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L’Assemblée nationale s’est réunie en séance plénière, le mercredi 19
octobre 2016 sous la présidence de monsieur Salifou DIALLO, Président de
l’Assemblée nationale, assisté au présidium de messieurs Salifo TIEMTORE et
Ahmed Aziz DIALLO, respectivement premier et quatrième secrétaires
parlementaires, assurant les fonctions de secrétaires de séance.
Le gouvernement était représenté par mesdames Hadizatou Rosine
COULIBALY/SORI et Edith Clémence YAKA, respectivement ministre de
l’économie, des finances et du développement et ministre déléguée auprès du
ministre de l’économie, des finances et du développement, chargée du budget,
assistées de leurs collaborateurs et des représentants du ministère de la
communication et des relations avec le parlement.
Le Président 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 03 minutesLe Président
Mesdames et messieurs les députés, la séance est ouverte !
Monsieur le secrétaire parlementaire, veuillez procéder à l’appel nominal
des députés.
M. Ahmed Aziz DIALLO
Quatrième secrétaire parlementaire
Votre attention, s’il vous plait.
(Le député Ahmed Aziz DIALLO procède à l’appel nominal des députés
de l’Assemblée nationale)
Monsieur le Président, à l’issue de l’appel nominal, nous avons :






29 absents excusés,
11 absents non excusés,
18 procurations,
87 présents,
105 votants.

Je vous remercie.
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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, je voudrais vous informer qu’il a été
mis à votre disposition, les comptes rendus analytiques des séances plénières des
13 et 14 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.
Enfin, il a été mis à votre disposition auprès des présidents des groupes
parlementaires, le procès-verbal de la séance plénière du 28 septembre 2016. A
ce jour, aucun amendement n’est parvenu sur le bureau du Président de
l’Assemblée et en application des dispositions de l’article 64 de notre règlement,
ce procès-verbal est considéré comme adopté.
Honorables députés, mesdames et messieurs, l’ordre du jour de cet aprèsmidi sera consacré à la présentation, par le gouvernement, du Plan national de
développement économique et social (PNDES) en tant que référentiel des
interventions de l’Etat sur la période 2016-2020.
Le gouvernement va communiquer sur cet important document
d’orientation sur les axes de développement, conformément aux articles 101,
alinéa 16 de notre Constitution et 112 de la même Constitution qui disposent que :
« le gouvernement expose et défend devant l’Assemblée nationale la politique
gouvernementale, le budget de l’Etat, les plans de développement économique et
social de la nation ».
Cet exposé sera suivi de débats et ne donne pas lieu à un vote.
Je voudrais donc sur ces entrefaites, appeler le gouvernement à la tribune
pour nous donner lecture de ce programme de développement économique et
social.
Madame le Ministre, vous avez la parole.
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Mme Hadizatou Rosine COULIBALY/SORI
Ministre de l’Economie, des finances et du développement
Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Honorables députés,
Mesdames et messieurs,
Avant tout propos, permettez-moi, au nom de Son Excellence Monsieur
Paul Kaba THIEBA, Premier ministre, Chef du gouvernement, de vous remercier
pour l’occasion que vous me donnez de vous présenter cette communication sur
le Plan national de développement économique et social, dont le document a été
reproduit à votre intention, il y a quelques semaines. Nous vous avons aussi
transmis quelques dépliants pour information.
Aussi, voudrais-je me contenter d’en donner les grandes lignes. Je resterai
ensuite à votre disposition, monsieur le Président, comme vous l’avez dit, pour
répondre à des interrogations et commentaires éventuels.
Le PNDES découle des orientations du programme « Bâtir avec le peuple
un Burkina Faso de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et
de justice » de Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE,
Président du Faso.
Le programme présidentiel est en fait un référentiel clé pour l’amélioration
du cadre programmatique de l’action gouvernementale, le renforcement de la
gouvernance économique et financière, ainsi que l’actualisation de
l’aménagement du territoire.
Le PNDES s’inscrit dans une dynamique d’amélioration du bien-être des
populations, d’où son élaboration suivant les règles de la gestion axée sur les
résultats.
L’élaboration du plan a été inclusive et participative à travers la mise en
place et le fonctionnement d’un dispositif d’élaboration qui a été constitué d’un
comité d’orientation et de supervision (COS), de comités thématiques, de groupes
spécialisés et d’un secrétariat technique.
Ce dispositif a procédé à l’analyse diagnostique de la situation sociale de
notre pays qui a révélé que les actions posées par le passé, n’ont pas été suffisantes
pour améliorer les conditions de vie des populations.
En effet, en 2014 encore, quatre Burkinabè sur dix vivaient sous le seuil de
la pauvreté.
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L’analyse souligne ainsi la persistance des inégalités sociales, les
insuffisances du système productif national, la faible qualité des ressources
humaines et l’inefficacité de la gouvernance.
Au regard de ce diagnostic, trois défis principaux ont été mis en évidence,
pour assurer la transformation structurelle de l’économie burkinabè. Je vais les
citer :
‐ le défi de la bonne gouvernance et de l’amélioration de la qualité des
institutions ;
‐ le défi de la disponibilité et de l’employabilité de ressources humaines
adaptées aux besoins de transformation structurelle de l’économie
nationale ;
‐ et le défi du développement des bases productives et de la compétitivité
des secteurs de production et de transformation des produits nationaux,
pour un développement industriel durable et générateur d’emplois.
Monsieur le Président,
Honorables députés,
Tenant compte de ces défis, la vision du PNDES est de faire du Burkina
Faso à l’horizon 2020, je cite : « une nation démocratique unie et solidaire,
transformant la structure de son économie et réalisant une croissance forte
et inclusive au moyen de modes de consommation et de production durable »,
fin de citation.
Je cite encore : « Que l’objectif global est de transformer
structurellement l’économie burkinabè pour une croissance forte, durable,
résiliente, inclusive, créatrice d’emplois décents pour tous et induisant
l’amélioration du bien-être social ».
Vous allez voir après dans les présentations que je vais faire, la traduction
en fait de tous ces mots forts que je viens de prononcer, parce que chaque mot a
son sens.
EN TERME DE RESULTATS
L’objectif global se traduit par la définition de six impacts globaux attendus
à l’horizon 2020. Ces résultats attendus sont les suivants:
‐ l’amélioration de l’efficacité des gouvernances
administrative, économique, locale et environnementale ;

politique,

‐ deuxièmement, l’émergence d’une économie moderne basée sur un
secteur primaire évolutif, plus compétitif et des industries de
PV du 19-10-2016_PNDES
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transformation et de service de plus en plus dynamiques, permettant de
réaliser un taux de croissance économique annuel moyen de 7,7%.
C’est une moyenne de 2016 à 2020, étant entendu qu’en 2020, nous
avons un objectif de plus de 8% de taux de croissance ;
-

la baisse de l’incidence de la pauvreté, pour qu’elle soit inférieure à
35% ;

-

la maîtrise de la croissance démographique, afin qu’elle soit ramenée à
2.7% contre 3.1 actuellement ;

-

l’accélération du niveau de développement du capital humain ;

-

et sixièmement, c’est le dernier point, le changement des modes de
production et de consommation, s’inscrivant dans une perspective de
développement durable.

AU PLAN SOCIAL
Les impacts escomptés sur l’ensemble des secteurs de l’économie,
permettront une réduction des inégalités sociales et des disparités régionales.
Cela est très important, lorsqu’on a vu effectivement que malheureusement,
la croissance cheminait aussi avec l’accroissement des inégalités et des fossés
entre les plus pauvres et les plus riches.
En vue de parvenir à ces résultats, le PNDES envisage à l’horizon 2020, un
degré de transformation structurelle consistant en l’augmentation de la
contribution des industries manufacturières au produit intérieur brut (PIB).
On veut en fait un doublement de la contribution de ces industries
manufacturières au PIB.
Ce processus de transformation structurelle utilisera deux leviers
complémentaires :
Le premier levier, c’est la création d’un environnement favorable au
développement industriel, par le renforcement des secteurs d’appui.
Vous allez voir par la suite les objectifs qu’on se fixe en matière d’énergie,
d’infrastructure par exemple ; et aussi la réforme du système éducatif pour
l’adapter aux besoins de la transformation visée et l’amélioration de la
productivité du secteur primaire.
Le second levier est la promotion d’une industrie compétitive et durable par
la réalisation d’investissements industriels structurants.
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Monsieur le Président,
Honorables députés,
A l’horizon 2020, ce processus de transformation structurelle se traduira, je
vais donner quelques exemples :
‐ en une augmentation de la productivité du secteur primaire de 50% ;
‐ le doublement de la part de la valeur ajoutée de l’industrie
manufacturière -je vous ai dit c’est un doublement- de 6.6% en 2015 à
12% en 2020 ;
‐ un accroissement de la part des produits agricoles transformés.
Actuellement ce niveau de transformation était de 12% et nous voulons
le doubler, le portant à 25% ;
‐ une hausse de la part du secteur secondaire dans le produit intérieur brut.
AU NIVEAU DU SECTEUR INFORMEL
Nous voudrions par exemple que la valeur ajoutée du secteur informel soit
réduite au bénéfice bien sûr du secteur secondaire.
Des mesures d’intervention visant la maitrise de la croissance
démographique et l’urbanisation dans une perspective de transition
démographique, sont également mises en œuvre.
Il y a également l’amélioration des infrastructures.
Ainsi, une réduction de la proportion des populations urbaines vivant en
zones non loties qui va passer de 17,2% en 2014 à 10% en 2020.
La réduction de l’indice synthétique de fécondité -je vous en avais parlé.
La réduction du taux de mortalité infanto-juvénile de 82/1000 en 2014 à
54,6/1000 en 2020.
Monsieur le Président,
Honorables députés,
L’effectivité de la transformation structurelle de l’économie burkinabè,
viendra de la mise en œuvre des orientations de politique économique et sociale
qui sont formulées dans les trois axes du Plan national de développement
économique et social.
Ces axes sont:
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- la réforme des institutions et la modernisation de l’administration ;
- le développement du capital humain ;
- la dynamisation des secteurs porteurs pour l’économie et l’emploi.
Pour chaque axe stratégique, il y a des objectifs stratégiques et des effets
attendus, assortis d’indicateurs d’effets qui sont déterminés.
Je pense que cela aussi, on doit le prendre comme un souci en fait de
reddition des comptes, parce que le gouvernement a voulu donner la situation de
départ à l’élaboration du PNDES et en 2020, ce que nous voulons atteindre
comme résultat majeur en se disant : voilà là où nous étions et voilà là où nous
sommes.
Donc, en matière de reddition des comptes, on peut effectivement
interpeller le gouvernement d’abord au cours des 4 prochaines années à partir de
2017 jusqu’en 2020 et de nous dire : vous aviez dit que vous étiez là, mais où estce que vous êtes ; voir le cheminement et maintenant bien sûr à l’horizon 2020,
nous allons faire un rapport pour rendre compte aussi de l’exécution du
programme et des résultats que nous nous étions assignés.
Monsieur le Président,
Honorables députés,
Au regard des défis relatifs au capital humain, le PNDES vise, à travers son
deuxième axe stratégique à agir rapidement sur la qualité et la quantité du capital
humain, ainsi que sur les possibilités et les conditions de sa pleine valorisation.
A titre d’exemple, vous avez déjà le PNDES, donc je ne vais pas revenir làdessus ; par exemple :
-Transformer 11 centres hospitaliers régionaux en centres hospitaliers
universitaires ;
-Il y a la question du régime d’assurance maladie universelle et je crois que
c’est un aspect important, puisqu’actuellement, c’est 0% de couverture. Donc,
nous comptons au niveau du PNDES effectivement instaurer ce régime
d’assurance maladie universelle.
-Il y a la question aussi des énergies renouvelables ; c’est un aspect aussi
important, parce qu’on a estimé qu’actuellement, non seulement la couverture en
matière d’énergie n’est pas à la hauteur de nos besoins, mais que le mix
énergétique n’est pas en faveur des questions de développement durable.
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Je vais vous donner quelques chiffres pour que vous voyiez, mais vous avez
déjà le rapport :
Par exemple, en matière de puissance électrique installée, cette puissance
devrait passer de 300 mégawatts en 2015 à 1000 mégawatts en 2020. C’est très
clair et le taux de couverture électrique national qui est actuellement de 33%,
devrait passer à 80% et la part des énergies renouvelables dans la production totale
d’énergie devrait passer de 6% à l’heure actuelle à 30% à l’horizon 2020.
Donc, vous voyez les ambitions dans les secteurs importants que le PNDES
effectivement s’est assignées.
Au niveau par exemple de la part des productions irriguées dans la
production agricole totale, cette part devrait passer de 15% à 25%, parce qu’on
s’est rendu compte que dans le secteur agricole, la production et la productivité
dépendent de la maîtrise de l’eau dans un pays sec comme le nôtre.
Donc, pour ne pas subir les aléas du climat, on a essayé effectivement de
travailler sur la maîtrise de l’eau pour des aménagements agricoles.
Il y a la question aussi de la formation technique, du taux de crédit de
l’économie, du maillage du territoire en service de sécurité opérationnelle, de la
question aussi de l’accès à internet, parce qu’à l’heure actuelle effectivement, la
capacité est très faible et nous comptons doubler, plus que doubler, multiplier par
2.5 le débit actuel.
Monsieur le Président,
Honorables députés,
Les axes stratégiques du PNDES constituent les domaines d’intervention
des différents acteurs de développement du Burkina Faso, en particulier les
orientations qui en ressortent sont concrétisées par le biais de politiques
sectorielles qui seront revues suivant les secteurs de planification institués à cet
effet. Il y a de nouveaux secteurs de planification que nous avons identifiés et sur
lesquels les ministères vont coordonner leurs interventions pour tenir compte de
la complémentarité entre les secteurs.
AU NIVEAU LOCAL
Les plans régionaux de développement et les plans communaux de
développement seront mis en œuvre en cohérence avec les orientations du
PNDES ; ce sera aussi pour renforcer la décentralisation et la gouvernance locale
et permettre aux autorités élues au niveau local de jouer toute la responsabilité qui
est la leur.
PV du 19-10-2016_PNDES
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De plus, le développement des pôles de croissance et de compétitivité, sera
un moyen de valoriser les potentialités des secteurs socio-économique et régional.
Il y aura donc une spécialisation des régions selon le potentiel.
Il sera également élaboré et mis en œuvre naturellement, parce qu’on a
l’occasion aujourd’hui de nous adresser à vous, mais nous aurons l’occasion…
vous avez vu que Son Excellence Monsieur le Premier ministre a pris son bâton
de pèlerin pour assurer vraiment une grande divulgation du PNDES et une
sensibilisation des populations.
Le fait que nous soyons ici aussi, montre que nous avons une stratégie de
communication que nous avons élaborée et nous allons continuer à communiquer
sur le PNDES pour que nous ayons tous la même compréhension et que
l’appropriation soit la plus totale possible.
S’agissant de la coordination et de la supervision de la mise en œuvre du
PNDES, un mécanisme sera mis en place comprenant des organes et des
instances. Il y aura le comité national de pilotage, le secrétariat permanent, des
cadres sectoriels de dialogue ; il y aura aussi des cadres régionaux de dialogue,
qui pourront permettre aux autorités régionales d’assurer aussi un suivi du
PNDES. Et il y aura des instances naturellement, des réunions qui vont se tenir
régulièrement et bien sûr des comptes rendus que nous ferons à l’Assemblée
nationale aussi ; naturellement, nous vous rendrons compte de l’évolution du
PNDES.
En matière de coût, je vais juste rappeler que plus de 15 000 milliards de
francs CFA sont prévus pour le financement du PNDES, soit en moyenne plus de
3000 milliards par an au niveau du financement. Nous comptons mobiliser les
ressources propres pour le financement du PNDES, ce qui nous montre en fait
tous les enjeux de la mobilisation de recettes propres pour ne pas dépendre des
financements extérieurs et pour lesquels d’ailleurs, nous comptons organiser une
conférence des partenaires au développement les 7 et 8 décembre prochain à Paris,
afin d’avoir un dialogue sur nos priorités de développement avec les partenaires,
et aussi avoir leur adhésion sur le financement du PNDES.
Mais il est important de comprendre que sur le financement du PNDES,
lorsqu’on parle de la conférence des partenaires au développement, il ne s’agit pas
seulement d’aller rechercher de l’argent gratuit, bien sûr c’est la meilleure option
que nous avons si nous avons des subventions, mais nous allons aussi voir les
mécanismes de financement qui existent et qui nous permettent effectivement de
financer le PNDES à moindre frais, compte tenu des ambitions qui sont vraiment
affichées au niveau des investissements, surtout dans les secteurs structurants.
PV du 19-10-2016_PNDES
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Excellence Monsieur le Président, je voudrais au total et comme vous
l’aurez constaté, dire que le PNDES se fixe comme ambition à partir
d’investissements massifs dans les secteurs structurants, de promouvoir une
croissance forte, une croissance soutenue et partagée à travers la réduction des
disparités, l’ancrage de la croissance dans la sphère des pauvres et surtout dans la
sphère du monde rural et bien sûr au bénéfice de l’emploi des jeunes.
Je ne saurais monsieur le Président, honorables députés, conclure mon
propos sans exprimer la reconnaissance et les remerciements du gouvernement à
la représentation nationale pour son accompagnement dans l’élaboration du
PNDES, parce qu’il est important de rappeler qu’à l’occasion des Assises
nationales sur le PNDES tenues le 20 juin 2016, nous avions la participation de
représentants de l’Assemblée nationale ; c’est important de le rappeler, donc je
vous en remercie.
Le gouvernement fonde l’espoir qu’il continuera de bénéficier de cet
accompagnement dans la mise en œuvre du PNDES par l’adoption de lois que le
gouvernement va vous soumettre, mais aussi par des propositions de lois que
vous-mêmes vous aurez à initier pour le bien-être des populations burkinabè.
Vive le Burkina Faso !
Je vous remercie.
-ApplaudissementsLe Président
Merci Madame le ministre.
Nous allons ouvrir le débat à l’ensemble des députés.
Madame le ministre, vous pouvez vous asseoir, le temps pour nous de
dresser la liste des interventions.
Donc à cet instant, la liste est ouverte pour les honorables qui voudraient
demander plus d’explications ou des appréciations sur le PNDES.
Donc, la liste est ouverte de la droite vers la gauche.
Bien.
Nous avons une longue liste et je voudrais vraiment solliciter de la part des
honorables, des interventions succinctes et claires, car la liste est très longue.
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Nous allons donc commencer par l’honorable COMPAORE Justin.
M. Justin COMPAORE (UPC)
Merci Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale.
Excellence Monsieur le Président,
Chers collègues députés,
Nous avons assisté depuis un bon bout de temps, à un matraquage
publicitaire autour du Plan national de développement économique et social
(PNDES), matraquage éminemment conduit par Son Excellence Monsieur le
Premier ministre et je cite Madame le ministre de l’économie : « Monsieur le
Premier ministre a pris son bâton de pèlerin pour une grande vulgarisation du
plan ».
Je suis surpris de constater et certainement avec certains députés, l’absence
remarquée et remarquable de Son Excellence Monsieur le Premier ministre ce soir
dans notre Auguste Assemblée. Ce qui me fait dire que nous avons une catégorie
de citoyens qui ont eu le privilège que monsieur le Premier ministre, Chef du
gouvernement défende lui-même ce plan conduit et élaboré par Son Excellence
Monsieur le Président du Faso. Je veux dire que, malgré la solidarité du
gouvernement et le discours du Ministre de l’Economie, j’avais pensé que le
Premier ministre allait lui-même venir devant l’Auguste Assemblée pour défendre
ce plan.
Alors cela dit, je veux poser ma question.
Madame le Ministre, 1900 milliards en 2016, 2000 milliards en 2017 ; je
vois que vous avez un gap de près de 3000 milliards à rattraper sur le budget
global qui va de 2016 à 2020.
Alors, quels sont les mécanismes qui seront mis en place pour pouvoir
rattraper cela ? Et, pourrons-nous atteindre justement les objectifs en 2020 ?
Est ce qu’on peut également nous dire pourquoi le Premier ministre, Son
Excellence Paul Kaba THIEBA est absent ce soir pour défendre le programme
présidentiel devant cette Auguste Assemblée.
Merci beaucoup.

Le Président
Bien.
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Député ZAGRE Léonce.
M. Léonce ZAGRE (UPC)
Merci Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale.
Ma première préoccupation a été prise en compte par le député
COMPAORE, concernant donc l’absence du Premier ministre.
Ma deuxième préoccupation a trait au foncier.
Le diagnostic qui a permis d’élaborer le PNDES me semble beaucoup
sommaire. Par exemple, la question foncière est traitée de façon parcellaire et cela
uniquement sous l’angle de la proportion des demandes d’actes fonciers direct.
Le diagnostic n’a pas abordé la question des droits coutumiers, des droits
des usagers, des conflits fonciers agriculteurs-agriculteurs et agriculteurséleveurs, etc. alors que la croissance souhaitée par le PNDES ne pourra être
atteinte sans un accroissement des productions du secteur rural où la terre est le
premier intrant.
Madame le ministre, le PNDES prévoit plus de 15 000 milliards pour son
coût total de financement, dont 54,6 consacrés aux dépenses d’investissement.
Quand on sait que la plupart de ces investissements interviendront dans le
domaine foncier de l’Etat, des collectivités et des personnes, quand on sait
qu’aujourd’hui, l’exploitation de la terre permet de nourrir plus de 80% de nos
populations, et que c’est à ce niveau que les populations tirent toutes leurs
ressources, les moyens de subsistance avec les droits d’usage qui leur sont
reconnus, ma question est la suivante : quel est le sort réservé aux populations qui
seraient déplacées du fait des investissements du PNDES ?
Quelles sont les dispositions prévues pour réduire ou résoudre les conflits
générés d’une part, par les effets collatéraux de la mise en œuvre du PNDES et
d’autre part, par des conflits entre nos braves populations, des conflits qui
connaissent une augmentation ces dernières années avec des pertes matérielles et
parfois en vies humaines ?
Je vous remercie.

