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Le mot du consul
BAMAKO, OUAGADOUGOU, GRAND BASSAM :
LA MONDIALISATION DE LA TERREUR
Pendant des décennies, les géopoliticiens considéraient l’Afrique comme un continent à part :
Les Afro pessimistes dissertaient à l’envi sur les maux qui frappaient l’Afrique: instabilité politique,
gouvernance approximative, aléas climatiques, pauvreté, pour ne citer que les principaux.
Les Afro optimistes leur rétorquaient systématiquement que l’Afrique est un continent riche et
d’avenir tout en occultant certaines réalités moins valorisantes.
Les attentats aveugles qui se sont succédé ces derniers mois en Afrique de l’Ouest pour frapper
durement le Mali, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire ont changé la donne. Les images insoutenables
de désolation du Cappucino et du Splendid évoquaient immanquablement les attentats de Londres,
Madrid, Paris et préfiguraient ceux de Bruxelles.
L’Afrique est de moins en moins un continent à part : non seulement les critiques faites à l’Afrique
pourraient s’appliquer à bien d’autres régions du monde, mais la mondialisation de la terreur vient
d’en apporter la preuve d’une façon tragique. Certes, chaque pays a connu des évolutions politiques,
idéologiques et économiques qui lui sont propres. Mais la « globalisation », qu’elle soit économique,
culturelle, ou linguistique implique des réponses et des solutions qui dépassent le cadre étroit des
frontières et… des continents.
La question de la sécurité des personnes et des biens est devenue planétaire. Il est fini le temps,
d’ailleurs souvent idéalisé, où l’on pensait être en sécurité en Europe, en Amérique du nord et à
risque dès que l’on voyageait dans un pays du Sud.
Cependant une différence fondamentale subsiste : c’est celle des conséquences économiques de
cette mondialisation de la terreur. Certes les pays développés touchés par des bombes humaines
subissent pendant quelques temps une désaffection des touristes et plus rarement des investisseurs.
Mais Paris, Londres, New York, Bruxelles restent des passages obligés.
En revanche, certains pays africains dont le développement est plus récent et dans lesquels les
institutions sont moins solides, peuvent se trouver fragilisés non seulement économiquement
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et politiquement, mais également au plan de la cohésion de leur population parfois composée à la fois de
chrétiens et de musulmans.
Le Burkina Faso qui a porté au pouvoir un nouveau Président et une nouvelle équipe gouvernementale a
bien conscience des difficultés auxquelles il doit faire face, notamment sur le plan sécuritaire. La visite de
S.E Alpha Barry, nouveau Ministre des Affaires étrangères à Paris la semaine dernière a permis de faire
un point sur les mesures énergiques qui ont été prises en la matière, tant à l’intérieur du pays que par les
contingents burkinabè de la MINUSMA déployés le long de la frontière malienne.
Aujourd’hui, le message est clair : tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des populations, qu’il
s’agisse des Burkinabè et des expatriés. Si le risque zéro est un concept virtuel, et par la même
inatteignable, les voyageurs : hommes d’affaires, humanitaires, Burkinabè de la diaspora, doivent savoir
que sur place tout sera mis en œuvre pour leur sécurité ; non seulement dans les villes, mais également
dans les zones rurales où la Gendarmerie offre régulièrement son concours aux personnes qui
souhaitent se rendre dans des zones reculées, mais néanmoins réputées sûres.
Gageons que toutes ces mesures contribueront à établir un climat favorable à la poursuite des échanges
traditionnels et anciens entre les amis et partenaires du « Pays des hommes intègres » au premier
desquels figurent les Azuréens.
Marc Aicardi de Saint-Paul
Chevalier de l’Ordre National

