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VISITE DU MINISTRE DE LA JEUNESSE
ET DE L’EMPLOI 9 JUIN 2009

Le ministre est envoyé par le président du Faso pour rencontrer la jeunesse expatriée et maintenir
le contact entre la communauté du Burkina et le pays, plus particulièrement avec les étudiants et
les jeunes travailleurs.
Cette visite s’inscrit dans la droite ligne d’une promesse faite par le président du Faso lors de sa
visite dans les Alpes-Maritimes lors du sommet France-Afrique à Cannes en 2007.
Il s’agit de montrer aux possibilités pour les jeunes de retourner au pays et pouvoir s’y insérer.
Cette visite vient à la suite de rencontres faites à Strasbourg et Limoges avant d’en organiser à
Lyon et Paris.
Echange « familial » sur le Burkina Faso : le ministre et l’ambassadeur sont là en mission ; il
s’agit donc d’une visite d’information sur la politique du gouvernement pour la jeunesse et
l’emploi.
Le président du Faso a une grande considération pour la jeunesse et veut accentuer les efforts pour
leur insertion socioprofessionnelle. La jeunesse participe au développement du pays à travers son
savoir-faire et son expérience.
Le burkinabé est un travailleur qui fait de bonnes études. Retourner au pays est un choix, on peut
choisir de rester à l’étranger : chacun peut travailler pour son pays tout en étant fixé à l’étranger.
La jeunesse doit prendre son destin en main
La jeunesse du Burkina ; c’est 74,8 % de la population (entre 15 et 35 ans). C’est donc un gros
poids démographique. Il faut relever le défi du développement par l’envie de travailler.
Le gouvernement tient à maintenir le contact avec la jeunesse, écouter ses idées, ses suggestions,
ses soucis, car c’est un atout majeur pour un pays peu riche en ressources naturelles.
Plusieurs documents seront mis en ligne (site du ministère de l’emploi et la jeunesse, site de
l’ambassade, site du consulat). Les jeunes doivent également chercher les informations et non pas
attendre qu’elles viennent à eux.
Lorsqu’un étudiant soutient une thèse : en envoyer 2 exemplaires au ministère de la jeunesse et de
l’emploi accompagné de l’attestation de soutenance et une demande de poste. Cela ira au service
pédagogique de la présidence de l’université.
Se rapprocher également du service culturel de l’ambassade pour se tenir au courant des dernières
informations.
La fonction publique du Burkina est un peu saturée (concours de juin 2009 : 634 000 personnes se
présentent pour 7000 places) => encouragement des jeunes à aller dans le secteur privé.
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Emploi
Mise en place de fonds nationaux : au ministère du budget et au ministère de la jeunesse et de
l’emploi afin d’aider à l’installation
97 : fonds d’appui pour la promotion de l’emploi
99 : fonds d’appui pour secteur informel
2000 : fonds d’appui pour l’apprentissage
2008 : fonds d’appui pour les jeunes
Ces fonds pour les jeunes s’étagent entre 50 000 à 10 millions de F CFA, en prêt renouvelable.
Destiné aux promoteurs et jeunes ayant un projet mais sans possibilité bancaires (les crédits
bancaires s’élèvent à entre 16 et 23 %) ces crédits pour les jeunes oscillent entre 2 et 12 %
d’intérêt
Le dernier né : le fond d’initiative des jeunes, pour répondre aux problèmes de remboursements et
la menace de surendettement
Le ministère a mis en place une nouvelle forme de caution : la caution morale. Celle-ci fait appel
aux vertus de la société burkinabé : solidarité, loyauté, respect des autres et honnêteté.
Explication : le jeune dépose un plan pour un projet d’entreprise.
Pour avoir cette caution morale : il demande à une personne morale d’être son parrain ou mentor
pour bénéficier de ce fond (cette personne morale peut-être un député, un chef coutumier, un
prêtre, un élu….)
Le jeune sera envoyé suivre une formation à l’entreprenariat proposé par le gouvernement et
dirigé par un cabinet privé.
Le dossier sera ensuite envoyé à un comité de crédit qui l’examine avec le parrain, une fois le
dossier accepté, le parrain va aider le jeune à s’installer.
Ce système est installé pour minimiser les échecs et les impasses. Il existe afin de lutter contre le
chômage et mener vers l’auto-emploi ; il vise à s’employer soi-même puis employer d’autres par
la suite.
2008 : 4029 jeunes ont été formés à l’entreprenariat ; 600 millions de francs CFA ont été injectés
dans 614 microprojets concernant tous les domaines.

