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Le sens de notre engagement
"Nous rêvons d'un Burkina Faso où le pauvre suscite chez le riche, compassion et

solidarité; où le faible bénéficie de la protection des forts;
 où la solidarité n'est pas

seulement un slogan mais une valeur essentielle dans nos rapports avec les autres;
 où

toute vie humaine est sacrée; où le culte de la personnalité et la réussi
te sociale à

courte échelle sont bannis; où la politique n'est pas l'ap
anage des médiocres, des

méchants et autres marchands d'illusions; où la nation est reconnaissante de se
s fils

méritants; où le peuple mérite respect et considération. 
Oui, nous rêvons d'un Burkina Faso où le respect et la protection de la dignité

humaine constituent le fil conducteur de nos actes quotidiens. 
Conscients que ce Burkina Faso ne peut être une réalité dans une Afrique en pleine

crise sans une dynamique d'intégration des peuples, nous rêvons d'une Afrique

debout, solidaire et forte, une Afrique plus attentive aux aspirations des peuples à plus

de démocratie, plus de transparence, plus de justice et plus d'espac
e d'initiatives et de

mobilité dans leur quête d'un mieux-être. C'est le sens de notre engagement. Nous

restons convaincus qu'il existe des citoyens dans ce pays q
ui partagent nos rêves. A

ceux-là, nous demandons d'accueillir et de porter ce Bébé que nous avons baptisé "Le

Reporter", de l'aider à grandir, à être utile pour tous".Extrait du Reporter N°1, juillet 2007 

Il n’est pas rare, depuis un moment, d’entendre certaines personnes, surtout pro-
ches du pouvoir en place, taxer certains de leurs concitoyens, notamment ceux qui
critiquent souvent les pratiques méprisables du régime, d’« aigris ». Le terme est

devenu presqu’une ritournelle. A tout bout de champ, elle est rabâchée. Très souvent,
la pertinence de la critique posée n’est nullement contestée. Comme s’il suffisait de
taxer l’autre d’« aigri » pour que le problème qu’il pose n’en soit plus un, on se
contente tout simplement de cette rengaine dont on ne se rend pas compte qu’elle est
devenue finalement trop fade, à force d’être abusivement utilisée. On comprend dès
lors qu’il s’agit en réalité d’un bien facile échappatoire auquel ces personnes recou-
rent lorsqu’elles sont en manque d’arguments valables. 
Et, même si toutefois ceux qu’on taxe aussi facilement d’aigris l’étaient réellement,
n’est-ce pas à juste raison ? N’est-on pas en droit d’être aigri lorsqu’on essaie de
vivre dignement et honnêtement de la sueur de son front, pendant qu’à côté, des per-
sonnes sans morale se mettent à piller sans vergogne le grenier commun? Pourquoi,
après de longues années d’études acharnées et une carrière professionnelle bien
remplie dans la dignité, un fils de ce pays ne serait-il pas aigri lorsqu’il se retrouve à
se contenter des maigres ressources que lui procure honnêtement son salaire, pen-
dant qu’un va-nu-pieds qui n’a pas fait le dixième de ses études et n’a pas non plus
le dixième de son salaire et dont on sait aussi qu’il n’a pas hérité d’une quelconque
fortune, vit une vie de pacha à côté, tout simplement parce qu’il a la carte du parti
au pouvoir et est bien introduit auprès des forts du jour? N’est-ce pas là une aigreur
légitime ? Assurément oui. Et il faut comprendre que cette aigreur n’est aucunement
le fait d’une quelconque jalousie ou envie. Elle est juste le fait d’un sentiment d’injus-
tice, d’un sentiment né du fait de se savoir volé et nargué impunément par son voleur.
Et ce sentiment est bien légitime. Il n’y a aucune honte à l’avoir. Que personne ne s’y
méprenne.

Par Y. Ladji BAMA

PERISCOPE

La publication, le mercredi 13
mars dernier, du rapport du
Mouvement burkinabè des

droits de l’homme et des peuples
(MBDHP) sur les 146 terroristes
neutralisés par les Forces de
défense et de sécurité (dans les
régions du Nord et de la Boucle du
Mouhoun dans la nuit du 3 au 4
février 2019) suscite une polé-
mique comme les Burkinabè savent
en faire depuis quelques années.
En effet, à la suite du communiqué
de l’Etat-Major général des armées
faisant état de cette opération
menée par les Forces de défense et
de sécurité après une attaque terro-
riste dans la Commune rurale de
Bahn, bien des voix se sont élevées
pour dénoncer des exécutions som-
maires de paisibles citoyens.
Conformément à ses missions sur
saisine de certaines familles, le
MBDHP a diligenté une mission
d’enquête pour s’enquérir de la
réalité des faits. De son enquête, il
ressort qu’au moins 60 des person-
nes neutralisées n’ont pas été tuées
au combat. Elles auraient été enle-
vées chez elles et ensuite passées
aux armes. 
L’enquête révèle que ces 60 per-
sonnes ont été enlevées chez elles,
parfois dans la journée et en pré-
sence de membres de leur famille.
Et ce sont essentiellement ces der-
niers témoins qui ont raconté les
scènes qu’ils ont vécues aux enquê-
teurs du MBDHP. Au fond, le rap-
port du MBDHP ne fait que repren-
dre des informations qui étaient sur
la place publique, confirmées par
des témoignages de proches.
Mieux, le rapport interpelle sur les
risques de renforcer la stigmatisa-
tion de certains groupes ethniques
dont les membres sont les principa-
les cibles de cette opération anti-
terroristes. Depuis le drame de
Yirgou aux premières heures de
l’année 2019, certaines commu-
nautés se sentent particulièrement
visées. 
Bref, le rapport du MBDHP ne dit
pas que les 60 personnes concer-
nées n’étaient pas des terroristes ou
n’ont jamais participé à des entre-
prises terroristes. Il met l’accent sur

le fait qu’elles ont été victimes
d’exécution sommaire. Ce qui vou-
drait dire que même si elles étaient
des terroristes, après les avoir
appréhendées, elles doivent être
remises à la Justice pour suite à
donner.
Malheureusement, dans ce pays, il
s’est développé ces dernières
années, un intégrisme intellectuel
qui ne tolère pas les points de vue
divergents. 
Il n’en fallait pas plus pour que cer-
tains Burkinabè vouent le
Mouvement de défense des droits
de l’homme aux gémonies, dénon-
çant une tentative de démobilisa-
tion des FDS engagées sur le front.
On se surprend de la violence avec
laquelle certains citoyens ont atta-
qué le MBDHP et son rapport.
Ironie du sort, certains militants du
CDP qui, hier, vilipendaient le
MBDHP et ses leaders, qui sont
aujourd’hui les défenseurs intéres-
sés du Mouvement et de son rap-
port. C’est en de bonne guerre,
dira-t-on !
Même le gouvernement s’est senti
obligé de réagir dans une polé-
mique qui n’a pas vraiment lieu
d’être. 
En tout état de cause, l’on peut ne
pas être d’accord avec le MBDHP et
même émettre des réserves sur sa
méthode d’enquête comme l’a fait
le gouvernement. Mais l’on ne peut
dénier au Mouvement son droit,
voire son obligation de jeter un
regard partout où il y a des suspi-
cions de violations des droits
humains. L’on ne peut non plus
assimiler cette initiative à une tenta-
tive de démobilisation des Forces
de défense et de sécurité. Il s’agit
d’une interpellation et une invite à
plus de professionnalisme, au
respect des droits humains et sur-
tout à prévenir les risques de faire
des victimes innocentes de dénon-
ciations calomnieuses ou de règle-
ments de comptes. 
Prenons acte  du rapport du
MBDHP et continuons à soutenir
nos FDS tout en les invitant à moins
de dérives possibles. 

Boureima OUEDRAOGO

Eviter de diviser la société ! 
Légitimement «aigris» ! 
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La candidature de Roch
Kaboré à sa propre succes-
sion est sans conteste, l’un

des plus grands chantiers de
son parti depuis leur accession
au pouvoir. Pour autant, à
moins de deux ans de l’é-
chéance, elle n’est pas  mieux
engagée que les autres candi-
dats déclarés ou potentiels. Bien
au contraire, au plan politique,
son parti, le MPP, doit solder ses
comptes avec ses nombreux
déçus et désabusés en interne.
Ça grogne beaucoup dans les
rangs, partout, à travers le pays,
tantôt, à travers des crises
ouvertes, tantôt, à travers des
bouderies des instances et des
déclarations dans les médias. Le
MPP doit donc régler ses innom-
brables contradictions et les
conflits de leadership pour
espérer remobiliser la troupe. La
mort de son maître à penser,
Salifou Diallo, a laissé des trous
assez profonds que le parti à du
mal à boucher. Mieux, comme
au CDP sous Blaise Compaoré,
le parti est aujourd’hui traversé
par plusieurs courants (au
moins deux) qui se disputent le
leadership et les premiers rôles.
Le Président Kaboré doit se ren-
dre à l’évidence que la première
opposition à sa reconduction se
joue à l’intérieur de son propre
parti. Si ses principaux leaders
ne parviennent pas à aplanir
leurs divergences et ambitions à
bonne date, cela risque de com-
promettre ses chances de passer
dès le premier tour et d’être
réélu tout simplement.
Malheureusement, plus l’é-
chéance avance, plus les divi-
sions s’accentuent. Le coup de
gueule du président de
l’Assemblée nationale, Balla
Sakandé, lors de la cérémonie
d’ouverture de la foire du 11-
Décembre à Manga boycottée
par des membres du gouverne-

ment en décembre 2018, les
humiliations subies par le prési-
dent intérimaire du parti à
Ouahigouya le mercredi 13
mars, les sorties médiatiques de
certains militants qui dénoncent
les dysfonctionnements du parti
et même la gouvernance du
pays ne sont que les manifesta-
tions visibles de cette guerre de
leadership interne qui pourrait
porter de sérieux coups à la
cohésion indispensable pour
faire élire le candidat Kaboré
dès le premier tour. Que dire de
ces crises larvées dans plusieurs
sections à travers le pays qui
divisent les militants en plusieurs
camps qui s’affrontent pour le
leadership local au sein du
parti ?D’autres militants et pas
des moindres, déçus, boudent
silencieusement les instances du
parti et n’entendent plus
mouiller le maillot pour faire tri-
ompher le parti. Le MPP n’est
donc pas à l’abri de la déchi-
rure. Si l’on y ajoute les fissures
dans la coalition formant la
majorité avec certains partis ou
leaders qui prennent progressi-
vement leurs distances avec le
pouvoir, l’on peut dire sans
risque de se tromper que le
Président Kaboré a de sérieux
soucis à se faire. 