.
AGENDA DU CONSUL
 19 mars 2016. Marc Aicardi de Saint-Paul a été reçu en
audience par S.E Alpha Barry Ministre des Affaires
Etrangères du Burkina Faso à l’Ambassade, avec les
autres Consuls en poste en France
.
 18 mars. Marc Aicardi de Saint-Paul est intervenu lors de la
séance de l’Académie des Sciences d’Outre-mer « La
Francophonie dans le concert des nations » avec la
participation de JL Atangana Amougou Directeur de cabinet
de M. Jean Secrétaire général de l’OIF. La séance s’est
poursuivie avec une présentation de la Cour Pénale
Internationale et par l’installation comme membre titulaire
du Général Pierre Lang, ancien aide de camp du Président
François Mitterand.
 18 mars : à l’invitation de S.E Meshal Hayat, Président du
groupe arabe auprès de l’UNESCO, Marc Aicardi de SaintPaul a participé au colloque : « Vers une culture du
respect : liberté d’expression et symboles religieux » avec la
participation de Tarik Ramadan, Professeur à Oxford.
 17 mars : Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à un
colloque co-organisé par l’Académie des Sciences d’Outremer et l’Association des amis du musée du service de santé
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: « Soutien médical
des contingents d’outre-mer dans la Grande Guerre ».
 15 mars : le Consul a participé à l’Assemblée Générale du
Corps Consulaire qui s’est tenue au Consulat Général de
Tunisie à Nice.

 13 mars : le Consul était invité à suivre la dernière étape du
Paris Nice cycliste, dont certains coureurs avaient participé

 13 mars : le Consul était invité à suivre la dernière
étape du Paris Nice cycliste dont certains coureurs
ont participé au Tour du Faso.
 3 mars : le Consul a reçu M. Francisco Diaz,
Directeur général de la Fondation monégasque
CUOMO qui œuvre à Tiebele, au Burkina Faso dans
le domaine de l’éducation www.fondationcuomo.mc
 27 février. Le Consul a assisté à une soirée
organisée par l'Association des Burkinabè de la Côte
d'Azur à l'invitation de son Président M. Adolphe
Relwendé Ouedraogo.
 19 et 5 février. Marc Aicardi de Saint-Paul a assisté
à une séance de l'Académie des Sciences d'OutreMer.

.

 18 février. M. Aicardi de Saint-Paul a participé à une
réunion des Présidents de sections de l'Académie
des Sciences d'Outre-Mer sur : « Formation des
managers africains en Afrique noire ».
 12 février. M. Aicardi de Saint-Paul a succédé au
Préfet M. Levallois comme Président de la 5ème
Section de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.
 5 février. M. Aicardi de Saint-Paul a participé à une
séance à l’Académie sur : « Plantations d’outre-mer,
plantations et recherche ».
 3 février 2016. Le Consul s'est entretenu avec des
diplomates de l'Ambassade du Japon sur la situation
au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest.
 Janvier. Le Consul a assisté à plusieurs cérémonies
des voeux organisées par les autorités des AlpesMaritimes.
 28 janvier. M. Aicardi de Saint-Paul a participé à une
séance de l'Académie des Siences d'Outre-Mer à
l'Hôtel de Ville, sur « La Grande Guerre » en
présence de sa consoeur, Madame George PauLangevin, Ministre des Outre-Mer.
 22 janvier 2016. Le Consul a participé à la réception
offerte par le Corps Consulaire des Alpes-Maritimes
au Théâtre de la photographie à Nice.
 8 janvier. Le Consul a assisté à la transmission de
Présidence à l'Académie des Sciences d'Outre-Mer
dupolaires
Burkina: enjeux
Faso depour
Nicela planète »
sur 3: « Consulat
Les milieux
 6 janvier 2016. Le Consul a rendu visite à monsieur
Ousman Nacambo, Consul Général du Burkina Faso
à Paris.

NOUVEAUX ARTICLES EN LIGNE
 Le cinéma à Bobo Dioulasso
 Le bronzier d’art Karim Ouedraogo
 Bronze à la cire perdue, l’exemple de
Toure Issaka
 Les frères de la Sainte Famille et la
pompe Volanta
 Inscriptions des bus et des maquis
 Yacouba, peintre des rues
 Kognouma : association d’artistes de
Bobo Dioulasso
 Organisation d’un village sahélien : le
cas de Youba

