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Site du consulat : http://burkinafaso.coteazur.free.fr  
Courriel du site : burkinafaso.coteazur@free.fr  
Courriel du consulat : consulburkina06@wanadoo.fr  

 
 

LETTRE N°6 MAI 2008 
 

MOT DU CONSUL 
  

Le Burkina Faso  est, à juste titre considéré depuis longtemps comme l’ »enfant 
chéri » des ONG. La centaine d’associations qui oeuvrent avec dévouement dans les 
départements qui sont sous la juridiction du Consulat de Nice en sont la preuve 
incontestable. 
Et s’il est exact que le Burkina Faso aura encore pendant des années besoin de cette 
contribution à son développement, le « Pays des Hommes intègres » n’est pas uniquement 
un pays « assisté ». 

 Il participe activement à la vie internationale : le Président Blaise Compaoré joue un 
rôle important dans la sous région ; c’est d’ailleurs grâce à sa médiation  que la Côte d’Ivoire 
a retrouvé un semblant de paix. Le Burkina a également présidé un certain nombre 
d’organisations régionales de l’Afrique de l’Ouest. La voix du Burkina se fait entendre dans 
les instances internationales les plus prestigieuses : le Burkina est actuellement membre du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies. Il organise aussi sur son sol des festivals réputés 
comme le FESPACO (Festival du film africain) et le SIAO (salon de l’artisanat africain) et des 
dizaines d’autres sur des sujets aussi pointus que l’informatique par exemple. 

A son niveau le Consulat de Nice participe au rayonnement du pays. 
Il reçoit les nombreuses missions qui se déplacent dans sa zone de compétence, et organise 
à la fois l’accueil, la logistique et les rendez vous avec les autorités et acteurs économiques 
locaux. En quatre ans et demi d’existence, le Consulat de Nice a accueilli des missions de 
toutes sortes :  

- Economiques : en octobre 2006, une délégation du Conseil Supérieur des Burkinabé 
de l’étranger, accompagnée de représentants de banques burkinabé, de sociétés 
immobilières et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ont rencontré les 
investisseurs potentiels, burkinabé et français. L’année dernière au mois  d’août, M. 
Ilboudo, Maire adjoint de Ouagadougou a effectué une mission à Nice, visant  à 
établir une coopération entre le MIN (Marché d’Intérêt National) et le nouveau 
marché de Ouagadougou. 

- Culturelles : j’ai accompagné S.E. Filippe Savadogo, Ambassadeur à Paris à la Mairie 
de Cannes lors de deux visites rendues  à Bernard Brochand, Député Maire de 
Cannes, afin d’étudier les modalités de coopération entre les deux capitales du 
cinéma. Lors du Festival du film de Cannes 2007, j’ai également organisé la visite de 
S.E. F. Savadogo. 
Cette année, une mission de journalistes importante, guidée par Hamado 
Ouangraoua,  Directeur Général de la Radio Télévision Burkinabé a participé  au MIP 
TV de Cannes. A cette occasion, le Burkina a été l’invité d’honneur de l’OIF 
(Francophonie) et le Directeur Général s’est rendu à FR3 Nice Côte d’Azur. 
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- Politiques : en février 2007 les plus hautes autorités  de l’Etat, le Président du Faso, 

le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères,  Youssouf Ouedraogo ont participé 
au sommet France Afrique de Cannes. En marge de cet évènement, je leur ai 
organisé un programme de visites (Maire de Cannes, déplacement à Vence dans le 
cadre du jumelage avec Vence, inauguration du Consulat à Villeneuve-Loubet et au 
CUM (Centre Universitaire Méditerranéen) ; ce déplacement sur la Côte d’Azur a été 
également l’occasion pour le Président Compaoré de rencontrer la communauté 
burkinabé, lors d’une réunion au Palais de la Méditerranée à Nice. 

 
Quant au Consul, il a effectué pendant ces quatre dernières années de très nombreux 

déplacements à l’étranger, en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique, parfois à titre 
officiel, comme ce fut le cas en juin et septembre 2007 lors du sommet Taiwan Afrique, en 
novembre 2007, en tant qu’invité personnel de S.E. B. Compaoré à l’occasion des 
célébrations du XXe anniversaire de son arrivée au pouvoir, en avril dernier lorsqu’il a 
représenté les Consuls honoraires de France au bureau de la Fédération des Consuls 
honoraires d’Europe ; ou à des colloques internationaux sur la paix et le développement, à 
l’ONU à New York et à Genève ; ou encore en Corée du Sud, en Israël/Palestine … 
 Le Burkina Faso est certes un pays qui n’a pas été doté d’immenses richesses par la 
nature. Mais ce qui peut apparaître comme un handicap de départ s’est transformé en une 
force, à savoir, l’ingéniosité et l’ardeur au travail de ses nationaux, qu’ils résident au Burkina 
ou à l’étranger.  Le Burkina rayonne  dans le monde entier grâce à eux et c’est cet atout qui 
a sans doute séduit les membres des ONG qui y réalisent des projets. La coopération ne 
s’effectue pas uniquement du Nord vers le Sud, elle doit se réaliser dans les deux sens. Ce 
n’est qu’à cette condition que sa pérennité sera assurée. 
 
