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Le mot du consul
L’Europe est en pleine crise financière et économique, ce qui n’est pas sans conséquences pour les
pays de l’ex Zone Franc. Le Franc CFA étant lié par une parité fixe à l’Euro, lorsque la valeur de la
devise européenne baisse par rapport aux grandes monnaies internationales comme le Dollar, le Yen
ou le Yuan, c’est le pouvoir d’achat des Africains de la zone qui se déprécie d’autant. D’autre part,
comme nous l’avons déjà évoqué, l’atonie de l’économie européenne a pour résultat, une moindre
demande de matières premières, dont le coton, première ressource agricole du Burkina. Enfin, les aides
octroyées aux pays en développement par les pays du Nord, diminuent drastiquement.
Le Burkina Faso, qui se remettait courageusement des évènements de l’année dernière se retrouve
aujourd’hui pénalisé par des facteurs extérieurs qui mettent son équilibre en péril.
Si la crise de la Côte d’Ivoire a officiellement trouvé une issue favorable, notamment grâce à la
médiation du Président Blaise Compaoré, force est de constater que la voie vitale constituée par le
chemin de fer reliant Abidjan n’est pas opérationnelle à 100%. La région Nord du grand voisin ivoirien
n’est pas totalement pacifiée et de nombreux réfugiés burkinabè n’ont pas rejoint leur ancien pays
d’adoption. Ce qui signifie qu’il faut continuer à loger, nourrir, éduquer et occuper cette diaspora et que
cela coûte cher au Pays des Hommes Intègres.
Le déficit pluviométrique de la saison 2011 a eu des effets néfastes sur les récoltes, les pâturages et le
niveau d’eau dans les barrages. Si les prévisions concernant la production agricole de 2012 sont plutôt
bonnes, il faudra effectuer « la soudure » jusqu’à ce que les nouvelles productions viennent remplir à
nouveau les greniers à mil.
C’est dans ce contexte déjà difficile que s’est invitée la crise malienne. A ce jour les estimations du
nombre de réfugiés en provenance du voisin du Nord et de l’Ouest font état de 60 à 75 000 personnes
déplacées, démunies de tout, qu’il faut accueillir. Parmi elles, 25 000 enfants qui ont besoin d’être
scolarisés. Une analyse plus fine de cette tragédie met en évidence le fait que cette population n’est pas
homogène : d’une part, les populations nomades ont trouvé refuge près d’un affluent du Niger, le long de
la frontière ; cela leur a permis d’y faire boire leur bétail. Quant aux personnes autrefois sédentarisées,
elles ont perdu l’habitude de migrer, ainsi que toutes leurs ressources et ce sont elles qui sont les plus
vulnérables.

1 Consulat du Burkina Faso de Nice

49 avenue du Loup
06 280 Villeneuve-Loubet
Tel 04 93 20 22 11
Courriel : consulburkina06@wanadoo.fr

Site internet du consulat
http://www.burkinafaso-cotedazur.org
Courriel : burkinafaso.coteazur@free.fr

