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La Lettre de l’éditeur

Voilà déjà huit (08) ans que le 

Service d’information du 

gouvernement travaille à

vulgariser l’action

gouvernementale à travers divers

supports de communication.

L’œuvre enclenchée depuis 2008

se construit et se fortifie avec la

diversification des supports, pour

mieux communiquer sur le

quotidien de l’exécutif. Chaque

jour, des milliers de citoyens

reçoivent des informations

nationales et internationales

émanant du SIG, par le biais de la

presse écrite, des radios et

télévision de la place, mais aussi à

travers le web. 

Avec la parution de « SIG INFOS »,

votre bulletin électronique 

d’information sur l’action 

gouvernementale, la dynamique se

renforce. Cet outil se veut être le

creuset d’une explication claire et

mieux élaborée des grandes 

décisions du gouvernement à

travers l’invité de la semaine. Les

activités des différents

départements ministériels, les

évènements majeurs et/ou de

portée nationale, l’agenda du

gouvernement et bien d’autres

sujets seront 

développés chaque semaine pour

vous, dans « SIG INFOS ».

En effet, c’est le rôle et même le 

devoir du SIG, de veiller à ce que

l’information soit la plus juste 

possible car les burkinabè d’ici et

de la diaspora et les amis du

Burkina Faso ont besoin d’être     

situés à 

travers une information juste et 

complète sur les décisions

majeures du gouvernement. Mais,

comme un bébé qui vient de naître

dans la grande famille des médias,

« SIG INFOS » a besoin du soutien

et de 

l’accompagnement de tous pour

grandir et remplir ses missions.

En tant que source fiable de

l’information gouvernementale, il

est du devoir du SIG de se mettre

à la disposition de tout citoyen qui

désire s’informer sur l’action de

l’exécutif.

Je saisis cette occasion pour

inviter tous les burkinabè, les amis

du Burkina Faso et surtout les

journalistes à s’intéresser à cet

outil  pour mieux s’informer sur

l’action gouvernementale.

Bonne lecture à toutes et à

tous!

T. Frédéric A. K. 

NIKIEMA, Ministre de la 

Communication, chargé des

relations avec le CNT,

Porte-parole du

gouvernement

« SIG INFOS »
Mieux vulgariser l’action 

gouvernementale

L’encours�de�la�dette�publiquedu� Burkina� Faso� au� 31

décembre� 2014� est� estimé� à� 1

935,�385�milliards�de�F�CFA.�Elle

se� compose� de� 1� 412,290

milliards�Soit,�72,29%�au�titre�de

la� dette� extérieure� et� 523,095

milliards� au� titre� de� la� dette

intérieure,� soit� 27,03%.� Le

service� de� la� dette� a� été� de

156,40� milliards� de� F� CFA� en

2014�soit�une�hausse�de�19,84%

par� rapport� à� 2013.� En� juillet

2015,�le�Burkina�a�été�noté�à�3.7

sur�6�par�la�Banque�mondiale�à

travers�l’institution�dénommée�«

CPIA� »� (Country� Policy� and

Institutional� Assessment).� Le� «

CPIA� »� analyse� l’évolution� des

politiques� et� institutions� en

Afrique� sub-saharienne.� Cette

note�classe�ainsi�notre�pays�dans

la� catégorie� des� pays� dont� la

qualité� des� politiques� et

institutions� est� en� pleine

amélioration.�Même�si�la�note�est

en�baisse�par�rapport�à�2014�où

elle� se� chiffrait� à� 3.8� sur� 6,� la

gestion�de�l’endettement�connait

une� évolution� positive� et� si� les

statistiques� macroéconomiques

se� confirmaient,� la� dette

extérieure� du� pays� resterait

viable� jusqu’en� 2034.

(suite page 5) 

Dette�publique�de�l’Etat

Quelle stratégie
pour une gestion

efficiente ?
L’endettement public est l’une
des préoccupations majeures
du gouvernement de la
Transition qui  se penche sur la
problématique à travers le
comité national de la dette
publique (CNDP). Ce comité
préconise la mise en place
d’une stratégie nationale de la
dette publique au Burkina
Faso.
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Invité de la Semaine

SIG INFOS: A quoi
répond la relecture  du
décret portant fixation
des règles de
délivrance des
passeports
diplomatique et de
service adopté en
Conseil des Ministre,
le 14 août dernier?

