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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
PLENIERE DU VENDREDI 31 MARS 2017

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

Secrétaires de séance :
 Monsieur Sangouan Léonce SANON
Cinquième Secrétaire parlementaire
 Monsieur Blaise SAWADOGO
Septième secrétaire parlementaire

Ordre du jour :


question orale sans débat du député KORBEOGO/OUEDRAOGO Fatimata
adressée au ministre d’Etat, ministre de la sécurité, relative à la disparition de 57
véhicules du parc automobile de la présidence du Faso ;



question orale sans débat du député SOME T. Anselme adressée au ministre de
l’administration territoriale relative à l’opérationnalisation du transfert des
compétences et des ressources aux collectivités locales ;



question orale avec débat adressée au Premier ministre relative à la non-implication
du ministre de la santé, lors de la prise de l’arrêté portant institution d’un cabinet du
système d’authentification et de traçabilité des vérifications fiscales des produits du
tabac.
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L’Assemblée nationale s’est réunie en séance plénière, le vendredi 31
mars 2017, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Salifou DIALLO,
Président de l’Assemblée nationale, assisté au présidium de messieurs Sangouan
Léonce SANON et Blaise SAWADOGO, respectivement cinquième et septième
secrétaires parlementaires, assurant les fonctions de secrétaires de séance.
Le gouvernement était représenté par :
- Monsieur Simon COMPAORE, Ministre d’Etat, Ministre de la
Sécurité ;
- Monsieur Siméon SAWADOGO, Ministre de l’Administration
territoriale et de la décentralisation ;
- Madame Pauline ZOURE, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de
l’Economie, des finances et du développement, chargée de
l’aménagement du territoire.
Ils étaient assistés de leurs collaborateurs et des représentants du ministère
de la communication et des relations avec le parlement.
Le Président de l’Assemblée nationale fait son entrée dans l’hémicycle, le
public se tient debout pour l’accueillir, tandis qu’il gagne le fauteuil présidentiel.
-Il est 16 heures 04 minutesLe Président
Mesdames et messieurs les députés bonsoir.
La séance est ouverte.
Monsieur le secrétaire parlementaire, veuillez procéder à l’appel nominal
des députés.
M. Sangouan Léonce SANON
Cinquième secrétaire parlementaire
Bonsoir honorables députés, votre attention s’il vous plait.
(Le député Sangouan Léonce SANON procède à l’appel nominal des
députés de l’Assemblée nationale)

PV du 31-03-2017_ 03 QO avec et sans débats

3

Excellence monsieur le Président, nous avons :
 51 absents excusés,
 15 absents non excusés,
 61 présents,
 09 procurations,
 70 votants.
Le Président
Merci monsieur le Secrétaire parlementaire.
L’Assemblée nationale est toujours en nombre pour délibérer et pour
régler son ordre du jour.
Je constate que les absences s’accentuent au niveau de l’hémicycle et je
voudrais demander aux chefs de groupes parlementaires de rappeler à l’ordre les
députés couramment absents. Bientôt, nous allons publier la liste des absents
non excusés. Il n’est pas normal que les députés soient à Ouagadougou, qu’ils ne
sont pas en mission et qu’ils ne puissent pas venir à l’hémicycle. Bientôt, nous
allons mettre à la disposition du peuple, le nom des absents.
Subséquemment, nous allons voir le questeur pour que les indemnités de
session soient servies uniquement à ceux qui sont présents. Cela est normal
aussi.
L’autre aspect, je constate qu’il y a beaucoup de députés qui voyagent. Ils
ne sont pas en mission, je dis en voyage. Ce qui veut dire qu’ils ne sont pas
partis dans une mission de l’Assemblée. Ils se créent des missions et ils
disparaissent. Nous n’allons plus donner l’autorisation, ni à un véhicule, ni au
service des voyages de permettre à un député d’être absent si ce n’est pas une
mission ciblée de l’Assemblée. Du reste, le deuxième Questeur est là ; il m’a
saisi pour dire que les députés, par leurs voyages, pèsent beaucoup sur le budget
de l’Assemblée. C’est bien cela ? Donc, nous allons réduire de façon drastique
les absences des députés…-Brouhaha dans la salle- et il y a des dossiers. Nous
allons appeler individuellement chacun et lui dire son bilan.
Mesdames et messieurs les députés sont informés qu’il a été mis à leur
disposition, le compte rendu analytique de la séance plénière du mardi 28 mars
2017. En application de l’article 63, alinéa 4 de notre règlement, ce compte
rendu analytique est considéré comme adopté. Il sera publié par voie d’affichage
et mis en ligne sur le site de l’Assemblée.
Par ailleurs, les députés sont informés qu’à la demande du gouvernement,
la question orale avec débat du député BENAO Soumbi Albert adressée au
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Ministre de la Santé, initialement enrôlée pour cet après-midi est reportée à une
date ultérieure.
Enfin, honorables députés, vous êtes informés que le gouvernement a fait
parvenir à la présidence de l’Assemblée nationale, six réponses aux questions
écrites des députés conformément aux dispositions de l’article 142, alinéa 3 de
notre règlement. Elles émanent du Ministre d’Etat à la Sécurité. Donc, au total,
nous avons six réponses. Nous voudrions féliciter le Ministre de la Sécurité pour
avoir répondu promptement aux questions des députés. Quant aux autres
ministres, nous les exhortons à répondre dans les meilleurs délais aux questions
posées par les honorables députés. Toutes ces réponses seront publiées dans le
procès-verbal de cet après-midi et ce, en application de l’article 142 alinéa 3.
(Cf. documents annexes du procès-verbal)
Mesdames et messieurs les députés, la séance de cet après-midi appelle à
l’ordre du jour quatre questions orales sans débat et deux questions orales avec
débat. Ces questions sont les suivantes :
La première question orale sans débat est du député KORBEOGO née
OUEDRAOGO Fatimata adressée au Ministre d’Etat, Ministre de la Sécurité et
relative à la disparition de 57 véhicules du parc automobile de la Présidence du
Faso.
La deuxième question orale sans débat est du député SOME T. Anselme
adressée au Ministre de l’Administration territoriale relative à
l’opérationnalisation du transfert des compétences et des ressources aux
collectivités locales.
La troisième question orale sans débat est du député SANOU Léonce
adressée au Ministre de la Justice et des droits humains relative à l’accès aux
professions notariale et d’huissier de justice. A ce niveau, je ne vois pas le
ministère de la justice.
Madame la Secrétaire générale !
(Madame la Secrétaire générale lui répond que le ministre de la justice est à Koupéla,
selon des renseignements pris)
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Le Président
Il parait que le ministre de la justice nous a fait faux bond. Il est à
Koupéla, mais il n’a pas signalé cette absence. Il faut adresser une lettre au
gouvernement pour noter cet aspect des choses.
La quatrième question également est adressée au Ministre de la Justice.
Elle est relative à la conservation des biens scellés dans les juridictions.
La première question orale avec débat est du député OUEDRAOGO
Mathias adressée au Ministre de la Justice. Il n’est pas là non plus.
La deuxième question orale avec débat adressée au Premier ministre, est
relative à la non-implication du Ministre de la Santé, lors de la prise de l’arrêté
portant institution d’un cabinet du système d’authentification et de traçabilité
des vérifications fiscales des produits du tabac.
En l’absence du Ministre de la Justice et du Ministre de la Santé, nous
allons appeler à la barre, le ministre d’Etat pour répondre à la question orale de
la député KORBEOGO née OUEDRAOGO Fatimata sur les questions de
sécurité.
Madame, l’honorable député est-elle présente ?
M. Moussa ZERBO (UPC)
Elle est absente.
Le Président
Ah, bon ? Qui porte sa question ?
M. Moussa ZERBO (UPC)
C’est le député ZERBO.
Le Président
Le député ZERBO a la parole.
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M. Moussa ZERBO (UPC)
Représentant de l’auteur de
la 1re question orale sans débat

Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale, de
la défense et de la sécurité intérieure,
Vous avez lancé le 23 mai 2016 un communiqué indiquant la sortie de
cinquante-sept (57) véhicules du parc automobile de la présidence sans qu’aucun
document ne soit établi pour indiquer leur position et leur affectation aux
nouvelles autorités.
Monsieur le Ministre, l’ultimatum de deux semaines que vous aviez donné
est largement dépassé depuis le 07 juin 2016. Où en sommes-nous avec l’affaire
de ces cinquante-sept (57) véhicules ?
Je vous remercie.
Le Président
Bien !
Monsieur le Ministre d’Etat, vous avez la parole.
M. Simon COMPAORE
Ministre d’Etat, Ministre de la sécurité

Je voulais solliciter de Son Excellence Monsieur le Président de
l’Assemblée nationale, s’il était possible de mettre un petit escabeau… -Rires de
l’assistance- parce qu’on n’a pas la même taille. Moi quand je parle et que je ne
surplombe pas, je ne suis pas l’aise. -Rires de l’assistanceLe Président
Monsieur le Ministre...
M. Simon COMPAORE
Ministre d’Etat, Ministre de la sécurité

Excellence monsieur le Président,
Honorables députés,
La député KORBEOGO née OUEDRAOGO Fatimata a bien voulu poser
une question relative à l’affaire des 57 véhicules du parc automobile de la
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présidence du Faso, objet d’un communiqué qui intimait aux éventuels
usurpateurs de les restituer dans les meilleurs délais.
Pour répondre à cette question d’abord, je crois que le député a dû se
tromper. Je ne suis pas ministre de la défense, voilà ! Même en 2016, je n’étais
pas ministre de la défense.
Pour répondre donc à cette question, il convient de souligner qu’au lieu de
57 véhicules, ce sont plutôt 53 véhicules qui étaient sortis. Au total, 22 véhicules
ont été retrouvés dont 9 ont transité par le camp CRS et 13 autres ont été
directement remis à la Présidence du Faso.
Les véhicules ayant transité par le camp CRS à Ouagadougou sont :
-

la Toyota 4X4 11 GG 3455,
la Toyota V6 11 GN 1485,
la Toyota 4X4 châssis n° 5932,
la Toyota V6 11 GK 5087,
la Toyota V8 11 GJ 6774,
la Toyota V6 11 GJ 6779,
la Nissan 4X4 18 NN 5612,
la Toyota Pick-up 11 GN 3073,
la Toyota 4X4 11 GN 7398.

Il s’agissait là des véhicules qui ont transité par le camp CRS
Ouagadougou.
Les véhicules ayant été remis directement à la Présidence du Faso sont :
-

la Toyota double cabine 11 PP 4615,
la Toyota cruiser V6 numéro de châssis 9450,
la Toyota land cruiser châssis 5994,
la Toyota land cruiser V6 châssis 9456,
la Toyota land cruiser V6 GJ 6769,
la Toyota double cabine châssis 4749,
la Toyota land cruiser V8 11 PP 1984,
la Toyota land cruiser JN 7399,
la Toyota JN 3848,
la Toyota land cruiser V8 châssis 6359,
la Toyota land cruiser V6 GJ 6776,
la Nissan Patrol mono cabine 11 JH 3348,
Enfin, la Toyota double cabine châssis 4375.
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Les 31 autres véhicules sont toujours recherchés et la difficulté à les
retrouver réside dans le fait qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’une attribution.
En effet, il nous est revenu qu’ils étaient gérés en pool. Cet état de fait ne
permet pas de situer les responsabilités. Néanmoins, les recherches se
poursuivant, nous nourrissons l’espoir de les retrouver. Nous pourrons alors
revenir pour vous en rendre compte.
Excellence monsieur le Président, honorables députés, voilà les éléments
de réponse que je pouvais fournir, relatifs à cette histoire de véhicules de la
Présidence disparus.
Je vous remercie.
Le Président
Merci monsieur le Ministre.
C’est une question orale sans débat, mais je suis sûr que les députés, suite
à cet exposé, ont des questions et sûrement la prochaine fois, nous allons
prendre le soin de mettre la question avec débat. Parce que 31 véhicules
soustraits du patrimoine de l’Etat, cela représente beaucoup et l’Assemblée
nationale souhaite que le gouvernement poursuive les recherches pour retrouver
les 31 véhicules et surtout situer les responsabilités. Même les véhicules qui ont
été retrouvés, il faut que la justice nous dise qui étaient les responsables de leur
disparition temporaire et qu’à ce niveau, le gouvernement prenne des mesures
adéquates.
Bien entendu, nous savons que c’est dans un contexte difficile, mais ces
31 véhicules qui ont été soustraits, nous souhaitons qu’avec la diligence des
forces de sécurité, nous connaissons l’efficacité de monsieur le Ministre d’Etat,
il faut aider le peuple à retrouver ces 31 véhicules… -Rires de l’assistance- et en
situant les responsabilités. Il faudrait également fouiller du côté de Logobou
pour voir si le restant n’y est pas caché.
-Rires de l’assistanceJe voulais dire madame le député, mais c’est vous qui avez posé la
question. Prenez le micro.
M. Moussa ZERBO (UPC)
Représentant de l’auteur de
la 1re question orale sans débat
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Merci monsieur le Ministre pour ces éclaircissements, mais ce qui nous
taraude un peu l’esprit, c’est qu’une fois, nous sommes revenus là-dessus ici par
rapport aux véhicules banalisés.
S’agissant des 31 véhicules qui sont toujours recherchés, ne s’agirait-il
pas justement de ce genre de véhicules banalisés ? Nous savons aussi qu’il y a
un directeur de parc automobile ; je pense qu’à cet instant précis, il pourrait
éventuellement situer les responsabilités.
Monsieur le Président est revenu là-dessus. Ces véhicules, qu’ils aient
transité par le camp CRS ou par la Présidence, cela veut dire qu’il y a des gens
qui les détenaient par devers eux et je pense qu’il y a lieu justement qu’on puisse
savoir à quelle fin et qui sont les intéressés ? Ont-ils été arrêtés ? Ou que se
passe-t-il réellement ?
Le Président
Je crois que nous n’avons pas décidé à répondre…, mais quand même, il y
a eu des efforts de la part du gouvernement, même s’il reste encore à accomplir.
Comme il s’agit d’une question orale sans débat, nous n’allons pas tergiverser
sur la question. Nous demandons seulement au gouvernement de poursuivre ses
efforts pour retrouver les 31 autres véhicules et situer les responsabilités ; lors
d’un prochain passage du gouvernement, nous pourrons revenir sur la question.
Nous allons donc passer à la deuxième question orale sans débat adressée
par le député SOME T. Anselme au Ministre de l’Administration territoriale et
de la décentralisation. Le député SOME est-il présent ?
M. T. Anselme SOME (MPP)
Auteur de la deuxième question orale sans débat

