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Le mot du consul
COMBATIVITE ET RESILIENCE
Depuis trois ans le Burkina Faso a subi des attaques « terroristes » sur son sol, entrainant le décès de plus d’une
centaine de personnes, dont une majorité de membres des forces de sécurité. L’embuscade de Toéni (nord-ouest
de Ouagadougou) qui a entrainé la perte de dix gendarmes le 27 décembre atteste, s’il en était besoin, de la
violence de ceux qui s’attaquent prioritairement aux symboles de l’Etat et du caractère diffus des menaces.
Originellement circonscrite à la frontière avec le Mali, elle s’est étendue à d’autres zones frontalières, avec le
Niger, le Togo et le Ghana. Si la grande majorité des fauteurs de troubles semblent provenir de l’extérieur du
Burkina Faso, la participation de Burkinabè recrutés par des agitateurs étrangers adeptes d’une vision non
orthodoxe de l’Islam n’est pas à exclure. L’attaque du village de Yirgou (centre-est) par une bande armée et les
représailles qui s’en sont suivies ont fait au moins 13 morts le 2 janvier. Elles pourraient faire craindre le risque
d’affrontement entre communautés, dans un pays réputé pour sa tolérance entre les diverses composantes de sa
population. C’est d’ailleurs la pluralité des causes qui rend si difficile le traitement de ces affrontements et la mise
hors d’état de nuire ces perturbateurs.
Pourtant les moyens matériels mis en œuvre pour rétablir la paix et la sécurité dans la zone sahélo-saharienne
élargie n’ont cessé de croitre depuis l’offensive « islamiste » au Mali. Plusieurs dispositifs, français, américains,
européens, onusiens et africains sont en effet mobilisés pour contrer les menaces subversives protéiformes et
asymétriques. Nous faisons ici référence à l’opération Barkhane depuis août 2014, au dispositif Serval au Mali,
Epervier au Tchad, aux opérations menées au Mali par l’Union Européenne (EUTM Mali) et les Nations-Unies
(MINUSMA). La dernière en date, la Force conjointe du G5 Sahel créée en 2017, a été approuvée par le Conseil
de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA) et le Conseil de sécurité des Nations-Unies. Elle regroupe des
éléments militaires maliens, mauritaniens, burkinabè, nigériens et tchadiens. Cette force militaire coordonnée
par la France et financée par de nombreux pays européens, africains, du Moyen-Orient, d’organisations
internationales et des Etats-Unis d’Amérique monte progressivement en puissance. Le but ultime est l’autonomie
des pays africains de la zone concernée en matière de sécurité, tout en n’excluant pas pour autant des
collaborations avec d’autres pays dans le domaine de la formation et du renseignement.
Si des succès militaires ont été obtenus sur le terrain grâce à l’intervention des éléments que nous venons
d’énumérer, force est de constater que les groupes islamistes, s’ils ont bien été délogés de leurs bastions du Nord
Mali, font preuve de résilience, comme la recrudescence des attentats le montre. C’est ainsi qu’entre 2010 et 2018,
le nombre d’événements violents des groupes islamistes ont progressé de plus de 300%, et que le nombre de pays
affectés est passé de 5 à 12.
La multiplication des menées « terroristes » sur le sol burkinabè est à déplorer, dans la mesure où elle peut donner
l’impression que le pays est assailli de toutes parts ; mais elle ne constitue pas vraiment une surprise.
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La thématique de la lutte contre l’insécurité dans la zone concernée a fait l’objet de préoccupations, non seulement
des politiques et des militaires, mais également des académiques.
Le Forum National sur la Sécurité qui s’est déroulé à Ouagadougou du 24 au 27 octobre 2017, avait déjà
comme objectif de réformer le secteur de la sécurité dans son ensemble. Cette réponse à la vague de violence qui
frappe le Burkina devait être inclusive et ne pas se limiter au plan purement militaire. Plusieurs pistes ont été
individualisées : création d’une politique de sécurité nationale, stratégie anticorruption, consolidation de la
gouvernance du secteur de la sécurité, création d’une stratégie destinée à lutter contre le terrorisme et l’extrémisme
violent, accélération des programmes de sécurité au Sahel, amélioration opérationnelle des forces de Défense et de
la confiance des populations envers les forces de défense. L’Atelier d’élaboration d’une Stratégie de Sécurité
Nationale, qui s’est déroulé à Dakar du 6 au 10 août 2018 a quant à lui réuni nombre de spécialistes africains et
étrangers afin de mettre en perspective la problématique de la sécurité en Afrique dans un cadre plus large que
celui purement militaire.
Compte tenu des derniers évènements qui ont endeuillé le pays, l’état d’urgence a été décrété dans 7 des 13
provinces du pays lors du Conseil des Ministres extraordinaire du 31 décembre. Comme l’a précisé le Ministre de
la Communication : « le Conseil a échangé sur les nouvelles mesures visant à accélérer la réorganisation
opérationnelle des forces de défense et de sécurité, l’amélioration du maillage du territoire, le renforcement de la
vigilance et la protection de la population et des infrastructures ».
Dans son message à la Nation du 31 décembre, le Président du Faso, Roch Marc Christian Kabore a dressé un
bilan sans complaisance de la situation sécuritaire, sociale et économique du pays. Il a insisté sur l’augmentation
des crédits alloués à la Défense et a exhorté les partenaires sociaux à une trêve, tout en engageant le Haut Conseil
pour le dialogue social et le gouvernement à apporter des réponses aux préoccupations des travailleurs.
Le Burkina Faso a par le passé connu des heures sombres, mais a toujours fini par surmonter les difficultés. Grâce
à sa capacité de résilience, le peuple burkinabè devra une fois encore faire face aux défis qui le menacent. C’est ce
que l’on peut lui souhaiter de mieux en ce début d’année 2019.
Marc Aicardi de Saint-Paul
Consul du Burkina Faso à Nice
Chevalier de l’Ordre National

