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Le mot du consul
Cinquante ans d’indépendances africaines
La date de 1960 est arbitraire et symbolique à la fois. En effet, l’Afrique du nord (Maghreb et Machrek),
les colonies britanniques et portugaises d’Afrique, ont accédé à l’indépendance à d’autres moments que
l’AOF et l’AEF. Mais dans l’inconscient collectif des Français, l’indépendance de l’ « Afrique noire »,
comme on le disait jadis, a eu lieu cette année là.
Une longue période de « coopération » et de relations privilégiées avec des Etats balkanisés a succédé à
une gestion d’ensembles coloniaux dirigés par des Gouverneurs généraux. L’exception qui confirme la
règle est celle de la Guinée qui refusa la proposition du général De Gaulle de rester dans la mouvance
française.
Mis à part dans les cas de la Côte d’Ivoire et du Sénégal, l’instabilité de la plupart des Etats pendant les
premières décennies d’indépendance, l’impréparation des élites locales et l’affrontement Est Ouest, ont
longtemps été invoqués par l’ancienne puissance tutrice pour perpétuer son influence.
La fin de la « politique des blocs », l’ouverture d’une « nouvelle frontière » à l’est de l’Allemagne
fédérale et une France désormais consciente de ses limites, ont conduit à un relatif désengagement du
continent africain. En 1960, la part du commerce extérieur de la France avec l’Afrique était dix fois plus
importante qu’elle ne l’est aujourd’hui et pour moitié ces échanges sont aujourd’hui effectués avec des
pays situés hors de l’ancien « pré carré ».
La dévaluation du Franc CFA, l’adoption de Plans d’ajustement structurels (PAS) et la raréfaction de
l’aide, ont été mal vécus, et c’est un euphémisme, par les Africains qui y ont vu un désintérêt de la
France à leur endroit.
Ces derniers n’ont alors eu comme seule alternative que de diversifier –avec plus ou moins de succèsleurs partenaires, qu’il s’agisse des Américains, des Européens, des Japonais, et plus récemment des
Chinois, Taïwanais, Indiens, Coréens ou Brésiliens.
Cependant, la relation établie de longue date entre la France et l’Afrique –majoritairement francophonene peut se résumer à un simple bilan comptable. L’importance des diasporas, des liens culturels,
affectifs, linguistiques entre les deux partenaires font de ce rapport privilégié, un cas à part auquel seul
le Commonwealth peut être comparé.
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C’est dans cet état d’esprit, par ailleurs assombri par les conséquences économiques de la crise
financière de septembre 2008, que va se dérouler à Nice les 30 mai et le 1er juin 2010, le sommet France
Afrique , à l’occasion duquel les relations entre la France et le continent tout entier doivent s’établir sur
de nouvelles bases.
C’est la troisième fois que cette réunion au sommet se déroule sur la Côte d’Azur : en 1988 à Antibes, en
2007 à Cannes et ce mois-ci dans la capitale azuréenne. Au modeste niveau du Consulat du Burkina
Faso de Nice, nous avions organisé il y a trois ans, avec le concours de l’Ambassade à Paris, la partie
privée du programme du Président Blaise Compaoré et de la délégation qu’il conduisait : réception au
Centre Universitaire Méditerranéen (CUM), rencontre avec la communauté burkinabè du sud-est,
interviews, ainsi qu’un déplacement à Vence, jumelée depuis trente ans avec Ouahigouya.
Dans un mois, j’aurai l’honneur d’accueillir à nouveau le Président du Faso à Nice. Plusieurs
manifestations sont déjà prévues : une rencontre avec les Burkinabè de PACA dans un grand hôtel
niçois, un colloque sur le thème « Burkina Faso, coopération décentralisée et ONG », une réception
donnée au Consulat en l’honneur de S.E Blaise Compaoré et une série d’audiences avec des
personnalités qui ont des liens privilégiés avec le Burkina Faso.
En temps voulu, le Consulat de Nice vous informera du calendrier de ces évènements auxquels il
espère vous voir nombreux afin que les liens entre Azuréens et Burkinabè se consolident durablement.
Marc Aicardi de Saint-Paul

Agenda du Consul
- 2 décembre : le Consul s'est rendu au Sénat
pour une cérémonie au cours de laquelle
Maître Pacere a été membre Honoris Causa de
l'académie des Arts, Lettres et Sciences de
Langue d'Oc.
- 4 décembre : Le consul s'est rendu à une
communication à l'Académie des Sciences
d'Outremer sur " La présence coloniale allemande
en Afrique."
- 4 janvier : le Consul s'est rendu à la cérémonie
des voeux au Palais Préfectoral.
- 25 janvier : Le consul s'est rendu à un dîner
organisé par le préfet des Alpes-Maritimes en
l'honneur du corps consulaire
- 15 février 2010 : Monsieur le Consul a publié
dans la revue " Géostratégiques " n° 26 (1er
trimestre 2010), consacrée aux Géopolitiques
japonaises, un article intitulé : " Japon-Afrique :
genèse d'une relation perenne."
- - 20 février : Le Consul a été reçu en audience
à l'Ambassade par S.E Luc Tiao, Ambassadeur
du Burkina Faso
- 20 février : Marc Aicardi de Saint-Paul a
donné une conférence sur le thème : " l'Afrique
et la2Mondialisation " devant les membres de
l'association DCF, Dirigeants Commerciaux de
France au Casino de Cagnes-sur-Mer.

