
  AGENDA  DU  CONSUL  2014 

 

DECEMBRE 2014 

 Vendredi 12 décembre 2014. Marc Aicardi de Saint-Paul a assisté à la remise 

annuelle des prix de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer à Paris. 

 

  

 Jeudi 11 décembre 2014. Marc Aicardi de Saint-Paul est intervenu  lors d'une 

conférence  sur "la géopolitique du terrorisme", organisée par l'Académie de 

Géopolitique de Paris, à  l'Assemblée Nationale en présence de S.E Ali Ahani, 

Ambassadeur de la République Islamique d'Iran. 

 
A gauche l'Ambassadeur, à droite Ali Rastbeen, Président de l'Académie 

  

NOVEMBRE 2014 

 28 novembre 2014. M. Aicardi de Saint-Paul a participé au Forum des Auditeurs de 

l'Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale, à l'Ecole Militaire sur : " L'Asie 

du Sud-Est, entre Inde et Chine, entre Etats-Unis, Japon et Europe". Le Général 

Bernard de Courrèges d'Ustou, Directeur de l'IHEDN  a prononcé le discours 

d'ouverture. 

 
L'Ecole Militaire, le Général de Courrèges d'Ustou 



 27 novembre 2014. Madame Chalamon a représenté le Consul de Nice à la cérémonie 

de voeux de Soeur Wendyam Marie, religieuse au Monastère du Torrent de Vie au 

Thoronet, originaire du diocèse de Ouahigouya au Burkina Faso. 

La cérémonie était présidée par son Eminence le Cardinal archevêque de 

Ouagadougou Philippe Ouedraogo. 

 
Le Cardinal Philippe Ouedraogo 

  

 
Cérémonie des voeux de Soeur Wendyam Marie, suivie de la fête avec la délégation 

burkinabè 

venue spécialement du Burkina Faso. 

  

 26 novembre 2014. M. Aicardi de Saint-Paul a participé au colloque organisé par 

l'Académiedes Sciences d'Outre-Mer sur: "Les nationalismes émergents" (en Asie, 

Afrique et Amérique du Sud),organisé par  le Professeur Xavier de Planhol. 

 

  

 25 novembre 2014. Madame Chalamon a représenté le Consul de Nice pour accueillir 

le Cardinal archevêque de Ouagadougou Philippe Ouedraogo, à l'aéroport de Nice.  



 
Son Eminence le Cardinal Archevêque de Ouagadougou 

en compagnie de l'abbé Lucas Somda, prêtre en service dans le diocèse de Nice 

  

 25 novembre 2014. Le Consul a assisté à une Conférence donnée par M. 

l'Ambassadeur Dorin, à l'Association "Rencontres et Réalités Internationales", à Paris 

sur ses différents postes ( Port-au-Prince,Pretoria, Brasilia, Tokyo, Londres). 

 

  

 24 novembre 2014. M. Aicardi de Saint-Paul a participé à Paris, sur Radio 

Courtoisie, 

à une émission : "Le système mondial aujourd'hui", animée par le Professeur 

Charles Zorgbibe, ancien Doyen, ancien Recteur, en compagnie de M. Bernard Dorin, 

Ambassadeur de France. 

 

  

 21 novembre 2014. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à une séance de 

l'Académie des Sciences d'Outre-Mer sur : "L'Afrique et la mentalité juridique", par 

Jean-Loup Vivier 

 

  

 21 novembre 2014. Marc Aicardi de Saint-Paul a assisté, au Musée du Quai Branly à 

Paris, à la remise des prix de la Fondation Chirac, en présence de l'ancien Président 

et de nombreux ministres. 

A cette occasion, le Président François Hollande a prononcé un discours, ainsi que 

l'ancien Premier Ministre Alain Juppé. 

  



 
Le Président François Hollande, Madame Yamira Yahyaoui lauréate du prix 

pour la prévention des conflits, décerné par la Fondation Chirac 

 

 
L'ancien Premier Ministre Alain Juppé, l'ancien Président Jacques Chirac 

  

OCTOBRE 2014 

 25 octobre 2014. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à la rentrée solennelle de IAR 

29 de l'IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale) qui s'est déroulée 

à Grasse en présence de Messieurs Jérôme Viaud, Maire et Vice-Président du 

Conseil Général et de Philippe Castanet, Sous Préfet. Le Général d'Armée Watin-

Augouard a donné une conférence intitulée : "Transformation numérique, enjeux et 

sécurité de défense". 

