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                                                                 COMPTE RENDU 
IVEME  SESSION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CONSEIL SUPERIEUR DES BURKINABE 

DE L’ETRANGER 

Thème : 

 

 

Ouagadougou les 13, 14 et 15 mars 2014 

Pour le bureau, 

Le Secrétaire Général de la coordination section France 

Pazisnewendé A. YOUGBARE 

 Chevalier de l’Ordre National 

Délégué CSBE région 5 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

ET DE LA COOPERATION REGIONALE 

BURKINA FASO 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Unité – Progrès ‐Justice 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

SECRETARIAT GENERAL                            

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

CONSEIL SUPERIEUR DES BURKINABE 

DE L’ETRANGER. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

SECRETARIAT PERMANENT 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

AMBASSADE DU BURKINA EN FRANCE 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

COORDINATION CSBE/SECTION FRANCE 

                   

 

       

Place et rôle des Burkinabè de l’étranger dans le processus            
d’édification d’un Burkina Faso émergent 
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       COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

 
Journée du Jeudi 13 Mars – Ouverture de l'AG 

Du 13 au 15 Mars s'est tenue à Ouagadougou à la salle de conférences du Ministère 
des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale la IVème Assemblée 
Générale du Conseil Supérieur des Burkinabé de l'Etranger. Ont pris part à cette 
rencontre dont le thème était la « place et rôle des Burkinabé de l'Etrangers dans le 
processus d'édification d'un Burkina émergent »,  64 délégués venus des quatre 
continents.  
 

La Délégation française était composée de 6 membres : M Pazisnewendé A. 
YOUGBARE Région 5, M. Philippe TRAORE Région 1, M. Désiré TAPSOBA Région 
2, M. Paul Roger NIKIEMA Région 3, M. Gabriel SANDWIDI Région 4 et M. Paul 
KERE Région 6.  

Excusé : M. Sibiri NABALOUM Région 1 et M. Judicaël COMPAORE Région 1 

La cérémonie d'ouverture a été présidée par Monsieur Djibril Bassolet, Ministre des 
Affaires Etrangères et de la Coopération régionale. 
Monsieur Lambert Ouedraogo, Secrétaire Permanent du Conseil Supérieur des 
Burkinabé de l'Etranger, a pris la parole en  premier, pour souhaiter d’abord la 
bienvenue à tous les participants. Il a ensuite souligné l'importance de cette 
rencontre pour les autorités et a rappelé leur volonté d'impliquer davantage tous les 
Burkinabé dans le développement du pays. Il a enfin annoncé le programme (la mise 
en place des différentes commissions -échanges en commissions puis en plénière)  
et a exprimé ses vœux  de succès. 

Grandes manœuvres pour la participation des « Burkinabé de l’étranger » à la 
présidentielle 2015 (2/5)  
Le doyen des Délégués CSBE, Monsieur Rouamba .................a pris ensuite la 
parole au nom de tous les participants pour remercier le gouvernement d’avoir 
permis aux Délégués de se rencontrer et de créer les conditions de leur participation 
active au développement du pays. La présence nombreuse des Délégués témoigne 
selon lui de cet attachement. « Bayiri ka lom ni..... ». La diaspora (estimée à 10 
millions) a son rôle à jouer dans le Burkina émergent et il est du devoir des autorités 
de lui donner les moyens d'y contribuer. Il a souhaité que cette rencontre fasse 
émerger de vraies décisions, pour la mise en place desquelles le gouvernement doit 
prendre des engagements fermes.  
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Monsieur Djibril Bassolet, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération 
Régionale  a adressé, au nom du chef de l'état et du gouvernement, des mots de 
bienvenue aux Délégués. Il en a profité pour les féliciter pour leur élection, signe de  
la confiance que leurs compatriotes place eux pour assumer leur pleine participation 
au développement du pays et leur insertion à la vie de la nation. Il les encourage à 
poursuivre leurs efforts pour satisfaire les aspirations des Burkinabé de l'extérieur. 

Le thème choisi pour cette IVème de l'AG doit  rendre efficace la contribution des 
Burkinabé à l'édification d'un Burkina émergent. Le gouvernement est résolument 
engagé dans ce processus à travers notamment le projet MIDA (Migration pour le 
développement en Afrique) qui s'inscrit dans la SCADD ( Stratégie de Croissance 
Accélérée et de Développement Durable ). J'y reviendrai plus loin. Comme signe de 
cette volonté, il a rappelé que le vote des Burkinabé de l'Etranger est désormais acté 
et que des dispositions sont prises pour que le CENI (Commission Electorale 
Indépendante) commence le travail de recensement et de constitution  de listes 
électorales. Il a émis le souhait que les Délégués engagent des échanges avec le 
CENI, les Ambassadeurs et Consuls et que cela permette la réussite du vote des 
Burkinabé de l'Etranger. 
 

S'agissant de la défense et de la protection des Burkinabé vivant à l'étranger, 
Monsieur Bassolet a dit que l'Etat donnera tous des moyens conséquents pour que 
les missions diplomatiques puissent accomplir leurs missions. Il renforcera aussi les 
moyens du Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur des Burkinabé de l'Extérieur 
afin d'en faire un instrument efficace. Il prend l'engagement d'organiser régulièrement 
l'A G des Délégués et invite les Délégués à faire de cette réunion un moment de 
fraternité et de partage, au service de l'intérêt général.  
 
A l'issue de son discours, Monsieur Djibril Bassolet a présidé la séance pour 
l'organisation des travaux, l'adoption de l'ordre du jour et la constitution des trois 
commissions. Il a pris le temps d'échanger avec les Délégués et a répondu à 
plusieurs de leurs interrogations portant à la fois sur l'annulation du forum, 
l'organisation de l'AG, les modalités exactes du  vote des Burkinabé de l'Etranger et 
plus précisément les difficultés de lancement de la carte consulaire en Côté d'Ivoire ; 
les problèmes rencontrés par nos compatriotes dans certains pays ( Niger, Côte 
d'Ivoire, Bénin, Angola, Congo , Libye, etc..). 
 

Les Délégués se sont répartis dans les trois commissions. Il faut noter que la veille 
du début de l'AG, les Délégués de France s'étaient concertés pour adopter une 
synthèse des recommandations et répartir les rôles.  
Ont siégé dans la commission 1 «  Protection des personnes et des biens » M 
Sandwidi Gabriel et M Paul Kéré qui fut désigné comme rapporteur. 
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Ont siégé dans la commission 2 «  Affaires générales », M Yougbaré Antoine et M 
Paul Roger Nikiéma, qui fut désigné comme président de la commission. 
Ont siégé dans la commission 3 «  Affaires économiques et financières », M Traoré 
Phillipe et M Tapsoba Désiré qui furent désignés comme rapporteurs. Les débats ont 
été très animés mais se sont déroulés dans un climat serein. Ils ont débuté dans la 
matinée et ont pris fin en début de soirée. En réunion plénière, chaque commission a 
fait une communication sur les résultats de ses travaux. C'est ainsi que j'ai pris la 
parole pour présenter le rapport s'articulant sur 3 thèmes : un état des lieux du climat 
des affaires ( les atouts et les obstacles existants, les différents mode de contribution 
et les recommandations pour favoriser la contribution à l'essor du pays). Vous 
trouverez en fichier joint les détails dans le rapport général. 
 
Journée du  vendredi 14 Mars 2014 :  

Cette journée à été essentiellement consacrée à  des communications sur : 
- La présentation du MIDA par un représentant de l'OIM (Organisation Internationale 
pour les Migrations) dont les Délégués sont chargés de faire la promotion. L’ OIM a 
mis en place un projet de développement adopté par les chefs d’Etat en 2001 
nommé MIDA (Migration pour le Développement en Afrique ) dont le but est de 
« soutenir les diasporas africaines dans le développement durable du pays d'origine. 
Le Programme finance et facilite le transfert des connaissances, des expertises et 
des ressources des africains hautement qualifiés et expérimentés vers leur pays 
d'origine ». 
 
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/microsites/m
ida/global_strat_mida_fr.pdf 
 
- Le rôle de la Diaspora burkinabé dans la mise en oeuvre de la Stratégie de 
Croissance Accélérée et de Développement Durable. Les Délégués ont eu droit à un 
exposé brillant du Dr Somé Abel, professeur d'économie à l'Université de 
Ouagadougou. La SCADD est  le cadre de référence des politiques de 
développement et définit les objectifs à atteindre par cycles quinquennaux, dans 
l'optique d'un Burkina émergent à l'horizon 2025. Elle vise à corriger les insuffisances  
du Cadre Stratégique de la lutte contre la pauvreté (CSLP). Pour cela, le 
gouvernement entend mobiliser toutes les forces et associer tous les Burkinabé. Les 
Délégués CSBE ont leur rôle à jouer dans le dispositif de communication : les 
possibilités d'investissement offertes, la recherche de partenariats dans le cadre de 
la coopération internationale, la valorisation des compétences et doivent permettre 
« la mobilité des ressources humaines, intellectuelles , financières de la diaspora » 
 
- L'aperçu et les avantages des transferts financiers de la diaspora Burkinabé. 
Le transfert de fond en destination du pays à travers les établissements financiers  
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s’élevait en 2011 à plus de 50 milliards CFA sans compter le circuit informel. Les 
autorités s’attendent à voir ce chiffre doubler pour 2014.  Les représentants de trois 
banques ( Atlantique, Ecobank et Coris Holding) ont tour à tour présenté leurs 
produits et insisté notamment sur les avantages proposés aux burkinabé expatriés 
en matière de transfert d'argent, de disponibilité des fonds transférés ( retrait - mise à 
la disposition de la famille), et sur les offres en matière d'investissement immobilier et 
des produits d'assurance (assurance décès). 
 
