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RAPPORT DE SYNTHESE
Les 21 et 22 mars 2013 s’est tenu dans la salle de conférence de l’hôtel
Djamou de Tenkodogo, sous la présidence effective du Colonel Yacouba
OUEDRAOGO, Ministre des sports et des loisirs, le 27ème Conseil
d’Administration du Secteur Ministériel (CASEM) des sports et des loisirs.
Premier de l’année 2013, il a porté sur l’examen et l’adoption du rapport
d’activités 2012 et du programme d’activités 2013.
En amont, une formation sur l’élaboration du budget programme de
l’Etat a été organisée le 20 mars 2013. Elle a été assurée par le
Secrétariat Technique du Comité de Pilotage du Budget Programme de
l’Etat.
Ont pris part à ces travaux, les membres statutaires du CASEM dont la
liste est jointe en annexe au présent rapport.
I.

De la cérémonie d’ouverture.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée le jeudi 21 mars 2013 à partir
de 09 heures dans la salle de conférence de l’hôtel Djamou de
Tenkodogo.
Elle a été présidée par Monsieur le Ministre des sports et des loisirs en
présence des autorités administratives, politiques, militaires et
paramilitaires et coutumières de la région du Centre-Est, de la province
du Boulgou et de la commune de Tenkodogo.
Le programme de cette cérémonie était constitué du mot de bienvenue
de Monsieur le Maire de la Commune de Tenkodogo et du discours
d’ouverture de Monsieur le Ministre des Sports et des Loisirs.
Intervenant en premier, Monsieur le Maire de la commune de Tenkodogo
a souhaité la bienvenue aux membres du CASEM dans la terre d’histoire
et de légende de "Zoungrana Tenga". Il a exprimé la satisfaction de sa
commune pour avoir été choisie pour abriter ledit CASEM et a traduit ses
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félicitations à Monsieur le Ministre pour la brillante prestation de nos
vaillants Etalons en Afrique du Sud. Il a indiqué que dans le souci
d’accompagner les efforts du Gouvernement pour doter chaque chef-lieu
de région d’un stade régional et d’un plateau omnisport, la Mairie de
Tenkodogo a octroyé deux sites au Ministère des sports et des loisirs
pour l’érection de ces infrastructures.
A la suite de Monsieur le Maire, Monsieur le Ministre des sports et des
loisirs, a tout d’abord salué la présence des autorités régionales,
provinciales, communales et aux membres du CASEM avant d’exprimer
sa gratitude au nom de tous les membres du CASEM pour les soutiens
multiformes qu’ils n’ont eu cesse d’apporter au département.
Il a indiqué que la chaleur de l’accueil l’a ramené dans la ferveur de la
coupe d’Afrique des Nations au cours de laquelle nos Etalons ont réalisé
des performances exceptionnelles. Il a profité de cette occasion pour
remercier tout le peuple burkinabé pour son soutien et son adhésion à
cette chevauchée fantastique.
Il s’est réjoui qu’après les formations sur la Gestion Axée sur les
Résultats et la Planification Opérationnelle organisées respectivement en
2010 et 2011, cette année voit la tenue de celle portant sur le budget
programme. Celle-ci a été rendue possible grâce aux soutiens technique
et financier du Secrétariat Technique du Comité de Pilotage du Budget
Programme de l’Etat. Il a donc adressé tous ses remerciements à la
Coordonatrice dudit secrétariat technique.
S’adressant particulièrement aux membres du CASEM, Monsieur le
Ministre les a exhorté à cultiver davantage l’enthousiasme chez les
collaborateurs tout en les invitant à des propositions courageuses et
responsables qui participent de l’émergence du Burkina Faso grâce au
sport.
Rappelant le thème du CASEM, il a souligné que l’année 2012 a été
satisfaisante pour le sport burkinabé et cela témoigne du dynamisme des
acteurs du monde sportif.
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Avant de terminer, il a invité les membres du CASEM à redoubler
d’effort, de créativité et d’imagination pour que le Burkina Faso confirme
ces bons résultats sur le plan sportif.
II.

Du déroulement des travaux.

Les travaux se sont déroulés suivant le programme qui a été adopté et
qui s’articule autour des principaux points suivants :
- examen et adoption du rapport d’activités 2012 ;
- examen et adoption du programme d’activités 2013.

1.

