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                             LE PRESIDENT DU FASO A NICE 

Pour la troisième fois, après Antibes, Cannes et Nice, la Côte d’Azur a accueilli le sommet France Afrique. C’est dans ce cadre 
que le consulat du Burkina Faso de Nice a eu le privilège, comme il y a trois ans, d’organiser avec le concours de l’ambassade à 
Paris un certain nombre de manifestations. 

Le dimanche en début d’après midi, j’ai été accueillir S.E. Blaise Compaoré sur le tarmac de l’aéroport avec M. l’ambassadeur 
Luc Adolphe Tiao et les autorités préfectorales. 

En fin d’après midi, le Président du Faso a reçu les  consuls du Burkina Faso présents à Nice à l’occasion du sommet : M. 
Grollemund, consul à Lyon, M°Fructus, consul à Marseille, M. Paul Roubaud, ancien consul dans la cité phocéenne, M. Philippe 
Chandezon, consul à Libreville et moi-même. Après un échange de vues général sur les activités respectives des divers 
consulats, le Président du Faso m’a reçu en audience privée, avant de rejoindre la salle qui avait été réservée au Palais de la 
Méditerranée pour rencontrer la communauté de PACA. 

Cette manifestation, qui a réuni près de 200 invités, venus de tout le sud est de la France et de Corse a été l’occasion pour les 
Burkinabè résidant dans la région et pour quelques « amis de cœur » du Burkina, de témoigner leur attachement au chef de 
l’Etat. La délégation burkinabè était au complet, et après les discours des représentants des associations de Nice et de 
Marseille, le Président s’est réjoui d’être à nouveau sur la Côte d’Azur pour y rencontrer ses compatriotes.  

Le dernier jour du sommet, alors que les délégations quittaient progressivement la capitale azuréenne, j’ai donné une réception 
au consulat en l’honneur de S.E. Blaise Compaoré. Près de 200 personnes, officiels de la région et de Monaco, chefs 
d’entreprises, media, présidents d’associations nous ont fait l’amitié de nous rejoindre à la résidence en cette fin d’après midi. 

Ainsi se terminait la visite de la délégation burkinabè au sommet de Nice. 

Les Burkinabè de la Côte d’Azur, et les amis du « Pays des hommes intègres » espèrent qu’une fois de plus, les plus hautes 
autorités de l’Etat nous feront l’honneur de nous rendre visite, afin que les liens déjà très forts existant entre la Côte d’Azur et le 
Burkina Faso se consolident encore plus. 

Marc Aicardi de Saint-Paul 

- Le discours de Monsieur le Consul du Burkina Faso de Nice 

- L'article dans Nice Matin du 3 juin 2010 

http://burkinafaso.coteazur.free.fr/photos_consulat/reception-sommet/discours.pdf
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/photos_consulat/reception-sommet/nicematin.pdf
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L’agenda du consul 

Samedi 5 juin : Le Consul a assisté, à l'invitation du 
Docteur Granès, Commandeur de Provence et du 
Comté de Nice, de l'Ordre de Saint Lazare  de 
Jérusalem, à la messe qui a été célébrée à l'église Notre 
Dame de Bon voyage à Cannes puis à la réception et au 
déjeuner que l'Ordre a offert à la villa Eilenroc au cap 
d'Antibes. Le Docteur Jean Léonetti, député maire, a 
prononcé l'allocution de bienvenue. Lors du déjeuner, le 
consul s'est entretenu avec son Altesse Royale le Prince 
Charles-Philippe d'Orléans, Grand Maître Emerite des 
actions que l'Ordre mène au Burkina Faso. 

Mardi 1 juin : Réception au Consulat en l'honneur du 
Président Blaise Compaoré. Voir ici 

31 mai - 1 juin : Monsieur l'Ambassadeur Tiao et 
Monsieur le Consul  Marc Aicardi de Saint-Paul ont 
accueilli le Président du Faso, avec les autorités 
préfectorales, à sa descente d'avion. 
Puis le Consul a été reçu en audience privée par 
S.E Blaise Compaoré , avant que ne débute la rencontre 
avec la communauté burkinabè de PACA qui s'est 
déroulée à 18h00 au Palais de la Méditerranée. 

- 13 au 16 mai 2010 : Marc Aicardi de Saint-Paul, Vice 
Président de l'UCHF, s'est rendu en Slovénie avec une 
quarantaine d'autres consuls membres de l'UCHF. A 
cette occasion il a participé à plusieurs manifestations 
 - 13 mai : dîner de gala offert par Monsieur Zoran 
Jankovic, Maire de Ljubljana au château Résidence. 
 - 14 mai : Réception donnée par le Docteur Danilo Türk, 
Président de la République Slovène à la Résidence. 
Entretiens avec le Président Slovène sur le statut des 
consuls honoraires dans l'Union Européenne et la 
Convention de Vienne. 
12h30 : Parlement slovène. Accueil par le Vice 
Président. Entretiens sur la représentation des Minorités 
au sein de l'Assemblée. 