Merci monsieur le Président.
Monsieur le Ministre, le Burkina Faso a fait l’option de la décentralisation
intégrale depuis 2006. Cela a entrainé le transfert de certains blocs de
compétences
et
de
ressources
aux
collectivités
territoriales.
L’opérationnalisation de ce transfert reste encore timide de nos jours. Hormis les
faibles taux d’allocations financières, on remarque que les sites de certains
ouvrages comme les écoles, les CEG et les CSPS, qui sont déterminés à partir du
niveau central, ne coïncident pas toujours avec les priorités des plans
communaux de développement.
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Monsieur le Ministre, quel est l’état des lieux du processus
d’opérationnalisation du transfert de compétences et de ressources aux
collectivités territoriales ?
Que comptez-vous faire, en termes d’innovations dans le cadre du
transfert de compétences et de ressources, pour permettre aux maires d’exercer
la plénitude de leurs missions ?
Le Président
Monsieur le Ministre, vous avez la parole.
Vous au moins, vous n’avez pas besoin de banc !
-Rires de l’assistanceM. Siméon SAWADOGO
Ministre de l’Administration territoriale
et de la décentralisation

Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Intervenant pour la première fois dans cette auguste Assemblée, vous me
permettrez de me souvenir que pendant dix ans, j’étais dans ces places et je
posais des questions -semble-t-il- pertinentes et parfois taquines aux membres
du gouvernement qui passaient à la barre. Et me voilà aujourd’hui de l’autre côté
pour subir ce que d’autres ont subi à la place en son temps. Mais enfin…
Je voudrais, monsieur le Président, que vous me permettiez de rendre
hommage à votre auguste Assemblée et saluer l’intérêt particulier que vous
portez à la décentralisation et notamment aux transferts de compétences et de
ressources aux collectivités territoriales. C’est avec un réel plaisir et une
profonde volonté d’éclaircissement que je m’attèle à répondre à la question orale
de l’honorable député SOME T. Anselme formulée ainsi qu’il suit :
Le Burkina Faso a fait l’option de la décentralisation intégrale depuis
2006. Cela a entrainé le transfert de certains blocs de compétences et de
ressources aux collectivités territoriales. L’opérationnalisation de ce transfert
reste de nos jours encore timide. Hormis les faibles taux d’allocations
financières, on remarque que les sites de certains ouvrages comme les écoles, les
CEG, les CSPS, qui sont déterminés à partir du niveau central, ne coïncident pas
toujours avec les priorités des plans communaux de développement.
Quel est l’état des lieux du processus d’opérationnalisation du transfert de
compétences et des ressources aux collectivités territoriales ? Que comptonsnous faire, en termes d’innovations dans le cadre du transfert des compétences et
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des ressources, pour permettre aux maires d’exercer la plénitude de leurs
missions ?
En réponse Excellence monsieur le Président, j’articulerai mes propos
autour des trois (3) points suivants :
- premièrement, l’état des lieux du processus de transfert des
compétences ;
- deuxièmement, l’état des lieux des ressources transférées ;
- et troisièmement, les innovations.
En ce qui concerne les transferts, dans la première phase, il y a eu trois
blocs de transfert de compétences aux communes urbaines de 2006 à 2009.
Au cours de l’année 2006, le gouvernement a par décret, transféré de
façon formelle et pour la première fois dans l’histoire de la décentralisation, des
compétences aux communes urbaines dans les domaines ci-après :
 domaine du préscolaire,
l’alphabétisation ;

de

l’enseignement

primaire

et

de

 domaine de la santé ;
 domaine de la culture, de la jeunesse, des sports et des loisirs.
La deuxième phase, c’est le transfert de quatre (4) blocs de compétences à
l’ensemble des communes, cette fois-ci de 2009 à 2014.
Tirant les enseignements de la première phase de transfert, le
gouvernement a procédé en mars 2009, à l’extension aux communes rurales des
compétences transférées aux communes urbaines en 2006, puis au transfert d’un
nouveau bloc de compétences à l’ensemble des communes. Au total, les blocs de
compétences transférés concernent les communes ci-après :
 domaine du préscolaire,
l’alphabétisation ;

de

l’enseignement

primaire

et

de

potable

et

de

 domaine de la santé ;
 domaine de l’approvisionnement
l’assainissement ;

en

eau

 domaine de la culture, de la jeunesse, des sports et des loisirs.
La troisième phase a consisté au transfert de onze (11) blocs de
compétences à l’ensemble des collectivités territoriales à partir de 2014. A partir
de cette date, l’ensemble des onze blocs de compétences ont été transférés aux
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régions et aux communes, chacune dans des domaines bien précis. Je pourrais
vous les citer.

Il s’agit :
 du domaine du foncier des collectivités territoriales ;
 du domaine de l’aménagement du territoire et de la gestion du
domaine foncier et de l’aménagement urbain ;
 du domaine de l’environnement, de la gestion des ressources
naturelles ;
 du domaine du développement économique et de la planification ;
 du domaine de la santé et de l’hygiène ;
 du domaine de l’éducation, de l’emploi, de la formation
professionnelle et de l’alphabétisation ;
 du domaine de la culture, des sports et des loisirs ;
 du domaine de la protection civile, de l’assistance et des secours ;
 du domaine des pompes funèbres et des cimetières ;
 du domaine de l’eau, de l’assainissement et de l’électricité ;
 et enfin, du domaine des marchés, abattoirs et foires.
Deuxièmement, les textes portant transfert de compétences.
Il y a eu 25 décrets, une quarantaine d’arrêtés et 21 protocoles
d’opérations qui ont été pris et élaborés dans le cadre du transfert de la mise en
œuvre des compétences transférées. Par ailleurs, il y a eu l’élaboration d’un
guide pour l’exercice des compétences et la gestion des ressources transférées
aux collectivités territoriales dont l’édition est en cours.
Troisièmement, l’opérationnalisation des compétences transférées.
Malgré les difficultés, les communes exercent tant bien que mal, les
compétences transférées. Pour mener à bien cette tâche, les arrêtés portant
organisation type des communes urbaines et rurales prévoient la création de
services chargés spécifiquement de gérer les matières transférées. Toutefois, ces
services jusqu’à présent ne sont pas mis en place dans toutes les communes,
faute de ressources humaines.
PV du 31-03-2017_ 03 QO avec et sans débats

