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Le mot du consul
BURKINA FASO FORUM
La manifestation que nous avions tous préparée pendant plusieurs mois, s’est finalement
déroulée… sous la pluie le 19 septembre 2009 à l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer.
Heureusement, le mauvais temps n’aura pas eu de conséquences dramatiques comparables à
celles qui ont frappé le Burkina Faso au début du mois de septembre.
Sur les 170 associations implantées dans la région et œuvrant au Burkina, un tiers d’entre
elles ont tenu un stand où elles ont eu le loisir d’exposer leurs savoir-faire et de distribuer leur
documentation. D’autres associations avaient quant à elles envoyé un ou plusieurs
représentants. Bien entendu, le Consulat, l’association des « Amis du Consulat » et celle des
Burkinabè de la région avaient également un stand.
Le premier rassemblement de cette envergure sur la Côte d’Azur pour un pays africain, qui a
attiré un public sensibilisé aux questions humanitaires ou tout simplement passionné
d’Afrique, avait un double objectif :



Faire se rencontrer les Burkinabè de la Côte d’Azur, les associations qui travaillent au
Burkina Faso, les élus de la région et les Azuréens.
Venir en aide aux sinistrés des inondations qui ont causé de graves dégâts tant à
Ouagadougou qu’en province.

Les points forts de cette journée ont été :




La réunion des responsables d’associations autour du Ministre Conseiller Firmin Ndo, de
Blandine Ndo (responsable des associations à l’Ambassade à Paris), d’ Yves Millogo
(représentant en France du parti majoritaire au Burkina) d’Annelise Chalamon
(présidente de l’Association des Amis du Consulat) de Bernard Joudon (secrétaire
général) et de moi-même.
L’inauguration
du
Forum,
en
présence
de
nombreux
officiels :
Louis Nègre – sénateur Maire de Cagnes-sur-Mer – Lionnel Luca – vice-président du
Conseil Général, représentant Eric Ciotti, député, Président du Conseil Général des
Alpes Maritimes – Maître Forcioli Conti – Président de la Société des Courses – MarieAnge Riger – adjoint au Maire de Cagnes –
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Paul Roubaud – Consul du Burkina à Marseille – Peter Van Santen – Consul des Pays-Bas
– Stéphane de Faÿ – Consul de Roumanie – Dieter Friedrich – Consul de Jamaïque –
Lieutenant Bricier – Commandant la brigade de gendarmerie de Cagnes-sur-Mer –
Raphaël Palé – Secrétaire de l’association des Burkinabè de la Côte d’Azur ….
Etaient représentés :
Christian Estrosi – Ministre de l’Industrie , Maire de Nice – Jean-Pierre Leleux – Sénateur
Marie de Grasse – Guibal – Sénateur Maire de Menton – M. Lebigre – Maire de Vence – M.
Meini – Maire de la Gaude…
Trois conférences se sont déroulées dans l’après-midi :
Hamidou Tamboura, Doctorant en Anthropologie, a présenté un panorama de l’histoire du
Burkina Faso (ancienne Haute-Volta).
Ousseini Diallo, Docteur en économie, a évoqué la situation économique actuelle du
Burkina Faso avec des propositions concrètes pour améliorer le commerce et l’industrie.
Valérie Ouila, architecte, membre de l’association « La Voûte Nubienne » a présenté une
technique de construction en terre crue sans bois ni tôle.
Des animations spontanées sur le podium, ont permis d’admirer des danseurs et
percussionnistes burkinabè et des boutiques d’artisanat ont présenté leurs produits aux
visiteurs.

Malgré le temps maussade, cette première édition du BURKINA FASO FORUM a rempli les
objectifs que s’étaient fixés organisateurs, sponsors et participants.
Je tiens particulièrement à remercier la Mairie de Cagnes-sur-Mer et la Société des Courses qui
nous ont grandement facilité la tenue de cette manifestation, ainsi que les associations, dont
certaines venaient de Corse, des Hautes Alpes ou du Var et qui ont bravé les éléments pour être
parmi nous. Soyez en tous remerciés.
Marc Aicardi de Saint-Paul