De l’examen et de l’adoption du rapport d’activités 2012

L’examen et l’adoption du programme d’activités 2012 a fait l’objet d’une
attention particulière et soutenue.
En introduction, Monsieur le Directeur des Etudes et de la Planification a
salué la tendance positive dans la présentation des rapports d’activités. Il
a alors félicité tous les directeurs centraux et régionaux pour cette
évolution positive dans le travail en notant particulièrement le
développement des initiatives de la part des directeurs régionaux des
sports et des loisirs.
Toutefois, il note la persistance de quelques insuffisances :
- Les analyses des résultats ne font pas souvent ressorties des
appréciations globales des résultats ;
- Des difficultés de formulation des activités et des indicateurs entre
autres.
Dans la procédure de traitement de ce point, chaque directeur a exposé
brièvement son rapport, ses satisfactions, les difficultés particulières
rencontrées et les suggestions éventuelles en vue d’améliorer les
performances du département.
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Le rapport d’activités ainsi discuté et amendé a été adopté par le CASEM.
2.

De l’examen et de l’adoption du programme d’activités
2013.

Le document de programme d’activités comporte les parties suivantes :
- Le projet de programme d’activités des directions centrales ;
- Le projet de programme d’activités des directions régionales ;
- Les programmes d’activités des directions rattachées.
Monsieur le directeur des études et de la planification a insisté sur la
maîtrise du canevas d’élaboration du programme d’activités et son
respect pour une harmonisation de la présentation des tableaux
récapitulatifs.
De façon pratique, le programme d’activités a été examiné structure par
structure à travers un bref exposé des responsables concernés.
Sur cette base, les participants ont pu examiner en profondeur les
actions et activités qui sont programmées. Des débats constructifs ont
été menés afin de permettre l’élaboration d’un document cohérent et
réaliste.
Pour harmoniser le programme d’activités avec le processus de mise en
place du budget programme de l’Etat, il a été retenu au niveau des
directions centrales de se conformer aux objectifs stratégiques
opérationnelles définis dans le budget programme 2013-2015 du
Ministère des sports et des loisirs. Pour concrétiser cette option, le
Directeur des études et de la planification proposera aux structures un
canevas en conformité avec celui produit par le Premier Ministre et
s’inspirant des actions du budget programme à renseigner dans les deux
semaines.
En ce qui concerne les DRSL, deux objectifs stratégiques ont été
retenus :
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- Objectif stratégique 1 : développer le sport et les activités
physiques au niveau régional.
- Objectif stratégique 2 : développer les activités de loisirs
au niveau régional.
Les programmes d’activités des DRSL comportent ainsi une première
partie d’activités communes à toutes les DRSL et une deuxième partie
constituée d’activités spécifiques à chaque région. Cette présentation
permettra une plus grande convergence et visibilité de l’action du
département au niveau régional.
Le programme d’activités 2013 ainsi remanié a été adopté par le CASEM.
Les différents responsables des structures devraient déposer leur
programme d’activités définitif dans les deux (02) semaines c'est-à-dire
le 05 avril 2013 au plus tard.
Au regard de l’adoption tardive du programme d’activités 2013, il a été
retenu que le programme d’activités 2014 sera adopté par le deuxième
CASEM ordinaire en décembre 2013.
A la fin des travaux, le CASEM a adopté une motion de remerciements à
l’endroit des autorités de la Région du Centre-Est, de la Province du
Boulgou et de la Commune de Tenkodogo.
La clôture du 27ème CASEM est intervenue le 22 mars 2013 à 11 heures
toujours dans la salle de conférence de l’hôtel Djamou de Tenkodogo.

Fait à Tenkodogo, le 22 mars 2013.
LE CASEM
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MOTION DE REMERCIEMENTS
Aux Autorités Administratives, Politiques, Militaires,
Coutumières et Religieuses de la Région du Centre-Est, de la
Province du Boulgou et de la Ville de Tenkodogo.
Considérant l’hospitalité et le soutien des autorités administratives,
politiques, militaires, coutumières et religieuses de la Région du CentreEst, de la Province du Boulgou et de la ville de Tenkodogo ;
Considérant les actions concrètes et les efforts permanents consentis
pour contribuer au développement du sport et des loisirs au Burkina
Faso et en particulier dans la région du Centre-Est ;
Nous, participantes et participants au 27ème CASEM du Ministère des
Sports et des Loisirs tenu à Tenkodogo les 21 et 22 mars 2013,
adressons nos sincères remerciements et notre profonde gratitude aux
autorités administratives, politiques, militaires, coutumières et réligieuses
ainsi qu’aux populations de la Région du Centre-Est, de la Province du
Boulgou et de la ville de Tenkodogo pour leur contribution au succès du
présent CASEM.

