
gouvernement peut-il nous indiquer les leviers économiques à effet immédiat
qu’il compte actionner pour passer d’un taux de croissance estimé de 5,2% en
2016 à 8,37 en 2017, que je trouve trop bon, trop optimiste et par conséquent,
irréaliste ?
Je vous remercie.
Le Président
Bien.
Le député Lona Charles a la parole.
M. Lona Charles OUATTARA (UPC)
Merci monsieur le Président.
Merci au gouvernement pour ce document très volumineux et important.
Ma question est la suivante : le schéma du financement du PNDES prévoit
en 2017 des dépenses d’investissement de 1 659, 9 milliards de francs CFA, un
besoin de financement de 1 182, 4 milliards de francs CFA.
La loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2017
dégage des dépenses d’investissements de 1 277 milliards de francs CFA, soit un
écart défavorable de 23%. Un besoin de financement de 167 milliards de francs
CFA, soit un décalage de 608%. Au regard de ces données, n’y a-t-il pas une
incohérence forte entre la loi de finances 2017 et le PNDES, le référentiel national
des interventions d’Etat et de ses partenaires en sa tranche annuelle de 2017 ?
Je vous remercie.
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Le Président
Merci.
L’honorable KONATE Hervé a la parole.
(Rires et murmures dans la salle au sujet du nom du député)
Ah ! C’est écrit KONATE Hervé. C’est donc le secrétaire parlementaire qui
a changé votre nom.
M. Mathias OUEDRAOGO (UPC)
D’accord, ce n’est pas grave (Rires).
Merci monsieur le Président.
Merci aussi au gouvernement.
Comment se fait-il que le montant des retraits sur les comptes des
correspondants qui s’élève à 666 654 176 000 francs soit supérieur au montant
des dépôts sur les comptes desdits correspondants qui s’élève à 610 233 049 000
francs ? En moyenne, quel est le montant annuel des fonds déposés au trésor par
ces correspondants ? Ces fonds sont-ils rémunérés ?
Je vous remercie.
Le Président
Bien.
L’honorable PALENFO Jacques a la parole.
M. Kodjo Jacques PALENFO (UPC)
Merci beaucoup Excellence.
Je voudrais également remercier la commission qui a « ferraillé » depuis
août pour nous produire un rapport exploitable.
Néanmoins, j’ai quelques préoccupations et la première est la suivante : la
loi sur la promotion immobilière dispose que la loi de finances consacre les termes
d’une exonération douanière et fiscale sur les matériaux entrant dans la
construction de logements sociaux. Nous notons malheureusement, l’absence
d’une telle disposition dans la présente loi de finances. Et il nous revient que le
gouvernement a subi des pressions du groupe des cimentiers, a cédé et retiré la
disposition au détriment non seulement, des promoteurs immobiliers, mais aussi
et surtout des nombreux Burkinabè qui auraient pu bénéficier de l’effet de la
concurrence sur le prix du ciment notamment. Alors, nous voudrions comprendre
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pourquoi le gouvernement a pris une telle posture au détriment de nos masses
laborieuses ?
La deuxième préoccupation est liée à la réponse à la question n°15 du
gouvernement. Je crois qu’en juillet dernier, nous avons pris une loi de finances
rectificative pour augmenter certaines taxes. Nous avons vu un tableau sur la taxe
liée aux boissons et pour nous autres qui ne sommes pas financiers, c’est très bien,
nous comprenons très facilement. Je voudrais qu’on complète ce tableau avec la
taxe sur les propriétés bâties et non bâties et également celle de 10% sur les jeux
de hasard, applicable à un parieur gagnant plus de 100 000 FCFA. Si l’on peut
nous faire un tel tableau, pour nous autres profanes, c’est plus facile de
comprendre.
Merci.
Le Président
L’honorable KORBEOGO Fatimata a la parole.
Mme Fatimata KORBEOGO/OUEDRAOGO(UPC)
Merci monsieur le Président.
Je remercie le gouvernement, surtout pour les efforts qu’il fournit pour la
recherche des fonds et pour le financement des différents programmes.
On remarquera qu’il a prévu de recourir à l’emprunt obligataire en 2016
pour le financement de l’économie pour un montant de 165 milliards. En 2017, le
gouvernement table sur un montant de 300 milliards de francs CFA, soit une
augmentation de 81,82%. Quels sont les investissements que le gouvernement
cible en 2017 ? J’aimerais aussi que le gouvernement puisse faire à la
représentation nationale, l’état de la mise en œuvre de l’opération engagée en
2016 dans ce sens.
Merci bien monsieur le Président.
Le Président
Merci.
L’honorable COULIBALY Ladji a la parole.
M. Ladji COULIBALY(UPC)
Merci monsieur le Président.
Merci au gouvernement et aussi à la COMFIB.
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Ma préoccupation porte sur les dons programmes. Dans le rapport de la
COMFIB, il ressort que les montants prévus au titre des dons programmes
s’élèvent à 126 533 921 000 francs CFA en 2015 ; 72 502 708 000 francs CFA en
2016 et 336 600 000 000 francs CFA en 2017. Cela m’amène à poser deux
questions qui sont :
- quels ont été les montants mobilisés au titre des dons programmes de
2015 et 2016 ?
- et deuxième question, étant donné que la mobilisation de ces appuis
budgétaires est souvent assortie de conditionnalités, comment justifiezvous l’accroissement exponentiel de 364,26% prévu en 2017 par rapport
à 2016 ?
Je vous remercie.
Le Président
L’honorable SANDWIDI a la parole.
M. Kayaba SANDWIDI (UPC)
Merci bien monsieur le Président.
Je souhaite avoir seulement une clarté au niveau des infrastructures.
Concernant la route Koupéla-Fada, il est question de sa réhabilitation et de
son renforcement à hauteur de 9 milliards 996 millions et plus loin, du
renforcement de la route Gounghin-Fada-Pièga-Frontière du Niger pour
13 480 950 000.
Premièrement, est-ce qu’on peut nous faire une clarification pour nous
permettre de comprendre la différence entre réhabilitation et renforcement ?
Deuxièmement, est-ce qu’on peut définir clairement les tronçons, parce que
pour le profane que je suis, il me semble qu’ici les tronçons se chevauchent
puisque je pense que Koupéla-Gounghin est inclus d’abord dans Koupéla-Fada
N’Gourma et Fada-Pièga est inclus encore dans Fada N’Gourma-frontière du
Niger.
Troisièmement, pour ce qui est de la route Koupéla-Gounghin, il me semble
qu’un financement avait été acquis de la part de l’Union européenne depuis 2014
d’un montant d’environ 16 milliards. Je suis maire de Gounghin, les gens sont
venus plusieurs fois nous voir justement pour l’enquête sociale autour de la voie.
On ne comprend pas très bien ; il me semble qu’ici, il y a quelque chose qu’il faut
clarifier.
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Merci.
Le Président
L’honorable ZERBO Moussa a la parole.
M. Moussa ZERBO (UPC)
Merci monsieur le Président.
La commission d’enquête parlementaire sur le foncier a relevé des montants
à recouvrer pour le compte du budget de l’Etat. Etant donné que le rapport de
ladite commission a été rendu public en octobre 2016, c’est-à-dire après le dépôt
du projet de loi de finances mais avant son arbitrage, quel traitement a été réservé
à ces ressources ? C’était ma première préoccupation.
La deuxième préoccupation a trait au secteur de l’éducation. Nous savons
que le Burkina Faso occupe un mauvais rang chaque année dans les différents
classements surtout, à cause de son secteur de l’éducation. Il est recommandé 20%
pour atteindre une éducation de qualité pour tous. Dans le présent budget, nous
voyons qu’il y a 18,48% qui sont alloués à ce secteur. La question que je me pose,
c’est de savoir si jusqu’à présent, nous n’avons pas perçu la pertinence de ce
secteur qu’est l’éducation, ou bien tout simplement est-ce un mépris ?
Troisième préoccupation, si je me rappelle un peu, dans le programme
présidentiel, il avait été dit que l’accent serait mis sur la formation professionnelle,
c’est-à-dire au niveau de l’enseignement, la construction des établissements
techniques. Mais lorsque nous regardons le secteur de l’éducation, il y a 70 CEG,
64 lycées soit 134 pour le compte de l’enseignement général. Et lorsque nous
prenons le côté formation et enseignement technique, il y a dix centres de
formation, trois lycées professionnels, trois lycées scientifiques, trois lycées
techniques régionaux, soit au total 21. Donc, je ne sais pas trop si c’est un oubli,
auquel cas, le gouvernement pourrait nous situer : où est-ce que nous allons ?
Voilà !
Merci.
Le Président
L’honorable SANON Amadou a la parole.
M. Amadou SANON (UPC)
Merci monsieur le Président.
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J’ai des inquiétudes par rapport à notre basculement dans le budget
programme. Effectivement, l’adoption de cette loi de finances va consacrer le
basculement du Burkina du budget-objet vers le budget-programme.
Je sais qu’il y a certains pays qui s’y étaient engagés et qui ont fait machine
arrière. Près de nous, je crois savoir que la Côte d’Ivoire a décidé d’y aller par
étape. Je constate que nous, nous avons décidé d’y aller intégralement ; on saute
les deux pieds joints. Je n’avais pas d’inquiétude majeure, parce que depuis
quatre, cinq ans, on voit par-ci et par-là des ateliers de formation, des séminaires
sur le budget-programme pour préparer ce basculement. J’étais confiant, jusqu’à
ce que je prenne connaissance du rapport de la COMFIB. Si je vois à la page 10
par rapport aux entretiens qui ont eu lieu entre les commissions sectorielles de la
commission et les équipes techniques des ministères, je note les préoccupations
suivantes :
- la non maîtrise de l’élaboration du budget-programme par certains
ministères ;
- la non définition claire de la vision de certains ministères et institutions ;
- l’absence d’indicateurs de valeurs de références et de valeurs cibles dans
certains documents budgétaires ;
- la non nomination de responsables de programmes dans les départements
ministériels.
J’ai des inquiétudes. On est en décembre et à quelques jours de 2017. S’il
y a des problèmes de ce genre à quelques jours, cela m’inquiète sérieusement. Je
me pose la question : « est-ce que le gouvernement peut nous rassurer si toutes les
mesures ont été prises ? » Et pourquoi n’avoir pas adopté la démarche de la Côte
d’Ivoire ? C’est plus prudent d’y aller par étape. Est-ce qu’il y a un plan B en
quelque sorte ?
Je vous remercie.
Le Président
L’honorable YE Luc a la parole.
(Intervention hors micro du député SOME Ollo Ferdinand)
Ah ! Vous étiez inscrit ?
M. Ollo Ferdinand SOME (UPC)
Oui, monsieur le Président.
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Le Président
C’est quel nom ?
SOME Ollo Ferdinand ? Vous n’aviez pas votre nom. On va l’ajouter et
revenir après. Vous n’avez peut-être pas levé franchement votre main.
Honorable SOME Ollo, alors.
M. Ollo Ferdinand SOME (UPC)
Merci monsieur le Président.
Merci de m’avoir accordé la parole bien que mon nom ait été sauté. Merci
également à madame le ministre.
Je pars d’un constat par rapport à la loi 082/2015 en son article 56. Cette
loi consacre une allocation budgétaire à l’Autorité supérieure de contrôle de l’Etat
et de lutte contre la corruption. Cette allocation correspond à 0,1% du budget de
l’Etat. Il se trouve que le gouvernement n’arrive pas à la respecter ; et compte tenu
de cette situation de fait, est-ce qu’il ne serait pas bon d’envisager sa révision ou
même sa suppression pure et simple ? C’est ma seule préoccupation.
Merci monsieur le Président.
Le Président
Merci.
L’honorable YE Luc a la parole.
M. Luc YE (MPP)
Merci monsieur le Président.
Je voudrais, au nom de notre commission, -la commission de l’éducationrassurer madame le ministre que nous n’avons pas parlé de déficit céréalier en
tant que tel au niveau national -la commission de l’éducation. C’est dans certaines
localités, même pas dans certaines régions. Dans certaines localités seulement.
Deuxièmement, je voulais parler du PNDES, si c’est possible. Avant la
table ronde, certaines personnes, je veux dire des Burkinabè, pour être positif,
avaient émis des inquiétudes par rapport à la capacité du gouvernement à
mobiliser des ressources à l’extérieur et aussi mobiliser à l’interne les conditions
de la contrepartie nationale. Après la table ronde, je pense que la réponse à la
première préoccupation est toute faite. C’était cinq mille milliards et quelques qui
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étaient recherchés, on est à dix-huit mille, même si, comme le disent des gens, ce
sont des intentions.
Alors, ce que je voulais savoir, le coût global du PNDES pour tout le
mandat du Président, c’est 15 000 milliards. Nous avons des intentions pour nous
aider de l’ordre de 18 000 milliards. Il faut certainement faire le tri pour voir les
conditions qui sont les plus avantageuses. Si les 18 000 milliards étaient
avantageux ou bien même si on était à 10 000, cela veut dire qu’on pourrait
dépasser le coût global du PNDES sur tout le mandat.
Madame le ministre a parlé de loi de finances rectificative. Ce que je
voudrais savoir, est-ce que le budget global du PNDES pourrait être revu parce
qu’il y a beaucoup de préoccupations au niveau national.
Aussi, monsieur le Président, je voudrais avoir l’appréciation de madame
le ministre sur le recouvrement -je ne parle pas du montant- mais l’appréciation
sur le recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties ?
Merci monsieur le Président.
Le Président
L’honorable TOE Rossan.
M. Goakun Rossan Noël TOE (MPP)
Merci Excellence monsieur le Président.
J’ai trois commentaires.
Premièrement, je félicite le gouvernement pour les efforts consentis, pour
la relance économique. Je me rappelle encore qu’à la conférence de Paris, la
Banque mondiale et le FMI ont félicité le gouvernement pour la croissance qu’il
a engendrée en 2016. Pour une croissance de 4,6, nous sommes arrivés à 5,6, et la
Banque mondiale a laissé entendre que d’ici la fin de l’année cette croissance
pourrait s’améliorer. Donc, je félicite le gouvernement pour cet effort.
Deuxièmement, je félicite le gouvernement pour ses efforts consentis pour
les secteurs sociaux pour l’année 2017. Cela permettra au gouvernement
d’assumer son rôle social vis-à-vis de nos vaillantes populations, surtout avec la
construction des centres spécialisés en cancérologie, neurologie et le
renforcement des capacités des unités de dialyse.
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Enfin, je salue le gouvernement pour l’effort sur les dépenses en capital,
qui représentent 52,63% du budget national, ce qui va soutenir les secteurs
créateurs de richesse, relancer l’économie et améliorer les conditions de vie des
Burkinabè.
Merci.
Le Président
L’honorable BAKYONO Bienvenue a la parole.
M. Ambroise Bienvenue BAKYONO (MPP)
Merci.
Je serai très bref.
Comme tout le monde a félicité, on s’y ajoute. Quand c’est bien, il faut le
dire. Juste en regardant le rapport de la COMFIB qui a fait du très bon boulot
aussi, c’est au niveau des principaux résultats attendus du projet de budget de
l’Etat.
Pour une question de parallélisme de forme, au niveau de la création
d’emplois et la lutte contre le chômage, on n’a pas le chiffre. Et c’est la même
chose au niveau de l’énergie, nous n’avons pas les chiffres alors que pour les
autres, c’est très bien renseigné.
Je vous remercie.
Le Président
Le député TAMBOURA Ousséni a la parole.
M. Ousséni TAMBOURA (MPP)
Merci monsieur le Président.
A la suite de mes prédécesseurs, je voudrais apprécier la qualité du rapport
et féliciter les acteurs, notamment la commission et le gouvernement aussi pour
sa clairvoyance et la méthode avec laquelle le projet de budget a été monté.
Je dois signaliser que j’ai particulièrement apprécié l’avis très analytique
de la commission des affaires sociales, qui nous a montré la part prépondérante
des secteurs sociaux et qui rappelle à notre souvenir que le projet du budget vient
soutenir, consolider en tout cas, un certain nombre d’acquis et surtout ouvrir des
perspectives. Je pense que, de plus en plus dans les avis, nous gagnerons
effectivement à aller un peu plus en profondeur, naturellement dans les analyses.
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Ceci étant, j’ai deux séries de questions : un ensemble de questions
adressées au gouvernement et une ou deux questions à la commission.
Concernant le gouvernement, avant la question, je pense qu’au niveau de
l’analyse au plan national, il va falloir peut-être actualiser en ce qui concerne
l’apport des industries extractives, parce que l’hypothèse était très optimiste, mais
nous avons des faits qui montrent qu’il faut être un peu plus réaliste.
Des questions maintenant au gouvernement, en réponse à la question n°5,
la question a été déjà posée par un député. C’est sur les ressources de l’ASCE qui
sont indexées au niveau de la loi. Je pense que le gouvernement gagnerait
franchement à proposer un projet de loi pour modifier cette loi, d’autant plus que
qu’elle n’est pas d’abord conforme à la Constitution. Ensuite, si cette loi existe et
que vous ne la respectez pas, cela me paraît un peu indélicat. Donc, il faut quand
même se conformer à cette situation.
La deuxième question, je voudrais savoir quelle est la situation du
règlement de la dette intérieure définitivement, parce que vous avez pris des
engagements avec nous depuis -je pense- la session extraordinaire de cette année
et puis ensuite à la deuxième rectification de la loi des finances, et nous souhaitons
être rassurés que cette question de la dette intérieure a été définitivement réglée.
Pour 2017, vous annoncez le règlement de la dette intérieure irrégulière.
La troisième question, nous avons besoin de savoir exactement combien
pèsent les salaires du personnel de l’Etat dans le budget de l’Etat ?
Définitivement, est-ce que vous pouvez nous dire, à partir de ce budget 2017,
combien nous coûtent les salaires versés au personnel de l’Etat.
La dernière question qui est aussi un commentaire est relative aux
informations relatives à la création d’emplois à la page 62. Je trouve qu’à ce
niveau, on n’est pas très ambitieux : 1 100 volontaires à former, 1 400 personnes
qu’il faut financer. Je ne sais pas si véritablement, on a mesuré le contexte. Quand
le gouvernement ouvre les concours de la fonction publique pour 7000 à 9000
postes, nous avons environ un million de jeunes qui vont à la compétition.
Quand j’ai pris les 1 100 postes divisés par 45 provinces, cela nous fait un
ratio de quelque trente ou quarante jeunes qui n’impacte pas véritablement ce
secteur. Je pense qu’il faut qu’on soit plus ambitieux, peut-être en 2018. Et la
question ici est de savoir si vous avez intégré les mesures déjà prises ? Par
exemple, le gouvernement avait annoncé une mesure de recruter deux agents
communautaires de base par village ou par commune et aussi le recrutement des
jeunes diplômés. Est-ce que ces acquis ont été intégrés dans ce budget 2017. Si
oui, il faut le mentionner parce que cela nous donne un poids supplémentaire.
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Sinon, annoncer qu’on va former 1000 personnes pour un gouvernement,
pour moi, c’est le défi d’une commune en principe, comme Ouagadougou ou
Bobo-Dioulasso.
Maintenant, les questions à la commission. Oui, mais une dernière question
au gouvernement.
J’ai vu la normalisation de 1 450 écoles à trois classes pour un coût d’un
milliard et quelques. J’ai divisé le montant par les 1 450, cela me donne un coût
moyen de 921 000 F. Je ne pense pas qu’on peut normaliser une école à ce coût,
d’autant plus que le coût moyen d’une école sur le tiret suivant à la page 60,
indique 27 000 000 FCFA. Donc, je pense qu’ici, il faut peut-être regarder pour
qu’à l’évaluation en fin 2017, nous ne soyons pas en train d’expliquer pourquoi
nous n’avons pas atteint cet objectif.
A la commission, concernant la recommandation n°2 ou 3 je pense, relative
ment aux restes à recouvrer. Est-ce que la commission ne pouvait pas rappeler
dans un de ses considérants, l’ampleur de ces restes à recouvrer au point
effectivement de demander au gouvernement de prendre des mesures tout à fait
particulières pour en rendre compte à l’Assemblée nationale.
Merci Excellence.
Le Président
L’honorable TAPSOBA a la parole.
M. Siguian Alexandre TAPSOBA (MPP)
Merci monsieur le Président.
Je voudrais remercier la commission pour le travail abattu et aussi féliciter
le gouvernement, parce que je vois que dans le budget, il y a quand même une
augmentation significative des budgets alloués aux secteurs sociaux. Egalement,
au niveau du front social, on voit qu’il y a des mesures qui sont envisagées pour
apaiser le climat social et pour cela, le gouvernement mérite quand même les
encouragements de la représentation nationale.
J’ai une préoccupation. Il s’agit du taux de 0,1% pour l’ASCE. Je voudrais
savoir si c’est vraiment objectif ? Et si vous pouvez aussi nous dire, à ce taux, à
combien s’élève ce budget dans le budget, exercice 2017.
Je vous remercie.
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Le Président
L’honorable ILBOUDO/MARCHAL a la parole.
Mme Hélène Marie Laurence ILBOUDO/MARCHAL (MPP)
Merci monsieur le Président.
Je voudrais d’abord remercier la COMFIB à travers son président. Ils se
sont tirés les cheveux -lui, il n’en a même plus- pour ce document qui est très bien
et féliciter le gouvernement qui, vraiment, travaille d’arrache-pied.
Ce sont juste des contributions et des rappels. Comme beaucoup de mes
préoccupations ont déjà été prises en compte, je voudrais dire que, par rapport aux
ambitions du gouvernement sur la croissance de 8%, je sais que c’est ambitieux
et que nous pourrons relever ce défi ; mais, il est impératif aussi que nous
puissions voir les secteurs qui puissent nous permettre d’atteindre ce résultat, telle
que la maîtrise de la démographie, le taux de natalité.
Il faut vraiment que le gouvernement -peut-être pas aujourd’hui- vienne
nous dire quelles sont les mesures qu’il a prises pour que nous puissions atteindre
ce taux de croissance qui est de 3,5% si je ne m’abuse.
Deuxièmement, je voudrais aussi féliciter le gouvernement pour le budgetprogramme. C’est vrai que le budget-programme, tout début est difficile, il y a
des freins par rapport à sa mise en œuvre, mais je suis convaincue que sans cette
méthode, nous aurons un taux d’absorption très faible. Donc, il est important que
le gouvernement mette tout en place pour que ce budget-programme puisse voir
le jour.
Je sais que la zone de turbulence a émis des réserves là-dessus ; ce qui est
fondé. Mais, il y a aussi le revers de la médaille qui dit que si nous n’arrivons pas
à pratiquer ce budget-programme, nous n’arriverons pas au taux d’absorption qui
va impacter sur notre croissance.
Pour finir, nous savons que le grand risque d’atteinte de nos objectifs,
puisque nous sommes à la gestion axée sur le résultat, c’est le défi sécuritaire.
Aujourd’hui, si nous regardons le budget de la sécurité et de la défense, il est de
11%. Je félicite le gouvernement, mais je voudrais quand même qu’il mette
l’accent vraiment sur ce défi sécuritaire qui est le gros frein de notre résultat. On
parle des secteurs sociaux qui ont eu l’augmentation, ce qui est à féliciter mais
tout cela ne peut être valorisé que si nous arrivons à maîtriser le défi sécuritaire.
Je voudrais vraiment attirer l’attention du gouvernement, c’est un parent un
peu orphelin mais, mon président de la CODES est là, vraiment, que le
gouvernement mette l’accent sur les besoins sécuritaires du pays.
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Je vous remercie.
Le Président
L’honorable OUOBA Bindi a la parole.
M. Bindi OUOBA (MPP)
Merci bien monsieur le Président.
Un adage de chez nous dit que la réussite de la fête du samedi s’apprécie le
vendredi soir. Donc, je voudrais…
Le Président
C’est où ?
-Rires et commentaires de l’assistanceC’est à Diapaga ou bien c’est à Logobou qu’on dit ça ? Il faut donner la
source.
M. Bindi OUOBA (MPP)
Chez nous les Gourmantchés.
Le Président
Chez vous ?
M. Bindi OUOBA (MPP)
Voilà.
Je voudrais féliciter le gouvernement, parce que dans le projet de budget
2017 qui est la porte d’entrée au PNDES, il y a beaucoup d’éléments, beaucoup
de signaux promoteurs qu’il faut féliciter, ces signaux en direction des efforts
d’investissement et des efforts dans les secteurs sociaux. Je pense que c’est
important de le signaler.
J’ai une préoccupation, parce que je souhaiterais que le gouvernement aille
très fort, plus fort que cela en ce qui concerne les PME, PMI.
Je prends la page 21 du rapport de la COMFIB concernant l’imposition à
l’IUTS des primes et gratifications de nature aussi bien dans le secteur public que
privé ; je souhaiterais que le gouvernement fasse la part des choses en ce qui
concerne le secteur privé et le secteur public. Je prends une entreprise
commerciale dans le privé qui fait des dotations d’essence à ses commerciaux
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parce que la dotation de carburant est un moyen de fonctionnement dans cette
entreprise. Ce n’est pas un privilège. Malheureusement, ce qui arrive, c’est qu’au
moment de faire par exemple le bilan, les frais de carburant sont réintégrés au
niveau du salaire ; ce qui n’est pas normal car cela constitue une charge très lourde
pour cette entreprise qui a une vocation commerciale.
Les primes qui sont données à un fonctionnaire des impôts ou je ne sais pas
de quelle administration peut être un privilège pour lui. Mais, pour un commercial,
dans une société qui vend du savon, ce n’est pas un privilège, il a besoin de cette
essence pour aller faire de la promotion.
Je souhaiterais donc que le gouvernement fasse la part des choses et qu’on
ne fasse pas de l’amalgame en ce qui concerne les primes.
Je vous remercie.
Le Président
L’honorable Juliette BONKOUNGOU a la parole.
Mme Juliette BONKOUNGOU/YAMEOGO (CDP)
Merci monsieur le Président.
Je voudrais, à la suite des collègues qui m’ont précédée, vraiment remercier
la COMFIB pour la qualité du travail abattu qui nous permet d’avoir un document
très élaboré, vraiment très bien fait. Féliciter aussi le gouvernement, parce que je
sais que ce n’est pas facile, ils sont au four et au moulin mais, c’est eux le
gouvernement et c’est à eux que nous devons nous adresser pour les résultats
escomptés.
Ma préoccupation a déjà été prise en compte en partie par le député qui a
parlé de l’emploi puisque la question de l’emploi est vraiment fondamentale pour
notre pays, pour sa sécurité, pour sa stabilité. Quand on voit les hordes de jeunes
en train de déposer les dossiers pour les concours et autres, je suis étonnée de la
faiblesse des propositions qui sont faites au niveau de la création de l’emploi et la
lutte contre le chômage.
Je ne reprendrai pas ce qu’il a dit : la formation de 1 111 volontaires, la
formation de 1 800 stagiaires, on cherche vainement dans ce document,
l’expression d’une vision forte en matière d’emploi. En réalité, on a des
propositions qui sont faites de façon éparse. Je veux m’assurer qu’on a pris
vraiment en compte, la réalité de cette préoccupation qui est aussi une
« bombinette » pour la stabilité de notre pays, parce que je pense que cette
question a facilité l’insurrection. Elle doit trouver réponse, sinon, nous serons
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encore assis sur une chaise branle branlante parce que les jeunes ne vont pas rester
sans rien faire.
Je ne sais pas, je pose la question : est-ce qu’aujourd’hui, on peut me dire
que les jeunes qui ont fait l’objet de recrutement exceptionnel ont tous rejoint leur
poste d’affectation ?
Je voudrais aussi faire une suggestion car je sais que nous créons des
