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Le mot du consul
« Le monde est en crise ». C’est la phrase que les responsables politiques de tous bords, relayés par les médias
nous assènent tous les jours. La France, ses partenaires européens, l’Amérique du nord sont durement touchés ;
le chômage de masse frappe de plein fouet les populations, et le système bancaire vacille.
Par contagion, les pays émergents risquent également de voir leur croissance subir les contrecoups de cette
situation, tant les économies s’interpénètrent tous les jours un peu plus.
Et l’Afrique dans tout cela ? Certains pays comme l’Afrique du Sud ou l’Angola semblent tirer leur épingle du
jeu, pour des raisons d’ailleurs totalement différentes. D’autres sont toujours en proie à la malédiction des
guerres civiles avec leur cortège de souffrance et de désolation, même si leur sous-sol recèle des trésors.
Enfin, les plus pauvres, surtout ceux qui sont dépourvus de matières premières et dont le climat capricieux
empêche l’autosuffisance alimentaires, se débattent comme ils peuvent.
Le Burkina Faso, qui se rapproche plutôt de ce dernier exemple a la chance d’être bien géré depuis des
décennies. Mais cela ne le met pas à l’abri de revendications catégorielles, on l’a constaté en 2011, ou de
pénuries alimentaires comme c’est le cas aujourd’hui.
Le gouvernement que conduit M. L.A.Tiao, Premier Ministre, sous la direction du Président du Faso, a pleinement
conscience de cette situation. D’ailleurs, dans son discours de politique générale d’octobre dernier, celui-ci ne
se cachait pas les dures réalités, tant politiques, que sociales et économiques.
Le programme présidentiel ambitionnant de « Bâtir un Burkina émergent » demeure d’actualité, mais la crise
mondiale ne va pas faciliter sa construction. Le Premier Ministre, qui rencontrait les forces vives de la nation le
18 décembre, dans la province de Sissili déclarait à juste titre que : « L’Etat ne peut pas tout faire ». Cette
phrase revient d’ailleurs comme un leitmotiv dans la bouche de tous les Chefs d’Etat et de gouvernement du
monde. L’Etat Providence qui semblait être l’idéal ultime à atteindre par les peuples du monde entier semble
s’éloigner tous les jours un peu plus.
Les Burkinabè, comme les Européens doivent désormais intégrer cette donnée et compter sur leurs propres
forces. Même l’Amérique du Président Obama, pourtant première puissance économique mondiale n’a pas pu
mener à terme sa politique sociale ambitieuse.
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Toutefois, les Burkinabè ne sont pas seuls à se battre pour améliorer le sort de leur pays. Grâce à l’image
positive qu’il véhicule depuis des décennies, le Burkina peut encore compter sur de nombreux pays amis, aussi
divers que la France, Taiwan ou…Monaco, puisque le Prince Albert II effectue au Burkina une visite officielle à
la mi février 2012.
Au niveau, bien modeste du Consulat du Burkina Faso de Nice, une chaîne de solidarité, forte de plus de 180
associations qui œuvrent au Burkina, est toujours aussi fidèle et répond présent lorsqu’il s’agit de venir en aide
au Pays des Hommes intègres et à ses ressortissants.
C’est cette flamme qu’il convient d’entretenir, tant les liens personnels sont forts entre les Azuréens et les
Burkinabè.
Marc Aicardi de Saint-Paul

Agenda du Consul
Janvier :
- 2, 4, 7, 8, 16 et 20 janvier : le Consul
a assisté aux voeux dans diverses
municipalités
- 14 janvier : le Consul a reçu le Dr
Silva, directeur de la société
ITALSILVA.
- 30 janvier. Le consul a été interviewé
par MEDI 1 sur la Chine
Décembre :
- 15 décembre : Le Consul a été
interviewé par MEDI 1
- 5 décembre ; le Consul a été reçu par
l'Ambassadeur du Burkina Faso à Paris
- 3 décembre : le consul a été élu à
l'unanimité Président de l'UCHF
- 2 décembre : le Consul a assisté à une
séance de l'Académie des Sciences
d'Outremer sur la Chine
- 1er décembre : le Consul a assisté à la
cérémonie de rentrée de l'Institut du
droit au MAMAC

