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Compte rendu des échanges pour la création d’une amicale « Burkinami » et de la 
rencontre avec SE Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, Président du Burkina 
Faso, le 15 octobre 2017, Hôtel Beau-Rivage Genève  

 

1. Création d’une amicale « Burkinami » 

Sur l’initiative de M. Christian Berset (Association Teriasira Fribourg) et de M. l’Ambassadeur 
Seydou SINKA, une réunion s’est tenue en préambule à la visite du Président Kaboré pour la 
création d’une amicale romande des ONG travaillant au Burkina Faso. La réunion et la rencontre 
ont eu lieu dans la salle de conférence de l’hôtel Beau-Rivage à Genève. 

 M. Berset a dirigé les débats. 

Les propositions ont porté sur les points suivants : 

- Création d’un réseau d’associations (ONG) 
- Partage d’informations sur les projets 
- Page Facebook 
- Logistique (container pour le BF) 
- Frais de douane et visas 
- Questions à poser au Président 

 
1.1. Discussion 

De nombreux interlocuteurs se sont exprimés sur leurs projets et souhaiteraient qu’un site internet 
ou une page Facebook soient créés pour une meilleure diffusion de ce qui se fait en Suisse 
Romande en faveur du BF. 

Le soussigné a précisé que l’association Nouvelle Planète réunissait déjà une fois par année les 
quelques 20 ONG de Suisse romande qui font partie de son réseau de jumelages solidaires qu’elle 
a mis en place depuis de nombreuses années. Cela permet des échanges fructueux et donne aux 
participants des possibilités de collaboration dans divers domaines. La réunion d’un plus grand 
nombre d’associations nécessiterait plus de moyens et de locaux, sans pour autant améliorer le 
travail au BF. 

1.2. En résumé 

Après que chacun (e) se soit exprimé sur les possibilités d’échanges entre les ONG, il est proposé 
de diffuser uniquement par email la liste des ONG qui ont reçu les informations pour cette journée. 
Les personnes présentes ont reconnu que ce moyen est suffisant pour les ONG représentées et 
moins énergivore que les autres. Chaque association peut sortir de la liste quand elle le désire en 
supprimant son adresse email. 

 

2. Questions à poser au Président du BF 

2.1. Lycée, manque de professeurs : Graine de Baobab devrait inaugurer un lycée dans la 
région de Bobo ; l’association s’y rendra prochainement mais ce lycée, qui devrait fonctionner dès 
la rentrée, n’a pas eu de dotation en professeurs et ne peut donc pas accueillir des élèves. Que 
peut-on attendre du gouvernement pour résoudre cette problématique ? La situation sera 
présentée au Président. 

2.2. Enfants handicapés : M. Christian, association Amis suisses de l’APE Bobo souhaite 
demander au Président ce qu’il compte faire pour la prise en charge scolaire des enfants 
handicapés. 
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2.3. Douane, exonération du matériel offert : l’ambassade ne signe plus des exonérations pour 
le matériel apporté au BF. Certaines ONG demandent que ce matériel soit exonéré des droits de 
douane comme cela se faisait encore récemment. Le matériel pour l’énergie solaire devrait en 
bénéficier, de même que tout matériel offert en relation avec les projets. 

2.4. Fonds de contrepartie : un tel fonds pourrait-il être créé par le gouvernement pour les grands 
projets (10 à 20% du coût total du projet) ? Des donateurs importants comme la Ville de Genève 
concrétisent les projets à cette condition. 

2.5. Visa pour les ONG : le coût des visas a beaucoup augmenté et plusieurs ONG souhaitent 
que lorsqu’elles se rendent sur place elles puissent bénéficier de visas de groupe à taxe moindre. 
Un dialogue avec le ministre de tutelle devrait être établi. 

2.6. Sécurité des voyageurs au Nord du BF : la situation actuelle de plusieurs ONG dans le nord 
rend impossible la visite des projets. Que peut-on faire ? 

 

3. Rencontre avec SE M. Roch Marc Christian KABORE Président du Burkina Faso 

Le Président entre dans la salle de conférence à 17h15, entouré de deux ministres et de 
l’Ambassadeur M. Seydou SINKA, qui sont accueillis par des applaudissements nourris. 

M. l’Ambassadeur SINKA souhaite la bienvenue au Président et aux Ministres, et remercie tous les 
représentants des ONG qui se sont déplacés à Genève ce jour. Il espère que des propositions ou 
des demandes positives seront faites auprès du Président. 

