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L’Assemblée nationale s’est réunie en séance plénière, le lundi 17 octobre
2016, sous la présidence de monsieur Lona Charles OUATTARA, deuxième Viceprésident de l’Assemblée nationale, assisté au présidium de messieurs Sangouan
Léonce SANON et Blaise SAWADOGO, respectivement cinquième et septième
secrétaires parlementaires, assurant les fonctions de secrétaires de séance.
Le gouvernement était représenté par madame Laure ZONGO née HIEN et
madame Yvette DEMBELE, respectivement Ministre de la femme, de la solidarité
nationale et de la famille et Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la femme, de la
solidarité nationale et de la famille, chargée des affaires sociales, des personnes
vivant avec un handicap et de la lutte contre l’exclusion. Elles étaient assistées de
leurs collaborateurs et des représentants du ministère de la communication et des
relations avec le parlement.
Le Président de séance fait son entrée dans l’hémicycle. Les députés et le
public se lèvent pour l’accueillir, pendant qu’il gagne le fauteuil présidentiel.
-Il est 16 heures 02 minutesLe Président
Mesdames et messieurs les députés bonsoir.
La séance est ouverte. -Rires et ovationsMonsieur le secrétaire parlementaire, veuillez procéder à la vérification des
présences.
M. Sangouan Léonce SANON
Cinquième secrétaire parlementaire
Bonsoir honorables députés, votre attention s’il vous plait.
(Il procède à l’appel nominal des députés de l’Assemblée nationale)
Excellence monsieur le Président, à l’issue de l’appel, nous avons :






43 absents excusés,
11 absents non excusés,
73 présents,
23 procurations,
96 votants.
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Le Président
Merci monsieur le secrétaire parlementaire.
L’Assemblée est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre
du jour.
Mesdames et messieurs les députés sont informés qu’il a été mis à leur
disposition le compte rendu analytique de la séance plénière du 11 octobre 2016.
En application des dispositions de l’article 63, alinéa 4 de notre règlement, ces
comptes rendus analytiques sont considérés comme adoptés. Ils seront publiés par
voie d’affichage et mis en ligne sur le site web de l’Assemblée nationale.
Mesdames et messieurs les députés, l’ordre du jour de la séance de cet aprèsmidi sera consacré à l’examen du projet de loi portant protection et promotion des
droits des personnes âgées, dossier n°31. La Commission des Affaires générales,
institutionnelles et des droits humains est affectataire du dossier pour le fond. La
Commission de l’Education, de la santé, de la jeunesse, de l’emploi, des affaires
sociales et culturelles a été saisie pour avis pour le même dossier. J’appelle en
discussion le dossier n°31.
Le gouvernement a-t-il des observations à faire sur ce dossier ?
Mme Laure ZONGO/HIEN
Ministre de la femme, de la solidarité nationale
et de la famille
Excellence monsieur le Président, le gouvernement n’a pas d’observation.
Le Président
Je remercie le gouvernement.
Selon les dispositions de l’article 107, alinéa 2 de notre règlement, la
discussion des projets et propositions de loi porte en séance plénière sur le texte
adopté par la commission saisie au fond, à défaut, sur le texte dont l’Assemblée
nationale a été saisie. Conformément aux dispositions ci-dessus citées, les
amendements de la commission sont directement intégrés dans le projet de loi,
donc la discussion article par article portera sur le texte issu de la commission.
Je passe la parole au Président de la Commission des Affaires générales,
institutionnelles et des droits humains pour présenter la synthèse du rapport de la
commission devant la plénière.
PV du 17-10-2016 : dossier n°31
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M. Jacob OUEDRAOGO
Président de la Commission des Affaires générales,
institutionnelles et des droits humains
Merci monsieur le Président.
La Commission des Affaires générales, institutionnelles et des droits
humains a, en effet, procédé à l’examen du projet de loi portant protection et
promotion des droits des personnes âgées et je voudrais, monsieur le Président et
avec votre autorisation, laisser la parole au rapporteur du dossier, le député Marc
ZOUNGRANA, afin qu’il procède à la lecture du rapport de la commission.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31