structures, des institutions sans égard particulier pour les ressources humaines qui
vont animer et faire fonctionner ces structures et institutions. Des analyses
montrent que notre pays est sous-administré. J’ai déjà évoqué cette question avec
Son Excellence Monsieur le Premier ministre, lors de sa déclaration de politique
générale, je crois qu’on ne peut pas totalement écarter d’un revers de main, la
volonté de promouvoir un fort contingent de recrutement en matière administratif,
ne serait-ce que pour la fonctionnalité de nos provinces, de nos régions parce que
le maire qui est assis -je ne sais pas, ce n’est pas du mépris- avec les deux tiers de
son conseil municipal, qui n’est peut-être pas forcément correctement alphabétisé,
qui n’a pas un bon conseiller économique, qui n’a pas un bon comptable, qui n’a
pas, etc., je ne sais pas si véritablement il peut concevoir des projets de
développement.
Donc, ma préoccupation, c’est que vraiment, sur cette question de l’emploi,
je ne sais pas, il ne m’appartient pas de décider mais je soumets cette
préoccupation à l’attention du gouvernement parce que vraiment, quand on voit
la problématique et on regarde les propositions qui ressortent, on se dit : « oh là
là ! Il y a une menace qui se trouve à ce niveau ».
Deuxièmement, je voulais qu’on éclaircisse ma lanterne par rapport à la
réouverture de la mine de Tambao, si j’ai bien parcouru mes documents, est-ce
qu’aujourd’hui, tout est fin prêt pour que nous puissions reprendre ce dossier sans
encombre. Je ne suis pas très au fait de la question, donc, si madame la Ministre
peut nous éclairer là-dessus.
Je vous remercie monsieur le Président, en souhaitant fortement qu’à partir
de 14 heures peut-être, que nous puissions revenir demain, monsieur le Président.
-Rires de l’assistanceLe Président
Non ! Honorable BONKOUNGOU, il ne faut pas mettre la pression sur la
plénière. Nous sommes là jusqu’à vingt heures aujourd’hui.
-Rires de l’assistanceL’honorable IDANI Oumarou a la parole.
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M. Oumarou IDANI (MPP)
Merci monsieur le Président de me donner la parole.
Un autre adage de l’Est… -Rires et commentaires de l’assistance- dit que
le bon sommeil se reconnaît déjà par la manière de somnoler.
-Rires et commentaires de l’assistanceJe voudrais à mon tour remercier le gouvernement, remercier également et
féliciter la COMFIB pour le travail qui a été abattu et surtout la synergie d’action
qui a prévalu entre les deux entités dans le travail de préparation qui nous a été
présenté aujourd’hui. Je crois que c’est tout cela qui fait que nous avons été
gratifiés d’un rapport précis, clair et sérieux.
Monsieur le Président, j’ai deux commentaires à faire et deux questions à
poser.
Le premier commentaire, c’est que j’ai été particulièrement séduit par les
efforts pour renforcer la mobilisation des ressources internes. J’ai remarqué qu’au
niveau de la Direction générale des impôts, il y a une progression de 15% prévue,
au niveau de la Direction générale des douanes, 17,5% de progression également.
Cela est extrêmement important, ne serait-ce qu’au plan psychologique et au plan
de nos orientations, parce que c’est la preuve que nous voulons compter sur nos
propres forces pour imprimer un développement sérieux de notre pays.
Je crois aussi que c’est ce qui fait la crédibilité d’un pays et c’est peut-être
cela qui a fait que, par rapport aux partenaires extérieurs, lorsque vous êtes allés
à Paris pour la discussion de la table ronde du PNDES, nous avons été pris au
sérieux car nous-mêmes, nous faisons des efforts.
Le deuxième commentaire concerne les efforts qui ont été déployés ou qui
sont prévus d’être déployés pour soutenir les secteurs sociaux. Je lis bien 37, 20%
d’augmentation au niveau des ressources de la fonction publique, 25,66% pour la
culture, les arts et le tourisme, 25,32% pour la jeunesse, la formation et l’insertion
professionnelle et 25,32% pour la santé.
Il faut dire que ce sont des secteurs qui ne sont pas directement productifs,
mais qui sont extrêmement importants pour le développement de notre pays parce
que si nous avons un peuple en bonne santé, bien formé et avec toutes les
ressources qui nous sont promises au niveau de la mise en œuvre du PNDES, nous
aurons les moyens de mettre tout le pays en mouvement et de travailler à sa
véritable croissance.
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Maintenant, s’agissant des deux questions que je voudrais poser, la
première naturellement concerne la route Koupéla-Fada-Frontière du Niger, mais
je crois que le député-maire de Gounghin l’a déjà posée. Ce que je voudrais juste
souhaiter, c’est qu’un budget est un budget ; maintenant, la priorisation de la mise
en œuvre est une chose. Je voudrais juste faire remarquer que c’est urgent de
réparer cette route. -Rires de l’assistanceMa dernière question concerne la question de la fronde sociale. En discutant
avec différents acteurs, il semblerait que la fronde sociale est issue du fait qu’il y
a des incohérences dans le traitement des uns et des autres par rapport aux
différents corps de la fonction publique. C’est vrai, chacun demande un statut,
tout le monde réclame des statuts particuliers ou spéciaux. La réalité, je crois,
c’est qu’ils demandent des avantages particuliers. Et s’il y a incohérence et si en
tout cas, c’est ressenti comme cela au niveau de notre peuple, et c’est ma
question : est-ce qu’il ne serait pas bon au niveau du gouvernement de procéder à
une mise à plat et de travailler à une refonte du statut général de la fonction
publique, quitte à prévoir dans ce statut, des avantages, je ne dirais pas particuliers
mais spécifiques liés à chaque corps ? Est-ce que ce n’est pas la voie de la paix
sociale durable ?
Je vous remercie monsieur le Président.
Le Président
Merci.
L’honorable GNOUMOU Boureima a la parole.
M. Dissan Boureima GNOUMOU (UPC)
Merci monsieur le Président.
Cela me permet d’emboîter le pas de l’honorable IDANI en posant la
question sur les grandes annonces, à savoir, les résultats attendus du projet de
budget. Est-ce que le gouvernement peut nous dire s’il y a une clé de répartition
claire des infrastructures socio-éducatives et toutes les annonces faites en termes
de résultats attendus pour qu’on sache clairement, si vraiment il y a une équité ou
en tout cas, il n’y a pas de répartition discriminatoire des investissements.
Voilà ma question.
Merci.
Le Président
L’honorable Yahaya ZOUNGRANA a la parole.
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M. Yahaya ZOUNGRANA (CDP)
Merci monsieur le Président.
Je commencerais par remercier mes collègues députés des différentes
commissions pour la qualité du travail qui nous a été présenté ce matin. Pour le
gouvernement, je réserverai mes commentaires pour attendre le bilan de
l’exécution du budget 2017 ; et si cette exécution satisfait nos populations, je serai
prêt à me mettre debout et les applaudir.
En attendant, j’ai les préoccupations suivantes :
Je voudrais me rassurer qu’en 2017, les unités industrielles de BRAFASO
et de FASO FANI pourront être opérationnelles. Est-ce que le gouvernement peut
nous donner des assurances là-dessus ? Cela contribuerait à augmenter le niveau
de l’offre d’emplois aux jeunes.
Ensuite, dans le budget 2017, toujours en termes d’emplois des jeunes, le
gouvernement peut-il nous dire exactement combien d’emplois seront créés en
2017 avec ce budget ? Bientôt, nous allons faire le point de 2016 ; je pense que
nous aurons l’occasion de revenir là-dessus.
Toujours dans le cadre des emplois, en 2014, 110 entreprises privées ont
été saccagées. De nombreux travailleurs sont au chômage. Est-ce que le budget
2017 prévoit un soutien à ces entreprises pour leur réhabilitation ? Ceci donnerait
un espoir à ces travailleurs qui sont actuellement hors du circuit de la
consommation.
41% du budget 2017 sont réservés au fonctionnement de l’administration,
ce qui est au-delà de la norme communautaire qui est de 35%. Or, nous voyons
venir la relecture d’une loi, la loi 033 qui, probablement va encore élever ce taux
de 41%, peut-être, pour atteindre encore 54% comme en 2016. Est-ce que le
gouvernement a tenu compte de l’éventuelle surenchère de ce pourcentage ?
L’ASCE a le droit d’avoir 0,1% du budget national. Je pense que même au
niveau de l’Assemblée nationale, ce n’est pas de cette manière qu’on calcule le
budget de l’Assemblée nationale. Est-ce qu’on peut nous expliquer pourquoi une
institution de la République se réserve le droit d’avoir 0,1%. Si toutefois, c’est
une Assemblée nationale qui l’a prévu, je pense que monsieur le Président de
l’Assemblée nationale est là et on saura comment faire pour revenir là-dessus.
C’est une proposition.
Au niveau de la santé, quand on regarde le tableau où le gouvernement
explicite un peu ce que le budget 2017 va faire au niveau de la santé, on a le
sentiment que rien n’est prévu pour les deux plus grandes infrastructures sanitaires
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de notre pays que sont Yalgado et SANOU Sourou. Si c’était le cas, je pense que
le gouvernement en aurait parlé, alors que dans ces deux structures, les
populations réclament beaucoup d’améliorations.
La facture normalisée a été adoptée par la loi de finances 2014, mais elle
n’a jamais pu être opérationnalisée, alors que cette facture normalisée devrait
pouvoir améliorer le niveau de recouvrement des taxes. Si elle est mise en place,
je crois que le ministère des finances le sait, à la limite, on n’aurait pas besoin de
créer de nouvelles taxes. Alors, ma question, c’est de savoir si en 2017, la facture
normalisée sera opérationnalisée ?
Enfin, neuf milliards de crédits ont été supprimés ou réaffectés à d’autres
usages au niveau du ministère de la défense. Neuf milliards représentent 0,36%
du budget global. Je pense que, compte tenu du contexte sécuritaire, neuf
milliards, ce n’est pas la mer à boire. Les neuf milliards auraient dû être maintenus
et si les besoins sécuritaires exigent encore neuf autres milliards, je pense que
facilement le gouvernement aurait dû prévoir les dix-huit milliards pour notre
sécurité. On n’avait pas besoin de supprimer les neuf milliards en question.
Je pense avoir abordé l’ensemble de mes points.
Merci.
Le Président
Bien.
Député BACYE Zilma, votre voisin, a la parole.
M. Zilma François BACYE (NAFA)
Merci bien monsieur le Président.
Je voudrais également féliciter la commission des finances pour la clarté
des documents mis à notre disposition et vite, je passe à une série d’interrogations
pour mieux comprendre en fait ce budget.
La première question, c’est de savoir si le document de programmation
budgétaire et économique pluriannuelle est arrimé sur 2017-2019 ou c’est 20172020 ? C’est contenu dans le rapport et c’est apparu à plusieurs reprises. Je
voudrais donc savoir effectivement quelle est la période exacte qui est prise en
compte ?
A la page 12 du rapport présenté par la COMFIB, c’est la difficulté de
transformer les six CSPS en CMA pour un coût de quatre milliards et quelques.
Quand je prends les quatre milliards divisés par six, cela fait à peu près 760
millions pour chaque transformation. Je pose la question de savoir quelle est la
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difficulté réellement ? 760 millions pour transformer un CSPS en CMA ? Ce n’est
même pas en CMA mais en CM. Cela veut dire qu’en fait, il y a un problème. Il
faudrait qu’on nous dise réellement où est le problème par rapport à cette
préoccupation.
Une autre question aussi, c’est le reste à recouvrer. Quand je lis le reste à
recouvrer, on dit que la raison, c’est parfois leur ancienneté. Est-ce que le
ministère pourrait nous dire réellement ce qu’il est possible de recouvrer parce
qu’en fait, on traine des casseroles qui passent de budget en budget. Quel est
réellement le montant qu’on peut prétendre recouvrer ?
Je m’attendais à ce que, lors du vote de la loi sur l’allègement des marchés
publics, on fasse le bilan avant même de faire ce vote -c’est ce que le Président de
l’Assemblée avait dit au départ- je ne sais pas si on peut nous faire le point sur les
résultats en termes de taux d’absorption par rapport à l’application de cette loi et
voir également les capacités d’absorption du budget qu’on nous a présentées.
Une question a été aussi développée dans le document. Et dans le budget,
on veut s’appuyer sur le secteur secondaire. Mieux, on a même dit que d’ici là,
Tambao sera rouvert ; je crois que la question a été posée par l’honorable
BONKOUNGOU. Je reviens là-dessus pour voir réellement, quelles sont les
dispositions qui sont prises au niveau gouvernemental et avec quel délai pour
l’ouverture ou plutôt le démarrage effectif de cette mine qui est pris dans le cadre
du budget.
Je voudrais revenir sur les recettes propres et peut-être qu’on revisite un
peu les tableaux 45 et 49 du document. Quand je vois le tableau, en 2014, les
prévisions budgétaires étaient de 590 et on a exécuté 88,44% ; en 2015, 96,76%
et cette année, au premier semestre, on est à 47,86%. Ceci concerne les recettes
fiscales.
Pour les recettes des impôts et les recettes de douanes, c’est pratiquement
la même chose. Sur le tableau 49 également, c’est 47,11%. Quand je vois la
prévision au niveau du document qui nous propose près de 1 300 et quelques
milliards par rapport aux recettes fiscales, je me pose la question sur le réalisme
au regard des taux que je viens de donner et au regard également de la grogne
sociale au niveau des impôts parce qu’on se demande, avec tous les sit-in et autres,
si on va même recouvrer 80% cette année. Et les prévisions pour 2020, il faudrait
qu’on nous certifie si les prévisions sur les recettes fiscales sont réalistes.
Pour le déficit budgétaire, c’est vrai, nous avons pour 2017, 403 milliards,
pour 2018, 780 milliards et pour 2019, 955 milliards. Alors, pour répondre à ce
déficit, on va faire un recours aux appuis budgétaires. Et, quand je fais le calcul,
il y a des dispositions prises au plan budgétaire, je me retrouve avec à peu près
760 milliards et quelques. Je pose la question de savoir si c’est pour une année ou
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pour l’ensemble parce que 760 par rapport au déficit de 403, cela me pose des
problèmes. Je veux bien comprendre car c’est quand même costaud ; j’ai fait les
calculs et je trouve 760 pour 2017.
J’ai également une préoccupation concernant les indicateurs. Au titre des
principaux indicateurs caractéristiques de la page 31 du rapport, il est dit que c’est
41% et qu’en 2020, on va tendre à 35%. A ce niveau aussi, je ne vois pas le
réalisme au regard de la fronde sociale, des revendications salariales de part et
d’autre et aujourd’hui, nous sommes à 41 et on pense qu’en 2017, cela va être
réduit.
A mon avis, au contraire, avec la grogne sociale, les revendications de part
et d’autre, normalement si on doit harmoniser, le coût du fonctionnement va
encore augmenter, de mon point de vue. C’est une appréciation personnelle pour
dire que, pour les prévisions au titre des indicateurs, il faut vraiment qu’on soit
réaliste sur les indicateurs concernant cet aspect.
Je voudrais revenir sur une des préoccupations, c’est la réponse à la
question n°11 du gouvernement. C’est relatif au budget transféré aux collectivités
territoriales. A mon avis, les réponses ne sont pas très convaincantes et je voudrais
également poser un problème fondamental en ce qui concerne la question des
transferts puisque quand je prends le document, à l’annexe 7, je pense, j’ai
parcouru et je vois que sur un budget de 2400 et quelques milliards, les sommes
affectées en termes de transfert représentent 2% et quelques pour les collectivités
territoriales ; 2,33 ou bien j’ai mal calculé ? Et là, je me pose la question de savoir
si réellement, la décentralisation est une question prise en charge dans le cadre de
ce budget, parce que sur les autorisations d’engagement, c’est 28 milliards et les
crédits de paiements font 57 milliards.
D’abord, cette question est importante pour moi, parce qu’en fait, je me
pose la question de savoir pourquoi ce qui est transféré au niveau des collectivités
territoriales est si minime alors que dans la sous-région, on voit un peu comment
les collectivités territoriales bénéficient de beaucoup d’appuis.
Je voudrais en même temps poser la question de savoir pourquoi il y a des
écarts concernant les autorisations d’engagement et les crédits de paiements dans
tous les budgets pratiquement. Je prends un exemple : dépenses communes
interministérielles. Pour les prévisions corrigées 2017, on a neuf milliards en
termes d’autorisations d’engagement et les crédits de paiements font 265
milliards. Donc, il y a des choses qu’il faudrait qu’on explique pourquoi nous
sommes à cela parce qu’en fait, on pose la question de savoir pourquoi on a ce
type de crédits.
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Le Président
Bien.
M. Zilma François BACYE (NAFA)
Et…
Le Président
Honorable député…
M. Zilma François BACYE (NAFA)
Dernière question… -Rires de l’assistanceMonsieur le Président, je reviens également sur la question de la loi
organique 082 qui octroie 0,1% du budget national à une institution de la
République. Il faut quand même qu’on nous explique pourquoi cela. Est-ce que
c’est un prestataire privé ou bien c’est quoi exactement… -Rires de l’assistancepour qu’on n’arrime pas son budget sur la base des dépenses à effectuer au cours
de l’année. Ceci est un vrai problème.
Dernier aspect, c’est sur le PNDES. Quand je vois un peu le budget du
PNDES de 2017 et le budget lui-même, le budget, c’est vrai, la question a été
posée par la commission mais la réponse n’est pas satisfaisante, parce qu’en
réalité, on voit que pratiquement, le budget du PNDES dépasse, certainement
qu’avec les financements extérieurs, cela fait 2500 et quelques milliards, l’autre,
c’est 2400 et quelques milliards. Je voudrais bien comprendre comment les choses
se sont passées.
Merci.
Le Président
Bien.
L’honorable BARRY Boureima a la parole.
M. Boureima BARRY (MPP)
Merci Excellence.
J’ai deux commentaires à faire sur l’article 29 du projet de loi de finances.
Mais avant, permettez-moi de dire merci également et féliciter la COMFIB pour
ce travail bien élaboré. Egalement, je voudrais remercier le gouvernement,
particulièrement pour ce qui concerne la prise en compte -même si ce sera sous
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forme de loi de finances rectificative- des possibilités de recouvrement faites par
la commission d’enquête parlementaire sur le foncier pour le volet promotion
immobilière.
Ensuite, je voudrais dire au gouvernement que ces possibilités de
recouvrement sont réalistes et réalisables et leur demander dans la pratique, plus
de rigueur, parce que ces mêmes promoteurs immobiliers, à l’issue de la
publication de notre rapport, nous avons eu une rencontre le 28 octobre où ils se
sont engagés à payer ces droits à la seule condition que le gouvernement, je veux
dire, le ministère en charge des finances puisse leur délivrer les titres fonciers dans
les délais. Si vous suivez notre rapport, nous avons demandé à ce que ce délai soit
réduit à un mois.
Nous pensons que, si le ministère en charge des finances arrive à
opérationnaliser le processus de délivrance de titres fonciers, le paiement de ces
droits ne posera pas de problème.
En ce qui concerne les commentaires, à l’article 29, il est dit : « une mesure
spéciale de facilitation des opérations de mutations de propriété des biens
immeubles à usage d’habitation dont la valeur n’excède pas dix millions de francs
FCFA ». Nous pensons pour notre part qu’il convient de préciser la notion de cette
valeur parce que pour un spécialiste, pour un fiscaliste, face à cette disposition, la
notion de valeur peut avoir trois interprétations possibles, toutes issues de la loi.
Donc ici, la notion de valeur peut être comprise comme valeur des
investissements. Voilà ! Elle peut également être comprise comme valeur telle
que définie à l’article 51 du code de l’enregistrement et des timbres. Elle peut
également être comprise comme valeur vénale telle que définie à l’article 22 du
livre de procédure fiscale. Je pense que la précision est nécessaire pour éviter des
interprétations diverses qui peuvent être sources de contentieux.
Pour ma part, je profite également de l’occasion pour faire une proposition
d’amendement. Je propose que soit retenue la valeur vénale réelle pour les raisons
sus évoquées, et également d’élever un peu le plafond de dix millions pour être
réaliste car on dit valeur vénale réelle. Ainsi, nous serons conformes à l’article 22
du livre de procédure fiscale qui dit que « lorsque le prix déclaré dans l’acte ne
vaut pas cette valeur, le service des impôts est autorisé à faire une rectification ou
une taxation d’office ».
Comme il s’agit ici de forfait, il est intéressant qu’on soit au moins à cette
valeur pour éviter des redressements d’office ultérieurs, parce que si nous
considérons qu’il s’agit d’une valeur d’investissement, il y a aussi problème
puisqu’il y a une sorte d’iniquité. Je prends l’exemple de quelqu’un qui a un
terrain nu d’une valeur de 30 millions à Ouaga 2000 et qui fait des investissements
de huit millions, c’est-à-dire qu’il bénéficie de cette mesure. Or, pour quelqu’un
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qui est à Tampouy par exemple, qui a un terrain nu d’une valeur de cinq millions
et qui fait des investissements de même valeur de huit millions, cela fait treize
millions ; il ne bénéficie donc pas de cette mesure. Je crois que la valeur des
investissements ici ne sied pas.
Pour ce qui concerne la valeur telle que définie à l’article 51, j’explique
pourquoi cette hypothèse également ne tient pas parce qu’à ce niveau, il s’agit de
prix exprimé plus les charges augmentatives. Donc, si on autorise ici aux gens de
déclarer librement les prix, je pense que personne ne va déclarer un prix en-deçà
des dix millions. Je propose donc qu’on relève un peu cette valeur à vingt millions
pour être réaliste et également de préciser la notion de valeur vénale réelle.
Toujours au niveau de ce même article 29, je voudrais demander dans la
mise en œuvre, qu’on précise davantage cette notion de valeur vénale réelle, parce
qu’aujourd’hui, vous n’avez aucune disposition légale qui définit clairement cette
notion. On se base sur la jurisprudence et la doctrine fiscale pour définir cette
notion et également un référentiel. Je pense que les techniciens sont là, un
référentiel de prix qui est au stade des services de la DGI. Il n’y a même pas
d’arrêté ni de décret qui définit clairement ces prix.
Je voulais demander au gouvernement donc d’aller dans ce sens pour éviter
un certain nombre de contentieux que peuvent susciter ces mesures.
Merci Excellence.
Le Président
L’honorable SANON Léonce a la parole.
M. Sangouan Léonce SANON (MPP)
Merci Excellence.
J’ai trois préoccupations.
Je me suis personnellement intéressé aux principaux résultats qui ont été
présentés dans le rapport de la COMFIB à la page 61. A ce niveau, tout en saluant
la compatibilité des résultats qui ont été présentés avec les priorités identifiées au
niveau des populations, j’ai retenu qu’au titre de la santé, les résultats attendus
démontrent l’absence d’un grand projet qui a été annoncé depuis le début de
l’exercice 2016 ; c’est même depuis 2013 que ce projet a été créé : il s’agit de la
construction et de l’équipement d’un centre hospitalier universitaire à BoboDioulasso.
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Je constate effectivement au titre de l’exercice 2017, au niveau de la santé,
l’absence de ce projet alors que nous savons qu’il est financé par deux sources :
il y a le budget de l’Etat et le partenariat public et privé. Je voudrais donc
interroger le gouvernement sur les raisons de l’oubli de cet important projet, pour
ce qui concerne la région des Hauts-Bassins.
Ensuite, au niveau toujours du rapport de la COMFIB, à la page 6, il est dit
et nous l’admettons effectivement, que le projet du budget de l’Etat, exercice 2017
est basé sur un scénario tendanciel, lequel scénario, dans le cadre de l’évaluation
des ressources, cite en grande partie aussi le secteur du coton dans la mobilisation
des ressources, alors que nous savons que ce secteur aujourd’hui constitue une
menace puisqu’il y a des troubles aujourd’hui en son sein. Et, c’est une question
d’actualité car depuis la semaine passée, les producteurs de coton sont
véritablement en crise. Donc, je voudrais m’intéresser à cela et savoir ce que le
gouvernement prévoit pour éviter cette crise de sorte à ce qu’effectivement, ce
secteur puisse véritablement contribuer au budget de l’Etat, quand on sait que
chaque année, il y a un budget très important -des dizaines de milliards- qui sont
prévus pour financer les facteurs de production et notamment les intrants agricoles
pour ramener les prix à la baisse afin qu’ils soient accessibles aux producteurs de
coton.
Alors, troisième préoccupation, il s’agit des besoins supplémentaires qui
sont cités au niveau du rapport à la page 13 et pour lesquels, il n’est pas prévu de
traitement. Je voudrais donc savoir quel traitement est prévu pour ces besoins
supplémentaires, puisque le rapport n’en dit pas mieux. Cela a été cité et ces
besoins supplémentaires sont évalués à plus de 76 milliards.
Je vous remercie Excellence.
Le Président
Oui.
M. Abdoulaye MOSSE (MPP)
Vous avez sauté mon nom.
Le Président
Vous n’êtes pas inscrit.
M. Abdoulaye MOSSE (MPP)
Pourtant.
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Le Président
Vous n’avez pas votre nom ici.
Vous n’êtes pas inscrit.
M. Abdoulaye MOSSE (MPP)
Si.
Le Président
Je dis que vous n’êtes pas inscrit. Vous n’avez pas votre nom ici.
L’honorable DIALLO Aziz a la parole.
Vous dormiez quand il y avait les inscriptions. -Rires de l’assistanceM. Ahmed Aziz DIALLO (Burkindlim)
Merci monsieur le Président.
Je vais féliciter le gouvernement et la COMFIB pour le travail abattu et à
la suite du député TAMBOURA, féliciter aussi la commission de l’éducation et
de la santé pour l’approche et la qualité du rapport.
Je voudrais entendre le gouvernement sur les pôles de croissance du Sourou
et du Sahel. Je voudrais savoir ce qu’il en advient et quels efforts sont fournis ou
envisagés pour communiquer avec les acteurs locaux, les populations sur ces
pôles de croissance.
S’agissant de ma deuxième préoccupation, nous avons, depuis six mois
maintenant, de nouveaux exécutifs au niveau des communes. Ces communes ont
besoin de relire les plans communaux de développement pour, notamment, les
aligner à l’échelle nationale sur le PNDES et à l’échelle internationale sur les
ODD et l’agenda 2063. Le Premier ministre, au congrès de l’AMBF, s’était
engagé à accompagner les communes pour la relecture de ces plans communaux
de développement.
Je voulais savoir ce qui est envisagé et le temps qui est aussi envisagé pour
notamment permettre à ces communes de s’aligner sur ces différents référentiels.
Le député BACYE est revenu un peu sur une de mes préoccupations,
notamment le transfert de compétences et de ressources vers les collectivités
territoriales. C’est assez théorique. C’est vrai que la question a été abordée en
commission entre le gouvernement et la COMFIB, mais je voudrais avoir
l’appréciation du gouvernement sur l’efficience de ces transferts de ressources et
quels sont les efforts qui sont envisagés pour 2017.
PV des 14 et 15 décembre 2016 : Examen du budget 2017