13

Le transfert de ressources aux collectivités territoriales, notamment les
ressources humaines, financières et du patrimoine :
Le transfert de ressources comprend la mise à disposition des ressources
humaines, des ressources financières et la dévolution du patrimoine.
Le transfert des ressources humaines.
Les ressources humaines relevant des matières transférées aux
collectivités territoriales ont été mises à leur disposition suivant le décret 2009117 du 3 mars 2009. Ces mises à dispositions concernent uniquement les quatre
blocs de compétences transférées en 2009 aux collectivités territoriales à savoir
le domaine du préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’alphabétisation, du
domaine de la santé.
Le transfert des ressources financières.
Le transfert des ressources financières commencé en 2009 n’a concerné
que deux domaines sur quatre à savoir ceux de l’éducation, de l’eau potable et
de l’assainissement.
Le transfert de ressources dans le domaine de la santé a commencé en
2010 suivi de celui du domaine de la culture, des sports et des loisirs en 2014 et
de celui de la jeunesse, de l’emploi et formation en 2015.
Dans l’ensemble, les transferts financiers sont passés de 3 951 382 279
Francs CFA en 2009 à 57 132 390 819 Francs CFA en 2017, soit un taux de
croissance de 1345, 88%.
Au total sur la période de 2009 à 2017, 175 105 902 888 Francs CFA ont
été transférés par l’Etat aux collectivités territoriales dans les domaines précités.
Sur les neuf années (2009 à 2017), le domaine de l’éducation est celui qui
a reçu le montant le plus élevé, suivi des domaines de la santé, de
l’approvisionnement en eau potable et assainissement.
Le tableau ci-après donne les constats suivants : si vous voulez, je pourrai
mettre le document à la disposition de la Présidence de l’Assemblée pour vous
permettre d’avoir des éléments plus édifiants. Mais je peux rappeler qu’en 2009,
c’était 3 951 282 279 Francs CFA et en 2007 comme je vous le disais, on était à
57 132 390 819 Francs CFA.
Au total, nous sommes à 175 105 902 888 Francs CFA de ressources
financières transférées aux collectivités territoriales. Il reste bien entendu le
domaine de patrimoine et un travail est en train d’être fait pour renforcer ce qui
a déjà été fait.
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Excellence, il s’agit là de la réponse que je pouvais apporter à la question
orale de l’honorable député SOME.
Merci bien.

Le Président
L’honorable député SOME, vous avez la parole.
M. T. Anselme SOME (MPP)
Auteur de la deuxième question orale sans débat

Je vous remercie monsieur le Ministre.
On note qu’il y a eu des efforts, surtout en ce qui concerne les allocations
financières ; c’est bon mais ce n’est pas encore arrivé. Il faut encore augmenter
ces allocations et surtout éviter que le niveau central décide des sites des
ouvrages comme les écoles, les CEG et les CSPS. Ces domaines ont été
transférés ; il revient donc au maire qui a son plan communal de choisir les sites.
Or ce n’est pas ce qui se passe. En réalité, c’est le niveau central qui décide
encore de certains sites et nous remarquons que les sites décidés à partir du
niveau central sont ceux où les ouvrages sont les plus mauvais et sont mal
réalisés. Mais, lorsque le marché est attribué au niveau communal, il y a un suivi
plus efficace et l’ouvrage est plus résistant.
Nous savons aussi qu’il y a eu 17 nouveaux décrets qui ont été pris dans
les autres domaines. Nous pensons que l’opérationnalisation va aller vite ; dans
tous les cas, le réseau décentralisation suivra cela de près comme le lait sur le
feu parce que c’est inscrit dans le plan d’action du réseau.
Je vous remercie.
Le Président
Merci, honorable SOME T. Anselme.
C’est aussi une question orale sans débat, mais la question est
d’importance et tous les honorables députés ici présents sont intéressés. Aussi,
nous voudrions peut-être que le gouvernement revienne ici avec une question
sous-tendue par un débat pour que nous puissions donner au gouvernement notre
lecture de ce transfert de compétences et de ressources vers les collectivités
décentralisées. En effet, ce que vous venez de nous lire ici est d’ordre théorique.
Sur le terrain, je puis vous dire avec certitude que le transfert n’est pas effectif
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même dans les onze blocs que vous venez de citer, parce que le niveau central
peine à rendre effectif le transfert, soit par manque de ressources humaines, soit
que les compétences au niveau local manquent. Ce que vous avez donné comme
information, il faut préciser que c’est un transfert de finances cumulé. Les 157
milliards représentent le cumul des différents transferts. Et le danger
aujourd’hui, c’est qu’il y a eu ces transferts de ressources financières mais
généralement, dans les collectivités locales, il n’y a pas de compétences pour la
gestion. Ce qui fait qu’aujourd’hui, si vous faites le point de l’utilisation des 157
milliards au niveau des collectivités locales, vous allez vous apercevoir qu’il y a
eu beaucoup de déperditions pour différentes causes.
Monsieur le Ministre, il est donc important aujourd’hui qu’il y ait une
revue périodique pour nous assurer qu’aussi bien les transferts de ressources
humaines que financières sont utilisées réellement au niveau des collectivités
décentralisées à bon escient.
C’est une question centrale, parce que le développement de notre pays est
tributaire de la manière dont la décentralisation va être menée. Aujourd’hui, on
s’en tient principalement à l’aspect politique des élections, puisqu’il n’y a même
plus de parcelles à vendre et les gens s’adossent à ces transferts et si cela est mal
maîtrisé, monsieur le Ministre, nous courons vraiment des risques de déperdition
des ressources.
Il serait donc important que le ministère de la décentralisation procède à
une revue, à un diagnostic de la situation exacte sur le terrain, parce que
nombreux sont les maires, les conseillers municipaux qui se plaignent de la
rétention au niveau central de leurs ressources et de leurs compétences
théoriquement transférées. L’auteur de la question a cité le cas des écoles par
exemple, mais il y a d’autres aspects. La gestion même de certaines activités
telle que la santé n’est pas effective aujourd’hui. Les maires n’ont aucune
emprise sur la santé au niveau local. Même pour l’enseignement préscolaire
qu’on cite, les communes rurales notamment n’ont pas de structure concrète
pour la gestion du préscolaire. C’est donc théorique et peut-être c’est un ou deux
fonctionnaires dans la localité, mais ce n’est pas effectif.
Au niveau des infrastructures routières, au niveau des communes rurales,
à ce niveau, je vous dis que les Directions régionales des infrastructures n’ont
transféré aucune compétence aux maires, par manque soit disant d’engins ou par
manque de société au plan des communautés locales pour gérer ces décisions.
Il va donc falloir qu’au niveau du gouvernement, il y ait une rencontre
avec l’AMBF pour vraiment s’assurer de tous les domaines transférés et les
rendre effectifs.
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Monsieur le Ministre, nous vous remercions pour vos informations mais il
serait important de revenir ici avec un diagnostic.
Le budget 2017 a consacré 3 milliards 400 millions et quelques pour le
transfert des ressources cette année aux collectivités locales. Il faudra
opérationnaliser également cette ligne budgétaire parce que nous avons
remarqué qu’à ce niveau, ce budget de trois milliards et quelques que nous
avons inscrits au budget 2017, n’est en fait qu’un report à nouveau de ce qui
avait été prévu en 2016 et je crois aussi en 2015. Donc, il faut rendre effectif
cette ligne, l’opérationnaliser au profit des maires et des conseils municipaux de
tout le pays.
Je vous remercie.
Honorables députés, nous allons arrêter notre débat de cet après-midi
parce que nous devrions poursuivre avec le ministre de la justice mais comme
vous le constatez…
M. Guesséouindé Jérémie Alexandre SANKARA (Burkindlim)
Le Secrétaire d’Etat est là.
(Echange entre SEM le Président et Madame la Secrétaire générale de
l’Assemblée nationale)

Le Président
Il y a une autre question ?
C’est laquelle et à qui est-elle adressée ?
(Madame la Secrétaire générale lui fait savoir qu’il s’agit d’une question
orale adressée au Premier ministre sur la prise d’un arrêté)
Oui.
Est-ce que le gouvernement est présent pour répondre à cette question ?
Ah, c’est vous madame le Ministre.
Le député Michel BADIARA a posé une question orale sans débat au
Premier Ministre concernant…
M. Michel BADIARA
Auteur de la question orale avec débat
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C’est avec débat.
Le Président
Sur le tabac et avec débat ! Moi, on m’a écrit que c’est sans débat. Donc,
je passe la parole au député Michel BADIARA pour reformuler sa question à
l’endroit du gouvernement.

