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Le mot du Consul
LE SAHEL EN QUETE DE STABILITE
Les avis des experts, qu’il s’agisse d’institutions privées ou publiques, gouvernementales ou non
gouvernementales sont unanimes : développement doit rimer avec stabilité. Le dernier rapport de la
commission des Affaires étrangères du Sénat français intitulé : « Sahel : repenser l’aide publique au
développement » publié en juin 2016 mettait en avant les défis auxquels cette zone est confrontée. Certains
sont structurels, d’autres conjoncturels; le but étant d’agir sur le long terme sur les premiers et de parer au plus
pressé sur les seconds. De surcroit, les défis conjoncturels au premier rang desquels figure la « menace
djihadiste » risquent de devenir permanents.
Il serait trop long de développer ici le lancinant catalogue des maux qui frappent la région et que tout le
monde a en tête. D’autant plus que tous les pays de l’Afrique de l’Ouest ne sont pas logés à la même enseigne.
Certains jouissent d’une stabilité politique depuis des décennies, d’autres ont connu des régimes plus ou moins
autoritaires, avec des soulèvements populaires pour certains. Il en va de même pour les aléas climatiques, selon
la proximité avec le désert, ou pour la transition démographique.
Nous nous contenterons ici d’évoquer deux sujets qui ont été médiatisés depuis quelques temps et qui
préoccupent les ressortissants des pays du Sahel. Le premier concerne la sécurité même des États situés dans la
bande sahélo-saharienne, le second l’avenir du Franc CFA.
Ce choix n’est pas dû au hasard, mais il reflète bien les conditions que les investisseurs étrangers susceptibles
de s’implanter dans la région posent aux Etats hôtes. Même si les motivations de ces hommes d’affaires ne
sont pas les mêmes que celles des ressortissants africains, il est évident que tous les deux ont in fine un intérêt
commun qui se résumerait ainsi : paix civile et stabilité monétaire. Les attaques qui se sont déroulées dans la
forêt de Foulsaré en mai dernier et de Tongo Tongo, au Niger, dans la zone des trois frontières, attestent, s’il
en était besoin de cette multiplication des coups de mains meurtriers.
Pour ce qui est de la lutte contre les incursions de groupes armés ou la radicalisation d’une frange extrémiste,
mais minoritaire des populations, il y a quasi unanimité, tant dans les pays concernés que parmi la
communauté internationale. La France, qui a des liens historiques anciens avec ces pays sahéliens prête main
forte depuis des années aux forces armées de la région en intervenant directement sur le terrain. L’opération
Barkhane mobilise 4 500 militaires français depuis la déstabilisation du Mali, mais n’a pas vocation à devenir
permanente. Conscients de leurs responsabilités, les pays de la zone, dont le Burkina Faso, se sont regroupés
au sein du « G 5 Sahel » lors d’un sommet qui s’est déroulé du 15 au 17 février 2014. Lors de sa visite à
Ouagadougou, le 28 novembre, le Président Macron a réitéré sa volonté de faire monter en ligne les armées
africaines ; le lendemain à l’occasion du 5e sommet Europe/Afrique d’ Abidjan, les délégations ont toutes
déclaré qu’entre l’Europe et l’Afrique, la sécurité conditionne l’aide au développement ; enfin le lendemain du
One Planet Summit qui s’est tenu à Paris, a été organisée une réunion sur la sécurité à la Celle Saint Cloud
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le 13 décembre. Étaient présents, non seulement des dirigeants africains de la zone, dont le Président Roch
Kabore, mais de l’ONU, de l’Union africaine, de l’Union européenne, la chancelière allemande, les premiers
ministres italien et belge et quelques pays du Golfe. A l’évidence la prise de conscience du danger de
déstabilisation devient internationale, ce qui devrait permettre de mobiliser plus de fonds pour doter les
armées des pays concernés de matériels plus performants.
Mais restaurer la sécurité dans une région n’entraine pas ipso facto un développement économique. Parmi les
causes précédemment évoquées, la stabilité monétaire conditionne le développement. Le récent débat sur la
nature et l’avenir du Franc CFA a remis sur le devant de la scène un sujet qui est loin de faire l’unanimité.
En effet, dans le cas d’espèce, deux types de critiques sont faites à cette « monnaie en partage » : d’une part
des considérations économiques, comme la parité avec l’Euro qui ferait du FCFA une monnaie surévaluée
entrainant un manque de dynamisme dans la zone; d’autre part des raisons purement idéologiques tenant au
fait qu’il ne s’agisse pas d’une monnaie authentiquement africaine, comme dans d’autres pays du continent.
Parmi les nombreux défenseurs de la monnaie commune, figurent non seulement les Etats membres de
l’Union monétaire, mais les dirigeants mêmes de ces banques centrales. Ils objectent à leurs détracteurs que
le CFA a permis une stabilité monétaire bénéfique aux investissements étrangers, ainsi qu’une faible
inflation. Toutefois ni les autorités françaises, ni africaines ne sont hostiles à des aménagements plus ou
moins significatifs du Franc CFA, à condition que le passage éventuel à une autre monnaie se fasse en
douceur afin de ne pas provoquer une fuite des capitaux ou un désengagement des investisseurs étrangers. Le
Président Kaboré s’est exprimé sur le sujet en marge du 52e sommet de la CEDEAO qui s’est tenu à Abuja,
au Nigéria le 16 décembre. Il s’est prononcé en faveur d’une monnaie commune de la CEDEAO à l’horizon
2020. Toutefois cette date ne serait qu’indicative et sa mise en place se ferait progressivement en fonction de
l’avancement de la convergence des économies régionales.
Lors de mes rencontres avec des hommes d’affaires ou des responsables politiques à l’étranger, en particulier
en Asie et en Amérique du nord, la question de la stabilité, quelle que soit sa nature a été systématiquement
évoquée comme préalable à l’établissement d’entités économiques étrangères dont ont tant besoin les pays
en développement.
Gageons qu’avec l’aide de la communauté internationale, les régions prometteuses comme celle du Sahel et
de toute la sous région seront à même de mobiliser leurs énergies afin de se mettre en condition de faire
