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Le commissaire Mimica en visite au Burkina Faso en signe de solidarité et de 

soutien au nouveau gouvernement après les attaques terroristes 

 

 

Au nom de la Commission européenne, le commissaire chargé de la coopération 

internationale et du développement, M. Neven Mimica, se rendra au Burkina Faso le 

12 février pour saluer la tenue pacifique d’élections réussies, marquant l’aboutissement 

d’un processus de transition remarquable et marquer également son soutien à ce pays à la 

suite des attentats terroristes, perpétrés à Ouagadougou et dans le nord du pays le 

15 janvier dernier, qui ont tué 32 personnes et fait plus de 60 blessés. 

 

À la veille de sa visite, le commissaire Mimica a déclaré: «Je tiens à saluer le déroulement 

pacifique et le succès des élections dont l’organisation constituait la dernière étape d’un 

processus de transition exemplaire. C’est une victoire pour le Burkina Faso et une bonne 

nouvelle pour l’ensemble de la région et du continent. Je souhaite également réaffirmer 

notre solidarité après les attentats de janvier dernier et souligner la ferme détermination 

de l’Europe à soutenir le Burkina Faso et les pays du Sahel dans leur lutte contre le 

terrorisme et l’extrémisme.» 

 

Concrètement, l’UE a versé 128 millions d’euros d’aide au développement à ce pays en 

2015, une contribution totale de 623 millions d’euros étant prévue au titre du 11e Fonds 

européen de développement pour la période 2014-2020. Ce soutien sera centré sur la 

bonne gouvernance, la santé, la sécurité alimentaire, l’agriculture durable et l’eau. Un 

ambitieux train de mesures doté d’un budget de 400 millions d’euros pourrait être adopté 

dès 2016. Il aura pour objectifs d’aider les nouvelles autorités à faire parvenir rapidement 

le soutien à la population, compte tenu des fortes attentes consécutives à la fin de la 

période de transition 

 

Pays de transit des migrants vers l’Afrique du Nord ou l’Europe et pays alimentant la 

mobilité intrarégionale, le Burkina Faso fait partie des pays admissibles au bénéfice du 

nouveau fonds fiduciaire d'urgence de l'Union en faveur de la stabilité et de la lutte 

contre les causes profondes de la migration irrégulière et le phénomène des personnes 

déplacées en Afrique. L’inventaire des projets potentiellement éligibles au fonds fiduciaire 

est en cours. 

 

La visite sera aussi l’occasion, à la suite des récentes élections présidentielles et 

législatives, d’engager des discussions avec le gouvernement fraîchement élu. Au Burkina 

Faso, le commissaire Mimica rencontrera le président de la République, M. Kaboré, et le 

premier ministre, M. Kaba Thiéba, pour un échange de vues sur les défis à relever au 

sortir de ces élections législatives et présidentielles pacifiques. Celles-ci constituent une 

étape importante pour engager le pays vers une consolidation de la démocratie, un cap 

qu’il s’agit à présent de maintenir par la tenue d’élections municipales, prévue pour le 

22 mai 2016. 

 

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/european-development-fund_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/european-development-fund_en
http://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund-africa_en
http://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund-africa_en
http://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund-africa_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-68_en.htm
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Au cours de sa visite, M. Mimica se rendra également dans un établissement de santé 

financé par l’UE: un centre médical pour le traitement des pathologies épidémiques, 

hébergeant aussi une maternité. Si l’épidémie d’Ebola semble à présent maîtrisée en 

Afrique occidentale, il importe que le Burkina Faso continue de développer ses capacités 

nationales de prévention et de gestion des éventuelles poussées épidémiques. Il est 

également capital de s’attaquer à la mortalité maternelle et infantile. 

 

Enfin, le commissaire Mimica participera à l’inauguration d’une station de pesage pour les 

véhicules de transport. Le but est de préserver l’état des routes du pays par un contrôle 

des chargements. L’infrastructure routière représente un investissement considérable pour 

le pays et ce projet est susceptible d’entraîner de nouveaux investissements, dont le rôle 

sera essentiel pour renforcer la pratique d’une bonne coopération régionale. 

 

 

Contexte: 

 

Un montant de 623 millions d’euros a été alloué dans le cadre du programme indicatif 

national (PIN) 2014-2020, signé en septembre 2014 et financé au titre du 11e Fonds 

européen de développement (FED). Celui-ci porte essentiellement sur trois domaines: i) la 

bonne gouvernance, ii) la santé et iii) l’agriculture durable et la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 

Les objectifs principaux du PIN sont de contribuer à diviser par deux le taux de personnes 

vivant dans l’extrême pauvreté, à réduire des deux-tiers le taux de malnutrition des 

enfants de moins de 5 ans et à diminuer de moitié le pourcentage de la population n’ayant 

pas accès à l’eau potable et à l’assainissement. 

Tout au long de la période 2014-2020, l’UE apportera aussi un soutien aux organisations 

de la société civile (à hauteur de 21 millions d’euros) et en faveur du renforcement 
institutionnel des ministères et institutions publiques compétents. 

Le soutien de l’Union Européenne au titre du 10e FED, s’élevant à plus de 692 millions 

d’euros, a donné des résultats encourageants. Entre 2009 et 2013, le nombre de filles 

scolarisées a augmenté de 14 %, le taux d’enfants souffrant de malnutrition a diminué de 

20 % et près de 8 millions de personnes supplémentaires ont eu accès à l’eau potable en 
zone rurale. 
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