L’afflux de population, accompagnée d’un grand nombre de bêtes, fragilise un équilibre déjà précaire et
a déjà créé des tensions intercommunautaires qui ont entrainé la mort de 25 personnes fin mai, à la
frontière. Par ailleurs, l’insécurité alimentaire qui règne dans la région est un facteur de risque non
seulement pour les populations réfugiées mais aussi autochtones déjà à la peine.
Malgré une situation extrêmement difficile, les Burkinabè accueillent généreusement leurs frères
maliens, mais…. Jusqu’à quand ? Plusieurs organismes comme l’UNICEF, MSF, CARITAS et bien
d’autres ont tiré la sonnette d’alarme pour que l’aide internationale soit mobilisée avant qu’il ne soit trop
tard. Mais les voies d’acheminement de l’aide ne sont pas aisées.
Le Président Blaise Compaoré, au crédit duquel ont été porté un certain nombre de médiations dans les
conflits de la région, tente, avec l’aide précieuse de son Ministre des Affaires Etrangères Djibrill
Bassolé, de dénouer la crise. Ce dernier a d’ailleurs été reçu le 12 juin par son nouvel homologue
français Laurent Fabius.
Face à un tel cataclysme, la première réaction des amis du Burkina de la Côte d’Azur est la tristesse et la
compassion. Mais il faut dépasser ce sentiment de découragement momentané et tenter, avec nos
moyens, d’aider le Burkina à passer ce cap difficile. Notre région comporte près de 200 associations dont
le dévouement pour le Burkina n’est plus à démontrer. En ces temps incertains, il faut leur demander un
effort supplémentaire afin de réorienter leur aide vers des projets à court terme, car c’est de survie dont il
s’agit. L’efficacité consisterait à mobiliser des fonds afin de pouvoir subvenir aux besoins basiques des
populations permettant d’acheter des denrées alimentaires. Il faudrait aussi œuvrer pour alléger le poids
des réfugiés maliens en collaborant avec des grandes organisations nationales et internationales,
comme la Croix Rouge monégasque, par exemple, qui disposent du savoir faire et de la logistique pour
intervenir dans un pareil contexte.
Les Burkinabè sont réputés pour être travailleurs et économes. Sans eux, de nombreux pays de la sous
région seraient en difficulté ; mais ces qualités ont leurs limites. Mettons tout en œuvre pour que les
crises que nous venons d’évoquer, en particulier celle des réfugiés maliens, ne viennent pas porter un
coup sévère à la santé économique du pays et aux 5% de croissance économique qui étaient prévus
pour cette année.
Marc Aicardi de Saint-Paul
Consul du Burkina Faso de Nice - Chevalier de l’Ordre National
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30 mars : Le Consul à Sainte Marie de Chavagnes
15 mars : Le Consul à Cannes-Cinéma
16 avril : réunion et déjeuner de travail avec M. Jean-Pierre Leleux, Sénateur Maire de
Grasse
22 avril : Le Consul invité à l’Assemblée Générale des Burkinabè
1er mai : Le Consul a participé à la fête des Burkinabè de Nice
3 juin : le Consul s’est rendu à la Citadelle de Villefranche à l’occasion de la fête nationale
italienne, l’invitation de Monsieur Barillaro, Consul Général d’Italie et ancien Ambassadeur
Au Burkina Faso
4 juin : M. Aicardi de Saint-Paul a rencontré l’Ambassadeur des Etats-Unis, M. Charles H.
Rivkin, à l’occasion du 50e anniversaire des Services Afrique à Paris
8 juin: le Consul, invité par M. Gérard Collomb, Sénateur Maire de Lyon, a
participé à l'inauguration des Fêtes consulaires et au diner de gala à l'Hôtel de ville.
16 Juin Le Consul, également Président de l'Union des Consuls Honoraires en France s'est
entretenu avec Monsieur Bogdan Mazuru, Ambassadeur, de Roumanie à Paris, à l'occasion
d'une réunion statutaire de l'UCHF dans la légation roumaine.

ACADEMIE DES SCIENCES D’OUTRE-MER
Le 15 juin 2012, le consul du Burkina Faso de Nice, Marc Aicardi de Saint-Paul, a été installé à
l’Académie des Sciences d’Outre-Mer à Paris, par le Président Denis Fadda en tant que membre
titulaire, en présence de nombreux diplomates.

APPELS URGENTS

•

L’Hymne aux Enfants lance un appel au don pour l’évacuation d’une jeune fille qui doit être
opérée en France en septembre. Les Amis du Consulat sont partenaires de cet appel.
Voir ici

•

La Croix-Rouge Monégasque lance un appel aux dons pour venir en aide aux réfugiés
maliens au Nord du Burkina Faso, notamment le camp de Mentao dont ils s’occupent.
Voir ici

LES AMIS DU CONSULAT
- L’association s’est portée partenaire de
l’évacuation de la jeune Safi avec
l’Hymne aux Enfants
- Les Amis du Consulat vont désormais
prendre en charge un projet au Burkina
Faso proposé par une association
adhérente. 8 dossiers sont actuellement à
l’étude
- Les membres de l’association vont se
retrouver le 8 septembre pour une
journée de rencontre
- Il est encore temps de s’inscrire à
l’association, individuellement ou par
association. Voir ici
3

NOUVELLES ASSOCIATIONS
Plusieurs associations ont récemment
été accueillies sur le site du Consulat :
•
•
•
•
•

Ma chaîne de l’Espoir
SBD soutenons les bâtisseurs de
demain
Agape
Alliance 3000
ClubA2S

NOUVEAUX ARTICLES
Voici la liste des derniers articles parus sur le site du Consulat.