émerger une zone de stabilité et de prospérité commune.
Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour souhaiter de bonnes fêtes et une excellente année 2018.
Marc Aicardi de Saint-Paul
Consul du Burkina Faso à Nice
Chevalier de l’Ordre national
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THE LETTER OF THE CONSULATE N° 48 DECEMBER 2017
THE SAHEL IN SEARCH OF STABILITY
The opinions of the experts, be they private or public institutions, governmental or non-governmental,
are unanimous: development must rhyme with stability. The latest report of the Foreign Affairs
Committee of the French Senate entitled "Sahel: Rethinking Official Development Assistance" published
in June 2016 highlighted the challenges facing this area. Some are structural, others are cyclical; the goal
being to act in the long term on the first and to parry in the hurry on the second. In addition, the economic
challenges that are at the forefront of the "jihadist threat" risk becoming permanent.
It would take too long to develop here the haunting catalogue of evils that hit the region and that
everyone has in mind. Especially since all the countries of West Africa are not housed in the same way.
Some have enjoyed political stability for decades, others have experienced more or less authoritarian
regimes, with popular uprisings for some. The same goes for climatic hazards, depending on the
proximity to the desert, or for the demographic transition.
We will content ourselves here with evoking two subjects which have been covered by the media for
some time and which concern the nationals of the Sahel countries.
The first concerns the very security of the states located in the Sahel-Saharan belt, the second the future
of the CFA franc. This choice is not at random, but it reflects the conditions that foreign investors likely
to settle in the region pose to the host States. Even if the motivations of these businessmen are not the
same as those of African nationals, it is obvious that both of them ultimately have a common interest that
could be summarized as: civil peace and monetary stability. The attacks which took place in the forest of
Foulsaré last May and Tongo Tongo, in Niger, in the zone of the three borders, attest to, if it were
necessary this multiplication of the deadly attacks. As regards the fight against the incursions of armed
groups or the radicalization of an extremist, albeit reduced section of the population, there is almost
unanimity, both in the countries concerned and in the international community. France, which has long
historical ties with these Sahelian countries, has been assisting the armed forces of the region for years by
intervening directly on the ground. Operation Barkhane has mobilized 4,500 French soldiers since the
destabilization of Mali, but is not intended to become permanent. Aware of their responsibilities, the
countries in the area, including Burkina Faso, gathered in the "G 5 Sahel" at a summit that took place
from 15 to 17 February 2014. During his visit to Ouagadougou on November 28, President Macron
reiterated his desire to see African armies increase their presence; the following day at the 5th Europe /
Africa Summit in Abidjan, all delegations declared that security is a condition for development aid
between Europe and Africa. Finally, the day after the One Planet Summit in Paris, a security meeting was
held at La Celle Saint Cloud on December 13th. Not only did African leaders from the region attended,
including President Roch Kabore, but also from the United Nations, the African Union, the European
Union, the German Chancellor, the Italian and Belgian Prime Ministers and some Gulf representatives.
Clearly the awareness of the danger of destabilization becomes international, which should make it
possible to mobilize more funds to endow the armies of the countries concerned with more efficient
equipment. But restoring security in a region does not ipso facto lead to economic development.
Among the previously mentioned causes, monetary stability conditions development. The recent debate
on the nature and future of the CFA Franc has brought to the fore a topic that is far from unanimous. In
fact, in this case, two types of criticism are made of this "shared currency": on the one hand economic
considerations, like parity with the Euro which makes the FCFA an overvalued currency and leads to a
lack of dynamism in the area; on the other hand, purely ideological reasons that it is not a genuine
African currency, as in other countries of the continent. Among the many defenders of the common
currency are not only the member states of the monetary union, but the very leaders of these central
banks. They object to their detractors that the CFA has allowed monetary stability beneficial to foreign
investment, as well as low inflation. However, neither the French nor the African authorities are hostile to
a more or less significant development of the CFA Franc, provided that the eventual passage to another
currency is smooth, so as not to provoke a flight of capital or a withdrawal of foreign and local investors.
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President Kaboré spoke on the subject on the sidelines of the 52nd ECOWAS summit held in Abuja,
Nigeria on December 16. He decided in favo
favourr of an ECOWAS currency by 2020. However this date
would only be indicative and its implementation would be done progressively according to the
progress of the convergence of the regional economies.
During my meetings with businessmen or political leaders abroad, particularly in Asia and North
America, the question of stability, whatever its nature, was systematically mentioned as a prerequisite
for the establishment of foreign economic entities that are so badly needed by ddeveloping countries.
We hope that with the help of the international community, promising regions such as the Sahel and
the entire sub-region
region will be able to mobilize their energies in order to make an area of stability and
common prosperity possible.
I take this
his opportunity to wish you a happy new year.
Marc Aicardi de Saint-Paul
Consul du Burkina Faso
Chevalier de l’Ordre National