Pour l’Agenda du Consul, voir page suivante
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L’AGENDA DU CONSUL
Décembre 2018


2 décembre. Le Consul a assisté à la réception donnée à l’hôtel Negresco à Nice, à l’occasion du centenaire de l’unification
de la Roumanie.

Fête nationale Roumanie : Rudy Salles, Maire adjoint, Stephan de Fay Consul de Roumanie

Negresco : Consul du Burkina Faso



6 décembre. M. Aicardi de Saint-Paul a assisté à la remise des prix de la Renaissance Française à Paris.



7 décembre. M. Aicardi de Saint-Paul a été réélu Président de la 5 Section de l’Académie des Sciences d’Outre-mer, puis
a assisté à une séance consacrée au Yémen (Colonel Besson), et à la Cour pénale internationale (M° Christian Fremeaux).



10 décembre. M. Aicardi de Saint-Paul a participé à un colloque consacré à l’ « Hydrodiplomatie et changement climatique
pour la paix en Mésopotamie » organisé par M. Fadi Comair au Sénat, en présence de M. Brice Lalonde, ancien ministre,
les Ministres de l’énergie et de l’eau du Liban, d’Egypte, de Palestine, l’Ambassadeur d’Irak en France.



17 décembre. M. Aicardi de Saint-Paul a assisté à une présentation de l’Ecole de spécialisation pour l’Outre-mer et
l’étranger (EMSOME), par le Général Delbos à l’Ecole Militaire, à Paris, suivie d’un déjeuner avec les autorités militaires.

e

M. Aicardi de Saint-Paul a été réélu Membre du bureau de l’Académie des Sciences d’Outre-mer, puis a assisté à la remise
des prix de l’Académie, suivie d’une réception.


