
Compte-rendu de la participation des Burkinamis au SICOD 

Ce fut un grand honneur pour moi d’avoir été invité au premier Salon International de la 

COopération pour le Développement (SICOD) organisé par l’Initiative des Journalistes Africains pour 

la COopération et le Développement (IJACOD), présidé par le très dynamique Jean Victor Ouédraogo. 

Le salon s’est tenu du 6 au 10 décembre 2018 à Ouagadougou. Des articles y faisant référence sont 

accessibles sur internet, et même Facebook (rechercher IJACOD). 

De nombreuses personnalités de haut rang ont appuyé l’initiative, parmi lesquelles le Ministre d’Etat 

M. Simon Compaoré et le Ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion professionnelle 

M. Smaïla Ouédraogo. L’ONU était représentée également par sa représentante au BF Mme Metsi 

Makheta, ainsi que l’ambassade de France par son Ambassadeur M. Xavier Laperve de Cabanes. 

Les quelques réflexions qui suivent ne reflètent que ma position personnelle. La participation à la 

presque totalité des conférences (je n’en ai raté qu’une seule, malheureusement, celle de M. Simon 

Compaoré), m’a permis de confirmer ou infirmer la vision que je me suis faite de la coopération au 

développement, tant au cours de ma carrière d’enseignant de géographie (ce fut l’un des thèmes 

phares de mes cours), que par l’expérience de la création et de la gestion d’une petite ONG 

(Teriasira) œuvrant depuis plus de 10 ans dans le domaine de l’éducation.  

Une très grande qualité d’interventions 

Ma première impression est liée à la qualité des présentations auxquelles nous avons pu assister. Le 

thème principal étant « quelles stratégies de communication pour une meilleure visibilité des actions 

de la coopération au Burkina Faso, dans un contexte de menaces sécuritaires », les axes dominants 

furent le rôle des journalistes dans la communication, la menace terroriste et bien sûr les politiques 

de développement. Pour chacun d’eux, la compétence des intervenants choisis nous a permis d’être 

gratifiés de présentations très enrichissantes durant lesquelles j’ai appris énormément de choses. 

Intervenant parmi les dernières communications, j’en venant à me demander si mon exposé sur les 

Burkinamis serait à la hauteur !  

L’importance de la communication 

Objet de la conférence du Prof. Serge Balima, le thème de la communication, tant de la part des 

journalistes (faut-il faire de la « publicité » pour les terroristes en relatant leurs actes ?) qu’entre les 

acteurs de la coopération eux-mêmes a été traité dans plusieurs autres interventions. Dans le 

domaine des actions de coopération, le Prof. Balima a insisté sur l’importance d’établir une relation 

étroite entre les acteurs (parfois trop axés sur « le travail de bureau ») et la population locale, tenant 

compte des particularités culturelles qui peuvent être différentes même entre des régions voisines. 

En outre, il ne faut pas agir en « donneurs de leçons ». Il a donné l’exemple de collaborations 

possibles avec des sociétés locales (associations de femmes, groupes sportifs, radios…) permettant à 

la population de s’imprégner des projets et de s’y investir.  

Autre propos que j’ai relevé (parmi les nombreux autres): « pour bien communiquer à l’externe, il 

faut d’abord bien communiquer à l’interne ». Cette affirmation fut corroborée par la boutade d’un 

représentant de mairies italiennes que j’ai rencontré en coulisse du salon et a confirmé une 

impression que j’ai eu maintes fois l’occasion de constater : « il n’y a pas de coopération entre les 

gens actifs dans la coopération », mais aussi par le maire et son adjoint d’une commune limitrophe 

de Ouaga, qui regrettaient que des ONG effectuent des actions « dans le secret », pouvant ainsi 

« fausser » les plans de développement locaux des communes. La collaboration est essentielle. 



Ces exemples ont conforté ma conviction de l’opportunité de notre amicale, et de ses potentialités, 

puisque son objectif principal est que les acteurs de la coopération communiquent entre eux.  

Des structures et des moyens énormes 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la coopération au développement n’est pas un parent pauvre 

en matière de structures et de moyens mis à disposition. Différentes présentations des organes 

concernés me l’ont confirmé.  

En premier lieu celle qui traitait du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES), 

par son Secrétaire Permanent M. Alain Siri. Ce plan constitue également la mise en œuvre burkinabè 

des ODD. Il est appliqué notamment par un programme de coopération décentralisée qui nous a été 

décrit par sa directrice nationale Mme Kadidatou Somé Ouattara. Le concept s’inscrit dans la 

nécessité de collaborer avec les instances locales, évoquée plus haut. J’ai suggéré à Mme Somé que 

les ONG membres des Burkinamis étant réparties un peu partout dans le pays, il peut y avoir des 

synergies possibles (nous allons en reparler à la fin du mois, juste avant mon départ).  

Le Secrétariat Permanent des ONG (SPONG) réunit plus de 200 membres, dont un quart environ 

proviennent de l’étranger. Il s’agit de les aider à relever les défis qui se présentent à eux, notamment 

ceux de l’insécurité et de la meilleure efficience de leurs actions. Une adéquation avec le PNDES est 

souhaitée. 

Enfin, au niveau national, la Direction Générale de la COOPération (DGCOOP) constitue l’organe 

suprême de la coopération au développement au niveau national. Après les salutations de son DG M. 

