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LE MOT DU CONSUL      

Lors de ma prise de fonction il y a près de six ans, seules quelques associations et un jumelage 

azuréen étaient répertoriés comme entretenant des liens avec le Burkina Faso. 

Au fil des années, j’ai découvert un tissu associatif très dense, qu’il s’agisse d’entités laïques ou 

confessionnelles (essentiellement catholiques et protestantes), ainsi que des municipalités  qui de 

près ou de loin encourageaient les partenariats avec des villes du Burkina Faso. De même, la 

Principauté de Monaco, a engagé des partenariats et conduit des missions de coopération au « Pays 

des Hommes Intègres ». 

Le premier facteur de « découverte » de  ces bonnes volontés à l’égard du Burkina Faso a été la 

délivrance de visas. Grâce à cette formalité que doit obligatoirement effectuer tout voyageur se 

rendant au Burkina, j’ai reçu au Consulat tous ceux qui de près ou de loin s’intéressent au pays que 

je représente sur   la Côte d’Azur, qu’il s’agisse de Français, d’étrangers ou de Burkinabè ne 

disposant plus que du passeport français. 

Le second facteur date d’il y a deux ans, lorsque nous avons organisé au Consulat une réunion des 

associations que nous avions individualisées dans la région. Ce jour là, le nombre des participants 

ne dépassait pas une trentaine. A cette occasion, je leur ai annoncé  que le Consulat de Nice allait 

créer un site internet ad hoc, qui aurait pour mission première d’être un lien entre tous ceux qui 

s’intéressent au Burkina Faso à partir de la Côte d’Azur, de la Corse  et de la Principauté de Monaco.  

Notre intention n’était bien évidemment pas de nous substituer au site de l’Ambassade du Burkina 

Faso à Paris qui traite d’autres sujets que ceux que nous mettons majoritairement en ligne. 

Madame Annelise Chalamon s’est proposée pour être notre « webmaster » et s’est lancée avec 

enthousiasme,  compétence et dévouement dans cette aventure, avec la complicité active de toute 

sa famille. Grâce à ce site, nous avons pu découvrir de nouveaux intervenants, nous les avons 

répertoriés et classés selon leur activité, et leur zone d’opération géographique. 

Aujourd’hui, c’est plus d’une centaine d’entre elles qui figurent en lien sur le site 

burkinafaso.coteazur.free.fr   
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Ces étapes ayant été franchies, le Consulat  a estimé qu’il était opportun d’organiser une grande 

fête autour du Burkina Faso, que nous avons baptisée BURKINA FASO FORUM et qui se déroulera 

le samedi 19 septembre 2009 à l’hippodrome de Cagnes sur mer de 10 à 17 heures. 

Les buts de cette rencontre sont multiples : pratique tout d’abord, puisque ce sera l’occasion pour 

le Consul que je suis, de rencontrer les représentants des associations que je ne connais pas 

encore, et de revoir ceux qui viennent me rendre visite au Consulat ou qui me font l’honneur de 

m’inviter à leurs manifestations.  En second lieu, un certain nombre de personnalités du monde 

politique local nous a promis de se rendre à notre Forum, de même que des officiels burkinabè. 

Enfin, ce sera l’occasion pour les visiteurs qui s’intéressent à l’Afrique en général de venir en 

amis, afin d’assister aux animations qui auront lieu ce jour là et de rencontrer les Burkinabè de la 

Côte d’Azur qui seront bien entendu présents.  Une grande fête se prépare donc pour le samedi 

19 septembre à l’hippodrome, grâce aux bénévoles de l’ « Association des Amis du Consulat du 

Burkina Faso » qui sera lancée à cette occasion, et à l’aide matérielle et logistique de la Société 

des Courses, qui gère l’hippodrome et de la ville de Cagnes-sur-mer. 

Nous espérons de tout notre cœur que vous viendrez nombreux à ce BURKINA FASO FORUM et 

que vous repartirez de cette manifestation, enrichis d’avoir côtoyé une culture différente et 

rencontré d’autres personnes, qui comme vous se passionnent pour l’Afrique et le Burkina Faso. 

Dans l’attente de vous rencontrer à cette occasion, je vous souhaite d’excellentes vacances. 

Marc Aicardi de Saint-Paul, Consul du Burkina Faso de Nice 

 

 

 

 

 

 

Agenda du Consul 

- 22 juillet : Marc Aicardi de Saint-

Paul a assisté à la soutenance de 

thèse de Sciences Economiques 

de S.E Abdallah Ould 

Souleymane Ould Cheikh-Sidiya, 

ancien Ministre mauritanien des 

Finances (2005-2007) et ancien 

Ministre des Affaires 

Economiques et du 

Développement (2003-2004). 