Le Président
Bien.
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L’honorable OUATTARA Lona Charles.
M. Lona Charles OUATTARA (UPC)
Merci monsieur le Président.
Ma préoccupation a trait à l’axe traitant de la sécurité et de la protection
civile.
Il est dit dans le document du PNDES, que le taux de maillage en service
de sécurité opérationnelle était de 56,8% en 2015 et qu’avec la mise en œuvre du
PNDES, ce taux devrait passer à 75% en 2020.
Ainsi, dans le même ordre d’idée, le ratio agent de sécurité qui était de 1
pour 948 en 2015, devrait passer de 1 pour 910 en 2020.
Madame le ministre, n’yat-il pas de contradiction entre ces chiffres ? Avec
un tel effort de maillage du territoire en service de sécurité opérationnelle, le ratio
agent de sécurité-population ne devrait-il pas être mieux amélioré ?
Pourquoi ne pas carrément viser la norme, compte tenu de l’acuité des
problèmes sécuritaires dans le pays ?
En tout état de cause, en termes de brigades de gendarmerie, l’idéal selon
les gendarmes eux-mêmes, serait une brigade de gendarmerie de 11 éléments par
département.
Quel est aujourd’hui le taux de maillage qui reste ? C’est-à-dire combien
de départements sont couverts à l’heure actuelle ?
Je vous remercie.
Le Président
Bien.
L’honorable THOMBIANO Dramane Ludovic.
M. Dramane Ludovic Parfait THIOMBIANO (UPC)
Merci Excellence monsieur le Président.
Ma question est relative à l’éducation environnementale à l’école.
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Il est dit dans le PNDES que la proportion d’écoles primaires et secondaires
où l’éducation environnementale est enseignée, était de 3% en 2015 et va passer
à 7% en 2020.
Que signifie donc cet indicateur ?
Madame le ministre, si c’est pour éduquer et sensibiliser nos élèves sur les
problèmes environnementaux, n’est-il pas plus judicieux d’intégrer tout
simplement les modules d’éducation environnementale dans les programmes
scolaires ? Ce faisant, on obtiendrait d’emblée la cible de 100%.
C’est du reste ce qui était annoncé dans le programme présidentiel à la page
55, je cite : « Promouvoir l’éco-citoyenneté à travers l’éducation
environnementale, qui sera intégrée dans les programmes fondamentaux au
niveau primaire et post primaire. »
Je vous remercie.
Le Président
Merci.
L’honorable AOUE Joël.
M. Ataouegué Joël AOUE (UPC)
Merci monsieur le Président.
Ma question porte sur l’axe 1, spécifiquement sur la promotion de la bonne
gouvernance économique.
Dans le document, le taux d’absorption des ressources en 2014 était de
59% ; c’est un taux qui est d’ailleurs discutable, puisque l’an passé ici, on a parlé
de gel de près de 49 milliards et le PNDES compte porter ce taux à 100% à
l’horizon 2020 ; dans le document même, il est dit, dès 2018.
Donc, est-ce que c’est réaliste, quand on connait toutes les tares de notre
chaine d’exécution de la commande publique ? C’est ma première question.
Madame le ministre, comment comptez-vous y parvenir ?
Deuxième question.
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Le PNDES compte réduire la part du secteur informel dans la valeur ajoutée
du secteur tertiaire. On compte ramener le taux de 20,7% en 2015 à 15% en 2020.
Du point de vue augmentation des recettes fiscales, cet objectif est très
louable. En effet, le secteur informel paie trop d’impôts et on connait beaucoup
de commerçants qui brassent des dizaines de millions et qui continuent de
demeurer dans le secteur informel juste pour échapper aux impôts.
Mais quelle stratégie comptez-vous mettre en œuvre pour amener les
acteurs du secteur informel à se formaliser ?
Deuxième volet de ma question.
Il faut dire que malgré ce défaut, il faut reconnaitre que le secteur informel
rend un service énorme ; il fournit de petits boulots à des milliers de jeunes qui,
autrement se retrouveraient sans emploi. Je me dis que c’est dû peut-être au niveau
de vie de notre pays.
Mais ne craignez-vous pas que la formalisation du secteur informel en train
e l’aggravation du chômage des jeunes ?
Je vous remercie.
Le Président
Merci.
Honorable SANOU.
M. Amadou SANON (UPC)
Merci monsieur le Président.
Je voudrais intervenir sur deux points.
Le premier point porte sur une information et mon deuxième point sera
vraiment la question.
Mon premier point a trait au SNADDT : schéma national d’aménagement
et de développement durable du territoire.
Ce document est cité à plusieurs reprises dans le PNDES, notamment en
page 2 où il est dit qu’il a même été l’une des matières utilisées dans la formulation
du PNDES.
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Je voudrais attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le SNADDT
n’a jamais pu être présenté devant la représentation nationale.
Parce qu’ayant été membre de la CODE en 2012-2014, qui était la
commission compétente, je sais que le gouvernement de l’époque avait saisi
l’Assemblée à travers l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de la
décentralisation et avait soumis un projet de loi sur la SNADDT lors de la
première session de l’année 2014.
Mais suite aux critiques de la commission, aussi bien sur la forme que le
fond, le gouvernement avait été amené à retirer ce dossier, pour l’amender et le
soumettre à nouveau lors de la deuxième session de l’année 2014. Comme vous
le savez, l’insurrection est passée par là et ce dossier n’a jamais pu être présenté
devant l’Assemblée nationale.
Donc sur ce point, je parle sous le contrôle du Président de l’Assemblée
nationale, je pense qu’il serait bien qu’un document, d’une telle importance, soit
présenté devant le parlement, surtout s’il a été l’une des matières utilisées dans la
formulation du PNDES.
C’est le premier point.
Le deuxième point est en rapport avec le secteur de l’énergie.
J’ai noté que la problématique de l’énergie domestique, c’est-à-dire bois de
feu et charbon de bois, n’est pas suffisamment prise en compte dans le PNDES,
pratiquement pas du tout alors que quatre traits majeurs caractérisent votre
contexte énergétique :
- d’abord, on a une prédominance pour l’utilisation du bois de feu et du
charbon dans l’énergie domestique qui représente plus de 80% de la
consommation totale de l’énergie primaire du pays ;
- ensuite, deuxième point, on a une dépendance totale vis-à-vis des
énergies fossiles alors qu’on ne produit pas de pétrole ;
- troisième point, on a un faible accès à l’électricité ; notre taux est l’un
des plus faibles ;
- quatrièmement, les énergies renouvelables effectivement sont très peu
valorisées.
Si je regarde bien le document du PNDES, on note que toutes les mesures
qui sont envisagées auront des impacts sur les trois derniers points que j’ai cités,
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c’est-à-dire les points 2, 3 et 4 ; alors que sur le premier point qui représente plus
de 80% de notre consommation énergétique, il n’y a pratiquement rien qui est dit
dans le PNDES là-dessus.
Cela me pose un problème. Comment peut-on parler d’économie verte et
de développement durable en passant sous silence un problème aussi crucial ? Je
le dis parce que cela a des impacts énormes sur notre couvert végétal ;
l’exploitation anarchique de bois de feu pour l’alimentation en énergie
domestique des communes urbaines est vraiment catastrophique.
Pour accentuer, je dirai que, j’ai participé à une étude en 2001 sur
l’approvisionnement des cinq principales villes du Burkina en bois et charbon de
bois. Cette étude a révélé qu’on ne pouvait plus trouver du bois dans un rayon de
150 km autour de Ouagadougou ; je parie aujourd’hui que ce rayon doit être
pratiquement de 200 Km.
Donc je crois que c’est un problème qu’il faut prendre à bras le corps, et si
ce n’est pas abordé spécifiquement dans le PNDES, je pense que le gouvernement
devrait vraiment le faire.
Je vous remercie.
Le Président
Merci.
Député SOME Ollo Ferdinand.
M. Ollo Ferdinand SOME (UPC)
Merci monsieur le Président.
Merci donc à Madame le ministre de l’Economie et des finances.
Après la présentation du PNDES aux différentes forces vives de la nation
dans certaines localités du pays, Madame le ministre, il est vrai, vous l’avez dit
tout à l’heure, que c’est Monsieur le Premier ministre qui a pris son bâton de
pèlerin pour le faire et je ne sais pas si vous faisiez partie des différentes
délégations, mais la question que je voudrais poser est de connaitre votre
sentiment sur l’état d’esprit des Burkinabè.
J’évoque bien l’état d’esprit en tenant compte du fait que dans le plan de
financement, l’un des risques pouvant entraver l’atteinte des performances
projetées, est celui de la faible adhésion des acteurs.
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Par ailleurs, et faisant toujours cas des risques, quelles sont les dispositions
prises par le gouvernement pour désamorcer les troubles sociopolitiques, quand
on sait déjà que la grogne sociale est assez forte, avec l’annonce de nombreux
mouvements d’humeur qui animent les débats dans beaucoup de milieux. C’est
ma première préoccupation.
La seconde est la suivante et porte sur la mobilisation et le taux d’absorption
des ressources.
Madame le ministre, quand on se réfère aux différents budgets précédents
de notre pays, qui se révèlent assez modestes, on est tenté de dire que le montant
recherché dans le PNDES pendant les cinq ans est assez ambitieux ; ce qui n’est
pas mauvais et est du reste à saluer, compte tenu vraiment des nombreuses attentes
de nos populations.
Cependant, il faut du reste reconnaitre qu’entre ce qu’on prévoit et ce qu’on
réalise, il y a toujours une différence.
En ce sens que, Madame le ministre, je suis tenté de m’interroger sur les
capacités réelles de mobilisation des ressources du PNDES, mais aussi sur les
capacités de notre économie à absorber les fonds s’ils venaient à être mobilisés.
L’inquiétude résulte du fait que le taux d’absorption des financements
extérieurs tourne annuellement autour de 26%. Ce qui a dû contraindre notre pays
malheureusement à annuler 49 milliards de francs CFA cette année.
Quelles mesures pouvez-vous envisager pour relever ce taux d’absorption ?
Enfin, la dernière préoccupation porte sur l’accès à l’information juste pour
tous.
En 2015, il est dit que le taux de couverture du territoire par la radio
nationale est de 48% et passera essentiellement à 80% en 2020.
Le taux de couverture générale par la presse écrite publique passera de 51%
en 2015 à 95% en 2020.
Alors, pour la presse écrite, ce taux de 51% me laisse perplexe et on veut le
porter même à 95% en 2020.
Pouvez-vous donner une définition précise de cette notion ? Qu’entendezvous par taux de couverture du territoire par la presse écrite publique ?
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Par ailleurs, compte tenu du niveau d’analphabétisme dans le pays, ne
faudrait-il pas plus porter l’accent sur la radio nationale pour porter la couverture
à 100% et même plus pour éviter que beaucoup de nos populations frontalières
n’aient accès qu’aux radios des pays voisins. C’est le cas par exemple du
Noumbiel où nous passons le temps à écouter fréquence 2 de la Côte d’Ivoire et
la radio du Ghana.
Je vous remercie Madame le ministre.
Merci.
Le Président
Merci.
L’honorable IDO Alitou.
M. Alitou IDO (UPC)
Merci Excellence.
Je dirai qu’une bonne partie de mes questions a été prise en compte par les
collègues députés.
Je voudrais demander à Madame le ministre, nous avons, les 6 et 7 octobre
dernier -mon groupe parlementaire- travaillé précisément sur le PNDES et abouti
à des conclusions et à des recommandations.
Ma question est la suivante : en avez-vous tenu compte pour influencer ou
améliorer le PNDES ?
Merci.
Le Président
Vous n’avez pas dit quel groupe. Est-ce que vous avez envoyé cela à la
bonne adresse ? -Rires dans la salleL’honorable COULIBALY Ladji.
M. Ladji COULIBALY (UPC)
Merci monsieur le Président.
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Ma préoccupation a été en partie prise en compte par l’honorable SANOU,
mais ce que j’ai juste à ajouter, Madame le ministre, c’est que je constate que le
PNDES -j’interviens bien-sûr dans le cadre de l’énergie- est peu bavard sur cette
question. Il est seulement question de porter de 6,4% en 2015 à 30% en 2020 la
part des énergies renouvelables dans la production totale sans autre précision ni
détail.
Mais pour ce qui concerne les centrales électriques solaires qui sont
actuellement promues, à savoir Zagtouli, Zina, etc., s’il est vrai que cela peut
contribuer à faire baisser le coût du kilowattheure électrique de la SONABEL, il
reste qu’ils ont un handicap, ils ne fonctionnent qu’au fil du soleil, c’est-à-dire
qu’ils ne fonctionnent pas la nuit ou par temps couvert.
En effet, étant dépourvu de système de stockage d’énergie, ils ne peuvent
intervenir qu’en complémentarité dans le réseau électrique préexistant.
Au vu de ceci, Madame le ministre, dans l’objectif annoncé de faire passer
la puissance électrique totale installée de 300 mégawatts en 2015 à 1000
mégawatts en 2020, quelle sera la part respective des différentes composantes du
mix énergétique ?
Par ailleurs, le PNDES prône une transformation structurelle de notre
économie en mettant particulièrement l’accent sur le secteur secondaire, telles les
industries de transformation des produits agricoles et les industries
manufacturières.
Or, qui dit développement industriel, dit besoin énorme d’énergie et à
moindre coût.
Madame le ministre, pensez-vous sincèrement que nous serons à même à la
fois de :
- résorber notre déficit chronique de puissance électrique de 50 à 100
mégawatts par an ?
- augmenter notre taux de couverture électrique de 33,32% à 80% à
l’horizon 2020 ?
- et faire face aux besoins énormes d’énergie sous-tendus par la
transformation structurelle de notre économie ?
Je vous remercie.
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Le Président
Bien.
Député Parimani SABDANO.
M. Parimani SABDANO (UPC)
Merci monsieur le Président.
Ma première question est relative au nombre d’emplois.
Il est dit dans le PNDES qu’il sera créé 50 000 emplois par an ; dans quels
secteurs seront créés ces emplois ? Et combien y aura-t-il d’emplois productifs ?
Quelles seront les qualifications exigées pour ces emplois ? En clair, combien de
manœuvres, combien d’ouvriers qualifiés ou hautement qualifiés, combien
d’emplois et combien de cadres y aura-t-il ?
Quand on on prend l’exemple des VADS, si c’est ce genre d’emploi qu’on
va créer, cela va être difficile, parce que ce ne sont pas des emplois ; c’est de la
précarité, de l’assistance.
Dans la mobilisation de l’eau, on ne parle que de l’eau de surface avec la
réparation de barrages et la construction d’autres barrages.
Que fait-on de l’eau souterraine ? Parce qu’on sait que la région de l’Ouest
par exemple, regorge d’eau souterraine.
De même, dans les Hauts bassins, les Cascades et même le long des chaines
du Gomnangou, on dort sur l’eau et tout le monde le sait.
Le Président
Où est-ce ? -Rires dans la salleM. Parimani SABDANO (UPC)
Ce qui est sûr, ce n’est pas vers Ouahigouya, c’est certain ; là-bas, c’est la
soif qui va vous tuer.
Je le dis car c’est sûr que l’eau qui se trouve sous terre dans la région de
l’Est suffit même pour faire la culture irriguée.
Pourquoi le PNDES n’en tient pas compte du tout ?
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Dans le domaine de l’élevage aussi, on parle d’augmenter le nombre de
bovins. Actuellement, il y a surpâturage et l’augmentation du nombre de bovins
est la pire même des solutions. C’est un problème, ce n’est pas une solution parce
que le Burkina Faso n’est pas extensible à souhait et l’élevage n’est plus au stade
où il faut augmenter indéfiniment le nombre. Il faut aller plutôt à une bonne
sélection, à un bon rendement.
Actuellement, 6 mois sur 12, nos éleveurs se retrouvent en transhumance ;
c’est là-bas qu’ils consomment et c’est là-bas qu’une partie du bétail reste. Et au
lieu qu’on cherche à moderniser, à intensifier, à faire une sélection adéquate, on
cherche plutôt à augmenter le nombre.
Où est-ce que ces animaux vont paître ?
LePNDES veut augmenter le nombre des animaux, ce sera une erreur
extrêmement grave.
Et on parle aussi de dépolitiser la chefferie traditionnelle d’ici à 2020. Cela
voudrait dire que le Poué Naaba, le Boussoum Naaba, toutes les têtes couronnées
vont démissionner…- Rires dans la salleComment allez-vous vous y prendre ? Vous êtes en train de scier la branche
sur laquelle vous êtes assis. - Rires dans la salleJe veux dire que si la chefferie traditionnelle ne se dépolitise pas elle-même
et si c’est vous qui la dépolitisez, vous tombez aussi ; il n’ya rien à faire. - Rires
dans la salleOn parle aussi de dépolitiser les militaires, mais quels sont ceux qui ont
appelé les militaires en politique ? C’est bien nous les civils.
En 1966, c’est bien les politiciens qui ont appelé un militaire au pouvoir. A
la deuxième République, c’étaient encore les civils politiciens qui ont appelé un
militaire pour être leur candidat ; il n’y a pas longtemps en 2014, c’est bien la
société civile qui a appuyé ZIDA pour qu’il soit Président, ensuite Premier
ministre. Alors, dépolitiser la chefferie traditionnelle, dépolitiser les militaires…
Ah ! En tout cas ce qui est certain, il y aura du chantier. -Rires dans la salleIl y a un autre problème qui me chagrine un peu dans le PNDES. On parle
de valeur ajoutée et tout le monde sait que « valeur ajoutée » a mauvaise presse,
parce que par valeur ajoutée, on entend « TVA ».
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Pourquoi ne pas parler plutôt de plus-value qui est en adéquation avec la
question de richesse ? Elle va d’abord inciter à la consommation et la
consommation va ensuite stimuler la production qui à son tour va créer des
emplois. Et cette notion n’a pas été suffisamment développée dans le PNDES.
Le coton est toujours cité en exemple. Est-ce que le Burkina Faso n’a pas
d’autre spéculation que le coton ?
Il me semble que dans le PNDES, les gens n’ont pas bien suivi l’évolution
même des cultures de rente au Burkina Faso.
Il y a le sésame actuellement qui est une spéculation suffisamment
importante et si on veut bien voir, qui approche sérieusement le coton et va même
le remplacer si les choses continuent comme cela.
Dans la valeur ajoutée, on a parlé uniquement que du coton ; or il y a l’or,
le zinc, le cuivre et le manganèse. Mais dans quel domaine ces minerais peuventils apporter une valeur ajoutée ? On ne voit pas. On les exploite, on envoie à
l’exportation et puis plus rien ; il n’y a pas de valeur ajoutée. Et dans le PNDES,
on ne nous dit pas si ces minerais seront valorisés, si on va créer de la valeur
ajoutée avec ces minerais.
Je suis en train de me demander si à l’élaboration du PNDES, beaucoup de
gens ont participé en tant que politiciens ou en tant que techniciens.
Je vous remercie.
Le Président