18 décembre. Le Consul a assisté à la remise des prix de la Fondation Chirac au Musée du Quai Branly à Paris, en présence
de M° Nana Akufo-Addo, Président du Ghana, de Mess. Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, anciens Premiers ministres,
M. Jean-Yves Le Drian, Ministre des Affaires européennes et étrangères, représentant le Président Emmanuel Macron, de
M. Franck Riester, Ministre de la Culture, de Jean-Louis Debré, Jacques Toubon, de Claude Chirac…

Fondation Chirac : J.Y Le Drian Min. Affaires étrangères Alain Juppé, ancien Premier Ministre

Président de la République du Ghana

Novembre 2018


23 novembre. Le Consul a assisté à la soirée gastronomique organisée par le Consulat Général d’Italie au Pôle
Culturel Escoffier à Villeneuve-Loubet.
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18 novembre 2018. Le Consul a accompagné S.E Alain G.Ilboudo à Monaco à l’occasion des festivités de la Fête
nationale monégasque.



13 novembre 2018. Le Consul a participé à un déjeuner du Corps consulaire des Alpes
Alpes-maritimes. Le Consul a
assisté à une conférence sur « De Gaulle et Pompidou » donnée par Lionnel Luca,, Maire de Villeneuve-Loubet,
Villeneuve
Député (hr).



9 novembre 2018. Marc Aicardi de Saint
Saint-Paul
Paul a participé à une réunion du bureau de l’Académie des Sciences
d’Outre- mer et à une séance sur : « La culture de la paix : l’Outre-mer et le dialogue des cultures » dans le
cadre du Forum sur la Paix organisé par la France à Paris. Avec la participation de Mme Vanessa Scherrer,
Directrice des Affaires internationales de Sciences Po, vice
vice-Présidente du Forum
m de Paris sur la Paix, des
Ambassadeurs Jean-Marc
Marc de la Sablière, Claude Blanchemaison, Jean
Jean-Pierre
Pierre Vidon, de Mgr Antoine de
Romanet, Evêque aux Armées françaises et de M. Michel Boyon, Conseiller d’Etat. Le Consul a participé à
l’inauguration de l’exposition : «Trilogie de la Paix », consacrée à Léopold S. Senghor, Martin Luther King et au
peintre Alain Manessier. Le Consul était représenté à la réception donnée à l’Opéra de Nice à l’occasion du
centenaire de la reconstitution de la Pologne.
OCTOBRE 2018



28 octobre 2018. Le Consul a participé à l'Assemblée Générale de l'association des Amis du Consulat du Burkina
Faso de Nice.



19-20 octobre 2018.. Marc Aicardi de Saint
Saint-Paul a participé au colloque : "Les
Les politiques étrangères comparées
de la France et de la Belgique depuis 1830
1830", organisé conjointement par l'Académie
Académie des Sciences d'Outre-mer
d'
et
son homologue belge, l'Académie
Académie Royale des Sciences d'
d'Outre-mer.
A cette occasion, il a présenté : "Les
es rivalités franco
franco-belges au Congo/Zaïre".
Ont également participé à des journées : Hubert Loiseleur des Longchamps (ASOM), S.E Vincent Mertens de
Wilmars, Ambassadeur du Royaume de Belgique à Paris, S.E Raoul Delcorde, ancien Ambassadeur de Belgique
Belgiqu
au Canada, et Directeur Moyen Orient/Afrique du Nord au Ministère des Affaires Etrangères, l'Ambassadeur
l'
Bruno Joubert, ancien Conseiller Afrique à la Présidence de la République
République, le Professeur Charles
Char Zorgbibe,
ancien Recteur d'Aix-Marseille, M. Hubert Védrine
Védrine, ancien Ministre des Affaires Etrangères,
Etrangères Vincent
Hervouet (TF1).

ASOM ARSOM H. Védrine - Marc Aicardi de Saint-Paul
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Hubert Védrine, Marc Aicardi de Saint-Paul

ASOM: S.E Vincent Mertens de Wilmars, Marc Aicardi de Saint
Saint-Paul et S.E Raoul Delcorde
Réception à la Résidence de l'Ambassadeur de Belgique: Marc Aicardi de Saint-Paul,
Saint
Les Ambassadeurs Vincent Mertens de Wilmars et Jean
Jean-Marc de la Sablière


18 octobre 2018. Le Consul a été reçu en audience par Madame le Consul Général
ral du Burkina Faso à Paris.



