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Les doctorants  burkinabè des 1re
et 2ème promotions en

Executive Doctorate  in Business
Administration  (EDBA) de
l’Académie des Sciences de
Management de Paris (ASMP), ont
bénéficié  de deux séminaires inten-
sifs les 23 et 24 septembre 2017, à
Ouagadougou. Ces journées de
hautes réflexions organisées par
l’Académie des Sciences du
Management de Paris (ASMP), en
collaboration avec la société burki-
nabè Quantum Expertises
Internationales (QI-Expertises), ont
été animées par  deux Professeurs
Titulaires, Agrégés en Sciences de
Gestion. Il s’agit des Professeurs
Jean-Michel PLANE et Jean-Paul
TCHANKAM.

Des Professeurs de haut niveau,
pour l’animation des séminaires

de l’ASMP (France)

Dans le cadre de l’animation des
séminaires doctoraux français
(EDBA de l’ASMP),  des 23 et 24
septembre 2017, Le Burkina a

accueilli deux sommités bien
connues du monde universitaire, de
par leurs qualités intrinsèques et les
différentes publications utilisées
dans l’environnement de l’enseigne-
ment supérieur en sciences de ges-
tion. Le Professeur Jean-Michel
PLANE est Professeur Titulaire des
Universités. Il enseigne à
l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3 et est Président
d’Honneur de l’Association
Francophone de Gestion des
Ressources Humaines (AGRH). Il
est Agrégé des Facultés et
Spécialiste de la Gestion des
Comportements Organisationnels. Il
est par ailleurs le Directeur de
l’Unité Française de Recherche
CORHIS (EA 7400) et, membre du
Comité Scientifique, de lecture et
d’évaluation de la Revue
«Questions de Management».

Quant au Professeur Jean-Paul
TCHANKAM, il est Lauréat de
l’Académie Nationale des Sciences,
Belles-lettres et Arts de Bordeaux. Il
est professeur-senior à KEDGE

Business School Bordeaux et
enseigne le Management stratégique
et l’Entrepreneuriat. Ses domaines
de recherche concernent principale-
ment la performance des organisa-
tions, le management stratégique et
l’entrepreneuriat. Il est auteur d’ar-
ticles et publications dans des
revues scientifiques variés et co-
auteur d’ouvrages sur diverses ques-
tions portant sur la coopération aca-
démique et création de valeur
(publication CNRS 2002),
l’Encyclopédie de l’audit social et
de la responsabilité sociétale (EMS
Paris 2012), le leadership (EMS
Paris 2017), etc. Il est membre asso-
cié au CEPN-CNRS-Paris et
membre de plusieurs Conseils et
Comités Scientifiques, dont le
Conseil Scientifique de l’ASMP
(Académie des Sciences du
Management de Paris), le Comité
Scientifique et d’évaluation de la
Revue «Questions de
Management». 
Il est par ailleurs le Rédacteur en
Chef Adjoint de la Revue
Management et Sciences Sociales

(Revues Scientifiques-FNEGE
Rang  4).

Diversité des thèmes proposés en
appui aux rédactions des thèses

de doctorat

Les doctorants en EDBA de
l’ASMP (France) au Burkina Faso
ont reçu, des Professeurs venus de
Bordeaux et Montpellier, les orien-
tations nécessaires à la poursuite de
leurs travaux de recherche.  Le
Professeur Jean-Michel PLANE  de
l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3 a dispensé une com-
munication  sur l’épistémologie de
la recherche en sciences de gestion.
«Pour être plus concret, la question
à laquelle nous allons répondre,
c’est comment produire des connais-
sances scientifiques et académiques
à partir d’un travail de terrain, de
l’observation d’une réalité d’entre-
prise ou organisationnelle», a-t-il
déclaré. Cette partie du séminaire
animé par le Professeur PLANE  a
porté sur l'explication des différents
positionnements épistémologiques
(positivisme, interprétativisme et
constructivisme) dans les recherches
en sciences de gestion et leurs impli-
cations méthodologiques. Le
Professeur PLANE a également
communiqué sur les  tendances
contemporaines  du management
qui s’appréhendent comme des
signes  «faibles ou forts» que l’on
peut observer dans les organisations
mondialisées, quelles que soient
leurs nationalités. De ces tendances,
a souligné le Professeur Titulaire en
Sciences de Gestion, il se dégage
trois niveaux que sont l’entreprise
libérée, l’agilité et le managing
people. 
«L’entreprise libérée renvoie à
moins de hiérarchie et plus de com-
pétences et surtout moins de bureau-
cratie. L’agilité est la logique
d’adaptation en permanence aux
mutations et aux évolutions», a
expliqué le Professeur Jean-Michel
PLANE.  Il a indiqué que le troisiè-

2ème promotion du Doctorat en Sciences de Management (EDBA) 
de l’ASMP (France) au Faso

Des chercheurs en séminaires intensifs
à Ouagadougou
L’Académie des sciences de Management de Paris (ASMP), en collaboration avec la société burkinabè Quantum
Expertises Internationales (QI-Expertises), a organisé, les 23 et 24 septembre 2017, à Ouagadougou, deux sémi-
naires doctoraux. Ont pris part aux journées de réflexions susmentionnées, les cadres supérieurs et managers bur-
kinabè inscrits, au sein de ladite Institution Universitaire Française, en Executive Doctorate  in Business
Administration  (EDBA), ou Doctorat des dirigeants. Les travaux intensifs en question ce sont adressés aux 1re et
2ème  promotion de l’EDBA de l’ASMP au Burkina Faso.

Dr Jean-Claude TIA, PCA de QI-
Expertises SA (RCI), Fonctionnaire
International à la Commission de
l’UEMOA, Superviseur académique du
Doctorat EDBA de l’ASMP (France)
dans cinq pays d’Afrique
Subsaharienne dont le Burkina Faso. 

Pr Jean-Paul TCHANKAM, Professeur
Sénior à KEDGE Business School
Bordeaux, Spécialiste en management
stratégique et entrepreneuriat a sou-
tenu que le doctorant en EDBA doit
avoir une passion pour la lecture et
un potentiel pour l’écriture.

Le Pr Jean-Michel PLANE, Professeur
Titulaire à l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3, est auteur des
ouvrages comme Théorie des organi-
sations, Management des organisa-
tions et Théories du leadership qu’il
a dédicacé aux Doctorants EDBA de
l’ASMP (France) à Ouagadougou.
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me niveau des tendances contempo-
raines du management se rapporte
au managing people, c’est-à-dire la
gestion des personnes, la prise en
compte à la fois de la souffrance au
travail, de la prévention des risques
psychosociaux et la recherche de
leur implication au travail à travers
la compréhension de leur quasi-inti-
mité. Il convient d'indiquer que des
approfondissements de trois straté-
gies d'observation des entreprises et
des organisations ont été réalisés :
l'observation participante, la
recherche-action et la recherche-
intervention.
Le Pr Jean-Paul  TCHANKAM de
KEDGE Business School Bordeaux,
a abordé avec les doctorants, la
méthodologie de la recherche par les
approches qualitatives. «L’analyse
qualitative est une démarche qui
s’appuie sur un guide d’entretien
que le chercheur utilise pour appré-
hender les données vécues et per-
çues par les interviewés ou les
enquêtés. Nous avons démontré par
une typologie des analyses qualita-
tives qu’il s’agit d’un domaine très
vaste. Nous avons passé en revue
quelques méthodes lors de ces sémi-
naires intensifs», a-t-il précisé. Le
Professeur TCHANKAM a notam-
ment expliqué aux Doctorants
EDBA de l’ASMP pendant les jour-
nées de réflexion de Ouagadougou,
la méthode d’études de cas (étude de
cas unique holiste, étude de cas
multi-sites, étude de cas unique
encastré, étude de cas encastrés) et
l’analyse par la théorisation ancrée
(Grounded Theory). Il s’agit d’une
méthode d’analyse qualitative qui
consiste à aller sur le terrain en fai-
sant abstraction de tout ce que l’on
connaît sur le sujet pour découvrir
des concepts et catégories suscep-
tibles de faire émerger une théorie
issue du terrain. L’approche adoptée
est donc inductive. 
L’objectif ici est de rechercher dans
le discours des répondants des élé-
ments déjà soulignés par la littératu-
re, mais aussi des éléments
(concepts) nouveaux permettant de
caractériser le phénomène étudié. Ce
processus cumulatif et itératif va se
poursuivre jusqu’à saturation théo-
rique, point atteint lorsque la collecte
de nouvelles données n’apporte rien
de nouveau à la conceptualisation du
phénomène étudié. 
L’analyse des entretiens retranscrits
et les notes des intervieweurs vont
permettre l’identification des
concepts (codage ouvert), ensuite
ventilés en catégories (codage axial)
pour une mise à jour du phénomène
étudié. 
Il revient au chercheur d’analyser le
nombre d’occurrences et de calculer
dans les cas d’études portant sur des

périodes ex-ante et ex-post des
indices de cooccurrence. Si les
variables apparaissent, n’appartenant
pas aux théories mobilisées,  a-pour-
suivi le Pr Tchankam, alors ces
variables émergent du terrain.
Réagissant aux différents sujets de
thèse proposés par les Doctorants
burkinabè de l’Académie des
Sciences de Management de Paris,
les deux Professeurs Titulaires
Français ont salué leurs diversités.
«La variété des sujets de thèses pré-
sentés par les doctorants, traduit
leurs passions pour la  recherche
orientée vers des propositions de clés
d’efficacité pour les organisations
subsahariennes et, l’amélioration
des méthodes de management en
Afrique», a soutenu le Pr Jean-
Michel PLANE. Et de préciser
qu’au-delà de cette variété, ils tradui-
sent des préoccupations communes
aux entreprises.

La Particularité de l’EDBA 
de l’ASMP (France), le Doctorat

des dirigeants

Quelle est la particularité de
l’Executive Doctorate in Business
Administration, (EDBA) de l’ASMP
(France), le Doctorat des dirigeants ?
Pour le Professeur Jean-Michel
PLANE, ce diplôme professionnel
concerne le chercheur soucieux d’ap-
porter des améliorations à l’environ-
nement professionnel. 
Il s’agit d’un praticien réflexif qui est

dans une logique transformative.
«C’est quelqu’un qui descend de sa
bicyclette et qui se regarde pédaler.
C’est ce qu’on appelle le praticien
réflexif qui se pose des questions
méthodologiques et théoriques à par-
tir d’un travail de terrain», a-t-il
étayé. L’autre particularité, a relevé
le professeur titulaire, est que les
doctorants  sont fortement immergés
dans des organisations et  dans des
problèmes d’entreprises.  «Il s’agit
pour nous de les aider à prendre de
la distance et du recul par rapport à
leurs activités quotidiennes. On les
sort de leur zone de confort pour les
amener dans une zone de réflexion
qui est  notamment celle de l’écritu-
re, de la théorisation et de la lecture.
Faire un doctorat professionnel
EDBA se résume à trois verbes, à
savoir : observer, lire et écrire» a
ajouté Professeur Jean-Michel
PLANE. Le Professeur Jean-Paul
TCHANKAM  d’appuyer qu’il s’agit
aussi de faire découvrir aux cher-
cheurs la démarche conceptuelle,
c’est à dire aider le doctorant à mieux
conceptualiser tout ce qu’il initie
dans son entreprise ou organisation.
Pour le Docteur Jean-Claude TIA,
Fonctionnaire International à la
Commission de l’UEMOA et
Superviseur académique du pro-
gramme doctoral EDBA de l’ASMP
(France) dans cinq pays d’Afrique
Subsaharienne, l’Executive
Doctorate in Business
Administration ou Doctorat des diri-

geants, s’adresse aux cadres supé-
rieurs et aux managers en activité. Il
est conjointement délivré par
l’Académie des Sciences de
Management de Paris (ASMP) et
l’Institut des Études
d’Administration et de Management
de Paris (IEAM-Paris). Il s’obtient
au terme de deux ans de travaux de
recherche sur un sujet relatif à l’envi-
ronnement professionnel du candi-
dat. Le contenu de la formation par
année est consacré aux séminaires
bimestriels et au suivi des rédactions
des travaux de recherche. 
Le doctorat des dirigeants, «excellent
pont entre le monde professionnel et
celui de l’enseignement supérieur
orienté vers la recherche», est ouvert
aux candidats titulaires d’un Master
2, DESS, DEA en Sciences de
Gestion, d’un MBA, d’un diplôme
d’ingénieur ou de grande école de
commerce.
Le doctorant qui prépare sa thèse de
l'EDBA de l'ASMP (France) dans le
cadre du programme organisé en
collaboration avec la société burki-
nabè Quantum Expertises
Internationales (QI-Expertises),
bénéficie d'un  co-encadrement par
un professeur des universités,
membre de l'ASMP (France) et par
un professeur africain, Agrégé et/ou
Titulaire en Sciences de Gestion,
garant du haut niveau académique et
professionnel de la recherche qui
sera soutenue à Paris à la fin du
cycle p

Les doctorants de la 2ème promotion EDBA de l’ASMP (France) au Faso, posant avec le Dr Jean-Claude TIA et le Professeur
Jean-Michel PLANE, respectivement 1er et 2ème à partir de la droite.
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Saran Sérémé, de la spatule 
à la médiation  Page 14

La présidente du PDC, Saran Sérémé, a été nommée médiateur du Faso 
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Assemblée nationale

Le  budget 2018 à la loupe
des députés

Page15

L’Autre regard

Des bornes pour
matérialiser les
frontières

Résolution des conflits intercommunautaires

Le rôle de la chefferie 
traditionnelle en débat

Compte rendu 
des travaux du 
mercredi 27/9/2017

En supplément

Conseil des Ministres

 Page 3

Au coin du palais
*Un médecin
condamné 
* Le voleur d’ânes
et les deux 
receleurs

 Page 2

Lire Page 28

Sa Majesté Kyfy Zié a plaidé pour que les dirigeants traditionnels puissent
avoir un  pouvoir réel afin d’aider les chefs d’Etat à développer leurs diffé-
rents pays

Les députés   ont retrouvé l’hémicycle avec plusieurs dossiers à 
examiner, dont le projet de budget 2018.
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En présence du président du
Conseil Constitutionnel,

Kassoum Kambou, de la procureure
du Faso, Maïza Sérémé, d’autres per-
sonnalités du monde judiciaire et de
parents, sept nouveaux huissiers de
justice ont prêté serment devant le
Tribunal de grande instance de
Ouagadougou, le mercredi 27 sep-
tembre 2017. A travers la formule
consacrée, « Je jure de me conformer
aux lois, décrets, arrêtés, règlements
concernant mon ministère avec exacti-
tude et probité », ils ont marqué leur
entrée officielle  en fonction.  Selon le
substitut du procureur du Faso,
Charles Le Bon Kaboré, la prestation
de serment traduit l’engagement pour
les huissiers à servir « consciencieuse-
ment et professionnellement».
«L’huissier de justice est un auxiliaire
du juge. Il est appelé à constater des
actes, à dresser des procès-verbaux qui
vont servir de preuves devant le juge.
En outre, il est appelé à notifier les
actes de justice et à établir des actes
extrajudiciaires. L’huissier de justice

est surtout appelé à intervenir dans les
actes de justice, notamment les juge-
ments qui ont été établis, l’exécution
des actes notariés dans lesquels des
gens ont exprimé leur volonté», a-t-il
expliqué.  A l’entendre, l’huissier de
justice procède également au recou-
vrement à l’amiable  lorsque des déci-
sions doivent être exécutées.  «Ce sont

des actes qui impliquent les biens des

gens et qui ont une  grande valeur au

niveau de la justice. C’est pourquoi ils

sont appelés à prêter serment  devant

le tribunal», a clarifié Charles Le Bon
Kaboré.
Me Aguiratou Zoungrana qui  vient de
prêter serment a exprimé sa satisfac-
tion d’intégrer la Chambre nationale
des huissiers de justice du Burkina.
«Notre reconnaissance va l’endroit de

tous  ceux qui nous ont accompagnés

dans cet exercice, de nos différents

maîtres de stage et à la Chambre

nationale des huissiers de justice», a-
t-elle indiqué.

- Karim BADOLO

Justice

Sept huissiers prêts à
servir avec «exactitude 
et probité»
La Chambre nationale des huissiers de justice du
Burkina a organisé une cérémonie de prestation de ser-
ment de sept huissiers,  le mercredi 27 septembre 2017,
au Tribunal de grande instance de Ouagadougou.

Les sept huissiers de justice ont promis de servir avec intégrité  dans leurs 
fonctions.

Plusieurs personnalités ont été présentes à la prestation de serment 
des huissiers.

Des bornes pour
matérialiser les limites
Des incompréhensions nées

de l’exploitation d’un site
aurifère situé à la frontière entre
le Burkina Faso et le Niger a fait
l’objet d’une rencontre dite de
travail le 25 septembre 2017 à
Niamey au Niger. De part et
d’autres de la frontière com-
mune, les populations red-
outaient la résurgence du vieux
conflit frontalier réglé en 2013
par la Cour internationale de jus-
tice (CIJ) des Nations unies à la
suite d’une entente cordiale entre
les deux Etats. 
C’est le dialogue qui a également
prévalu lorsque l’exploitation du
site aurifère de Lougou a failli
mettre à rude épreuve la cohabi-
tation entre Burkinabè et
Nigériens au long de la frontière.
Le communiqué conjoint qui a
sanctionné la rencontre des min-
istres en charge de l’administra-
tion territoriale des deux pays est
édifiant à plus d’un titre.
D’abord, en reconnaissant  que le
site aurifère en question se situe
en territoire burkinabè, c’est un
signal fort d’apaisement que les
autorités ont envoyé sur le terrain
pour une cohabitation pacifique
entre les populations burkinabè
et nigériennes, même entre les
responsables administratifs dans
la zone. Cette réaction rapide
constitue surtout une piqure de
rappel du respect des engage-
ments des deux pays à la suite de
la décision de la Cour interna-
tionale de  justice à laquelle, ils
se sont volontairement soumis en
2010. En effet, cette décision a
eu le mérite de clarifier la situa-
tion administrative des popula-
tions frontalières sur un tronçon
de 375 kilomètres entre la borne
de Tong-Tong et la boucle de
Botou, tout au long du fleuve
Sirba.   Fort de ce compromis, les
deux Etats s’étaient engagés à
matérialiser cette décision tech-
nique en procédant au bornage

des limites consolidées par la
justice internationale. Une tâche
prioritaire s’il en est car il est
bien connu de tous, que la non-
délimitation et la mauvaise ges-
tion des frontières engendrent
des problèmes, surtout dans les
régions riches en ressources
naturelles. C’est ce que la situa-
tion du site aurifère de Lougou
semble avoir rappelé aux pre-
mières autorités des deux pays.
Les 948 bornes prévues auraient
été toutes implantées que person-
ne n’allait se tromper sur la situ-
ation exacte du site d’or. Mais le
lancement sous la Transition
politique en 2015 de l’opération
d’abornement à Gomo
(Falangoutou) n’a visiblement
pas été suivi d’effet. On com-
prend, dès lors, la résolution
prise par les délégations des deux
pays   « d’accélérer l’abornement
de la frontière notamment dans
les points d’achoppement par la
mise à disposition de moyens
conséquents ». Contrairement à
leur suggestion limitative, les
bornes demeurent les meilleurs
moyens d’exorciser les conflits
frontaliers, de perpétuer des liens
multiséculaires de bon voisinage
et de réaffirmer  la volonté poli-
tique des deux Etats de matéri-
aliser leur frontière commune
suivant les accords signés et
l’Arrêt de la CIJ du 16 avril
2013. La lutte contre le terror-
isme transfrontalier a beau ren-
dre dérisoire  la question des
frontières, surtout dans la bande
sahélo-sahélienne, la consolida-
tion des frontières dans le sens
du renforcement du vivre-ensem-
ble, reste une priorité. Car, il faut
éviter à tout prix d’avoir à gérer
d’autres urgences que la menace
terroriste à laquelle font face les
pays du Sahel.  

- Mahamadi TIEGNA

camerlingue78@yahoo.fr  
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La société civile veut

jouer un rôle dans le

renforcement des relations

entre le Burkina Faso et la

Côte d’Ivoire, impulsé

depuis 2008 par le Traité

d’amitié et de coopération

(TAC) entre les deux pays.

C’est pour célébrer cette

relation que la Convergence

des peuples pour la promo-

tion du traité d’amitié et de

coopération ivoiro-burkina-

bè (COPTAC) a réuni plu-

sieurs acteurs et des chefs

coutumiers du Burkina et de

la Côte d’Ivoire autour d’un

panel, le 27 septembre 2017

à Ouagadougou sur le

thème : «  Abords  straté-

giques des conflits intercom-

munautaires  :  le  rôle  de  la

chefferie  traditionnelle  ».

L’objectif, a expliqué, le

président de cette associa-

tion créée en mai 2017,

Désiré Nawatalba Yaméogo,

est de faire des propositions

de modes unanimes de ges-

tion des conflits intercom-

munautaires qui surviennent

régulièrement dans les deux

pays. Pour sa Majesté Kyfy

Zié de la Côte d’Ivoire, par

ailleurs président des rois

d’Afrique, le rôle que jouent

les chefs traditionnels per-

met de renforcer la fraternité

entre les peuples. Il a souli-

gné que l’initiative de la

COPTAC est d’autant plus

nécessaire que les deux pays

ont connu des moments dif-

ficiles ces dernières années.

Il a  promis une contribution

des chefs coutumiers pour

soulager les ressortissants

des deux pays,  des pro-

blèmes qu’ils vivent de part

et d’autre de la frontière.

Pour lui, la tenue des

Conseils de ministres

conjoints sont des actions

qui soutiennent le rappro-

chement des peuples. Il a

indiqué que  la tenue de ce

panel sur la contribution des

chefs traditionnels à la réso-

lution des conflits intercom-

munautaires est une inter-

pellation à  l’endroit des

sages des deux pays. Pour

cela, il a promis l’aide de la

chefferie traditionnelle à la

jeunesse pour une intégra-

tion des peuples.

Vers la création d’un

cadre de concertation

Kyfy Zié a également

condamné «  avec  fermeté  »

les attaques terroristes que le

Burkina Faso et la Côte

d’Ivoire ont connues. Il a fait

savoir que  les chefs coutu-

miers des deux pays peuvent

avoir un rôle catalyseur dans

la lutte contre le fléau. Le

président du groupe d’amitié

Burkina Faso - Côte

d’Ivoire, le Nem Naaba,

Tibo Jean Paul Tapsoba,

député à l’Assemblée natio-

nale, a affirmé qu’il est du

devoir des chefs coutumiers

de trouver des approches qui

permettent de prévenir et de

résoudre pacifiquement les

conflits intercommunau-

taires qui s’accroissent dans

la sous-région. «  Etant  des

dépositaires des coutumes et

traditions,  les  chefferies

coutumières  détiennent  des

techniques  de  médiation  et

de facilitation qui continuent

jusqu’à  nos  jours  de  faire

leurs preuves », a-t-il dit. Il a

salué la célébration de ce

traité qui est, selon lui, un

signal fort de renforcement

des liens séculaires entre la

Côte d’Ivoire et le Burkina

Faso.  Il a souhaité que le

panel recommande  la créa-

tion d’un  cadre de concerta-

tion entre les chefferies cou-

tumières des deux pays,

assorti d’un calendrier pério-

dique de rencontres.

« Quand la loi moderne fait

faillite,  nous  devons  faire

recours à nos valeurs  tradi-

tionnelles  pour  le  vivre-

ensemble  », a suggéré pour

sa part, l’ambassadeur de

Côte d’Ivoire au Burkina

Faso, Kapeletien Soro. Il a

ajouté que l’implication des

chefs traditionnels est une

bonne chose parce qu’ils

sont en contact direct avec

les populations et peuvent

ainsi contribuer à la vulgari-

sation des accords et traités

signés entre les deux pays.

Le directeur de cabinet du

Président du Faso, Seydou

Zagré, a salué l’initiative de

la COPTAC. Il a déclaré que

les présidents Roch Marc

Christian Kaboré et son

homologue ivoirien,

Alassane Ouattara, veulent

faire de la coopération entre

les deux pays, le moteur de

développement de la sous-

région. Le 29 septembre

2017, il est prévu un grand

prix du TAC au cours d’un

dîner à Ouagadougou.

✍ Anselme KAMBIRE

Résolution des conflits intercommunautaires

Le rôle de la chefferie traditionnelle 
en débat
La Convergence des peuples pour la promotion du traité d’amitié et de coopération ivoiro-burkinabè (COPTAC)
célèbre du 27 au 29 septembre 2017 à Ouagadougou, ledit accord à travers un panel sur le thème : « Abords
stratégiques des conflits intercommunautaires : le rôle de la chefferie traditionnelle ».

«  La COPTAC travaille à
promouvoir la paix entre les
deux pays  », a affirmé son
président, Désiré Nawatalba
Yaméogo.

Selon le directeur de cabinet
du Président du Faso, Seydou
Zagré, le renforcement de
l’axe de Yamoussoukro-
Ouagadougou, sera le moteur
de l’intégration économique
de la sous-région. 

Sa Majesté Kyfy Zié a plaidé
pour que les dirigeants
traditionnels puissent avoir
un  pouvoir réel afin d’aider
les chefs d’Etat à développer
leurs différents pays.

Pour l’ambassadeur de Côte
d’Ivoire au Burkina,
Kapeletien Soro, le TAC
contribue à résoudre les
difficultés que rencontrent
les commerçants et les
étudiants dans les deux pays. 

Il est attendu des participants, des propositions en vue de prévenir les conflits intercommunautaires.
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Trente acteurs de la justice
composés de Gardes de

sécurité pénitentiaire (GSP),
d’Agents de police judiciaire
(APJ), d’Officiers de police
judiciaire (OPJ) de la région
du Centre-Nord, ont été for-
més aux nouveaux instruments
de protection des droits des
personnes détenues. C’était au
cours d’un atelier organisé les
26 et 27 septembre 2017 à
Kaya par le ministère de la
Justice, des Droits humains et
de la Promotion civique
(MJDHPC). L’objectif recher-
ché à travers cette formation
était de renforcer les capacités
des participants aux nouveaux
instruments de protection des
droits des personnes détenues
en vue de leur permettre de
garantir la jouissance effective
des droits aux personnes pri-
vées de liberté. Ainsi, il s’est
agi, entre autres, de renforcer
la capacité opérationnelle des
participants afin d’améliorer la
protection des détenus, de leur
permettre de se conformer aux
nouveaux dispositifs de protec-
tion des personnes privées de
liberté et de contribuer à une
meilleure protection des droits
humains dans les cellules de
garde-à-vue et les maisons
d’arrêt et de correction. Selon
le directeur de la protection
contre les violations des droits
catégoriels au MJDHPC, Paul
Kabré, le cadre normatif de
protection des détenus a évolué
tant au niveau international que
national. Il a indiqué que
depuis le 17 décembre 2015,
l’Assemblée générale des
Nations unies a adopté de nou-
velles règles à la protection des
détenus appelées règles Nelson
Mandela. «S’inspirant de ces

nouvelles règles et obligations

au niveau international, le

Burkina Faso a adopté le 10

avril 2017, la nouvelle loi

(NDLR : loi N°10-2017/AN)

portant régime pénitentiaire

qui abroge le kiti 103 qui régis-

sait cette protection. Nous nous

sommes dit que comme il y a de

nouvelles règles en matière de

protection avec de grandes

innovations, il est opportun

que ceux qui sont en première

ligne de la protection des per-

sonnes privées de liberté soient

de plus en plus outillés à ces

nouvelles innovations que ces

lois comportent, au bonheur

des personnes privées de liber-

té au Burkina Faso», a-t-il
indiqué.

