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AGENDA DU CONSUL  2015 

 

DECEMBRE 2015 

 17 décembre 2015. Le Consul du Burkina Faso de Nice a organisé une réception au 

Consulat en l'honneur des acteurs de l'envoi de 10 conteneurs à Haïti et au Burkina 

Faso 

  

 

Les acteurs principaux de l'opération 

de gch à dr : Mr Tonnellier de Rencontres Africaines, Mr Cesca Beaulieu responsable de 

l'association pour Haïti, Mr Frédéric Allard Directeur Général d'IBM La Gaude, Mr Gros 

président de Rencontres Africaines, Madame la Présidente du Lions Club de Brignoles et le 

Dr Jacques Laporte, Monsieur Lionnel Lucas Député-maire de Villeneuve-Loubet de vice-

président du groupe d'amitié France-Burkina Faso à l'Assemblée Nationale, Monsieur Aicardi 

de Saint-Paul, Consul du Burkina Faso et son épouse  

Le discours de Mr le Consul 

 4 décembre 2015. Marc Aicardi de Saint-Paul a assisté à une séance de l'Académie 

des Sciences d'Outre-mer sur : "le Ghana hier et aujourd'hui" par François Bart. 

Le Consul a participé à une réunion consacrée à l'élaboration du "Dictionnaire des 

synonymes des mots et des expressions françaises parlées dans le monde" dont la 

publication est prévue en 2016-2017. 

 3 décembre 2015. Le Consul était présent à la réception donnée à l'occasion de la Fête 

Nationale, donnée par Mr. L'Ambassadeur de Roumanie en France. 

 

  

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/documents/photos_consulat/reception-17-12-2015.pdf
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 2 décembre 2015. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à une séance de l'Académie 

des Sciences d'Outre-mer consacrée aux "Archives Foccart". Sont intervenus Jean-

Pierre Bat et l'Ambassadeur Michel Lunven, un des anciens conseillers du Président 

Jacques Chirac pour les Affaires Africaines. 

NOVEMBRE 2015 

  

 29 novembre 2015. Election du nouveau Président du Faso. Roch Marc Christian 

Kabore est élu du premier tour avec 53,49% des voix. 

  

 
De gauche à droite : Roch Marc Christian Kabore, Président du Faso, 

le Consul du Burkina Faso à Libreville, 

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

et Mr Vincent Kinda 

  

 18 novembre 2015. Dans le cadre de l'IHEDN, au Centre Universitaire Méditerranée, 

Marc Aicardi de Saint-Paul a assisté à la conférence donnée par Frédéric Pons, 

rédacteur en chef de "Valeurs Actuelles", sur Poutine. 

 

  

 16 novembre 2015. Le Consul a assisté aux cérémonies en hommage aux victimes des 

attentats de Paris du 13 novembre 2015. 

 

  

 12 et 13 novembre 2015. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé au déplacement de 

membres de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer à Aix-en-Provence et à Marseille. 

 

- 12 novembre : réception par l'Académie d'Aix en Provence et visite des Archives 

d'Outre-Mer par M.B Van Reeth, directeur. 

 

- 13 novembre : visite du MUCEM en compagnie de conservateurs du patrimoine.  
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Marc Aicardi de Saint-Paul en compagnie de Yves Gazzo, 

Ambassadeur de l'Ordre de Malte à Bruxelles, 

et le professeur Bruno Delmas, Président de l'Académie SOM 

 

- 13 novembre : séance conjointe Académie des Sciences d'Outre-Mer/Académie des   

                    Sciences, Lettres, et Arts de Marseille, sur le thème : "Marseille, port de l'outre-

mer dans le passé et le présent ; ses perspectives d'avenir." 

 

     - 13 novembre. Réception offerte par le Sénateur-Maire Jean-Claude Gaudin à la mairie.  

 
Jean-Claude Gaudin, Bruno Delmas, Pierre Geny - secrétaire perpétuel - 

Professeur Raymond Doré - Directeur de l'Académie de Marseille -. 

   

  

 
Jean-Claude Gaudin, Sénateur-Marie de Marseille 

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

Bruno Delmas, Président de l'Académie SOM 
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 11 novembre 2015. Le Consul était présent à la réception offerte par M. Adolphe 

Colrat , Préfet des Alpes-Maritimes, au Palais des Rois Sardes. 

 

  

 3 novembre 2015. Le Consul a participé au déjeûner consulaire dont l'invité était le 

Colonel Grégory Vinot, commandant le groupement de gendarmerie des Alpes-

Maritimes. 