Jeudi 6 mai 2010 : Marc Aicardi de Saint-Paul a 
participé à la journée des correspondants de défense des 
Alpes-Maritimes, à la Préfecture au Palais des Rois 
Sardes, en présence du colonel Jean-Paul Andréoli, 
Délégué Militaire Départemental des Alpes-Maritimes 

Lundi 3 mai 2010 : Le Consul a reçu S.E Luc Adolphe 
Tiao  - Ambassadeur du Burkina Faso à Paris - à Nice, 
en vue de la visite du Président Blaise Compaoré au 
Sommet France Afrique. 

Samedi 1er mai 2010 : Le Consul s'est rendu à la fête 

organisée par l'association des Burkinabè de Nice. Voir ici 

 

Nouvelles Associations 

- ADRFB : Association de 
développement Rural Franco - 
Burkinabè, dont le siège social est à 
Toulon 

- HAMAP Education : une branche de 
l'ONG HAMAP 

Manifestations 

- GAOUA : 9 juin, soirée photo à 
Cagnes-sur-Mer  

- CABUSO : jusqu'au 27 juin, 
bibliothèque de Cabris, exposition 
d'instruments de musique, et photos 
d'instrumentistes et danseurs 

- Le Manguier de la Paix : 13 juin à 
Roquefort les Pins. Pièce de théâtre 

- 5 A : du 26 juin au 19 septembre, 
expositions de peintures dans divers 
lieux. 

- Entraide Burkina : 26 juin. Sanary. 
Conférence sur le Burkina Faso 

- Les Oiseaux de Movezogure : entre le 
5 et le 30 juillet, stages d'initiation aux 
arts du cirque et du théâtre. 

- Un Projet pour Reo :  5 septembre, 
marché africain au Pradet 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/web/cms/consulat-pratique.html
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/cms/reception-sommet.html
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/burkinabe-cote-azur-mai10
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/adrfb
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/hamap-education
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/gaoua-stmatthieu
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/cabuso
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/manguier-paix
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/5a
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/manifestations/entraide-juin.pdf
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/oiseaux-movezogure
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/projet-reo


 

3 Consulat du Burkina Faso de Nice                        Site internet du consulat 
  49 avenue du Loup                                                  http://www.burkinafaso-cotedazur.org 
06 280 Villeneuve-Loubet                                  Courriel : burkinafaso.coteazur@free.fr  
Tel 04 93 20 22 11  
Courriel : consulburkina06@wanadoo.fr 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

INFORMATIONS 

- En réponse à la question posée par de 
nombreuses associations, il n'y aura pas 
de forum du Burkina organisé en 
septembre 2010 par les Amis du 
Consulat. 

- Le Lions Club de Brignoles organisera 
un nouveau conteneur à l'automne 2010, 
mais ce dernier partira plus tôt. Les 
cartons sont à prévoir pour le mois de 
septembre. Joindre Jacques Laporte. 
jacques.laporte@neuf.fr tel 06 09 96 27 86 

- Il n'est désormais plus possible de 
prendre son visa sur place à l'arrivée à 
Ouagadougou. En savoir plus 

Les Amis du Consulat 

- Le bureau de l'association a pris part à 
l'organisation des manifestations du Consulat 
pendant le sommet 

- Tous les membres de l'association ont été 
invités à la réception donnée au Consulat en 
l'honneur du président du Faso 

Nouveaux Articles sur le site 

- Afey : unité de transformation des céréales 

en farine 

- Le Dii ou Tîga en pays Lobi ou Birifor 

- Expressions burkinabè en français : 

actualisation 

- L'alimentation des vaches (partie 1 et 2) 

- Les paniers traditionnels Dagara 

- La natte traditionnelle Dagara 

- Les boissons au Burkina Faso 

- L'auto-cuiseur en rônier 

- Teinture sur tissus 

- Fiches sur les arbres 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/lions-club-brignoles
mailto:jacques.laporte@neuf.fr
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/web/flash.html
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/web/cms/afey.html
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/web/cms/afey.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/documents/religion/tigan-lobi.pdf
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/web/cms/expression-francais.html
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/web/cms/expression-francais.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/documents/agriculture-elevage/abc-375.pdf
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/documents/agriculture-elevage/abc-376.pdf
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/web/cms/panier-dagara.html
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/web/cms/natte.html
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/web/cms/boisson.html
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/web/cms/autocuiseur.html
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/web/cms/teinture.html
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/web/cms/arbres.html