L’AGENDA DU CONSUL
Avril 2017


20 avril 2017. Le consul a assisté à la réception donnée au Negresco à l’occasion de l’attribution de la Croix
d’Officier de l’Ordre RFA à M. Gerd Ziegenfeuter Consul à Nice ; en présence du Consul Général
d’Allemagne à Marseille.



12 avril 2017. Conseil d’Administration des Amis du Consulat du Burkina Faso de Nice à la chancellerie.



10 avril 2017.. M. Aicardi de Saint
Saint-Paul
Paul a assisté à la journée inaugurale du 100ème séminaire jeunes de
l’IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la Défense) à la facult
faculté de droit à Nice.



5 avril 2017.. Le Consul a assisté au lancement du XIVème Festival Panafricain de Cannes au Palm Beach en
présence du réalisateur Sidiki Bakaba.
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1er avril 2017.. Le Consul a assisté au Festival de film roumain qui s’est déroulé à V
Villeneuve-Loubet en
présence de S.E Luca Niculescu
Niculescu,, Ambassadeur de Roumanie en France, de M. Stephan de Faÿ, Consul à
Nice, de M. Lionnel Luca Maire de Villeneuve
Villeneuve-Loubet.

MAI 2017


28 mai 2017. Le Consul a participé à la 5èùe Journée des Amis de Valbonne.



25 mai 2017. Le Consul a participé à un déjeuner consulaire dont l’invité était M. Michel Prêtre procureur de
la République de Nice.



11-14 mai 2017.. Le Consul a participé à la réunion du Conseil d’Administration de la Fédération des Unions
des Consul Honoraires d’Europe qui s’est déroulée à Malaga. Ses membres ont été reçus par le Maire de la
ville, le Corps Consulaire d’Andalousie, et à Marbella par le Comte Rudi, co
co-fondateur
fondateur du Marbella Club.