- Présentation de produits immobiliers par les sociétés suivantes : Sonatur- CGE 
Immobilier et Azimo.  
 
- Participation des Burkinabê de la diaspora aux consultations électorale par un 
membre du CENI.  
Tous les membres des missions diplomatiques (Ambassadeurs, Consuls) doivent 
apporter leur soutien à la mise en place des Membres du Démembrement du CENI 
dont les missions consisteront à :  

- recenser tous les Burkinabé en âge de voter (saisir les informations numériques et 
biométriques). Le recensement débutera courant juin -juillet 2014 mais le 
chronogramme est révisable) 

- veiller au bon déroulement du vote. Le vote des Burkinabé de l'Etranger ne 
concernera que les élections présidentielles et les référendums. Le CENI a 
proposé de permettre l'utilisation de tout document justifiant de la nationalité 
burkinabé  pour s'inscrire sur les listes électorales (présentation de carte 
d'identité, carte consulaire, passeport). L'Assemblée Nationale devrait en toute 
logique suivre cette proposition. Les sites de recensement seront les locaux 
des Ambassades, des Consuls ou tout endroit désigné en collaboration avec 
les autorités du pays. Le représentant du CENI s'est ensuite prêté aux 
questions des Délégués. Plusieurs problèmes ont été soulevés : 

- Problème d'éloignement pour se faire recenser et prendre part au vote 

- Lenteur dans l'établissement des cartes consulaires en Côte d'Ivoire et le coût 
estimé trop élevé 

- Le cas des binationaux comme en Autriche ( peuvent voter mais doivent renoncer 
si cela peut leur porter préjudice) 

- Le problème des conjoints (seuls ceux disposant d'un document attestant la 
nationalité burkinabé peuvent voter)  

- La possibilité de vote par procuration ( pas envisagé pour l’instant )  

- Le vote électronique (idée vite abandonnée en raison de la méfiance  
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          des partis politiques) 
   - La désignation du président des bureaux de vote (toute personne de  

          la société    civile – présence d'un membre des partis) 
 - L'âge de vote (18 ans)  
 - Le rôle des Délégués (servir de relais pour faire passer les messages  

          et mobiliser les compatriotes). Pour l'instant aucun moyen ne leur est  

          alloué à cet effet,  mais le gouvernement compte y apporter une réponse.  
 - Le cas des sans-papiers ( ils seront recensés et pourront voter)  
 - La durée du recensement (estimé insuffisant et qui nécessite que l'on  

          dégage de vrais moyens au risque de compromettre la réussite de l’opération) 

  

Samedi 15 Mars  2014 – Journée de clôture  

 
Assemblée Plénière  
Les Délégués ont rédigé ensemble le rapport général et adopté les motions et 
recommandations.  
J'ai eu l'honneur de lire  les recommandations de la commission « Affaires 
économiques et financières ». La cérémonie de clôture a été présidée par Monsieur 
Djibril Bassolet. Il a souhaité discuter à bâtons rompus avec les Délégués qui l'ont 
interpellé sur les difficultés rencontrées par les compatriotes dans leur juridiction 
respective : en Arabie Saoudite : cas de jeunes filles employées comme bonnes et 
victimes de violences parfois sexuelles / en Côte d'Ivoire : polémique autour de 
l'établissement de la carte consulaire. / En Angola – en Italie – au Mali – au Niger – 
au Ghana : problèmes d'intégration ou traitement des compatriotes – permis de 
séjour et tracasseries administratives malgré les accords  dans le cadre de la 
CEDAO / Au Sénégal : cas des milliers de Burkinabé ne possédant plus de 
document attestant leur nationalité. 
 

 Les autres difficultés abordées concernent : 

- Le vote par procuration  (une solution possible au problème d’éloignement)  
- La question des Députés  des Burkinabé de l'Etranger (représentation su sein         
de l'Assemblée Nationale) 
- Le cas des sans-papiers en France  

- La création d'un Ministère des Burkinabé de l'Etranger et l’obtention du 
passeport diplomatique pour les délégués CSBE. 

  
En réponse aux Délégués, le Ministre a promis de transmettre les doléances et  
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les recommandations qui seront une feuille de route. Elles doivent trouver un 
début d'exécution et il a été suggéré la mise en place d'un mécanisme 
d'évaluation les progrès accomplis soit mesurés lors de chaque AG.  

Il s'est engagé à tout faire pour permettre la tenue du premier forum de la 
Diaspora début 2015. Tout sera mis en place pour permettre le vote de la 
diaspora lors des prochaines échéances électorales. Pour cela, il envisage l'octroi 
d'une enveloppe au CSBE. La priorité sera accordée aux pays à forte 
concentration de Burkinabé. (D’où d'ailleurs la décision du gouvernement de 
construire à Abidjan la «  Maison du Burkina – un bâtiment de 15 étages) Le 
Burkina doit s'appuyer sur une base juridique pour assurer la protection de ses 
ressortissants  à l'étranger.  
Enfin, Il a adressé ses félicitations pour la réussite de cette IVème AG dont les 
résultats ont été unanimement salués par l'ensemble des participants, souhaité 
un bon retour à tous et donné rendez-vous pour le Forum en 2015. 
 
Dimanche 16 Mars 2014  

Visite des logements de la CGE Immobilier  à Basinko., la qualité des ouvrages 
est indiscutable.  

 

                                                 Pour le Bureau de la Coordination section France 

                                                Le secrétaire Général 

                                                                                

                                                                            

                                                         Pazisnewendé A. YOUGBARE 

                                                            Chevalier de l’Ordre National 

                                                                            Délégué CSBE région 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
          Conseil  Supérieur des  Burkinabé  de l’ Etranger            
                                                             Section    France 
 

       CSBE -  Ambassade du Burkina Faso – 159 Bd Haussmann – 75008  Paris 
Tél :01-43-59-90-63  Fax :01-42-56-50-07  Email :contact@ambaburkina-fr.org 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE LA IVèmeSESSION DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE DU CONSEIL 

SUPERIEUR DES BURKINABE DE L’ETRANGER 

 

Thème : «  Place et rôle des Burkinabè de l’étranger 

dans le processus d’édification d’un 

Burkina Faso émergent » 

 

Ouagadougou, du 13 au  15 mars 2014 
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Horaires Activités Responsables 

                                         Journée du 13 mars 2014 

 

 

 

08H00-08H30 

Accueil, enregistrement et installation 
des participants 

 

 

 

Protocole 

Mise en place du  personnel du 
MAECR 

08H30-09H00 Arrivée et installation des 
personnalités invitées 

 

 

 

 

 

 

 

 

09H00-09H30 

• Annonce du programme de la 
cérémonie d’ouverture  

• Mot de bienvenue de Monsieur 
le Secrétaire Permanent du Conseil 
Supérieur des Burkinabè de l’Etranger 
(CSBE) 

• Message du porte –parole des 
Délégués au CSBE  

• Discours d’ouverture de SEM le 
Ministre d’Etat, Ministre des Affaires 
Etrangères et de la Coopération 
Régionale 

• Fin de la cérémonie d’ouverture  

• Départ des invités 

 

 

 

 

DCPM 

              SP/CSBE 

Porte-parole des Délégués 

         Ministre d’Etat 

09H30- 10H00 Suspension  

 

 

 

•Organisation des travaux et 
adoption de l’ordre du jour  

• Mise en place des membres du 

Monsieur le Secrétaire 
Permanent du Conseil 
supérieur des Burkinabè de 
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10H00-10H30 

Bureau de la IVème AG du CSBE  

• Mise en place des trois (03) 
Commissions du CSBE (1.protection 
des personnes et des biens/2. Affaires 
générales/3. Affaires économiques et 
financières) 

 

l’Etranger  

 

 

 

10H30-11H00 

Présentation du thème central de la 
IVème session de l’Assemblée 
Générale par Monsieur 
l’Ambassadeur, Secrétaire Général du 
Ministère des Affaires Etrangères et de 
la Coopération Régionale 

 

Présentation :Monsieur 
l’Ambassadeur, Secrétaire 
Général du Ministère des 
Affaires Etrangères et de la 
Coopération Régionale 

11H00 –13H00 Travaux en commissions  

13H00-15H00 • Suspension des travaux 

•  Déjeuner 

Comité d’organisation 

15H00-16H45 Travaux en commissions (suite)  

