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Voilà ce que nous attendions tous en ce début d’année 2021 : de bonnes nouvelles ! Et bien 
grâce à la mobilisation et la générosité des adhérents, sympathisants et amis de l’associa-
tion en fin d’année, nous avons réussi le pari de maintenir notre soutien à nos amis burki-
nabè au même niveau que l’an passé : 750 micro-crédits et 50 fosses à compost vont pou-
voir être réalisés dès la fin janvier. Fin 2020, quand il nous a fallu tour à tour annuler le 
repas de fin d’année et la vente d’artisanat, nous n’osions pas y croire. Un grand merci à 
tous les donateurs !        
          Meilleurs vœux de santé à tous. 

Des nouvelles du Burkina Faso 
 
«Vade retro covid. Bienvenue 2021» affiche 
le quotidien «Aujourd’hui au Faso» en ce dé-
but d’ année. «Une année d’ apprentissage à 
vivre avec». 
 
Si l’Afrique a été moins touchée par le vi-
rus, en partie grâce à sa population qui est 
jeune, les conséquences économiques de la 
pandémie y sont dévastatrices. 
L’année 2020 a été très éprouvante au Bur-
kina : la libre circulation mise en péril par la 
crise sécuritaire (un million de déplacés in-
ternes, 1500 morts) s’est aggravée par la 
crise sanitaire. 
L’ impact économique est important. 
 
Lors des campagnes électorales récentes, 
les gestes barrières n’ont pas été respec-
tés, la pauvreté et la promiscuité au sein 
des logements ont fait que les chiffres du 
Covid sont repartis à la hausse. « Dieu est 
avec nous » : les africains s’accrochent, 
églises et mosquées sont bondées. 
 

A l’heure actuelle, titre le journal Wakat 
Sera, l’Afrique est la grande oubliée des 
vaccins. Or, si elle est le berceau de l’huma-
nité, elle est aussi celle des maladies et de 
la pauvreté. 
L’OMS tiendra-t-elle ses promesses ? 
 
L’alliance Covax dirigé par l’OMS vise à ga-
rantir l’accès juste et équitable des vaccins 
contre la Covid-19 à tous les pays. 172 pays 
sont engagés. Les pays qui ne peuvent finan-
cer leurs vaccins pourraient recevoir des 
doses permettant de vacciner jusqu’ à 20 % 
de leur population. Ceci pour favoriser l’ac-
cès aux vaccins des personnes les plus à 
risques. 
 
Il est clair qu’en ces temps de grandes in-
certitudes, de grandes difficultés sani-
taires, sécuritaires et sociales, nous avons 
le plus besoin de nous entraider. 
 

Brigitte Phillips-Musnier 
 
Sources : Aujourd’hui au Faso, Wakat sera, 
Faso24, Frankfurter Allgemeine Zeitung, site de l’ OMS. 
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Conseil lecture :  
L’Observateur Toubabou de Thibault Bluy 
Meilleur essai et grand prix du manuscrit francophone 2020 

 
Laissez-vous embarquer à Ouaga. Emboitez le pas 
d’un jeune reporteur « blanc » qui a décroché un 
emploi dans un journal quotidien du Burkina.  
« L’Observateur Toubabou est une œuvre de pre-
mière main pour comprendre le pays pris dans les 
évènements de 2015 et 2016, dont certains res-
tent des histoires quotidiennes d’hommes et de 
femmes en lutte pour arracher du pain ou la liberté 
tandis que d’autres participent de la grande His-
toire et sont parfois, cinq ans après, toujours d’une 
brulante actualité […] ». (Edouard Ouédraogo) 
Avec une langue riche et un récit engageant, Thi-
bault Bluy m’a transporté et fait revivre le Burkina. 
Il vous emmène de découvertes en expériences, de 
rencontres en reportages. 
A défaut de pouvoir mettre ce livre dans vos ba-
gages, en cette période d’immobilité forcée, c’est 
ce livre qui vous fera voyager ! 

 Vincent Gibaud 
 

Livre disponible sur le site leseditionsdunet.com 

Présidentielles au BURKINA 
 
Le Conseil Constitutionnel a confirmé le 18 décembre 
2020 la victoire de Roch Marc Christian KABORÉ 
(MPP : Mouvement du Peuple pour le Progrès) à l'élec-
tion présidentielle du 22 novembre. 
Il a été élu au premier tour avec 57,74 % des voix 
(53,89 % pour son premier mandat).     
   A son actif : 

- la modernisation de l'administration fiscale ; 
- la mise en place de la gratuité des soins pour les 
femmes et les enfants de moins de 5 ans ; 
- l'amélioration de la desserte en eau potable ; 
- le développement des infrastructures routières : 
bitumage et construction de routes... 

 
   Par contre, la non résolution de la question de l’insécurité, avec son lot de déplacés internes estimés à plus 
d’un million de personnes, peut constituer une grosse faiblesse pour Roch Kaboré et ses alliés.  
  
2ème Eddie KOMBOÏGO 15,54 %, candidat du CDP (Congrès pour la démocratie et le progrès) ex-parti au 
pouvoir de Blaise COMPAORÉ 
 
3ème Zéphirin DIABRÉ 12,46 %, candidat de l'UPC (Union pour le Progrès et le Changement) chef de file de 
l'opposition. L'UPC était la deuxième force politique, comportant des sections dans toutes les provinces du 
Burkina et des fédérations de la diaspora dans une quinzaine de pays, recule nettement avec seulement 12 
sièges (33 précédemment) lors des Législatives qui se tenaient aussi le 22 novembre. 
 
ELECTIONS LÉGISLATIVES du 22 novembre 2020 sur 127 sièges : 
 MPP  56 sièges  (55 en 2015). 
 CDP  20 sièges  (18 en 2015) le parti politique de Blaise Compaoré, fait son grand retour. 
 NTD 13 sièges (3 sièges en 2015), Nouveau Temps pour la Démocratie, parti proche du pouvoir. 
 

Anne-Marie Leteneur 

A noter au calendrier : 
L’assemblée générale annuelle de l’association se tiendra  

 Mercredi 7 avril 2021 à 20h30 
Salle Noublanche, Hôtel de Ville de Meaux. 


