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I- PRESENTATION DU CSBE SECTION FRANCE 

Conformément au décret N° 2007.308/PRES/PM/MAECR du 24 mai 2007 portant création, 
attributions, organisation et fonctionnement du conseil supérieur des Burkinabè de l’étranger, 
le mandat des délégués CSBE France élus en 2007 était arrivé à terme en 2010. Le 
renouvellement n’a pu se réaliser qu’en juillet 2012. 

Le nouveau découpage de la France aboutit à six régions avec un nombre total de huit 
délégués dont trois dans la région N° 1(Cf figure 1).   

 

 
Figure 1 : Carte interactive des régions Françaises métropolitaines  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le 3 juin 2012, un comité chargé d’organiser l’élection des huit délégués au conseil supérieur 
des burkinabè de l’étranger a été mis en place. Après la réception de quatorze candidatures 
dont huit pour la seule région 1, le scrutin a lieu le 8 juillet 2012.  

 

 

REGION 1 : Île-de-France, 
Centre, Bourgogne, Outre-mer : 3 
délégués 

COMPAORE W. Judicaël Aymar né 
le 21 juillet 1981 à Ouagadougou 
(Burkina Faso), 12, rue Fessart 
75019 Paris - Profession : Médecin 

NABALOUM Sibiri né le 1er janvier 
1955 à Niou-Boussé (Burkina-Faso) 
7, rue Soyer Neuilly-sur-Seine – 
Profession : Agent administratif 

TRAORE Philippe né le 1er janvier 
1972 à Bomborokuy (Burkina Faso) 
10, rue de la juine 91410 Dourdan – 
Profession : Médecin 

 

De gauche à droite, Judicaël COMPAORE, Sibiri 
NABALOUM, Philippe TRAORE 

REGION 2 : Nord-Pas-de-Calais, 
Haute-Normandie, Basse-
Normandie, Picardie : 1 délégué 

TAPSOBA Désiré né le 7 mai 1963 
à Ouagadougou (Burkina Faso) 2, 
jardin Pillard 50570 Marigny – 
Profession : Enseignant 

 

 

Désiré TAPSOBA 



REGION 3 : Bretagne, Pays de la 
Loire, Poitou-Charentes, 
Limousin : 1 délégué. 

NIKIEMA G. Paul-Roger né le 13 
septembre 1955 à Kouba-Sapone 
(Burkina Faso), 4, rue Verdi BP 
40713 – 49007 Angers Cedex 01 - 
Profession : Détective 

 

Paul-Roger NIKIEMA 

REGION 4 : Aquitaine, Midi-
Pyrénées, Languedoc-Roussillon : 
1 délégué 

SANDWIDI Gabriel né le 7 juillet 
1957 à Kabega (Burkina Faso) 180, 
rue de la Benauge 33100 Bordeaux – 
Profession : Entrepreneur 

 

Gabriel SANDWIDI 



REGION 5 : Rhône-Alpes, 
Provence-Alpes, Côte-d’Azur, 
Auvergne, Corse : 1 délégué 

YOUGBARE A. Pazisnewende né le 
26 juillet 1972 à Ouagadougou 
(Burkina Faso), 141, rue Abbé de 
l’épéé 13005 Marseille - Profession : 
Cinéaste (Producteur et Réalisateur) 

 

 
A. Paszisnewendé YOUGBARE 

 

REGION 6 : Champagne-
Ardenne, Alsace – Lorraine, 
Franche-Comté : 1 délégué 

 KERE Paul, né le 8 décembre 1963 
à Zabre (Burkina Faso) 3, allée de 
l’Albatros 54425 Pulnoy – 
Profession : Avocat 

  

Paul KERE 

. 

 

 

 



Afin de faciliter la communication entre le CSBE et l’ambassade du Burkina faso en France 
d’une part, et d’autre part établir un lien avec les structures associatives œuvrant dans l’intérêt 
de nos compatriotes, les délégués de France ont mis en place un bureau de coordination. Ce 
bureau  composé de trois membres comporte : 

 - un coordinateur CSBE France, M Sibiri NABALOUM, Région 1 
- un secrétaire, M Antoine YOUGBARE, Région 5 
- un trésorier, M Philippe TRAORE, Région 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II- DU CONSTAT 

Les délégués de France accueillent avec joie et espoir cette quatrième assemblée générale du 
CSBE. C’est pourquoi ils remercient les autorités pour la tenue des ces consultations qui 
constituent une tribune pour exprimer les préoccupations majeures des compatriotes résidant 
en France.  

