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Compte-rendu
Deuxième rencontre Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso
« Tous acteurs au Burkina, faisons connaissance ! »
8 décembre 2017 de 10 h à 16h - Hôtel de la Région Nouvelle-Aquitaine – site de
Bordeaux – 14 rue François de Sourdis

Ordre du jour :
> Retour sur les Assises nationales de la coopération décentralisée du BurkinaFaso
> Ateliers géographiques et thématiques
> Présentation des outils de mise en réseau et de communication pour le groupe
39 personnes représentant 27 structures ont participé à la journée. 12 acteurs se sont
excusés de leur absence (cf liste des participants et excusés en annexe).

1/ Mots d’introduction
Christian Cabrit, président de Projets Solidaire et administrateur de SO Coopération a
introduit la journée. Depuis la première rencontre Burkina Faso régionale et Multi-acteurs
à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine du 17 mai dernier, un groupe Nouvelle-Aquitaine
Burkina Faso a été constitué. Ce groupe, animé par SO Coopération, regroupe les acteurs
néo-aquitains engagés au Burkina Faso quelque soit leur type (collectivités, associations,
universités, acteurs économiques…). Lors de la rencontre du 17 mai, il a été décidé
d’organiser 2 rencontres physiques par an et également de mettre à disposition du
groupe des outils d’animation et de communication. Le groupe Nouvelle Aquitaine
Burkina Faso est piloté par un groupe de référent volontaire qui s’est réuni en septembre
à Limoges et est composé à ce jour d’une dizaine de personne qui a décidé du contenu,
mode d’animation et déroulé de la journée.
Cette journée a pour thème « Tous acteurs au Burkina, faisons connaissance ! ». En effet,
les acteurs ont aujourd’hui la volonté de mieux se connaître à l’échelle de la nouvelle
Région. La rencontre devait avoir lieu préalablement le samedi 9 décembre. Pour des
raisons logistiques, la rencontre a été avancée à ce jour. Le Conseil Régional de NouvelleAquitaine est remercié pour la mise à disposition de la salle ce jour. La présence de Mr
Gauthier, Conseiller diplomatique auprès du Préfet de la région Nouvelle Aquitaine est
salué.
Mr Gauthier rappelle le rôle et les fonctions des conseillers diplomatiques qui font le lien
avec le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, de promouvoir la diplomatie
démultipliée sur les territoires et de faire rayonner la Région à l’international. Il fait
référence au discours du président Macron à Ouagadougou du 28 novembre sur les
engagements de la France qui révèle une nouvelle approche de la coopération avec
l’Afrique.
Les participants présentent une lettre ouverte rédigée par Mr Caudron, ancien SousDirecteur du Développement Rural au Ministère de la Coopération, soulignant la nécessité
d’adapter les outils de financement notamment la
Facilité de financement des
collectivités territoriales françaises (FICOL)de l’Agence Française de Développement pour
privilégier l’Action extérieure des collectivités territoriales.
Mr Gauthier rappelle que des financements de projets portés par la société civile existent
et l’attente des institutions de la mutualisation des projets pour davantage de cohérence.
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2/ Retours sur les Assises de la coopération décentralisée du BurkinaFaso
Les premières assises nationales de la coopération décentralisée du Burkina Faso se sont
tenus les 5 et 6 octobre 2017 et ont été organisé par le Ministère de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation du Burkina Faso sur le thème " Coopération
décentralisée et autonomisation des collectivités territoriales ".
Après les difficultés politiques et la période de transition qu’a connu le Burkina Faso
depuis 2014, de nombreuses coopérations ont été fragilisées. Ces assises étaient
l’occasion de rencontrer ou de revoir les partenaires et de renouer des liens distendus.
Les autorités burkinabé ont tenu à ce que les assises soient tenues au Burkina Faso et ne
soient pas franco-burkinabé mais internationales avec une place importante donnée aux
partenaires africains afin de renforcer la coopération Sud Sud.
Les assises ont rassemblé près de 800 participants. Une centaine de français étaient
présents dont près d’un tiers de néo-aquitains. Bruno Belin, président du département de
la Vienne est également président du groupe pays Burkina Faso de Cités Unies France
(CUF). En 2017, nous fêtons les 50 ans de la coopération Loudun-Ouagadougou. Ainsi, la
délégation du Département de la Vienne était importante avec 7 élus et 7 comités de
jumelage représentés.
SO Coopération a également participé aux Assises et est intervenu sur une table ronde
pour représenter le réseau des Réseaux Régionaux Multi-acteurs (RRMA) sur le thème :
« coopération décentralisée et actions des ONG et associations : quelle synergie d’actions
pour un développement local harmonisé ? ». Les RRMA ont été présenté comme espace
de concertation facilitant le lien entre collectivités territoriales et organisations de la
société civile et comme outils de développement local en appui aux politiques locales.
Les dynamiques pays Burkina Faso portés en Régions en France par les RRMA ont été
mises en valeur. Les différents intervenants (Cités Unies France, SPONG, DG Coop, Eau
Vive) ont souligné l’importance de connaître les actions des ONG et qu’elles travaillent en
complémentarité avec les autorités notamment dans l’élaboration des plans locaux de
développement afin de renforcer la cohérence territoriale et ne pas nuire à la
gouvernance locale.
A l’issue des Assises, ont été invités sur le stand de la région du Plateau Central en
partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine l’ensemble des partenaires burkinabés et
délégations néo-aquitaines présentes, afin de partager un moment de convivialité. Se
sont ainsi réunies environ 50 personnes (CD 33, réseau des comités de jumelages de la
Vienne, ville de Châtellerault…).
Les participants aux Assises soulignent qu’au delà des moments de plénières, ces
instances permettent de faire réseau. Ils regrettent la faible présence des élus.