M. Michel BADIARA
Auteur de la question orale avec débat

Merci Excellence monsieur le Président.
Excellence monsieur le Premier ministre,
Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite du tabac, le ministère
de l’industrie du commerce et de l’artisanat et celui de l’économie et des
finances ont pris un arrêté conjoint (arrêté n°2015-0356/MICA/MEF du 28
décembre 2015 portant institution d’un système d’authentification, de suivi, de
traçabilité et de vérification fiscale des produits de tabac fabriqués ou importés
au Burkina Faso). Cependant, cet arrêté n’est pas pris conjointement avec le
ministère de la santé. De plus, l’arrêté contient des dispositions contraires au
protocole pour éliminer le commerce illicite des produits de tabac.
Excellence, qu’est ce qui justifie la non implication du ministère de la
santé dans la prise de cet arrêté ?
N’est-il pas raisonnable de faire une relecture de cet arrêté pour que sa
mise en œuvre soit conforme aux normes internationales ?
Je vous remercie.
Le Président
Merci honorable BADIARA Michel.
Madame le Ministre vous avez la parole sur cette question.
Mme Pauline ZOURE
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie,
des finances et du développement,
chargée de l’aménagement du territoire

Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Honorables députés,
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Je voudrais, au nom de madame le Ministre de l’Economie, des finances
et du développement, vous remercier pour cette occasion qui nous est offerte de
faire le point sur le système Codentify à la faveur de la question orale de
l’honorable député Michel BADIARA.
Un rappel des différents volets de la question posée : il s’agit de justifier
la non implication du ministère de la santé dans la prise de l’arrêté et
deuxièmement, de faire une relecture de l’arrêté pour que sa mise en œuvre soit
conforme aux normes internationales.
Honorables députés, de prime abord, quelques éléments de contexte et
justification sur la prise de cet arrêté conjoint.

Le Burkina Faso fait partie des 180 pays du monde, aujourd’hui
signataires de la convention cadre des Nations unies pour la lutte anti-tabac en
vigueur depuis le 27 février 2005.
Sur le fondement de l’article 15 de la FCTC qui porte sur l’engagement
des parties à éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du
tabac, il a été signé le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits
de tabac. Ce texte inclut pour ses signataires dont le Burkina depuis mars 2013,
des obligations relatives au marquage des conditionnements de tabac afin de
permettre le suivi et la traçabilité des produits, la surveillance du commerce
transfrontalier, la législation à adopter et la confiscation des profits dérivés du
commerce illicite des produits de tabac.
Les parties sont également tenues, conformément à la législation
nationale, de coopérer entre elles et avec les organisations internationales dans la
lutte contre le commerce illicite. C’est dans cette logique que le ministère des
finances et celui du commerce ont conjointement pris un arrêté en décembre
2015 pour instituer un système d’authentification de suivi, de traçabilité et de
vérification fiscale des produits de tabac fabriqués ou importés au Burkina Faso
basé sur les normes Codentify.
Il s’agit précisément de l’arrêté conjoint n°2015-0356/MICA/MEF du 28
décembre 2015. Il faut dire que Codentify est une solution de marquage sécurisé
qui repose sur une technologie de codification de pointe pour créer des codes
alphanumériques uniques encryptés sur 12 chiffres imprimés de manière
sécurisée directement sur l’emballage du produit -paquet, cartouche et palettependant la fabrication.
Dans la gestion des produits de tabac, les possibilités offertes par
Codentify sont les suivantes :
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 une solution complètement intégrée et automatisée de suivi et
traçabilité des produits, d’authentification des produits, de
vérification numérique des taxes ;
 une solution intégrée de lutte contre le commerce illicite assurant
une garantie de l’intégrité des produits, une sécurisation des chaînes
d’approvisionnement mondiale, une protection des recettes
publiques ;
 une solution unique et exclusive basée sur les normes
internationales de codification des produits ;
 enfin une solution qui répond aux demandes des gouvernements et
offre les garanties dont ils ont besoin pour lutter contre la fraude et
la protection des recettes.
En rappel, suite à des actions entreprises pour la recherche de solutions
dans le cadre de la lutte contre la fraude et la contrefaçon des produits de grande
consommation, le gouvernement avait entrepris dans un premier temps, la prise
d’une loi sur le marquage fiscal sécurisé des produits de grande consommation.
Par la suite, des échanges avec certains opérateurs économiques ont permis
d’identifier un système de marquage propre à l’industrie du tabac.
Aussi, suite à une mission de travail sur la solution Codentify effectuée à
Clermont Ferrand en septembre 2014, il a été conclu que le système Codentify
peut être expérimenté dans notre pays.
C’est dans ce contexte qu’est intervenu l’arrêté conjoint n°2015356/MICA/MEF du 28 décembre 2015.
Qu’est-ce qui justifie la non-implication du ministère de la santé dans
la prise de l’arrêté ?
En réalité, l’arrêté de 2015 ne traite pas de questions de santé publique
liées au tabac, mais plutôt de la question de traçabilité pour éliminer le
commerce illicite du tabac au niveau de notre pays.
Au début, la réflexion était dans la dynamique d’un marquage fiscalisé
des produits de grande consommation dont les médicaments. Alors, le ministère
de la santé était impliqué dans le processus d’adoption de la loi y relative. Par la
suite, l’option a été prise pour le marquage non fiscalisé mais sécurisé des
produits de tabac et non plus de tous les produits de grande consommation.
Dès lors, le ministère de la santé n’intervenant plus comme signataire de
l’arrêté portant institution du marquage suivant les normes Codentify. Mais
même si le ministère de la santé n’est pas signataire de l’arrêté de 2015, il a
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bénéficié à terme d’un meilleur contrôle de la contrebande et donc, d’une
moindre présence sur le marché de produits contrefaits ou impropres à la
consommation.
La mise en application de l’arrêté permettra notamment au MINEFID et
au MICA de mieux contrôler la chaîne logistique des produits de tabac fabriqués
ou importés au Burkina Faso et donc, les aidera à combattre plus efficacement
toute pratique ou conduite interdite par la loi relative à la production,
l’expédition, la réception, la possession, la distribution, la vente ou l’achat de
produits de tabac.

