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Le mot du consul
Les évènements majeurs des 30 et 31 octobre, ainsi que ceux qui se sont déroulés tout au long
du mois de novembre, constituent une étape qui fera date dans l’histoire du Burkina Faso.
Au-delà des répercussions politiques que ceux-ci représentent, les Burkinabè se sont remis au
travail avec l’acharnement qui fait leur réputation au-delà des frontières du pays; d’ailleurs les
traces matérielles laissées par les heurts violents entre les parties en présence ont très vite été
nettoyées grâce au civisme des populations qu’il convient de saluer.
En ce qui concerne le fonctionnement du pays, des instances de transition ont été nommées
rapidement afin qu’il n’y ait pas de vacance du pouvoir à quelque niveau que ce soit. Quant aux
conseils municipaux, s’ils ont été dissous, des responsables provisoires ont été nommés de
manière à ce que les administrés ne soient pas lésés dans leurs démarches quotidiennes.
Aujourd’hui, le Burkina Faso est un pays où le Gouvernement gouverne, que ce soit à l’intérieur
et à l’étranger, où l’ordre public est rétabli et où tous les habitants se sont remis au travail. Les
célébrations des fêtes de l’Indépendance se sont d’ailleurs déroulées, comme d’habitude, avec
fierté et dignité.
Dans ce contexte apaisé, les partenaires du pays des « Hommes intègres », qu’il s’agisse des
hommes d’affaires, des acteurs de la coopération : bailleurs de fonds internationaux,
Organisations Non Gouvernementales peuvent être rassurés. Ils peuvent continuer à faire
confiance au Burkina Faso et à y œuvrer.
Bien entendu, il ne faut pas oublier la diaspora dont l’aide constitue un apport non négligeable à
son pays d’origine et qui tient à ses racines, même si elle demeure à l’étranger depuis parfois des
décennies.
En cette fin d’année qui est traditionnellement une période de fête et de réjouissances, je
présente tous mes vœux de santé et de réussite à la communauté de la Côte d’Azur, ainsi qu’à
tous les Burkinabè et aux amis de ce pays qui demeurent plus que jamais des inconditionnels.
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L’agenda du Consul
DECEMBRE 2014


Vendredi 12 décembre 2014. Marc Aicardi de Saint-Paul a assisté à la remise annuelle des
prix de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer à Paris.



Jeudi 11 décembre 2014. Marc Aicardi de Saint-Paul est intervenu lors d'une conférence
sur "la géopolitique du terrorisme", organisée par l'Académie de Géopolitique de Paris, à
l'Assemblée Nationale en présence de S.E Ali Ahani, Ambassadeur de la République
Islamique d'Iran.

A gauche l'Ambassadeur, à droite Ali Rastbeen, Président de l'Académie
NOVEMBRE 2014


28 novembre 2014. M. Aicardi de Saint-Paul a participé au Forum des Auditeurs de
l'Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale, à l'Ecole Militaire sur : "L'Asie du SudEst, entre Inde et Chine, entre Etats-Unis, Japon et Europe". Le Général Bernard de Courrèges
d'Ustou, Directeur de l'IHEDN a prononcé le discours d'ouverture.

L'Ecole Militaire, le Général de Courrèges d'Ustou
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27 novembre 2014. Madame Chalamon a représenté le Consul de Nice à la cérémonie de
voeux de Soeur Wendyam Marie, religieuse au Monastère du Torrent de Vie au Thoronet,
originaire du diocèse de Ouahigouya au Burkina Faso. La cérémonie était présidée par
son Eminence le Cardinal archevêque de Ouagadougou Philippe Ouedraogo.

Le Cardinal Philippe Ouedraogo



26 novembre 2014. M. Aicardi de Saint-Paul a participé au colloque organisé par
l'Académie des Sciences d'Outre-Mer sur: "Les nationalismes émergents" (en Asie, Afrique et
Amérique du Sud),organisé par le Professeur Xavier de Planhol.



25 novembre 2014. Le Consul a assisté à une Conférence donnée par M. l'Ambassadeur
Dorin, à l'Association "Rencontres et Réalités Internationales", à Paris sur ses différents
postes ( Port-au-Prince,Pretoria, Brasilia, Tokyo, Londres).



24 novembre 2014. M. Aicardi de Saint-Paul a participé à Paris, sur Radio Courtoisie,
à une émission : "Le système mondial aujourd'hui", animée par le Professeur
Charles Zorgbibe, ancien Doyen, ancien Recteur, en compagnie de M. Bernard Dorin,
Ambassadeur de France.



21 novembre 2014. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à une séance de l'Académie des
Sciences d'Outre-Mer sur : "L'Afrique et la mentalité juridique", par Jean-Loup Vivier.



21 novembre 2014. Marc Aicardi de Saint-Paul a assisté, au Musée du Quai Branly à Paris,
à la remise des prix de la Fondation Chirac, en présence de l'ancien Président et de
nombreux ministres. A cette occasion, le Président François Hollande a prononcé un
discours, ainsi que l'ancien Premier Ministre Alain Juppé.

.
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Le Président François Hollande, Madame Yamira Yahyaoui lauréate du prix
pour la prévention des conflits, décerné par la Fondation Chirac

L'ancien Premier Ministre Alain Juppé, l'ancien Président Jacques Chirac

OCTOBRE 2014
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25 octobre 2014. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à la rentrée solennelle de IAR 29
de l'IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale) qui s'est déroulée à
Grasse en présence de Messieurs Jérôme Viaud, Maire et Vice-Président du Conseil
Général et de Philippe Castanet, Sous Préfet. Le Général d'Armée Watin-Augouard a
donné une conférence intitulée : "Transformation numérique, enjeux et sécurité de défense".

Jérôme Viaud, Maire de Grasse et Philippe Castanet, Sous-Préfet