M. B. Moussa NéBIé :
La� relecture� de� ce
décret� répond� à� un
souci� de� revalorisation
de� documents� de
voyage� de� grande
importance�que�sont�les
passeports�diplomatique
et�de�service.
Nous�avons�aujourd’hui,
beaucoup� de
passeports
diplomatiques� en
circulation� qui� ont� été
délivrés� à� des
personnes� qui� ne
répondent�pas�toujours
aux�critères�d’obtention
d’un� passeport
diplomatique.�

SIG INFOS: Quel est le
problème spécifique
auquel vous voulez
vous attaquer ?

M. B. Moussa NéBIé :
Le� problème� est� la
crédibilité�du�passeport.
Plusieurs� de� nos
concitoyens�se�sont�vu
refuser�le�visa�dans�les
ambassades� des� pays
occidentaux�parce�qu’ils

se�sont�présentés�avec
un� passeport
diplomatique,� alors
qu’ils� n’en� avaient� pas
droit,�au�regard�de�leur
fonction.�

SIG INFOS : A combien
peut-on estimer ces
passeports «illégaux» ?

M. B. Moussa NéBIé :
Il� y� a� environ� 1� 950
passeports�délivrés�qui
ne� correspondent� pas
aux� fonctions� de� ceux
qui�en�ont�droit.�Quant
aux� passeports
diplomatiques�en�cours
de� validité� dans� la
période�du�26�août�2010
au�25�août�2015,�nous
les� avons� estimés� à� 5
790,� contre� 17� 475
passeports�de�service.

SIG INFOS : Quels
sont les critères pour
la délivrance du
passeport
diplomatique ?

M. B. Moussa NéBIé :
Il� faut� assumer� une
fonction� qui� vous� en
donne� le� droit
simplement.�Ce�ne�sont
pas� des� critères
individuels,� mais� des
critères� liés� à� la
fonction.�Il�y�a�donc�un
certain� nombre� de
hautes�fonctions�qui�ont
été� identifiées� par� le
gouvernement� et� si
quelqu’un�est�affecté�ou
appelé� à� ces� fonctions
(NDLR� :� voir� encadré),
la� personne� peut� se
faire� délivrer� un
passeport�diplomatique
ou� de� service� pour� la
durée�de�sa�fonction.

SIG INFOS :  Pourtant,
certaines langues
disent que la décision
de la relecture vise
certaines personnes,
notamment les
dignitaires du régime
déchu. Que répondez-
vous ?

M. B. Moussa NéBIé:
Je�dis�non�et�non.�Nous
avons�voulu�situer�cette
décision�dans�un�cadre
légal.� J’ai� délivré� des
passeports� à� des
personnalités� de
l’ancien� régime� parce
qu’elles�remplissent�les
conditions� que� nous
avons� édictées� dans
l’ancien�décret.�Dans�le
nouveau� décret,� tout
n’est� pas� remis� en
cause.� Il� y� a� toujours
ces� mêmes� fonctions
qui�sont�rappelées�et� il
n’y�a�pas�de�raisons�que
l’on�refuse�le�passeport
à�une�personne�dont�le
dossier� est� conforme
aux� dispositions� du
décret.�En�ce�qui�nous
concerne,� le� passeport
diplomatique� n’est� pas
délivré�en�fonction�d’une
appartenance�politique.

SIG INFOS : La course
pour s’offrir ce
passeport n’est-elle
pas liée à certains
avantages qu’il
confère ? 
(suite de la page 4)

Monsieur�Moussa�Béliazoum�NEBIE,�
Ministre�des�Affaires�étrangères�et�de�la�coopération�régionale�

« Le passeport diplomatique n’est pas délivré 

en fonction d’une appartenance politique »
Le Conseil des ministres du 14 août 2015 a adopté un décret portant relecture du décret fixant
les règles de délivrance des passeports diplomatique et de service au Burkina Faso. Cette
décision a suscité au sein de l’opinion nationale beaucoup de commentaires. Dans cet entretien,
le Ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale, Monsieur Moussa Béliazoum
Nébié, explique les motivations profondes de cette relecture. 