SE M. le Président Kaboré réitère les salutations et les remerciements et l’initiative de MM Berset 
et Sinka de réunir les ONG qui œuvrent au Burkina. Il exprime sa gratitude à toutes ces ONG et au 
peuple suisse pour tous les projets qui sont conduits dans son pays. Il remarque que grâce aux 
activités de ces diverses ONG la situation des populations du Burkina s’améliore. Il s’efforce avec 
son gouvernement de mettre en place les conditions nécessaires aux aspirations de la population 
par des réformes fondamentales et de meilleures conditions économiques. Il souligne qu’un plan 
national de développement économique et social (PNDES), élaboré pour la période 2016-2020, 
est en marche (budget de 28 milliards d’Euros) et comprend un plan d’urgence pour le 
développement du Sahel. 

Le Président passe la parole à l’assemblée et demande à chacun de se présenter lors de la prise 
de parole ; les 8 personnes qui ont levé la main poseront leurs questions auxquelles il a répondu 
après les avoir toutes entendues. 

3.1. Association un avenir par l’école (AAE -1231 Conches- depuis 21 ans). 

M. Daniel Richard demande au Président s’il ne serait pas possible de réduire la taxe des visas qui 
a fortement augmenté ces dernières années et qui grève le budget voyage des membres des ONG 
qui se rendent plusieurs fois par année au BF. Pourrait-il être exempté de cette taxe dans ces 
situations ? 

Réponse : Le Président Kaboré a retenu que le montant des visas posait problème aux ONG. Il 
passe la parole au Ministre des Affaires Etrangères, de la coopération et des Burkinabè de 
l’extérieur, M. Alpha Barry. 

Le montant des taxes des visas dépend de plusieurs ministères et la question est actuellement à 
l’étude. Un nouveau règlement, en cours d’élaboration, devrait voir le jour prochainement. 

3.2. Association Graine de Baobab (depuis 2004) 

Mme Cécile Conus précise que son association a construit un lycée avec la garantie d’avoir des 
professeurs. L’inauguration prévue à fin octobre ne se fera probablement pas faute d’avoir obtenu 
des professeurs pour les classes. 

Cette situation pose une question de confiance des donateurs et des bailleurs de fonds. A qui 
s’adresser pour résoudre rapidement la situation ?  
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Réponse : Le Président Kaboré va s’entretenir avec le Ministre de l’enseignement dès mardi 17 
octobre à son retour à Ouaga pour examiner la question d’absence de nomination de professeurs 
dans le lycée construit par l’association Graine de Baobab afin de régler rapidement de problème. 

3.3. Amis suisses de l’APEE BF (Association des Parents et amis d’Enfants Encéphalopathes) 

M. Christian De Pree (?) demande au Président que des efforts soient entrepris pour que les 
handicapés, qui sont aujourd’hui tenus en marge de la société, puissent être intégrés dans des 
sites de formation dès leur enfance. Cette mission est actuellement prise en charge par des 
associations privées. 

Quels sont les objectifs du gouvernement pour le proche avenir ? 

Réponse : Le Président reconnait que peu de chose a changé au cours des années. Il va 
rencontrer rapidement le Ministre de l’action sociale afin de voir comment organiser la prise en 
charge de la scolarisation des enfants handicapés. 

3.4.IPD/AOS (Institut Panafricain pour le Développement/région Afrique de l’Ouest-Sahel)  

M. F. Vincent, l’IPD AOS a des défis communs avec le gouvernement. Les projets doivent être 
bien définis. Des emplois doivent être proposés aux jeunes. Que fait le pays pour les projets ? 
Serait-il possible de créer un fonds de contrepartie locale pour les grands projets ? 

Réponse : Le Président Kaboré assure les responsables qu’ils pourront être reçus et que l’étude 
d’un fonds de contrepartie pour les projets importants sera conduite par le Ministère des Finances. 
Il semble raisonnable qu’un financement de 10% soit proposé. 

3.5. Fédération Genevoise de Coopération (FGC) 

M. René Longet précise que la FGC finance de nombreux projets et ce sont notamment quelques 
CHF 900’000 de budget pour le Burkina. En dix ans, 50 projets ont été conduits avec un 
financement de CHF 10 millions. M. Longet assure le Président du Faso que les bonnes relations 
avec le Burkina vont durer et remercie le Président Kaboré d’avoir donné la parole aux ONG 
suisses. 

Réponse : Le Président Kaboré remercie la FGC et toutes les ONG de Suisse qui œuvrent au 
Burkina Faso pour le bien-être, l’éducation, la santé, l’agriculture. Il souligne l’importance du 
soutien des projets de la FGC et des ONG sur le long terme. 

