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L’Assemblée nationale s’est réunie en séance plénière, le mardi 20
décembre 2016, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Salifou DIALLO,
Président de l’Assemblée nationale, assisté au présidium de messieurs Salifo
TIEMTORE et Bachir Ismaël OUEDRAOGO, respectivement premier et
troisième secrétaires parlementaires, assurant les fonctions de secrétaires de
séance.
Le Président de l’Assemblée nationale fait son entrée dans l’hémicycle, le
public est debout pour l’accueillir, tandis qu’il gagne le fauteuil présidentiel.
- Il est 10 heures 10 minutes Le Président
Honorables députés bonjour.
La séance est ouverte.
Monsieur le Secrétaire parlementaire, veuillez procéder à l’appel nominal
des honorables députés.
M. Salifo TIEMTORE
Premier Secrétaire parlementaire

Merci Excellence monsieur le Président.
Bonjour honorables.
(Le député Salifo TIEMTORE procède à l’appel nominal des honorables
députés)

Excellence Monsieur le Président, après l’appel, nous pouvons retenir qu’il
ya:
▪
▪
▪
▪
▪

14 députés absents excusés,
04 députés absents non excusés,
109 députés présents,
14 procurations,
123 votants.
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Le Président
Merci monsieur le Secrétaire parlementaire.
L’Assemblée nationale est toujours en nombre pour délibérer et régler son
ordre du jour.
Honorables députés, l’ordre du jour de ce matin est consacré au
renouvellement du bureau de l’Assemblée nationale, conformément aux
dispositions de la Constitution (article 91) et de l’article 14 de notre règlement.
Nous avions convenu à la Conférence des présidents, de consacrer la
matinée au renouvellement du bureau et l’après-midi au renouvellement des
commissions. Mais, après consultations des présidents de groupes parlementaires,
nous avons décidé qu’on pouvait régler les deux points de l’ordre du jour cette
matinée, à savoir le renouvellement du bureau et le renouvellement des
commissions.
A ce niveau également, nous avons suggéré, après consultations avec les
différents groupes parlementaires, comme nous avons un grand consensus sur
l’ensemble du bureau et des commissions, au lieu de procéder par un vote à
bulletins secrets, d’aller rapidement par un vote à main levée, puisque nous avons
eu des réunions avec les différentes commissions et les groupes parlementaires et
que nous nous sommes entendus sur l’essentiel.
Je vais soumettre à votre vote à main levée, le bureau de l’Assemblée et
ensuite le bureau des commissions. Pourquoi ? Parce que cet après-midi
également, nous sommes occupés par l’enterrement de nos vaillants soldats morts
à Nassoumbou.
Il est donc de bon ton qu’on puisse régler ces questions dans cette matinée
et libérer les députés pour assister à l’enterrement des soldats. A ce niveau, j’invite
les Présidents des groupes parlementaires et les vice-présidents, à se rendre à la
morgue du camp militaire Sangoulé LAMIZANA pour assister à la levée des
corps de nos soldats à 15 heures cet après-midi.
Voilà ce que j’avais à soumettre. Pour le vote à main levée, tout dépend de
la plénière, parce que notre règlement pour la mise en place du bureau exige des
votes à bulletins secrets, mais la plénière peut décider autrement. C’est pourquoi
je dis, comme il y a un consensus, si vous en convenez, nous allons procéder à un
vote à main levée. Si vous n’êtes pas d’accord, nous allons passer par le vote à
bulletins secrets.
C’est à la plénière d’en décider.
-ApplaudissementsPV du 20-12-2016 : renouvellement des organes du parlement
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Voilà ! La plénière m’autorise à passer au vote à main levée.
Nous allons donc commencer par le bureau de l’Assemblée. Voici la
proposition des groupes parlementaires et de la Conférence des présidents.
Nous avons convenu que le bureau de l’Assemblée nationale tel qu’il a été
mis en place, n’a pas encore un an d’effectivité. Nous n’allons pas déstabiliser
notre bureau après dix mois. Nous allons quand même amener ce bureau pendant
une année encore et ensuite le renouveler le cas échéant, si vous en convenez.
Je vais dans le principe, relire la liste proposée pour ce bureau.
Pour le bureau de l’Assemblée :
Voici les différents postes à pourvoir :
 Premier Vice-président

: Monsieur SANKARA Bénéwendé Stanislas,
(Burkindlim) ;

 Deuxième Vice-président : Monsieur OUATTARA Lona Charles,
(UPC) ;
 Troisième Vice-président : Madame BONKOUNGOU/YAMEOGO
Juliette, (CDP) ;
 Quatrième Vice-président : Monsieur TAMBOURA Ousséni, (MPP) ;
 Cinquième Vice-président : Madame KONATE/OUATTARA Salimata,
(MPP).
Voici pour ce qui est des Vice-présidents.
Pour ce qui est des Secrétaires parlementaires :
▪ Premier Secrétaire parlementaire

: TIEMTORE Salifo, (MPP) ;

▪ Deuxième Secrétaire parlementaire : KONE Maxime, (MPP) ;
▪ Troisième Secrétaire parlementaire : OUEDRAOGO Bachir Ismaël, (MPP) ;
▪ Quatrième Secrétaire parlementaire : DIALLO Ahmed Aziz, (Burkindlim) ;

▪ Cinquième Secrétaire parlementaire : SANON S. Léonce, (MPP) ;
▪ Sixième Secrétaire parlementaire

: ZAGRE Léonce, (UPC) ;

▪ Septième Secrétaire parlementaire

: SAWADOGO Blaise, (CDP) ;
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▪ Huitième Secrétaire parlementaire : GNOUMOU Dissan Boureima, (PJRN).

Pour les questeurs :
 Premier Questeur

: ZOMBRE André, (MPP).

 Deuxième Questeur : TRAORE Désiré, (Burkindlim).
Voici la liste du bureau que je soumets à votre décision.
Nous allons demander à ceux qui sont contre le bureau, de lever les mains.
Ceux qui sont contre : 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour
: 123
Le bureau est donc adopté à l’unanimité.
Merci de votre vote.
-ApplaudissementsQuand il y a le consensus, tout marche bien. C’est quand il y a des velléités
de putsch que les choses se gâtent. -RiresNous allons maintenant vérifier pour les commissions. Là, il y a quelques
légers changements. Les groupes parlementaires ont introduit des changements à
certains niveaux des commissions, pour rendre le travail plus efficace.
Donc je m’en vais…
M. Alitou IDO
Président du Groupe parlementaire UPC

Il y a encore quelques retouches à l’intérieur de l’UPC. J’ai transmis la feuille
à la Secrétaire générale. Au niveau de la CODES, c’est AOUE Joël au lieu de
SABDANO Parimani.
Le Président
Ah oui ? On était en réunion tout de suite. Pardon, excusez-moi.
Voici, après concertation avec tous les groupes parlementaires, ce que nous
avons convenu pour les commissions. Mais, je voudrais attirer l’attention des
députés qu’au sein des commissions même, on peut toujours s’organiser à tout
moment pour faire des remplacements. Mais pour l’instant, voici les propositions
issues des concertations entre les différents groupes parlementaires.
PV du 20-12-2016 : renouvellement des organes du parlement
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Je m’en vais vous livrer la liste.
Je commence par la Commission de la Défense et de la sécurité
(CODES). A ce niveau, nous avons :
Président
Vice-président
1er Secrétaire
2e Secrétaire

: SANFO Halidou, (Burkindlim) ;
: Diallo Mamadou, (MPP) ;
: BAKYONO Bienvenue Ambroise, (MPP) ;
: AOUE Joël, (UPC).