“La relecture de ce décret répond à un souci

de revalorisation de documents de voyage”
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Invité de la Semaine

(suite de la page 3)

M. B. Moussa NéBIé:
Des� avantages
particuliers,�je�ne�saurai
vous�le�dire.�Mais�il�y�en
a�qui�estiment�que�c’est
un�passeport�supérieur
et� que� l’avoir� leur
confère� des� privilèges
ou� des� immunités.� Ce
n’est� pas� vrai.� Le
passeport�diplomatique
ne� confère� pas� de
privilèges�particuliers�ou
d’immunité�quelconque.
Sa� détention� peut� être
utile�pour�certains�hauts
fonctionnaires� qui� vont
en� mission.� Il� est� en
effet,� écrit� dans� la
deuxième� page� du
passeport�diplomatique
que� :� «�Nous, Ministre
chargé des Affaires
étrangères, requérons
les Officiers Civils et
Militaires chargés de
maintenir l’ordre au
Burkina Faso et prions
les Autorités investies
de la même mission
dans les pays alliés ou
amis du Burkina Faso
de laisser librement
passer le titulaire du
présent passeport et de
lui donner aide et
protection en cas de
besoin ».�C’est�à�titre�de
courtoisie.�Donc,�si�vous
avez�à�faire�à� la�police
alors�que�vous�avez�un
passeport�diplomatique,
il� est� normal� que� vous
soyez� assisté.� Pour
autant,� cela� ne� vous
donne� pas� le� droit� de
passer� avec� votre
passeport�diplomatique
partout� dans� les
aéroports� sans� être
contrôlé.� Je� puis� vous
dire� que� parfois,� il� est
même�plus�simple�d’être
détenteur� d’un
passeport� ordinaire� et

de� passer� dans
l’anonymat�que�de�vous
faire� signaler� avec� un
passeport�diplomatique.

SIG INFOS : Quel est
le coût et la durée de
validité du passeport
diplomatique ?

M. B. Moussa NéBIé :
Le� passeport
diplomatique� coûte� 70
000� francs� CFA� pour
une� catégorie� de
fonctions.�Le�passeport
de�service�est�de�60�000
francs�CFA.�La�durée�de
validité�est�de�cinq�ans.
Les�enfants�mineurs�et
les� conjoints� ou
conjointes� des
personnalités� qui
occupent� les� hautes
fonctions� y� ont
également�droit.

SIG INFOS: Avec
l’adoption du décret
de relecture, il va
falloir certainement
passer au retrait des
passeports qui ne
respectent pas les
normes. Est-ce que la
démarche est
engagée?

M. B. Moussa NéBIé :
A� l’heure� où� je� vous
parle,� elle� n’est� pas
encore� engagée.� Mais
cela� ne� saurait� tarder
puisqu’il� faut� bien

assainir�le�fichier.�Sinon,
nous�aurions�donné�un
coup�d’épée�dans�l’eau.
Nous� sommes�en� train
de� recenser� tous� ceux
qui�ne�répondent�plus�à
ces� fonctions.� Donc,
tous�ceux�qui�n’ont�plus
droit�ou�qui�n’y�avaient
pas�droit,�nous�sommes
obligés� de� procéder� à
l’annulation� � tout
simplement� pour
assainir�le�fichier.

SIG INFOS : Quels
risques y a-t-il à
détenir par devers
sois un passeport
diplomatique alors
que vous avez été
déclaré « inéligible »?

M. B. Moussa NéBIé :
Nous�allons�examiner�le
fichier�et�notifier�à�tous
ceux�qui�n’ont�pas�droit,
que� le� passeport� qu’ils
détiennent� par� devers
eux� n’est� plus� valable.
Si� nous� disons� que
votre� passeport� n’est
plus�valable,�il�y�a�deux
choses.� Soit,� nous
demandons� de� le
ramener,� soit� nous
notifions�aux�Etats�tiers
que�ce�passeport�n’est
plus� valable.� En� ce
moment,� vous� ne
pourrez�obtenir�de�visa
dans� aucune
ambassade� avec� ce
passeport.

