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LA CHUTE DU MUR ET L’AFRIQUE 

Depuis quelques jours, il est de bon ton pour un homme politique, un chercheur, un écrivain ou un 
artiste, de se remémorer la journée du 9 novembre 1989, et des quelques jours qui ont précédé ou 
suivi cet événement planétaire. 

Qu’il me soit permis, de tenter moi aussi, bien modestement de sacrifier à cette pratique. 

Le 5 novembre 1989, j’avais quitté Nice pour Windhoek, capitale du Sud Ouest Africain / Namibie 
en passant par Johannesburg. 

La revue Afrique Contemporaine, revue de la Documentation Française (Secrétariat  Général du 
Gouvernement), dont je faisais partie du comité de rédaction m’avait chargé de couvrir les élections 
namibiennes qui devaient se dérouler du 7 au 11 novembre dans l’ancien Mandat C que la Société 
des Nations avait confié à l’Afrique du Sud après la première guerre mondiale. 

A mon arrivée dans la capitale de cette « cinquième province » sud-africaine que la résolution 435 de 

l’ONU avait décidé de faire accéder à l’indépendance début 1990, la situation était relativement 

tendue. En effet, cette élection allait se dérouler dans un climat de suspicion mutuelle.  Les uns 

accusaient les guérilleros de la SWAPO d’infiltrations à partir de la frontière angolaise, les autres 

faisaient état de manœuvres d’intimidation de la part des unités anti-insurrectionnelles « Koevoet » à 

l’encontre de ces mêmes guérilleros.  
Pendant ces quelques jours, je rencontrais les principaux protagonistes : l’Administrateur Général 

du Sud Ouest Africain, M° Louis Pinnear, ancien Ambassadeur sud-africain à Paris, M Dirk Mudge, 

Président de la DTA et dirigeant de fait du Sud-Ouest africain sous protection sud-africaine, les 

représentants de la SWAPO et ceux de l’ONU chargés de superviser les élections à la constituante, 

ainsi que l’Ambassadeur  Dementhon, qui allait représenter la France à Windhoek le jour de son 

indépendance. 

 

Marc Aicardi de Saint-Paul 
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Pendant ces quelques jours, du 6 au 9 novembre, à aucun moment, l’un des responsables 
politiques rencontrés n’a évoqué les évènements qui se précipitaient à Berlin, ni n’en avait 
pressenti les conséquences. C’est seulement le 9 au soir, que participant à une réunion de 
journalistes étrangers, que la nouvelle commença à filtrer. Le lendemain, la grande majorité des 
confrères s’envolaient vers Berlin pour ne pas rater ce moment historique, délaissant les 
élections multiraciales namibiennes que le monde entier avait pourtant appelé de ses vœux 
pendant des années. 

Je fus un des rares représentants de la presse étrangère à demeurer à Windhoek afin de 
m’acquitter de ma mission. 

Le 10, je profitais de la présence dans le même hôtel que celui dans lequel je logeais, de Léo 
Tindemans, ancien Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères belge pour déjeuner en 
tête-à-tête avec lui. Je me souviens de la teneur de nos entretiens qui anticipaient les 
conséquences de la chute du mur qui allait immanquablement entraîner celle de l’Empire 
soviétique ; à terme la survie  du régime d’apartheid qui ne devait son maintien qu’à la 
connivence des pays occidentaux qui voyaient en lui un bastion contre les visées 
expansionnistes de l’URSS en Afrique, était menacée. 

Mais peu de gens, y compris de spécialistes et de responsables politiques avaient à l’époque 
perçu que les évènements de Berlin allaient avoir des conséquences importantes sur le continent 
africain. L’Afrique née des indépendances avait été contrainte de s’aligner sur l’Ouest ou l’Est 
pendant une trentaine d’années ; elle avait à la fois souffert de cet état de fait et profité de 
l’antagonisme né de la guerre froide pour obtenir de l’aide de la part de l’un ou de l’autre camp. 