Le Président Kaboré n’est 
pas à l’abri d’une surprise

désagréable

A cela s’ajoute une situation
sociopolitique et économique
nationale plus marquée par le
désarroi, la déception, la han-
tise de lendemains qui déchan-
tent. Arrivé au pouvoir après
une élection reconnue comme
la plus transparente et la plus
ouverte depuis l’avènement de
la 4e République, le pouvoir
MPP avait toutes les opportuni-
tés pour redonner confiance et

espoir au peuple. Il lui suffisait
d’avoir l’audace et le courage
d’oser la rupture avec le clienté-
lisme, la politisation de l’admi-
nistration et la cleptomanie au
sommet de l’Etat pour instaurer
l’éthique du bien commun, une
culture des résultats et de la
recherche de l’efficacité dans
l’action publique, la sanction
des abus et des dérives. Il lui fal-
lait rompre avec l’impunité des
crimes économiques et de sang.
Il lui suffisait seulement d’une
petite dose de courage et de
lucidité pour ne pas reprendre
les tares du système politique de
la prédation et de la compro-
mission qui a permis à Blaise
Compaoré de régner pendant
27 ans sur le Burkina et qui a
fini par le perdre. Il lui suffisait
de mettre l’homme ou la femme
qu’il faut à la place qu’il faut. Et
il avait les compétences qu’il
faut aussi bien en son sein qu’en
dehors et même dans les autres
formations politiques. L’objectif
étant de mobiliser les compé-
tences sans tenir compte des

couleurs et appartenances poli-
tiques. Toute chose qui aurait
permis de renforcer la légitimité
et les capacités de l’administra-
tion à assurer ses missions réga-
liennes au service des citoyens et
de produire des dividendes poli-
tiques certaines pour le pouvoir.
Cela aurait permis de lui confé-
rer toute la légitimité d’apporter
des réponses courageuses, justi-
fiées au regard des capacités
réelles de l’Etat et de l’exempla-
rité des comportements des diri-
geants aux revendications des
syndicats. Ce qui implique éga-
lement une rationalisation des
institutions à travers des réfor-
mes courageuses mettant l’ac-
cent sur l’essentiel en se passant
des institutions non indispensa-
bles à l’instauration d’une gou-
vernance légitime, vertueuse et
efficiente. 
Malheureusement, ce pouvoir
s’est constitué autour de beau-
coup de bras cassés incapables
de porter les charges d’espoirs
nés de l’insurrection populaire
et d’intellectuels qui refusent

d’exprimer leurs potentiels. Du
point de vue donc de la gouver-
nance, le pouvoir MPP est une
véritable déception. Son bilan,
au regard des fortes attentes
sociales du moment, est catas-
trophique en matière de gou-
vernance vertueuse et efficiente.
Certes, il y a beaucoup d’acquis
sur le plan des réalisations sec-
torielles (eau, infrastructures
routières et socioéconomiques,
santé, etc.). Mais ces acquis sont
loin des attentes placées au
pouvoir à son avènement en fin
2015. 
Finalement, plus que son bilan,
le MPP comme le CDP à l’é-
poque, compte plus sur sa posi-
tion de parti au pouvoir avec les
opportunités de promotion de
cadres à des postes de respon-
sabilités, de promesses de
récompenses des militants et
des amis pour se maintenir au
pouvoir. 
Le Président Kaboré doit com-
mencer à se faire des soucis et
revoir sa machine pendant qu’il
est encore temps. S’il compte
sur le fait qu’un parti au pouvoir
ne peut pas organiser les élec-
tions et les perdre, il se fout dan-
gereusement le doigt dans l’œil.
Le réveil pourrait être très dou-
loureux.
Il doit très rapidement œuvrer à
mettre fin à ces sentiments d’in-
justice chez bien des militants de
première heure du parti qui esti-
ment avoir été trahis et aban-
donnés au profit d’une bande
de copains, de coquins, d’arri-
vistes et autres profiteurs propul-
sés dans les hautes sphères du
pouvoir, une fois le combat ter-
miné. Autrement, il n’est pas à
l’abri de surprises désagréables.
D’autant plus qu’en face, il y a
des adversaires qui ont des
moyens colossaux et prêts à
investir pour conquérir ou
reconquérir Kosyam.

PRESIDENTIELLE 2020
Un rendez-vous de tous les possibles !
La perspective de la présidentielle de 2020 agite déjà le landerneau politique burkinabè. Les candidatures s’annoncent
déjà. Après le Président Kaboré, qui a annoncé son intention de briguer un deuxième mandat depuis ses 100 jours à la
tête du pays, c’est son successeur à la Primature en 1996, Kadré Désiré Ouédraogo, qui a annoncé son intention de le rem-
placer à Kosyam en 2020. L’histoire va-t-elle se répéter ? En politique, tout est possible, dit-on ! Mais, l’on semble très
loin de ce scénario pour l’instant. Dans les mois à venir, d’autres candidatures s’annonceront. Va-t-on vers une présiden-
tielle âprement disputée comme au Sénégal où le président sortant devrait l’emporter au premier tour de peur d’être
emporté en cas de second tour ? Va-t-on assister à une bataille entre dinosaures politiques de la vieille garde (Roch
Kaboré, Zéphirin Diabré, Kadré Désiré Ouédraogo, Eddie Komboïgo) accompagnée d’une  flopée de figurants et autres
plaisantins ? Ou alors surgira-t-il un homme neuf (ou une femme neuve) porteur d’un discours en phase avec les fortes
attentes sociales et d’un projet d’espoir. Pour l’instant, la première hypothèse colle plus à la réalité. Mais sait-on jamais !

Par Boureima OUEDRAOGO

DR

Le Président Roch Marc
Christian Kaboré risque de
se faire surprendre s’il ne
met pas de l’ordre dans ses
rangs le plus tôt possible

DR

Zéphirin Diabré doit
reprendre de l’initiative s’il
ne veut pas quitter la scène
politique par la petite porte
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Eddie Komboïgo cédera-t-il au
deal des revanchards

Pour la présidentielle de 2020,
le Président Kaboré doit se ren-
dre à l’évidence qu’il y aura le
face-à-face avec son ancien
mentor, Blaise Compaoré. Ce
face-à-face, évité en 2015, aura
bel et bien lieu à la prochaine
présidentielle, par personnes
interposées. Blaise Compaoré et
bien de ses lieutenants pour qui
les tenants du pouvoir actuels
sont des traîtres, n’ont pas
encore digéré la claque que
Roch Kaboré, Salifou Diallo,
Simon Compaoré et plus de 70
autres cadres du CDP leur ont
administrée un certain 4 janvier
2014 en démissionnant avec
fracas du parti présidentiel. Ils
leur en veulent surtout d’avoir
contribué à leur chute brutale et
leur fuite en plein midi. Ils tien-
nent à leur revanche et veulent
aussi revenir au pouvoir par
tous les moyens. La présiden-
tielle de 2020 semble être une
occasion en or qu’ils entendent
saisir. Pour sûr, ils mettront les
moyens. Pour y arriver, ils sem-
blent avoir jeté leur dévolu sur
l’ancien Premier ministre Kadré
Désiré Ouedraogo (KDO). Mais
ce choix semble déjà mal
engagé. KDO part avec une
grande faiblesse. Il a du mal à
avoir le soutien du Congrès
pour la démocratie et le progrès
(CDP) dont le Président Eddie
Komboïgo caresse le rêve légi-
time de porter les couleurs à la
prochaine présidentielle et
pourquoi pas accéder à la
magistrature suprême. Il n’est
pas pire que Blaise Compaoré
ou Roch Kaboré. Si eux ont pu
être présidents, pourquoi pas
lui ? Bref, Eddie veut être candi-
dat et se battra pour y parvenir.
D’autant plus que contrairement
à KDO, au sein du CDP d’au-
jourd’hui, il incarne le renou-
veau, un nouveau leadership
soutenu par une proximité avec
la jeunesse du parti et par une
puissance financière qui aide
beaucoup à faire des courtisans
et des obligés. Il semble avoir le
soutien aussi bien de vieux bris-
cards que de jeunes loups aux
dents longues qui pensent que
leur heure a sonné. Il n’a donc
pas forcément besoin du soutien
et du parapluie de Blaise
Compaoré pour obtenir l’onc-
tion du parti. Sauf donc revire-
ment de dernière minute (ce qui
n’est pas à exclure), Eddie se
portera candidat. Il sera au
moins candidat à la candida-
ture. Il invite d’ailleurs tous les

militants du CDP qui ont des
ambitions présidentielles à s’ins-
crire dans la discipline en sou-
mettant leur candidature à la
validation des instances du
parti. S’il n’est donc pas seul à
prétendre porter les couleurs du
CDP à la présidentielle de
2020, le parti va certainement
organiser des primaires ou tout
au moins un processus interne
de désignation de son candidat.
Eddie Komboïgo ne cache pas
ses ambitions de briguer le fau-
teuil présidentiel. Il a l’avantage
d’être plus jeune que KDO, son
aîné de 11 ans. Il met progres-
sivement en place son dispositif
de campagne. Il y a déjà long-
temps qu’ont été lancées plu-
sieurs pages Facebook consa-
crées à sa propagande poli-
tique. Il s’appuie également sur
plusieurs profils animés par des
jeunes qui ne jurent que par lui,
et certainement par son argent.
En somme, il a « ses boxeurs en
dessous de la ceinture » sur les
réseaux sociaux. Du reste, une
non-candidature du président
du CDP risque fort de briser l’é-
lan de remobilisation autour du
parti qu’il suscite depuis qu’il a
été blanchi dans le procès du
putsch manqué du Général
Diendéré et de l’ex-RSP
(Régiment de sécurité présiden-
tielle). La non-candidature de
Eddie ne sera pas non plus for-
cément profitable à KDO.
KDO veut faire du neuf avec
une vieille garde fatiguée,
déconnectée et revancharde
Il y a donc de fortes chances que
la candidature de l’ancien prési-
dent de la Commission de la
CEDEAO, Kadré Désiré
Ouédraogo, ne prospère pas à
l’intérieur du CDP. Parmi les
griefs que lui font les partisans
de Eddie, l’on peut retenir au
moins trois principalement. Le
premier est qu’il n’est pas très
attaché au parti et n’y milite pas