66

Je note, dans une des réponses, qu’on parle d’un comité ad hoc regroupant
les structures de la chaîne de dépenses mises en place en 2016. Je note aussi des
efforts qui ont été fournis depuis 2006 jusqu’en 2013 dans les mêmes réponses.
Maintenant, je voudrais savoir pour 2017, si ce comité ad hoc a fini son
travail ou ce qui est envisagé concrètement pour 2017, parce que nous avons des
inquiétudes à ce niveau.
J’apprécie aussi les efforts en matière de sécurité, mais je suis allé dans un
poste de gendarmerie dans la région du Sahel qui couvre plus de 70 villages et je
me suis fait dire à travers des indiscrétions, que leur allocation en matière de
carburant est trimestrielle et est de 50 000 F. Ils ont un véhicule et ils ont 50 000
F de carburant pour trois mois pour un poste qui couvre plus de 70 villages. C’est
inquiétant, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes.
Donc, au-delà des chiffres qui sont intéressants et des sacrifices qui sont
consentis par-ci et par-là, je voudrais savoir effectivement ce que le gouvernement
entend faire pour qu’en matière de sécurité, nos forces de défense et de sécurité
-avec leur bonne volonté- aient les moyens pour répondre aux attentes des
populations et du gouvernement.
Merci.
Le Président
Nous sommes au terme de la liste des interventions ; je propose une
suspension pour permettre à la commission et au gouvernement de préparer les
réponses et nous nous retrouvons à quinze heures.
On reprend à 15 heures, vous avez donc une heure et demie devant vous.
Merci.
- Il est 13 heures 30 minutes(La séance suspendue à 13 heures 30 minutes est reprise à
15 heures 10 minutes).
Le Président (A la reprise)
La séance est reprise.
Je constate qu’il y a des désertions… -Murmures dans la salle- Ce n’est
pas normal ça ! Il y a des députés qui ont déserté.
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Il faut noter les villages de tous les députés qui ont déserté ; nous allons
couper la partie du budget allouée aux villages des déserteurs.
-Rires de l’assistanceNous allons donc reprendre nos travaux et nous allons passer la parole à la
commission, ensuite au gouvernement, pour les réponses à apporter aux
questionnements des députés.
Honorable Président de la commission des finances, vous avez la parole.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB
Je me mets là ou bien je me lève ?
Le Président
Comme vous voulez.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB
Je préfère rester ici.
Le Président
D’accord, restez près de vos papiers.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB
Merci Excellence.
On va constater que l’essentiel des questions qui ont été posées, repose sur
les choix stratégiques du gouvernement et à ce titre donc, sont adressées au
gouvernement.
Mais, nous pouvons quand même donner des ébauches de réponses sur
certains points et je voudrais répondre aux questions posées par le député Lona
Charles OUATTARA sur le lien entre le PNDES et le budget 2017, où il
constaterait une incohérence de chiffres.
De la même façon, le député Ollo Ferdinand SOME a posé une question
qui trouve sa réponse dans le débat général.
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Pour ce qui concerne le député Lona Charles OUATTARA, c’est la
question n°14 qui est posée à la page 40 de notre rapport où il est dit que le
financement du PNDES se fait sur le budget de l’Etat et sur d’autres ressources ;
sauf s’il a jugé qu’elle est insuffisante, je crois que la réponse se trouve à ce
niveau.
De la même façon que pour la question n°5 posée par l’honorable SOME
Ollo Ferdinand.
Le député PALENFO a posé une question relative à la taxe sur les
propriétés bâties et non bâties.
La commission avait justement libellé sa question en prenant en compte cet
aspect, mais on nous a fait remarquer que l’aspect taxe foncière revenait aux
communes et qu’à ce stade, on ne pouvait pas faire le point.
Mais nous avons souhaité que le gouvernement puisse éventuellement
préparer les réponses, parce qu’à ce stade, ils peuvent avoir les réponses et cela
peut être un complément.
La député KORBEOGO Fatimata a posé la question de l’emprunt
obligataire de 300 milliards qui est prévu pour être levé en 2017 en demandant
quels sont les investissements ciblés.
En matière budgétaire justement, on ne peut pas faire ce genre de ciblage.
Toutes les ressources doivent concourir à la prise en charge de toutes les charges
de l’Etat. Donc, à ce stade, on ne peut pas dire que les 300 milliards vont concerner
tel ou tel investissement.
Concernant le député SOME Ollo, j’ai déjà répondu à sa question, mais il
y avait un deuxième aspect de sa question qui concerne l’affectation des 0,1% à
l’ASCE-LC et à sa suite, il y a les députés TAPSOBA Alexandre, TAMBOURA
Ousséni, et Yahaya ZOUNGRANA qui ont posé la même question. C’est une
question qui a interpellé grandement la Commission des Finances et du budget.
Nous l’avons posée au gouvernement qui a donné la réponse qui se trouve
dans le rapport. Mais quand on lit la réponse, on sent la gêne du gouvernement,
parce que c’est un texte législatif.
Nous avons échangé et nous avons convenu ensemble que c’était peut-être
l’occasion de relire ce texte, mais nous n’avons pas voulu faire de commentaire
là-dessus pour que la plénière puisse se prononcer.
Pourquoi affecter un pourcentage de ressource à une institution ?
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Imaginons un seul jour que les recettes de l’Etat explosent et qu’on
découvre une ressource rare, dans une année, dans deux ans ou jamais. Mais si
cela explosait l’année prochaine et que, au lieu d’avoir 18 000 milliards
d’emprunts, les ressources propres même atteignent ce montant. On met 0,1% à
cette institution, c’est un gavage parce qu’elle ne saura pas quoi en faire.
Mais la réalité est que nous ne pouvions pas dire en commission qu’il va
falloir faire relire la loi. Le gouvernement non plus ne pouvait pas le dire. C’est
pour cela que la réponse a été que, nous avons affecté selon les priorités et on va
travailler à y faire suite.
Mais en off, nous savons que tout le monde trouve que cette répartition
n’est pas appropriée. Donc, la plénière peut décider de ce qu’elle entend faire.
Le député SANON Amadou a posé la question du basculement au budget
programme et a pointé notre inquiétude qui se trouve dans le rapport.
Je voudrais dire ici, que dès que nous avons reçu la circulaire budgétaire,
ces interrogations se sont posées à nous. Et nous avons eu des séances de
formation pour nous assurer que vraiment, on ne court pas à l’aventure.
A la date d’aujourd’hui, les inquiétudes des commissaires de la COMFIB
sont levées ; la seule inquiétude qui restait c’était à l’exécution. Et là, je crois
qu’ils sont fin prêts aussi pour l’exécution, parce que le système d’information du
ministère des finances, de l’économie et du développement a été revu pour
prendre en compte cette question.
Mais nous ne pouvions pas ne pas rendre compte de ces inquiétudes,
puisque nous les avons partagées avec tous les membres de la commission et c’est
pour cela qu’on les retrouve dans le rapport. Ce sont des observations qui datent
d’août-septembre.
Pour le député TAMBOURA Ousséni, je crois que c’est la question de
l’ASCE et la recommandation sur les restes à recouvrer.
En fait, ce qui a motivé justement la commission à faire cette
recommandation, c’est essentiellement l’ancienneté de certaines créances, dont
on n’est même pas sûr de retrouver les contribuables vivants. Il y a des procédures
pour déclasser les restes à recouvrer.
Nous avons exhorté le gouvernement, quelle que soit la longueur, à entamer
les procédures pour déclasser ce genre de reste à recouvrer -je crois que nous leur
avons donné un an- afin qu’au prochain budget, il nous dise ce qui a pu être
déclassé.
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Mais je conviens qu’on aurait pu aussi pointer les montants qui sont en
cause.
Il y a une question du député OUOBA Bindi sur l’imposition des primes et
gratifications.
Cette question a aussi été posée et la réponse a été donnée, mais peut-être
qu’elle est incomplète. Il n’y a pas d’amalgame possible entre le privé et le public,
ou alors un traitement différencié. Si vous regardez la réponse, on a dit que c’est
une question d’équité qui fait que maintenant, on soumet le public à cette
imposition, parce que c’est un impôt qui existait mais qui n’était appliqué qu’au
secteur privé alors que dans le public, il y a des primes et des gratifications. C’est
donc une question d’équité, sauf à demander des allègements sur le privé. Pour le
cas précis qu’il a posé, il n’y a pas de possibilité d’amalgame car l’impôt est déjà
dû et payé.
La question des neuf milliards d’investissement de la défense : là aussi, en
lisant bien la réponse qui a été donnée, le ministère de la défense a dit qu’elle a
renoncé à certains investissements pour mettre au centre de ses priorités,
l’acquisition de matériel spécifique.
Cela ne veut pas dire que le ministère des finances ou le gouvernement a
arbitré et a écarté des investissements, puisque dans la logique, vous mettez vos
priorités et vous les affectez.
Ils se sont trouvés face à une situation où l’acquisition de matériel
spécifique était plus urgente que les investissements.
Du reste, je crois que le gouvernement pourra, s’il y a lieu, en son temps,
régler ces problèmes.
J’en viens donc aux besoins supplémentaires qui ont été donnés dans notre
rapport.
C’est une habitude que les ministères avaient quand ils venaient devant la
représentation nationale, de demander qu’on plaide en leur faveur pour des
affectations de crédits.
La démarche budget-programme est contre cette procédure, mais comme
les ministères ont posé les problèmes, nous leur avons dit clairement que nous ne
pouvons pas arbitrer les besoins supplémentaires. Mais puisque vous nous dites
que vous avez des besoins supplémentaires, nous les reprenons à notre compte.
On va informer le gouvernement, mais nous n’interfèrerons pas dedans. C’est
pour cela d’ailleurs que vous n’avez pas vu de proposition sur les besoins
supplémentaires que nous avons répertoriés.
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Je crois que c’est là l’essentiel des questions qui étaient posées…Ah ! Le
DPBEP 2017-2019.
C’est le débat d’orientation budgétaire et le DPBEP qui a été présenté, c’est
bien 2017-2019.
C’est la préoccupation de certains députés qui ont demandé pourquoi on
n’arrime pas cela au programme du quinquennat, c’est-à-dire 2017-2020.
Nous avons dit que c’est 2017-2019, mais chaque année, il est glissant. Cela
veut dire que l’année prochaine, on va voir 2018-2020, c’est comme ça ; c’est un
programme triennal glissant.
Je crois que c’est l’essentiel des questions, sauf si un membre de la
commission a répertorié une question et voudrait compléter.
Le Président
Nous allons passer la parole au gouvernement pour les réponses aux autres
questions adressées à lui.
La parole est au gouvernement.
Mme Rosine Hadizatou COULIBALY/SORI
Ministre de l’Economie, des finances et du développement
Merci monsieur le Président.
Je voudrais remercier les honorables députés pour les questions très
pertinentes et je partage aussi les commentaires et les réponses qui ont été apportés
par le Président de la COMFIB.
Je vais cependant apporter quelques éléments complémentaires.
Les députés que je ne vais pas nommer ici vont m’excuser, j’ai pris certains
noms mais pas tous.
S’agissant de la question de l’honorable AOUE Joël sur les leviers
économiques sur lesquels nous fondons effectivement le taux de croissance en
2017, en fait, c’est l’investissement surtout. Vous voyez que l’investissement de
2016 à 2017 enregistre un niveau d’accroissement de 73%, c’est en fait ce qui va
tirer la croissance, surtout dans le secteur de l’énergie, dans le secteur des
infrastructures. Ce sont des investissements massifs qui vont être faits et tout cela
va tirer effectivement la croissance vers le haut.
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S’agissant de la campagne agricole aussi, puisque nous sommes un pays
d’agriculture et lorsque la campagne est bonne et d’ailleurs, je suis heureuse de
vous dire que cette année, il se peut -quelqu’un parlait de 5,2- qu’on dépasse
même les 5.4 du taux de croissance, puisque la saison a été très bonne.
Donc je crois que ce sont des éléments importants sur lesquels nous allons
nous baser pour pouvoir avancer et bien sûr, toute la bonne gestion aussi que nous
allons mettre derrière la célérité de l’exécution des programmes.
Pour ce qui concerne la question des résultats majeurs que nous avons fixés
au niveau du PNDES en matière de création d’emplois, en fait, c’est une moyenne
de 50 000 emplois par an ; c’est ce qui est affiché.
En fait, dans la présentation de la commission, quelques résultats clés ont
été mis en exergue mais cela ne représente pas en fait le nombre d’emplois qui
seront créés en 2017, emplois qui seront basés sur les PME-PMI et aussi sur les
micros entreprises, puisque nous avons aussi des financements pour soutenir la
petite et micro entreprise.
Il y a la question de l’article 29 qui a été retiré.
Ce n’est pas sous la pression des cimentiers ; vous comprendrez que nous
avons des entreprises nationales et la préférence nationale est universelle. C’est
tout à fait normal que nous n’importions pas alors que nous avons une quantité de
production au niveau des cimenteries de 3 000 000 de tonnes, que la demande
intérieure se situe à 1 700 000 tonnes et que nous encouragions l’importation. Si
on encourage l’importation, cela risque d’affaiblir les entreprises locales.
Donc c’est cela en fait la stratégie.
S’agissant de la question de l’honorable KONATE, les retraits de 663
milliards sont supérieurs aux dépôts au titre de 2017 au niveau du trésor.
En fait, c’est une question de solde ; pour un engagement d’une année, son
paiement peut aboutir l’année d’après. Dans tous les cas, les comptes ne sont pas
déficitaires, c’est cela la question la plus importante.
La moyenne annuelle tendancielle des dépôts pour toute origine, toutes
ressources confondues, est d’à peu près 400 milliards. Les dépôts sont
effectivement rémunérés au taux de 2% en moyenne. Et le solde doit être
supérieur ou égale à 25 millions.
C’est un peu la situation au niveau des dépôts.
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Sur la loi concernant l’ASCE, je crois que l’honorable a déjà répondu et je
pense que les députés seront dans leur rôle s’ils veulent faire une relecture de cette
loi concernant effectivement l’ASCE. Les arguments, je les partage également.
Quant à la question de la mise en œuvre de la loi sur les marchés publics,
j’avais déjà annoncé, lors de mon intervention ce matin, que grâce justement à la
célérité dans l’exécution des marchés publics, nous dépassions les 80% en début
décembre sans avoir clôturé encore le budget, donc nous pensons que nous allons
boucler vraiment l’année avec un bon niveau d’exécution de notre budget.
Donc, je voudrais saluer en tout cas les députés pour cet appui que vous
nous avez donné.
Sur l’allocation de 20% au secteur de l’éducation.
Le secteur de l’éducation dans la définition des textes au niveau de
l’UNESCO, ce n’est pas seulement l’éducation de base, c’est assez restrictif :
c’est l’enseignement, la formation, c’est plus large que cela. Et donc si nous
compilons tout cela, nous allons dépasser en fait les 20% d’ailleurs qui ont été
affichés.
Donc, je voudrais rassurer l’honorable député là-dessus.
Sur la part relative des salaires : en 2017, les salaires vont se chiffrer à 550
milliards à peu près contre 519 en 2016.C’est cela la situation.
Une question a été posée sur le secteur coton.
Effectivement, au niveau du secteur coton, actuellement le ministère de
l’agriculture travaille avec les cotonculteurs pour en fait mettre en place un
bureau, puisque le mandat du bureau actuel a expiré, donc il s’agit de mettre en
place un nouveau bureau et mon collègue de l’agriculture y travaille.
La question de la répartition des infrastructures au niveau des régions.
Ce que le PNDES a affiché, en fait c’est une correction des inégalités, donc
il ne s’agit pas de dire de répartir les infrastructures de façon équitable entre les
régions. Il s’agit de voir les disparités et donc de faire remonter les régions ou les
localités qui ont en fait été laissées pour compte.
Donc, je crois que c’est l’engagement politique qui est affiché et c’est cela
qui a été traduit au niveau du budget.
Lorsque vous allez vous rendre compte que peut-être dans votre région, il
n’y a pas beaucoup d’investissement, il faut vous féliciter que vous soyez peutêtre devant les autres et essayer de tirer les autres vers le haut.
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La question des CHU, les centres hospitaliers universitaires ; Yalgado
recevra une subvention de 3 880 319 000 et le CHU Sourou SANOU,
2 775 485 000.
Ce sont les subventions que le gouvernement donne déjà à ces grands
hôpitaux.
En plus de cela, il a été budgétisé 550 millions pour commencer la
construction du CHU de Bobo-Dioulasso. C’est l’information sur ce point.
Une question a été posée sur TAMBAO.
Comme vous le savez, l’Assemblée nationale avait déjà déposé son rapport.
La commission d’enquête parlementaire a fait un travail de fond sur la situation
de TAMBAO et le contentieux à l’heure actuelle. Nous sommes au stade de la
conciliation et si cela n’aboutit pas, ce sera le contentieux et donc le dossier est à
ce stade.
Mais fort heureusement, il y a de nouvelles mines que nous n’avions pas
prises en compte lorsqu’on élaborait le projet de budget. Et ces nouvelles mines :
Houndé Gold et Nétiana vont démarrer et on espère justement qu’il y aura une
compensation, puisqu’au niveau de TAMBAO, il y aura un retard au niveau de
l’exploitation.
L’honorable ZOUNGRANA il demande s’il y a un soutien qui est prévu
pour les entreprises saccagées en 2014 ?
Cela relève du HCRUN ; tous ceux qui ont été victimes des évènements
tristes de notre pays, se sont adressés au HCRUN. C’est la structure en place et
lorsqu’il y a un dédommagement à faire, bien sûr le gouvernement prendra cela
en charge au niveau du budget.
Il y a l’honorable COULIBALY Ladji qui a posé une question sur les
réalisations des infrastructures d’appui pour 2015 et 2016. Pourquoi au niveau des
appuis-programme, nous tablons sur 336 milliards ?
En 2015, nous étions à 219 milliards et en 2016 à 55 milliards.
Pourquoi ? Parce qu’il y a eu comme un attentisme de la communauté
internationale de voir le pays redémarrer.
Mais nous, nous sommes optimistes qu’avec la reprise de la coopération
par certains pays -parce que certains pays avaient suspendu leur coopération- à
voir aussi l’adhésion au niveau de Paris, nous avons pensé que visiblement on
devrait dépasser le niveau qui avait été atteint en 2015.
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C’est sur cela que nous avons tablé pour avancer, mais ce ne sont que des
prévisions avec des hypothèses de travail, avec aussi un travail que le
gouvernement fait pour continuer à maintenir le dialogue avec les partenaires.
Donc, nous espérons que cela va se réaliser.
Il y a une question sur les 40 000 jeunes qui avaient été recrutés sur le
terrain ; la réponse est que leur mandatement est effectif.
Question sur les entreprises Brafaso et Faso fani.
Au niveau de Brafaso, il y a un désintéressement qui a été fait au niveau
des créanciers pour un montant de 41 milliards -beaucoup d’argent- et il ne reste
que les honoraires du syndic. Le gouvernement est en discussion parce que le
syndic réclame 820 millions. Donc, c’est ce qui en fait bloque le dossier, sinon,
en tout cas c’est une entreprise qui va être totalement reprise par d’autres privés.
Faso fani avait été déjà privatisé. Malheureusement, le repreneur n’a pas
rempli ses obligations et il y a d’autres entrepreneurs qui se présentent pour la
reprise de la société. En tout cas, il y a des Turcs qui sont en dialogue avec le
gouvernement ; on espère que les discussions vont aboutir.
Certains éléments statistiques ont été demandés pour les jeux du hasard.
L’incidence était de 496 356 270 000 F.
Nous avons été saisis d’ailleurs par ceux qui gèrent ces entreprises et ils
disent qu’en fait, les clients sont réticents. Ils disent que ce n’est pas normal qu’ils
viennent jouer leur chance et que le gouvernement veuille récupérer un peu. On
leur a dit d’utiliser un peu de diplomatie pour dire que chacun doit donner un peu.
Donc, nous sommes quand même à 456 millions et ce n’est pas peu, je crois
que c’est important de l’apprécier.
Pour les propriétés bâties et non bâties, on n’a pas tous les chiffres parce
qu’on me dit que c’est autour de 12 millions. J’espère que nous tous, nous sommes
en règle ; en tout cas, j’ai essayé de payer aussi ma part, puisque mon DG des
impôts est venu dans mon bureau me donner des formulaires que j’ai remplis.
Donc, j’ai payé pour ma part.
Les dispositions prises pour le recouvrement des montants en cause ; elle
est d’ailleurs là, la directrice de la législation qui est venue avec le DG.
Pour le recouvrement des montants en cause, suite à l’enquête
parlementaire sur le foncier, il y a des notifications de droits qui ont été adressées
déjà à deux entreprises et les échanges sont en cours, en collaboration avec le
ministère en charge de l’habitat pour l’imposition et le recouvrement.
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L’appréciation du bénéfice de la taxe sur les propriétés bâties et non bâties ;
il faut la payer, parce que pour le moment, il n’y a pas un grand engouement, mais
disons-nous que c’est en septembre que vous nous avez autorisé à le faire, donc
cela va prendre un peu de temps pour que tout le monde y adhère. On espère que
le temps passant, tout le monde va effectivement essayer de se mettre à jour.
Il y a la question de la législation par rapport à l’imposition des traitements
salaires, indemnités et toutes formes de rémunérations.
C’est depuis 1970 que c’est en cours et la mesure nouvelle, c’est de
réaffirmer que l’imposition doit couvrir tout le monde, puisqu’il y avait carrément
une discrimination entre les employés du privé et les travailleurs du secteur public.
Donc, nous allons effectivement couvrir tout le monde.
S’agissant de la facture normalisée, c’est bon ; le contrat a été signé et la
mesure sera effective en 2017. Cela avait trainé tout simplement parce que des
recours avaient été faits et tout le dossier a été vidé. Maintenant, le contrat a été
établi, donc, on pense qu’en 2017, nous allons pouvoir engranger des ressources
substantielles.
S’agissant de l’opérationnalisation de la facture normalisée, il y a la
question de la grogne du front social ; j’espère qu’avec vous tous, on va pouvoir
apaiser la situation. En tout cas, nous, nous pensons qu’il faut avancer au niveau
du dialogue avec les acteurs sociaux, mais en même temps, avoir aussi un discours
franc et dire la situation telle qu’elle se présente.
En tout cas c’est comme cela que nous travaillons et on espère que le front
social pourra nous permettre d’avancer tous, pour que de façon ultime, on puisse
atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.
Il y a la question du délai de délivrance des titres fonciers. Il faut se dire à
ce niveau, fixer un délai d’un mois serait difficile puisqu’il y a plusieurs acteurs
qui interviennent au niveau de la chaine. Il y a les géomètres qui doivent faire leur
travail et s’ils prennent trois mois, le gouvernement ne peut pas fixer un mois.
Donc, je crois qu’il faut aussi tenir compte de cela et nous allons essayer de voir
si on peut fixer les délais à toutes les parties, pour que ceux qui attendent leur
document puissent en jouir le plus rapidement possible.
Le député DIALLO Aziz avait posé la question sur les collectivités
territoriales.
C’est vrai qu’il y a un certain nombre de secteurs concernés par le transfert
des responsabilités au niveau des collectivités ; actuellement, cinq blocs de
compétences ont été effectivement transférés : l’éducation, la santé, les sports et
loisirs, la culture, l’eau et l’assainissement et la jeunesse.
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En terme de pourcentage, il y a une amélioration quand même des transferts
au niveau des collectivités, parce que nous avons prévu 4,57% en 2017 et le taux
était de 4,21% en 2016 et 3,33% en 2009. Peut-être que c’est timide, mais il y a
quand même un certain nombre d’améliorations au niveau des ratios.
Par rapport à l’actualisation des plans communaux et régionaux de
développement, c’est de la responsabilité des collectivités locales elles-mêmes ;
ceci dit bien sûr, il y a un appui de leur ministère de tutelle et de notre ministère,
mais la responsabilité première revient au Conseil communal.
S’agissant des pôles de croissance, je voudrais dire que c’est vrai que Bagré
a démarré ; il y avait le pôle de croissance du Sahel qui devait démarrer, mais on
s’est rendu compte que, compte tenu du fait que les niveaux d’investissement
étaient très élevés, il était plus sage, nous pensons, d’atteindre la vitesse de
croisière au niveau de Bagré, d’en faire une évaluation pour ne pas commettre les
mêmes erreurs, avant d’avancer sur les autres pôles de croissance.
Sinon, au niveau de Samandéni, vous avez suivi. Actuellement, il est prévu
une étude de préfaisabilité qui sera réalisée en 2017. Nous avons prévu de
dédommager les populations touchées par le bassin du barrage. Donc, il y a un
grand travail qui a été fait au niveau du gouvernement, et à ce niveau vraiment
nous sommes en train d’assainir la situation.
S’agissant des coûts de réhabilitation des infrastructures scolaires pour les
classes, la moyenne est à peu près de 2 500 000, parfois un peu moins, quelquefois
un peu plus. C’est pour cela que vous avez un certain nombre de chiffres qui ne
reflètent pas exactement la réalité, parce que quand vous rapportez cela, ce n’est
pas juste, parce que ce n’est pas le même coût, la même somme que vous engagez
pour réhabiliter une classe qui est très défectueuse et une autre qui est en meilleur
état.
S’agissant de la dette intérieure, merci aussi pour la loi de finances
rectificative, parce qu’il a été engagé au total 28 milliards en 2016 sur les 30
milliards qui avaient été prévus. Donc je crois que c’est important de
communiquer aussi là-dessus, pour dire les efforts que le gouvernement a fait,
grâce justement à l’appui que l’Assemblée nationale nous a donné.
S’agissant du taux de recouvrement, au niveau de la DGI, lorsqu’on se
réfère à la loi de finances initiale, le taux de recouvrement est de 92,97%, donc
93%.
Lorsqu’on se base sur la loi rectificative qui avait revu les ambitions à la
hausse, nous sommes à 87,76% et l’année n’est pas terminée. Donc, on croise les
doigts pour atteindre les 90% en clôturant l’année et je crois que c’est un effort
important que les travailleurs au niveau des régies des impôts ont eu à faire et
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qu’il faut saluer. Maintenant, s’agissant des restes à recouvrer, actuellement on
n’a pas le chiffre exact, parce qu’on s’est rendu compte qu’il y avait eu des
doubles comptabilisations certaines fois. Donc, ils sont en train d’apurer la
situation. Mais l’objectif, c’est qu’il faut un recouvrement mensuel de 30% au
niveau des restes à recouvrer.
C’est quand même très ambitieux et on espère que les collègues des services
concernés, les impôts et autres pourront effectivement faire le travail.
Donc, voilà un peu, honorables, Excellence, ce que j’avais comme éléments
de réponse et s’il y avait d’autres éléments, je me tiens à votre disposition.
Merci.
M. Daouda SIMBORO (UPC)
Et la route ?
Mme Rosine Hadizatou COULIBALY/SORI
Ministre de l’Economie, des finances et du développement
S’agissant de la route, je n’avais pas voulu répondre, mais la question est
simple. Pour la route, la réfection va se faire, mais pour la reprise de la voie ellemême, c’est en fait un pool de partenaires qui financent la réfection de la voie.
Pour ne pas les citer, la Banque africaine de développement n’avait pas
encore répondu définitivement sur sa contribution et c’est ce que nous attendons.
Je ne sais pas si le député…vous aviez posé cette question ou bien c’est
pour votre collègue ?
M. Daouda SIMBORO (UPC)
C’est pour mon voisin.
Mme Rosine Hadizatou COULIBALY/SORI
Ministre de l’Economie, des finances et du développement
Ah d’accord, c’est pour votre voisin.
M. Luc YE (MPP)
Quel est le coût total du PNDES ? Avec la mobilisation des ressources,
qu’est-ce qu’on va prévoir ?
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Mme Rosine Hadizatou COULIBALY/SORI
Ministre de l’Economie, des finances et du développement
Pardon ?
(Murmures de l’assemblée)
M. Luc YE (MPP)
Madame le Ministre, j’avais dit qu’avec la bonne prédisposition d’esprit
des partenaires techniques et financiers, avec les intentions de 18 000 milliards
que nous avons eues à Paris, est-ce qu’on va revoir le coût global du PNDES qui
est de 15 000 milliards ? Sur la partie contribution extérieure, comme c’est
vraiment favorable, est-ce qu’on va revoir ? Est-ce qu’on va aller au-delà des
15 000 milliards ?
Mme Rosine Hadizatou COULIBALY/SORI
Ministre de l’Economie, des finances et du développement
Je peux réagir là-dessus.
D’abord, je crois que c’est important que nous puissions saluer le fait qu’il
y ait la mobilisation des partenaires à accompagner le Burkina Faso. D’ailleurs,
par rapport à la mobilisation en termes de participation, sur les 300 que nous
attendions, on est arrivé au nombre de 900 à peu près. Il y a donc eu un
engouement. On se posait à un certain moment la question de savoir s’il fallait
fermer le site, puisque les gens se sont inscrits sur le site. Mais on a finalement
décidé de ne pas le fermer. Donc, je crois que la participation était importante et
la diversité des participants aussi est un aspect important, les institutionnels, les
privés, etc.
Maintenant, s’agissant du financement, vous-mêmes, vous avez dit que ce
sont des annonces. Cela veut dire qu’il y a un soutien fort sur la vision, sur les
priorités qui ont été déclinées au niveau du PNDES, mais aussi sur les éléments
de réforme. C’est très important, parce que c’est une question aussi de reddition
des comptes. Le gouvernement s’est engagé ; alors accompagnez-nous, nous
voulons faire ceci et cela, mais à notre tour voilà ce que nous allons faire.
Donc, c’est une adhésion totale.
Maintenant, en tant que gouvernement responsable, il y a deux choses que
nous allons faire : comment nous allons traduire ces intentions en réalité, c’est-àdire mobiliser effectivement les ressources, ce qui suppose que nous allons revoir
tous les engagements des partenaires et sérier.
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Qu’est-ce que je veux dire ? Si quelqu’un dit qu’il vous donne une
subvention, peut-être que vous allez la prendre. Celui qui va dire que c’est un prêt
à 5%, vous allez aussi peut-être vous prononcer là-dessus.
Il y a ce travail de fond et ce matin avant de venir, j’ai d’ailleurs fait le point
avec mes équipes techniques. Ils ont été instruits pour faire ce travail de fond,
pour qu’on arrive à confirmer les montants et les conditions de financement et
d’accès aux ressources et que nous prenions les actions pour accompagner cela.
Aujourd’hui, si on me donne un milliard, je ne sais pas ce que je vais en
faire ; ce ne sont pas des ressources à gaspiller parce que dans tout ce bloc de
financement, il y aura aussi des prêts que nous allons devoir rembourser.
C’est pour cela que nous allons investir de façon responsable et c’est sûr
que ce qui va passer par le partenariat public-privé, éventuellement, il y a des
capacités techniques et financières, les gens vont venir avec leur ressource et leur
expertise. Cela peut se faire.
Mais ce qui va passer par les structures de l’Etat, nous, nous allons mettre
en place justement des structures d’appui aux ministères dépensiers pour nous
assurer que d’abord, les études de projets sont réalisées et de bonne qualité, que
l’exécution suit, que le contrôle aussi suit. Ce sont des aspects importants. Il n’est
pas question en tout état de cause, de dire qu’on va dépenser immédiatement
l’argent. Nous allons mettre en œuvre et maintenant si nos capacités d’absorption
nous permettent d’aller plus loin, nous allons donc crever le plafond et ce sera tout
bénéfice pour tout le monde.
Voilà, j’espère que j’ai répondu.
Merci.
-ApplaudissementsLe Président
Madame le Ministre…,
(Demande d’intervention d’un député)
Il n’y a pas de liste ouverte, vous avez eu l’occasion.
Bien ! Merci au gouvernement et merci aux députés qui se sont appesantis
sur les différents aspects du budget 2017. Après la tenue de la table ronde à Paris,
nous avons maintenant un budget 2017 qui se veut être partie intégrante d’un
budget programme.
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Donc, le budget programme que nous initions à partir de 2017, est un
budget pluriannuelle. Nous devons donc avoir à l’esprit qu’au cours de l’année,
en fonction des résultats du PNDES, nous serons amenés à faire des lois
rectificatives pour prendre en compte les dimensions du PNDES, parce que
jusqu’ici nous n’avons que des annonces et des intentions.
Mais je pense qu’au cours de l’année, le budget devrait être rectifié pour
tenir compte des éléments successifs qui nous viendraient du PNDES, soit à la
hausse soit à la baisse. Donc, c’est un exercice pour lequel nous devons nous
préparer.
Mais, je voudrais redire toutes mes félicitations au gouvernement pour
avoir organisé cette table ronde et obtenu les résultats que nous connaissons. Mais
soyons aussi clairs vis-à-vis de nos populations. Ce volume de financement
obtenu et annoncé au cours du PNDES, nous invite à une seule chose : à
l’organisation et au travail.
On peut nous annoncer plus que cela, mais si nous ne sommes pas organisés
pour l’absorption des crédits, pour qu’on travaille autrement que ce qu’on a connu
jusqu’ici, ces 18 000 milliards, on ne verra pas du tout l’impact sur la vie
quotidienne des populations.
Donc, c’est une invite au gouvernement à faire en sorte que le PNDES se
traduise dans les budgets programmes successifs jusqu’en 2019 ou 2020. Il ne
suffit pas d’annoncer des chiffres qui font rêver. Il nous faut nécessairement nous
organiser pour le travail et surtout dans la célérité, parce que les attentes sont
immenses et l’impatience des populations aussi est légitime et grande sur le
PNDES.
Je profite de cette occasion pour féliciter le gouvernement, puisque c’est la
première fois depuis 1960 que notre budget d’investissement atteint 1000
milliards.
A travers le budget 2017, nous avons un programme d’investissement de
1267 milliards. C’est important et cela constitue un tournant.
Mais, pour que ce soit véritablement une occasion pour changer le cours de
l’histoire de notre pays, il nous faut aller dans des programmes structurants qui
impactent réellement sur la vie des populations.
C’est pourquoi le taux de croissance à 8,37%, à mon avis n’est pas une
fantaisie, c’est une ambition. Malgré l’environnement régional et international
morose, le peuple burkinabè, s’il est organisé sur de bonnes bases et si nous nous
mettons au travail, nous pouvons même dépasser le taux de croissance de 8%.
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Retenons simplement que nous avons un taux démographique de 2,31%
sinon plus, 3,31%, et pour créer le progrès dans ce pays, il faut atteindre un taux
de croissance de deux chiffres ; sinon, il y a trop d’enfants qui naissent, les
Burkinabè fabriquent trop de bébés et les infrastructures sont limitées et
rapportées au taux de croissance de 8%, nous n’aurons pas encore décollé.
Donc, ce rapport, il faut le faire, parce que les gens pensent qu’avec les
18 000 milliards, ce sont les portes du paradis qui s’ouvrent pour le Burkina.
Non ! Nous n’en sommes pas là, nous ne sommes qu’au point de départ. Il
nous faut maîtriser la démographie, parce que je n’ai pas vu cela dans les
politiques publiques. Il faut une stratégie nationale pour maîtriser la démographie.
Je ne vais pas m’appesantir sur cette question, je ne sais pas comment faire,
mais si nous voulons démarrer, il faut une politique dans ce domaine.
Ensuite, faire en sorte que nous dépassions les 8% du taux de croissance. Il
faut un chiffre de deux, soit 10, 11, 12 et plus, pour que nous puissions commencer
notre décollage économique.
Donc, ces deux facteurs sont ceux qu’il faut maîtriser.
L’autre aspect dans ce budget qu’il faut saluer, est que l’investissement
représente 56% du budget et jamais nous n’avons atteint cela.
Quelqu’un a posé la question tout à l’heure : quelle est la part de la masse
salariale dans le budget ?
Cette année dans le budget 2017, la part des investissements dépasse
d’environ 10 points la part de la masse salariale qui est de 41% si je me souviens.
C’est une dimension qu’il faut continuer à renforcer, parce que tant que la
masse salariale va bouffer comme de par le passé 60% des recettes de l’Etat, nous
ne pourrons jamais envisager un décollage. C’est dire que c’est une minorité
constituée de l’élite intellectuelle, l’élite urbaine qui s’accapare de 94% des
recettes budgétaires.
Il faut inverser cette tendance et je crois que c’est un début. Il faut que les
56% du budget réservés aux investissements, soient des investissements
structurants.
Quelqu’un s’est félicité de l’augmentation des crédits aux secteurs sociaux.
A ce niveau aussi, c’est une bonne chose, mais disons-nous aussi la vérité ;
les secteurs sociaux de base, que ce soit l’éducation, la santé et les autres secteurs
sociaux, ne peuvent véritablement connaitre une croissance significative que si
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l’investissement est la base de cette croissance car si nous augmentons les crédits
des secteurs sociaux sur la base des prêts et d’autres obligations de tout genre,
c’est une bonne chose, mais ce n’est pas arrivé, parce que ce n’est pas venu des
secteurs productifs.
Donc, la croissance dans les secteurs sociaux doit nous amener à renforcer
les investissements dans notre pays pour pouvoir créer l’emploi et dégager des
marges pour appuyer les secteurs sociaux.
On ne peut pas aujourd’hui, même si on mettait tout le budget dans les
secteurs sociaux, dans un an, nous allons nous arrêter.
Donc, pour que ce soit durable et pour que ce soit un développement
harmonieux, comme on le dit, il nous faut mettre l’accent sur l’investissement et
rééquilibrer le partage des fruits de la croissance sur la base des investissements
et non sur la base des interventions artificielles de l’Etat.
C’est vrai que les directives communautaires, notamment de la CEDEAO,
nous obligent au niveau de la santé à investir environ 15%, au niveau de
l’éducation 20%, mais ce sont des principes nobles. Au Nigéria par exemple,
quand on dit que c’est 20% qui doit être consacré à l’éducation, ils ont les recettes
pétrolières, donc on partage selon les secteurs en fonction des recettes, et si le coût
du pétrole plonge, ce secteur plonge également.
Ici, nous avons une situation plus ou moins différente et il nous faut amener
des investissements structurants, créer des unités de transformation, maîtriser le
secteur agricole en le modernisant pour que cela impacte sur ces secteurs sociaux.
C’est pour dire, que nous nous félicitons et encourageons le gouvernement
à appuyer ces ministères sectoriels qui ont des aspects sociaux, mais ce n’est pas
une politique durable.
Si cette année nous mettons 20% dans la santé et si l’année prochaine, nous
n’avons pas d’investissements qui puissent nous permettre d’élargir l’assiette de
l’impôt et d’augmenter les recettes, en 2018, cela va s’effondrer et créer un autre
type de problème dans notre pays.
Nous pensons effectivement, qu’accroître les crédits à l’éducation est
incontournable. Soigner notre peuple à travers des infrastructures de base aussi,
c’est incontournable, mais nous devons prendre cela sur la base de notre travail,
sur la base des investissements.
L’autre aspect qui est ressorti, c’est la question de l’emploi.
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La première remarque, c’est que les inscriptions budgétaires du ministère
de l’emploi et de la jeunesse, ne représentent pas le programme de l’emploi au
Burkina, sinon cela va être la catastrophe.
Le Président Roch Marc Christian KABORE a prévu dans son programme,
de créer au minimum, 50 000 emplois au Burkina Faso. Ce ne sont pas les 1000
emplois venant du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle qui
peuvent représenter notre programme, sinon on est là pour quoi. Rien que pour
cette année, nous avons dépassé 10 000 emplois en 2016.
Donc, l’inscription budgétaire du ministère de l’emploi devrait indiquer que
ce sont des emplois organisés uniquement dans le cadre de ce ministère. Sinon, si
nous prenons les programmes privés et les programmes des autres ministères, rien
que le ministère de l’habitat et le ministère des infrastructures vont créer plus de
20 000 emplois en 2017 ! Donc, c’est clair que ce ne sont pas les emplois que le
ministère de l’emploi va initier qui représentent la création d’emplois pour 2017.
Sur ce plan, je voudrais rassurer les uns et les autres que la question de
l’emploi est au centre de toute la politique budgétaire que nous avons ici.
Si nous avons un investissement de 1277 milliards, c’est pour créer des
emplois sur la base du travail. C’est pour créer et des entreprises, et des
infrastructures qui vont utiliser notre jeunesse, parce que l’investissement est
nécessaire pour produire effectivement des dividendes çà et là, mais dans un
premier temps, ce sont des revenus pour notre jeunesse.
C’est pourquoi je me dis qu’il faut relativiser et clarifier les 1000 et
quelques emplois créés par le ministère de la jeunesse. Ce n’est pas du
saupoudrage !
Mais le ministère de l’emploi devrait inviter à construire un plan stratégique
de l’emploi au Burkina Faso qui inclut, et l’emploi créé par le privé, et l’emploi
créé par les investisseurs qui s’annoncent sur le plan minier, sur le plan de la
modernisation de l’agriculture. C’est donc ce plan emploi qui intéresse les
députés, ce ne sont pas les 1000 et quelques emplois çà et là. Non, je ne dirais pas
que c’est de l’emploi, mais ce n’est pas arrivé, excusez-moi.
Nous invitons donc le ministère de la jeunesse et de l’emploi, à écrire un
plan stratégique englobant tous les secteurs, pour que la représentation nationale
ait une vision claire des emplois créés par an dans tous les secteurs de notre pays
par l’Etat et par les privés. Voilà un peu ce que je voulais dire.
Au titre des infrastructures également, j’avoue que la question du député
-je parle du député de Gounghin- SANDWIDI, est pertinente, peut-être qu’il n’a
pas suffisamment explicité.
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Il a dit que sur la route Koupèla-Tenkodogo-frontière du Niger, il y a deux
projets qui se chevauchent : on dit Koupèla-Fada et ensuite, on dit KoupèlaGounghin. Ce sont deux projets avec des financements différents.
Soit, on réalise un seul projet sur cette voie, par tronçon ; on dit de tel à tel
endroit, c’est un projet A, qui coûte tant pour la visibilité même dans le budget.
Et de l’autre, du tronçon A on va au tronçon B, c’est tel autre coût et on a une
vision assez claire. C’est le premier aspect de la question.
Mais le deuxième aspect de la question, c’est que tous ceux qui ont
emprunté cette route savent que tous les cinq ans en moyenne, l’Etat du Burkina
Faso emprunte pour la refaire.
Alors que le gouvernement envisage faire une autoroute, Ouaga-frontière
de la Côte d’Ivoire, c’est en partenariat public-privé (PPP), pourquoi ne pas
envisager un autre partenariat public-privé de la frontière du Niger qui va
rejoindre Ouagadougou pour continuer au lieu d’emprunter tous les cinq ans des
milliards pour faire une route qu’on sait pertinemment qu’elle ne tiendra pas,
parce que le poids des camions sur cette voie principale qui traverse notre pays
est très important.
Chaque année, si on bitume Koupèla-Gounghin-Fada, avant la fin des
travaux à Fada, l’autre tronçon Fada-frontière du Niger est suffisamment dégradé.
Et dès qu’on va recommencer là-bas, cinq ans plus tard, Koupèla-Fada est encore
dégradé. On est en train de jouer au pingpong et c’est le même axe que celui de
Bobo-Dioulasso. Quand on bitume Bobo-Ouagadougou, arrivé à Boromo, le
temps d’embrancher Boromo-Ouaga, celui de Bobo-Boromo est déjà affecté.
Donc, là c’est une question de stratégie vraiment dans l’approche des
infrastructures.
Ensuite, l’entretien routier.
A ce niveau aussi, il faut qu’il y ait des cahiers des charges, parce que
chaque année, le budget met à la disposition du ministère des infrastructures, des
milliards.
Je n’ai pas les chiffres des autres années budgétaires pour l’entretien routier,
mais il suffit d’une seule pluie et on se demande s’il y a eu de l’entretien sur ces
routes.
Mettez donc l’accent sur des réfections durables. Oui ! Il faut mettre
l’accent sur des réfections durables. Même si c’est par tronçons de 50 kilomètres,
il faut tendre à bitumer et à consolider même les routes interprovinciales parce
que si au bout de dix ans, on calcule ce qu’on a mis dans l’entretien routier, cela
pouvait bitumer plusieurs axes dans notre ville.
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Sur ce point, je suis d’avis avec le député qu’il faut d’abord que le ministère
des infrastructures nous clarifie ce projet. Il est à deux niveaux, il faut leur donner
des dénominations claires, pour que le même budget ne serve pas à financer deux
fois le même tronçon, parce qu’il y a de la confusion à ce niveau. C’est donc une
préoccupation.
Ensuite, sur le budget de l’ASCE-LC :
A ce niveau, il faut être clair. C’est sous la transition que le CNT a voté
cette loi et je ne sais pas sous quelle pression cette structure s’est d’abord fait
constitutionnaliser plus ou moins, ce qui n’est pas à mon avis, normal, puisqu’il
y a la Cour des comptes. Et elle a osé même indexer son propre budget sur les
recettes du budget national. On n’a jamais vu cela ; même à l’Assemblée nationale
ici, nous ne pouvons pas faire cela.
A mon avis, il faut attendre l’écriture de la nouvelle Constitution pour
replacer cette structure là où elle doit être, car actuellement, elle n’est pas ce
qu’elle est parce que la seule structure de contrôle constitutionnelle qui peut être
acceptée, c’est la Cour des comptes.
Voilà une structure qui, soit relevant de la Primature, joue le rôle de la Cour
des comptes, et le rôle de tout, même de la justice générale. Non ! Quelles que
soient les hautes personnalités qui y sont, je dis non et je demande à la COMFIB
de nous faire une proposition de relecture… -Murmures dans la salle- oui, en
liaison avec la COMFIB pour qu’après l’adoption de la Constitution, nous
puissions relire la loi organique qui préside à cette institution.
Tout en respectant son rôle de contrôle, il ne faudrait pas que les gens se
prennent pour Jupiter, parce que nous avons fait un simple calcul. En 2016, si on
avait appliqué la loi, on devrait remettre 14,2 milliards à cette structure, plus
même que la Cour des comptes, plus que le ministère de la justice, plus que la
Primature.
Non, écoutez-là ! Non, on ne doit pas créer des institutions au profil des
gens, sinon ici, si cela continue, l’Assemblée va voter une loi claire pour prendre
90% des recettes...
-Rires, applaudissements suivis de commentaires de l’assistance…puisque c’est nous qui avons le pouvoir de voter le budget et s’il y a
quelqu’un qui se croit plus fort que nous, nous aussi nous allons montrer nos
muscles, mais nous n’en sommes pas là.
Donc, nous attendons l’adoption de la Constitution et la relecture de la loi
organique sur ce point.
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Maintenant, il y a une autre question importante que le député Zilma
BACYE a posée et qui semble être passée sous silence : c’est le transfert des
ressources aux collectivités locales.
C’est un problème essentiel. Nous avons adopté la décentralisation comme
principe d’organisation et nous avons dit que l’objectif de la décentralisation, c’est
pour mettre l’administration auprès des populations. Aujourd’hui, dans notre
pays, l’administration la plus proche des populations notamment rurales, c’est la
commune rurale et nous n’avons pas travaillé à doter ces communes rurales, non
seulement des compétences techniques et surtout de ressources financières.
Tant qu’on ne va pas insérer la dynamique de la décentralisation dans nos
perspectives de développement, nous allons créer des infrastructures par-ci et parlà, mais qui n’auront pas d’impact sur la vie des populations.
Aujourd’hui, les écoles, les structures de santé, d’assainissement, de
développement tout court, doivent être liées aux communes. Ce sont les
communes qui doivent avoir leur plan de développement local appuyé par l’Etat
à travers les transferts de crédits.
Aujourd’hui, on met deux milliards de transfert pour 372 mairies, mais c’est
insignifiant. En plus, les maires n’ont jusqu’à présent pas de salaire. Mais disonsnous la vérité, je n’encourage pas les détournements des parcelles, mais d’ailleurs,
les parcelles ont été toutes vendues. Maintenant, ce sont les arbres de nos brousses
que les maires vont couper pour s’enrichir ! -Rires de l’assistanceAujourd’hui, il existe un projet de la Banque mondiale pour l’appui aux
collectivités locales, mais ce projet fait 15 milliards. C’est du saupoudrage et si
nous voulons réellement ancrer la démocratie dans ce pays, il nous faut transférer
des ressources importantes aux communes notamment rurales.
Dans d’autres pays, il y a des organismes qui ont été créés et qui brassent
au minimum 500 milliards par an en dehors du budget central de l’Etat pour les
collectivités rurales.
Il nous faut mener une politique de décentralisation et le gouvernement peut
écrire des projets pour la décentralisation qui seront financés. Il y a des fonds que
les autres ont créés au Mali, au Sénégal.
Au Sénégal, rien que pour la décentralisation, les partenaires au
développement mettent 400 milliards environ qui sont transférés directement aux
communes. Là-bas, la commune est intéressante ; le maire n’a pas besoin de
vendre une parcelle ! A travers ces transferts, le maire lui-même crée ses
infrastructures.
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Il nous faut créer cette dynamique, parce que des pays comme le Canada,
la Suisse, sont des pays qui, on le sait, appuient fortement la décentralisation.
Donc aujourd’hui, nous souhaitons que le gouvernement dans les lois
rectificatives à venir, puisse réellement doter les communes, notamment rurales
de moyens financiers.
Pour les communes capitales comme Ouagadougou, c’est vrai on peut avoir
50, 100 millions de dollars, etc., mais la décentralisation ne se limite pas à embellir
les villes ; la décentralisation, c’est vraiment l’intérieur du pays d’abord, les
populations les plus démunies.
Quand vous allez à l’intérieur du pays, vous vous demandez s’il y a une
mairie dans les communes. Oui ! Il y a des maires qui sont sous paillotte aussi
-Rires de l’assistance- C’est vrai. Et quand il y a un problème dans le village,
c’est à lui qu’on s’adresse.
Je pense donc que pour ce qui est du transfert des ressources aux
collectivités territoriales, les maires ont eu à rencontrer le gouvernement,
notamment le Président du Faso et le Premier ministre ; ils ont posé leurs
problèmes. C’est une dynamique qui intéresse tout le pays et si nous voulons
même avoir « la paix » au centre, il nous faut gérer la périphérie, sinon un jour la
campagne va encercler la ville… -Rires de l’assistanceC’est aussi une dynamique sociale qu’il ne faut pas oublier. Ce sera une
autre insurrection d’un autre genre et quand elle viendra en ville, il n’y aura pas
de distinction… -Rires de l’assistancePour revenir à ce budget, je crois qu’il a une philosophie nouvelle qui est
formidable, mais il nous faut donner les moyens au gouvernement pour mettre en
pratique cette philosophie de développement et nous devons oser dans les secteurs
où jusqu’ici on était timide. Je parle de la décentralisation. Aujourd’hui, nous
avons beaucoup de problèmes dans les écoles, nous avons des problèmes au
niveau de la santé ; si on responsabilisait à travers les ressources, les communes
rurales pour prendre en partie même la question de l’emploi, chaque commune
pourrait recruter son professeur, son médecin, etc.
Dans les autres pays, c’est comme cela. Au lieu que ce soit l’Etat central
qui fait un concours pour mille places, et on se retrouve avec 1 million de
candidats, dans d’autres pays, ce sont les communes qui recrutent les travailleurs
à la base et il y a une fonction publique centrale, mais également une fonction
publique décentralisée. Et en fonction des ressources de chaque commune, les uns
et les autres trouvent à s’employer et les jeunes, chacun dans sa localité va trouver
à s’employer. Mais ici, tout le monde se rue sur Ouagadougou. Aujourd’hui, nous