Nous sommes au Burkina Faso et non à Gomnangou. Nous reviendrons làdessus.
Merci.
Député SIMBORO.
M. Daouda SIMBORO (UPC)
Merci Excellence.
Je crois que notre groupe parlementaire a eu déjà l’occasion de relever un
peu les insuffisances et les tares du PNDES. Ici ce n’est pas l’occasion de revenir
là-dessus ; c’est plutôt de regarder ensemble dans la même direction sur la
manière dont on peut aider nos populations franchement, à croire à l’instrument
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qui vient d’être élaboré et à accepter et adhérer si possible, que celui-là peut régler
un tant soit peu, les souffrances de nos populations.
En ce qui concerne ma première préoccupation, j’aimerais demander à
Madame le ministre quelle est la place de l’année 2016 dans le PNDES ?
On dit que le PNDES couvre la période de 2016 à 2020 et en 2016, nous
avons rectifié la loi de finances par deux fois, mais nous n’avons pas vu un seul
instant, définies et prises en compte les priorités du gouvernement dans la loi de
finances.
Alors, j’aimerais qu’on me précise quelle est la place exacte de l’année
2016 ?
Est-ce qu’on considère qu’il y a une tranche du PNDES qui a déjà été
exécutée ou bien on considère que c’est en 2017 que vous allez commencer
l’exécution du PNDES ?
Ma deuxième préoccupation.
Madame le ministre a dit qu’il faudra réaliser un investissement massif au
cours du PNDES, soit en moyenne environ 3 000 milliards par an.
Quand on connait le niveau de nos ressources propres et extérieures
confondues et leur évolution depuis une dizaine d’années, pour nous situer
aujourd’hui au niveau où nous sommes, nous nous posons légitimement la
question de savoir si notre économie est prête à absorber un tel investissement
massif en tenant compte d’une part, de nos capacités de mobilisation auxquelles
les prédécesseurs ont fait cas et d’autre part, des caractéristiques de notre
économie.
La plupart de nos acteurs économiques interviennent principalement sur la
commande publique. Est-ce que ce secteur est suffisamment préparé pour vous
aider à absorber trois milliards environ par an, si le PNDES prend en compte 2016
qui est déjà échu ?
Si ce n’est pas le cas, les 15 000 milliards devront être dépensés sur quatre
ans, ce qui va encore augmenter le volume de l’investissement massif à réaliser et
du coup, remettre en cause les capacités de l’économie à absorber ce montant.
Autre chose.
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Pour permettre une bonne perception de la réduction de la pauvreté et des
inégalités sociales, en plus de taux conséquents de croissance de l’économie, qui
est elle-même stimulée par les investissements structurants et productifs, il faut
absolument maîtriser la croissance démographique ; ou bien à défaut, il faut
s’assurer de réaliser un différentiel, c’est-à-dire un taux de croissance net de
nature à propulser franchement la croissance et à faire ressentir ses effets sur la
pauvreté et les inégalités.
J’aimerais qu’on revienne un peu sur les actions concrètes que le PNDES
intègre et qui vont impacter cette croissance démographique pour aider quand
même à la tenue de la croissance économique.
En effet, si on fait 10% de croissance économique et que la croissance
démographique ne suit pas, la croissance nette ne sera perceptible ni sur la
pauvreté ni sur la réduction des inégalités ; cela est clair.
Je reviens maintenant à tout autre chose.
Depuis la période de la mise en œuvre de la SCADD, nous avons retenu de
développer les potentialités régionales à travers l’émergence des pôles de
croissance.
Le pôle de croissance phare est celui de Bagré dénommé à juste titre,
Bagrépôle. Des investissements ont été réalisés afin de favoriser une offre de
production locale en l’occurrence le riz entre autres spéculations.
Sans atteindre la phase de croissance, ce projet connait d’énormes
difficultés. Il y en a qui semblent structurelles et sont liées à la structure de la
demande même de produits locaux et il y a la fragilité du secteur face à la
concurrence, si on ne s’en tient qu’au riz.
Alors, quelles sont les options d’actions précises que le PNDES retient
pour :
- orienter la structure de la demande afin d’absorber l’offre nationale ?
- protéger les unités locales de production et/ou de transformation ?
- et faire du secteur privé, le moteur de la croissance, nonobstant le
principe de subsidiarité qui est entrevu et/ou bien aperçu dans le PNDES.
Enfin, en matière d’urbanisation et de construction de la ville, quelles sont
les différentes fonctions que le PNDES compte donner aux villes pour s’assurer
de leur contribution à l’essor de l’économie par la synergie de tous les trois
secteurs de l’économie, cela s’entend : primaire, secondaire et tertiaire.
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Je vous remercie.
Le Président
Député ZONGO Karidia.
Mme Karidia ZONGO/YANOGO (UPC)
Merci monsieur le Président, merci Madame le ministre.
J’ai juste deux petits commentaires et deux questions.
Le premier commentaire est en rapport avec l’analyse diagnostique que je
ne trouve pas très pertinente, parce qu’elle ne permet pas d’avoir une situation très
précise de départ.
En effet, l’Etat étant une continuité, les résultats obtenus par la SCADD, la
stratégie de croissance accélérée et de développement durable, on devrait tenir
compte des données de la SCADD pour mieux présenter l’analyse diagnostique.
Ainsi, un tableau ou un diagramme pouvait présenter l’évolution par secteur
d’activités au moins au cours des trois dernières années de la SCADD et cela allait
permettre au moins de voir par exemple que la population qui occupe les zones
non-loties a baissé.
Si on dit qu’on va passer de 17% des populations en zones non-loties à 10%
en 2020, il faut bien une présentation qui nous permette de comprendre
qu’effectivement, la tendance est à la baisse.
Mais on donne des chiffres comme cela et on ne sait pas réellement si c’est
juste pour lancer des chiffres ou bien c’est pour vraiment dire quelque chose qui
est vrai et nous permettre effectivement de croire au PNDES.
Au niveau de l’entreprenariat féminin, le diagnostic sur la persistance des
inégalités de genre ne présente pas également de situation de départ.
On nous dit qu’en 2020, il y aura 50% de femmes entrepreneurs.
Alors que je ne vois pas en quoi il y aura 50% de femmes entrepreneurs, si
on n’arrive pas à m’expliquer qu’il y a 3 ans, il y a 4 ans que le taux de femmes
entrepreneurs croissait de tant pour cent à tant pour cent, là je serais certaine qu’en
2020, on pourrait être à 50% de femmes entrepreneurs.
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J’ai noté également que le taux de mortalité des entreprises avoisinait 20%
en 2015.
Alors, est-ce qu’en 2014, c’était plus ? En 2015, comment ce taux pouvaitil être de 20% ; A-t-il diminué ou augmenté ?
Donc, c’est pour dire qu’en fait, je ne me sentais pas dans l’analyse
diagnostique ce qui fait que je ne crois pas tellement à tout ce qui est dit en termes
de chiffres dans le PNDES.
Dans le domaine des femmes, dans le chapitre de la persistance des
inégalités de genre et de l’exclusion sociale, si au niveau diagnostic, les données
sont désagrégées selon le sexe, dans la partie stratégique, le principe de l’équité
de genre qui est énoncé, ne parle aucunement pas de la réduction des inégalités de
genre.
On note au contraire au niveau de la disponibilité de l’employabilité des
ressources humaines ainsi qu’au niveau de l’accès à l’enseignement supérieur de
qualité, que les résultats attendus sont globaux ; donc ils ne permettent pas de voir
l’évolution en fonction du genre, en fonction des femmes et en fonction des
hommes.
Cette absence de précision sur la vision dans la prise en compte du genre se
traduit par une omission criarde dans la déclinaison donc du PNDES en rapport
avec les objectifs de développement durable.
En effet, l’axe 5 des ODD, garantie la participation entière et effective des
femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux
décisionnels, de la vie politique, économique et publique.
Mais de façon spécifique, le PNDES ne présente pas d’actions spécifiques
en faveur des femmes pour nous permettre de croire qu’effectivement, il vise
l’objectif 5 des Objectifs de développement durable.
Tels sont les commentaires que je voulais faire.
Ma première question porte sur le schéma de croissance.
Dans le schéma de croissance volontariste sur lequel s’oriente le PNDES,
il est prévu une production de manganèse de 500 000 tonnes en 2017 qui passerait
à 1 250 000 tonnes en 2020.
Je suis vraiment sceptique et je voudrais donc savoir si réellement, il n’est
pas temps de revoir ces données, compte tenu des difficultés que nous savons tous
et qui se présentent au niveau du site de manganèse de Tambao.
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S’agissant de la deuxième question, Madame le ministre, vous avez défendu
monsieur le Premier ministre à travers son discours de politique générale, le 5
février 2016 devant la représentation nationale, conformément d’ailleurs au
programme présidentiel, que l’objectif poursuivi en 2020 dans le domaine de l’eau
potable est zéro corvée d’eau, c’est-à-dire 100% de couverture en eau potable et
50% de taux d’accès à l’assainissement.
J’étais donc surprise de voir que dans le PNDES la projection est de 79%
pour l’eau potable en 2020 et 34% pour l’accès à l’assainissement.
Alors, qu’est-ce qu’on doit retenir finalement ? Pourquoi cette révision à la
baisse dans le PNDES ?
Je vous remercie.
Le Président
Bien.
Député ZERBO Moussa.
M.Moussa ZERBO (UPC)
Merci monsieur le Président.
Mon intervention va porter sur l’axe 2, concernant l’accès de tous à une
éducation de qualité améliorée -c’est comme cela que c’est intitulé- où il est
mentionné que le nombre de classes sous paillotes, de 4353 en 2015 va être réduit
à 2913 en 2018 et finalement etre complètement éradiqué à l’horizon 2020.
C’est en même temps un plaidoyer.
Lorsque nous voyons cette situation, elle me rappelle un peu une brave
dame qui avait été à la tête de ce ministère et qui, en son temps, devant la
représentation nationale avait tenu à peu près ces propos en disant qu’elle allait
l’éradiquer.
Mais après quelques années, la même personne était venue devant la
représentation nationale pour dire qu’elle préférait les enfants dans les écoles sous
paillotes que dans la rue, ce qui nous a un peu choqués.
Maintenant à présent dans le PNDES avec ce que nous voyons, cela
ressemble plus ou moins à cela lorsqu’on nous dit qu’on va réduire le nombre des
écoles sous paillotes à 2913 en 2018 ; nous nous demandons, pourquoi ne pas
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consentir les efforts nécessaires pour mettre fin à cette honte nationale, voire
internationale ?
Qu’on continue toujours de recevoir nos enfants dans des écoles sous
paillotes avec des enseignants en train de lutter contre des reptiles, est-ce que vous
pensez véritablement qu’on peut continuer à supporter cette honte jusqu’en 2020 ?
Donc, Madame le ministre, nous allons vous demander vraiment de revoir
cette situation, parce que nos enfants sont notre avenir et les éducateurs qui sont
là, nous sommes tous les fruits de cette éducation. Donc, il n’y a pas de raison
aujourd’hui qu’on puisse traiter ces enseignants ou encore traiter nos enfants
comme s’ils n’avaient pas vraiment de valeur pour nous.
Je vous remercie.
Le Président
Bien.
Député COULIDIATY Julien.
M. Julien COULIDIATY (UPC)
Merci monsieur le Président.
Je commencerai par féliciter Madame le ministre pour son exposé, qui nous
a permis quand même de comprendre un peu plus ce référentiel qu’est le PNDES.
Merci donc Madame le ministre.
J’ai deux préoccupations.
La première porte sur l’emploi.
Concernant l’axe 3, l’objectif stratégique 3, 2 et les effets attendus 3, 2.1 ;
autrement dit le secteur de l’industrie et de l’artisanat est davantage dynamique
en matière de création de richesses, d’emplois et d’exportation.
Le nombre moyen d’emplois formels créés dans le secteur secondaire par
an est de 2200 en 2015 et 3600 en 2020.
Avec l’option affichée de la transformation structurelle de l’économie qui
met l’accent sur le secteur secondaire, on se serait attendu à la création d’un
nombre plus important d’emplois par an.
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Si le secteur secondaire ne va fournir au mieux que 3600 emplois par an,
d’où viendront donc les 50 000 emplois décents qui sont annoncés pour être créés
par an ?
Ma deuxième préoccupation porte, vous vous en doutez bien, sur notre
système sanitaire.
En matière de santé, le PNDES entrevoit la transformation de 11 CHR en
CHU.
La question que je vais poser à Madame le ministre : est-ce un choix
judicieux quand on sait que notre CHU, qui se veut un centre de référence mais
en fait ne l’est pas, est aujourd’hui en train de mourir ?
Quand vous allez à l’hôpital YALGADO, cela fait énormément pitié et
lorsque vous entrez dans les différents services, vous voyez que les techniciens
sont assis à la limite quelque fois à ne rien faire et quand vous les interrogez, ils
disent qu’ils sont en rupture de tel ou tel produit.
Au lieu de passer le temps à transformer des CHR en CHU, n’est-il pas
judicieux de renforcer déjà l’existant en dotant ces structures de tous les plateaux
techniques et formations de personnel qui siéent pour rehausser vraiment le niveau
de notre centre hospitalier, afin qu’il devienne effectivement un centre de
référence.
La deuxième préoccupation, je crois que le gouvernement a pris une
initiative qui a été vraiment saluée par l’ensemble du peuple burkinabè, à savoir
la gratuité des soins.
Mais aujourd’hui, force est de constater qu’une insuffisance existe à ce
niveau, dans la mesure où les stocks de médicaments ne suivent pas en fait la
politique engagée. A cela s’ajoute aujourd’hui la crise qui sévit au niveau de la
CAMEG. Donc l’un dans l’autre, n’est-il pas judicieux de revoir ces projets de
transformation des CHR en CHU, mais renforcer déjà l’existant pour qu’on puisse
quand même sauver ce qui peut l’être encore.
Je vous remercie.
Le Président
Bien.
Député TRAORE Kassoum.
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M. Kassoum TRAORE (UPC)
Merci monsieur le Président.
Je voudrais intervenir dans le domaine de l’électricité.
Je relève dans le document un taux d’électrification en 2014 de 62,7% pour
ce qui est des zones urbaines et en 2015, 59,88%, donc une régression au lieu
d’une progression.
En 2014 toujours en milieu rural, de 9,3%, on passe à 3,06% en 2015 ; il y
a également une régression.
Au niveau national en 2014, on enregistre un taux de 24,4% et en 2015, un
taux de 18,83% ; il ya une régression également à ce niveau.
Or, en termes d’objectifs, le gouvernement mise sur un taux de 45% en
2020 en quatre ans, alors que plus de 56 ans après les indépendances, on considère
que nous sommes à 18%.
Quand on prend en compte également la qualité et le nombre d’entreprises
intervenant dans la distribution et les travaux d’électricité, je ne suis pas
convaincu de cet objectif visé en 2020 et je voudrais qu’on me précise quelles
sont les dispositions particulières prises pour atteindre ce taux ?
Au niveau de l’offre d’électricité, en 2015, nous enregistrons (et Madame
le ministre l’a d’ailleurs signalé dans la présentation) une puissance installée de
300 mégawatts.
300 mégawatts, c’est théorique, parce que cela ne prend pas les
équipements à l’état réel de fonctionnement. Et l’objectif visé en 2020 est de 1000
mégawatts, soit une augmentation supplémentaire de 700 mégawatts.
J’ai fait le calcul très rapidement ; si nous installons des centrales
thermiques, cela nous coûterait autour de 700 milliards de francs CFA.
Dans le document également, j’ai parcouru rapidement et je n’ai pas pu
savoir de quelle gamme il s’agit -je veux parler des unités en mégawatt- ; est-ce
qu’il s’agit d’unités de 20 mégawatts, de 30 ou 50, etc. que l’on compte installer ?
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Parce que vous savez, le problème de compétitivité de nos entreprises
provient également des coûts de production. Or si l’on veut réduire les coûts de
production, il faut qu’on cesse d’aller installer des groupes de 18 ou 20
mégawatts ; il faut aller à des niveaux plus élevés.
Ma question est la suivante : lorsqu’on tient compte de la durée de
construction d’une centrale, de l’idée du projet à la maturité en passant par le
financement du projet, de l’exécution et de la mise en service, vous avez un
minimum de 5 ans, à l’état actuel de la capacité de mobilisation des ressources de
financement.
Donc, je me demande en 4 ans comment on peut arriver à réaliser cela ?
La deuxième question est la suivante : compte tenu de la situation financière
difficile de l’opérateur historique, je voudrais que le gouvernement informe la
représentation nationale sur les dispositions particulières qui sont prises pour
passer de 300 mégawatts à 1000 mégawatts en 2020 ?
Je vous remercie.
Le Président
Bien. TRAORE Kassoum, il n’y a pas que l’énergie thermique, mais il y a
d’autres stratégies en la matière. Merci.
Le député TINDANO Moussa.
M. Moussa TINDANO (UPC)
Merci monsieur le Président, on va aller rapidement.
Félicitations à Madame le ministre pour le brillant exposé.
Les points que j’ai sont au nombre de quatre et je vais aller rapidement.
Le premier point est relatif à la réduction de la pauvreté.
Quand on lit tout le document, le diagnostic montre que la pauvreté est
rurale avec 47% et le moteur principal de la croissance, c’est le secteur secondaire
au lieu du secteur primaire qui concerne le monde rural.
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Alors on est un peu inquiet : comment réduire la pauvreté en milieu rural
surtout qu’il y a des disparités au niveau des régions et la région la plus pauvre monsieur le Président, je m’excuse- c’est la région du Nord avec 70,4% suivie de
la région de la Boucle du Mouhoun ; heureusement que la région de l’Est vient en
quatrième position.
Je voudrais donc savoir : est-ce qu’il y a des actions spécifiques pour
réduire la pauvreté en milieu rural au nom du principe de l’équité qui est un
principe directeur retenu dans le PNDES ?
La deuxième préoccupation a trait au niveau de l’évolution des finances.
Quand on regarde à la page 33, il est dit que le ratio masse salariale sur les
recettes fiscales sera contenu dans la norme qui est de 35%, or nous sommes à
41%. Et dans le document du PNDES, on ne nous montre pas comment maîtriser
ce ratio et moi-même, je ne vois pas comment vous allez faire ?
-Rires dans la salleIl y a des revendications sociales et apparemment, l’histoire des magistrats
est venue compliquer les choses et on a l’impression que toutes les revendications
sociales seront accordées. Et c’est avec bonheur d’ailleurs pour nous qui