3/ Ateliers géographiques
En quatre sous groupes, les objectifs étaient de permettre aux participants de se
connaître, se géolocaliser et d’échanger autour de pistes de projets mutualisés et de
partenariats communs. Les échanges ont été ensuite restitués en plénière.
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>Sud

(Régions Hauts Bassin, Cascades et
Sud Ouest)

>Ouest

(Régions Boucle du Monhoun et
Centre Ouest)

>Nord

(Régions Centre Nord, Nord et

Sahel)

>Centre

(Régions Centre, Plateau Central,

Centre Sud)
Dans les différents sous groupes, il ressort globalement la volonté et la nécessité de
mutualiser les moyens. Ainsi, les participants ont pu échanger des contacts qui pourront
les aider dans la mise en œuvre de leurs partenariats localement. Les acteurs proposent
de se missionner réciproquement lorsque certains partent sur le terrain.
Certaines difficultés ont été relevés comme la difficulté entre associations de solidarité
internationale à collaborer entre elles et les problèmes de financement liés aux comités
de jumelages.
Des convergences sont ressorties entre les acteurs. Beaucoup se connaissait déjà,
notamment dans le sous groupe « Centre » dans le cadre du programme de coopération
Nouvelle-Aquitaine – Région du Plateau Central qui mobilise de nombreux acteurs néoaquitains (MDH, CRESS…).

Pause déjeuner
Moment d’échange convivial et informel autour d’un repas partagé avec un
interlude musical proposé par Burkina Azza

4/ Ateliers thématiques
En sous groupes, les objectifs étaient de mieux se connaître, de réfléchir aux enjeux
actuels autour de la thématique au Burkina Faso et d’échanger sur des perspectives qui
pourrait donner lieu à l’objet d’une prochaine rencontre Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso.

>Eau/ assainissement /Santé/ Hygiène
Les participants ont relevés les difficultés et opportunités autour de la problématique.