 
Jérôme Viaud, Maire de Grasse et Philippe Castanet, Sous-Préfet  



 17 octobre 2014. Marc Aicardi de Saint-Paul a assisté à une séance de l'Académie des 

Sciences d'Outre-Mer sur : "la médecine chinoise et ses perspectives" 

  

 16 octobre 2014. Le Consul a participé à une séance de l'Académie des Sciences 

d'Outre-Mer à l'occasion de laquelle sa consœur, Madame George Paul-Langevin, 

Ministre des Outre-Mer, a présenté son action au sein du gouvernement. 

 
  

 10 - 12 octobre 2014. Le Consul s'est rendu à Vienne (Autriche) pour l'Assemblée 

Générale et le Conseil d'Administration de la FUECH (Fédération des Consuls 

Honoraires d'Europe) qui compte 14 Etats membres. Une conférence a été donnée par 

le Dr Kurt Gaissert, représentant de la Métropole de Stuttgart à Bruxelles sur le thème 

: " The Role of the European Commission with a focus on International Relations." 

  

 

 
Le Consul à Vienne 

  

 8 octobre 2014. Marc Aicardi de Saint-Paul s'est rendu à la célébration du 103ème 

anniversaire de la République de Chine  (Taïwan) à l'invitation de M. 

l'Ambassadeur Michel Lu. On notait la présence  de M. Eric Tiare, Ambassadeur 

du Burkina Faso en France. 



 

 
 

  

 8 octobre 2014. Le Consul a participé à une séance de l'Académie des Sciences 

d'Outre-Mer consacrée à l'épidémie actuelle de la "maladie à virus Ebola" ; parmi les 

intervenants, on notait le Dr J.H Bradol de MSF, et le Professeur Gentilini. 

 

  

 6 octobre 2014. Le Consul est intervenu lors du colloque organisé à l'Assemblée 

Nationale sur le thème : " Quelles stratégies pour l'avenir politique et la sécurité en 

Irak.", organisé par l'Académie de Géopolitique de Paris. Jacques Myard, Député-

Maire de Paris a accueilli les participants. 

  

 
  

 3 octobre 2014. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à une séance de l'Académie 

des Sciences d'Outre-Mer sur " Perspectives stratégiques.» 

  

 

 

 



SEPTEMBRE 2014 

 27 septembre 2014. Le Consulat a accueilli l'association des "Amis du Consulat" pour 

son Assemblée Générale annuelle. 

  

 

 

 25 septembre 2014. Le Consul a été reçu par M. Allard, Directeur d'IBM La 

Gaude, qui lui a fait visiter le site. 

 

  

 22 septembre 2014. Le Consul a assisté au concert d'Etoile de Pékin, donné à l'Opéra 

de Nice par l'Académie de danse de Pékin, à l'invitation de M. Christian Estrosi, 

Maire de Nice. 

 

  

 14 septembre 2014. Le Consul a participé à la " 2ème Journée des Amis " organisée 

chez madame Cazenave par l'Association des Amis du Consulat 

  

 

  

  

http://www.burkinafaso-cotedazur.fr/amis-consulat


 13 septembre 2014. Le Consul a assisté à la soirée théâtrale organisée à Saint-

Laurent-du-Var par l'association "Entre Niou et Nous"  

  

 12 septembre 2014. Le Consul a assisté à la remise de la médaille de la ville de Nice, 

à la villa Masséna, par M. Christian Estrosi, Député Maire, àMadame Bernadette 

Chirac   

   

AOÛT 2014 

 26 août 2014. Le Consul a reçu le sculpteur burkinabè Karim Ouedraogo qui lui a 

présenté une partie de ses œuvres 

  

 

http://www.burkinafaso-cotedazur.fr/niou-nous


 15 août 2014. Le Consul a participé à la journée organisée par l'Association des 

Burkinabè de la Côte d'Azur, en compagnie du Vice Consul Mr Anaoué Oualehoura 

du Consulat Général de Paris.  

  

 

  

JUILLET 2014 

 28 juillet 2014. Le Consul a reçu M. Julien Ouedraogo, Président du Conseil 

d'Administration de la Société Immobilière Internationale " Wend Panga " qui 

construit des maisons à coût modérés à Ouagadougou. Le Consul dispose de 

documentation pour les personnes intéressées. 

  

  

 
Mr Julien Ouedraogo, le Consul, Mr Nazaire Ouedraogo 

 

 

 

 

 



 24 juillet 2014. Crash du vol d'Air Algérie Ouagadougou-Alger 

  

CRASH DU VOL D'AIR ALGERIE : LE MOT DU CONSUL 

  

L'accident du Vol d'Air Algérie du 24 juillet 2014 Ouagadougou - Alger a durement touché la 

France et le Burkina Faso qui paient le plus lourd tribu en termes de victimes. 

