
DECLARATION DES BURKINABE DE FRANCE 

 

Par un courrier daté du 23 Mars 2017, le Consulat Général du Burkina Faso en France informait les associations 

Burkinabé de France, de la tenue les 6 et 7 Avril 2017 du 1er Forum National sur la Migration et le Développement à 

travers le thème « Développement économique et social du Burkina Faso : quelles contributions de la diaspora ». A 

cette lettre, a été joint un courrier du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabé de 

l’Extérieur adressé à Monsieur l’Ambassadeur du Burkina Faso à Paris. Ce courrier date du 22 Mars 2017. 

Dans la lettre du Consulat Général, il a été demandé à chaque association de proposer une candidature au plus 

tard le 31 Mars 2017 à 17h, délai de rigueur, tout en l’invitant à participer dimanche 2 Avril 2017 à 14h, au 

dépouillement des candidatures et à la désignation du représentant des Burkinabé de France au dit Forum. 

N’ont pu prendre part à la réunion du dimanche 2 Avril 2017 que 7 organisations à savoir : 

1- L’Union des Associations Burkinabé de France (UABF) 

2- L’Association des Travailleurs Burkinabé à Paris (ATBP) 

3- Le Conseil Supérieur des Burkinabé de l’Etranger (CSBE) 

4- L’Association pour le Développement du Burkina (ADB) 

5- La Fraternité du Yatenga 

6- L’Association des Burkinabé d’Alsace et Environs (ASSO BAE) 

7- Association Burkinbi Solidarité (ABS) 

Etant donné les conditions de fonctionnement de nos associations basées sur le bénévolat, les délais très courts 

qui nous étaient impartis pour la préparation, nous associations ci-dessus désignées, avons majoritairement jugé 

inopportun de désigner un représentant des Burkinabé de France au Forum des 6 et 7 avril 2017. 

En effet, pour une meilleure contribution des Burkinabé de France au Forum (pour ne pas y faire de la simple 

figuration), il nous aurait fallu beaucoup plus de temps pour  

- Organiser les rencontres entre associations 

- discuter collectivement du thème (qui est d’ailleurs très passionnant) 

- Faire une synthèse écrite des discussions (en faire un document) 

- Désigner après tout cela un représentant qui allait porter la voix des Burkinabé de France au Forum. 

Pour une meilleure contribution des Burkinabé de l’extérieur à tous les débats nationaux qui sont organisés par le pays 

et auxquels leur participation est demandée (comme par exemple : les rencontres-discussions autour de l’avant-projet 

constitutionnel, les séminaires et autres forums sur la migration et le développement, etc.), nous souhaitons : 

1- Que leur soit accordé un temps de préparation suffisant 

2- Que sur les questions qui les touchent directement (comme c’est le cas pour ce Forum), ils soient associés à 

toutes les phases préparatoires. Etant directement concernés, il est évident  qu’ils soient les mieux placés pour 

dire ce qu’ils apportent réellement au développement de notre cher pays. 

 

Fait à Paris le 02 Avril 2017 

Pour information et diffusion : 

� Ambassade du Burkina Faso à Paris 

� Toute structure associative burkinabé de France 

� Tous les membres du Conseil Supérieur des Burkinabé de l’Etranger (CSBE France) 

� Tout burkinabé de France 

� Toute presse en ligne 

� Tout réseau social 

� Etc. 