16H45-17H00                 Pause-café Comité d’organisation 

17H00-18H00 Plénière des Commissions SG/MAECR &SP/CSBE 

18H00  Suspension des travaux  

18H30 Cocktail Comité d’organisation 

Journée du 14 mars 2014 

 

 

08H00-09H00 

- Exemples d’actions de 
l’Organisation Internationale pour 
les Migrations (OIM) relatives à la 
diaspora burkinabè 

Présentation : Bureau OIM 
Ouagadougou 
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- Echanges 

Modérateur : Monsieur  le 
Directeur Général des 
Relations Bilatérales du 
MAECR 

09H00-09H15                    Suspension  

 

 

 

 

 

09H15-10H15 

 

- Rôle de la diaspora burkinabè dans 
la mise en œuvre de la Stratégie de 
Croissance Accélérée et de 
Développement Durable 

 

 

- Echanges 

 

Présentation : Secrétariat 
Technique 
National/SCADD 

 

Modérateur : Monsieur le 
Directeur Général des 
Relations Multilatérales 

 

10H15-10H30 Pause-café Comité d’organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10H30-11H30 

- Aperçu et avantages  des transferts 
financiers de la diaspora burkinabè à 
travers les banques et établissements 
financiers du Burkina Faso 

 

 

 

 

 

 

- Participation des Burkinabè vivant 
à l’étranger à la promotion des 
investissements au Burkina Faso » 

Présentation : Association 
Professionnelle des 
Banques et Etablissements 
Financiers du Burkina 
(APBEF-B) 

 

Modérateur : Monsieur le 
Coordonnateur de la  
CONAREF 

 

Présentation : Conseil 
Présidentiel pour les 
Investissements 

 



          
          Conseil  Supérieur des  Burkinabé  de l’ Etranger            
                                                             Section    France 
 

       CSBE -  Ambassade du Burkina Faso – 159 Bd Haussmann – 75008  Paris 
Tél :01-43-59-90-63  Fax :01-42-56-50-07  Email :contact@ambaburkina-fr.org 

 

 

 

 

- Echanges sur les 2  communications 

Modérateur : Mme la 
Conseillère Technique du 
Ministre d’Etat 

 

 

11H30-13H00 

- Présentation de produits 
immobiliers par chaque Société 

 SONATUR 
 CGE IMMOBILIER 
 AZIMMO 

- Echanges 

 SONATUR 
 CGE IMMOBILIER 
 AZIMMO 

13H00-15H00 • Suspension 

•  Déjeuner 

Comité d’organisation 

 

 

 

 

15H00- 17H30  

-Participation des Burkinabè de la 
diaspora aux consultations 
électorales 

 

 

 - Echanges 

Présentation : Commission 
Electorale Nationale 
Indépendante 

 

Modérateur : Monsieur le 
Directeur de Cabinet du 
Ministre d’Etat, Ministre 
des Affaires Etrangères et 
de la Coopération 
Régionale  

       17H30  Suspension des travaux  

Journée du 15 mars 2014 

8H00-11H00 •Entretien avec SEM le Ministre d’Etat 
et  audience avec SEM le Premier 
Ministre   

Protocole 
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11H00-13H00 

• Examen et adoption du rapport 
général 

• Adoption des motions et 
recommandations 

 

Comité de coordination 

13H00-15H00 • Suspension 

•  Déjeuner 

Comité d’organisation 

15H15-15H45 Mise en place des Délégués au CSBE 
et des agents du MAECR 

 

Protocole 
15H45-16H00  Arrivée et installation des invités 

16H00-17H30 • Annonce du programme de la 
cérémonie de clôture 

• Lecture du rapport général 

• Lecture des motions et 
recommandations 

• Discours de clôture du Ministre 
d’Etat, Ministre des Affaires 
Etrangères et de la Coopération 
Régionale 

 

 

DCPM 

Rapporteur général 

Ministre d’Etat 

       17H30 Cocktail de clôture  Comité d’organisation 
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IVEME  SESSION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CONSEIL 

SUPERIEUR DES BURKINABE DE L’ETRANGER 

Thème : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT DE TRAVAIL 

 

 

 

 

 

Ouagadougou les 13, 14 et 15 mars 2014 

 

Place et rôle des Burkinabè de l’étranger dans 
le processus d’édification d’un Burkina Faso 
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INTRODUCTION 

Les autorités du Burkina Faso, dans leur volonté de créer les conditions 
favorables à l’épanouissement des burkinabè, n’ont eu de cesse de mieux 
organiser les ressources disponibles afin de répondre aux défis de 
développement qui se posent au pays.   

A cet effet,  le système de planification entrepris depuis la période 
postindépendance a permis de mettre en œuvre des réformes 
économiques et structurelles avec l’appui des partenaires techniques et 
financiers. Celles- ci ont montré une croissance économique insuffisante 
pour réduire considérablement la pauvreté. Aussi, de nouvelles 
initiatives furent- elles engagées  et conduisirent à la formulation d’une 
nouvelle stratégie dénommée « Stratégie de Croissance Accélérée et de 
Développement Durable » (SCADD). 

  La SCADD vise l’accélération de la croissance et la promotion d’un 
développement durable, et surtout l’édification d’une société moderne et 
solidaire. 

Avec une population de  14 017 262 d’habitants au Recensement Général 
de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2006 et estimée de nos jours à 
16 millions d’habitants, le Burkina Faso a été de tout temps un foyer 
d’intenses mouvements migratoires en direction de l’étranger. Cette forte 
tendance migratoire a eu pour conséquence l’installation de plusieurs 
millions de Burkinabè dans d’autres pays. Ils y résident et travaillent 
dans différents secteurs d’activités. On estime couramment qu’il existe 
plus de dix millions de Burkinabè vivant à l’étranger dont environ 3,5 
millions en Côte d’Ivoire, 3 millions au Ghana, etc. Cependant, il n’existe 
pas de données exactes y relatives, la plupart des ressortissants 
burkinabè vivant à l’étranger ne se faisant pas immatriculer dans nos 
missions diplomatiques et consulaires. 
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Le développement du Burkina Faso interpelle et engage toutes les 
composantes de la société burkinabè dont celles vivant à l’étranger. Pour 
des pays comme Israël, le Cap Vert, le Mali, la part contributive de leur 
diaspora à leur développement économique n’est plus à démontrer.  
 
Pour analyser la contribution des burkinabè vivant à l’étranger à l’œuvre 
de construction nationale, il convient d’examiner d’abord la place de la 
diaspora burkinabè dans le cadre du processus d’édification d’un 
Burkina Faso émergent pour ensuite définir le rôle de cette diaspora 
dans ledit processus. 
 

I-Place de la diaspora burkinabè dans le processus 
d’édification d’un Burkina Faso émergent 

 

La constitution du Burkina Faso, adoptée par référendum le 02 juin 1991, 
stipule à son article 1 que « tous les Burkinabè naissent libres et égaux en 
droits ». Plus généralement, cette constitution reconnait des droits et 
devoirs politiques, des droits et devoirs économiques, des droits et 
devoirs sociaux et culturels à l’ensemble des Burkinabè  qu’ils soient de 
l’intérieur comme de l’extérieur.  

 

Au titre des droits reconnus à la diaspora burkinabè, il faut souligner 
l’adoption de la loi 019-2009/AN du 07 mai  2009 relative à la 
modification de la loi 014-2001/AN du 03 juillet 2001 consacrant le droit 
de vote des Burkinabè vivant à l’étranger, aux scrutins présidentiels et 
référendaires.   

 

La place de la diaspora burkinabè dans la construction d’un Etat 
émergent s’observe également à travers des textes réglementaires tels 
que le décret no 2007-308/PRES/PM/MAECR du 24 mai 2007 portant 
création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil 
Supérieur des Burkinabè de l’Etranger qui stipule à son article 1 : « il est 
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créé auprès du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 
Régionale une structure consultative dénommée Conseil Supérieur des 
Burkinabè de l’Etranger (CSBE). Le CSBE regroupe l’ensemble des 
communautés burkinabè résidant hors du territoire national ». 

 

De plus, le décret no 2011-1081/PRES/PM/MAECR du 30 décembre 
2011 portant organisation du Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Coopération Régionale stipule à son article 81 que «  le Conseil Supérieur 
des Burkinabè de l’Etranger (CSBE) est chargé de la mise en œuvre de la 
politique du Gouvernement relative à la gestion des Burkinabè de l’étranger ». 

 

 II- Rôle de la diaspora burkinabè dans le processus 
d’édification d’un Burkina Faso émergent 

 

La vision du développement du Burkina Faso s’articule autour de 
grandes stratégies, notamment la « Stratégie de Croissance Accélérée et de 
Développement durable » et le Programme quinquennal du Président du 
Faso  « Bâtir, ensemble, un Burkina émergent ». 

 

L’implication de la diaspora peut s’observer à travers sa contribution à la 
mise en œuvre de la SCADD, sa participation au développement des 
pôles de croissance et la prise en compte de son apport dans les 
domaines, politique,  économique, social, culturel et sportif. 

