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«   IBM – BURKINA FASO : UN PROJET EXEMPLAIRE » 

Depuis 14 mois, le Burkina Faso a connu des moments difficiles, non seulement pour le peuple 

burkinabè, mais également pour tous ceux, hommes d’affaires, artistes, humanitaires, religieux et 

touristes, qui avaient l’habitude de se rendre dans un pays accueillant, réputé pour son sérieux, afin 

de se livrer à leurs activités. 

 Si le flux des voyageurs a indubitablement diminué pendant tous ces mois, les véritables amis du 

« Pays des Hommes Intègres » n’ont pas perdu confiance et ont pour la plupart d’entre eux, continué 

à œuvrer pour le pays. Nous en voulons pour preuve l’action de la multinationale IBM au Burkina 

Faso, qui a mis près de 18 mois à se réaliser, recouvrant pour ainsi dire toute la période des 

« évènements ». En effet, au début de l’été 2014, le Directeur du site de recherche d’IBM La Gaude, 

Monsieur Frédéric Allard m’a proposé de faire don de la majeure partie du matériel de bureau 

quasiment neuf de ses locaux, au Burkina Faso. C’est donc avec enthousiasme que je me suis mis 

en quête de trouver des partenaires   susceptibles d’inspirer confiance à  ce groupe mondial  et 

connaissant parfaitement le Burkina Faso.  Le Lions Club de Brignoles et Rencontres Africaines ont 

ainsi été agréés par la Direction d’IBM après une évaluation précise et détaillée des besoins locaux.  

 

Mais en quoi consiste ce projet ?  

IBM,  présente  dans 170 pays avec 11 000 collaborateurs, dispose de la plus grande structure de 

recherche privée de la planète. Elle a consacré plus de 35 milliards de dollars en Recherche et 

Développement en 6 ans. Son implantation en France y est importante et son centre de recherche de 

La Gaude, inauguré en 1962 dans un bâtiment futuriste conçu par l’architecte Marcel Brever vient de  

s’installer à Nice Meridia dans des locaux plus adaptés. Et c’est à l’occasion de ce déménagement 

que les 635 M3 d’équipements de bureaux d’IBM pouvaient faire l’objet de don  à deux pays : le 

Burkina Faso et Haïti.  

Après 18 mois de rencontres, d’innombrables mails et conférences téléphoniques  quadripartites 

entre la Direction d’IBM, les deux  associations sélectionnées et moi-même, les 5 gros containers ont 

finalement été chargés à La Gaude  cet été et acheminés au Burkina Faso par bateau, puis par train.  

Ils ont été remis  quelques mois plus tard  à leurs destinataires: l’Ecole de Médecine et le Centre  
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Hospitalier de Bobo-Dioulasso ainsi que le   Collège de La Salle et  l’Université de Ouagadougou.  Toutes 

ces centaines de bureaux, tables, chaises, fauteuils, tableaux blancs, livres, sont maintenant installés et 

vont permettre d’améliorer et de compléter l’équipement de ces structures médicales et d’enseignement. 

 Ayant suivi le processus pendant toute cette période, je peux attester de la volonté et de la détermination 

à mener à bien ce projet, tant d’IBM, que du Docteur Jacques Laporte du Lions Club et de Monsieur. 

Jean-Paul Tonnelier de Rencontres Africaines, malgré une situation politique volatile. Afin de célébrer 

cette belle réalisation, le Consulat a donné une réception le 17 décembre, à laquelle participaient le staff 

d’IBM, les deux associations, ainsi que des personnalités consulaires et politiques.  

Notre souhait  est que ce type de partenariat serve d’exemple et que d’autres sociétés, petites ou 

grandes suivent le chemin tracé par IBM en matière de coopération. Le Consulat de Nice est là pour les 

aider à trouver des partenaires et à servir de « facilitateur » entre donateurs et bénéficiaires. 

 Ainsi  cette année 2015 se termine-t-elle sur une note optimiste, tant sur le plan politique que sur celui de 

l’intérêt qui ne s’est pas démenti des acteurs étrangers pour le Burkina Faso. Je profite de l’occasion pour 

vous souhaiter à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.  

Marc Aicardi de Saint-Paul 

Chevalier de l’Ordre National 

  

AGENDA DU CONSUL 

 17 décembre : le Consul a donné une réception au 

Consulat en l’honneur des acteurs de l’envoi de 

conteneurs d’IBM au Burkina Faso. 

 4 décembre : Le Consul a assisté à une séance de 

l’Académie des Sciences d’Outre-mer sur le Ghana. 