OCTOBRE 2015 

  

 28 octobre 2015. Le Consul a reçu M. Carlo Salsedo, Directeur du programme visant 

à la transformation du Pavillon de Monaco à l'Exposition Universelle de Milan, en 

Centre de Formation à Loumbila près de Ouagadougou au Burkina Faso, programme 

de la Croix-Rouge monégasque. 

  

 
  

 16 octobre 2015. Le Consul a participé à une séance de l'Académie des Sciences 

d'Outre-Mer à l'occasion de laquelle M. Denis Fadda , Président (Hr) de l'Académie, a 

présenté notre nouveau confrère Albert Lourde qui a prononcé l'éloge de Xavier 

Deniau, en présence de la famille de l'Ancien Ministre. 

 

  

 15 octobre 2015. Marc Aicardi de Saint-Paul a assisté à la remise des insignes 

d'Officier de la Légion d'Honneur à M. Serge Arnaud, polytechnicien, ingénieur des 

Ponts, ancien Directeur du Développement au Ministère de la Coopération, à 

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

 

  

 14 octobre 2015. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé au colloque : "Aux sources de 

la guerre d'Algérie : d'une guerre mondiale à l'autre, les sociétés d'Afrique du Nord : 

entre illusions et désillusions". qui s'est déroulée aux Invalides à Paris. 

 

  

 10 octobre 2015. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à la rentrée solennelle de 

l'Institut des Hautes Etudes  de la Défense Nationale à la citadelle de Villefranche-sur-

Mer sur le thème : "européen Mobilisation de l'industrie dans le défi 'société sûres' du 

programme horizon". En présence du Professeur Trojani, Maire, du Lieutenant-

Colonel Grégory Vinot, Commandant du Groupement de la Gendarmerie Nationale 
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des Alpes Maritimes, de Monsieur Michel-Jean Floch, Recteur d'Académie, de 

Madame MD Bahisson, Directeur Général, Direction des Garanties Publiques, 

COFACE PACA.  

 2 octobre 2015. Marc Aicardi de Saint-Paul a assisté à la remise des prix de la 

Fondation Albert 2 de Monaco, suivi d'un cocktail dînatoire au Grimaldi Forum, en 

présence de SAS le Prince de Monaco. 

  

 

  

SEPTEMBRE 2015 

 29 septembre 2015. Le Consul a participé au Conseil d'Administration de 

l'association "Les Amis du Consulat du Burkina Faso de Nice" 

  

 

 29 septembre 2015. Le Consul a reçu monsieur Frédéric Allard Directeur du site de 

recherche IBM - La Gaude , partenaire du projet de don de matériel de bureau, de 

l'entreprise au Burkina Faso. 

 

  

 22 septembre 2015. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé au colloque organisé par 

"Renaissance Française" à à l'Académie des Sciences d'Outre-Mer sur les thèmes : "la 

Francophonie universitaire" et "Auteurs de langue française" en présence de M. 

Boualem Sansal, Algérien d'origine berbère, auteur de "2084", co-lauréat du Prix de 

l'Académie Française 2015. 
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 21 septembre 2015. Marc Aicardi de Saint-Paul a assisté aux célébrations du 

centenaire de "Renaissance Française", fondée par le Président Raymond Poincaré en 

1915 au Sénat, et en présence des fils de Madame Simone Weill ancien Ministre, puis 

a participé au dîner de gala au Cercle Interallié à Paris. 

 

  

 18 septembre 2015.  Dans le cadre de l'IHEDN et à l'invitation du Préfet A. Colrat, le 

Consul a visité la frégate "ACONIT"  amarrée au port de Nice et assisté à la réception 

donnée à bord par le "Pacha". 

 

 13 septembre 2015. Le Consul s'est rendu à la 3ème Journée des Amis - dans le cadre 

de l'association les Amis du Consulat du Burkina Faso de Nice - à Valbonne 

 

1. 1er septembre 2015. Le Consul a reçu monsieur Cyril Dary, nouveau Consul du 

Grand Duché du Luxembourg à Nice. 