 

1.) Au niveau du financement de la SCADD  

La contribution de la diaspora burkinabè est mise en exergue au niveau 
du schéma de financement de la SCADD. Le gap additionnel qui en 
ressort sera couvert par la mobilisation de l’épargne nationale et sous-
régionale y compris celle des Burkinabè de l’extérieur par les émissions 
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de titres publics (emprunts obligataires) et par le mécanisme du 
partenariat public-privé.   

 

2.) Sur le plan économique 

La participation des Burkinabè vivant à l’étranger au développement de 
leur pays d’origine est perceptible sous divers axes :  

2.1) Transferts de fonds  

Les statistiques fournies par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO) font ressortir des transferts d’argent de la diaspora  par 
les canaux formels se chiffrant à des dizaines de milliards de francs CFA 
annuellement : 38 milliards en 2008, 39  milliards en 2009, 52 milliards en 
2010. Toutefois, en termes d’épargne, ces canaux formels ne représentent 
qu’une infime partie des montants transférés.  

On estime que cette épargne représente en moyenne 3,3% du Produit 
Intérieur Brut. Les flux observés proviennent généralement de la Côte 
d’ivoire, et de plus en plus d’autres pays comme la France, l’Italie, les 
Etats Unis d’Amérique, l’Espagne, l’Allemagne, les pays du Proche 
Orient, etc. 

2.2) Réalisation d’infrastructures immobilières  

Les Burkinabè vivant à l’étranger peuvent investir dans des 
constructions de maisons d’habitations, d’infrastructures hôtelières, de 
cités. A ce sujet, le cas des Burkinabè vivant en Italie est régulièrement 
cité dans le développement des localités de Béguedo et de Niangho.   

 

2.3) Création de petites industries et entreprises 

Forte d’un savoir faire et de compétences avérées dans divers domaines, 
la diaspora burkinabè contribue énormément  à la création de petites 
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unités industrielles et de petites entreprises à même de contribuer 
au renforcement du tissu économique burkinabè.   

Les différentes réformes juridiques et l’amélioration du climat des 
affaires constatées dans le pays peuvent  être perçues comme un ferment 
à l’investissement privé. 

Il ya également lieu d’évoquer l’intérêt de Burkinabè vivant à l’étranger 
dans des secteurs d’activités porteurs au Burkina Faso tels que l’agro-
industrie, représentée par exemple par le pôle de croissance de Bagré. 

  2.4) Création d’activités génératrices de revenus 

Par le truchement de certains transferts de fonds, les Burkinabè de 
l’extérieur contribuent à la création d’activités génératrices de revenus, 
notamment en milieu rural.  Celles- ci, tout en fixant les jeunes dans leur 
terroir, contribuent fortement à dynamiser l’économie rurale dans le 
contexte de la communalisation rurale que connait le Burkina Faso. 

La résultante de tous ces apports économiques amenés par la diaspora 
burkinabè est la contribution à l’élargissement des opportunités 
d’emplois dans le pays.     

3.) Sur le plan social 
 

Les Burkinabè vivant à l’étranger sont sensibles aux différents 
évènements qui surviennent au pays. C’est ainsi que beaucoup ont 
répondu à l’appel à la solidarité lancé par le Gouvernement suite aux 
inondations du 1er septembre 2009 par des contributions en natures et en 
espèces afin de porter assistance aux sinistrés.  

La diversité des efforts de la diaspora conjuguée aux moyens financiers 
peuvent être mis à contribution pour le développement de certains 
secteurs sociaux, notamment la santé et l’éducation. 

 

3.1) Au niveau de la santé   
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La diaspora peut contribuer au développement du secteur de la santé de 
plusieurs manières. Les investissements peuvent concerner directement 
la réalisation d’infrastructures sanitaires accompagnant ainsi les efforts 
du Gouvernement dans ce domaine.  

Cette contribution de la diaspora peut se traduire également par des 
dotations en équipements sanitaires, matériels d’hospitalisation et 
médicaux. Cet apport s’observe généralement à travers des partenariats 
tissés par certains burkinabè de l’extérieur avec des structures ou des  
organismes de leur pays de résidence.   

3.2) Au niveau de l’éducation 

Le secteur éducatif est assez illustratif de la contribution des burkinabè 
de l’extérieur. On le constate dans le financement direct des travaux de 
construction d’infrastructures scolaires, les dons de matériels didactiques 
et  d’équipements scolaires. 

Toutes ces actions concourent à accroître le taux brut de scolarisation au 
plan national,  à accroître les taux de succès, à améliorer les conditions de 
travail des enseignants. 

Les efforts de la diaspora sont remarquables au niveau de 
l’alphabétisation surtout en milieu rural à travers la construction et 
l’équipement des centres d’alphabétisation.   

3.3) Au niveau de l’hydraulique villageoise 

Cet apport de la diaspora se fait le plus souvent par des partenariats qui 
permettent d’équiper certains villages ou quartiers de forages pour la 
desserte en eau potable.  

La petite irrigation villageoise est également un volet qui est appuyé par 
la diaspora burkinabè. A travers les revenus générés, elle permet 
d’accroitre le niveau de vie des populations rurales et d’occuper 
considérablement les jeunes baissant ainsi les tensions sociales.   
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4.) Sur le plan culturel et sportif 

Si le Burkina Faso s’est illustré sur le plan national par l’organisation 
périodique d’événements culturels et sportifs (FESPACO, SIAO, SNC, 
TOUR DU FASO, etc.), sa diaspora n’est pas en reste. C’est ainsi qu’elle 
contribue autant qu’elle peut  à la valorisation et au rayonnement de la 
culture burkinabè à l’étranger, notamment à travers l’organisation de 
journées culturelles qui, très souvent, s’articulent autour de différentes 
facettes de notre culture : danses, mets culinaires, productions 
cinématographiques, etc. Des sportifs burkinabè résidant à l’étranger ne 
manquent pas l’occasion, quand il leur est fait appel, de renforcer les 
équipes nationales engagées dans des compétitions internationales. 

5.) Sur le plan politique 
 

Les Burkinabè de l’étranger contribuent à la consolidation de la 
démocratie dans notre pays. A l’occasion, sur les questions d’intérêt 
national, ils n’hésitent pas à donner leur point de vue. C’est dans ce 
cadre qu’en 2003, de nombreux burkinabè résidant à l’étranger ont 
exprimé leur soutien à la participation du Président du Faso à la 
rencontre de Marcoussis sur la crise ivoirienne. Certains Burkinabè de 
l’étranger sont affiliés à des partis politiques aux activités desquels ils 
participent pleinement. En tout état de cause, les Burkinabè de l’étranger 
doivent contribuer au développement de la patrie à travers le débat 
politique national. Cette exigence a été relativement prise en compte par 
les autorités burkinabè au niveau de l’Etat. En témoignent la 
représentation des Burkinabè de l’étranger à la Chambre des 
Représentants avant sa suppression, ainsi que l’adoption par 
l’Assemblée Nationale le 07 mai 2009 de la loi no 019-2009/AN relative à 
la modification de la loi no 014-2001/AN du 03 juillet  2001 portant code 
électoral, qui consacre la participation des Burkinabè de l’étranger aux 
scrutins présidentiels et référendaires.  

Les plus hautes autorités du pays ont toujours exprimé leur sensibilité 
quant à l’implication des Burkinabè de la diaspora au processus de 
développement national.  
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C’est dans un tel contexte que se situe la tenue de la quatrième 
session du Conseil Supérieur des Burkinabè de l’Etranger. Cette session  
donnera aux Délégués au CSBE l’occasion de réfléchir sur la 
problématique de l’implication de la diaspora burkinabè dans l’œuvre de 
construction nationale. 

III-  OBJECTIFS 

L’objectif global recherché à travers l’organisation de la quatrième 
session du CSBE est d’échanger sur la place et le rôle de la diaspora 
burkinabè dans le processus d’édification d’un Burkina Faso émergent 
tout en mettant un accent particulier sur les différentes préoccupations 
que cette diaspora rencontre. 

Les objectifs spécifiques poursuivis sont : 

1. informer et sensibiliser les Délégués au CSBE sur les grands projets 
en cours au Burkina Faso ; 

2. Informer les Délégués au CSBE sur le rôle de la diaspora dans la 
mise en œuvre de la SCADD et définir des stratégies de sa 
participation au développement national ; 

3. Informer et sensibiliser les Délégués des moyens de protection et 
d’assistance de la diaspora burkinabè dans les pays d’accueil ; 

4. sensibiliser les Délégués sur le droit de vote qui est reconnu par la 
loi aux Burkinabè vivant à l’étranger et les exhorter à participer 
aux élections présidentielles et référendaires conformément à ce 
droit ; 

5. Présenter aux Délégués les opportunités d’investissement dans le 
domaine de l’habitat. 
 

IV- RESULTATS ATTENDUS  

A l’issue de cette session, les résultats suivants sont attendus : 

• les Délégués au CSBE sont informés et sensibilisés sur les grands 
projets du Burkina Faso ; 

• les Délégués au CSBE sont informés sur le rôle de la diaspora 
burkinabè dans la mise en œuvre de la SCADD ; 
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• les Délégués sont informés et sensibilisés sur les moyens de   
         protection et d’assistance dans les pays d’accueil ;  
• les Délégués sont sensibilisés sur le droit de vote des Burkinabè de   
          l’étranger  aux élections présidentielles et référendaires ; 

• Les opportunités dans le domaine de l’habitat sont présentées aux 
Délégués. 