Des cas pratiques

Il a souhaité qu’à l’issue de
cette formation, les partici-

pants puissent appliquer et
partager les connaissances
acquises avec d’autres acteurs
qui n’ont pas été conviés. 
Pour la gouverneure de la
région du Centre-Nord, Nandy
Somé/Diallo, qui a présidé la
cérémonie d’ouverture, les
conditions de détention sur
l’ensemble du territoire burki-
nabè ne sont guère reluisantes,
d’où la nécessité de cette ses-
sion de formation. De l’avis de
Mme Somé, c’est fort de ce
constat que le ministère en
charge de la justice organise
quatre sessions de formation
de deux jours aux nouveaux

instruments de protection des
personnes privées de liberté au
profit de 120 agents de police
judiciaire, officiers de police
judiciaire et de la garde de
sécurité pénitentiaire dans
quatre régions du Burkina
Faso. «Vous avez été choisis

par vos supérieurs hiérar-

chiques pour prendre part à

cette session de formation, je

voudrais vous demander de

participer et de partager les

connaissances afin que les

objectifs assignés à la forma-

tion soient atteints», a-t-elle
souligné. 
Ainsi, durant les deux jours

de formation, six modules ont
été développés au profit des
participants. Il s’agit des
«Généralités sur les droits

humains», du «Cadre juri-

dique international de protec-

tion des droits des personnes

détenues, basés sur les règles

Mandela du 17 décembre

2015», du «Cadre juridique

national de protection des

droits des personnes détenues

avec un accent sur la loi

N°10-2017/AN du 10 avril

2017 portant régime péniten-

tiaire au Burkina Faso», de
«L’interdiction de la torture

et des pratiques assimilées en

milieu carcéral», de la
«Protection spécifique de la

femme privée de liberté et du

mineur en conflit avec la loi»,
du «Rôle et la responsabilité

des différents acteurs dans la

mise en œuvre des droits des

personnes détenues au

Burkina Faso». En plus de
ces modules, il y a eu des tra-
vaux de groupes au cours des-
quels les participants ont fait
ressortir les différentes inno-
vations et se sont intéressés à
des cas pratiques tirés sur le
terrain.     

Timothée SOME

timothesom@yahoo.fr

Application des nouvelles dispositions carcérales

Des acteurs judiciaires du Centre-Nord
s’aguerrissent
Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique (MJDHPC) a organisé, les 26 et 27 sep-
tembre 2017 à Kaya, une formation aux nouveaux instruments de protection des droits des personnes détenues au
profit de trente acteurs composés de gardes de sécurité pénitentiaire, d’agents et d’officiers de police judiciaire de
la région du Centre-Nord.

A l’ouverture des travaux, la gouverneure de la région du
Centre-Nord, Nandy Somé/Diallo, a invité les participants à
être assidus. 

Le directeur de la protection contre les violations des droits
humains,  Paul Kabré: « Le cadre normatif de protection des
détenus a évolué tant au niveau international que national». 

Durant les deux jours de formation, les participants se sont familiarisés avec les règles 
de protection des personnes privées de liberté.
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Une coalition de six formations
politiques interpelle  l’opinion

publique sur les conséquences d’un
éventuel retour de l’ex-Président du
Faso, Blaise Compaoré. Pour elle,
le retour au bercail de l’ancien chef
de l’Etat pourrait occasionner un
chaos et plonger le pays dans une
crise sans précédent. Elle l’a fait
savoir au cours d’un point de pres-
se, le samedi 23 septembre 2017, à
Ouagadougou. 
Constituée de six formations poli-
tiques (dont trois ont été représen-
tés à la conférence de presse), cette

structure a pour but d’appeler le
peuple burkinabè à plus de vigilan-
ce. En effet le président du Parti
écologiste pour le développement
nouveau (PEDN), Evrard Sorgho,
porte-parole de la coalition, a invi-
té le peuple burkinabè à une réelle
prise de conscience car le retour
des acteurs politiques de l’ex-régi-
me suscitera des émeutes et pire,
cela aura un impact sur la stabilité
du pays. 
Dans ce même ordre d’idées il a
exhorté la justice à travailler à être
plus crédible. Il a ajouté que la sta-
bilité et la situation sécuritaire doi-
vent être au cœur des préoccupa-
tions des Burkinabè. «Le retour de

l’ancien Président Blaise

Compaoré doit d’être qualifié

d’option inopportune, dangereuse

et inacceptable», a-t-il affirmé avec
insistance. 
A la question de savoir pourquoi il
affirme cela, Evrard Sorgho a
déclaré que ce retour engendrera le
chaos dans le pays car « la situation
actuelle du Burkina Faso a été
acquise au prix du sang du peuple
». Il a aussi indiqué que le retour de
Blaise Compaoré et la libération
des généraux Djibrill Bassolé et
Gilbert Diendéré entraîneraient à

nouveau des émeutes  et cela
impactera négativement tous les
secteurs d’activités. Ce retour va
freiner l’économie du pays et aug-
menter le taux du chômage, a-t-il
martelé. 
Ainsi il a prié le peuple burkinabè à
redoubler de vigilance face à un
projet dont on ignore les tenants et
les aboutissants.  Il a enfin deman-
dé à ses concitoyens de ne pas
céder aux avances des « marchands
d’illusion », car ce sont les pauvres
qui payeront le lourd tribut. 

- Saran Hadja TRAORE
(Stagiaire)

Soucieux de l’avancement des
dossiers en justice au Burkina

Faso après l’insurrection populaire
de 2014 et « contrarié » par les
positions de certaines personnes
sur le sort des ténors de l’ancien
régime, «Brassard noir» a organisé
une conférence de presse, le mer-
credi 27 septembre 2017, à
Ouagadougou pour se prononcer.
«Il y a de cela trois ans que le

vaillant peuple, en toute légalité et

en toute légitimité, a mis fin aux 27

ans du régime Compaoré caracté-

risé par de nombreux crimes éco-

nomiques et de sang, la patrimo-

nialisation du pourvoir et une jus-

tice aux ordres», a d’emblée dit le
président du mouvement, Boukaré
Conombo. Pour prouver que les
martyrs et héros de la nation n’ont
pas fait le sacrifice suprême pour
rien, «Brassard noir » demande
que la justice, qui n’est plus aux
ordres, puisse apaiser les cœurs en
statuant sur le cas des martyrs. 
De plus, Boukaré Conombo a
exprimé l’indignation de son mou-
vement provoquée par le fait que
des voies s’élèvent pour demander
la libération des généraux présu-
més auteurs et complices du coup
d’Etat de 2015. « Pour nous

Brassard noir, il n’aura pas de

libération ni de compromis poli-

tiques sans justice », a-t-il déclaré.
Il dénonce également des actions
multiformes entreprises par des
personnes aux desseins inavoués et
nostalgiques de l’ordre ancien,
demandant le retour de Blaise
Compaoré et de ses complices.
«Que ces personnes sachent que

les sorciers oublient toujours mais

les parents de la victime n’oublient

jamais», a caricaturé M. Conombo.
Il a par la suite demandé aux auto-
rités ivoiriennes de livrer Blaise
Compaoré pour qu’il réponde de
ses actes. 
A la question de savoir quelle sera
la suite de leurs actions, Boukaré
Conombo a affirmé que d’autres
patriotes organiseront un meeting
le 1er octobre 2017 à la Maison du
peuple de Ouagadougou pour
dénoncer la déstabilisation du
Burkina Faso. Aussi, a-t-il indiqué
que «Brassard noir » et d’autres
organisations-sœurs sont en train
de réfléchir pour lancer des activi-
tés afin de faire savoir « aux nos-

talgiques de l’ordre ancien » que le
même peuple qui les a fait quitter
le pouvoir est toujours là.

Sala COMPAORE 

(stagiaire)

Demande du retour de Blaise
Compaoré au bercail

Une coalition de partis
politiques appelle 
à la vigilance
Trois partis politiques ont animé une conférence de pres-
se, le samedi 23 septembre 2017 à Ouagadougou.
L’objectif était de «réveiller la conscience des
Burkinabè» sur le retour des acteurs du régime politique
précédent. 

Les porte-parole de la coalition, Evrard Sorgho (milieu), a appelé le peuple 
burkinabè à la vigilance. 

Insurrection populaire et coup
d’Etat

«Brassard noir» réclame
justice pour les martyrs
Le mouvement de la société civile, «Brassard noir», a
animé une conférence de presse, le mercredi 27 sep-
tembre 2017, à Ouagadougou pour dénoncer «la lenteur
de la justice au Burkina Faso».

Le président de «Brassard noir », Boukaré Conombo (milieu), demande 
que justice soit rendue aux martyrs.
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Les doctorants  burkinabè des 1re
et 2ème promotions en

Executive Doctorate  in Business
Administration  (EDBA) de
l’Académie des Sciences de
Management de Paris (ASMP), ont
bénéficié  de deux séminaires inten-
sifs les 23 et 24 septembre 2017, à
Ouagadougou. Ces journées de
hautes réflexions organisées par
l’Académie des Sciences du
Management de Paris (ASMP), en
collaboration avec la société burki-
nabè Quantum Expertises
Internationales (QI-Expertises), ont
été animées par  deux Professeurs
Titulaires, Agrégés en Sciences de
Gestion. Il s’agit des Professeurs
Jean-Michel PLANE et Jean-Paul
TCHANKAM.

Des Professeurs de haut niveau,

pour l’animation des séminaires

de l’ASMP (France)

Dans le cadre de l’animation des
séminaires doctoraux français
(EDBA de l’ASMP),  des 23 et 24
septembre 2017, Le Burkina a

accueilli deux sommités bien
connues du monde universitaire, de
par leurs qualités intrinsèques et les
différentes publications utilisées
dans l’environnement de l’enseigne-
ment supérieur en sciences de ges-
tion. Le Professeur Jean-Michel
PLANE est Professeur Titulaire des
Universités. Il enseigne à
l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3 et est Président
d’Honneur de l’Association
Francophone de Gestion des
Ressources Humaines (AGRH). Il
est Agrégé des Facultés et
Spécialiste de la Gestion des
Comportements Organisationnels. Il
est par ailleurs le Directeur de
l’Unité Française de Recherche
CORHIS (EA 7400) et, membre du
Comité Scientifique, de lecture et
d’évaluation de la Revue
«Questions de Management».

Quant au Professeur Jean-Paul
TCHANKAM, il est Lauréat de
l’Académie Nationale des Sciences,
Belles-lettres et Arts de Bordeaux. Il
est professeur-senior à KEDGE

Business School Bordeaux et
enseigne le Management stratégique
et l’Entrepreneuriat. Ses domaines
de recherche concernent principale-
ment la performance des organisa-
tions, le management stratégique et
l’entrepreneuriat. Il est auteur d’ar-
ticles et publications dans des
revues scientifiques variés et co-
auteur d’ouvrages sur diverses ques-
tions portant sur la coopération aca-
démique et création de valeur
(publication CNRS 2002),
l’Encyclopédie de l’audit social et
de la responsabilité sociétale (EMS
Paris 2012), le leadership (EMS
Paris 2017), etc. 

Diversité des thèmes proposés en

appui aux rédactions des thèses

de doctorat

Il est membre associé au CEPN-
CNRS-Paris et membre de plusieurs
Conseils et Comités Scientifiques,
dont le Conseil Scientifique de
l’ASMP (Académie des Sciences du
Management de Paris), le Comité
Scientifique et d’évaluation de la

Revue «Questions de

Management». 
Il est par ailleurs le Rédacteur en
Chef Adjoint de la Revue
Management et Sciences Sociales
(Revues Scientifiques-FNEGE
Rang  4).
Les doctorants en EDBA de
l’ASMP (France) au Burkina Faso
ont reçu, des Professeurs venus de
Bordeaux et Montpellier, les orien-
tations nécessaires à la poursuite de
leurs travaux de recherche.  Le
Professeur Jean-Michel PLANE  de
l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3 a dispensé une com-
munication  sur l’épistémologie de
la recherche en sciences de gestion.
«Pour être plus concret, la question

à laquelle nous allons répondre,

c’est comment produire des connais-

sances scientifiques et académiques

à partir d’un travail de terrain, de

l’observation d’une réalité d’entre-

prise ou organisationnelle», a-t-il
déclaré. Cette partie du séminaire
animé par le Professeur PLANE  a
porté sur l'explication des différents
positionnements épistémologiques
(positivisme, interprétativisme et
constructivisme) dans les recherches
en sciences de gestion et leurs impli-
cations méthodologiques. Le
Professeur PLANE a également
communiqué sur les  tendances
contemporaines  du management
qui s’appréhendent comme des
signes  «faibles ou forts» que l’on
peut observer dans les organisations
mondialisées, quelles que soient
leurs nationalités. De ces tendances,
a souligné le Professeur Titulaire en
Sciences de Gestion, il se dégage
trois niveaux que sont l’entreprise
libérée, l’agilité et le managing
people. 
«L’entreprise libérée renvoie à

moins de hiérarchie et plus de com-

pétences et surtout moins de bureau-

cratie. L’agilité est la logique

d’adaptation en permanence aux

mutations et aux évolutions», a
expliqué le Professeur Jean-Michel
PLANE.  Il a indiqué que le troisiè-

2e promotion du Doctorat en Sciences de Management (EDBA) 
de l’ASMP (France) au Faso

Des chercheurs en séminaires intensifs
à Ouagadougou
L’Académie des sciences de Management de Paris (ASMP), en collaboration avec la société burkinabè Quantum
Expertises Internationales (QI-Expertises), a organisé, les 23 et 24 septembre 2017, à Ouagadougou, deux sémi-
naires doctoraux. Ont pris part aux journées de réflexions susmentionnées, les cadres supérieurs et managers bur-
kinabè inscrits, au sein de ladite Institution Universitaire Française, en Executive Doctorate  in Business
Administration  (EDBA), ou Doctorat des dirigeants. Les travaux intensifs en question ce sont adressés aux 1re et
2ème  promotion de l’EDBA de l’ASMP au Burkina Faso.

Dr Jean-Claude TIA, PCA de QI-
Expertises SA (RCI), Fonctionnaire
International à la Commission de
l’UEMOA, Superviseur académique du
Doctorat EDBA de l’ASMP (France)
dans cinq pays d’Afrique
Subsaharienne dont le Burkina Faso. 

Pr Jean-Paul TCHANKAM, Professeur
Sénior à KEDGE Business School
Bordeaux, Spécialiste en management
stratégique et entrepreneuriat a sou-
tenu que le doctorant en EDBA doit
avoir une passion pour la lecture et
un potentiel pour l’écriture.

Le Pr Jean-Michel PLANE, Professeur
Titulaire à l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3, est auteur des
ouvrages comme Théorie des organi-
sations, Management des organisa-
tions et Théories du leadership qu’il
a dédicacé aux Doctorants EDBA de
l’ASMP (France) à Ouagadougou.
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me niveau des tendances contempo-
raines du management se rapporte
au managing people, c’est-à-dire la
gestion des personnes, la prise en
compte à la fois de la souffrance au
travail, de la prévention des risques
psychosociaux et la recherche de
leur implication au travail à travers
la compréhension de leur quasi-inti-
mité. Il convient d'indiquer que des
approfondissements de trois straté-
gies d'observation des entreprises et
des organisations ont été réalisés :
l'observation participante, la
recherche-action et la recherche-
intervention.
Le Pr Jean-Paul  TCHANKAM de
KEDGE Business School Bordeaux,
a abordé avec les doctorants, la
méthodologie de la recherche par les
approches qualitatives. «L’analyse

qualitative est une démarche qui

s’appuie sur un guide d’entretien

que le chercheur utilise pour appré-

hender les données vécues et per-

çues par les interviewés ou les

enquêtés. Nous avons démontré par

une typologie des analyses qualita-

tives qu’il s’agit d’un domaine très

vaste. Nous avons passé en revue

quelques méthodes lors de ces sémi-

naires intensifs», a-t-il précisé. Le
Professeur TCHANKAM a notam-
ment expliqué aux Doctorants
EDBA de l’ASMP pendant les jour-
nées de réflexion de Ouagadougou,
la méthode d’études de cas (étude de
cas unique holiste, étude de cas
multi-sites, étude de cas unique
encastré, étude de cas encastrés) et
l’analyse par la théorisation ancrée
(Grounded Theory). Il s’agit d’une
méthode d’analyse qualitative qui
consiste à aller sur le terrain en fai-
sant abstraction de tout ce que l’on
connaît sur le sujet pour découvrir
des concepts et catégories suscep-
tibles de faire émerger une théorie
issue du terrain. L’approche adoptée
est donc inductive. 
L’objectif ici est de rechercher dans
le discours des répondants des élé-
ments déjà soulignés par la littératu-
re, mais aussi des éléments
(concepts) nouveaux permettant de
caractériser le phénomène étudié. Ce
processus cumulatif et itératif va se
poursuivre jusqu’à saturation théo-
rique, point atteint lorsque la collecte
de nouvelles données n’apporte rien
de nouveau à la conceptualisation du
phénomène étudié. 
L’analyse des entretiens retranscrits
et les notes des intervieweurs vont
permettre l’identification des
concepts (codage ouvert), ensuite
ventilés en catégories (codage axial)
pour une mise à jour du phénomène
étudié. 
Il revient au chercheur d’analyser le
nombre d’occurrences et de calculer
dans les cas d’études portant sur des

périodes ex-ante et ex-post des
indices de cooccurrence. Si les
variables apparaissent, n’appartenant
pas aux théories mobilisées,  a-pour-
suivi le Pr Tchankam, alors ces
variables émergent du terrain.
Réagissant aux différents sujets de
thèse proposés par les Doctorants
burkinabè de l’Académie des
Sciences de Management de Paris,
les deux Professeurs Titulaires
Français ont salué leurs diversités.
«La variété des sujets de thèses pré-

sentés par les doctorants, traduit

leurs passions pour la  recherche

orientée vers des propositions de clés

d’efficacité pour les organisations

subsahariennes et, l’amélioration

des méthodes de management en

Afrique», a soutenu le Pr Jean-
Michel PLANE. Et de préciser
qu’au-delà de cette variété, ils tradui-
sent des préoccupations communes
aux entreprises.

La Particularité de l’EDBA 

de l’ASMP (France), le Doctorat

des dirigeants

Quelle est la particularité de
l’Executive Doctorate in Business
Administration, (EDBA) de l’ASMP
(France), le Doctorat des dirigeants ?
Pour le Professeur Jean-Michel
PLANE, ce diplôme professionnel
concerne le chercheur soucieux d’ap-
porter des améliorations à l’environ-
nement professionnel. 
Il s’agit d’un praticien réflexif qui est

dans une logique transformative.
«C’est quelqu’un qui descend de sa

bicyclette et qui se regarde pédaler.

C’est ce qu’on appelle le praticien

réflexif qui se pose des questions

méthodologiques et théoriques à par-

tir d’un travail de terrain», a-t-il
étayé. L’autre particularité, a relevé
le professeur titulaire, est que les
doctorants  sont fortement immergés
dans des organisations et  dans des
problèmes d’entreprises.  «Il s’agit

pour nous de les aider à prendre de

la distance et du recul par rapport à

leurs activités quotidiennes. On les

sort de leur zone de confort pour les

amener dans une zone de réflexion

qui est  notamment celle de l’écritu-

re, de la théorisation et de la lecture.

Faire un doctorat professionnel

EDBA se résume à trois verbes, à

savoir : observer, lire et écrire» a
ajouté Professeur Jean-Michel
PLANE. Le Professeur Jean-Paul
TCHANKAM  d’appuyer qu’il s’agit
aussi de faire découvrir aux cher-
cheurs la démarche conceptuelle,
c’est à dire aider le doctorant à mieux
conceptualiser tout ce qu’il initie
dans son entreprise ou organisation.
Pour le Docteur Jean-Claude TIA,
Fonctionnaire International à la
Commission de l’UEMOA et
Superviseur académique du pro-
gramme doctoral EDBA de l’ASMP
(France) dans cinq pays d’Afrique
Subsaharienne, l’Executive
Doctorate in Business
Administration ou Doctorat des diri-

geants, s’adresse aux cadres supé-
rieurs et aux managers en activité. Il
est conjointement délivré par
l’Académie des Sciences de
Management de Paris (ASMP) et
l’Institut des Études
d’Administration et de Management
de Paris (IEAM-Paris). Il s’obtient
au terme de deux ans de travaux de
recherche sur un sujet relatif à l’envi-
ronnement professionnel du candi-
dat. Le contenu de la formation par
année est consacré aux séminaires
bimestriels et au suivi des rédactions
des travaux de recherche. 
Le doctorat des dirigeants, «excellent

pont entre le monde professionnel et

celui de l’enseignement supérieur

orienté vers la recherche», est ouvert
aux candidats titulaires d’un Master
2, DESS, DEA en Sciences de
Gestion, d’un MBA, d’un diplôme
d’ingénieur ou de grande école de
commerce.
Le doctorant qui prépare sa thèse de
l'EDBA de l'ASMP (France) dans le
cadre du programme organisé en
collaboration avec la société burki-
nabè Quantum Expertises
Internationales (QI-Expertises),
bénéficie d'un  co-encadrement par
un professeur des universités,
membre de l'ASMP (France) et par
un professeur africain, Agrégé et/ou
Titulaire en Sciences de Gestion,
garant du haut niveau académique et
professionnel de la recherche qui
sera soutenue à Paris à la fin du
cycle p

Les doctorants de la 2ème promotion EDBA de l’ASMP (France) au Faso, posant avec le Dr Jean-Claude TIA et le Professeur
Jean-Michel PLANE, respectivement 1er et 2ème à partir de la droite.
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Pour un secteur minier plus

dynamique et en phase

avec les objectifs de développe-

ment socioéconomique des

Etats, les Chambres des mines

de l’espace CEDEAO ont opté

pour une synergie d’actions.

Elles se sont regroupées, depuis

novembre 2016, au sein d’une

instance dénommée Fédération

des Chambres des mines de la

CEDEAO (EFEDCOM) et se

rencontrent une fois par

semestre, au moins, pour réflé-

chir de façon collégiale, à des

stratégies plus efficaces. Pour le

compte de l’année 2017, la

deuxième session de

l’Assemblée générale (AG) de

l’EFEDCOM s’est tenue le

mercredi 27 septembre, à

Ouagadougou. Elle a vu la par-

ticipation des délégations des

Chambres des mines du

Burkina Faso, du Ghana, du

Mali, du Sénégal, du Nigeria,

de la Guinée et de la Côte

d’Ivoire venues échanger afin

de donner plus de visibilité à

l’institution d’une part, et de

renforcer le processus d’inté-

gration prôné par la CEDEAO,

d’autre part. 

Cette AG, selon le ministre des

Mines, Oumarou Idani, a été

l’occasion de passer en revue

les actions menées par

l’EFEDCOM et d’envisager de

nouvelles perspectives. Au cha-

pitre des acquis engrangés par

l’organisation faîtière, le

ministre Idani a énuméré, entre

autres, les actions de lobbying

de cooptation de nouveaux

membres et la mise en place des

organes de direction comme le

Conseil exécutif. Tenant ces

acquis comme la preuve de la

volonté commune des

Chambres des mines de bâtir

une institution d’envergure, le

président de l’EFEDCOM,

Kwame Addo-Kufuor, a affir-

mé que ses collaborateurs et lui

mènent partout en Afrique de

l’Ouest des actions de plai-

doyer pour le bien-être des

industries minières.

Leur présence à Ouagadougou,

a-t-il poursuivi, s’inscrit tou-

jours dans ce désir « ardent» de

construire une institution forte

au service du secteur privé

minier et des populations des

Etats respectifs. «Notre objectif

est d’améliorer la performance

de nos Chambres des mines et

de revisiter les objectifs de notre

fédération », a-t-il dit en sub-

stance. Quant au président de la

Chambre des mines du Burkina

Faso, Tidiane Barry, il a soutenu

que la jeune institution est en

passe de devenir un « baobab

grand et solide ». Elle est, à

l’écouter, l’aboutissement d’un

long processus au prix de la per-

sévérance,  sous la houlette de la

CEDEAO. 

La famille du secteur 

minier sous- régional 

s’agrandit.

Satisfait du chemin déjà parcou-

ru par la jeune instance et con-

scient du fait que le secteur

minier se positionne comme le

véritable moteur de la crois-

sance économique, le ministre

Oumarou Idani a réaffirmé l’en-

gagement de son département à

accompagner activement

l’EFEDCOM. « Mais pour que

le secteur joue efficacement ce

rôle-moteur dans nos

économies, il est important qu’il

soit procédé à des réformes tant

structurelles que sectorielles

pour créer les conditions favor-

ables à l’atteinte de nos objec-

tifs », a-t-il recommandé. 

Par ailleurs, la deuxième ses-

sion de l’Assemblée générale

(AG) de l’EFEDCOM a été

marquée par l’adhésion offi-

cielle des Chambres des mines

du Sénégal, du Mali et de la

Côte d’Ivoire. Tout en saluant

l’initiative, Kwame Addo-

Kufuor, a affirmé qu’il était

temps que l’ensemble des

Chambres des mines issues de

la CEDEAO rejoignent

l’EFEDCOM pour relever les

nombreux défis, devenus les

mêmes partout dans cet espace.

Aux dires de Tidiane Barry,

l’arrivée de nouveaux membres

va renforcer l’institution et lui

permettra de jouer pleinement

son rôle. 

La date du 27 septembre sem-

ble avoir été expressément

choisie pour la tenue de cette

deuxième session de l’AG de

l’EFEDCOM. En effet, les

assises de l’instance ont eu lieu

la veille de l’ouverture de la

deuxième édition de la Semaine

des activités minières

d’Afrique de l’Ouest

(SAMAO). « Nous avons pensé

que placer la session à cette

date permettra aux pays invités

de prendre part à la SAMAO et

de partager ainsi leurs expéri-

ences avec les pays frères », a

conclu Tidiane Barry. 

- Joanny SOW
Emilie OUEDRAOGO

(Stagiaire)

Fédération des Chambres des mines de la CEDEAO

Des réflexions pour dynamiser

l’institution
La deuxième session de la Fédération des Chambres des mines de la CEDEAO s’est tenue, le mercredi 27 septembre
2017, à Ouagadougou. Plusieurs délégations des Chambres des mines, venues de l’espace CEDEAO, ont échangé
autour des objectifs de l’institution.

Le ministre des Mines, Oumarou Idani, a réaffirmé l’engage-
ment de son département à accompagner l’EFEDCOM. 

Le président de l’EFEDCOM, Kwame Addo-Kufuor : «Notre
objectif est d’améliorer la performance de nos Chambres des
mines et de revisiter les objectifs de notre fédération ».

Pour le président de la Chambre des mines du Burkina, Tidiane
Barry, l’Assemblée générale a été l’occasion d’échanger autour
des objectifs de l’EFEDCOM. 

Venus des pays de l’espace CEDEAO, des acteurs des Chambres des mines se sont réunis
à Ouagadougou pour réfléchir à des stratégies plus efficaces.
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Dans la mise en œuvre des

investissements struc-

turants du Plan national de

développement économique

et social (PNDES) réalisés au

cours du premier semestre

2017, il y a des marges de

progrès assez importants. En

d’autres termes, les résultats

sont faibles. Ce diagnostic a

été fait par le comité tech-

nique national du PNDES, au

cours d’une revue extraordi-

naire tenue le 25 septembre

2017, à Ouagadougou.  Les

investissements structurants

sont ces projets qui sont  à

même de créer de la richesse

à travers la création d’em-

plois, par exemple. Selon le

secrétaire permanent du

PNDES, Alain Siri, ces résul-

tats s’expliquent par le con-

texte de 2017, caractérisé  par

les grèves,  le harcèlement

des forces de sécurité  ayant

nécessité le  redéploiement

dans le secteur de la sécurité

des ressources  qui auraient

pu être utilisés  pour des

investissements structurants.