activement au point de pouvoir
prétendre en être le candidat à
la présidentielle. Le deuxième
est qu’il a décliné une offre du
parti (en 2015) au moment où
celui-ci avait le plus besoin de
lui. Le troisième se rapporte à sa
décision d’annoncer sa candi-
dature en dehors des instances
du parti. L’on pourrait y ajouter
un quatrième, notamment le fait
que sa candidature ait été susci-
tée par une aile plus ou moins
« dissidente » (qui a du mal à
accepter le leadership de Eddie
à la Direction du parti) qui ne
pèse pas véritablement dans le
parti. Sont de ceux-là, Boureima
Badini, ancien ministre de la
Justice, ancien Représentant
spécial du Facilitateur Blaise
Compaoré en Côte d’Ivoire de
2007 à 2012, candidat mal-
heureux à la présidence du parti
lors du congrès de mai 2018
(battu par Eddie) ; Léonce Koné,
ancien Directeur jénéral de la
Banque agricole et commerciale
du Burkina (BACB), ancien
ministre et surtout ancien prési-
dent du directoire qui a géré le
parti pendant la détention de
son président pour son implica-
tion présumée dans le putsch de
septembre 2015 ; et enfin, Salia
Sanou, l’ancien Maire de Bobo-
Dioulasso, en quête d’opportu-
nité de retour sur scène après
ses déboires lors de l’insurrec-
tion populaire, une longue tra-
versée du désert qui n’en finit
pas. Il s’est donc appuyé sur une
vieille garde à la recherche d’un
nouveau souffle. L’on comprend
donc que le processus d’an-
nonce de sa candidature ait été
naturellement engagé par une
bonne vieille méthode bien
connue des Burkinabè et qui ne
fait pas de bonnes recettes. Il
s’agit d’abord, de se faire solli-
citer par des courtisans qui à
coups de conférences de presse
et autres manifestations
publiques, chantent sur tous les

toits qu’il est l’homme de la
situation et que le bon peuple a
besoin de ses compétences et
qualités pour le sortir de la mis-
ère dans laquelle il baigne ;
ensuite apparaître comme le
messie qui a entendu l’appel du
peuple et sa soif de change-
ment. En acceptant d’être can-
didat, il répond à l’appel du
peuple, ou du moins une partie
assez représentative. Son men-
tor, Blaise Compaoré, l’avait fait
en 2005. Ça lui avait réussi.
Malheureusement, il a essayé
de le rééditer en 2014. Echec et
mat. Il a dû fuir en plein midi
pour échapper à la colère de
son peuple pour se réfugier en
belle famille. KDO réussira-t-il
également son premier essai ?
Rien n’est moins sûr. En tout cas,
depuis le dernier trimestre
2018, un mouvement est né
pour « accompagner KDO à
Kosyam ». Ce n’est donc pas à
l’intérieur du parti qu’il entend
obtenir  la légitimité d’être can-
didat. Il semble plutôt vouloir
bien faire porter sa candidature
par d’autres partis et des orga-
nisations non partisanes, car,
dit-il, l’élection présidentielle
c’est le rendez-vous entre un
homme et son peuple. Pour lui,
le plus important, ce sont « les
idées, le contenu plutôt que les
jeux d’appareils politiques ».
Mais lui-même est issu des
appareils qui l’ont formaté, poli-
tiquement. Mieux, il est déjà
dans ce jeu des appareils. Les
appareils, ce ne sont pas seule-
ment les partis mais aussi les
hommes qui les façonnent et les
manipulent à leur guise. Bien de
ceux qui soutiennent sa candi-
dature sont pièces maîtresses de
ces appareils.
Du côté du CDP donc, les cho-
ses semblent mal engagées
pour la présidentielle. Entre le
gros lot de la troupe et des lea-
ders restés fidèles au Président
Eddie Komboïgo et la vieille
garde revancharde et d’autres
mouvements satellites qui sou-
tiennent Kadré Désiré
Ouédraogo, la ligne de fracture
semble se dessiner. 
Zéph réussira-t-il à se sortir des
conséquences de son manage-
ment de l’opposition ?
L’on risque de se retrouver sur
les startingblocks avec deux
candidatures (ou plus) qui divi-
seront les militants du parti. Sauf
si dans un dernier sursaut de
lucidité, l’un des camps accepte
de renoncer au non de l’objectif
de prendre la revanche sur le
Président Kaboré et son MPP.
Quid du chef de file de l’oppo-

sition, Zéphirin Diabré, prési-
dent de l’Union pour le progrès
et le changement (UPC), arrivé
deuxième en 2015 et qui rêve
certainement d’arriver premier
en 2020 ? Le moins que l’on
puisse dire est que le lion (l’em-
blème du parti) semble avoir
perdu des forces. Contraint de
naviguer entre le devoir moral
de solidarité, de rassemblement
de l’opposition dans  toutes ses
composantes et son ambition
personnelle de diriger un jour le
Faso, Zéph (comme on l’ap-
pelle) et son parti semblent avoir
perdu du terrain. L’impression
qui se dégage est que le chef de
file de l’opposition politique
s’est noyé dans un équilibrisme
et une absence de ligne poli-
tique claire qui profitent plus à
d’autres partis politiques qu’au
sien. Et si les choses ne chan-
gent pas d’ici là, l’on peut parier
qu’en 2020, Zéphirin risque fort
de ne même pas arriver
deuxième. Sans doute que « ses
boxeurs en dessous de la cein-
ture » nous tomberont encore
dessus. Mais le constat est là :
leur champion ne fait plus rêver.
Si ça peut leur faire plaisir.
Aucun leader politique d’ailleurs
ne fait rêver aujourd’hui les
Burkinabè. Zéph va donc devoir
revoir sa stratégie et construire
une offre alternative sérieuse à
la crise de la gouvernance  de
l’Etat. Pour le moment, son dis-
cours relève de la rhétorique
commune à tous les partis et à
tous les détracteurs du MPP. Il
faut créer la différence et revoir
le management de ses hom-
mes. Mais, il donne l’impression
d’un essoufflement, voire de la
résignation. Alors que tout porte
à croire qu’il vaut beaucoup
mieux que ce qu’il laisse voir
aujourd’hui. Il est capable de
faire cette différence.
Curieusement, il évolue en des-
sous de son potentiel réel. Aura-
t-il enfin l’inspiration et l’audace
d’oser autre chose d’innovant
avec des propositions concrètes
réalistes et pratiques en lieu et
place du jonglage et du discours
empreint parfois d’un opportu-
nisme pas toujours heureux et
d’un narcissisme qui ne fait pas
rêver cette jeunesse ? Il doit
avoir le courage politique d’as-
sumer pleinement son leaders-
hip dans l’insurrection populaire
dont il donne parfois le senti-
ment de regretter. Bref, pour
2020, si Zéph veut retrouver sa
rayonnante image des années
2008 à 2014, il n’a d’autre
choix que de changer sa posture
et son discours politique mais

DR

Eddie Komboïgo et Kadré Désiré Ouédraogo vont-ils réussir 
à éviter la division au sein du CDP ? 

Suite à la page  10
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Novembre 2018  ;
région des Hauts-
Bassins ; nous som-

mes sur la RN 27, tronçon
de route ralliant Yéguérésso,
petite bourgade située à
quelques encablures de
Bobo-Dioulasso dans la pro-
vince du Houet, à
Diébougou dans la
Bougouriba. Ce tronçon fait
partie des heureux élus dans
le marché des travaux d’en-
tretien courant et de réhabi-
litation du réseau routier
national en 2017. Un mar-
ché à multiples lots, attribué
suivant la procédure d’en-
tente directe, conformément
aux dispositions du décret
N ° 2 0 1 7 -
0617/PRES/PM/MINEFID du
14 juillet 2017 portant allè-
gement des conditions de
recours à la procédure d’en-
tente directe pour la passa-
tion des marchés et déléga-
tions de service public dans
la mise en œuvre des projets
et programmes d’investisse-
ment. Ce tronçon constitue
le lot 41 dudit marché. D’un
montant de plus de 302
millions FCFA, il a été attri-
bué à l’Entreprise Général
Soudré Saïdou (EG2S). Un
document de la Direction
générale de l’Entretien rou-
tier (DGER) du ministère des
Infrastructures, faisant le
point sur la situation d’exé-
cution des différents mar-
chés, fait ressortir que les
travaux sur ce tronçon,
démarrés le 1er février 2018
pour un délai d’exécution de
6 mois, ont été exécutés à
100% et réceptionnés le 21

mars 2018. Soit en moins de
deux mois. Pour des travaux
prévus pour être exécutés en
6 mois, l’entrepreneur n’a
finalement pas eu besoin de
2 moins. On pourrait s’ex-
clamer et tirer le chapeau à
une telle entreprise aussi
diligente. Dans un contexte
où certains traînent depuis
plus de 2 ans avec leurs lots
dans le même marché qu’ils
n’arrivent toujours pas à
boucler, voici un qui se
contente à peine du tiers de
son délai. 
Difficile de voir les traces des
300 millions sur la route

Mais l’on se ravise très vite,
en essayant de parcourir le
tronçon en ce mois de
novembre 2018, seulement
6 mois après la réception
des travaux. Très difficile de
déceler les traces des 300
millions FCFA qui sont cen-
sés y avoir été injectés. 
Entre autres réalisations, le
devis de l’entrepreneur
indique que 23 panneaux
de signalisation devraient y
être remplacés, ainsi que
170 balises, évalués à plus
de 1,5 millions FCFA ; il pré-
voyait aussi la construction
de ralentisseurs, évalués à
10 millions FCFA  ; des

points à temps avec répara-
tion du corps de la chaus-
sée, évalués à plus de 48
millions FCFA ;  la reprise de
peinture et de calligraphie
sur les panneaux de signali-
sation et balises,  évaluée à
plus de 5 millions FCFA…
Difficile de constater tout
cela sur le terrain. Juste
quelques points à temps, qui
n’empêchent pas de consta-
ter de nombreux nids de
poules, les uns plus béants
que les autres, toujours pré-
sents sur la chaussée ; beau-
coup de panneaux inexis-
tants, abîmés ou totalement
défigurés, tant la peinture

est dégradée (Cf. images).
Un camionneur rencontré
sur place, laisse entendre
qu’il parcourt ce tronçon
pratiquement tous les jours,
mais doute fort qu’il y ait eu
les travaux dont il est fait cas
sur le devis sur cette route
dans la période concernée.
La même entreprise est aussi
attributaire du lot 40 du
même marché. Il concerne
la RN 08 : Bobo-Dioulasso-
Orodara-Koloko-Frontière
du Mali, y compris la voirie
dans la Commune de
Orodara. Pour un montant
total de 436 627 663 FCFA
TTC. Là aussi, même cons-

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Voici comment ils pillent 
les deniers publics!
Surfacturations, payements pour services non rendus ou mal rendus, double facturation, visiblement, les manè-
ges ne manquent pas au ministère en charge des infrastructures pour pomper les ressources du Trésor public. En
2017, le décret portant allègement des conditions de recours à la procédure d’entente directe pour la passation
des marchés a vraisemblablement été un beau prétexte pour s’adonner à toutes sortes de pratiques des plus sur-
prenantes. Des marchés avec des travaux totalement bâclés, y compris des composantes essentielles non exécu-
tées, ont été déclarés exécutés à 100% et payés. Des prix unitaires totalement dans la démesure sur les devis
de certains prestataires, mais sur lesquels on a volontairement fermé les yeux… Tous les moyens sont manifes-
tement bons pour se faire du fric sur le dos du contribuable. 

