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LETTRE N° 10 OCTOBRE 2008
LE MOT DU CONSUL
Il y a quelques mois, de nombreux pays du Sud, et africains en particulier, avaient connu des
« émeutes de la faim ». L’origine en était l’augmentation vertigineuse des matières
premières agricoles Les autorités burkinabè avaient pris des mesures d’urgence pour
mettre fin à la spéculation et rendre plus abordables les denrées de première nécessité.
Depuis quelques semaines, la crise financière mondiale venue d’Amérique menace les
fondements mêmes du capitalisme. Quasiment tous les pays du monde, y compris la
République Populaire de Chine, s’étant convertis à l’économie de marché, il n’existe
aujourd’hui pas d’autre modèle économique alternatif.
La défaillance du système financier et bancaire, l’effondrement des bourses mondiales
risquent d’ébranler durement et pour une période assez longue les économies des pays
développés.
Quelles devraient être les conséquences pour les pays africains, dont les économies
dépendent en grande partie des Etats du Nord?
Au plan financier, les monnaies africaines sont pour partie directement dépendantes de
l’Euro (pour le CFA tout au moins); les autres sont bien souvent soumises aux fluctuations
du dollar américain.
Au plan économique, la demande de matières premières utilisées par les industries du Nord
baissera notablement dans la mesure où la croissance économique mondiale sera
nettement ralentie. Or la principale source de revenus de l’Afrique réside dans ses matières
premières.
Depuis quelques années déjà, la « fatigue de l’aide » avait vu les sommes mises à la
disposition des pays africains diminuer. C’est ainsi qu’aujourd’hui, seules 25% des sommes
promises par les pays développés à l’Afrique dans le cadre du « plan du millenium » sont
parvenues aux Etats africains.
L’avenir est donc plutôt sombre pour l’Afrique qui une fois de plus est la victime collatérale
d’évènements qui lui sont totalement étrangers.
Certains pays résisteront mieux que d’autres.
La bonne gouvernance dont le Burkina Faso fait preuve depuis vingt ans devrait contribuer
à rendre moins dures les conséquences de la crise mondiale. Mais sans concours extérieur,
sans un grand élan de générosité, les effets de la bonne gouvernance ne suffiront pas.
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Si les Etats donateurs diminuent leur aide, il ne restera plus que le concours des ONG pour
permettre à l’Afrique de passer ce mauvais cap.
Espérons que les efforts méritoires des associations en faveur du Burkina Faso seront à la
hauteur des espérances des Burkinabè.
Marc Aicardi de Saint Paul
Consul du Burkina Faso de Nice
NOUVELLES ASSOCIATIONS en ligne
-

SAMA, une association antiboise qui œuvre dans le Ioba
Camelia Burkina, une association varoise impliquée dans le médical et le
nutritionnel
HAMAP Burkina ; composante de l’ONG HAMAP (haltes aux mines
antipersonnel) pour la section Santé
Jumelage Saintes-Marguerite de Nice et Maria Tâw : un jumelage inter
paroissial qui existe depuis 1982 dans les Alpes-Maritimes
Jumelage Roquefort-les-Pins avec Dano dans le Ioba : un jumelage dans
les Alpes-Maritimes qui était en veilleuse jusqu’à présent mais qui repart
sur de bonnes bases.

ILS DONNENT DES NOUVELLES
-

Wend Songdo : Une lettre de Kaya
Les voies du monde organisent un stage international de percussions et
danses africaines directement à Bobo Dioulasso entre le 27 décembre et
le 27 janvier 2009
Un projet pour Réo : toute une page sur leur fête du 7 septembre
Un toit pour Tougné : le récit de la mission de Juin
Les foyers ruraux du VAR proposent également un voyage au Burkina du
25 février au 12 mars dans le cadre du festival de cinéma
Modibo, le conteur burkinabè : les dates des prestations à venir

LE SITE :
-

début d’une série d’interview. Ici la rencontre s’est faite avec Claude
Seguin, architecte, président de Château-Nako. Claude a eu l’occasion
d’exercer bénévolement son métier au Burkina

-

Un rappel : Si vous cherchez une association sur le site : deux moyens.
Vous connaissez l’appellation de l’association (auquel cas vous
utilisez le moteur de recherche dans la barre des icônes à droite) –
Vous ne connaissez pas l’appellation exacte (toutes les associations
sont rangées dans la rubrique « aide sur la côte », classées par genre,
départements. Vous pouvez également télécharger à gauche plusieurs
listes d’associations en pdf, régulièrement mis à jour).
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DIVERS
-

Les foyers ruraux du Var organisent en novembre à Fayence le 7° festival
sur l’Afrique
Le lycée de Croisset demande « un facteur » : toute personne se rendant
dans le Sud-Ouest du Burkina qui pourrait porter le courrier des élèves
de ce lycée dans le secteur le plus proche de Legmoin (Noumbiel)
Le Lions club de Brignoles organise un conteneur à destination de Bobo
Dioulasso. Clôture de l’opération mi-décembre, départ du conteneur
janvier. Toute association intéressée doit très rapidement prendre contact
avec Jacques Laporte tel : 04 94 69 01 52 - 06 09 96 27 86

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