Ce n'est pas sans émotion que vous avons appris cette triste nouvelle, d'autant plus qu'elle 

touche également les Azuréens où vivent de nombreux Burkinabè et de Bi-nationaux. 

  

La région PACA dans son ensemble est riche de son tissu humanitaire, tant laïc que 

confessionnel. C'est d'ailleurs à ce titre que nous déplorons la disparition de monsieur 

Rauzier, membre actif de Camelia Burkina, qui avait plusieurs missions à son actif, et de 

l'abbé Aristide Somé du diocèse de Diébougou jumelé avec celui de Nice. 

  

Ma famille, mes proches et l'Association des Amis du Consulat du Burkina Faso de Nice, se 

joignent à moi pour présenter leurs condoléances attristées aux familles des victimes, et nous 

avons une pensée toute particulière pour les parents et Amis demeurant au Burkina Faso. 

Un registre de condoléances est ouvert depuis dimanche après-midi 27 juillet 2014 sur le site 

du Consulat de Nice. Ceux qui le souhaitent peuvent envoyer un message de condoléances ou 

un message de sympathie en écrivant au Consulat : consulburkina06@wanadoo.fr  , ou bien 

sur le site du Consulat  burkinafaso.cotedazur@gmail.com 

  

Marc Aicardi de Saint-Paul 

Chevalier de l'Ordre National 

Consul du Burkina Faso de Nice 

  

 Registre des Condoléances (voir en annexe) 

  

 1er Juillet 2014. Le Consul a participé au Centre Universitaire Méditerranéen  à une 

table ronde sur " Les priorités du semestre italien de l'Union Européenne " organisée 

par le Consulat Général d'Italie. 

  

 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/camelia-burkina
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/amis-consulat
http://www.burkinafaso-cotedazur.fr/condoleances
mailto:consulburkina06@wanadoo.fr
mailto:burkinafaso.cotedazur@gmail.com
http://www.burkinafaso-cotedazur.fr/condoleances


JUIN 2014 

  

 16 juin 2014. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à l'Assemblée Générale de 

l'Institut des Hautes-Etudes de la Défense Nationale (IHEDN) au Centre 

Universitaire Méditerranéen à Nice. 

  

 16 juin 2014. Le Consul a participé à un déjeuner consulaire dont l'invité était 

Madame Claude Lovisi, Recteur. 

  

 

  

 16 juin 2014. Marc Aicardi de Saint-Paul a assisté à une conférence sur : " Les 

nouvelles frontières de l'Intelligence Economique " donnée par Madame Claude 

Revel, Déléguée Interministérielle à l'Intelligence Economique auprès de Mr 

Manuel Valls, Premier Ministre, dans le cadre de l'IHEDN. Une réception a suivi 

cette rencontre. 

  

 



  

 7 juin 2014.  Marc Aicardi de Saint-Paul a participé au 25ème anniversaire de 

l'Alliance Francophone, en présence de très nombreuses personnalités  : S.E Dr 

Bongnessan Arsène Ye, Ministre d'Etat du Burkina Faso, Jacques Godfrain, 

ancien Ministre de la Coopération, Lansana Kouyaté, ancien Premier Ministre de 

Guinée Conakry, Hassan Badoul, Ministre de la Jeunesse de Djibouti, Michèle 

André, Sénatrice,  Présidente de l'Union Parlementaire Internationale, Arnaud 

d'Hauterives, Secrétaire Perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, Pierre Gény, 

Secrétaire Perpétuel de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer, l'Ambassadeur 

Bernard Dorin, le Général Emmanuel Beth, ancien Ambassadeur de France au 

Burkina Faso, Professeur Charles Zorgbibe, ancien Recteur, Mme Maryse Viseur, 

Présidente de Femme Avenir ............... 

 
Le Consul et le Ministre Ye 

 6 juin 2014. Marc Aicardi de Saint Paul a participé à une séance de l'Académie des 

Sciences d'Outre-Mer sur " Les enjeux de l'eau au XXIème siècle" avec Mr Serge 

Lepeletier, ancien Ministre de l'Ecologie  et le Pr Gentilini 

  

 6 juin 2014. Le Consul a été reçu par le Consul Général du Burkina Faso à Paris 

  



 
Le Consul de Nice et à droite M.  Nacambo, Consul Général 

à gauche un vice-consul 

MAI 2014 

 20 mai 2014. Le Consul a accordé une interview à Nice-Matin. (Voir p. 