En effet, depuis 1993 la volonté des pouvoirs publics de s’impliquer dans la recherche du 
mieux être des burkinabè vivants hors du territoire national est sans cesse en progression. 
Aussi la lecture des rapports des assemblées antérieures montrent que de    nombreuses 
préoccupations sont en passe d’être résolues. 

Cependant, malgré le caractère consultatif du CSBE, il devrait grâce à la qualité de ses 
membres être une force de proposition et de contribution effective dans la gestion des 
institutions et de la gouvernance du pays. 

La bonne lecture du décret du 24 mai 2007 suscite un enthousiasme tant l’organisation et le 
fonctionnement du CSBE sont porteurs d’espoir. Mais cette belle écriture reste sur le papier  
car la rigueur nécessaire à la concrétisation de ces objectifs nobles fait cruellement défaut 
notamment dans le domaine de la communication. Ce défaut de rigueur dans la planification 
des actions et la communication de la part des plus hautes autorités du CSBE, du MAER ainsi 
que leurs représentants en France rendent peu crédibles les délégués dont la légitimité est déjà 
contestée par une frange de la diaspora. A titre d’exemple on peut citer entre autre : 

- La convocation tardive de cette 4ème assemblée générale avec un délai très bref, toute 
chose ne permettant pas à l’ensemble des délégués de pouvoir effectivement y 
participer. De même ceux qui sont présents n’ont pas eu le temps nécessaire pour 
consulter leur base. Comme on peut le constater, à la date du 05/03/2014 aucun 
planing de l’assemblée générale n’est adressé aux délégués. 

- Correspondance adressée aux délégués et les présidents d’association de France le 
17/07/2013 pour la désignation des récipiendaires des quelques trois médailles 
attribuées à toute la France avec une date limite le 19/07/2013. Des échanges de mails 
entre Mr le ministre conseiller et les différents délégués témoignent de l’indignation 
ressentie. 

- Correspondance du 14/07/2013 pour l’élection du sénateur d’Europe à paris le 
4/08/2013. Ce délai très court n’a pas permis une concertation avec nos compatriotes 
qui nous ont accordé leur confiance et qui lorsqu’ils élisaient leurs délégués ignoraient 
qu’ils leurs confiaient le vote du sénateur. Il faut signaler qu’aucune information sur la 
loi organique sur le sénat n’était disponible même à l’ambassade. Une réunion tenue le 
17/07/13 avec Mr le Ministre conseiller, le consul général de France et l’attaché 
militaire matérialise le malaise provoqué par le flou crée autour de ce scrutin. 

-  Réalisation d’une étude sur la diaspora burkinabè commanditée par l’Organisation 
Internationale pour les Migrations  (OIM) conduite en fin janvier 2014 par le 
Professeur  R.C. SAWADOGO sans la moindre consultation des délégués CSBE de 
France. 

 

 



Mr le ministre des affaires étrangères et de la coopération régionale, président du CSBE,  
Mr le secrétaire permanant du CSBE, les délégués CSBE de France sont des bénévoles 
engagés et animés de bonne volonté pour accompagner leurs compatriotes. Mais ils ont 
besoin de votre appui dans leur difficile tache. C’est pourquoi ils fondent l’espoir que 
l’appel sera entendu afin qu’ensemble nous accomplissons le rayonnement du Burkina 
Faso en France et partout ailleurs. 

 

III-DES DOLEANCES 

S’il est vrai que comparativement à la troisième assemblée générale de 2008, les délégués 
bénéficient aujourd’hui d’une prise en charge des frais de voyage et de séjour, le timing reste 
peu adapté au calendrier en France. Les délégués de France réitère leur souhait que 
l’assemblée se déroule juillet- Août avec une date déterminée au moins six mois à l’avance.  
La formule optimale serait de fixer la date de la  prochaine assemblée à la clôture de celle en 
cours. 

Les Burkinabè de France nourrissent l’espoir que le souhait d’une maison de la culture à Paris 
devienne une réalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV-DES PROPOSITIONS 

Les délégués de France formulent les  propositions suivantes  pour un CSBE et une diaspora 
plus impliqués et plus actifs dans l’émergence du Burkina Faso. 