- 22 mars 2010 : Le Consul a été reçu en audience
par S.E Adolphe Luc Tiao, Ambassadeur du
Burkina Faso
- 20 mars 2010 : Le Consul a assisté à
l'Assemblée Générale de l'Alliance
Francophone, au pavillon Dauphine à
Paris. Cette manifestation était placée sous le
Haut Patronage du Président Abdou Diouf,
Secrétaire Général de l'Organisation
Internationale de la Francophonie, sous la
présidence effective de l'Ambassadeur Stéphane
Hessel et en présence de nombreuses
personnalités francophones, dont S.E Luc
Adolphe Tiao, Ambassadeur du Burkina Faso
en France
- 23 mars 2010 : Marc Aicardi de Saint-Paul était
présent à la cérémonie d'intronisation de Maître
Titinga Frédéric Pacere à l'Académie des
Sciences d'Outre-Mer
- 26 mars 2010 : Le Consul a participé à
l'Assemblée Générale de l'Association du Corps
Consulaire des Alpes-Maritimes, qui s'est tenue
au Consulat de Tunisie à Nice.
- 27 mars 2010 : Le Consul s'est rendu à la
Gaude, à une manifestation organisée à
l'occasion de la Journée Mondiale de l'Eau, par
Enfants du Monde, en présence du maire
Monsieur Meini et d'autres premiers magistrats
de communes limitrophes.

- 10 avril 2010 : Le Consul qui est également Vice-président de l'Union des Consuls Honoraires en
France a participé à la réunion du bureau puis à l'Assemblée Générale de l'UCHF, qui se sont tenues
à Paris.
- 13 avril 2010 : Marc Aicardi de Saint-Paul est rendu à une réception donnée à la Délégation de la
Corée du Nord à Paris, à l'invitation de l'ambassadeur de ce pays à l'UNESCO.
- 13 avril 2010 : Le Consul a participé à une table ronde organisé par la CADE ( Coordination pour
l'Afrique de Demain) à l'Ecole Nationale d'Administration (ENA), sur le thème : " Regards Croisés sur
50 ans d'indépendance africaine."
- 16 avril 2010 : Le Consul et l'ensemble du bureau de l'association des Amis du Consulat du Burkina
Faso de Nice, présidée par Madame Annelise Chalamon, ont assisté à la représentation de la pièce de
théâtre : " La Fille du Bistrot " au CE.D.A.C de Cimiez.

NOUVELLES ASSOCIATIONS

NOUVEAUTES SUR LE SITE
Important :
- Les nouveaux tarifs des visas du Burkina Faso à
compter du 15 mai 2010.

- Prends Ma Main Song N Maneg : Une
association varoise qui oeuvre dans une
paroisse de Ouagadougou

- Faire venir un Burkinabè

LES AMIS DU CONSULAT
- Les Amis du Consulat ont organisé la représentation d'une pièce de Théâtre africaine : " La Fille du
Bistrot " le vendredi 16 avril à Nice.
- Un projet d'extension d'école est à l'étude au Burkina Faso
- L'association propose une carte administrative du Burkina Faso (de l'Institut Géographique
Burkinabè) à tous ceux qui en auraient besoin. Ecrire :burkinafaso.coteazur@free.fr
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LES ASSURANCES
De nombreuses associations se posent des questions à propos de leur assurance. Un dossier sur
ce sujet, est en cours d'élaboration pour le site du Consulat ; auparavant, il serait intéressant de
connaître l'avis de toutes les associations.
A quelle assurance souscrivez-vous pour votre association ? Auprès de quel assureur ? Pour quel
montant ? Quelles sont les garanties couvertes par cette assurance ? Merci de répondre
rapidement auprès de : burkinafaso.coteazur@free.fr

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
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TERANGA : 23 et 24 janvier. Stage de percussions et danses Sénoufo aux Arcs sur Argens.
SAINTES MARGUERITES / MARIA TAW : 31 janvier - Loto annuel de l'association à Nice
WINDGO : Soirée contes africains, à Nice
ECOLE d'EKOULPOUN : 6 février 2010. Soirée Africaine.
FLEURS DE BATIE : 28 février 2010. Fête des 10 ans du jumelage.
ARTISTES EN MOUVEMENT ; 3 mars 2010 Concert à Monaco.
LES AMIS DE DISSIN : 6 mars 2010 à Menton, spectacles de danses
WINDGO : Samedi 20 mars 2010. Soirée dansante à Nice.
CAMELIA BURKINA. 27 et 28 mars 2010. Vide Grenier à la Seyne sur Mer, organisé en partenariat
avec Un projet pour Reo et Entraide Burkina CHATEAU-NAKO : Samedi 27 mars. à Châteauneuf (près Grasse) concert lyrique et danse.
ENFANTS DU MONDE : Samedi 27 mars 2010. Journée mondiale de l'eau,Vence-Gattières.
SFB : Samedi 17 avril : film et exposition sur le Burkina Faso à Trans en Provence.
YENNENGA : 17 et 18 avril. Stage de danse africaine à Nice LES OISEAUX DE MOVEZOGURE : Samedi 17 avril à Nice. Spectacle de marionnettes.
SAMA - Samedi 24 avril. Cannes, théâtre de la Licorne à 20h00.
BON PASTEUR MISSION : Dimanche 25 avril. Fête des 25 ans de jumelage.
WANA WANA : Retour de mission au Burkina
GAOUA : Fête du jumelage au Burkina
VILLE DE GRASSE : Inauguration des puits à Legmoin