Les membres de la commission sont :
-

LANKOANDE Larba Ousmane
OUATTARA Lona Charles
SABDANO Parimani
SANDWIDI Kayaba
KIEMDE Albert Elysée
KONATE Hervé
IDO Alitou
ZANZE Zinakou
SANOU Alfred
SAWADOGO Windyellé
BANGOU Yénignia
TAPSOBA Alexandre Ousmane
SIB Bébé Justin
ILBOUDO/MARCHAL Marie Laurence

Ceci, c’est la Commission de la défense et de la sécurité. Je pense que la
plénière est d’accord pour cette commission.
-AcclamationsCommission des Finances et du budget (COMFIB) :
Président
1er vice-président
2e vice-président
1er secrétaire
2e secrétaire
Rapporteur général

: KABORE Tibila
: NABIE Nimayé
: TRAORE Kassoum
: SANKARA Jérémie Alexandre
: CONGO Issaka
: LY Bassirou
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Membres de la commission :
- TINDANO Moussa
- ABGAS Armand Jean Robert
- SIMBORO Daouda
- DAH Nicolas
- BARRY Issa
- NAMA Baoui
- TRAORE Desiré
- YAMEOGO Saidou
- DIALLO Ousmane
- OUATTARA Kourbié Modibeauh
- OUEDRAOGO Rasmané
- ROUAMBA Workya
- TIEMTORE Salifo
- ZOMBRE André
- SAKANDE/BENAO Reine Bertille
- COULIBALY Lomboza Narcisse
- OUEDRAOGO Ousmane
- BACYE Zilma François
- POUBERE Salifou
- DICKO Hama Moussa
- BOUGOUMA Boureima
C’est la commission des finances. Voila !
-ApplaudissementsCommission des Affaires étrangères et des Burkinabè de l’étranger
(CAEBE) :
Président
Vice-président
1er secrétaire
2e secrétaire

: OUOBA Bindi
: GONDE Lassina
: TAPSOBA Tibo Jean Paul
: DICKO Oumarou

Membres :
-

KOULDIATY Julien
COMPAORE Justin
BONZI Tini
SOSSO Adama
COULIBALY Ladji
BONKOUNGOU/YAMEOGO Juliette
PV du 20-12-2016 : renouvellement des organes du parlement
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-

BADIARA Michel
OUSMANE Alpha
SANON Léonce
TOE Goakun Rossan Noël
MOSSE Abdoulaye
OUEDRAOGO Boubacar
KONE Maxime
SAWADOGO/OUEDRAOGO Marie Rose Romée
Donc, le groupe des affaires étrangères.
-Applaudissements-

Commission du Développement économique, de l’environnement
et des changements climatiques (CODECC) :
Président
Vice-président
1er secrétaire
2e secrétaire

: SANON Amadou
: IDANI Oumarou
: BARRY Boukary
: THIOMBIANO Ludovic

Membres :
-

DIALLO Ahmed Aziz
BARRY Boureima
ZAGRE Léonce
KORBEOGO/OUEDRAOGO Fatimata
THIOMBIANO D. Ludovic Parfait
OUEDRAOGO Mathias
SAVADOGO Paul W.
SAWADOGO Ramané Daniel
KOUAMA K. Raphaël
KOUBIZARA Henri
LOMPO K. René
OUATTARA Lassina
OUEDRAOGO Bachir Ismaël
SAWADOGO Emmanuel Koti
SORGHO Dieudonné
SIRIMA Bissiri
BAZIE Anicet
SOME N. Bernard

Voici donc la liste pour la CODECC.
-Applaudissements-
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Oui.
Mme Marie Rose Romée SAWADOGO/OUEDRAOGO
Présidente du groupe parlementaire PJRN
J’ai une observation.
Monsieur le Président, le 2e secrétaire de la CODECC était du Groupe
parlementaire PJRN.
Le Président
Attention, nous sommes à la CODECC !
Mme Marie Rose Romée SAWADOGO/OUEDRAOGO
Présidente du groupe parlementaire PJRN
C’est cela !
Le Président
La commission du développement économique et de l’environnement.
Mme Marie Rose Romée SAWADOGO/OUEDRAOGO
Présidente du groupe parlementaire PJRN
Oui, le deuxième secrétaire était de PJRN et c’était BAZIE Anicet qui est
dans la commission. Alors, on ne sait pas pourquoi.
Le Président
Donc ici, il y a une confusion, parce que l’UPC vient de procéder tout de
suite au changement car le poste n’était pas pourvu.
Mme Marie Rose Romée SAWADOGO/OUEDRAOGO
Présidente du groupe parlementaire PJRN
C’était pourvu. C’était BAZIE Anicet de PJRN.
M. Alfred SANOU
Président du groupe parlementaire CDP
On a mis AOUE Joël qui était à la CODES et on retrouve son nom ici comme
2 Secrétaire.
e

Le Président
Donc, c’est AOUE Joël qui ne fait pas partie de la commission !
PV du 20-12-2016 : renouvellement des organes du parlement
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M. Alfred SANOU
Président du groupe parlementaire CDP
Voilà. Et comme le CDP n’est pas représenté aussi dans la direction de cette
commission, il faudrait qu’on…
Le Président
Mais le groupe PJRN dit qu’ils avaient…
Mme Marie Rose Romée SAWADOGO/OUEDRAOGO
Présidente du groupe parlementaire PJRN
Oui.
Nous, nous avions le deuxième secrétaire.
Le Président
Donc le poste était pourvu. Je crois que c’est au niveau des communications
que... Je propose qu’on maintienne le groupe PJRN à ce niveau. C’est sans
changement.
On prend donc cet amendement en compte. Le nom, s’il vous plait.
Mme Marie Rose Romée SAWADOGO/OUEDRAOGO
Présidente du groupe parlementaire PJRN
BAZIE Anicet.
Le Président
Madame, notez.
-Rires et brouhaha dans la salleBien ! Je propose donc qu’on maintienne cette liste avec l’amendement du
groupe PJRN. -AcclamationsMaintenant pour la commission éducation et santé, il y a un changement. Le
groupe CDP a remplacé SAWADOGO Rasmané, qui était président de la
commission par l’honorable ZOUNGRANA Yahaya qui devient Président de la
commission. C’est bien cela ? -BrouhahaDonc pour cette commission, voici la liste :
Commission de l’Education, de la santé et de la jeunesse, de l’emploi des
affaires sociales et culturelles (CESJEASC)
PV du 20-12-2016 : renouvellement des organes du parlement
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Président