Marc Aicardi de Saint-Paul 
Consul du Burkina Faso à Nice 

       
 
APPEL 
 
Appel à nos amis burkinabè : nous sommes toujours à la recherche de récits 
qui permettent de mieux connaître le pays : le quotidien des femmes, les 
coutumes des personnes âgées, les habits, des recettes et les ustensiles de 
cuisine, comment se déroule un marché et ce qu’on y vend, les journées de 
la culture à l’école, les danses traditionnelles, l’art de la coiffure…… tout 
nous intéresse dès lors que cela parle du Burkina Faso. 
 
NOUVEAUTES SUR LE SITE 
 

- changement du bandeau et de l’apparence colorée 
- Refonte de la page « Ethnographie » 
- Une page sur les aliments et les recettes de cuisine (merci aux 

personnes qui ont envoyé des recettes) 
 
NOUVELLES ASSOCIATIONS 
 

- CABUSO (06) 
- AETM (05) 
- La maison des chevaliers de Saint Lazare 
- Association Yennenga 
- Ecole des Maurettes / Ecole de Kologweogo 
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- Solidarité Comoé (Fréjus-83) 
 
CONTACTS AVEC …… 
 

- Le collège de l’Assomption à Cogolin (83) 
- L’institution Saint Jeanne d’Arc de Brignoles (83) 
- L’école Sainte Bernadette du Pradet (83) 
- L’école sainte Anne de St-Tropez (83) 
- Africa Shopping (Nice -06) 

 
ACTUALISATIONS DE PAGES 
 

- La page du consulat : l’agenda du consul du mois d’avril 
- Anibara : les inscriptions pour le repas sont ouvertes pour la fête du 

27 et 28 juin 2008 à Touët de l’Escarène  
- Manifestations : la mise à jour régulière des projets de manifestations 

en fonction des envois des associations : les projets sont nombreux 
avec le printemps !! 

- Burkinabè de la Côte d’Azur : une page sur la fête du 1° mai 
- Batié/le Plan de Grasse : le jumelage organise une brocante les 31 mai 

et 1° juin à la maison paroissiale du Plan de Grasse 
- ASEY : retour de mission, annonce du dîner annuel le 27 juin 
- SFB : toutes les manifestations du printemps (pour la manifestation 

du 15 juin : il reste de la place pour d’autres exposants) 
- Cabuso : un stand tenu le 27 avril, un projet d’autre stand le 1° juin 
- Lycée de Croisset : un stand tenu le 27 avril 
- AETM : distribution de vivres 
- SIDECM : la semaine de l’eau partagée du 2 au 7 juin 2008 

 
 
NOUVEAUX DOCUMENTS 
 

- une plaquette de présentation du pays élaborée par l’ambassade du 
Burkina Faso à Paris 

- le programme de l’ambassade du Burkina à Paris 
- la liste des médicaments et matériel médical dont le Burkina Faso a 

besoin 
- Un nouveau listing des associations ; après trois listings (par ordre 

alphabétique – par département d’origine en France – par zone 
d’implantation au Burkina Faso), voici un listing rangé par spécialités. 
Plusieurs rubriques sont proposées (médical, construction, eau…) 
certaines associations figurent dans plusieurs rubriques. Merci de 
vérifier si votre association figure dans toutes les rubriques concernées 
et s’il n’y a pas d’erreurs. 

 
 
ASSOCIATIONS INCONNUES … 
 
 
Qui pourrait nous renseigner sur l’une ou l’autre de ces associations ? 
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Leur mention figure sur internet ou au Journal Officiel ; mais nous ne 
parvenons pas à entrer en contact avec elles ni même à savoir si elles 
existent toujours.  
Merci de l’aide que vous pourrez apporter 
 

- Aide humanitaire SP 06 (Grasse-Menton -06) 
- Les amis de Kaya (Colomars -06) 
- ASPAC BURKINA France : association pour la sauvegarde du 

patrimoine culturel du Burkina Faso en France (Toulon – 83) 
- Jumelage paroissial Beaulieu sur mer/Pharyago (06) 
- Bouffée d’oxygène (Nice -06) 
- Burkinedenou (Nice -06) 
- CEDD Conseil, Environnement, Développement Durable (Nice -06) 
- COLLECTIF AFRICA PACA (Cannes – 06) 
- Demaikal (Saint-Laurent-du-Var -06) 
- ED Sahel (Nice-06) 
- L’enfant de Dedougou (Toulon-83) 
- Les enfants du Burkina Faso et les paysans du Sahel (Sainte-Maxime -

83) 
- Horizons unis (Nice-06) 
- LAAFL (Colomars -06) 
- LA CLEF (Solliès-Toucas -83) 
- Lolognouma (Cogolin – 83) 
- Malinia (Coarraze – Nice -06) 
- L’œil et l’oreille d’Afrik (Toulon – 83) 
- PACA Africa (Nice-06) 
- Parrains sans frontières (La Garde-Freinet – 83) 
- Passeport pour l’école (Saint-Jean-Cap-Ferrat – 06) 
- PEACE (Le Thoronet – 83) 
- Sanary Afrique Solidarité (Sanary – 83) 
- Save Children in Africa (Nice- 06) 
- SNBF (Bendejun – Nice – 06) 
- Sourires de Peleo (partage parrainage solidarité) (Saint-Raphaël – 83) 
- Timbisseo enfance et partage (Nice – 06) 
- Toega (La Seyne sur mer -83) 
- Trafalgar (La Roche des Arnauds -05) 
- Un vélo pour tous (Nice -06) 
- Village de Tanvi (Toulon – 83) 
- Yasoum Muhy (Hyères -83) 
- Zumanie Terre des humains (Gap-05) 

 
 
Bon surf… 
 
 
Annelise Chalamon 
Webmestre 
 