Monsieur le Président,
Honorables députés,
Mesdames les ministres.
J’ai l’honneur de présenter le rapport de la Commission des Affaires
générales, institutionnelles et des droits humains.
L’an deux mil seize, le vendredi 07 octobre de 09 heures 20 minutes à
13 heures 10 minutes et le mardi 11 octobre de 09 heures 22 minutes à 11 heures 30
minutes, la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des droits
humains (CAGIDH) s’est réunie en séances de travail, sous la présidence du député
Jacob OUEDRAOGO, Président de ladite commission, à l’effet d’examiner le
projet de loi portant protection et promotion des droits des personnes âgées.
Le gouvernement était représenté par monsieur Clément Pengdwendé
SAWADOGO et madame Yvette DEMBELE, respectivement Ministre de la
Fonction publique, du travail et de la protection sociale et Secrétaire d’Etat
auprès du Ministre de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille,
chargée des affaires sociales, des personnes vivant avec un handicap et de la
lutte contre l’excision… Excusez-moi, l’exclusion (Rires de la salle).
Ils étaient assistés de leurs collaborateurs.
Le Président de la commission, après avoir souhaité la bienvenue à la
délégation gouvernementale, a proposé le plan de travail suivant qui a été adopté :
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- audition du gouvernement,
- débat général,
- examen du projet de loi article par article.
En prélude à l’audition du gouvernement, la commission a entendu, le jeudi
06 octobre de 09 heures 15 minutes à 11 heures :
- l’Association des retraités du Burkina Faso,
- l’Association « Génération solidaire »,
- le Conseil national des personnes âgées,
- l’Association des militaires retraités et des anciens combattants.
Ces organisations ont fait des observations et des propositions
d’amendements sur le projet de loi que la commission a exploitées pendant
l’audition du gouvernement.
I. AUDITION DU GOUVERNEMENT
Le gouvernement a présenté l’exposé des motifs du projet de loi en trois
points :
- contexte et justification du projet de loi,
- processus d’élaboration du projet de loi,
- contenu du projet de loi.
1. Contexte et justification
Le renforcement de l’effectivité des droits humains dans un pays nécessite
que l’Etat offre, sans distinction, à toutes les personnes vivant sur son territoire, des
garanties nécessaires à la reconnaissance et à la protection de leurs droits. Pour ce
faire, les Etats doivent inscrire les droits catégoriels comme un axe prioritaire
d’intervention au regard de la vulnérabilité des couches sociales concernées. Parmi
ces couches sociales vulnérables figurent les personnes âgées.
Au Burkina Faso, lors du recensement général de la population et de
l’habitation de 2006, il a été dénombré 712 573 personnes âgées de 60 ans et plus,
soit une proportion de 5,1% de la population totale résidente. Cette population est
composée à 86,4% de personnes du troisième âge (60 à 79 ans) et à 13,6% de celles
du quatrième âge (80 ans et plus).
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L’on constate parfois que pour diverses raisons, les personnes âgées ont des
difficultés pour jouir effectivement des droits qui leur sont reconnus par les textes
nationaux et internationaux. Elles ne jouissent pas véritablement d’une protection
juridique efficace, car le cadre normatif actuel n’est pas adapté à leur situation.
Le principe de la non-discrimination étant essentiel dans la protection et la
promotion des droits humains, toute la question est de savoir comment permettre
aux personnes âgées de mener une vie digne, exempte de discrimination,
d’exclusion et d’injustice. Cette préoccupation a conduit en 1982, l’Assemblée
mondiale sur le vieillissement, à adopter à Vienne, le Plan d’action international sur
le vieillissement. En 1991, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté les
principes sur les personnes âgées et les huit objectifs mondiaux pour les personnes
âgées pour la décennie 1991-2001. Par l’adoption de ces différents textes
internationaux, la communauté internationale encourage les Etats, tant au niveau
régional qu’au niveau sous régional ou national, à prendre des mesures de
protection et de promotion des droits des personnes âgées.
Le Burkina Faso, fidèle à sa tradition d’honorer les engagements
internationaux auxquels il a souscrits a, depuis 2002, entrepris des actions
importantes de protection et de promotion des droits des personnes âgées dont
l’élaboration de ce projet de loi portant protection et promotion des droits des
personnes âgées.
L’objectif poursuivi par ce projet de loi est de reconnaître les droits des
personnes âgées à travers un texte spécifique afin de prendre en compte leur
situation parfois précaire. Cette reconnaissance aura l’avantage d’interpeller les
différents acteurs de la vie sociale à consentir des efforts pour la réalisation des
droits des personnes âgées.
2. Le processus d’élaboration du projet de loi
Le présent projet de loi a connu deux étapes essentielles : d’abord au
ministère en charge des droits humains, puis au ministère en charge de la solidarité
nationale.
 Au niveau du ministère en charge des droits humains
Le projet de loi qui avait déjà reçu l’aval du COTEVAL a été élaboré de
façon participative. Un comité de rédaction a été mis en place au niveau du
ministère chargé des droits humains, qui a mené des entretiens auprès des structures
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intervenant dans le domaine des personnes âgées ainsi que du Conseil national des
personnes âgées.
La proposition faite à l’issue d’une large concertation des acteurs a fait
l’objet de deux ateliers ayant connu la participation des différents départements
ministériels, des organisations non gouvernementales, des organisations de la
société civile et des partenaires techniques et financiers intervenant dans le
domaine des personnes âgées.
Le premier atelier, tenu à Ouagadougou dans la province du Kadiogo, le 28
février 2011, a regroupé 78 participants. Il a permis aux participants représentant
des ministères, des organisations non gouvernementales, des organisations de la
société civile et des partenaires techniques et financiers de s’approprier ledit projet
de loi et de faire leurs amendements et recommandations.
Le deuxième atelier consacré à la validation dudit projet de loi s’est tenu à
Ouagadougou, le 07 août 2012. Il a regroupé les représentants des départements
ministériels, des organisations non gouvernementales, des organisations de la
société civile, des partis politiques, des autorités coutumières et religieuses, des
institutions publiques et des partenaires techniques et financiers.
A l’issue de ces ateliers et sur instruction du conseil de cabinet, le dossier fut
transféré au ministère en charge de la solidarité nationale pour finalisation.
 Au niveau du ministère en charge de la solidarité nationale
Le projet a fait l’objet d’une étude par les cadres du département avant d’être
de nouveau finalisé lors de deux ateliers organisés à Ziniaré dans la province de
l’Oubritenga du 05 au 06 juin 2014 et à Gampèla dans la province du Kadiogo, le
27 juin 2014. Ces ateliers ont regroupé l’ensemble des départements ministériels et
associations intervenant dans le domaine de la protection et de la promotion des
personnes âgées. A la suite de ces deux ateliers, le projet de loi fut réintroduit au
COTEVAL qui l’a validé le 30 juillet 2014.
Le 03 septembre 2014, ce projet de loi fut adopté par le Conseil des ministres
et soumis à l’Assemblée nationale pour être voté. Mais, suite aux événements des
30 et 31 octobre 2014, il n’a pu avoir lieu. Le 04 février 2015, le dossier fut de
nouveau soumis à l’appréciation du Conseil des ministres de la transition qui a
instruit de réorganiser un atelier national afin de permettre aux nouvelles autorités
de s’imprégner du contenu. Pour des raisons budgétaires, l’atelier n’a pu être
organisé qu’en fin octobre au moment où la transition tirait vers sa fin.
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Le projet de loi a été finalement adopté par le Conseil des ministres en sa
séance du 30 mars 2016 et transmis à l’Assemblée nationale.
3. Présentation du projet de loi
Le projet de loi est structuré en 6 chapitres comprenant 51 articles.
Le premier chapitre relatif aux dispositions générales, consacre 3 articles
dont 2 sont relatifs à l’objet d’une part, aux définitions conceptuelles de « personne
âgée, abandon, exclusion sociale et maltraitance » d’autre part.
Le troisième article traite de l’institution d’une carte de personne âgée et des
conditions de délivrance de ladite carte.
Le deuxième chapitre qui comprend 31 articles traite du champ
d’application. Il définit les domaines d’application de la loi que sont : la santé,
l’action sociale, la sécurité sociale, les sports, les loisirs, les arts, la culture, la
communication, les transports, la participation à la vie publique et à la vie
politique, la justice, l’emploi, la formation professionnelle et le logement.
Le rôle et les obligations de la famille, de l’Etat et des autres structures de
protection des droits des personnes âgées sont abordés au troisième chapitre à
travers 4 articles.
Le quatrième chapitre détermine le rôle et la responsabilité des personnes
âgées. Ainsi, à travers ses 3 articles, ce chapitre décrit le rôle et les obligations de la
personne âgée dans la société.
La répression des violations de la loi est prévue au chapitre cinq, relatif aux
dispositions pénales. Il comporte 6 articles. Les infractions visées sont des délits et
des crimes.
Le chapitre six, relatif aux dispositions diverses et finales, est constitué de 3
articles qui prévoient la mise en place, par voie règlementaire, d’un mécanisme de
suivi de l’application effective des dispositions de la loi.
Honorables députés,
Excellence monsieur le Président,
Mesdames les ministres.
Avec l’autorisation du Président, je vais faire l’économie du débat général et
aller directement à l’examen du projet de loi.
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III. EXAMEN DU PROJET DE LOI ARTICLE PAR ARTICLE
A l’issue du débat général, les commissaires ont procédé à l’examen du
projet de loi, article par article, et y ont apporté quelques amendements incorporés
au texte de loi.
Convaincue que l’adoption de ce projet de loi permettra de reconnaître, de
promouvoir et de protéger les droits spécifiques des personnes âgées, à l’instar des
autres couches vulnérables de la société burkinabè, la Commission des Affaires
générales, institutionnelles et des droits humains recommande à la plénière son
adoption.
Je vous remercie.
Le Président
Merci monsieur le rapporteur.
Pour autant, je vous rappelle qu’il s’agissait d’une synthèse du rapport et non
d’une lecture intégrale du rapport. Alors, 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 (CESJEASC) pour présenter le rapport pour avis de sa
commission.
M. Rasmané Daniel SAWADOGO
Président de la Commission de l’Education, de la santé,
de la jeunesse, de l’emploi, des affaires sociales et culturelles