Par contre,  le niveau de mise

en œuvre des réformes au

cours de la même période est

relativement satisfaisant, en

atteste l’adoption de nou-

veaux textes dans le secteur

de la justice avec la mise en

place  des pôles judiciaires

spécialisés pour la répression

du terrorisme, des délits

économiques et financiers. «

Globalement au niveau des

réformes,  ça avance assez

bien », a soutenu le secré-

taire permanent du PNDES.

Pour le président du comité

technique national du

PNDES, Bamory Ouattara,

par ailleurs secrétaire

général du Premier min-

istère,  ces résultats sont la

preuve que  le PNDES est en

marche. « Notre devoir  est

de veiller à sa bonne mise en

œuvre, pour faire de l’année

2017 une année de grandes

réalisations du PNDES  », a-

t-il signifié aux membres du

comité. Son invite a été prise

en compte par les partici-

pants. En effet, ils ont pro-

posé un ensemble de

mesures pour améliorer le

niveau d’exécution des

investissements structurants.

« En fonction  des projets,

nous avons proposé, par

exemple, que l’on puisse

mettre en place un pro-

gramme d’appui au Fonds

national des études  et de

préparation des projets, de

manière  à lui permettre de

réaliser  les études prépara-

toires d’un grand nombre de

projets. Les études prépara-

toires facilitent la mobilisa-

tion des ressources que ce

soit au niveau des parte-

naires  ou des ressources

propres. Et contrairement à

ce que l’on pourrait penser,

les études de faisabilité sont

loin d’être des notes admin-

istratives que l’on rédige en

une semaine. Ce sont des

travaux très techniques et

certains nécessitent un ou

deux ans de travaux », a

affirmé, M. Siri. 

Des recettes fiscales 

en hausse

La société civile a recom-

mandé à l’Etat d’intensifier

le principe de subsidiarité.

Ce principe veut que la réal-

isation d’un certain nombre

de projets soit directement

confiée à la société civile, de

manière à soustraire leur

exécution des procédures

administratives,  quelquefois

longues et complexes. Une

autre recommandation con-

cerne le transfert de

ressources aux collectivités.

« Dans le même sens que la

proposition précédente, cela

permet de déléguer un pan

des actions à d’autres entités

qui peuvent les prendre en

charge convenablement », a

assuré Alain Siri.

Pour le président du comité

technique national du

PNDES, le taux d’exécution

physique globale des activ-

ités au cours des six pre-

miers mois de l’année est de

33,26%. Quant au niveau de

la mobilisation des

ressources, il  s’établit au 30

juin 2017 à 119 milliards

FCFA, selon les chiffres du

ministère en charge des

finances. Ce montant

représente à peu près 20%

du gap de financement  du

plan estimé à 5570,2 mil-

liards  FCFA, a confié le

secrétaire permanent du

PNDES, Alain Siri.  La

capacité de l’Etat à mobiliser

les recettes fiscales, a-t-il

ajouté, s’est  accrue de 16 ou

17% alors qu’elle était de

15% en 2015. La cible

moyenne en termes de

recouvrement des recettes

est de l’ordre de 19%  sur

les 5 ans.

- Nadège YE

Exécution du PNDES en 2017 

Des exhortations pour de meilleurs

résultats en fin d’année
Le Secrétariat permanent  du Plan national de développement  économique et social (SP/PNDES) a convié l’ensemble
des parties prenantes à la mise en œuvre du  référentiel de développement à une revue technique extraordinaire,
lundi 25 septembre 2017, à Ouagadougou. Au cours de la session, ces acteurs ont  fait le point des réalisations au
titre du 1er semestre de l’année et formulé des recommandations en vue d’accélérer l’exécution des  projets  prévus.

Le président du comité technique national du PNDES, Bamory Ouattara : «  Nous devons rester
optimistes et se mobiliser  autour de la réalisation  des investissements structurants ».

Le secrétaire permanent du  PNDES, Alain Siri, s’est dit
convaincu que bon nombre de projets seront réalisés convena-
blement. 

Les membres du comité technique national du PNDES, ont formulé des recommandations pour
qu’en fin 2017,  les taux d’exécution du Plan soient améliorés.
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L
e Burkina Faso

importe environ

100 000 à 300 000

tonnes de riz par an. Et selon

l’ambassadeur de la

Chine/Taïwan, Shen Cheng-

Hong, ces denrées impor-

tées, sont souvent vieilles et

impropres à la consomma-

tion, d’où la nécessité d’ac-

croître la production natio-

nale. Pour l’atteinte de cet

objectif,  il s’est  rendu à

Nariou dans le département

de Sabou,  le mardi 26 sep-

tembre 2017 afin d’encoura-

ger des producteurs qui

exploitent un bas-fond rizi-

cole aménagé dans le cadre

du Projet riz pluvial, financé

par la Chine/Taïwan. Arrivé

aux environs de 9h 45,  le

diplomate Shen Cheng-

Hong a été accueilli par une

foule des grands jours.

Animation musicale, troupe

de danse féminine, presta-

tions artistiques, bref, les

petits plats ont été mis dans

les grands pour réserver un

accueil chaleureux à celui

qui a fait de la production

rizicole son cheval de

bataille. Après les commodi-

tés d’usage, place à la pré-

sentation du bas-fond. Et

c’est le président du groupe-

ment Nawamanegba, Salam

Tiendrébéogo, qui a fait le

point. Il a relaté que sur une

superficie aménageable de

100 ha, seulement 55 ha est

actuellement exploitable.  Il

a laissé entendre que 647

producteurs dont 480

femmes et 167 hommes s’y

activent pour faire du pro-

duit du groupement de pro-

duction rizicole, un label

dans la zone. A l’écouter,

depuis cinq ans,  le bas-fond

contribue au bien-être des

exploitants. «  Avec  165

tonnes  attendues  cette

année,  nous  espérons

engranger 7 948 100 F CFA

de bénéfice », a appuyé  M.

Tiendrébéogo. Il a exposé

les atouts qui sont entre

autres,  l’accessibilité du vil-

lage,  l’adhésion de la popu-

lation notamment féminine à

la production rizicole,  la

capacité d’extension du bas-

fond,… Quant aux perspec-

tives,  il a avoué que le grou-

pement entend continuer la

sensibilisation pour une

meilleure production de riz

en qualité et en quantité. Il

prévoit également dévelop-

per la production maraîchère

et l’étuvage du riz et  réfec-

tionner les diguettes. Après

cette brève synthèse de la

situation du site, place est

faite à la visite proprement

dite. Et c’est un bas-fond au

stade d’épiaison, malgré les

caprices de la nature, que le

diplomate taïwanais a pu

constater de visu. Au cours

des échanges, le président du

groupement a rappelé l’im-

portance du site pour la

population et soumis une

doléance. «  L’absence  de

pluie  est  un  handicap  pour

la  production  du  riz.  Aussi

voudrais-je  vous  solliciter,

un  appui  en  puits  grands

diamètres  aux  abords  du

bas-fond  pour  nous  per-

mettre de pallier cette situa-

tion  de  précarité  des

pluies  », a formulé M.

Tiendrébéogo. Embouchant

la même trompette, la repré-

sentante des femmes du

groupement, Adjarata

Kaboré,  a plaider auprès de

leurs hôtes, plus de points

d’eau pour les cultures de

contre-saison et de compos-

tage de la fumure organique.

Elle a aussi sollicité, plus de

formations en matière de

production, de qualité du riz

et la dotation du groupement

en étuveuse.  

La réponse ne s’est pas

fait attendre

En réponse aux doléances

des producteurs de Nariou,

le secrétaire général du

ministère de l’Agriculture et

des Aménagements hydrau-

liques, Moussa Maïga,  a

indiqué que le Projet riz plu-

vial est désormais un label

de référence dans la sous-

région. Il a relevé  que la

rentabilité du bas-fond est

sans ambiguïté et qu’il est

temps de songer à sa méca-

nisation.  Il a pris la ferme

résolution d’aménager 25 ha

par an afin de couvrir d’ici à

deux ans,  les 100 ha de sur-

face aménageable. Le coor-

donnateur national du projet,

Gaoussou Sanou,   a affirmé

que toutes ses préoccupa-

tions sont inscrites à l’ordre

du jour dans l’agenda du

projet. « Nous avons la plei-

ne mesure des difficultés que

vous  vivez.  C’est  pourquoi

nous  prévoyons  vous  doter

en  forage  solaire,  d’un

magasin  de  stockage  d’une

capacité de 245 tonnes et le

renforcement de capacité de

tous les acteurs », a-t-il lais-

sé entendre. Et le directeur

général en charge des amé-

nagements hydrauliques,

Amidou Sawadogo,  de

prendre l’engagement d’ac-

compagner les producteurs

de Nariou dans leur quête

d’excellence. Pour l’ambas-

sadeur Cheng-Hong, le riz

burkinabè a de beaux jours

devant lui. « Aujourd’hui sur

toute l’étendue du territoire,

on  consomme  le  riz  et  pour

encourager  les  producteurs

du riz local, nous sommes en

pourparler  avec  l’armée

pour l’enlèvement de la pro-

duction  », a-il-confié. Il a

assuré que le projet va s’éta-

ler dans la durée afin de per-

mettre au pays d’atteindre

l’autosuffisance  en matière

de riz. Et pour galvaniser

l’ardeur au travail  des

exploitants du bas-fond,

Shen Cheng-Hong leur a

remis un kit composé de

marmites, des passoires, des

bâches, des fûts d’une valeur

de 900 mille F CFA.  Les

engagements nationaux ont

également promis un forage

pour soutenir la production

du riz dans le bas-fond.   

✍ Donald Wendpouiré

NIKIEMA
tousunis.do@gmail.com 

Projet riz pluvial

Les encouragements de la Chine/
Taïwan aux producteurs de Nariou
L’ambassadeur de Chine/Taïwan, Shen Cheng-Hong, est allé encourager les producteurs du groupement riz pluvial 
de Nariou dans le département de Sabou,  le mardi 26 septembre 2017. 

Le coordonateur national du
Projet riz pluvial, Gaoussou
Sanou : « Le bas-fond rizicole
de Nariou est un exemple de
réussite du projet ». 

Selon l’ambassadeur de
Chine/ Taïwan au Burkina
Faso, Shen Cheng-Hong, il
existe un marché potentiel
du riz au pays des Hommes
intègres.

Les visiteurs du jour ont été rassurés quant au rendement de 165 tonnes attendues pour cette
campagne.  

Après avoir reçu le kit, les femmes ont promis donner le
meilleur d’elle-mêmes pour sortir de la misère.
Photo voir bureau imac sid 1 (Projet riz pluvial)
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
SECRETARIAT GENERAL
ECOLE DE FORMATION
ET DE  PERFECTIONNEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

BURKINA FASO
Unité – Progrès – Justice

Le Directeur Général de l’Ecole de Formation et de
Perfectionnement des Travaux  Publics (EFP-TP) informe le public
que pour l’année académique 2017-2018,  les recrutements dans les
filières ci-après se feront selon le chronogramme suivant :
- Dépôt des dossiers : du 18/09/2017 au 10/10/2017

- Résultats de la présélection : le 14/10/2017
- Test de recrutement : le 17/10/2017
- Résultats définitif : le 23/10/2017

LES FILIERES ET LES CONDITIONS D’ACCES SONT :

 

 

Le Directeur Général de l’Ecole de Formation et de Perfectionnement des Travaux  Publics (EFP-TP) informe le 
public que pour l’année académique 2017-2018,  les recrutements dans les filières ci-après se feront selon le 
chronogramme suivant : 
 

- Dépôt des dossiers : du 18/09/2017 au 10/10/2017 
- Résultats de la présélection : le 14/10/2017 
- Test de recrutement : le 17/10/2017 
- Résultats définitif : le 23/10/2017 

LES FILIERES ET LES CONDITIONS D’ACCES SONT : 

FILIERES CONDITIONS D’ACCES 

! Ingénieur Géomètre 
 

Etre titulaire de : 
! Licence Géomètre  
! BTS, DTS, DUT Géomètre 

! Ingénieur de conception en Génie Mécanique 
 

Etre titulaire de :  
! Licence en Génie Mécanique 
!  BTS, DTS, DUT  en Génie Mécanique 

! Ingénieur de conception en Génie Civil 
 

Etre titulaire de : 
! Licence en Génie Civil, Mathématique ou en 

Physique 
!  BTS, DTS, DUT en Génie Civil,  

! Licence Professionnelle en Maintenance, 
Réparation et Gestion des Equipements de 
Production  

Etre titulaire de : 
! BTS, DTS ou DUT Génie Mécanique 
! BAC Technique ou scientifique 

! Licence Génie Civil 
 

Etre titulaire de : 
! BTS, DTS ou DUT en Génie Civil 
! BAC Technique ou scientifique 

! Licence Géomètre 
 

Etre titulaire de : 
! BTS, DTS ou DUT Géomètres 
!  Aménagement Foncier ou d’un BAC 

Technique ou Scientifique 

! Technicien Supérieur Génie Civil 
 

Etre titulaire de :  
! Baccalauréat C, D ou F  
! ATGC +3 ans d’expérience  

! Technicien Supérieur Aménagement Foncier 
 

Etre titulaire de : 
! Baccalauréat C, D ou F 
! BEP de Topographie +3 ans d’expérience 

 

Composition du dossier : 
 

- Un imprimé à retirer sur place ; 
- Un extrait d’acte de naissance ; 
- Les photocopies certifiées conformes des diplômes ; 
- Deux (02) photos d’identités récentes. 

 
La formation, un investissement pour l’avenir. 
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Le Directeur Général de l’Ecole de Formation et de Perfectionnement des Travaux  Publics (EFP-TP) informe le 
public que pour l’année académique 2017-2018,  les recrutements dans les filières ci-après se feront selon le 
chronogramme suivant : 
 

- Dépôt des dossiers : du 18/09/2017 au 10/10/2017 
- Résultats de la présélection : le 14/10/2017 
- Test de recrutement : le 17/10/2017 
- Résultats définitif : le 23/10/2017 

LES FILIERES ET LES CONDITIONS D’ACCES SONT : 

! Technicien Supérieur Génie Civil 
 

Etre titulaire de :  
! Baccalauréat C, D ou F  
! ATGC +3 ans d’expérience  

! Technicien Supérieur Aménagement Foncier 
 

Etre titulaire de : 
! Baccalauréat C, D ou F 
! BEP de Topographie +3 ans d’expérience 

! Technicien Supérieur Génie Mécanique 
 

Etre titulaire de :  
! Baccalauréat C, D ou F 
! BEP en Génie Mécanique+3ans 

d’expérience 
! Agent Technique Génie Civil 
 

Niveau seconde Technique ou Scientifique 
 

 

Composition du dossier : 
 

- Un imprimé à retirer sur place ; 
- Un extrait d’acte de naissance ; 
- Les photocopies certifiées conformes des diplômes ; 
- Deux (02) photos d’identités récentes. 

 
La formation, un investissement pour l’avenir. 

 
 
 

INFOLINE : 70 44 45 33 // 79 69 3 59// 78 29 66 47// 70 14 57 05// 76 69 55 40 
site web : www.efptp-burkina.com  facebook: efptp-burkina faso 
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Le Président de l'Université Ouaga II informe le public
(étudiants et professionnels) de l'ouverture pour la rentrée 2017-
2018 de tests de recrutement d'étudiants dans les Masters de
Recherche en Droit Privé Fondamental, en Droit Public
Fondamental et en Droit International Public de l'Unité de
Formation et de Recherche en Sciences Juridiques et Politiques
(UFR-SJP).

Ces formations sont ouvertes aux titulaires d'un diplôme au
moins équivalent à la Maîtrise en Droit et se dérouleront en
deux semestres. 

v Composition du dossier de candidature
Les candidats doivent déposer au secrétariat du Directeur
adjoint ou au bureau de la scolarité de l'UFR/SJP sis salle 3
(Voir Mme TOUGOUMA), un dossier de candidature
comprenant : 
-  une demande de candidature non timbrée adressée au
Président de l’Université Ouaga II et indiquant les coordonnées
de contact (numéro de téléphone, adresse e-mail) ; 
-  le plan détaillé des études antérieures (cursus universitaire) ; 
-  un relevé de notes des années de licence et de maîtrise (si les
notes ne sont pas indiquées sur 20, l’équivalence de telles notes
sur 20 est exigée) ;
-  une copie légalisée du diplôme ou de l'attestation de succès de
la licence et/ou de la maîtrise; 
-  une lettre de motivation exprimant clairement les objectifs
poursuivis par 

le candidat ; 
-  une copie légalisée d’un document officiel d’identité
(Passeport, Carte nationale d’identité…).

En plus des pièces ci-dessus énumérées, les non nationaux
autres que les ressortissants des pays de l’UEMOA devront
joindre deux (02) recommandations d’enseignants de leur
faculté ou UFR d’origine.

v Conditions de recrutement
➢ Présélection sur dossier : avoir une moyenne de 11/20
résultant de l’addition des moyennes 3e et 4e années ou, pour
les étudiants en cours d’obtention de leur maîtrise, avoir une
moyenne de 12/20 en 3e année (pour ces derniers, la validation
de la candidature est subordonnée à l’obtention de la maîtrise
avant le 1er décembre 2017 début des cours).  
➢ Sélection par un test écrit : le test écrit des candidats
présélectionnés portera sur l'une des épreuves suivantes: 

3 Master Recherche en Droit Privé Fondamental :
- Théorie Générale des Obligations (TGO) ;
- Droit des Personnes et de la Famille (DPF) ;
- Droit Commercial (D.Com) .

3 Master Recherche en Droit Public Fondamental
- Droit Constitutionnel (D.C.) ;
- Droit Administratif (D.A.) ;
- Finances Publiques (F.P.) ;

3 Master Recherche en Droit Public Fondamental
- Droit Constitutionnel (D.C.) ;
- Droit International Public Général (D.I.P.) ;
- Droit Communautaire (D.C.).

v Calendrier de recrutement
Le recrutement s’effectuera suivant le calendrier suivant : 

v Nombre de places disponibles
Le nombre de places disponibles pour :
-  le Master de recherche en droit international est de 30
étudiants ;
-  le Master de recherche en droit public fondamental est de 30
étudiants ;
-  le Master de recherche en droit privé fondamental est de 50
étudiants.

v Coût de la formation 
Le coût de la formation comprend des frais académiques et des
frais pédagogiques (ou de laboratoires) 
Les frais académiques (inscription) s'élèvent à : 
- 15.000 F. CFA pour les Burkinabè et les ressortissants des pays
de l'UEMOA inscrits en régime étudiant; 
- 50.000 F.CFA pour les Burkinabè et les ressortissants des pays
de l'UEMOA 
inscrits en régime salarié; 
- 250.000 F.CFA pour les étudiants et salariés hors UEMOA. 

Les frais pédagogiques sont fixés à 300.000 F.CFA pour toutes
les catégories de personnes prenant part à la formation. 
Les étudiants non à jour du paiement des sommes dues, 4 mois
après le début des enseignements, se verront purement et
simplement rayés des listes des Masters.

Le Président

Pr Stanislas OUARO
Chevalier de l’Ordre  des Palmes Académiques

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
~-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
UNIVERSITE OUAGA II 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE 
EN SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
12 BP 417 OUAGADOUGOU 12 
TEL: (00226) 25 30 70 64/65 FAX: 25 30 72 42 

BURKINA-FASO
UNITE-PROGRES-JUSTICE 

ANNEE UNIVERS1TAIRE: 2017-2018

Appel à candidatures pour le recrutement d’étudiants de Masters  II
de recherche en Droit Privé Fondamental, en Droit Public

Fondamental et en Droit International Public 

Ouagadougou, le 15 septembre 2017

Le Président de l'Université Ouaga II informe le public
(étudiants et professionnels) de l'ouverture pour la rentrée
2017-2018 de tests de recrutement d'étudiants de Master
II Professionnel en droit des affaires et fiscalité de
l'Unité de Formation et de Recherche en Sciences
Juridiques et Politiques (UFR-SJP).

Ces formations sont ouvertes aux titulaires d'un diplôme
au moins équivalent à la Maîtrise en Droit et se
dérouleront en deux semestres. 

v Composition du dossier de candidature

Les candidats doivent déposer au secrétariat du
Directeur adjoint ou au bureau de la scolarité de
l'UFR/SJP sis salle 3 (Voir Mme TOUGOUMA), un
dossier de candidature comprenant: 
-  une demande de candidature non timbrée adressée au
Président de l’Université Ouaga II et indiquant les
coordonnées de contact (numéro de téléphone, adresse e-
mail) ; 
-  le plan détaillé des études antérieures (cursus
universitaire) ; 
-  un relevé de notes des années de licence et de maîtrise
(si les notes ne sont pas indiquées sur 20, l’équivalence de

telles notes sur 20 est exigée) ;
-  une copie légalisée du diplôme ou de l'attestation de
succès de la licence et/ou de la maîtrise ; 
- une lettre de motivation exprimant clairement les
objectifs poursuivis par le candidat ; 
-  une copie légalisée d’un document officiel d’identité
(Passeport, Carte nationale d’identité…).

En plus des pièces ci-dessus énumérées, les non nationaux
autres que les ressortissants des pays de l’UEMOA
devront joindre deux (02) recommandations d’enseignants
de leur faculté ou UFR d’origine.

v Conditions de recrutement
➢ Présélection sur dossier : avoir une moyenne de 11/20
résultant de l’addition des moyennes de 3e et 4e années ou
avoir une moyenne de 12/20 en 3e année pour les étudiants
en cours d’obtention de leur maîtrise (pour ces derniers, la
validation de la candidature est subordonnée à l’obtention
de la maîtrise avant le 1er décembre 2017).  

➢ Sélection par un test écrit : le test écrit des candidats
présélectionnés portera sur l'une des épreuves suivantes : 
-  Théorie Générale des Obligations (TGO) ; 
-  Droit Commercial (D. Corn.). 

v Calendrier de recrutement
Le recrutement s’effectuera suivant le calendrier suivant : 

v Nombre de places disponibles
Le nombre de places disponibles pour ce Master est de 50
étudiants. 

v Coût de la formation 
Le coût de la formation comprend des frais académiques
et des frais pédagogiques (ou de laboratoires) 

Les frais académiques (inscription) s'élèvent à : 

-  15.000 F. CFA pour les Burkinabè et les ressortissants
des pays   

de  l'UEMOA inscrits en régime étudiant ;              
- 50.000 F.CFA pour les Burkinabè et les ressortissants
des pays de l'UEMOA 

inscrits en régime salarié ; 
- 250.000 F.CFA pour les étudiants et salariés hors
UEMOA. 

Les frais pédagogiques sont fixés à 300.000 F.CFA pour
toutes les catégories de personnes prenant part à la
formation. 

Les étudiants non à jour du paiement des sommes dues,
4 mois après le début des enseignements, se verront
purement et simplement rayés des listes des Masters. 

Le Président

Pr Stanislas OUARO
Chevalier de l’Ordre  des Palmes Académiques

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
~-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
UNIVERSITE OUAGA II 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE 
EN SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
12 BP 417 OUAGADOUGOU 12 
TEL: (00226) 25 30 70 64/65 FAX: 25 30 72 42 

BURKINA-FASO
UNITE-PROGRES-JUSTICE 

ANNEE UNIVERS1TAIRE: 2017-2018

Appel à candidatures pour le recrutement d’étudiants de
Master II Professionnel en droit des affaires et fiscalité 

Ouagadougou, le 15 septembre 2017
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La Direction générale de la SOTRACO et
tout le personnel souhaitent une bonne
rentrée scolaire et universitaire 2017-2018
à toute la population du Burkina Faso et
particulièrement à tous les usagers du bus. 
La SOTRACO, fidèle à sa mission de
service public, vous rassure de son
accompagnement pour votre mobilité sur
son réseau. 
Par ailleurs, grâce au soutien des plus
hautes Autorités, des mesures sont prises
pour le renforcement du niveau du parc de
bus dans les meilleurs délais. 

Fait à Ouagadougou, le 22 SEPT 2017

Directeur général

Pascal TENKODOGO

2257, Avenue 
du 5anmatenga 
COMMUNQUE 

01 BP 5665 
Ouagadougou 01 
BURKINA FASO 

Téléphone: 
+226 25 35 67 87 
+226 25 35 77 01 

Fax: 
+226 25 35 66 80 

Contact commercial: 
+226 25 35 55 55 
+226 25 35 66 48 

E-mail: 
sotraco@fasonet.bf 
contact@sotraco.bf 

Site Web: 
www.sotraco.bf 

RCCM N°: 
BF OUA 2016 M

4393 
IFU N°: 

00001345 S 
Numéro de compte: 

BCB: 01225010 4240-
24 

BABF :05012952
0007-86 

CBAO:03600024
4801-41 

COMMUNIQUE
A tous les usages du bus

Une entreprise citoyenne pour un défi urbain majeur 

30 Septembre 2008 - 30 Septembre 2017 

«Ceux que nous aimons ne meurent jamais réel-
lement; ils demeurent avec nous à jamais;
empreints dans nos souvenirs les plus pré-
cieux.» 

Voila neuf (09) ans, qu'il a plu au Seigneur
de rappeler à Lui 
son humble servante 

Mme Jacqueline
BASSOLE

Précédemment, 
- Infirmière diplômée d'Etat, 
- Présidente fondatrice de l'Union des
Groupements Féminins 
Ce Dwane Nyee (UGF/CDN Réo). 

A l'occasion de son entrée en vie, 
Son époux BASSOLE Bruno, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
les familles alliées let amies prient tous  ceux qui l'on connue d'avoir une pensée
pieuse à son endroit et vous convient aux cérémonies de recueillement qui se
dérouleront comme suit: 

- Samedi 30/9/2017 à 18H 00, messe à la paroisse JEAN St XXIII  à
Ouagadougou; 
-  Dimanche: 01/10/17 à 06H 30, messe à la paroisse SAINT 
CAMILLE et à la paroisse SAINT PIERRE de Gounghin à Ouagadougou; 

. Dimanche: 01/10/17 à 07H 00, messe à la paroisse SAINT ALPHONSE de Réo. 

UNION DE PRIERE !

IN MEMORIA

Objet:   Déclaration d’existence
Référence: Loi n°10/92/ADP du 15 Décembre 1992, portant liberté d’asso-
ciation 
Dénomination de l’association « ASSOCIATION BAMA YANTAGA DE
BAMA (A.B.Y)»                                                  

Siège de l’association
Quartier 01, Commune rurale de Bama, Province du Houet
Il est ci-dessous donné et rappelé respectivement :
- l’objet de l’association ainsi que les noms et adresses des membres de son
organe dirigeant  
- des dispositions de la Loi n°10/92/ADP du 15 décembre 1992;
- l’obligation d’insertion d’un extrait du présent récépissé au Journal
Officiel du Faso.

Bobo-Dioulasso, le 21 juin 2017

Le Haut-commissaire
Kouka Jérémie OUEDRAOGO

Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National

L’ASSOCIATION « BAMA YANTAGA DE BAMA (A.B.Y)» poursuit les
objectifs suivants :

- lutter contre l’analphabétisme ;
- améliorer les conditions d’hygiène dans la commune ;
- lutter contre la pauvreté ;
- développer des actions dans le cadre de la protection de l’environnement;
- renforcer les capacités des membres à travers des formations.
La composition de l’organe dirigeant de l’ASSOCIATION « BAMA YAN-
TAGA DE BAMA (A.B.Y)»  est la  suivante :

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION  TERRITORIALE, 
ET DE LA DECENTRALISATON                                                                                                                                                                                                                                                                                    
REGION DES HAUTS-BASSINS
PROVINCE DU HOUET
HAUT-COMMISSARIAT DE DE BOBO-DIOULASSO
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES

BURKINA FASO
Unité-Progrès-Justice

RECEPISSE N°2017- 215/MATD/RHBS/PHUE/HCBDLS/SG/DAG
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L’incivisme économique et

fiscal constitue un obsta-

cle au développement du

Burkina Faso. Cette situation

conduit le ministère en charge

des droits humains et de la

promotion civique à organiser

depuis 2013 des ateliers de

sensibilisation au profit des

opérateurs économiques. La

6e session de ces séances s’est

déroulée le mardi 26 septem-

bre 2017 à Ouagadougou.