Par Y. Ladji BAMA

Le pont de Banakélédaga, emporté par les eaux de pluie,
seulement 2 semaines après sa réception
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tat. Sinon pire. Le document
du ministère fait ressortir
que les travaux démarrés à
la même date que sur le lot
précédent, ont été exécutés
à 100% et réceptionnés
depuis le 20 septembre
2018, après une suspension
d’un mois, pour des raisons
apparemment indépendan-
tes de l’entreprise. Mais un
coup d’œil sur le terrain et
un autre sur les devis de
l’entrepreneur et l’on reste
songeur. Certaines réalisa-
tions prévues sont introuva-

bles sur le terrain. Entre aut-
res tâches prévues sur les
devis, des mises en forme ;
des points à temps sur rou-
tes bitumées ; des panneaux
de signalisation à rempla-
cer ; des reprises de peinture
et calligraphie sur des pan-
neaux de signalisation et
balises ;  des rechargements
d’accotements ; des répara-
tions et poses de glissières
de sécurité ; des ouvertures
de fossés et de divergents à
la niveleuse ; des construc-
tions de caniveaux en béton

Visiblement, les pratiques
de surfacturation sont
un sport favori , dans le

cadre des marchés d’entente
directe. Un coup d’œil sur un
certain nombre de ces mar-
chés, et l’on est abasourdi.
Des prix unitaires souvent
surestimés du simple au dou-
ble, voire  plus ; des frais
d’installation de chantier fixés
sur des bases souvent insai-
sissables ; etc. Tout y passe.
Généralement, lorsqu’une
entreprise est attributaire
d’un marché de travaux
publics dans une localité où
elle doit emmener son maté-
riel pour le travail, il y a ce
qu’on appelle les frais d’ins-
tallation du chantier et d’em-
mener du matériel. Cela fait
partie des éléments de factu-
ration qu’elle mentionne sur
son devis. La distance sépa-
rant la base de l’entreprise,
d’où elle doit transporter son
matériel, et le lieu du chan-
tier, ainsi que l’envergure de
celui-ci, constituent, le plus
souvent, les éléments dont on
tient compte pour déterminer
le montant de ces frais.
Explique un technicien. C’est
dire, par exemple, que pour
des marchés similaires,
nécessitant à peu près le
même type de matériel, attri-
bués à deux entreprises
basées à Ouagadougou, si
les deux chantiers sont situés
à équidistance de
Ouagadougou, il n’y a pas
de raison qu’on ait une
grande différence au niveau
des frais d’installation.
Cependant, face à certains
cas, on peut légitimement se
demander à quelle logique

certains frais d’installation
répondent. C’est le cas des
deux marchés suivants : le
premier est celui des travaux
d’entretien périodique de la
RN13  : Yako-Kordié-
Koudougou (92,9 km), dans
la région du Nord et du
Centre-Ouest, attribué en
entente directe, en octobre
2017, à l’Entreprise générale
de commerce et de construc-
tion de bâtiment (EGCB
SARL). Son montant,
1  776  465  975 FCFA.
Comme frais d’installation,
elle a facturé l’Etat à 30
millions FCFA. Le second
marché est celui des travaux
d’entretien périodique du
tronçon Méget-Kogho, y com-
pris la piste Salgo-Barrage de
Salgo (41 km), dans la région
du Plateau central, attribué en
entente directe, dans le même
mois d’octobre 2017, à l’en-
treprise Dynamik Service. Son
montant, 607 513 213 FCFA.
Comme frais d’installation,
elle a facturé l’Etat à 50
millions FCFA. Ces deux cas

interpellent les consciences à
plus d’un titre. On peut bien
se demander à quelle logique
cela répond : non seulement
en termes d’envergure, le
premier marché est plus
important, si l’on s’en tient à
son coût et à la longueur du
tronçon concerné. Mais en
plus, en termes de distance
par rapport à Ouagadougou,
Méguet est nettement plus
proche que Yako. Mais
curieusement, c’est le plus
éloigné, et le plus important
en termes d’envergure, donc
qui devrait avoir plus de char-
ges, qui est le moins cher de
20 millions par rapport à
l’autre. Comment compren-
dre cette logique ? Mystère !
Mais il y a autres choses : au
niveau des prix unitaires des
matériaux contenus dans le
devis de Dynamik Services,
certains chiffres donnent le
tournis. C’est le cas du béton
dosé à 350kg/m3, facturé à
110 000 FCFA le m3, pen-
dant ce temps, la mercuriale
des prix prévoit que ce béton

est à 80 000 FCFA. 300,26
m3 étaient prévus dans le
devis. Cela a coûté au total
33 028 600 FCFA. Pourtant,
si les prix de la mercuriale
étaient respectés, cela ne
coûterait qu’environ 24
millions FCFA. Soit plus de 9
millions FCFA , sur cette ligne
seulement. Pourtant, dans le
même devis, il y a beaucoup
d’autres points de surfactura-
tion du même genre  : le
béton de propreté dosé à
150kg/m3 et facturé à
70 000 FCFA le m3 au lieu
de 37 000 FCFA sur la mer-
curiale. Le béton dosé à 300
kg/m3 est à 100 000  FCFA
le m3 au lieu de 70 000
FCFA dans la mercuriale. 
En définitive, ce sont plusieurs
dizaines de millions FCFA qui
sont parties aux vents dans ce
marché, au travers de cette
surfacturation manifeste. Un
autre cas célèbre concerne le
marché de l’entretien pério-
dique de la piste Mogtedo-
Bomboré, dans le Plateau
central, passé aussi en

entente directe, en octobre
2017, à l’Entreprise de com-
merce et de représentation
bâtiments et travaux publics-
Ingénierie (ECR/BTP), pour
un montant de 454 351 295
FCFA. Dans le devis de cette
entreprise, un seul panneau
de signalisation est facturé à
100 000 FCFA. Pourtant la
mercuriale des prix prévoit le
panneau de signalisation à
45 000 FCFA seulement. Soit
plus de 100% de surfactura-
tion. Le marché nécessitait 18
panneaux. Soit un total de
1 800 000 FCFA. Alors que,
pour peu que les prix homo-
logués aient été respectés, les
18 panneaux n’auraient
coûté que 810 000 FCFA.
Soit près d’un million FCFA
aux vents.
Et ce genre d’exemples de

surfacturations peut être cité
à la pelle dans les marchés
publics passés en entente
directe au ministère en
charge des infrastructures.1

BYL

Tout comme sur l’axe Bobo-Orodara, les panneaux abîmés ou inexistants
sont nombreux entre Yéguérésso et Diébougou

La surfacturation, l’autre sport favori !

L’unité du panneau de signalisation à 100.000 FCFA sur le devis de ECR/BTP
pendant que le prix homologué sur la mercuriale est de 45.000 FCFA
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armé ; etc.
Réalisés à 100% sur papier,
mais non sur le terrain !

En parcourant la route en
ce début janvier 2019, des
points à temps ont été réali-
sés. Les uns plus anciens
que les autres. Mais  les
nids de poules souvent
énormes sont remarqua-
bles par endroits. Et un rive-
rain de remarquer que la
situation est nettement
meilleure grâce au Tour du
Faso. Il ressort qu’à la
faveur de cet évènement,
des travaux ont été effec-
tués sur la chaussée et cer-
tains nids de poules ont été
bouchés. Sinon après le
passage de l’entreprise, le
visage de la chaussée était
toujours des plus déplora-
bles. Témoigne-t-il.  Quant
aux panneaux de signalisa-
tion, il est très difficile d’en
remarquer de nouvellement
installés ou dont la peinture
et la calligraphie ont été
reprises récemment. Bien
au contraire, tout le long du

trajet, on remarque de
nombreux panneaux com-
plètement dévisagés ou
arrachés. Mais là n’est pas
le plus ahurissant. Dans la
ville de Orodara, il était
prévu un certain nombre de
réalisations dans le cadre
de ce marché. Il s’agit
notamment de travaux d’a-
ménagement de rues et de
construction d’ouvrages. A
ce niveau, pendant que cer-
tains de ces travaux ont été
mal réalisés ou réalisés en
partie, les autres n’ont pas
du tout été réalisés.
Pourtant, officiellement, le
ministère soutient dans son
document, que les travaux
ont été réalisés à 100%.
C’est le cas de la rue des
Martyrs de Orodara. Cette
rue qui rallie la Direction
provinciale de
l’Environnement au palais
de Justice, en passant par
l’agence locale de l’ONEA.
Le devis de l’entrepreneur
prévoyait notamment la
mise en forme ; l’ouverture
de fossés et de divergents à
la niveleuse ; la construc-

tion de caniveau en béton
armé ; la fourniture et la
pose de dalles. Sur cette rue
en janvier 2019, on ne
voyait aucune trace de
caniveau ni de dalles. 
Payer pour des travaux non
réalisés 

