Rennes,
Mardi 22 novembre 2016

Coopération Bretagne – Burkina Faso

UNE JOURNÉE D'ÉCHANGES ORGANISÉE PAR LA RÉGION
Profitant de la visite d'une délégation de la Région du Centre au Burkina Faso pour faire le point
sur leur coopération, le Conseil régional a organisé mardi 2 novembre une journée dédiée aux
partenariats bretons noués avec ce pays d'Afrique de l'Ouest. Au-delà des programmes en cours
entre les deux collectivités (notamment le développement d'une filière maraîchère bio), c'est
bien la coopération avec le Burkina Faso dans son ensemble qui a été placé au cœur de ce temps
d'échanges, présidé par Forough Salami-Dadkhah, Vice-présidente du Conseil régional à
l'international.

Près de 90 participants (publics, associatifs ou privés) ont répondu présents pour ce rendez-vous au
cours duquel ils ont eu l'occasion d'échanger notamment à travers 4 ateliers de travail :
• > eau et assainissement, hydraulique agricole ;
• > énergies renouvelables ;
• > agriculture et développement durable (formation, conservation, sécurité alimentaire)
• > éducation à la citoyenneté internationale, culture

La Région contribue à l'émergence d'une filière maraîchage bio
Conduite par Éric Koudiahime Tiemtore, Président du Conseil régional du Centre, et Mamadou
Sangaré, Ministre Conseiller à l'Ambassade du Burkina Faso à Paris, la délégation burkinabée séjourne
en Bretagne jusqu'au samedi 26 novembre. Au cours de ce déplacement, ces représentants se rendront
notamment dans la zone légumière du Haut-Léon pour visiter les installations de la SICA de SaintPol-de-Léon.
Depuis 2011, la Région Bretagne a en effet engagé une coopération économique avec le Conseil régional
du Centre du Burkina Faso portant sur la structuration d'une filière coopérative maraîchère bio durable et
économiquement viable à Ouagadougou et dans 6 communes périphériques (9 coopératives et plus
de 600 producteurs).

Le Burkina Faso et la Région du Centre
Le Burkina Faso (2,2 M d'habitants) est un pays sahélien enclavé, situé
en Afrique Occidentale dans la boucle du Niger.
La Région du Centre se divise en une Province et sept Départements
autour de Ouagadougou, la capitale qui compte plus d'1 M d'habitants.
Ce territoire connaît une forte urbanisation, comme dans le reste du
pays. Mais l'irrigation de nouvelles surfaces peut constituer une
alternative au recul des terres disponibles du fait de l'urbanisation
croissante.
(Chiffres 2012)
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