PV des 14 et 15 décembre 2016 : Examen du budget 2017

89

avons atteint 2 millions d’habitants à Ouagadougou, parce que c’est ici seulement
qu’il y a l’espoir de s’en sortir.
Nous devons développer le travail à la périphérie pour éviter la sururbanisation et aussi la délinquance juvénile.
Quand un jeune quitte -je ne sais pas- Logobou et vient à Ouagadougou…
-Rires de l’assistance- il ne veut plus repartir même s’il n’a pas de boulot, parce
qu’à Ouaga au moins, il y a la lumière, il y a les bars et autres.
Il faut créer le sentiment que le développement de notre pays aussi passe
par l’intérieur et commence même à l’intérieur.
Honorables députés, je pense que pour ce budget, nous avons eu le soutien
de toutes les commissions ; ce budget, à cause de l’investissement et du tournant
qu’il opère dans la création des infrastructures, nous devons l’appuyer et surtout
veiller à ce qu’il se mette en œuvre.
Nous apportons donc notre soutien au gouvernement pour ce budget et nous
disons qu’en cours d’année, nous souhaitons qu’il soit modifié dans le sens de la
hausse, pour prendre en compte les financements obtenus au cours du PNDES.
Donc, nous vous attendons.
Maintenant, si en cours d’année nous ne voyons rien venir, nous allons
venir vers le gouvernement par des commissions d’enquêtes multiples…
-Rires de l’assistanceAh oui, on peut même aller plus loin, parce que le peuple a entendu que
vous avez eu 18 000 milliards. Si d’ici juin, nous ne voyons rien, nous serons
obligés de venir vous demander où sont passés les 18 000 milliards.
Oui ! Nous, nous savons que ce sont des intentions, mais au village les gens
l’ont entendu et ils pensent que vous êtes venus avec l’avion bourré de billets.
-Rires de l’assistanceEt chaque dispensaire, chaque piste rurale, chaque école doit commencer.
Nous vous demandons donc de commencer, même si c’est à crédit. (Rires de
l’assistance). Commencez à crédit, après on va payer. (Rires de l’assistance)
Honorables députés, nous sommes à l’acte IV de notre programme, mais
j’ai vu que si nous allons entamer l’acte V, nous allons rester jusqu’à 21 heures,
parce qu’on ne pourra pas stopper et revenir.
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Je propose donc que nous reprenions demain matin à 10 heures avec l’acte
V qui sera consacré à l’examen des programmes des institutions et des ministères.
Institution par institution, ministère par ministère, pour voir les programmes et
nous devrions voter chaque programme et chaque ministère ou institution.
Il y a des ministères qui ont dix programmes, il y a d’autres qui en ont deux,
trois, quatre ou cinq. Nous allons les regrouper par ministère, les examiner
d’abord et ensuite les adopter.
Après cela, nous allons prendre le projet de loi de finances lui-même,
l’examiner article par article. Les dispositions de notre règlement nous imposent
qu’on examine le budget article par article, donc on ne pourra pas faire l’économie
de cette procédure. Ce ne sera pas par titre ni par institution, mais on va voter
article par article. Et je crois que nous en avons 100.
Vous en avez combien ? 62 articles.
Qu’importe. Mais demain à partir de 10 heures, nous allons travailler nonstop jusqu’à la déclaration des groupes parlementaires.
Je demande donc aux groupes parlementaires, de préparer aussi leur
déclaration sur le budget pour que l’après-midi, chaque groupe parlementaire
puisse donner sa vision et son sentiment sur ce budget.
La séance est suspendue, elle reprendra demain matin à 10 heures.
-Il est 16 heures 17 minutes(La séance de ce jour 14 décembre 2017 suspendue à 16 heures 17
minutes est reprise le jeudi 15 décembre 2016 à 10 heures 25 minutes, sous la
présidence de Son Excellence M
onsieur Salifou DIALLO, Président de l’Assemblée nationale, assisté de
messieurs Ahmed Aziz DIALLO et de Blaise SAWADOGO, respectivement
quatrième et septième secrétaires parlementaires)
- Il est 10 heures 25 minutes Le Président
Mesdames et messieurs les honorables députés,
La séance est ouverte.
Monsieur le secrétaire parlementaire, veuillez procéder à l’appel nominal
des honorables députés.
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M. Ahmed Aziz DIALLO
Quatrième secrétaire parlementaire

Bonjour.
(Monsieur Ahmed Aziz DIALLO, quatrième secrétaire parlementaire procède
à l’appel nominal des députés).

Monsieur le Président, nous avons :
- 30 députés absents excusés,
- 04 députés absents non excusés,
- 94 députés présents,
Le Président
Pardon, reprenez doucement.
M. Ahmed Aziz DIALLO
Quatrième secrétaire parlementaire

▪
▪
▪
▪
▪

30 députés absents excusés,
04 députés absents non excusés,
94 députés présents,
25 procurations,
119 votants.

Le Président
Merci monsieur le secrétaire parlementaire.
L’Assemblée nationale est toujours en nombre pour délibérer et régler son
ordre du jour.
Mesdames les membres du gouvernement,
Honorables députés,
Nous allons reprendre le fil de nos travaux. Nous étions hier à l’acte 4 de
notre programme. Ce matin, nous entamons l’acte 5 qui consiste en l’examen des
programmes des institutions et des ministères, programmes qui seront soumis au
vote par institution et par ministère.
Après donc l’examen et l’adoption des programmes, nous allons passer à
l’examen des comptes d’affectations spéciales du trésor. Et septièmement, nous
allons passer à l’adoption, article par article, du budget.
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Je voudrais donc inviter le Président de la COMFIB à nous donner les
différents programmes par institution et à la fin des programmes de chaque
institution, nous voterons « contre », « abstention » ou « pour », pour que chaque
institution ait ses programmes votés globalement.
Vous avez la parole.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Merci monsieur le Président.
Le Président
Est-ce qu’il ne serait pas mieux de venir à la tribune pour que les gens
puissent suivre.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Cela allait nous permettre après, de nous remplacer.
Le Président
Oui, c’est long.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Merci monsieur le Président.
Je vous demande de vous reporter à l’annexe 10 qui récapitule les crédits
des ministères et institutions, programme par programme. Nous avons dénombré
26 institutions pour 112 programmes.
Le Président
26 ministères…
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Oui, 26 ministères pour 112 programmes et 15 dotations pour les
institutions. Nous avons donc classé quand même la Présidence du Faso dans les
ministères, parce qu’elle est dotée de programmes.
La Présidence du Faso a soumis trois programmes qui sont :
- pilotage de l’action présidentielle ;
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- renforcement des capacités d’analyse et de transparence de l’action
publique ;
- et lutte contre le VIH-SIDA et les IST.
Pour un total d’engagement de 16 943 630 000 et des crédits de paiement,
c’est-à-dire, les dotations anciennes, ce qu’on appelait dotations budgétaires de
l’année pour 41 913 131 000 FCFA pour ce qui concerne la Présidence du Faso.
Le Président
Président, je vous prie de présenter les programmes, intitulé par intitulé
avec les montants correspondant à chaque programme et à la fin, vous donnez la
dotation globale. C’est plus clair.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

D’accord.
Le premier programme : c’est pilotage de l’action présidentielle,
autorisations d’engagement : 12 745 141 000, crédits de paiement :
21 154 239 000.
Le deuxième programme : renforcement des capacités d’analyse et de
transparence de l’action publique, il n’y a pas d’autorisation d’engagement. Il y a
des crédits de paiement pour 640 306 000 F.
Le troisième programme : lutte contre le VIH-SIDA et les IST pour des
autorisations d’engagement de 4 198 489 000 et des crédits de paiement de
20 118 586 000 FCFA.
Soit un total comme je le disais, en autorisations d’engagement de
16 943 630 000 et en crédits de paiement de 41 913 131 000 FCFA.
Le Président
Bien.
Voici les programmes de la Présidence. Je soumets l’ensemble de ces trois
programmes à la décision des députés.
(Le nombre de votants est passé à 120)
Donc, nous allons voter par institution comme je l’ai indiqué plus haut.
Ceux qui sont contre ces programmes : 00
Ceux qui s’abstiennent
: 30
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Comptez rapidement et vous déduisez le reste.
Il y a 30 qui s’abstiennent sur les programmes du Président.
Je lui transmettrai cela dès la sortie.
-Rires de l’assistanceIl faut photographier les uns et les autres.
-Brouhaha dans la salleIl y a 30 abstentions. Déduisez alors.
S’il vous plaît, 32.
Ceux qui sont pour :

88

Les programmes de la Présidence sont adoptés.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Le Secrétariat général du gouvernement bénéficie d’une dotation
uniquement en crédits de paiement pour l’organisation du travail gouvernemental.
C’est 830 392 000 F.
Le Président
Bien.
Secrétariat général du gouvernement.
Ceux qui sont contre :
M. N’Goummion Bernard SOME (UPC)
Monsieur le Président !
Le Président
Oui.
M. N’Goummion Bernard SOME
On est un peu embrouillé, nous autres profanes : crédits de paiement et puis
autorisations d’engagement…
Le Président.
Est-ce que tu as lu ? Depuis le mois de juillet…
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M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Je vais résumer.
Le Président
Il faut expliquer rapidement.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Je vais expliquer.
Le Président
Tu as une minute.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Pour éviter justement qu’il y ait des questions récurrentes, vous allez voir
que les autorisations d’engagement et les crédits de paiement ne sont pas du même
montant.
Les autorisations d’engagement concernent les investissements qui peuvent
dépasser l’année : le pluriannuel. Cela veut dire que si par exemple, le Parlement
veut construire son hémicycle, il ne peut pas le terminer en une année, mais on
donne l’autorisation pour les trois années qui viennent et on les programme. C’est
cela l’autorisation d’engagement.
Les crédits de paiement, c’est la tranche, pour ce qui concerne les
autorisations d’engagement, c’est la tranche de l’année qui sera consommée. Et
c’est pour cela que je dis que les crédits de paiement, c’est comme les dotations
anciennes. Anciennement, ce qu’on appelait les dotations budgétaires de l’année.
C’est cela la différence.
L’autorisation d’engagement ne concerne que les investissements et elle
peut être pluriannuelle. Quand elle n’est pas pluriannuelle, on ne donne que des
crédits de paiement. Cela veut dire qu’il n’y a pas d’autorisation d’engagement.
C’est comme cela.
Le Président
Le Secrétariat général du gouvernement.
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Ceux qui sont contre les programmes du secrétariat général du
gouvernement
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 36
Ceux qui sont pour
: 84
Les programmes du Secrétariat général du gouvernement sont adoptés.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Le Premier ministère. Quatre programmes.
Le premier : coordination de l’action gouvernementale, rien que des crédits
de paiement de 3 497 895 000.
L’appui à la gouvernance : crédits de paiement de 2 346 213 000.
Pilotage des projets stratégiques. Il y a à ce niveau, des autorisations
d’engagement de 186 607 450 000 et des crédits de paiement de 49 999 128 000.
Enfin, promotion du capital humain. Pas d’autorisation d’engagement, des
crédits de paiement de 1 181 187 000 F.
Pour un total en autorisations d’engagement de 186 607 450 000 et des
crédits de paiement de 57 024 423 000 FCFA.
Merci monsieur le Président.
Le Président
Bien.
Pour le Premier ministère, il y a beaucoup de programmes.
Ceux qui sont contre les programmes du Premier ministère : 00
Ceux qui s’abstiennent : 37
Ils gagnent du terrain.
-Rires de l’assistanceCeux qui sont pour : 83
Les crédits du Premier ministère sont adoptés.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Le Parlement.
(Le nombre de votants est passé à 121)
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Le Président
Bien.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Le Parlement bénéficie… -Brouhaha dans la salleLe Président
S’il vous plaît !
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Le Parlement bénéficie d’une dotation…
Le Président
Monsieur le Président de la commission, une minute.
Nous allons aborder donc le budget de l’Assemblée.
-Rires de l’assistanceJe voudrais que les photographes se mettent en face.
-Rires et commentaires de l’assistance
Il s’agit là de vos frais de mission, de vos billets d’avion, de vos primes de
sessions … -Rires de l’assistanceNon, je vous en prie. Et on a trois milliards pour débuter la construction de
la nouvelle Assemblée.
Donc, je voudrais savoir ceux qui sont contre.
-Rires et commentaires de l’assistanceM. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Je n’ai pas annoncé le montant.
Le Président
Bon, je laisse le Président donner les chiffres…
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M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Je n’ai pas annoncé les montants. Donc, on ne peut pas voter.
-Rires et commentaires de l’assistanceLe Parlement. C’est une dotation en autorisations d’engagement de
3 245 666 000 F et en crédits de paiement de 15 418 802 000 FCFA.
Le Président
Voici donc les deux programmes de l’Assemblée. Je pense qu’au prochain
budget, il faut voir la nomenclature ; le Parlement, c’est ancien. C’est l’Assemblée
nationale qu’il faut marquer.
Bien.
Ceux qui sont contre les programmes de l’Assemblée : 00
Ceux qui s’abstiennent :
Vous vous abstenez ? Prenez leurs noms.
-Rires de l’assistanceCeux qui s’abstiennent : 07
Ceux qui sont pour
: 114
Je vois que c’est plus sage pour nous tous.
-Rires et commentaires de l’assistanceCeux qui sont pour