Merci bien monsieur le Président.
Avec votre permission, nous allons faire appel à l’honorable député Luc YE
pour qu’il puisse présenter les travaux de notre commission.
Merci.
M. Luc YE
Rapporteur de la CESJEASC
sur le dossier n°31

Merci monsieur le Président.
Monsieur le Président,
Chers collègues.
PV du 17-10-2016 : dossier n°31

10

J’ai l’honneur donc de présenter l’avis de la CESJEASC par rapport au
dossier n°31 en examen ce soir.
L’an deux mil seize, le mercredi 12 octobre de 13 heures 50 minutes à 14
heures 55 minutes, la Commission de l’Education, de la santé, de la jeunesse, de
l’emploi, des affaires sociales et culturelles (CESJEASC) s’est réunie en séance de
travail, sous la présidence du député Rasmané Daniel SAWADOGO, Président de
ladite commission, à l’effet de donner son avis sur le projet de loi portant
protection et promotion des droits des personnes âgées.
Auparavant, le député Rose Marie KONDITAMDE/COMPAORE et moimême avons été désignés pour prendre part aux séances de travail de la CAGIDH.
(Vous m’excusez pour ma voix). L’ordre du jour de la CESJEASC a comporté
deux points :
- le compte rendu des travaux de la CAGIDH ;
- l’appréciation et l’avis de notre commission.
Je vais remercier l’honorable ZOUNGRANA de vous avoir donné lecture du
compte rendu des travaux de la CAGIDH et aller directement à l’avis de notre
commission.
II.

