Cellule d’animation du groupe-pays Burkina Faso
Réunion du 24 janvier 2008

Ordre du jour :








Tour de table
Echanges sur les Journées de la Commune Burkinabè, 3-5 décembre 2007
Echanges sur les Assises de la coopération décentralisée, 6-7 décembre 2007
Préparation du comité de pilotage des Assises du 29 janvier 2008
Calendrier et proposition de thèmes de travail du groupe-pays pour 2008
Questions diverses

Rédaction : Halimata Ouedraogo, Stagiaire au Pôle Afrique

1

Introduction de Michel Roux, Président du groupe-pays Burkina
Faso
Rappel de l’importance du groupe-pays Burkina à Cités Unies France en termes de
participation d’adhérents et de non adhérents

Tour de table
Cf. liste des présents

Echange sur les Journées de la Commune Burkinabè, 3-5
déc.2007
Les journées de la commune ont eu lieu du 3 au 5 décembre 2007 sous le thème de la
communalisation intégrale et de la coopération décentralisée
Ressenti des participants:
- Découverte de grandes disparités
- Décalage entre les communes ayant des pratiques dans le cadre de la
coopération décentralisée et les autres
- Décalage entre les communes en fonction du dynamisme des exécutifs locaux
- Pour certaines communes burkinabé méconnaissance de leur patrimoine
- Plus grande spontanéité des propos lors des Journées de la Commune que lors
des Assises
- Avantage d’avoir couplé les Journées de la Commune et les Assises, ce qui a
permis la présence de nombreux maires du Sud
- Le grand nombre de demandes de partenariat de la part des communes
burkinabé
- Importance du groupe pays Burkina et le rôle de sensibilisation qu’il peut jouer
face aux communes burkinabé en demande de partenariat
- La dimension régionale à prendre en compte
- La possible médiation au sein des coopérations décentralisées rencontrant des
difficultés
- Le rappel à l’ordre parfois effectué par les communes burkinabé aux partenaires
français de la coopération décentralisée sur leur positionnement vis-à-vis des nouveaux
conseils municipaux, instances légitimes de dialogue et de décision

Echange sur le déroulement des Assises de la coopération
décentralisée, 6-7 dec.2007
Les Assises ont eu lieu du 6 au 7 décembre 2007 à Ouaga 2000
Thème : Contribution des acteurs de la coopération décentralisée au développement
des collectivités territoriales au Burkina Faso
Remerciements exprimés à Kalifara SERE, Secrétaire Général du Ministère de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Président du Comité
d’Organisation des Assises, et à l’ensemble de ses collaborateurs, pour leur implication
dans la réussite des Assises.
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Félicitation pour la réception donnée par le Président de la République du Burkina
Faso
Félicitation quant à l’organisation, la rigueur dans le respect des horaires, la prise en
charge des repas
Ressenti des participants :
- Souci pratique lors des forums du à la division des salles
- Importance du volet développement économique quelle que soit la taille, la
nature, l’expérience des partenariats de coopération décentralisée franco-burkinabé
- Agréable surprise de la liberté de prise de parole des maires ruraux face au Chef
d’Etat (Blaise Compaoré) et l’intensité du moment
- Importante implication des membres du gouvernement pour ces Assises

Aperçu du déroulement de la rencontre Ambassade de France et
SCAC, AfD, UE, Collectivités locales françaises, Coordination
Sud et CUF
(Synthèse en cours)
Rencontre organisée à la demande de Cités Unies France le samedi 8 décembre 2007
au Centre Culturel Français (CCF) Georges Méliès
Ressenti des participants :
- Clarté des propos
- Pertinence des documents distribués

Calendrier 2008 et thématiques du groupe-pays
Comité de pilotage : Jeudi 29 janvier 14h00-16h30
Cellule d’animation du Groupe Pays : Jeudi 28 février, 10h00-12h30, avec comme
ordre du jour : préparation des prochaines activités et réunions du groupe-pays,