SIG INFOS : Il est
question d’un

passeport
biométrique. Est-ce
que les passeports
diplomatique et de
service sont
concernés par cette
biométrie ?

M. B. Moussa NéBIé:
Ce�sont�des�questions
de� progrès� de� la
technologie.� Pour
rendre� les� passeports
plus� crédibles� nous
instituons,� quand� c’est
possible,� des
mécanismes� pour� leur
établissement.� Donc,
les� passeports
diplomatiques� et� de
service� seront
concernés� en� temps
opportun.� C’est� une
évolution� de� la
technologie� et� nous
allons�nous�y�conformer.�

SIG INFOS : Quel
message particulier
avez-vous à l’endroit
de l’opinion nationale
en ce qui concerne
ces documents ?

M. B. Moussa NéBIé :
Je�voudrai�demander�à
l’opinion� nationale� de
considérer�le�passeport
diplomatique�comme�un
document�de�voyage�qui
permet� d’aller� à
l’étranger� pour� remplir
des�missions� précises.
Ce�n’est�pas�pour�faire
des� achats,� ni� pour
l’exhiber�dans� les� lieux
publics,�parce�que�cela
dévalorise�un�document
qui�constitue�un�élément
de�souveraineté�et�cela
porte�un�coup�à�l’image
de� notre� pays.� � La
relecture�ne�vise�pas�à
nuire,� ni� à� empêcher
des�gens�de�voyager�et
je� souhaite� que� les
demandeurs� acceptent
de� se� soumettre� et� de
respecter�les�textes�qui
vont� permettre� de
conférer�de� la�valeur�à
notre�document.

“ Plusieurs de nos concitoyens se sont vu refuser

le visa dans des pays occidentaux”
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Liste des personnalités ayant droit à un passeport diplomatique

conformément au décret portant relecture du décret N° 2008-

820/PRES/PM/MAE-CR du 18 décembre 2008, fixant les règles

de délivrance des passeports diplomatique et de service.

