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Chères lectrices, chers lecteurs,  

 
Le milieu de l'année 2018 a été marqué par cinq 
événements importants pour les relations entre l'Union 
européenne (UE) et le Burkina Faso : 

 Le Président du Faso était l'un des invités d'honneur début juin à Bruxelles lors des Journées 
européennes du développement (JED), grand rendez-vous annuel mondial où se rencontrent responsables 
et acteurs de la coopération pour le développement. Dans le cadre du thème de cette année « Women and 

girls at the forefront of sustainable development: protect, empower, invest », le Président a exposé 
les politiques menées au Burkina Faso, que l'UE soutient, en faveur des femmes et des filles, et de leurs droits ; 

 C'est à cette occasion qu'a eu lieu à Bruxelles le 4 juin, en présence du Chef de l'Etat, avec le Commissaire 
européen Mimica en charge du développement et de la coopération internationale, la signature d'une 
convention d'appui budgétaire de 50 millions EUR pour aider à la mise en œuvre du Plan d'Urgence 
pour le Sahel (PUS). Cet appui vient s'ajouter à ceux que l'Europe consacre déjà, via le Fonds fiduciaire 

d'urgence (EUTF/FFU), aux régions périphériques du pays, et aux populations les plus vulnérables qui y vivent ; 
 L'UE a participé activement début juillet à Ouagadougou à la Conférence internationale sur la mise en 

œuvre du PNDES « accélérer la transformation agro-sylvo-pastorale », qui a permis d'identifier avec 
toutes les parties prenantes les voies et moyens pour que le PNDES « délivre » au niveau de la population, en 
identifiant plus précisément les étapes à accompagner pour le développement de chaque filière agricole, entre 
production, transformation et commercialisation ; 

 Fin juin a vu aussi le retour à Ouagadougou de Mme Cécile Kyengé, qui était la Chef de la Mission 

d'Observation électorale de l'UE en 2015, qui est venue échanger, sur la base des recommandations 
techniques qui avaient été partagées il y a deux ans avec les autorités, sur la façon dont le Burkina Faso se 
prépare d'ores et déjà à ses prochaines échéances électorales en 2020 ; 

 Enfin, le 19 juillet, a eu lieu à Ouagadougou une nouvelle session de dialogue politique entre l'Union 
européenne et le Burkina Faso, ce dialogue indispensable prévu par la Convention de Cotonou, qui encadre 
notre coopération et lui donne son sens. Autour du Ministre des Affaires étrangères et du Chef de Délégation de 
l'UE, plusieurs ministres et hauts responsables burkinabè ont échangé avec les Ambassadeurs et représentants 

des Etats-membres de l'UE présents à Ouagadougou (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, 
Luxembourg, Suède) sur des sujets politiques d'intérêt commun.     

 
On le voit, l'agenda des relations UE-BF est dense et soutenu.  
 
Bonne lecture ! 

 
Jean LAMY, Ambassadeur, Chef de Délégation de l'Union européenne auprès du Burkina Faso  
Retrouvez nos actions sur le site web de la Délégation de l’UE au Burkina Faso 
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 La Délégation accueille la Suède en ses murs  
 Au-revoir à nos collègues qui sont partis cet été 

 

 

 

 

 

Le Président du Faso Roch Marc Christian Kaboré lors de son 

allocution à la cérémonie d'ouverture des JED, le 5 juin 2018 

https://eeas.europa.eu/delegations/burkina-faso_fr
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Le Président du Faso aux Journées européennes du Développement 
 

 
Les 5 et 6 juin à Bruxelles, le Président du Faso, S.E.M. 
Roch Marc Christian Kaboré, a participé aux Journées 
Européennes du Développement (JED). Il était 
accompagné par M. Alpha Barry, Ministre des Affaires 

étrangères et de la Coopération, de M. Nicolas Meda, 
Ministre de la Santé et M. Abdoul Karim Sango, Ministre 

de la Culture, des Arts et du Tourisme.  
Cette année, les Journées Européennes du 
Développement se sont concentrées sur l'égalité des 
sexes, l'autonomie des femmes et des filles et leur 

engagement dans le développement durable, avec pour 
thème principal « Les femmes et les filles à la pointe du 
développement durable : protéger, autonomiser, 
investir ». À l'ouverture des JED, le Président du Faso est 
intervenu aux côtés de M. Juncker, Président de la 

Commission européenne, de la Reine Mathilde de 
Belgique, de la Reine Letizia d'Espagne, des présidents du 
Rwanda, du Libéria et de Malte, de Mme le Premier 
Ministre de Norvège, de Mme Amina Mohammed, 
Secrétaire générale adjointe des Nations unies, de M. 