: 114

Le budget de l’Assemblée est adopté.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Le Conseil économique et social bénéficie d’une dotation uniquement en
crédits de paiement pour 923 112 000 FCFA.
Monsieur le Président, à mettre aux voix, le CES.
Excellence, c’est fini.
Le Président
Allez-y.
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M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

C’est fini.
Le Président
Le Conseil économique et social ?
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Oui.
Le Président
Les programmes du Conseil économique et social.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 31
Ceux qui sont pour
: 90
Les programmes du conseil économique et social sont adoptés.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et de
la sécurité intérieure, sept programmes.
Le premier programme, sûreté de l’Etat, les autorisations d’engagement :
269 000 000, les crédits de paiement : 342 412 000.
L’administration du territoire, en autorisations
2 463 741 000, en crédits de paiement : 14 698 564 000.

d’engagement :

Troisième programme, sécurité intérieure : autorisations d’engagement :
9 492 333 000, crédits de paiement : 63 314 975 000.
Quatrième programme, protection civile : autorisations d’engagement :
986 500 000, crédits de paiement : 2 718 535 000.
Cinquième programme, décentralisation : autorisations d’engagement :
11 837 281 000, crédits de paiement : 34 848 710 000.
Sixième programme, état civil : autorisations d’engagement : 82 000 000,
crédits de paiement : 1 308 230 000.
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Et enfin, pilotage et soutien des services du MATDSI, autorisations
d’engagement : 777 556 000, crédits de paiement : 7 099 596 000.
Pour un total général en autorisations d’engagement de 25 908 411 000 et
des crédits de paiement de 124 331 022 000 FCFA.
(Le nombre de votants est passé à 122)
Le Président
Bien.
Le ministère de l’intérieur.
Ceux qui sont contre les programmes : 00
Ceux qui s’abstiennent
: 31
Ceux qui sont pour
: 91
Les programmes du ministère de l’intérieur sont adoptés.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique :
cinq programmes.
Le premier programme : administration judiciaire, pour des autorisations
d’engagement de 2 779 755 000, des crédits de paiement de 12 169 355 000.
Le deuxième programme : administration pénitentiaire, autorisations
d’engagement : 2 041 912 000, crédits de paiement : 9 999 097 000.
Troisième programme : droits humains, 474 773 000, crédits de paiement :
1 892 026 000.
Quatrième programme : civisme et citoyenneté : rien que des crédits de
paiement de 456 858 000.
Et enfin, pilotage et soutien : 350 000 000 pour les autorisations
d’engagement, 5 148 547 000 pour les crédits de paiement.
Pour un total du ministère, en autorisations d’engagement : 5 646 440 000
et en crédits de paiement : 29 665 883 000.
Le Président
Bien.
Le ministère de la justice.
Ceux qui sont contre les programmes du ministère de la justice : 00
Ceux qui s’abstiennent : 30
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Ceux qui sont pour :

92

Les programmes du ministère de la justice sont adoptés.
Poursuivez !
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

J’ai entendu des propos.
Ministère de la défense nationale et des anciens combattants…
Le Président
Ah oui, madame BONKOUNGOU n’était pas là !
Ministère de la justice, vous êtes pour ?
Mme Juliette BONKOUNGOU/YAMEOGO (CDP)
Ministère de la justice, je suis pour.
-Rires de l’assistanceLe Président
Ah, bon !
Donc, faites un retrait.
-Rires de l’assistanceDonc 93. Voilà.
-Rires et commentaires de l’assistanceMme Juliette BONKOUNGOU/YAMEOGO (CDP)
Assemblée nationale, je suis pour.
Le Président
Assemblée nationale, elle est pour.
Donc, il faut changer les données.
-Rires et commentaires de l’assistanceM. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Il faut laisser cela. Ce qui est dit, est dit. C’est bon.
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Ministère de la défense nationale et des anciens combattants : six
programmes.
Le premier, défense pour…
Mme Juliette BONKOUNGOU/YAMEOGO (CDP)
Des anciens combattus ?
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Des anciens combattants, j’ai dit.
Mme Juliette BONKOUNGOU/YAMEOGO (CDP)
Ah, ok.
-Rires et commentaires de l’assistanceM. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Je disais que le premier programme, c’est défense pour des autorisations
d’engagement de 6 265 496 000 et des crédits de paiement de 9 893 953 000.
Le deuxième, préparation et emploi des forces pour des autorisations
d’engagement de 1 315 123 000 et des crédits de paiement de 55 449 795 000.
L’équipement des forces armées, autorisations
774 000 000, crédits de paiement : 1 244 908 000.

d’engagement :

Appui à la sécurité publique et à la protection civile, autorisations
d’engagement : 439 531 000, crédits de paiement : 26 614 541 000.
Renforcement du lien armée-nation, autorisations d’engagement :
125 917 000, crédits de paiement : 1 243 526 000.
Pilotage et soutien, autorisations d’engagement : 1 577 778 000, crédits de
paiement : 18 279 176 000.
Pour un total pour le ministère de la défense nationale et des anciens
combattants, pour des autorisations d’engagement de 10 497 845 000 et des
crédits de paiement de 111 725 899 000.
Le Président
Bien.
Les programmes du ministère de la défense sont mis aux voix.
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Ceux qui sont contre
Ceux qui s’abstiennent
Ceux qui sont pour

: 00
: 34
: 88

Les crédits du ministère de la défense sont adoptés.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Ministère des affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabè
de l’extérieur : trois programmes.
Le premier, défense des intérêts du Burkina Faso dans le monde,
autorisations d’engagement : 11 958 986 000, crédits de paiement :
37 624 043 000.
Deuxième programme, intégration régionale, rien que des crédits de
paiement de 512 291 000.
Et enfin, pilotage et soutien aux services du ministère pour des autorisations
d’engagement de 800 000 000 et des crédits de paiement de 5 034 129 000.
Pour un total du ministère de 12 758 986 000 en autorisations
d’engagement et 43 170 463 000 FCFA en crédits de paiement.
Le Président
Bien.
Le ministère des affaires étrangères.
Ceux qui sont contre les programmes : 00
Ceux qui s’abstiennent
: 27
Ceux qui sont pour
: 95
Les programmes du ministère des affaires étrangères sont adoptés.
Ministère de l’économie.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Ministère de l’économie, des finances et du développement : huit
programmes.
Charge de la dette. C’est une dotation en fait, parce que le ministère gère
deux structures. Il gère les programmes et les dotations.
Charge de la dette, des crédits de paiement de 67 691 691 000.
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Gestion macroéconomique et pilotage du développement, autorisations
d’engagement : 17 282 438 000, crédits de paiement : 20 504 242 000.
Mobilisation et gestion des ressources budgétaires, autorisations
d’engagement : 11 791 304 000, crédits de paiement : 21 693 707 000.
Programmation et gestion des dépenses, autorisations d’engagement :
1 098 798 000, crédits de paiement : 4 775 750 000.
Gestion des comptes publics et sauvegarde des intérêts financiers et du
patrimoine de l’Etat, autorisations d’engagement : 300 000 000, crédits de
paiement : 1 567 834 000.
Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude, le faux et la
corruption, autorisations d’engagement : 1 349 964 000, crédits de paiement :
2 061 309 000.
Relations économiques et financières internationales, autorisations
d’engagement : 106 889 000, crédits de paiement : 7 937 778 000.
Pilotage et soutien des services du MINEFID, autorisations d’engagement :
26 937 492 000, crédits de paiement : 31 100 250 000.
Pour un total du ministère, en autorisations d’engagement de
58 866 885 000 et des crédits de paiement de 157 332 561 000 FCFA.
Le Président
Les programmes du ministère de l’économie.
Ceux qui sont contre :
00
Ceux qui s’abstiennent :
27
Madame le Ministre, vous avez bien regardé ?
-Rires de l’assistanceCeux qui sont contre vous ?
Il faut bien les identifier.
Ceux qui sont pour : 95
Les programmes du ministère de l’économie sont adoptés.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Ministère de la culture, des arts et du tourisme, trois programmes.
Programme culture, autorisations d’engagement : 6 753 013 000 F, crédits
de paiement : 3 785 801 000.
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Tourisme : 1 288 080 000 en autorisations d’engagement et 1 719 487 000
pour les crédits de paiement.
Pilotage et soutien aux services du ministère, uniquement des crédits de
paiement de 1 622 109 000 FCFA.
Pour un total en autorisations d’engagement de 8 041 093 000 et des crédits
de paiement de 7 127 397 000.
Le Président
Bien.
Le ministère de la culture.
Ceux qui sont contre les programmes : 00
Ceux qui s’abstiennent
: 29
Ceux qui sont pour
: 93
Les programmes du ministère de la culture sont adoptés.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale :
quatre programmes.
Premier programme : recrutement, formation professionnelle et gestion des
carrières des agents de la fonction publique, autorisations d’engagement :
850 000 000, crédits de paiement : 5 730 875 000.
Deuxième programme, réforme de l’administration, uniquement des crédits
de paiement de 297 905 000.
Travail décent, autorisations d’engagement : 1 53 358 000, crédits de
paiement : 5 504 047 000 FCFA.
Pilotage et soutien des services du ministère, des crédits de paiement de
3 429 962 000 F.
Pour un total en autorisations d’engagement de 1 903 358 000 et en crédits
de paiement de 14 962 789 000 FCFA.
Le Président
Terminé !
Ceux qui sont contre les crédits du ministère de la fonction
publique
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 31
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Ceux qui sont pour

: 91

Les crédits du ministère de la fonction publique sont adoptés.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Ministère de la communication et des relations avec le Parlement : trois
programmes.
Le premier programme, communication, des autorisations d’engagement de
5 740 824 000, des crédits de paiement de 8 388 985 000 F.
Pilotage et soutien, rien que des crédits de paiement de 1 630 397 000 F.
Les relations avec le Parlement, des crédits de paiement de 81 773 000 F.
Pour un total en autorisations d’engagement de 5 740 824 000 et en crédits
de paiement de 10 101 155 000 FCFA.
Le Président
Bien.
Les crédits du ministère de la communication.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 31
Ceux qui sont pour :
91
Les crédits du ministère de la communication sont adoptés.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Ministère des sports et des loisirs, trois programmes.
Premier programme, sport et activités physiques, des autorisations
d’engagement de 3 245 170 000, des crédits de paiement de 4 657 104 000.
Programme loisirs : rien que des crédits de paiement de 380 482 000.
Et pilotage et soutien des services du ministère : crédits de paiement :
4 386 974 000.
Pour un total en autorisations d’engagement de 3 245 170 000 et des crédits
de paiement de 9 424 560 000.
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Le Président
Bien.
Ceux qui sont contre le sport : 00
(Rires et commentaires des députés suite à une intervention hors micro du
député Noufou OUEDRAOGO)
Ceux qui s’abstiennent : 28
Ah, bon !
Ceux qui sont pour : 94
Les programmes du ministère des sports sont adoptés.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Ministère de la santé : trois programmes.
Le premier programme, accès aux services de santé : des autorisations
d’engagement de 73 234 529 000 et des crédits de paiement de 124 319 556 000.
Prestation des services de santé, autorisations
22 925 711 000, crédits de paiement : 100 652 204 000.

d’engagement :

Pilotage et soutien des services du ministère, autorisations d’engagement :
2 307 713 000, crédits de paiement : 23 288 257 000.
Pour un total du ministère de la santé, en autorisations d’engagement de
98 467 953 000 et en crédits de paiement de 248 260 017 000 F.
Le Président
Ceux qui sont contre les crédits du ministère de la santé : ceux qui ne
veulent pas se soigner : 00
-Rires de l’assistanceCeux qui s’abstiennent de se soigner : 25
-Rires de l’assistanceAh bon !
Ceux qui veulent la santé du peuple : 97
-Rires et commentaires de l’assistance-
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Mme Juliette BONKOUNGOU/YAMEOGO (CDP)
Le Président essaie d’influencer le vote. Il influence le vote.
Le Président
Non.
Mme Juliette BONKOUNGOU/YAMEOGO (CDP)
Nous allons vous dénoncer…
Le Président
La preuve est que moi-même, je ne vote pas. Je ne fais pas de commentaire.
J’appelle les gens à voter.
-Rires de l’assistanceCeux qui sont pour la santé du peuple : 97
Les programmes du ministère de la santé sont adoptés.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille : quatre
programmes.
Femme et genre, autorisations d’engagement : 581 111 000, crédits de
paiement : 3 694 333 000.
Enfance et famille, autorisations d’engagement : 1 300 000 000, crédits de
paiement : 6 360 604 000.
Solidarité nationale et gestion des catastrophes, autorisations
d’engagement : 312 000 000, crédits de paiement : 6 133 286 000.
Pilotage et soutien des services du ministère, crédits de paiement :
4 331 532 000.
Pour un total du ministère, en autorisations d’engagement : 2 193 111 000
et en crédits de paiement : 20 519 755 000.
Le Président
Bien.
Ceux qui sont contre les femmes : 00
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-Rires de l’assistanceCeux qui s’abstiennent d’aider les femmes : 26
Il faut bien filmer ces gens.
-Rires de l’assistanceCeux qui sont pour le soutien aux femmes : 96
-Rires de l’assistanceMme Marie Rose Romée SAWADOGO/OUEDRAOGO (PJRN)
Orientation de vote.
Le Président
Non.
Personne n’a orienté quelqu’un ici.
Même les femmes de l’autre côté ont voté pour les femmes.
Félicitations. 96 voix POUR.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation : quatre
programmes.
Accès à l’éducation formelle, en autorisations
41 618 457 000, crédits de paiement : 122 117 322 000.

d’engagement :

Qualité de l’éducation formelle, autorisations
3 060 389 000, crédits de paiement : 121 920 393 000.

d’engagement :

Accès et qualité de l’éducation non formelle : uniquement des crédits de
paiement de 3 122 500 000.
Pilotage et soutien aux services de l’éducation formelle et non formelle,
autorisations d’engagement : 1 000 000 000, crédits de paiement :
77 021 506 000.
Pour un total du ministère en autorisations d’engagement de
45 678 846 000 et en crédits de paiement de 324 181 721 000.
Le Président
Le ministère de l’éducation.
Ceux qui sont contre
: 00
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Ceux qui s’abstiennent
Ceux qui sont pour

: 27
: 95

Les crédits du ministère de l’éducation sont adoptés.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Ministère...
Le Président
Président !
S’il vous plaît, vous pouvez vous faire remplacer par votre rapporteur ;
après, vous reviendrez. Apparemment, vous êtes fatigué.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Merci.
M. Karmadji Bassirou LY
Rapporteur général de la COMFIB

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et
de l’innovation, cinq programmes.
Enseignement supérieur, autorisations d’engagement : 49 638 922 000,
crédits de paiement : 59 556 989 000.
Fourniture de services sociaux aux étudiants, autorisations d’engagement :
42 256 324 000, crédits de paiement : 28 784 068 000.
Recherche scientifique et technologique, autorisations d’engagement :
421 587 000, crédits de paiement : 8 442 677 000.
Pilotage de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de
l’innovation, autorisations d’engagement : 22 809 079 000, crédits de paiement :
9 633 520 000.
Valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation, en
autorisations d’engagement : 3 673 921 000, en crédits de paiement :
3 271 320 000.
Au total, nous avons en autorisations d’engagement : 118 799 833 000, en
crédits de paiement : 109 688 574 000.
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Le Président
Les crédits du ministère de l’enseignement supérieur.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 29
Ceux qui sont pour
: 93
Les crédits de l’enseignement supérieur sont adoptés.
M. Karmadji Bassirou LY
Rapporteur général de la COMFIB

Ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat : cinq
programmes.
Industrie, en autorisations d’engagement : 10 934 975 000, en crédits de
paiement : 17 486 715 000.
Commerce, en autorisations d’engagement : 30 000 000, en crédits de
paiement : 23 063 917 000.
Artisanat, en autorisations d’engagement : 1 912 251 000, en crédits de
paiement : 2 459 279 000.
Secteur privé, seulement en crédits de paiement : 915 699 000.
Pilotage et soutien en autorisations d’engagement : nous avons
180 000 000, en crédits de paiement : 1 444 410 000.
Soit au total en autorisations d’engagement : 13 057 226 000, en crédits de
paiement : 45 370 020 000.
Le Président
Les crédits du ministère du commerce.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 28
Ceux qui sont pour
: 94
Les crédits du ministère du commerce sont adoptés.
M. Karmadji Bassirou LY
Rapporteur général de la COMFIB

Ministère de l’énergie, des mines et carrières : trois programmes.
Mines et carrières, inscriptions en crédits de paiement : 6 487 440 000.
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Energie, en autorisations d’engagement : 172 522 970 000, en crédits de
paiement : 78 509 442 000.
Pilotage et soutien des services du ministère, en crédits de paiement :
968 267 000.
Soit au total en autorisations d’engagement : 172 522 970 000, en crédits
de paiement : 85 965 149 000.
Le Président
Bien.
Ministère de l’énergie.
Ceux qui sont contre
Ceux qui s’abstiennent
Ceux qui sont pour

: 00
: 27
: 95

Les crédits du ministère de l’énergie sont adoptés.
Ministère de l’agriculture, allez-y.
M. Karmadji Bassirou LY
Rapporteur général de la COMFIB

Ministère de l’agriculture : six programmes.
Aménagements hydroagricoles et irrigation, en autorisations
d’engagement : 40 312 873 000, en crédits de paiement : 46 925 917 000.
Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles, en
autorisations d’engagement : 26 114 307 000, en crédits de paiement :
26 667 605 000.
Economie agricole, en autorisations d’engagement : 5 992 702 000, en
crédits de paiement : 12 472 701 000.
Développement durable des productions agricoles, en autorisations
d’engagement : 5 092 594 000, en crédits de paiement : 20 112 007 000.
Sécurisation foncière en milieu rural et organisation du monde rural, en
autorisations d’engagement : 8 120 050 000, en crédits de paiement :
15 559 662 000.
Pilotage et soutien, en autorisations d’engagement : 2 472 082 000, en
crédits de paiement : 23 727 935 000.
Soit au total en autorisations d’engagement : 88 104 113 000, en crédits de
paiement : 145 465 827 000.
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Le Président
Ceux qui sont contre les intérêts paysans : 00
-Rires de l’assistanceIl n’y a personne.
Ceux qui s’abstiennent d’aider les paysans : 21
Il faut les photographier en même temps.
-Rires de l’assistanceIl y a 21 abstentions seulement. La cause des paysans est entendue.
Ceux qui sont pour : 101 voix pour les paysans.
Les crédits du ministère de l’agriculture sont adoptés.
Ministère des ressources animales.
M. Karmadji Bassirou LY
Rapporteur général de la COMFIB

Ministère des ressources animales et halieutiques.
Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales, en autorisations
d’engagement : 29 436 752 000, en crédits de paiement : 10 157 696 000.
Productivité et compétitivité des productions animales, en autorisations
d’engagement : 52 063 643 000, en crédits de paiement : 17 347 940 000.
Santé animale et santé publique vétérinaire, en autorisations
d’engagement : 12 226 323 000, en crédits de paiement : 5 918 988 000.
Développement des productions halieutiques et aquacoles, (Rires de la
salle suite à une difficulté de prononciation du mot aquacoles)
Le Président
Les peulhs ne peuvent pas prononcer le « o » !
-Rires des députésM. Karmadji Bassirou LY
Rapporteur général de la COMFIB

En autorisations d’engagement : 9 334 078 000, en crédits de paiement :
1 553 129 000.
Pilotage et soutien, en autorisations d’engagement : 4 928 382 000, en
crédits de paiement : 5 977 970 000.
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Le Président
Ceux qui sont contre les crédits du ministère des ressources animales : 00
Ceux qui s’abstiennent : 24
Ceux qui sont pour
: 98
Les crédits du ministère des ressources animales sont adoptés.
Ministère de l’environnement et de l’économie verte et des
changements climatiques.
M. Karmadji Bassirou LY
Rapporteur général de la COMFIB

Cinq programmes.
Gestion durable des ressources forestières et fauniques, en autorisations
d’engagement : 2 373 036 000, en crédits de paiement : 10 125 743 000.
Assainissement de l’environnement et amélioration du cadre de vie, en
autorisations d’engagement : 654 635 000, en crédits de paiement :
3 147 770 000.
Gouvernance environnementale et développement durable, en autorisations
d’engagement : 4 226 598 000, en crédit de paiement : 13 604 281 000.
Economie verte et changement climatique, en autorisations d’engagement :
2 353 504 000, en crédits de paiement : 4 703 982 000.
Pilotage et soutien, en autorisations d’engagement, rien n’est inscrit, en
crédits de paiement : 4 522 100 000.
Le Président
Les crédits du ministère de l’environnement.
Ceux qui sont contre les crédits : 00
Ceux qui s’abstiennent : 26
Ceux qui sont pour
: 97
Les crédits du ministère de l’environnement sont adoptés.
Ministère des infrastructures.
M. Karmadji Bassirou LY
Rapporteur général de la COMFIB

Ministère des infrastructures : quatre programmes.
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Infrastructures
routières,
en
autorisations
1 040 273 489 000, en crédits de paiement : 248 251 763 000.

d’engagement :

Infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et maritimes, en autorisations
d’engagement, nous avons : 6 800 000 000, en crédits de paiement :
2 245 295 000.
Information géographique, en crédits de paiement : 1 704 255 000.
Pilotage et soutien des services du ministère, en crédits de paiement :
3 342 360 000.
Le Président
Ceux qui sont contre les routes dans leurs villages et provinces : 00
-Rires de l’assistanceCeux qui s’abstiennent de demander des routes dans leurs villages : 20
-Rires et commentaires de l’assistanceBon ! « Naaba », tu ne veux pas de route ?
M. Justin COMPAORE (UPC)
On en a déjà.
Le Président
Ah bon, d’accord, c’est compris.
Ceux qui sont pour les routes dans les provinces et les villages : 102.
-Rires de l’assistanceDonc, les crédits du ministère des infrastructures sont adoptés.
Ministère du développement de l’économie numérique et des postes.
M. Issaka CONGO
Membre de la COMFIB

Trois programmes :
Télécoms/TIC : 30 718 905 000 en autorisations d’engagement, crédits de
paiement : 20 965 253 000.
Postes : 152 920 000 en autorisations d’engagement, crédits de paiement :
386 319 000.
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Pilotage et soutien aux services du ministère, autorisations d’engagement :
110 340 000, crédits de paiement : 2 015 850 000.
Ce qui donne un total en autorisations d’engagement de 30 982 165 000 et
en crédits de paiement : 23 367 422 000.
Le Président
C’est fini ?
M. Issaka CONGO
Membre de la COMFIB

Oui, c’est fini.
Le Président
Ministère du développement de l’économie numérique et des postes.
Ceux qui sont contre : 00
M. Noufou OUEDRAOGO (ADF/RDA)
Ils ont pris nos tablettes non ?
-Rires et commentaires de l’assistanceLe Président
Absolument.
Ceux qui sont contre.
Le Président de l’Assemblée nationale est contre.
Ceux qui s’abstiennent.
Je vote avec les abstentions à cause des tablettes.
-Rires et commentaires de l’assistanceTu comptes ma voix.
Je suis contre et je m’abstiens également.
34 abstentions, à cause des tablettes de malheur.
-Rires de l’assistanceCeux qui sont pour :

88

Malgré tout, ils ont des crédits.
Ministère des transports et de l’urbanisme.
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M. Issaka CONGO
Membre de la COMFIB

Ministère des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité
routière : trois programmes.
Transports et météorologie, autorisations d’engagement : 964 939 000,
crédits de paiement : 1 244 965 000.
Mobilité et sécurité routière : 1 540 000 000
d’engagement, crédits de paiement : 1 233 205 000.

en

autorisations

Pilotage et soutien des services du ministère, autorisations d’engagement :
00, crédits de paiement : 518 359 000.
Soit au total pour le ministère en autorisations d’engagement :
2 504 939 000 et en crédits de paiement : 2 996 529 000.
Le Président
Les crédits du ministère des transports.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 29
Ceux qui sont pour
: 93
Les crédits du ministère des transports sont adoptés.
Ministère de la jeunesse et de la formation professionnelle.
M. Issaka CONGO
Membre de la COMFIB

Quatre programmes.
Jeunesse, autorisations d’engagement : 540 000 000, crédits de paiement :
1 317 545 000.
Formation professionnelle, autorisations d’engagement : 1 190 000 000,
crédits de paiement : 4 592 063 000.
Insertion professionnelle, autorisations d’engagement : 10 653 559 000,
crédits de paiement : 19 426 716 000.
Pilotage et soutien des services du ministère, autorisations d’engagement :
00, crédits de paiement : 4 286 465 000.
Soit au total en autorisations d’engagement : 12 383 559 000 et en crédits
de paiement : 29 622 789 000.
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Le Président
Les crédits du ministère de la formation professionnelle.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 24
Ceux qui sont pour
: 98
Les crédits du ministère de la formation professionnelle sont adoptés.
M. Issaka CONGO
Membre de la COMFIB

Ministère de l’urbanisme et de l’habitat : quatre programmes.
Planification et aménagement urbain, autorisations d’engagement :
3 181 822 000, crédits de paiement : 5 790 982 000.
Architecture et construction, autorisations d’engagement : 2 000 000 000,
crédits de paiement : 2 415 096 000.
Accès au logement décent, autorisations d’engagement : 18 409 391 000,
crédits de paiement : 7 616 348 000.
Pilotage et soutien aux services du ministère en autorisations
d’engagement : 13 580 000, crédits de paiement : 2 346 112 000.
Soit au total en autorisations d’engagement : 23 604 793 000 et en crédits
de paiement : 18 168 538 000.
Le Président
Ceux qui sont contre les crédits du ministère de l’urbanisme
Ceux qui s’abstiennent : 21
Ceux qui sont pour
: 101

: 00

Les crédits du ministère de l’urbanisme sont adoptés.
Ministère de l’eau et de l’assainissement.
M. Issaka CONGO
Membre de la COMFIB

Cinq programmes.
Mobilisation des ressources en eau. Autorisations d’engagement :
66 306 493 000, crédits de paiement : 71 501 301 000.
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Gestion intégrée des ressources en eau, autorisations d’engagement :
4 650 070 000, crédits de paiement : 4 699 426 000.
Eau potable, autorisations d’engagement : 16 472 220 000, crédits de
paiement : 19 111 643 000.
Assainissement, autorisations d’engagement : 8 535 699 000, crédits de
paiement : 7 352 154 000.
Pilotage et soutien, autorisations d’engagement : 796 800 000, crédits de
paiement : 5 020 246 000.
Soit au total en autorisations d’engagement : 96 761 282 000 et en crédits
de paiement : 107 684 770 000.
Le Président
Ministère de l’eau.
Ceux qui sont contre les crédits :
Ceux qui s’abstiennent de boire de l’eau : 19

00
-Rires de l’assistance-

Ceux qui sont pour : 103
Les crédits du ministère de l’eau sont adoptés.
Maintenant, nous allons quitter les ministères pour aborder les institutions.
Nous avons les institutions suivantes :
- la Grande chancellerie,
- le Conseil supérieur de la communication,
- l’Autorité supérieure de lutte contre la corruption,
- le Conseil constitutionnel,
- le Conseil d’Etat,
- la Cour des comptes,
- la Cour de cassation,
- et la Commission électorale nationale indépendante.
Allez-y.
M. Issaka CONGO
Membre de la COMFIB

La Grande chancellerie.
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Ordres burkinabè : en autorisations d’engagement : 214 725 000, en crédits
de paiement : 892 228 000.
Le Président
Pour la Grande chancellerie.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui sont fâchés parce qu’ils n’ont pas eu de médaille.
-Rires de l’assistanceBon, ceux qui s’abstiennent en espérant avoir une médaille. Ils ne sont pas
nombreux !
28 abstentions.
Ceux qui sont pour : 94
Les crédits de la Grande chancellerie sont adoptés.
Le Conseil supérieur de la communication.
M. Issaka CONGO
Membre de la COMFIB