 

V- APPROCHE METHODOLOGIQUE 

La démarche méthodologique consistera à organiser des sessions 
constituées de travaux en commissions et de communications suivies de 
débats sur des thèmes précis en rapport avec le thème principal de la 
quatrième Assemblée Générale. Il s’agira de mettre à la disposition des 
Délégués au CSBE, toutes les informations nécessaires sur les grands 
chantiers de développement en cours au Burkina Faso afin que ceux-ci 
puissent appréhender au mieux le rôle attendu d’eux dans ce processus. 
L’occasion sera aussi donnée aux Délégués d’exposer leurs diverses 
préoccupations au Gouvernement. 

 

En outre, il est prévu des échanges directs entre les plus hautes autorités 
nationales et les Délégués autour de questions spécifiques. 

Les communications porteront sur les thèmes ci-après : 

 la participation des Burkinabè de la diaspora aux consultations 
électorales ; 

 le rôle de la diaspora dans la mise en œuvre de la SCADD ; 
 L’Assistance des burkinabè en difficulté par l’Organisation 

Internationale pour les Migrations ; 
 La promotion des transferts financiers par les canaux formels ;  
 la présentation de produits immobiliers ; 
 la promotion des investissements au Burkina Faso. 

 

VI- PARTICIPANTS 

L’Assemblée Générale regroupera: 
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- les Délégués au CSBE ;  
- les Ambassadeurs et Consuls Généraux du Burkina Faso ;  
- les responsables de l’Administration Centrale du Ministère des 

Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale ; 
- les participants d’autres départements ministériels et institutions  

privées. 
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SYNTHESE DE LA COMMUNICATION SUR LE THEME : ROLE DE LA DIASPORA 
BURKINABE DANS LA STRATEGIE DE CROISSANCE ACCELEREE POUR LE 

DEVELOPPEMENT DURABLE. 
 

La communication a été faite par le Docteur Abel SOME, Secrétaire exécutif du 
Secrétariat Technique National de la Stratégie de Croissance Accélérée pour le 
Développement Durable. Elle a porté sur deux points essentiels à savoir un aperçu 
général sur la SCADD pour aboutir sur  rôle de la Diaspora dans la SCADD. 
 

D’une manière générale, la SCADD se définit selon le conférencier comme  étant  le 
cadre de référence de la politique de développement du Burkina Faso. Elle tire ses 
fondements de la Vision « Burkina 2025 », qui ambitionne de faire du Burkina Faso 
un pays émergent. C’est une orientation stratégique qui fixe ses ambitions  à travers 
des objectifs  de développement par cycles quinquennaux.  

 

Les objectifs de la SCADD pour la période 2011-2015 qui vise une croissance de 10%, 
se focalisent sur quatre axes stratégiques à  savoir : le développement des piliers de la 
croissance accélérée, la consolidation du capital humain et la promotion de la 
protection sociale,  le renforcement de la bonne gouvernance, la prise en compte des 
priorités transversales dans les politiques et programmes de développement. 

 

Le coût global de la mise en œuvre de la stratégie est estimé à 7.500 milliards de franc 
CFA pour l’échéance 2015. Le financement sera assuré à 63,3% sur ressources propres 
de l’Etat, et à 34,5%, sur ressources extérieures et de  2,2% pour la mobilisation de 
l’épargne nationale et sous-régionale y compris celle des Burkinabè de l’étranger. 

 

En outre, le communicateur a fait état de l’existence  d’un dispositif institutionnel  de 
coordination et de supervision de la mise en œuvre de la SCADD autour du Comité 
National de Pilotage de la SCADD (CNP/SCADD) et le Secrétariat Technique 
National de la SCADD (STN/SCADD). 
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La stratégie de communication mise en œuvre a pour but de favoriser son 
appropriation par les populations, les partenaires au développement et la diaspora 
burkinabé. 

 

Enfin, au titre des perspectives, il est prévu le partenariat public privé pour 
réalisation des certains projets prioritaires, notamment le barrage de  samandeni et 
l’aéroport de Donsin. 

 

Abordant le point relatif au rôle des burkinabé de la diaspora dans la SCADD, le 
communicateur a axé son intervention sur quatre points essentiels:  

● un rôle commun portant sur le développement rural, la santé, l’éducation et la 
sécurité portant sur la mise en ouvre des priorités sectorielles ;  

 

●la mobilisation des ressources pour l’épargne nationale, le partenariat public-privé, 
l’attraction des investisseurs privés, la coopération décentralisée à travers, 
notamment le partenariat avec les collectivités territoriales ; 

 

● la communication axée sur la collecte et la diffusion  des informations fiables en 
vue de l’appropriation et de la promotion des secteurs prioritaires que sont 
l’agriculture, les minières l’artisanat, la culture et le tourisme,  le Petite et Moyennes 
Entreprises (PME), notamment la transformation des produit locaux ; 

 

●l’intégration régionale et le commerce extérieur à travers l’exploitation opportunités 
et des avantages comparatifs du pays par la mise en œuvre de la politique de 
promotion du commerce, de l’industrie et de l’artisanat. 

 

Les échanges ont permis de répondre aux préoccupations des participants et de 
recueillir  leurs observations et suggestions. 

 

S’agissant de la question relative à l’atteinte d’un taux de croissance de 10% jugé 
élevé, il ressort que l’approche préconisée est de miser sur l’accélération du rythme 
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de la croissance, car le taux moyen de croissance actuelle de l’ordre 5,2% est 
insuffisant pour entraîner une réduction significative de la pauvreté. 

 

En ce qui concerne la question portant sur l’apport de la diaspora à l’économie 
burkinabé,  les statistiques ont  fait ressortir un montant estimatif de l’épargne qui 
s’élève à environ 50 milliards de francs CFA. 

 

Par ailleurs, s’agissant de la non implication de la diaspora dans l’élaboration de la 
SCADD alors celle-ci a des capacités de mobilisation des ressources et des 
investisseurs, l’assurance a été donnée que la diaspora pourrait  prise en compte lors 
des sessions d’évaluation future. Cependant, le conférencier a souligné que la 
question globale de l’orientation et du bien-être de la diaspora incombe au 
gouvernement, notamment au MAECR à travers  du CSBE. 

 

Sur le rôle de la SCADD et son apport pour l’accès au marché, le communicateur a 
tenue à souligner que la SCADD  n’est pas un projet mais une stratégie dans laquelle 
le rôle de la diaspora est prévu. Il a insisté sur les priorités sur lesquelles  tout 
investisseur se doit d’opérer un choix pour être pris en compte dans la politique de 
développement du gouvernement. 

 

Dans cette même optique, mention a été faite des secteurs pris en compte par la 
SCADD dans les domaines informatique, des TIC et de l’énergie solaire et dont des 
projets sont en cours de réalisation. 

 

Répondant à une inquiétude relative à l’atteinte des objectifs de la SCADD compte 
tenu des résultats du  CSLP, le conférencier a déclaré que la SCADD s’est appuyée 
sur les enseignements tirés des insuffisances du CSLP pour proposer des orientations 
axées sur la création de richesse, la production et l’emploi en vue de l’atteinte de 
résultats meilleurs dans la lutte contre la pauvreté. 
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S’agissant de la question relative du financement du secteur informel, elle 
pourrait faire l’objet de recommandation, car à jour, il n’existe pour le moment aucun  
mécanisme dans ce sens. Des structures comme le Fond d’Appui au Secteur informel 
(FASI) existent, mais n’interviennent que  sur le territoire national. 

 

Quelques observations ont également été faites par les participants : 

En effet, certains  tout en  louant la pertinence de la SCADD, ont déploré l’existence 
de plusieurs initiatives parallèles du même genre et ont préconisé une fusion leurs 
fusion pour plus d’efficacité. 

 

En outre, en ce qui concerne la bonne gouvernance, malgré l’existence de diverses 
institutions, certains ont regretté l’absence de mesures concrètes pour lutter comme 
certains maux comme la corruption. A ce sujet, des insuffisances existent certes, mais 
des mesures sont prises par des structures de contrôle et de sanctions comme l’ASCE 
et le Ministère de la Justice.  

 

A la demande des participants, l’on a convenu de mettre  le document de 
présentation à leur disposition afin qu’ils puissent mieux jouer leur rôle 
d’informateurs. 