3

Freins

Opportunités

- des problèmes de communication (langue)
- territoire dispersé
- héritage de projets déjà menés par le
passé
- problèmes de suivi des opérations
techniques (appartenance au projet, rôle de
maîtrise d’ouvrage par un acteur extérieur,
trouver un médiateur de confiance sur
place)
- contexte local : cercles de pouvoir,
villages qui ne s’entendent pas, période de
sécheresse/inondation
- prudence avec les aménagements de
surface (barrage, retenu d’eau)

- montage de projet à plusieurs
(mutualisation de compétences et de
moyens)
- la société burkinabé évolue positivement
- projets « eau » couplés à des projets
« santé »
- pouvoir compter sur la mobilisation des
femmes
- de plus en plus de ressources et de
documentations sont disponibles au
Burkina-Faso
- le pays est sensible aux questions
environnementales et aux politiques
durables

L’importance du cadre législatif et de la décentralisation est ressortie.

>Action économique
Le développement économique est transversal aux autres thématiques comme le climat,
l’eau...
Les participants du groupe se sont interrogés sur comment exploiter les richesses du
Burkina-Faso et développer des activités génératrices de revenu. La mise en valeur et la
promotion des produits (mangue, bronze, spiruline…) peut être favorisé par la
transformation des produits qui y apporte une valeur ajoutée. Les partenaires burkinabés
ont beaucoup à nous apprendre sur les modèles économiques vertueux. Dans ce
domaine, de réels coopérations équilibrées avec des échanges réciproques sont
possibles. Dans ce cadre, la CRESS Nouvelle Aquitaine souhaiterait mettre à l’honneur ces
pratiques lors du forum mondial de l’économie social et solidaire qui se déroulera à Bilbao
en octobre 2018.

>Énergie/ Environnement/ Climat
Ce groupe était particulièrement multi-acteurs avec des entreprises, associations et
collectivités représentés. Il est ressorti des échanges la nécessité de trouver des solutions
énergétiques locales avec des micro-stations afin de rendre les acteurs moins
dépendants. Les entrepreneurs locaux sont des acteurs à qui il est important de donner
les capacités pour qu’ils soient en mesure de reproduire des modèles économiques
viables et respectueux de l’environnement.
La gestion des déchets a un impact économique qui peut être positif par la valorisation
des déchets. Des ressources financières sont mobilisables dans le cadre des dispositifs
1 % énergies et 1 % déchets. Il est nécessaire de porter le plaidoyer vers les élus. Une
rencontre à destination des collectivités à ce sujet est organisée par SO Coopération en
partenariat avec Bordeaux Métropole le 25 janvier 2018 à Bordeaux.
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>Éducation/ Formation/ Action culturelle
Le groupe a décidé de procéder par une réflexion sur les difficultés et opportunités dans
ces domaines.

Difficultés

Points positifs

- la sécurité (zone rouge)
- accès aux visas et aux financements pour
faire venir les artistes : lourdeurs
administratives (contrat de travail,
invitation…)
- les projets de construction sont
difficilement finançables
- décalage en terme de temporalité entre la
France et le Burkina-Faso
- problème de suivi et de pérennisation des
projets

- mise en réseau
- réciprocité des échanges culturels
- les liens avec les collectivités facilitent les
projets dans le domaine culturel
- professionnalisme des artistes
- les projets internationaux renforcent la
reconnaissance des artistes burkinabés au
Burkina-Faso
- s’appuyer sur les femmes et leurs
collectifs

Il est noté que ce sont plus souvent des artistes
burkinabés qui viennent en France que l’inverse. La
MDH souligne l’initiative du Festisol qui s’est déroulée
cette année dans la Région du plateau Central. Il s’agit
de la 1ère édition sur le continent africain.
Les projets d’Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale (ECSI) peuvent être inclus dans
des projets en lien avec l’eau, la gestion des déchets et
avoir un volet mobilité des jeunes comme en témoigne
la ville de Châtellerault.
Le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine, dans le cadre d’une convention avec l’Institut
français, a proposé un appel à projets pour le développement des échanges artistiques
internationaux qui pouvait répondre à des besoins de financement de certains acteurs. Il
est clôturé depuis le 15 novembre 2017 et les informations se trouvent en ligne ici.