Quatre modules ont été dis-

pensés aux hommes d’af-

faires. Il s’agit des notions des

droits humains, de civisme et

de citoyenneté, la contribution

des acteurs économiques à la

promotion du civisme et de la

paix au Burkina Faso, le

respect des règles

économiques, les impôts et

taxes, notions et enjeux de

développement. L’objectif de

l’atelier, selon le directeur de

l’éducation au civisme et à la

citoyenneté, Armand Héma,

est d’amener les opérateurs

économiques de la région du

Centre, entre autres, à

appréhender les concepts de

civisme et de citoyenneté, les

inciter à respecter les règles

régissant les activités com-

merciales et industrielles, à

payer leurs impôts et cultiver

en eux le devoir citoyen de

participer au développement

économique du pays. M.

Héma dit attendre de ces

acteurs économiques, des

relais sur le terrain en faisant

passer des messages de paix et

de tolérance. «  Nous atten-

dons de ces acteurs, des

engagements forts. Qu’ils

soient des relais pour faire

passer la paix et la tolérance.

Nous souhaitons également

qu’ils puissent initier des

actions du civisme tout en

participant au payement de

leurs impôts et taxes vis-à-

vis», a-t- il ajouté. La direc-

trice générale de la promotion

du civisme, Hajaratou

Sawadogo, a souligné que les

opérateurs économiques sont

des acteurs importants de l’é-

conomie nationale. Il est donc

nécessaire, pour elle, de les

sensibiliser aux notions du

droit civique et économique.

- Elélé KANTORO

Civisme économique

Des commerçants

s’imprègnent des

notions utiles
Le ministère de la Justice, des Droits
humains et de la Promotion  civique, a orga-
nisé le mardi 26 septembre 2017 à
Ouagadougou, un atelier de sensibilisation
au civisme économique au profit d’une cin-
quantaine d’opérateurs économiques de la
région du Centre.

Selon le directeur de l’éduca-
tion au civisme et à la
citoyenneté, Armand Héma, il
faut amener les opérateurs
économiques de la région du
Centre à appréhender le
concept de civisme.

Une cinquantaine d’opérateurs économiques sont 

sensibilisés aux notions de civisme et de citoyenneté.

Le Burkina Faso fait  face à

une insécurité grandis-

sante avec des attaques terror-

istes à répétion. Pour apporter

des réponses idoines à cette

question, le Conseil des min-

istres du 27 septembre 2017 a

décidé de la tenue d’un forum

national pour la sécurité qui

va se dérouler en trois étapes,

selon le ministre en charge de

la communication, porte-

parole du gouvernement,

Rémis Fulgance Dandjinou. Il

a indiqué qu’il y aura d’abord

un pré-forum les 5 et 6 octo-

bre 2017 à Ouagadougou,

suivi d’autres fora dans les

régions pour aboutir enfin au

grand forum  du 24 au 26

octobre  2017 dans la capitale.

Ce rendez-vous a pour objec-

tifs d’identifier les défis et les

menaces à la sécurité,  de faire

l’état des lieux de la mise en

œuvre de la politique sécuri-

taire et  de voir les perspec-

tives en termes de mesures

sécuritaires, a ajouté Rémis

Fulgance Dandjinou. Au titre

du ministère de la Justice, des

Droits humains et de la

Promotion civique, le Conseil

a pris deux décrets portant

respectivement sur l’institu-

tion de la semaine nationale

de la citoyenneté et la mise en

place d’une régie des sociétés

de coopératives agricoles pour

se conformer aux exigences

de l’OHADA. Dans sa quête

de l’assainissement des

finances publiques, le gou-

vernement a adopté lors de ce

Conseil des ministres un pro-

jet de loi portant code général

des impôts qui va permettre la

modernisation de la gestion de

l’impôt, la simplification de la

législation, l’adaptation de

cette législation au contexte

économique et social du pays,

la mise en place d’un référen-

tiel unique et une fiscalité sus-

ceptible de favoriser le

développement.  Au titre du

ministère des Infrastructures,

à entendre le porte-parole du

gouvernement, le Conseil a

décidé des travaux de réhabil-

itation de voiries dans la ville

de Bobo-Dioulasso pour per-

mettre une grande mobilité. «

Après Ouagadougou, le

Conseil a estimé nécessaire de

faire le même travail pour la

capitale économique pour 19

voiries en centre-ville et

autour du marché,  d’une

longueur de 15 Km. Dans

cette même logique, le

Conseil a autorisé les travaux

de l’entretien périodique du

réseau routier national qui

touche au moins 911 Km de

routes bitumées, en terre et de

pistes rurales », a soutenu le

ministre Dandjinou. Il a fait

savoir que  les travaux

touchent neuf régions et  vont

durer entre 4 et 7 mois avec un

coût global de 16 milliards de

F CFA. 

L’attaque d’Inata

a fait deux morts

Le ministère de la Santé,

Nicolas Méda, a fait au

Conseil, le point  sur la prise

en charge de l’épidémie de la

dengue. Un dispositif néces-

saire est déployé pour une

prise en charge de la maladie

et le Conseil a appelé les pop-

ulations à adopter des com-

portements responsables. Le

ministre en charge de l’ad-

ministration territoriale,

Siméon Sawadogo, a fait au

Conseil des ministres, le point

de la mission qu’il a conduite

du 24 au 26 septembre 2017

au Niger pour rencontrer son

homologue nigérien,

Mohammed Bazoum, en vue

d’échanger sur la question de

la localité de Lougou. Selon le

ministre Sawadogo, une

apparition d’or dans le village

de Séfa-Lougou a créé une

affluence des populations des

deux pays, créant une cohabi-

tation conflictuelle. Le min-

istre a indiqué que cette ren-

contre qui s’est tenue dans

une ambiance conviviale a

permis d’acter que la localité

en question est sur le territoire

burkinabè. Au cours de ce

Conseil des ministres, Saran

Sérémé, présidente du Parti

pour le développement et le

changement (PDC) a été

nommé Médiateur du Faso.

On se rappelle que la prési-

dente du PDC, admirée par

certains acteurs pour son

courage, s’était faite illustrer

lors de la période insurrec-

tionnelle en bravant l’interdic-

tion de la mairie et en  organ-

isant la marche des femmes en

spatule le 27 mars 2014 pour

protester contre la révision de

l’article 37. Après les élec-

tions de novembre 2015 où

elle était candidate, Saran

Sérémé a traversé une période

difficile due à son état de

santé. Le Conseil a nommé

aussi Léandre Bassolé, com-

missaire au HCRUN en rem-

placement de Benoit Kambou,

démissionnaire. Le ministre

en charge de la communica-

tion a profité revenir sur le

bilan de l’attaque terroriste du

26 septembre 2016 au Sahel

sur la route de Inata. Selon lui,

ce bilan est de deux morts au

lieu de quatre comme l’ont

annoncé certains médias. Il

s’agit des MDL-chefs Ali

Mohammed Sawadogo et Sita

Sawadogo. Cette attaque a

enregistré en outre deux

blessés,  à savoir Sansan Da et

Norbert Hien transférés à

l’hôpital Blaise Compaoré

pour des soins. 

- Lassané Osée 
OUEDRAOGO

Conseil des ministres

Saran Sérémé, de la spatule

à la médiation
L’hebdomadaire Conseil des ministres s’est tenu le mercredi 27 sep-
tembre 2017 à Ouagadougou. Le forum national pour la sécurité, le
code général sur les impôts, l’institution de la semaine nationale de
la citoyenneté ont été, entre autres sujets examinés au cours de ce
Conseil qui a acté la nomination de Saran Sérémé, présidente du
Parti pour le développement et le changement (PDC) comme
Médiateur du Faso.

La présidente du PDC, Saran
Sérémé, a été nommée
médiateur du Faso en ce
conseil des ministres.
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Une délégation du Parlement

ghanéen séjourne actuellement

au Burkina Faso. Conduite par le

président de l’institution, Hon

Joseph Osei Owusu, elle a été reçue

en audience, dans la matinée du mer-

credi 27 septembre 2017, par le

président de l’Assemblé nationale

du Burkina Faso, Alassane Bala

Sakandé. Cette visite, a indiqué Hon

Joseph Osei Owusu, à sa sortie d’au-

dience, entre dans le cadre de l’ou-

verture de la 2e session ordinaire du

parlement burkinabè qui était prévue

dans la soirée du même jour. « Je

conduis une délégation du par-

lement du Ghana pour prendre part

à la 2ème session ordinaire de

l’Assemblée nationale du Burkina

Faso », a-t-il déclaré. Les  échanges

entre les deux personnalités, selon

l’hôte du jour, a aussi porté sur les

relations bilatérales entre les par-

lements des deux pays et ce, en vue

de leur renforcement. « Nous avons

rappelé que les relations qui existent

entre les deux pays ne datent pas

d’aujourd’hui. Nous avons donc pris

l’engagement de travailler au ren-

forcement de la coopération qui

existe entre nos deux institutions », a

ajouté le chef du parlement ghanéen.

L’occasion faisant le larron, il a

profité féliciter Alassane Bala

Sakandé  pour son élection à la tête

de la représentation nationale du

Burkina Faso, non sans souhaiter

travailler en tandem pour le ren-

forcement de la coopération

bilatérale et de la démocratie entre

les deux pays. 

Soumaïla

BONKOUNGOU

Isaac SEGUEDA

Le soutien du Parlement ghanéen à Bala Sakandé
Le Président du Parlement de la République du Ghana, Hon Joseph Osei Owusu, a été reçu en audience, le mercredi
27 septembre 2017, à Ouagadougou,  par son homologue burkinabè, Alassane Bala Sakandé. Cette visite s’inscrit
dans le cadre de l’ouverture de la 2e session ordinaire de l’Assemblée nationale.

La visite du Président du Parlement ghanéen, Hon Joseph Osei Owusu, au chef de
l’hémicycle burkinabè, Alassane Bala Sakandé, s’inscrit dans le cadre de l’ou-
verture de la 2ème session parlementaire.

Fini le temps de l’intersession, mar-

qué par le décès du président de

l’Assemblée nationale, Salifou Diallo,

le 19 août 2017 à Paris,  des suites d’un

malaise.  Après cette douloureuse

épreuve, les députés, toutes chapelles

politiques confondues, ont  regagné

l’Hémicycle, le mercredi 27 septembre

2017, pour tenir la deuxième session

ordinaire de l’année, avec  désormais à

leur tête, Alassane Bala Sakandé.  Ils

devront essentiellement  examiner et

adopter le projet de loi des finances, ges-

tion 2018, au cours de cette session qui

court jusqu’au 22 décembre 2017.  Tel

qu’adopté par le Conseil des ministres,

en sa séance du mercredi 20 septembre

2017, le budget de l’Etat, gestion 2018,

s’établit en ressources à 2006,41 mil-

liards de francs CFA et en dépenses à

2429,80 milliards de francs CFA.  Le

déficit budgétaire s’élève à 423 mil-

liards de francs CFA en 2018 contre

511, 35 milliards de francs CFA en

2017, soit une amélioration de 87,96

milliards de francs CFA. Cette  réduc-

tion du déficit,  à en croire le gouverne-

ment,   va permettre au Burkina  Faso de

respecter  à partir de 2019, la norme

communautaire. Outre la question du

budget étatique,  les députés  auront

d’autres projets de loi sur leur table.  Il

s’agit,  entre autres, des  projets de loi

portant création de l’Ordre national des

conseils fiscaux et règlementation de la

profession Conseil fiscal au Burkina

Faso,  modalités d’intervention des juri-

dictions étatiques en matière d’arbi-

trage, et  orientation du livre et de la lec-

ture publique. 

Pour une gouvernance 

républicaine

Cette session connaîtra aussi la restitu-

tion des travaux de trois commissions

d’enquête parlementaires, notamment

celles consacrées au système d’en-

seignement, au système de santé au

Burkina Faso, à  la réalisation d’infra-

structures publiques et  à l’acquisition

d’équipements par les maîtrises d’ou-

vrage délégués.  Sans oublier  les  ques-

tions orales avec ou sans débat sur

divers domaines (les infrastructures

routières, lutte contre l’exclusion

sociale, la gratuité de soins, etc.)

inscrites à l’ordre du jour.  

C’est un programme « chargé »,

comme l’a laissé entendre le nouveau

président de l’Assemblée à l’ouverture

des travaux, qui a  manifesté sa gratitude

envers  ses collègues pour l’avoir porté

au perchoir.   « J’entends placer mon

mandat sous le signe d’une gouver-

nance républicaine, démocratique,

transparente et consensuelle », leur a-t-

il dit,  exprimant sa ferme volonté de

poursuivre la mise en œuvre du plan

stratégique 2016-2020 de l’Assemblée

nationale. S’il se veut ambitieux,

Alassane Bala Sakandé  n’oublie  pas

pour autant son prédécesseur,  un «

homme de conviction, d’honneur et de

courage »,   voire un repère,  à  ses yeux.

« La meilleure façon de lui rendre hom-

mage, c’est  d’œuvrer   avec per-

sévérance à la matérialisation de sa

vision, de l’ambition qu’il nourrissait

pour son pays et pour l’institution, dont

il était le premier responsable », a affir-

mé le patron du Parlement.  Dans  cette

philosophie,  il a rassuré le  gouverne-

ment, que lui et ses collègues mettront «

toute la rigueur » dans le vote un budg-

et 2018, censé  satisfaire les attentes des

populations dans plusieurs secteurs.

S’agissant de l’actualité nationale,  il  a

regretté la récurrence des attaques ter-

roristes, non sans inviter les Burkinabè à

rester unis pour opposer une « résis-

tance sans concession » à cette horde de

barbares.   L’ouverture de la session

budgétaire  s’est faite en présence de

plusieurs membres du gouvernement et

des diplomates, dont  le ministre de la

Sécurité, Simon Compaoré, représen-

tant le Premier ministre, Paul Kaba

Thiéba, et d’une délégation de par-

lementaires ghanéens, conduite par le

premier vice-président du Parlement,

Joseph Osei Owusus. Dans son adresse

à l’auguste assemblée, celui-ci  a salué

le dynamisme de la coopération par-

lementaire entre le Burkina Faso et le

Ghana  qui, à son  avis, est bénéfique

pour les deux Etats.   Il a surtout

souhaité le renforcement  de  cette col-

laboration « fraternelle », qui  contribue

au renforcement de la démocratie en

Afrique de l’Ouest.  

Kader  Patrick

KARANTAO

Le  budget 2018 à la loupe des députés
La 2e session ordinaire dite « budgétaire » de l’année 2017 de l’Assemblée nationale s’est ouverte, le mercredi 27
septembre 2017 à Ouagadougou, sous la conduite du nouveau président, Alassane Bala Sakandé. Les parlementaires
vont essentiellement se pencher sur le projet de loi des finances, gestion 2018.   

Les députés   ont retrouvé l’hémicycle avec plusieurs dossiers à examiner, 
dont le projet de budget 2018.

Assemblée nationale
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Madame LENGANE Ténè, née en 1949 à Tangaré/Garango, 
ménagère, déclare avoir perdu l’original de son Permis Urbain
d’Habiter (PUH) de sa Parcelle n°07 ; du lot n°01 ; section AB ;
d’une superficie de 375 m2 au secteur n°06 de Garango, attribuée
le 9 février 2004. 

Elle prie toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir
contacter Monsieur Bambara Ousmane au : 70 33 90 33 ou au 76
50 85 70

D’avance merci !

Déclaration de perte de PUH 
de LENGANE Ténè

Lieu de travail : Ouagadougou, avec
missions en provinces
Type de contrat : plein temps et à durée
déterminée (1 an renouvelable).
Profil et qualification :
• Formation Bac +4 minimum en gestion
et/ou comptabilité, 
• minimum 8 ans d’expérience,
• Si possible avoir une bonne maitrise des
règles administratives et financières de
l’UE,
• Avoir une expérience dans l’élaboration
des rapports financiers et le suivi
budgétaire,
• Savoir travailler en équipe et sous pression
si nécessaire, 
• Avoir une bonne connaissance de l’outil
informatique (notamment Excel et Sage). 
Tâches : Placé sous la hiérarchie directe de
la Représentante du Gret au Burkina, il
travaille en étroite relation avec les services
administratifs et financiers du Gret au siège,
et les chefs de projet du Gret au Burkina. Il
supervise et coordonne toutes les activités
des services supports du Gret Burkina. Il
doit notamment :
- Superviser la gestion comptable : appuyer
le Responsable financier dans l’organisation
de son service, vérifier l’arrêté des comptes
mensuels et annuels, et contrôler le respect
des procédures de gestion financière et
comptable du Gret ;
- Superviser le service logistique : appuyer
le Responsable logistique dans
l’organisation de son service, et contrôler le

respect des procédures de gestion
administrative du Gret, ainsi que respect des
règles fiscales ;
- Contribuer à la formation continue du
personnel des services financiers et
logistique ;
- Produire les rapports financiers et assurer
la gestion budgétaire des projets, en étroite
collaboration avec le Responsable financier
; 
- Assurer la gestion des contrats bailleurs et
veiller à ce que l’ensemble des procédures
soient respectées par les équipes. Assurer la
relation régulière avec les bailleurs et leur
délégation sur les questions financières. En
cas d’audit sur projet, être l’interlocuteur
privilégié des auditeurs et apporter les
réponses demandées et les documents
exigés ;
- Appuyer les partenaires du Gret dans la
gestion administrative et financière des
projets menés en consortium.
Dépôt des dossiers de candidature :
Les dossiers complets de candidature
doivent être déposés au siège du Gret sis à la
zone du bois (avenue de la Croix Rouge,
porte n°94) au plus tard le Mercredi 11
Octobre à 17h (tel : 25 36 10 65) et devront
comprendre :
- une lettre de motivation manuscrite
adressée à la Représentante du Gret au
Burkina
- un CV détaillé
- une copie légalisée des diplômes 
- une copie des attestations de travail

AVIS DE RECRUTEMENT 
D’UN RESPONSABLE 

DES SERVICES SUPPORTS

Woord en Daad, a Dutch international NGO, is calling for consultants
to undertake a situation analysis / baseline study in relation to the
Job Booster project in Burkina Faso. The JB project aims to improve
the effectiveness of TVET education by supporting the connection bet-
ween labor market and TVET education. This program is funded by
Norad and W&D. 

The consultancy services are required to obtain a deeper insight in the
context of the project and to define the starting point and benchmarks
of the project. It includes a.o. an analysis on the (connection between)
labor market, TVET education and government policies, an assessment
of the effectiveness of 40 TVET centers and a survey among key 
stakeholders. Period of implementation is October 30 till December 31
2017.  Fluency in English and French are required. 

The terms of reference can be obtained until 02 October 2017 by 17:00
hrs (GMT) from: c.oosterhuis@woordendaad.nl
Submit your completed financial and technical proposal electronically
by close of business on 12 October 2017 by 17:00 hrs (GMT) to: 
c.oosterhuis@woordendaad.nl
Your completed proposal should include:
- A  letter of interest;
- CVs in English of the (senior) consultants;
- A detailed proposal that includes your ability, availability and 
proposed methodology to undertake the ToR;
- A detailed overview of fees and costs to undertake the ToR. 

INVITATION FOR CONSULTANCY SERVICES 

Particulier vent un terrain de 1000 m2  contenant : 
- un forage de 11m3/h 
- un polytank de 10 000 litres

Localité : GUIGEMTENGA (commune de Koubri)
à proximité Nord du terrain de la cite 
d'intégration de GELPAZ, coté Ouest de la RN5. 
Contact : 70 29 09 89

76 61 33 66
78 84 76 77

ANNONCE IMMOBILIERE
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L’Ordre National des Experts comptables  et des Comptables agréés du
Burkina Faso (ONECCA-BF), rappelle aux entreprises ainsi qu’aux
parties prenantes,  que l’ONECCA-BF est une institution d’ordre
public,  créé par la loi n° 048-2005/ADP du 20 décembre 2005  et son
décret d’application n° 2007-366/PRES/PM/MFB du  8 juin 2007.
Il  relève de la tutelle du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement qui désigne auprès de l’Ordre un Commissaire du
gouvernement.
Les articles 3 et 16 de la Loi prévoient les activités exclusivement
réservées  aux membres de l’Ordre.
Pour exercer la profession, il faut être inscrit, conformément aux
articles 11 et 18 de la Loi sur le tableau de l’Ordre.
Quiconque n’est pas inscrit sur ce tableau et procède à la tenue, la véri-
fication, l'appréciation, la révision, la surveillance ou le redressement
des comptes,  pratique de façon illégale la profession. Cette pratique
est passible de sanctions conformément aux articles 82 et 83 de la loi
qui stipulent :

Article 82, : «Exerce illégalement la profession d'Expert-Comptable
ou de Comptable Agréé, celui qui, sans être inscrit au Tableau ou au
Tableau annexe de l'Ordre, exécute habituellement en son propre nom
et sous sa responsabilité des travaux prévus, selon le cas, aux articles
3 ou 16 de la présente loi  ou qui assure la direction suivie de ces tra-
vaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appré-
ciation, la révision, la surveillance ou le redressement des comptes. 
Est également considéré comme exerçant illégalement la profession

d’expert-comptable ou de comptable agréé celui qui, suspendu ou
radié du tableau ou du tableau annexe ou de la liste du stage, ne se
conforme pas aux modalités de la peine infligée pendant toute sa
durée».

Article 83 alinéa 1 : « l'exercice illégal des professions d'expert-comp-
table et de comptable agréé, ainsi que l'usage abusif de ces titres et du
titre d’expert-comptable diplômé,  ou l’appellation  de « société d'ex-
pertise comptable »  ou de « société de comptabilité « , ou du titre «
d’expert- comptable stagiaire », ou des titres quelconques tendant à
créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constituent un
délit puni par les dispositions du Code Pénal sur l'usurpation de titres
ou de fonctions, sans préjudice des sanctions qui peuvent éventuelle-
ment être prononcées par les juridictions disciplinaires de l'Ordre . 
Le Conseil national de l’Ordre peut saisir le tribunal par voie de cita-
tion directe ou autres, des délits prévus par le présent article, sans pré-
judice pour l’Ordre de la faculté de se porter, s’il y a lieu, partie civile
dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public ».
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés des entreprises
dûment habilités.
La liste complète des membres de l’ONECCA peut être consultée ou
téléchargée à partir de notre site web : www.oneccabf.org

Le Président

Soumaïla OUEDRAOGO

COMMUNIQUE

HALTE A L’EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D’EXPERT-COMPTABLE 
OU DE COMPTABLE AGREE!

LEADER MEDIA CONSULTING, cabinet spécialisé
en conseils medias et communication organise une 
session de formation en techniques de communication
avec les medias. Hommes politiques, hommes d’affaires,
cadres administratifs, responsables gestionnaires, venez
renforcer vos capacités à communiquer avec les medias.
Les thèmes de la formation sont :
- Comment tirer profit d’une interview ?
- Comment tirer profit d’un débat ? 
- Animation de conférence de presse
- Gestion du stress pendant les grand rendez-vous avec
les medias
- Apprendre à créer son réseau de presse
- Utilisation des réseaux sociaux
La formation aura lieu, les 13 et 14 octobre 2017 à
l’ISTAPEM en face de la direction générale des Douanes
sur l’avenue pascal Zagré à Ouaga 2000 de 8h30 à 13h00
Frais de participation 100 000 par participant
Date limite des inscriptions 10 octobre 2017 à 18h00
Pour tout renseignement ou inscription veuillez appeler
au 60 20 00 04 ou 76 47 31 72

ATTENTION Nombre de places limité !

COMMUNIQUE

L'ONEA informe son aimable clien-
tèle que suite à des perturbations de
connexion sur son réseau informa-
tique, le temps d'attente pour le
paiement des factures est rallongé
dans ses agences et guichets. 
Des mesures diligentes ont été
prises et des actions sont en cours de
mise en œuvre pour renforcer nos
infrastructures informatiques et
améliorer nos performances en
matière de traitement des données
clientèles d'ici la fin de l'année
2017. 
En attendant, l'ONEA rappelle à son
aimable clientèle que le paiement
des factures d'eau peut se faire sans
frais dans les guichets Ecobank de
Ouagadougou et de Bobo-
Dioulasso. 
Pour ceux qui ont un compte
Orange Money, il suffit de compo-
ser *400*4*2*3# ok pour suivre la
procédure de paiement électronique. 

Les informations liées au numéro de
la facture (F), la date limite (D) et
la clé (C) sont mentionnées en bas
de la facture ONEA. 
Pour ceux qui n'ont pas de compte
Orange Money, il suffit de vous
rendre à la boutique Orange Money
la plus proche. 
Il est important de noter que le
paiement des factures d'eau par
Orange Money est valable uni-
quement pour les factures dont la
date limite de paiement n'est pas
échue et que ce service est facturé
à 250 FCFA par l'operateur
Orange. 
Chers clients, l'ONEA vous renou-
velle ses sincères excuses pour les
désagréments que cette situation
pourrait causer. 

L'ONEA à votre service ! 

Le département communication 

COMMUNIQUE

Paiement des factures d'eau 
Perturbations en agences 
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Dans le cadre de l’exécution du Projet de développement de
l’élevage laitier dans la zone périurbaine de Ouagadougou
(PDEL-ZPO), financé conjointement par la Banque islamique
de développement (BID) et le Gouvernement du Burkina Faso,
le Ministère des ressources animales et halieutiques souhaite
recevoir des candidatures pour le poste deRESPONSABLE
ADMINISTRATIF ET FINANCIER.

Le profil exigé, les tâches/attributions et l’affectation du poste
sont précisés, ainsi qu’il suit :

1.Tâches et attributions

Sous la responsabilité du Coordonnateur du projet, le
Responsable administratif et financier est chargé de :

- préparer et mettre en œuvre le plan de travail et budget
annuel (PTBA), les prévisions et bilans trimestriels, en
collaboration avec le Spécialiste en suivi évaluation et le
Spécialiste en production animale ;
- veiller à l’application des procédures de gestion
administrative et financière;
- mettre en œuvre les outils de gestion comptables et
financières conformément aux principes, instruments et règles
en vigueur ;
- assurer la gestion quotidienne des équipements et matériel du
projet à travers notamment des registres d’entretien,
d’inventaires du matériel ;
- produire régulièrement les rapports financiers et budgétaires
conformément aux exigences en la matière ; 
- suivre l’exécution des marchés et rendre compte
régulièrement de leur exécution ;
- prendre part aux séances d’ouverture et d’évaluation des
offres au besoin ;
- assurer la gestion administrative du personnel du projet ;
- assurer la gestion des achats et marchés engagés dans le cadre
du projet ;
- assister le Coordonnateur pour assurer un bon déroulement
des audits ;
- assurer l’exécution de toutes autres tâches relevant de son
domaine de compétence relative à la mise en œuvre du projet.

2. Profil

- Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures de niveau
BAC+4 en science de gestion, finances / comptabilité ou de
l’administration ;
- Avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq (05)
ans dont deux (02) en qualité de chargé d’administration et de
finances ;
- Avoir une bonne maitrise de l’outil informatique notamment
les logiciels de gestion comptable et d’administration ;

-Etre capable de travailler en équipe et sous pression ;
- Etre de bonne moralité ;
- Etre âgé de 35 ans au moins et de 55 ans au plus au 31
décembre 2017 ;
- La connaissance des mécanismes et procédures de la Banque
islamique de développement (BID) serait un avantage.

3. Affectation

Durée des prestations : 1 an renouvelable à temps plein.
Lieu d'affectation : Ouagadougou.