Le Comte Rudi
udi au Marbella Club – Dîner consulaire au Gran Hotel Miramar de Malaga

Mairie de Malaga
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5 mai 2017. M. Aicardi de Saint
Saint-Paul a participé à une séances de l’Académie des Sciences d’Outre-mer
d’Outre
à
l’occasion de laquelle M. Vincent Hervouët a prononcé l’éloge du Président Mario Soarès et M. Christian
Lochon a présenté une conférence intitulée : « Destruction du patrimoine proche--oriental ».

JUIN 2017


28 juin 2017.. Le Consul a assisté à la cérémonie de la remise de Médaille du Mérite polonais décernée par
S.E l’Ambassadeur de Pologne à M. Michel Forkasiewicz, Consul à Nice.



26 juin 2017.. Le Consul a participé à une réunion de préparation de la journée du 1er octobre 2017 intitulée
Villeneuve’Africa



24 juin 2017.. Marc Aicardi de Saint
Saint-Paul a représenté l’Académie des Sciences
nces d’Outre-mer
d’Outre
aux cérémonies
de la fête de Saint Jean organisées au château de Versailles par l’Ordre Souverain Militaire Hospitalier de
Saint Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte. Après une messe célébrée dans la chapelle royale, une
réception a été donnée dans la salle des croisa
croisades.
des. Le Général d’Armée Benoît Puga, Grand Chancelier de la
Légion d’Honneur, représentait M. Emmanuel Macron, Président de la République.

Chapelle royale et salle des croisades



23 juin 2017.. Marc Aicardi de Saint
Saint-Paul a participé à une séance de l’Académie des Sciences d’Outre-mer
d’Outre
consacrée au « dispositif archéologique français à l’étranger. »



9 juin 2017.. M. Aicardi de Saint
Saint-Paul a participé au colloque Grande Guerre consacré au : « Refus de la
guerre des peuples colonisés » à l’Académie des Sc
Sciences d’Outre-mer.



8 juin 2017.. Marc Aicardi de Saint
Saint-Paul
Paul a participé à l’Assemblée de la Renaissance Française à Paris en
présence de nombreuses personnalités dont M. Denis Fadda,, Président International, M. YvesGazzo
Ambassadeur de l’Ordre de Malte pr
près
ès de l’Union Européenne, et Président de l’Académie des Sciences
d’Outre-mer.



7 juin 2017.. M. Aicardi de Saint
Saint-Paul
Paul a participé à la séance de clôture de l’IHEDN au Centre Universitaire
Méditerranéen à Nice. A cette occasion, le général de Corps d’Armée David Galtier s’est exprimé sur :
« Gérer les crises en zone de défense et de sécurité : les capacités de la gendarmerie nationale. »



2 juin 2017.. Le Consul a participé à une réunion de préparation de la journée du 1er octobre 2017, intitulée
Villeneuve’Africa.



1er juin 2017.. Le Consul a assisté à la Fête Nationale Italienne au Consulat Général de Nice.
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JUILLET 2017


17 juillet 2017.. Le Consul s’est rendu à l’invitation du Président de la Métropole de Nice – Côte d’Azur
assister au Nice Jazz Festival.

AOÛT 2017


29 août 2017. Le Consul a assisté à la dernière réunion préparatoire de Villeneuve’Africa.



14 août 2017. Marc Aicardi de Saint
Saint-Paul
Paul est intervenu sur BFM TV ainsi que sur France Info au sujet de
l’attentat de Ouagadougou.

SEPTEMBRE 2017


23 septembre 2017. Le Consul a assisté à la clôture du Festival du film russe et à la réception qui a été
donnée à la Villa Masséna, en présence du vice
vice-Consul de Russie à Villefrance-sur
sur-Mer.



19 septembre 2017. Le Consul a assisté à l’ouverture du Festival de film russe et à la réception qui a été
donnée à la Villa Masséna en présence du Consul Général de Russie à Marseille.



15 septembre 2017. Le Consul a assisté au concert organisé au profit de la fondation Ba
Badou Mandiang.



8 septembre 2017. Le Consul s’est rendu à une réception donnée par la Fondation Pompidou contre la
maladie d’Alzheimer, en présence du Professeur Alain Pompidou et de nombreuses personnalités locale.



4 septembre 2017. Le Consul a reçu M. Alberti, adjoint au Marie de Nice et Conseiller Métropolitain.



