
 
Site du consulat : http://burkinafaso.coteazur.free.fr  
Courriel du site : burkinafaso.coteazur@free.fr  
Courriel du consulat : consulburkina06@wanadoo.fr  
 
 
 

LETTRE DE DIFFUSION N°5 AVRIL 2008 
 
 
MOT DU CONSUL 
 

La hausse vertigineuse des matières premières à laquelle nous assistons, a entraîné 
des augmentations très sensibles des produits de base, qu’ils soient agricoles ou industriels. 
Les médias français, européens et américains se font régulièrement l’écho d’une 
préoccupation nouvelle, celle du pouvoir d’achat. La forte demande de la Chine et de l’Inde 
en seraient une des causes principales. 

L’Afrique est également concernée par cette nouvelle donne, mais à des degrés 
divers : les pays qui recèlent de nombreuses matières premières, voient eux aussi les 
produits de base augmenter notablement, mais en contrepartie, ils bénéficient de rentrées 
plus importantes du fait du renchérissement de leurs produits d’exportation; par contre des 
pays peu dotés par la nature en ressources minérales ou dont les matières premières ne 
sont pas payées au juste prix, connaissent de graves difficultés dont ils sont les victimes 
innocentes. C’est le cas du Burkina Faso qui est loin d’être un scandale géologique. Sa 
principale ressource est le coton, dont il est un des principaux producteurs de la planète, 
mais les subventions accordées aux producteurs  américains, pénalisent le paysan 
burkinabé. 

Face à cette situation, les autorités ont pris  rapidement des mesures qui ont eu pour 
effet de faire baisser les prix à la consommation des denrées de première nécessité : 
allègement de taxes, lutte contre la spéculation, contrôle des prix … 

Il n’en demeure pas moins que le pays souffre de cette conjoncture internationale 
défavorable. C’est pourquoi, nous devons redoubler d’efforts pour aider le Burkina Faso, 
dont la principale ressource est sa force de travail. Les actions des associations 
s’apparentent sans doute à un travail de fourmi, mais l’impact sur les populations est 
indispensable.  

Nous encourageons donc tous les amis de l’Afrique en général et du « Pays des 
Hommes Intègres » en particulier à redoubler d’efforts pour atténuer les effets pervers de la 
mondialisation, qui frappent injustement ses habitants. 

Ce n’est qu’à ce prix que le Burkina Faso passera ce mauvais cap sans encombre. 
 

Marc Aicardi de Saint-Paul 
Consul du Burkina Faso à Nice 
 
 
 
ACTUALISATION 
 

- ANIBARA : actualisation de la page du projet «  le Baobab et l’Olivier » : le 
programme est en ligne ainsi que les moyens de locomotion pour s’y rendre. 

- SFB-Draguignan : des nouvelles au retour d’une mission au Burkina Faso. 
- PIAF 06 : toutes les manifestations et projets d’ici cet été 
- PSO 05 : des photos de leurs missions 



 
 
 

- LION’S CLUB DE BRIGNOLES : les aléas du conteneur à Bobo. 
- LES AMIS DE DISSIN : des nouvelles depuis Dissin. 
- ASEY, une lettre de nouvelles 
- Les BURKINABE DE NICE et le groupe SABA-MOUSSO se dotent d’un site 

internet 
- Jumelage Vence – Ouahigouya : la suite de l’album photo, une page sur les 

cultures, une page pour le groupement de femmes : « une histoire de 
femmes ». 

 
 
NOUVELLES ASSOCIATIONS 
 

- CIDI 
- Wend Songdo 
- Un toit pour Tougnè 

 
 
CONTACT AVEC : 
 

- Tipigo (Nice) 
- AETM (Embrun) 

 
 
 
EN LIGNE 
 

- Le listing des associations par ordre alphabétique, le listing des associations 
par zone géographique d’origine en France, le listing des associations par 
région d’implantation au Burkina Faso (accessible sur la page « aide sur la 
côte ») : merci de regarder d’éventuelles erreurs ou  oublis. Ces listes seront 
actualisées au fur et à mesure des nouvelles associations ou nouvelles 
implantations au Burkina Faso. 

 
- Le « Rezo Lafi Bala » : permet de faire connaître les artistes burkinabè 

lorsqu’ils sont en tournée en France, connaître à l’avance leurs disponibilités 
afin de pouvoir les faire venir à des manifestations dans la région. (rubrique 
connaître le Burkina Faso) 

 
- «  Culture burkinabè » : une rubrique dans Ethnographie sur les 

manifestations et les burkinabè célèbres : cette page a été complétée de 
toutes les manifestations importantes qui se déroulent au Burkina ainsi que 
le programme proposé par l’ambassade de Paris. 

 
- «  La tradition à l’école « : un témoignage avec des photos envoyé par Abdou 

Roamba, directeur d’école à Nayalqué (page « ethnographie » ). 
 

- La DGPML : une page sur les problèmes de santé au Burkina Faso et les 
besoins en médicaments 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
LE SITE 
 

- Accueil de Patrick Denoyer dans l’équipe du site : son rôle consistera dans 
un premier temps à tenter de rentrer en contact avec les associations avec 
lesquelles aucun lien n’a pu être établi.  

 
- De nouveaux messages sur le livre d’or 

 
 
 
EN PROJET 
 

- DGPML : listing des besoins en matériel médical 
- La Spiruline : un article pour tout expliquer : culture, récolte, intérêt…  grâce 

à l’association ASPIRE à Hyères 
 
 
 
Bon surf 
 
 
Annelise Chalamon 
Webmestre 
http://burkinafaso.coteazur.free.fr 
Courriel : burkinafaso.coteazur@free.fr  