Fait à Tenkodogo, le 22 mars 2013.

Les participantes et les participants
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ANNEXES
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DISCOURS DE MONSIEUR LE MINISTRE
A LA CEREMONIE D’OUVERTURE
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Il me plait en ce jour mémorable de présider, en ces lieux et ici à
Tenkodogo, à l’ouverture du premier ‘’CASEM’’ de l’année 2013, le 27ème
de l’ordre chronologique du ministère des sports et des loisirs. Je
voudrais à cette belle occasion, exprimer mes sincères remerciements à
Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Maire, Monsieur le Président du
Conseil Régional et à toutes les autorités politiques, administratives,
coutumières et religieuses qui nous ont fait l’honneur d’être des nôtres et
leur dire combien les membres du CASEM et moi-même sommes
heureux d’être à ‘’ Zoungrana Tinga’’ aujourd’hui.
Monsieur le Gouverneur,
Monsieur le Maire,
Monsieur le Président du conseil régional,
Votre environnement chaleureux et chatoyant me fait revivre la ferveur
de la Coupe d’Afrique des Nations de football sur laquelle les lampions se
sont éteints il y a un peu plus d’un mois déjà.
Mais j’entends encore résonner les « vouvouzélas » sud-africains, les
gros tambours du Gulmu, les balafons de l’ouest, les flûtes du centreouest, les castagnettes des femmes, les sifflets et les clameurs des
jeunes et des adolescents. Je revois les rues, les portes et les fenêtres
des maisons et des voitures, les guidons des vélos et des vélomoteurs
parés de la plus belle fleur du moment : le drapeau national, symbolique
d’un patriotisme à toute épreuve, d’une unité d’aplomb et d’un Etat un et
indivisible.
Aussi, cette cérémonie me donne-t-elle une magnifique occasion de
renouveler mes remerciements à tout le peuple burkinabé qui s’est
mobilisé comme un seul être autour de son équipe galvanisée. Du
Boulgou au Yatenga, du Gourma au Houet, du plus petit village à la plus
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grande ville, tous les burkinabé se sont identifiés à la chevauchée
fantastique des Etalons.
En les recevant avec tous les honneurs et dans la plus grande ferveur
populaire, vous avez su leur rendre le plaisir, les frissons et toutes les
émotions qu’ils vous ont données pendant les trois semaines de
compétions. Je vous assure avec tout mon département et l’ensemble du
monde sportif, qu’ils vous en sont très reconnaissants.
Le Ministère des Sports et des Loisirs se réjouit de l’adhésion populaire
totale manifestée lors de cet évènement et je ne saurai trouver les mots
justes pour exprimer mes remerciements, ma satisfaction et surtout mes
espoirs en l’avenir.
En effet, il est très révélateur qu’à l’issue de la finale, les visages de nos
héros ne présentent pas les signes d’une défaite, mais plutôt les
emblèmes d’une victoire prochaine. Que dis-je, d’une victoire certaine.