Antonio Tajani, Président du Parlement européen et de 
Mme Federica Mogherini, Haute Représentante et Vice-

présidente de la Commission européenne (HRVP) pour la 
politique étrangère et de sécurité de l'UE.  
Au cours de son allocution, le Président Kaboré a 
présenté la « politique favorable au Genre » menée au 
Burkina, une politique, a-t-il souligné, « qui résulte 
d'un dialogue avec la société civile, les autorités 

coutumières et les autorités religieuses ». Il a 
mentionné notamment : l'augmentation du taux de 
scolarisation des filles, l'amélioration de l'accès des 
femmes et des filles aux services de santé de base, 
notamment avec la mise en place d'une politique de 
prévention des cancers féminins et de soins gratuits en 
faveur des mères et des jeunes enfants, l'accès des 

femmes à la terre, plus d'inclusion de la femme dans 

la vie politique, avec l'annonce d'une révision 
prochaine de la loi, etc. Enfin, le Président du Faso a 
remercié l'UE pour son soutien multiforme dans ces 
domaines, notamment avec le nouveau programme 
« Population ».  
En savoir plus  

 

 
L'UE appuie le Programme d'Urgence pour le Sahel 

 
 
La Commission européenne et le Gouvernement 

Burkinabè ont signé le 4 juin, une Convention de 
Financement d'Appui Budgétaire de 50 millions EUR au 
titre du « Programme d'Urgence pour le Sahel » dans 
le Nord du Burkina Faso. A cette occasion, le 

Commissaire européen à la coopération 
internationale et au développement Mimica a 
déclaré : « notre nouvel appui budgétaire au 

"Programme d'Urgence pour le Sahel" du Burkina Faso 
est un exemple de notre coopération visant à tisser un 
lien toujours plus étroit entre sécurité et 
développement. Notre soutien contribuera à renforcer 
la présence de l'Etat et améliorer l'accès aux services 
sociaux de base pour la population vivant dans la zone 

vulnérable du Nord du pays. Cette aide confirme aussi 
l'engagement de l'UE dans toute la région du Sahel. » 
Cette action est financée dans le cadre du Fonds 
Fiduciaire européen d'Urgence pour l'Afrique (FFU).  

 

 
 

Le Président Kaboré avec Mme Federica Mogherini, Haute 

Représentante et Vice-Présidente de la Commission européenne pour la 

politique extérieure et de sécurité de l'Europe. 

Le Président Kaboré avec MM Alpha Barry et le Commissaire Mimica 

lors de la cérémonie de signature de l'appui au PUS 

https://eeas.europa.eu/delegations/burkina-faso/46023/le-pr%C3%A9sident-du-faso-aux-journ%C3%A9es-europ%C3%A9ennes-du-d%C3%A9veloppement-jed_fr
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/sahel-lake-chad/burkina-faso
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/sahel-lake-chad/burkina-faso
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L'UE participe activement à la conférence internationale de suivi du PNDES 

 
 

La Conférence internationale sur 
la mise en œuvre du PNDES, 

incluant le financement des 
programmes PUS (Plan d'urgence 
pour le Sahel) et le PADEL (Plan 
d'appui au développement local), 

avec un focus sur la transformation dans le secteur 
agro-sylvo-pastoral, s'est tenue à Ouagadougou les 9 
et 10 juillet. Les travaux ont été présidés par M. Paul 

Kaba Thiéba, Premier ministre et Mme Rosine Coulibaly 
Sori, Ministre de l'Economie, des finances et du 
développement, accompagnés par de nombreux autres 
membres du Gouvernement burkinabè.  
Au cours de la Conférence, les partenaires techniques 
et financiers sont convenus d'accélérer leurs appuis 
dans la région du Sahel (dans le cadre du PUS) et en 

faveur des populations vulnérables (en cohérence avec 
les objectifs du PADEL). Avec ces nouveaux 
financements annoncés, dont celui de l'UE, environ 
80% du coût total des deux programmes est financé. 
Concernant la transformation agro-sylvo-pastorale, la 
conférence a permis d'examiner avec le secteur privé 