  

  

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/amis-consulat
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AOUT 2015 

 26 août 2015. Le Consul et madame Chalamon se sont rendus à  La Gaude dans les 

anciens bâtiments de l'entreprise IBM pour assister au chargement du matériel de 

bureau offerts par l'entreprise au Burkina Faso 

  

 
L'ancien et l'actuel responsable IBM, deux représentants du Lions Club de Brignoles 

mr Peda et Mme Mule, le Consul et Mme Chalamon 

JUILLET 2015 

 14 juillet 2015. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à la Garden Party du 14 juillet, 

à la Villa Masséna, à l'invitation de mr Adolphe Colrat, Préfet, et de mr Christian 

Estrosi. 

 

  

 8 juillet 2015. Le Consul s'est rendu au Festival du jazz de Nice, à l'invitation de mr 

Christian Estrosi, Président de la Métropole Nice Côte d'Azur. 

 

  

 4 juillet 2015. Le Consul a été accueilli par Madame Chalamon, Présidente de 

l'Association des Amis du Consulat, qui a organisé une exposition sur le Burkina Faso 

à Cabris. 

 

JUIN 2015 

 18 juin 2015. Le Consul s'est rendu à la réception donnée à la Préfecture à l'occasion 

du départ du Colonel Gaël Marchand, Commandant du Groupement de la 

Gendarmerie des Alpes-Maritimes, à l'invitation de mr. Adolphe Colrat, préfet. 
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 4 et 5 juin 2015. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé au déplacement de 

l'Académie des Sciences d'Outre-mer en Belgique : 

- 4 juin : visite des champs de bataille et nécropole en hommage aux soldats coloniaux des 

Empires français et britanniques à Ypres. 

- 5 juin : Marc Aicardi de Saint-Paul est intervenu lors de la séance commune avec 

l'Académie Royale des Sciences d'Outre-mer à Bruxelles sur : "Les troupes coloniales au 

front". 

- 6 juin : visite du Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire. 

 

  

 

 Mercredi 3 juin 2015. Monsieur le Consul Marc Aicardi de Saint-Paul a été reçu en 

audience par le Président de transition Michel Kafando, à l'Ambassade à Paris, avec 

les autres Consuls du Burkina Faso en France et en Espagne.  

 
Marc Aicardi de Saint-Paul et le Président de la transition, à droite les Consuls honoraires 

 

 

http://www.lefaso.net/spip.php?article65081
http://www.lefaso.net/spip.php?article65081
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 1er juin 2015. Marc Aicardi de Saint-Paul a assisté à la remise des insignes d'Officier 

de la Légion d'Honneur au professeur Denis Fadda, Haut Fonctionnaire à la FAO, à la 

Légion d'Honneur à Paris, en présence de personnalités politiques et académiques. 

 
Denis Fadda aux côtés du Consul de Nice, à la Légion d'Honneur à Paris 

MAI 2015 

 31 mai 2015. Madame Chalamon a représenté le Consul du Burkina Faso de Nice à la 

Fête Africaine organisée par l'association un Dojo pour Reo le 31 mai 2015 à Six-

Fours. 

 

 

 22 mai 2015. Le Consul s'est rendu à l'invitation de son homologue Michel 

Forkaciewicz, Consul de Pologne, en présence du Professeur Bernard Asso, Conseiller 

départemental et adjoint au Maire de Nice. 

 

  

 8 mai 2015. Le Consul a participé à la fête annuelle des Burkinabè de la Côte d'Azur 

qui s'est déroulée à Nice. 

 
 

  

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/dojo-reo
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/burkinabe-cote-azur-mai15
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/burkinabe-cote-azur-mai15
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 2 et  3 mai 2015. Le Consul a remis le Grand Prix du Jury de la 12ème édition du 

Festival Panafricain du film de Cannes. 

  

 

Cliquer ici pour la vidéo 

Remise du Grand Prix  

 1er et 2 mai 2015. Marc Aicardi de Saint-Paul a visité, avec une délégation de 

l'IHEDN , le bâtiment hydrographique de la Marine Nationale "Beautemps - Beaupré", 

en escale à Nice. 

 

AVRIL 2015 

 4 avril. Madame Chalamon a représenté le Consul lors du "Festival les Deux Terres" 

organisé par Mr Issa Aimé Ouedraogro  à la PJC Picaud de Cannes 

  

 

  

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/documents/photos_consulat/2015/16.MOV
http://www.dailymotion.com/video/x2peu8e_festival-panafricain-remise-du-grand-prix-par-le-consul-du-burkina-faso_creation
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 16-19 avril. Le Consul Mr. Aicardi de Saint-Paul a effectué un voyage en Albanie 

dans le cadre de la FUECH (Fédération des Unions Européennes des Consuls 

Honoraires). 