Monsieur le Gouverneur,
Monsieur le Maire,
Honorables invités,
Si je me félicite de nos performances sportives et institutionnelles
déterminantes qui s’inscrivent dans la durée puisque après les Cadets en
2011, ce sont les séniors qui nous comblent. On peut objectivement
affirmer que ces résultats ne sont pas le fruit du hasard mais bien une
évolution tendancielle de long terme. Ces résultats ont été possibles et le
resteront certainement grâce à l’engagement solidaire de chacun de
vous. Je vous en félicite et vous exhorte à persévérer.
C’est dans cette lancée et quand bien même l’année 2013 apparait bien
entamée surtout qu’elle a aussi merveilleusement commencé, que se
tient le 1er CASEM de l’année de mon Département. Je ne peux me priver
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donc et malgré tout, du plaisir de vous souhaiter une très belle année de
santé, de bonheur et de réussite pour vous tous, en espérant que le
meilleur reste encore à venir.
Monsieur le Gouverneur,
Monsieur le Maire,
Honorables invités,
Mesdames et messieurs les membres du CASEM,
Ce CASEM est un arrêt institutionnel pour observer et analyser ce qui a
été réalisé et envisager raisonnablement la suite du parcours.
Je voudrais donc vous féliciter pour votre engagement renouvelé et
votre soutien permanent, toutes choses qui nous ont permis, au cours de
l’année écoulée, d’obtenir les résultats visibles auxquels nous sommes
parvenus.
Mais malgré ces bons résultats enregistrés aux plans organisationnel,
institutionnel et sportif, des défis majeurs restent à relever.
C’est pourquoi, je me réjouis qu’après les formations sur la Gestion Axée
sur les Résultats (GAR) et la planification opérationnelle respectivement
en 2010 et 2011, il a été possible de concrétiser celle sur les principes et
l’essence du budget programme. Cette formation pour une meilleure
maitrise des contours du budget programme participe du renforcement
de vos capacités et satisfait un besoin identifié à Koudougou lors du
26ème CASEM et qui a fait l’objet de recommandation. Elle a été
considérée grâce à la sollicitude du Secrétariat Technique du Comité de
Pilotage du Budget Programme de l’Etat qui a bien voulu accepter de le
prendre en charge sur les plans technique et financier. Permettez-moi
donc de remercier très sincèrement Madame la coordonnatrice de ladite
structure pour cette marque évidente d’intérêt.
Il convient aussi de rappeler que ces trois modules sus-évoqués sont très
liés et complémentaires. Je loue donc à juste titre les connaissances
techniques acquises et vous exhorte à vous affirmer et à cultiver
l’habilité dans les rapports humains et surtout la faculté à susciter
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l’enthousiasme chez les collaborateurs. Car, l’éveil de l’enthousiasme
chez les autres est un capital précieux et c’est en encourageant l’individu
que l’on révèle et développe ses meilleurs dons.
Comme indiqué plus haut, ce CASEM porte sur l’examen du bilan de
l’année 2012 et du programme d’activités 2013. Sans entrer dans les
détails on peut affirmer que l’année 2012 a été, pour nous, une bonne
année puisque nos sportifs se sont illustrés dans la sous région et en
Afrique à travers des résultats somme toute satisfaisants. Si on considère
ces résultats comme la résultante de l’ensemble du travail abattu par
tous, il est légitime de dire que c’est tout le processus qui est bien fiable
car, on ne peut construire un beau toit sans fondements ni poteaux
stables.
Ces différents résultats témoignent donc clairement de la solidité des
fondements et du dynamisme de leurs bâtisseurs.
Mesdames et Messieurs,
Il est une évidence que le sport est un phénomène social universel qui
s’impose de nos jours dans la vie de toutes les nations : vie sociale, vie
économique et vie politique.
C’est pourquoi, le programme d’activités 2013 de notre département
devrait aussi être à la hauteur des ambitions d’un Burkina émergent
avec et grâce au sport. Il devrait s’inscrire dans cette dynamique tout en
étant réaliste et conforme à nos capacités de gestion.
Mesdames et Messieurs les membres du CASEM,
Vous devez sans doute intégrer la nouvelle donne que constitue notre
nouveau statut en Afrique, pour aller résolument de l’avant car,
désormais l’essentiel n’est plus de prouver mais d’améliorer et de
consolider la place qui est la notre aujourd’hui dans le concert des
nations. Je vous invite donc à développer votre imagination féconde en
vue de propositions d’actions en harmonie avec ces ambitions.
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Mesdames et messieurs,
Je vous réitère mes remerciements pour vos appuis divers et nourris
l’espoir d’un engagement renouvelé de chacun de vous pour un avenir
radieux d’un sport national émergent.
Tout en réaffirmant notre gratitude aux autorités de la région pour leur
accompagnement, je déclare ouvert le 27ème CASEM du ministère des
Sports et des Loisirs.
Je vous remercie
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DISCOURS DE MONSIEUR LE MINISTRE DES SPORTS ET
DES LOISRS A LA CEREMONIE DE CLOTURE
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Nous voici aux termes des travaux de la 1ère session du CASEM de
l’année 2013 du Ministère des Sports et des Loisirs. 27ème de rang, elle
s’est tenue cette fois-ci dans la belle citée de Tenkodogo, terre d’accueil
et d’hospitalité du ZoungranTenga.
Deux jours durant, nous nous sommes évertués à examiner les rapports
d’activités de l’année 2012 de notre département et à faire les bilans
indispensables en vue de baliser le chemin pour une implication forte du
sport et des loisirs dans la construction d’un Burkina Faso émergent.

