Habib Dembélé de la Compagnie Guimba raconte

A vous la nuit

Le Comité International Joseph K I-ZERBO (CIJKAD) a
le plaisir de vous inviter à un spectac le-débat :

-

13h30: Accueil du public

-

14h00: Film documentaire sur le 60è

anniversaire de la Conférence de Bandung
-

14h45 : Ouverture par M. Beseat Kiflé

SELASSIE en présence de SEM. Eric TIARE
Ambassadeur du Burkina Faso (en attente de
confirmation)
-

15h00 : Habib Dembélé raconte “A vous la

Nuit"
-

16h00 : Panel sur le thème "Transitions

démocratiques et réconciliation : partage
d'expériences pour l'Afrique de demain"
Conte et conférence sur les transitions démocratiques et la réconciliation

-

Vendredi 19 décemb re 20 15 de 14h à 18h à l’Ambassade du Burkina Faso à Paris

Joseph KI-ZERBO et mot de clôture du Vice- président

159, Bd Haussmann, 75008 Paris - Métro 9 Station Saint-Philippe du Roule - Bus 22, 43, 52, 83 Arrêt

du CIJKAD, Lazare KI-ZERBO.

18h00 : Lancement du recueil d'articles de

Haussmann-Courcelles
CIJKAD
PAF : 8 EUR. C ONFIRMA T ION O BLIGAT OIRE à l’adresse email suivante :

70 rue de Verdun

cijkadinfo@gmail.com

95240 Cormeilles-en-Parisis

Le Burkina Faso vit une période historique exceptionnelle. Après une insurrection
populaire qui a mis un terme au régime de Blaise COMPAORE qui a duré 27 ans, le pays a
mis en place une Transition politique fragile qui arrive tout de même, finalement, à terme
par des élections présidentielles et législatives. Objet de fréquentes remises en cause, la
Transition aura, grâce à la formidable résistance populaire et à l’engagement de l’armée,
réussi à faire échec au coup d’Etat perpétré par l’ex régiment de sécurité présidentiel (RSP)
resté fidèle à l’ancien régime.
Des réformes politiques (nouveau code électoral, réformes constitutionnelles, etc.),
institutionnelles (dissolution du RSP) et économiques (révision du code minier,
encadrement des lois de finances), etc. ont été opérées durant la Transition. Mais la
demande de changement demeure énorme.
Dans un climat sécuritaire volatil, le pays est en campagne pour les élections
présidentielles et législatives qui doivent mettre un terme à la Transition. Il s’agit des
élections les plus ouvertes et les plus disputées depuis la fin des années 1970.
L’expérience politique en cours au Burkina Faso inaugure-t-elle un nouveau souffle
démocratique sur le continent ? Ou, au contraire, est-ce une singularité du pays des

hommes intègres qui ne s’exportera pas et conduira à un retour à la normale ? Ou encore,
comme le dit le mot, devenu un slogan populaire dû au Président de la Transition, « plus

rien ne sera comme avant » ?

« A vous la nuit » est une histoire d'amitié entre deux hommes qui ont toujours tout
partagé, y compris un lourd et macabre secret.
Un récit de griot d'après un conte tiré du patrimoine Dafin (peuple du Mali et du
Burkina Faso), où la poésie du bambara apparaît, soulignée par la kora et le chant.
Habib Dembélé, dit “Guimba national”, est un artiste engagé, aux talents nombreux.
Il est à la fois auteur d’essais et de pièces de théâtre, poète et acteur (théâtre, cinéma
et télévision). Admirateur de Joseph Ki-Zerbo, il a souhaité présenter son conte « A

vous la nuit » à l’occasion du spectacle-débat organisé par le CIJKAD.
L’amour est la seule chose au monde dont le partage grandit.
(Citation tirée du conte « A vous La nuit »)

La liberté est un bien qui augmente en étant partagée, Joseph. KI-ZERBO

Les élections crédibles, transparentes et apaisées du 30 novembre 2015 au
Burkina Faso auront été l'un des épisodes marquants de l'étonnante
transition inaugurée dans ce pays avec l'Insurrection populaire des 30 et 31
octobre 2014. Cette expérience inédite redonne espoir au peuple burkinabé, à
sa jeunesse notamment, aux premiers plans du combat âpre pour consolider
la démocratie et renforcer l'état de droit. Elle a payé le prix fort, celui du sang.
Ailleurs en Afrique les attentes sont quasiment identiques, même si les
situations sont différentes ; par exemple en RCA et au Congo. Dans ces trois
pays et sur le continent la lutte contre l'impunité et la réconciliation sont à
l'ordre du jour. A la veille de l'année 2016 proclamée par l'Union Africaine
Année pour les Droits de l'Homme, avec un accent particulier sur les droits de
la femme, le CIJKAD vous convie à un après-midi culturel et de réflexion sur
ces transitions et sur les processus de réconciliation.
A cette occasion un moment de recueillement sera observé pour les martyrs de
la Transition burkinabé et toutes les victimes des différentes expressions de la
barbarie: au nom de l'amour de l'Humanité.

Le panel sur le thème « Transitions démocratiques et réconciliation : partage

Organisateurs

d'expériences pour l'Afrique de demain » se fera en compagnie des intervenants suivants :
Le C omité International Joseph Ki-Zerb o pour l’Afrique et la
SE. Mme Antoinette MONTAIGNE, ex-Ministre Centrafricaine de la

Diaspora (CIJKAD)

Communication et de la Réconciliation

Le Comité international Joseph Ki-Zerbo pour l’Afrique et la diaspora a été créé le 25

Dr Said Abass AHAMED (Thinking Africa)

mai 2008 pour contribuer et rayonnement de la vie et de l’œuvre du Professeur Joseph

Dr Ra-Sablga Seydou OUEDRAOGO (FREE Afrik – Burkina Faso)

Ki-Zerbo, et des penseurs de la même constellation panafricaniste et humaniste.

Pr Jean-Francois AKANDJI KOMBE (Université de Paris 1)
M. Noël NDOBA (Congo)

Le think-tank Thinki ng Africa
Crée en janvier 2013 par une équipe de chercheurs et d’experts africains, Thinking
Africa est un institut de recherche et d’enseignement sur la paix. Réseau de jeunes
chercheurs, d’universitaires confirmés et d’experts, Thinking Africa offre, aux
institutions, aux gouvernements, aux sociétés civiles, et aux organisations, des
analyses, recommandations et formations pour vivre la paix sur le continent africain.
L’institut FREE Afrik
Organisme indépendant de recherche, l’institut FREE Afrik est un think tank
émergeant dédié à l’étude des économies ouest-africaines. Basé à Ouagadougou, en
activité depuis 2012, l’institut a été un acteur important du débat public et a participé
aux récents évènements (insurrection populaire, transition politique, réformes et
résistance au coup d’Etat de septembre 2015) intervenus au Burkina Faso.