Le� Président� du� Faso,� � le� Premier� ministre,� le� Président� de

l’Assemblée�nationale,�le�Président�du�Conseil�constitutionnel,�les

présidents� d’institutions,� les� membres� du� gouvernement,� le

Secrétaire�général�du�gouvernement�et�du�Conseil�des�ministres,�le

Contrôleur� général� d’Etat,� les� Gouverneurs,� les� Présidents� des

hautes� juridictions,� les�Conseillers�à� la�Présidence�du�Faso,� les

Secrétaires� généraux� de� la� Présidence� du� Faso,� du� Premier

ministère,� de� l’Assemblée� nationale,� des� institutions� et� des

départements�ministériels,�les�Directeurs�de�cabinet�d’institutions,�et

des� départements� ministériels,� les� Députés,� les� Présidents� de

l’association� des� municipalités� du� Burkina,� les� Présidents� de

l’association�des�régions��du�Burkina�Faso,�les�fonctionnaires�du

cadre�diplomatique�et�consulaire,�leurs�conjoints,�enfants�mineurs

et� enfants� mineurs� à� charge� vivant� avec� eux,� ainsi� que� les

interprètes�et�traducteurs�relevant�du�ministère�chargé�des�Affaires

étrangères,�les�agents��diplomatiques�et�consulaires�en�service�dans

les�missions�diplomatiques,�les�consul�honoraires�du�Burkina�Faso

à�l’étranger,�le�Chef�d’Etat-major�des�armées,�les�Officiers�généraux,

les�Procureurs�généraux,�Avocats�généraux,�Substituts�généraux�et

Commissaires� du� Gouvernement,� les� Présidents� et� les� vices

Présidents�des�Universités�publiques,� le�Secrétaire�général�à� la

défense� nationale,� l’Inspecteur� général� des� armées,� les� Chefs

d’Etat-Major�des�différentes�armées,�le�Chef�d’Etat-Major�particulier

de�la�Présidence�du�Faso,�le�Commandant�du�groupement�central

des�armées,�le�Commandant�de�la�brigade�nationale�des�sapeurs-

pompiers,�les�Commandants�des�régions�militaires,�les�Chefs�des

corps� paramilitaires,� l’Autorité� supérieure� du� contrôle� d’Etat,� les

Directeurs�généraux�des�sociétés�d’Etat�et�para�étatiques,�ceux�des

établissements�publics�de� l’Etat,� les�Premiers� responsables�des

autorités�religieuses�et�coutumières�à�la�discrétion�du�Chef�de�l’Etat,

les�Fonctionnaires�internationaux�de�nationalité�burkinabè�classés

au�moins�en�catégorie�P3�ainsi�que�leurs�conjoints,�enfants�mineurs

et�enfants�mineurs�à�charge�vivant�avec�eux,�les�Anciens�dignitaires

(Chefs�d’Etat,�Premiers�ministres,�Présidents�d’institutions,�Ministres

des�Affaires�étrangères,�Ministres�délégués�auprès�du�ministre�des

Affaires�étrangères,�Ministres�plénipotentiaires�à�la�retraite).�

(suite de la page 2)

Les� ratios� de� solvabilité� et� de
liquidité�demeurant�bien�en�deçà
des� seuils� fixés� sur� toute� la
période�de�projection.�Cependant
il�y�a�une�nécessité��de�respecter
des� procédures� d’endettement
notamment� la� mise� en� œuvre
effective� des� stratégies� de
gestion� de� la� dette� à� moyen
terme� et� leur� plan� annuel� de
financement.�En�effet,� il� ressort
en� général� que� les� projets
d’emprunts� soumis� au� comité,
ont� pour� la� plupart� des
conditionnalités� non� conformes
aux�termes�indicatifs�définis�par
la�stratégie�d’endettement�2014.
C’est� ainsi� qu’il� faut� mettre� en
œuvre� cette� stratégie� en
renforçant�les�contrôles�et�audits
internes� et� externes� de
l’utilisation� de� la� dette� et� en
améliorant� l’absorption� des
ressources�de� l’emprunt.�Aussi,
le� comité� national� de� la� dette
publique� devrait� veiller� à
l’adoption� et� à� l’utilisation� des
manuels� de� procédures� en
matière� d’endettement� et� de
gestion�de�la�dette�et�poursuivre
le� renforcement� des� capacités
opérationnelles�des�acteurs�de�la
chaine� de� la� dette.� En� 2014,
l’affectation� des� ressources
d’emprunt� a� concerné� � trois
principaux� secteurs� que� sont
respectivement� l’économie
numérique,� l’agriculture� et
l’assainissement.� Depuis� 2005,
les� départements� des
infrastructures�et�des�transports,
de�l’agriculture,�de�la�santé�et�de
l’énergie�sont�ceux�qui�ont�le�plus
bénéficié� des� financements
autorisés�par� le�comité�national
de�la�dette�publique.�En�rappel,
ce� comité� a� pour� missions� de
coordonner�et�de�contrôler�toutes
les� initiatives� en� matière
d’endettement�de�l’Etat�et�de�ses
démembrements�et�de�veiller�au
respect�des�règles�de�répartition
de� l’enveloppe� annuelle
d’endettement� au� profit� des
différents� secteurs� d’activités.

ENCADRE
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Actualités des départements