Mesdames et Messieurs les membres du CASEM
Je voudrais à
l’issue de ces travaux vous témoigner toute ma
satisfaction pour les résultats de qualité que nous venons une nouvelle
fois d’enregistrer.
J’en félicite chacune et chacun de vous et vous invite à poursuivre sur
cette lancée pour de nouvelles victoires au cours de l’année 2013.
Les débats sur les sujets inscrits à l’ordre du jour, reconnus pertinents,
nous ont permis de nous convaincre davantage de l’importance des
activités de notre département qui s’inscrivent dans le schéma de
développement économique et social au plan national.

Mesdames et Messieurs les membres du CASEM,
Vous venez de faire le bilan des activités de l’année 2012 pour lequel
nous nous accordons à dire qu’il a été l’une des plus satisfaisantes
malgré les nombreuses difficultés rencontrées et la modestie des moyens
dont nous avons pu bénéficier. Nous ne devons surtout pas nous
complaire dans l’autosatisfaction mais restés concentrés sur nos activités
d’avenir.
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Conçu comme un dispositif cohérent d’actions ambitieuses, concerté et
réaliste le programme d’activités 2013 que nous venons d’examiner nous
apportera assurément de nouvelles satisfactions en fin de parcours. Il
s’inscrit résolument dans le processus du budget programme de l’Etat et
nous assure la cohérence et la convergence nécessaire à un ancrage
institutionnel du sport et des loisirs dans la marche résolue du Burkina
Faso vers l’émergence économique et sociale.
C’est pourquoi, en adoptant une feuille de route, vous prenez ainsi
l’engagement d’être des éclaireurs avertis pour confronter le sport dans
son rôle éminemment important de facteur économique et social.
Je souscris fortement à cet engagement et m’engage à contribuer à sa
concrétisation effective.
En effet, nous disposons désormais de notre guide d’actions pour l’année
2013. Il comporte de nombreux défis à relever et il exigera de nous,
engagement et courage ; mais je ne doute pas un seul instant qu’une
fois encore, vous saurez surpasser les contingences matérielles,
logistiques et financières pour être à la hauteur de ces défis.

Monsieur le Gouverneur,
Monsieur le Haut-Commissaire,
Monsieur le Maire,
Nous vous restons très reconnaissants pour l’accueil chaleureux combien
inestimable et le soutien sans faille que vous n’avez cessé de nous
apporter.
Je voudrais donc au nom de tous les membres du CASEM, vous
renouveler tous nos remerciements et toujours
solliciter votre
disponibilité constante, source d’inspiration pour nous.
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Mesdames et messieurs les membres du CASEM,
Tout en vous invitant une nouvelle fois à vous investir pleinement dans
la mise en œuvre des conclusions pertinentes auxquelles nous sommes
parvenues, je souhaite à chacune et à chacun de vous, un bon retour et
une bonne reprise de service.
Sur ce, je déclare clos les travaux de la 1ère session du CASEM de notre
département pour l’année 2013.

Je vous remercie
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DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE
DE TENKODOGO
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C’est avec un réel plaisir que je prends la parole, au nom du conseil
municipal pour souhaiter à Monsieur le Ministre des Sports et des Loisirs
ainsi qu’à sa délégation la bienvenue dans la coté historique de
Zoungratenga, terre d’histoire et de légende.
Monsieur le Ministre,
Je voudrais avant tout propos, vous exprimer au nom de la population
de la commune de Tenkodogo toute notre satisfaction pour l’honneur
que vous nous faites à travers la tenue du présent CASEM dans notre
charmante ville.
Monsieur le Ministre,
Distingués invités,
La tenue du présent CASEM offre à l’ensemble de la population
l’opportunité de traduire toutes mes félicitations à monsieur le Ministre
pour les bons résultats obtenus par les Etalons du Burkina Faso lors de la
Coupe d’Afrique des Nations en Afrique du Sud et de souhaiter bonne
chance dans leur nouvelle chevauchée pour les éliminatoires de la coupe
du monde qui reprennent ce samedi 23 mars 2013 au stade du 04 août
contre le MENA du Niger.
Permettez-moi, Monsieur le Ministre de rappeler que Tenkodogo reste et
demeure un vivier du sport car Tenkodogo regorge des anciennes gloires
qui ont porté haut le flambeau du sport national en football.
Par ailleurs, Tenkodogo est également une ville qui produit des cyclistes
de talents notamment aux 3CE de Son Excellence Alain Bedouma YODA
et au dynamisme du vélo club.
Dans son effort d’accompagner les efforts du gouvernement pour doter
chaque chef-lieu de région d’un stade régional d’une part et d’un plateau
omnisport d’autre part, le conseil municipal a bien voulu octroyer deux
sites au ministère pour la construction de ces infrastructures.
Les actes du 27ème CASEM du Ministère des Sports et des Loisirs, Tenkodogo, les 21 et 22 mars
2013
Page 20