1er septembre 2017.. Le Consul a reçu M. Apollinaire Hien, maire de Legmoin dont l’agglomération a une
Charte d’Amitié avec la ville de Grasse.

OCTOBRE 2017


29 octobre 2017. Le Consul a participé à l’Assemblée Générale de l’Association des Amis du Consulat du
Burkina Faso de Nice.



19-22 octobre 2017.. Le Consul s’est rendu à Vienne dans le cadre de la Fédération des Consul Honoraires
Européens (FUECH).
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20 octobre 2017 :



Rencontre avec lee Professeur Harry Kopietz, Président du Parlement local de la Région de Vienne, au Rathaus
suivie d’une réception.

Le Consul, le Président de la FUECH, le professeur Kopietz – Délégation de la FUECH à la mairie



Rencontre au Hofburg, siège de la Présid
Présidence
ence de la République, de S.E l’Ambassadeur Bettina Kimbauer,
conseillère du Président pour les Affaires internationales.

Délégation de la F
FUECH à la Présidence de la République



Visite de la Société de distribution de produits pharmaceutiques « Kwizda-Pharma
Pharma Distribution Center. »



Participation au Conseil d’Administrationde la FUECH au Club Wiener Rennverein.



Dîner de gala donné par le Corps Consulaire autrichien
autrichien.
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21 octobre 2017 :



Visite privée au Monastère de Melk



Visite privée au château d’Arstetten
d’Arstetten,, propriété de la famille Hohenberg, qui descend de l’Archiduc FrançoisFrançois
Ferdinand von Osterreich-Este.
Este. Réception donnée en l’honneur de la FUECH par la Comtesse Alix de la
Poeze d’Haramboure, arrière petite fille de l’Archiduc François
François-Joseph
oseph de Habsburg-Este,
Habsburg
assassiné à
Sarajevo.

Le Consul et la Comtesse – Délégation de la FUECH au château d’Arstetten



13 octobre 2017.. M. Aicardi de Saint
Saint-Paul a participé à une séance inter-académies
académies (ASOM
(
etAcadémie
vétérinaire de France) sur : « Les vecteurs de transmission des maladies des humains et des animaux et
ses conséquences sanitaires, socio
socio-économiques et environnementales. » sont intervenus des spécialistes
des maladies infectieuses et Jacques Godfrain
Godfrain,, ancien Ministre de la µCoopération,
µCoopératio qui a traité des
migrations humaines.



12 octobre 2017.M.
M. Aicardi de Saint
Saint-Paul
Paul a assisté au Conseil d’Administration de la Renaissance
Française, ainsi qu’à la remise de la médaille d’or à Vassilis Alexatis par le Président Denis Fadda à
l’Académie des Sciences d’Outre
d’Outre-mer.



6 octobre 2017.Marc
Marc Aicardi de Saint
Saint-Paul
Paul a participé à une séance de l’Académie des Sciences d’Outred’Outre
mer consacrée à : « L’Afrique et la circulation des systèmes politiques et juridictionnels : quelle
contribution ? » avec la parti
participation de Maître Robert Bossou,, ancien Ministre des Affaires étrangères
du Bénin.



1er octobre 2017. Le Consul a participé à la Journée VILLENEUVE’AFRICA dont l’invité d’honneur
était le Burkina Faso, et a donné une conférence intitulée : « Burkina Faso : un pays d’opportunités. Rôle
et mission du Consulat. ».

Discours du Consul lors de l’inauguration
l’inauguration.
On notait la présence du Consul Général d’Italie et du Cap Vert.
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Philippe Walonislow, Directeur du service action participative et citoyenne
Lionnel Luca,
uca, maire de Villeneuve
Villeneuve-Loubet, Le Consul et madame
Madame Michèle Perrin, conseillère municipale.

Le Consul pendant sa conférence

Le stand du Consul

NOVEMBRE 2017


28 novembre 2017.. Le Consul a participé, à l’Ambassade du Burkina Faso, à la présentation
d’AFRICALLIA, 5ème forum Ouest
Ouest-Africain qui se tiendra à Ouagadougou du 21 février au 23
février 2018. Voir le dossier de presse d’Africallia
d’Africallia.

Réunion à l’Ambassade pour Africallia



27-28-29 novembre 2017.. M. Aicardi de Saint
Saint-Paul a participé aux Deuxièmes Entretiens d’Outre-mer
d’Outre
–
Tricentenaire de la fondation de la Nouvelle Orléans – qui s’est tenu à l’Académie des Sciences d’Outre-mer,
d’Outre
au Musée de l’Homme et à la Mairie de Paris.



