COMMUNIQUE DE PRESSE

BURKINA FASO FORUM

Samedi 19 septembre 2009 à l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer, s’est déroulé le premier forum
réalisé sur la Côte d’Azur autour d’un pays d’Afrique, en l’occurrence, le Burkina Faso. Cette
manifestation était placée sous le Haut patronage de Marc Aicardi de Saint-Paul, Consul du
Burkina Faso à Nice et organisée par l’Association des « Amis du Consulat du Burkina Faso de
Nice ». Y étaient associés : la Mairie et l’Hippodrome de Cagnes sur mer.
Sur les 170 associations implantées dans la région et oeuvrant au Burkina, un tiers d’entre elles
disposaient d’un stand, où elles ont eu le loisir d’exposer leur savoir faire et de distribuer leur
documentation. On pouvait noter la présence du stand du Consulat de Nice, de celui des
Burkinabè des Alpes Maritimes, ainsi que d’associations venues de Corse, du Var et des Hautes
Alpes.
Ce premier rassemblement 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 au 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 Consul, du Minsistre conseiller Firmin
Ndo, de Madame Blandine Ndo, Responsable des associations à l’Ambassade à Paris, de M.
Yves Millolo, représentant en France du parti majoritaire au Burkina, de Madame Anne Lise
Chalamon, Présidente de l’Association des Amis du Consulat, de M. Bernard Joudon,
Secrétaire
général
et
de
M.
• L’Inauguration du Forum à 11h00 en présence de nombreux officiels :
Louis Nègre, sénateur Maire de Cagnes sur mer, Lionnel Luca, Député, vice président du
Conseil Général, représentant M. Eric Ciotti, Député , Président du conseil général des Alpes
maritimes, M° Forcioli Conti, Président de la société des courses, Mme Marie Ange Riger,
adjoint au maire de Cagnes, M. Paul Roubaud, Consul du Burkina à Marseille, M. Peter Van
Santen, Consul des Pays bas, Stephane de Faÿ, Consul de Roumanie, Dieter Friedrich, Consul
de Jamaique, lieutenant Bricier, commandant la brigade de gendarmerie de Cagnes sur Mer,
Rapha£el Palé, secrétaire de l’association des Burkinabè des Alpes Maritimes …
Etaient représentés:
M. Christian Estrosi, Ministre de l'industrie, Maire de Nice, M. Jean-Pierre Leleux, Sénateur
Maire de Grasse, M. 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. Une première qui en
appellera d’autres et marque l’intérêt de ce coin de France pour ce pays qui figure parmi les
plus pauvres au monde
Consulat du Burkina Faso de Nice.
Site internet: http://burkinafaso.coteazur.free.fr