Pour information :
- Projet de convention entre l’Association des Régions du Burkina Faso (ARBF) et
l’Association des Départements de France (ADF)
- Le Ministère des Affaires Etrangères (MAE) français proposerait une petite enveloppe
financière pour l’édition des actes des Assises
- Présence d’un représentant du ministère de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation à Paris fin février-début mars 2008, ce qui permettrait de faire le point avec la
partie burkinabè sur le déroulement et les suites des assises.
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- Volonté des Organisations de la Société Civile (OSC) de France et du Burkina Faso de
s’associer aux collectivités dans leur action
- Volonté de Coordination Sud d’établir une convention ou un partenariat avec Cités Unies
France afin d’aller plus loin dans cette amorce lancée par les Assises franco-burkinabé

Documents:
Documents distribués concernant les Assises :
- Revue de presse de l’Ambassade de France du 5 décembre 2007 au 16 janvier 2008
- Revue de presse réalisée à l’aide de coupures de journaux relatives aux Assises
- Synthèse générale des Assises
- Déclaration d’intention du projet pilote de jumelages tripartites franco-germanoburkinabé
Documents consultables :
- Programme des Journées de la Commune Burkinabè
- Programme des Assises
- Quotidien distribué pendant les Assises
- Numéros du bulletin de la Maison de la Coopération Décentralisée
- DVD réalisé par l’AMBF et l’Ambassade de France à l’occasion des Journées de la
Commune

Autres documents diffusés :
-

-

Compte-rendu de la Journée de la Coopération Décentralisée organisée par Cités
Unies France le 4 octobre 2007 « La politique de développement de l’Union
européenne dans les pays ACP : Quelles perspectives pour la coopération
décentralisée ? »
Présentation du tourisme responsable à Cités Unies France
Lettre mensuelle CUF de janvier 2008
Le programme de coopération décentralisée 2007-2008 Chambéry-Ouahigouya
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Annexe 1 :
Listes des participants

NOM PRENOM

FONCTION ORGANISME

1.

ROUX Michel

Président du Groupe Pays Burkina, CUF,
Chambéry

2.

MAILLOT Patrice

Europe Echanges

3.

MARTINEZ Max

Vice Président Agglomération de Rouen et Maire
de Bonsecours

4.

FOUCAULT Marcel

Europe Inter Echanges

5.

MICHEL Patricia

Sociologue Comité de Jumelage MontivilliersNasseré

6.

DABBOUS Olivia

Agence française de Développement

7.

LAMOTTE Jean

Amitié Chelles Ziniaré

8.

LEPRINCE Morgane

Solidarité Laïque pour Coordination Sud

9.

DRUELLE Maïté

Lafi Bémé Jumelage coopération Bousbecque
Zorgho

10.

KONATE Moussa

UABF

11.

OSSANT Michel

Maire de Rivière jumelé avec Ouéguedo

12.

OSSANT Jacqueline

Jumelage Ouéguedo Rivière

13.

BEAUPIED Maryse

Montbéliard Zimtanga

14.

BLANQUET Nathalie

Mairie de Montbéliard

15.

BERTORELLE Ginette

Maire Adjoint Chinon jumelé à Tenkodogo

16.

ROUXEL Pascale

Co-présidente Echanges Sahel Jumelage Annecy le
Vieux Dori

17.

LAMOTTE Geneviève

Epernay Fada

18.

BAUDET P

Comité de jumelage Fosses Kampti

19.

BEAUR Michel

Trésorier Dreux Koudougou

20.

FERRY Fleur

Département Seine Maritime

21.

GOBY Michel

Saint Rémy Pouni

22.

GONSSE Karine

DGAS Commune de Marcoussis

23.

BARINCOU Elisabeth

ADF Chargée de mission Relations Internationales

24.

N’DO Blandine

Ambassade du Burkina Faso à Paris

25.

KOUKOUI Constance

CUF

26.

OUEDRAOGO Halimata

Stagiaire CUF
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