les potentialités de ce secteur, et la meilleure façon de 
soutenir certaines filières porteuses (coton, karité, 

anacarde, mangue, bétail…), par des actions favorisant 
l'investissement dans la production, la transformation 
des produits et leur commercialisation sur différents 
marchés.   
L'UE, qui soutenait la conférence avec la Banque 
Mondiale, la BAD et les Nations Unies, a fait valoir à 
cette occasion que ses engagements financiers au titre 

du PNDES, annoncés à Paris en décembre 2016 pour 
un montant global de 800 millions EUR sur cinq ans, se 
chiffrent désormais à plus de 850 millions EUR, 90% 
de ce montant étant déjà engagé.   
Les projets soutenus par l'UE dans le domaine agro-
sylvo-pastoral, comme le VAFA (Valeur ajoutée des 
filières agricoles) ont été évoqués, avec des 

discussions qui devront être poursuivies, portant sur la 
façon de faire plus étroitement travailler ensemble 
investisseurs, agriculteurs, industriels et 
commerçants.  
En savoir plus  

 

 

Nouvelle session de dialogue politique entre l'UE et le Burkina Faso 
 

 

Le 19 juillet, l'UE et le Burkina Faso ont participé au 
12e dialogue politique UE-Burkina, comme prévu par 
l'article 8 de l'Accord de Cotonou.  
 
Les Ambassadeurs des Etats-membres de l'Union ont 
ainsi échangé, avec le Ministre des Affaires étrangères 
et plusieurs autres membres du Gouvernement, sur la 

situation nationale et sous régionale (notamment dans 
le cadre du G5 Sahel), sécuritaire, économique, sociale 
et les échéances de politique nationale, notamment le 

processus électoral, les droits de l'Homme, etc. 
 

Ce dialogue a régulièrement lieu entre les différentes 
parties.  
 
« Le dialogue politique entre l'UE et le Burkina Faso 
intervient dans le cadre prévu par l’Accord de Cotonou, 

entre l'UE et tous les pays d'Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique (ACP). L'UE est d'abord perçue comme un 
partenaire technique et financier, mais c'est aussi un 
acteur politique important. Notre coopération au 
développement doit être articulée autour d’un tel 
dialogue qui se concentre sur les politiques » a déclaré 

à cette occasion l'Ambassadeur Lamy, Chef de la DUE.  
 
De son côté, le Ministre des Affaires Etrangères et de 

la Coopération Alpha Barry s'est félicité de cette 
nouvelle session de dialogue : « c'est un échange sous 
une forme informelle, mais qui engage des décideurs 
de part et d'autre, ambassadeurs d'un côté, ministres 

et collaborateurs de l'autre », a-t-il déclaré. 
En savoir plus 

Les différentes parties prenantes lors du dialogue 

https://eeas.europa.eu/delegations/burkina-faso/49566/lue-participe-activement-%C3%A0-la-conf%C3%A9rence-internationale-de-suivi-du-pndes_fr
file:///C:/Users/Delphicom%20%20Afrique/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6ATJKJ0D/Nouvelle%20session%20de%20dialogue%20politique%20entre%20l'UE%20et%20le%20Burkina%20Faso


 
LA LETTRE DE l'UE A OUAGA  
Newsletter de la Délégation de l'Union européenne 

au Burkina Faso, août 2018 
 

 

P
ag

e4
 

 

Mission de suivi électoral au Burkina Faso du 14 juin au 9 juillet 2018 

Une Mission de suivi électoral de l’UE a été déployée au 

Burkina Faso du 14 juin au 9 juillet afin d’évaluer la 
prise en compte des recommandations de la Mission 
d’observation électorale de 2015 dans le nouveau 

dispositif législatif national en cours d’élaboration. On 

se souvient en effet que l'UE avait déployé une Mission 
d’observation électorale (MOE) pour les élections 
présidentielle et législatives du 29 novembre 2015, 

ainsi qu’une Mission d’experts pour les élections 
municipales de mai 2016. A la suite de cette mission 
d'observation, des recommandations pour améliorer le 
processus électoral avaient été identifiées par 
consensus avec les institutions et l’ensemble des 
parties prenantes burkinabè.  