>Agriculture/Alimentation
78 % des burkinabés travaillent dans l’agriculture. L’agriculture a un impact direct sur la
santé en terme d’environnement et d’alimentation. On constate aujourd’hui que le riz
asiatique est davantage consommé que le riz burkinabé qui est pourtant beaucoup plus
cher et de moins bonne qualité. D’autre part, la spiruline et le moringa peuvent permettre
une meilleure alimentation. L’agriculture est est très liée à la question foncière et au
respect de la terre, pourtant beaucoup d’intrants et de pesticides sont utilisés.
Les participants ont souligné l’appui qu’ils apportent aux villageois pour qu’ils puissent se
nourrir au village et l’importance de la lutte contre la malnutrition. Certains partenariats
favorisent l’épargne et le micro-crédit pour aider les populations lors des périodes de
soudure. Un enjeu majeur est également la formation pour mieux produire, être
autosuffisant et promouvoir une agriculture durable.
Les participants estiment que la priorité est de permettre aux paysans de rester sur leurs
terres. La question de la conservation et de la commercialisation des produits est
importante, ils s’interrogent sur comment la mettre en place depuis les zones rurales.
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L’ECSI permet de sensibiliser sur ces thématiques, c’est ce que permet la campagne
Alimenterre. La MDH a accompagné ses partenaires pour mettre en place cette
campagne citoyenne dans la Région du Plateau Central au Burkina Faso.

5/ Outils de communication et d’animation de réseau pour le groupe
Pour faciliter les liens entre les acteurs en dehors des rencontres physiques, différents
outils ont été mis en place. Ainsi, les acteurs peuvent partager leurs informations,
actualités, événements, missions de terrains etc. qui seront partagés à travers une page
Facebook dédié au groupe « Groupe Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso » ainsi qu’une lettre
d’informations qui sera diffusée à la base de données « Nouvelle-Aquitaine BurkinaFaso ». Pour cela les participants peuvent transmettre leurs informations par mail à
l’adresse mail suivante : nouvelleaquitaine.burkinafaso@gmail.com.
La revue de presse hebdomadaire élaborée par l’association la Maison des Projets de
Koudougou sera également partagé à travers ces outils.
SO Coopération a mis en place une page web dédiée au groupe sur son site
(https://www.socooperation.org/gp-burkina-faso) avec trois onglets :
> les ressources du groupe pays
> les actualités du groupe
> cartographie des partenariats
Les acteurs sont invités à informer SO Coopération des actualités de leurs partenariats
pour mettre à jour la cartographie et la base de données à travers un questionnaire en
ligne.
Ces outils appartiennent au groupe Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso et toute contribution
volontaire est bienvenue pour les faire vivre, pour cela il est nécessaire de se rapprocher
de SO Coopération. Ainsi la MDH apporte sa contribution pour animer la page Facebook et
pour compiler les informations de la lettre d’informations. D’autre part, Fleur Césarine
Bagré, jeune burkinabé en service civique à la MDH propose d’intervenir ou d’animer des
temps de rencontres pour les acteurs sur le Burkina-Faso en Nouvelle-Aquitaine. Les outils
du groupe permettront également d’informer les partenaires burkinabés et de les
associer à la dynamique du groupe.

6/ Perspectives
Les échanges ont fait ressortir qu’il était important que les acteurs mutualisent leurs
savoirs-faire, contacts et montent des partenariats ensemble. Les bailleurs de fond sont
en attente de cette démarche et des financements existent pour les projets de qualité.
Après cette année 2017 marquée par une dynamique d’interconnaissance, 2018 aura
pour objectifs de renforcer les outils d’animation de réseau et de donner l’opportunité
d’échanger et de favoriser les connaissances des acteurs sur les enjeux actuels des
partenariats avec le Burkina Faso. Les prochaines rencontres seront en conséquence plus
thématiques et pourront mobiliser des intervenants extérieurs.
Le groupe de référent volontaire se réunira au premier trimestre 2018 pour piloter la
prochaine rencontre. La thématique sera alors décidée en lien avec les orientations
données lors des ateliers de ce jour. La capitalisation reste importante afin de rester dans
une démarche de partage à long terme.