 

A l’issue des débats, les participants se sont dits satisfait de la présentation qui a 
permis de mieux découvrir la SCADD pour une meilleure appropriation. 
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PROPOSITONS DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION 
DES PERSONNES ET DES BIENS 

 

Président : Tahirou OUATTARA  

Premier rapporteur : Maitre Paul KERE 

Deuxième rapporteur : Monsieur ZEBA 

 

La commission protection des personnes et des biens a abordé  les questions 
suivantes : 
  
I. DE LA DELIVRANCE DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE AUX DELEGUES CSBE.  

 
Tout  d’abord  la  protection  de  la  personne  du  délègue  CSBE  s’est  posé  avec 
acuité même, notamment la reconnaissance de ses attributions. Pour travailler 
efficacement  il  faut  que  les  documents  officiels  du  délégué  CSBE  soient 
reconnus par les autorités du pays d’accueil. 
A cet effet, eu regard aux difficultés rencontrés par  les délégués CSBE  lors de 
leurs interventions au secours de leurs compatriotes, la carte de délégué CSBE 
n’est pas toujours reconnue par  les autorités étrangères. C’est pourquoi nous 
suggérons la délivrance de passeports diplomatiques au délégué CSBE.  

La  commission  a  également  abordé  la  question  de  la  prise  en  charge  de 
certains  Burkinabè  en  difficulté.  Il  est  clairement  ressorti  que,  même  si  la 
fonction de délégué CSBE est bénévole, cependant il est souhaitable de mettre 
en place une  ligne budgétaire a minima pour  régler  les problèmes auxquelles 
font face des Burkinabè en grande détresse. 

Par ailleurs, en dépit des règles communautaire les membres de la commission 
sur  la  libre  circulation  des  personnes  et  des  biens,  les  membres  de  la 
commission ont  rappelé que  les  tracasseries policières sont encore courantes 
(rackets, questions liées au foncier). Il est également question de la délivrance 
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de permis de séjour pour  les ressortissants communautaires. Alors que 
des  citoyens de pays  africains  circulent  librement  sur  le  territoire burkinabè, 
des  citoyens  burkinabè  font  l’objet  de  tracasseries  quand  bien  même  ils 
seraient porteurs de documents officiels. 

Sur  la  question  du  foncier  en  Côte  d’Ivoire,  la  commission    protection  des 
personnes et des biens suggère que les victimes burkinabè de la crise ivoirienne 
soient pris en compte dans  le cadre des  indemnisation au même titre que  les 
ressortissants ivoiriens. 

La commission attire également l’attention des hautes autorités burkinabè sur 
la nécessité de  faire  respecter  les conventions  ratifiées par notre pays et des 
pays de résidence afin que le travail du délégué CSBE soit facilité. D’autre part, 
dans le cadre de la protection des personnes et des biens, la commission a mis 
l’accent  sur  la nécessité de  généraliser  les  rencontres  trimestrielles  entre  les 
délégués CSBE et  les autorités diplomatiques et consulaires afin de mettre en 
commun  les  synergies  d’actions  au  profit  de  nos  compatriotes  vivant  à 
l’étranger.  Elle  a  aussi  souligné  aux  représentations  diplomatiques  d’avoir 
recours  à  un  conseil  juridique  approprié  auxquelles  les  délégués  pourraient 
avoir accès facilement. 

 

II. CREATION D’UN MINISTERE DES BURKINABE  
DE L’ETRANGER : 

La  création  d’un ministère  des  Burkinabè  de  l’étranger  résulte  des  décisions 
consensuelles du Conseil Consultatif sur  les Réformes Politiques de décembre 
2011. A  la  date  de  ce  jour,  aucun ministère  n’a  été  dédié  aux Burkinabè  de 
l’étranger. C’est pourquoi que la commission suggère la création effective d’un 
ministère des Burkinabè de l’étranger afin de prendre en charge les problèmes 
spécifiques des burkinabè de l’étranger tels que : 

Le  transfert  de  fonds,  acquisition  de  parcelles,  la  réalisation  de  projets  dans 
cadre de la coopération décentralisée. 
 
La création de ce Ministère est une véritable nécessité d’autant plus qu’il y’a 
plus de dix millions de burkinabè à l’extérieur. 
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RAPPORT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET 
FINANCIERES 

 

La  Commission  était  composée  de  neuf  délégués  et  a  désigné  Monsieur 
TRAORE  Bamori  comme  président  et  Monsieur  TAPSOBA  Désiré  comme 
secrétaire. 

  

Les échanges se sont articulés autour de  l’état des  lieux du climat des affaires 
au Burkina Faso, des modalités de la contribution économique de la diaspora et 
des obstacles existant  à  cela. Elle  a ensuite  fait des  recommandations  visant 
l’amélioration du climat des affaires. 

 

  DE L’ETAT DES LIEUX 

 

Les membres de  la Commission ont relevé  l’existence d’un climat propice aux 
affaires au vu des  lois et dispositions permettant d’attirer des  investissements 
au Burkina Faso.  Il ressort néanmoins que certaines faiblesses constituent des 
freins à l’investissement des nationaux. 

 

En effet,  il  semble exister un manque de  confiance à  l’endroit des nationaux 
dans  le domaine  des affaires, ce qui est souvent cause de  cessation d’activités  
pour  de  nombreuses  entreprises  créées  par  des  Burkinabè.  Une  meilleure 
gouvernance dans  l’attribution des marchés et  la possibilité de garantie par  le 
biais  des  banques  pourraient  constituer  un  facteur  d’amélioration  pour 
l’investissement au Burkina Faso. 
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RECOMMANDATIONS 

 

Au vue des difficultés  limitant  l’investissement des Burkinabè de  l’étranger au 
Burkina Faso, la commission a suggéré les solutions suivantes :  

- la  mise  en  œuvre  de  reformes  économiques,  juridiques  et 
institutionnelles s’inscrivant dans un plan global afin de créer un climat 
propice à l’investissement au Burkina Faso ;  

- l’application effective des textes existants en matière d’investissement et 
la prise de mesures pour garantir  la transparence dans  l’attribution des 
marchés ; 

- une réflexion sur le développement d’un partenariat public privé ; 
- la  rédaction  d’un  document  cadre  de  l’investissement  spécifique  à  la 

diaspora,  à  l’image  de  ce  qui  existe  pour  le  Conseil  présidentiel  pour 
l’investissement ; 

- l’amélioration  du  système  bancaire  afin  de  faciliter  les  transferts 
financiers  des  Burkinabè  de  l’étranger, à  l’exemple  de  certains  pays 
voisins ; 

- l’amélioration du système bancaire de la BCEAO pour minimiser les taux 
de  crédits,  notamment  les  crédits  immobiliers  et  autres  
investissements ; 

- la  reforme  générale  du  système  bancaire  afin  de  permettre  une 
transparence dans les transactions financières. 
 

A L’ENDROIT DE LA DIASPORA 

 

La diaspora devrait : 

- veiller à investir en respectant la loi ;  
- encourager  la diffusion de  la SCADD dans  tous  les pays où  sont établis 

des Burkinabè ; 
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- recenser  les  facilités  de  transfert  de  fonds  et  d’investissement 
dans  les  différents  pays  et  les  rendre  accessibles  sur  le  site  des 
ambassades et consulats ; 

- réfléchir  sur  la  création  d’une  banque  de  solidarité  des  Burkinabè  de 
l’étranger ; 

- étudier  les  possibilités  de  transfert  de  compétences  et  d’expériences 
(enseignement, expertise) vers le Burkina Faso ; 

- étudier  la  possibilité  de  la  création  d’une  Maison  de  la  diaspora  à 
Ouagadougou  faisant  office  de  centre  de  documentation  et 
d’information  avec  pour  but  de  créer  un  vaste  réseau  de  contacts,  de 
compétences et de faciliter l’intégration des expatriés ; 

- faciliter  l’accès  à  l’immobilier  aux  Burkinabè  de  l’étranger  par  des 
mesures  incitatives  (avec  dans  la  mesure  du  possible  une  cité  de  la 
diaspora) ;  

- réaliser des projets concrets dans  le domaine de  la santé dans  le but de 
renforcer  le  rôle du CSBE pour une meilleure prise en considération de 
cette structure par les autorités. 
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PROPOSITIONS DE LA COMMISSION AFFAIRES 
GENERALES PAR ORDRE DE PRIORITE 

 

La commission a  soulevé que  les délégués  rencontrent des difficultés dans  le 
cadre de l’exercice de leurs fonctions. Afin de parer à ses difficultés, elle a fait 
des propositions sur les points suivants : 

1. la  délivrance  d’un  passeport  diplomatique  aux  délégués  CSBE  dans  les 
meilleurs délais. 

2. l’identification  et  la  gestion  des  compétences  des  Burkinabè  de 
l’étranger par : 

- nomination  et  intégration  des  Burkinabé  de  l’étranger  dans  les 
structures étatiques ; 

- inviter officiellement  les Burkinabé de  l’étranger à s’inscrire dans  les 
consulats et ambassades. 

3. la délivrance des documents et cartes consulaires dans les meilleurs délais. 
4. revoir les prix de légalisation et de délivrance des documents 
5. revoir les conventions relatives aux points suivants : 

- les caisses de retraite et de sécurité sociale ; 
- les flux migratoires ; 
- les étudiants ; 
- comment permettre le vote des burkinabé dans les pays n’autorisant 

pas la double nationalité ; 
- la suppression des certificats de résidence dans la zone CEDEAO. 

