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UNION DES BURKINABE
DU GRAND OUEST DE LA
FRANCE

MESSAGE DE L'UBGOF A LA JOURNEE BURKINA FASO DU 22
NOVEMBRE 2016
Hôtel de Courcy, 9 rue Martenot Rennes
Monsieur Le Président du Conseil Régional de Bretagne
Monsieur le Président du Conseil Régional de la Région Centre du Burkina Faso
Madame La Vice-Présidente du Conseil Régional de Bretagne, chargée de
l’Europe et de l’International,
Monsieur le Ministre-Conseiller, Représentant l'Ambassadeur du Burkina Faso
en France
Mesdames et Messieurs les Présidents d'Associations
Chers Participants à la Journée Burkina Faso du 22 novembre à Rennes,
L'Union des Burkinabé du Grand Ouest de la France salue chaleureusement la
tenue de ce grand Rendez-vous de la coopération franco-burkinabé.
La qualité des participants et la pertinence du programme de notre Rencontre de
ce jour attestent de la volonté des actrices et des acteurs, ici présents, de
conforter la dynamique des partenariats entre la Bretagne et le Burkina Faso.
Après une insurrection populaire saluée par tous les démocrates de par le
Monde, après la mise en échec d'un putsch qui menaçait de compromettre
durablement le processus démocratique encore fragile, aujourd'hui le peuple
Burkinabé (dans ses diverses composantes) s'est résolument engagé dans la
quête des chemins d'un développement qui profite à tous, et non à une minorité
qui s'accapare tous les leviers du pouvoir et jouit de tous les privilèges.
Dans cette période tumultueuse des années 2014 et 2015 qui constitue un
tournant décisif dans l'histoire du pays, l'UBGOF a apporté, à sa modeste
échelle, sa contribution à ces grandes mutations socio-politiques par la
participation aux manifestations initiées par la Diaspora Burkinabé de France en
soutien aux luttes démocratiques du peuple Burkinabé, et aussi par l'organisation
de rencontres-débat dans différentes villes de la Bretagne et du Grand Ouest

pour échanger avec les démocrates français soucieux de l'avenir du Burkina
Faso.
Aujourd'hui l'heure est à la recherche des voies et des moyens pour enraciner
durablement la démocratie au Burkina Faso, une démocratie qui permet d'ouvrir
les chemins du progrès social pour tous, notamment et y compris pour la grande
masse paysanne (soit 80 % de la population). La démocratie pour laquelle se
mobilisent les adhérents de l'UBGOF (issus de différentes sensibilités et
appartenances politiques) c'est la démocratie qui sort des beaux palais de la
République de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso, pour atteindre et impliquer
activement les villages de l'arrière-pays dans des projets concrets de
développement.
C'est pourquoi nous fondons beaucoup d'espoir dans la dynamique des
partenariats que développent le Conseil Régional de Bretagne et le Conseil
Régional du Centre du Burkina Faso. Ce processus de coopération auquel nous
avons apporté et continuerons d'apporter notre petite pierre, dessine un avenir
riche de concrétisations au bénéfice du peuple burkinabé et du peuple français.
Nous saluons les Elus bretons qui font preuve d'une grande écoute et d'une
grande attention aux initiatives de développement portées par les autorités et les
populations Burkinabé. Nous saluons les actrices et les acteurs de solidarité
internationale de Bretagne qui ne ménagent pas leurs efforts pour tisser des liens
d’échanges mutuellement avantageux avec leurs partenaires Burkinabé, ici et là
bas « au pays des Hommes intègres ».
Nous souhaitons un agréable et fructueux séjour en Terre Bretonne aux
délégations Burkinabé venues de Ouagadougou et de Paris.
Au regard de la richesse des actions de partenariat entre la Bretagne et le
Burkina Faso et dans l'intérêt bien compris des Ressortissants et des Amis du
Burkina Faso en Bretagne et dans le Grand Ouest , nous réitérons ici
solennellement , la demande portée par l'UBGOF dès sa création , de la
nomination à très brève échéance, par les autorités Burkinabé d'un Consul
Honoraire du Burkina Faso à Rennes, la capitale de la Bretagne.
Notre Rencontre de ce jour démontre, si besoin en était, que le Burkina Faso a
des atouts pour vaincre la pauvreté qui frappe encore des millions de personnes
dans les campagnes et dans les villes du pays.
Mais nous sommes conscients que de nombreux obstacles jalonnent les chemins
pouvant conduire à l'épanouissement des populations Burkinabé. Parmi ces
obstacles, notre vigilance collective doit être de mise pour veiller à ce que les
efforts des populations laborieuses Burkinabé (en grande majorité paysannes) ne

soient réduits à néant face aux velléités de l'Europe qui veut imposer à l’Afrique
de l’Ouest, au mépris des nombreuses protestations en cours, les fameux « APE
», Accords de Partenariat Economique.
L'UBGOF, au sein de la CDAB (Coordination de la Diaspora Africaine de
Bretagne) est mobilisée aux côtés de nombreux acteurs associatifs bretons pour
modifier, dans l’intérêt des peuples africains, le cours et l'issue du processus des
APE. Nous encourageons les Etats africains concernés à témoigner d’une
solidarité panafricaine dans ce juste combat, au-delà de leurs intérêts
particuliers. C’est l’avenir de toute l’Afrique qui est ici en jeu. C’est aussi celui
de l’Europe qui est interrogé.
Chers Participants
Chers Amis,
En vous remerciant de votre écoute et de votre présence à cette Journée qui
témoigne de votre attachement à la cause d'un développement durable et
harmonieux au Burkina Faso, l'UBGOF renouvelle sa volonté et sa disponibilité
à agir avec les toutes les familles d’acteurs de la coopération et de la solidarité
internationale de Bretagne.
Fructueuse Rencontre à toutes et à tous !
Pour l’UBGOF
Le Président
Ardiouma SIRIMA

Email : ubgof@yahoo.fr