Pourtant, ce caniveau et les
dalles sont facturés à plus
de 10 millions FCFA. C’est
dire que l’entrepreneur s’est
fait payer ce montant sans
avoir réalisé ce pour quoi il
est payé. Aussi, la fourni-
ture de matériaux latéri-
tiques laisse à désirer, à vue
d’œil. C’est à peine si on
sent les traces d’un quel-
conque rechargement sur
la voie. 
Cette rue n’est pas la seule

où les travaux ont été mal
faits ou pas du tout faits. Un
Conseiller municipal fait
remarquer que l’ensemble
des travaux prévus dans la
Commune ont été
« bâclés » par l’entrepre-
neur. « Les rechargements
ont été mal faits ; le com-

pactage n’a pas été fait. Les
quantités n’ont pas été
respectées… ». Fulmine-t-il,
avant de préciser que face
à la gravité de la situation,
le Conseil municipal a dû
se saisir de la question. Le
Directeur régional des
Infrastructures des Hauts-
Bassins, explique-t-il, a été
obligé de faire le déplace-
ment de Orodara pour
constater la situation. Ce
dernier aurait reconnu les
manquements et fait savoir
que les travaux ont fait l’ob-
jet d’une réception provi-
soire. Des réserves auraient
été notifiées à l’entrepre-
neur concernant ces man-
quements. La réception
définitive ne sera pronon-
cée que lorsque ces réser-
ves auront été levées. Mais
cela fait déjà plusieurs mois
que l’entreprise est partie et
jusque-là,  rien ne se profile
à l’horizon quant à un
éventuel achèvement des
travaux. Joints par télé-
phone en ce mois de mars
2018, concernant des tra-
vaux prévus sur le devis de

l’entrepreneur mais non
exécutés sur le terrain, les
responsables locaux des
Infrastructures persistent et
signent que toutes les quan-
tités prévues ont été exécu-
tées, même si ce n’est pas
toujours aux endroits initia-
lement prévus. Le Directeur
régional nie même avoir dit
que la réception provisoire
avait été faite sous réserve.
Pourtant, suite à l’interpel-
lation du Conseil munici-
pal, une visite de terrain a
été effectuée et un procès-
verbal a été rédigé, consi-
gnant ces réserves. Nous
sommes rentrés en contact
avec le patron de l’entre-
prise EG2S. Le nommé
Saïdou Soudré. Mais
l’homme ne sait pas s’ex-
primer en français. Il nous a
référé à un de ses collabo-
rateurs. Un certain mon-
sieur Silga, nous a-t-il dit.
Contacté, ce dernier nous a
rassurés, dans un premier
temps, que tout avait été
bien fait et nous a promis
de nous revenir, notamment

Suite à la page  10

A l’image de ces 2 panneaux situés à la sortie de Orodara, en direction de la frontière du Mali, plusieurs panneaux ont été retrouvés
sur ce tronçon, soit dans un piteux état, totalement inexistants. 
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Trajectoire

avec les procès-verbaux de
réception des travaux. Par
la suite, il est rentré dans un
silence assourdissant. Il n’a
plus répondu à  son télé-
phone jusqu’à ce que nous
mettions ces lignes sous
presse.
Le pont emporté 2 semai-
nes après sa réception !

Toujours dans la région de
Hauts-Bassins, le cas du
pont de Banakélédaga est
une autre illustration par-
faite de cette incurie ram-
pante dans le secteur des
infrastructures au Burkina

Faso. Ce pont, construit sur
la piste reliant ce village à
celui de Desso, dans le
cadre des travaux d’entre-
tien périodique, a été
emporté par les eaux de
pluie dans la nuit du 3 au 4
octobre 2018. Pourtant, ces
travaux venaient d’être
réceptionnés le 19 septem-
bre 2018, soit à peine deux
semaines après la récep-
tion. Dans un communiqué
publié à la suite de ce mal-
heureux évènement qui n’a-
vait pas manqué de susciter
des gorges chaudes dans
l’opinion en son temps, le
ministère des Infrastructures

a tenté de justifier ce qui
s’est passé.  « (…) En effet,
un des bras du marigot
Houet, le cours d’eau sur
lequel le dalot est construit,
a charrié des troncs d’arb-
res et de nombreux déchets
qui ont obstrué toutes les
cellules de l’ouvrage,
entraînant ainsi une sub-
mersion du pont et la cou-
pure des remblais d’accès,
de même qu’une désolida-
risation d’un des modu-
les… ». Peut-on lire dans
ledit communiqué. Mais ce
communiqué ne manque
pas de susciter des réac-
tions. Selon un ingénieur de

génie civil rencontré à
Bobo-Dioulasso en novem-
bre 2018, le communiqué
tente de faire croire que ce
qui est arrivé sur ce pont
était une fatalité. La situa-
tion est présentée comme
s’il s’agissait d’un cas de
force majeure ou d’une
catastrophe naturelle,
contre laquelle on ne pou-
vait absolument rien,
comme si la responsabilité
d’aucun acteur n’était
engagée. Et pourtant,  dit-il,
des responsabilités sont bel
et bien engagées. La
conception du pont aurait
été bien faite, en tenant
compte de l’importance du
cours d’eau et des objets
solides que pourrait char-

De ces appuis suspects 
à l’administration !

Sur tous les devis des entreprises attributaires des marchés
en entente directe d’entretien courant ou périodique de
routes au ministère des Infrastructures en 2017, dont nous
avons pu obtenir copies, et Dieu seul sait combien il y en a,
il y a une ligne de dépense assez singulière : elle est intitu-
lée « appui de l’administration en carburant pour le suivi
des travaux ». Elle revient de façon systématique et en der-
nière position dans tous les devis. Selon les devis, son mon-
tant varie de 5 à 7 millions FCFA. Sur certains, elle monte
même jusqu’à 10 millions  FCFA. Lorsque nous avons cher-
ché à comprendre de quoi il s’agit, il est ressorti que cette
ligne a été instituée par le ministère des Infrastructures sur
ses marchés passés en entente directe en 2017. Chaque
entreprise à laquelle un marché était attribué dans ces
conditions, était tenue de verser au service financier dudit
ministère, ce montant, avant toute chose, faute de quoi,
rien ne pouvait commencer. Par la suite, l’attributaire était
remboursé au moment du payement de sa facture, puisque
cela était pris en compte. Officiellement, cet argent servi-
rait, comme l’intitulé l’indique, au suivi des travaux. Mais
dans les faits, la gestion de cette grosse manne financière
ainsi réunie reste, en l’absence de toute traçabilité, une
véritable nébuleuse au sein du département. Mais la ques-
tion qui se pose est celle du bien-fondé de la présence
d’une telle dépense sur le devis d’un prestataire. Le suivi
des travaux ne relève-t-il pas des devoirs régaliens de l’au-
torité contractante ? Le suivi et le contrôle des travaux du
ministère ne font-ils pas partie  déjà du budget de celui-ci ?
… L’attitude de cet entrepreneur visiblement frileux lorsque
nous avons abordé la question avec lui en dit long sur le
caractère assez douteux et suspicieux de ces payements. A
la question de savoir si à la suite de l’attribution de son
marché, il était passé au ministère pour s’acquitter de la
somme représentant l’« appui de l’administration en carbu-
rant pour le suivi des travaux », l’homme répond d’une voix
hésitante par la négative. Il ajoute même ne pas avoir
connaissance de l’existence de ces payements. Mais ce que
l’homme ne savait pas, c’est que nous avions des devis où
cette ligne est bel et bien mentionnée et mieux, nous avions
la preuve de son versement au ministère par l’entreprise.
BYL

Rue des Martyrs de Orodara: aucune trace du fameux caniveau 
en béton armé, facturé à plus de 8 millions FCFA

Au poste de péage de la sortie de Yéguérésso, en direction de Diébougou, 
ces vastes et profonds nids de poules existent depuis des années. 

Témoignent des usagers de cette voie.



9

Le Reporter - Bimensuel burkinabè - Enquêtes et reportagesN°258 du 15 au 31 Mars 2019

Trajectoire
rier un tel cours d’eau, que
ceux-ci auraient eu un pas-
sage à leur taille, à travers
les cellules de l’ouvrage et
ne seraient pas restés pour
obstruer celles-ci. A vue
d’œil, conclut-il, l’ouvrage
était sous-évalué par rap-
port au niveau de ce cours
d’eau. Il n’y a pas que la
région des Hauts-Bassins.
« Goudrons pacotilles » ou
«  camelotes d’Eric
Bulldozer »
Autres régions, mêmes
réalités. Pourrait-on dire, à
propos de ce marché dont
les différents lots étaient
répartis sur l’ensemble du
territoire national. Le lot 13
concernait la RN 03  :
Ziniaré-Kaya-Tougouri-
Dori. Sur ce tronçon, il était
prévu, entre autres, le rem-
placement de 12 panneaux
de signalisation d’un mon-
tant de plus de 520 000
FCFA ; des perrés maçon-
nés d’un coût de plus de 46
millions FCFA ; le recharge-
ment des accotements à
plus de 12 millions FCFA ;
des points à temps sur
route bitumée de plus de
85 millions FCFA ; etc. Le
montant total de ce marché
s’élevait à plus de 151
millions FCFA. Le
Consortium des Entreprises
du Faso (CEFA), une entre-

prise créée en 2015, en
était l’attributaire. Selon le
document du ministère, les
travaux ont démarré le 14
février 2018 pour un délai
d’exécution de 4 mois. Ils
auraient été exécutés à
100% et réceptionnés le 16
août 2018. Sur le terrain,
déjà en janvier 2019, seu-
lement quelques 5 mois
après la réception, le cons-
tat était plutôt consternant.
Dès la sortie de Ziniaré, de
larges nids de poules
annoncent les couleurs.

Jusqu’à Kaya, même si l’é-
tat de la route n’est si pré-
occupant, des nids de pou-
les souvent de grands dia-
mètres et profondeurs res-
tent remarquables tout au
long du chemin. Les traces
des points à temps de 85
millions FCFA annoncés
dans le devis sont très peu
perceptibles jusqu’à ce
niveau du tronçon. A moins
que cela n’ait été fait sur le
reste. A noter que nous n’a-
vons pas pu parcourir le
tronçon Kaya-Dori.  

