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Au cours des évènements du 30 octobre dernier, des délégations
transnationales et de nombreuses autorités nationales formés d’ainés, de
femmes et de jeunes ont été conviées à se prononcer pour rétablir l’ordre et
assurer la paix au Burkina Faso. Parmi ces groupes, n’étant pas des politologues
ni des politiciens nous-mêmes pour donner notre avis sur le rôle de ces
audiences de l’urgence, ce qu’un anthropologue retient est particulièrement cet
effet de pluralité d’opinions et, notamment pourquoi ces groupes divers sont
sollicités dans ce qui se passe dans cet entre-deux pourquoi dans ces contextes
spécifiques de transition politique, quel sens donner à un exercice du pouvoir
qui opère dans les transitions ? etc.
De la famille à l’Etat, de l’Etat aux générations, voilà un thème particulier
cher aux anthropologues politiques et à tous ceux qui s’ouvrent à l’étude de nos
sociétés contemporaines et la dynamique de leur transformation.
Des énoncés à la réflexion anthropologique, nous retenons ici les énoncés
celle du président Vitalien Poda, conseil national des personnes âgées : « Dans
une famille quand il y a une bagarre entre deux personnes, on dit à un tel qu’il
a mal fait et à celui qui pleure d’essuyer ses larmes. C’est comme cela qu’on doit
pouvoir vivre dans une famille. Voici ce que nous lui avons dit comme conseil
(chef de l’Etat de l’époque des évènements), nous pensons que dans une famille,
il n’y a pas d’exclusivité ».
Mme Haridiara Dacouré, porte-parole des femmes « Notre souhait, c’est
qu’il y ait la paix, que la transition se fasse de façon inclusive et que chacun
retrouve sa place dans notre pays, le Burkina Faso pour que nous puissions
vivre ensemble la main dans la main ».
Enfin celle des Mr Oscar G. Zoehinga, faisant part des préoccupations de la
jeunesse burkinabé « Aujourd’hui, la jeunesse burkinabé a montré par les
évènements du 30 octobre dernier sa maturité et son envie profonde de
participer activement au développement de notre pays. C’est cela que nous
avons dit et nous avons souhaité vivement que nos amis jeunes qui sont tombés
pendant ces manifestations-là, que leur ultime sacrifice ne soit pas vain. Nous
souhaitons vraiment que les bases réelles d’un Etat de droit et d’une
démocratie profonde soient posées pendant cette phase de transition afin que
les jeunes puissent participer activement au développement de notre pays. Les
jeunes sont prêts, ils sont compétents, créatifs, tout ce dont le Burkina a besoin
aujourd’hui pour pouvoir se projeter dans le concert des nations ».
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Source le faso.net, novembre 2014, propos recueillis par Grégoire B. Bazié
Au-delà du dialogue social et politique bien évidement primordial dans des
situations de tension, une anthropologie de la globalisation s’interrogera sur des
questions à la fois sociales, politiques et économiques locales ainsi que sur les
enjeux globaux de la participation politique des femmes. Face aux crises,
changements et transitions, elle est par sa rigueur et connaissance du
contemporain, amène de revenir sur des questions essentialistes, politiques,
juridiques concernant la nature des Etats du sud, leur rôle et sens dans un
environnement fragilisé par des soulèvements, des guerres ou
mécontentements des populations.
Dès lors ce sont bien les politiques publiques qui sont mises à l’épreuve de
réalités économiques et financières déficitaires (ajustement structurel et les
politiques austères sont aussi passées par-là). Les dynamiques régionales et
globales et surtout l’instauration de politiques supranationales et de
coopérations multilatérales, les exigences sécuritaires nécessitent des
collaborations certes entre Etat-Nations mais ne doivent pas oublier le rôle des
ONG internationales, du moins celles qui dépassent leur rôle de sous-traitance
et de redistribution, et qui s’interrogent au plus près aux dynamiques des
concernés. A travers IAGPlanet notre objectif est à la fois de réfléchir localement
aux processus de renforcement de la société civile, dans lequel les ainés,
femmes, jeunes participent activement et globalement aux moyens et aux
acteurs mobilisés à la régulation des structures dans des contextes de transition.
Comme nous avons pu le voir au mois de février (au cours de notre mission sur
le terrain burkinabé), la demande est concrète, une des raisons de notre
initiative de formation et d’expertises dans des lieux itinérants de savoirs et de
production, ceci afin de mieux avancer nos approches et aider les locaux à
mieux comprendre les enjeux.
Il s’agit par conséquent de débattre dans des contextes et des situations de
transition (Think Tank) sans nuire à l’autonomie des concernés et de mettre en
relief nos acquis académiques et d’expériences globales sur lesquelles notre
programme de recherche général s’est spécialisé (formations et expertises), ceci
au profit de la paix durable et des cohérences locales, nationales, internationales
attendues sans les dissocier (nos méthodes inédites).