Second dispositif : la formation
Constat : le burkinabé est fort à l’école mais peu doué de ses mains : il n’y a actuellement aucun
développement à la formation professionnelle. Les jeunes n’ont pas appris à travailler de leurs
mains. Il y a de gros projets de bâtiment mais la main d’œuvre qualifiée manque cruellement et il
faut l’importer.
Exemple : 2006 création du ministère de la jeunesse et de l’emploi. Construction du bâtiment :
seuls 3 burkinabé étaient présents sur toute l’équipe du chantier, les autres venaient du Sénégal,
Ghana…
Contre exemple : en côte d’ivoire où 6 millions de burkinabé est présent : ils travaillent tous
comme planteurs (cacao, café) cuisinier, gardien, chauffeur…
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Le gouvernement veut former 50 000 jeunes d’ici 2013 pour ces métiers (plâtrier, peintre,
menuisier…..)
36 milliards de F CFA ont été débloqués pour la formation professionnelle et l’enseignement
technique, notamment avec la création d’un grand centre de formation dans les environs
immédiats de Ouaga qui devrait être opérationnel d’ici un an.

Autre soucis, la formation des étudiants en fin de cycle en les aidant à se trouver un stage qui
pourrait leur donner une expérience.
- En 2006, cette aide s’est exercée sur 354 étudiants de Ouaga à qui ont été alloué 30 000 F
CFA d’allocation mensuelle pour les accompagner : 65% ont été embauchés et certains ont
créé leur entreprise
- 2007 : ce sont 560 étudiants qui sont aidés à trouver un stage, et 68 % ont été embauchés

Rendez-vous pour la jeunesse
-

Création en 2005 d’un forum national des jeunes qui a lieu tous les ans en décembre
Journée internationale de la jeunesse
Défi lancés aux jeunes pour lutter contre la drogue, le sida, pour la santé…

Opération 65-15
Le 12 août de chaque année, toute la jeunesse se retrouve autour d’une idée : planter 650 000
arbres en 15 minutes. Tous se mobilisent et en général tout est planté en 7 minutes.
Programme national du volontariat (santé, éducation….) appel lancé pour embaucher
ponctuellement des jeunes. 3000 sont pris chaque année.
Engagement à faire des jeunes des atouts de développement.
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Burkina Faso Forum 2009
FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 19 septembre 2009, malgré une météo très défavorable, une cinquantaine d'associations
installe les stands dans la roseraie de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer.

ASSOCIATIONS PRESENTES

Le Consul devant le stand du Consulat.
Les visiteurs pouvaient y trouver des ouvrages sur le Burkina Faso, des formulaires de visa, des
dépliants et tous les renseignements concernant la catastrophe à Ouagadougou avec le
formulaire pour collecter des fonds.
Le stand voisin présentait l'association des Amis du Consulat où il était possible d'adhérer sur
place.
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Tenaient un stand : Les Burkinabè de la Côte d'Azur et Fahso Création - CABUSO - VenceOuahigouya / Rotary Club de Vence - Djarabi / Modibo - Un Projet pour Reo - SFB - Amiased Bolokan - Bintu et Bouba/Compagnie du Nouveau Regard - les Amis de Dissin - Château-Nako Le Manguier de la Paix/Roquefort/Dano - Les Oiseaux de Movezogure - Africa Shopping
/ Kampourdeba - SAMA - Saintes Marguerites/Maria Tãw - LA CLEF - La Voûte Nubienne - Les
Roses du Ioba - Burkinabè-moi - Europa Sécurité - Batié/ Le Plan - BISE - Lions Club de
Brignoles - Fina Tawa - HAMAP Burkina et Camela Burkina - Nos Enfants d'Ailleurs GAOUA/ Saint Mathieu - Hymne aux Enfants - Enfants du Monde - Protection Civile Sans
frontières - Village Fleur de Vie - PIAF06 - SAHEL - BBN-Import Export - L'eau partagée - Lafi
Bala - CEDD Karité - CIDI - A Petits Pas - 5 A - Rémy conte-nous pourquoi ?

Excusées : Echange Culture Service - Adama - ASPAC - Coeur Tam Tam - Images d'Ailleurs D'Keng Taore - ASEY
Plusieurs responsables d'associations (sans tenir de stand) sont venus assister aux conférences et
réunions.