Régulation du secteur de la communication : Autorisations d’engagement :
50 000 000, crédits de paiement : 888 732 000.
Le Président
Le Conseil supérieur de la communication.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 28
Ceux qui sont pour
: 94
Les crédits du Conseil supérieur de la communication sont adoptés.
L’Autorité supérieure de lutte contre la corruption.
M. Issaka CONGO
Membre de la COMFIB

Contrôle d’Etat : Autorisations d’engagement : 3 544 235 000, crédits de
paiement : 3 323 483 000.
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Le Président
Ceux qui sont contre les crédits de l’ASCE : 09
Ceux qui s’abstiennent : 27
Ceux qui sont pour
: 86
Les crédits de l’Autorité supérieure sont adoptés.
Le Conseil constitutionnel.
M. Issaka CONGO
Membre de la COMFIB

Coordination des actions du Conseil constitutionnel : Autorisations
d’engagement : 5 366 042 000, crédits de paiement : 5 090 067 000.
Le Président
Les crédits du Conseil constitutionnel.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 27
Ceux qui sont pour
: 95
Les crédits du Conseil constitutionnel sont adoptés.
Le Conseil d’Etat.
M. Issaka CONGO
Membre de la COMFIB

Juridiction supérieure de l’ordre administratif.
Autorisations d’engagement : 00, crédits de paiement : 697 589 000.
Le Président
Combien ?
Reprenez, 697 000 000 ?
M. Issaka CONGO
Membre de la COMFIB

697 589 000.
Le Président
Les crédits du Conseil d’Etat.
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Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 25
Ceux qui sont pour
: 97
Les crédits du Conseil d’Etat sont adoptés.
La Cour des comptes.
M. Issaka CONGO
Membre de la COMFIB

Contrôle juridictionnel et contrôle de la gestion des finances publiques.
Autorisations d’engagement : 00, crédits de paiement : 1 061 161 000.
Le Président
Les crédits de la Cour des comptes.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 20
Ceux qui sont pour
: 102
Les crédits de la Cour des comptes sont adoptés.
La Cour de cassation.
M. Issaka CONGO
Membre de la COMFIB

Juridiction supérieure de l’ordre judiciaire.
Autorisations d’engagement : 59 050 000,
1 325 032 000.

crédits

de

paiement :

Le Président
Les crédits de la Cour de cassation.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 24
Ceux qui sont pour
: 98
Les crédits de la Cour de cassation sont adoptés.
Maintenant, les
indépendante.

crédits

de la Commission

électorale nationale
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M. Issaka CONGO
Membre de la COMFIB

Elections. Autorisations d’engagement : 00, crédits de paiement :
268 075 000.
Le Président
Ministère des finances !
Pensez-vous qu’avec ces crédits, on peut aborder le referendum à venir sur
la Constitution et préparer les élections ?
Néanmoins, on va voter.
Ceux qui sont contre les crédits de la Commission électorale nationale
indépendante
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 29
Ceux qui sont pour
: 93
Les crédits de la CENI sont adoptés.
Commission informatique et libertés.
M. Issaka CONGO
Membre de la COMFIB

Protection des données à caractère personnel.
Autorisations d’engagement : 43 041 000,
393 247 000.

crédits

de

paiement :

Le Président
Ceux qui sont contre les crédits de cette commission : 00
Ceux qui s’abstiennent : 27
Ceux qui sont pour
: 95
Les crédits de la Commission informatique et libertés sont adoptés.
Maintenant, les crédits du Médiateur du Faso.
M. Issaka CONGO
Membre de la COMFIB

Autorisations d’engagement : 00, crédits de paiement : 429 800 000.
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Le Président
Bien.
Ceux qui sont contre.
Tu es contre ? Il y a un là-bas qui est contre. Pourquoi tu es contre ma
grande sœur ?
-Rires de l’assistanceCeux qui s’abstiennent alors : 28
Puisqu’il n’y a même pas de crédit. -Rires de l’assistanceCeux qui sont pour : 94
Les crédits du Médiateur du Faso sont adoptés.
Maintenant, nous abordons le transfert des ressources aux collectivités
territoriales.
M. Issaka CONGO
Membre de la COMFIB

Autorisations d’engagement : 28 005 630 000, crédits de paiement :
57 157 707 000
Le Président
Bien.
Les transferts des ressources aux collectivités territoriales.
Ceux qui sont contre le soutien aux communes : 00
-Rires de l’assistanceCeux qui s’abstiennent : 17
Ceux qui sont pour :
105
Les transferts des ressources aux collectivités sont adoptés.
Dépenses communes interministérielles.
M. Issaka CONGO
Membre de la COMFIB

Les dépenses communes interministérielles.
En autorisations d’engagement : 9 966 839 000.
En crédits de paiement : 265 820 021 000.
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Le Président
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 29
Ceux qui sont pour
: 93
Les dépenses interministérielles sont adoptées.
M. Issaka CONGO
Membre de la COMFIB

Total général…
Le Président
Non, s’il vous plaît.
M. Issaka CONGO
Membre de la COMFIB

C’est bon ?
Le Président
Total général.
Président ! Viens expliquer la totalité des programmes.
-Rires de l’assistanceEt vous continuez avec l’annexe. Nous allons aborder après l’annexe 11 :
les comptes d’affectation.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Merci monsieur le Président.
En total général, ce qui est prévu pour l’année 2017 pour l’ensemble des
programmes et des dotations des institutions, on a en autorisations d’engagement :
2 256 386 550 000 FCFA et en crédits de paiement : 2 455 193 114 000 FCFA.
Je ne sais pas s’il faut voter le total, parce qu’il est consolidé dans la loi,
article par article.
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Le Président
Bien sûr, nous allons passer au vote de la loi, article par article. On retrouve
les mêmes programmes à ce niveau.
Bien.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Dès qu’on va arriver à l’article qui fait la description de ces projets et
programmes, c’est seulement l’article qu’on vote, on n’entre pas dans les détails
de l’article.
Le Président
Bien.
L’annexe 11.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

L’annexe 11.
Ce sont les comptes spéciaux du trésor. On a beaucoup discuté lors de la loi
de finances rectificative 2 mais les comptes d’affection spéciale sont des
dispositions dérogatoires à l’exécution du budget. Ce sont des comptes qui sont
aménagés et qui dérogent aux principes normaux de l’exécution budgétaire, mais
la dérogation principale, c’est que justement, on affecte des ressources à des
charges et en fin d’exercice si on n’a pas fini de consommer, on peut reporter le
reste.
Ce qui n’est pas le cas pour le budget de l’Etat. Quand le budget est clôturé,
les crédits sont annulés. C’est là la différence entre le budget et les comptes
d’affectation spéciale.
Dans le compte d’affectation spéciale, les ressources sont identifiées et
affectées à des charges, ce qui n’est pas autorisé dans le budget de l’Etat. C’est
pour cela d’ailleurs, qu’hier, quand on a parlé des 300 000 000 d’emprunts qu’on
compte faire, on a posé la question de savoir quels étaient les investissements
ciblés. On a dit qu’il n’était pas possible de cibler à ce stade ; on réunit tout et on
affecte à toutes les charges.
Quand il y a un reliquat, celui qui n’a pas consommé a perdu en fin d’année.
C’est la différence avec le compte d’affectation spéciale dans lequel quand il y a
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des ressources qui restent, on reporte pour l’année qui suit. Quand on va regarder
dans le détail, on verra les reports à nouveau et ainsi de suite.
Le Président
Donnez les totaux.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Donc, il y a 8 comptes d’affectation spéciale qui sont repartis sous la tutelle
de plusieurs ministères.
Au titre du ministère de l’économie et des finances, il y a le plan d’action
de la stratégie nationale de microfinance et le fonds de développement de la
statistique.
Au niveau du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection
sociale, il y a le fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique.
Au niveau du ministère de la santé, il y a le fonds d’appui au développement
du système de santé.
Au ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, il y a le fonds
de soutien au développement de l’enseignement de base. Il y a aussi les cantines
scolaires du secondaire.
Enfin, au ministère de l’urbanisme et de l’habitat, il y a les opérations de
lotissement des centres urbains et ruraux du Burkina Faso. A ce niveau également,
c’est le même principe : autorisations d’engagement et crédits de paiement.
Autorisations d’engagement pour les investissements qui peuvent s’étaler sur
plusieurs années, crédits de paiement, dotation budgétaire de l’année ; c’est ce qui
doit être consommé au cours de l’année et dont on autorise le report du solde.
Le Président
Je soumets au vote l’annexe 11 : les comptes d’affectation.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 31
Ceux qui sont pour
: 91
Donc, les comptes d’affectation sont adoptés.
Nous allons maintenant aborder le budget, article par article, donc la loi.
Nous avons 62 articles.
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Honorables députés, je soumets à votre décision article par article, la loi de
finances 2017. Nous allons commencer par les visas et aller jusqu’à la formule
exécutoire qui se trouve à l’article 62. Et compte tenu du fait que c’est fastidieux,
il va falloir…
Monsieur le Président de la commission ! Y a-t-il quelque chose à dire ?
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Si. Je vous signalerai là où il y a des amendements seulement.
Le Président
Cela va nous retarder.
Les amendements sont inclus ; tout le monde est dans la commission.
Laissez-nous aller en TGV.
Je soumets donc le budget au vote des députés, article par article.
Nous allons commencer par les visas.
Est-ce qu’il y a des députés qui sont contre les visas de la loi de finances ?
Ceux qui sont contre les visas : 00
Ceux qui s’abstiennent sur les visas : 02
Il y a 2 personnes. Une personne multipliée par 2 même. Il s’agit des visas !
Ceux qui sont pour les visas : 120
Les visas sont adoptés.
Article 1
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 25
Ceux qui sont pour
: 97
L’article 1 est adopté.
Article 2
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 25
Ceux qui sont pour
: 97
L’article 2 est adopté.
Article 3
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Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 26
Ceux qui sont pour
: 96
L’article 3 est adopté.
Article 4
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 26
Ceux qui sont pour
: 96
L’article 4 est adopté.
Article 5
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 25
Ceux qui sont pour
: 97
L’article 5 est adopté.
Article 6
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 23
Ceux qui sont pour
: 99
L’article 6 est adopté.
Article 7
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 22
M. Yahaya ZOUNGRANA (CDP)
Plus moi, 23.
-Rires de l’assistanceLe Président
Bon.
23 abstentions.
Ceux qui sont pour : 99
L’article 7 est adopté.
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Article 8
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 27
Ceux qui sont pour
: 95
L’article 8 est adopté.
Article 9
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 28
Ceux qui sont pour
: 94
L’article 9 est adopté.
Article 10
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 29
Ceux qui sont pour
: 93
L’article 10 est adopté.
Article 11
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 30
Ceux qui sont pour
: 92
L’article 11 est adopté.
Article 12
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 29
Ceux qui sont pour
: 93
L’article 12 est adopté.
Article 13
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 31
Ceux qui sont pour
: 91
L’article 13 est adopté.
Article 14
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Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 30
Ceux qui sont pour
: 92
L’article 14 est adopté.
Article 15
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 27
Ceux qui sont pour
: 95
L’article 15 est adopté.
Article 16
Ceux qui sont contre
Abstention
Ceux qui sont pour

: 00
: 26
: 96

L’article 16 est adopté.
Article 17
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 25
Ceux qui sont pour
: 97
L’article 17 est adopté.
Article 18.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Monsieur le Président, je voulais dire quelque chose à ce niveau.
Le Président
Oui !
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

On a eu une discussion sur une disposition et je crois qu’on avait dit de ne
pas la modifier. Mais le présent texte a été modifié. C’est une question de
grammaire. Nous, nous avons pensé à cela mais le ministère a dit non. Quand vous
prenez la page 12, le dernier alinéa.
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Le Président
C’est une leçon de grammaire.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

La page 12, alinéa 13, « les importations et les ventes de viande non
transformée, fraiche ou réfrigérée destinée… ». Nous avons dit d’accorder
ainsi pour dire : « viande transformée (avec « e muet), fraiche ou réfrigérée » avec
(e muet). Ils disent que si on met cela, ils vont se perdre dans leur nomenclature,
-je crois-, les membres de la commission. A la dernière discussion, on a dit de
remettre ce que le ministère a dit.
Il vaut mieux le corriger plutôt que de le garder ainsi parce que c’est un
document qui va servir pour les années à venir, il ne faut pas qu’on dise qu’après
la plénière, nous avons changé des choses. Je parle sous le contrôle de la
commission. Sinon, cela ne change rien. C’est l’orthographe et la grammaire. Ils
disent que ce n’est pas cela, que pour eux, ce sont des nomenclatures.
Le Président
Est-ce qu’il y a des professeurs de grammaire ici ?
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Non, ils disent que ce n’est pas de la grammaire, qu’il ne faut même pas le
mettre. Alors que nous nous l’avions voulu ainsi.
Le Président
Corrigez.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

C’est à corriger selon le…
Le Président
Bien. Nous votons le budget.
Nous ne sommes pas en train de corriger une dictée du ministère des
finances.
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M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

C’est cela.
Le Président
Donc, nous passons…
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

C’est de la viande non transformée avec accent sans (e) frais, réfrigéré sans
(e muet), destiné sans (e muet) ; c’est ce que…
Le Président
Nous n’allons pas pinailler sur des questions de grammaire.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Merci.
Le Président
Vous nous divertissez.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Donc, je signale parce que si on adopte tel quel et nous on corrige après, ce
n’est pas bon. Si on le garde comme cela aussi, ce n’est pas bon pour eux.
Le Président
Mais, qu’est-ce que le ministère propose ?
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Le ministère propose sans accord.
Le Président
Sans accord ; l’accord, ce n’est pas cela notre problème ; nous ne sommes
pas là pour corriger la grammaire.
-Rires de l’assistancePV des 14 et 15 décembre 2016 : Examen du budget 2017
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M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Voilà, on corrige. On s’est entendu que dans la version finale, ce sera
corrigé.
Merci.
Le Président
Bien.
C’était l’article 18 non ?
(Madame la Secrétaire générale de l’Assemblée nationale répond par
l’affirmative)

Le Président
Bon. Je soumets l’article 18 au vote.
Il ne faut pas nous divertir avec ce genre de questions.
Non, s’il vous plait.
Ceux qui sont contre l’article 18 : 00
Ceux qui s’abstiennent
: 30
Ceux qui sont pour
: 92
L’article 18 est adopté.
Article 19
S’il vous plait, l’article 19.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 29
Ceux qui sont pour
: 93
L’article 19 est adopté.
Article 20
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 31
Ceux qui sont pour
: 91
L’article 20 est adopté.
Article 21
Ceux qui sont contre

: 00
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Ceux qui s’abstiennent : 30
Ceux qui sont pour
: 92
L’article 21 est adopté.
Article 22
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 31
Ceux qui sont pour
: 91
L’article 22 est adopté.
Article 23
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 30
Ceux qui sont pour
: 92
L’article 23 est adopté.
Article 24
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 32
Ceux qui sont pour
: 90
L’article 24 est adopté.
Article 25
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 31
Ceux qui sont pour
: 91
L’article 25 est adopté.
Article 26
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 31
Ceux qui sont pour
: 91
L’article 26 est adopté.
Article 27
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 28
Ceux qui sont pour
: 94
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L’article 27 est adopté.
Article 28
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 31
Ceux qui sont pour
: 91
L’article 28 est adopté.
Article 29
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 26
Ceux qui sont pour
: 96
L’article 29 est adopté.
Article 30
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 31
Ceux qui sont pour
: 91
L’article 30 est adopté.
Article 31
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 30
Ceux qui sont pour
: 92
L’article 31 est adopté.
Article 32
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 30
Ceux qui sont pour
: 92
L’article 32 est adopté.
Article 33
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 28
Ceux qui sont pour
: 94
L’article 33 est adopté.
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Article 34
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 31
Ceux qui sont pour
: 91
L’article 34 est adopté.
Article 35
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui sont pour l’abstention : 31
Ceux qui sont pour
: 91
L’article 35 est adopté.
Pour l’article 36, le gouvernement a demandé que la commission puisse
expliciter parce qu’ils ont un amendement.
Je passe la parole à la commission d’abord.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Nous n’avons pas le texte. Il faut qu’on lise le texte pour que nous, on
puisse…
Le Président
Vous n’avez pas le texte devant vous ?
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Non, nous n’avons pas le texte d’amendement.
Le Président
L’amendement, donnez l’amendement ; le gouvernement qui passe
l’amendement.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Voilà, donnez-nous l’amendement, on va regarder.
Le Président
Dites-nous quelle partie du texte est amendée.
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M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Article 36.
Le Président
C’est bien l’article 36 !
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Oui.
Alors et l’article 36 dit que « dans la limite des crédits ouverts…
Le Président
S’il vous plait.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

…l’initiative des dépenses appartient notamment au chef de l’Etat en ce qui
concerne la Présidence du Faso et les services qui y sont rattachés, aux Présidents
d’institutions en ce qui concerne leurs institutions, au Premier ministre et aux
ministres en ce qui concerne leurs départements respectifs, au ministre en charge
des finances en ce qui concerne les transferts aux collectivités territoriales à la
section 98 et les dépenses communes interministérielles ».
Le Président
Attention !
Où se situe l’amendement ?
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Mais, justement, je suis en train de lire l’article, parce que l’amendement
va venir en ce moment. C’est cela ? Un 2e alinéa avant le 3e. L’amendement est le
suivant : « Pour le cas des institutions non constitutionnelles, leurs premiers
responsables sont ordonnateurs principaux des crédits de leurs institutions. »
Le Président
C’est cela l’amendement ?
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M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

C’est cela l’amendement.
Le Président
Reprenez lentement l’amendement.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

« Pour le cas des institutions non constitutionnelles, leurs premiers
responsables sont ordonnateurs principaux des crédits de leurs institutions. »
parce que la LOLF définit les ordonnateurs et il dit que ce sont les ministres et les
présidents des institutions constitutionnelles.
Si on ne le précise pas dans cette loi pour autoriser l’exécution, la Grande
chancellerie, le Médiateur, etc., toutes les structures qui ne sont pas des
institutions au sens de la Constitution ne peuvent pas être ordonnateurs ; ils ne
peuvent même pas déléguer leurs pouvoirs. C’est vu sous cet angle que le
ministère a souhaité qu’on mette cet amendement pour les rendre ordonnateurs
afin qu’ils puissent aussi éventuellement déléguer.
Au niveau de la commission, nous pensons qu’il n’y a pas de problème ;
l’amendement peut être reçu, mais c’est la plénière qui décide.
Le Président
La recommandation que je fais au ministère, c’est qu’il faut vraiment,
durant les travaux de la commission, procéder à tous les amendements.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

A tous les amendements ; oui c’est cela.
Le Président
Nous ne pouvons pas examiner les amendements en plénière comme cela.
C’est une exception mais dorénavant, nous n’allons pas accepter des
amendements qui nous tombent tout droit du ciel sans passer par les fourches de
la commission. Ce serait très aventureux et dangereux.
A présent, je soumets à votre vote, l’article 36 amendé. Je dis bien, l’article
36 amendé.

PV des 14 et 15 décembre 2016 : Examen du budget 2017

140

Article 36
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 28
Ceux qui sont pour
: 94
L’article 36 est adopté.
Article 37
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 29
Ceux qui sont pour
: 93
L’article 37 est adopté.
Excusez-moi, je passe le perchoir au vice-président SANKARA.
(Le Président de l’Assemblée nationale quitte la salle et passe la
présidence de la séance au premier vice-président)
L’article 37 étant adopté, nous allons alors examiner l’article 38.
L’article 38
La commission !
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Pas d’observation.
Le Président
Pas d’observation.
Contre
: 00
Abstentions : 25
Pour
: 97
L’article 38 est adopté.
Article 39
La commission !
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Sans amendement.
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Le Président
Sans amendement.
Contre
: 00
-Brouhaha dans la salleS’il vous plait !
Abstentions : 25
Pour
: 97
L’article 39 est adopté.
Article 40
La commission.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

L’amendement est en gras et je veux insister sur son importance.
L’amendement dit que : « dans ce cas, aucun recours auprès de
l’administration n’est recevable ».
Vous avez constaté depuis qu’on a commencé l’examen des lois de finances
qui sont passées ici, des marchés irréguliers ont été passés qu’il faut régulariser.
Nous avons estimé qu’avec l’ordonnateur multiple, avec des gens qui ne
sont pas rompus à la finance, on peut avoir une explosion justement de ce genre
de marchés irréguliers.
Il faut donner les moyens au gouvernement, pour que tous ceux qui vont
passer des marchés qui ne rentrent pas dans les règles, que ce soit mis à leurs
dépens, parce que c’est ce qui est dit ici. Les obligations de l’Etat à l’égard des
fournisseurs de l’administration ne peuvent être contractées que par les autorités
habilitées par les lois, ordonnances et règlement ou par les agents de l’Etat ayant
reçu délégation de ces autorités au moyen de la remise d’un ordre de commande
régulièrement et préalablement visé par le contrôle financier.
Toute prestation effectuée en dehors de ces cas, est considérée comme un
acte privé entre la personne qui a effectué la commande et le fournisseur. Mais, si
on s’arrête là, on a la possibilité d’aller régulariser et nous disons que dans ces
conditions, tous les recours sont irrecevables.
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Maintenant, cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas être attaqué en justice,
parce que c’est irrecevable devant l’administration. Si la personne estime qu’elle
est toujours dans son droit, elle peut aller devant les juridictions. Mais aller devant
les juridictions quand on reconnait la faute de celui qui l’a faite, on se retourne
contre lui et c’est pour cela que nous avons ajouté cet amendement.
Merci.
Le Président
Ok.
Donc, article 40 avec l’amendement en gras.
Contre
: 00
Abstentions : 23
Pour
: 99
L’article 40 est adopté.
Article 41
La commission !
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Sans amendement.
Le Président
Sans amendement.
Contre
: 00
Abstentions : 23
Pour
: 99
L’article 41 est adopté.
Article 42
La commission.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Sans amendement.
Le Président
Sans amendement.
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Contre
: 00
Abstentions : 22
Pour
: 100
L’article 42 est adopté.
Article 43
La commission !
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Sans amendement.
Le Président
Sans amendement.
Contre
: 00
Abstentions : 20
Pour
: 102
L’article 43 est adopté.
Article 44
La commission !
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Sans amendement.
Le Président
Sans amendement.
Contre
: 00
Abstentions : 25
Pour
: 97
L’article 44 est adopté.
Article 45
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Sans amendement.
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Le Président
Sans amendement.
Contre
: 00
Abstentions : 26
Pour
: 96
L’article 45 est adopté.
(Retour en salle du Président de l’Assemblée nationale ; le Premier viceprésident lui cède la présidence de la séance)
Article 46
Ceux qui sont contre l’article 46 : 00
Ceux qui s’abstiennent. Ce sont toujours les mêmes, ils n’ont pas changé : 20
Le nombre a diminué.
Ceux qui sont pour : 102
L’article 46 est adopté.
Article 47
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 23
Ceux qui sont pour
: 99
L’article 47 est adopté.
Article 48
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 25
Ceux qui sont pour
: 97
L’article 48 est adopté.
Article 49
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 24
Ceux qui sont pour
: 98
L’article 49 est adopté.
Article 50
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 24
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Ceux qui sont pour

: 98

L’article 50 est adopté.
Article 51
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui sont dans l’abstention : 28
Ceux qui sont pour
: 94
L’article 51 est adopté.
Article 52
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 25
Ceux qui sont pour
: 97
L’article 52 est adopté.
Article 53
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 29
Ceux qui sont pour
: 93
L’article 53 est adopté.
Article 54
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 29
Ceux qui sont pour
: 93
L’article 54 est adopté.
Article 55
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 27
Ceux qui sont pour
: 95
L’article 55 est adopté.
Article 56
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 27
Ceux qui sont pour
: 95
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L’article 56 est adopté.
Article 57
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 25
Ceux qui sont pour
: 97
L’article 57 est adopté.
Article 58
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 27
Ceux qui sont pour
: 95
L’article 58 est adopté.
Article 59
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 27
Ah ! Comptez vite. Vous dormez ?
Ceux qui sont pour

: 95

L’article 59 est adopté.
L’article 59, c’est le début de la deuxième partie, donc il nous faudrait
adopter la première partie.
Ceux qui sont contre la première partie
: 00
Ceux qui s’abstiennent pour la première partie : 30
Ceux qui sont pour
: 92
La première partie de la loi de finances est adoptée.
Article 60
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 26
Ceux qui sont pour
: 96
L’article 60 est adopté.
Article 61
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 27
Ceux qui sont pour
: 95
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L’article 61 est adopté.
Enfin, les dispositions finales.
Article 62
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 25
Ceux qui sont pour
: 97
L’article 62 est adopté.
Bien.
Nous sommes au terme du vote article par article. Normalement, nous
devrions voter l’ensemble du budget mais après avoir écouté les groupes
parlementaires. Donc, je vais suspendre la séance.
A la reprise, nous allons écouter les groupes parlementaires, leurs
déclarations sur le budget et immédiatement après, nous procéderons au vote du
budget.
Mais en entendant, je vous demande de voter pour la deuxième partie.
Ceux qui sont contre la deuxième partie
: 00
Ceux qui s’abstiennent pour la deuxième partie du budget : 29
Ceux qui sont pour
: 93
La deuxième partie est adoptée.
Nous reprendrons la séance à 15 heures avec l’examen des
recommandations, -il y en a trois, je crois à l’endroit du gouvernement- procéder
à l’écoute des groupes parlementaires et enfin voter la loi de finances.
La séance est donc suspendue, elle reprendra à 15 heures.
- Il est 12 heures 49 minutes (La séance suspendue à 12 heures 49 minutes est reprise ce même jour à
15 heures 08 minutes sous la présidence de Son Excellence Monsieur Salifou
DIALLO, Président de l’Assemblée nationale, assisté au présidium de
messieurs Ahmed Aziz DIALLO et Blaise SAWADOGO, secrétaires
parlementaires, assurant les fonctions de secrétaires de séance.)
-Il est 15 heures 08 minutesLe Président
Bien.
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Honorables députés, la séance est reprise !
Nous allons inviter la COMFIB à nous faire part de ses recommandations
au gouvernement et nous allons voter ces recommandations.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Merci Excellence.
Le Président
Vous passez ici pour les recommandations.
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Oui, ils vont venir.
Le Président
Ah d’accord !
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Il y a des gens qui ont été désignés pour lire les recommandations. La
première recommandation, s’il vous plaît.
M. Daouda SIMBORE
Membre de la COMFIB

Merci.
Recommandation n°1 relative au fonds de préservation et de
réhabilitation de l’environnement minier.
Considérant la contribution du secteur minier dans l’économie nationale et
l’accroissement continu du nombre de sites en exploitation et de sociétés
minières en activité au Burkina Faso ;
Considérant l’impact de l’exploitation des mines en terme de dégradation
de l’environnement et d’incidence sur les activités socio-économiques
rurales ;
Prenant en compte les conclusions de la commission d’enquête
parlementaire sur la gestion des titres miniers et la responsabilité sociale
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des entreprises minières par leur contribution à la restauration de
l’environnement des sites miniers ;
Constatant la non centralisation et la non domiciliation unique de la
contribution des différentes sociétés minières au fonds de préservation et
de réhabilitation de l’environnement minier d’une part, et l’absence de
contrôle des structures de l’Etat sur ces fonds d’autre part ;
L’Assemblée nationale recommande au gouvernement de relire les textes
régissant le fonds de préservation et de réhabilitation de l’environnement minier
en vue :
- d’établir une situation claire et exhaustive du fonds de préservation et de
réhabilitation de l’environnement minier ;
- d’assurer le contrôle total de la constitution et de la gestion dudit fonds par
les seules structures de l’Etat ;
- de procéder à la centralisation et à la domiciliation unique des ressources
qui abondent le fonds de préservation et de réhabilitation de
l’environnement minier.
Ouagadougou, le 15 décembre 2016
L’Assemblée nationale.
Merci.
Le Président
La seconde.
M. Rasmané OUEDRAOGO
Membre de la COMFIB

Recommandation n°2 relative à l’assainissement du portefeuille des
restes à recouvrer.
Constatant le montant élevé du portefeuille des restes à recouvrer et les
difficultés liées à leur recouvrement ;
Prenant en compte la nécessité de décharger les comptables publics et les
créances devenues irrécouvrables ;
L’Assemblée nationale recommande au gouvernement de procéder à
l’application des textes législatifs et ou règlementaires, en vue d’assainir le
portefeuille des restes à recouvrer et à rendre compte à l’Assemblée nationale au
plus tard le 31 décembre 2017.
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Fait à Ouagadougou, le 15 décembre 2016
L’Assemblée nationale.
M. Sangouan Léonce SANON
Membre de la COMFIB

Recommandation n°3 relative aux exonérations fiscales accordées pour
l’importation de matériaux de construction dans le cadre de la construction
de logements sociaux.
Considérant que le droit au logement est un droit garanti par la
Constitution ;
Considérant les besoins en logement moins chers comme faisant partie des
besoins fondamentaux des populations ;
Considérant les efforts déployés par le gouvernement pour la satisfaction
de ses besoins à travers notamment la construction de logements sociaux
projetés dans le PNDES d’une part, et les avantages accordés aux
promoteurs immobiliers d’autre part ;
Constatant que dans la loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat
gestion 2012, le gouvernement avait autorisé l’importation des matériaux
de construction en exonération des droits de douane et de la TVA pour la
réalisation des projets immobiliers dans le cadre de la production de
logements sociaux pour le compte de l’Etat ;
Considérant le renouvellement systématique de cette autorisation accordée
chaque année par le gouvernement ;
Prenant en compte la recommandation de la commission d’enquêtes
parlementaires sur le foncier urbain de 1995 à 2015 relative aux coûts de
logements sociaux du fait de la non mise en œuvre du dispositif
d’exonération y relatif ;
L’Assemblée nationale recommande au gouvernement d’évaluer la mise en
œuvre des exonérations fiscales pour l’importation des matériaux de
construction pour la production de logements sociaux, afin de s’assurer non
seulement l’effectivité de la mesure mais aussi et surtout de son impact sur
le coût des logements sociaux dans notre pays.
Ouagadougou, le 15 décembre 2016
L’Assemblée nationale
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Le Président
Merci.
Voici, honorables députés, les trois recommandations de la COMFIB à
l’endroit du gouvernement.
Donc, nous voulons passer les trois résolutions au vote, mais avant cela, je
voudrais que le secrétaire parlementaire nous rappelle le nombre de votants
présents depuis ce matin.
M. Aziz Ahmed DIALLO
Quatrième secrétaire parlementaire

Monsieur le Président,
Nous avons deux votants de plus, donc nous sommes à 124 votants.
Le Président
Bien.
Les deux qui n’étaient pas là ce matin ?
M. Aziz Ahmed DIALLO
Quatrième secrétaire parlementaire

Qui sont arrivés.
Le Président
D’accord !
Vous étiez là ce matin aussi ?
Bien ! donc, nous avons 124 votants.
M. Aziz Ahmed DIALLO
Quatrième secrétaire parlementaire

125 votants.
Le Président
Ceux qui ont des procurations ! il ne faut pas ajouter aux procurations.
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M. Aziz Ahmed DIALLO
Quatrième secrétaire parlementaire

C’est 125 votants.
Le Président
Bien.
Le secrétaire parlementaire nous rappelle qu’il y a 125 votants. Donc, je
passe aux voix l’ensemble des trois recommandations de la COMFIB. A moins
qu’il n’y ait des gens qui veulent voter une et laisser deux ou bien le contraire.
Mais je crois que…
Recommandation 1.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 125
La première recommandation est votée à l’unanimité.
Recommandation 2.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Il y a des gens qui n’ont pas écouté la recommandation ?
(Rires de l’assistance)
Bien.
Yaya, est-ce que tu sais de quoi il s’agit ?
(Rires de l’assistance)
Ah bon !
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 125
La recommandation n°2 est adoptée à l’unanimité.
Recommandation 3.
Ceux qui sont contre
: 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 125
A l’unanimité aussi.