Désormais « orphelins de la guerre froide », les Africains allaient –dans une certaine mesure- 
enfin pouvoir décider eux-mêmes de la voie à suivre, tant dans leur modèle de développement 
que dans leur système politique. 

Et il faut bien dire que le Président Blaise Compaoré avec lequel je m’entretenais régulièrement 
au début des années 90, lorsque je préparais mon livre sur le Burkina Faso, avait été un des rares 
chefs d’Etat africains, peut-être même le seul à anticiper la chute du mur et ses conséquences 
pour l’Afrique. 

D’ailleurs, celles-ci ne tardèrent pas à se manifester au Burkina Faso, puisque le 2 juin 1991, les 
Burkinabè approuvaient à 93%  la nouvelle constitution, qui adoptait le multipartisme. Ainsi 
était mis en place un « environnement institutionnel légalisé » qui permet encore aujourd’hui au 
« Pays de Hommes Intègres » d’être une démocratie apaisée qui ne connaît ni les tensions 
ethniques, ni les tensions religieuses et qui permet à son Président Blaise Compaoré de jouer 
pleinement son rôle de « facilitateur » des crises régionales. 

Marc Aicardi de Saint-Paul 
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Agenda du Consul 

  15 octobre : le Consul s’est rendu 
à l’ambassade du Burkina Faso 

 17 octobre : Madame Mullié 
représentait le Consul au dîner 
organisé par le Groupement des 
Femmes du Jumelage Vence-
Ouahigouya 

 19 octobre : Le Consul a donné 
une interview à Medi1 sur « la 
chine et l’Afrique ». 

 20 octobre : Madame Chalamon 
représentait le Consul à la pièce de 
Théâtre « La fille du Bistrot » 

 25 octobre : le Consul s’est rendu 
au dîner du CRIF à Nice. 

 5 novembre : le Consul a participé 
à une réunion de travail à 
l’Ambassade du Burkina Faso. 

 6 novembre : le Consul a présenté 
le professeur Zorgbibe à l’académie 
des Sciences d’Outre-Mer.  

 6 novembre : le Consul a assisté à 
la remise des prix de la Fondation 
Chirac en présence des Présidents 
Chirac et Sarkozy. 

 10 novembre : Madame Chalamon 
représentait le Consul lors d’une 
conférence donnée par l’association 

« Le Manguier de la Paix » 

A l’affiche 

- Le Festival Bagiliba de Fayence (Var) : c’est parti ! Du 
11 au 15 novembre. Le programme 

- Le Lions Club de Brignoles affrète un double conteneur 
à destination de Bobo Dioulasso ; Les associations 
intéressées doivent impérativement contacter Jacques 
Laporte et amener leurs cartons avant fin novembre. 
Voir ici 

- Air Burkina a ouvert une ligne directe 
Marseille/Ouagadougou/Marseille  3 fois par semaine. 
Voir ici 

NOUVELLES ASSOCIATIONS 

 Le Manguier de la Paix : Quand un jumelage monte 
une association. Voir ici 

 Le désert refleurira : Spécialisé dans le micro-projet et 
l’aide à l’enfance. Voir ici 

 Artistes en Mouvement : Association monégasque 
d’artistes. Voir ici 

 Windgo : Une association niçoise qui œuvre dans le 
secteur de Ouahigouya. Voir ici 

Les Amis du Consulat 

L’association s’est doté de trois administrateurs et a 

adressé son premier bulletin aux adhérents. Voir ici  

A la suite du Burkina Faso Forum,(première activité de 

l’association) Les Amis du Consulat projettent d’autres 

activités pour le courant du deuxième trimestre scolaire.  