4. Pprocédures de recrutement

Le recrutement se fera en deux étapes :
· une présélection des candidats sur la base des dossiers,
· un entretien oral et écrit avec un jury.

Seuls les candidats présélectionnés seront conviés à la
seconde étape.

5. Composition du dossier

Les dossiers des candidats doivent contenir les pièces
suivantes :
· une demande manuscrite revêtue d’un timbre fiscal de 200 F,
adressée à Monsieur le Secrétaire général du Ministère des
Ressources animales et halieutiques, 
· une lettre de motivation,
· un curriculum vitae détaillé,
· un certificat de nationalité Burkinabè (à compléter après
sélection),
· un casier judiciaire de moins de 3 mois de date (à compléter
après sélection),
· les copies légalisées des diplômes requis,
· les copies des attestations de formation,
· les copies des attestations de travail.

6. Dépôt des candidatures

Les dossiers sous pli fermé seront reçus tous les jours
ouvrables à partir du vendredi 29 septembre 2017, de 8h à 15h
à la Direction des Ressources Humaines du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH),sise côté
Nord de l’Office de Santé des Travailleurs (OST) 1143 Avenue
de l’Oubritenga, 03 BP 7026 Ouagadougou.
La date de clôture du dépôt des dossiers est prévue pour le  06
octobre 2017.

NB : Seules les vingt (20) premières candidatures seront
reçues.

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
----------------
SECRETARIAT GENERAL

BURKINA FASO
--------------

Unité-Progrès-Justice

AVIS DE RECRUTEMENT 
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Dans le cadre de l’exécution du Projet de Développement Rural Intégré du
Plateau Central (PDRI-PC), le Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) souhaite recevoir des candidatures
de personnes qualifiées pour le recrutement d’un (e) (01) comptable.
Le projet a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la sécurité
alimentaire et à la réduction de la pauvreté à travers l’intensification des
productions agricoles et le développement de l’agro-business.
De façon spécifique, son action vise à l’augmentation sur une base
durable, des productions agro-pastorales et à l’amélioration de la
commercialisation des productions agricoles et l’appui aux agriculteurs et
aux ruraux pauvres à travers la mise en place d’un système de micro
finance performant et adapté à leurs besoins. 

I-DESCRIPTION DU POSTE DE COMPTABLE
I.1. Responsabilité et tâches 
Le (a) comptable agira sous la responsabilité du Responsable Administratif
et Financier. A ce titre il/elle sera chargé (e) des tâches suivantes :
-  Mettre en place et tenir à jour la comptabilité générale, analytique et
budgétaire du Programme;
-  Procéder régulièrement aux imputations des pièces comptables ;
-  Saisir quotidiennement les pièces comptables ;
-  Etablir quotidiennement la situation de la trésorerie et des engagements ;
-  Mettre en place les procédures pour les paiements à tous les niveaux du
Programme et la gestion des pièces justificatives des dépenses ;
-  Consolider les comptabilités tenues par les structures impliquées dans la
mise en œuvre du projet;
-  Etablir régulièrement les demandes d’approvisionnement du compte
spécial.
-   tenir un registre des demandes de paiement.
-  suivre les remboursements ;
-  Participer à la mobilisation des fonds de contrepartie nationale ;
-  Réceptionner les commandes de fournitures.
-   gérer les commandes de fournitures;
-  Participer à l’élaboration des rapports financiers périodiques ;
-  Préparer les audits.
-  participer aux audits ;
-  mettre en œuvre les recommandations qui découlent des audits;
-  Préparer les règlements des dépenses ;
-  Tenir le fichier des immobilisations ;
-  Participer aux travaux d’inventaire des équipements ;

-  Classer et archiver les pièces justificatives des opérations comptables ;
-  Etablir les salaires, les déclarations des IUTS et des cotisations sociales ;
-  Etablir les bulletins d’entrée, de présence et de sortie du personnel du
Programme ;
-  Conserver les chéquiers.

I.2-  Qualifications requises
-  Etre titulaire d’un bac G2 et d’un diplôme universitaire (DUT ou BTS)
en comptabilité ou gestion financière ;
-  Avoir au minimum trois (3) ans d’expérience professionnelle dans le
domaine de la gestion financière et comptable des projets et programmes
de développement et en particulier ceux financés par une Institution
internationale (BID, Banque Mondiale, FIDA, Union Européenne, …) ;
-  Avoir une parfaite maîtrise du logiciel de gestion financière et comptable
TOMPRO ;
-  Avoir une connaissance des différents logiciels courants (World, Excel,
Powerpoint, Exploreur, Outlook).

I.3- Qualités exigées
-   Avoir une intégrité professionnelle et des aptitudes à travailler en équipe
et sous 
-  Jouir de ses droits civiques ;
-  être courtois, discret et discipliné;
-  Avoir le sens des relations humaines ;
-  Avoir une bonne capacité d’analyse, de rédaction administrative et de
synthèse ;
-  Avoir le sens de l’organisation du travail ;
-  Avoir un esprit d’initiative et de rigueur dans le traitement des dossiers ;
-  Etre de bonne moralité.

II - CONDITIONS PARTICULIERES VALABLES POUR LE
POSTE
·  être de nationalité burkinabé ;
·  être apte à travailler à un rythme soutenu et sous pression ;
·  être apte à respecter les normes de travail, les règles et procédures telle
que consignées dans le protocole d’accord de financement du projet;
·  accepter de travailler en dehors des heures de service, en cas de
nécessité;
·  jouir de ses droits civiques ;
·  être de bonne moralité ;

·  être immédiatement disponible ;
·  Etre physiquement apte pour les activités de terrain ;
·  ne pas atteindre l’âge de la retraite pendant la phase d’exécution du
projet.

III - CONDITIONS D’EMPLOI
- Les conditions d’emploi seront précisées dans un contrat de travail
d’une durée d’un (01) an renouvelable selon la performance et selon les
besoins du projet. La durée totale du contrat ne saurait dépasser la durée
du projet; 
- Le lieu d’affection est ZINIARE avec des possibilités de sorties sur le
terrain dans les trois provinces que constituent la région du Plateau
Central.

IV -  COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES ET
DATE LIMITE DE DéPôT 

Les dossiers de candidature devront parvenir à la Direction des
Ressources Humaines (DRH) du Ministère de l’Agriculture, et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, sis à
OUAGA 2000, sous pli fermé avec la mention « recrutement de
comptable » pour le compte du PDRI-PC au plus tard le 29 septembre
2017 à 15h 00 et devront comprendre :
-  une demande manuscrite timbrée à 200 FCFA adressée à Monsieur le
Secrétaire Général, du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques;
-  une lettre de motivation (2 pages maximum) ;
-  des copies légalisées des diplômes et autres attestations de qualification
;
-  un extrait ou jugement supplétif d’acte de naissance;
-  un certificat de nationalité burkinabè certifié conforme ou tout autre
document justifiant la nationalité ;
-  un curriculum vitae détaillé, récent et certifié sincère par le candidat,
faisant ressortir l’expérience et les aptitudes du candidat (3 pages
maximum);

V - DéROULEMENT DU RECRUTEMENT 
Le recrutement se déroulera en deux (02) phases :
Phase 1 : présélection sur dossier,
Phase 2 : Entretien oral avec un jury sur la base des termes de références
du poste suivi d’un test pratique sur le logiciel Tompro 

 NB :
·  seuls les candidats ayant franchi la phase précédente seront contactés
pour la phase suivante ;
·  le nombre de candidature sera limité aux 30 premiers dossiers.

Le Secrétaire Général
Moussa MAÏGA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES  AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
-=-=-=-=-=-=-=-  

SECRETARIAT GENERAL
-=-=-=-=-=-=-=-

N°2017___________/MAAH/SG/PDRI/DRH/SDRH
N°2017_________/MAAH/SG/DRH/PDRI-PC

AVIS DE RECRUTEMENT 
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Dans le cadre du Projet Emplois des Jeunes et Développement des Compétences au  Burkina Faso (PEJDC/BF), la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso
(CCI-BF) recrute des enseignants/ formateurs vacataires pour le compte du Centre de formation Touristique et Hôtellerie (CF-TH) et du Centre de Formation en Bâtiment
et Travaux Publics (CF-BTP).
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AVIS DE RECRUTEMENT 

Dans le cadre du Projet Emplois des Jeunes et Développement des Compétences au  Burkina Faso 

(PEJDC/BF), la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) recrute des 

enseignants/ formateurs vacataires pour le compte du Centre de formation Touristique et Hôtellerie 

(CF-TH) et du Centre de Formation en Bâtiment et Travaux Publics (CF-BTP). 

I. QUALIFICATIONS ET PROFILS RECHERCHES 
Centre 

 
Filière/ Métier Profil du formateur 

CF-TH Un (1) enseignant en 
technique d’accueil et de 
réception caisse, main 
courante 

� BTS ou DTS en tourisme hôtellerie ou être un professionnel du domaine avec 5 ans d’expériences 
� avoir une autorisation d’enseigner 

Un (1) enseignant en 
marketing touristique et 
économie et organisation 
des entreprises 

� Maitrise en économie ou équivalent ou être un  professionnel du domaine avec 3 ans 
d’expériences  

� avoir une autorisation d’enseigner 

Un (1) enseignant en 
Gestion des Ressources 
humaines  

� Maitrise en Gestion des Ressources Humaines ou équivalent ou avec 3 ans d’expériences  
� avoir une autorisation d’enseigner 

Un (1) enseignant en droit 
du travail et commercial 

� Maitrise en droit ou équivalent ou avec 3 ans d’expériences  
� avoir une autorisation d’enseigner 

Un enseignant en 
techniques d’agence de 
voyage  

� Maitrise en management des entreprises touristiques ou équivalent ou avec 5 ans d’expériences  
� avoir une autorisation d’enseigner 

Un (1) enseignant en 
économie du tourisme  

� Maitrise en gestion économie touristique ou être un  professionnel du domaine avec 5 ans 
d’expériences  

� avoir une autorisation d’enseigner  
Un (1) enseignant français  � Maitrise en lettre moderne ou équivalent 

� avoir une autorisation d’enseigner 
� avoir 3 ans d’expériences professionnelles 

Un (1) enseignant d’anglais � Maitrise en lettre en anglais 
� avoir une autorisation d’enseigner 
� avoir 3 ans d’expériences professionnelles 

Un (1) enseignant 
d’allemand 

� Licence en lettre ou équivalent en allemand  
� avoir 3 ans d’expériences professionnelles  
� avoir une autorisation d’enseigner 

Un (1) enseignant en 
informatique 

� Ingénieur de travaux  ou équivalent en informatique 
� avoir 3 ans d’expériences professionnelles 
� avoir une autorisation d’enseigner 

!

CF-
BTP 

Un (1) formateur en 
maçonnerie 

� Au moins un BQP ou un CAP en maçonnerie ou être un professionnel avec 5 ans d’expériences 
� Avoir une autorisation d’enseigner 

Un (1) formateur en peinture  � Au moins un CAP ou BEP en BTP option peinture ou être un professionnel avec 5 ans 
d’expériences 

� Avoir une autorisation d’enseigner 
Un (1) formateur en 
carrelage  

� Au moins un CAP ou BEP en BTP option carrelage ou être un professionnel avec 5 ans 
d’expériences 

� Avoir une autorisation d’enseigner 
Un (1) formateur en plâtre-
staff 

� Au moins un CAP ou BEP en BTP ou être un professionnel du domaine avec 5 ans d’expériences 
� Avoir une autorisation d’enseigner 

Un (1) formateur en 
entreprenariat   

� Avoir au moins une Maitrise en économie, option gestion d’entreprise 
� Avoir 3 ans d’expériences professionnelles 

 Un (1) enseignant de 
mathématique  

� Licence en Mathématiques 
Avoir 3 ans d’expériences 

� Avoir une autorisation d’enseigner 

II.  PRINCIPALE TACHES ET RESPONSABILITES
Sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique les formateurs seront chargés de : 
- Déterminer les méthodes, moyens et outils pédagogiques selon la formation à
dispenser ;
- Élaborer et faire évoluer les programmes pédagogiques et autres supports de cours ;
- Accueillir les élèves, présenter l'action et les modalités de la formation (déroulé,
contenu, ...)
- Dispenser des contenus de formation ;
- Évaluer les acquisitions de connaissances des élèves et mettre en place les actions
correctives et participer à la certification ;
- Rechercher des partenaires et développer les relations avec les entreprises, les
collectivités ;
- Mener toute autre activité liée à la formation professionnelle.

III EXIGENCES DU POSTE
· Etre âgé de 45 ans au plus.
· Avoir une bonne capacité d’analyse, de pédagogie et de conception de modules de
formation;
· Avoir une très bonne maitrise de l’outil informatique;
· Être communicatif et relationnel ;
· Etre de nationalité burkinabé.
· Expérience dans le domaine de la formation des adultes
· Maîtrise des techniques d'animation ;

· Avoir une bonne condition physique.

IV.    COMPOSITION DU DOSSIER 
· Une lettre manuscrite  datée, signée et timbrée à 200 FCFA adressée au Directeur
Général et précisant le poste ;
· Une lettre de motivation ;
· Un curriculum vitae daté et signé ;
· Une copie certifiée conforme  du diplôme requis ;
· Une copie légalisée de l’acte de naissance et  de la Carte Nationale d’Identité
Burkinabé ;
· Des copies conformes des attestations de travail ;
· Une copie du certificat de nationalité burkinabé.

NB : les candidats présélectionnés sur dossier fourniront un casier judiciaire datant de
moins de trois (03) mois. 

V.       PROCEDURE DE DEPOT ET DE RECRUTEMENT
Le dossier de candidature doit être déposé sous pli fermé. Les dossiers incomplets ou
non conforme ne seront pas traités. La date de clôture des candidatures est fixée au 11
octobre 2017. Le processus de recrutement se déroulera comme suit : présélection sur
dossier et  entretiens. 

Pour toute information complémentaire, appeler le 25 30 61 14/ 15

 Un (1) enseignant de 
français 

� Licence en lettre moderne ou équivalent  
� Avoir 3 ans d’expériences 
� Avoir une autorisation d’enseigner 

 

       II.              PRINCIPALE TACHES ET RESPONSABILITES 

Sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique les formateurs seront chargés de :  

! Déterminer les méthodes, moyens et outils pédagogiques selon la formation à dispenser ; 

! Élaborer et faire évoluer les programmes pédagogiques et autres supports de cours ; 

! Accueillir les élèves, présenter l'action et les modalités de la formation (déroulé, contenu, ...) 

! Dispenser des contenus de formation ; 

! Évaluer les acquisitions de connaissances des élèves et mettre en place les actions 
correctives et participer à la certification ; 

! Rechercher des partenaires et développer les relations avec les entreprises, les collectivités ; 

! Mener toute autre activité liée à la formation professionnelle. 

 

         III           EXIGENCES DU POSTE 

� Etre âgé de 45 ans au plus. 

� Avoir une bonne capacité d’analyse, de pédagogie et de conception de modules de formation; 

� Avoir une très bonne maitrise de l’outil informatique; 

� Être communicatif et relationnel ; 

� Etre de nationalité burkinabé. 

� Expérience dans le domaine de la formation des adultes 

� Maîtrise des techniques d'animation ; 

� Avoir une bonne condition physique. 

 

           IV.          COMPOSITION DU DOSSIER  

� Une lettre manuscrite  datée, signée et timbrée à 200 FCFA adressée au Directeur Général et 

précisant le poste ; 

� Une lettre de motivation ; 

� Un curriculum vitae daté et signé ; 

� Une copie certifiée conforme  du diplôme requis ; 

� Une copie légalisée de l’acte de naissance et  de la Carte Nationale d’Identité Burkinabé ; 

� Des copies conformes des attestations de travail ; 

� Une copie du certificat de nationalité burkinabé. 

NB : les candidats présélectionnés sur dossier fourniront un casier judiciaire datant de moins de trois 

(03) mois.  

                 V.       PROCEDURE DE DEPOT ET DE RECRUTEMENT 

Le dossier de candidature doit être déposé sous pli fermé. Les dossiers incomplets ou non conforme 

ne seront pas traités. La date de clôture des candidatures est fixée au 11 octobre 2017. Le processus 

de recrutement se déroulera comme suit : présélection sur dossier et  entretiens.  

Pour toute information complémentaire, appeler le 25 30 61 14/ 15 
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2017 a été désignée  «Année

internationale du tourisme

durable pour le développe-

ment» par l’Organisation
mondiale du tourisme
(OMT). Pour célébrer cette
date et commémorer la
Journée mondiale du touris-
me(JMT), le ministère de la
Culture, des Arts et du
Tourisme (MCAT) a animé,
le mercredi 27  septembre
2017 à Ouagadougou, une
conférence publique. La ren-

contre avait pour  thème :
«Tourisme et  développement

durable ». Selon le secrétai-
re général du MCAT, Jean-
Paul Koudougou, la JMT a
été instituée en 1970 dans le
but d’interpeller les gens sur
l’importance du tourisme et
de  se pencher  véritablement
sur ce secteur porteur de
l’économie. Pour lui, le
thème de l’événement
explique la volonté de notre
pays de faire du tourisme, un
réel ajout au développement.
«C’est une interpellation

pour nous, de montrer à la

population qu’en réalité le

développement du tourisme

va aussi de pair avec le

développement durable et

que le tourisme peut contri-

buer véritablement à faire un

développement durable et

pérenne de notre pays», a-t-
il expliqué. De l’avis du  SG,
le tourisme burkinabè se
porte bien, même s’il ren-
contre, à l’instar de tous les
autres pays, des problèmes
sécuritaires.  

- Julien ZOUNGRANA
(Stagiaire)

La vie du leader de la
Révolution burkinabè,

Thomas Sankara, continue
d’intéresser bon nombres
d’écrivains. Parmi eux,
Bruno Jaffré, biographe de
Thomas Sankara. Il a, au
cours d’une conférence
publique, le mardi 26 sep-
tembre 2017, à
Ouagadougou, lancé son
‘’récent’’ livre intitulé
«Thomas Sankara, la liberté

contre le destin». Selon l’au-
teur de l’œuvre, le titre de
l’ouvrage signifie que la
fatalité n’existe pas et il suf-
fit la ‘’mise en mouvement’’
des hommes pour lutter
contre elle afin d’obtenir la
liberté. «On refuse aujour-

d’hui l’idée que nous ressen-

tons, ressemble à notre des-

tin et soit notre destin. Donc,

la Haute-Volta ne devrait

pas rester un pays pauvre.

Les gens devaient se mobili-

ser pour sortir de cette pau-

vreté», a-t-il dit. Il a expli-
qué, en outre, que l’ordre du
jour pour ceux qui commé-
morent l’assassinat de
Thomas Sankara le 15
octobre prochain, devrait
être la lutte pour obtenir la
justice et la vérité pour ce
président assassiné. Ce livre
a été préfacé par le directeur
exécutif de l’Institut Free
Afrik, Dr Ra-Sablga Seydou
Ouédraogo. Pour lui, aucun
peuple n’a développé l’autre
et tous les peuples se déve-
loppent par eux- mêmes.
«On ne développe pas, on se

développe », a-t-il déclaré. A
ses dires, le peuple burkina-
bè ne doit pas attendre l’aide
pour se développer. Il doit
être conscient de pouvoir se
développer seul sans le sou-
tien d’une tierce personne.
La particularité de l’ouvra-
ge, selon son ‘’inspirateur’’,
est qu’il dresse le bilan de la
Révolution à travers des
reportages pour que les  gens

de l’extérieur renouent avec
le passé. Ce livre, a indiqué
Bruno Jaffré, 3e du genre,
est un recueil de discours. Il
a souligné qu’il a lutté pour
que son prix ne soit pas aug-
menter par l’éditeur et soit
abordable. «Thomas

Sankara, la liberté contre le

destin », se veut un tout pour
présenter Thomas Sankara et
la Révolution, de l’avis de
l’auteur. Le texte est compo-
sé de biographie de Thomas
Sankara qui présente son
projet politique et traite aussi
de son assassinat. Chaque
discours est, a-t-il signifié,
présenté de façon individuel-
le. Quant au journaliste à la
Radiodiffusion télévision du
Burkina (RTB), Fousséni

Kindo, il s’est dit ‘’agréa-

blement’’ surpris de consta-
ter que dans ses discours,
Thomas Sankara, apportait
une réorientation de la révo-
lution des années 1983. Il a
reconnu que ce livre permet
une grande connaissance sur
la vie et la pensée du leader
de la Révolution burkinabè.
«Bruno Jaffré essaie de

confronter la pensée de

Thomas Sankara à la réalité

contemporaine qu’il a

constatée dans ses dis-

cours», a-t-il affirmé.
Scientifique au départ,
Bruno Jaffré est l’auteur
d’autres ouvrages sur le lea-
der révolutionnaire à savoir
«Biographie de Thomas
Sankara» parue aux éditions
‘’L’Harmattan’’ en 1997,
«Burkina Faso, des années
de la révolution à la rectifi-
cation» en 1989 et «La

patrie ou la mort…». Il
anime aussi un blog sur
Mediapart avec pour adres-
se, Thomas Sankara.net.
«Thomas Sankara, la liberté

contre le Destin». A
entendre l’écrivain, il retrace
‘’formidablement’’ le par-
cours d’un homme politique
et révolutionnaire hors pair.
Il est accessible au prix de
10 000 F CFA. 

- Téné Bénédicte 
OUEDRAOGO

Journée mondiale 
du tourisme

Une occasion pour mobiliser
les acteurs du secteur
Dans le cadre de la Journée mondiale du tou-
risme(JMT), le ministère de la Culture, des
Arts et du Tourisme, a animé une conférence
publique, le mercredi 27 septembre 2017 
à Ouagadougou, sous le thème : «Tourisme
et  développement durable».

Le secrétaire général du
ministère de la Culture des
Arts et du Tourisme, Jean
Paul Koudougou a invité …

… les Burkinabè à visiter les sites touristiques nationaux.

Littérature

«Thomas Sankara la liberté
contre le destin», le nouveau
livre de Bruno Jaffré
L’Institut FREE Afrik a organisé une conférence publique de lance-
ment du livre «Thomas Sankara, la liberté contre le destin», de Bruno
Jaffré, biographe de Thomas Sankara, le mardi 26 septembre 2017, à
Ouagadougou.

L’auteur de l’ouvrage, Bruno
Jaffré : «30% du discours du
président Thomas Sankara
n’était pas à la portée 
du public». 

L’ouvrage de Bruno Jaffré est un recueil de discours du prési-
dent assassiné.
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Le cricket est en train de

faire son petit bonhomme

de chemin depuis environ une

année maintenant. Ses promo-

teurs  ne rechignent sur rien

pour faire connaître la nouvelle

discipline. Le maracana

Nongtaba du secteur n°22 qui a

joué sa finale le 24 septembre

2017 dans la cour de l’école

communale de Zogona, a servi

de vitrine aux cricketteurs. Une

personnalité  comme le

ministre- gouverneur, Damo

Justin Barro, s’est même essayé

au cricket, en étant à la

batte(attaque), et son adversai-

re, le représentant du consul

honoraire de l’Inde en position

de pitcher(lancer de la balle). 

« Je dis merci à l’association

Nongtaba de nous avoir offert

cette tribune, il faut passer par

les disciplines populaires

comme le football pour faire

connaître les disciplines, tel le

cricket, il faut passer par-là

pour sa promotion et sa vulga-

risation. Vous voyez le monde

est là, et les gens ont découvert

ce qu’est le cricket », s’est

réjoui Ibrahim Ndiaye, initia-

teur de la discipline. Au fil du

match d’exhibition des joueurs,

l’historique du cricket, com-

ment il se joue, ses règles, ont

été expliquées à l’assistance. Le

maracana à proprement dit, a vu

la victoire de JPS FC sur Dream

team sur le score de 1-0, dans

une opposition âprement dispu-

tée. Cette édition, la 4e, était

placée sous le parrainage de

Eric Tiemtoré, président du

Conseil régional du Centre,

sous le thème, « Jeunesse, sport

et civisme », et a réuni 16

équipes. Le vainqueur a eu 75

000F CFA, un trophée, un jeu

de maillots, le perdant 50 000F

CFA un jeu de maillots, l’équi-

pe Azawad, 3e, 25 000F CFA.

Le parrain a salué l’initiative du

promoteur Ousséni Gandéma,

qui a été de rassembler la jeu-

nesse autour d’un tel thème. Et

ce dernier a indiqué avoir tiré

des motifs de satisfaction sur le

déroulement dans un esprit de

fair-play du tournoi. Il a en

outre salué la nouvelle discipli-

ne, qui a contribué a agrémenter

le match, et lui souhaiter bon

vent.

- Barthélemy 
KABORE

Cricket-Maracana

Se servir du football

pour promouvoir la

nouvelle discipline

Le maracana a été remporté par JPS FC, son capitaine a reçu le
trophée des mains du parrain et du promoteur, en casquette.

Une personnalité comme Damo Justin Barro(de dos) et au fond,
le représentant du consul honoraire de l’Inde, se sont essayés
au cricket.

Dès le début de sa décla-

ration liminaire, le pré-

sident de la Fédération bur-

kinabè de boxe, Abdramane

Koné, a mentionné que l’une

des ambitions de sa structu-

re, c’est d’avoir beaucoup de

sponsors. “ …Et dans notre

programme d’activités, nous

avons visé 60 sponsors.

Aujourd’hui, nous avons 10,

et nous allons à la recherche

des 50 autres pour ne pas

toujours dépendre du minis-

tère des Sports et des

Loisirs’’, a-t-il fait savoir.

Ensuite, il a abordé les

points suivants : le diagnos-

tic de la boxe au Burkina

Faso, les activités menées

par la Fédération burkinabè

de boxe depuis son installa-

tion en novembre 2016, les

principales perspectives de

la Fédération pour une

meilleure relance effective

de la boxe au Burkina Faso,

les principaux axes du man-

dat du bureau actuel de la

Fédération burkinabè de

boxe.

Au titre des activités menées

par la Fédération, on note les

tournées de prise de contact

du bureau fédéral avec les

autorités coutumières du

Burkina Faso pour solliciter

leurs bénédictions et leur

implication pour la relance

de la boxe dans leur localité.

Il y aussi l’organisation du

championnat WCB franco-

phone de la catégorie des

poids moyens le 14 juillet

2017,  avec la victoire de

Sou Toké, l’organisation du

1er tournoi de la boxe éduca-

tive, le championnat national

des novices… Les princi-

pales perspectives de la

Fédération sont nombreuses

: on peut citer entre autres la

dotation des structures en

ressources humaines, maté-

rielles et financières, l’ac-

croîssement de la transpa-

rence dans la gestion des

activités et des biens de la

Fédération. Les principaux

axes du mandat du bureau

actuel de la Fédération avec

des programmes, des projets

et actions sur une période de

4 ans se chiffrent à 11 936

960 000 F CFA.

Au volet questions-réponses,

il est ressorti que la

Fédération burkinabè de

boxe a reçu 23 000 000 F

CFA du ministère en charge

des sports sur les 30 000 000

F CFA mentionnés au départ,

pour l’organisation du cham-

pionnat WCB francophone

de la catégorie des poids

moyens le 14 juillet 2017. Et

le boxeur Sou Toké est entré

en possession de son cachet,

le mardi 26 septembre

2017r, la veille de la confé-

rence de presse). Il est aussi

du devoir de la Fédération de

multiplier les compétitions

pour permettre aux boxeurs

burkinabè d’être toujours en

jambes. La venue d’un

expert cubain a été annoncée

pour la formation des forma-

teurs burkinabè.

- Fernand KOUDA

Boxe
Des ambitions de la Fédération pour

un renouveau de la boxe burkinabè
La Fédération burkinabè de boxe a animé une conférence de presse
hier dans la matinée à RAN hôtel Somkèta. Il s’est agi de présenter
le programme d’activités de la Fédération et ses ambitions pour un
renouveau de la boxe burkinabè. 