PV des 14 et 15 décembre 2016 : Examen du budget 2017

153

Les recommandations ont plus de succès que les articles de loi ; allez-y
savoir pourquoi.
(Rires et commentaires des députés)
La COMFIB ! Vous avez laissé les recommandations à la rédaction d’une
frange de votre commission ou bien ? Cette unanimité est étonnante.
(Rires de l’assistance)
C’est étonnant que tout le monde vote pour les recommandations.
Un intervenant non identifié
Ah, vous avez vu !
Le Président
Ah bon !
Bien, c’est le contenu… mais justement, c’est pour cela que je voulais me
renseigner d’abord. (Rires de l’assistance) Parce que …
M. Tibila KABORE
Président de la COMFIB

Non, cela a été fait d’accord avec lui.
Le Président
Ah, d’accord !
Je voudrais donc, avant de passer la parole aux différents groupes
parlementaires pour leurs déclarations sur le budget, féliciter l’ensemble des
commissaires, notamment ceux de la commission du budget, la COMFIB et bien
sûr les autres commissaires saisis pour avis.
Je crois que depuis le mois de juillet, les différentes commissions ont
travaillé d’arrache-pied pour l’adoption du budget et je crois que ce travail a été
maintes fois réajusté. Les débats avec le gouvernement ont souvent été tendus
mais au final, je crois qu’il y a eu une compréhension de part et d’autre. Ce qui
permet cet après-midi, d’adopter un budget pour la mise en œuvre du programme
au profit de nos populations. Et c’est pour cela, que je voudrais à l’instant
demander aux différents groupes parlementaires d’être succincts, ce ne sont pas
des déclarations de politique générale… -Rires de l’assistance- Donc n’abusez
pas de la tribune. Voilà !
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Je vais commencer, toujours comme d’habitude de la droite vers la gauche.
Donc je demande au groupe parlementaire UPC, s’ils ont une déclaration ; ce n’est
pas obligé de faire une déclaration. -Rires de l’assistanceS’ils ont une déclaration à faire donc à…
M. Alitou IDO
Président du groupe parlementaire UPC

Déclaration du groupe parlementaire UPC.
Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Mesdames les membres du gouvernement,
Honorables députés.
L’année 2017 consacrera le premier exercice budgétaire pour le pouvoir
mis en place à la faveur des élections présidentielles et législatives de novembre
2015. Cet exercice est marqué par la double mise en œuvre du budget programme
et du référentiel national dénommé Plan national de développement économique
et social (le PNDES).
Il convient alors d’entrée de jeu, de saluer les efforts déployés par la
Commission budget et finances de l’Assemblée nationale qui a su se mettre en
phase et à niveau dans ces tous nouveaux processus, pour nous proposer une base
de travail fort appréciable, afin que nous parlementaires puissions, nous acquitter
d’une de nos missions essentielles : consentir l’impôt à travers le vote de la loi de
finances. Nous remercions à ce titre, le Président de la COMFIB, l’ensemble des
membres de sa commission et toutes les commissions générales qui se sont
penchées minutieusement sur les propositions soumises par le gouvernement.
Monsieur le Président, pour revenir au projet de budget de l’année 2017,
nous notons qu’il a été élaboré dans un environnement conjoncturel régional, sous
régional et national défavorable. En effet, un peu partout la croissance a souffert
ou a stagné. Notre pays va laborieusement réaliser un taux de croissance d’environ
5,2% pour une année 2016 qui était supposée être celle du renouveau économique
et social.
Nous notons également que les différentes facettes de notre économie, en
l’occurrence le secteur agricole, le secteur industriel et minier ainsi que le secteur
tertiaire, n’ont pas fait l’objet d’un intérêt particulier au cours de l’année qui
s’achève, afin de préparer l’année 2017, qui peut être qualifiée d’année de
démesure pour le gouvernement.
Nous rappelons ainsi, qu’il existe des contraintes objectives qui s’imposent
à notre économie et que les paramètres de celle-ci ne sont ni élastiques à souhait,
ni extensibles à volonté. Il est donc indispensable d’opérer des choix de priorités,
peut-être difficiles voire douloureux, mais des choix réalistes et doublement
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conformes et aux caractéristiques réelles de notre économie et aux besoins
essentiels et concrets de nos braves populations.
Excellence monsieur le Président, parcourons tout de même les grandes
masses de ce budget qui nous a été soumis par le gouvernement, peut-être enfin
réveillé, peut-être.
Les recettes.
Les ressources totales au titre des prévisions de l’année 2017 s’élèvent à
2.036 milliards dont 1.438 milliards pour les recettes ordinaires et 598 milliards
pour les ressources extraordinaires. Elles sont proposées en accroissement de
11,77% par rapport à celles révisées de l’année 2016.
D’un point de vue détaillé, ces prévisions de recettes se répartissent ainsi
qu’il suit entre les grandes structures financières :
 la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique est
sollicitée à hauteur de 113 milliards de CFA soit un taux de régression
de 25% contre un taux d’accroissement de 36% entre 2015 et 2016 ;
 la Direction générale des douanes est mise à contribution pour 603
milliards, soit une performance additionnelle de 17,48% contre 7% entre
2015 et 2016 ;
 la Direction générale des impôts devra quant à elle pourvoir à 720
milliards, soit une augmentation en valeur relative de 15,69% contre
17% entre 2015 et 2016.
Les recettes propres totales du projet de budget 2017 sont en accroissement
de 12% par rapport aux prévisions de l’année 2016.
La performance attendue de nos régies financières semble trop ambitieuse,
voire trop optimiste et la batterie de mesures qui est proposée pour permettre la
réalisation de ces objectifs le sont également. De nombreuses mesures, qu’elles
proviennent de la DGI ou de la DGD ou encore de la DGTCP, sont désormais une
litanie reprise d’année en année et peut être pas extraordinaire se réaliseront enfin
en 2017, pour prendre en charge les ambitions domestiques du PNDES. Est-il
besoin encore de rappeler que la mobilisation ambitieuse des recettes propres
dépend étroitement de la situation de notre économie qui invite inexorablement à
une relance vigoureuse dont les conditions ne sont pas prêtes d’être réunies.
Dès lors, que faut-il attendre de l’apport extérieur ?
Pour ce qui est des financements extérieurs, nous prenons acte des
promesses spectaculaires enregistrées ces derniers jours en souhaitant que cellesci transcendent le cadre simplement des bonnes annonces pour enfin participer
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efficacement au soulagement de nos populations. Puissions-nous espérer que les
conditionnalités (taux d’intérêt, échéances, décaissements et remboursements)
seront soutenables par notre économie et par notre jeunesse qui héritera du
dénouement de ces engagements.
Nous restons convaincus qu’une chose est de mobiliser des ressources
immenses, une autre est de les absorber et de les employer à bon escient, sans
compromettre irrémédiablement l’avenir de notre jeunesse aux prises avec le
chômage.
Les dépenses.
Les dépenses budgétaires au titre de l’année 2017 s’élèvent à
2.455milliards et se décomposent comme suit :
 charge financière de la dette

: 67 milliards,

 dépenses de personnel

: 550 milliards,

 dépenses d’acquisition de biens et services : 145 milliards,
 dépenses de transferts courants

: 398 milliards,

 dépenses en atténuation de recettes

: 500 millions,

 investissements exécutés par l’Etat

: 1.277 milliards.

Dégageant ainsi un solde budgétaire de base négatif de 628 milliards et un
déficit budgétaire global de 403 milliards et un besoin de financement de 108
milliards de francs CFA.
Monsieur le Président, comme on le constate, le niveau des prévisions de
dépenses inscrites au budget 2017 a commandé la projection hasardeuse de
recettes notamment des ressources ordinaires propres. Par ailleurs, le niveau sans
précédent des investissements à exécuter interpelle à plus d’un titre. Il s’agira
d’abord d’un afflux massif de ressources financières dans l’économie sans la
garantie de la réalisation d’investissements effectivement structurants, afin
d’améliorer la capacité d’offre de notre économie et partant sa compétitivité. Nous
insistons sur ce point car la construction tout azimut de bâtiments quel qu’en soit
la destination, et de routes, dont d’ailleurs les tronçons sont parfois mal définis,
n’offrira à notre économie et à nos populations ni la croissance ni la réduction de
la pauvreté tant attendue.
On note cruellement en effet, l’absence de politiques économiques
d’urgence pour atteindre le taux d’accroissement visé. Il faut relancer et rendre
notre économie compétitive avec une injection mesurée de liquidités pour soutenir
l’inflation et l’éventuelle illusion de richesse temporaire et éphémère.
Une analyse sectorielle de ces inscriptions budgétaires révèle que :
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 l’agriculture, l’élevage, bref, le secteur primaire de notre économie n’a
pas un caractère prioritaire quoiqu’occupant plus de 80% de la
population et contribuant à près de 35%
 du PIB. Les politiques de production dans ce secteur ne doivent-elles
pas être plus actives et plus ambitieuses et aller vers la transformation
de nos produits de base tel que le coton et les produits animaux ?
 la relance et la promotion du secteur privé ne sont pas perceptibles dans
le budget 2017 ;
 la jeunesse est en passe de rester sur la touche et risque de s’engluer
davantage dans le chômage car on note l’absence d’une véritable et
ambitieuse stratégie intégrée de l’emploi durable, notamment des
jeunes. Chaque année qui passe voit le nombre de jeunes chômeurs
gonfler d’environ 120.000 nouveaux demandeurs d’emploi quand le
PNDES n’en prévoit dans le meilleur des cas que 50.000 à peine, soit
un accroissement annuel de 70.000 personnes de la masse des chômeurs.
Dans ces conditions, la confection de la bombe sociale est en passe d’être
bouclée sans un sursaut définitif.
Sur le plan de l’éducation et de la santé, l’accent est mis sur la réalisation
des infrastructures. Le capital humain et la qualité de ce capital ne sont pas pris
en compte proportionnellement dans le budget 2017.
Les groupes sociaux vulnérables sont ignorés du présent projet de budget
et les actions de réduction de la pauvreté reposent exclusivement sur les
réalisations d’ouvrages et d’infrastructures.
Le présent projet de budget présente de nombreuses insuffisances tant dans
sa conception que dans sa planification des besoins essentiels des Burkinabè
supposés être circonscrits par le PNDES dont nous notons en passant le déphasage
par rapport à ce projet de budget. De plus, le projet de budget ne comprend pas
les documents annexes obligatoires tels que le projet annuel de performance, les
plafonds d’emplois, les responsables de programme et j’en passe. Toutefois, il a
le mérite d’être ambitieux. Il est même démesurément ambitieux. C’est pourquoi,
Monsieur le Président,
Honorables députés,
L’Union pour le progrès et le changement étant un parti républicain,
responsable et soucieux du bien-être des populations de notre pays, ne votera pas
contre… -Brouhaha dans la salleNe votera pas contre mais ne votera pas pour non plus.
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Nous prenons acte des ambitions du gouvernement et l’attendons dans trois
mois avec le rapport de performance du premier trimestre, pour lui donner soit
davantage de crédits cela s’entend de la bonne foi ou le lui en retirer. Aussi, mon
groupe votera « abstention ».
Je vous remercie.
-Applaudissements nourris des députésLe Président
Merci.
Ça progresse. -Rires de l’assistanceLe groupe parlementaire CDP.
M. Alfred SANOU
Président du groupe parlementaire CDP

Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Mesdames les membres du gouvernement, il n’y a pas de monsieur.
-Rires de l’assistanceChers collègues députés, notre Assemblée nationale va adopter dans
quelques instants, la loi de finances initiale pour l’exécution du budget de l’Etat,
exercice 2017.
L’exposé des motifs fait par le gouvernement, le rapport que nous a soumis
la Commission des Finances et du budget et le débat qui s’en est suivi nous ont
permis d’apprécier les contraintes qui encadrent l’adoption de ce premier budget
programme par la représentation nationale.
A la lecture du rapport de la Commission des Finances et du budget, saisie
au fond, nous notons qu’au titre des prévisions 2017 du projet de loi de finances
pour l’exécution du budget de l’Etat, les recettes se chiffrent à 2.036.301.664.000
FCFA pour des dépenses d’un montant de 2.455.193.144.000 FCFA dégageant
un déficit budgétaire de 418.891.450.000 FCFA et une épargne budgétaire de
275.288.468.000 FCFA.
Pour couvrir le besoin de financement, le gouvernement prévoit recourir au
marché financier régional et à la mise à profit de nouveaux guichets de
financement concessionnels, d’une part, et aux nouveaux financements promis
suite à la table ronde des bailleurs de fonds organisée récemment à Paris d’autre
part.
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Au titre des principaux indicateurs, il est prévu l’amélioration du taux de
pression fiscale qui passerait de 15,87% en 2016 à 16,75% en 2017. Le ratio
‘’dépenses de personnel rapportées aux recettes fiscales’’ se situe à 41,87% en
2017 pour une norme communautaire de 35%. Ce ratio n’est projeté à 35% qu’en
2020. L’allocation d’au moins 15% du budget à la santé comme le recommande
la CEDEAO pour ses Etats membres, n’est pas effective.
Le taux de 20% du budget recommandé par l’UNESCO pour l’éducation
n’est pas atteint non plus.
En rappel, le budget est la traduction chiffrée de la politique économique et
sociale du gouvernement durant une période donnée, contenue généralement dans
le cadre temporel de l’année. Cette politique économique et sociale pour 2017
devrait s’orienter prioritairement vers la satisfaction des besoins fondamentaux
des populations et la réussite de sa mise en œuvre reste, de notre point de vue,
subordonnée à la réunion de quatre conditions essentielles que je vais citer :
- premièrement, la tenue d’un dialogue politique inclusif devant déboucher
sur une réconciliation nationale assise sur des bases de justice, d’équité et
de réveil de la croissance citoyenne ;
- deuxièmement, l’organisation d’un véritable dialogue social impliquant
tous les acteurs sociaux dans l’optique de remettre notre pays sur une
trajectoire dynamique et créatrice de richesses ;
- troisièmement, la maîtrise du processus de mise en œuvre du budgetprogramme. Sur ce point, nous notons, malgré la volonté politique affichée
par le gouvernement, des motifs d’inquiétude liés à l’insuffisance de
formation des principaux acteurs, à la non effectivité de la nomination des
responsables de programme (hormis ceux du MATDSI), à l’absence
d’opérationnalisation de certains instruments pouvant favoriser un
recouvrement optimal des recettes fiscales tels le cadastre fiscal et la facture
normalisée adoptée depuis la loi de finances gestion 2014 ;
-

et quatrièmement, la capacité de mobilisation et d’absorption des
ressources externes.

En outre, nous restons convaincus qu’au lieu de l’élargissement continu de
la base fiscale entrepris par le gouvernement, l’action devrait être orientée vers la
recherche de l’efficience dans le recouvrement des recettes fiscales prévue par les
textes, même si dans ce domaine, la norme communautaire n’est pas encore
respectée.
De ce qui précède, et au regard de la situation économique nationale
marquée par une morosité ambiante sans cesse accrue, notre groupe parlementaire
estime que les efforts consentis et traduits en chiffres dans le présent projet de loi

PV des 14 et 15 décembre 2016 : Examen du budget 2017

160

de finances restent en-deçà des espoirs légitimes des laborieuses populations de
notre pays.
En effet, nous ne retrouvons pas à travers les dispositions du présent projet
de loi de finances, les signaux positifs d’une reprise effective de l’activité
économique et les conditions de succès d’un plan de développement qui démarre
avec une année de retard. En conséquence, le groupe parlementaire CDP appelle
à voter contre ce projet de loi.
Démocratie-Progrès-Justice !
Je vous remercie.
-ApplaudissementsLe Président
Bien.
C’est dans la tradition.
-Rires de l’assistanceLe groupe parlementaire PJRN.
Mme Marie Rose Romée SAWADOGO/OUEDRAOGO
Président du groupe parlementaire PJRN
Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
-Rires de l’assistanceMesdames les membres du gouvernement,
Mesdames et messieurs les députés,
Mesdames et messieurs les membres de la Commission des Finances et du
budget,
Distingués invités,
Mesdames et messieurs.
Notre pays le Burkina Faso, se débat depuis 2014 dans l’instabilité :
instabilité institutionnelle, politique et économique. Instabilité qui se manifeste
également par les attaques terroristes et le grand banditisme, la grogne sociale
soutenue par les grèves répétitives des centrales syndicales, l’incivisme
grandissant, la défiance de l’autorité de l’Etat et le refus de vivre ensemble de
manière harmonieuse, dans la tolérance de nos diversités.
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Chers collègues,
Distingués invités,
Tel est le tableau non reluisant de la situation politique et socioéconomique
actuelle de notre pays.
En effet, deux ans après l’insurrection populaire et une année après les
élections présidentielles de novembre 2015, les populations demeurent toujours
dans l’attente d’un bien-être socioéconomique, tel que promis lors des campagnes
électorales et qui ont fini par remettre en doute l’effectivité du slogan
d’antan : « plus rien ne sera comme avant ».
-Applaudissements C’est dans ce contexte où les nombreuses questions de justice restent
toujours pendantes et la mise en place timide d’orientations sérieuses pour une
véritable réconciliation nationale, qu’intervient l’examen du projet de loi de
finances de l’Etat, exercice 2017, soumis à notre sanction.
Distingues invités,
Mesdames et messieurs,
Le présent projet de loi de finances de l’Etat, exercice 2017, selon les
chiffres rapportés en termes de recettes totales, de dépenses et d’épargne,
dégagent un déficit budgétaire de quatre cent dix-huit milliards huit cent quatrevingt-onze millions quatre cent cinquante mille (418 891 450 000) FCFA.
Le groupe parlementaire Paix, justice et réconciliation nationale demeure
convaincu que la présente loi de finances, au regard du climat socioéconomique
actuel, devrait s’orienter principalement vers :
- la réduction de la pauvreté par la mise en œuvre d’une bonne politique
de l’emploi des jeunes et des femmes ;
- la mise en œuvre d’une stratégie efficiente de lutte contre le terrorisme,
l’incivisme et le grand banditisme ;
- l’amélioration des allocations financières conséquentes des secteurs
sociaux de base tels que la santé, l’éducation, l’accès des populations à
l’eau potable et à l’assainissement ;
- l’augmentation des transferts de ressources au profit des collectivités
territoriales ;
- le renforcement des capacités des centres hospitaliers principaux qui
sont en difficulté ;
- la transformation des CSPS des chefs-lieux des communes en centres
médicaux (CM) ;
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- la relance économique par le paiement de la dette intérieure et
l’encouragement du secteur privé.
Notre groupe parlementaire Paix, justice et réconciliation nationale, -Rires après analyse du projet de budget de l’Etat, exercice 2017, retient les observations
suivantes :
- les efforts consentis à travers l’augmentation des allocations financières
aux secteurs sociaux demeurent en-deçà des attentes ;
- ce budget ne présente pas des atouts tangibles pour résoudre le problème
de chômage des jeunes, ce qui nous met dans une situation d’insécurité
et d’instabilité ;
- une sous-estimation de la masse salariale face à la grogne sociale
consécutive à l’application de la loi 081 ;
- le budget nous parait très ambitieux et non réaliste en matière de
recouvrement des recettes fiscales au regard des recouvrements
antérieurs et de la grogne actuelle au sein des services de recouvrement ;
- la non maîtrise du budget programme par certains départements
ministériels, ce qui peut constituer un facteur limitant à la bonne
exécution du budget.
Au regard des raisons qui précèdent, le groupe parlementaire « Paix, justice
et réconciliation nationale » décide de voter abstention à l’occasion du vote de la
loi de finances de l’Etat, exercice 2017.
Par ailleurs, le groupe parlementaire « Paix justice et réconciliation
nationale » saisit la présente occasion, pour lancer un appel pressant au
gouvernement, afin d’organiser dans les meilleurs délais, des assises nationales
avec tous les partenaires sociaux, afin de trouver des solutions pérennes dans le
sens de la préservation de la paix et de la cohésion sociales.
Je vous remercie.
-Applaudissements nourrisLe Président
S’il vous plaît !
-Applaudissements et brouhahaS’il vous plaît !
-BrouhahaS’il vous plaît !
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Il y a des situations de « no comment ». -Rires de l’assistance- et nous
pouvons passer.
Bien.
La parole est au groupe parlementaire BURKINDLIM.
M. Issa BARRY
Président du groupe parlementaire BURKINDLIM

Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Mesdames les membres du gouvernement,
Honorables députés,
Mesdames et messieurs.
L’honneur me revient, au nom du Groupe parlementaire BURKINDLIM,
de livrer notre déclaration sur le projet de loi de finances pour l’exécution du
budget de l’Etat, exercice 2017. La session qui nous réunit en ce moment est d’une
importance capitale en ce qu’elle consacre le vote du budget, comme le stipulent
les dispositions de l’article 103, alinéa 2 de notre loi fondamentale.
Honorables députés,
Mesdames et messieurs.
Faut-il le rappeler, le budget, avant d’être des chiffres, est une traduction
concrète de la politique de développement objectée par tout gouvernement
responsable, soucieux du bien-être de ses concitoyens. Il est l’instrument de prise
en compte effective des aspirations profondes et légitimes des populations,
desquelles nous tenons notre mandat.
Aussi, notre groupe parlementaire va-t-il analyser le projet de loi de
finances pour l’exécution du budget de l’Etat à l’aune des réalités sociales et
économiques de l’ensemble des couches socioprofessionnelles de notre pays.
Honorables députés, il n’est un secret pour personne que notre pays, le
Burkina Faso connaît une fronde sociale en ébullition. Notre peuple a soif de
justice, notre jeunesse est en proie au chômage, le transfert des ressources aux
collectivités n’est pas efficient. Par ailleurs, il y a l’incivisme.
Bref ! Le Burkina Faso connaît encore l’extrême pauvreté avec en prime
l’insécurité à nos frontières et à l’intérieur du pays.
C’est pourquoi, le groupe parlementaire BURKINDLIM à l’instar de notre
peuple, fonde son espoir sur le présent budget.
Il est notable de relever que l’exercice 2017 du budget de l’Etat, en l’état,
consacre la mise en œuvre du budget-programme, dont les avantages ne sont plus
à démontrer.
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Dans ses grandes lignes, il ressort de notre analyse que les prévisions
initiales des dépenses d’investissement pour l’année 2017 ont connu une
augmentation de l’ordre de 79,74% par rapport à l’année 2016, pour se stabiliser
à 1.277.016.582.000 FCFA. Ce qui constitue aux yeux de notre groupe
parlementaire un important effort très appréciable du gouvernement qu’il
convient de saluer à sa juste valeur.
Honorables députés,
Mesdames et messieurs.
Comme nous le savons tous, l’investissement structurant est le meilleur
moyen pour créer des emplois pérennes et assurer le progrès économique à la
hauteur de nos ambitions de développement. D’ailleurs, la transformation
structurelle de notre économie figure en bonne place dans le PNDES en son axe 3.
Honorables députés, notre groupe en analysant les budgets des
départements en charge des secteurs sociaux, fait le constat que le budget global
consacré représente 30,08% du budget de l’Etat, exercice 2017.
Il s’élève à 763.787.602.000FCFA. En dehors, du ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, tous les
budgets des autres départements ministériels ont cru de façon conséquente, le
gouvernement ayant à cœur l’apaisement du climat social par la prise de mesures
fortes. Néanmoins, dans le département de l’enseignement supérieur, la
réalisation d’infrastructures universitaires, l’accroissement sensible du nombre
d’enseignants permanents et une meilleure gouvernance de nos institutions
d’enseignement supérieur et de recherche sont largement prévus. De fait, le
budget consacré aux secteurs sociaux aura cru de 17,76% par rapport à l’exercice
de 2016.
Honorables députés,
Mesdames et messieurs.
Le présent projet de loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat,
exercice 2017, quoi que l’on puisse dire, se présente comme un outil
d’opérationnalisation des engagements du gouvernement qui a placé au cœur de
son action, l’amélioration substantielle des conditions matérielles de vie des
populations burkinabè. La résolution optimale des questions sociales, la création
d’emplois et la lutte contre le chômage, symboles de la cohésion sociale et de la
concorde nationale constituent véritablement, à travers ce projet de budget, des
épines dorsales sur lesquelles le gouvernement entend agir avec célérité. Ce qui
se traduit par l’allocation financière un peu plus conséquente aux ministères des
secteurs sociaux.
De toute évidence, la conviction du groupe parlementaire
‘’BURKINDLIM’’ est établie qu’un tel instrument de travail, élaboré avec toute
la sérénité requise, permettra au Burkina Faso de respecter ses engagements
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internationaux et sous régionaux, d’assurer sa visibilité et son rayonnement
international dans un contexte d’insécurité ambiante et d’être en phase avec les
engagements du Chef de l’Etat.
Excellence monsieur le Président,
Honorables députés,
Au regard de tout ce qui vient d’être développé, le groupe parlementaire
‘’BURKINDLIM’’ convient que les préoccupations réelles du peuple burkinabè
sont traduites dans ce projet de budget. C’est pourquoi, il entend accompagner le
gouvernement dans sa mise en œuvre effective, conformément au programme
présidentiel et à la vision du PNDES, à savoir, faire du « Burkina Faso, une nation
démocratique et solidaire, transformant la structure de son économie en réalisant
une croissance forte et inclusive au moyen des modes de consommation et de
production durables ».
Convaincu que le budget, exercice 2017 constituera incontestablement un
socle pour le développement économique et social et la prospérité durable de notre
pays dont le peuple insurgé a des attentes fortes, le groupe parlementaire
‘’BURKINDLIM’’ appelle donc à voter ‘’POUR’’ le projet de loi de finances
pour l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2017, qui s’élève après arbitrage à
2.455.193.114.000FCFA.
Je vous remercie.
-Applaudissements nourrisLe Président
Merci.
-Applaudissements de l’assistanceLe dernier groupe parlementaire, le groupe parlementaire MPP.
-Commentaires et applaudissements des députésM. Sayouba OUEDRAOGO
Vice-président du groupe parlementaire MPP

Déclaration du groupe parlementaire MPP sur le projet de loi de
finances pour l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2017.
Excellence monsieur le Président,
Mesdames les membres du gouvernement,
Honorables députés,
Mesdames et messieurs.
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En ce moment solennel où nous examinons le budget, je tiens à féliciter le
gouvernement pour la réussite de la table ronde des bailleurs de fonds, tenue à
Paris les 7 et 8 décembre et qui est de bonne augure pour le PNDES.
Il me plait également de remercier vivement tous les partenaires techniques
et financiers ainsi que les amis du Burkina Faso, qui n’ont ménagé aucun effort
pour concourir au succès de cette conférence de Paris, dont les résultats sont allés
au-delà de nos espérances.
Le succès de cette table ronde témoigne de la crédibilité et de la confiance
accordées à notre pays au niveau régional et international.
En rappel, le PNDS, conçu par les Burkinabè et pour les Burkinabè, nous
invite à « bâtir ensemble une nation démocratique, unie et solidaire, transformant
les structures de son économie et réalisant une croissance forte et inclusive au
moyen de modes de consommation et de production ».
Il est bâti autour de trois axes qu’il convient de rappeler à cette tribune. Il
s’agit notamment de :
- réformer les institutions et moderniser l’administration,
- développer le capital humain,
- dynamiser les secteurs porteurs pour l’économie et les emplois.
Ce référentiel, dicté par les aspirations profondes des vaillantes populations
de nos villes et de nos campagnes, voudrait que les Burkinabè, de quelque bord
qu’ils soient se mettent au travail pour son succès.
Le présent budget de l’Etat, exercice 2017 se chiffre :
- en recettes à 2 036 301 664 000 FCFA ;
- et en dépenses à… 2 455 193 114 000 FCFA…
-Brouhaha dans la salleLe Président
Continuez !
M. Sayouba OUEDRAOGO
Vice-président du groupe parlementaire MPP

Attendez !
à 2 455 193 114 000 FCFA ;
- soit un besoin de financement qui se chiffre à 418 891 450 000 F CFA ;
-

et une épargne budgétaire de 275 288 468 000 FCFA.