ARTICLES PRATIQUES
- Se loger : Campement à Samandéni (Nord
de Bobo)
- Se loger : La Villa d’Ys à Bobo
- Se loger : à Ouagadougou

ORGANISMES
-

PERSONNAGES ET SOCIETE
- Interview : Odette Hesling, fille du premier
gouverneur
- Interview : Bouwote Da, ancien combattant
- Société : Cinéma et télévision au Burkina
- Société : l’Albinisme

La Croix-Rouge burkinabè
L’orphelinat SOS Enfants à Ouahigouya
Le collège Sainte Marie de Tounouma à
Bobo
Centres Hymne aux Enfants à Ouaga
L’ASED à Ouahigouya

NATURE ET ETHNOGRAPHIE
-

Nature : la chouette effraie
Nature : le vautour charognard
Nature : éducation à l’environnement
Ethno. : origine du Balafon chez les Dagara
Ethno : les instruments de musique dagara
Ethno : les Birifor, peuple religieux

… … sans oublier les rubriques habituelles et les mises à jour des pages d’associations ………

Paroles d’Association
FAI ANA, une Association au cœur de la SOLIDARITE
Le 9 Avril 2010 naissait à Villars sur Var (06) une nouvelle association : « Fai anà » qui veut dire en
langue occitane « fais aller ». Sa devise se veut optimiste: « li arriberen », c'est-à-dire, « nous y
arriverons » !
Son but : mettre en place un partenariat d’actions solidaire avec Samandéni (commune de Bama) au
BURKINA FASO, pour une aide de développement économique, agro-alimentaire, médicale,
scolaire, environnementale et éco touristique.
Il s’agissait en fait de formaliser et d’officialiser des actions solidaires avec le Burkina Faso qui avaient
déjà été entreprises à Villars et dans notre région grâce à la générosité de chacun : achat de vaches
laitières pour un orphelinat, envoi de médicaments au dispensaire de Samandéni, achat de nourriture
pour4les enfants et les animaux, acheminement de matériel scolaire….

Son Président, Patrick Barralis, son vice Président, J.Paul Fouilloux et les autres membres du bureau
ont à cœur de mener à bien des actions humanitaires et solidaires avec les populations de Samandéni
afin qu'elles puissent s'émanciper et construire librement leur avenir au Burkina Faso; loin de tout
assistanat et toujours en répondant à des besoins vitaux exprimés par ces populations.
Oumar Sangaré, membre d’honneur du bureau, directeur de l'orphelinat et du campement est chargé sur
place de faire le lien entre nous et son village pour recenser ces besoins et solliciter l'aide souhaitée.
Ainsi depuis 2010 plusieurs actions d'envergure ont pu être réalisées: remise en état de leur ambulance,
achat d'un four à sécher les mangues, envoi de containers avec un 4X4 pour l'orphelinat, des vélos, du
matériel scolaire et une table médicalisée pour le dispensaire. Mise en place d'un véritable commerce
équitable de beurre de karité avec les femmes de Samandéni et d'un micro crédit (couture et savons).
Organisation de voyages solidaires, acheminement de matériel pour l'orphelinat et aide à la remise en
état du campement de l'orphelinat (batterie solaire, électricité, distribution de l'eau).
Tout récemment, l'association a décidé de parrainer 9 collégiens issus de l'orphelinat de Samandéni qui
poursuivent leurs études à Bobo Dioulasso. Pour lutter contre la famine et permettre à 160 familles du
village de faire la "soudure" avec les prochaines récoltes, l'association leur a distribué 4 tonnes de maïs.
Un salon de coiffure a été également réalisé pour donner du travail et un revenu à une petite famille. Du
matériel médical (fauteuils roulants et autres) pour le dispensaire, des machines à coudre et tissus pour
l'atelier couture, sont actuellement acheminés par container.
Tout laisse à croire donc que « li arriberen ».

Contacts: MAIRIE, 1 place Louis et Victor ROBINI, 06710 VILLARS/VAR
Tél : 04.93.53.45.16
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- 06.32.75.09.85

Fai.ana@laposte.net