Le président de la Fédération burkinabè de boxe, Abdramane
Koné (milieu), à travers sa déclaration, a des ambitions pour
relever des défis.

Les journalistes aux premiers plans ont eu des réponses à leurs préoccupations.
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Sourire  du jour

RREE PPOONNSSEE  77   EE RRRREE uuRRSS

- 1 La flamme du fourneau

- 2 La bassine

- 3 Les morceaux de charbon

- 4 La calebasse

- 5 Maison à gauche

- 6 Le bas du fourneau

-7 La maison du milieu

  Ouagadougou

Gendarmerie N° vert ----80.00.11.45
25 30.62.71

Pompiers : ------------------------18
25.30.69.48

Police (secours) : ----------------17
25 30.63.83
25 30.71.00

25.30.69 47
Hôpital : 
(Ambulance) :-------- 25.30.66.43

25 30 66 44
25 30 66 45

ONEA :---------------- 80 00.11.11
25 34.34.60
70 22 22 76

70 22 22 77
SONABEL :-----------25 30.61.00

25 30 61 02
25 30 61 03

Aéroport --------------25 30.65.15

Air - Burkina : -25 49.23.23/42/45 /46

Air - France : ---- 25 49.15.15

SITARAIL :-----------25 31.07.39 
25 30.72.16

Bobo-Dioulasso

Pompiers :-------------------------  18

Hôpital : (Ambulance) : 20 98.00.79  
20 98.13.25  
20 98.22.43

Police (secours) :-------20 98.12.23

CNVA :-------10/10

Gendarmerie : --------20 98.20.04 
20 98.00.58                             
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Bélier (21 mars - 20 avril)

Taureau (21 avril - 20 mai)

Gémeaux (21 mai - 21 juin)

Cancer (21 juin - 23 juillet)

Lion (24 juillet - 23 août)

Vierge (24 août - 23 sept)

Balance (23 sept - 23 oct)

Scorpion (23 oct - 22 nov)

Sagittaire (22 nov - 21 déc)

Capricorne (22 déc - 20 janv)

Verseau (21 jan - 19 février)

Poisson (20 févr - 20 mars)

Depuis quelque temps, votre partenaire ou vos collaborateurs vous sollicitent. Mais vous pensez
toujours à vos objectifs. Décompressez un peu de temps en temps!

Le travail tient en ce moment une place primordiale dans votre vie. Vous prenez plaisir à
entreprendre, à programmer des vues à long terme. Un petit voyage aussi?

Vous vivez en ce moment une période où les plaisirs et la créativité prennent une large place.
Vous le vivez quelquefois dans le secret mais vous le vivez intensément.

Voici venu le moment de mettre en valeur votre maison ou votre patrimoine. D'autant
que votre partenaire vous donne de bonnes idées. Encore faut-il les accepter...

C'est le moment de mettre en valeur votre capacité à communiquer et de multiplier les
rendez-vous, même s'il faut vous déplacer. Et même si vous n'avez pas le coeur à l'ouvra-
ge.

En ce moment, vous pensez à ce que vous pourriez acquérir afin d'améliorer votre train de
vie. Mais occupez-vous aussi de vos enfants ou, si vous êtes célibataire, de vos amours.

En ce moment, vous mettez en avant votre personnalité et votre pouvoir créatif. Mais
aujourd'hui, pensez aussi à vous occuper de votre famille ou de votre patrimoine.

La vie intérieure devient pour vous préoccupante, mais vous gagnez à en discuter avec vos
proches si vous ne voulez pas passer pour Robinson Crusoé!

Vos amis vous sollicitent pour des sorties en groupe ou des courses en ville. Faites-vous plaisir,
vous ne le regretterez pas!

Actuellement, vous mettez toute votre énergie dans vos objectifs sociaux. Mais une Lune
contrariante vient vous faire douter de tout. Passez outre!

Bien que la philosophie ou les voyages soient au centre de vos préoccupations, vous avez
besoin de faire le point dans le calme et le silence.

Depuis un certain temps, vous ne pensez qu'à l'argent ou au sexe, alors si vous êtes
célibataire, il est temps de sortir un peu. Si vous êtes en couple aussi!
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Procès Gbagbo: Philippe Mangou, témoin à charge 

de l’accusation

Il est à la une de plusieurs quotidiens ivoiriens ce mercredi 27 septembre. « Mangou

se déchaîne contre Gbagbo », titre l’Inter. « Mangou décapite le régime Gbagbo »

pour Le Nouveau Réveil. L’ancien chef d’état-major de l’armée ivoirienne

témoigne devant la Cour pénale internationale au procès de l’ancien président,

Laurent Gbagbo, jugé pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité pendant la

crise postélectorale. Philippe Mangou, autrefois un pilier du régime, est devenu

témoin à charge de l’accusation. C’était le troisième jour d’audition ce mercredi.

C’était une audience laborieuse durant laquelle le substitut du procureur Eric

MacDonald a produit une interminable série d’extraits vidéos de journaux de la

RTT - la télévision nationale - rendant compte des différentes réunions militaires de

l’époque et de décrets présidentiels portant sur des couvre-feux de la période de jan-

vier 2011. MacDonald très scolaire enchaîne péniblement ses questions et produit

approximativement certaines vidéos, au point d’en arriver à agacer le président

du tribunal lui-même, qui lui demande d’être plus concis, plus précis, dans son

exposé. « Nous n’allons pas perdre de temps », assène le juge Cuno Tarfusser à

l’adjoint de Fatou Bensouda. Moyennant quoi, le témoin Philippe Mangou, lui,

expose paisiblement la façon dont les forces militaires ivoiriennes ont tenté de sécu-

riser la zone d’Abobo au plus fort de la crise, en appui aux forces de police et de

gendarmerie. Pour l’accusation, l’objet de cette comparution est de tenter d’établir

à travers ce témoignage, les responsabilités des deux prévenus présents dans la salle

hier matin, Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, notamment dans le bombarde-

ment du marché d’Abobo en mars 2011, bombardement qui avait fait une vingtaine

de morts parmi des civils réputés être pro-Ouattara.

Togo : la société civile crée le «Front citoyen Togo
debout»

Des organisations de la société civile togolaise ont créé un front dénommé «Front

citoyen Togo debout», en vue de prendre une part active aux manifestations que

connait le pays depuis quelques semaines. Selon David Dosseh, premier porte-

parole du front, ce sont les violences subies par des manifestants qui expliquent la

décision de la société civile de s’impliquer dans le mouvement de contestation à tra-

vers la création de ce regroupement. «Nous comptons participer de façon beaucoup

plus active aux différentes manifestations afin que la demande de liberté du peuple

pour un Etat de droit puisse enfin aboutir«, a déclaré le Pr David Dosseh. Il se

défend d’être en «mission commandée» pour l’opposition, comme pourraient le

penser les partisans du pouvoir.  Le front s’engage à sortir le Togo de la crise actuel-

le, car le pays vit «une situation d’injustice inacceptable, et il est impossible de res-

ter neutre», a encore affirmé le Pr Dosseh qui dénonce la corruption au Togo.

Depuis le mois dernier, pouvoir et opposition multiplient les manifestations dans la

capitale Lomé et d’autres villes du Togo, autour de la réforme constitutionnelle.

L’opposition exige le retour à la constitution de 1992 qui limite notamment à deux

quinquennats, le nombre de mandats présidentiels avec application immédiate.  De

son côté, le pouvoir est opposé à la rétroactivité de cette constitution qui signifierait

le départ du pouvoir du président Faure Gnassingbe, à la tête du pays depuis 2005.

Ouganda : les députés en viennent aux mains

Des députés ougandais en sont venus aux mains mardi au parlement. Les députés

du parti au pouvoir voulaient soutenir une motion pour supprimer la limite d’âge

afin d’être élu président. La Constitution ougandaise actuelle impose aux candidats

au poste de président d’être âgés entre 35 et 75 ans. Cette disposition de loi empê-

cherait au président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986 et âgé de 73 ans, de

briguer un sixième mandat consécutif en 2021. Une empoignade s’en est suivie

entre les députés de la majorité et ceux de l’opposition. La motion sur la limite

d’âge n’a finalement pas été débattue.

«Il n’y a aucun charnier au Mali« selon le gouvernement

Les autorités maliennes ont rejeté les accusations de violations graves des droits de

l’Homme par l’armée dans le centre du pays. L’Ong Human Rights Watch écrivait

en début du mois dans un rapport que : «depuis la fin de 2016, les forces maliennes

se sont livrées à des meurtres extrajudiciaires, à des disparitions forcées, à des

actes de torture et à des arrestations arbitraires à l’encontre d’hommes accusés de

soutenir les groupes armés islamistes». L’Ong américaine, qui a également pointé

du doigt l’armée du Burkina Faso, a évoqué l’existence de trois fosses communes

qui auraient contenu les cadavres d’au moins 14 hommes exécutés après avoir été

détenus depuis par des militaires maliens dans certaines localités du centre du pays

comme Douentza. Le ministre malien des droits de l’Homme qui a effectué une

visite dans les zones citées dans le rapport de l’Ong, dit n’avoir pas vu ces char-

niers, ni recueilli de témoignages sur d’éventuelles violations des droits de

l’Homme par les forces armées maliennes.  Kassim Tapo a déclaré à la BBC que

l’Ong n’a fourni aucune preuve de ses accusations.  «Human Rights Watch a fait

une enquête à distance certainement par des appels téléphoniques. Je ne com-

prends pas qu’on puisse documenter les cas de violations des droits de l’Homme où

on ne se rend pas», a-t-il avancé. Le ministre malien a également affirmé que le rap-

port qui n’a pas été transmis au gouvernement pour faire ses observations, montre

«qu’il y a peut-être des gens qui ont la volonté de ternir l’image du Mali et de saper

le moral des troupes.»

Manifestation de la COSATU: une marée rouge 

à Johannesburg

Des milliers de manifestants vêtus de tee-shirt aux couleurs de la COSATU, la gran-

de confédération syndicale, ont défilé dans toutes les grandes villes d’Afrique du

Sud. Ils disent non à la corruption, et à l’utilisation des ressources publiques pour

des intérêts privés, notamment ceux des Gupta, la famille d’hommes d’affaires

indiens, très proches du président Jacob Zuma. Cette manifestation vient donc mon-

trer l’ampleur du sentiment anti-Zuma. D’ailleurs, de nombreux manifestants bran-

dissent des pancartes «Zuma doit partir». «Nous ne pouvons pas laisser la corrup-

tion devenir la norme en Afrique du Sud, étant donné les défis auxquels nous fai-

sons face : les problèmes de pauvreté, de chômage, des inégalités qui continuent de

miner notre jeune démocratie«, indique un manifestant. «L’ANC doit tomber ! Nous

ne voulons pas de la corruption ! Nous voulons que notre argent soit bien utilisé«,

explique une manifestante. La COSATU est un allié de l’Alliance tripartite au pou-

voir. Les divisions au sein de cette alliance et, au sein de l’ANC, le parti au pouvoir

n’ont jamais été aussi visibles. Car si les manifestants assurent faire toujours partie

de cette alliance, ils ne veulent pas être gouvernés par Jacob Zuma. Pourtant, c’est

la COSATU qui a mené campagne il y a 10 ans pour que Jacob Zuma puisse accé-

der au fauteuil présidentiel.  Mais désormais, le vent a tourné. Et dans le cortège à

Johannesburg, beaucoup ont entonné des chants, signifiant leur soutien à l’actuel

vice-président Cyril Ramaphosa, candidat à la succession de Jacob Zuma à la tête

de l’ANC.  Le parti au pouvoir doit élire un nouveau chef pour son parti en

décembre prochain et au cœur de cette manifestation, il y a donc aussi la bataille de

succession au sein de l’ANC. 

Arabie Saoudite: un décret royal autorise les femmes

à conduire

Dans un décret publié mardi, le roi Salmane a ordonné «de permettre d’accorder le

permis de conduire aux femmes». Cette mesure réclamée depuis 1990 par des mili-

tantes dont certaines ont été arrêtées pour avoir défié l’interdiction, doit entrer en

vigueur à partir de juin 2018. Les agences concernées devront procéder «à tous les

changements nécessaires dans les réglementations en vigueur» et développer les

infrastructures pour accueillir «des millions» de candidates au permis de conduire,

a expliqué l’ambassade saoudienne à Washington. Le secrétaire général de l’ONU,

Antonio Guterres, salue une avancée pour les femmes dans ce royaume ultracon-

servateur. Le royaume saoudien exécute un plan de réformes économiques et

sociales à l’horizon 2030 pour limiter sa dépendance au pétrole. En même temps,

il compte assouplir certaines mesures imposées aux femmes. 

Référendum au Kurdistan irakien: le «oui» l’emporte

à plus de 92%

Le « oui » l’a emporté avec 92,73% au référendum d’indépendance organisé lundi

25 septembre au Kurdistan irakien à l’initiative du président de cette région auto-

nome Massoud Barzani. Ce sont les chiffres délivrés par la commission électorale

kurde ce mercredi après-midi. Le président kurde Massoud Barzani l’avait déjà

annoncé mercredi soir : le « oui » à l’indépendance a remporté le référendum. Le

chiffre ne semblait être qu’une formalité. Il est de toute façon difficile d’affirmer la

véracité de ce résultat. Aucun observateur de la communauté internationale n’était

présent, puisque celle-ci ne soutient pas ce référendum. Avec l’annonce de cette

écrasante majorité pour le « oui », Massoud Barzani, dont la prolongation de man-

dat est terminée depuis deux ans, compte bien redorer son image de « père du

peuple Kurde ». Ce chiffre est également censé légitimer l’opposition d’Erbil face

à Bagdad. La capitale irakienne monte le ton de jour en jour. Elle a affirmé qu’elle

fermerait les aéroports du Kurdistan d’ici vendredi soir. Le Parlement irakien a, lui,

appelé à reprendre de force la ville pétrolière de Kirkouk.

Brèves rassemblées par Daniel ZONGO

Sources : bbc.com et rfi.fr

Brèves
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*Bobo-Dioulasso : Un médecin

condamné 
P.D. a comparu le 8 septembre 2017 au
Tribunal de grande instance de Bobo-
Dioulasso, pour «excès de vitesse» et pour
«homicide involontaire». Médecin de profes-
sion, il a mortellement percuté deux dames
d’une même famille dans la matinée du 26
août 2017 à Bobo-Dioulasso, alors qu’il ren-
trait de son service. Le parquet, se basant sur
le scénario de l’accident retracé dans le cro-
quis du constat de la police, a d’emblée avan-
cé la thèse de l’excès de vitesse. Ce, d’autant
plus qu’aucune infraction n’a été retenue
dans le rapport du constat contre les victimes.
Selon ce constat, la première des victimes se
trouvait à 43 m du point probable du choc
tandis que leur moto s’est déportée à plus de
100 m. Sur la thèse de l’excès de vitesse, l’ac-
cusé a avoué ne pas se souvenir de la vitesse
à laquelle il roulait au moment de l’accident.
Le ministère public a donc proposé de recon-
naître le prévenu, coupable des faits qui lui
sont reprochés, et de le condamner à 6 mois
de prison avec sursis pour homicide involon-
taire, et à une contravention de 12 000 F CFA
pour l’excès de vitesse. Mais, les avocats du
prévenu ne l’ont pas entendu de cette oreille.
Aucun élément positif, à les écouter, ne per-
met de caractériser le fait d’excès de vitesse
reproché à leur client. L’absence de traces de
freinage sur la chaussée, de témoignage
direct de la scène, et la quasi absence de dom-
mages sur le véhicule du prévenu les récon-
forte dans leur position. Ils ont donc plaidé
non coupable pour le fait «d’excès de vites-

se». Quant à l’homicide involontaire, ils ont
demandé tout en réitérant la compassion de
leur client à la douleur de la famille éplorée,
la clémence du jury. A la fin du procès, le jury
a relaxé P.D. pour le fait d’excès de vitesse,
au bénéfice du doute. Mais, il l’a reconnu
coupable d’homicide involontaire, et l’a
condamné à 24 mois de prison et à une amen-
de de 600 000 F CFA, le tout assorti de sur-
sis. 

*Deux employés de Qnet accusés

d’escroquerie
A.S. et A.O. sont tous des employés de Qnet
à Bobo-Dioulasso, le premier étant «indépen-

dant et représentant de la boîte» et le second,
son collaborateur. Ils ont été traînés à la barre
le 8 septembre 2017, à  la suite d’une plainte
portée contre eux par L.O. qui les accuse de
lui avoir escroqué 500 000 F CFA. C’est une
offre «alléchante» qui aurait été faite au plai-
gnant, selon ses allégations, par son ami
A.O., et qui l’aurait entraîné dans cette affai-
re où il laissera ses plumes, c’est-à-dire les
500 000 F CFA. «L’accusé a dit avoir été

informé qu’une entreprise minière serait à la

recherche d’employés, et que pour le recrute-

ment, il faut verser 500 000 F CFA», a décla-
ré le procureur, lisant le rapport de l’enquête
préliminaire. L.O. aurait même affirmé, tou-
jours selon le même rapport d’enquête, que
l’assurance lui a été donnée par A.O. que
«c’est un travail qui vaut mieux que les

emplois des sociétés minières». Interrogés,
les accusés ont reconnu certes avoir encaissé
ladite somme, mais ont nié les circonstances
telles que racontées par la partie civile. «Nous

l’avons prévenu que l’argent une fois versé,

n’est plus remboursable, car c’est un com-

merce en ligne. Et il nous a donné son

accord», ont-ils soutenu. A.S. a même
détaillé que chaque produit vendu lui rappor-
tait une commission correspondant à 5% du
prix du produit. Ainsi en 6 mois d’expérience
à Qnet, il a affirmé avoir eu pas moins de
2000 dollars américains, soit environ un mil-
lion de F CFA. Pour le procureur, Qnet n’est
qu’un système pyramidal qui profite à ceux
qui sont au sommet. Il a donc proposé de les
reconnaitre coupables et de les condamner
chacun à 12 mois de prison ferme. Selon la
défense, les faits ne peuvent pas être retenus
contre ses clients, parce qu’il n’y a pas d’in-
tention coupable, pourtant nécessaire pour
caractériser tout fait d’escroquerie. Le
Tribunal, a pour finir, décidé de relaxer les
deux accusés au bénéfice du doute, en l’ab-
sence de la victime lors du procès.

*Le voleur d’ânes et les deux 

receleurs 
A.D., accusé de vols multiples aggravés, a
comparu devant les juges du Tribunal correc-
tionnel de Bobo-Dioulasso, le vendredi 8 sep-
tembre 2017. Il lui est reproché courant sep-
tembre 2016 et mai 2017, non seulement
d’avoir volé divers matériaux composés entre
autres, de téléphones portables, d’un ordina-
teur portable, d’une batterie de 12 volts,
d’une plaque solaire, d’un téléviseur écran
plasma, et de numéraires soutirés dans les
kiosques et boutiques cambriolés, mais aussi
de quatre ânes volés et revendus. A.D. n’était
pas le seul à la barre. Etaient avec lui, deux de
ses présumés receleurs, à savoir Y.H.S. à qui
il a affirmé avoir revendu les bourriques, et
J.D.D.O. qui aurait reçu la plaque solaire et la
batterie. Interrogé, Y.H.S. a reconnu devant
les juges avoir effectivement acheté les
quatre ânes avec A.D. à raison de 30 000 F
CFA par tête. 
Il a avoué avoir payé à tempérament. En plus,
V.H.S. a expliqué que A.D. lui a assuré que
les ânes appartenaient à son oncle qui, après
avoir eu un nouveau tricycle, a décidé de les
écouler. Quant à J.D.D.O., deuxième présumé
receleur, il a reconnu avoir seulement reçu
une plaque solaire que A.D. lui avait deman-
dé de revendre. Mais, il a affirmé qu’il igno-
rait la provenance frauduleuse de l’objet. Le
procureur a proposé de relaxer J.D.D.O.,
mais de reconnaître A.D. et Y.H.S. respecti-
vement coupables de vols aggravés et de
recel aggravé, et de les condamner par consé-
quent à 12 mois de prison ferme chacun. Le
Tribunal a relaxé Y.H.S. et J.D.D.O. Il a par
contre reconnu A.D. coupable des faits qui lui
sont reprochés, et l’a condamné à 5 ans de
prison ferme, assortie d’une période de sûre-
té de 30 mois.   

Rassemblés par

Alpha Sékou BARRY

Au coin du palais

Une trentaine de journa-
listes ont été formés, du

13 au 15 septembre 2017 à
Dédougou, aux textes juri-
diques de protection et de
promotion  des droits de la
femme, et aux textes en rela-
tion avec les violences basées
sur le genre. Les participants
sont venus des régions du
Plateau central (Ziniaré) et de
la Boucle du Mouhoun. «Il

était nécessaire que les jour-

nalistes qui véhiculent l’infor-

mation puissent être outillés

aux violences basées sur le

genre, parce que l’on consta-

te que ces hommes et femmes

dans le traitement de l’infor-

mation ne maitrisent pas les

textes régissant les types de

violences faites aux femmes et

aux filles», a fait savoir le
gouverneur par intérim de la
Boucle du Mouhoun, Maxime
Bouda. Abondant dans le
même sens, Valérie Sanou,
directrice de la protection et
de la promotion des droits de
la femme au ministère de la
Femme, de la Solidarité
nationale et de la Famille a
indiqué que cette formation a
été voulue pour renforcer les
capacités des animateurs des
médias (presse écrite et
radio), qui sont au premier
plan dans le combat contre les
violences à l’égard de l’autre
moitié du ciel. 
Pendant 72 heures, ces
hommes et femmes se sont

familiarisés avec les générali-
tés sur les droits de la femme,
les violences basées sur le
genre, les dispositions juri-
diques de protection des
droits de la femme, la prise en
charge des victimes de vio-
lence, et la contribution des
journalistes et médias com-
munautaires, dans la lutte
contre les violences basées
sur le genre. Après s’être
engagés à prendre en compte
les connaissances acquises
dans le traitement et la diffu-
sion de l’information en
matière de lutte contre les
violences dues au genre, les
journalistes ont souhaité la
signature des conventions de
partenariat avec les médias
pour la production des émis-
sions. Aussi, ont-ils souhaité
l’accompagnement technique
et financier du ministère en
charge de la femme, pour la
mise en place d’un réseau de
journalistes pour la lutte
contre les violences basées
sur le genre. A l’endroit des
partenaires techniques et
financiers, les participants à
l’atelier de Dédougou ont
suggéré une augmentation de
l’enveloppe financière
allouée à la question des vio-
lences basées sur le genre, et
plus davantage de formations
des femmes des médias.

- Kamélé FAYAMA
kamelefayama@gmail.com

Violences basées 
sur le genre

Des journalistes outillés 
à Dédougou
Le ministère de la Femme, de la Solidarité
nationale et de la Famille a organisé un ate-
lier de formation du 13 au 15 septembre 2017
à Dédougou, aux violences basées sur le
genre. Cette formation a concerné les jour-
nalistes des régions du Plateau central et de
la Boucle du Mouhoun.

Les journalistes se sont engagés à prendre en compte les
connaissances acquises dans le traitement de l’information en
relation avec les violences faites aux femmes et aux filles. 
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Supplément Supplément 
Conseil Conseil 

des ministresdes ministres
* Le journal de tous les Burkinabè *

Compte rendu des travaux du Conseil des ministres du mercredi 27 septembre 2017

Le Conseil des ministres s’est tenu à Ouagadougou,le mercredi 27 septembre 2017, en séance ordinaire, de  09 H 30
mn à 13 H 30 mn, sous la présidence de  Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso,
Président du Conseil des ministres.

Un forum sur la sécurité du 24 au 26 octobre 2017

Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des

communications orales, procédé à des nominations et autorisé des

missions à l’étranger. 

I. DELIBERATIONS

I.1. AU TITRE DE LA REFORME DES INSTITUTIONS ET DE

LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION, LE

CONSEIL A ADOPTE SIX (06)  RAPPORTS.

I.1.1. Pour le compte du ministère de la Sécurité :

- un rapport relatif à l’organisation du Forum national sur la sécuri-

té.

Ce forum sera organisé autour des trois axes thématiques suivants:

- l’identification des défis, menaces et besoins de sécurité ;

- l’état des lieux de la mise en œuvre des politiques de sécurité ;

- des perspectives et recommandations. 

Le Conseil a marqué son accord pour la tenue dudit forum du 24 au 26

octobre 2017.

I.1.2. Pour le compte du ministère de la Justice, des droits humains

et de la promotion civique :

- un décret portant institutionnalisation de la Semaine nationale de la

citoyenneté (SENAC). 

La SENAC constitue un cadre de sensibilisation, d’information, de

plaidoyer et d’interpellation sur la culture des droits humains et des

valeurs de civisme et de citoyenneté responsable. Elle se tient chaque

année.

L’adoption de ce décret vise à institutionnaliser la SENAC en lui don-

nant une base légale. 

-un décret portant mise en place d’un Registre des sociétés coopéra-

tives.

Ce décret vise à rendre officielle l’ouverture du registre des sociétés

coopératives auprès des Hauts commissariats de provinces et à mar-

quer le démarrage du processus de mise en application de l’acte uni-

forme relatif au droit des Sociétés coopératives dans notre pays.

Son adoption permet la capitalisation des données, le suivi contrôle et

l’évaluation de ces organisations. 

I.1.3. pour le compte du ministère de l’Economie, des finances et

du développement :

- un projet de loi portant Code général des impôts.

L’adoption de ce projet de loi permet à notre pays de disposer d’un

référentiel unique nécessaire pour une législation fiscale simple et

cohérente, efficace dans la mobilisation des recettes et équitable dans

sa fonction de politique économique et sociale. 

Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi

à l’Assemblée nationale.

I.1.4. Pour le compte du ministère de la Santé :

- un rapport relatif à la révision de l’organigramme du ministère de

la Santé.

L’adoption de ce rapport vise une meilleure organisation du ministère

de la Santé  en vue de lui permettre de remplir efficacement ses mis-

sions.

I.1.5. Pour le compte du ministère de l’Agriculture et des aména-

gements hydrauliques : 

- un rapport relatif à une autorisation d’utilisation du solde du

compte trésor n°000144303201 intitulé « Programme de promotion du

riz » en vue du relèvement du niveau du Stock national de sécurité

(SNS) à quarante mille (40 000) tonnes. 

Ces acquisitions sont rendues nécessaires conformément aux engage-

ments du Burkina Faso avec la Commission l’Union européenne, issus

de la convention de financement N°BF/FED/038-575 signé le 27

février 2017, relative à la mise en œuvre du Programme d’appui à la

sécurité alimentaire et nutritionnelle et au renforcement de la résilien-

ce au Burkina Faso (PASANAD).

Le Conseil a marqué son accord pour l’utilisation dudit compte.

I.2. AU TITRE DU DEVELOPPEMENT DU CAPITAL

HUMAIN, LE CONSEIL A ADOPTE DEUX (02) RAPPORTS.

I.2.1. Pour le compte du ministère de l’Enseignement supérieur, de

la recherche scientifique et de l’innovation :

- un décret portant institution du Prix d’Excellence de la recherche

scientifique.

L’adoption de ce décret vise une meilleure opérationnalisation de la loi

d’orientation de la recherche scientifique et de l’innovation en vue de

la promotion de l’Excellence scientifique.

I.2.2. Pour le compte du ministère de l’Education nationale et de

l’alphabétisation :

- un rapport relatif à la Passation d’un contrat par la procédure d’en-

tente directe pour l’équipement de laboratoires des établissements

d’enseignement général.

Le Conseil a marqué son accord pour l’attribution du marché au grou-

pement ITEC GLOBAL/BSR sarl pour la fourniture et l’installation

des équipements ainsi que pour la formation des enseignants, pour  un

montant de huit cent soixante-quinze millions deux cent soixante-

dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-huit1} (875 279 588) FCFA

TTC.