: ZOUNGRANA Yahaya

Vice-président : YE Luc
Au niveau du 1er secrétaire, il y avait deux candidatures : le MPP avait
proposé la député OUATTARA Salimata et l’UPC, ZOUMBARE/ZONGO
Henriette. Mais au niveau de la concertation des groupes parlementaires, nous
avons estimé que l’honorable KONATE est déjà vice-présidente ; elle ne peut pas
cumuler avec un autre poste.
Donc, nous proposons à ce niveau, l’honorable ZOUMBARE née ZONGO
Henriette comme 1er secrétaire.
-ApplaudissementsEnsuite 2e secrétaire : nous avons proposé à ce niveau, de remplacer
PALENFO Kodjo Jacques par ODAGOU Goulla, le gars qui porte le nom
botanique du groupe PJRN. (Rires dans la salle)
M. Goulla ODAGOU (PJRN)
(Intervention hors micro) J’attendais la fin pour voir si je ne peux pas
remplacer le Président de l’Assemblée. (Eclats de rires dans la salle)
Le Président
A ce niveau, on a enlevé quelqu’un de la ville pour le remplacer par un
botanique, mais ce n’est pas grave (Rires dans la salle).
Au niveau de cette commission, nous poursuivons avec les membres.
Membres :
-

ZERBO Moussa
COMPAORE née KONDITAMDE Rose Marie
SOME Ollo Ferdinand
OUEDRAOGO Michel
OUEDRAOGO née SAWADOGO Maïmouna
BENAO Soumbi Albert
OUEDRAOGO née ZONGO Marie Isabelle
SOME Tougnine Anselme
TAONDYANDE Frédéric Benoît
FOFANA/YAMEOGO Assétou
SOME Norbert
COMPAORE Gaoussou
OUEDRAOGO Noufou
GNOUMOU Dissan Boureima
POUBERE Salifou
PV du 20-12-2016 : renouvellement des organes du parlement
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- BOUNKOUNGOU Issa Anatole
- AGALI Ag Almaouna
- ODAGOU Goulla
Voilà la composition de cette commission.
(On fait savoir au Président que POUBERE Salifou est à la COMFIB)
Le Président
Il est à la COMFIB ?
Mme Marie Rose Romée SAWADOGO/OUEDRAOGO
Présidente du groupe parlementaire PJRN
Oui, il est à la COMFIB.
Le Président
S’il est de la COMFIB, il faut l’enlever.
Un intervenant
Il y a une main ici.
Le Président
Oui !
Mme Zignodo dite Salimata KONATE/OUATTARA (MPP)
Je n’ai pas été citée pour les membres non plus.
Le Président
Vous devenez donc membre, mais vous n’avez plus votre poste. C’est vrai.
(Rires).
Voici donc pour la commission éducation et santé que je soumets à votre
approbation.
-ApplaudissementsCommission des Affaires générales, institutionnelles et des droits
humains (CAGIDH) :

Là-bas aussi, on maintient l’équilibre.
PV du 20-12-2016 : renouvellement des organes du parlement
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Président
1er Vice-président
2e Vice-président
1er Secrétaire
2e Secrétaire

: OUEDRAOGO Jacob
: OUEDRAOGO Sayouba
: OUEDRAOGO/SAWADOGO W. Honorine
: NOMBRE K. Alphonse
: ZOURE Célestin

C’est là qu’il y a un changement, parce qu’il y a un poste qui n’était pas
pourvu. Nous avons préconisé que l’UPC qui n’était pas dans le bureau de la
commission puisse prendre un poste à ce niveau. Et nous avons proposé ZOURE
Célestin qui est juriste.
Ensuite au niveau des membres :
-

ZOUNGRANA Marc
BADO Laurent
ZONGO née YANOGO Karidia
OUEDRAOGO Salfo Théodore
SANKARA Benewendé Stanislas
LANKOANDE Emmanuel
DALA Blaise
SAWADOGO Blaise
SAKANDE Alassane
BA Saïdou
OUEDRAOGO Bèbrigda Mathieu
SAMA Joseph
OUEDRAOGO Abdoulaye
TAMBOURA Ousséni

La commission des lois ainsi proposée !
-ApplaudissementsJe crois que toutes les commissions ont été votées.
Donc, nous venons d’adopter la composition de toutes les commissions et
nous réaffirmons qu’il appartient à chaque commission de voir au moment de sa
réunion pour ajuster sa méthode de travail, parce qu’il y a des commissions où le
travail se fait très bien, mais il y en a où c’est laissé à quelques trois membres. Et
à ce titre, demain matin, je reçois la CAEBE pour discuter de leur fonctionnement.
Le travail d’une commission ne peut pas être laissé à trois membres, même
s’il faut que tous les députés participent aux travaux des commissions.
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Je demanderais à chaque Président de commission de nous faire un tableau
de la participation des députés aux différentes commissions. Et nous allons venir
en plénière ici lire le taux de participation…, -Rires- oui, parce qu’il n’est pas
juste de laisser le travail entre les mains de quelques-uns, puisque nous avons les
mêmes indemnités de session. Je vais proposer peut-être un volet dégressif par
rapport aux frais d’entretien de la commission et aux indemnités de session. Ceux
qui viendront de façon assidue, on va bonifier leur présence, mais ceux qui ne
viendront pas aussi, on va travailler vraiment à dégrever cela.
Je pense qu’au sein de chaque commission,… oui madame.
Mme Hélène Marie Laurence ILBOUDO/ MARCHAL (MPP)
Merci Excellence.
Je suis heureuse qu’on ait voté notre bureau, mais si vous permettez,
j’aimerais faire une petite remarque pour attirer l’attention des uns et des autres.
Je félicite le Président pour son bureau où il y a deux vice-présidentes, ce qui
est très bien. Mais je veux dire qu’au niveau des commissions, les femmes ne sont
pas bien représentées dans le bureau des commissions. Je félicite la santé et
éducation pour avoir mis madame ZOUMBARE comme deuxième secrétaire.
Pour les autres commissions, les femmes ne sont déjà pas nombreuses, pour les
faire travailler, il faut quand même les responsabiliser.
Vraiment je veux attirer l’attention des gens, même si on ne va pas
renouveler tout, à ce niveau, on a fait une année, vous pouviez aussi donner
l’occasion aux femmes de mettre les pieds dans les étriers.
Merci.
Le Président
Bon écoutez ! S’il vous plait, cette remarque vraiment est adressée aux
commissions. Vous êtes membres de la commission, battez-vous à l’intérieur
parce que si les femmes ne veulent pas travailler aussi, on ne peut pas les forcer.
-Protestations et brouhaha dans la salle- La vérité au sein des commissions, c’est
ça parce que le travail au sein des commissions est un travail vraiment harassant
et les Présidents des commissions souffrent. Donc, autant que les femmes
voudront travailler au sein des commissions, nous n’allons pas ouvrir le débat sur
cela.
Madame, vous n’avez plus la parole.