10h00 : réunion des responsables d'associations autour de monsieur le Consul. Discours de
bienvenue, présentation de l'association des Amis du Consulat, en présence de Monsieur le
Ministre Conseiller de l'Ambassade du Burkina Faos à Paris, Monsieur Firmin Ndo et Monsieur
Yves Millogo, responsable du CDP en France.
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11h00 : Inauguration du forum en présence des officiels. Parmi les officiels présents :
1. Monsieur Firmin Ndo, ministre conseiller à l'Ambassade du Burkina Faso à Paris, et madame
Blandine Ndo responsable des associations à l'ambassade,
2. Monsieur Yves Millogo, représentant en France du CDP au Burkina Faso,
3. Monsieur Louis Nègre, Sénateur Maire de Cagnes-sur-Mer,
4. Monsieur Lionnel Luca député, Vice-président, représentant Monsieur Eric Ciotti, Député,
Président du Conseil Général des Alpes-Maritimes,
5. Maître Forcioli Conti, Président de la Société des Courses,
6. Madame Marie-Ange Riger, adjointe au Maire de Cagnes-sur-Mer,
7. Monsieur Paul Roubaud, Consul du Burkina Faso à Marseille,
8. Monsieur Raphaël Palé secrétaire de l'Association des Burkinabè des Alpes-Maritimes,
9. Monsieur Peter Van Santen, Consul des Pays-Bas,
10. Monsieur Stephan de Faÿ Consul de Roumanie,
11. Monsieur Dieter Friedrich Consul de Jamaïque,
12. Lieutenant Bricier, Commandant la Brigade de gendarmerie de Cagnes-sur-Mer.

Etaient représentés : Monsieur Christian Estrosi, Ministre de l'Industrie, Maire de Nice,
Monsieur Jean-Pierre Leleux, Sénateur Maire de Grasse, Monsieur Guibal, Sénateur Maire de
Menton, Monsieur Lebigre Maire de Vence, Monsieur Meini, Maire de La Gaude

- Compte-rendu de deux jeunes étudiants venus au Forum, en partance pour Fada N'Gourma.
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Le dépliant de la journée
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L'affiche est inspirée d'un tableau d'Alain Sauriac de 5A
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Le forum dans la presse.

Annonce
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Le forum dans la presse.
Article
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COMMUNIQUE DE PRESSE
BURKINA FASO FORUM
Samedi 19 septembre 2009 à l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer, s’est déroulé le premier forum réalisé sur la
Côte d’Azur autour d’un pays d’Afrique, en l’occurrence, le Burkina Faso. Cette manifestation était placée
sous le Haut patronage de Marc Aicardi de Saint-Paul, Consul du Burkina Faso à Nice et organisée par
l’Association des « Amis du Consulat du Burkina Faso de Nice ». Y étaient associés : la Mairie et
l’Hippodrome de Cagnes sur mer.
Sur les 170 associations implantées dans la région et œuvrant au Burkina, un tiers d’entre elles disposaient
d’un stand, où elles ont eu le loisir d’exposer leur savoir faire et de distribuer leur documentation. On
pouvait noter la présence du stand du Consulat de Nice, de celui des Burkinabè des Alpes Maritimes, ainsi
que d’associations venues de Corse, du Var et des Hautes Alpes.
Ce premier rassemblement avait un double objectif :
‐ Faire se rencontrer les Burkinabè de la Côte d’Azur, les associations qui travaillent au Burkina Faso, les
élus de la région et les Azuréens.
‐ Venir en aide au sinistrés des inondations qui ont causé de graves dégâts tant à Ouagadougou qu’en
province.
Les points forts de cette journée ont été : La réunion des responsables d’associations autour du Consul, du
Ministre conseiller Firmin Ndo, de Madame Blandine Ndo, Responsable des associations à l’Ambassade à
Paris, de M. Yves Millolo, représentant du CDP en France, de Madame Annelise Chalamon, Présidente de
l’Association des Amis du Consulat, de M. Bernard Joudon, Secrétaire général et de M.
L’Inauguration du Forum à 11h00 en présence de nombreux officiels :
Louis Nègre, sénateur Maire de Cagnes sur mer, Lionnel Luca, Député, vice président du
Conseil Général, représentant M. Eric Ciotti, Député , Président du conseil général des Alpes maritimes,
M° Forcioli Conti, Président de la société des courses, Mme Marie Ange Riger, adjoint au maire de
Cagnes, M. Paul Roubaud, Consul du Burkina à Marseille, M. Peter Van Santen, Consul des Pays bas,
Stéphane de Faÿ, Consul de Roumanie, Dieter Friedrich, Consul de Jamaïque, lieutenant Bricier,
commandant la brigade de gendarmerie de Cagnes sur Mer, Raphael Palé, secrétaire de l’association des
Burkinabè des Alpes Maritimes …
Etaient représentés: M. Christian Estrosi, Ministre de l'industrie, Maire de Nice (par Mme Maty Diouf), M.
Jean-Pierre Leleux, Sénateur Maire de Grasse, M. Guibal, Sénateur maire de Menton, M Lebigre Maire de
Vence, M. Meini, Maire de la Gaude…




