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Réunion du groupe-pays Burkina Faso 
 
Vendredi 11 mars 2016, de 10h00 à 16h00 
 
Cités Unies France - 9, rue Christiani, 75018 Paris  
(Ligne 2 ou 4 - Métro Barbès Rochechouart) 

Ordre du jour prévisionnel  
(Version du 10/03/2016) 

Accueil café à partir de 9h30 
 

 
 
MATINEE (10h00 - 12h30) 
 
 Introduction  

Bertrand Gallet, directeur général, Cités Unies France (CUF) 
Constance Koukoui, CUF 
Tour de table ; présentation des intervenants 
Remerciements à Jean-Bernard Damiens, ancien président du groupe-pays Burkina Faso  

 
 Actualités du Burkina Faso et de la sous-région : état des lieux et perspectives pour la coopération 
 décentralisée   

- Enjeux sécuritaires – Burkina Faso, Afrique de l’Ouest et Sahel  
- Situation politique ; calendrier électoral 
- Le nouveau gouvernement et la décentralisation 
- Situation économique et sociale ; le Plan national de développement économique et social (PNDES)  
- Engagements de la France et des partenaires techniques et financiers du Burkina Faso 
Présentations : Ambassade du Burkina Faso ; MAEDI   
Témoignages des participants ; missions récentes ; échos des partenaires  

   
Réflexions et appuis du MAEDI à la coopération décentralisée franco-burkinabè 

- Présentation ; échange avec les participants 
 
 
DEJEUNER BUFFET SUR PLACE (12h45 - 14h00) 

 
APRES-MIDI (14h15 - 16h00) 
 
 Poursuite des réflexions de la matinée, avec Sayouba Traoré, journaliste à RFI, écrivain   
 
 Focus thématiques et pistes de travail (non exhaustif, à l’initiative des membres du groupe-pays) 

- Coopération culturelle et formations artistiques ; Festival Lafi Bala 2017   
    Ville de Chambéry et association Chambéry-Ouahigouya 

- Coopération décentralisée et gestion durable de l’eau : le projet multi-acteurs Zorgh’Eau  
Patrick Naizain, adjoint au maire de Couëron  
- L’agroécologie au Burkina et en Afrique de l’Ouest : colloque sur les résultats du projet Biosol  
(31mars-02 avril 2016) : Bertrand Sajaloli, CENTRAIDER et Université d’Orléans  

    

 Questions diverses ; Calendrier ; Conclusions  
 

Nota bene : Les horaires et l’ordre des points ci-dessus sont susceptibles d’être modifiés le jour de la réunion 

Participations confirmées :  
Ambassade du Burkina Faso à Paris : Mamadou Sangaré, Chargé d’affaires a.i. 
Consulat général du Burkina Faso : Ousman Nacambo 
 
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI) : 
- Direction d’Afrique et de l’Océan Indien (DAOI) : Sylvain Naulin 
- Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT) : Joël Lebret 
 
Discutant : Sayouba Traoré, journaliste à RFI, écrivain   