PV du 20-12-2016 : renouvellement des organes du parlement

15

On a pris en compte votre remarque, vous êtes libres d’aller travailler dans
les commissions ; il n’y a pas de refus que les femmes travaillent au sein des
commissions. Mais vous n’êtes pas là, vous ne prenez pas vos responsabilités.
Donc, au sein des commissions, nous vous demandons de prendre vos
responsabilités et de participer de façon assidue aux travaux des commissions. Il
ne suffit pas de prendre un poste, il faut … (demande d’intervention du député
BADO)
Grand frère BADO !
M. Laurent BADO (Burkindlim)
Je voulais attirer l’attention de tout le monde que selon notre règlement,
depuis toutes les assemblées du monde,
Le Président
Donnez-lui le micro.
M. Laurent BADO (Burkindlim)
… depuis toutes les assemblées du monde, il y a des députés qui ne sont pas
détachés. Ils exercent une double fonction : au Burkina, ce sont les médecins
spécialistes et les professeurs titulaires d’enseignement supérieur. Ce matin, je
voyais beaucoup de députés qui disaient « monsieur BADO, il y a longtemps
qu’on ne vous a pas vu ».
Bon ! C’était très beau, c’est comme s’ils demandaient d’après ma santé.
Mais qu’ils sachent tout simplement que j’ai tout fait, mais comme le trimestre
risque de se terminer sans que je ne donne des cours, or certains cours sont suivis
de travaux dirigés, là ce n’est pas possible. Peut-être Monsieur le Président, je
souhaiterais qu’on dise, quand des gens sont occupés, qu’ils donnent des
procurations. La procuration veut dire que la personne est présente et elle participe
aux votes.
Voilà ce que je tenais à souligner pour qu’on ne me prenne pas mal, parce
que je ne suis pas mal éduqué non plus.
Le Président
Grand frère BADO, on vous félicite pour votre travail assidu à l’université
et nous vous exhortons à poursuivre…
M. Laurent BADO (Burkindlim)
Voilà!
PV du 20-12-2016 : renouvellement des organes du parlement
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-Rires de l’assistanceLe Président
…. pour donner le savoir à nos jeunes. Donc, personne ne peut vous
reprocher votre absence ici. Nous savons que vous êtes sur un autre front.
Bien. Oui madame !
Mme Maïmouna OUEDRAOGO/SAWADOGO (CDP)
Merci monsieur le Président.
Je reviens par rapport à ce que vous venez de dire tout de suite à savoir que
les femmes ne travaillent pas. Il faut que vous revoyiez cela. Vous avez des
preuves que les femmes ne travaillent pas ? Je pense que c’est la deuxième année,
on a convenu de reconduire les membres du bureau et des commissions ; nous
sommes d’accord avec cela, mais les prochaines fois, il faut mettre les femmes
devant parce que dans notre plan stratégique, il y a la prise en compte de la
politique genre au sein de l’Assemblée nationale qui doit commencer par là.
Je vous remercie monsieur le Président.
-ApplaudissementsLe Président
Je vous remercie.
Non ! Je rectifie ; je n’ai jamais dit que les femmes ne travaillent pas. Mais
au sein des commissions, vous refusez souvent les responsabilités et je sais de
quoi je parle. La prochaine fois, nous allons vous donner toutes les commissions.
-Rires des députés suivis de commentairesBien ! S’il vous plait. Nous venons de lire la liste du bureau et des
commissions. Je voudrais, par un vote transparent et direct, recueillir, pour les
commissions, la position de la plénière.
Pour le bureau, cela été acquis à l’unanimité.
Pour les commissions maintenant :
Ceux qui sont contre la composition des commissions : 00
Ceux qui s’abstiennent : 00
Ceux qui sont pour : 123
Donc à l’unanimité, la plénière a adopté.
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Je voudrais donner maintenant, avant qu’on ne lève la séance, certaines
informations à la plénière.
Pour commencer, nous clôturons la session le 22, donc jeudi à 16 heures.
Je voudrais demander aux honorables députés de venir en écharpe comme il est
de coutume, parce que le gouvernement sera là et nous allons faire le point.
Deuxièmement, vous vous souvenez qu’en début de mandat, nous avions
décidé d’un abattement de 19% de nos traitements mensuels à reverser au trésor
public ; et comme nous sommes en décembre, en fin d’année, j’ai demandé aux
questeurs de faire le point des reversements, aussi bien sur nos salaires, mais aussi
sur les IUTS qu’on a eu à payer et sur les indemnités de logements qui nous ont
été supprimées.
Donc au total, l’effort de l’Assemblée nationale qui est reversé au budget
est de 425 millions de FCFA. (Applaudissements) Il faut le dire, il faut le faire
savoir parce que les gens pensent que les députés sont dans des conditions
vraiment…, or, cette législature a fait un sacrifice.
Honorable questeur, c’est bien 425 et quelques millions ?
M. André ZOMBRE
Premier Questeur
C’est exact. C’est bien 425 144 316 FCFA.
Le Président
Bien ! Voici l’effort des députes qui a été reversé au budget national.
Maintenant l’autre information, c’est qu’avec la loi 081, nous sommes
classés dans la catégorie des professeurs P1 de l’université. Cela veut dire qu’avec
le réajustement du salaire dans cette catégorie, les députés aussi verront leur
salaire aligné. Donc, il y aura une augmentation, si ce n’est pas déjà fait. Je crois
que c’est déjà fait sur le traitement des députés.
Ensuite, j’ai demandé aux différents groupes parlementaires, comme c’est
la fin de l’année et que vous aurez tous à donner de la bière ou du vin à vos
électeurs, de passer voir le questeur.
Monsieur le questeur, écoutez ! Les députés sont invités à passer vous voir
à partir du 22. Voilà. C’est bien cela ?
Merci, c’était l’information.