 3 décembre : Le Consul était présent à la réception 

donnée pour la fête nationale de la Roumanie. 

 2 décembre : Le Consul a assisté à une séance de 

l’Académie des Sciences d’Outre-mer sur les 

Archives Foccart. 

 29 novembre : Roch Kaboré est élu Président du 

Faso à 53,49% des voix. 

 18 novembre : Le Consul a assisté à une conférence 

donnée par Frédéric Pons 

 16 novembre : Le Consul a assisté aux cérémonies 

en hommage aux victimes des attentats de Paris. 

 12-13 novembre : Le Consul a participé au 

déplacement des membres de l’Académie des 

Sciences d’Outre-mer à Aix en Provence et 

Marseille. 

 11 novembre : Le Consul était présent à la réception 

donnée par le Préfet des Alpes-Maritimes.  

 3 novembre : Le Consul a participé au déjeuner 

consulaire avec le Colonel Vinot comme invité. 

 28 octobre : Le Consul a reçu M Carlo Salsedo 

chargé de donner au Burkina Faso, le pavillon de 

Monaco de l’Exposition universelle de Milan. 

 

Mr Tonnellier de Rencontres Africaines, Mr 

Cesca Beaulieu responsable de l'association 

pour Haïti, Mr Frédéric Allard Directeur 

Général d'IBM La Gaude, Mr Roux président 

de Rencontres Africaines, Madame Mule 

Présidente du Lions Club de Brignoles et le Dr 

Jacques Laporte, Monsieur Lionnel Luca 

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 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/consulat-pratique
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/documents/photos_consulat/reception-17-12-2015.pdf
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/documents/photos_consulat/reception-17-12-2015.pdf
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/documents/photos_consulat/reception-17-12-2015.pdf
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/rencontres-africaines
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/lions-club-brignoles
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 16 octobre : Le Consul a participé à une séance 

de l’Académie des Sciences d’Outre-mer à 

l’occasion de l’éloge de Xavier Deniau et l’accueil 

d’Albert Lourde. 

 14 octobre : Le Consul a assisté à la remise des 

insignes d’Officier de la Légion d’Honneur à 

Serge Arnaud. 

 10 octobre : Le Consul a assisté à un colloque aux 

Invalides à Paris sur la guerre d’Algérie. 

 2 octobre : Le Consul a assisté à la remise des 

prix de la Fondation Albert II de Monaco. 

 29 septembre : Le Consul a reçu Mr Allard, 

directeur du site de recherche d’IBM, et 

participé au Conseil d’Administration des Amis du 

Consulat. 

 22 septembre : Le Consul a assisté à une séance 

de l’Académie des Sciences d’Outre-mer sur la 

langue française. 

 21 septembre : Le Consul a assisté aux 

célébrations du centenaire de « Renaissance 

Française » 

 18 septembre : Le Consul a visité la frégate 

ACONIT amarrée au port de Nice. 

 13 septembre : Le Consul s’est rendu à la 3ème 

Journée des Amis du Consulat à Valbonne. 

 1er septembre : Le Consul a reçu le nouveau 

Consul du Grand Duché du Luxembourg 

 26 août : Le Consul s’est rendu à La Gaude dans 

les anciens bâtiments d’IBM pour assister au 

chargement d’un conteneur à destination du 

Burkina Faso. 

 

NOUVEAUX ARTICLES EN LIGNE 

 La radio «  la voix du paysan » 

 Le cinéma à Bobo Dioulasso 

 Le bronzier Karim Ouedraogo 

 Un bronzier traditionnel : Toure 

Issaka 

 Tout savoir sur les bovins du Burkina 

 Le quartier ancien de Dioulassoba 

 Le cinéma d’animation au Burkina 

Faso 

 De la Gaude au Burkina Faso 

LES AMIS DU CONSULAT DU BURKINA FASO DE NICE 

L’association des « Amis du consulat du Burkina Faso de Nice » a tenu son Assemblée Générale 

annuelle le 28 novembre 2015 au Consulat.  Un bilan très positif s’est dégagé de l’année 2015 avec 

deux dossiers en chantier pour le Burkina Faso et des projets divers pour 2016 

 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/voix-paysan
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/cinema-bobo-dioulasso
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/karim-ouedraogo
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/adm-06-toure-issaka
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/adm-06-toure-issaka
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/bovins
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/dioulassoba
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/animation-lazare-pale
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/animation-lazare-pale
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/lions-brignoles-ibm
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/amis-consulat

