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LETTRE N° 15, MARS 2009
LE MOT DU CONSUL

LA FAO , LA CRISE, ET LE BURKINA
Depuis des décennies, il est de notoriété publique que le Burkina Faso est l’ « enfant
chéri » des Organisations Non Gouvernementales (ONG) et de la Banque Mondiale pour sa
bonne gestion des aides qui lui sont allouées et pour sa bonne gouvernance.
Bien entendu, le rôle des Consulats des pays du Sud est d’essayer de développer des
partenariats économiques avec les acteurs économiques des pays qu’ils représentent, d’oeuvrer
en faveur de la coopération décentralisée ; de motiver et faire travailler ensemble toutes les
bonnes volontés qui se manifestent au sein des associations.
Si importante que ce soit cette mobilisation des institutions et des personnes à l’échelle
locale, elle ne doit pas s’effectuer dans l’ignorance des plans d’actions et des mesures prises par
les Etats et des Organisation Internationales.
En février dernier, l’Union des Consuls Honoraires en France, dont je suis le VicePrésident national a organisé un déplacement à Rome pour plus de 70 collègues consuls. Ce
voyage a été l’occasion pour nous de rencontrer Monsieur l’Ambassadeur de France près le
Saint-Siège, d’être accueillis par Monsieur Frédéric Mitterrand à la Villa Médicis et d’avoir le
privilège d’être reçus en audience privée par sa Sainteté Benoît XVI.
En tant que représentant du Burkina Faso, j’ai pris l’initiative d’organiser une réunion des
consuls à la FAO (Food an Agricultural Cooperation), Agence technique des Nations Unies, dont
le siège se situe à Rome ; clin d’œil à l’histoire du XXe siècle, les bâtiments qui abritent cette
organisation inter Etatique dépendant de l’ONU, sont ceux de l’ancien Ministère des colonies
italien, de l’époque mussolinienne….
Pendant près de quatre heures, le représentant du Directeur général ainsi que de hauts
responsables de la FAO nous ont exposé sans fards, la situation économique et plus
particulièrement agricole et alimentaire catastrophique dans laquelle se trouvent les pays du Sud.
Ils nous ont également entretenus de leurs actions pour pallier les effets de la hausse vertigineuse
des matières premières agricoles de 2008 et de leurs efforts pour développer les ressources
propres des pays du Sud pour qu’ils tendent vers l’autosuffisance alimentaire.
Globalement, le constat est sévère : l’objectif qui était de réduire à 850 millions le
nombre de « pauvres » de la planète d’ici à 2015 ne sera pas atteint. Au contraire, leur nombre a
augmenté de 75 millions en 2007 et de 40 millions en 2008, pour culminer à un milliard en 2015.
Comme nous le savons tous, les prix des matières premières ont doublé, voire triplé, les
catastrophes climatiques se sont accélérées et l’engouement pour les biocarburants n’a fait
qu’aggraver cette situation. Enfin, le séisme créé par la crise financière provoquée par la faillite
du système financier américain produit des ondes de choc au niveau mondial et frappe encore
plus durement les pays les plus fragiles.
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La FAO n’a ni solution miracle, ni budget pléthorique ; néanmoins, elle travaille sur le
long terme et dispose de représentants dans la majeure partie des pays du Sud, qui inventorient
les besoins et tentent d’apporter des réponses adéquates. Mais encore faut-il que le pays receveur
soit un adepte de la bonne gouvernance et qu’il ait la volonté de contribuer à son propre
développement sans compter uniquement sur les aides venues de l’extérieur.
Fort heureusement, le cas du Burkina Faso est exemplaire à maints égards. C’est d’ailleurs
ce que mettait en évidence Madame Marie Noël Kayara, représentante résidente de la FAO en au
Burkina Faso en fin de mandat, lorsqu’elle a rendu visite au Premier Ministre Tertius Zongo en
juin 2007. Elle avait déclaré à cette occasion : « Les Burkinabè sont un peuple humble et
aimable. L’humilité est la clé du succès. Je reviendrai autant que faire se peut pour continuer à
bénéficier de l’expérience que le Burkina a mise à ma disposition… ».
La FAO est indubitablement une pièce maîtresse de l’ONU dans la lutte contre la
pauvreté, mais elle dépend des décisions des 191 membres qui la composent (plus l’Union
Européenne). Or la crise mondiale et le spectre de la récession risquent de confirmer, voire
d’amplifier la « fatigue de l’aide » déjà ressentie depuis des années.
C’est donc à un effort quotidien qu’il faut se livrer pour que des Etats déjà en situation
difficile ne soient encore un peu plus marginalisés. Les associations, avec leur travail « de
fourmis » que j’évoquais au début de mon propos, constituent le lien essentiel entre les habitants
des pays du Nord et ceux du Sud. Leur aide matérielle est certes précieuse, mais les liens humains
qui se sont tissés entre les populations sont au moins aussi précieux que les sacs de riz, les livres
ou le matériel médical qui sont destinés aux Burkinabè. C’est la raison pour laquelle la
mobilisation des associations ne doit pas faiblir, même si une partie sans cesse croissante des
populations du Nord se paupérise.
Marc Aicardi de Saint-Paul
Consul du Burkina Faso à Nice