APPRECIATION ET AVIS DE LA COMMISSION

A l’issue du compte rendu des travaux de la CAGIDH, des échanges ont eu
lieu entre les membres de la Commission de l’Education, de la santé, de la
jeunesse, de l’emploi, des affaires sociales et culturelles (CESJEASC).
Il ressort de ces échanges que l’adoption de ce projet de loi permettra d’une
part, de reconnaître les droits spécifiques des personnes âgées, à l’instar des autres
couches vulnérables de la société burkinabè et d’autre part, de confirmer la volonté
du gouvernement d’inscrire la protection et la promotion des couches vulnérables
comme un axe prioritaire d’intervention dans la mise en œuvre de la politique
nationale d’action sociale.
En conséquence, la Commission de l’Education, de la santé, de la jeunesse,
de l’emploi, des affaires sociales et culturelles (CESJEASC) recommande à la
plénière son adoption.
Signé Daniel Rasmané SAWADOGO, Président de la commission.
Merci.
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Le Président
Merci monsieur le rapporteur.
A présent, le débat général est ouvert. Les députés qui souhaitent intervenir
dans le débat sont priés de se faire inscrire sur les listes.
(Inscription des députés sur la liste des intervenants)
On va commencer par KORBEOGO Fatimata.
Mme KORBEOGO/OUEDRAOGO Fatimata (UPC)
Merci monsieur le Président.
Je salue ce projet de loi que le ministère vient de présenter à l’Assemblé.
Je crois savoir qu'il y a quelques-uns d'entre nous qui ont un pied dedans
-Rires- et tous ceux qui veulent avoir longue vie vont devoir y entrer. C'est donc
une loi qui nous concerne tous.
Sur ce, mon intervention se rapporte à l'article 9.
Il est dit que : « l'Etat va prendre toutes les mesures pour assurer la protection
et la promotion de la santé des personnes âgées. Il crée et encourage la création de
services de gériatrie et de gérontologie dans les établissements sanitaires. »
J'avoue que si cette disposition venait à voir le jour, ce sera vraiment
salutaire pour les personnes du 3e âge.
Je vous avoue que quelque fois, actuellement en l'absence de ce type de
service, si vous amenez une personne âgée dans un service sanitaire, vous avez tous
les désagréments possibles. Il n'est pas rare de vous entendre dire : « mais, c'est à
cause de cette personne périmée que vous venez me déranger ? ». Je l’ai déjà
entendu, je sais de quoi je parle parce que mon père a 97 ans et ma mère en a 87.
Vraiment, si ce service venait à voir le jour, cela va aider les personnes
âgées.
Ma deuxième intervention se rapporte aux articles 10 et 11 de la section I qui
elle-même se rapporte au domaine de la santé toujours.
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Il est dit à l’article 10 que : « Toute personne âgée détentrice de la carte de
personne âgée, bénéficie d’une réduction des actes des professionnels de la santé et
des frais d’hospitalisation dans les structures publiques suivant les conditions
définies par le régime de l’assurance maladie universelle au Burkina Faso ».
Et l’article 11 dit que : « Toute personne âgée, détentrice de la carte de
personnes âgée, reconnue indigente bénéficie de la gratuité… ».
Je voudrais demander, au nom du principe de la non-discrimination, si ces
dispositions profiteront également aux personnes âgées des localités autres que les
grands centres, Ouagadougou, Bobo Dioulasso et les villes moyennes, etc. En effet,
à l'hôpital Blaise COMPAORE, j’ai vu une affiche au niveau du guichet de
paiement où étaient inscrites des dispositions dont pouvaient profiter les personnes
du 3e âge. Pour ma part, je n’étais pas au courant de ces informations et je pense
qu’il n’y a pas eu une large information par rapport à ces dispositions. Si la loi
venait à être adoptée et ses dispositions mises en place, il faudra faire une large
information pour que tout le monde soit au parfum de ce qui se passe.
Merci monsieur le Président.
Le Président
SANON Amadou.
M. Amadou SANON (UPC)
Merci monsieur le Président.
Mes questions portent également sur les articles 10 et 11.
Je voudrais savoir pourquoi on a limité ces faveurs seulement aux structures
publiques et pas aux structures privées. J’imagine que si on consent des rabais dans
une structure publique, on pourrait tout à fait l’étendre aux structures privées ! On
se limite en fait au niveau de l'article 17, alinéa 2 à dire que « l’Etat encourage les
institutions privées et les partenaires au développement à la prise en charge des
personnes âgées reconnues indigentes. »
C'est tout ce qu'il y a sur les structures privées.
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Ma question est donc de savoir pourquoi on a mis de côté les structures
privées par rapport à cela ?
Merci.
Le Président
La parole est à SANOU Alfred.
M. Alfred SANOU (CDP)
Merci.
Je vais commencer par féliciter la commission pour la clarté du rapport.
Ma première question est relative à l’article 25, la section 5, domaine des
transports parce qu’il est dit que « toute personne âgée, détentrice de la carte de
personne âgée, bénéficie de la réduction des tarifs de transport public routier, aérien
et ferroviaire interne. ».
Je ne sais pas si c'est pour l'avenir, mais est-ce que le ministre peut nous
donner des exemples présentement.
Ensuite, je souhaiterais signaler le fait qu'au niveau fiscal, il y a des
exonérations pour les personnes âgées, mais ce n'est pas signalé dans ce texte. Il
aurait été bon de le signaler parce qu’il ne faut pas que les impôts reviennent un
jour sur cela.
Il y a notamment la taxe de résidence. Quand on a 60 ans, on ne doit plus
payer la taxe de résidence et la taxe sur le foncier bâti aussi je crois. C’est pareil.
Merci.
Le Président
TRAORE Désiré.
M. Désiré TRAORE (UNIR/PS)
Merci monsieur le Président.
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La première intervenante a pris en compte ma question, mais j’ai un autre
volet sur la même question, il s’agit de l'article 9. « Il crée et encourage la création
des services de gériatrie et de gérontologie dans les établissements sanitaires ».
Ma question est de savoir s’il y a un vivier de médecins spécialistes en la
matière, parce que c’est une spécialisation assez poussée.
Ma deuxième question s'adresse à la commission que je félicite d’ailleurs.
C’est au niveau de l’article 13 où ils ont mis « Article 13 nouveau », je ne sais pas
pourquoi ils ont mis nouveau. C'est un article qui a été amendé, donc il reste entier.
S’il y avait un autre texte auparavant, on pouvait mettre article 13 nouveau. Mais si
c’est leur amendement, on peut laisser « Article 13 » tout court.
Merci bien, Monsieur le Président.
Le Président
OUATTARA Lassina.
M. Lassina OUATTARA (MPP)
Merci monsieur le Président.
L’honorable KORBEOGO a abordé en substance une bonne partie de mon
intervention et je l’en remercie. C'est justement sur la promotion des lois que nous
adoptons.
Ce que nous venons de prendre est important et nouveau et il serait vraiment
important que le ministère se donne les moyens de le faire connaître par les
personnes cibles, notamment par une communication axée sur les langues
nationales puisque je crois savoir qu’une bonne partie de la cible se trouve à ce
niveau. Le style de résumé que nous faisons ici fait en sorte que les bénéfices
principaux ne sortent pas. Et je voulais abuser de l'opportunité qui nous est donnée
ici pour demander au ministre si à l’occasion de ses réponses, elle pouvait y revenir
en substance pour qu’aujourd'hui où nous adoptons cette loi, elle puisse nous
rappeler ce qui changera pour ces personnes. Je sais que cela se trouve dans la loi,
mais l'information primaire comme cela est aussi importante pour ces gens qui nous
écoutent du fond du Burkina Faso.
Je vous remercie.
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Le Président
ZOUNGRANA Yahaya.
M. Yahaya ZOUNGRANA (CDP)
Merci.
Merci à Madame le ministre de nous avoir proposé ce projet de loi pour les
personnes âgées et bravo aux deux commissions.
J'avoue que je n'ai pas parcouru ce projet de loi avant de rentrer dans la salle,
et je crois que beaucoup de députés sont dans mon cas compte tenu du programme
très chargé depuis le début de la session. - Murmures et protestations dans la salle Madame le ministre, je crois que « personnes âgées » dans le texte, ce sont
les personnes qui ont un âge supérieur ou égal à 60 ans.
Personnellement, je trouve que le seuil est bas compte tenu du fait que pour
certains corps de métier, l'âge de la retraite est fixé au-dessus de 60 ans, voire 65
ans. Est-ce qu'il ne risque pas d’y avoir quelques articles en porte-à-faux avec cette
catégorie de gens qui vont à la retraite à 65 ans, notamment un article qui parle de
l’emploi des personnes âgées. Je proposerai que ce soit plutôt 65 ans.
Concernant les prestations envers les personnes âgées, j'ai le sentiment que
ces prestations sont uniquement orientées vers des personnes qui ont travaillé dans
les structures formelles comme l’Etat, celles qui ont cotisé dans les structures
comme la CNSS. Est-ce que la majeure partie des personnes âgées qui sont dans les
villages sont concernées ? Et si elles sont concernées, comment de façon pratique,
pourront-elles bénéficier des prestations que vous proposez.
Ce projet de loi tient-il compte de la mise en place peut-être prochaine de la
médecine universelle ?
Enfin, un aspect de mes préoccupations qui a été pris en compte tout à
l’heure, mais que je reformule autrement ; est-ce qu’il y a, au niveau du cursus
universitaire en médecine, dans nos universités, une branche qui s’occupe des
maladies des personnes âgées afin que nous ayons des spécialistes pour travailler
dans les structures qui seront prévues au sein des hôpitaux qui prendront en charge
les personnes âgées.
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Je vous remercie.
Le Président
La parole est à BACYE Zilma.
M. Zilma François BACYE (NAFA)
Merci bien.
Il faut saluer l'avènement de cette loi.
A l'article 5, sur le domaine d'application de la loi, à mon avis, il y a un
domaine qui semble important dont les personnes âgées souffrent également. C'est
le domaine de l'éducation. Là, je ne sais pas pourquoi ce domaine a été exclu parce
que si les gens ont des réductions au niveau de la santé, il y a également des
personnes âgées qui ont des enfants en bas âge à scolariser et il faut en tenir
compte. Si on ne le met pas en exergue, c’est un peu difficile. Pour moi, il faut
intégrer le domaine de l'éducation. Je le dis aussi parce que les personnes âgées
créent des centres d’éducation. Là aussi, il faut qu'ils aient des faveurs qui leur
permettent effectivement de pouvoir continuer à travailler pour maintenir leur
santé. Je pense que ce sont les deux aspects qui, pour moi sont importants.
Ma deuxième préoccupation est qu’effectivement, on a parlé de la détention