encourageons que les travailleurs soient satisfaits ; on ne voit pas comment vous
allez arrêter la politique de recrutement.
Donc du coup, sincèrement je me pose des questions : comment contenir ce
ratio à 35% à l’horizon 2020 ?
L’autre préoccupation est relative à l’analyse des risques.
A ce niveau, vous avez pu identifier et analyser les troubles sociopolitiques
liées à la gestion des dossiers de coup d’Etat, etc. Mais, il y a un autre risque qui
ne ressort pas dans le PNDES. Il s’agit du front social qui est en ébullition.
Alors, je veux proposer que vous le preniez comme un risque sérieux, sinon
les marches sont en train d’être programmées et risquent de perturber beaucoup
l’exécution de notre PNDES.
La dernière préoccupation est relative à l’identité du Burkinabè. L’intégrité,
a été mise à mal et il y a même un groupe parlementaire dénommé Burkindlim ;
et vous savez que c’est vraiment une identité très importante dans la réussite des
politiques et aucune action n’est prévue dans le PNDES pour rétablir cette identité
burkinabè qui est l’intégrité.
Merci.
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Le Président
Bien ! Nous quittons donc la zone de turbulence…
-Rires dans la sallePour aller… voilà.
L’honorable député ILBOUDO Laurence.
Mme Hélène Marie Laurence ILBOUDO/MARCHAL (MPP)
Merci Excellence monsieur le Président de l’Assemblée.
Je voudrais féliciter Madame le ministre ; c’est vrai que le Premier ministre
n’est pas venu, mais honorable COMPAORE, je pense que vous serez très
heureux de voir deux femmes qui représentent le gouvernement ici. Donc, je suis
très fière et heureuse de voir deux femmes ici qui représentent le gouvernement
pour défendre le PNDES, donc cela peut boucher un gap. Merci beaucoup.
Je veux vraiment apporter quelque chose au PNDES par rapport à l’objectif
assigné du taux de croissance de 8%.
Il est important que nous ne perdions pas de vue notre croissance
démographique, parce que quels que soient les moyens que nous mettons en place,
quelle que soit l’absorption que nous aurons, si nous ne maitrisons pas notre
croissance démographique, l’impact ne pourra pas être atteint.
Donc par là, je veux féliciter le gouvernement, déjà pour la mise en place
du fonds de 500 millions alloué aux méthodes contraceptives, pour aider les
femmes -celles qui veulent vraiment ne pas faire beaucoup d’enfants- à s’occuper
du développement du pays.
Donc Madame le ministre, merci et je vous encourage à toujours œuvrer
dans le sens de la participation des femmes dans le PNDES.
Je voudrais aussi dire, c’est vrai que nous avons donné mes objectifs
globaux pour le PNDES, mais sachant que c’est une femme qui est venue défendre
le PNDES, je sais aussi que vous pourrez prendre en compte aujourd’hui le genre
dans la participation au développement et dans l’accomplissement des objectifs
assignés au PNDES.
Félicitations et bon courage.
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Pour finir, je dirai que le PNDES est le reflet même des attentes de notre
population ; nous avons un peuple qui attend beaucoup de nous, il attend fort et
nous devons être à l’image de notre peuple, proposer quelque chose de fort, de
puissant, pour que le peuple sache que rien sur cette terre ne s’est construit sans
passion, rien ne se construit sans rêve.
Donc merci, nous y arriverons.
Le Président
Bien.
Député LOMBOZA Narcisse.
M. Narcisse Lomboza COULIBALY (MPP)
Merci monsieur le Président.
Félicitation au gouvernement pour ce PNDES.
Ma contribution vise surtout à créer une harmonie entre le texte issu du
PNDES et les objectifs à atteindre.
Le PNDES est un programme très ambitieux, nous le savons tous et nous
savons que sa mise à exécution ne peut se faire sans en tout cas la qualité des
hommes ; nous avons déjà soulevé ce problème ici à l’Assemblée nationale.
Madame le ministre, quels sont les moyens que le gouvernement met en
place pour l’exécution, durant ces quatre ans, en matière de gestion de la qualité
des hommes ?
Parce qu’à la fonction publique, on dit que le taux de rendement est
inférieur à 25%. Nous devons travailler au niveau de cette fonction publique et au
niveau des institutions à restaurer les vraies valeurs, en ce qui concerne le travail.
Mon deuxième point porte sur le financement du PNDES.
Il coûtera environ 3250 milliards par an, c’est une très bonne chose ; mais
le budget de l’Etat aujourd’hui est à 2000 milliards.
Madame le ministre, vous dites compter sur le budget de l’Etat, ce qui veut
dire que nous n’allons pas porter trop l’accent sur l’endettement extérieur.
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Alors, comment comptez-vous financer ce gap qui fait quand même 65% du
budget actuel d’autant plus que nous voulons un financement endogène, surtout
que plus loin, je dirai qu’au niveau du secteur bancaire, les banques ne sont pas
sur… quand on voit au niveau du document le taux ici, vous verrez que cela mérite
une question.
Troisième point, c’est concernant l’électricité.
Actuellement, nous sommes à 300 mégawatts et 33% de couverture et le
PNDES propose 1000 mégawatts, soit 80% de couverture.
Ici, un député, notamment le député TRAORE Kassoum a beaucoup
échangé sur cette question.
Voyez-vous, les énergies renouvelables, c’est seulement 6,4% soit 30%. Or
dans le programme du Président, il insiste sur la consolidation de ces énergies
renouvelables, qui doivent passer de 6,4% à 30%, alors qu’elles font moins de
20% de la production d’électricité actuelle.
Dans ce sens, quels sont les grands chantiers que vous comptez mettre en
place pour l’atteinte de ces objectifs de 1000 mégawatts, soit 80% de couverture ?
Je propose une réflexion profonde sur ce point. C’est une inquiétude
profonde, parce que je doute fort qu’en 4 ans, on puisse atteindre cet objectif, car
le gap prévisionnel est gigantesque.
Quatrième point, c’est l’éducation.
Actuellement, le PNDES est un programme ambitieux comme je l’ai dit et
il passe au peigne fin tous les secteurs de l’économie et les secteurs sociaux.
L’éducation burkinabè actuellement est en agonie. Voyez-vous, les
enseignants, les éducateurs transforment aujourd’hui les centres scolaires en
centres commerciaux.
Au moment où on est en train de lutter pour une réforme profonde du
secteur de l’éducation, afin de donner une nouvelle image à l’éducation ; et relever
le niveau de l’enseignement, nos amis éducateurs transforment les écoles en
centres commerciaux. Et vous savez bien que quand on dit enseignement, c’est
créer un espace calme de réflexion pour nos élèves et étudiants.
Aujourd’hui, les pourtours des écoles sont transformés en centres
commerciaux et surtout, nous avons beaucoup de maquis et vous savez ce que
l’on vend dans les maquis, parfois même les amphétamines, la drogue.
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Alors, quel est l’avenir de l’école ? Et quels sont les moyens que vous
comptez mettre en place pour résoudre radicalement ce problème ?
Cinquième question, c’est le taux de crédit.
Il est de 29% aujourd’hui et sera amené à 35%. Que les banquiers qui sont
ici m’en excusent, ou les ex-banquiers du moins, parce que tous pensent que les
banques burkinabè sont de très grosses caisses d’épargne.
Alors, le programme du gouvernement sur le PNDES est de 15 000
milliards, or le taux de financement de l’économie passe de 25% à 35%.
En plus de cela, la réduction du taux de croissance démographique n’est pas
drastique. En cours de chemin, nous pouvons assister à un taux d’inflation assez
élevé.
A la lecture de tous ces éléments, je vois que les banques ne suivent pas
votre programme ambitieux. Or, vous comptez sur le financement endogène ;
alors, où comptez-vous avoir les ressources nécessaires pour l’exécution de ce
programme ?
Le Président
Bien, dépêchez-vous honorable député.
M. Narcisse Lomboza COULIBALY (MPP)
Alors la question suivante, c’est sur le plan sécuritaire.
Il semble avoir été un peu occulté au niveau du PNDES et on ne peut avoir
un véritable développement sans sécurité. Voyez vous-même ce qui se passe
actuellement à nos frontières.
Quels sont les politiques que vous allez mettre en place pour la résolution
radicale de ce problème au cours de ces 4 ans ?
Enfin, je souhaiterais qu’au niveau du PNDES, vous pensiez également aux
accords régionaux, parce que le Burkina Faso est ancré dans un système régional.
Que le Burkina Faso travaille au niveau régional à la relecture de nos textes en ce
qui concerne la protection de nos économies, le développement endogène, le cadre
sécuritaire et le cadre politique. A ce niveau aussi, il y a des mécanismes qui
peuvent se bloquer au niveau des textes régionaux et que le Burkina Faso imprime
une modification profonde de ces textes en accord avec nos programmes
endogènes de développement.
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Je vous remercie.
Le Président
Député OUOBA Bindi.
M. Bindi OUOBA (MPP)
Merci bien monsieur le Président.
Je voudrais féliciter le gouvernement pour nous avoir présenté ce document
de plan de développement.
Je voudrais aussi -peut-être que ce n’est pas fréquent- féliciter l’opposition
politique pour les différents avis qu’ils ont donnés sur le PNDES.
Bien sûr, le gouvernement a ses choix et ce n’est pas l’option de
l’opposition politique, mais ils ont leur avis, c’est la démocratie et vraiment je
tenais à vous féliciter pour avoir contribué un tant soit peu à votre niveau pour ce
qui concerne la vision que vous avez du développement. Ce n’était pas la même
vision, mais on le reconnait.
-ApplaudissementsCela étant dit, je pense que pour comprendre le PNDES, il faut que nous
partions du même point. Le même point, c’est quoi ?
C’est le droit d’inventaire que nous devons faire dans ce pays, pour
comprendre la vision du PNDES et sa philosophie. Il faut qu’on parte de notre
droit d’inventaire.
Le droit d’inventaire, c’est quoi ?
L’insurrection populaire a abouti à une nouvelle situation dans notre pays
et nous ne pouvons poursuivre sans faire ce droit d’inventaire.
Qu’est-ce qui a été fait durant les 50, 56 ans passés ?
Qu’est-ce qui a été fait en 27- 28 ans de pouvoir ?
De quoi héritons-nous ? Qu’est-ce que nous héritons de l’insurrection ?
C’est à partir de cela que l’on peut comprendre pourquoi le PNDES a été
fait d’une certaine façon ; quelle en est la vision et la philosophie ?
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Ce qui est reproché au PNDES, tantôt on dit qu’il est ambitieux, tantôt on
dit qu’il n’a pas pris en compte un certain nombre d’éléments de notre économie
et enfin on nous avertit sur les risques du front social qui peut bloquer le PNDES.
C’est bon !
L’ambition, nous n’avons pas le choix aujourd’hui, nous n’avons pas le
choix que d’être ambitieux, compte tenu de ce dont nous avons hérité. Nous
n’avons pas le choix que d’être ambitieux, nous n’avons pas le choix que de
corriger les 50 ans, 56 ans d’errements économique et politique que notre pays a
connus. -Murmures dans la salleVoilà les raisons pour lesquelles le PNDES est ambitieux, surtout au plan
politique et vous avez demandé tout à l’heure comment nous allons faire pour
dépolitiser l’armée.
Mais, la dépolitisation de l’armée a commencé avec les élections.
L’insurrection et le dernier coup d’Etat ont sonné le glas. Bien sûr, il y aura
toujours des cerveaux perdus pour se lever et pour faire des coups d’Etat ; on ne
peut pas empêcher cela.
Mais notre pays a connu les limites de faire appel aux militaires pour gérer
le pays.
Les dernières élections ont été très claires.
C’est ensemble que nous devons faire ce droit d’inventaire et permettre à
notre pays d’avancer en ne faisant plus appel, parce qu’on a l’impression que cette
façon de parler c’est comme si, ha, vous savez nous sommes là et nous pouvons
faire appel à d’autres personnes.
Non ! il ne faut plus qu’on fasse appel à des militaires dans ce pays pour
gouverner.
Le Président
OUOBA Bindi.Il faut aller vite. C’est ton parent du village qui a dit cela,
donc vous pourrez vous retrouver au village là-bas.
M. Bindi OUOBA (MPP)
Les limites de réussite du PNDES, le front social.
Je souhaite là aussi que l’on comprenne que dans ce pays, on ne nous a pas
laissé un gâteau à partager. Nous sommes aujourd’hui dans une situation où nous
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devons tout faire, tout construire y compris la démocratie, et la démocratie, c’est
ensemble que nous devons la faire perdurer.
C’est pour cela que je dis que si nous avions fait appel à notre droit
d’inventaire, nous aurions compris que nous devons avancer et non pas rechercher
des situations qui peuvent compromettre notre développement.
Je vous remercie.
Le Président
Merci.
Député TAMBOURA Ousséni.
M. Ousséni TAMBOURA (MPP)
Merci monsieur le Président.
Je voudrais donc, à la suite des autres collègues, féliciter Madame le
ministre doublement, parce que je me souviens qu’elle avait promis de nous
revenir pour échanger avec la représentation nationale sur le PNDES ; c’est chose
faite et c’est fort appréciable.
La deuxième raison pour laquelle elle est à féliciter, nous l’avions
également déjà dit, c’est la construction d’une vision qui est un plan, parce qu’on
est presque habitué dans ce pays à naviguer comme cela ; on élabore des stratégies
et on a rarement pris autant de temps pour se doter d’un plan afin de piloter la
transformation économique et sociale. Depuis la mise en place du gouvernement,
beaucoup de citoyens ont pensé qu’il fallait tout de suite agir, mais on a vu ce
ministère, construire d’abord la vision et je pense que la démarche, la
méthodologie est appréciable.
Mais cela ne veut pas dire que c’est exempt de critiques. Donc, on peut vous
féliciter pour le principe d’avoir élaboré cette vision.
Je ne vais pas être long, mais je vais poser quelques questions et terminer
par un commentaire.
La première question est relative à la place du secteur privé dans la
mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du PNDES.
Lorsque vous parlez de quinze mille milliards, je suppose que ce n’est pas
seulement l’Etat à travers ses services publics qui va mobiliser ces ressources ;
mais j’ai parcouru le document et je ne vois pas une stratégie qui définit la part,
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le montant, j’allais dire le niveau de mobilisation qui devrait revenir au secteur
privé. Si vous n’avez pas cette stratégie, cela va être très difficile.
La deuxième question est relative au crédit à l’économie ; quelqu’un m’a
devancé sur ce sujet.
Vous avez un indicateur de départ et vous voulez porter le taux à un autre
niveau.
Mais, j’aimerais savoir quelles sont les stratégies nationales que vous avez
pour impacter sur le volume du crédit à l’économie parce qu’apparemment vous
n’avez pas les leviers ?
Il y a une organisation, une structuration bancaire pilotée depuis la BCEAO.
On a supprimé les comités nationaux de crédit à ma connaissance ; il en existait
avant, mais la plupart des pays sont tenus par les directives de la BCEAO.
Donc je ne vois pas quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre en
place pour amener l’infrastructure bancaire à apporter le crédit qu’il faut à
l’économie.
Je pense que dans le document aussi, il manque la nature de ces crédits,
puisqu’il ne s’agit pas de crédits au commerce, de crédits à court terme. Ce sont
peut-être les crédits d’investissement qui peuvent apporter la transformation.
Ceci m’amène à revenir un peu sur un de vos indicateurs.
Vous n’êtes pas allés au fond de l’indicateur de mesure en ce qui concerne
la croissance démographique.
Quand je parcours le document, on parle d’indicateur de mortalité infantile.
Je pense que la problématique, c’est la croissance démographique et le taux ici
qui doit être visé, c’est l’indice de fécondité, le taux de fécondité de la femme
burkinabè en vérité.
On est 18 millions ; à 3%, nous serons 60 millions d’habitants en 2050 et
dans le document, on sent que vous voulez réduire la population, mais on n’a pas
le courage politique d’annoncer véritablement ce challenge. De mon point de vue,
il faut lancer naturellement le débat.
Je voudrais donc poser une dernière question.
J’ai l’habitude de voir que toutes les réunions des bailleurs de fonds se
tiennent à Paris où à Londres. On me parle souvent de Club de Paris ou Club de
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Londres ; pourquoi finalement les tables rondes des bailleurs de fonds demandées
par les pays qui veulent être financés ne peuvent se dérouler chez eux ?
Cette question peut paraître anodine, mais j’aimerais bien comprendre
pourquoi tous ceux qui veulent financer le PNDES ne pourraient pas venir à
Ouagadougou autour d’une conférence ?
Excellence, je vais terminer en atténuant un peu l’impact des propos du
député ZERBO sur les écoles sous paillotes.
Cela a commencé en 2002, sous l’effet conjugué de la croissance
démographique des enfants en âge d’aller à l’école et le mauvais rythme de
construction des écoles pour accueillir ces enfants.
Et la question était de dire : est-ce qu’on attend de finir une école avant
d’inscrire les enfants ? En ce moment donc, on charge -j’allais dire- le stock
d’analphabètes ou tout simplement on s’organise pour prendre les enfants en
attendant que le rythme de construction des écoles se pose.
Donc, le plus important pour moi n’est pas d’avoir une école à 6 classes
avec des briques et du béton, mais c’est d’avoir peut-être des écoles sous paillotes
normées avec des standards. Et je prends le député TINDANO ici à témoin qui
était au MENA. Lorsqu’on a dit qu’il fallait faire des écoles préfabriquées pour
pouvoir mettre une école en place en moins de deux ou trois mois, tous les lobbys
du ciment et les bailleurs de fonds ont refusé.
Une anecdote pour terminer :
Lorsque le Secrétaire général de l’ONU était venu à Ouagadougou, le
protocole d’Etat a organisé la visite d’une école décoiffée dans un quartier de
Ouagadougou pour dire au Secrétaire général : vous voyez, nos écoles ne sont pas
bonnes, il faut que vous nous trouviez de l’argent pour construire des écoles.
Je ne sais pas si quelqu’un peut deviner la réponse du Secrétaire général de
l’ONU ; ce jour, il l’a dit et c’est passé à la télévision nationale : lui-même
Secrétaire général de l’ONU, a fait une école sous un grand arbre et il y a terminé
ses études, primaires essentiellement.
Donc le plus important, ce n’est pas d’avoir des parpaings, des tôles qui
sont d’ailleurs inadaptés à notre écologie, mais je pense que là aussi il ne faut pas
rester dans du classique, il faut être courageux et dire aux gens, nous voulons des
écoles adaptées à notre écologie, nous voulons des écoles qu’on peut construire
en deux mois, même s’il faut déployer des tentes, des tôles, des hangars et puis on
va scolariser nos enfants.
PV du 19-10-2016_PNDES