La capitale Ouagadougou
n’est pas épargnée. Les tra-
vaux de bitumage de rues
mal réalisés par le minis-
tère des Infrastructures, il y
en a par là aussi.  L’avenue
Guillaume Ouédraogo,
dont le bitume a été refait,
tout comme bien d’autres
artères de la zone, en fin
2017, dans le sillage de
l’arrivée du président fran-
çais, Emmanuel Macron,
au Burkina, fait partie de
ces exemples-là. Déjà, en
fin 2018, cette avenue pré-

sentait de graves problè-
mes. Des vastes et profonds
nids de poule étaient visi-
bles et des travaux de rat-
trapage étaient engagés.
Aux frais de qui ?  De l’en-
trepreneur ou du contribua-
ble ? Nous n’avons pas pu
le savoir. Dans tous les cas,
il y a problème. La gestion
des marchés publics au
ministère des Infrastructures
est problématique et c’est
peu dire. Nous y revien-
drons !1

Travaux de réparation constatés en janvier 2019, sur l’avenue Guillaume Ouédraogo, une des artères dont
le bitume avait été refait un an seulement auparavant, en fin 2017, à Koulouba 

Vers la sortie de Ziniaré, en direction de Kaya, en janvier 2019. 

Cette complicité est-elle fortuite
et gratuite ?

De nos reportages et investigations sur les marchés
publics au ministère des Infrastructures, il ressort, de
façon éloquente et patente, qu’il y a une complicité
incompréhensible entre certains hauts responsables du
département en charge des infrastructures et certaines
entreprises visiblement malveillantes. Des marchés ont
été passés en entente directe et ont été mal exécutés,
avec souvent des composantes majeures pas du tout exé-
cutées. Malgré tout, ces marchés ont été réceptionnés
avec la mention « taux d’exécution : 100% ». A qui pro-
fite tout cela ? Comment comprendre pareilles situa-
tions ? On peut comprendre qu’une entreprise exécute
mal son chantier, de bonne ou de mauvaise foi. Mais que
l’administration chargée de veiller à la bonne exécution
des travaux ferme les yeux et couvre ces manquements,
cela est très difficilement compréhensible. Surtout, à
croire que cela est innocent et gratuit. Il faut oser espérer
que les responsabilités seront situées un jour sur ces
points.
BYL
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surtout son projet et sa communi-
cation. Il doit se rendre à l’évi-
dence que tout comme Roch et
les autres, il joue ses dernières
cartouches. Attention à ne pas les
gâcher et se mettre définitive-
ment hors jeu.
La surprise pourrait venir de là
où l’on  l’attend le moins
En plus de ces quatre « grands »
qui se positionnent, d’autres can-
didatures vont émerger d’ici là.
L’on parle de plus en plus de
l’ancien ministre et actuel
député, Tahirou Barry, dont la
candidature est requise par un
nouveau parti politique, le
Mouvement pour le changement
et la renaissance (MCR), créé en
janvier dernier. Il y a aussi ces
nouveaux partis politiques qui se
créent et qui vont certainement
secréter des candidatures. L’on
ne peut passer sous silence, les
agitations autour du nom de
Yacouba Isaac Zida, le Premier
ministre de la Transition, dont la
candidature est revendiquée par
une organisation dénommée
« Génération Zida pour la
patrie ». Mais avant d’être candi-
dat, celui-ci va devoir solder ses
comptes avec l’armée et la

Justice militaire qui le recher-
chent pour désertion en temps de
paix, sans compter toutes les cas-
seroles dont il est suspecté de
traîner depuis la fin de la
Transition. S’il débarque de son
exil canadien, il risque plus de se
retrouver à la MACA (Maison
d’arrêt et de correction des
armées) qu’à Kosyam.
Globalement, l’on ne sent pas
encore l’avènement de nouvelles
figures politiques capables de
bousculer l’oligarchie établie qui
reste encore la principale pour-
voyeuse de candidatures sérieu-
ses. La bataille va se jouer entre
le président sortant, Roch Kaboré
(62 ans), Kadré Désiré
Ouédraogo (66 ans, donc doyen
pour le moment des candidats),
Zéphirin Diabré (60 ans) et Eddie
Komboïgo (55 ans). Les autres
feront sans doute de la figura-
tion.  Pourtant, le changement
tant attendu semble impossible
avec ces acteurs qui traînent leur
bosse sur l’échiquier politique,
institutionnel et économique
depuis plus de 30 ans. La prési-
dentielle 2020 est une grosse
opportunité d’amorcer le renou-
vellement de la classe politique.
Le changement par les urnes est

possible mais à deux conditions :
l’émergence d’un nouveau lea-
dership politique à la hauteur de
l’enjeu et la prise de conscience
des jeunes de cet impératif de
mettre définitivement à la
retraite, tous ces vieux briscards
de la politique qui ont pris en
otage le pays, ses ressources et
ses chances de sortir de la misère
économique et sociale, et surtout
leur avenir. Si en 2020, les
Burkinabè se retrouvent à devoir
choisir entre le Président Roch
Marc Kaboré, Kadré Désiré
Ouédraogo, Zéphirin Diabré,

Eddie Komboïgo et autres
anciens CDR (Comité de défense
de la révolution) mal reconvertis,
ce sera un véritable échec pour
la communauté nationale mais
surtout pour la jeunesse. 
Le Burkina Faso a encore des
femmes et des hommes de
talents capables de porter les
espoirs de ses filles et fils et d’en-
gager des actions dans le sens
de restaurer l’ordre, la discipline
et l’intégrité indispensable à la
construction des bases du renou-
veau. Mais il appartient au peu-
ple burkinabè et surtout à la jeu-
nesse de prendre ses responsabi-
lités. L’on constate, depuis l’an-
née dernière, des agitations dans
certains cercles où de nouveaux
acteurs tentent de  s’organiser en
vue de construire de nouveaux
fronts antisystème et un nouveau
leadership politique. Des jeunes
ou des personnalités porteuses
d’alternatives pourraient donc
sortir du bois et impulser une
nouvelle dynamique capable de
drainer du monde, y compris
tous ceux qui boudent générale-
ment les processus électoraux. 
A défaut de parvenir à un chan-
gement radical, la présidentielle
de 2020 offre l’opportunité de

faire émerger une nouvelle élite
qui pourrait bousculer la vieille
garde et commencer à prendre
place sur l’échiquier politique.
Cette nouvelle élite pourrait déjà
se traduire plus tard par des can-
didatures sérieuses aux législati-
ves. Si après la présidentielle, de
nouveaux acteurs indépendants
ou porteurs d’une nouvelle façon
de penser d’agir, une autre
approche de la gouvernance de
l’Etat et de ses ressources par-
viennent à se faire élire comme
députés en nombre suffisant
pour constituer un groupe parle-
mentaire, il est fort à parier que
les débats politiques vont chan-
ger et vont impacter la vie
publique. Ça pourrait préparer
la présidentielle de 2025 avec
plus de lisibilité. Ce début de
changement est à portée de
main. 
En tous les cas, le renouvellement
de la classe politique est impéra-
tif. Autrement, l’on fonce tout
droit dans le chaos. Cette classe
politique a montré toutes ses
limites. Elle est essoufflée et est
incapable de faire autrement que
ce qu’elle fait depuis des décen-
nies. Il faut la pousser à la porte.
Le plus tôt sera le mieux.1

Suite de la page  4

Yacouba Zida risque fort de
se retrouver à la MACA qu’à

Kosyam s’il débarque à
Ouaga

(D
R)
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Le chef d’Etat-Major
général l’a clairement
affirmé. Ils ont opposé

un refus catégorique au
coup d’Etat. Tous ont repris
le même refrain, même s’il
y avait des nuances. Sur le
refus de la hiérarchie mili-
taire d’assumer le coup
d’Etat, il n’y a pas eu une
seule voix discordante. La
hiérarchie militaire a bien
au contraire tenté de rame-
ner le Général Diendéré et
ses hommes à la raison.
Malheureusement, le 16
septembre 2015, ils étaient
trop sûrs de leur force et de
leur fait. Ils ont donc per-
sisté à opérer ce coup
d’Etat insensé et inoppor-
tun. 
L’on peut légitimement se
demander pourquoi la hié-
rarchie militaire qui
incarne le commandement
n’a pas ordonné l’arresta-
tion de Diendéré et des sol-
dats indisciplinés dont cer-
tains réprimaient dans le
sang les manifestations de
résistance dans la ville de
Ouagadougou. Mais
depuis le passage des
témoins à la barre, l’on
comprend également la
délicatesse de la situation
dans laquelle, Pingrenoma
Zagré,  chef d’Etat-Major
d’alors et les autres hauts
gradés de l’armée se sont
retrouvés. Ils étaient « dans
la gueule du loup » pour
reprendre l’expression de
l’ancien Président Jean-
Baptiste Ouédraogo. Ils ont
dû manœuvrer habilement

pour en sortir en choisis-
sant la voie de la négocia-
tion. Ainsi, lorsque le
Général Diendéré appelle
le chef d’Etat-Major pour
l’informer de l’arrestation
des autorités de la
Transition et lui demandant
de réunir la Commission
de réflexion et d’aide à la
décision (CRAD) de l’Etat-
Major, celui-ci prit soin
d’informer Monseigneur
Paul Ouédraogo, arche-
vêque de Bobo-Dioulasso

(son choix se serait premiè-
rement porté sur le
Cardinal Philippe
Ouédraogo, archevêque
de Ouagadougou, alors
absent du pays), et l’ancien
Président Jean-Baptiste
Ouédraogo. Il entendait
ainsi les associer au pro-
cessus de médiation pour
ne pas laisser cette affaire
d’Etat entre les seules
mains des militaires.
Pendant ce temps, le
Général Diendéré a débar-

qué à la réunion, flanqué
du Colonel-Major Kiéré
(que l’un des témoins a
qualifié de son garçon de
course). Il est venu, escorté
et gardé par des éléments
du Régiment de sécurité
présidentielle (il s’était sans
doute déjà mis dans la
peau du président du CND
qu’il allait proclamer le
lendemain). Tout Général
qu’il était, il se faisait donc
le porte-parole des soldats
et sous-officiers qui ont pris

en otages le président du
Faso, le Premier ministre et
les membres du gouverne-
ment et recherchaient le
président du Parlement. 
Des témoignages de tous
ceux qui ont participé à la
réunion du 16 septembre,
il ressort clairement que
Gilbert Diendéré n’était
pas venu pour chercher
une solution pour la libéra-
tion des otages mais pour
contraindre la hiérarchie
militaire à avaliser la for-
faiture. Pendant presque
toute la nuit, il n’a fait que
chercher à convaincre les
autres qu’il n’y avait rien à
faire sauf accepter et avali-
ser la forfaiture. Pire, les
autres s’étant rendu
compte de sa volonté de
passer en force, ont voulu
négocier directement avec
la troupe. Là encore,
curieusement, Diendéré et
son homme de main
demandent à devancer la
délégation de négociateurs
pour préparer le terrain.
Tout semble indiquer qu’ils
sont allés effectivement
bien préparer le terrain, à
leur manière et dans le
sens de leur volonté. Et
quand les médiateurs arri-
vent, ils ont trouvé une
troupe surchauffée et
même surexcitée qui n’a-
vait aucune limite et dans
ses propos et attitudes. Les
médiateurs ont tout vu,
entendu et  vécu : mena-
ces, intimidations, injures,
etc. Voilà le résultat de la
préparation du terrain par