Toutefois, ces projets n’ont pas encore connu une évolution significative
depuis la visite des sites et le conseil municipal s’impatiente de voir le
début effectif des travaux pour le bonheur de la population de
Tenkodogo en général et des amateurs de sport en particulier.
Je voudrais avant de clore mon propos, réitérer nos félicitations à
Monsieur le Ministre pour ses efforts constants pour le développement
du sport, souhaiter bon séjour à toutes les personnalités ici présentes et
plein succès aux travaux du présent CASEM.

Je vous remercie !
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LISTE DE PRESENCE AU 1ER CASEM 2013
DU MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
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N°
d’ordre

Nom et prénoms

Fonction

01

Monsieur Yacouba OUEDRAOGO

Ministre

02

Monsieur Ahmed Sory OUATTARA

SG

03

Monsieur YOUGBARE Kibsa

C/CAB

04

Monsieur Vincent TANKOANO

CT

05

Monsieur Maurice TAPSOBA

CT

06

Madame ILBOUDO/SANKARA Solange

CT

07

Monsieur Hamadou YODA

IGS

08

Monsieur Alexandre YOUGBARE

DGS

09

Monsieur Lédi Ousmane SAWADOGO

DGRI

10

Monsieur Ernest S. ZEBA

DGL

11

Monsieur Mahama OUEDRAOGO

DG/INJEPS

12

Monsieur Boukary ZOUNGRANA

DG/OGIS

13

Monsieur Théophile KONSEIGA

DG-PSO-2000

14

Madame Jeanne THIOMBIANO/LILIOU

Inspectrice

15

Monsieur Xavier SEBGO

Inspecteur

16

Monsieur Francis Poko NACOULMA

Inspecteur

17

Monsieur Bazoin BAKO

DEP

18

Monsieur Mahamadi KAGONE

DAF

19

Monsieur Joachim NIKIEMA

DCPM

20

Madame Célestine KOANDA/SANON

DRH

21

Monsieur Issaka CONGO

DFNPSL

22

Monsieur Alain F. YELEMOU

PRM
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23

Monsieur Ousmane SAVADOGO

DSHN

24

Monsieur Boubacar GANSONRE

DSSU-R

25

Monsieur Rasmané SAWADOGO

DST

26

Madame Lizèta SORGHO

DIES

27

Monsieur David K. YAMEOGO

DRNS

28

Monsieur Arsène M.M.S ZABRE

DFTCS

29

Madame Aurélie SOME/SOMDA

DPAL

30

Monsieur Abraham ZOMA

DRIL

31

Monsieur Arzouma Albert Jose KABORE

DE/INJEPS

32

Monsieur Watil PODA

DEPA/OGIS

33

Monsieur Christophe Hyacinthe OUEDRAOGO

D-CMEF

34

Monsieur Poussi KABORE

CE

35

Monsieur Sibiri YAMEOGO

CE

36

Monsieur Tahirou NACRO

CE

37

Monsieur Joachim SOME

CE

38

Monsieur Issa SAWADOGO

DRSL/ Centre Nord

39

Madame Colette OUEDRAOGO

DRSL/ Hauts Bassins

40

Monsieur Nicola W. OUEDRAOGO

DRSL/ Mouhoun

41

Monsieur Dioyabidi LOMPO

DRSL/ Nord

42

Monsieur Jérôme KADIOGO

DRSL/ Cascades

43

Monsieur G. Nestor BANCE

DRSL/ Centre Est

44

Monsieur Joseph PODA

DRSL/ Sud Ouest

45

Monsieur Zinguim YABRE

DRSL/ Est

46

Monsieur Justin KOAMA

DRSL/ Centre Ouest

47

Monsieur Bakary SIDIBE

DRSL/ Sahel

48

Monsieur Idrissa KABORE

DRSL/ Centre
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49

Monsieur Thomas ZOUNGRANA

DRSL/ Plateau Central

50

Monsieur Boubacar TAO

DRSL/ Centre Sud

51

Monsieur ZONO Alexandre

SYNAS

52

Monsieur THIOMBIANO Pory Paul

F-SYNTER

53

Monsieur Fernand KABORE

SNESS
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