Pour SO Coopération
Marion LERICHE, chargée de mission à SO Coopération
m.leriche@socooperation.org
05 16 39 10 34
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Annexe
Liste des participants
NOM/Prénom

Structure

GAUTHIER François

Conseiller diplomatique auprès du Préfet de la région Nouvelle Aquitaine
Région Nouvelle-Aquitaine
Collectivité territoriale

DAVILA Sylvain

Type de structure

Ateliers
Centre
Action économique

NAUD Alexandra
DUSSELIER Maryse

Département de la Gironde

Collectivité territoriale

Sud

BEDRY Muriel

Mairie de Noaillan

Collectivité Territoriale

RAYNAUD Jacques

Ville de Châtellerault

Collectivité territoriale

LANDAUD Didier

MIXBA

Acteur économique

COLY Benjamin

CRESS Nouvelle-Aquitaine

Acteur économique

RENAUD Vincent

Benoo Energies

Acteur économique

KOALAGA Bernadette

Commerce Equitable du Bassin d'Arcachon
C'EQUI-B.A.

Acteur économique

Ouest
Eau
Nord
Énergie/climat
Centre
Énergie/climat
Centre
Action économique
Centre
Énergie/climat
Ouest
Action économique

KONLEIN Anne

African Solidarité France

Association

Est
Centre
Action économique
Eau

ars sare demba

Association

Sud

KHANIFAR Nora

CARTIGNY Luce
MBALLO Aliou

2

JAN Bernard
MESERAY

Action culturelle
Burkina Azza

Association

Ouest
Action culturelle

SIMONNET Jacques

Châtellerault Kaya Jumelage Coopération

Association

ROBIN-GERVAIS Martine

CoJYV Jumelage Coopération Yako
Vouglaisien
Eau Vive antenne Vouzan

Association

Nord
Agriculture
Nord
Eau
Eau

THOCAVEN Pierre

Echange Nord Sud

Association

BOESCH Cathy

EUROPE HUMANIT'AIR

Association

Mamou Solidarité Partage

Association

La Belle Afrique

Association

TOCQUEVILLE Tristan

Maaninré Tiiga

Association

BERTRAND Guillaume

Maison des Droits de L’Homme

Association

KOUATE Adama
GABARROCHE Marie

CHABERT D’HIERES
Laurent

Association

Nord
Agriculture
Sud + Centre
Action culturelle + Eau

EMERIT Jackie
SANSOT Elisabeth

Ouest
Action économique

SANSOT Elisabeth
RACHID Yasine

-

GARMENDIA Michele
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Centre
Eau
Centre

BAGRÉ Fleur Césarine

Agriculture

RABOT Alain

Maison des projets de Koudougou

Association

BOTON Thérèse

Moncoutant sans frontières

Association

CABRIT Christian

Projets Solidaires

Association

NEPVEU Annick

SIDJIMAYA CULTURE

Association

LERICHE Marion

SO Coopération

RRMA

Jean-Pierre GAZEAU

NOGUES Magali
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Ouest
Agriculture
Ouest
Action économique
Agriculture
Sud
Energie/climat
Sud
Action culturelle
-

Liste personnes des excusés
NOM/Prénom

Structure

Type de structure + ateliers

CAUDRON LOUIS

Consul Honoraire du Burkina Faso à Poitiers

Autre acteur

MAURANGE Patrick

Consul Honoraire du Burkina Faso à Bordeaux

Autre acteur

LEAL Francis

SARL F LEAL architecte / SARL F LEAL Burkina

Acteur économique

MICHENAUD Anne
Marie

Ville de Cognac

Collectivité territoriale

DAMIENS Jean-Bernard

Ville de Guéret

Collectivité territoriale

AUMASSON Jacques

Conseil départemental de la Vienne

Collectivité Territoriale

BURGUET Annie

DABA

Association

LATIFFE Josephkb

Badeya

Association

TOUZALIN Patrick

Comité de Jumelage Bonnes Banfora Sud

Association

PENY Marcel

Formation à une Agriculture Solidairement Organisée (F.A.S.O.)

Association

LAVAL-MAINGRAUD
CHANTAL

NA SEMSE 87

Association

DUPARC Joëlle

Ya Somaa

Association

BURGUET Philippe

PENY Christiane
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