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Le mot du consul
COMMENT SORTIR DU PSYCHODRAME DES ELECTIONS ?

Sur le continent africain, la démocratie de type occidental telle qu’elle se pratique aujourd’hui,
est une construction relativement récente.
En caricaturant un peu, on pourrait la faire remonter au discours de La Baule du Président
François Mitterand qui en avait fait une condition sine qua non pour que la coopération entre
la France et les pays du Sud se poursuive.
Il est indéniable que le nombre d’Etats africains ayant effectué cette « mue démocratique »
est en constante augmentation. Néanmoins, le long chemin vers l’état de droit et la bonne
gouvernance est parsemé d’embuches et n’exclut pas des retours aux pratiques anciennes.
Il semble y avoir plusieurs facteurs susceptibles d’expliquer ce phénomène :
Une raison liée à la naissance de ces Etats, tout d’abord : les frontières tirées au cordeau par
les puissances coloniales ont rarement créé des Etats homogènes sur le plan de leur
population ; si bien que des irrédentismes, souvent violents, ont nui au sentiment
d’appartenance commune à une Nation. Or pour qu’une véritable démocratie se développe,
les citoyens doivent de préférence estimer qu’ils ont un destin commun.
En second lieu, le contexte historique des années 1960 a grandement influé sur le cours de
la gouvernance de l’Afrique ; qu’il s’agisse de l’Afrique francophone, où des constitutions
proches de celles de la Ve République ont été adoptées, ou de l’Afrique anglophone, qui a
souvent emprunté le système de Westminster. De surcroit, l’affrontement Est/ouest, ne fut
pas étranger à l’évolution erratique de la gouvernance des pays africains qui ne tarda pas à
se manifester par la multiplication de régimes militaires plus ou moins éclairés.
Aujourd’hui, le standard international, qu’on s’en félicite ou qu’on le déplore, est celui de la
démocratie de type occidental, rythmé par des élections régulières « libres et honnêtes »,
bien souvent « supervisées » par des observateurs étrangers.
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Mais force est de constater que si l’on souhaite éviter les tensions à chaque élection
nationale importante, il conviendrait de prendre un peu de hauteur et d’envisager des pistes
nouvelles. J’en évoquerai ici trois :
-

La première est d’ordre technique et facile à mettre en œuvre : il s’agit de définir un
statut de l’ancien chef d’Etat et de le respecter à la lettre.

-

La seconde serait, comme cela se fait déjà dans certains Etats africains, de tenir
compte des traditions locales dans une forme à déterminer ; car ne l’oublions pas,
rien ne se fera en Afrique, sur le plan sociétal sans la consultation des autorités
traditionnelles, qu’elles soient religieuses ou laïques.

-

Enfin, il faut absolument encourager l’intégration régionale. C’est ce qui est en train
de se faire en Afrique de l’Ouest avec les avancées notables tant dans la CEDEAO
que dans l’UEMOA. Certes il est aujourd’hui essentiellement question de marché
unique, mais les avancées récentes sont de bon augure : projet de création de Zone
Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO) qui regrouperait les pays de la CEDEAO
non membres de l’UEMOA (Gambie, Ghana, Guinée, Nigéria, Sierra Leone) ; puis à
terme, fusion envisagée des deux zones monétaires UEMOA/BCEAO et ZMAO. Ces
progrès dans l’intégration régionale auront des conséquences économiques qui
viendront pallier les faiblesses qui découlent de la balkanisation du continent.
Puis viendra (peut-être) le temps de la liberté de circulation et d’établissement pour
les populations de ces Etats et…in fine, des institutions politiques communes, ce qui
diminuerait la portée des élections nationales et réduirait ipso facto les risques de
tension lors de ces rendez-vous électoraux. Car, s’ils sont bien entendu nécessaires,
ils contribuent malheureusement à diviser des Nations plutôt qu’à les unir.

L’Utopie si bien décrite par Thomas More dans son ouvrage de 1516 exposait déjà sa
conception de l’Etat idéal, qui il est vrai, tarde à se concrétiser. Pourquoi ne pourrions-nous
pas, estimer que cette voie vaut la peine d’être empruntée, même si la route sera longue et
tortueuse ?

Marc Aicardi de Saint-Paul
Consul du Burkina Faso de Nice
Chevalier de l’Ordre National

Décembre 2003 – Décembre 2013 ………… 10 ans de Consulat à Nice
Voici l’interview du Consul de Nice sur Nice-Matin le 20 mai 2014
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Agenda du Consul
JUIN 2014


16 juin 2014. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à l'Assemblée Générale de l'Institut des
Hautes-Etudes de la Défense Nationale (IHEDN) au Centre Universitaire Méditerranéen à Nice.



16 juin 2014. Le Consul a participé à un déjeuner consulaire dont l'invité était madame Claude
Lovisi, Recteur.

 16 juin 2014. Marc Aicardi de Saint-Paul a assisté à une conférence sur : " Les nouvelles

frontières de l'Intelligence Economique " donnée par madame Claude Revel, Déléguée
Interministérielle à l'Intelligence Economique auprès de Mr Manuel Valls, Premier Ministre, dans le
cadre de l'IHEDN. Une réception a suivi cette rencontre.