 

- 17 avril : la délégation a été reçue par S.E Thomas Schöll, Ambassadeur d'Autriche 

en Albanie. 

Un dîner officiel a été organisé par le Corps Consulat albanais en l'honneur de la 

FUECH, en présence du Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères du 

Ministre des Transports. 

  

             - 18 avril. Réunion du bureau de la FUECH à l'hôtel Rogner à Tirana 

 

                Réception de la délégation par le Président du Parlement albanais. 

 

                     Déplacement et visite au port de Durrës, 2ème ville d'Albanie. 

MARS 2015 

 3 mars. Mr Aicardi de Saint-Paul a participé au colloque : "Les valeurs de la mer et de 

la Marine en action". à la mairie du 16ème à Paris. Colloque organisé par l'IHEDN 

Paris Île de France à l'Institut de la Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire et de la 

Revue "Défense Nationale". 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNloW32MbdM&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=d-xAhq62tis&feature=player_embedded
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 6 mars. Le Consul a participé à une séance de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer 

consacrée aux : "Déterminants des conflits et nouvelles formes de prévention", 

organisée par le Professeur Jean du Bois de Gaudusson et Mr. Jean-Pierre Vettovaglia, 

ancien Ambassadeur de Suisse. 

 

  

 19 mars. Le Consul  Mr Aicardi de Saint-Paul a assisté à la réception organisée par le 

Corps Consulaire de Monaco à l'occasion du départ de Mr Jean Badia, ancien 

Conseiller du Gouvernement Princier pour les Relations Extérieures et la Coopération 

; en présence de S.E Michel Roger, Ministre d'Etat et du Corps Diplomatique. 

 22 mars. Le Consul a visité la corvette "Commandant Birot" en escale au port de 

Nice, avec une délégation de l'IHEDN. 

 

FEVRIER 2015 

 3 février : Marc Aicardi de Saint-Paul a reçu au Consulat, le Général Emmanuel Beth, 

ancien Ambassadeur de France au Burkina Faso. 

 
Le Général Emmanuel Beth et le Consul du Burkina Faso 
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 3 février. Marc Aicardi de Saint-Paul a présenté l'Ambassadeur Emmanuel Beth aux 

auditeurs de l'IHEDN, lors d'une conférence sur "Engagements militaires et diplomatie 

.... Quelques réflexions sur l'Afrique", au Centre Universitaire Méditerranéen, à Nice. 

 
Général Emmanuel Beth, le Consul du Burkina Faso de Nice et C. Tafani Président IHEDN 

Nice 

 5 février. Le Consul a été reçu en audience par S.E Eric Tiaré, Ambassadeur du 

Burkina Faso à Paris. 

  

 6 février. Le Consul a visité le Musée de la Matière Médicale et a participé à une 

séance commune Académie des Sciences d'Outre-Mer/Académie de Pharmacie (Paris) 

sur le thème : "Epidémies, vaccinations et sociétés". 

  

 11 février : Marc Aicardi de Saint-Paul a assisté à une réunion des Correspondants 

Défense, à la Préfecture des Alpes-Maritimes, en présence de M. Adolphe Colrat, 

Préfet des Alpes Maritimes, et du Colonel Bédu, Délégué Militaire Départemental  

JANVIER 2015 

 Le Consul a assisté à de nombreuses présentations des voeux organisées par les 

principales villes de la région. 

 

  

 5 janvier : le Consul était présent à la cérémonie des voeux, à l'invitation de Mr 

Adolphe Colrat, Préfet des Alpes-Maritimes, au Palais des Rois Sardes. 

 

  

 14 janvier : Marc Aicardi de Saint-Paul a assisté à la réception des voeux de la 

Chambre de Commerce de Nice à l'invitation du Président Klienhoff. 
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 22 janvier : le Consul a participé à la réception annuelle du Corps Consulaire des 

Alpes-Maritimes, au Théâtre de la Photographie à Nice. Etait invité, le bureau du 

Corps Consulaire de Monaco. Article sur le site du Corps Consulaire de Monaco 

 

 30 janvier : le Consul s'est rendu au dîner offert par M. Christian Estrosi, Député-

Maire de Nice, en l'honneur du Corps Consulaire. 

 

 

http://www.achm.mc/fr/evenements/247-22-janvier-2015-le-bureau-executif-de-lachm-invite-a-la-reception-de-presentation-des-voeux-2015-du-corps-consulaire-des-alpes-maritimes.html