FORUM SUR LE BURKINA FASO
Vous êtes nombreux à avoir réagi favorablement à ce projet de Forum sur le Burkina
Faso sur la Côte d’Azur. Annoncé comme devant se tenir en mai ou juin, il est impossible
d’arrêter une date où le maximum d’associations peut être présent. Nous reculons ce
projet à fin septembre/début octobre. La date n’est pas encore fixée car nous attendons
d’avoir une réponse ferme quant à des locaux. Merci de votre compréhension.
-

8 associations se sont déjà inscrites pour avoir un stand (les inscriptions ne sont
pas closes)
Une proposition d’atelier (les fours à bois économiques) et une proposition
d’animation (à vous d’en proposer d’autres)
Deux conférences d’intérêt général et une réunion des responsables
d’associations autour du Consul du Burkina Faso de Nice

Répondre à : burkinafaso.coteazur@free.fr
NOUVELLES ASSOCIATIONS en ligne
•
•

WANA WANA : Cette association des Hautes-Alpes travaille pour le village de Bonsrima
BOLOKAN : Une association varoise qui travaille sur la culture traditionnelle d’Afrique de
l’Ouest, dont le Burkina Faso

ILS DONNENT DES NOUVELLES
•
•

ASEY : Des nouvelles de la maison-Marie-Naëlle avec le bulletin n°4
LES AMIS DE DISSIN : projet pour le 8 mars, journée de la femme
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•
•
•
•
•
•
•

ENTRAIDE DEDOUGOU : un nouveau mail et les projets pour 2009
CHATEAU-NAKO : « Regards Croisés » n°8 et un projet de conférence suivi de
projection de film sur le Burkina le 28 mars
D KENG TAORE : Retour de mission de février avec des photos et les coordonnées
d’une petite entreprise burkinabè en énergie solaire
MODIBO, conteur : les prochaines dates de ses prestations
SIDECM : Un joli livre de contes « Récits du pays des hommes intègres : entre mythe et
réalité » assorti d’un CD, vient de sortir grâce au SIDECM ; découvrir comment se le
procurer.
JUMELAGE VENCE-OUAHIGOUYA : Visite à l’école Chagall de Vence au retour de la
mission au Burkina.
LES OISEAUX DE MOVEZOGURE : Un spectacle de marionnettes et un stage de
formation aux arts du cirque, tels sont les projets pour financer le voyage au Burkina
Faso en août.

LE SITE :
-

MERCI de votre compréhension durant le mois de février. Etant en reportage et
élaboration de dossiers tout le mois au Burkina Faso, le site en a été légèrement
perturbé et le suivi des mails également. La gestion du site a été suivie pour le plus
urgent, après une « formation accélérée », par Margaux depuis le consulat : qu’elle soit
remerciée pour ce travail.

-

Proposition des « Amis de Dissin » : « ce serait bien si dans la lettre mensuelle, on
savait qui part et pour où, sans trop ennuyer les partants, ils pourraient rendre de menus
services. » Réponse : cela avait déjà été proposé sur le site avec une rubrique intitulée
« vos missions » (accessible depuis l’accueil). Elle a été momentanément supprimée vu
la difficulté à avoir des renseignements sur vos projets. Elle peut être réactivée sans
problème, si chacun joue le jeu de prévenir à l’avance d’une future mission au Burkina et
accepte d’amener du courrier ou aller en chercher sur place. A vous de réagir.

-

Plusieurs associations ont demandé à avoir une carte grand format du Burkina Faso.
Il en reste 5 exemplaires Carte IGB (institut géographique burkinabè) des 45 provinces
et 350 départements principaux du Burkina ; 1/1 000 000. 1mx0,70m en rouleau. 8 euros
sans les frais de port. écrire burkinafaso.coteazur@free.fr

-

Une nouvelle page qui recense des hébergements au Burkina Faso : maquis, centre
d’accueil, musée… cette rubrique ne demande qu’à être complétée avec vos bonnes
adresses

ACTUALITES
-

C'est avec une très grande tristesse que nous avons appris la disparition brutale de notre
ami Vincent Sow, Président de l'Association des Burkinabè des Alpes Maritimes, le
mercredi 25 février 2009.
Le Consul, sa famille et Madame Annelise Chalamon, webmestre, présentent leurs
sincères condoléances à sa famille et les assurent de leur soutien. Le corps a été
rapatrié au Burkina Faso pour y être inhumé.

-

Les AFB (amitiés franco burkinabè) ont sorti le 3ème volet de leur trilogie concernant le
Burkina Faso. Celui-ci s’intitule « Nature, art et culture au Burkina Faso ». On y trouve
une foule de renseignements utiles aux amoureux du pays.

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