 

  

 15 - 17 mai 2014. Voyage à Malte dans le cadre de la FUECH (Fédération des 

Unions Européennes des Consuls Honoraires) 
-  15 mai : le Consul a participé au Conseil d'Administration de la FUECH à l'hôtel 

Phoenicia à La Valette 

- 16 mai : réunion de travail des membres du Conseil d'Administration au Grand 

Master Palace de La Valette,  avec S.E Marie-Louise Coleiro Preca, Présidente de 

la République de Malte 

- 16 mai : réunion de travail avec S.E Dr Georges Vella, Ministre des Affaires 

Etrangères 

- 17 mai : Déjeuner à San Anton Palace, Résidence Présidentielle donné par la 

Présidente de la République de Malte 

 European Diplomacy relate ce voyage (Voir p.63). 

 

 
Malte : le FUECH en compagnie de la Présidente de la République de Malte 

et au Ministère des Affaires Etrangères 

  

http://www.fuech.cc/
http://www.fuech.cc/
http://www.burkinafaso-cotedazur.fr/consulat-fuech


  

 

 

Réunion avec Mr Vella, Ministère des Affaires Etrangères, Hôtel Phoenicia  

 
Palais et voiture présidentiels 

 2 mai 2014. Interview de Marc Aicardi de Saint Paul à la Radio MEDI 1sur "La 

Chine et l'Afrique" 

  

AVRIL 2014 

 26 avril 2014. Marc Aicardi de Saint-Paul s'est rendu au cocktail donné à Cannes à 

l'occasion du 11ème Festival Panafricain du Film. En présence de Claire-Anne 

Reix, directrice du Palais des Festivals de Cannes, de Basile Ngangue Ebelle, 

Directeur du Festival Panafricain du Film, de Karim Ouedraogo, sculpteur 

burkinabè, de Claudia Haidara-Yoka, initiatrice de Tazama (Festival du film des 

Femmes Africaines), d'Amog Lemra, auteur, réalisateur. (Voir p.57). 

  



 
Affiche du Festival - Le Consul en compagnie de Basile Ngangue Ebelle 

et le sculpteur burkinabè Karim Ouedraogo 

  

 
Interview du Consul - à droite en compagnie de deux modèles ivoiriens 

 

 20 avril 2014. Le Consul a assisté au Festival de danse contemporaine et de musique 

"Festival les deux Terres" à Cannes avec la Compagnie Tene et la chanteuse 

burkianbè Idak Bassavé 

 

http://www.burkinafaso-cotedazur.fr/tene-festival-2014
http://www.burkinafaso-cotedazur.fr/tene
http://www.burkinafaso-cotedazur.fr/songtaba-idak-bassave


 15 avril 2014. Le Consul et madame Chalamon ont assisté à la soutenance de 

Doctorat en Anthropologie de Mr Hamidou Tamboura portant sur le sujet 

suivant : " Pratiques quotidiennes, enjeux et gestion de la ressource en eau en 

milieu urbain au Burkina : une étude anthropologique comparative à Ouagadougou 

et à Bobo Dioulasso." 
  

 
La soutenance à la Faculté des Lettres de Nice - 

Mr Tamboura avec le Consul du Burkina Faso de Nice 

  

MARS 2014 

 19 mars 2014. Le Consul a assisté au spectacle de danse donné par le chorégraphe 

burkinabè Issa Aimé Ouedraogo, de la compagnie Tene, au Musée de la 

photographie et de l'image à Nice 

  

 

Issa Aimé Ouadraogo 

 

 



FEVRIER 2014 

 

 11 février 2014. Le Consul s'est entretenu avec S.E Djibrill Bassolé, Ministre 

d'Etat, en charge des Affaires Etrangères, et de M. l'Ambassadeur Eric Tiaré, à 

l'aéroport de Nice, de retour de Monaco où ils effectuaient une visite officielle. 

 

  

 7 février 2014. Le Consul a été reçu en audience par S.E Eric Tiaré à l'Ambassade du 

Burkina Faso à Paris. 

- Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à une séance de l'Académie des Sciences 

d'Outre-Mer à Paris sur le "foncier en Afrique" 

  

 JANVIER 2014 

 Le Consul a assisté aux cérémonies des vœux organisées par les principales villes des Alpes-

Maritimes. 

 31 janvier 2014. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé au dîner donné par M. 

Christian Estrosi, Député Maire de Nice, Président de l'Agglomération Nice Côte 
d'Azur en l'honneur du Corps Consulaire des Alpes Maritimes, à la villa Masséna. 

 

  

 17 janvier 2014. Le Consul a participé à la cérémonie des vœux organisée par le 

Corps Consulaire des Alpes Maritimes  au Musée de la Photographie à Nice, en 

présence de M. Rudy Salles, député, adjoint aux Affaires Internationales, et de 

nombreuses autres personnalités. 

 

 

Dîner offert au Corps Consulaire par M. Christian Estrosi à la Villa Masséna 

Vœux au Corps Consulaire 