Commission Propositions du CSBE section France 

Commission des affaires économiques et 
financières  

1-Appui financier aux CSBE pour la 
mise en place de leur groupe de travail 
et la réalisation de leurs projets en 
direction des populations 

2-Organisation de la participation 
économique de la diaspora à travers 
des projets de solidarité et d’avenir 
(projet 2 et projet 3) 

3-Mise en place d’une commission 
développement durable du CSBE  
chargée du suivi et évaluation des 
engagements pris lors des assemblées 
générales 

Commission protection des personnes et 
des biens 

1-Relecture des accords de gestion du flux  
migratoire signés entre la France et le Burkina 
Faso en vue d’amendements permettant la 
régularisation des compatriotes en situation 
irrégulière 

2-Fourniture de documents officiels reconnus 
par les autorités du pays hôte permettant 
l’exécution sans embuche des missions de 
soutien 

3-Nomination d’ambassadeurs ou consul 
itinérants 

 

Commission des affaires générales  1-Création d’un fichier d’émigration au MAE 
avec émission de Certificat d’émigration 
(projet 1) 

2-Finalisation des négociations sur la 
convention de retraite pour nos compatriotes 
ayant travaillé en France 

3-Intégration des membres de la diaspora 
dans les institutions et structures de gestion de 
l’état. 



 

   Description des projets ci-cités. 
 

 
 
Projet1 « CERTIFICAT d’EMIGRATION » du BURKINA FASO 
 
 Projet2 « MAISON des FAMILLES » à OUAGADOUGOU 
 
Projet3 « CAISSE de SOLIDARITE CITOYENNE » au BURKINA  
 
 
 

 
 

 
V-1 Projet « CERTIFICAT d’EMIGRATION » du BURKINA FASO 
 
1)- Objectif  
 Etablir dans le moyen et long terme les statistiques sur l’émigration des burkinabè. 
L’établissement de ce certificat permettra de faciliter le recensement en vue des 
consultations électorales. 
 
2)- Justificatifs du projet  
 De nos jours, le nombre des burkinabè vivants à l’étranger est loin d’être connu. Les 
différentes statistiques reposent que sur des estimations qui sont aussi moins fiables les 
unes que les autres et les ambassades et consulats du Burkina Faso dans les pays hôtes 
sont incapables d’avoir des précisions. 
La mise en place d’un fichier d’émigration au MAE permettant d’éditer un certificat 
d’émigration pourrait être une ébauche de solution. Une collaboration des ambassades 
étrangères au Burkina Faso pourrait indiquer la présentation du certificat avant le retrait de 
tout visa long séjour. La liste des émigrés devra être régulièrement transmise aux 
ambassades et consulats burkinabè des pays d’accueil. 
 
3)- Coût du projet  
Les moyens humains et matériels devront être issus du MAE. 

 
 
5)- Délai de réalisation  
 Ce projet pourrait être réalisé en  2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
V-2-Projet « MAISON des FAMILLES » à OUAGADOUGOU 
           
1)- Objectif  Offrir un local aux parents d’enfants atteints de cancer.   
 
 

                                              
 

2)- Justificatifs du projet  

 Grace au GFAOP (groupe franco-africain d’oncologie pédiatrique), la prise en charge du 
cancer de l’enfant est devenue une réalité au Burkina Faso. L’unité pilote est née en Avril 
2005 date d’adhésion au Gfaop. Les cancers pris en charge sont : les Lymphomes, les 
leucémies, les néphroblastomes, les rétinoblastomes, le neuroblastome. Depuis le début des 
activités environ 370 patients  ont été pris en charge. La prévalence hospitalière du cancer de 
l’enfant de moins de 15 ans est d’environ 1%. L’incidence va croissante (70 cas en 2010 ,108 
en 2011 pour l’unité pilote). Des efforts sont faits chaque jour et plusieurs  médecins pédiatres 
ayant acquis le DIUOP se battent chaque jour pour le bien être de ces enfants autres fois 
conduits dans le couloir de la mort. Mais cette motivation se heurte aux réalités sociales des 
familles souvent rurales. Une des pires difficultés est le logement. L’épuisement du soutien et 
des possibilités d’hébergement des accompagnants auprès de l’entourage sont les premières 
raisons de la fugue des familles. Pour exemple, le lymphome de Burkitt qui peut être traité 
avec succès sous nos cieux nécessite environs  5 mois d’hospitalisation. Le choix d’investir 
dans une maison des familles s’inscrit dans une démarche de prise en charge optimale des 
enfants malades et des familles en  diminuant ainsi les risques d'abandon du traitement. 
L’acquisition d’une telle structure est une réelle bouffée d’oxygène pour l’accomplissement 
du traitement des cancers de l’enfant au Burkina Faso. 

 
3)- Coût du projet  
A déterminer 

 
4)- Moyens du projet  
Les moyens pourraient être les recettes d’une « journée de solidarité citoyenne » de la 
diaspora burkinabè du monde entier  et des dons et legs de toute bonne volonté sensible au 
projet.  