PV du 20-12-2016 : renouvellement des organes du parlement

18

Au niveau des informations toujours, nous allons tenir le 23 décembre, un
arbre de noël pour les enfants des travailleurs de l’Assemblée dans le jardin ici.
Ce ne sont pas les enfants des députés, mais les enfants des travailleurs de
l’Assemblée. (Murmures dans la salle).
Nous aurons aussi la présentation de vœux des députés. Maintenant pour le
personnel, nous avons décidé de faire un arbre de noël pour les enfants des
travailleurs. Ensuite, la mutuelle des femmes de l’Assemblée également organise
des vœux entre elles que l’Assemblée a appuyés.
La présidence de l’Assemblée a décidé de donner un sac de riz à chaque
élément de sécurité ici présent pour les fêtes de fin d’année. (Applaudissements)
Donc, au titre des informations… (Brouhaha dans la salle).
Bien ! Honorable oui ? Qu’est-ce que vous voulez dire ?
Mme Kaboubié Reine Bertille SAKANDE/BENAO (MPP)
Merci monsieur le Président.
Vous avez dit tout à l’heure de passer voir le questeur, c’est bien ; on suppose
ce qu’on suppose. Mais, je souhaiterais que les députés que nous sommes
puissions « garder nos bouches » comme on dit, parce que c’est ça aussi le
problème. (Murmures dans la salle) C’est vrai ! Non, je le dis parce que souvent,
nous aimons beaucoup communiquer.
Le Président
S’il vous plaît madame !
Mme Kaboubié Reine Bertille SAKANDE/BENAO (MPP)
D’accord, ok !
Le Président
S’il vous plait, nous faisons les choses dans la transparence.
-ApplaudissementsSi vous devez passer voir le questeur, c’est que c’est légal et inscrit dans le
budget de l’Assemblée. Il vous expliquera de quoi il s’agit.
A l’Assemblée ici, nous faisons les choses de façon transparente.
Oui Madame ?
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Mme Zignodo dite Salimata KONATE/OUATTARA (MPP)
Je souhaiterais qu’on revoie le système de l’assurance santé, parce qu’à
chaque fois que nous avons à faire avec nos assurances, nous ne sommes pas bien
gérés.
Le Président
Bien ! Non seulement l’assurance santé, mais l’assurance sur les véhicules.
Nous sommes venus trouver un système que nous n’avons pas voulu changer,
nous avons continué avec ces assurances. Mais à la pratique, beaucoup de députés
m’ont signalé que les assurances ne jouent pas pleinement, notamment les
assurances véhicules. Donc, j’ai instruit le questeur de lancer un appel d’offres
pour qu’on choisisse des meilleures assurances. Que ce ne soit pas sur la base de
relations subjectives, mais l’assurance qui nous donne le plus de possibilité et
d’assurance sera retenue.
Donc je crois que pour l’exercice budgétaire 2017, on aura de nouvelles
assurances. Le questeur viendra rendre compte ici.
Enfin ! (Demande d’intervention d’un député)
Oui. Passez-lui le micro.
M. Kodjo Jacques PALENFO (UPC)
Merci Excellence.
Nous sommes en fin de session et j’ai quelque chose qui me tient à cœur. Je
l’avais déjà esquissé la dernière fois et je tiens encore à revenir là-dessus.
J’ai eu la chance de faire la quatrième législature et j’ai vu que la septième
législature sous votre égide vraiment est très relevée.
Et les contributions, le débat parlementaire qu’il soit de l’opposition, (la zone
de turbulence) -peut-être là-bas c’est la zone hybride- vous commentez, vous
félicitez, en tout cas, vous argumentez. Et cela, je dois le dire et ça n’engage que
moi, c’est très bien.
Paradoxalement, vos députés souffrent. Je tiens à vous le dire
(Applaudissements des députés). Vos députés souffrent.
Le Président
De quelle maladie ?
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M. Kodjo Jacques PALENFO (UPC)
Ils souffrent ! Parce que le rabattement de 19%, je voudrais savoir si c’est
annuel ou bien c’est définitivement comme ça ?
(Applaudissements suivis de rires des députés)
Je n’ai pas fini. Sincèrement, quand on a fait le rabattement, j’étais d’accord
avec vous. Et quand le gouvernement a été installé, j’attendais que le
gouvernement fasse la même chose. J’ai écouté les Conseils de ministres jusqu’à
être fatigué ; ils ne l’ont pas fait. J’ai écouté les Présidents d’institution, ils ne
l’ont pas fait. Bon ! C’est vrai que nous sommes issus du peuple, mais on ne va
pas aussi mourir totalement comme ça pour le peuple. (Rires).
Donc, je souhaiterais que vous regardiez un peu, surtout pour le carburant.
Je ne suis pas populiste ; je roule à moto à Ouaga. Je roule rarement en voiture,
parce que je ne sais pas conduire. Mais je me demande comment font mes
collègues qui ont les grosses cylindrées ?
C’est très pénible pour faire notre travail et je vous demande de voir de ce
côté.
Merci de m’avoir écouté.
-Applaudissements nourrisLe Président
Merci.
Non, s’il vous plait. Oui, honorable.
Mme Karidia ZONGO/YANOGO (UPC)
Je vais être très brève.
Merci monsieur le Président.
Parlant de carburant, cela nous rappelle, mon voisin de droite et moi, que les
députés élus sur la liste nationale et qui en fait, ont travaillé dans les provinces
sont injustement traités du simple fait que notre base électorale, c’est en province.
On, nous considère comme étant des députés élus au Kadiogo.
Donc, nous avons échangé entre nous, mais on attendait vraiment le moment
opportun pour venir vous rencontrer. L’occasion faisant le larron, nous en
profitons. Mon voisin est à côté, je suppose qu’il y a d’autres députés de la liste
nationale qui sont là. Qu’on puisse nous traiter comme des députés élus des
provinces. Je travaille dans la province du Mouhoun, c’est normal que je sois traité
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comme un député du Mouhoun. Lui, il dit qu’il est du Houet. Donc voilà notre
préoccupation et nous espérons qu’elle va tomber dans des oreilles favorables.
Merci.
-Applaudissements et commentaires des députésLe Président
Bien !
Je voudrais, s’il vous plait, sur ces deux points, faire miens les arguments de
l’honorable député. C’est vrai, ce n’est pas la sinécure ; vu du dehors
effectivement, on pense que les députés sont bien payés mais aujourd’hui, quand
on regarde dans l’univers étatique de notre pays les députés se classent peut-être
vers la dixième position en termes de traitement et nous avons un devoir de
redevabilité et vous voyez ce que ça nous coûte auprès des populations.
Personne n’ignore que tout député, dans la mentalité de nos populations,
c’est lui qui paye les ordonnances, c’est lui qui aide les enfants à aller à l’école,
etc.
A chaque funérailles, chaque baptême, il faut être là. Objectivement, nous ne
voulons pas faire un front syndical au sein de l’hémicycle, mais les problèmes qui
sont posés sont réels. Donc, j’invite le questeur à me faire une réflexion sur
l’ensemble de ces questions sur le budget 2017. Et nous allons ensemble voir
quelles sont les modalités pratiques.
Pour revenir à la distinction des députés provinciaux et nationaux, vraiment
je n’avais pas cette information. Je ne savais pas que dans le carburant, il y avait
une distinction. Je pense qu’il faut revoir cela.
Honorable questeur, il faut revoir cela. Pour que les députés…,
M. Moussa ZERBO (UPC)
Avec rappel ?
Le Président
Non, pas avec rappel !
Honorable ZERBO ! Quand on vous donne la main, il ne faut pas prendre le
bras.
Je pense qu’on va voir cela plus tard. -Brouhaha dans la salleS’il vous plait, il y a une autre information.
PV du 20-12-2016 : renouvellement des organes du parlement