 

La Mission de suivi, dirigée par Mme Cécile Kashetu 
Kyenge, membre du Parlement européen et Chef 
Observateur de la MOE UE 2015, a rencontré un grand 
nombre d’interlocuteurs, notamment le Président du 
Faso, plusieurs ministres, les hauts responsables des 
institutions concernées par les élections (CENI, Conseil 

constitutionnel, Haut Conseil de la Communication), 
mais aussi des représentants des partis politiques et de 
la société civile.  
Devant la presse, Mme Kyengé a notamment déclaré : 
« il appartient au peuple et aux institutions burkinabè de 
regarder ces recommandations mises à disposition, de 
nature à consolider le processus électoral à l'avenir ». 
En savoir plus  
 

La fête de l'Europe à Ouagadougou 
 

 
A l'occasion du 9 mai, la 

Délégation de l'UE a 
célébré la Journée de 
l'Europe en présence de 
nombreux invités.  
Dans son discours à cette 
occasion, l'Ambassadeur 

Lamy a déclaré : «  dans le 
monde complexe 
d'aujourd'hui, l'Union 
européenne est plus 

indispensable que jamais ; 
elle est indispensable en 
interne, pour les citoyens 

européens, mais aussi à 
l'extérieur, pour nos 
partenaires, tous ceux qui 
partagent avec nous les 
valeurs de la paix, de la 

démocratie et des droits pour le développement durable 
de tous ; l'Europe veut être un multiplicateur d’efficacité 

avec ses Etats-membres et avec ses partenaires dans le 
reste du monde. »  
Dans le cadre des activités liées au 9 mai le Chef de 
Délégation a donné une conférence à l'Ecole Nationale 
d'Administration et de Magistrature (ENAM), le 28 mai 
sur le thème de la Stratégie globale de l'UE suivie d'un 

échange animé avec les étudiants.       

 

La Fête de l'Europe est aussi l'occasion, chaque année, 
pour les Etats-membres de l'UE (et la Suisse) 
d’organiser la Semaine européenne du cinéma, qui 
s'est tenue cette année, du 11 au 19 mai, à l'espace 
Gambidi à Ouagadougou. Le théâtre est venu s'ajouter 
cette année aux films présentés, avec les sketches 

hilarants des étudiants de l'Espace Gambidi.  
Venez nombreux l'an prochain. En savoir plus  
Lire  le discours de l'Ambassadeur Lamy le 9 mai; 
et  son interview dans la presse locale à cette 

occasion. 

Spectacle des étudiants de l'Ecole de théâtre de  l'Espace culturel 
Gambidi, où la semaine européenne du cinéma s'est tenue cette année 

Jean Lamy, Chef de Délégation 
de l'UE, lors de la fête de 
l'Europe, le 9 mai 2018 

Mme Cécile Kashetu-Kyenge avec le Président du Faso, lisant le 
rapport de suivi des recommandations, à la présidence du Faso 

https://eeas.europa.eu/delegations/burkina-faso/47770/mission-de-suivi-%C3%A9lectoral-au-burkina-faso-du-14-juin-au-9-juillet-2018_fr
https://europa.eu/globalstrategy/fr/une-strategie-globale-qui-protege-les-citoyens
https://eeas.europa.eu/delegations/burkina-faso/44409/semaine-europ%C3%A9enne-du-cin%C3%A9ma-du-11-au-19-mai-2018_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/burkina-faso/49568/la-f%C3%AAte-de-leurope-%C3%A0-ouagadougou_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/burkina-faso/44403/la-f%C3%AAte-de-leurope-%C3%A0-ouagadougou-discours-de-lambassadeur-jean-lamy_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/burkina-faso/44404/interview-de-lambassadeur-lamy-%C3%A0-loccasion-de-la-f%C3%AAte-de-leurope-le-9-mai-2018-%C3%A0-ouagadougou_fr
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L'UE soutient le développement de la valeur ajoutée des filières agricoles 

 
Le 26 mars, le Chef de la DUE, Jean Lamy, et le Chef 
de Coopération, Thierry Barbé, ont participé au 
Ministère des Finances, avec des représentants de 
l'AFD et de l'agence danoise de développement 
DANIDA partenaires du projet, au lancement du Projet 

de développement de la Valeur Ajoutée des 
Filières Agricoles (VAFA).  
Ce projet, d'une durée de cinq ans, vise à promouvoir 
la croissance et la diversification de l’offre de produits 
transformés de qualité, de la part des opérateurs privés 

et des filières agricoles, qui répondent aux besoins et 
aux exigences du marché. Il s'agit donc de renforcer 

les filières existantes, du champ au consommateur 
final, en passant par la transformation locale et la 
facilitation de l'accès aux marchés.  
L'appui de l'UE à ce programme est de 23 millions EUR 
(environ 15 milliards FCFA).  
En savoir plus  
 

