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LETTRE N° 12, DECEMBRE 2008
LE MOT DU CONSUL
LE BURKINA : PORTE OUVERTE VERS L'AFRIQUE DE L'OUEST
A l'heure où la crise financière entraine dans son sillage une crise économique
planétaire, les pays du Sud risquent de souffrir des effets collatéraux de la dépression
annoncée.
Si la baisse vertigineuse de l'énergie peut ravir des pays comme le Burkina, celle
des autres matières comme le coton constitue un lourd handicap, alors que le « pays
des hommes intègres » est devenu le premier producteur africain, avant l'Egypte.
Dynamique, le Burkina a connu un taux de croissance de 6% en terme réel
depuis dix ans. Bien géré, il figure parmi les 10 premiers Etats réformateurs du monde
(et les 5 Etats africains). Intègre, le Burkina est classé par Transparency International
comme le 10ème pays africain le moins corrompu et se place au 8Oe rang mondial, sur
180.
Mais les ambitions de ses dirigeants ne s'arrêtent
pas là. Le Premier Ministre Tertius Zongo, qui conduisait
une importante délégation de ministres et d'opérateurs
burkinabè à Paris et à Lyon à l'occasion de la IV e
mission économique n'en fait pas mystère.
Le Burkina a pour vocation de devenir « la
porte ouverte vers l'Afrique de l'Ouest ».
Et pour atteindre ce but, le Burkina a entamé un
nombre incalculable de réformes tous azimuts:
• Dans le domaine fiscal, l'harmonisation avec le
code fiscale de l'UEMOA a été entreprise;
• Le code minier a été remanié en 2003
• Le nouveau code du travail qui date de mai 2008
est le plus réformateur au monde.
• Le droit foncier a été renforcé, avec l'autorisation

•

d'aliéner les terrains.
Au plan du Droit, un centre d'arbitrage a été créé; les procédures d'attribution
des marchés publics ont été revues.

Les gouvernements successifs et les législateurs ont à l'évidence créé les
conditions du développement.
Il n'en demeure pas moins que, comme le disait à Paris le Premier Ministre
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Tertius Zongo, trois défis restent à relever:
• Transformer une position géographique en une opportunité économique:
Ouagadougou est à une heure d'avion des capitales de la région. D'autre part
des aéroports régionaux sont en voie d'achèvement.
• Transformer la production: le secteur secondaire ne représente que 18%. Il faut
prendre les mesures nécessaires pour l'augmenter par rapport au primaire et au
tertiaire.
• Enfin, il faut à tout prix améliorer le degré d'ouverture de l'économie et du
commerce transfrontalier.
La mission économique conduite par le Premier Ministre a permis aux investisseurs
français présents à la Chambre de Commerce de Paris de prendre la mesure des
changements colossaux entrepris par le Burkina pour faire de ce pays la plaque
tournante de l'Afrique de l'Ouest. Il ne leur reste plus qu'à profiter des opportunités
d'affaires qui s'ouvrent à eux.....avant que leurs homologues asiatiques n'aient investi
la plupart des secteurs de l'économie du Burkina et.... du reste de l'Afrique de l'Ouest.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Marc Aicardi de Saint-Paul, Consul du Burkina Faso à Nice

NOUVELLES ASSOCIATIONS en ligne
-

Projet pour Nako : un projet soutenu par trois jeunes dans le cadre de « Cité
Rêves » à Grasse. Ils ont besoin de soutiens
Les Amis des Frères de la Sainte Famille, association versée sur l’aide à la
scolarité dans la région de Koudougou
Saint Martin de Vesubie/Ouagadougou : une relation épistolaire suivie entre
deux classes… L’occasion de tout un travail pédagogique pour mieux connaître
l’autre.
Les Foyers ruraux du Var : une structure connue, à l’origine du festival africain
« bagiliba », plusieurs années de projets pour reboiser le Burkina, et un projet
pour le Fespaco 2009

ILS DONNENT DES NOUVELLES
-

Village de Tanvi : une vente d’objets artisanaux du Burkina
Château-Nako : le bulletin de l’association n°7
Modibo, le conteur burkinabè, organise un stage d’initiation au conte au Broc
(06) le week-end des 13 et 14 décembre. Son programme de décembre
Rencontres Africaines : le bulletin n° 10 « chronique de l’accueil chirurgical »
Lycée de Croisset à Grasse : Dîner de gala avec des grands chefs au profit
d’une association de femmes au Burkina
Le Rotary Club de Vence : 4 puits inaugurés dans les environs de Ouahigouya
ITEP Masylva : internat pour adolescents. Leur projet 2007-2008 était un
voyage au Burkina. Décembre 2008 était le moment de la présentation de leur
expérience burkinabè
Jumelage Roquefort/Dano : une conférence par un burkinabè à roquefort les
Pins le 19 décembre à 20h00
L’entraide Dédougou : le centre Eben Ezer est opérationnel
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LE SITE :
- Un dossier sur la démographie au Burkina Faso ; d’après les chiffres de décembre
2006 publiés par l’institut national de la statistique et de la démographie de
Ouagadougou : de quoi réviser ses chiffres de présentation du pays (rangé dans
« connaître le BF »).
- L’instruction, nouvelle page regroupant des articles et des commentaires pour
comprendre les problèmes relatifs à l’instruction
- Une interview de Parfait Ilboudo et l’organisation des bibliothèques au Burkina
Faso
ACTUALITES
- La 13° JAE (journée africaine de l’enfant) : c’est à l’ambassade du Burkina Faso à
Paris, le samedi 10 janvier. Inscription avant fin décembre et c’est interdit aux adultes
…. Et pour Noël de bonnes adresses locales pour acheter burkinabè
CONSULAT
- Texte intégral en ligne de l’intervention de M. le Consul à l’Académie des Sciences
d’Outre-mer le 5 décembre sur le thème « Taïwan et l’Afrique ». Attention : texte sous
copyright, reproduction interdite sans l’accord écrit de l’auteur

Bon surf
Annelise Chalamon, Webmestre
burkinafaso@coteazur@free.fr
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