22

Oui ? Député Julien !
M. Julien KOULDIATI (UPC)
Merci monsieur le Président.
C’était toujours par rapport au le carburant. Je crois qu’en début de
législature, vous aviez dit que pour le carburant, on allait réajuster, parce que nous,
nous sommes des députés très éloignés de la capitale. Burkina… pas profond mais
quand quelqu’un quitte ici pour aller à Logobou, ce n’est pas la même chose quand
quelqu’un quitte ici pour aller à Ziniaré.
(Rires dans la salle suivis de commentaires).
Donc, il faudrait vraiment, par rapport à cela, réajuster pour que ce soit
uniformisé.
Merci.
-Commentaires dans la salleLe Président
S’il vous plait !
Honorable questeur ! Je pense qu’il faut évaluer le nombre de kilométrage
par député. Faites chacun une fiche vers sa destination officielle une fois pour
toutes.
M. André ZOMBRE
Premier questeur
C’est ceux qui sont sur la liste nationale. Sinon pour tout le monde, c’est
pareil.
Le Président
Questeur ! Les députés contestent ce que vous venez de dire !
Donnez la parole au député SIMBORO.
Mme Juliette BONKOUNGOU/YAMEOGO (CDP)
Excellence monsieur le Président.
Je comprends la préoccupation de nos collègues qui habitent par exemple
vers la frontière, mais sur le plan des principes, le député est national. Quand on
est élu, on est le député de la nation. On se fait élire dans une province, parce que
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c’est notre loi électorale qui le veut ainsi, mais cela veut dire que moi
normalement, s’il y a un problème qui se pose à Banfora, je devrais être capable
de me déplacer, aller rencontrer les femmes de Banfora. Normalement, je ne dois
pas me considérer comme le député de Koudougou !
-Murmures dans la salleNon, pas chaque fois, mais Excellence, c’est bien qu’on rappelle certains
principes, parce que c’est nous qui votons la loi. Cela ne veut pas dire que si nous
avons du carburant, je ne suis pas contre leur revendication, mais il est bon que
nous ayons dans nos têtes certaines choses.
Moi, je peux par exemple lever mon doigt et plaider pour une route à
Ouargaye. C’est une invitation à ce que dans notre esprit, on ait ça et que chacun
ne se recroqueville pas sur sa zone. C’est ça.
On est député national, c’est pour cela que cet après-midi, nous serons tous
à la levée du corps. Cela est très important dans nos têtes car nous-mêmes nous
devons être porteurs de l’idée de nation et ne pas tirer vers les régions seulement.
Merci Excellence.
Le Président
D’accord.
Nous demandons au questeur de renouveler le dispositif pour le carburant et
nous le présenter, en prenant en compte l’argumentaire de la député
BONKOUNGOU, mais en revoyant à la hausse la dotation de carburant de
l’ensemble des députés.
-ApplaudissementsBien ! S’il vous plait.
Oui.
M. Daouda SIMBORO (UPC)
Je crois que les gens ont applaudi, c’est un peu la substance de ce que j’allais
proposer. Mais j’aimerais rappeler ici qu’en début de législature, lorsqu’on a
statué sur nos traitements et avantages, vous avez dit au questeur de servir un
montant de carburant à tous les députés et que par la suite, on allait intégrer un
aspect de proportionnalité par rapport à la circonscription d’élection. Cette
proposition n’a jamais vu le jour au cours de l’année 2016, donc aujourd’hui, il y
a deux possibilités : soit on relève de façon conséquente en prenant en compte la
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remarque que l’honorable BONKOUNGOU vient de faire ou bien avant toute
proposition, qu’on tienne compte de la pratique.
L’autre chose, c’est que, lorsqu’on donne les instructions au questeur devant
nous en plénière, souvent nous n’avons pas de recul pour suivre et on ne connait
pas d’échéance pour le traitement des instructions que vous donnez, si bien que
par la suite, ça tombe dans l’oubli.
Le Président
Nous allons le suivre ensemble. (Rires).
S’il vous plait ! Dès le mois de janvier, nous allons demander au questeur en
plénière ici de nous dire la dotation de carburant par député.
Bien ! Je voudrais donc... -Brouhaha dans la salle- S’il vous plait.
Sur la question des traitements des députés, je pense que le questeur va
revenir avec un package nous faire des propositions ici en salle pour qu’au moins,
on ne « clochardise » pas la représentation nationale.
-ApplaudissementsMaintenant, au titre des missions…, -Brouhaha des députés- s’il vous plait !
On a remarqué qu’il y a des députés qui vont aux mariages ou aux baptêmes de
leurs beaux-fils et autres, qui font des ordres de missions pour aller à des fêtes.
J’ai demandé au questeur désormais, que chaque mission doit être motivée pour
que ce soit vraiment de véritables missions. Nous ne pouvons pas favoriser la
gabegie en notre sein.
-ApplaudissementsDésormais, chaque mission doit être motivée.
Deuxième aspect, les missions à l’étranger : il y a des missions
parlementaires à l’étranger, c’est normal que ces missions soient prises en compte
par le budget de l’Assemblée. Mais, il est arrivé plusieurs fois que les députés
reçoivent des invitations d’associations qui n’ont rien à voir avec notre parlement
a priori et qui demandent la prise en charge en termes de billets, de frais de séjour,
pour ces missions. Non ! Ce n’est pas possible. Quand c’est une mission où les
députés sont invités, là, il y a un dossier à l’Assemblée. Mais quand c’est ton ONG
apparentée ou ta filiation politique qui t’invite, cela ne peut pas être pris en charge
par l’Assemblée.
Donc, j’ai instruit le questeur de ne plus financer ce genre de missions. Si ce
n’est pas dans l’intérêt de l’Assemblée, on ne peut pas, surtout que ce sont des
distances et des billets qui coûtent chers.
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Quand on invite quelqu’un à TOKYO, parce qu’il est membre du club du
judo international, cela n’a rien à voir avec l’Assemblée. Nous n’allons pas payer ;
je préviens donc sur ce point.
Enfin, je voudrais demander aux députés de ne pas oublier de déposer auprès
du Secrétariat général, la liste de leurs biens. On a distribué ici un carton pour les
biens des députés.
S’il vous plait, nous reconnaissons cette disposition n’est pas tout à fait juste
et équitable, mais c’est la loi présente qui est comme cela. En attendant qu’on
change la loi, déposez la liste de vos biens auprès du Secrétariat général s’il vous
plaît d’ici le 26 décembre si possible. Même le 23 au plus tard pour qu’on puisse
rassembler et transmettre à la cour constitutionnelle parce qu’il faut éviter de
prêter le flanc. Je vois dans les journaux que les députés n’ont pas fait la liste de
leurs biens, conformément à la loi. Donc le 23, nous irons remettre les listes de
ceux qui ont fait leurs dépositions.
Les autres iront remettre eux-mêmes à la cour constitutionnelle s’ils veulent.
Vous savez, la presse est tatillonne dans ce pays, faites tout pour que cela se réalise
d’ici le 23.
Vous remplissez comme vous voulez et vous allez déposer. (Rires). On se
comprend bien, parce que je ne peux pas l’exiger des députés qui ne gèrent pas