 

Un laboratoire mobile de prévention des épidémies virales graves à Bobo Dioulasso 

Le 18 mai, M. Thierry Barbé, Chef de Coopération de la 
Délégation de l'UE au Burkina Faso, a procédé à la 

remise officielle du laboratoire mobile de niveau de 
sécurité P3, le niveau de sécurité le plus élevé, porté  
par le Centre Muraz, en présence de M. Paul Kaba 
Thiéba, Premier ministre, et de M. Nicolas Méda, 

Ministre de la santé. Cette remise répond à une 

demande du Ministère de la Santé face aux risques de 
propagation des épidémies virales, telles que la 
maladie à virus Ebola et d'autres maladies.  
Ce laboratoire, outil unique au Burkina Faso, permet 
désormais au pays d’assurer de façon autonome les 
diagnostics biologiques des maladies graves, comme 

les fièvres hémorragiques virales. Doté de moyen de 
protection moderne, sa mobilité lui permet d'être 
rapidement déployé sur tout le territoire burkinabè, 
d'effectuer des prélèvements, de les analyser et de 
confirmer les diagnostics. Il est équipé de systèmes de 
sécurité avancés autorisant la manipulation de 

prélèvements potentiellement très contagieux.  
En savoir plus 

 

 

 L'Union européenne soutient la gestion durable des déchets urbains 
 
L'Union européenne a participé ce 29 mai, au Centre d'Enfouissement 
Technique de la municipalité ouagalaise, au lancement officiel du 

Projet : « moins de déchets, plus d'opportunités : l'économie verte au 
service des micros, petites et moyennes entreprises de 
Ouagadougou ».  
Ce projet, mis en œuvre par la Fondation ACRA, avec un 
cofinancement européen s'élevant à 1.2 millions EUR, vise à 
promouvoir l'adoption, par les micro, petites et moyennes entreprises 
(MPME) formelles et informelles du milieu urbain, des pratiques de 

Consommation et de Production Durables (CPD) vers une économie 
verte au Burkina Faso, notamment à travers une gestion durable des 
déchets, pour la restauration et le respect de l'environnement.  
En savoir plus 

Les collègues de l'UE avec les partenaires du projet 

La valorisation des productions locales permettra  au pays 
d'engranger davantage grâce à une plus grande ouverture sur les 

marchés internationaux 

Présentation par l'Ambassadeur Lamy lors de la cérémonie  

d'une lampe fabriquée avec la récupération de déchets en 

plastique, purifiés puis transformés en objets utilitaires ou 

décoratifs 

https://eeas.europa.eu/delegations/burkina-faso/44956/lue-soutient-le-d%C3%A9veloppement-de-la-valeur-ajout%C3%A9e-des-fili%C3%A8res-agricoles-vafa_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/burkina-faso/44960/un-laboratoire-mobile-de-pr%C3%A9vention-des-%C3%A9pidemies-virales-graves-%C3%A0-bobo-dioulasso_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/burkina-faso/45443/lunion-europ%C3%A9enne-soutient-la-gestion-durable-des-d%C3%A9chets-urbains_fr
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EcoMedias : pour une meilleure information des  

citoyens dans le domaine économique 
 

EcoMedias est un projet mené par l’Union nationale de 

l’audiovisuel libre du Faso (UNALFA) et Canal France 
International (CFI). Cofinancé par l’Union Européenne 
et CFI, ce projet d’un montant total de 352 000 EUR 
vise à renforcer la qualité du suivi des politiques 
publiques au Burkina Faso à travers une meilleure 
information économique dans les médias.  