Il faut aussi signaler qu’il ne s’agit pas du tout d’un cas isolé ; par
exemple nous avons l’arrêté conjoint N°2015-366/ministère de la
santé/ministère du commerce du 07 avril 2015 sur l’étiquetage et le marquage
sanitaire qui n’a pas été non plus co-signé par le Ministre des Finances. Il y a
aussi le décret 2011-1051/PRES/Premier ministère/ministère de la
santé/ministère des finances du 30 décembre 2011 portant conditionnement et
étiquetage des produits de tabac au Burkina Faso qui n’a pas été non plus cosigné par le ministre du commerce alors que l’étiquetage était au cœur du
commerce.
En tout état de cause même s’ils n’ont pas co-signé les arrêtés, ils ont été
consultés tout au long du processus d’élaboration.
Deuxième point : l’intérêt de la relecture de l’arrêté pour conformer
sa mise en œuvre aux normes internationales.
Suite à la prise de l’arrêté conjoint, une concertation a eu lieu entre les
trois ministres en charge de la santé, du commerce et des finances en 2016. Il a
été convenu de poursuivre la mise en œuvre de Codentify et d’en faire une
évaluation à un temps donné pour décider de la relecture ou non de l’arrêté
conjoint de 2015.
Il faut indiquer aussi que le système Codentify est mis en œuvre dans plus
d’une centaine de pays dans le monde avec une implantation sur plus de 700
lignes de production. En tout état de cause, une équipe technique conjointe est
mise en place dont les travaux éclairent à chaque fois que de besoin et ils
s’inscrivent toujours dans la logique des normes internationales prescrites en
matière de tabac.
Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale, voici la
substance donc de la réponse que nous soumettons à votre auguste Assemblée et
restons ouvertes pour les questions.
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Je vous remercie.
Le Président
Madame le Ministre, comme on ne vous voit pas souvent ici, dites-nous
de quel ministère il s’agit parce qu’on ne vous voit pas souvent… -Rires de
l’assistanceOn ne vous connait pas. Vous êtes ministre de…

Mme Pauline ZOURE
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie,
des finances et du développement,
chargée de l’aménagement du territoire

Merci Excellence.
Je suis Pauline ZOURE, je suis la Secrétaire d’Etat auprès de madame le
Ministre de l’Economie, des finances et du développement chargée de
l’aménagement du territoire.
Le Président
Ah oui ! C’est bien, merci.
Mme Pauline ZOURE
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie,
des Finances et du Développement,
chargé de l’aménagement du Territoire

Merci.
-Quelques applaudissementsLe Président
Nous allons passer la parole au député BADIARA Michel et ensuite nous
allons ouvrir la liste des débats.
Honorable BADIARA êtes-vous satisfait ?
Allez-y.
M. Michel BADIARA
Auteur de la question orale avec débat
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Merci Excellence monsieur le Président.
Merci à madame le ministre pour les réponses et les efforts faits pour
essayer de satisfaire ma question.
Cependant, j’ai toujours des soucis avec l’arrêté conjoint en question que
je détiens quant à ses visas. Le code de l’urbanisme et de la construction au
Burkina Faso est cité dans l’arrêté, ce que je ne comprends pas. Egalement, la
loi n°040-2010/AN portant lutte contre le tabac -d’où cet arrêté effectivement
tire sa source- a été citée, ce qui ne justifie pas effectivement la participation du
ministère de la santé.
En plus, dans le dernier visa du même arrêté, il est dit que « vu le
protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac de la
convention » ; c’est-à-dire que c’est comme si l’arrêté avait été pris avec
beaucoup plus de précipitation, d’autant plus qu’il a été signé avec beaucoup de
coquilles.
Je termine sur mes constats par rapport à l’arrêté à son article 5 qui est tiré
de l’article 8, point 4 du protocole et qui ne prend pas en compte tous les
éléments de l’article 8, point 4 du protocole.
Aussi, l’article 10 du même arrêté implique le ministère de la santé si
toutefois des infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées.
Donc, j’ai des problèmes toujours avec l’arrêté, je pense que si madame le
Ministre peut toujours nous éclairer.
Monsieur le Président, si vous me permettez…
Le Président
Vous avez la parole, c’est vous qui avez posé la question.
M. Michel BADIARA
Auteur de la question orale avec débat

Monsieur le Président, si vous me permettez, je voudrais tout simplement
donner quelques informations par rapport à la réponse qu’elle nous a donnée
quant à l’initiative du gouvernement d’initier une loi sur les produits de grande
consommation y compris le tabac, qui a été retirée par la suite et faire la part
belle à l’industrie du tabac pour prendre un arrêté concernant uniquement
l’industrie du tabac.
Monsieur le Président, je vous informe qu’une étude de faisabilité
économique avait été faite et si la première loi avait été adoptée, elle aurait
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permis à notre Etat de faire une augmentation de recettes nettes sur ces produits
de grande consommation et du tabac sur une échelle de 5 ans de plus de 112
milliards dont 31 milliards uniquement sur le tabac.
Donc, je ne sais pas si on peut nous éclairer aussi sur ce point. Qu’est ce
qui a motivé le retrait de cette loi qui devait permettre à la caisse de l’Etat de se
renflouer ?
Le Président
Ta question devient intéressante.
(Commentaires de quelques députés)

M. Michel BADIARA
Auteur de la question orale avec débat

Je n’ai donc pas dévié la question.
Le Président
Allez-y, allez-y !
M. Michel BADIARA
Auteur de la question orale avec débat