Agenda du Consul
 Samedi 19 septembre : inauguration du
Burkina Faso Forum
 Samedi 19 septembre : M. Le Consul
s’est rendu au concert donné à
l’occasion du bicentenaire de la mort de
Joseph Haydn
 Samedi 12 septembre : évocation des
inondations au Burkina Faso lors du
vernissage de l’exposition de 5A, et d’un
déjeuner avec le maire d’Eze.
 Samedi 6 septembre : Mme Chalamon a
représenté Mr. Le Consul lors du
marché africain organisé par « Un
Projet pour Reo ».
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INONDATIONS à OUAGADOUGOU
Le 1er septembre 2009, la ville de
Ouagadougou était sinistrée par des
inondations sans précédent, occasionnant
150 000 sinistrés et la destruction de 25 000
maisons.
Une page d’information est ouverte sur le
site du Consulat qui a organisé une collecte
de fonds pour venir en aide à la ville. Des
chèques sont parvenus au Consulat
(particuliers et associations) mais en
quantité nettement insuffisante au regard
des besoins.
Formulaire de don

ILS DONNENT DES NOUVELLES


SFB DRAGUIGNAN : présente son bulletin de septembre. Voir la page



COEUR TAM TAM : Un article de presse relaie l'exposition de photos qui s'est tenue en
juillet 2009. Voir la page
TERANGA : Dîner africain et stage de percussion; c'est ce samedi 29 août à Carcès. Voir la
page
SAMA : Les dates de la rentrée. Voir la page









HAMAP BURKINA : Toutes les dates de la rentrée : forum, expo photos... Voir ici
L'EAU PARTAGEE : Le bulletin d'adhésion de l'association est en ligne. Voir ici,
UN PROJET POUR REO : Le marché africain du 6 septembre. Voir ici
ASPAC : Café Concert à Bobo ce mercredi 23 septembre avec les Sirabas. Voir ici
A PETITS PAS : L'association, présente au Burkina Faso Forum, vous présente ses bronzes
du Burkina à Théoule-sur-Mer les 26 et 27 septembre. Voir ici



LE NOUVEAU REGARD : Le centre d'art et Culture " Le Nouveau Regard " présente les
contes de Malou l'Africaine avec Emmanuel Sanou, danseur et Djimi percussionniste à
Grasse le mercredi 23 septembre. Voir ici



BOLOKAN : Stage de danse afro-contemporaine dimanche 13 septembre à Grasse avec
Emmanuel Sanou, danseur du Burkina, accompagné de Djim Diop. Voir la page



LES AMIS DE DISSIN : Les nouvelles de la rentrée. Voir ici. L’association a fait un chèque
pour les sinistrés de Ouagadougou
CABUSO : organisation d’un dîner burkinabè. Voir ici. L’association a fait un chèque pour
les sinistrés de Ouagadougou.
BURKINABE-MOI : Des CD vendus et des forages en préparation. Voir ici
CHEVALIERS DE SAINT-LAZARE : Bilan des actions menées en 2009. Voir ici
FOYER RURAL DE FAYENCE : Du 11 au 15 novembre, c'est le 8ème festival Bagiliba. Voir
l’affiche. Les associations peuvent avoir un stand le samedi 14 février. Voir ici, la page
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YENNENGA : animation auprès de l’association A Petits Pas. Voir ici

Manifestations d’octobre

NOUVELLES ASSOCIATIONS
 Protection civile sans frontières : à
Cogolin, un accord a été signé avec
les pompiers de Ouagadougou.
 CEDD Karité : environnement,
commerce équitable et
développement durable, tels sont
les buts de cette association niçoise.
 Kampourdeba : une association qui
œuvre pour les enfants de
Koudougou.
 Compagnie le Nouveau Regard :
Du théâtre professionnel à cheval
sur plusieurs cultures
 Artistes en Mouvement : toutes les
disciplines artistiques entre Monaco
et Ouagadougou
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LES AMIS DE DISSIN : 3 et 4 octobre.
Participation au Week-end de la
Solidarité à Roquebrune Cap
Martin. Voir ici
COMPAGNIE NOUVEAU REGARD : 3
octobre. Présentation de la pièce
" La Fille du Bistrot " au Théâtre
Francis Gag à Nice. Voir ici
MODIBO Conteur : 14 octobre.
Bibliothèque municipale de St
Martin du Var : animation avec des
jeunes enfants de 14 h 30 à 16 h.
Voir ici
GROUPEMENT DES FEMMES POUR
VENCE/OUAHIGOUYA : Samedi
17 octobre à 20h00. Couscous
royal salle Falcoz à Vence. Voir ici
MODIBO-CONTEUR : 17 et 18 octobre
au Broc : Stages de Contes. Voir
ici, suivi d'une soirée contes. Voir
ici
COMPAGNIE NOUVEAU REGARD :
20-21 octobre. Présentation de la
pièce " La Fille du Bistrot " Espace
Culturel 500 à Grasse. Voir ici
ARTISTES EN MOUVEMENT: 21
octobre. Afrikadi spectacle d'Afrique
de l'Ouest, théâtre des variétés 1
bd Albert 1er Monaco - Voir ici