Trois conférences se sont déroulées dans l’après midi :
Hamidou Tamboura, Doctorant en Anthropologie a présenté un panorama de l’histoire du
Burkina Faso (ancienne Haute-Volta) Ousseini Diallo Docteur en économie, a évoqué la situation
économique actuelle du Burkina
Faso avec des propositions concrètes pour améliorer le commerce et l’industrie
Valérie Ouila, architecte, membre de l’association « La Voûte Nubienne », a présenté une technique de
construction en terre crue sans bois ni tôle
Des animations spontanées sur le podium ont permis d’admirer des danseurs et percussionnistes burkinabè,
et des boutiques d’artisanat ont présenté leurs produits
aux visiteurs.
Malgré le temps maussade cette première édition du BURKINA FASO FORUM a rempli les
objectifs que s’étaient fixés organisateurs, sponsors et participants. Une première qui en
appellera d’autres et marque l’intérêt de ce coin de France pour ce pays qui figure parmi les plus pauvres au
monde.

14

ALLOCUTIONS DU CONSUL

15

16

17

INVITATIONS

18

COURRIERS

19

20

21

22

23

24

Aidons les sinistrés des inondations
de Ouagadougou
Consulat du Burkina Faso de Nice

Dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2009, un déluge est tombé sur la ville de Ouagadougou
(et d’autres régions du Burkina Faso), occasionnant des
dégâts considérables, tant aux personnes qu’aux biens.
Le vendredi 5 septembre le bilan s’élevait à: 8 morts et
150 000 sinistrés – plus de 25.000 maisons
effondrées, deux barrages écroulés, 12 ponts
endommagés dont 4 fortement, de nombreuses routes
partiellement ou totalement endommagées et
impraticables. Une partie des bâtiments publics est
également hors d’usage, ainsi que leurs équipements.
Les conditions sanitaires, surtout liées aux problèmes de l’eau ne sont pas bonnes.
Dans l’état actuel des choses, la solidarité nationale et les moyens mobilisés par l’Etat
burkinabè ne suffisent pas pour soulager les sinistrés qui manquent de produits de
première nécessité, de locaux et d’argent pour reconstruire les maisons et les infrastructures
détruites.
Le Consulat du Burkina Faso de Nice, lance une collecte d’argent destinée à venir en aide
aux sinistrés. Ces sommes seront intégralement envoyées au Burkina Faso par le biais de
l’Ambassade à Paris où un compte est ouvert à cet effet. Tous les dons feront l’objet de la
délivrance d’un reçu par la Trésorerie de l’Ambassade à Paris.
Un comité de crise est mis en place à l’Ambassade du Burkina Faso à Paris. Pour toute
information s’adresser au : Point Focal, le Chef du Service Social, Mme Bernadette
BONKOUNGOU, téléphone mobile : 06 46 35 53 56 - tél fixe : 01 43 59 90 63
Le site du consulat du Burkina Faso de Nice : http://burkinafaso.coteazur.free.fr mettra
régulièrement en ligne toutes les informations relatives à la catastrophe qui frappe des parents et
amis au Burkina Faso.
FORMULAIRE DE DONS EN FAVEUR DES SINISTRES DES INONDATIONS
DE OUAGADOUGOU
A découper et à envoyer accompagné du chèque à l’ordre de « Ambassade du Burkina FasoInondations » à : Consulat du Burkina Faso de Nice, 49 avenue du Loup 06 270 Villeneuve-Loubet

……………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM (ou organisme ou association)………………………………………………………………………………………..
Adresse complète………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel (fixe et cellulaire)……………………………………………………………………………………………………………….
Mail (indispensable) ………………………………………………………………………………………………………………..
Verse la somme de…………………………………………………………………………………………………………………..
(Chèque à l’ordre des « Ambassade du Burkina Faso - Inondations »)
Date et signature
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