Ce projet permettra à une soixantaine de journalistes 
de bénéficier durant trois ans d'actions d'appui à la 

rédaction, à l’investigation, et à l’infographie dans le 
domaine économique, avec l'objectif de produire plus 
de 600 articles ou émissions pour une information 
appropriée aux citoyens sur le sujet.  
Ce projet permettra ainsi, grâce à des analyses de 

qualité, de renforcer la presse dans son rôle d'acteur 
central de la redevabilité, fournissant au citoyen 
burkinabè les informations permettant d’apprécier les 
résultats des politiques publiques. En savoir plus 

 

 

Le triangle de l'efficacité des politiques publiques :  

gestion publique, cadre des investissements, statistiques 

 
Un séminaire de haut niveau sur les moyens 

d'améliorer la gestion publique par les statistiques au 

Burkina Faso s'est déroulé à Ouagadougou le 3 juillet, 
présidé par Mme Pauline Zouré, Secrétaire d’Etat 
auprès de Mme le Ministre de l'Economie, des Finances 
et du Développement et le Chef de Délégation de l'UE 
au Burkina, qui a déclaré notamment lors de la séance 
d'ouverture « On ne peut mesurer l'efficacité des 
politiques publiques si leurs résultats ne sont pas 

seulement connus et calculés ».   
 
Au total, plus de 150 acteurs ont ainsi pris part à ces 
travaux, représentant les structures 
gouvernementales, les institutions en charge du 
contrôle externe, la société civile et les partenaires 
techniques et financiers.  La rencontre a permis de 

discuter des grandes orientations et des réformes 

nécessaires pour améliorer le financement des 
politiques publiques, ainsi que des capacités du 

système statistique à mesurer les résultats de ces 

politiques, à travers des indicateurs pertinents.  

 
Les travaux s’inscrivent dans le cadre du Programme 
d’appui à la gestion publique et aux statistiques 
(PAGPS) financé par l’Union européenne pour un 
montant de 10 milliards de FCFA sur la période 2016-
2021. En savoir plus 
 

 

Le présidium, lors de la cérémonie d'ouverture 

A la tribune, lors de la présentation du projet (de g. à d.) : le président de 
l'UNALFA, le CDD-UE, l'Ambassadeur de France et le représentant de CFI 

https://eeas.europa.eu/delegations/burkina-faso/46968/ecom%C3%A9dias-pour-une-meilleure-information-des-citoyens-dans-le-domaine-%C3%A9conomique_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/burkina-faso/48037/s%C3%A9minaire-de-haut-niveau-sur-la-gestion-publique-au-burkina-faso-pour-am%C3%A9liorer-la-mise-en_fr
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L'UE soutient les projets régionaux en Afrique de l'Ouest 
 

La 5e réunion du Comité d’orientation stratégique 
(COS) du Programme indicatif régional d'appui de l'UE 
à l'Afrique de l'Ouest (PIR-AO), à laquelle participait le 
ministre du Commerce, s'est tenue à Bruxelles le  
8 juin. Elle a permis de faire le point des projets 

régionaux menés en partenariat avec l'UEMOA et la 
CEDEAO, tels que, par exemple, la route 
communautaire régionale vers le Niger ou la connexion 
inter-électrique vers le Ghana.  
En savoir plus   

 

 

 

 

Miel du Burkina Faso : l'UE s'engage pour la 
promotion apicole 

 
Le miel burkinabè est désormais admis sur le marché 
de 500 millions de consommateurs européens grâce au 
travail mené par des opérateurs burkinabè et 

européens du secteur apicole, qui se sont organisés au 

sein du Groupe de travail consultatif (GTC) sur 
l'exportation et l'importation du miel depuis 2015.  
Ce Groupe a bénéficié de l'accompagnement des 
autorités compétentes burkinabè et des Ambassades 
des Etats-membres de l'Union européennes pour 
exporter le miel burkinabè en Europe. En savoir plus

 

 

Reconstruction de sept ouvrages de franchissement sur la route nationale 1 

 
 
Les travaux de construction du pont sur le Mouhoun, 
sur la route nationale (RN1), ont démarré depuis le 6 

mars 2017, pour un délai d'exécution initial de dix-huit 

mois.  
 
Le projet, financé par l'UE, consiste à reconstruire sept 
ponts sur la RN1, qui constitue le principal axe routier 
commercial du Burkina Faso.  
 