- 21 juillet : Réception à l’occasion 

de la fête nationale belge donnée 

par M. Luc de Lobel, Consul 

Général de Belgique,  

- 14 juillet : Réception à la 

Préfecture en l'honneur de la fête 

nationale au Palais des Rois 

sardes. 

- 4 juillet : Réception à la Villa 

Masséna à l’occasion de 

l’Independance Day américaine 

BURKINA FASO FORUM : en pratique 

- Samedi 19 septembre à l’hippodrome de 
Cagnes-sur-Mer.  

- Ouvert au public entre 10h00 et 17h00,  
dès 9h00 aux associations. Entrée libre 

- Limite d’inscription pour les stands : 5 
septembre 

- Tous les renseignements, programme, 
horaires se trouvent sur la page du Forum 
du site internet. Cliquer ici 

Les Amis du Consulat du Burkina Faso de Nice 

L’association est désormais constituée. Une page 

lui est réservée sur le site internet du Consulat où 

un bulletin d’adhésion est disponible. Il est 

possible d’adhérer à l’association à titre individuel 

ou bien au titre d’une association. Cliquer ici 

http://burkinafaso.coteazur.free.fr/consulat.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/forum_burkina.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/amis-consulat-bf.html
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ILS DONNENT DES NOUVELLES 

- PIAF06 : le conteneur 2009 est parti pour BOBO 

- HAMAP Burkina : deux personnes sont parties en mission au Burkina 

- AMIASED a participé au festival Lafi Bala 

- La COOPERATION MISSIONNAIRE  fête les 40 ans du jumelage inter-diocésain 

Nice/Diébougou 

- CHATEAU-NAKO fête le Burkina le 19 juillet et présente en ligne un film en deux parties au 

sujet de la journée d’une famille en brousse 

- UN PROJET POUR REO : organise une journée africaine au Pradet le 6 septembre 

- MODIBO : toutes les dates de l’été où écouter Modibo le conteur burkinabé 

- BATIE-LE PLAN reçoit le curé de Batié 

- ROQUEFORT LES PINS/DANO : découvre Victor Deme les dernières nouvelles pour aider 

des jumelles souffrant de début de cécité, à créer une boutique. Un concert prévu le 9 août à 

l’église de Roquefort au profit de Dano. 

- ASPAC : Le bulletin trimestriel 

- BURKINABE-MOI : Création du conte musical « au bord du marigot » lors du festival de 

Carnoules le 26 juillet – Sortie du CD « Burkinabé-toi », chansons tirées du conte musical  

« Au bord du marigot » création musicale originale franco-burkinabé 

- PSO 05 : Expo-ventes à Guillestre et projets à venir 

- SIDECM : parution du bulletin n°4 

- TERANGA : propose une escapade africaine le 22 août 

- SFB : propose une soirée le 7 août 

 

NOUVELLES ASSOCIATIONS 

- L’Ecole d’Hamza : se préoccuper de 

la scolarisation des enfants grands 

brûlés à Bobo-Dioulasso. 

- L’Eau Partagée : Un travail de longue 

haleine sur le développement à 

Markoye. 

- 5A : des artistes au service de la 

scolarisation au Burkina. 

- Cœur TamTam : Une association 

dracénoise au cœur du Kouritenga. 

- Echanges Cultures Services : Une 

association toulonnaise au service de 

la chefferie de Sapaga. 

 

LE SITE 

- Rubrique « BF Pratique » : page « se 

loger », l’association AMIASED 

propose des adresses à Ouahigouya 

- Rubrique « BF Pratique » : page 

« Astuces pour les associations »,  Une 

banque propose des réponses aux 

questions que se posent les 

associations. 

 

http://burkinafaso.coteazur.free.fr/piaf06.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/hamap-burkina.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/Amiased.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/associations/photos/cooperation-missionnaire/nouvelles-religieuses-juin09-40ans.pdf
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/chateau-nako-juillet2009.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/associations/photos/cooperation-missionnaire/nouvelles-religieuses-juin09-40ans.pdf
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/projet_reo.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/modibo_conteur.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/batie_plangrasse.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/roquefort-dano.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/roquefort-dano.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/burkinabe-moi.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/burkinabe-toi-cd.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/PSO-05.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/PSO-05.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/teranga.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/SFB_draguignan.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/hamza.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/eau-partagee.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/5A.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/coeur-tam-tam.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/echanges-cultures-services.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/logement.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/logement.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/Amiased.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/bf_pratique_assoce_astuces.html