 
5)- Délai de réalisation  
Ce projet pourrait être réalisé en fin 2015. On peut supposer une mobilisation en 2014, 
confection des plans et acquisitions de la parcelle en 2014. 

 
 
 



 
 
V-3- Projet « CAISSE de SOLIDARITE CITOYENNE » au Burkina Faso 
 
1)- Objectif  
 Mettre en place une sécurité sociale pour les enfants de 0 à 5 ans du Burkina faso. 
 

 
2)- Justificatifs du projet :  
Le droit à la santé est reconnu par la Constitution du Burkina du 02 juin 1991 qui dispose en 
son article 18 que la santé, la protection de la maternité et de l’enfance, l’assistance aux 
personnes âgées ou handicapées et aux cas sociaux, constituent des droits sociaux reconnus 
par ladite Constitution qui vise à les promouvoir. Pourtant au niveau national, environ 142 
enfants sur 1000 naissances n’atteignent pas leur cinquième anniversaire et le taux de 
mortalité juvénile (de 1 à 4 ans)  est de 55,3 ‰ (RGPH2006). Si l’ethnie, le milieu de 
socialisation, la religion et l’instruction sont des facteurs déterminant de la mortalité, les  
facteurs socioéconomiques semblent prédominant en Afrique au sud du Sahara et 
particulièrement au Burkina Faso. 
Quoiqu’en baisse, les risques de décès dans l'enfance restent élevés et la structure 
hiérarchique des principales causes de décès est encore dominée par des maladies évitables 
par vaccination ou par de simples mesures d’hygiène. Or en 2008 le financement de la santé 
s’élevait à 8,42 % du budget de l’Etat au lieu de 10% selon les normes de l’Organisation 
mondiale de la santé (DEP/santé, 2008). 
On peut supposer qu’une politique sociale volontariste pourrait venir à bout de ces maladies et 
modifier ainsi à la baisse, le niveau de la mortalité infanto-juvénile. Cela est d’autant plus vrai 
que la population des moins de 5 ans selon le recensement de 2006, est de 2738100 habitants 
dans un pays où, malgré la crise, le taux de croissance économique avoisine les 6% l’an. 
Un effort de solidarité est donc essentiel, nécessaire et indispensable pour l’avenir de la patrie. 
De ce fait, toutes les couches et principalement la diaspora ainsi que les plus riches 
compatriotes pourraient faire preuve de partage à travers plusieurs mécanismes fiscaux.  

 
3)- Coût du projet  
En 2008, les trois pathologies [paludisme (48,3%), méningite (7,6 %) et diarrhée (10,1 %)] 
étaient  responsables de près de deux tiers de l’ensemble des décès enregistrés dans les 
districts sanitaires. Le paludisme demeure la première cause de décès dans les districts 
sanitaires. 
Sur un total de 213 382 hospitalisations dans les districts sanitaires en 2008, ces infections 
restent les principaux motifs d’hospitalisation des moins de 5 ans (Annuaires statistiques 2004 
à 2008, DEP, DGISS/Ministère de la santé). Les dépenses de santé par habitant en 2006 
s’élevaient  à 15 046 FCFA soit 23 euros. Les estimations basées sur ces constats nous 
conduisent à un budget d’environs 4915792,36 euros (3219844000 FCFA).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4)-  Moyens du projet  
 Les moyens du projet pourraient provenir : 
- Recettes d’une fiscalité sur la diaspora burkinabè (fiscadiaspo). Cette fiscalité pourrait 

être négociée entre le burkina Faso et les pays d’accueil des compatriotes. Une proposition 
de 1% des revenus annuels de chaque travailleur burkinabè de l’étranger peut être 
consacrée à la CSC avec la déduction de cette part d’impôt payée au pays d’origine dans 
le calcul de l’impôt sur les revenus du pays d’accueil. 

-  Recettes d’impôt sur les richesses (ISR) des burkinabè de l’intérieur. Un calcul prenant 
en compte le smic au burkina et le plus haut salaire des fonctionnaires permettrait de 
déterminer le seuil imposable. 

- Recettes d’impôt environnement et écologie (IEE) s’adressant à tout burkinabè de 
l’intérieur propriétaire d’un véhicule tout terrain (couramment appeler 4x4). 

Ces montants devront être versés directement dans la caisse de solidarité citoyenne et servir à 
financer la prise en charge des enfants de moins de 5 ans.  

   
5)- Délai de réalisation  
Ce projet pourrait être présenté à la prochaine conférence annuelle des délégués avec un grand 
espoir qu’il voit le jour en fin 2015.  
 
 
 
 
 
Fait à Paris le 06/03/2014 
 

 