13 octobre 2018. Marc Aicardi de Saint--Paul a assisté à la réunion des Présidents du Souvenir Français des AlpesMaritimes.
6 octobre 2018.. Le Consul a participé au Conseil d'Administration, puis à l'Assemblée Générale de la Fédération
des
Unions
des
Consuls
d'Europe
(FUECH) au Palais
d'Egmond
à
Bruxelles.
Marc Aicardi de Saint-Paul
Paul a participé au dîner de gala organisé conjointement par la Fédération Internationale
des Consuls (FICAC) et la FUECH,, au Palais d'Egmont, en présence de S.E.M Didier Reynders,
Reynders vice-premier
Ministre belge,, qui était l'invité d'honneur.



FICAC- Didier Reynders Vice
Vice-Premier Ministre belge
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FICAC - BCU - Beaux-Arts
Arts :Madame l’ l'Ambassadeur d'Au
d'Autriche,
triche, le président de la FICAC, le président de la BCU.

Président Eken de la FICAC le Consul de Nice - Palais d’Egmont, diner de gala :Consuls du Burkina, à Nice
et de Lituanie à Vienne

Réception Centre Bozar, Bruxelles

Diner de gala, Palais d’Egmont : Consul de Lituanie à vienne, du
Burkina Faso à Nice, , Présidente (hr) du CC allemand, du CC
allemand, les Présidents de la FUECH, du CC de Roumanie
Rouman

Palais d'Egmont, Bruxelles, dîner de gala, photo de groupe
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Le Consul de Nice au Palais d'Egmont


5-7 octobre 2018.. Bruxelles : le Consul a assisté au cocktail donné par S.E Madame Elisabeth Kornfeind,
Ambassadeur d'Autriche en Belgique, au Centre Bozar des Beaux-Arts de Bruxelles, dans le cadre du 25ème
anniversaire de la création du Corps Consulaire Belge (BCU).



5 octobre 2018. Marc Aicardi de Saint-Paul
Paul a participé à la réunion du bureau de l'Acadé
l'Académie des Sciences
d'Outre-Mer.



4 octobre 2018. Marc Aicardi de Saint-Paul
Paul a participé au Conseil d'Administration de la Renaissance Française à
Paris.
SEPTEMBRE 2018








30 septembre 2018.. Le Consul s'est rendu à la 2ème édition de Villeneuve Africa. Plus d'une vingtaine
d'associations œuvrant au Burkina Faso y étaient présentes dont l'association des Amis du Consulat du Burkina
Faso de Nice.
28 septembre 2018.. Le Consul a assisté à la première édition du Festival Wax et Madras dans le ccadre du 2ème
Villeneuve Africa
14 septembre 2018.. Le Consul s'est rendu à la réception donnée à Nic
Nicee par la "Fondation Pompidou".
9 septembre 2018.. Le Consul s'est rendu au vernissage de l'artiste peintre Anne Paul, qui s'est déroulé à la salle
Tosti à Villeneuve-Loubet Plage.
7 septembre 2018. Le Consul a participé au "Festin Niçois", place Masséna, organisé par la Métropole Nice Côt
Côte
d'Azur.
JUILLET 2018



21 juillet 2018.. Le Consul a assisté à la soirée du Nice Jazz Festival, à l'invitation de Christian Estrosi, Président
de la Métropole Nice Côte d'Azur.
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Les Consuls du Burkina et de Roumanie


14 juillet 2018. Marc Aicardi de Saint-Paul
Paul a assisté au défilé du 14 juillet sur les Champs
Champs-Elysées, à l'invitation du
Président de la République Emmanuel Macron.

Le Consul et Denis Vialou, Président de l'Académie des Sciences d'Outre
d'Outre--Mer

Place de la Concorde

Le Consul s'est
est rendu à la Diplomatic Garden Party, au Pavillon Royal au Bois de Boulogne


9 juillet 2018.. Le Consul a reçu Mr Hien Appolinaire, maire de Legmoin (Noumbiel) à l'occasion de sa visite à
Grasse dans le cadre de la Charte d'Amitié entre les deux villes
villes.
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