PV des 14 et 15 décembre 2016 : Examen du budget 2017

167

La couverture de ce besoin se fera en partie par le recours au marché
financier régional et la mise à profit de nouveau budget de financement
concessionnel. Il est également attendu de nouveaux financements annoncés au
cours de la table ronde des bailleurs de fonds sur le PNDES.
Ce budget consacre 52,01 %, soit 1 277 016 582 000 FCFA aux dépenses
d’investissements.
C’est la première fois dans l’histoire du Burkina Faso qu’un tel niveau
d’investissement sera atteint.
-Applaudissements des députésExcellence monsieur le Président,
Honorables députés,
Mesdames et messieurs,
Ces investissements porteront essentiellement :
Au niveau de l’éducation
- à la construction de 73 établissements préscolaires pour un coût total
de 1 335 450 000 FCFA ;
-Rires de l’assistance- à la normalisation de 1450 écoles à trois (03) classes pour un coût
total de 1 335 450 000 FCFA ;
- à la construction en matériaux définitifs de 160 écoles sous paillote
pour un montant de 4 420 800 000 FCFA ;
- à la construction de 70 nouveaux collèges d’enseignement post
primaire pour 2 578 800 000 FCFA ;
- à la construction de 10 centres de formation technique et
professionnelle pour 5 400 000 000 FCFA ;
- à la construction de trois lycées professionnels pour 18 820 140 000
FCFA ;
- à la construction de 64 nouveaux lycées pour 8 995 000 000 FCFA ;
- à la construction de trois lycées scientifiques pour 4 425 000 000
FCFA ;
- à la construction de trois lycées techniques régionaux pour
10 120 140 000 FCFA.
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L’atteinte de ces résultats contribuera à améliorer le taux d’accès à
l’éducation formelle et à développer l’enseignement et la formation techniques et
professionnels.
Au niveau de la santé :
L’action publique en matière de santé est axée principalement sur la
politique d’accès des populations aux services de santé et la qualité des prestations
de ces services. Il est alloué à ces deux programmes, respectivement 123 363 696
000 FCFA et 76 529 999 000 F CFA.
- le renforcement et la poursuite de la politique des mesures de gratuité des
soins pour un montant de 18 925 642 000 FCFA ;
- la construction d’un centre de cancérologie d’un coût de 13 600 000 000
FCFA ;
- la construction d’un centre de soins spécialisés en neurologie pour un
montant de 1 925 000 000 FCFA ;
- la construction et l’équipement de 4 CSPS pour 775 000 000 FCFA (pour
la population relogée dans le cadre de la réalisation de Bagré pôle).
- la construction et l’équipement du centre de médecine traditionnelle et de
soins intégrés pour un coût de 1 718 815 000 FCFA ;
- les travaux complémentaires de construction et d’équipement de l’hôpital
de district de Bogodogo pour un coût de 7 150 000 000 FCFA.
Ainsi, ces réalisations permettront d’améliorer le rayon d’accès aux centres
de santé et partant, le taux de couverture sanitaire du territoire ainsi que les
possibilités de prise en charge de certaines pathologies comme les cancers.
Par ailleurs, il est inscrit au niveau du ministère de la fonction publique, du
travail et de la sécurité sociale, une enveloppe de 2 000 000 000 FCFA pour
l’opérationnalisation de l’assurance maladie.
Au niveau de l’eau potable et de l’assainissement.
L’approvisionnement en eau potable et l’assainissement constituent une
priorité. A ce titre, une enveloppe de 20 419 619 000 FCFA a été prévue pour
l’approvisionnement en eau potable et concerne les actions suivantes :
- la réalisation de 1687 forages et de 41 réseaux d’adduction d’eau potable
simplifiés ;
- la réhabilitation de 1282 forages ;
- l’augmentation des capacités de stockage d’eau de 14 300 m3 ;
- le branchement de 32 500 particuliers au réseau d’eau potable.
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Pour ce qui concerne le volet assainissement, une prévision de
5 654 553 000 FCFA a été retenue pour l’atteinte de résultats majeurs, notamment
la réalisation de 50 000 latrines familiales et de 500 latrines institutionnelles et
publiques. Il est également prévu la réalisation de 30 km de réseau
d’assainissement.
Au niveau de la création d’emplois et de la lutte contre le chômage
Dans le cadre de la création d’emplois et la lutte contre le chômage en 2017
et avec les ressources mises à la disposition du ministère en charge de la jeunesse,
il est attendu :
- la création de 50 000 emplois productifs ;
- la formation de 1 800 stagiaires en entrepreneuriat ;
- la construction de 30 centres provinciaux de formation et de 5 centres
polyvalents ;
- la couverture de 12 métiers des centres de formation professionnelle par la
certification ;
- le renforcement des capacités de 5 000 acteurs de l'économie informelle ;
- la dotation de 1 400 kits d'installation ;
- le financement de 1 045 promoteurs à travers les différents fonds d’appui à
la création de l’emploi.
Au niveau de l’énergie :
En matière d’énergie, on pourrait noter principalement :
- l’électrification en 2017 de 178 nouvelles localités dans le cadre de l’offre
de services d’énergie ;
- la mise en place d’un technopôle d’énergie ;
- l’installation de kits solaires chez des particuliers hors réseau SONABEL ;
- l’électrification de 100 villages par des mini-centrales solaires hybrides ;
- l’électrification d’infrastructures scolaires et sanitaires dans 300 localités
rurales ;
-Applaudissements nourris- l’installation de 300 pompes solaires en milieu rural et 3000 lampadaires
solaires à Ouagadougou et à Bobo ;
- la construction de centrales solaires photovoltaïques de puissance unitaire
de 42 KW dans 50 centres médicaux avec antenne chirurgicale ;
- l’électrification de 87 chefs-lieux de département.
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Au niveau des infrastructures
S’agissant des infrastructures, il est prévu :
- l’entretien courant des routes dont 2 150 715 000 FCFA pour les pistes
rurales et 12 150 000 000 FCFA pour l’entretien du réseau routier classé ;
- les travaux à haute intensité de main d’œuvre d’un montant de
10 832 734 000 FCFA ;
- la réhabilitation et le renforcement de la route Koupéla-Fada et KoupélaGounghin d’un montant de 9 996 783 000 FCFA ;
- le renforcement de la route Gounghin-Fada-Piéga-frontière du Niger pour
un montant de 13 480 950 000 FCFA ;
- l’aménagement des routes de désenclavement interne (Dédougou-Tougan
et Kongoussi-Djibo) ;
- l’aménagement et le bitumage de la route nationale Didyr-Toma-Tougan ;
- la réalisation des infrastructures du 11 décembre 2017.
Au total, il est alloué au ministère des infrastructures, un budget de
254 761 408 000 FCFA dont 90% sont consacrés aux infrastructures routières. Ce
montant ne prend pas en compte les infrastructures qui seront financées par voie
de partenariat public privé.
Excellence monsieur le Président,
Honorables députés.
Ce budget dénote de la volonté du gouvernement de rompre avec la
pauvreté de masse dans notre pays et aussi une traduction concrète du programme
du Président du Faso, Son Excellence Roch Marc Christian KABORE.
Contrairement à nos contradicteurs qui veulent créer une ambiance de
pessimisme national, voire de psychose généralisée…
-Rires de l’assistance et applaudissements dans le camp de la majorité…le MPP dit que la marche triomphale vers le progrès est lancée. Ce budget
2017 est la traduction concrète de notre volonté de compter d’abord sur nos
propres forces, gage de notre crédibilité et constitue le signal de la véritable
relance économique durable. Harmonieusement intégrée dans le PNDES, la mise
en œuvre de ce budget constituera une rampe de lancement de nos ambitions de
développement aux plans politique, économique, social et culturel.
C’est pourquoi, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) exhorte
nos populations des villes et des campagnes à s’inscrire dans cette dynamique de
progrès en se mettant en mouvement pour la mise en œuvre efficace et efficiente
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des options stratégiques contenues dans ce budget. Le Mouvement du peuple pour
le progrès exhorte également le gouvernement à créer les meilleures conditions
d’organisation et de gouvernance à même de promouvoir une bonne contribution
de tous les secteurs d’activité à l’atteinte des objectifs fixés.
Honorables députés, au terme de nos travaux, nous devons convenir qu’au
total, le projet de loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, exercice
2017 confirme la volonté du gouvernement d’inscrire avec cohérence nos actions
de l’année 2017 dans le prompt démarrage du PNDES et sa mise en œuvre à
travers ses trois axes.
Assurément, il s’agit d’un budget ambitieux, réaliste et répondant aux
aspirations et aux attentes légitimes de notre peuple.
En conséquence, le groupe parlementaire du Mouvement du peuple pour le
progrès (MPP), en phase avec les avis objectifs favorables de toutes les
commissions de l’Assemblée nationale, et en toute responsabilité, votera
« POUR » l’adoption du présent projet de loi.
Je vous remercie.
-Applaudissements nourrisLe Président
Bien.
-BrouhahaJe remercie… s’il vous plaît !
Je remercie les différents groupes parlementaires pour leur déclaration.
A présent, nous allons passer le budget au vote, puisque ce matin, nous
avons accompli l’exercice qui consistait à voter article par article. Cette fois-ci,
c’est la totalité du budget qui est soumis à votre décision.
Je rappelle que nous avons 125 votants.
Ceux qui sont contre le budget 2017.
Ceux qui sont contre
: 10
10 contre la loi de finances.
Ceux qui s’abstiennent :
-Rires et commentaires des députésAbstentions.
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M. Ahmed Aziz DIALLO
Quatrième secrétaire parlementaire

ZERBO, vous avez la procuration de qui ?
M. Moussa ZERBO (UPC)
Kayaba SANDWIDI.
M. Ahmed Aziz DIALLO
Quatrième secrétaire parlementaire

Et lui, il donne le même nom aussi.
Il a eu combien de procurations ?
Le Président
Attention.
Ah ! Mais il ne peut pas avoir deux procurations ?
Qui a la procuration de… attendez.
Qui a la procuration ?
M. Ahmed Aziz DIALLO
Quatrième secrétaire parlementaire

C’est SANDWIDI Kayaba ; Ladji a la procuration de SANDWIDI.
Le Président
Qui a la procuration ?
M. Ladji COULIBALY (UPC)
C’est moi. SANDWIDI Kayaba, c’est moi.
Le Président
Bon.
M. Aziz Ahmed DIALLO
Quatrième secrétaire parlementaire

Ici c’est dit, SANDWIDI Kayaba, procuration à COULIBALY Ladji.
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Le Président
COULIBALY Ladji, c’est lui.
Donc, vous avez une seule procuration.
-Brouhaha dans la salleM. Aziz Ahmed DIALLO
Quatrième secrétaire parlementaire

La procuration de qui ?
Le Président
Bien.
Abstention.
Je prie les députés…, non ! ZERBO, vous ne pouvez pas voter deux fois ?
37 abstentions.
Ceux qui votent pour la loi de finances 2017.
Il faut commencer par-là ! DIALLO, tu as compris. Ici, il y a des pour aussi.
M. Aziz Ahmed DIALLO
Quatrième secrétaire parlementaire

78.
Le Président
Est-ce que tu m’as compté ?
M. Aziz Ahmed DIALLO
Quatrième secrétaire parlementaire

Oui, je vous ai compté, monsieur le président.
Le Président
Tu as bien compté ?
M. Aziz Ahmed DIALLO
Quatrième secrétaire parlementaire

Oui.
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Le Président
78 voix pour la loi de finances 2017.
Le budget pour l’exercice 2017 est donc adopté.
-Applaudissements nourris de l’assistanceBien.
Je voudrais en ces moments ci… -Commentaires et brouhaha dans la
salleS’il vous plaît !
Je voudrais féliciter l’ensemble des honorables députés pour leur
contribution à l’adoption du budget 2017, la loi de finances, car au sein des
commissions, ceux qui ont voté « pour, abstention ou contre » le budget, ont tous
œuvré pour que les débats soient véritablement démocratiques.
Ils ont donné à la commission des finances, une vivacité qui nous a permis
d’avoir des éclaircissements pointus sur les différents chapitres du budget et nous
avons interpellé plusieurs fois le gouvernement pour s’expliquer sur les
différentes parties du budget. Et le gouvernement s’est acquitté avec brio sur ces
différentes interpellations. C’est dire que ce budget, bien qu’il y ait des positions
de principe, « contre ou abstention », est un budget national qui reflète l’espoir de
l’Assemblée nationale de voir en 2017, notre économie relancée et la satisfaction
des préoccupations majeures de nos populations.
Ceci dit, je voudrais, après les députés, notamment la commission des
finances, féliciter le gouvernement pour avoir mis en place un budget audacieux.
Il est audacieux en ce sens que la philosophie qui sous-tend cette loi de finances
est une philosophie qui va en droite ligne du programme du Président Roch Marc
Christian KABORE. Et il faut dire la vérité ; c’est la première fois que le
programme du Président Roch Marc KABORE a une conséquence budgétaire. En
effet, vous le savez, nous avons hérité le budget 2016 de la transition et comme
qui dit la transition dit aussi une vision multiple et une réponse aux aspects les
plus pressants des préoccupations nationales.
Cette fois, le budget est assis sur un programme politique ; le programme
politique du Président Roch Marc Christian KABORE et c’est pourquoi il est
audacieux. Et ce budget est encore conforté dans l’esprit des populations comme
un point de départ pour la renaissance démocratique au Burkina Faso au plan
politique, la renaissance économique au plan économique bien entendu, et un
espoir au plan social.
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Comme quelqu’un disait tout à l’heure, nous avons un budget
d’investissement de 1 277 milliards. Depuis que notre pays est indépendant, nous
n’avons jamais eu cette audace de prévoir un investissement de plus de 500 à 700
milliards, c’est la norme supérieure à laquelle nous étions. Maintenant, nous
sommes à 1 277 milliards et nous félicitons le gouvernement pour cette ambition
audacieuse.
Mais comme dirait nos amis de l’UPC et je suis d’accord avec eux, une
chose est d’avoir le budget, une autre chose est de traduire ce budget en actions
concrètes pour répondre favorablement aux aspirations et aux attentes du peuple.
De ce point de vue, nous exhortons le gouvernement, avec la confiance renouvelée
des partenaires financiers techniques de mettre en place une gouvernance qui
puisse donner une célérité à nos programmes ; un taux d’absorption conséquent,
car nous avons vu au cours de l’année que le taux d’absorption de certains projets
dans ce pays, tournait autour de 8,10%. Ce qui est en-dessous de toutes les
attentes. Cela passe par une modernisation de l’administration et un suivi
conséquent de l’administration en termes de rendement et d’efficacité. Cela passe
aussi par la lutte contre la corruption, le népotisme et toutes les pratiques néfastes
à la bonne gouvernance.
Et l’autre aspect, il y a des habitudes, des routines dans nos ministères et
institutions ; il faut rompre avec les routines et les habitudes anti-progrès, qui
consistent à s’asseoir sur les projets et programmes, à maintenir à la tête des
projets et programmes, des chefs de projet, omnipotents et inefficaces, parce
qu’ils sont de telle ou telle obédience politique ou de telle ou telle région ou de
telle ou telle religion. Nous devons, pour notre peuple, bannir toutes les pratiques
qui entravent sa marche radieuse.
Le MPP a dit dans sa déclaration que ce budget constitue le point de relance
et il faut que ce soit ainsi sur le terrain.
Je félicite le gouvernement aussi pour son choix d’appui aux secteurs
sociaux de base. C’est vrai que les attentes sont larges et importantes au niveau
social. C’est le reflet du manque d’investissement dans notre pays. Quand je
prends l’emploi des jeunes, le chômage est devenu ambiant, large et profond,
parce que nous convenons tous que ce n’est pas l’appareil d’Etat qui peut, à lui
tout seul, absorber le chômage. Il faut des investissements privés, structurants qui
créent l’emploi, et pour cela le gouvernement a pris le taureau par les cornes à
partir du PNDES. Il y aura une mobilisation interne du privé national et une
mobilisation des investisseurs étrangers pour booster les investissements, donc
créer l’emploi. C’est à cette seule condition que nous devons espérer que le
chômage va diminuer.
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Il y a également l’appui à l’école ; nous l’avons dit au cours de cette année,
l’école burkinabè est malade, dans son orientation, dans ses approches tactiques.
Et ce budget permet de penser que l’école burkinabè avec « grand E », c’est-àdire du primaire au supérieur, va connaître des débuts de reformes à même de
muter l’enseignement général que nous connaissons vers un enseignement
technique et professionnel à même de servir la cause du progrès.
Nous ne pouvons plus continuer à faire de notre université une fabrique de
chômeurs en y produisant des poètes, des hommes de lettres, que j’adore, ainsi
que des historiens ; il y en a déjà beaucoup sur le marché du travail qui ne trouvent
pas à s’employer. Courageusement, à partir du secondaire, transformons les
orientations de nos élèves vers le professionnalisme et la technicité. C’est la
condition pour que d’ici à 2020, nous puissions changer la donne au niveau de la
jeunesse et au niveau du travail. Le marché du travail doit être adapté à nos
réalités.
Il a été dit ici que dans les mines, nous sommes obligés d’importer même
des techniciens moyens, des ouvriers même souvent, tourneurs dans les mines
sont venus de l’extérieur parce que sur le marché du travail du Burkina Faso, nous
n’avons pas ces capacités. Et c’est aberrant qu’un pays qui veut avancer dans
l’exploitation minière n’ait pas des ouvriers qualifiés, des techniciens supérieurs
dans le domaine, voire des ingénieurs. Nous devons donc changer la donne,
basculer l’enseignement général vers l’enseignement technique et professionnel.
Ce budget également est à saluer, parce qu’il prend en compte le monde
rural. J’ai vu que le ministère de l’agriculture, rien qu’en 2017 aura un budget de
107 milliards, pour moderniser et mécaniser l’agriculture et surtout le PNDES a
prévu la transformation de nos produits agricoles. Chaque année, nous répétons
que 80% de notre population est du secteur rural, mais cela n’est pas une
performance. La performance est que le nombre des agriculteurs, des paysans soit
réduit. En Europe, c’est 5% de la population qui nourrit les 95%. Il nous faut
amener nos agriculteurs à sortir de la pratique traditionnelle de la culture sur
lopins de terre familiale et la non maîtrise de l’eau.
Et à propos de l’eau, je félicite le gouvernement ; je vois qu’il est prévu
également 145 milliards pour le secteur de l’eau et l’eau est vitale pour un pays
sahélien comme le nôtre. Et nous saluons les efforts pour renforcer la couverture
en eau potable de notre pays. Aujourd’hui, nous sommes à 70% du taux de
couverture avec des disparités provinciales et régionales, il nous faut faire en sorte
d’atteindre le taux de 100% au moins au niveau national en corrigeant les
disparités pour pouvoir mettre l’eau à la disposition de nos populations.
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Un autre point à saluer dans ce budget, c’est la santé. Au niveau de la santé,
ce budget consacre 98 milliards pour la santé de nos populations. Et là-dessus,
nous pensons qu’il faut saluer l’initiative de la gratuité des soins et renforcer cette
initiative. Mais il faut veiller à ce que la gratuité des soins ne soit pas théorique ;
pas du fait de l’Etat, mais du fait de certains travailleurs véreux qui se cachent
toujours dans les formations sanitaires et qui exigent toujours des paiements indus
aux populations avant de les soigner. Ce n’est pas acceptable. Et le ministère de
la santé doit multiplier les inspections pour que ceux qui s’adonnent à ces
pratiques-là, ne salissent pas le nom de l’ensemble du personnel soignant que je
félicite du reste pour leurs efforts au travail et leurs mérites dans leurs pratiques
professionnelles.
Donc, ce budget, pour me résumer, est évalué en recettes à 2 036 milliards,
en dépenses à 2 455 milliards, et ce qui n’a pas été dit, c’est que le budget quand
même réalise une épargne de 275 milliards contre un déficit de 418 milliards.
Donc, l’approche est que ce déficit va être comblé rien que par la dynamique du
PNDES, mais aussi par la vivacité de notre ministère de l’économie et des
finances, qui devrait renforcer les régies à ce niveau. A ce sujet, je félicite les
impôts, parce qu’il y a quelques années, c’était les douanes, les droits de porte qui
constituaient la première régie de notre pays. Aujourd’hui, c’est la DGI qui est la
première régie de recettes de notre pays. Cela veut dire, que les importations, les
droits de porte sont utiles, mais notre épargne intérieure, notre capacité à mobiliser
et à faire payer les impôts à tous et élargir l’assiette de l’impôt est le vrai vecteur
pour la mobilisation des recettes nationales.
A ce sujet, il faut plus d’équité dans l’impôt dans notre pays. Actuellement,
ce sont 13% des imposables qui s’acquittent de leurs impôts. Il faut mener une
étude pour élargir la base de l’imposition dans notre pays. Il faut que tout le monde
paye l’impôt. Il y a dans ce pays des entreprises qui sont habituées à ne pas payer
les impôts. Il faut dresser leur liste et leur faire rendre gorge parce qu’il n’est pas
normal que les petits commerçants, les petits entrepreneurs soient assujettis à
l’impôt alors que des gens, par des manœuvres qu’ils ont vraiment intégrées dans
leurs pratiques, tous les jours ne payent pas l’impôt.
A ce sujet, l’Assemblée au cours de l’année 2017 va veiller à mener des
missions d’informations auprès de la DGI et de certaines entreprises. Ceux qui
augmentent leurs charges à l’extérieur pour ne pas payer les impôts, nous allons
enquêter même à l’international. Il y a des gens qui commandent des camions
dans ce pays, des machines-outils, qui coûtent des milliards et des milliards pour
notre impôt, mais ils minorent les coûts, ils s’entendent avec les fournisseurs, ils
augmentent par ailleurs leurs charges pour ne pas payer l’impôt. Et à ce niveau,
les députés vont mener des enquêtes jusqu’auprès des grandes entreprises ; nous
allons fouiller les grandes entreprises. Si on vient au Burkina Faso, c’est bien sûr
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pour avoir des bénéfices mais ne pas non plus spolier notre peuple. Il faut au moins
être équitable.
A ce sujet, j’invite donc le ministère des finances à renforcer le contrôle
douanier, le contrôle sur la TVA et les autres impôts qui existent dans notre pays.
Honorables députés, je voudrais partager avec vous l’espoir que le PNDES
va constituer un point de départ pour la transformation de notre pays dans le sens
de créer dans ce pays, une équité sociale. On a parlé de réconciliation nationale,
personne n’est contre la réconciliation. Nous disons que la réconciliation doit être
fondée sur des bases justes, sinon cette réconciliation va s’effondrer dès qu’elle
sera scellée.
Et ces bases justes sont soutenues par deux piliers. D’abord la justice
comme vous l’avez dit ; il faut qu’on vise effectivement les dossiers pendants pour
qu’il y ait au moins justice dans ce pays.
Le deuxième pilier, c’est l’équité dans la répartition des fruits de notre
travail collectif. Dans un pays, si les uns mangent et les autres regardent, il ne
saurait y avoir de réconciliation véritable. C’est pourquoi, nous devons empêcher
qu’il y ait des minorités qui s’enrichissent et la majorité du peuple qui s’appauvrit.
Sinon, nous n’allons jamais nous réconcilier. C’est pourquoi l’impôt doit servir
comme outil d’équité. On doit imposer ceux qui en ont beaucoup pour soigner
ceux qui n’en ont pas. Et là c’est toute une philosophie politique, sociale et éthique
que nous devrons défendre.
Honorables députés, nous nous penchons aussi sur la question de la fronde
sociale. A ce niveau, disons-nous la vérité. Il y a deux aspects : il y a la fronde
sociale que je qualifierais de légitime, parce qu’il y a des travailleurs, à travers
leurs organisations syndicales qui ont des plateformes revendicatives justes,
même si le gouvernement n’a pas les moyens de répondre pour le moment à ces
plateformes. Mais il y a aussi cette fronde sociale suscitée artificiellement pour
déstabiliser la démocratie parce qu’on a perdu des élections, parce que dans son
groupe, le Ku Klux Klan, on n’est pas d’accord avec la politique menée, on
s’organise en syndicat… -Applaudissements nourris- pour déstabiliser le régime
démocratiquement élu.
Nous disons non. Ce genre de « frondes sociales » qui ne sont que des
frondes politiciennes cachées, nous ne sommes pas d’accord et nous disons à notre
peuple de se démarquer de ce genre de démarches. Comme on le dit, ce pays est
un pays de savane, on se connaît tous. On connaît une revendication juste, on
connaît une revendication souterraine politicienne dont l’objectif est de
déstabiliser le gouvernement. Nous disons non.
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Notre peuple a élu le Président Roch Marc Christian KABORE, lui a donné
une majorité présidentielle, élu dans cette assemblée et la démocratie veut que la
dévolution du pouvoir se passe à travers les élections. Maintenant, si on veut
passer par d’autres méthodes, pour arracher le pouvoir, le régime démocratique
ne va jamais tolérer cela. Nous aussi, nous avons été à une certaine école, donc
nous n’allons pas tolérer cela. C’est clair.
-Rires et applaudissements de l’assistanceHonorables députés, je souscris à l’idée que le gouvernement tienne des
assises nationales avec les détenteurs du front social, pour que nous puissions
réexaminer les différentes revendications des travailleurs. Et que nous puissions
même revoir le statut général de la fonction publique, la convention collective du
travail pour y apporter des corrections en accord, et avec les travailleurs, et avec
le patronat, et avec l’Etat. Cette convention, je crois qu’elle est utile pour qu’en
2017, chacun de nous, malgré ses prétentions, connaisse les limites de l’Etat et
que l’Etat aussi en retour ne méprise pas les revendications légitimes et justes des
travailleurs. Et nous devrons contraindre le patronat à participer à cet effort
national.
La convention collective surtout, nous devons la relire. Quand nous prenons
le secteur des mines, la convention collective actuelle est complètement
inadaptée ; il faut la relire pour mettre les travailleurs de ces secteurs à l’abri des
abus.
Honorables députés, je voudrais terminer en disant simplement que le
développement passe aussi par le développement de la route. C’est vrai, nous
avons pour le budget 2017, mis en place 255 milliards pour les infrastructures
routières. Notre pays est un pays enclavé de l’extérieur, mais à l’intérieur, nous
avons un enclavement qui ne favorise pas les échanges, donc le développement.
Il y a des gens, des députés ici qui n’arrivent plus à aller dans leur village à partir
du mois de juin, qui n’ont plus de contact avec leurs électeurs. Il y a des maîtres
d’écoles qui quittent les classes au mois d’avril pour fuir la première pluie. Sinon,
ils ne pourront plus rejoindre leurs lieux d’affectation ou de congés. Donc, c’est
dire qu’il faut saluer aussi ce budget pour cet aspect, cette volonté de désenclaver
notre pays aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur.
Honorables députés, je crois que ce budget a aussi montré le patriotisme de
tous les députés, parce que même ceux qui ont voté contre, ont contribué dans les
commissions à mettre en place cette loi de finances et bien sûr par principe et pour
d’autres raisons que j’ignore, ils ont voté contre. J’ai vu également qu’une partie
de l’opposition s’est abstenue, espérant le meilleur de la part du gouvernement
pour approuver les lois rectificatives qui viendront. Je les remercie également.
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Bien entendu, la majorité présidentielle elle, est convaincue et déterminée
avec le gouvernement à faire aboutir cette loi de finances et je les félicite aussi.
Honorables députés, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je voudrais
simplement vous dire que notre prochaine séance plénière aura lieu le mardi 20
décembre 2016 à 10 heures.
Elle se tiendra à huit clos et sera consacrée au renouvellement du Bureau
de l’Assemblée. Dans l’après-midi du même mardi 20 décembre, nous allons
procéder au renouvellement des commissions générales, leurs bureaux bien
entendu.
Le jeudi 22 décembre à 16 heures, nous allons clôturer solennellement cette
session budgétaire qui a tenu toutes ses promesses.
Honorables députés,
Mesdames les ministres,
Chers invités,
Je pense que le budget, la loi des finances ainsi adoptée, est devenu un
instrument national ; il faut travailler à ce que la population se l’approprie et le
contrôle pour que notre pays aille de l’avant.
Je vous remercie.
La séance est levée.
-Applaudissements nourris-Il est 18 heures 07 minutesAinsi fait et délibéré en séance publique,
à Ouagadougou, le 15 décembre 2016.
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