les fonds publics de l’Assemblée ; le fondement n’est pas juste. Maintenant,
comme c’est la loi actuelle, sacrifions à cette loi et d’ici l’année prochaine, la
commission des lois va relire un certain nombre de dispositions pour quand même
respecter l’équité. Comme je le disais l’autre jour, si vous voulez que mon grand
frère Noufou détaille dans un papier son fonds de commerce et autre, vous le
mettez en danger.
Non ! donc, ici la règlementation devrait être le questeur, le vice-questeur et
le Président de l’Assemblée, ordonnateur de crédit qui doivent être soumis à cette
règlementation, surtout que les gens ont l’habitude de balancer dans la presse. On
va voir que des députés ont dix poules au plus et ils ne seront pas élus la prochaine
fois. Les gens vont se dire… -RiresMaintenant, autre information, nous avons, dans le cadre du budget de
l’Assemblée, inscrit trois milliards pour la construction de la nouvelle Assemblée.
A notre arrivée, nous avons trouvé des plans d’une Assemblée ici. Cela avait été
fait je ne sais pas à quelle époque et nous avons écrit au ministre de l’urbanisme
pour demander si on pouvait partir sur la base de ces plans pour construire la
nouvelle Assemblée ? Et l’ordre des architectes s’est rebellé en disant qu’ils n’ont
pas été associés ni informés de ce plan qui avait été conçu et qu’il n’y a même pas
eu de concours. Donc, ils l’ont rejeté et le ministre de l’urbanisme a dit qu’ils ne
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peuvent pas travailler avec nous sur la base de ce plan que l’ordre des architectes
conteste. Je ne sais pas comment cela s’est passé pour qu’il y ait ce plan.
Nous avons donc écrit de nouveau au ministère de l’urbanisme, pour qu’il
organise un concours d’architecture, en liaison avec l’ordre des architectes, de
façon publique, pour nous amener un plan issu de leur consultation. Et nous avons
sollicité du ministre de l’urbanisme de nous trouver un terrain, parce
qu’objectivement, si on doit rebâtir l’Assemblée là où elle se trouvait, avec la
perspective d’un monument aux martyrs et d’un musée, il n’y aura pas
suffisamment de places. Il n’y a pas de parking, donc si on peut nous trouver un
autre endroit pour bâtir un nouvel hémicycle. On ne sait pas où d’abord, mais le
gouvernement est en train de chercher des terrains à nous proposer.
Voilà les deux informations et nous avons dit au gouvernement que nous
souhaitons entamer en tout cas la construction dans le deuxième ou premier
trimestre de cette année, parce qu’il nous faut d’ici un an et demi, quitter cet
amphithéâtre, parce que ce n’est pas un hémicycle. Donc, le processus est en
marche ; c’est le questeur et son adjoint qui suivent les démarches auprès de
l’administration.
Donc, voici la dernière information que je voulais porter à votre
connaissance. (Interpellation du député Noufou)
Oui, je n’ai pas fini, grand frère Noufou.
A propos maintenant des tablettes, il y a quinze qui ne les ont pas remis.
(Rires) Remettez ces tablettes maudites pour qu’on ait la paix. J’ai demandé à la
Secrétaire générale d’appeler les députés qui n’ont pas remis les tablettes de le
faire pour qu’on close ce chapitre-là. Donc voilà ! Voilà !
Oui honorable BACYE.
M. Noufou OUEDRAOGO (PJRN)
Monsieur le Président, c’est moi qui ai demandé la parole avant.
Le Président
Après, c’est vous !
M. Zilma François BACYE (PJRN)
Merci bien monsieur le Président.
C’est à propos des missions à l’extérieur, dans le cadre des parlements. En
fait, il y a des parlements qui prennent en charge, d’autres pas du tout. Je crois
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que nous en souffrons et il faut le dire parce que d’ici, on vous réserve des hôtels
où il y a la sécurité. Donc, les indemnités, au moment où les autres parlements
mangent à l’intérieur, vous, vous êtes obligés de chercher où aller manger. C’est
quelques fois même très difficile. Avec ces conditions, je me vois encore comme
si j’étais dans une… certaine chose, c’est vrai ! Ce n’est pas agréable.
Je ne sais pas comment on peut étudier cela, mais vraiment il faut revisiter
cela parce qu’ici cela fait partie de la partie de l’honneur du pays. On n’a pas dit
de donner beaucoup d’argent aux gens, mais qu’au moins, on assure le minimum
qui nous permet de ne pas se disperser.
Vous êtes obligés de descendre, chercher là où il y a un restaurant qui se
trouve de l’autre côté. Vous allez marcher, il n’y a pas de taxi, comment faire ?
Ce n’est pas bon. Je ne sais pas comment cela se gère pour les autres, mais ce que
moi j’ai vu, il semble qu’il faudrait qu’on analyse un peu profondément
Le Président
Bien !
Le grand frère Noufou.
M. Noufou OUEDRAOGO (PJRN)
Monsieur le Président.
Je demande d’excuser mes collègues députés, mais c’est dans cette salle que
vous avez nommé les trois anciens : le député Noufou, le Boussouma Naaba,
BADO Laurent comme les doyens de l’Assemblée. On n’a jamais « été
bénéficié » de « cette respect-là ». (Rires de la salle) Que ce soit « un soirée »,
que ce soit « les invités qui sont venus », non ! Ou bien un véhicule au moins qui
est mis à notre disposition.
Et bien ! Monsieur le Président. Toi qui a « tourné un peu partout, tu connais
que dans les autres pays », ce n’est pas comme ça. Au moins, on devait nous
« responsabiliser » quelques véhicules quand même (Rires de l’Assistance).
Le Président
Bien, on va étudier la question.
M. Noufou OUEDRAOGO (PJRN)
J’ai déjà touché le Vice-président Alidou…, non, Maître SANKARA. Eh
bien, il faut voir, ce n’est pas notre « l’honneur ». Même si on ne parle pas, vous
nous voyez !
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Le Président
D’accord, on va s’occuper de vous.
Nous allons étudier la question.
M. Noufou OUEDRAOGO (PJRN)
Merci.
Le Président
On va étudier la question.
Député IDANI.
M. Oumarou IDANI (MPP)
Merci monsieur le Président.
J’ai noté que vous avez écrit au ministère chargé de l’urbanisme pour
organiser un concours d’architecture pour la construction de notre siège. Je pense
que le siège doit répondre à l’attente des députés qui y travaillent. Or, le produit
qui va sortir dépend des termes de référence que nous allons rédiger.
Il serait bon de mettre en place une commission qui comprend des députés
pour participer à la rédaction de ces termes de références, aux spécifications qui
seront données pour le règlement du concours d’architecture.
Voilà ce que je voudrais proposer.
Le Président
Non. A ce niveau, le ministère de l’urbanisme a demandé à la questure le
nombre de bureaux et le nombre de sièges à l’hémicycle. Nous avons demandé
que le concours nous désigne les trois premiers plans pour qu’on vienne exposer
les trois premières maquettes aux députés.
Voilà ce qu’on a décidé de faire.
Bon ! Nous n’allons pas rentrer dans une…, nous ne sommes pas des
spécialistes.
Oui ! Ils vont nous ramener leurs propositions ici.
Oui allez-y !
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M. Henri KOUBIZARA (MPP)
