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Site du consulat : http://burkinafaso.coteazur.free.fr  
Courriel du site : burkinafaso.coteazur@free.fr  
Courriel du consulat : consulburkina06@wanadoo.fr  

 
 
 

LETTRE N° 11, NOVEMBRE 2008 
 
 

LE MOT DU CONSUL 
 

TAIWAN -  BURKINA : UNE COOPERATION EXEMPLAIRE 
 
 Le « Pays des Hommes Intègres » a toujours eu une diplomatie active et engagée. 
A l’heure où de très nombreux pays africains s’aperçoivent de certains aspects négatifs de leur 
coopération avec la Chine Populaire, le Burkina Faso poursuit ses relations avec la République 
de Chine (Taiwan), à la plus grande satisfaction des deux parties. 
 
 Si pendant 21 ans (de 1973 à 1994) Ouagadougou n’a eu que des relations 
diplomatiques exclusives avec Pékin, le Président Compaoré, quelques années après son 
accession à la tête de l’Etat, opta pour Taiwan. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix : le 
désir de collaborer avec un Etat démocratique comme la République de Chine, plutôt qu’avec la 
Chine qui vit toujours sous le régime du parti unique ; une coopération à taille humaine entre 
deux pays de population équivalente ; ou encore un axe politique Taipeh Ougadougou fort. 
 
 Qu’en est-il aujourd’hui, après 14 ans d’amitié et d’alliance ? 

Si huit Etats africains reconnaissaient encore Taiwan en 2001, leur nombre passa à cinq 
l’année dernière et à quatre en mars 2008, depuis la défection du Malawi . Ce qui signifie que les 
derniers pays à encore reconnaître Taiwan bénéficient d’une attention toute particulière de la 
part des autorités de l’île. 
 Les liens politiques et diplomatiques se sont  resserrés entre le Burkina et Taiwan à 
l’occasion des voyages périodiques du Président du Faso, de ses Premiers Ministres successifs 
et d’autres membres du gouvernement. De même, le Président Chen Shui-Bian s’est rendu à 

Ouagadougou à deux reprises, en 2000 et 2005. 
 
 Mais l’apothéose de l’amitié entre les deux pays a 
incontestablement été le sommet Taiwan Afrique qui s’est 
déroulé au Grand Hôtel de Taipeh en septembre 2007. Présent à 
ce sommet, je peux témoigner de la haute considération des 
responsables taiwanais pour le Président du Faso. Cela est bien 
entendu du au soutien indéfectible du Burkina dans le combat 
que mène Taiwan pour sa réintégration au sein de l’ONU et de 
ses participation dans des organisations internationales, et au fait 
que le Burkina est l’allié africain le plus important pour Taipeh. 
 La coopération bilatérale est exemplaire et sans nuages. 
L’Ambasssadeur  Jacques  Sawadogo qui occupe le poste de 
Taipeh depuis dix ans est un gage de continuité et de l’excellence 
des relations entre les deux pays. 
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La coopération bilatérale est multiforme. Elle est remise à jour à chaque commission mixte de 
coopération, dont la dernière remonte au 28 octobre 2008.  Taiwan collabore avec le Burkina 
dans de très nombreux domaine : santé (construction du centre hospitalier de Ouagadougou), 
éducation,  agriculture, ressources en eau, petites entreprises,  infrastructures, numérique, 
formation professionnelle.  
 Les échanges commerciaux  sont  en progression : leur volume global est passé de 9 
millions de dollars en 2006 à 16 en 2007. Quant à la balance commerciale, elle est largement 
favorable au Burkina puisque le Burkina a exporté à Taiwan pour 15 millions de dollars 
(essentiellement coton et sésame) et importé seulement des produits pour un million.  
 
 L’ancien Maire de Taipeh, Ma Ying-Jeou, du  Kuomintang et qui vient d’être élu à la 
magistrature suprême est partisan d’une décrispation avec Pékin. Toutefois, il s’est engagé à 
maintenir le statut existant de Taiwan tant sur le plan intérieur qu’international. Cette prise de 
position laisse ainsi présager  la poursuite de relations fructueuses entre les deux pays : Taiwan 
et le Burkina Faso.  
 