Le financement est assuré par le budget de l’Etat gestion 2017.

I.3. AU TITRE DE LA DYNAMISATION DES SECTEURS

PORTEURS POUR L'ECONOMIE ET L'EMPLOI, LE

CONSEIL A ADOPTE  DEUX (02) RAPPORTS.

I.3.1 Pour le compte du ministère des Infrastructures :

- un rapport relatif à l’attribution des marchés de travaux de réha-

bilitation de voiries dans la ville de Bobo-Dioulasso. 

Le conseil a marqué son accord pour l’attribution des marchés par la

procédure d’entente directe à l’Entreprise Kanazoé Salifou (EKS)

pour un montant global de deux milliards six cent soixante-dix-neuf

millions six cent trente-six mille quarante (2 679 636 040) FCFA

TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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Les prestations de contrôle desdits travaux

seront assurées par le bureau CINTECH

Sarl pour un montant de cent cinquante mil-

lions (150 000 000) FCFA TTC avec un

délai d’exécution de six (06) mois.

Ce sont 15,990 Km de rues qui seront bitu-

més dans la ville de Bobo-Dioulasso :

1- Avenue CLOZEL : 1,400 Km ;

2- Avenue MOUMOUNI OUEDRAOGO :

1,700 Km ;

3- Avenue de la REPUBLIQUE :

0,760 Km ;

4- Avenue ALWATA DIAWARA : 1,165

Km ;

5- Rue ANDRE AUBARET : 0,370 Km ;

6- Rue JOFFRE : 0,6 km ;

7- Avenue BAMOYE DIENEPO : 1 , 3

Km ;

8- Avenue CROZAT : 0,5 km ;

9- Rue du DOCTER CREMER : 0,75 Km

;

10- Rue  GUILLAUME OUEDRAOGO :

1,07 Km ;

11- Avenue de la REVOLUTION : 0,775

Km ;

12- Rue PEPIN MALHEBRE : 2 Km ;

13- Avenue du REVERANT PERE NADAL

: 0,6 Km ;

14- Avenue DOCTEUR ANDRE KAM-

BOU : 0,8 Km ;

15- Rue LASSANA DIAKITE : 0,3 Km ;

16- Rue 6.25 : 0,4 Km ;

17- Rue 6.11 : 0,4 Km ;

18- Avenue DIONGOLO TRAORE : 0,4

Km ;

19- Avenue du MARECHAL FOCH : 0,7

Km.

- un rapport relatif à l’approbation des

propositions d’attribution des marchés de tra-

vaux d’entretien routier périodique du réseau

routier national par la procédure d’entente

directe.

Le Conseil  a marqué son accord pour l’attri-

bution des marchés aux entreprises suivantes

:

Région des Cascades

- Lot 1 : entreprise ECHA, pour un mon-

tant de un milliard quatre cent deux mil-

lions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille

neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (1 402 699

999) FCFA pour l’entretien de la route RR21

: Sindou-Koloko (76,5 Km) pour un délai

d’exécution de sept (07) mois.

Région du Centre-Est

- Lot 2 : entreprise Trading and Bussines

pour un montant de six cent cinquante-trois

millions cent quatre-vingt mille sept cent

quatre-vingt-dix-neuf (653 180 799) FCFA

pour l’entretien de la route RD25 : Maoga-

(Embr. RN17)-Bissiga (24,09 Km) pour un

délai d’exécution de cinq (05) mois ;

- Lot 3 : entreprise BEOGO, pour un

montant  de trois cent trente-sept millions

deux cent soixante mille deux cent dix

mille (337 260 210) FCFA pour l’entretien

de la route RD26 : Koupèla-Andemtenga

(18,5 Km) pour un délai d’exécution de

quatre (04) mois ;

- Lot 4 : entreprise PRESTATAIRE, pour

un montant de huit cent quarante-deux mil-

lions cent sept mille quatre cent quatre-

vingt-dix mille (842 107 490) FCFA pour

l’entretien de la route RR05 : Bilanga (Embr.

RN18)- Andemtenga (61,11 Km) pour un

délai d’exécution de six (0 6) mois ;

- Lot 5 : entreprise BTSI, pour un mon-

tant  de cinq cent cinquante-quatre millions

trois cent soixante-seize mille soixante-dix-

sept (554 376 077) FCFA pour l’entretien de

la piste: Dègua-Bangoula-Bissiga-Tangsoba-

Boussouma ville - Riggla-Poulas-Sanogo (30

Km) pour un délai d’exécution de six (06)

mois.

Région du Centre-Nord

- Lot 6 : entreprise GJF, pour un montant

de  deux milliards deux cent soixante-seize

millions deux cent quarante-deux mille

sept cent soixante-quatorze (2 276 242 774)

FCFA pour l’entretien de la route RN03 :

Ziniaré-Kaya y compris les travaux d’aména-

gement et de bitumage de la voie d’accès au

gouvernorat (22,2 Km) pour un délai d’exé-

cution de  huit (08) mois ;

- Lot 7 : entreprise SOGETRAPUB, pour

un montant de un milliard six cent quaran-

te-sept millions deux cent quarante-trois

mille trois cent quatre-vingt-seize (1 647

243 396) F CFA pour l’entretien de la route

RN15 : Kaya-Boulsa (81,2 Km) pour un délai

d’exécution de  sept (07) mois ;

- Lot 8 : entreprise SAO BTP, pour un

montant de deux cent soixante-onze mil-

lions vingt-quatre mille quatre cent (271

024 400) FCFA pour l’entretien de la route :

Nammissiguian-Pobé-Mengao (18 Km) pour

un délai d’exécution de  cinq (05) mois.

Région du Centre-Ouest

- Lot 9 : entreprise ENIAM, pour un

montant  de quatre cent soixante-neuf mil-

lions cent soixante-huit mille deux cent

vingt-neuf (469 168 229) FCFA pour l’en-

tretien de la route RD041 : Koudougou-Villy-

Saria-Poa (25,27 Km) pour un délai d’exécu-

tion de cinq (0 5) mois ;

- Lot 10 : entreprise ERIF, pour un mon-

tant  de huit cent quatre-vingt-neuf millions

neuf cent quatre-vingt-trois mille six cent

quarante-sept  (889 983 647) FCFA pour

l’entretien de la route RD123 : Sapouy-

Kassou-Tékourou (45,85 Km) pour un délai

d’exécution de six (0 6) mois ;

- Lot 11 : entreprise Société Générale

Badini BTP, pour un montant  de cinq cent

douze millions cent trente un mille deux

cent six (512 131 206) FCFA pour l’entretien

de la piste : Doundouni-Tim Tim (20 Km)

pour un délai d’exécution de  six (06) mois ;

- Lot 12 : entreprise ESSAF, pour un

montant de cinq cent cinquante-sept mil-

lions cinq cent soixante un mille neuf cent

quatre-vingt-seize (557 561 996) FCFA

pour l’entretien de la route RR10 : Léo

(Embr. RN20)- Silly-Laba (Embr. RN01)

(106,15 Km) pour un délai d’exécution de  six

(06) mois ;

- Lot 13 : entreprise SIFA, pour un mon-

tant  de  un milliard neuf cent quatre-vingt-

dix millions quarante mille deux cent

quatre-vingt-huit (1 990 040 288) FCFA

pour l’entretien de la route RR11 : Kolinka

(Embr. RN20)- Fara (68,10 Km) pour un

délai d’exécution de  huit (08) mois.

Région du Nord

- lot 14 : entreprise EGCB SARL, pour

un montant un milliard sept cent soixante-

seize millions quatre cent soixante-cinq

mille neuf cent soixante-quinze (1 776 465

975) FCFA pour l’entretien de la route RN13

: YAKO (Embr. RN02)-Kordié- koudougou

(Embr. RN 14) (92,9 km) pour un délai d’exé-

cution de huit mois (08).

Région du Plateau Central

- Lot 15 : entreprise ECR-BTP pour un

montant de quatre cent cinquante-quatre

millions trois cent cinquante un mille deux

cent quatre-vingt-quinze (454 351 295)

FCFA pour l’entretien de la piste : Mogtégo-

Bomboré (25 Km) pour un  délai d’exécution

de cinq (05) mois ;  

- Lot 16 : entreprise BETRA pour un

montant de quatre cent quarante millions

trois cent sept mille trois cent quatre-vingt-

trois (440 307 383) FCFA, pour l’entretien

de la RD 143 : Ouidi (Embr.RN04)-Zam-

Méguet (Embr.RR07) (28 Km) pour un délai

d’exécution de cinq (05) mois ;

- Lot 17 : entreprise ETA pour un montant

de cent cinquante un millions six cent qua-

rante un mille neuf cent quarante-cinq

(151 641 945) FCFA pour l’entretien de la

RD054 : Embr. RN04- Boudry-Embr. Piste

de Nedogo (12 Km) pour un délai d’exécu-

tion de quatre (04) mois ;

- Lot 18 : entreprise DYNAMIC SERVI-

CE pour un montant de six cent sept millions

cinq cent treize mille deux cent treize (607

513 213) FCFA pour l’entretien de la piste :
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Méguet-Kogho Embr. RR02 y compris la

piste Salgo-Barrage de Salgo (41 Km) pour

un délai d’exécution de six (06) mois ;

- Lot 19 : entreprise EGF pour un mon-

tant de deux cent soixante-quinze millions

soixante-dix-huit mille cent vingt-huit (275

078 128) FCFA pour l’entretien  de la piste

Nedgo- Zinado- Zorgho (15 Km) pour un

délai d’exécution de cinq (05) mois.   

Région de la Boucle du Mouhoun

- Lot 20 : entreprise EKAF, pour un mon-

tant  de deux cent cinquante-huit millions

soixante-quatre mille cent soixante (258

064 160)    FCFA pour l’entretien de la route

RD109 (embr. RN10) Tougan-Kassoum-Dï et

RN21 Tougan-Toéni (88,1 Km) pour un délai

d’exécution de  cinq (05) mois.

Région du Centre

- Lot 21 : entreprise BATI SERVICES,

pour un montant  de   cent soixante-quator-

ze millions neuf cent soixante mille (174

960 000) FCFA pour points à temps sur route

bitumée sur la voirie de Ouagadougou pour

un délai d’exécution de quatre (0 4) mois.

Région des Hauts-Bassins

- Lot 22 : entreprise SCIKALAS, pour un

montant  de deux cent quarante millions

sept mille sept cent vingt (240 007 720)

FCFA pour l’entretien de la piste :

Banakélédaga-Dessa (12 Km) pour un délai

d’exécution de  quatre (04) mois.

Le montant total des attributions s’élève à

seize milliards sept cent quatre-vingt et un

millions quatre cent dix mille trois cent

trente (16 781 410 330) FCFA TTC pour les

travaux et de  un milliards cinq cent soixan-

te-douze millions cinq cent vingt-trois

mille six cent cinquante-neuf (1 572 523

659) FCFA TTC pour le contrôle des dits

travaux d’une distance totale de 911,2 Km.

II. COMMUNICATIONS ORALES

II.1. Le Président du Faso a informé le

Conseil de la désignation de au titre de la pré-

sidence du Faso de Monsieur Léandre BAS-

SOLE, en qualité de Commissaire au Haut

Conseil pour la Réconciliation et l’Unité

Nationale (HCRUN) en remplacement de

Monsieur Benoît KAMBOU.

II.2. Le ministre de la Santé a fait au Conseil

une communication relative à la situation épi-

démiologique de la dengue au Burkina Faso. 

Le Conseil a instruit les ministres concernés à

mobiliser les ressources nécessaires pour

intensifier la surveillance, renforcer les

actions de communication et d’impliquer les

collectivités territoriales sur toute l’étendue

du territoire pour des activités de démoustica-

tion et de lutte anti-vectorielle. 

II.3. Le ministre de l'Energie a fait au Conseil

une communication relative au lancement, en

présence de  Monsieur Akinwumi ADESI-

NA, Président du groupe de la Banque afri-

caine de développement (BAD), du Projet

d’électrification des zones péri-urbaines

(PEPU) de Ouagadougou et de Bobo-

Dioulasso, le 28 septembre 2017.

D’un montant de 31,422 milliards de FCFA,

le PEPU s’inscrit dans le cadre de l’améliora-

tion de l’accès des populations à l’électricité

et a obtenu l’appui du groupe de la BAD. Il

vise à restructurer et à étendre les réseaux de

distribution d’électricité dans plusieurs quar-

tiers lotis et habités, non encore électrifiés et

ceux partiellement électrifiés des villes de

Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso.

III. NOMINATIONS

III.1. NOMINATIONS DANS LES FONC-

TIONS INDIVIDUELLES

A. AU TITRE DE LA PRESIDENCE

DU FASO

- Madame Saran SERE/SEREME, est

nommée Médiateur du Faso ;

- Monsieur Alassane MONE, Officier

des Forces armées nationales, est nommé

Ambassadeur du Burkina Faso en

République Arabe d’Egypte ;

- Monsieur Charles PARE, Officier des

Forces armées nationales, est nommé Chef

d’Etat-major Particulier du Président du

Faso.

B. AU TITRE DU MINISTERE DES

AFFAIRES ETRANGERES, DE LA

COOPERATION ET DES BURKINABE

DE L’EXTERIEUR

- Monsieur Sié TOUE, Officier des

Forces armées nationales, est nommé

Attaché de défense près la Mission perma-

nente du Burkina Faso à Abuja au Nigéria ;

- Monsieur Tuandaba COULIBALY,

Officier des Forces armées nationales, est

nommé Attaché de défense près l’Ambassade

du Burkina Faso à Paris en France.

C. AU TITRE DU MINISTERE DE LA

JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET

DE LA PROMOTION CIVIQUE 

- Monsieur Abdoul Azisse OUEDRAO-

GO, Mle 34 048 X, Inspecteur des impôts,

1ère classe, 8ème échelon, est nommé

Directeur des marchés publics ;

- Monsieur Mathieu Wendpagnagdé

COMPAORE, Mle 200 494 Z, Conseiller en

gestion des ressources humaines, 1ère classe,

3ème échelon, est nommé Directeur des res-

sources humaines ;

- Monsieur Bénéfou TRAORE, Mle 47

663 L, Inspecteur du Trésor, 1ère classe,

11ème échelon, est nommé Directeur des

affaires administratives et financières de la

Cour des Comptes.

D. AU TITRE DU MINISTERE DE

L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU

DEVELOPPEMENT

- Monsieur Honoré Patoinsâmba ZIDA,

Mle 104 304 X, Administrateur des services

financiers, 1ère classe, 5ème échelon, est

nommé Chef de département chargé de la

surveillance multilatérale au Comité national

de politique économique (CNPE) ;

- Monsieur Seydou TIENDREBEOGO,

Mle 91 227 S, Administrateur des services

financiers, 1ère classe, 6ème échelon, est

nommé Chef de département chargé du suivi

des projets et programmes au Comité natio-

nal de politique économique (CNPE).

E. AU TITRE DU MINISTERE DE LA

FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL

ET DE LA PROTECTION SOCIALE

- Madame Salimata MAIGA/DAMA,

Mle 20 887 L, Conseiller en gestion des res-

sources humaines, est nommée Chargée de

missions ;

- Monsieur Sibiri DOAMBA, Mle 24 049

J, Inspecteur du travail, 2ème classe, 12ème

échelon, est nommé Conseiller technique en

remplacement de Monsieur Ben Youssouf

MINOUNGOU ; 

- Madame Flore Doussou

BARRO/TRAORE, Mle 57 932 F,

Inspecteur du travail, 1ère classe, 6ème éche-

lon, est nommée Inspecteur technique des

services ;

- Monsieur Dombavourou Jean Sébastien

HIEN, Mle 22 501 V, Inspecteur du travail,

1ère classe, 15ème échelon, est nommé

Inspecteur technique des services ;

- Madame Ardiata SANOU, Mle 118 974

D, Inspecteur du travail, 1ère classe, 4ème

échelon, est nommée Inspecteur technique

des services ; 

- Monsieur Sehidou OUEDRAOGO,

Mle 40 284 V, Conseiller en gestion des res-

sources humaines, 1ère classe, 4ème échelon,

est nommé Directeur des ressources

humaines ;

- Monsieur Alidou Pascal BANAO, Mle

216 836 W, Inspecteur du travail, 1ère classe,

3ème échelon, est nommé Directeur des

études et de la réglementation à la Direction

générale du travail ;

- Monsieur Karlé ZANGO, Mle 111 287

K, Inspecteur du travail, 1ère classe, 5ème

échelon, est nommé Directeur des relations

professionnelles et de la promotion du dia-

logue social à la Direction générale du travail
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;

- Monsieur Moussa TRAORE, Mle 212

388 Y, Inspecteur du travail, 1ère classe,

4ème échelon, est nommé Directeur régional

du travail et de la protection sociale de la

Boucle du Mouhoun ;

- Madame Yiyenega Marie Pélagie

BADO, Mle 212 154 S, Inspecteur du travail,

1ère classe, 4ème échelon, est nommée

Directrice régionale du travail et de la protec-

tion sociale des Cascades ;

- Monsieur Rasmané OUEDRAOGO,

Mle 57 923 H, Inspecteur du travail, 1ère

classe, 4ème échelon, est nommé Directeur

régional du travail et de la protection sociale

du Centre ;

- Monsieur Issa OUEDRAOGO, Mle

216 826 K, Inspecteur du travail, 1ère classe,

3ème échelon, est nommé Directeur régional

du travail et de la protection sociale du

Centre-Est ;

- Monsieur Mamadou SERE, Mle 111

285 B, Inspecteur du travail, 1ère classe,

5ème échelon, est nommé Directeur régional

du travail et de la protection sociale du

Centre-Ouest ;

- Madame Marthe NIGNAN/DAKUYO,

Mle 216 823 B, Inspecteur du travail, 1ère

classe, 4ème échelon, est nommée Directrice

régionale du travail et de la protection socia-

le du Centre-Sud ;

- Monsieur Wendinmi Parfait KABORE,

Mle 97 990 P, Inspecteur du travail, 1ère clas-

se, 3ème échelon, est nommé Directeur régio-

nal du travail et de la protection sociale de

l’Est ;

- Monsieur Pogbi Félix TIEMTORE,

Mle 58 238 C, Inspecteur du travail, 1ère

classe, 6ème échelon, est nommé Directeur

régional du travail et de la protection sociale

des Hauts-Bassins ;

- Monsieur Seydou SANOU, Mle 57 925

F, Inspecteur du travail, 1ère classe, 4ème

échelon, est nommé Directeur régional du tra-

vail et de la protection sociale du Plateau-

Central ;

- Monsieur Nicaise BADOLO, Mle 212

155 A, Inspecteur du travail, 1ère classe,

4ème échelon, est nommé Directeur du tra-

vail et de la protection sociale du Sahel ;

- Monsieur Brahima Sibiri PAKODTO-

GO, Mle 212 381 H, Inspecteur du travail,

1ère classe, 4ème échelon, est nommé

Directeur régional du travail et de la protec-

tion sociale du Sud-Ouest ;

- Monsieur Souleymane Cédric SISSO-

KO, Mle 247 154 X, Conseiller en gestion

des ressources humaines, 1ère classe,

2ème échelon, est nommé Directeur régional

de la Fonction publique du Centre-Nord ;

- Madame Aminata OUEDRAOGO, Mle

91 876 A, Conseiller en gestion des res-

sources humaines, 1ère classe, 2ème échelon,

est nommée Directrice régionale de la

Fonction publique du Centre-Ouest.

F. AU TITRE DU MINISTERE DE

L’EDUCATION NATIONALE ET DE

L’ALPHABETISATION

- Monsieur Drissa SISSE, Mle 20 267 M,

Inspecteur de l’enseignement du 1er degré,

1ère classe, 10ème échelon, est nommé

Directeur provincial de l’éducation préscolai-

re, primaire et non formelle des Balé ;

- Monsieur Salam OUEDRAOGO, Mle

25 073 U, Inspecteur de l’enseignement du

1er degré, 1ère classe, 10ème échelon, est

nommé Directeur provincial de l’éducation

préscolaire, primaire et non formelle de la

Gnagna ;

- Monsieur Yacouba SANOGO, Mle 27

254 B, Inspecteur de l’enseignement du 1er

degré, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé

Directeur provincial de l’éducation préscolai-

re, primaire et non formelle du Houet ;

- Monsieur Ziannouè Serge SOME, Mle

21 779 F, Inspecteur de l’enseignement du

1er degré, 1ère classe, 10ème échelon, est

nommé Directeur provincial de l’éducation

préscolaire, primaire et non formelle du Ioba

;

- Monsieur Namwrinku Lucas DABIRE,

Mle 37 189 X, Inspecteur de l’enseignement

du 1er degré, 1ère classe, 5ème échelon, est

nommé Directeur provincial de l’éducation

préscolaire, primaire et non formelle du

Kadiogo ;

- Monsieur Mamoudou OUATTARA,

Mle 17 739 S, Inspecteur de l’enseignement

du 1er degré, 1ère classe, 9ème échelon, est

nommé Directeur provincial de l’éducation

préscolaire, primaire et non formelle du

Kénédougou ;

- Madame Claire OUEDRAOGO, Mle

25 889 W, Inspecteur de l’enseignement du

1er degré, 1ère classe, 10ème échelon, est

nommée Directrice provinciale de l’éduca-

tion préscolaire, primaire et non formelle du

Nahouri ;

- Monsieur Antoine NIAMBA, Mle 50

849 A, Inspecteur de l’enseignement du 1er

degré, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé

Directeur provincial de l’éducation préscolai-

re, primaire et non formelle du Nayala ;

- Monsieur Sèguename Richard OUE-

DRAOGO, Mle 15 471 V, Inspecteur de

l’enseignement du 1er degré, 1ère classe,

13ème échelon, est nommé Directeur provin-

cial de l’éducation préscolaire, primaire et

non formelle de l’Oubritenga ;

- Monsieur Zéramoussi HANDE, Mle 54

689 X, Inspecteur de l’enseignement du 1er

degré, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé

Directeur provincial de l’éducation préscolai-

re, primaire et non formelle du Tuy ;

- Monsieur Harouna KIEMDE, Mle 40

808 S, Inspecteur de l’enseignement du 1er

degré, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé

Directeur provincial de l’éducation préscolai-

re, primaire et non formelle du Yatenga. 

G. AU TITRE DU MINISTERE DES

INFRASTRUCTURES

- Monsieur Nobila Sylvain KERE, Mle

25 672 H, Administrateur civil, 1ère classe,

6ème échelon, est nommé Inspecteur tech-

nique des services ;

- Monsieur Adama TARNAGADA, Mle

071 642 A, Technicien supérieur, 13ème

échelon, est nommé Chargé d’études ;

- Monsieur Saïdou OUEDRAOGO, Mle

27 750 D, Ingénieur des travaux publics,

16ème échelon, est nommé Chargé d’études ;

- Monsieur Moumouni GUIRE, Mle 44

749 Y, Conseiller en gestion des ressources

humaines, 1ère classe, 5ème échelon, est

nommé Chargé d’études ;

- Monsieur Désiré SIDIBE, Mle 110 050

C, Technicien supérieur en génie civil, 1er

grade, 2ème échelon, est nommé Directeur

provincial des Infrastructures des Balé ;

- Monsieur Tambi Justin ZOMA, Mle

205 528 H, Technicien supérieur en génie

civil, 3ème échelon, est nommé Directeur

provincial des Infrastructures du Bam ;

- Monsieur Del-Wendé Ferdinand

ZOMA, Mle 229 846 T, Technicien supé-

rieur en génie civil, 1ère classe, 3ème éche-

lon, est nommé Directeur provincial des

Infrastructures du Bazèga ;

- Monsieur Amado Benjamin SEDEGO,

Mle 282 529 A, Technicien supérieur en

génie civil, 1er grade, 1er échelon, est nommé

Directeur provincial des Infrastructures de la

Bougouriba ;

- Monsieur Boubié Eric Stéphane BAS-

SON, Mle 249 104 D, Technicien supérieur

en génie civil, 1ère classe, 2ème échelon, est

nommé Directeur provincial des

Infrastructures du Boulgou ;

- Monsieur Mahamoudou ZAMPA-

LIGRE, Mle 98 236 X, Technicien supérieur

en génie civil, 1ère classe, 3ème échelon, est

nommé Directeur provincial des

Infrastructures du Boulkiemdé ;

- Monsieur Denis OUEDRAOGO, Mle

249 101 M, Technicien supérieur en génie

civil, 1er grade, 2ème échelon, est nommé



Directeur provincial des Infrastructures de la

Comoé ;

- Monsieur Christian Sibidi COMPAO-

RE, Mle 239 793 U, Technicien supérieur en

génie civil, 1er grade, 2ème échelon, est

nommé Directeur provincial des

Infrastructures du Ganzourgou ;

- Monsieur Adama ZANNE, Mle 249 098

H, Technicien supérieur en génie civil, 1er

grade, 2ème échelon, est nommé Directeur

provincial des Infrastructures de la Gnagna ;

- Monsieur Daogo Evariste SEGUEDA,

Mle 27 744 J, Technicien supérieur en génie

civil, 1ère classe, 14ème échelon, est nommé

Directeur provincial des Infrastructures du

Gourma ;

- Monsieur Tansié Vincent de Paul SORY,

Mle 282 534 D, Technicien supérieur en génie

civil, 1ère classe, 1er échelon, est nommé

Directeur provincial des Infrastructures du

Houet ;

- Monsieur Ousséni DIARRA, Mle 257

753 F, Technicien supérieur en génie civil, 1er

grade, 1er échelon, est nommé Directeur pro-

vincial des Infrastructures du Ioba ;

- Monsieur François Xavier OUEDRAO-

GO, Mle 30 770 X, Technicien supérieur en

génie civil, 1er grade, 15ème échelon, est

nommé Directeur provincial des

Infrastructures du Kadiogo ;

- Monsieur Dramane BORO, Mle 26 153

E, Technicien supérieur en génie civil, 1er

grade, 15ème échelon, est nommé Directeur

provincial des Infrastructures du Kénédougou

;

- Monsieur Lazare BATIONO, Mle 257

761 X, Technicien supérieur en génie civil,

1ère classe, 1er échelon, est nommé Directeur

provincial des Infrastructures de la

Kompienga ;

- Monsieur Doubassin Samson DEMBE-

LE, Mle 88 680 L, Technicien supérieur en

génie civil, catégorie B, 7ème échelon, est

nommé Directeur provincial des

Infrastructures de la Kossi ;

- Monsieur Saydou TARPAGA, Mle 282

523 D, Technicien supérieur en génie civil,

1ère classe, 1er échelon, est nommé Directeur

provincial des Infrastructures du Koulpélogo ;

- Monsieur Wendinda Bernard OUE-

DRAOGO, Mle 203 342 F, Technicien supé-

rieur en génie civil, 1ère classe, 2ème échelon,

est nommé Directeur provincial des

Infrastructures du Kouritenga ;

- Monsieur Hamidou RABOLOUM, Mle

249 103 T, Technicien supérieur en génie

civil, 1er grade, 2ème échelon, est nommé

Directeur provincial des Infrastructures du

Kourwéogo ;

- Monsieur Adou Dramane BADO, Mle

221 572 L, Technicien supérieur en génie

civil, 1er grade, 3ème échelon, est nommé

Directeur provincial des Infrastructures de la

Léraba ;

- Monsieur Hamilidi SOUOBOU, Mle

239 804 U, Technicien supérieur en Génie

civil, 1er grade, 2ème échelon, est nommé

Directeur provincial des Infrastructures du

Mouhoun ;

- Monsieur S. Pierre Damien SANDWI-

DI, Mle 308 482 U, Technicien supérieur en

Génie civil, 1er grade, 1er échelon, est nommé

Directeur provincial des Infrastructures du

Nahouri ;

- Monsieur Yo Borê Bruno DABIRE, Mle

249 100 V, Technicien supérieur en Génie

civil, 1er grade, 2ème échelon, est nommé

Directeur provincial des Infrastructures du

Namentenga ;

- Monsieur Edmond SOME, Mle 211 906

C, Technicien supérieur en Génie civil, 1ère

classe, 1er échelon, est nommé Directeur pro-

vincial des Infrastructures du Nayala;

- Monsieur Luc Damien Poorêyalma

KIEMTARBOUM,                  Mle 110 044

H, Technicien supérieur en Génie civil, 3ème

échelon, est nommé Directeur provincial des

Infrastructures de l’Oubritenga ;

- Monsieur Boukaré OUEDRAOGO, Mle

30 774 N, Technicien supérieur en Génie civil,

1er grade, 17ème échelon, est nommé

Directeur provincial des Infrastructures de

l’Oudalan ;

- Monsieur Oumarou KARGOUGOU,

Mle 312 212 E, Technicien supérieur en

Génie civil, 1er échelon, est nommé Directeur

provincial des Infrastructures du Passoré ;

- Monsieur Jérémie BIRBA, Mle 282 532

B, Technicien supérieur en Génie civil, 1er

échelon, est nommé Directeur provincial des

Infrastructures du Poni ;

- Monsieur Dramane NABALOUM, Mle

211 868 W, Technicien supérieur en Génie

civil, 4ème échelon, est nommé Directeur pro-

vincial des Infrastructures du Sanguié ;

- Monsieur Georges Koglinkondo SAWA-

DOGO, Mle 92 729 Z, Technicien supérieur

en Génie civil, 1ère classe, 4ème échelon, est

nommé Directeur provincial des

Infrastructures du Sanmatenga ;

- Monsieur André NARE, Mle 32 435 A,

Technicien supérieur en Génie civil, 3ème

échelon, est nommé Directeur provincial des

Infrastructures du Séno ;

- Monsieur Ali SANOU, Mle 249 093 D,

Technicien supérieur en Génie civil, 2ème

échelon, est nommé Directeur provincial des

Infrastructures de la Sissili ;

- Monsieur Babou BAYILI, Mle 221 573

Z, Technicien supérieur en Génie civil, 3ème

échelon, est nommé Directeur provincial des

Infrastructures du Sourou ;

- Monsieur Hermann OUEDRAOGO,

Mle 239 798 P, Technicien supérieur en Génie

civil, 2ème échelon, est nommé Directeur pro-

vincial des Infrastructures de la Tapoa ;

- Monsieur Issoufou SAWADOGO, Mle

230 163 G, Technicien supérieur en Génie

civil, 3ème échelon, est nommé Directeur pro-

vincial des Infrastructures du Tuy ;

- Monsieur Paulin OUEDRAOGO, Mle

98 238 J, Technicien supérieur en Génie civil,

3ème échelon, est nommé Directeur provin-

cial des Infrastructures du Yagha ;

- Monsieur Olivier Wenddinmanegdé

TAONSA, Mle 282 524 T, Technicien supé-

rieur en Génie civil, 1er échelon, est nommé

Directeur provincial des Infrastructures du

Yatenga ;

- Monsieur Nabonswendé Charles KABO-

RE, Mle 230 162 V, Technicien supérieur en

Génie civil, 3ème échelon, est nommé

Directeur provincial des Infrastructures du

Zandoma ;

- Monsieur Lazare YOUGBARE, Mle

205 527 U, Technicien supérieur en Génie

civil, 4ème échelon, est nommé Directeur pro-

vincial des Infrastructures du Ziro ;

- Monsieur Moumouni DAKOURE, Mle

239 794 H, Technicien supérieur en Génie

civil, 2ème échelon, est nommé Directeur pro-

vincial des Infrastructures du Zoundwéogo.