44

Ce n’est pas la peine de flatter les gens pour dire qu’on va construire du
béton et qu’on va normaliser les écoles sous paillotes !
Merci Excellence.
Le Président
Député OUEDRAOGO Rasmané.
M. Rasmané OUEDRAOGO (MPP)
Merci Excellence.
Donc, je joins ma voix…
Le Président
Soyez bref.
M. Rasmané OUEDRAOGO (MPP)
Oui monsieur le Président.
Je joins ma voix à mes prédécesseurs pour féliciter le gouvernement.
Ma préoccupation a été prise en compte dans « la zone de turbulence » en
ce qui concerne l’urbanisation et la démographie, donc je vous fais l’économie de
cela.
Mais je voudrais poser une dernière question au ministre.
Qu’en est-il de la création d’une banque dédiée aux femmes qui était une
promesse de campagne ?
Je vous remercie.
Le Président
Député ZOUNGRANA Marc.
M. Marc ZOUNGRANA (MPP)
Merci monsieur le Président.
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Je voudrais aussi féliciter le gouvernement pour avoir osé engager tous les
Burkinabè à travers le PNDES qui est un programme ambitieux.
Les questions de développement à mon avis, incombent à tout Burkinabè et
chacun devrait apporter sa contribution à la mise en œuvre du PNDES pour un
développement intégré du pays.
Donc, tous les Burkinabè sont invités à une plus grande responsabilisation,
chacun dans son domaine d’activité ; nous acceptons bien sûr les critiques, mais
nous pensons que l’engagement patriotique et l’implication de soi pour le
développement du pays doit être un idéal pour tout Burkinabè quel que soit sa
ligne politique.
J’aurais juste deux commentaires, parce que mes questions ont déjà été
prises en compte par mes prédécesseurs.
Dans l’axe stratégique 1, un des objectifs spécifiques est le renforcement
de la décentralisation et la promotion de la gouvernance locale. Cet objectif, peutil être atteint si l’Etat ne s’engage pas à opérer un arrimage institutionnel de la
décentralisation.
La décentralisation n’est pas une réforme sectorielle à mon avis, mais
constitue une réforme sociétale qui engage à repenser le mode de fonctionnement
de l’Etat et ses liens et relations avec les collectivités territoriales et autres acteurs
sur le terrain.
La visibilité, la lisibilité et la compréhension de la réforme doivent aussi
être améliorées pour une grande acceptation par tous les acteurs.
Le positionnement institutionnel de la décentralisation est donc un des défis
à relever et l’Etat doit s’engager par la réflexion sur son ancrage institutionnel.
Mon deuxième commentaire à trait à la maîtrise de la croissance urbaine.
Vous préconisez entre autres la planification et l’aménagement urbain à
travers la mise en place d’un certain nombre d’outils.
Nous pensons réellement que la mise en place de ces outils ne résoudra pas
le problème de l’exode rural ; la solution à mon avis, est la création d’emplois en
milieu rural par un financement adéquat de l’agriculture et de l’élevage et la
maîtrise de l’eau de surface, le financement des métiers et des activités
rémunératrices des femmes, le transfert effectif des ressources et des compétences
aux communes.
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Il faut arriver à fixer les jeunes dans leur terroir d’origine. Nous croyons
sincèrement que cela est possible grâce à une volonté politique affichée.
Merci.
Le Président
Bien.
Député SOME Anselme.
M. Tougnine Anselme SOME (MPP)
Merci monsieur le Président.
Mon intervention va porter sur l’amélioration de la qualité et de l’offre de
service de santé.
Au niveau de l’offre, je pense qu’il faut objectivement mettre l’accent sur
la réalisation des CSPS qui restent la cellule de base des services de santé, parce
que c’est là que sont reçus et traitées la plupart des malades ; il faut donc mettre
l’accent sur la réalisation de ces CSPS.
Sinon, quand on prône la transformation des 11 CHR en CHU, je pense que
c’est un objectif utopique, parce que même si on les transforme
administrativement en CHU, on n’aura pas les ressources humaines nécessaires
qu’il faut pour les animer du fait du taux de promotion d’une classe à l’autre à
l’UFR/Science de la santé. C’est là-bas que l’on trouve des professeurs qui, après
20 ans restent les seuls spécialistes de leur domaine.
Alors, comment peut-on avoir les spécialistes qu’il faut dans cinq ans pour
animer les 11 CHR qui seront transformés en CHU ?
Je pense que ce n’est pas possible. Et même si on réussit à trouver le
personnel, il se posera toujours la question de l’équipement. On ne peut pas.
Je pense qu’il ne faut pas trop embrasser, il vaut mieux qu’on se contente
de réaliser les CSPS où il suffit d’un minimum de personnel pour que les
populations aient accès aux soins.
Maintenant, on peut aussi, au lieu de porter le taux de l’assurance maladie
à 25%, pourquoi ne pas le porter à 100%, parce que cela va se faire avec la
contribution des populations.
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L’un des handicaps qui freine l’accès de nos populations aux services de
santé, c’est la possibilité de s’acheter des médicaments. Mais si on réussissait à
porter le taux de l’assurance maladie à 100%, cela veut dire que les populations
fréquenteront davantage nos centres de santé.
Sinon, on peut bien transformer les CHR, mais ce ne sera pas animé. Donc,
je pense qu’il faut mettre l’accent là-dessus.
Pour terminer, je vais revenir, même si l’honorable TAMBOURA est
revenu sur la question des classes sous paillotes. Contrairement à ce qu’a dit
l’honorable ZERBO, je pense que c’est un choix que nous avons opéré à un
moment donné et il faut poursuivre, parce que si on arrête aujourd’hui d’ouvrir
les classes sous paillotes, on aliène un droit de l’enfant qui est le droit à
l’éducation.
Aujourd’hui, nous avons décrété l’obligation scolaire ; mais comment on
peut rendre effective cette obligation scolaire si on n’ouvre pas les classes sous
paillotes pour permettre aux enfants qui sont en âge scolarisable d’aller à l’école ?
Quand on regarde dans nos classes, on a des effectifs de 100, 120 ; c’est
deux ou trois classes réunies pour un maître et ce n’est pas bon.
Je crois que nous ne devons pas nous offusquer de voir des paillotes dans
nos campagnes, c’est la réalité présente de notre pays qui l’exige.
Comme on a fait la critique, cette année, le ministère de l’éducation
nationale a décidé d’arrêter d’ouvrir les écoles sous paillotes.
Je pense que c’est une mauvaise politique, parce que cette année, il y a des
enfants qui sont en âge d’aller à l’école. Que deviennent-ils en attendant qu’on
réalise toutes les classes avant de les scolariser.
Je vous remercie.
Le Président
Bien.
Député ZOUNGRANA Yahaya.
M. Yahaya ZOUNGRANA (CDP)
Merci monsieur le Président.
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Je vais commencer par une observation ; c’est le regret que Son Excellence
Monsieur le Premier ministre ne soit pas venu. Cela peut arriver, mais je pense
que la délégation qui est venue aurait pu être plus forte en ministres.
Je ne doute pas de la compétence de Madame le ministre de l’Economie et
des finances, mais comme le Président de l’Assemblée lui-même l’a noté, la liste
de ceux qui se sont inscrits pour poser des questions est longue. Peut-être qu’en
dehors des déclarations de politique générale, il n’y en a pas encore eu une comme
cela et c’est multisectoriel.
Je ne doute pas des compétences de Madame le ministre, mais je doute fort
que la délégation qui l’accompagne puisse répondre aux questions
multisectorielles qui ont été posées.
Je terminerais sur la remarque en disant que le gouvernement a raté là une
belle occasion d’expliquer le PNDES à la représentation nationale, qui est
consciente de son rôle de relais envers les populations.
C’est regrettable, mais nous allons faire avec.
Je me suis intéressé au PNDES, particulièrement sur la problématique de
l’emploi avec un constat que 60% de ceux qui sont sortis les 30 et 31 octobre 2014
l’ont fait pour des raisons économiques. Certains ont des diplômes, mais n’ont pas
d’emploi ; d’autres avaient perdu leur emploi, etc.
Deux ans après, ce constat reste entier et je prends à témoin l’honorable
MOSSE qui était à l’arrondissement n°9 face aux jeunes qui l’ont chargé de
transmettre au Président du Faso leur message à savoir qu’ils l’ont élu pour avoir
de l’emploi et jusqu’à présent, ils n’ont pas d’emploi. -Murmures dans la salleC’est passé au niveau de la presse, j’écoute la radio.
Je prends à témoin aussi et je l’ai dit à Léo, lors des journées parlementaires
du MPP ; aux concours directs de cette année, près d’un million de candidats ont
déposé des dossiers et le gouvernement a proposé 12 324 emplois.
Ce constat montre qu’avec ce qui est dit dans le PNDES, s’il atteint à 100%
ses objectifs de 2016 à 2020, le PNDES aura créé près de 250 000 emplois.
Ce stock d’un million de demandeurs d’emplois rien qu’au niveau de la
fonction publique, calculé avec le taux de croissance de la population, ce stock
sera à 1 125 500 demandeurs d’emplois. Si vous soustrayez les 250 000 proposés
par le PNDES et s’il atteint 100% de ses objectifs, vous voyez que la bombe
sociale des demandeurs d’emploi n’aura pas été désamorcée en 2020.
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Question : que propose le PNDES au patronat pour aider à résorber le stock
de chômeurs ?
Que propose le PNDES pour que les jeunes s’auto emploient durablement ?
A mon niveau, je pense que le secteur privé peut beaucoup contribuer et
l’auto emploi aussi peut sauver le pays de cette bombe sociale qu’est le chômage.
Le PNDES m’a également intéressé dans sa partie gestion des risques.
A ce niveau, une étude comparée entre la SCADD et le PNDES montre que
les deux ont identifié quatre risques majeurs en commun, mais le PNDES en a
identifié deux nouveaux de plus.
La gestion proposée sur ces deux risques est en-dessous de leur gravité
croissante.
Alors, si je prends le document du PNDES, on verra que le PNDES a
considéré comme premier risque, celui de la dégradation de la sécurité, mais la
SCADD ne l’avait pas relevé, parce que nous étions en paix ;
Le risque de troubles sociopolitiques est le deuxième point que le PNDES
a relevé mais la SCADD ne l’avait pas relevé car nous étions aussi en paix.
Alors, la question que je pose au gouvernement (parce que quand je regarde
la gestion des risques mis dans le document en face de ces deux risques, c’est
faible). Qu’est-ce qui est proposé pour que ces deux risques -la sécurité et les
troubles socio professionnels- soient maîtrisés.
Quel sera alors votre plan B pour nous éviter une autre explosion sociale si
le PNDES est sous financé, puisque la crainte que génèrent ces deux risques, c’est
le sous financement du PNDES.
Je vous remercie.
Le Président
Bien.
Député BACYE Zilma.
M. Zilma François BACYE(NAFA)
Merci bien.
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Je pense également que le regret, c’est en fait au moment où la mise en
œuvre du PNDES est en cours que les honorables ont à l’analyser. On aurait dû le
faire quand il était en projet, pour permettre au gouvernement donc de prendre en
compte quelques préoccupations et de faire que ce document soit vraiment un
document de référence pour l’ensemble des burkinabè.
Loin s’en faut, comme nous avons des évaluations à mi-parcours, on pense
que ce que nous sommes en train de dire sera pris en compte au moment de
l’évaluation à mi-parcours de ce programme.
C’est vrai, pour éviter certainement la navigation à vue, il était objectif que
les nouvelles autorités se dotent d’un document d’orientation digne de ce nom, un
document qui fédère tous les Burkinabè autour de leur avenir ; je dis encore tous
les Burkinabè.
Il s’agit là d’un exercice sensible et complexe qui exige d’une part, une
approche systémique dans l’analyse et l’identification des orientations
stratégiques et d’autre part, une approche participative à toutes les étapes pour
prendre en compte toutes les sensibilités et tous les bassins de vie constituant la
nation burkinabè.
De notre point de vue, ces exigences ont été faiblement considérées à telle
enseigne que la vision prospective des nouvelles autorités semble être prise en
otage par un PNDES immature fabriqué à la hâte en remplacement de la SCADD,
et je vais justifier le pourquoi.
D’abord, pourquoi cette précipitation ? Et je le justifie par quelques
observations.
D’abord l’approche Top down, c’est-à-dire de haut en bas, utilisée pour
élaborer le PNDES va poser des problèmes d’appropriation et d’adhésion évoqués
dans la section 3 et 4 des risques.
Et je crois que le ministre venait de le dire tout de suite, le Premier ministre
est obligé de passer de région en région pour vendre son produit, ce qui est très
difficile.
Il faut participer à la production du produit pour pouvoir mieux se
l’approprier et mieux le consommer et c’est là, la grande difficulté, la question
d’adhésion.
Je crois que cela a été évoqué et je suis très content que ce soit évoqué
comme risque majeur dans le cadre donc de la section 3 et 4 de ce document.
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Je vais également dire que le constat, c’est la faiblesse de l’analyse
diagnostique.
Certains secteurs ont été, je peux dire, très faiblement analysés, notamment
l’énergie -je crois que les gens l’ont évoqué- la crise universitaire l’a été de façon
lapidaire. Comme vous le savez, aujourd’hui avec ce que l’on connait au niveau
des universités, on se pose la question de savoir quelle est la réponse pour qu’on
ait maintenant une vraie université au Burkina, parce qu’il ne s’agit pas de
tâtonner, il ne s’agit pas également de caresser, il faut rompre.
Je crois que notre Président de l’Assemblée disait qu’il faut rompre, il y a
certaines choses qu’il faut rompre. Et avec l’université, il faut rompre,
malheureusement cela n’apparait pas comme un vrai problème majeur.
La suite également, c’est que pour élaborer un document digne de ce nom
qui est un référentiel, on avait déjà un ancien référentiel et j’ai été surpris de
l’absence du bilan de la SCADD en termes d’acquis et de leçons apprises qui
doivent permettre de progresser. Malheureusement, on n’a rien vu, alors qu’en
fait, on doit se baser sur l’acquis pour pouvoir progresser davantage.
On peut dire également que dans ce document, ce qui est un peu dommage,
c’est que l’on pense que c’est seulement les activités du gouvernement qui
peuvent propulser l’emploi et le développement.
Le secteur privé a été, je dirai, ignoré car il n’y a pas de stratégie
d’impulsion de la croissance du secteur privé, alors que ce secteur a été touché
par les évènements des 30 et 31 octobre 2014 et par le coup d’Etat manqué. Il a
été également touché par l’attaque des djihadistes et ainsi de suite.
Donc, c’est un secteur porteur qu’il faut considérer. Malheureusement, dans
le document du PNDES, ce secteur a été complètement ignoré.
Je reviens également sur un certain nombre d’aspects de ce document que
je juge… dans l’approche, qu’il faut revisiter.
C’est notamment la prise en compte du renforcement de la décentralisation
et je pense que la réduction des inégalités et surtout la pauvreté ne se joue pas au
niveau central, c’est au niveau décentralisé.
Malheureusement, vous pouvez le constater, il est prévu en 2018, 7% du
budget national aux collectivités territoriales et en 2020, 10%.
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Dans les pays de la sous-région, déjà les gens sont à 20 à 25% de transfert
des ressources publiques aux collectivités territoriales qui jouent la vraie partition.
C’est là où il n’y a pas d’école, c’est là où il n’y a pas la santé, c’est là où il n’y a
pas l’eau à boire, etc., ce n’est pas du haut qu’on va construire, mais c’est là-bas
on doit le faire.
Malheureusement, comme notre Etat est trop centralisé, on ne veut pas
transférer les ressources. On a transféré les compétences, mais on n’a pas transféré
les ressources à telle enseigne que cela constitue un facteur limitant à la mise en
place du PNDES en tant que tel, parce qu’en réalité c’est cela.
Je veux également aller dans le même sens en disant qu’en réalité, étant
donné qu’aujourd’hui, on va provincialiser le PNDES ou je ne sais pas le
régionaliser, mais en principe cela devrait être le contraire, peut-être le Botown
up, de la base jusqu’en haut.
Malheureusement, nous sommes dans une approche centralisée et cela pose
énormément des problèmes par rapport aux plans de développement communaux,
aux plans de développement régionaux en tant que tel.
Je voudrais rélever aussi qu’il y a un certain nombre d’éléments qui pose
également les problèmes de ce document ; c’est le schéma de transformation
structurelle.
Je voulais revenir un peu là-dessus, parce que dans ce schéma, le tableau
qui est prévu me pose un certain nombre de problèmes.
D’abord, les indicateurs du schéma de transformation structurelle doivent
être smart, malheureusement il y a un certain nombre de choses qui restent encore
à élucider.
Par exemple, je ne peux pas comprendre que la part du secteur primaire
dans le PIB qui est de 30,3% en 2015 va décroitre (28 et 28).
Je comprends également que la part du secteur informel dans le même
tableau est décroissante ; je suis tout à fait d’accord, il faut le stabiliser d’ailleurs.
Mais, je ne vois pas des indicateurs en ce qui concerne la valeur ajoutée du
secteur tertiaire. En principe, on devait avoir ces données…
Le Président
Honorable dépêchez-vous.
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M. Zilma François BACYE(NAFA)
Avoir des données là-dessus, malheureusement je ne vois pas de données à
ce niveau.
Je voudrais aussi poser une des questions importantes et c’est : quel est
l’avenir de l’année 2016 dans le PNDES ?
Quelqu’un l’a déjà fait, mais je reviens là-dessus, parce qu’il est prévu une
évaluation à mi-parcours du PNDES. Normalement, évaluation, ça veut dire en
2018, et c’est dit dans le document qu’un an après, on va faire l’évaluation finale
donc avant la fin 2020, donc en 2019, on va faire également l’évaluation finale.
Je ne sais pas ce qu’on va évaluer, dans la mesure où avec tout ce qu’on
comprend cela devient un peu difficile.
Donc vraiment, je vois que dans ce schéma, il faut peut-être repenser
également la programmation, parce que c’est dit un an, donc c’est dire qu’en 2019,
on doit faire l’évaluation du PNDES. Alors qu’en 2018, on n’a pas encore… je ne
sais pas 2016, si vous vous expliquez, on va voir en fait que ce n’est pas assez
réaliste, il faut revisiter cela, de notre point de vue.
Le Président
Député BACYE, il y a beaucoup d’inscrits.
M. Zilma François BACYE (NAFA)
Alors ma dernière préoccupation, ce sont les conditions de réussite.
Dans les conditions de réussite, je souhaiterais effectivement que la
question des réformes au niveau des passations de marché devienne comme une
condition majeure pour ces risques. Je n’ai pas bien vu.
Merci.
Le Président
Merci.
Député OUEDRAOGO Michel.
M. Michel OUEDRAOGO (CDP)
Excellence Monsieur le Président,
Madame la ministre,
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Tous les honorables qui ont pu intervenir avant moi n’ont pas pris une
préoccupation assez importante, sinon j’aurais dit sans objet.
Mais véritablement, la culture et les médias restent ce qu’on appelle
toujours les parents pauvres. Et c’est dommage pour un continent africain dont les
valeurs culturelles sont vantées mais jamais mises en valeur.
Je remarque que les grands Etats dans le monde ont confié à leur culture
une mission, une mission conquérante et une mission qu’ils savent aujourd’hui
imposer au reste du monde.
Mais dans le PNDES, quelle est la mission qu’on réserve à la culture et aux
médias ?
Ce secteur, je ne sais pas si c’est par défaut que les économistes essaient
d’ignorer la valeur et le potentiel de la culture et des médias, ou si simplement la
part contributive de la culture et des médias est négligée. Ce serait véritablement
une grave erreur et le PNDES commet cette grave erreur.
Je note dans le document en page 16, qu’entre 2012 et 2014, les emplois
culturels créés sont de l’ordre de 170 000 emplois. Peut-on négliger un secteur qui
peut produire en 2 ans 170 000 emplois culturels ? Il y a un problème.
Dans le PNDES, en ce qui concerne la culture, sur les 20 ans, ce qu’on nous
demande, c’est de professionnaliser le FESPACO et le SIAO. Désolé et de grâce,
un peu de respect pour la culture. C’est dommage.
Je crois qu’aujourd’hui, le monde culturel attend plus d’ouverture, plus de
considération.
Aujourd’hui, il ne s’agit pas de professionnaliser le FESPACO, mais il
s’agit de faire du FESPACO un pôle d’intérêt.
Un Etat comme le Nigéria a été déclaré première puissance économique de
l’Afrique en 2015, grâce à NOLLYWOOD.
L’édition cinématographique peut se développer autour du FESPACO et le
Burkina a de grands atouts pour développer l’industrie cinématographique.
Comment pouvez-vous comprendre que la capitale du cinéma africain, ne
dispose même plus de salles de cinéma viables ? Je crois qu’il faut mener une
réflexion.
Autour des salles de cinéma, ce sont des activités économiques dans le
secteur informel.
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Alors, je voudrais demander à nos éminents économistes et à nos éminents
rédacteurs du PNDES, de véritablement travailler pour la culture.
En ce qui concerne les médias, je fais aussi le même constat. On nous dit
que c’est la couverture télévisuelle et radiophonique du territoire. En quoi cela
peut-il constituer un programme ?
C’est une mission, c’est même normal, c’est même régalien, mais il faut
qu’on soit un peu plus ambitieux pour les médias.
J’ai pu fouiller le dernier répertoire publié par la chambre de commerce, sur
les 500 premières entreprises au Burkina ; on y dénombre des entreprises de
presse.
Madame le ministre, vous êtes même bien placée, parce qu’au sein du
gouvernement, il y a des patrons de presse et lorsque nous avons vu leur
déclaration de patrimoine, ce n’est pas petit. Donc, c’est très important.
Si vous prenez aujourd’hui les médias burkinabè dans le secteur privé, on
ne parle même pas du PPP avec les médias, mais combien d’emplois sont créés
aujourd’hui par les médias ? Combien d’emplois sont créés par les médias ?
Il existe au Burkina plus de 2 centaines d’organes de presse valables qui
sont qualifiés, n’en parlons pas des imprimeurs et des agences de communication.
Qu’est-ce qu’on fait de tout cela ?
C’est véritablement un cri de cœur ! Les économistes négligent la culture
et les médias. Nous sommes dans cette salle et vous voyez, ce sont des hommes
de médias qui sont assis derrière nous et sans ces hommes de médias, tout ce que
nous sommes en train de faire, tout ce bavardage ne passera pas et l’opinion
publique n’aura rien de ce bavardage. Un peu de respect pour les médias.
Je voudrais en dernier lieu, faire un cri de cœur.
Madame le ministre, le FESPACO est menacé, parce que des Etats comme
le Nigéria qui ont une capacité de production cinématographique nous envient ce
festival et veulent le retirer et ce n’est pas facile ce que nous entendons.
Le MASA en Côte d’Ivoire est en train de jeter une ombre sur notre SIAO.
Madame, si nous perdons le FESPACO, si nous perdons le SIAO, l’histoire
vous condamnera.
Je vous remercie.
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Le Président
Un cri de cœur pathétique, auquel nous adhérons tous. -Rires dans la salleLe député TIEMTORE Salifo a la parole.
M. Salifo TIEMTORE (MPP)
Merci monsieur le Président.
Mon intervention après toutes ces éminentes interventions va surtout viser
à encourager le gouvernement dans la mise en œuvre de ce programme, surtout
au regard des difficultés en présence.
Le gouvernement dans le PNDES a dénombré comme risque, la
dégradation de la sécurité, les troubles sociopolitiques et les risques financiers ; il
y en a bien sûr d’autres, mais je pense que ce sont les risques majeurs.
Aussi, au regard de ces risques, mon souhait est que le gouvernement
recherche une forte adhésion des populations à ce programme, et pour ma part, je
pense que le gouvernement devrait donc prendre des initiatives très fortes dans un
premier temps, pour essayer de régler le front social.
Deuxièmement, de renforcer le dispositif sécuritaire.
A ce niveau, je voudrais avec la permission de Monsieur le Président de
l’Assemblée, profiter de cette occasion pour présenter nos sincères condoléances
aux familles endeuillées du Sahel face à ces barbares d’un autre temps et dire tous
nos encouragements aux forces de défense et de sécurité et souhaiter qu’ils
puissent effectivement mieux se réorganiser pour faire front.
Le troisième élément que je voudrais que le gouvernement voie, c’est de
régler le problème foncier tant urbain que rural, mais aussi surtout communiquer
et beaucoup communiquer sur les actions entreprises.
Alors, je me réjouis des propos que je viens d’entendre de la part du
collègue Michel, qui est non seulement de la presse, mais qui a géré aussi le
FESPACO, du cri de cœur qu’il a lancé ; mais il faudra aussi se dire une chose,
ce sont des situations que le gouvernement actuel est venu trouver au moment où
il était géré par effectivement ceux que l’on sait.
Donc aujourd’hui, il est bon qu’ensemble -plutôt que de penser que c’est
un mépris- on fasse effectivement des critiques et que l’on essaie de voir s’il y a
une possibilité au niveau du gouvernement, de prendre en compte ces critiques
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qui sont certes réelles, mais c’est la manière de poser ces critiques qui ne sont pas
en fait dans les règles.
Je voudrais aussi souhaiter que le gouvernement écoute toutes les critiques,
parce qu’elles sont objectives et il faut les prendre en compte et surtout essayer
de voir la possibilité de mettre ce que vous pouvez intégrer dans votre programme.
Nous attendons donc le Premier ministre pour l’état de la nation et
sincèrement à ce niveau, je pense que face à la réalité de la mise en œuvre,
nécessairement certaines choses pourront être relativisées.
Je voudrais conclure pour dire que c’est une vision globale, c’est un plan et
ce n’est pas un programme d’activités et bien sûr, il y a certains éléments qui
pourront ne pas paraitre à ce niveau. Et mon souhait, qui est le souhait de la
majorité, c’est qu’il y ait un sursaut national pour accompagner le gouvernement,
afin qu’effectivement, nous puissions porter ce PNDES et amener notre pays dans
un développement plus serein.
Je vous remercie.
Le Président
L’honorable OUEDRAOGO Maïmouna.
