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EBOLA : UN NOUVEAU DEFI POUR L’AFRIQUE 

S’il y a un point sur lequel tout le monde s’accorde, c’est que l’Afrique sub-saharienne n’avait 
vraiment pas besoin de ça ! 

 Que ce soit : 

- En matière d’image, déjà dégradée par la pandémie du SIDA, l’instabilité politique et le sous 
développement de certaines régions. 

- En matière de bilan humain : déjà plus de 9000 cas recensés, dont 4500 morts,  
essentiellement dans trois pays : Sierra Leone, Liberia, Guinée Conakry. 

- En matière économique, puisque les échanges sont ralentis, ou purement et simplement 
arrêtés entre certains pays  de la zone. 

Les reportages se multiplient dans les médias sur ce fléau que personne ne cerne vraiment quant à 
son mode de propagation, à la durée de l’épidémie et à la projection du nombre des  décès à moyen 
terme. Certaines sont effrayantes, d’autres  un peu moins, mais toujours extrêmement 
préoccupantes. Il me semble irresponsable d’en faire état ici tant le facteur « panique » est à 
proscrire et la marge d’erreur  importante. 

C’est la raison pour laquelle, je ne me hasarderai pas  à aligner  des chiffres qui sont non seulement 
peu fiables, mais bien souvent contradictoires.  Ce qui est logique puisque nous nous trouvons pour 
ainsi dire dans la situation d’une équation à inconnues multiples ; 

Il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre de grandes lignes de force se dessinent : 
 

-  Le fait qu’il n’existe pour l’instant aucun traitement ni vaccin spécifiques conduit à une 
morbidité d’environ 70% des cas avérés. 

- Ce phénomène est aggravé par les conséquences des guerres civiles qui ont ravagé le 
Libéria et la Sierra Leone, à savoir : l’effondrement des infrastructures sanitaires, l’insécurité 
et la précarité.  Cette situation nuit gravement à l’isolement des malades qui est une condition 
sine qua non à la régression de l’épidémie.  

- Les activités économiques de ces trois pays sont réduites à leur plus simple expression, 
entrainant des pénuries alimentaires graves qui menacent elles aussi la vie des habitants 
« sains ». 
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- Au plan macroéconomique, les perspectives de croissance ont été revues à la baisse pour 
2014 et 2015 : la Banque Mondiale estime le recul du PIB de la Guinée à 2.1%, celui de la 
Sierra Leone à 3.3% et celui du Libéria à 3.4%. 

Face à cette calamité, deux écoles principales s’opposent : 

 La première consiste à considérer que la panique ne doit pas l’emporter sur la raison, qu’il ne faut 
pas « stigmatiser l’Afrique et les Africains » (ce que personne n’envisage) et qu’il faut éviter d’isoler 
des pays entiers car cela serait préjudiciable au développement. Cette thèse est souvent véhiculée 
par les milieux d’affaires  (mais pas seulement), pour des raisons évidentes et économiquement 
compréhensibles. 

La seconde privilégie la réduction du risque en appliquant le principe de précaution de manière 
intelligente, sans stigmatisation, mais avec rigueur. 

C’est le choix judicieux qu’ont fait les autorités burkinabè  en prenant les précautions sanitaires qui 
s’imposent, en annulant ou en repoussant un certain nombre d’évènements qui devaient se dérouler 
au Pays des Hommes Intègres : SIAO, SITHO, Tour du Faso, Sommet de l’UA sur « Emploi, 
l’éradication de la pauvreté sur le développement inclusif »… Même la tenue du FESPACO prévu 
pour le début 2015 n’est pour l’instant pas confirmée. 

Et pourtant, aucun cas n’a jusqu’à présent été répertorié  au Burkina et ce pays n’a pas de frontière 
avec les trois Etats actuellement touchés. 

Gageons que cette politique de sagesse aura l’effet escompté et que le Burkina sortira indemne de 
cette situation sanitaire régionale critique.  

  Marc Aicardi de Saint-Paul 
Docteur d’Etat en Droit  -  Docteur es Lettres 
           Chevalier de l’Ordre National 

 

 

 

L’agenda du Consul 

 17 octobre 2014. Marc Aicardi de Saint-Paul a assisté à une séance de l’Académie des Sciences d’Outre-

Mer sur : « La médecine chinoise et ses perspectives ». 

 16 octobre 2014. Le Consul a participé à une séance de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer à 
l'occasion de laquelle sa consœur, madame George Paul-Langevin, Ministre des Outre-Mer, a présenté 
son action au sein du gouvernement. 
  

 10 - 12 octobre 2014. Le Consul s'est rendu à Vienne (Autriche) pour l'Assemblée Générale et le Conseil 
d'Administration de la FUECH.  Une conférence a été donnée par le Dr Kurt Gaissert sur le thème : "The 
Role of the European Commission with a focus on International Relations." 

 8 octobre 2014. Marc Aicardi de Saint-Paul s'est rendu à la célébration du 103ème anniversaire de la 
République de Chine  (Taïwan) à l'invitation de M. l'Ambassadeur Michel Lu. On notait la présence  de M. 
Eric Tiare, Ambassadeur du Burkina Faso en France. 

 8 octobre 2014. Le Consul a participé à une séance de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer consacrée à 
l'épidémie actuelle de la "maladie à virus Ebola".  
 