LE NOUVEAU SITE 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org 
Ce site va progressivement remplacer le site actuel, 
plusieurs rubriques renvoient dès à présent sur la 
nouvelle adresse. De nouveaux articles sont 
directement écrits sur ce site qui est très régulièrement 
mis à jour. 
Actualisation  de la rubrique se loger , des listings des 
associations, et dépassement des 71 000 connexions  

http://burkinafaso.coteazur.free.fr/consulat.html
http://www.medi1.com/player/player.php?i=4480734
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/nouveau-regard-09-10.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/photos_consulat/aca-outremer-7nov09-presentation-zorgbibe.pdf
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/manguier-paix.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/manifestations/programme-bagiliba-nov09.pdf
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/lions_club_brignoles.html
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/web/cms/burkina-pratique.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/manguier-paix.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/desert-refleurira.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/artistes-mouvement.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/windgo.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/amis-consulat-bf.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/forum_burkina.html
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/web/cms/burkina-seloger.html


4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILS DONNENT DES NOUVELLES 

 LES OISEAUX DE MOVEZOGURE : Stage de cirque et théâtre pendant les vacances de 
la Toussaint. Voir ici et vous invite vendredi 13 novembre à Nice pour dîner autour de 
leur projet « Cirko Burkina » 

 ASPAC : Aspac Burkina présente son bulletin de l'automne. Voir ici 
 FERME-ECOLE : Refonte du dossier de la Ferme-Ecole pour laquelle trois associations 

s'investissent. Voir ici 
 HAMAP BURKINA : La prochaine mission en octobre-novembre. l'association lance un 

concours dans les écoles de Goundi Voir ici 
 NOS ENFANTS d'AILLEURS : L'association organise un vide-grenier sur Gap. Voir ici 
 Les Amis de Dissin : Prochaine mission au Burkina, départ le 7 novembre pour Dissin. 

Voir ici 
 CHATEAU-NAKO : Sortie du bulletin n°10 de l'association. Voir ici, Voir la page 
 CABUSO : Organise un dîner burkinabè le 7 novembre à Cabris et propose une soirée 

contes Burkinabè le samedi 5 décembre. Voir ici 
 VENCE-OUAHIGOUYA : Le dîner organisé par le groupement des femmes. Voir ici 
 TERANGA : propose des cours de danse et percussions. Voir ici 
 BURKINABE DE LA CÔTE d'AZUR : L'association des Burkinabè de la Côte d'Azur 

s'est dotée d'un nouveau bureau et a organisé une collecte d'argent pour les sinistrés de 
Ouagadougou. Voir ici 

 BOLOKAN : Stage de danse africaine à Tourtour le samedi 7 novembre. Voir ici 
 AFAM : Propose ses différentes brocantes au Prado à Cannes en novembre et décembre. 

Voir ici Une après-midi récréative au profit de Legmoin. Voir ici 
 SEB : le 24 octobre à 20h30 au Théâtre des Vériétés ç Monaco, spectacle musical par la 

compagnie Florectan. Voir la page. 
 LE NOUVEAU REGARD : Création d’une pièce de Théâtre africaine. Voir ici 

file:///J:/site-burkinafaso/movezogure.html
file:///J:/site-burkinafaso/aspac-burkina.html
file:///J:/site-burkinafaso/associations/Ferme-ecole_mars08.pdf
file:///J:/site-burkinafaso/hamap-burkina.html
file:///J:/site-burkinafaso/associations/photos/nos-enfants-dailleurs/videgrenier-18octobre.pdf
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/amis_dissin.html
file:///J:/site-burkinafaso/associations/photos/chateau-nako/REGARDS-CROISES-10.pdf
file:///J:/site-burkinafaso/chateau-nako.html
file:///J:/site-burkinafaso/associations/photos/cabuso/diner-7-11-09.pdf
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/vence_ouahigouya_femmes.html
file:///J:/site-burkinafaso/teranga.html
file:///J:/site-burkinafaso/burkinabe_coteazur.html
file:///J:/site-burkinafaso/manifestations/stage-sanou-tourtour-nov09.pdf
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/AFAM.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/afam-09-10.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/SEB.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/nouveau-regard-09-10.html