de la carte. Je souhaiterais qu’on en parle. Cette carte, comment va-t-elle se mettre
en place ? En milieu urbain, c’est plus facile. Mais en milieu rural, comment cela
va se passer ? Comment cette carte sera donnée ? Est-ce gratuitement ? Je voudrais
connaitre la couverture de cette carte.
Je voudrais également qu’on parle de la santé. Si une personne âgée va dans
un hôpital ou dans un centre médical et qu'on la réfère dans une clinique privée,
comment se fera la prise en charge ? Parce qu’il y a des moments où les prestations
pour les personnes âgés, au regard du manquement qui vient d’être évoqué par
mon voisin, on réfère ces personnes ou plutôt il faut les envoyer dans une clinique
privée. Qu'est-ce que l'Etat peut faire dans ce cas ? Ce sont des questions aussi qu’il
faut prendre en charge.
Je voudrais également qu'on revienne sur l'article 27. En fait, c'est le domaine
de la participation à la vie publique et politique. Je trouve que cet article reste très
générique.
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On dit simplement que « les personnes âgées participent à l’élaboration et à
la mise en œuvre de toute politique et stratégie de développement. »
Moi qui suis à Dassa là-bas, on vient d’élaborer le PNDS, comment nous, en
tant que personnes âgées, allons y participer ? Comment on va prendre en compte
nos préoccupations ? Ce sont des questions. Parce que c’est dit comme cela… bon
on a prévu même qu’ils doivent y participer.
Je crois qu’il faut effectivement avoir le courage de dire comment cela se
passera. Dans la loi, on doit pouvoir comprendre l’obligation qui est faite, soit au
maire, soit au gouverneur, ou au préfet, etc. d’inscrire ces questions dans les
programmes, si non laissé comme cela, les problèmes seront gérés en fonction des
humeurs des gens.
Merci.
Le Président
COULIBALY Lomboza Narcisse.
M. Lomboza Narcisse COULIBALY (MPP)
Merci monsieur le Président.
Je remercie également les commissions qui ont travaillé sur la question.
Mon premier point concerne ceci. Dans l’exposé des motifs, je souhaiterais
que ce projet de loi, au-delà du fait que le Burkina a le souci de respecter les
accords internationaux, que ce soit d’abord fait sérieusement pour nous servir.
Mettons d’abord l’accent sur cela.
Au-delà du souci de respecter les engagements internationaux, nous devons
d’abord éprouver le grand plaisir de consolider ce projet de loi pour nous-mêmes
d’abord. C’est ce qui est très important.
Au niveau de la section 3, articles 16 à 18, si au niveau des retraités, la mise
en application de ce projet de loi est plus visible, en ce qui concerne la sécurité
sociale, il l’est moins pour ceux qui ne le sont pas. Voyez-vous, le projet est parfait
quand il s’agit des retraités. Mais quand on quitte le côté des retraités, que devient-
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il ? Il n’y a pas une grande visibilité à ce niveau. Je souhaiterais que sur ce point,
on approfondisse la réflexion parce que les textes sont un peu évasifs à ce niveau.
La section 4, articles 19 à 22, il est question de sport, loisirs et autres. Dans
cette partie, c’est surtout l’Etat qui est visé. Et je pense qu’au-delà de l’Etat, il faut
associer les organismes et institutions qui sont différents de l’Etat, c’est-à-dire le
secteur privé ; parce que si on ne codifie pas en incluant le secteur privé, il ne se
sentira pas obligé. Par contre si c’est codifié, on les associe, ils se sentiront obligés.
Sinon, le texte est un peu ouvert ici ; ils vont dire que c’est l’Etat seulement qui est
obligé.
Ceci est vrai pour la section 5, les articles 23 et 24.
Au niveau de la section 8, en ce qui concerne les transports, la réflexion est
toujours la même.
Sur l’avant-dernier point, il serait intéressant au niveau national, de créer des
centres de transfert de connaissance entre les personnes âgées et le reste de la
population. D’abord, cela permettra d’occuper ces personnes âgées, et ensuite cela
leur permettra de ne pas partir avec leurs connaissances parce que beaucoup de
personnes âgées s’en vont avec leurs connaissances. A un moment donné, ils ne se
sentent pas très utiles. La jeunesse ne s’approche pas trop d’eux, il n’y a pas de
cadre de concertation établi, donc ils s’en vont dans le silence avec leurs
connaissances. Mais en créant ces centres, au niveau de nos communautés, ils vont
se sentir interpellés. Cela leur permettra d’ailleurs de vivre plus longtemps parce
qu’ils vont se décarcasser.
Cela rejoint mon dernier point.
Voyez-vous ce qui se passe en Europe ? Ce n’est pas intéressant. Des gens
qui ont servi la nation, à la fin, ils sont mis dans des maisons de retraite. Travaillons
à ce que ce ne soit pas le cas ici. On a dit que « science sans conscience n’est que
ruine de l’âme ». Comment voulez-vous que des gens qui ont construit toute une
vie, à la fin, soient laissés aux oubliettes dans des maisons de retraite où on ne
cherche même pas à les rencontrer. Nous devons travailler à maintenir nos
personnes âgées dans les cellules familiales, communautaires jusqu’à la fin. Ce
projet de loi doit aller dans ce sens afin de mieux préserver la cellule familiale et
mieux profiter de ces gens.
Je vous remercie.
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Le Président
Nous sommes au terme des interventions. Je passe la parole à la commission
pour répondre éventuellement aux questions posées par les députés.
M. Jacob OUEDRAOGO
Président de la CAGIDH
Merci monsieur le Président.
Je voudrais remercier les collègues qui ont pris la parole et qui ont également
félicité la commission pour le travail qui a été fourni.
Je voudrais également rassurer la collègue, madame KORBEOGO, qu’en
effet, il s’agit d’un texte majeur parce que ce sont des droits spécifiques dont il est
question et la commission en a mesuré toute la portée. C’est pourquoi dans le cadre
de notre travail, nous avons auditionné des structures qui sont actrices du domaine
et nous avons été réconfortés de savoir que dans le processus d’élaboration de ce
projet de loi, ces structures ont été largement associées et ont apporté leurs
contributions pour la finalisation dudit document.
Je pense que c'est une des mesures pour lesquelles, lorsque nous avons
discuté avec les personnes âgées, ce sont des dispositions qui sont véritablement
attendues. Vous avez vu dans l’exposé du gouvernement, tout le processus qui a été
décrit depuis 2011 et ces personnes étaient dans l’attente de l’adoption très rapide
de ce projet de loi.
La préoccupation sur laquelle vous êtes revenus, pour certains, c'est
l'applicabilité de ce projet. Il s'agit surtout de veiller à ce que ces dispositions
pertinentes qui favorisent les personnes âgées connaissent une application sur le
terrain. C’est pourquoi vous aurez remarqué que la commission a travaillé à ce
qu’au niveau de chaque disposition qui appelle la prise d’un texte règlementaire,
nous précisions en termes d’amendements, que c'est un texte réglementaire, ou
quand c’est précis, nous disons que c’est un décret qui prendra en charge la
précision de tel ou tel aspect.
L'autre commentaire que je voulais faire -quelqu'un l'a soulevé tantôt- c'est la
diffusion de ces mesures quand elles viendraient à être prises. Par exemple dans le
domaine de la santé, il en avait été fait cas, même jusqu’à présent, il y a un Kiti qui
avait été pris au temps de la révolution et qui favorisait la prise en charge des
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personnes âgées dans les structures sanitaires publiques. Mais lorsqu’on fait le tour
des hôpitaux ou des structures publiques, on se rend compte que ce sont des
dispositions qui ne sont pas connues. Donc, l’accent est mis sur la diffusion une
fois que la loi sera adoptée et sur la nécessité pour le gouvernement de travailler à
la prise de ces textes d’application ; peut-être que la ministre, quand elle prendra la
parole, nous rassurera sur le dispositif qui est en train d’être pris. Mais une chose
est de prendre un acte, mais une autre est de le diffuser pour que tous les avantages
qui ont été prévus dans différents domaines qui ont été cités soient connus et
étendus pour qu’on ne pense pas que c’est seulement dans les grands centres mais
que ce sont des mesures qui s’appliquent à l’ensemble du territoire comme
quelqu’un s’en inquiétait tantôt.
TRAORE Désiré s’inquiète par rapport à l’article 13 ; il voudrait savoir
pourquoi nous disons qu’il est nouveau.
Il est nouveau parce que dans la première version que le gouvernement nous
a envoyée, si vous voyez l’article 13, ce n’est pas cet article. Nous avons
effectivement créé cet article en le complétant pour que les personnes âgées soient
prioritaires dans les files d’attente, pour qu’on puisse insister là-dessus, parce que
c’est dans le cadre du domaine de la solidarité.
Par rapport à l'âge qui a été évoqué par le député ZOUNGRANA, c’est vrai,
on en a discuté au niveau de la commission.
Mais en commission, nous étions plutôt favorables à la réduction de cet âge
pour pouvoir prendre en compte aussi les personnes qui présenteraient des signes
de vieillesse et qui n’auraient pas 60 ans. Il y en a qui ont 50 ans mais qui accusent
déjà des fatigues, des faiblesses ou des lacunes sur le plan physique et mental.
Ce qui nous a été dit, le souci ici, c’est de se conformer aux normes
internationales pour que nous n’y dérogions pas. Du reste, il y a déjà d'autres
dispositions législatives qui prévoient cet âge. C’est pour ne pas créer ces
distorsions. Sinon, nous avons largement évoqué la question ; il y a des militaires,
des corps où les gens partent à la retraite… si on va se focaliser sur les retraites, il
y en a qui vont à la retraite avant même 50 ans, cela pose effectivement des
problèmes.
Voilà donc quelques éléments de réponses ou de commentaires que je
voulais faire. Je vais laisser le soin au gouvernement, avec votre autorisation,
monsieur le Président, d’apporter des réponses aux questions qui l’interpellent.
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Merci, monsieur le Président.
Le Président
Je passe la parole au gouvernement pour répondre aux questions des députés.
Mme Laure ZONGO/HIEN
Ministre de la Femme, de la solidarité nationale
et de la famille
Excellence monsieur le Président, le gouvernement voudrait demander une
dizaine de minutes pour finaliser les éléments de réponse à donner aux honorables
députés.
Une dizaine à une quinzaine de minutes avec votre permission.
Merci.
Le Président
Dix minutes accordées.
(La séance suspendue à 17 heures 02 minutes est reprise à 17 heures 28 minutes)
Le Président
Mesdames et messieurs les députés, la séance est reprise.
Le gouvernement à la parole.
Mme Laure ZONGO/HIEN
Ministre de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille

Merci Excellence.
Avec votre permission, je voudrais tout d’abord saluer la représentation
nationale pour l'intérêt accordé à cette loi et surtout à travers la qualité des
questions et leur pertinence. Je voudrais ici, au nom du gouvernement, remercier et
saluer tous les honorables députés ici présents.
Pour ce qui concerne la première question posée par l’honorable député
KORBEOGO, je dirais que c'est plus une contribution qu’une question car elle
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encourage le gouvernement à prendre des mesures d’opérationnalisation de la loi
dans les meilleurs délais.
Cette loi, pour ce qui concerne la deuxième partie de sa préoccupation, est
faite pour le présent et l’avenir et s’appuie sur les principes d’inclusion et de nondiscrimination des personnes âgées tant en milieu rural qu’en milieu urbain. Nous
voudrons ici rassurer l’honorable député KORBEOGO que des dispositions seront
prises pour une large diffusion de cette loi et je crois que cette préoccupation a été
soulevée par nombre de députés dont l’honorable député OUATTARA Lassina.
Pour ce qui concerne la deuxième question posée par l’honorable député
SANON Amadou, la question avait trait aux articles 10 et 11.
Pour rassurer l'honorable député, nous voulons dire que la mise en œuvre de
la loi relève du rôle régalien de l'Etat. C’est pourquoi un accent a été mis dans un
premier temps sur les structures publiques. Toutefois, dans le cadre de la mise en
œuvre de l'assurance maladie universelle, la contractualisation sera faite avec
certaines structures privées.
La troisième question nous a été adressée par l’honorable député SANOU
Alfred et touche le secteur du transport.
Nous voulons ici dire que la loi est faite pour le présent comme nous l’avons
dit tantôt, mais également pour l'avenir. Et cette disposition est faite justement pour
éviter un vide juridique dans l’avenir si toutefois, nous étions confrontés à des cas
de transports maritimes et autres. Les conditions, en son temps, seront fixées par
des décrets qui viendront clarifier ces dispositions.
Pour la deuxième partie de sa préoccupation, nous voudrons rassurer
l'honorable député que cette loi vient compléter en fait ce qui manque aux lois
existantes. C’est pourquoi, compte tenu du fait que la préoccupation soulevée a
déjà été prise en compte par d'autres lois antérieures, il n'était plus nécessaire de
surcharger la présente loi en répétant ces dispositions.
Pour la quatrième question qui nous a été adressée par l’honorable député
TRAORE Désiré, nous disons ici que pour le moment, il n'existe pas encore de
spécialistes en la matière. Mais compte tenu du fait que le gouvernement est en
partenariat avec un certain nombre de pays, d’universités et d’hôpitaux, la création
de ces différents centres amènera certainement nos médecins à se spécialiser dans
le domaine de la prise en charge des personnes âgées.
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La cinquième question a été posée par l’honorable député OUATTARA
Lassina toujours. Il nous posait la question de savoir ce qui va changer après
l’adoption de cette loi.
Nous voudrions lui dire que cette loi viendra améliorer les conditions et la
qualité de vie des personnes âgées.
L’honorable député ZOUNGRANA a posé deux questions dont la première a
été répondue par le député Jacob OUEDRAOGO, président de la commission que
nous remercions pour sa contribution à ce travail par la réponse claire qui a été
donnée à cette préoccupation.
Pour terminer, nous voudrions rassurer l'honorable député ZOUNGRANA
que c'est le principe de la non-discrimination qui gouverne l’adoption de la loi sur
la protection et la promotion des personnes âgées.
La septième question nous a été adressée par l’honorable député, monsieur
BACYE. Pour ce qui concerne ses préoccupations, nous disons que les dispositions
juridiques et institutionnelles actuelles prennent en compte la scolarisation des
enfants et les droits des enfants. Donc pour nous, il n’était plus nécessaire de faire
cette précision dans la présente loi.
Pour sa deuxième question également, des décrets pris en Conseil des
ministres viendront clarifier les dispositions pour les personnes âgées en matière de
détention de cartes et les différents avantages liés.
La dernière question nous a été adressée par l’honorable député
COULIBALY. En réponse à sa question, nous disons que le gouvernement a déjà
créé des centres d'écoute, de loisirs et de soins pour les personnes âgées à
Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. Mais la vision est d’étendre ces centres aux
autres localités du Burkina Faso.
Excellence monsieur le Président, telles étaient les éléments de réponses que
nous avions pour les questions à nous adressées.
Merci.
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Le Président
Le débat général est clos. A présent, j'appelle en discussion les articles du
projet de loi, objet du dossier n°31.
La commission a la parole.
M. Jacob OUEDRAOGO
Président de la CAGIDH
Merci monsieur le Président.
En fait, nous nous remettons à vous pour que vous introduisiez les articles.
Le Président
Je n’ai pas très bien compris.
M. Jacob OUEDRAOGO
Président de la CAGIDH
J’ai dit que nous nous remettons à vous, monsieur le Président, pour que
vous annoncez les articles et nous allons en donner la lecture de ces articles ; au fur
et à mesure, les uns et les autres se prononceront pour le vote article par article.
Le Président
L’intitulé du projet de loi, y a-t-il des observations ?
La commission !
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Non, pas d’observation.
Le Président
Sur les visas, y a-t-il des observations ?
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M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Pas d’observation.
Le Président
Monsieur le secrétaire parlementaire, veuillez me rappeler le nombre des
votants.
M. le Secrétaire parlementaire
96 votants.
Le Président
96 votants !
D’accord. Merci monsieur le secrétaire parlementaire.
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. La commission a la parole
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Pas d’observation.
Le Président
L’article 1 est mis aux voix :
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 2.
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M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Il n’y a pas d’amendement.
Le Président
Je mets l’article 2 aux voix :
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
(Brouhaha dans la salle)
Article 3.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Article 3 nouveau : il y a eu un amendement.
La personne âgée constitue une référence pour les jeunes générations.
A ce titre, elle encadre et transfère son savoir aux jeunes générations
pour la promotion des bonnes pratiques.
La personne âgée favorise et renforce le dialogue entre les générations et
la solidarité au sein de la famille et de la communauté.
Le Président
Alors, cet article est mis aux voix.
-Des murmures dans la salleY-a-t-il un amendement ?
-Brouhaha-
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Le Président
Oui mais, est ce qu’il y a des gens qui sont contre l’amendement ?
-Brouhaha dans la salleDonc, l’article 3 est mis aux voix :
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 4.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Pas d’amendement.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
CHAPITRE II : DOMAINES D’APPLICATION
Article 5.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Il n’y a pas d’amendement.
-BrouhahaCHAPITRE II : DOMAINES D’APPLICATION
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Le Président
L’article 4 a été mis aux voix.
-Brouhaha(Certains députés réclament l’adoption du Chapitre II ; madame la Secrétaire générale
rappelle au Président que seuls les titres sont adoptés, pas les chapitres)