Je n’ai pas dévié la question s’il vous plait !
Madame le Ministre, Excellence monsieur le Président, je vais peut-être
laisser la parole aux autres députés, parce qu’on a suscité un peu le débat et je
pense que cela peut faire du bien à l’Assemblée.
Merci.
Le Président
Merci honorable BADIARA.
Nous allons passer au débat et la liste est ouverte pour l’ensemble des
honorables qui voudraient intervenir sur cette question avec débat. J’avoue
qu’au début, on ne comprenait pas vraiment le but de votre question mais la
dernière partie… -Rires de l’assistance- nous dit que c’est une question
intéressante pour le budget de l’Etat.
Donc, la liste est ouverte.
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Sont inscrits les honorables SIMBORO Daouda et BARRY Boukary.
Est ce qu’il y a d’autres députés qui veulent intervenir ?
L’honorable SIMBORO a la parole.
M. Daouda SIMBORO (UPC)
Merci monsieur le Président.
Je vais commencer par interpeller mon camarade Michel BADIARA.
Voyez-vous, les questions orales adressées au gouvernement sont destinées à
permettre de répercuter à l’ensemble des populations des préoccupations
sérieuses.
La question du tabac est une préoccupation sérieuse, elle dépasse le cadre
de nos seules populations. Vous voyez que même nos camarades ne sont pas
d’accord avec vous sur la manière de poser le problème. Vous savez qu’il y a un
problème précis, je ne sais pas pourquoi, si c’est parce que vous appartenez à la
majorité que vous tournez autour de la question, mais il faut aller droit au but.
Vous avez voulu nous faire comprendre ici que le ministère des finances et le
ministère du commerce qui, tous, sont des ministères attachés à l’argent -qui
voient le volet argent- n’ont pas associé le ministère de la santé pour cosigner un
arrêté qui succède à un arrêté co-signé par les trois ministères précédemment.
Dites-le clairement : vous les soupçonnez, de vouloir favoriser l’industrie
du tabac au détriment du budget de l’Etat, contre la santé des consommateurs.
N’est- ce pas cela la problématique réelle ? Dites-le clairement.
-Rires de l’assistanceLe peuple a besoin de savoir. Même nos camarades ne sont pas d’accord
avec vous. Je suis d’accord avec vous ; le problème se trouve là et il faut que le
ministre revienne nous dire parce que nous avons l’impression, que le ministère
des finances est coutumier de ce fait.
Je prends l’exemple des exonérations sur les matériaux de construction
pour les sociétés immobilières. Les cimentiers ont fait pression sur le ministère
des finances qui a retiré un article portant sur l’exonération dans la loi de
finances 2017. Des correspondances ont été échangées avec le ministère qui a
retiré l’article sous prétexte de valoriser ou de favoriser par exemple ces
industries qui sont des fleurons de notre économie. Mais ce n’est pas vrai
puisque le prix du ciment n’a pas conséquemment baissé. Il y a quatre
cimenteries et si l’on devait favoriser leur activité, les populations devraient
ressentir une baisse du coût de la tonne de ciment. Récemment, on a constaté
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que dans le cadre du contrôle des prix, il y a eu une baisse, mais elle n’est pas
substantielle.
Je vais vous inviter et inviter la Secrétaire d’Etat à revenir nous dire : estce que vous pensez qu’il faut détruire la santé des populations ou permettre à un
lobby d’engranger de l’argent au détriment des populations ? Revenez nous le
dire. Honorable BADIARA, à l'avenir, posez clairement vos questions parce
qu’ici, il ne faut pas caresser dans le sens du poil quand la santé des populations
en dépend.
Je vous remercie.
Le Président
L’honorable BARRY Boukary a la parole.
M. Boukary BARRY (Burkindlim)
Merci monsieur le Président.
Ma question relève de la santé publique ; je ne fume pas mais c’est mon
Président qui est là, SANOU. Donc je m’adresse à lui. Suite à l’adoption de la
loi anti-tabac en novembre 2010, trois décrets d’application ont été adoptés,
parmi lesquels on pouvait noter le décret portant conditionnement et étiquetage
des produits de tabac.
Il y a aussi un arrêté interministériel -je ne sais pas si c’est le même arrêté
qui a été signé le 7 avril 2015- portant conditionnement et étiquetage des
produits de tabac qui fixait les modalités d’application et d’étiquetage. Il
s’agissait d’apposer deux images sur les paquets de cigarettes et leurs cartouches
pour montrer le caractère nocif du tabac dans l’intention de sensibiliser les
consommateurs.
Cet arrêté date du 7 avril 2015 et les industries avaient un délai d’un an
pour se conformer à cette règlementation, au plus tard le 6 avril 2016. Jusqu’à
nos jours, cette disposition reste inappliquée par les industries du tabac.
Ma question est de savoir pourquoi l’industrie du tabac refuse d’appliquer
l’arrêté portant définition et conditions d’application du décret portant
conditionnement et étiquetage des produits du tabac ? Jusqu’à quand l’industrie
du tabac doit se conformer à la législation antitabac que les députés ont votée
depuis le 25 novembre 2010 ?
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Le ministère de la santé avait intenté un procès, toujours en cours et qui a
été reporté à plusieurs reprises, mais on a appris que le ministère veut faire un
règlement à l’amiable. Je veux personnellement savoir de quoi il s’agit
exactement ?
Voilà ma question.
Le Président
Je voudrais repasser la parole au gouvernement pour nous éclairer
davantage. Nous avons l’impression que c’est un débat d’ombre pour les
initiés…
-Rires de l’assistanceMais vous allez nous éclairer davantage.

Mme Pauline ZOURE
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie,
des finances et du développement,
chargée de l’aménagement du territoire