ELECTION
Marc Aicardi de Saint-Paul a été élu le 3 décembre 2011, Président
de l’Union des Consuls honoraires en France (UCHF) pour un
mandat de 6 ans. Cet organisme a pour vocation de regrouper tous
les consuls honoraires en poste en France métropolitaine et dans les
DOM TOM. L’UCHF rassemble aujourd’hui près de 300 membres
répartis dans une douzaine de régions qui ont à leur tête un
Président de région. Parmi les buts de cette union on relèvera :
l’établissement de relations privilégiées avec les autorités du pays
de résidence, le respect de la convention de Vienne sur les relations
diplomatiques et consulaires, la réalisation d’évènements et de
colloques internationaux, l’organisation de déplacements en région
et d’un voyage annuel à l’étranger pour y rencontrer les autorités du
pays visité. Le Président représente l’Union au sein de la Fédération
des Unions Européennes des Consuls Honoraires (FUECH).
Présidence : 7 rue Louis David, 75116 PARIS – presidenceuchf@orange.fr
Siège : CCI de Lyon, Place de la Bourse, 69289 LYON cedex 02.
Tel : 33 (0) 4 72 40 57 32
Fax : 33 (0) 4 72 40 56 06 Union.chf@gmail.com
Site: www.uchf.fr

NOUVEAU SITE EN LIGNE
Le nouveau site internet est en ligne depuis début janvier ; même adresse mais avec une simplification de
l'adresse des pages par rapport à l'ancien site. Exemple : toutes les manifestations http://www.burkinafasocotedazur.org/manifestations. A vous de vérifier l'adresse de votre association.
Certaines version anciennes de IE (Internet Explorer) peuvent présenter des difficultés à la lecture, nous
conseillons une version récente ou Mozilla, ou Google Chrome
Nouveautés : un espace adhérents pour l'association des " Amis du Consulat "
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N'hésitez pas à laisser un message sur le Livre d'Or

NOUVELLES ASSOCIATIONS
- Latitudes Partage (Draguignan)
- YAKA 06 (Nice)
- Spiruline pour tous (Hyères)
- Culture et partage (Nice)
- Asmae - soeur Emmanuelle (Fréjus)
- Club Franco-Africain (Nice)
- Maane (Antibes)

NOUVEAUX ARTICLES
- Interview du chanteur Mister Yopi
- Le Basin
- Le quotidien " l'Observateur Paalga "
- Les Burkinabè de Taïwan
- Le cimetière des anciens combattants à Batié
et de nombreux articles sur les associations

LES AMIS DU CONSULAT
L'association des Amis du Consulat a tenu son Assemblée Générale le 26 novembre 2011. Le
renouvellement d'adhésion se fait depuis le 1er janvier 2012. Un espace adhérent codé est désormais
disponible sur le nouveau site. Les membres de l'association reçoivent régulièrement par mail des
informations concernant le Burkina Faso. L'association est ouverte à toutes les associations, entreprises
ou particuliers qui veulent en savoir plus sur le Consulat et le Burkina.
Pour en savoir plus : http://www.burkinafaso-cotedazur.org/amis-consulat

PAROLES D'ASSOCIATIONS
Association HYMNE AUX ENFANTS - FRANCE
Cette association a été créée en 2006 et en 2009, elle s'installe sur la Côte d'Azur. L'association
est reliée étroitement à la Fondation l'Hymne aux Enfants de droit Suisse.
AHE-France a pour objet toute activité en rapport direct ou indirect, avec l'accueil en France ou à
l'étranger, d'enfants atteints de la maladie du NOMA, et les enfants victimes de la guerre et toute
forme d'atteinte à leur intégrité. L'association peut participer ou soutenir toutes actions et
projets humanitaires en relation directe ou indirecte avec son but, ceci en France et à l'étranger.
Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle
peut notamment prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à la sienne.
L'Association HE participe et organise les évacuations sanitaires d'enfants du Burkina Faso
gravement malades (noma, améloblastome, maladie cardiaque, neuro-fibromatose, encéphaloméningocèle, fentes labiales, cancers de la face...)
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La présidente Josy Svara Cazenave a la responsabilité des évacuations sanitaires en Europe en
raison de son expérience.
Ces enfants ne pouvant être opérés dans leur pays en raison de la gravité et la complexité de leur
pathologie, la Fondation et ses Associations choisissent de les évacuer en Europe afin de limiter
au maximum les risques.
L'Association l'Hymne aux Enfants - France, soutient la Fondation éponyme dans ses actions,
toutes dirigées vers le Burkina Faso, dans l'accompagnement des enfants et de leur famille, les
soins, les évacuations, la prévention, la lutte contre la misère, l'aide financière, afin de réaliser
les projets et faire fonctionner au mieux les deux centres d'accueil et le centre de soins à
Ouagadougou.
Tous les membres de l'Association sont bénévoles.
Coordonnées : 787 chemin de la colle et du Devinson 06 560 Valbonne
membre de la Fédération NoNoma
Courriel : association.hymneauxenfants@orange.fr
Site : http://www.hymne-aux-enfants.org
Membre des Amis du Consulat
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