3.6. Association CIPINA (Centre d’Information et de Promotion de l’Image d’une Nouvelle 
Afrique) 

M. Tidiane DIOUWARA, Directeur de l’association, est un partenaire pour l’intégration, le 
développement et la coopération permettant de promouvoir une image positive des populations 
africaines ou d’origine africaines établies en Suisse et dans le monde. CIPINA apporte un appui à 
la sauvegarde des intérêts de l’Afrique à l’étranger et facilite l’intégration des Africains en Suisse 
pour le vivre ensemble et le milieu de travail. Elle permet une connaissance des réalités de 
l’Afrique et lutte contre les discriminations. En résumé elle veut favoriser les échanges et la 
coopération entre le Nord et l’Afrique notamment en accompagnant les ONG en Suisse et 
localement au Burkina par exemple.  

Réponse : Le Président Kaboré a très bien compris le message de mieux vendre la destination et 
la promotion du Burkina hors de ses frontières. Il remercie M. Diouwara et prendra prochainement 
contact avec la CIPINA. 

 

4. Discussion à bâtons rompus  

Le Président Kaboré redonne la parole aux ONG et leur demande si elles souhaitent des 
éclaircissements sur les réponses données ou ont-elles encore des questions. 

L’association Baobab souhaite que le fonds de contrepartie gouvernementale puisse entrer 
rapidement en fonction eu égard aux donateurs qui exigent davantage de garanties aujourd’hui. 
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M. Paul Madelaine (association BUTS) demande au Président si la situation au Nord se stabilise 
car depuis 5 années les membres de l’association n’ont pas pu se rendre à Titao. Quand pourrons-
nous aller à Titao rencontrer nos amis et partenaires ? 

Le Président signale que les pays européens ont mis des limites, mais qu’en réalité sur le terrain 
dans la région de Titao il n’y a pas de problème et pas d’attaque régulière. Les ONG qui souhaitent 
se rendre dans ces régions peuvent se faire accompagner par une équipe de sécurité. 

M. René Longet (FGC) remercie le Président Kaboré d’avoir pris du temps pour rencontrer les 
ONG actives au BF ce qui est un signe de reconnaissance du travail accompli. 

M. Christian Berset (Teriasira FR) revient sur la procédure à suivre pour le dédouanement des 
matériels ou appareils apportés par les ONG. 

M. Jean Campiche (BSKD) regrette qu’il ne soit plus aussi facile qu’auparavant d’obtenir un 
laisser passer pour le matériel destiné aux projets contenu dans les bagages. La douane se 
montre toujours plus sévère à l’arrivée.  

Il revient aussi sur la nécessité de dédiaboliser les handicapés, son association étant confrontée 
au sort de ces « fous » à Ouahigouya où elle essaye de les soulager. 

M. Christian Rossier (Petit Samba/Yako) souhaite faire de la promotion pour l’art burkinabè et 
remet au Président Kaboré une petite création d’artiste suisse. 

M. Karina Pierre, salue la présence du Président Kaboré et remercie les burkinabè pour leur 
amitié et leur reconnaissance. Il souhaite avec humour que le Burkina contamine d’autres pays 
d’Afrique. 

Clitored, ONG active à Bobo pour l’aide aux femmes excisées, sollicite une attention du 
gouvernement pour les interventions au Burkina. 

En conclusion, SE M. Alpha Barry, Ministre des affaires étrangères, propose de mettre en place 
un conseiller pour les jumelages des ONG à l’Ambassade de Genève afin de faciliter les contacts 
avec l’administration du BF. 

Le Président Kaboré remercie les participants et leur souhaite un bon retour dans leur foyer ; 
l’Ambassadeur M. Seydou SINKA invite les membres des ONG à s’approcher du Président pour 
des prises de photos. 

Une mêlée générale se forme alors autour du Président. Aucune prise de vue sérieuse ne peut 
être réalisée, d’autant que les burkinabè de Suisse attendent eux aussi d’être reçus par leur 
Président. Il est alors 19h30. 

Nouvelle Planète était représentée à cette rencontre par Paul Madelaine 

BUTS était représentée à cette rencontre par Mmes Rita Madelaine et Elisabeth Mayor du comité 

 

Le rapporteur Paul Madelaine 

Bussigny le 20 octobre 2017. 
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M. le Président Kaboré debout, à sa gauche, MM. Alpha Barry,et Seydou Sinka Ambassadeur. 

 

 

SE M. Roch Marc Christian Kaboré, Président du Burkina Faso et SE M. Alpha Barry,  
Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’extérieur 