7 juin 2014. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé au 25ème anniversaire de l'Alliance
Francophone présidé par Mr Jean Guion, également Président du CISAB, en présence de très
nombreuses personnalités : S.E Dr Bongnessan Arsène Ye, Ministre d'Etat du Burkina Faso,
Jacques Godfrain, ancien Ministre de la Coopération, Lansana Kouyaté, ancien Premier Ministre
de Guinée Conakry, Hassan Badoul, Ministre de la Jeunesse de Djibouti, Michèle André,
Sénatrice, Présidente de l'Union Parlementaire Internationale, Arnaud d'Hauterives, Secrétaire
Perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, Pierre Gény, Secrétaire Perpétuel de l'Académie des
Sciences d'Outre-Mer, l'Ambassadeur Bernard Dorin, le Général Emmanuel Beth, ancien
Ambassadeur de France au Burkina Faso, Professeur Charles Zorgbibe, ancien Recteur, Mme
Maryse Viseur, Présidente de Femme Avenir .

Gauche : déjeuner avec le recteur de Nice
Droite : Le Consul avec le Ministre d’Etat Ye


6 juin 2014. Marc Aicardi de Saint Paul a participé à une séance de l'Académie des Sciences
d'Outre-Mer sur " Les enjeux de l'eau au XXIème siècle" avec Mr Serge Lepeletier, ancien
Ministre de l'Ecologie et le Pr Gentilini



6 juin 2014. Le Consul a été reçu par le Consul Général du Burkina Faso à Paris
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Le Consul de Nice et à droite Mr Nacambo, Consul Général
à gauche un vice-consul

MAI 2014


20 mai 2014. Le Consul fait l'objet d'une interview sur Nice-Matin. Cliquer ici



15 - 17 mai 2014. Voyage à Malte dans le cadre de la FUECH (Fédération des Unions
Européennes des Consuls Honoraires)
- 15 mai : le Consul a participé au Conseil d'Administration de la FUECH à l'hôtel Phoenicia à
La Valette
- 16 mai : réunion de travail des membres du Conseil d'Administration au Grand MasterPalace
de La Valette, avec S.E Marie-Louise Coleiro Preca, Présidente de la République de Malte
- 16 mai : réunion de travail avec S.E Dr Georges Vella, Ministre des Affaires Etrangères
- 17 mai : Déjeuner à San Anton Palace, Résidence Présidentielle donné par la Présidente de
la République de Malte

Malte : le FUECH en compagnie de la Présidente de la République de Malte
et au Ministère des Affaires Etrangères

Réunion avec Mr Vella, Ministère des Affaires Etrangères, Hôtel Phoenicia


2 mai 2014. Interview de Marc Aicardi de Saint Paul à la Radio MEDI 1sur "La Chine et
l'Afrique"

AVRIL 2014


26 avril 2014. Marc Aicardi de Saint-Paul s'est rendu au cocktail donné à Cannes à l'occasion
du 11ème Festival Panafricain du Film. En présence de Claire-Anne Reix, directrice du Palais
des Festivals de Cannes, de Basile Ngangue Ebelle, directeur du Festival Panafricain du Film,
de Karim Ouedraogo, sculpteur burkinabè, de Claudia Haidara-Yoka, initiatrice de Tazama
(Festival du film des Femmes Africaines), d'Amog Lemra, auteur, réalisateur.
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Le Consul en compagnie de Basile Ngangue Ebelle
et le sculpteur burkinabè Karim Ouedraogo. A droite, interview du Consul


20 avril 2014. Le Consul a assisté au Festival de danse contemporaine et de musique "Festival
les deux Terres" à Cannes avec la Compagnie Tene et la chanteuse burkianbè Idak Bassavé



15 avril 2014. Le Consul et madame Chalamon ont assisté à la soutenance de Doctorat en
Anthropologie de Mr Hamidou Tamboura portant sur le sujet suivant : " Pratiques quotidiennes,
enjeux et gestion de la ressource en eau en milieu urbain au Burkina : une étude anthropologique
comparative à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso."

Festival des deux Terres – à droite le Consul avec Hamidou Tamboura

Les articles récents sur le site








Le Musée de la Musique à Ouagadougou
Fabrication du beurre de karité
Le Mogho-Naba
Le chanteur Bil Aka Kora
Le chanteur Tim Winsey
Le chanteur Alif Naaba
Les Festivals et les Salons au Burkina
Faso
 La Grande Mosquée de Bobo Dioulasso
 Les Consulats de l’Ambassade du Burkina
Faso à Paris

Les Amis du Consulat
Le projet des Amis du Consulat à
Gaoua au Burkina Faso verra son
achèvement à la fin de l’été. Un autre
projet sera mis en chantier à la fin de
l’année.
L’Assemblée Générale de l’association
se tiendra en octobre

Les nouvelles associations



Le COBIAC, collectif de bibliothécaires
Alizeta M.C, composante monégasque de l’association italienne Alizeta
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