H. AU TITRE DU MINISTERE DE

L’ENERGIE

- Monsieur Jean Baptiste KABORE, Mle

510 284 S, Analyste financier, est nommé

Chargé de missions ;

- Monsieur Jean Paul KABORE, Mle 79

690 G, Enseignant chercheur, Catégorie P,

9ème échelon, est nommé Chargé de missions

; 

- Monsieur Zossi Kévin SANOU, Mle 72

328 K, Administrateur civil, 1ère classe, 9ème

échelon, est nommé Chargé de missions ;

- Monsieur Souleymane KONATE, Mle

510 953 R, Docteur en énergie solaire, est

nommé Conseiller technique ;

- Monsieur Kalifa PALM, Mle 218 839 G,

Maître de recherche classe exceptionnelle, 1er

échelon, est nommé Conseiller technique ;

- Monsieur Habib Ahmed DJIGA, Mle

231 941 W, Enseignant,      1ère classe, 3ème

échelon, est nommé Conseiller technique. 

I. AU TITRE DU MINISTERE DU

COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE

L’ARTISANAT

- Monsieur Yacouba ZIDA, Mle 104 321
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K, Inspecteur du trésor, 1ère classe, 5ème

échelon, est nommé Directeur de l’administra-

tion et des finances de l’Agence burkinabè de

normalisation, de la métrologie et de la quali-

té (ABNORM).

J. AU TITRE DU MINISTERE DES

RESSOURCES ANIMALES ET HALIEU-

TIQUES

- Madame Fatoumata SIDIBE/KONDE,

Mle 33 739 Z, Ingénieur zootechnicienne,

1ère classe, 6ème échelon, est nommée

Directrice régionale des ressources animales

et halieutiques du Nord ;

- Monsieur Aminou DIESSONGO, Mle

31 855 H, Technicien supérieur d’élevage,

1ère classe, 11ème échelon, est nommé

Directeur provincial des ressources animales

et halieutiques du Bam ;

- Monsieur Evariste Thierry COMBARY,

Mle 26 443 V, Ingénieur d’élevage, 1ère clas-

se, 8ème échelon, est nommé Directeur pro-

vincial des ressources animales et halieutiques

du Houet ;

- Monsieur Piga Louis NIKIEMA, Mle

22 439 K, Conseiller d’élevage, 1ère classe,

12ème échelon, est nommé Directeur provin-

cial des ressources animales et halieutiques du

Ioba ;

- Monsieur Kombaswendé OUEDRAO-

GO, Mle 76 034 J, Conseiller d’élevage, 1ère

classe, est nommé Directeur provincial des

ressources animales et halieutiques du Nayala

;

- Monsieur Zéphyrin ZOMA, Mle 23 938

N, Conseiller d’élevage, 1ère classe, 12ème

échelon, est nommé Directeur provincial des

ressources animales et halieutiques du

Sanmatenga ;

- Monsieur Hamyabidi Pierre Claver

YONLI, Mle 33 722 D, Conseiller d’élevage,

1ère classe, 8ème échelon, est nommé

Directeur provincial des ressources animales

et halieutiques du Zoundwéogo.

K. AU TITRE DU MINISTERE DE LA

JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE

L’INSERTION PROFESSIONNELLES

- Madame Aguiratou TOU/NANA, Mle

216 748 K, Conseiller en emploi et en forma-

tion professionnelle, 1ère classe, 4ème éche-

lon, est nommée Chargé de missions ; 

- Monsieur Mahamadou DIALLO, Mle

32 307 T, Inspecteur de l’enseignement du 1er

degré, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé

Inspecteur technique des services en rempla-

cement de Monsieur Idrissa TRAORE ;

- Monsieur Eric Roland Sidnoma

YAMEOGO, Mle ANPE 233 Ingénieur en

Génie industriel, 1ère classe, 7ème échelon,

est nommé Directeur général de la formation

professionnelle (DGFP).

L. AU TITRE DU MINISTERE DE LA

COMMMUNICATION ET DES RELA-

TIONS AVEC LE PARLEMENT

- Monsieur Barnabé KIEMTAREM-

BOUM, Mle 32 113 E, Conseiller en sciences

et techniques de l’information et de la com-

munication, 1ère classe, 8ème échelon, est

nommé Chargé de missions.

M. AU TITRE DU MINISTERE DE LA

CULTURE, DES ARTS ET DU TOURIS-

ME

- Monsieur Hamed dit Patindeba Patric

LEGA, Mle 117 353 Y, Economiste-planifi-

cateur, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé

Responsable du « Programme pilotage et sou-

tien», cumulativement avec ses fonctions de

Directeur général des études et des statistiques

sectorielles ;

- Monsieur Sidi TRAORE, Mle 49 847 L,

Professeur certifié de Collège d’enseignement

général, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé

Responsable du « Programme Culture »,

cumulativement avec ses fonctions de Chargé

de missions ;

- Madame Lamoussa Rosalie BALIMA,

Mle 2 304 309 Y, Historienne, 1ère classe,

15ème échelon, est nommée Responsable du

«Programme Tourisme» cumulativement avec

ses fonctions de Chargé de missions ; 

- Monsieur Moctar SANFO, Mle 117 275

J, Conservateur-restaurateur de musée, 1ère

classe, 4ème échelon, est nommé Directeur de

la promotion des musées ;

- Madame  Alice OUOBA/TINGUERI,

Mle 200 472 A, Conseiller des affaires cultu-

relles, 1ère classe, 3ème échelon, est nommée

Directrice de la prospective et de la planifica-

tion opérationnelle ;

- Monsieur Jérôme ZOUNGRANA, Mle

200 491 R, Administrateur des services tou-

ristiques, 1ère classe, 3ème échelon, est

nommé, Directeur de la coordination des pro-

jets et programmes ; 

- Monsieur Emmanuel SOME, Mle 117

354 M, Juriste, 1ère classe, 5ème échelon, est

nommé Chargé d’études ; 

- Monsieur Brice Flavien OUEDRAO-

GO, Mle 216 785 F, Administrateurs des ser-

vices touristiques, 1ère classe, 3ème échelon,

est nommé Chargé d’études ;

- Monsieur Doulaye  OUATTARA, Mle

104 823 Y, Administrateur des services finan-

ciers, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé

Directeur des affaires administratives et finan-

cières du Musée national ;

- Monsieur Koudougou SAWADOGO,

Mle 104 844 J, Administrateur des services

financiers, 1ère classe, 2ème échelon, est

nommé Directeur des affaires administratives

et financières du FESPACO ; 

- Monsieur Wendpabasba Serge Hermann

ILBOUDO,                 Mle 220 699 C,

Conseiller des affaires économiques, 1ère

classe, 2ème échelon, est nommé Directeur de

l’administration et des finances du Centre

régional pour les arts vivants en Afrique

(CERAV-Afrique) ; 

- Monsieur Hubert SAMA, Mle 20 479 F,

Attaché d’administration scolaire et universi-

taire, 1ère classe, 10ème échelon, est nommé

Directeur provincial des Banwa ;

- Monsieur Hamidou SIDIBE, Mle 36 922

T, Instituteur certifié,  1ère classe, 7ème éche-

lon, est nommé Directeur provincial du

Nayala.

III.2. NOMINATIONS DANS LES

CONSEILS D’ADMINISTRATION

Le Conseil a procédé à des nominations et à

des renouvellements de mandat d’administra-

teurs aux Conseils d’administration :

- du Fonds d’Appui aux activités rémuné-

ratrices des femmes (FAARF), de l’Ecole

nationale des douanes (END), au titre du

ministère de l’Economie, des finances et du

développement ;

- de l’Université Nazi BONI de Bobo-

Dioulasso, au titre du ministère de

l’Enseignement supérieur, de la recherche

scientifique et de l’innovation ;

- de l’Ecole nationale des enseignants du

primaire (ENEP) de Gaoua, au titre du minis-

tère de l’Education nationale et de l’alphabéti-

sation ;

- du Fonds spécial routier du Burkina

(FSR-B), au titre du ministère des

Infrastructures ;

- de la SOCIETE DES MINES DE BELA-

HOURO (SMB) SA, de la société minière

BURKINA MINING COMPANY (BMC), de

la société minière SOMITA SA, de la société

minière ROXGOLD SANU SA, au titre du

ministère des Mines et des carrières ;

- du Centre de gestion des cités (CEGECI),

au titre du ministère de l’Urbanisme et de

l’habitat.

La liste des nominations sera publiée dans le

Journal Officiel du Faso.

Le Ministre de la Communication et

des Relations avec le Parlement,

Porte-parole du gouvernement,

Rémis Fulgance DANDJINOU

Officier de l’ordre national
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Kourittenga

Centre - Est

L’insécurité est un fléau mondial
et le phénomène est favorisé

par la prolifération et la circulation
illicite des armes légères et de petit
calibre. C’est pourquoi la
Commission nationale de lutte contre
la prolifération des armes légères et
de petit calibre (CNLPAL), dans le
cadre de ses activités, a entrepris une
campagne nationale de sensibilisa-
tion sur les dangers et les consé-
quences de la prolifération et de la
circulation illicite des Armes légères
et de petit calibre (ALPC). Pour ce
faire, un atelier de renforcement de
capacités a été initié au profit entre
autres des forces de défense et de
sécurité, des autorités coutumières et

religieuses et des leaders d’opinion
de la région du Centre-Est.  Présidé
par le gouverneur de la région du
Centre-Est, Antoine Ouédraogo,
l’atelier de Pouytenga a visé plu-
sieurs objectifs. Il s’agissait de faire
connaître le CNLPAL et ses missions
aux populations du Centre-Est,
éveiller la conscience des popula-
tions sur les dangers liés à la mauvai-
se utilisation et à la circulation illici-
te des ALPC et impliquer les commu-
nautés à la base dans la lutte contre le
trafic illicite des armes dans la
région. C’est pourquoi le secrétaire
permanent du CNLPAL, le colonel
Christophe Raoul Tapsoba, a déclaré
que la campagne nationale de sensi-

bilisation est une action entreprise
pour stimuler davantage chaque
citoyen à apporter sa contribution
pour l’amélioration de la situation
sécuritaire. Pour lui, les résultats
attendus sont entre autres le renforce-
ment de la collaboration entre les
forces de défense et de sécurité et les
populations dans la prévention de la
violence armée, l’approfondissement
des initiatives locales de prévention
de l’insécurité et de la violence
armée, le développement de stratégie
de réduction de la prolifération des
armes, le renforcement de la partici-
pation citoyenne à la lutte contre la
fraude et les trafics d’armes et la pro-
position de solutions de lutte et de

réduction de la violence armée.  A
l’entendre, l’atteinte de ces objectifs
nécessite l’implication de l’Etat, des
forces de défense et de sécurité et de
tous les fils et filles du pays des
Hommes intègres. C’est pourquoi il a
demandé l’engagement de tous les
acteurs afin de mettre fin aux dangers
et aux conséquences de la proliféra-
tion et de la circulation illicite des
ALPC. Quant au gouverneur de la
région du Centre-Est, Antoine
Ouédraogo, il a estimé que la paix et
la sécurité constituent les socles de
tout développement durable. « Vu la
complexité et le caractère multiforme
des manifestations du fléau de la pro-
lifération des ALPC, la lutte exige
l’adhésion de tous. Par ailleurs, la
lutte contre l’insécurité commence
par l’adoption de bonnes pratiques
tout en invitant les acteurs de la
chaîne sécuritaire à agir ensemble et
en toute légalité », a-t-il ajouté. Pour
le maire de la commune mercantile,
cosmopolite et urbaine de Pouytenga,
Larba Prospère Yaméogo, la réussite
de cette mission nécessite l’implica-
tion de toutes couches de ladite com-
mune. « Il est nécessaire d’impliquer
les différents acteurs de la commune
de Pouytenga afin de conjuguer leurs
efforts pour endiguer les différents
maux. Cela constitue une occasion
pour mieux sensibiliser les popula-
tions au civisme fiscal et à la lutte
contre la prolifération, la circulation
et le trafic illicites des ALPC », a
ajouté le maire de Pouytenga.

- Amédée W. SILGA

Lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre 

Les forces vives de Pouytenga s’impliquent
Koupèla, (AIB) - La Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre (CNLPAL) a organisé un

atelier de formation au profit des forces vives de la région du Centre-Est, sur la contribution à la lutte contre la circulation illicite

des armes légères et la réduction de la violence armée. Cet atelier a eu lieu le lundi 25 septembre 2017 dans la salle de conférence

de la mairie de Pouytenga, dans la province du Kourittenga.

Le présidium : de gauche à droite le haut-commissaire du Kourittenga, August

Kinda ; le SP/CNLPAL, le colonel Christophe Raoul Tapsoba ; le gouverneur du

Centre-Est, Antoine Ouédraogo ; le maire de la commune de Pouytenga, Larba

Prospère Yameogo et le préfet.

Cet atelier a été initié pour sensibiliser les populations aux dangers et aux conséquences de la prolifération et de la circulation

illicite des armes légères et de petit calibre.

Le gouverneur de la région du Centre-Est, Antoine Ouédraogo, a estimé que la paix

et la sécurité constituent les socles de tout développement durable.
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Centre - Ouest

Boulkièmdé

Le Burkina Faso, dans sa poli-

tique générale de promotion des

droits humains, fait de la promotion

et de la protection des droits de l’en-

fant une de ses priorités. De fait, en

raison de sa vulnérabilité, l’enfant,

plus que tout être humain, doit être

protégé en général contre tout acte

qui porte atteinte à son intérêt supé-

rieur, à sa survie et à son développe-

ment physique et mental. C’est ainsi

que, dans la recherche permanente

de l’atteinte de cet objectif, le

Burkina Faso a ratifié plusieurs

conventions internationales, pour

protéger l’enfant contre toutes

formes d’atteinte à ses droits fonda-

mentaux. Du reste, plusieurs textes

ont été élaborés au plan national, soit

en conformité avec les textes inter-

nationaux, soit dans la perspective de

la satisfaction des besoins contex-

tuels nationaux pour promouvoir et

protéger les droits de l’enfant.

Toutefois, en dépit de ce dispositif

juridique et institutionnel, des pra-

tiques telles que le travail des enfants

sur les sites d’orpaillage et dans les

carrières artisanales subsistent.

Ainsi, à l’instar d’autres régions du

pays, le Centre-Ouest est également

sous le coup de ce phénomène qui

met en péril les droits de l’enfant. 

Afin de permettre aux populations de

la région d’appréhender les effets

négatifs de cette pratique sur les

enfants et sur la nation tout entière,

la Direction régionale des Droits

humains et de la Promotion civique

du Centre-Ouest a initié trois séances

de sensibilisation, les 18, 19 et 20

septembre 2017, en commençant par

les populations de Koualion dans le

département de Zamo, puis Poa dans

le département de Kyon et Bepoidyr

dans le département de Réo. De

façon pratique, les échanges ont été

interactifs. Par ailleurs, les partici-

pants ont bénéficié d’une communi-

cation orale portant sur le cadre juri-

dique de la protection des enfants et

les conséquences des pires formes de

travail des enfants. En plus de cela,

la projection cinématographique

d’un film documentaire leur a permis

de voir les réalités que vivent les

enfants sur les sites d’orpaillage.

Selon les participants, les responsa-

bilités de ce phénomène sont parta-

gées entre l’Etat, les parents et les

enfants. Ainsi, pour venir à bout de

ce phénomène, chaque acteur a son

rôle à jouer. C’est pourquoi, entre

autres solutions, ils ont souhaité que

les parents s’engagent d’une part à

empêcher le phénomène et d’autre

part à limiter les naissances, que

l’Etat allège davantage les frais de

scolarité et que les informations

reçues au cours des séances de sensi-

bilisation soient relayées à tous les

niveaux. Au terme de cette tournée,

la directrice régionale des Droits

humains et de la Promotion civique

du Centre-Ouest, Madame Kanazoé

née Ilboudo Bernadette, a laissé

entendre que les objectifs de la mis-

sion ont été atteints car « à travers

les localités parcourues, l’adhésion

des parents et des acteurs locaux à la

lutte contre le travail des enfants sur

les sites aurifères était manifeste ».

Du reste, à l’en croire, toutes les

solutions et les suggestions formu-

lées par les participants dans les

localités visitées seront transmises

au plus haut niveau de l’Etat afin que

le Burkina Faso parvienne au retrait

effectif des enfants des sites auri-

fères et à leur réinsertion sociopro-

f e s s i o n n e l l e .

- François KABORE

Célestin ZOUMBARA

(Collaborateur)

Travail des enfants sur les sites d’orpaillage

Trois localités sensibilisées aux effets néfastes
du phénomène
Koudougou, (AIB) - Dans l’optique de sensibiliser la population aux conséquences néfastes du travail des enfants sur les sites

d’orpaillage en vue de leur retrait et de leur réinsertion, la Direction régionale des Droits humains et de la Promotion civique du

Centre-Ouest a organisé des séances de sensibilisation, du 18 au 20 septembre 2017, dans certaines localités de la région. Cette

activité était placée sous le thème : « La lutte contre le travail des enfants sur les sites d’orpaillage : quelle contribution des acteurs

locaux pour la promotion et la protection des droits de l’enfant ? ».

Selon la directrice régionale des Droits humains et de la Promotion civique du

Centre-Ouest, Bernadette Kanazoé/Ilboudo, les populations des localités

parcourues ont montré leur adhésion à la lutte contre le travail des enfants

sur les sites aurifères.

C’est avec intérêt que la population de Bepoidyr a participé à la séance de sensibilisation.
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Bam

Centre - Nord

Le conseil municipal de Rollo

compte 49 conseillers dont 15

femmes et 34 hommes. Après une

année passée à la mairie, le

conseil municipal, sous la houlette

du maire Djibrill Tall, a réuni la

population de la commune pour

dresser son premier bilan à mi-

parcours.  Paré de son écharpe de

bourgmestre, M. Tall a décliné les

grands axes de sa gouvernance en

ces termes. « En 2016, nous avons

fait une prévision budgétaire de

230 818 267 F CFA. A la fin de

l’année, nous avons pu mobiliser

133 224 448 F CFA, soit un taux

de recouvrement de 57,71%. Le

taux de recouvrement des

dépenses de fonctionnement est de

72% contre 40% pour les

dépenses d’investissement. Avec

ce budget, nous avons pu tenir 6

sessions de conseil, assurer le

fonctionnement de la mairie et des

services transférés et procéder à

réalisation de services sociaux ».

A en croire le maire, le faible

niveau de mobilisation des res-

sources est en partie imputable à

la lenteur observée dans les trans-

ferts de l’Etat. Il a par ailleurs

remercié le Programme national

de gestion des terroirs, phase 3

(PNGT 2-3) et le Projet d’appui

aux collectivités locales (PACT)

pour leur appui et leur accompa-

gnement dans l’organisation de la

présente journée. Les différents

intervenants du jour ont félicité le

conseil municipal pour avoir initié

cette journée de redevabilité. Ils se

sont attardés entre autres sur la

faiblesse de la mobilisation des

ressources propres et la dégrada-

tion de certaines infrastructures

comme la route Yargo-Rollo et le

barrage de Rollo. Sur la question,

le maire a laissé entendre que l’en-

tretien desdites infrastructures

incombe à l’Etat et non à la com-

mune. « Même avec dix ans de

budget, la commune ne peut pas

réhabiliter un barrage ou

construire une route. Ce sont de

gros ouvrages qui relèvent des

prérogatives de l’Etat », a-t-il

estimé.  Le haut-commissaire de la

province, Ambroise Ouédraogo, a,

pour sa part, encouragé le conseil

municipal pour cette initiative et

réaffirmé la disponibilité de l’ad-

ministration déconcentrée à les

accompagner dans l’accomplisse-

ment de leurs missions. La céré-

monie a pris fin par une représen-

tation théâtrale qui a mis en

exergue les avantages de la parti-

cipation des populations au déve-

loppement de leur commune.

- Asmado RABO 

Transparence dans la gouvernance locale 

Le conseil municipal de Rollo rend compte
de sa gestion
Kongoussi, (AIB) - Le conseil municipal de Rollo a organisé une journée communale d’échanges et de dialogue, le 19 septembre 2017.

Cette rencontre, qui a permis de dresser le bilan de la première année de gestion du conseil municipal, a été présidée par le haut-

commissaire de la province du Bam, Ambroise Ouédraogo, en présence des conseillers municipaux et des forces vives de la commune. 

Pour le maire de la commune de Rollo, Djibrill Tall, cette journée de redevabilité

a été un succès. 

La population de Rollo s’est fortement mobilisée pour cette journée communale d’échanges et de dialogue.
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Centre - Nord

Bam

Le conseil municipal de Rouko

est composé de 21 conseillers

(tous des hommes) issus des élec-

tions municipales du 22 mai 2016.

Et conformément aux dispositions

de l’article 11 du Code général des

collectivités locales, qui fait obli-

gation de rendre compte des acti-

vités de la commune à la popula-

tion, le maire et son équipe ont

rendu compte publiquement des

prévisions et de la gestion budgé-

taire de l’année 2016. Selon le pre-

mier adjoint au maire, Lamoussa

Sawadogo, qui a donné la situation

budgétaire, la commune a fait une

prévision budgétaire des res-

sources propres de 9 075 000 F

CFA en 2016. Le montant recouvré

en fin d’année était de 7 291 237 F

CFA, soit un taux de recouvrement

de 80,34%. Le total des prévisions

budgétaires de l’année 2016 était

de 163 364 361 F CFA, contre un

recouvrement de 124 675 412 F

CFA, soit un taux de recouvrement

de 76,31%. Les recettes de l’année

ont servi à faire fonctionner la

mairie, à réaliser des investisse-

ments dans les secteurs sociaux

comme l’éducation et la santé et à

assurer le développement institu-

tionnel, selon le président de la

Commission affaires économiques

et financières, Kimsyandé

Ouédraogo. Il a par ailleurs déplo-

ré la faible mobilisation des res-

sources propres et la lenteur dans

l’encaissement des fonds transfé-

rés par l’Etat. Prenant la parole,

les intervenants ont félicité le

conseil municipal pour l’esprit de

redevabilité qui l’a animé.

Certains participants ont posé des

questions sur les investissements.

« Vous avez indiqué que vous avez

acquis deux motos tricycles pour

la commune à hauteur de 4 mil-

lions ; expliquez-nous parce qu’on

ne saurait comprendre comment

un tricycle pourrait coûter 2 mil-

lions », s’est inquiété Abdoulaye

Sawadogo. Le maire Hamidou

Ouédraogo a apporté des réponses

à toutes les questions des interve-

nants, à la grande satisfaction des

participants. Sur la question préci-

se des tricycles, il a expliqué qu’il

s’agit de tricycles-ambulances,

avant d’ajouter que la procédure

de passation des marchés publics

est différente des achats person-

nels. Des suggestions ont été

faites au conseil municipal par

Léonard Kinda, un des partici-

pants, afin que les partis poli-

tiques positionnent dorénavant les

femmes sur les listes électorales.

« C’est quand même déplorable de

constater que sur 21 conseillers,

aucune femme ne figure dans

l’équipe.  Je vous suggère donc de

voir avec les responsables de vos

partis politiques pour que les

femmes soient représentées aux

prochaines élections », a-t-il dit.

Le conseil municipal, par la voix

du maire, a promis de prendre en

compte toutes les critiques et sug-

gestions exprimées.

- Asmado RABO

Fonctionnement des collectivités locales 

Le conseil municipal de Rouko dresse
son premier bilan 
Kongoussi, (AIB) - Le maire de la commune de Rouko, Hamidou Ouédraogo, et son conseil municipal ont initié une Journée de

dialogue communale (JDC) pour dresser le bilan de l’année 2016. La cérémonie s’est déroulée sur l’aire de la mairie, sous la

présidence du haut-commissaire de la province du Bam, Ambroise Ouédraogo. C’était également en présence des forces vives

de la commune et des partenaires techniques et financiers. 

Le maire de Rouko, Hamidou Ouédraogo, se dit préoccupé par le développement

de sa commune. 

Les forces vives de la commune entendent soutenir le conseil municipal pour la réussite de sa mission. 