Mme Maïmouna OUEDRAOGO/SAWADOGO (CDP)
Merci monsieur le Président.
Je pense que j’avais beaucoup de préoccupations qui ont été prises en
compte par mes prédécesseurs surtout au niveau du domaine de la santé à savoir
renforcer l’existant et aussi la maîtrise de la croissance démographique et la
croissance économique.
Il me reste deux préoccupations.
Dans l’analyse situationnelle sur la persistance des inégalités de genre et
l’exclusion sociale, il est ressorti que les inégalités dans les domaines de la
pauvreté monétaire, de l’éducation, de l’emploi, de l’accès aux sources de
production et aux postes électifs sont encore fortes, notamment en défaveur des
femmes et des jeunes.
Pourtant, les actions préconisées à mon humble avis ne permettent pas de
solutionner ce problème.
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Deuxièmement, dans les risques de mise en œuvre du PNDES, il a été
question de troubles sociopolitiques et la solution préconisée est le traitement
judiciaire équitable des dossiers.
Madame le ministre, pourquoi la réconciliation nationale n’a-t-elle pas été
prise en compte parmi les solutions pour un développement participatif et
durable ?
Je vous remercie.
Le Président
Bien.
L’honorable DIALLO Mamadou.
M. Mamadou DIALLO (MPP)
Merci monsieur le Président.
Toutes mes préoccupations ont été prises en compte par les différents
députés qui ont parlé avant moi ; toutefois, je tiens à féliciter Madame le ministre
pour son exposé tout en regrettant que Son Excellence Monsieur le Premier
ministre ne soit pas là pour pouvoir répondre en direct à un certain nombre de
questions.
Je vous remercie.
Le Président
Bien.
L’honorable SANOU Alfred.
M. Alfred SANOU (CDP)
Merci Excellence Monsieur le Président.
Mes préoccupations ont été prises en compte, donc c’est sans objet.
Merci.
Le Président
D’accord.
L’honorable SANKARA Jérémie.
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M. Jérémie Alexandre GuesséouindéSANKARA (UNIR/PS)
Merci monsieur le Président.
Merci au gouvernement représenté ici par les deux ministres.
Je voudrais donc les féliciter et à travers elles, le gouvernement.
Je suis heureux ce soir que le PNDES soit présenté ici, j’en avais fait la
requête, vous vous en souvenez, même si c’est une obligation constitutionnelle, il
faut vous en féliciter.
Vous voyez bien que les nombreuses questions posées, les interrogations,
les observations faites, démontrent à souhait qu’il aurait été plus intéressant si le
PNDES avait été présenté à l’Assemblée nationale bien avant son adoption ; mais
bref, on va faire avec comme l’ont dit certains, et vous encourager donc à
poursuivre dans sa mise en œuvre.
C’est une vision comme les uns et les autres l’ont dit ; il reste maintenant à
opérationnaliser pour que ce soit beaucoup plus clair dans la tête des uns et des
autres.
J’ai trois observations fondamentales à mon avis qui permettront
certainement une meilleure réussite du PNDES que je n’ai pas vues
malheureusement dans le plan.
La première observation, c’est la restauration de nos valeurs.
Je crois que mon ami TINDANO a marché un peu sur ma langue, quand il
en a parlé.
Vous savez, on ne peut pas réussir un programme, on ne peut pas construire
une nation quand les citoyens eux-mêmes ne se sentent pas concernés. C’est avec
quel type de Burkinabè vous voulez mettre en œuvre ce PNDES ? Avec les gens
qui volent 105 000 parcelles, avec des fonctionnaires qui gardent des cantines
d’argent à la maison, avec des jeunes qui tuent les policiers en brûlant les feux ?
C’est avec quel type de Burkinabè ? Cette question n’a pas été posée dans votre
PNDES.
Ma deuxième observation, c’est comment nous remettre au travail,
comment remettre les Burkinabè au travail ?
Quand je lis le programme, je me sens un peu distant ; j’ai l’impression que
ce sont d’autres personnes qui vont venir faire ce travail à ma place.
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Comment le gouvernement compte remettre les Burkinabè au travail ?
Enfin, la troisième observation, c’est le financement du PNDES.
Vous connaissez un peu ma position sur la question, parce que j’ai eu à
participer à votre atelier sur le financement du développement ; c’est bien, mais
ce n’est pas arrivé comme disent les Ivoiriens. 54% de financement propre, pour
moi, ce n’est pas arrivé.
Vous avez annoncé que vous allez organiser une table ronde des bailleurs
de fonds à Paris ; mon frère TAMBOURA l’a souligné, pourquoi à Paris ? Et moi,
j’insiste que je serai heureux, content le jour où nous allons organiser une table
ronde des bailleurs de fonds burkinabè.
Nous avons les possibilités en interne et les financements extérieurs ont
démontré leur limite depuis 1960. Ce jour-là, je vous l’ai dit, faites-nous le point
de l’argent que nous avons reçu depuis 1960 des bailleurs de fonds et dites-moi
où cela nous a amené. Nulle part.
Il faut qu’on repense notre développement et repenser le développement,
ce n’est pas élaborer des plans, mais c’est nous asseoir pour réfléchir sur nos
modes de production, nos modes de consommation, nos modes de financement ;
comment nous allons faire pour que ce qui va sortir de nous-mêmes puisse être
réalisé par nous-même. C’est cela la question fondamentale.
Et nous avons eu des expériences éloquentes, enrichissantes dans notre pays
que nous refusons de ramener au goût du jour. Mais tant que nous allons nous
fermer les yeux, croire que c’est de l’extérieur que le développement va venir,
dans 5 ans, 10 ans, nous serons toujours là en train d’élaborer des programmes
nationaux de développement économique et social et nous serons toujours là à
ergoter, discuter.
C’est bien les statistiques, c’est bien les discours que nous venons de faire,
mais les gens dehors nous écoutent et nous attendent ; ils ont besoin d’écoles, ils
ont besoin qu’on leur dise qu’eux-mêmes, ils peuvent construire leurs écoles, ils
peuvent construire leurs barrages, ils peuvent construire leurs dispensaires. C’est
ce qu’il faut.
Madame le ministre, je vous remercie.
Le Président
Député SAWADOGO Salifou.
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M. Salifou SAWADOGO (CDP)
Merci monsieur le Président.
Le PNDES est le nouveau référentiel des interventions de l’Etat et des
partenaires techniques et financiers pour la période 2016, horizon 2020.
Le référentiel similaire antérieur était la SCADD qui trouve du reste ses
fondements dans la vision Burkina 2025.
Madame le ministre, le PNDES est ambitieux, ce n’est pas un reproche, il
est ambitieux toute chose légitime, mais est-il réalisable ?
Je m’interroge autour de deux aspects essentiels :
Premièrement, notre capacité de mobilisation.
La SCADD a nécessité en terme de financement pour la période 2011 à
2015, 7000 milliards de francs CFA.
Le schéma de financement du PNDES 2016-horizon 2020, 15 300
milliards.
Je veux bien pour le même Etat, pour les mêmes réalités, pour les mêmes
ressources, dans un contexte de morosité économique au plan mondial, sous
régional et national, je m’interroge sur notre capacité de mobilisation de tels
montants.
Deuxième volet.
Je m’interroge sur notre capacité d’absorption. Sommes-nous préparés pour
gérer 3000 milliards par an ?
Je souhaiterais, parce que sur les 15 000 milliards, si je ne m’abuse, près de
8000 milliards sont consacrés à l’investissement.
Sommes-nous préparés au niveau administratif, au niveau des mentalités
comme le disait mon prédécesseur sur tous ces aspects ?
Madame le ministre, je voudrais être convaincu.
Deuxième volet de mon intervention.
La table ronde des financements se tient à Paris ; il y en a qui demandent à
ce que ce type de rencontre se tienne à Ouagadougou, peut-être demain, on nous
dira qu’il faut qu’on aille à Logobou, mais cela ne se tient pas à Ouagadougou,
parce que si on le fait ici, on aura très peu de financement.
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J’attends de connaitre la réponse de Madame le ministre, mais c’est
essentiellement pour cela qu’on se déplace.
Mais ma question, c’est pourquoi Paris ? Parce que les PMA, les pays les
moins avancés, habituellement se retrouvent à Genève et qui dit Genève le
paiement, le leadership revient au PNUD.
En général, ce sont les pays à revenus intermédiaires qui vont à Paris et là,
en général, vous avez la Banque mondiale et son cousin le FMI comme leaders.
Quand on sait, Madame le ministre, qu’à l’un de vos passages ici, j’ai cru
comprendre que la Banque mondiale et surtout son frère le FMI, n’étaient pas si
cotés. Pourquoi alors Paris ? Je demanderai à être éclairé.
Pour terminer, je me surprends d’une chose. J’ai cru comprendre que
désormais, les écoles sous paillotes allaient disparaitre ; pourquoi alors et là je le
constate, des défenseurs donc des écoles sous paillotes, je crois que…
-Rires dans la salleBon, ce sont des conditions pas intéressantes, mais il fallait aller avec dans
l’espoir donc d’avoir des bâtiments, un cadre plus idéal.
Je crois que c’est ce dont tout le monde rêve et ce que nous souhaitons tous.
Mais je me surprends de voir qu’il y a des tenants de ce que les écoles sous
paillotes puissent exister.
Je vous remercie, monsieur le Président.
Le Président
Honorable KONATE Salimata.
Mme SalimataZignodo KONATE/OUATTARA (MPP)
Merci bien Excellence.
Je rajouterai les félicitations à Madame la ministre qui a fait vraiment une
présentation claire qui confirme que le PNDES n’est pas l’affaire du seul Premier
ministre ; cela veut dire que tout le gouvernement s’est approprié ce PNDES qui
est notre PNDES. Et la communication faite confirme également que le peuple
burkinabè a besoin d’information.
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Dans l’hémicycle, j’ai pu constater beaucoup de questions comme tout le
monde et cela veut dire que nous-mêmes, qui avons la chance de lire le PNDES,
d’écouter la radio, de lire les journaux, nous avons tant de questions.
Alors, pourquoi le Premier ministre n’irait pas dans le plus petit des
hameaux pour communiquer ? Je pense que cette communication est nécessaire,
car la mise en œuvre du PNDES demande la participation et l’implication de tous
les Burkinabè et on ne s’engage que lorsqu’on a compris.
Donc, cette bonne communication peut donner plus de chance de réussite à
notre PNDES et j’encourage le gouvernement à communiquer davantage, afin que
tout le peuple, y compris nous, nous soyons tous mieux informés afin d’engager
notre participation à la mise en œuvre du PNDES.
Maintenant, je passe à une question.
Madame la ministre a annoncé une structuration du suivi-évaluation de la
mise en œuvre, toute chose vraiment qui augmente les chances de réussite.
Seulement, pourquoi vous n’avez pas précisé la priorité de ce suiviévaluation ? Parce que le peuple serait très fier et content de savoir à quel moment
on peut leur poser telle ou telle question ou on peut leur donner une réponse sur
l’avancée de la mise en œuvre du PNDES ; comme vous l’avez dit, le suiviévaluation va se faire jusqu’au niveau local. C’est une bonne chose et je pense
qu’il faut préciser cet aspect.
Maintenant, je passe au contenu du PNDES sur l’axe stratégique 2 relatif à
l’éducation, où l’un des effets attendus est l’accès de tous à une éducation de
qualité qui sera améliorée. Et certains éléments relevés, c’est d’assurer l’équité et
de réduire les disparités.
Je pense que c’est une bonne vision, mais seulement est-ce qu’il est prévu
une évaluation de l’état des lieux pour avoir la réalité du terrain ? Et cela donnera
la chance à une vraie programmation et éviter les subjectivités qu’on a vécuese de
par le passé dans la mise en œuvre des actions phares que le ministère viendrait à
entreprendre pour sauver ces situations.
Et l’autre point, c’est sur les écoles sous paillotes, comme vous l’avez dit,
il faut qu’on finisse avec les écoles sous paillotes.
L’honorable vient d’évoquer les écoles sous paillotes ; j’ai cru comprendre
avec les prédécesseurs qu’il est question de passer à leur réduction progressive.
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Et ce que j’ai compris, c’est l’arrêt brusque qui peut-être n’est pas apprécié,
mais sinon chacun est d’accord qu’il faut en finir avec les écoles sous paillotes.
Mais est-ce que c’est aujourd’hui, tout de suite et maintenant qu’il faut le faire ?
C’est aussi une position.
J’ajouterai que ces écoles sous paillotes sont venues pour sauver des
situations, mais il y a aussi des partenaires qui contribuent tels que les promoteurs
des écoles privées et je n’ai pas vu un point qui parle vraiment de ces promoteurs,
qui pourtant participent à l’éducation des enfants de ce pays.
Et on voit aussi que ces promoteurs privés pour la plupart, ne suivent pas
les programmes, c’est encore moins grave ; mais il y a plein d’écoles pirates qui
échappent au contrôle de l’Etat, qui ne suivent pas les programmes, qui n’ont pas
une vue de l’Etat, mais qui pourtant déversent les sortants de leurs établissements.
Et ce grand effectif vient en tout cas alourdir le nombre d’enfants ou de jeunes
inexpérimentés ou je dirai d’analphabètes et creuse encore le fossé pour
l’obtention des emplois.
Alors, Madame le ministre, qu’est-ce qui est prévu pour avoir un regard sur
ces promoteurs privés, afin qu’ils contribuent réellement à compléter les efforts
de l’Etat dans le domaine de l’éducation ?
Après tout ce qu’on a dit, si ces enfants ne bénéficient pas au même titre
d’une éducation forte et de qualité, les seuls enfants des écoles de l’Etat ne
pourront pas nous amener à l’atteinte des objectifs.
C’était là mes observations et questions et encore félicitations pour le
PNDES que nous avons la chance d’avoir et que les autres n’ont pas pu avoir pour
travailler. Et je pense que c’est un outil de réussite pour notre pays.
Merci.
Le Président
Bien.
Honorable SANOU Léonce.
M. Sangouan Léonce SANOU (MPP)
Merci monsieur le Président.
Madame le ministre, recevez toujours nos félicitations et nos
encouragements.
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J’ai trois préoccupations.
La première est relative à l’axe 1 et concerne l’objectif stratégique qui est
de promouvoir la bonne gouvernance politique et administrative et le système de
redevabilité qui est prévu pour être développé à tous les niveaux. Et il est cité un
exemple qui a accroché mon attention ; c’est l’indice de perception de la
corruption qui passera désormais de 38/100 en 2015 à 60/100 en 2020.
Alors, je me pose une question ; comment le gouvernement compte t-il- y
parvenir quand on sait que sur le terrain présentement, des instruments existent et
jusqu’à présent, le peuple n’est toujours pas satisfait des résultats produits avec
ces instruments.
Deuxième question, c’est au niveau du suivi-évaluation du PNDES.
Pourquoi les organes de pilotage et les mécanismes de suivi évaluation se
sont limités au niveau régional alors que le PNDES soutient véritablement le
processus de décentralisation pour le porter à un stade beaucoup plus avancé ?
La troisième préoccupation concerne le partenariat public-privé, comme
moyen de financement du PNDES.
Dans le document, je n’ai pas vu la part du PPP dans le budget global et je
voudrais poser une question.
Pouvez-vous nous rassurer que vraiment, dans la planification spatiale,
notamment par région, qu’une région ne va se trouver classée dans la catégorie
des PPP durant les cinq ans et avoir une situation beaucoup plus compliquée ?
Pouvez-vous nous rassurer qu’effectivement dans cette planification
spatiale, les PPP prennent en compte toutes les régions avec aussi les ressources
propres qui sont évaluées à 54% du budget ?
Merci.
Le Président
Député IDANI Oumarou.
M. Oumarou IDANI (MPP)
Merci monsieur le Président.
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Je voudrais remercier Madame la ministre et la féliciter pour la clarté et la
concision de son rapport qui nous a permis de comprendre un certain nombre de
choses sur le PNDES.
Je voudrais dire que je n’ai pas d’inquiétude particulière par rapport à la
composition de la délégation, parce que si je me rappelle bien, c’est lors de
l’examen d’une loi de finances rectificative que Madame la ministre avait pris
l’engagement de nous revenir.
Je crois qu’il faut peut-être que nous ayons une vision consensuelle de cette
rencontre. Quel est le format de cette rencontre ?
Je crois qu’il n’est pas question de venir ici pour dire qu’on va mettre une
plaque solaire par-ci, on va faire un puits par-là, on va faire un bout de chemin
par-là ; non !
Ce à quoi je m’attendais -je crois que cela a été accompli- c’est que le
diagnostic socio-économique devrait être posé. Les ambitions que nous affichons
pour notre pays pour les cinq prochaines années ont été clairement définies et avec
les moyens qui les accompagnent.
Donc, je pense qu’il n’y a pas d’inquiétude particulière par rapport à
l’absence du Premier ministre, non plus parce qu’il s’agit d’un plan quinquennal
et le Premier ministre au moins une fois par an, vient faire l’état de la nation et à
tout moment, nous avons la faculté de l’interpeller ; il viendra pour s’exprimer
devant l’Auguste Assemblée.
Je voudrais en particulier féliciter le gouvernement pour avoir vu grand
pour notre pays. 15 000 milliards pour moi, ce n’est pas beaucoup. Le plus
important, c’est que nous puissions nous poser la question de savoir quelle est la
pertinence des investissements, des réalisations que nous allons faire. Le plus
important, c’est de voir quelles sont les conditions et les modalités de mobilisation
des ressources pour financer notre programme.
Et je pense que le plus important également, c’est de voir comment nous
allons mieux nous organiser pour améliorer notre capacité d’absorption et de
réaliser ce programme.
Sinon, nous allons nous confiner dans un certain pessimisme et je pense que
c’est toujours une bonne chose de voir grand pour son pays.
Alors, je voudrais faire un seul commentaire sur la question centrale de
l’emploi.
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Madame la ministre, vous-même avez dit que le PNDES s’inspire du
programme du Président du Faso qui est un programme social-démocrate.
L’une des dimensions essentielles du programme, c’est quand même la
redistribution non pas égalitaire, mais équitable des revenus et cela s’appuie en
particulier sur la promotion de l’emploi. Un emploi décent pour la majorité de la
population qui va permettre, comme le disent les économistes, de booster la
consommation, donc d’adresser une demande suffisante à nos entreprises qui vont
s’organiser pour produire. C’est ce qui contribuera certainement à booster la
croissance que vous évaluez assez ambitieuse à moins de 7,7% pour atteindre
8,5% environ en 2020.
Je pense qu’il est essentiel, si nous voulons atteindre ces objectifs, de mettre
vraiment l’accent sur la question de l’emploi.
Quelles sont donc les mesures et les orientations ambitieuses que vous
envisagez de prendre pour promouvoir l’emploi ? Parce qu’en fait, les 50 000
emplois par an durant les cinq ans ne nous mèneront pas loin. Il faut véritablement
que nous puissions développer des initiatives créatrices pour promouvoir l’emploi
décent pour tous.
Je vous remercie.
Le Président
Merci honorable IDANI.
Le député ODAGOU Goulla.
M. Goulla ODAGOU (UPC/PJRN)
C’est bien Excellence, vous arrivez à prononcer maintenant mon nom. C’est
bien ; la leçon est apprise. Merci. -Rires dans la salleExcellence monsieur le Président, Madame la ministre, beaucoup de mes
questions ont été prises en compte, mais je vais faire quelques observations.
Je voudrais justement, par rapport à l’approche communicationnelle sur le
PNDES, observer qu’on aurait pu ne pas demander au Premier ministre d’aller
dans les régions et même d’aller dans les villages, parce que c’est une perte de
temps et d’argent. Ce qu’il faut, c’est de mettre en œuvre le PNDES.
La représentation nationale représente le peuple ; alors, que tout le
gouvernement vienne ici un jour, expliquer le PNDES aux députés et à travers
eux, le peuple suivra.
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Dans tous les cas dans les régions, ceux que vous réunissez, ce sont ceux
qui parlent français, qui peuvent se déplacer ; pourquoi alors prendre le temps de
tourner ?
C’est vrai qu’après l’insurrection, les insurgés peut-être ont peur de
l’insurrection, on veut sûrement tourner et calmer les gens, mais ce n’est pas la
meilleure façon.
La meilleure façon d’éviter l’insurrection ou la fronde sociale, c’est
justement de produire des résultats et de mettre en œuvre votre plan.
En effet, la meilleure façon -nous les éducateurs le disons- d’instaurer la
discipline, c’est d’organiser le travail. Vous avez beau demander, la discipline
vous n’aurez pas la discipline. Mais, mettez tout le monde au travail et il y aura la
discipline, il n’y aura plus quelqu’un qui va marcher.
Et la deuxième chose, c’est de demander qu’il y ait vraiment de la rigueur
dans la coordination des ministères. C’est vrai, je n’ai pas une expérience
gouvernementale, ne vous sentez pas frustrée par rapport à cela, mais on a
l’impression que les départements fonctionnent comme des pré-carrés des
ministres alors que vous avez identifié dans votre PNDES, des secteurs porteurs.
En approche développementaliste, on dit : les secteurs qui ont un effet
d’entrainement sur les autres secteurs, mais il faut bien que les différents
départements puissent bien s’articuler et travailler en bonne intelligence pour
prendre en compte les préoccupations des autres ministères qui ne pourront pas
être pris en compte dans ce département.
Alors, si vous considérez le gouvernement comme un agrégat de ministres,
cela ne va pas fonctionner. Il faut que ce soit un ensemble homogène, dont les
actions s’articulent et permettent une dynamique d’ensemble.
Nous avons suivi la semaine passée ou surpassée, des ministres ici qui ont
évoqué, quand nous parlions de la gestion de l’administration, des travailleurs qui
ne sont plus assidus, mais quand on a écouté l’approche du ministre de la fonction
publique, c’est comme si cette question de mettre les gens au travail n’est pas une
question centrale. Or, c’est une question centrale dans la mise en œuvre donc de
votre PNDES, rien que pour la mobilisation des ressources.
Également, quand on a suivi le ministre de la santé, c’est comme un
individu qui se bat contre une association et le gouvernement est muet là-dessus ;
c’est un ensemble et il faut être solidaire, parce que la solidarité c’est non
seulement soutenir, mais c’est aussi interpeller les collègues pour que
véritablement, les choses se passent bien.
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Donc, je voudrais véritablement demander plus de rigueur dans
l’organisation et qu’on articule correctement les départements.
La dernière observation, c’est par rapport à l’éducation.
C’est vrai, l’accès est important, mais aujourd’hui nous avons non
seulement un problème d’accès, mais aussi un problème de qualité du contenu
que nous servons aux élèves. Il faut avoir une approche qui permette d’améliorer
ce contenu.
J’ai eu la chance d’enseigner du CP1 jusqu’à la terminale et par rapport à
la littérature, je vous dis que le résultat qu’on obtient depuis le CP1 jusqu’en
terminale est médiocre.
Ou les enseignants ne sont pas bien formés, ou les contenus ne sont pas
adaptés ; ne serait-ce que l’aspect théorique qu’on ne maîtrise pas. Alors
qu’aujourd’hui, comme quelqu’un avait interpellé le gouvernement, il faut aller
donc vers la formation professionnelle et technique.
Déjà même la formation théorique, on n’arrive pas à rendre cette formation
de façon efficiente.
Donc, je ne vais pas être très long… -Rires dans la salleJ’ai été très long, tant mieux alors.
C’est cette interpellation que je voudrais faire à l’endroit du gouvernement.
Je vous remercie.
Le Président
Député MOSSE Abdoulaye.
M. Abdoulaye MOSSE (MPP)
Excellence, merci beaucoup.
Je vous remercie à double titre, parce que vous et votre bureau, avez permis
que nous puissions quand même nous prononcer sur le PNDES en l’inscrivant à
l’ordre du jour.
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Double merci également à Madame le ministre, parce que vous l’avez
promis et effectivement, vous êtes revenue pour communiquer là-dessus.
Pourquoi je dis double merci ? Parce que le PNDES en réalité, c’est
démontrer une fois de plus que même sans le Premier ministre, vous êtes venue
du laboratoire qui a conçu le PNDES et on vous a bien compris.
Tous ceux-là qui pensent qu’ils ont des reproches ou autres, quand nous
constatons, c’est sur des questions de virgules, des questions de pourcentage qui
risquent de ne pas atteindre 100% et aller inscrire cela en journée parlementaire,
félicitations aux habitants de la zone de turbulence. -Rires dans la salleIl est vrai que sur cette question de l’emploi, les uns et les autres essaient
d’extrapoler. C’est ce qui nous a fait sortir, pas seulement la question monétaire,
mais il y a aussi la question de gouvernance qui a fait que les 30 et 31 octobre,
chacun est sorti.
Mais comment la situation a-t-elle dégénéré ? Ceux qui en sont à la base
sont ici présents. Ceux-là même qui, aujourd’hui veulent nous signaler des indices
de risque que le PNDES a ajoutés, je pense que vous êtes sincères et honnêtes.
Ceux-là qui ont omis leurs indices, l’histoire les a rattrapés les 30 et 31.
Donc à mon avis, ce qui se dit ici, je pense qu’il faut rester sur l’option, car
nous-mêmes nous espérions plus, quelqu’un parlait de plus de quinze mille
milliards et nous, nous pensons que vous allez redimensionner nos ambitions et
en traduisant cela en PNDES.
Mes inquiétudes sont loin de ces appréciations où d’aucuns pensent que la
SCADD qui (…) en réalité, le PNDES justifie l’échec de la SCADD, si l’on veut
dire SCADD 2.
Mes inquiétudes portent sur l’investissement et personne n’en parle. Depuis
les années 60 jusqu’aujourd’hui, c’est la première fois que nous allons franchir
cette étape de 1229 milliards d’investissement au Burkina Faso l’année prochaine.
Tout le monde tourne, mais je pense qu’ici, nous devrons retenir quelque
chose. Si c’est la première fois, ceux qui ont échoué la dernière fois, ils étaient à
combien ? C’est de faire tout pour dépasser ce niveau et de l’exprimer en taux.
Ici, le taux est bien dit, mais le chiffre est là aussi.
Mes inquiétudes ont trait aux investissements. Quelle procédure mettre en
place pour garantir la qualité de ces infrastructures et que les toits ne s’envolent
pas comme les écoles de la SCADD en son temps.