6. le  lotissement  d’un  espace  unique  viabilisé  au  profit  des  Burkinabè  de 
l’étranger ; 

7. la  création  d’une  ligne  budgétaire  dans  les  ambassades  pour  la  prise  en 
charge des cas sociaux ; 
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8. la création de consulats généraux partout ou le besoin se fait sentir ; 
9. l’octroi  des  bourses  et  aides  avec  des  critères  objectifs  et  facilitation  des 

équivalences des diplômes ; 
10. la révision a la hausse du nombre de délégués au CSBE ; 
11. la création d’un site web CSBE  géré par les délégués au CSBE ; 
12. la possibilité du vote électronique pour les burkinabé de l’étranger ; 
13. La  création  d’un  comité  compose  de  délégués  CSBE  pour  le  suivi  des  

recommandations en collaboration avec le SP/CSBE ; 
14. l’envoi d’une mission consulaire pour  la prise en charge des Burkinabè de 

l’étranger sans papier, sur la base de témoignages (audiences foraines). 
 

 

ANNEXES 
 

• Le trafique des enfants ; 

• le suivi des  livraisons des personnes ayant souscrit et paye pour  les 10.000 
logements (2008‐2009) ; 

• tracasseries des contrôles routières ; 

• problèmes fonciers et titres fonciers ; 

• réaction de nos autorités face aux agressions ou assassinats de Burkinabé ;  

• caisse d’investissement. 

• proposition d’une  liste de  récipiendaires des   décorations par  les délègues 
CSBE.  

• codification et uniformisation des organisations des Burkinabé de l’étranger. 

• flux migratoires et sécurité des migrants Burkinabè. 

•  efficacité des operateurs en charge de la confection des cartes consulaires. 
(délais raisonnables). 
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IVème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES 
BURKINABE DE L’ÉTRANGER 

 

 

RAPPORT GENERAL 

 

 

La IVème Assemblée Générale du Conseil Supérieur des Burkinabè de 

l’Etranger s’est tenue à Ouagadougou du 13 au 15 mars 2014 sous le 

thème : “Place et rôle des Burkinabè de l’étranger dans le processus 

d’édification d’un Burkina Faso émergent”. 

L’ouverture de cette Assemblée Générale qui a eu lieu  le 13 mars 2014, a 

été  ponctuée par trois (03) interventions à savoir : le mot de bienvenue 

de Monsieur le Secrétaire Permanent du Conseil Supérieur des 

Burkinabè de l’Etranger, le message du Représentant des Délégués et le 

discours d’ouverture prononcé par Son Excellence Monsieur le Ministre 

d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale, 

Président du Conseil Supérieur des Burkinabè de l’Etranger. 

A l’issue de la cérémonie d’ouverture le thème central de l’Assemblée 

Générale a été présenté par Monsieur l’Ambassadeur, Secrétaire Général 

du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale. 
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 Cette présentation a permis d’éclairer les Délégués  sur les grands 

chantiers de développement en cours au Burkina Faso et sur les 

modalités de la contribution des Burkinabè de l’étranger à ce processus, 

notamment à travers le projet Migration Internationale pour le 

Développement en Afrique (MIDA). Des questions liées au rayonnement 

international du Burkina Faso et aux préoccupations des Burkinabè de 

l’étranger, telles que leur protection et leur encadrement, ont été aussi 

abordées. 

Les travaux de l’Assemblée Générale se sont déroulés sous la 

coordination de Monsieur Lambert Alexandre OUEDRAOGO, Secrétaire 

Permanent du Conseil Supérieur des Burkinabè de l’Etranger comme 

suit : 

- les travaux en commissions ;  

- les travaux en plénières et ; 

- les communications suivies de débats. 

Concernant les travaux en commissions, ils se sont déroulés autour des 

trois (03) commissions statutaires suivantes : la commission des affaires 

générales, la commission des affaires économiques et financières et la 

commission de la protection des personnes et des biens. 

La commission des affaires générales, elle, a examiné la vie sociale, 

culturelle et la réinsertion des Burkinabè de l’Etranger. Elle a soulevé 

certaines difficultés rencontrées par les Burkinabè de l’étranger et 

proposé des solutions. 
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Pour ce qui est des difficultés, on peut retenir principalement : 

- les difficultés d’obtention et de renouvellement des passeports ; 

- les difficultés d’obtention de parcelles à usage d’habitation ; 

- les difficultés rencontrées par des Burkinabè de l’étranger pour 

jouir de leur retraite au pays ; 

- les pratiques inhumaines et dégradantes dont sont victimes les 

Burkinabè en particulier les femmes et les enfants dans certains 

pays d’accueil ; 

- l’incapacité des délégués au Conseil Supérieur des Burkinabè de 

l’Etranger de jouer leur rôle d’assistance et de conseil auprès de 

leurs compatriotes à l’étranger, faute de moyens ; 

- les frais élevés d’établissement des documents auprès des Missions 

diplomatiques et consulaires et les délais trop longs. 

Quant aux solutions, la commission a proposé : 

- la signature, la révision et le respect des accords  de coopération 

bilatérale avec les pays enregistrant une forte présence de 

Burkinabè ; 

- le renforcement du rôle des Délégués au CSBE afin de leur 

permettre d’assister officiellement les compatriotes en difficulté ; 

- la création d’un Ministère dédié aux Burkinabè de l’étranger ;   

- le renforcement des capacités du Secrétariat Permanent du CSBE ; 

- la mise en place d’un comité de suivi des recommandations de 

l’Assemblé Générale ; 

- l’exonération des taxes de douanes sur les dons envoyés par les 

Burkinabè de l’Etranger ; 
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- l’organisation de semaines culturelle et de cinéma du 

Burkina Faso dans les pays d’accueil afin de faire connaître la 

culture et le cinéma burkinabè ; 

- l’augmentation du nombre de décorations à décerner aux 

Burkinabè de l’étranger. 

S’agissant de la réinsertion, la commission a proposé que les Burkinabè 

de l’étranger soient informés à temps de l’organisation des concours de 

la Fonction Publique pour permettre aux jeunes diplômés burkinabè de 

l’étranger d’y prendre part et au besoin d’examiner les voies et moyens 

d’instituer un système de quota sans préjudice aux règles établies. 

La Commission des Affaires Economiques et Financières, quant à elle, a 

proposé entre autres : 

- la promotion de la bonne gouvernance de façon à améliorer le 

climat des affaires ; 

- la rédaction et la diffusion d’un document cadre de 

l’investissement spécifique à la diaspora ; 

- l’amélioration du système bancaire pour faciliter les transferts 

financiers vers le Burkina Faso ; 

- la création d’une cité de la diaspora ; 

- la création d’une maison de la diaspora faisant office de centre de 

documentation et d’information avec pour but de créer un vaste 

réseau de contacts, de compétences pour faciliter le retour et 

l’intégration des  expatriés ; 
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- la canalisation des transferts de compétences et 

d’expériences des membres de la diaspora (enseignement, 

expertise, …) au Burkina Faso ; 

- la création d’un fonds pour drainer l’épargne de la diaspora de 

façon à favoriser les investissements au pays ; 

- la facilitation de l’accès aux logements. 

La commission Protection des Personnes et des Biens, a soulevé un 

certain nombre de problèmes rencontrés par les Burkinabè à l’étranger. 

Il s’agit notamment : 

- des contrats de travail mal définis ou inexistants dans les pays 

d’accueil ; 

- des problèmes de libre circulation et de racket des étrangers, 

notamment aux frontières ; 

- des problèmes du foncier rural rencontrés dans certains pays 

d’accueil ; 

- des difficultés liées à la jouissance de la retraite au Burkina Faso ; 

- de la possibilité de la prise en charge des cas sociaux par les 

Missions diplomatiques et consulaires. 

Face à ces problèmes, la commission a sollicité l’aide des plus hautes 

Autorités Burkinabè afin de bénéficier d’une assistance juridique dans 

les pays d’accueil. Elle a fortement insisté sur la nécessité de création 

d’un Ministère des Burkinabè de l’étranger ainsi que la délivrance d’un 

passeport diplomatique à chaque Délégué au CSBE. 
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Abordant le volet des exposés-débats, les participants à 

l’Assemblée Générale ont suivi avec intérêt une série de cinq (05) 

communications couvrant les thèmes centraux ci-après : 

• les exemples d’actions de l’Organisation Internationale pour les 

Migrations (OIM) relatives à la diaspora burkinabè ; 

• le projet MIDA ; 

• Le rôle de la diaspora burkinabè dans la mise en œuvre de la 

Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement 

Durable (SCADD);  

• Les possibilités des transferts financiers ou d’ouverture de compte 

bancaire au Burkina Faso ; 

• Les possibilités d’acquisitions immobilières au Burkina Faso ; 

• La participation des Burkinabè de l’étranger aux consultations 

électorales.  