PROCES DU PUTSCH MANQUE
Le général Diendéré roulé 
dans sa propre farine 
Les dépositions des témoins à la barre du Tribunal militaire se poursuivent. Après la hiérarchie militaire à l’époque
des faits, c’était autour de témoins civils des tractations entre les putschistes et le commandement de passer à la
barre. Il s’agit notamment de Monseigneur Paul Ouédraogo, archevêque de Bobo-Dioulasso, alors président de la
Commission de réconciliation nationale et des réformes et membre du comité de sages mis en en place par le
Président Kafando de la Transition ; de l’ancien Président Jean-Baptiste Ouédraogo, membre dudit comité. De ces
dépositions, l’on a la confirmation que le Général Gilbert Diendéré s’est fait rouler dans la farine par ses frères d’ar-
mes. L’on comprend mieux la stratégie de la hiérarchie militaire. Il fallait œuvrer à plonger le cerveau présumé du
putsch et sa « horde d’insoumis » tout en recherchant les moyens de rester en vie et d’éviter un bain de sang.

Par Boureima OUEDRAOGO

Le Général Gilbert Diendéré a joué avec le feu 
et s’est brûlé les ailes mais refuse de plonger seul 

(D
R)
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le Général. En aucun
moment, il n’a pipé le moin-
dre mot pour rappeler ses
hommes à la raison, les
laissant malmener le
Secrétaire général du minis-
tère de la Défense, le chef
d’Etat-Major général des
armées, et des personnes
âgées sans le moindre dis-
cernement.
Il est ressorti des témoigna-
ges également que lors de
la réunion du 16 septembre
2015, il a été demandé au
Général Diendéré le motif
de ces évènements, com-
ment il a appris l’arrestation
des autorités, où est-ce qu’il
se trouvait lors de cette
arrestation, quelle autre
unité de l’armée a participé
à l’arrestation des autori-
tés ? Et il aurait répondu
que l’on ne faisait pas « ces
genres de choses » avec tout
le monde, car l’on ne
connaît pas la position des
uns et des autres. Lors des
passages de certains accu-
sés à la barre, notamment
des officiers, ils ont affirmé
que le Général Diendéré
leur aurait dit la même
chose lorsqu’il est arrivé au
camp après l’arrestation
des autorités. C’est donc
quelques-uns qui ont pris
l’initiative et le Général
Diendéré s’est chargé de
négocier l’aval de toute la
hiérarchie militaire. Qui
mieux que le commandi-
taire ou le bénéficiaire dési-
gné de la forfaiture pour
négocier ou forcer l’adhé-
sion de tous ? En tout cas, le
tribunal a, à la date d’au-
jourd’hui, assez d’éléments
pour comprendre ce qui
s’est passé le 16 septembre
2015 et jours suivants ainsi
que les rôles que les uns et
les autres ont joués.
L’opinion nationale est éga-

lement suffisamment édifiée
à ce stade. 
Dans le même ordre d’idée,
l’on peut comprendre,
humainement, la colère du
Général Diendéré contre la
hiérarchie militaire. Il
croyait les tenir en respect.
Mais les autres ont rusé
avec lui pour enfin le rouler
dans sa propre farine. L’un
de ses avocats l’a d’ailleurs
reconnu à demi-mot en
affirmant qu’après avoir
rusé avec le Général pen-
dant des jours, la hiérarchie
militaire a bombardé le
camp pour montrer « patte
blanche » au peuple burki-
nabè.

Les témoignages de
Monseigneur Paul
Ouédraogo et de Jean-
Baptiste Ouédraogo ont
confirmé l’essentiel de la
position et de la stratégie de
la hiérarchie militaire. De
même, Chérif Sy, président
du Conseil national de
transition, qui s’est auto-
proclamé président par
intérim après l’arrestation et
donné une caution institu-
tionnelle à la résistance, a
confirmé resté en contact
avec le chef d’Etat-Major. La
démarche n’est pas  forcé-
ment « réglo ». Mais à la
guerre comme à la guerre,
chacun a utilisé les armes et

ses cours de stratégie en
fonction des circonstances.
Ne dit-on pas chez les
« Milos » que le terrain com-
mande la manœuvre ?
D’autant plus que tous
reconnaissent que les rap-
ports de force n’étaient pas
du côté de la hiérarchie
militaire. Plusieurs fois
confondu par les témoins, le
Général Diendéré a fini par
jeter l’éponge. Sa stratégie
de défense montre de
sérieux signes de limites.
L’on a le sentiment qu’au
lieu de se défendre, il se bat
plus pour faire plonger les
autres officiers qui l’ont
poussé dans la déchéance.

Il a même demandé leur
inculpation ainsi que celle
des deux sages. Chose qu’il
n’a pas osé répéter en leur
présence. Bien au contraire,
il a remercié les  deux sages
pour la sincérité de leurs
témoignages qui ne sont
pas  pourtant différents,
fondamentalement, du
message principal des offi-
ciers qui se sont succédé à
la barre. Finalement,
comme nous l’avait affirmé
un confrère le jour de sa
reddition, « le Général est
cuit. Il a joué, il a perdu ». Il
ne reste qu’à assumer et
plaider la clémence du tri-
bunal pour tous ces jeunes
qu’il a embarqués dans
cette aventure. En aura-t-il
enfin le courage et la
dignité ? La suite du procès
nous en dira longuement.
Mais il appartient à chacun
des accusés de se rendre à
l’évidence que l’heure de la
vérité a sonné. Pour ceux
qui savent, en leur âme et
conscience, qu’ils ont posé
des actes répréhensibles, il
faut passer de la stratégie
du déni à celle de la recher-
che de la clémence. Il ne
sert à rien de jouer les durs
ou à protéger des chefs qui
n’ont rien à cirer de leur
petite vie et pire, qui ont suf-
fisamment abusé d’eux.
Déjà, le Président Jean-
Baptiste Ouédraogo, sur-
passant son rôle de témoin,
a commencé le plaidoyer
pour eux en demandant la
clémence du tribunal pour
tous ceux qui ont exécuté
des ordres militaires.
Finalement, si l’on doit le
suivre, il ne restera que le
Général seul dans les geô-
les, puisque tous les accusés
ont prétendu n’avoir exécuté
que les ordres.1

Le Général Zagré semble avoir sorti les grands moyens pour éviter un bain de sang
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Deux années après
l’installation officielle
des membres de

l’Assemblée générale de la
Chambre de commerce et
d’industrie du Burkina Faso,
sous l’impulsion du Bureau
consulaire, Mahamadi
Savadogo, président de la
CCI-BF, tire un bilan satisfai-
sant de la mise en œuvre du
Plan stratégique de la man-
dature (PSM). Avec un taux
d’exécution physique moyen
de 79,68% en 2018, le
patron de la CCI-BF note une
mise en œuvre constante et
rassurante du PSM. Dans la
présentation faite par le
Directeur général, Issaka
Kargougou, il ressort que la
Chambre de commerce et
d’industrie du Burkina a su
faire preuve de détermina-
tion dans la réalisation des
activités programmées, toute
chose qui a permis d’engran-
ger des résultats tangibles et
fort appréciables. 
Le premier axe stratégique,
l’amélioration de la gouver-
nance et de la mobilisation
de l’intelligence consulaire, a
connu un niveau d’exécution
de 84, 81% en 2018, contre

73% en 2017. Pour ce qui est
des activités de développe-
ment du capital humain et la
facilitation de l’accès au
financement du secteur privé,
notamment l’axe stratégique
2, le taux de mise en œuvre
est de 69% en 2018, contre
62% en 2017. Les activités
développement de l’intelli-
gence économique et du
portefeuille de service d’ap-
pui-conseil aux entreprises
ont atteint un niveau d’exécu-
tion de 85,99%, contre 77%
en 2017. S’agissant des acti-

vités de renforcement de
l’accompagnement de proxi-
mité des entreprises dans les
régions, le taux de mise en
œuvre est de 93,57%, contre
100% en 2017. Enfin, le
développement et le renfor-
cement de l’offre en infras-
tructures a connu un taux
d’exécution de 65,33 contre
59% en 2017.
Ces performances, fort
appréciables engrangées,
dans une année particulière-
ment éprouvante pour le
Burkina et son économie, au

regard du contexte sécuri-
taire sous-régional et natio-
nal, sont à mettre à l’actif de
la capacité de résilience des
gouvernants et des acteurs
économiques. 
C’est pourquoi, Mahamadi
Savadogo a tenu à saluer
non seulement l’œuvre inlas-
sable du gouvernement pour
assurer la stabilité et le déve-
loppement économique et
social, mais aussi le courage
des FDS qui s’emploient
chaque jour à sécuriser le
pays. Aussi, il a tenu à saluer

et féliciter les opérateurs éco-
nomiques de toute taille, de
tout secteur et de toute
région qui travaillent   dur au
quotidien pour la prospérité
économique du pays.
En termes de perspectives
pour l’année 2019, la
Chambre de commerce et
d’industrie ambitionne, entre
autres, de lancer une initia-
tive de soutien à la produc-
tion médiatique pour un
montant de 50 millions
FCFA, la mise en œuvre d’un
projet d’appui à la compétiti-
vité en Afrique de l’Ouest
pour un montant de 5
milliards FCFA avec l’Union
européenne, le lancement du
projet d’appui à la transfor-
mation industrielle et artisa-
nale pour un montant de 70
millions FCFA.
Selon le Directeur général de
la CCI-BF, l’année 2019 met-
tra l’accent sur la réalisation
des grands projets de la
mandature tels que le port
sec multimodal de
Ouagadougou, l’extension
de Bobo-inter, l’achèvement
des travaux de construction
du parking pour véhicules
poids lourds à Akassato, etc.
Fréderic YAMEOGO

GESTION 2018 DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INSDUSTRIE DU BURKINALe bilan des activités est satisfaisant 

Le Bureau consulaire de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina (CCI-BF), depuis sa mandature, se
soumet, au terme d’une année d’actions, à un exercice de redevabilité. Comme pour 2017, l’institution consu-
laire vient de dresser le bilan de ses activités de l’année 2018 au cours d’une conférence de presse qu’elle a
organisée le mardi 12 février dernier en son sein. Dans l’ensemble, le niveau d’exécution des activités est jugé
satisfaisant. A cette occasion, les ambitions de l’année en cours ont été déclinées.