Oui, j’étais à l’article 5.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Il n’y a pas d’amendement, Président.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 6.
La commission.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Article 6 : Les personnes âgées sont prises en compte dans les politiques et…
-des murmures dans la salle- bon ! Ce sont les amendements qui sont en gras en
fait.
Donc, amendement en gras.
Le Président
L’article est mis aux voix.
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Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 7.
La commission.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Les amendements sont en gras.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
SECTION I : DOMAINE DE LA SANTE
Article 8.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Pas d’amendement, Président.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 9.
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M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Pas d’amendement.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 10.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Les amendements sont en gras.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 11.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Les amendements sont en gras.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
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SECTION II : DOMAINE DE LA SOLIDARITE NATIONALE
Article 12.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Les amendements sont en gras.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 13.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
On enlève le « nouveau », les amendements sont en gras.
Un intervenant
(Qui parle hors micro)
Il y a « son » sans le « t » à « son ».
(Plusieurs interventions croisées sur le même sujet)
Le Président
Alors
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 14.
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M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Les amendements sont en gras.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
L’article 15.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Il n’y a pas d’amendement.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 16.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Il y a une phrase qu’il faut biffer, qui est repassée quelque part « les
personnes âgées sont prioritaires… ». C’est du copier-coller qui est passé par
erreur. Il faut le biffer.
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Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 17.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
L’amendement est en gras.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
(Sonnerie de téléphone, murmures dans la salle)
L’article 17 est mis aux voix.
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
SECTION III : DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE
Article 18.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Il n’y a pas d’amendement.
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Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 19.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Il n’y a pas d’amendement.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 20.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Les amendements sont en gras.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
SECTION IV: DOMAINES DES SPORTS, DES LOISIRS, DES ARTS,
DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Article 21.
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M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
L’amendement est en gras.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
L’article 21 est adopté.
Article 22.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Il n’y a pas d’amendement.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 23.
L’article 23 est mis aux voix.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Les amendements sont en gras.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
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L’article 23 est adopté.
Article 24.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Il n’y a pas d’amendement.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
SECTION V : DOMAINE DES TRANSPORTS
Article 25.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
L’amendement est en gras.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 26.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Les amendements sont en gras.
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Le Président
Contre
:
Abstention :
Pour
:
Adopté.