Oui, j’entends parler du plan stratégique de l’Assemblée, je ne sais pas s’il y
a un dispositif qui est mis en place pour le vulgariser et comment est-ce qu’on va
faire sa mise en œuvre.
Merci.
Le Président
Oui, merci.
Pour le plan stratégique, je crois que vous avez suivi les travaux ; nous avons
conçu un plan stratégique de vingt milliards de francs CFA et la plupart des
partenaires qui ont participé à cette table ronde ont marqué leur accord. Je crois
qu’il y a un comité de suivi qui est mis en place, il y aura une réunion la première
semaine de janvier pour matérialiser les conventions de financement pour ceux
qui sont prêts. On vous rendra compte au franc près de ceux qui ont donné.
Pour le moment, je rappelle que le Canada a déjà mis deux millions de dollars
canadiens, les Etats unis, un million de dollars. Mais le million de dollars des Etats
unis est géré par la NDI et ils financent les réunions de commissions et autres. Ce
n’est pas la gestion directe de l’Assemblée nationale. Donc voilà ! Sinon l’Union
européenne s’est annoncée pour près de deux à trois millions d’euros sinon plus
et il y a d’autres partenaires. L’ensemble du budget du plan stratégique semble
être bouclé. Donc, en janvier, quand il y aura les premières conventions de
financement, on vous tiendra informés.
Voilà ! Oui questeur.
M. André ZOMBRE
Premier questeur
Il y a deux ateliers qui sont prévus pour la vulgarisation à l’attention d’abord
des députés et à l’attention de tout le personnel. C’est prévu, on va vous faire
circuler la liste pour que les gens s’inscrivent au niveau des députés et au niveau
du personnel.
Le Président
Bien ! Je crois qu’en ce qui concerne le plan stratégique… Oui ?
S’il vous plait.
M. Kayaba SANDWIDI (UPC)
Excusez-moi monsieur le Président.
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En fait, à la lumière de ce qui vient d’être dit, on sait qu’on va encore faire
un an ou deux ans ou plus ici. Est-ce qu’il ne serait pas bon qu’on pense à un stop
au niveau de là où on tourne pour venir, parce qu’on a trop de problèmes. J’ai vu
un jour un député « Yaana » (POUBERE), il ne fallait pas voir comment il peinait
pour tourner pour venir à l’Assemblée nationale. Il va se faire cogner et voilà un
problème.
Si on peut mettre un feu de stop à ce niveau, c’est bon.
Le Président
Monsieur le questeur, prenez cette question en charge.
Madame oui. S’il vous plait.
Mme Henriette ZOUMBARE/ZONGO (UPC)
Merci monsieur le Président.
Pour moi, c’est tout autre chose. C’est en liaison avec les questions orales
que nous posons au gouvernement. Souvent nous portons les préoccupations de
nos populations qui souhaitent quand même avoir des éléments de réponses par
rapport aux préoccupations précises. J’ai le sentiment, quand les membres du
gouvernement viennent, que c’est pour nous présenter la politique de leur
département alors que véritablement, ce sont des réponses que nous voulons à des
préoccupations données. Est-ce que vraiment cela peut être recentré à ce niveau
et que les réponses soient suivies. Je me rappelle par exemple des véhicules
banalisés dont j’ai moi-même porté la question ; il y a des OSC qui sont encore
revenues là-dessus, cela veut dire que c’est une préoccupation nationale. Qu’estce qu’on en fait ? Les suites par rapport aux questions orales qui sont posées ?
Moi, ça me préoccupe vraiment. J’ai comme l’impression que c’est du vent
quoi ! Voilà.
Merci.
Le Président
Bien ! À ce niveau, nous allons attirer l’attention du gouvernement pour nous
apporter des réponses précises quant aux questions des députés. Vous avez raison,
quand vous interpellez le gouvernement, ce n’est pas pour l’hémicycle, c’est pour
d’abord les populations qui nous ont élus.
Donc à ce titre, nous allons demander au gouvernement d’être précis dans
ces réponses. On a aussi la possibilité de relancer le gouvernement par des
questions écrites. Sur une question qui a déjà été débattue, si elle ne trouve pas de
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réponse, nous avons la possibilité de relancer le gouvernement par écrit sur la
question.
Bien oui.
M. Abdoulaye OUEDRAOGO (MPP)
Merci monsieur le Président.
J’ai demandé la parole, parce qu’il y a des OSC qui ont parlé ce matin sur
les ondes des radios et je voudrais demander aux députés si on pouvait vraiment
voir le cas, parce qu’on parle de Salif DIALLO. Celui qui a affaire à Salif
DIALLO n’a qu’à avoir affaire à Salif DIALLO. Mais avoir affaire à l’Assemblée
nationale, cela devient autre chose. Si on demande à l’Etat de dissoudre
l’Assemblée nationale, cela n’est plus Salif DIALLO qu’on a affaire.
Moi je ne suis pas content depuis ce matin et je voulais demander que ceux
qui n’ont pas entendu…
Le Président
S’il vous plait ! Vous avez peur d’être dissout ?
M. Abdoulaye OUEDRAOGO (MPP)
Non, monsieur le Président.
Ce n’est pas ça. Mais je veux qu’on arrête ces petits trucs là quoi.
Voilà
-Commentaires dans la salleLe Président
Ecoutez, écoutez !
S’il vous plaît écoutez ! Nous sommes dans un pays de liberté, les gens sont
libres et chaque matin, chacun raconte ce qu’il veut.
Si vous voulez donner des réponses aux radios et aux journaux, vous n’allez
pas être dans ce pays ! Vous-mêmes vous avez la possibilité d’aller prendre une
radio et puis répondre !
Non ! Moi personnellement, ça me glisse comme…
Point barre, je m’en fous !
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Merci.
Oui honorable.
M. N’Goummion Bernard SOME (PJRN)
Monsieur le Président,
À la suite de l’honorable ZOUMBARE, je voulais revenir sur les questions
orales, surtout la table ronde sur le financement du PNDES. Il y a beaucoup de
questions qui ont été transformées en questions écrites, mais il y a la vulgarisation
de ces réponses.
Ces questions écrites arrivent, c’est aux députés qu’on partage les réponses ;
mais nous, nous disons que ceux pour qui nous posons les questions ne sont pas
au courant de ces réponses.
Il y a beaucoup de questions qui ont été transformées en questions écrites.
Ce serait bien que ces réponses soient connues du public.
Merci.
Le Président
Oui député Alfred.
Allez-y !
M. Alfred SANOU (CDP)
C’est par rapport aux questions écrites. Il y a eu des questions écrites
transmises depuis longtemps au gouvernement et on n’a jamais reçu les réponses
jusqu’à ce jour. Donc, il faut peut-être rappeler au gouvernement. Théoriquement,
ils ont un mois pour répondre. Or, il y a eu des questions depuis la première
session, jusque-là, on n’a pas eu les réponses.
Le Président
D’accord !
Là, nous allons attirer l’attention du gouvernement pour que toutes les
questions aient des réponses de la part du gouvernement. C’est une obligation
constitutionnelle de leur part ; c’est obligatoire.
Pour terminer, je voulais informer les honorables députés qu’à la demande
du gouvernement, nous allons tenir une session extraordinaire le 9 janvier. Le
gouvernement l’a demandée, compte tenu de la période du PNDES où le
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