Le présidium de la conférence de presse

Les hommes de médias ont massivement pris part à la conférence de presse
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La filière « or blanc » tra-
verse une crise sans
précédente depuis ces

deux dernières années au
Burkina Faso. Autrefois,
premier  producteur afri-
cain, le Burkina est en
passe de perdre cette
année encore,  sa place de
leader africain en termes de
production. En effet, après
avoir atteint le niveau
record de 700 000 tonnes
avec un rendement moyen
oscillant autour de la tonne,
force est de constater
aujourd’hui, que la produc-
tion cotonnière connait une
série de contreperforman-
ces agronomiques se tra-
duisant par une baisse sen-
sible des rendements et de
la production.
C’est dans le but de main-
tenir cette filière  comme
levier de développement de
l’économie burkinabè que
le ministère du Commerce,
de l’Industrie et de
l’Artisanat, à travers le

Secrétariat permanent de la
filière coton libéralisée, a
organisé cet atelier pour
une « relance durable de la
production cotonnière au
Burkina Faso ».
Des dires du ministre
Harouna Kaboré, le coton
est la première culture de
rente au Burkina  Faso, et

de ce fait, la filière revêt
d’une importance écono-
mique et sociale
majeure .En effet, selon lui,
ce sont environ 4 millions
de personnes qui tirent
leurs revenus des activités
cotonnières.
«  Cependant, le secteur
coton burkinabè, qui a

connu un succès tant dans
son organisation que dans
ses performances agrono-
miques depuis plus d’une
dizaine d’années et cité en
exemple partout dans le
monde, traverse des diffi-
cultés ces deux dernières
campagnes », a déclaré le
ministre Harouna Kaboré.
Les raisons de cette contre-
performance agronomique
sont multiples et multiformes.
Une  pluviométrie capri-
cieuse, les infestations para-
sitaires, la qualité des
intrants, et en partie, le boy-
cott constaté de la produc-
tion dans certaines zones. De
la baisse de la production au
surendettement des produc-
teurs, les effets induits ont été
dévastateurs pour les coton-
culteurs.
Pour le ministre, c’est cette
situation peu reluisante de la
filière qui a nécessité la
concertation entre les acteurs
afin de  s’interroger sur les
contraintes réelles qui affec-
tent la productivité des
exploitations cotonnières et

la production, et trouver des
réponses adéquates à court
terme, et dans un second
temps, de définir les perma-
nentes à moyen et long
terme, permettant d’amélio-
rer durablement les perfor-
mances agronomiques et
socio-économiques de la
filière.
Il s’est dit  persuadé de la
capacité et de la conscience
des acteurs de la filière coton
à relever les défis du
moment  et futurs. Il a égale-
ment formulé le vœu que ces
trois jours de  travaux soient
le socle sur lequel seraient
dégagées des stratégies opé-
rationnelles, susceptibles de
pérenniser efficacement et
durablement l’activité coton-
nière dans le pays.Pour
conclure, le ministre
Harouna Kaboré dit nourrir
l’espoir que le Burkina Faso
se repositionnera en tête des
pays producteurs de coton
en Afrique.

Salifou OUEDRAOGO 

FILIERE COTON LIBERALISEE
Un atelier pour aplanir les divergences
et relancer la production
Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Harouna Kaboré, a présidé, le lundi 11 mars 2019,
à la salle de conférences de ouaga 2000, la cérémonie d’ouverture de l’atelier sur la relance durable de la
production cotonnière au Burkina Faso. Du 11 au 13 mars 2019, ce cadre d’échanges devrait permettre de
faire le diagnostic de la situation des contreperformances de la filière et proposer des actions et mesures à
mettre en œuvre pour une véritable relance durable de la production cotonnière au Burkina Faso.

Le présidium lors de la cérémonie d’ouverture
Pour le ministre Harouna
Kaboré, la filière coton
burkinabè est debout et

restera debout

Les acteurs de la filière ont répondu présents à l’atelier 
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Ouvert le mardi 12
mars 2019 à
N’Djamena au

Tchad, le Salon africain de
l’agriculture (SAFAGRI),
organisé sous la houlette du
Comité permanent inter-
Etats de lutte contre la
sécheresse dans le  Sahel
(CILSS),  a refermé ses por-
tes le vendredi 15 mars
2019. Le chef de l’Etat bur-
kinabè, Roch Marc Christian
Kaboré, par ailleurs prési-
dent en exercice du CILSS,
s’est réjoui des excellents
résultats enregistrés et des
effets positifs produits. Pour
le président du Faso, le
SAFAGRI a tracé les sillons
de l’essor des agricultures
africaines appelées à intég-
rer  l’industrialisation et la
labélisation des produits
agricoles à l’effet de satis-
faire les besoins domes-
tiques et de conquérir le
marché international. 
« La mobilisation autour de
ce salon constitue pour nous
un motif de satisfaction »,  a
affirmé le Président Roch
Marc Christian Kaboré.  Il a
aussi relevé que les exposi-
tions-ventes  avaient montré
la diversité des produits
agricoles africains, appor-
tant la preuve que « l’Afrique
peut nourrir l’Afrique » et
créer de la richesse et des
emplois au profit des jeunes
et des femmes.
Selon le Président Kaboré,
les ateliers thématiques sur
les politiques et stratégies du
concept de chaînes de
valeur ont abouti à des
conclusions susceptibles
d’aider à l’articulation de
stratégies et projets de déve-
loppement.  En effet, lors du
panel de haut niveau sur les

politiques relatives aux

chaînes de valeur agricoles,
tenu le jeudi 14 mars 2019,
le ministre de l’Agriculture et
des Aménagements hydro-
agricoles, Salifou
Ouédraogo, a préconisé la
mise en place de fonds de
développement agricole,
l’organisation des produc-
teurs et le développement

des filières résilientes et pro-
tectrices de l’environnement.
Le ministre coordonnateur
du CILSS a insisté sur l’inté-
rêt de promouvoir une agri-
culture contractuelle en vue
d’ouvrir aux produits et ser-
vices agricoles un marché
rentable  et d’améliorer les
revenus des producteurs.

Les participants à la pre-
mière édition du SAFAGRI
ont recommandé la pour-
suite des réflexions sur  son
institutionnalisation, sous les
auspices de l’Union afri-
caine. En outre, ils ont prôné
l’accélération de la mise en
place de la zone de libre-
échange africaine,  l’adop-

tion d’une vision commune
du développement des chaî-
nes de valeur agricoles et la
facilitation de leur finance-
ment par les banques régio-
nales de développement.
Les parties prenantes ont
demandé d’accorder la
priorité à la lutte contre la
faim  dans le  projet africain
de construction des chaînes
de valeur. 
Dans « la Déclaration de
N’Djamena » rendue
publique  par son  ministre
en charge des mines, Ahmat
Mahamat BACHIR, le Tchad
a réaffirmé son engagement
à apporter son appui à l’é-
rection du  SAFAGRI en un
cadre permanent de concer-
tation et d’échanges sur la
promotion des filières agro-
sylvo-pastorales et halieu-
tiques africaines. En sus,  M.
BACHIR a annoncé  la
disponibilité des épouses des
présidents du Tchad, Hinda
Deby Itno, et du Niger,  Lalla
Malika Issoufou,  à assumer
le rôle de championnes de la
sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle en Afrique.
Au terme de son discours de
clôture du SAFAGRI, le prési-
dent du Faso, Roch Marc
Christian Kaboré,   a donné
rendez-vous aux acteurs du
développement rural à la 2e
édition prévue en 2020 à
N’Djamena. Il a visité plu-
sieurs stands d’exposition,
en compagnie de son homo-
logue tchadien, Idriss Deby
Itno. Des exposants burki-
nabè ont participé à la ren-
contre de N’Djamena, susci-
tant l’engouement des visi-
teurs pour les produits agri-
coles transformés au Faso.

Roger SANKARA
DCPM/MAAH

SALON AFRICAIN DE L’AGRICULTURE
Le Président Roch Kaboré satisfait de
la mobilisation des acteurs
Le chef de l’Etat burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, a pris part à  la cérémonie de clôture du Salon afri-
cain de l’agriculture (SAFAGRI), organisé sous l’égide du  Comité permanent inter-Etats de lutte contre la
sécheresse dans le  Sahel (CILSS), le  15 mars 2019 à N’Djamena au Tchad. En sa qualité de président en exer-
cice du CILSS, il a, aux côtés de son homologue tchadien, Idriss Deby Itno, marqué sa satisfaction pour la
tenue réussie, du 12 au 15 mars 2019,  de ce cadre d’échanges et de partage d’expériences.

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a salué le leadership
de son homologue, Idriss Deby Itno,  dans la réussite du SAFAGRI

De l’ouverture aux derniers instants, le SAFAGRI  a mobilisé les acteurs du secteur
rural africain au Palais du 15-Janvier de N’Djamena.  
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- Grand Prix d’exellence Norbert Zongo du

journalisme d’investigation 2015

-1er prix Norbert Zongo 2015 du journalisme 

d’investigation en presse écrite 2015

- 1er prix de lutte anti-corruption en 2014

- 2e prix de lutte anti-corruption en 2013 

- 1er prix de lutte anti-corruption en 2012

- 1er prix de lutte anti-corruption en 2011

- 1er prix de lutte anti-corruption en 2010

- 2e prix de lutte anti-corruption en 2009

- 1er prix de lutte anti-corruption en 2008 

Décernés par le Réseau national de lutte anti-cor-

ruption 

(REN-LAC) et le Centre national de presse Norbert

Zongo

La paix, la tolérance, le respect mutuel, les
droits de l’homme, l’état de droit et l’écono-
mie mondiale ont tous également souffert
des actes terroristes ».

Koffi Annan