Excellence monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Honorables députés,
Nous nous réjouissons de ce que l’exposé qui a été fait ait suscité des
questions très pertinentes et nous tenterons de donner les réponses et prendre en
compte les suggestions positives qui ont été faites dans le cadre de la relecture
prochaine. Parce que nous avons dit qu’il y a un comité technique qui a été mis
en place pour suivre cet arrêté auquel bien sûr nous reconnaissons des lacunes,
surtout au niveau de la forme dont l’honorable député a fait cas.
Pour la question concernant l’étiquetage, il faut dire que c’est une
question qui est actuellement prise en charge ; un comité interministériel a été
mis en place et même est en train de travailler sur ce dossier. Donc, en temps
opportun, nous vous ferons le point de leur conclusion.
Pour ce qui concerne la question de l’honorable SIMBORO, il faut dire
qu’à ce jour, la solution Codentify nous permet de respecter le protocole de la
convention cadre de lutte anti-tabac. Non seulement, cela nous permet de lutter
contre la fraude, en évitant que notre marché du tabac soit inondé de produits
qui aggraveront la santé des populations. En effet, même avec les produits
normés, on a des problèmes ; si on est en plus envahi par des produits prohibés
et fraudés, cela aggraverait davantage la question de la santé publique.
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Il a été dit que c’est le seul système à ce jour qui réponde à l’intégralité
des exigences du protocole international pour éliminer le commerce illicite des
produits de tabac.
Je crois que dans tout le paquet du protocole international de lutte antitabac, tous ces éléments se retrouvent. Je pense que loin de là, nous ne sommes
pas en train de favoriser l’industrie de tabac pour détruire qui que ce soit, mais
nous allons dans le sens d’une réglementation qui va nous permettre au fur et à
mesure de régler la question.
La question du retrait de la loi en 2014 : il a été dit que la loi a été retirée
parce qu’il y avait une insuffisance de concertation entre les différents acteurs
notamment pour ce qui concerne les opérateurs économiques et aussi les
départements ministériels. Quand il y a eu l’opportunité de pouvoir s’inscrire
dans la dynamique du Codentify, nous avons précisé qu’il y a plus d’une
centaine de pays au monde qui expérimentent cette solution et on a voulu
s’engager avec vraiment tout le savoir éclairé qui s’y rapportait.
Par rapport à l’estimation que vous avez faite en termes de retombées sur
nos caisses, nous n’avons pas connaissance de cette information, mais nous
allons la prendre en charge et nous nous approcherons de vous pour pouvoir
considérer les différentes conclusions.
-Rires de l’assistanceExcellence, merci.
Le Président
Je remercie le gouvernement, et je voudrais remercier et féliciter
l’honorable BADIARA Michel parce que d’une question plus ou moins anodine,
nous avons débouché sur des problèmes de fond qui se posent et je pense qu’on
ne peut pas passer en pertes et profits cette situation.
Les réponses du gouvernement se veulent rassurantes, mais d’abord, d’un
point de vue du financement des recettes de l’Etat, il parait qu’il y a beaucoup de
recettes en déperdition.
Il semble que les lobbys du tabac au Burkina Faso soient à l’origine de
certaines manœuvres et je voudrais personnellement proposer à la plénière,
qu’on crée une mission d’information à partir de cet arrêté.
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Une mission d’information conduite par l’honorable BADIARA, même
s’il est de la majorité…
-Applaudissements nourris…comprenant bien sûr nos amis de l’opposition. On va aller vérifier si
effectivement les 100 milliards sont quelque part, il faut qu’on les ramène en
surface pour le bien du peuple. Donc, à partir de la semaine prochaine, il sera
organisée une mission d’information d’une semaine, il faut prendre en parité, les
députés de l’opposition et de la majorité pour s’informer auprès des trois
ministères : ministère de la santé, ministère du commerce et ministère des
finances ; il me semble que cette question cache une polémique assez floue lue
dans les journaux et beaucoup de zones d’ombre. Je crois qu’on ne peut pas à
l’Assemblée nationale laisser passer l’occasion de jeter un coup d’œil sur ce qui
se passe réellement là-dessus.
Donc, honorable BADIARA, vous allez conduire vous-même -si la
plénière est d’accord- cette mission d’information et revenir nous faire un
exposé exhaustif sur cette question. S’il y a des mesures à prendre, l’Assemblée
nationale est prête à légiférer pour non seulement renforcer la santé des
populations, mais aussi faire payer aux industries du tabac à l’Etat, les manques
à gagner que vous avez cités. Je crois que notre devoir en tant qu’auguste
Assemblée, c’est de ramener le gouvernement à des positions de défense de
l’intérêt général. Nous ne pouvons donc pas laisser cette question vraiment sans
suite.
C’est pourquoi, je préconise que dès la semaine prochaine, la mission
d’information se mette au travail dans tous les services étatiques. Sur l’arrêté en
question aussi, il faut que les trois ministres nous disent quelles sont les
conséquences si le ministère de la santé n’est pas impliqué ? Je remarque que
l’arrêté peut être bien pour les industries contre les industries du tabac à
l’étranger mais cela peut être suscité aussi par les industries locales du tabac qui
sont déjà établies ici pour barrer la concurrence à leurs adversaires et cela ne
profite aucunement à notre peuple.
C’est pourquoi il faut vous informer sur l’arrêté, ses conséquences et nous
faire un exposé sur l’ensemble de la question. Et s’il y a lieu que la loi sur les
produits de grande importation revienne, si le gouvernement ne nous envoie pas
le projet de loi, nous pouvons susciter une proposition de loi pour traiter cette
question, parce qu’à l’heure actuelle, on a des augmentations sauvages des prix
de certaines denrées du fait que les transporteurs arguent que la charge à l’essieu
est mal organisée. Il y a trop de prétextes et il faut que le gouvernement revienne
à une sorte de contrôle des prix des denrées de première nécessité. Même si nous
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sommes dans un marché libre, il faut que le gouvernement suive ; on va prendre
le prétexte du tabac pour jeter un coup d’œil aussi sur les produits de grande
consommation tels que l’huile, le sucre, le riz, etc. C’est l’occasion pour nous de
faire le point et de nous informer.
Madame le Ministre, je vous remercie de votre disponibilité et des
réponses qui nous ont été apportées. Je ne dirais pas que les réponses sont
insuffisantes, mais la question qui vous a été posée suscite en nous d’autres
interrogations. C’est pourquoi nous allons créer une commission d’information.
C’est une commission rapide des députés et vous devez leur donner toute la
documentation nécessaire à tous les niveaux et dans d’autres ministères pour que
l’Assemblée puisse se saisir et restituer la question, parce qu’elle demeure floue
jusqu’à présent dans beaucoup d’esprits. Donc, je vous remercie et une fois de
plus, encore merci à l’honorable BADIARA d’avoir adressé cette question.
Pour la séance de cet après-midi, on avait envisagé la présence du ministre
de la justice pour répondre à trois questions. Pour des raisons que j’ignore, le
ministre de la justice n’est pas venu.
(Demande d’intervention du ministre de l’administration territoriale)
Allez-y au micro !
M. Siméon SAWADOGO
Ministre de l’Administration territoriale
et de la décentralisation

Dans les faits, vous avez dû apprendre qu’il y a eu un problème entre les
Koglweogo et le système judiciaire à Koupèla par rapport à un jugement qui a
été rendu sur les Koglweogo. Donc, la population est en ébullition là-bas contre
la gendarmerie et le palais de justice.
Le ministre a donc été dépêché rapidement là-bas pour mener un travail
avec la population en vue d’apaiser la situation.
C’est cette urgence qui a fait qu’il est absent. On regrette que cette
information ne soit pas parvenue à la représentation nationale à temps.
Merci Excellence.
Le Président
Même en cas de force majeure, l’Assemblée doit être tenue informée.
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Vous avez un ministre chargé des relations avec le parlement. Même s’il y
a le feu, vous devez nous tenir informés. Ce n’est pas normal que les députés
vous attendent et que vous fassiez faux bon à la représentation nationale.
C’est pourquoi je demande au Secrétariat général d’écrire au
gouvernement pour protester contre l’absence du ministre. Qu’il nous dise
effectivement pour que cela serve de leçon. C’est possible, nous comprenons le
cas de force majeure, mais nous devons être saisis et jusqu’à l’ouverture de la
plénière, nous n’avons pas été saisis.
Honorables députés, nous venons d’épuiser l’ordre du jour de cet aprèsmidi au vu de l’absence du ministre de la justice.
La prochaine séance plénière est prévue pour le mardi 4 avril à 16 heures.
Elle sera consacrée également à des réponses à des questions orales sans débat et
avec débat. Je n’ai pas pour le moment la précision sur la nature des questions
avec débats, mais vous serez informés dès lundi à l’issue de la Conférence des
présidents sur la nature de ces questions avec débat ou sans débat.
Donc, honorables députés, la séance de cet après-midi est levée.
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Annexe n°1 :
Réponse à la question écrite du député ODAGOU Goulla, relative à la radiation
de militaires et de policiers intervenue suite aux mutineries de 2011.
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Annexe n°2 :
Réponse à la question écrite de député SOME N. Bernard, relative aux mesures
et actions engagées par le gouvernement pour renforcer les capacités
d’intervention de nos forces de défense et de sécurité en vue de faire face aux
différentes manifestations.
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Annexe n°3 :
Réponse à la question écrite de député ZOUNGRANA Yahaya relative à la
problématique de l’encadrement des groupes d’auto-défense appelés
« Koglwéogo » avec la nécessité ou non de légiférer sur le sujet.
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Annexe n°4 :
Réponse à la question écrite de député SOME Ollo Ferdinand relative aux
multiples attaques terroristes dont le Burkina Faso fait l’objet depuis le 15
janvier 2016 et l’annonce par le gouvernement de mesures vigoureuses en vue
de la sécurisation de notre pays et de ses populations.
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Annexe n°5 :
Réponse à la question écrite de député SANFO Halidou relative aux principales
causes de la prolifération des armes et les perspectives aux plans national et sous
régional, pour mettre fin à ce phénomène et à la part contributive du parlement
dans cette lutte.
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Annexe n°6 :
Réponse à la question écrite de député NOMBRE Kirigahon relative à la lenteur
dans le déploiement d’un contingent de gendarmes et de policiers burkinabè
pour servir à Haïti, dans le cadre d’une mission de l’ONU.
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