Marc Aicardi de Saint Paul 
Consul du Burkina Faso de Nice 

    
 
NOUVELLES ASSOCIATIONS en ligne 
 
- ASPAC Burkina : Une double association (France et Burkina) qui s’efforce 

de sauvegarder la culture burkinabè et la faire connaître (surtout dans le 
domaine de la musique) 

- TOEGA : une association à cheval sur les deux pays qui s’occupe de 
l’enfance défavorisée : actuellement toute l’équipe est en mission au 
Burkina Faso 

- TIPIGO : association étudiante de la faculté de médecine de Nice qui œuvre 
dans le médical à Ouagadougou et à Ouahigouya 

- Village de TANVI : une association varoise qui œuvre à Tanvi dans le 
Kadiogo 

 
 
ILS DONNENT DES NOUVELLES 
 
- Le lycée de Croisset à Grasse a fait travailler ses élèves pour confectionner 

un repas en vue de payer une formation pour un groupe de femmes à 
Legmoin. Ce lycée propose également, un dîner de gala préparé par de 
grands chefs au profit de Legmoin le 4 décembre ; il est encore temps de 
s’inscrire 

- Jumelage Roquefort les Pins/ Dano : une conférence est organisée à 
Roquefort les Pins le 19 décembre à 20h00 par Ousseine Diallo, burkinabé 
docteur en économie, sur l’actualité économique du Burkina Faso. 

- Lions Club de Brignoles : le conteneur va être dédoublé ; Il reste donc de la 
place pour des associations intéressées. Ce conteneur est à destination de 
Bobo Dioulasso et part fin décembre. 

- SFB : toutes les dates de leurs manifestations 
- Groupement des femmes Vence Ouahigouya : organisation du voyage 

d’une délégation de vençois au Burkina 
- Cabuso a organisé un dîner burkinabè, à cette occasion un jeu a été 

proposé sur le Burkina : les questions et les réponses sont en ligne  
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- Les Amis de Dissin listent leurs actions, notamment avec les pompiers de 
Menton 

- Rencontres africaines : leur lettre mensuelle « accueil chirurgical » 
- Hamap Burkina Faso : tous les projets concernant leur mission de 

novembre/décembre 
- ASEY : le dernier bulletin qui donne des nouvelles de la maison « Marie-

Naëlle » 
- Modibo : le conteur burkinabè se produit à Vence le 15 novembre 

 
 
LE SITE : 
 
- Fréquentation : Le cap des 20 000 visiteurs a été atteint 
 
- Listings : Plusieurs associations ou organismes demandent régulièrement 

des adresses de personnes ou associations compétentes dans divers 
domaines (eau, bâtiment etc..).  
RAPPEL : dans la rubrique « Aide sur la côte » ; vous trouverez à gauche 4 
listings des associations et jumelages de la circonscription, mis 
régulièrement à jour : listings alphabétique, suivant l’origine géographique 
en France, la destination géographique au Burkina et par spécialités.  
Ces listings sont en pdf, donc facile à télécharger. 

 
ACTUALITES 
 
- Journées économiques du Burkina Faso : c’est à Paris du 20 au 25 

novembre à la Bourse du Commerce et à Lyon du 23 au 25 novembre à la 
chambre de commerce. En présence du premier ministre burkinabé. Accès 
libre au public. L’occasion de faire la connaissance d’entreprises burkinabè. 

 
- Solidar-one : Forum sur la solidarité et la coopération internationale pour 

le développement. C’est le 30 novembre et c’est à Monaco. Ce forum devrait 
intéresser beaucoup d’associations. Places à retirer rapidement dans les 
FNAC (mais possible sur place) 

 
- Festival africain Bagiliba : organisé par les Foyers ruraux du Var, il se 

déroule chaque année à Fayence. Cette année c’était du 8 au 16 novembre, 
pour la 7° année consécutive : un public très nombreux et extrêmement 
enthousiaste. 

 
LE CONSULAT 
 
- Changement quant aux jours d’ouvertures. Le consulat sera désormais 
ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à 12h00 et sur rendez-vous 
uniquement (même pour les demandes de visas). Merci de penser à amener un 
dossier de demande de visa complet, accompagné du formulaire de demande de 
visa pris sur le site (rubrique « BF pratique ») et seulement celui-ci. 
 
Bon surf 
 
Annelise Chalamon, Webmestre 
burkinafaso@coteazur@free.fr  