PV du 19-10-2016_PNDES

71

Quelle procédure faut-il mettre en place pour cela ?
Néanmoins, pour le financement, je sais que si vous étiez au labo,
normalement la réponse est simple ; on parlait de PPP tout à l’heure et je crois
également que si tous les impôts sont payés au Burkina Faso, je parle de ce qui
existe, je ne dis pas d’augmenter, normalement on doit pouvoir atteindre quelque
chose.
Mais ceux-là même qui ne l’ont pas conçu veulent nous dire que cela ne
peut pas marcher, je pense qu’on vous fait confiance et félicitation encore
Madame.
Merci bien.
Le Président
Bien.
Député OUSMANE Alpha.
M. Alpha OUSMANE (MPP)
Merci bien Excellence.
-Murmures dans la salleLe Président
S’il vous plait !
M. Alpha OUSMANE (MPP)
Mesdames les ministres et votre cabinet, merci encore d’avoir pris la
parole ; vous êtes venues nous voir, c’est une bonne chose, merci encore.
Je voudrais juste, parce que beaucoup de choses ont été dites, synthétiser ce
que j’avais envie de dire.
Le plan qui se veut une vision est déjà en marche et cela a commencé ici à
l’Assemblée nationale, avec la création de deux commissions d’enquête
parlementaire : Axe 1 gouvernance ; cela s’applaudit ; c’est une bonne chose.
-ApplaudissementsDonc dire que ce n’est pas en marche, ce n’est pas correct. Les commissions
ont fonctionné, elles ont travaillé et des résultats sont sortis.
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Merci aux députés, Excellence merci également.
Je continue pour dire qu’effectivement, tout le monde a parlé des fonds,
parce que cette vision a besoin de financement.
Deux sources majeures se dégagent : extérieur et endogène.
Madame le ministre, nous avions dit ici que le Burkina Faso ne peut se
construire que sur ses propres ressources et nous en avions. Est-ce que le FMI ou
la Banque mondiale sont prêts à nous donner de l’argent pour nos unités de
souveraineté ? Non ! Ils ne participeront pas à la construction d’un camp militaire,
ils ne participeront pas à la révision de la structure militaire, donc pour tout ce qui
est fort et qui fait de nous un Etat fort, ces gens, il faut qu’on les oublie.
Donc ma question est de le savoir, parce qu’en analysant le plan,
effectivement vous avez parlé de mobilisation de ressources ; mais il faut qu’on
définisse une stratégie de mobilisation de ces ressources pour financer notre
souveraineté. Il y en a beaucoup et c’est cela la synthèse.
La commission d’enquête parlementaire sur les mines sait que nous avons
beaucoup de choses à vendre. On peut faire des garanties d’or. Pourquoi donc le
vendre étant donné qu’il peut coûter 10 F aujourd’hui et 100F demain ? Donc, on
peut toujours garantir notre or et cela nous avantage.
On dit que nous sommes un pays sahélien sans eau ; c’est faux. Prenez le
forage Christine. Nous avons 125 000 litres d’eau par seconde ; elle se vend.
Mieux, Bama est de 165 millions de m3 d’eau avec 1000 hectares de terres
aménageables en amont. Cela aussi se vend. Quand on va à Samandéni, c’est la
même chose et j’en passe.
Donc nous savons effectivement où trouver de l’argent. Maintenant, et
j’insiste, parce que si on dit qu’on peut financer notre souveraineté à partir du
Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, on se serait menti
royalement.
Donc véritablement, il faut qu’on se batte pour alléger un peu les
contribuables burkinabè en parlant d’impôt, de douane… On a beaucoup de
choses à gagner ; donc il faut qu’on allège un peu, parce qu’avec le PNDES, le
retour final, c’est que le peuple burkinabè vive bien.
En tout cas, je m’inscris dans cette dynamique pour que les gens vivent
bien. Mes 10 F, si quelqu’un peut gagner 5 F parce que je vais économiser 5 F et
on va manger l’autre.
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Donc effectivement, je suis d’accord, qu’on se batte pour que le peuple
burkinabè vive bien en laissant ces histoires de Banque mondiale, de FMI, en
parlant naturellement de sources de financements extérieurs.
La coopération bilatérale et multilatérale aussi est possible, parce qu’on va
s’endetter. Mais, comptons d’abord sur nos propres forces car nous avons de
grands défis à relever et ces défis ne peuvent être relevés pour qu’on soit visibles
que sur nos bases réelles de mobilisation de nos ressources.
Donc Madame le ministre, vraiment merci, merci d’être venue. Le Premier
ministre a promis d’être là, il n’est pas là, ce n’est pas grave, c’est une
complémentarité. En tout cas, merci et je dis merci, merci, merci.
Et je vais finir… -Vives protestation des députésAh bon ! C’est fini ? D’accord. Si c’est fini, je m’arrête ici. -RiresJe vous remercie.
Le Président
Le dernier intervenant, l’honorable DIALLO Aziz.
M. Ahmed Aziz DIALLO (PDS/Metba/ Burkindlim)
Merci monsieur le Président.
Merci à Madame la ministre pour son exposé.
Je vais aborder la question de la sécurité, l’Axe 1, objectif stratégique 1,
deuxième effet attendu : la sécurité et la protection civile sont renforcées.
Effectivement, on a besoin de sécurité pour entrevoir un peu tous ces
objectifs très nobles au niveau du PNDES.
Mais aujourd’hui, la situation sécuritaire, surtout le long de la frontière nord
du pays, est très inquiétante et les populations vivent dans un état de psychose.
Cette psychose a un effet socioéconomique que nous ne pourrons pas mesurer à
très court terme. Il est très important de rassurer ces populations.
Je voudrais répéter ici les propos tenus hier en conférence de presse par un
capitaine que je ne nommerai pas, du département communication de l’armée qui
réagissait à l’attaque d’Intagom.
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Et il dit, je cite : « Le civil berger avec sa canne est peut-être le même qui
revient avec sa kalachnikov pour vous attaquer ».
Je ne suis pas un expert en français, mais si ce n’est pas de la stigmatisation,
cela y ressemble beaucoup. Il est très important de faire attention à notre
communication. Cette guerre que nous devons mener ensemble comme un peuple
fait que nous avons besoin de l’apport de tous. Et tout comme en allant chez les
SANOU, vous allez vous attendre à voir des cabarets, chez nous, ce sont des
bergers que vous allez trouver et sans le concours de ces bergers, c’est utopique
de penser améliorer la situation de la sécurité dans cette zone.
Donc, faisons très attention à nos langages et travaillons aussi à rapprocher
nos forces de l’ordre des populations. C’est un travail qui est en train d’être fait,
mais ce genre de déclaration sape ce travail.
Le deuxième point que je voudrais aborder, c’est avoir un éclaircissement
sur le remboursement de la dette intérieure au regard des efforts consentis avec la
loi de finances rectificative.
On avait dit que c’est une mesure qui allait aider un peu à la relance de
l’économie. Je veux savoir où est-ce que nous en sommes ? Et si nous avons déjà
des indicateurs sur l’effet de cette mesure.
Troisième point, je voudrais savoir quelle est la réaction du gouvernement
concernant le rapport d’enquête parlementaire sur le foncier urbain.
J’avais un autre point aussi, mais qui a été pris en compte par l’honorable
ZONGO Karidia, concernant les ambitions en matière d’accès à l’eau potable.
C’est bien de le clarifier ; est-ce que nous parlons toujours de zéro corvée
d’eau ? Ou si nous avons revu un peu nos ambitions à la baisse.
Concernant la transformation des CHR en CHU, je voudrais suggérer
qu’avant de penser à transformer les CHR en CHU, on s’intéresse davantage au
fonctionnement de ces CHR.
Si je prends le cas de celui de Dori, nous avons eu d’énormes difficultés en
matière d’énergie. Cela a été dramatique et a causé beaucoup de pertes, non
seulement en vies humaines, mais aussi en termes de matériel ; des poches de sang
ont dû être jetées à cause du problème d’énergie.
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Donc, avant peut-être de penser à les transformer en CHU, il serait bien
d’envisager vraiment d’améliorer leur état de fonctionnement avant d’aller plus
loin, pour que ces ambitions aient un effet à la fin.
Je voudrais aborder aussi le cas du programme HIMO. Je ne suis pas très
friand de ce programme, parce que je ne pense pas qu’on puisse s’attendre à ce
que des Burkinabè fassent carrière en nettoyant les rues avec un salaire qui
avoisine le SMIG, pendant très longtemps. J’estime que c’est plus une mesure
transitoire.
Mais l’un des effets que nous sentons maintenant, parce que c’est vrai qu’on
a voulu mettre l’accent sur l’emploi pour les jeunes, mais en le faisant, on a exclu
tous ceux qui avaient au-delà de 35 ans.
Et il y a des communes où l’essentiel des employés qui faisaient ce travail
au-delà de 35 ans, c’était des femmes. Elles se servaient de ce travail pour nourrir
les familles, pour scolariser les enfants et aujourd’hui elles, elles sont exclues par
le programme HIMO.
Donc je voudrais savoir ce que le gouvernement peut envisager ou si c’est
déjà fait ou pas, envisager une autre mesure pour permettre à ces femmes aussi
d’avoir accès à ce travail en attendant d’autres perspectives plus à long terme et
plus à même de les sortir de la pauvreté.
Le dernier point, c’est un appel ; je rejoins un peu les propos de mon frère
l’honorable SANKARA pour dire que je ne ressens pas vraiment dans les
discours, en ce qui concerne le PNDES, le sens du sacrifice.
Les Etats se construisent après un sacrifice et il serait utopique de penser
qu’on peut continuer à travailler comme nous l’avons toujours fait. Malgré les
bonnes ambitions, même si on arrive à mobiliser les 15 000 milliards, ceux qui
travaillent doivent travailler plus pendant qu’on cherche du travail pour ceux qui
n’en n’ont pas.
Il serait bien vraiment de mettre l’accent sur ce message dans les
communications autour du PNDES.
Quand on voit les Etats d’Asie du Sud, je prendrai l’exemple du Vietnam,
il y a 20 ans, on n’en parlait avec la désolation et le mois dernier le Président
français est allé au Vietnam et ils ont signé des contrats pour acheter des Airbus
français ; et cela s’est construit avec du sacrifice.
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Il faut que nous mettions l’accent sur ce message ; il faut travailler plus pour
pouvoir atteindre les objectifs que nous nous fixons.
Merci bien.
Le Président
Bien ! Nous sommes au dernier intervenant.
Je voudrais féliciter le gouvernement pour son exposé et féliciter également
tous les honorables députés pour la pertinence de leurs remarques et de leurs
questions.
Je propose qu’on suspende la séance pour une trentaine de minutes, pour
permettre au gouvernement de revenir en salle pour apporter des réponses.
Mais je demande aux députés de ne pas profiter de l’intermède pour se
faufiler. Vous avez posé des préoccupations qui semblent sérieuses, donc nous
suspendons pour 15 minutes.
Madame le ministre, il faut que les députés se réveillent.
Donc la séance est suspendue pour 15 minutes. Dans 15 minutes, on est là.
(La séance suspendue à 19 heures 19 minutes est reprise à 19 heures 34
minutes).
Le Président
Mesdames et messieurs les députés, la séance est reprise.
Bien. S’il vous plait.
Nous allons écouter les réponses du gouvernement par rapport à vos
différentes préoccupations.
Madame le ministre des finances, vous avez la parole pour répondre aux
députés.
Mme Rosine Hadizatou COULIBALY/SORYI
Ministre de l’Economie, des finances et du développement
Je vous remercie Monsieur le Président.
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Je voudrais remercier les honorables députés pour l’intérêt manifeste, en
tout cas accordé au PNDES et à la présentation.
Des interventions, je vois qu’il y a des éléments de contribution que nous
prenons à notre compte, parce que les contributions en fait, j’ai compris que le
souci des députés, c’est qu’on s’assure que la vision qui a été décrite dans le
PNDES puisse s’opérationnaliser.
C’est la compréhension que nous avons. Donc, nous prenons cela vraiment
à notre compte.
Je me propose néanmoins d’apporter quelques éléments de réponse sur des
questions globales. Des éléments spécifiques, j’aurais pu peut-être répondre en
bilatéral aux députés, mais peut-être que cela va aussi profiter à tout le monde ;
donc donnez-moi quelques minutes pour que je revienne là-dessus.
Je voudrais d’abord afficher les principes directeurs du PNDES.
A la lecture du document -pour ceux qui ont eu le temps- parce qu’il y a
des questions qui ont été posées et je me suis dit sûrement que cela n’a peut-être
pas été suffisamment bien formulé, mais la plupart des questions trouvent leur
réponse dans le PNDES lui-même.
Pour ceux qui ont pu le lire, vous allez voir les principes directeurs qui ont
été affichés. C’est la question du leadership national d’abord, parce qu’on se rend
compte en effet que quelle que soit l’ambition d’un pays, lorsqu’on n’a pas un
leadership affiché au niveau national, on ne peut pas effectivement atteindre cette
ambition.
Il y a les questions d’équité, c’est un choix politique qui veut
qu’effectivement le PNDES dans ce qui va être décliné comme actions, puisse
profiter au plus grand nombre et à ceux et celles qui sont dans le besoin.
C’est d’ailleurs pour cela, pour ceux qui demandaient depuis quand
commence le PNDES ? Mais le développement est une continuité, ce n’est pas
une ligne droite, on ne peut pas s’arrêter, finir de rédiger le PNDES avant de
commencer l’exécution des actions.
Déjà, dans le programme présidentiel, il y avait un certain nombre d’actions
urgentes qui devaient être entreprises. Nous avons donc décidé que 2016,
permettrait en même temps qu’on élaborait, qu’on finalisait le PNDES, d’exécuter
ces programmes d’urgence.
Vous avez tous suivi ces programmes de gratuité, les questions au niveau
de la santé, etc. vous avez tout suivi.

PV du 19-10-2016_PNDES

78

Donc, ce programme s’exécutait déjà.
Certains ont dit que c’est un processus « top down », c’est-à-dire de haut en
bas.
Mais ce n’est pas juste, puisque dans la présentation j’ai eu à rappeler ici
que le PNDES s’est basé sur le programme présidentiel.
Un candidat a fait le tour de ce pays et a recueilli déjà les aspirations et les
attentes des populations et cela a été décliné dans son programme.
Le travail que l’équipe technique a eu à faire, c’est de voir effectivement ce
programme présidentiel dans le reflet des attentes des populations, de tenir compte
des informations que nous avions à partir de la consultation des spécialistes. Les
questions de maillage d’ailleurs du territoire en matière sécuritaire, nous avons
consulté des spécialistes dans le domaine de la sécurité. Honorable Lona Charles,
après on pourra peut-être échanger là-dessus. Ce sont eux qui nous ont donné
effectivement les éléments ; nous avons des rapports, le pays a quand même fait
des études structurantes dans certains domaines. Nous nous sommes inspirés de
ces rapports ; nous avons aussi fait le rapport de la SCADD qui a fait l’objet de
discussions et d’échanges avec les personnes et les structures concernées. C’est
tout cela qui nous a aidé à établir le diagnostic que nous nous sommes approprié
pour décliner les axes prioritaires du PNDES.
Au niveau des principes qui ont été affichés, il y a la question -je l’avais
déjà dit- de partenariat et de gestion axée sur les résultats parce que, ce que le
gouvernement a décidé de faire, c’est que nous ne pouvions pas nous enfermer,
élaborer un programme, l’exécuter et à la fin, nous auto-évaluer nous-mêmes.
Nous avons dit : voilà la situation de départ et les cibles que nous voulons
atteindre à l’horizon 2020.
Donc les honorables que vous êtes, pouvez effectivement nous interpeller
à tout moment pour vous assurer que nous avançons dans la direction qui a été
décrite dans le PNDES.
Je voudrais aussi revenir sur un certain nombre d’aspects qui sont ressortis.
Un député m’a dit si j’ai suivi leur contribution, en réalité si le Premier
ministre n’est pas venu ici, c’est qu’il n’avait pas été invité.
Au niveau du gouvernement, on avait demandé qu’il y ait une présentation
du PNDES. Et il se trouve que le ministre en charge du développement, donc en
charge de l’élaboration du PNDES était absent ; j’étais à l’extérieur du pays.
Ils ont demandé un report pour me permettre de venir ici.
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Mais ceci dit, si vous pensez que votre ministre du développement n’est pas
suffisamment outillée pour parler du PNDES, on demandera peut-être au Premier
ministre de le faire après. Mais je pensais que très modestement, je pouvais
apporter ma contribution ; c’est pour cela que je suis là. -ApplaudissementsJ’ai appris, pendant que j’étais absente, qu’on disait que le PNDES n’est
pas un programme, mais plutôt un plan.
Je n’ai pas voulu rentrer dans le débat, mais je pourrais en bilatéral pour
ceux qui ont fait cette déclaration revenir là-dessus.
La stratégie, c’est le comment on va faire ? Quelles sont les mesures
d’accompagnement ? Peut-être que vous n’avez pas eu tous les éléments du
PNDES, sinon toutes les réformes structurelles y sont prévues secteur par secteur.
Nous aurions mis cela dans le document, qu’on allait se retrouver avec un
document de 500 pages et ce n’est pas le but de l’opération.
Il y aura des politiques sectorielles qui vont reprendre en charge les priorités
déclinées dans le PNDES secteur par secteur, les mesures d’accompagnement et
les ministères vont être amenés à dire justement de façon opérationnelle comment
elles vont traduire les ambitions qui sont au niveau de leur secteur d’activité.
J’ai la liste des mesures structurelles ici et je vous donne juste un ou deux
éléments. Quelqu’un a parlé de la question sécuritaire, d’ailleurs on a mis :
instituer des charges d’apaisement du climat sociopolitique. C’est l’objectif
stratégique 1.1 à savoir : Promouvoir la gouvernance administrative et politique.
Nous avons même la question sur les textes de loi, sur la lutte contre la
corruption, etc.
Cette matrice est disponible, publique et vous allez voir que dans chaque
domaine d’activité, le gouvernement a affiché comment le faire, les réformes
courageuses et aussi les investissements structurants par secteur que nous
devrions mettre en œuvre.
Cela est disponible et on pourrait éventuellement, si ce document n’a pas
été mis à votre disposition, le reproduire pour que vous puissiez le voir.
Justement dans cette réunion, il avait été ressorti que nous n’avons pas
prévu la contribution des Burkinabè de l’extérieur pour le financement du
PNDES.
Je reprends la page 60 du PNDES où il y a un schéma de financement avec
la stratégie.
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Le paragraphe dit ceci : au titre des financements innovants, les systèmes
de taxes nationales, l’émission de titres publics, les contributions volontaires et
les loteries, les méthodes de mobilisation des fonds -j’insiste là-dessus- des
Burkinabè de l’extérieur.
On me parle de diaspora, mais c’est cela.
Les obligations garanties par les pays donateurs vendues sur le marché
financier, le « Crawdfunding », le PPP et autres.
Je vais rappeler que pour le PPP de façon particulière, c’est une solution,
mais ce n’est pas la panacée. C’est pour cela que le gouvernement a adopté une
liste de 94 projets finançables par la modalité de partenariat public-privé. Et nous
avons dit ceci : il faut d’abord que les ministères sectoriels fassent une évaluation
a priori pour au moins connaitre la fourchette dans laquelle l’action peut
s’exécuter, pour qu’on ne vienne pas nous réaliser des infrastructures qui peuvent
être financées à 1 milliard et qu’on nous dise que cela coûte 2 milliards ; parce
qu’on a vu effectivement des projets surévalués dans ce pays et Dieu seul le sait.
Nous avons dit que lorsqu’il y a des propositions volontaires -parce que
cela aussi peut se faire- nous allons voir si on a des éléments de comparaison des
prix.
Je viens de rentrer de Bruxelles où il y avait le RebrandingAfrica Forum. Il
y a des partenaires qui m’ont approché pour me dire que les 700 mégawatts
complémentaires dont a besoin, ils sont prêts à le faire. Il y en a qui utilisent le
solaire, d’autres utilisent même le gaz.
Les technologies existent et qui nous rendent de l’énergie à moitié prix de
ce que nous avons à l’heure actuelle.
Donc même pour les questions d’énergie, c’est ambitieux, c’est vrai, mais
c’est réalisable.
Je voudrais aussi vous rassurer par rapport à cela. -ApplaudissementsUn certain nombre de questions ont été posées sur la participation. J’ai la
matrice des structures qui ont été consultées ici ; ce n’est pas seulement le niveau
central.
Je cite : Ministères et Institutions, secteur privé -d’ailleurs en septembre
nous avions une réunion avec le secteur privé nous avons prévu encore qu’en
novembre, nous allons avoir une autre réunion avec le secteur privé- société civile,
services déconcentrés, collectivités territoriales, secteur privé local, société civile
locale, etc., bien sûr plus les parlementaires, ils étaient tous aux réunions de
consultation et de concertation que nous avons organisées.
PV du 19-10-2016_PNDES