Sébastien Kafando, les intervenants, selon leur secteur d’activité, en ont présenté les grands axes : 

opportunités et menaces pour les ONG, efficacité de l’aide au développement, apports des aides 

bilatérales et multilatérales.  

Si les structures dédiées au développement sont importantes, les moyens me paraissent l’être aussi. 

Les chiffres évoqués pour la mise en œuvre de l’ensemble des programmes énoncés s’articulent en 

milliers de milliards de FCFA (1 MIA FCFA = env 1,5 mios euros). Plusieurs questions et remarques 

émanant de l’auditoire évoquaient le problème de l’efficience dans l’utilisation de ces fonds (et 

l’effectivité de leur attribution par rapport aux projets). Une auditrice a mentionné par exemple le 

cas d’un dispensaire construit depuis plusieurs années et qui n’était pas encore doté de matelas pour 

coucher les patients.  

La recherche de cette efficience fait partie de mes préoccupations à mon modeste niveau de petite 

ONG, j’y reviendrai plus loin.  

Insécurité 

L’un des thèmes phares, évoqué dans plusieurs communications, fut le contexte de terrorisme qui 

sévit dans la région. L’exposé du Dr Mahamoudou Ouédraogo nous a éclairés sur les origines et 

facettes de ce terrorisme. Ancré dans les réalités historiques, il semble plus complexe à éradiquer 

que s’il ne s’agissait que d’une couche superficielle temporaire. La population fait preuve de 

résilience, intégrant cette insécurité dans le quotidien. S’il ne faut pas sur-dramatiser le problème, il 

nécessite une vigilance accrue à laquelle doivent s’accommoder les acteurs de la coopération. 

Quelques-uns, actifs dans le Sahel (région la plus concernée au Burkina, mais le problème est 

évidemment mondial), m’ont affirmé composer avec cette nouvelle contrainte.  

  



Ma présentation 

Passant en avant-dernière position, j’ai pu intégrer dans ma présentation des références entendues 

lors des précédentes. Après une brève évocation des aléas liés à la création d’une petite ONG (j’ai 

vécu des anecdotes un peu similaires à celles que mentionne Eliane Longet dans son livre, dont j’ai 

remis un exemplaire à l’organisateur du SICOD, qui le mettra à disposition de ses collègues 

journalistes… c’était en passant), j’ai parlé de l’importance de coopérer, de créer des synergies entre 

les acteurs du développement (j’ai pu alors m’appuyer sur les nombreuses allusions à cette 

thématique dans les autres conférences), ayant débouché sur la création des Burkinamis, dont j’ai 

ensuite présenté les grandes lignes.  

Accompagné par Marie-Laure (de Paspanga) et Josiane (de Bilaaga), nous avons témoigné de nos 

expériences concrètes, apports positifs (par les actions menées envers les bénéficiaires), difficultés 

(culturelles, administratives, fiabilité des partenaires, insécurité, recherche de fonds…) et défis à 

relever (solutions face aux difficultés). L’importance des relations avec les locaux est revenue dans 

nos propos.  

Le mot « efficience », en caractères gras dans mon diaporama, m’a permis de revenir sur ce point 

que je trouve très important. Que ce soit dans les interventions des participants, dans les discussions 

(j’ai côtoyé de nombreuses ONG durant ma semaine à Ouaga), dans les conférences même, ou 

encore dans mon expérience personnelle, le manque d’efficience (voire les malversations) est 

fréquemment évoqué. Je souhaitais mentionner que c’est très important pour moi, allant même 

jusqu’à préconiser une éthique, une déontologie de la coopération au développement. Préférant une 

approche positiviste, je n’ai fait qu’effleurer un exemple de dérive, comme les frais de 

fonctionnement abusifs de certaines structures.  

Finalement, j’ai émis quelques perspectives possibles pour les Burkinamis. L’amicale en est à un 

premier pallier, celui de la mise en place d’une infrastructure permettant les échanges. Je pense que 

pour l’instant, c’est suffisant. Après de nombreux échanges avec les gens du salon, j’ai senti un réel 

intérêt à ce projet, et des suggestions d’aller plus loin m’ont été faites. J’ai informé que je l’avais 

proposé à la DDC, qui n’en a pas le mandat. Peut-être que le salut viendra du Burkina lui-même ? Ne 

sait-on jamais !  

Ce bénévolat actuel a interpellé des participants, qui m’ont demandé lors des questions post-

conférence comment il est possible de gérer une telle amicale gratuitement. Ma réponse a 

simplement été que ça fait partie de ma personnalité, et que je tiens à être en adéquation avec ma 

conviction d’éthique dans le développement. Si un jour l’amicale se « professionnalise » (je pense 

que son administration ne doit pas dépasser celle d’une petite fédération par exemple), ce serait 

pour un très bas dédommagement matériel (j’en reste là, c’était pour illustrer nos échanges avec ces 

participants). On m’a demandé aussi comment les fonds destinés au développement sont organisés 

en Suisse, je leur ai indiqué nos 3 niveaux de contribution, CH, cantons et communes.  

Conclusion 

Cette semaine très riche a été l’occasion pour moi de nouer de nombreux contacts allant dans le sens 

des synergies voulues par notre amicale. Espérons que les Burkinamis pourront en tirer profit au 

mieux, et que chacune des actions de ses ONG en soit bénéficiaire. 

Fait au Burkina Faso, le 13 décembre 2018 

  Christian Berset 


