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LETTRE N° 9 SEPTEMBRE 2008 
 
 

LE MOT DU CONSUL 
 

   BIENVENUE MONSIEUR L’AMBASSADEUR 
 
 
Pendant quasiment un an, le poste d’Ambassadeur du Burkina Faso à Paris est resté 
vacant, suite à la nomination de S.E Philippe Savadogo comme Ministre de la 
Culture, du Tourisme et Porte parole du Gouvernement. Ce dernier, qui poursuit une 
brillante carrière à Ouagadougou vient d’ailleurs d’être confirmé dans ses fonctions 
lors du dernier remaniement ministériel. 
Pendant cette période intérimaire, Monsieur  Firmin Piabié Ndo, Ministre Conseiller 
s’est brillamment acquitté de sa mission de Chargé d’Affaires à l’Ambassade où il a 
assumé la charge normalement dévolue à l’Ambassadeur. 
Depuis le 2 mai 2008, S.E Beyon Luc Adolphe Tiao a donc été nommé Ambassadeur 
à Paris ; il est également accrédité en Espagne, au Saint-Siège et en Tunisie. 
Parallèlement, il est le Délégué permanent du Burkina Faso à l’UNESCO et  
Représentant du Chef de l’Etat auprès de l’OIF. 
Homme de communication, il a occupé des postes convoités à Ouagadougou : 
Président du Conseil Supérieur de la Communication, Conseiller chargé de mission 
du Département de la Communication auprès du Premier Ministre. 
S.E Beyon Luc Adolphe Tiao n’est pas un inconnu à Paris, puisqu’il a été attaché de 
Presse à l’Ambassade de 1992 à 1996. 
Auteur de nombreuses publications, dont la majeure partie a trait au journalisme et 
à la communication, il a également parfait sa formation dans la capitale française, à 
l’Université de Paris II, au Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques, ainsi qu’à 
Montréal et à Dakar. 
A une époque où l’influence des médias et de la communication prend de plus en 
plus d’ampleur, le choix de S.E Beyon Luc Adolphe Tiao ne pouvait être plus 
approprié. 
Nous lui souhaitons plein succès dans sa prestigieuse mission, Paris étant une 
capitale convoitée pour tous les diplomates du monde et nous espérons qu’il nous 
fera l’honneur de nous rendre visite à Nice afin d’y rencontrer les compatriotes 
Burkinabè, les autorités locales et les associations oeuvrant au Burkina Faso et qui 
sont très nombreuses sur la Côte d’Azur.   
 
Marc Aicardi de Saint Paul 
Consul du Burkina Faso de Nice 
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LE SITE DU CONSULAT 
 
Désormais, le site a pris son rythme de croisière avec au 1° septembre, plus de 14 000 
visites.  
L’été n’a pas ralenti le rythme grâce aux différentes manifestations organisées par les 
associations sur la circonscription du consulat mais également aux missions des 
associations au Burkina Faso et aux visites en France de Burkinabè (dont 14 prêtres 
burkinabè de passage pour l’été dans les Alpes-Maritimes).  
 
Notons deux fêtes d’envergure sur le Burkina Faso, rassemblant de nombreuses 
associations locales oeuvrant pour ce pays, organisées par « Anibara » fin juin et « un 
projet pour Reo » début septembre. Le succès de ces deux fêtes démontre avec bonheur la 
capacité des associations à se regrouper pour travailler ensemble. 
 
La nouveauté du site réside dans les nombreux mails reçus pendant l’été pour des 
demandes de renseignements émanant de toute la France (propositions de bénévolat, 
demandes de renseignements pour des activités culturelles africaines etc…). Le site 
répond ainsi de plus en plus à sa fonction de service. 
 
Il reste encore de nombreuses associations sur les 5 départements que compte la 
circonscription du consulat de Nice, qui n’ont toujours pas de page en ligne pour les 
présenter. Néanmoins l’essentiel figure sur le site (70 associations environ). Les contacts 
se poursuivent pour élargir au maximum la liste des associations. 
 
Merci aux associations de continuer à nous tenir au courant de leurs nouveautés, de leurs 
projets et de leurs réalisations : elles contribuent ainsi à animer le site et font l’objet de 
questions admiratives depuis le Burkina Faso d’où les connexions au site du consulat 
sont quotidiennes. 
 
Plusieurs rubriques ont été alimentées cet été, dont la page sur la cuisine burkinabè et la 
page de liens. 
Une nouvelle page de service a été ouverte : disponible dans la rubrique « BF pratique », 
elle s’intitule « Assoc’ astuces ». Elle vise à donner tous les conseils et adresses utiles pour 
gérer votre association. Cette page doit être remplie par vous-mêmes, suivant vos 
questions et les réponses que vous avez pu y donner. 
Une association pose la question suivante : « Quelqu’un s’est-il déjà penché sur la question 
de l’embauche d’un permanent dans une association ? Qu’elles sont les démarches, les 
aides et subventions, les astuces ? » : nous attendons vos réponses et vos suggestions. 
 
ANNONCES 
 

• Le Docteur Marsan, Médecin anesthésiste à la retraite propose d’accompagner  
toute mission humanitaire au Burkina Faso 
Contacter directement le Dr Marsan : 06 18 45 94 09 
Email : fernande.marsan@wanadoo.fr  

• Le Lions club de Brignoles affrètera un conteneur fin décembre à destination de 
Bobo Dioulasso (comme en janvier 2008). Les associations intéressées doivent 
prendre contact avec Jacques Laporte. Contact : jacques.laporte@neuf.fr 

 
 
 
NOUVELLES ASSOCIATIONS 

- Le sel et le riz 
- L’entraide Dedougou 
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ILS DONNENT DES NOUVELLES 

- Un toit pour Tougné 
- Anibara 
- La coopération missionnaire 
- Rencontres Africaines 
- Cabuso 
- Fina Tawa 
- Les chevaliers de Saint Lazare 

 
Sans oublier………  

• Les actualités du Burkina Faso mises régulièrement en ligne grâce à deux 
sites « LeFaso.net » et « Fasozine ». 

• L’agenda du Consul, régulièrement mis à jour 
 
  
Bon surf 
 
Annelise Chalamon 
Webmestre 
burkinafaso@coteazur@free.fr  
 