81

Le document l’a mentionné. C’est pour cela que je dis que sûrement, le
temps n’a pas été suffisant pour vous permettre d’exploiter à fond le document,
sinon, vous ne serez pas revenus sur un certain nombre de questions.
Je crois qu’il y a un courage politique qui a été affiché dans le PNDES. Le
courage politique, c’est de dire que nous voulons un Burkina plus juste, un
Burkina bien gouverné, un Burkina de justice sociale. Ça, c’est le courage
politique qui a été affiché.
Mais en dehors de cela il y a des questions qui étaient tabous, des questions
de population dont on a parlé dans le PNDES ; mais on n’a pas parlé seulement
de taux de croissance de la population qu’on voulait ramener de 3.1% à 2.9% ; on
a parlé d’indice de fécondité.
Un député a posé la question de 5,4 enfants par femme en 2015 à 4,7 en
2020. Cela a été affiché et c’est écrit noir sur blanc, mais c’est un courage parce
que d’autres gouvernements n’ont pas le courage d’afficher les ambitions.
Cela a été affiché et je crois que c’est important aussi de le reconnaitre.
Comment nous allons le faire ? C’est vous les députés, parce que vous êtes
proches des populations, parce que vous avez la conviction que si le gâteau ne
s’agrandit pas de façon exponentielle, nous ne pouvons pas supporter une
population qui s’accroit de façon exponentielle.
Ce sont les chefs traditionnels qui sont là avec nous, qui ont effectivement
la confiance des populations et bien sûr, c’est le travail des partis politiques. Il
faut une adhésion des partis politiques pour passer des messages importants, parce
que ce qui nous divise à l’heure actuelle, l’ennemi commun, c’est celui dont a
parlé le député DIALLO, ce sont ceux qui viennent attaquer le pays de l’extérieur
ou de l’intérieur. Je ne pense pas que ce soit nous ici qui sommes contre les
ambitions affichées au niveau du PNDES.
Donc je crois que c’est important aussi cette question. D’ailleurs, à
Washington lorsque j’y étais, pour une fois, je suis économiste, je n’ai pas dit que
je suis une sommité. Quelqu’un a effectivement dit qu’on n’a pas fait du grand
travail ; le travail en tout cas je pense qu’il est toujours perceptible, mais je pense
que j’ai travaillé avec une très bonne équipe et je suis fière du travail qui a été fait.
A Washington et à Bruxelles, tous ceux que j’ai rencontrés qui ont travaillé
sur le Burkina et d’autres pays, ont dit : « Madame, votre travail est bien fait, le
Burkina a fait un bon travail et il a affiché de très bonnes ambitions ».
Je crois que c’est important et il ne faut pas rougir de savoir que vos cadres
nationaux peuvent faire du travail qui est reconnu ; ailleurs, il est bon, mais ici il
n’est pas bon. Mais justement, c’est ce sur quoi je voulais venir. Ce qu’on m’a dit
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à Washington, parce que j’ai eu la chance de représenter des pays africains dans
le groupe de travail des pays du Nord, FMI, Banque mondiale et tous les pays du
groupe développé.
Vous savez quoi, il y a une dimension que nous ne prenions justement dans
les analyses de risques. On a parlé de sécurité, on a parlé de fronde sociale, ils ont
parlé de populisme. Les pays du Nord parlent de populisme ; vous voyez par
exemple la campagne aux Etats unis, c’est dire que certains discours qui font rêver
mais rêver de façon utopique.
Dire aux gens qu’on est capable de changer le Burkina en cinq ans, alors
que c’est depuis 1960 que ce pays est indépendant ; nous avons 4 Burkinabè sur
10 qui vivent sous le seuil de la pauvreté.
Ils ont dit, faisons attention à l’utopisme, parce que c’est quelque chose qui
va ramener les pays vers… vers quoi ? En tout cas, je ne sais pas si c’est le bas ou
l’arrière, mais cela ne va pas les faire avancer.
C’est un élément important du discours, seulement c’est un appel. C’est
pour dire que ce serait bien que nous puissions tenir un message d’apaisement en
direction de nos populations, parce que le Burkina nous appartient à tous. C’est
ce que nous allons dire aux populations, nous, représentants du peuple et c’est de
l’écoute que nous aurons, que nous allons sauvegarder l’essentiel, parce qu’on a
mal effectivement de voir toutes les difficultés que le pays traverse et c’est
important que nous puissions travailler ensemble.
Les 15 395 milliards, ce n’est pas l’investissement, c’est le coût du
programme et aussi c’est une preuve de transparence, parce qu’on ne va pas se
promener pour dire : voilà, le besoin d’investissement au niveau du PNDES est
de 8 408 milliards pour la partie investissement et presenter le fonctionnement,
les salaires et toutes les autres composantes à part.
Un programme, c’est une cohérence et la gestion axée sur les résultats nous
impose de dire : voilà ce que nous voulons atteindre comme résultat, voilà les
moyens que nous allons aligner en matière d’investissement, en matière de
ressources humaines, etc.
Donc, le niveau d’investissement est de 8 408 milliards exactement et le
besoin de financement que nous avons pour le PNDES est de 5570 milliards.
Je crois qu’il faut peut-être que nous retenions ces chiffres, parce que c’est
très important.
Il y a des contributions qui ont été faites sur le crédit à l’économie ; je suis
d’accord qu’effectivement, le système financier n’est pas adapté à nos besoins. Il
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a été prévu dans le PNDES une reprise d’ailleurs du programme présidentiel,
qu’on allait mettre en place une banque pour le financement des petites et
moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. Et dans les réformes,
effectivement, cela ressort dans le schéma de financement et dans les mesures
d’accompagnement qui ont été prévues.
Il y a un fonds d’appui aux activités rémunératrices des femmes, mais qui,
malheureusement finance seulement les activités du secteur informel.
Nous avons le fonds burkinabè de développement économique et social,
mais vous savez qu’on a aussi des fonds pour les jeunes, etc.
Au niveau du gouvernement, il a été demandé à chaque ministère, à chaque
ministre, qui a au niveau de son ministère un certain nombre de fonds, d’essayer
de venir avec des propositions de rationalisation pour que nous réduisions les frais
de fonctionnement et que nous puissions effectivement dégager les ressources
pour le financement des programmes. Donc, ce travail est en cours au niveau du
gouvernement, nous avons déjà pris cela en charge et nous allons revenir vers
vous.
Des questions ont été posées sur la culture et les médias.
200% avec vous honorable, nous pensons que c’est important. S’il y a un
peuple qui n’a pas de culture, il ne saura pas là où il va, donc on est totalement
d’accord avec vous, je n’ai pas de commentaire et je vous remercie.
Bien sûr quand on parle de valeur ajoutée, c’est la création de richesse qu’il
ne faut pas confondre avec la taxe sur la valeur ajoutée. Dites aux gens qu’il y a
‘’T’’ qui n’est pas dedans, c’est la valeur ajoutée, c’est ce qu’on crée comme
richesse supplémentaire et la transformation qui est prévue, c’est surtout
justement dans le monde rural ; c’est la transformation de nos produits agricoles.
Ce n’est pas seulement le coton, parce qu’on a parlé de sésame, d’anacarde, de
plein d’autres produits que nous avons comme substitut au coton.
Mais maintenant le coton nourrit des millions de Burkinabè. Le Burkina
Faso est le premier producteur de coton en Afrique. Nous ne pouvons pas laisser
que sur nos 710 000 tonnes de coton, seulement 10% soient transformés au
maximum au niveau local et que nous n’entrevoyions pas la transformation de ce
coton, la filature, pour que nous soyons fiers de porter par exemple le Faso
danfani ; cela fait partie aussi des orientations qui sont affichées de façon claire
au niveau du PNDES.
Il a été question effectivement de taux d’absorption, je suis d’accord, mais
vous êtes d’accord aussi, grâce à vous, qu’il y a un certain nombre de réformes
qui sont en cours. Il y a la loi d’habilitation qui a été prise pour accélérer
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l’exécution des dépenses d’investissement dans les projets et programmes. Nous
sommes en train de travailler justement sur la règlementation, le nouveau code
des marchés publics. On vous avait dit que cela viendrait sur le bureau de
l’Assemblée d’ici la fin de l’année, ce sera fait, nous sommes en train d’y travailler
et nous allons respecter notre engagement, comme celui justement de venir avec
votre accord pour parler du PNDES.
Sur la question de l’énergie, je ne vais pas revenir là-dessus, sauf pour dire
qu’il y a un mix énergétique. Nous n’avons pas dit que nous allons seulement
utiliser l’énergie renouvelable pour un temps encore ; on aura besoin d’utiliser
l’énergie fossile, mais c’est de façon tendancielle, pour dire qu’autant le Burkina
avait sa vision pour 2025, autant au niveau international nous adhérons au
calendrier dans les objectifs de développement durable pour 2030, mais autant
aussi nous sommes dans l’agenda de l’Union africaine pour 2063.
Donc, nous nous enrichissons aussi de tous les engagements internationaux
et régionaux et c’est sur cette base effectivement que le PNDES et les objectifs
affichés au niveau de certains secteurs sont pris en compte.
Il y a une question qui est ressortie au niveau des facteurs de risque, mais
je ne vais pas revenir là-dessus, puisque j’en ai déjà parlé.
Concernant les facteurs de risque, j’ai parlé du populisme entre autres
éléments.
Sur la question sécuritaire, je suis totalement d’accord.
La mise en œuvre des projets et programmes comme préalable pour réaliser
effectivement les impacts attendus. Nous pensons effectivement que dans
l’amélioration des procédures de passation des marchés, dans l’amélioration aussi
de l’anticipation, parce qu’il a été demandé au gouvernement par exemple pour
2017, les ministères ont déjà élaboré et envoyé de façon anticipative leurs plans
de passation des marchés.
Qu’est-ce que cela veut dire ? A partir du moment où le PNDES était
élaboré à l’état d’avant-projet déjà, il s’agissait pour chaque ministère de
commencer à élaborer son plan de passation des marchés pour que dès que les
crédits budgétaires seront positionnés, que nous puissions les exécuter.
S’agissant de la réforme budgétaire, vous m’avez accueilli ici et j’en ai
parlé. Au niveau de la réforme budgétaire, nous avons aussi la responsabilisation
des ministères sectoriels et nous pensons que tout cela va amener une célérité dans
l’exécution des projets et programmes et j’espère que nous allons pouvoir avancer
dans ce sens.
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Naturellement, on a parlé de ratio de masse salariale.
Comme c’est un ratio, donc un numérateur et un dénominateur, nous allons
travailler, pas seulement au niveau des salaires, mais aussi au niveau des
ressources propres que nous allons essayer de mobiliser.
Merci au député qui a parlé de questions de civisme, de sentiment
d’appartenance, du fait que nous sommes des Burkinabè ; je crois que cela il faut
le faire.
En 84/85, j’étais tout jeune économiste et nous avons élaboré le programme
populaire de développement. Pour ceux qui ont à peu près mon âge, ils pourront
savoir que nous, nous sommes allés planter des arbres à Wayen ; ils peuvent aussi
vous dire que les populations, lorsqu’il y avait des retenues d’eau qui étaient
construites à leur niveau, ces retenues d’eau enregistraient aussi leur contribution.
Le député l’a dit et je crois que c’est tout cela et j’imagine que dans les
sensibilisations, dans les échanges qu’on aura avec les populations aussi, on
pourra leur dire que les ouvrages qui seront mis à votre disposition, puisque nous
ne comptons pas seulement sur la communauté internationale pour mobiliser ces
ressources, mais les fonds propres, ce sont les impôts et taxes mais aussi la
contribution physique que nous pouvons apporter dans l’exécution de nos projets.
Donc je crois que cela est bien entendu, nous adhérons effectivement à cette
vision et nous allons pouvoir aussi y travailler.
Une question a été posée sur le schéma national de développement durable
du territoire.
Effectivement, il a été révisé, il a fait l’objet d’ailleurs d’un atelier
seulement en octobre et je crois qu’en novembre, il va être finalisé pour être
transmis en Conseil des ministres pour adoption.
Ce travail, c’est sur déjà le projet et le contenu et nous nous sommes déjà
appropriés le contenu pour pouvoir avancer.
La question de la sécurité de la population : il parait que c’est 1 pour 400
habitants, alors que nous sommes à 1 pour 948 habitants… cela veut dire que
quand le maillage fonctionne bien, on réduit effectivement le nombre d’attaques.
Voilà ! C’est ce qui est ressorti et comme ce sont vos confrères, je pense
qu’il faudrait peut-être discuter avec eux ; en tout cas, je me suis fiée aux conseils
qu’on nous a donnés.
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Une question a été posée de façon spécifique sur l’apurement des arriérés.
Sur les 30 milliards effectivement qui ont été positionnés, il y a deux
semaines à peu près, dans le rapport que j’avais eu, 15 milliards avaient été déjà
effectivement payés.
Pourquoi 15 milliards ? Parce que tout simplement, certaines fois, une
certaine partie de la dette reconnue comme régulière, en fait ne l’était pas
totalement, parce qu’il faut un double contrôle en réalité.
Donc, lorsqu’on a pris les dossiers, on a vu que certains n’étaient pas
complets, donc il y a un double contrôle qui se fait ; on ne pouvait pas juste se fier
au rapport de l’ASCE pour payer. Nos services de contrôle devaient aussi faire un
double contrôle.
Le travail est en train de se faire et je voudrais vous rassurer.
Mais pour le programme, je voudrais terminer peut-être par cela, parce que
monsieur le Président, je ne pense qu’il va m’accorder plus de temps qu’il n’en
faut.
Au niveau des dépenses qui ont été engagées dans la loi de finances de
2016, vous avez vu justement toutes les mesures sociales qui ont été prises en
charge.
Comme le député a posé la question sur les arriérés de 30 milliards,
l’apurement des arriérés, secteur coton : 20 milliards ; je vous donne quelques
chiffres :
Sur la question de la prise en charge de l’incidence de la loi 081, on a
positionné 25 milliards. Ce matin d’ailleurs, j’étais en réunion avec l’équipe et ils
ont vraiment beaucoup avancé. Plus de 105 000 fonctionnaires sur les 140 000 à
peu près ont déjà été pris en charge, ils ont senti cela dans leur salaire au mois de
septembre. Je crois que cela aussi veut dire que les gens font du travail et je
voudrais féliciter toute mon équipe.
Il y a aussi bien sûr les 4200 jeunes pour l’enseignement, les agents
communautaires de santé, bref.
Donc, des chiffres que nous devons prendre en charge, puisque c’était des
engagements qui avaient été pris, mais l’Etat étant une continuité, les orientations
étaient données pour que nous respections les engagements qui ont été pris.
Donc, tout cela faisait partie de ce qu’on devait exécuter en réalité en 2016
et que nous avons aussi exécuté.
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Une question a été posée sur la réconciliation nationale.
Je crois que c’est ressorti, parce que la mise en place du HCRUN est une
réponse au besoin de réconciliation nationale.
Donc, c’est un élément aussi à prendre en compte.
Sur les autres aspects tels la redevabilité, on est totalement d’accord.
Je crois que j’ai dit l’essentiel ; je n’ai pas tout dit, mais j’ai quand même
dit l’essentiel, parce que sinon j’allais rester encore 30 bonnes minutes, mais je ne
pense pas prendre votre temps très précieux. Vous êtes restés déjà à m’écouter et
je voudrais vraiment vous remercier.
Monsieur le Président et honorables députés, merci encore pour l’attention
et je reste disponible à tout moment.
Merci.
-ApplaudissementsLe Président
Merci au gouvernement pour vos réponses claires et précises.
Comme vous l’avez si bien dit, le temps imparti à ce débat ne permet pas
de rentrer dans tous les détails du PNDES.
Ce qu’il faut retenir, c’est que dans le débat autour du PNDES, il y a eu des
appréciations comme si on avait à faire à des plans d’actions sectoriels.
Le PNDES est un programme pluriannuel qui définit des mécanismes et
une stratégie pour chaque secteur, pour ceux qui ont pu lire le document. Donc,
les questions légitimes, je dis bien légitimes sur les différents aspects sectoriels,
trouveront leur réponse quand le gouvernement reviendra ici pour nous faire l’état
de la nation.
Je pense également qu’après la table ronde avec les bailleurs de fonds, le
gouvernement aura les moyens de décliner pour chaque secteur un plan d’actions
bien précis et cela va être l’occasion de débat avec les députés. Il faut
effectivement féliciter le gouvernement pour l’ambition affichée de mobiliser
pour les 5 ans à venir 15 000 milliards et surtout de réserver 8000 milliards pour
l’investissement.
C’est une audace, parce que jusqu’ici, aucun budget, quelqu’un l’a dit,
depuis 1960 n’a consacré plus de 300 milliards à l’investissement. Or, sans
investissement, nous sommes tous convaincus que nous tournons en rond. Sans
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investissement, point d’emplois. Sans investissement, point de recul de la
pauvreté.
Donc le PNDES a pris ces différents aspects que je qualifierais de
stratégiques pour que dans chaque secteur précis, il y ait non seulement un but
stratégique à atteindre, mais aussi des mécanismes tactiques pour l’atteindre.
Et c’est cela le PNDES qui est un programme qui découle de l’orientation
politique du programme présidentiel.
A ce niveau, il faut se dire les vérités.
J’ai lu la plupart, pas tous, la plupart des programmes des candidats aux
élections présidentielles, peut-être que le langage et la façon d’écrire diffèrent
mais les problèmes posés à résoudre sont pratiquement les mêmes.
Quand je lis le programme de mes amis de la zone de turbulence…
-Rires dans la salleMais je vois qu’il faut faire des routes, des écoles, il faut mobiliser les
financements extérieurs. Du reste, le Chef de file de l’opposition qui est en même
temps votre chef est un ami, on en discute souvent et il reconnait que notre volonté
de mobiliser de tels financements pour le développement est conséquent, c’est la
seule voie pour nous d’accélérer le développement.
Et aujourd’hui, je reconnais avec vous, notamment l’opposition, vous avez
fait de très bonnes remarques et ça je le dis. Mon ami SANON a évoqué une
question cruciale, celle de l’environnement.
Effectivement, dans un pays sahélien comme le nôtre, l’environnement ne
se limite pas à la question de la plantation des arbres, mais c’est un problème réel
grave. Pour avoir été ministre de l’environnement, je le sais. Chaque année, nous
perdons 1,5 millions d’hectares de terres arables dans ce pays et nous ne disposons
que de 30 millions de terres arables aujourd’hui.
Cela veut dire que si dans nos stratégies de développement, nous ne prenons
pas ce phénomène en compte pour trouver des alternatives à des phénomènes tels
que la coupe du bois et la dégradation accélérée de certaines terres au vu de ces
pratiques locales, nous allons aboutir non seulement à une désertification
accélérée dans notre pays.Qui dit désertification, dit perspectives de conflits au
niveau social, puisque la pression sur les terres arables qui se situent plus ou moins
en allant vers le sud et le sud-ouest, va s’accentuer de la part des nordistes de notre
pays et des sahéliens.
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Donc on va se retrouver vraiment en surcharge sur les terres arables et cela
peut créer des conflits.
Aujourd’hui, ce sont des conflits localisés qu’on appelle conflits
agriculteurs-éleveurs, mais cela peut prendre d’autres types de proportion. Donc,
c’est une question pertinente.
La question de l’énergie est aussi une question fondamentale, et je pense
que l’approche du gouvernement est très bonne, parce qu’il ne s’agit pas de
poursuivre ce que nous avons fait depuis 1960 : aller sur l’énergie thermique, alors
que nous ne produisons pas de pétrole. Nous disposons plus de soleil et d’autres
types d’énergie, nous ne pouvons pas opter pour l’énergie thermique comme
stratégie de fond, puisque nous ne maîtrisons pas les cours mondiaux du pétrole
ni du mazout.
A ce rythme effectivement, si c’était sur le thermique par exemple, on ne
pourrait jamais atteindre comme vous l’avez dit les objectifs assignés dans le
PNDES.
Mais il s’agit pour nous de revoir la copie non seulement dans les
techniques d’approche mais aussi dans la stratégie. Jusqu’ici, c’était l’Etat et làdessus je profite pour ouvrir une parenthèse.
Il faut que le gouvernement ouvre aux privés la production et la distribution
de l’énergie. Aujourd’hui, c’est un monopole de fait qu’a la SONABEL et avec
ce monopole, nous ne pourrons jamais atteindre nos objectifs.
Donc, il faut revoir la loi à ce niveau pour que des privés puissent vendre
l’électricité à la SONABEL et beaucoup d’autres distributeurs selon les localités.
L’autre dimension qui a été évoquée par les députés, c’est la mobilisation
populaire.
Nous avons beau obtenu 15 000 milliards, si notre administration n’est pas
reprise en main avec des fonctionnaires vertueux et travailleurs et des populations
aussi mobilisées, là je fais allusion à la décentralisation et à la responsabilisation
des populations à la base, nous n’allons pas obtenir les résultats que nous voulons.
On peut avoir ces quinze mille milliards, mais nous n’allons pas bouger
d’un iota et cela risque même d’amplifier les phénomènes comme la corruption et
la patrimonisation de ces moyens par des clans privilégiés.
Donc, il nous faut à ce niveau aller vers la mobilisation populaire. Madame
l’a si bien dit, nous ne prônons pas l’autogestion, parce que l’autogestion est un
concept qui, à mon avis, est dépassé, nous le savons ; nous ne pouvons pas faire
l’autogestion. Ce sont des thèses éculées.
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Mais aujourd’hui, il faut avoir la possibilité d’aligner l’effort populaire à
l’effort de l’Etat central. Il faut conjuguer les deux et avoir une vision pour amener
l’Etat et les collectivités décentralisées à aller dans la même dynamique avec un
système de contrôle de l’action à la base comme au sommet.
C’est pourquoi, les députés aujourd’hui sont à féliciter parce qu’ici, quand
vous les écoutez, ce n’est pas tellement les marques partisanes qui sont mises en
avant, mais la volonté des honorables députés de faire évoluer le pays.
-ApplaudissementsEt cela on le sent partout. Aujourd’hui, il nous faut poursuivre vraiment
dans cette dynamique.
Bien entendu, il y a des risques comme vous les avez énumérés. Les risques
liés par exemple à la sécurité, ce risque est devenu un risque mondial. Que ce soit
à New York ou à Paris, le risque terroriste existe.
Au Sahel ici, vous savez bien qu’effectivement, il y a un effort gigantesque
à faire pour sécuriser la zone sahélienne et cela ne concerne pas seulement notre
pays. Notre pays a sa partition à jouer, mais nous devons mutualiser nos efforts
avec les autres gouvernements de la région. Nous ne pouvons pas nous barricader
derrière des murailles et croire que nous ne serons pas atteints.
Ce qui se passe au Sahel aujourd’hui concerne tout le monde et le
gouvernement effectivement doit mettre les moyens conséquents et mobiliser les
populations également pour soutenir notre armée et nos forces de défense et de
sécurité.
Vous pouvez même payer des missiles ici, mais si les populations
sahéliennes ne sont pas intégrées dans la stratégie de défense de notre pays, je
crois qu’on va échouer. Donc cela nécessite aussi des mobilisations et un
consensus national.
Et je pense qu’également, personne n’est contre la réconciliation des fils de
ce pays. Il est illusoire de croire qu’une partie de la population peut être exclue et
atteindre le développement.
Mais cela aussi procède de notre histoire. Il ne faut pas vouloir atteindre
une réconciliation qui va créer d’autres types de frustrations ; ce serait un éternel
recommencement.
Il faut aller sur des bases saines pour effectivement amener tous les fils de
ce pays à se réconcilier véritablement, non en faisant des compromis et des
compromissions politiques, mais en créant des bases justes et saines.
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Et je crois que l’occasion de la constitution à venir, qui ne doit pas être un
fait majoritaire mais un fait consensuel, est une occasion pour les Burkinabè, un
premier pas pour se réconcilier sur des principes de droit et de justice.
Donc, voilà ce que j’avais à dire et je pense que le gouvernement, en créant
le PNDES, a voulu éviter le pilotage à vue. Il n’y a rien de plus dangereux que de
piloter un pays à vue en fonction de ses humeurs et de ses intérêts claniques ou
personnels.
En créant un référentiel, où les populations, les acteurs de tout ordre savent
que dans tel secteur, voici la démarche, voici les mécanismes, nous pouvons
aboutir effectivement à faire progresser notre pays et aussi à créer une dynamique
de réconciliation avec nous-mêmes.
La réconciliation, ce n’est pas éteindre les bagarres entre les politiques,
c’est d’abord éteindre les aspirations face à la désolation de la jeunesse. Si nous
créons des milliers d’emplois, si nous devenons bons au niveau de la femme
concernant les aspects qui l’émancipe, si nous trouvons les moyens pour que
l’éleveur, le paysan ait l’espoir de vivre un lendemain meilleur, nous créons là les
bases saines d’une réconciliation véritable dans notre pays.
Donc je voudrais féliciter le gouvernement pour le PNDES.
Maintenant, quant à sa vulgarisation, je crois que l’Assemblée nationale
avait le droit et a le droit ; vous auriez dû venir à l’Assemblée nationale avant de
démarrer votre programme de vulgarisation parce que ce sont les représentants du
peuple et ils sont en liaison permanente avec les populations. Alors, on aurait pu
effectivement ajouter notre partition quant à la rédaction de cette stratégie.
Mais je crois qu’il n’est pas tard pour bien faire, parce que vous allez à la
table ronde et nous souhaitons que vous reveniez à l’Assemblée avec des plans
sectoriels, annuels ou pluriannuels pour nous dire, dans tel secteur, voici d’ici
l’horizon 2020 ce que nous entendons faire avec tel moyen de financement et
demander à la représentation nationale de mobiliser les populations pour ce faire.
Et je crois qu’ainsi notre pays va sortir de l’ornière ; notre pays n’est pas un
pays misérable, parce que nous avons la conviction et la force de travail et cela
nous est reconnu. Il nous suffit de nous organiser et de nous convaincre que c’est
par nous mêmes que nous allons sortir de cette misère.
Donc, Madame le ministre, je vous félicite, je félicite l’ensemble du
gouvernement et je vous remercie d’être venue.
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