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LETTRE N° 14, FEVRIER 2009

LE MOT DU CONSUL

Les deux dernières années 2007 et 2008 auront vu le Président Blaise Compaoré
s’affirmer encore un peu plus comme le « sage » de l’Afrique de l’Ouest.
Statutairement , il a présidé les deux organismes politico‐économiques les plus
importants de la région : l’UEMOA ( Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) qui fit
suite à la défunte UMOA le 10 janvier 1994 à Dakar et la CEDEAO (Communauté
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) créée par le traité de Lagos le 28 mai 1975.
Si l’UEMOA regroupe essentiellement des pays francophones ayant en commun leur
monnaie : le Franc CFA ; la CEDEAO rassemble la plupart des pays de la région dont le géant
Nigérian.
L’Afrique de l’Ouest connaissait depuis déjà de nombreuses années des crises inter‐
Etats ou des guerres civiles. La plus récente et la plus médiatisée a été sans contexte celle de
la Côte d’Ivoire, dans la mesure où la France a essayé de jouer les médiateurs, tout comme
le Président sud‐africain. Mais c’est finalement le Président Blaise Compaoré qui en tant que
« facilitateur » de la crise a permis la signature de l’accord historique qui a conduit à une
cohabitation au plus haut niveau de l’Etat ivoirien entre le Président Gbagbo et son
adversaire, devenu Premier Ministre.
Le « prix africain de la paix » a d’ailleurs été décerné au Président du Faso pour son
rôle capital dans la résolution de la crise, le 16 décembre 2008. Comme l’a souligné le
responsable de l’ONG : United Religions Initiative, « Le Président Blaise Compaoré s’est
engagé à trouver des solutions aux problèmes burkinabè depuis son accession au pouvoir
en 1987 et il s’est vraiment dévoué pour la paix, la réconciliation et le dialogue comme
moyens de résolution politique des querelles, des conflits et de crises ».
Parallèlement, le Président Compaoré, aux commandes de l’UEMOA et de la CEDEAO
a su mobiliser ses pairs pour prendre des mesures efficaces pour lutter contre les crises qui
ont affecté la sous‐région : la crise des matières premières, la crise alimentaire et enfin la
crise financière partie des Etats‐Unis en septembre dernier.
C’est ainsi qu’est né la plan d’action commun UEMOA/ CEDEAO qui a pris des
initiatives pour relancer l’activité économique de la zone.
A l’achèvement de son mandat de la Présidence de la CEDEAO, fin décembre 2008, le
Président du Faso a déclaré : « Avant de faire de l’économie, il faut stabiliser les espaces, il
faut faire la paix. Il faut assurer une bonne gouvernance dans la région. Notre première
préoccupation à la présidence en exercice, c’était d’abord de veiller à œuvrer à l’extinction
des conflits… Au‐delà de la paix, de la stabilité, il fallait aussi s’engager fortement, surtout au
regard de la crise économique, sur les préoccupations essentielles des populations de
l’Afrique de l’Ouest, notamment en matière de sécurité alimentaire, en matière d’énergie
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électrique… Il nous faut continuer à avoir un partenariat avec l’Europe… Nous sommes
ouverts à d’autres régions du monde, à l’Asie, à la Chine, à l’Inde, aux pays d’Amérique
latine ».
Le Nigéria vient de prendre la relève à la tête de la CEDEAO ; Espérons que son
leadership se poursuivra dans la direction qu’avait tracée le Président du Faso
Marc Aicardi de Saint‐Paul
Consul du Burkina Faso à Nice

FORUM SUR LE BURKINA FASO
Le consulat du Burkina Faso de Nice envisage l’organisation d’une journée de forum pour tous
ceux qui oeuvrent pour le Burkina sur la circonscription. (Départements : 04, 05, 06, 83, la
Corse et Monaco).
Ce forum se déroulerait à Cagnes-sur-Mer en mai ou juin 2009
Il concernera toutes les associations, jumelages, ONG, initiatives… qui œuvrent pour le
Burkina.
Nous proposerons des ateliers sur les sujets qui vous préoccupent, des conférences sur le
Burkina Faso. Chaque groupe bénéficiera d’un espace pour présenter son association.
Afin de préparer au mieux cette manifestation, merci à chacun de nous envoyer un mail pour
préciser
- Qu’aimeriez-vous trouver durant cette journée ? (sujets à aborder, personnes à
rencontrer, questions)
- Que pouvez-vous proposer ? (domaines de compétences, tenir un atelier sur un sujet
précis, amener une exposition sur un sujet précis, proposer une animation sur le
Burkina, proposer un conférencier)
Répondre à : burkinafaso.coteazur@free.fr
NOUVELLES ASSOCIATIONS en ligne
•
•
•

Les OISEAUX de MOVEZOGURE : une compagnie de théâtre qui envisage en août
2009, d’apprendre aux enfants de Ouahigouya les arts de la scène : théâtre, musique,
cirque
GAOUA/ST MATTHIEU : Un jumelage entre la paroisse saint Matthieu (Cagnes sur Mer,
Villeneuve-Loubet – La Colle sur Loup etc…) avec la paroisse de Gaoua, Sud Ouest du
Burkina Faso.
IMAGES d’AILLEURS : Une association varoise qui prépare un projet à Bobo
Dioulasso : « Langage d’encre » destiné à une école de sourds

ILS DONNENT DES NOUVELLES
•
•
•
•
•
•

Jumelage Roquefort les Pins/ Dano : un article dans Nice-Matin sur la conférence
d’Ousseini Diallo, et les vœux du curé de Dano.
SFB Draguignan : bilan de retour de mission au Burkina
HAMAP Burkina : accueil d’une pharmacienne dans l’équipe
Jumelage le Plan de Grasse/Batié : son repas africain annuel et le projet de
construction d’un centre d’accueil
ASPAC : des nouvelles depuis Bobo Dioulasso
D Keng Taoré : s’intéresse à la culture de l’Artémisia Annua, plante curative dans les
soins concernant le paludisme. Un article sur la culture de cette plante en français avec
une traduction en mooré est désormais disponible sur le site.
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•
•
•
•

PIAF06 : organise son assemblée générale, fait le point de l’année écoulée et les projets
sur les deux prochaines années
Jumelage Stes-Marguerites/Maria Tâw : une après-midi pour voir les films de
l’inauguration du centre nutritionnel de Lan-Tuõ et récolter de l’argent au profit de la
scolarité d’enfants de Maria-Tâw
Cabuso : présente son dernier bulletin avec ses projets à venir
Rencontres africaines : la chronique de l’accueil chirurgical n°12

LE SITE :
-

Les projets de manifestations locales des associations sont listés dans la page
« manifestations » (accessible depuis l’accueil). Pensez à nous signaler vos prochaines
manifestations.

ACTUALITES
-

-

AMTEP : c’est une association entièrement burkinabè située à Ouagadougou qui
s’intéresse aux enfants des rues afin de pouvoir les réinsérer dans la société en leur
donnant une éducation et un métier. Peu d’associations s’impliquent sur ce problème
grave, AMTEP mérite qu’on l’aide.
Vient de paraître chez l’Harmattant : « Déjouer la mort » fruit du travail
d’anthropologues de l’université de Lyon2 en Afrique de l’Ouest.

CONSULAT
-

Le point régulièrement sur les activités et les représentations du consulat

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