Les différents thèmes ont été traités par d’éminents experts venus de 

départements ministériels, d’institutions publiques et privées et d’une 

Organisation internationale. 

Les discussions qui ont suivi les exposés, ont permis d’éclairer les 

délégués sur un certain nombre de sujets tels que : 

- les offres en matière de logements économiques et sociaux ; 

- l’état des lieux du projet MIDA ; 

- la réduction des coûts des transferts financiers ; 
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- la mise en œuvre de la SCADD ; 

- le processus de mise en œuvre de la loi portant vote des Burkinabè 

de l’étranger aux scrutins présidentiels et référendaires ; 

- les actions de l’OIM au Burkina Faso. 

L’Assemblée Générale a adopté : 

1). deux motions de remerciements adressées respectivement à Son 

Excellence Monsieur le Président du Faso et à Son Excellence Monsieur 

le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération 

Régionale, Président du Conseil Supérieur des Burkinabè de l’Etranger ;  

2). trois recommandations relatives la délivrance de passeport 

diplomatique à chaque Délégué au CSBE, à la tenue de rencontres 

périodiques entre les Ambassades et Consulats Généraux du Burkina 

Faso et les Délégués CSBE et à l’élaboration d’un document cadre pour la 

promotion de l’investissement des Burkinabè de l’étranger au Burkina 

Faso ; 

3). une résolution relative à la mobilisation des Burkinabè vivant à 

l’étranger pour la mise en œuvre de la deuxième phase du projet MIDA. 

 Au cours des travaux, les Délégués ont eu un échange direct avec Son 

Excellence Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères 

et de la Coopération Régionale, Président du Conseil Supérieur des 

Burkinabè de l’Etranger. 

La cérémonie de clôture a été présidée par le Président du Conseil 

Supérieur des Burkinabè de l’Etranger, Son Excellence Monsieur Yipènè 
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Djibrill BASSOLE, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires 

Etrangères et de la Coopération Régionale. 

     Ouagadougou, le 15 mars 2014 

        L’Assemblée Générale 
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RESOLUTION RELATIVE A LA MOBILISATION DES BURKINABE 
VIVANT A L’ETRANGER POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA DEUXIEME 

PHASE DU PROJET MIDA 

 

Considérant l’inscription du projet MIDA comme projet phare du  Ministère des 
Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale dans la mise en œuvre de la 
Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) ; 

 

Considérant les missions dévolues au Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Coopération Régionale ; 

Conscients du rôle important que  jouent les Délégués au Conseil Supérieur des 
Burkinabè  de  l’Etranger  dans  la  promotion  des  investissements  au  Burkina 
Faso ; 

Nous  félicitant de  la confiance placée en nous pour  la promotion du Burkina 
Faso et la protection des Burkinabè dans nos pays d’accueil respectifs ;  

Nous, Délégués au Conseil Supérieur des Burkinabè de l’Etranger, participants 
à  la  IVème  Assemblée  Générale  des  Délégués  au  Conseil  Supérieur  des 
Burkinabè de  l’Etranger,  tenue  les 13, 14 et 15 mars 2014 à Ouagadougou, 
prenons l’engagement à travailler à mobiliser tous les Burkinabè vivant dans 
nos pays d’accueil respectifs en  faveur de  la mise en œuvre de  la deuxième 
phase du projet MIDA. 

Ouagadougou le 15 mars 2014 

L’Assemblée Générale 
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MOTION DE REMERCIEMENTS A SON EXCELLENCE MONSIEUR YIPENE 
DJIBRILL BASSOLE, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA 
COOPERATION REGIONALE, PRESIDENT DU CONSEIL SUPERIEUR DES 
BURKINABE DE L’ETRANGER 

------- 

• CONSIDERANT  la volonté politique affirmée du Gouvernement d’impliquer 

les Burkinabè de l’étranger dans la dynamique de développement du Burkina 

Faso; 
 

• CONSIDERANT l’engagement personnelle de Son Excellence Monsieur 

Yipènè Djibrill BASSOLE, Ministre des Affaires Etrangères et de la 

Coopération, Président du Conseil Supérieur des Burkinabè de l’Etranger à la 

tenue de la IVème Assemblée Générale du Conseil Supérieur des Burkinabè de 

l’Etranger ; 
 

• NOUS, participants à la IVème Assemblée Générale du Conseil Supérieur des 

Burkinabè de l’Etranger, tenue à Ouagadougou les 13, 14 et 15 mars 2014 sur 

le thème «  Place et rôle des Burkinabè de l’étranger dans le   processus 

d’édification d’un Burkina Faso émergent » ; 
 

• ADRESSONS, nos sincères remerciements à Son Excellence Monsieur Yipènè 

Djibrill BASSOLE, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la 

Coopération Régionale pour l’excellente organisation de la IVème Assemblée 

Générale et tous les efforts qu’il ne cesse de déployer pour promouvoir 

l’image de marque du Burkina Faso sur la scène internationale. 

 

Ouagadougou, le 15 mars 2014 

 

        L’Assemblée Générale 
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MOTION DE REMERCIEMENTS A SON EXCELLENCE MONSIEUR BLAISE 
COMPAORE, PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 

 

CONSIDERANT les efforts inlassables déployés par le Président du Faso pour le 

développement et le rayonnement international du Burkina Faso ; 

SALUANT les efforts de médiation du Président du Faso pour la recherche de la 

paix et dans stabilité dans la sous-région ouest africaine et dans le monde ; 

CONSCIENTS de l’importance des réformes engagées sous son impulsion en vue de 

la consolidation de la place du Burkina Faso en Afrique et dans le monde ; 

SE FELICITANT de la large adhésion du peuple burkinabè au programme 

quinquennal «bâtir, ensemble, un Burkina émergent» ; 

NOUS, Participants à la IVème Assemblée Générale du Conseil Supérieur des 

Burkinabè de l’Etranger, tenue à Ouagadougou les 13, 14 et 15 mars 2014 sur le 

thème “Place et rôle des Burkinabè de l’étranger dans le processus d’édification d’un Burkina 

Faso émergent” ; 

ADRESSONS nos sincères remerciements à Son Excellence Monsieur Blaise 

COMPAORE, Président du Faso, Président du Conseil des Ministres, pour le soutien 

et l’appui constants qu’il a toujours apporté aux Burkinabè de l’Etranger dans les 

domaines administratif, politique et social. 

 

              Ouagadougou le, 15 mars 2014 

 

        L’Assemblée Générale 
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RECOMMANDATIONS POUR L’ELABORATION D’UN DOCUMENT 

CADRE POUR L’INVESTISSEMENT DES BURKINABE DE 
L’ETRANGER 

 

 

- CONSIDERANT les missions dévolues au Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération Régionale ; 

 

- CONSIDERANT l’importance des Burkinabè de l’étranger et de leur apport au 

développement socio-économique du Burkina Faso ; 

 

- CONSIDERANT le rôle important des Burkinabè de l’étranger dans la promotion des 

investissements au Burkina Faso ; 
 

- CONSCIENTS de la faiblesse de l’organisation des Burkinabè de l’étranger en 

matière d’investissement dans leur pays d’origine ; 

 

NOUS, Participants à la IVème Assemblée Générale du Conseil Supérieur des Burkinabè de 

l’Etranger, tenue à Ouagadougou les 13, 14 et 15 mars 2014 sur le thème «Place et rôle 

des Burkinabè de l’étranger dans le processus d’édification d’un Burkina Faso 
émergent» ; 

RECOMMANDONS 

La rédaction d’un document cadre pour l’investissement des Burkinabè de l’étranger au 

Burkina Faso. 

      Ouagadougou le 15 mars 2014 

                                                           L’Assemblée Générale 
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RECOMMANDATIONS SUR LA TENUE DE RENCONTRES ENTRE 
LES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES ET LES 

DELEGUES CSBE 

- CONSIDERANT les missions dévolues au Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération Régionale ; 

 

- CONSIDERANT les attributions des Missions diplomatiques et consulaires du 

Burkina Faso dans le cadre de l’encadrement et de la gestion des Burkinabè de 

l’étranger ; 

 

- CONSIDERANT le rôle des Délégués CSBE dans la mobilisation et la sensibilisation 

des Burkinabè de l’étranger ; 

 

- CONSCIENTS de la nécessité de travailler en étroite collaboration avec les 

Ambassades et Consulats Généraux du Burkina Faso pour une meilleure mobilisation 

des Burkinabè de l’étranger à l’œuvre de construction nationale ; 

 

NOUS, Participants à la IVème Assemblée Générale du Conseil Supérieur des Burkinabè de 

l’Etranger, tenue à Ouagadougou les 13, 14 et 15 mars 2014 sur le thème «Place et rôle 

des Burkinabè de l’étranger dans le processus d’édification d’un Burkina Faso 
émergent» ; 

RECOMMANDONS 

La tenue d’au moins deux (02) rencontres  entre les Ambassades et Consulats Généraux du 

Burkina Faso et les Délégués au Conseil Supérieur des Burkinabè de l’Etranger 

       Ouagadougou le 15 mars 2014 

 

 

 

 