00
00
96

SECTION VI : DOMAINE DE LA PARTICIPATION A LA VIE
PUBLIQUE ET POLITIQUE
Article 27.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Il n’y a pas d’amendement.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 28.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Les amendements sont en gras.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
SECTION VII : DOMAINE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES
PUBLIQUES
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Article 29.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
L’amendement est en gras.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté. (Ponctué par deux coups de marteau. -Rires de l’assistance-)
Non, c’est une fois. -Rires du Président et de l’assistanceL’article 29 est adopté.
Article 30.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Les amendements sont en gras.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
SECTION VIII : DOMAINE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Article 31.
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M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Les amendements sont en gras.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 32.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Les amendements sont en gras.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 33.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Il n’y a pas d’amendement.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
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Article 34.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Pas d’amendement.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Il y a un amendement : « Les conditions de bénéfice ». Excusez.
Le Président
Article 35.
La commission !
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier N°31
Les amendements sont en gras.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
SECTION IX : DOMAINE DU LOGEMENT
Article 36.
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M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
L’amendement est en gras.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 37.
L’article 37 aux voix :
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Il n’y a pas d’amendement.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
CHAPITRE III : ROLE ET OBLIGATIONS DE LA FAMILLE, DE
L’ETAT ET DE TOUTES AUTRES STRUCTURES DANS LA
PROTECTION DES DROITS DES PERSONNES AGEES
Article 38.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Il n’y a pas d’amendement.
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Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 39.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Il n’y a pas d’amendement.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 40.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Les amendements sont en gras.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 41.
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M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Les amendements sont en gras.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PENALES
Article 42.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Les amendements sont en gras.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 43.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Les amendements sont en gras.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
PV du 17-10-2016 : dossier n°31

44

Il y a un qui lève deux fois la main !
-Brouhaha dans la salle-.
Un député hors micro
C’est pour la procuration.
C’est adopté. -RiresArticle 44.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Les amendements sont en gras.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 45.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Les amendements sont en gras.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 46.
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M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
L’amendement est en gras.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
Article 47.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Il n’y a pas d’amendement.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
Adopté.
CHAPITRE VI : DISPOSITION FINALE
Article 48.
M. Marc ZOUNGRANA
Rapporteur de la CAGIDH sur le dossier n°31
Il n’y a pas d’amendement.
Le Président
Contre
: 00
Abstention : 00
Pour
: 96
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Adopté.
Article 49. La commission. -Rires dans la salleUn intervenant
Il n’y a pas d’article 49. -Brouhaha et rires dans la salleLe Président
Contre -Rires dans la salleLe Président
Je n’ai pas entendu -Brouhaha dans la salle-.
J’ai un article 49 ici.
Un intervenant
C’est le projet du gouvernement.
M. Jacob OUEDRAOGO
Président de la CAGIDH
Vous avez le projet, mais comme vous-même vous l’avez lu, ce sont les
textes issus de la commission qui font l’objet d’examen en plénière. C’est pour cela
que certains nous font la bagarre quand on introduit un article nouveau ; c’est par
rapport à l’ancien texte que nous l’appelons nouveau tout simplement.
Le Président
L’article 48 a été adopté et donc nous passons à l’ensemble du projet de loi
portant protection et promotion des droits des personnes âgées.
Contre
:
Abstention :
Pour
:

00
00
96

Adopté.
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