Les�villes�de�Bobo�Dioulasso,
Banfora,� Gaoua,� Fada

N’gourma,� � Tenkodogo,
Dédougou� et� Koudougou,� ont
accueilli� les� conférences
régionales�de�la�communication
du� 17� au� 28� août� 2015.� A� cet
occasion,� le�Ministre�en�charge
de�la�Communication�T.�Frédéric
A.�K.�NIKIEMA,�accompagné�de
ses� collaborateurs� ont� rendu
compte� aux� Forces� vives� des
régions,�des�dix�mois�de�parcours
de�la�Transition�au�Burkina�Faso.
Ce� fut� également� l’occasion� de
donner�aux�citoyens�l’information
nécessaire�afin�de�mieux�cerner
les�enjeux�de�la�Transition�et�des
élections�à�venir.�
A�toutes�les�étapes,�le�Ministre�en
charge� de� la� Communication� a
abordé� le� thème� sur� «Les
objectifs et les acquis de la
Transition». Il� est� revenu�sur� le
contexte� socio� politique
chaotique� dont� a� hérité� le
gouvernement�de�la�Transition.��A
cela� s’ajoute� un� contexte
économique�difficile�marqué�par
le� ralentissement� de� la
croissance� économique� au
niveau�mondial.�Au�plan�national,
l’incertitude�politique,�conjuguée
à�la�baisse�du�cours�de�l’or�et�du
coton� ont� eu� une� influence
négative�sur�la�santé�économique
de� notre� pays.� La� mal
gouvernance�et�la�corruption�qui
plombent� l’économie,� ont� fait

perdre� d’énormes� ressources� à
l’Etat.�Par�ailleurs,� le�Ministre�a
souligné� les� fonctions
essentielles�de�l’Etat�telles�que�la
justice�et� la�sécurité�qui�ont�été
reléguées�au�second�plan.�
Mais� qu’à� cela� ne� tienne,
« le  gouvernement de la
Transition  s’est doté d’une feuille
de route à même d’assainir et
d’améliorer la gouvernance. Il
s’investit également  à
l’émergence des valeurs de liberté
et d’égalité qui doivent fonder le
renouveau politique au Burkina
Faso »,� a� affirmé� Monsieur
NIKIEMA.�
A�cette�communication�du�ministre
s’ajoutent� deux� autres� sur� les
thèmes�: « Le respect des valeurs
démocratiques, gage de paix et
de cohésion sociale»�et «Le sens
du vote et la participation
citoyenne aux élections».�
La� transparence� dans� le
financement� des� campagnes
électorales,�le�plafonnement�des
dépenses,� � la�moralisation�de� la
vie� politique,� � l’amélioration� des
capacités� programmatiques� des
partis�politiques,�la�lutte�contre�la
fraude�et�la�corruption�électorale
et� à� l’éducation� au� vote� ont� été
expliqués�aux�populations.�
Les� communications� se
poursuivront�dans�les�semaines�à
venir�dans�les�régions�du�Sahel�et
du�Centre�-Nord.

Conférences�régionales�de�la�communication

A la rencontre  des Forces vives sur les
élections et les acquis de la Transition.

Du 17 août au 28 août 2015, le ministère en charge de la
Communication, est allé à la rencontre des Forces vives dans
sept (07) régions du Burkina Faso. La série de conférences
suivie d’échanges directs a permis de rendre compte des
acquis de la Transition et d’apporter sa contribution aux efforts
de sensibilisation pour des élections libres et apaisées, le 11
octobre prochain.

Agenda des départements
ministériels

Mardi 1er Septembre 2015 à
Ouagadougou,� à� l’immeuble
Baonghin:� Rencontre
Gouvernement�/�Syndicat�sous�la
présidence�de�Son�Excellence�M.
le� Premier� ministre,� Yacouba
Isaac�ZIDA.

Mardi 1er Septembre 2015 à
Fada�N’Gourma:�Inauguration�de
l’Institut�régional�de�l’Est�sous�la
présidence�de�Son�Excellence�M.
le� Premier� ministre,� Yacouba
Isaac�ZIDA.

Jeudi 3 Septembre 2015 à
Ouagadougou:� Validation� de
l’étude� sur� l’harmonisation� des
indicateurs� et� mécanisme� de
collecte� de� données� sur� la
protectection�et�la�promotion�des
droits� de� l’enfant� au� Burkina
Faso.

Mardi 8 Septembre 2015 à
Ouagadougou:� Session� sur� le
rapport� d’étape�de� l’élaboration
de�la�loi�portant�bail�locatif�privé,
organisée� par� le� ministère� de
l’Habitat�et�de�l’urbanisme.
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