25 novembre 2017. M. Aicardi
cardi de Saint
Saint-Paul
Paul a participé à la réception donnée par la Mairie de Paris par
Madame Anne Hidalgo.



26 novembre 2017. Marc Aicardi de Saint
Saint-Paul
Paul s’est rendu à la réception donnée par l’Ambassade des EtatsUnis d’Amérique à l’Hôtel de Talleyrand en l’hon
l’honneur
neur du Tricentenaire de la fondation de la Nouvelle
Orléans.



23 novembre 2017. Le Consul a assisté à la remise des prix de la Fondation Chirac,
Chirac au Musée du Quai
Branly,, en présence notamment du Président de la République Emmanuel Macron,
Macron des Premiers Ministres
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Alain Juppé et Jean-Pierre
Pierre Raffarin
Raffarin, des Ministres Hubert Védrine,, ancien Ministre des Affaires
Etrangères, Jean-Louis Debré ancien Président du Conseil Constitutionnel, Jacques Toubon,
Toubon ancien garde
des Sceaux, Jean-Louis
Louis Borloo, JJacques Godfrain,, ancien Ministre de la coopération, François Baroin,
Président de l’Association des Maires de France etc…



22 novembre 2017.. Le Consul a été reçu par S.E Adriana KoussoubeSayaogo, Consul Généraldu
Général Burkina
Faso à Paris.



21 novembre 2017. Le Consul a été reçu en audience par S.E.M Alain F. G. Ilboudo, Ambassadeur du
Burkina Faso à Paris.



17 novembre 2017.. M. Aicardi de Saint
Saint-Paul
Paul a participé à une séance de l’Académie sur l’Erythrée,
présentée par le Président Yves Gazzo, Ambassadeur de l’
l’Ordre de Malte auprès de l’Union Européenne.



16 novembre 2017.. M. Aicardi de Saint
Saint-Paul
Paul a participé à la réunion des Présidents de sections de
l’Académie des Sciences d’Outre
d’Outre-mer.



4 novembre 2017. Le Consul a participé à la journée de l’Armée d’Afrique ett des troupes coloniales,
coloniales qui
s’est déroulée au Centre des Conférence du Palais Bourbon.



3 novembre 2017.. Le Consul a participé au colloque organisé par le Général Alain Lamballe à l’Académie
des Sciences d’Outre-mer sur : « l’Inde est-elle une grande puissance ? » Parmi les participants on notait les
interventions de S.E Kwatra Vinay
Vinay, Ambassadeur de l’Inde en France, de M. Claude Blanchemaison,
Blanchemaison
ancien Ambassadeur de France au Vietnam, en Inde, en Russie et en Espagne ; MichelLummaux,
MichelLummaux ancien
Ambassadeur de France au Népal, au Bangladesh, au Sri Lanka et aux Maldives. Marc Aicardi de SaintSaint
Paul a fait une communication sur : « la diaspora indienne en Afrique »
L’intervention du Consul
Video de l’intervention

DECEMBRE 2017


8 décembre 2017.. M. Aicardi de Saint
Saint-Paul a assisté à l’installation de Mme Claudie Haignere,
Haignere spationaute,
ancienne Ministre déléguée à la Recherche puis aux Affaires Européennes à l’Académie des Sciences par
le Président.



1er décembre 2017.. C’est avec une grande triste
tristesse
sse que j’ai appris la disparition de S.E Youssouf Ouedraogo
qui fut Premier Ministre puis Ministre des Affaires Etrangères du Burkina Faso. J’avais fait sa connaissance
en 2012, lors de ma remise de décoration de Chevalier de l’Ordre National, pendant une visite du Président du
Faso à Paris. Puis lors du sommet de France Afrique à Cannes, Nice et Vence.
S.E Youssouf Ouedraogo avait d’ailleurs représenté le gouvernement burkinabè à l’inauguration du Consulat
pendant le sommet.
Je garderai de lui le souvenir d’un grand serviteur de l’Etat, abordable et ouvert. Le Consulat de Nice et moi
moimême adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis, ainsi qu’au Burkina Faso qui vient de
perdre une personnalité d’exception.
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