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S’adapter pour continuer ! 
 

Ces temps sont difficiles. Terrorisme international et épidémie mondiale perturbent nos 
liens et nos actions. Pourtant, le dynamisme de Solidarité Meaux Absouya Barogo reste 
intact. S’il y a bien une valeur que nos amis burkinabè nous ont transmis au cours de cette 
amitié de plus de trente ans, c’est de faire face au présent comme il vient, courageuse-
ment, en gardant espoir en l’avenir.  

 
Au Burkina, les attaques terroristes répétées 
nous empêchent de nous rendre sur place. En 
France, c’est la crise sanitaire qui nous oblige à 
devoir annuler notre traditionnel repas-spectacle 
de fin d’année. Le bureau de l’association a travail-
lé activement pour conserver malgré tout une ex-
position-vente d’artisanat en décembre. Malheu-
reusement, cela n’est pas possible non plus, malgré 
le soutien de la ville de Meaux. 
 
Ces obstacles vont grever le budget de l’asso-
ciation d’une part considérable de revenus et 
gravement affecter nos possibilités de soutien 
à la population d’Absouya.  

Pourtant, les besoins 
au Burkina Faso sont 
identiques car les pro-
jets réalisés apportent 
davantage d’autonomie 
alimentaire et écono-
mique aux familles. Ces 
réalisations concrètes 
et efficaces consti-
tuent un rempart 

contre la pauvreté mais aussi contre la montée du terrorisme 
en permettant notamment aux jeunes d’avoir une perspective 
d’avenir dans leur propre village.  
 
La Solidarité doit perdurer malgré les circonstances ici ou là-
bas et nous devons nous adapter pour maintenir les liens d’ami-
tié qui nous unissent et nous ont fait grandir. 
 

C’est pourquoi, cette année,  
nous lançons un appel à dons exceptionnel ! 

 
Ils viendront remplacer, nous l’espérons, les recettes habituelles du repas et de la vente 
d’artisanat. Nous avons bon espoir que cela permette à l’association de maintenir son sou-
tien aux amis d’Absouya, pour aborder 2021 sous de meilleurs auspices. 
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Réunion d’un groupement de femmes à 
Absouya pour des travaux en commun 
en contexte COVID. 
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Ce n’est pas toujours facile de prendre la succes-
sion d’un Président d’association. Surtout quand 
« le Vieux » l’a été pendant plus de trente ans. 
C’est pourquoi, Vincent et moi avons procédé par 
étapes. D’abord échange de postes : président et 
vice-président. Ça rassure « le Jeune ». Aujour-
d’hui, « le Vieux » sait que « le Jeune » est prêt 
pour aller de l’avant. Alors, il se retire pour de 
vrai ! 
     Jacques MILVILLE 

Christiane et Jacques MILVILLE ont décidé de se retirer du con-
seil d’administration de l’association lors de l’assemblée géné-
rale du 17 septembre 2020. 

Partager avec le Burkina Faso l'expérience de la 
Chine dans la lutte contre la COVID-19 et dans la 
relance économique dans un contexte post-
pandémique, tel était l'objectif de la conférence 
publique organisée le 18 septembre 2020 à Ouaga-
dougou par le Centre d'analyse des politiques écono-
miques et sociales et l'Ambassade de la Chine au 
Burkina Faso. 
 
Le Burkina Faso a repris ses relations diplomatiques 
avec la Chine en mai 2018. 
La Chine a alors annoncé immédiatement la cons-
truction d'un hôpital (valeur 253 millions de dollars) 
et des négociations pour un prêt en vue de la cons-
truction d'une nouvelle autoroute de 300 km entre 
Ouaga et Bobo-Dioulasso sont en cours. 
L'économie du Burkina Faso dépend fortement des 
exportations de coton et d'or, le gouvernement es-
père que les entreprises chinoises investiront dans 
l'énergie, les mines et l'éducation. La chine a appor-
té son soutien dans la lutte contre la COVID-19. 
  
La rapidité avec laquelle la Chine est devenue un 
créancier majeur au Burkina Faso soulève la ques-
tion de savoir pourquoi la Chine s'ouvre "au risque 
de défaut africain" ? 
Certains pensent qu'il existe plusieurs arguments 
pour assumer ce risque : 
 -"le piège de la dette" : la Chine endettant le 
pays en construisant des infrastructures qui per-
mettront à terme d'exploiter les ressources de ce 
pays quand ce dernier ne parviendra pas à rembour-
ser sa dette (mais la dette n'est pas propre à 
l'Afrique et le niveau moyen peut atteindre 225 % 
pour les pays développés et 168 % pour les pays 
émergeants) ; 
 -de meilleures infrastructures faciliteront la 
pénétration des produits chinois ; 
 -une fois que le Burkina Faso sera endetté en-
vers la Chine, celle-ci pourrait demander d'autres 
formes de compensation et le Burkina serait con-
traint de fournir un soutien politique à la Chine dans 

les organisations internationales (le premier secré-
taire de l'Ambassade de Chine a précisé que les in-
vestissements en Afrique ne s'accompagnaient 
d'aucune condition politique). 
Pour bénéficier de ce partenariat le gouvernement 
devrait lier les projets soutenus par la dette chi-
noise aux besoins concrets de la population : créa-
tions d'emplois, transfert de connaissances et de 
technologies. 
 
Si l'on se réfère à la communication du premier se-
crétaire de l'Ambassade de Chine, en deux ans de 
coopération, la Chine a appris aux paysans burkinabè 
les techniques modernes de culture du mil et du riz, 
triplant les rendements. 
Elle a exonéré 97% de produits d'exportation du 
Burkina de droits de douane ce qui a permis de mul-
tiplier par 3,9 l'exportation de ces produits vers la 
Chine. 
 
Dans les traditions africaines l'endettement est 
souvent mal perçu. Au plan économique elle fait par-
tie des mécanismes de financement du développe-
ment et n'a rien de négatif pour les économistes. 
C'est son utilisation qui détermine son efficacité.  
Alors, coopération gagnant-gagnante ou néocolonia-
lisme ? Au Burkina les deux points de vue ont été 
défendus par voie de presse, la réponse est dans le 
futur.        
      AM Leteneur 
 
Sources: Burkina24 et pour ceux qui seraient intéressés 
un livre: 
CHINDIAFRIQUE par Jean-Joseph Boillot et Stalisnas 
Dembinski ; Odile Jacob poche (en particulier dans la 
4ème partie l'Inde et l'Afrique face au rouleau compres-
seur chinois).    

 
Dernière info: coopération sino-burkinabè  
Le 13 octobre 2020 : 113 complexes scolaires inau-
gurés en remplacement des écoles sous paillotes, 
avec 113 forages et 600 latrines. 

Nous ne partagerons pas le repas ensemble en 2020 et ne pourrons 
pas vendre d’artisanat mais nous comptons sur votre générosité.  

« Faisons comme si c’était une année normale...» 

La Coopération Chine-Burkina : 
    gagnant-gagnante ou nouvelle forme de colonialisme ? 