Ce projet fait suite aux travaux de réhabilitation de la 
RN1 entre Sakoinsé et Boromo, également financés par 
un don de l'UE.  
En savoir plus 

 

Au centre, le Commissaire européen Neven Mimica entouré par les 
présidents des Commissions de l’UEMOA, M. Abdallah Boureima, 

et de la CEDEAO M. Jean-Claude Brou 

Vue des travaux en cours sur la RN1 

Récolte de miel dans une ruche 

https://eeas.europa.eu/delegations/burkina-faso/46147/l%E2%80%99union-europ%C3%A9enne-la-cedeao-et-luemoa-tiennent-la-cinqui%C3%A8me-session-du-comit%C3%A9-d%E2%80%99orientation_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/burkina-faso/41262/miel-du-burkina-faso-lue-soutient-lengagement-des-op%C3%A9rateurs-priv%C3%A9s-dans-le-domaine-apicole_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/burkina-faso/42152/chantier-de-reconstruction-de-sept-07-ouvrages-de-franchissement-sur-la-route-nationale-1_fr
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L'UE transmet le flambeau aux Nations Unies 

à la tête de la Troïka des partenaires techniques et financiers 
 

La Troïka des partenaires techniques et financiers 

(PTF), qui joue un rôle d'interface entre le 
gouvernement et l'ensemble des PTF pour la mise en 
œuvre de la coopération au développement, a été 
renouvelée au 1er juillet.  
Composée l'année passée de l'UE, des Nations Unies 
(NU) et de la France, elle est maintenant composée, 

pour l'année qui vient, des NU, de l'UE et de la 
Belgique. La présidence de la troïka a également 

changé, le flambeau passant de l'UE aux Nations Unies.  
Ainsi, Jean Lamy, Chef de Délégation de l'UE et 
président sortant, a formellement transmis le flambeau 
de la présidence de la troïka, à Mme Metsi Makhetha, 
Coordinatrice du Système des Nations Unies, lors d'une 

rencontre début juillet à la DUE, en présence des 
Ambassadeurs de France et de Belgique, membres 
sortant et entrant de la nouvelle troïka. 
 
 

 
 

Vie de la Délégation 
 

La Délégation accueille la Suède en ses murs 
 
Välkommen Sverige, till Europeiska Unionens Delegation i Burkina Faso/ Bienvenue à la Suède, 
à la Délégation de l'Union européenne au Burkina.  
 
La DUE a accueilli ce mois d'avril en colocation, les collègues de l'Ambassade de Suède 
à Ouagadougou. Ce 26 avril 2018, nous avons pris ensemble, notre premier « Fika », 
une tradition suédoise qui consiste à prendre un café ensemble, au cours d'un moment 
convivial, avec une bonne pâtisserie.  
La Suède a rejoint l'Union européenne en 1995 et c'est avec plaisir que nous l'accueillons 

dans nos murs à Ouagadougou. Les Suédois tiennent la troisième place au monde comme 
consommateurs de café par personne.   
 

Des mouvements à la DUE : au revoir à nos collègues qui s'en vont cet été 
 
Au milieu de l'année, c'est le moment de dire au revoir et « à bientôt »,  

à nos collègues :  

 Andrea Capurro, chef de section Finances-contrats ;  
 Thomas Huyghebaert, chef d'équipe Gouvernance ;  
 Wim Impens, chef d'équipe Développement rural ; 
 Alain Peigné, chargé de programmes Environnement et climat ;  
 Bart Callewaert, chargé de programmes Santé ; 
 Françoise Le Losq, chargée de programmes Culture ; 
 Ram-Maria Ouedraogo, chargée de programmes Transports ; 

 et Ginette Kela, assistante du Chef de Délégation.  
Nous leur souhaitons bonne continuation et bon succès dans leurs nouvelles fonctions, 
avant de souhaiter la « bonne arrivée » à leurs successeurs.  

Les membres de la Troïka (sortante et entrante), de g. à d. :  

Jean Lamy (CDD UE), Metsi Makhetha, Coordonnatrice-

résidente des NU, Xavier Lapeyre de Cabanes, Ambassadeur 

de France, Lieven de la Marche, Ambassadeur de Belgique 

01 B.P. 352 Ouagadougou 01 BURKINA FASO 
Téléphone : (226)25.49.29.00    Fax : (226)25.49.29.99. 
Site web : http://eeas.europa.eu/delegations/burkina_faso/index_fr.htm 
Si vous souhaitez commenter cette newsletter, écrivez-nous  

L'Ambassadeur de l'UE Jean Lamy (à gauche) 

avec Mats Harsmar, Chargé d’affaires de la 

Suède. Il a quitté ses fonctions à l'été 2018. 

Une bonne ambiance lors du pot de départ 

http://eeas.europa.eu/delegations/burkina_faso/index_fr.htm
mailto:delegation-burkina-faso-press@eeas.europa.eu?subject=NL%20février%202018
http://www.delphicomafrique.com/