 6 octobre 2014. Le Consul est intervenu lors du colloque organisé à l'Assemblée Nationale sur le thème : 
" Quelles stratégies pour l'avenir politique et la sécurité en Irak.", organisé par l'Académie de Géopolitique 
de Paris. 
  

 3 octobre 2014. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à une séance de l'Académie des Sciences 
d'Outre-Mer sur " Perspectives stratégiques.» 

  

 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/consulat-pratique
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SEPTEMBRE 2014 

 27 septembre 2014. Le Consulat a accueilli l'association des "Amis du Consulat" pour son 
Assemblée Générale annuelle. 

 25 septembre 2014. Le Consul a été reçu par Mr Allard, Directeur d'IBM La Gaude, qui lui a fait 
visiter le site. 

 22 septembre 2014. Le Consul a assisté au concert d'Etoile de Pékin, donné à l'Opéra de Nice par 
l'Académie de danse de Pékin, à l'invitation de Monsieur Christian Estrosi, Maire de Nice. 

 14 septembre 2014. Le Consul a participé à la " 2ème Journée des Amis " organisée chez madame 
Cazenave par l'Association des Amis du Consulat 

 13 septembre 2014. Le Consul a assisté à la soirée théâtrale organisée à Saint-Laurent-du-Var par 
l'association "Entre Niou et Nous" 

 12 septembre 2014. Le Consul a assisté à la remise de la médaille de la ville de Nice, à la villa 
Masséna, par monsieur Christian Estrosi, député maire, à madame Bernadette Chirac 

 

AOÛT 2014 

 26 août 2014. Le Consul a reçu le sculpteur burkinabè Karim Ouedraogo qui lui a présenté une 
partie de ses œuvres 

 15 août 2014. Le Consul a participé à la journée organisée par l'Association des Burkinabè de la 
Côte d'Azur, en compagnie du Vice Consul Mr Anaoué Oualehoura du Consulat Général de Paris. 

JUILLET 2014 

 28 juillet 2014. Le Consul a reçu Mr Julien Ouedraogo, Président du Conseil d'Administration de la 
Société Immobilière Internationale " Wend Panga " qui construit des maisons à coût modérés à 
Ouagadougou. Le Consul dispose de documentation pour les personnes intéressées. 

 24 juillet 2014. Crash du vol d'Air Algérie Ouagadougou-Alger 

CRASH DU VOL D'AIR ALGERIE : LE MOT DU CONSUL 

L'accident du Vol d'Air Algérie du 24 juillet 2014 Ouagadougou - Alger a durement touché la France et le 
Burkina Faso qui paient le plus lourd tribut en matière  de victimes. 
Ce n'est pas sans émotion que vous avons appris cette triste nouvelle, d'autant plus qu'elle touche 
également les Azuréens où vivent de nombreux Burkinabè et de Binationaux. 
La région PACA dans son ensemble est riche de son tissu humanitaire, tant laïc que confessionnel. C'est 
d'ailleurs à ce titre que nous déplorons la disparition de monsieur Rauzier, membre actif de Camelia Burkina, 
qui avait plusieurs missions à son actif, et de l'abbé Aristide Somé du diocèse de Diébougou jumelé avec 
celui de Nice. 

Ma famille, mes proches et l'Association des Amis du Consulat du Burkina Faso de Nice, se joignent à moi 
pour présenter leurs condoléances attristées aux familles des victimes, et nous avons une pensée toute 
particulière pour les parents et Amis demeurant au Burkina Faso. 

Un registre de condoléances a été ouvert depuis dimanche après-midi 27 juillet 2014 sur le site du Consulat 

de Nice.    

  

Marc Aicardi de Saint-Paul 

Chevalier de l'Ordre National 

Consul du Burkina Faso de Nice 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/amis-consulat
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/niou-nous
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/camelia-burkina
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/amis-consulat
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/condoleances
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Les Amis du Consulat 

L’association des Amis du Consulat a procédé à son Assemblée Générale annuelle au Consulat 

le samedi 27 septembre 2014, après l’organisation le dimanche 14 septembre de la « 2ème 

Journée des Amis » à Valbonne avec 35 personnes présentes. 

  
Journée des Amis et Assemblée Générale 

L’association a fait le bilan de son «  projet karité pour les femmes de Gaoua » ; un autre appel à 

projet sera fait à la fin de l’année. Un prêt de livres et DVD de films sur l’Afrique de l’Ouest et le 

Burkina Faso a été mis en place entre les membres de l’association. 

D’autres projets sont en chantier avec un « ciné-débat » le 18 octobre, une mission au Burkina 

Faso en novembre, un marché de Noël solidaire le 13 décembre, le Festival les deux Terres en 

avril 2015 etc.….. 

 

Du neuf sur le site internet du 

Consulat 

- Registre de Condoléances pour le 

crash d’Air Algérie 

- Les ruines de Loropeni 

- Artisans du Monde à Nice (refonte de la 

page) 

- Enfants du Monde (refonte totale de la 

page) 

 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/amis-consulat
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/amis-consulat-2014-2015
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/amis-consulat-journee-2014
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/amis-consulat-journee-2014
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/amis-consulat-gaoua
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/condoleances
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/condoleances
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/ruines-loropeni
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/adm-06
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/enfants-monde

