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Le mot du consul
FESPACO 2015 : UN BON CRU
Né sous l’appellation de « 1er Festival du Cinéma Africain de Ouagadougou », le FESPACO
est devenu au fil des années un festival international reconnu.
Que de chemin parcouru depuis 1969 : Pour sa première édition, les pays participants étaient au
nombre de 9 : Algérie, Tunisie, Côte d’Ivoire, Guinée, Niger, Sénégal, Haute-Volta et même
France et Pays Bas ! 24 films étaient alors présentés aux 10 000 spectateurs. Annuelle, cette
manifestation se déroulera tous les deux ans à partir de 1979. En 2015, la majeure partie des
pays africains sont représentés, 134 films ont été sélectionnés et 72 ont participé à la compétition,
à l’occasion de 313 séances de projection.
La tenue de l’édition 2015 n’était pourtant pas acquise en ce début d’année : la situation sanitaire
due au virus Ebola, la situation sécuritaire régionale et les évènements politiques de la fin octobre
2014 auguraient mal de son maintien. Aucun de ces facteurs n’aura perturbé l’édition 2015.
Même si le choix de retirer le long métrage Timbuktu de la compétition officielle a été contesté par
certains, cette ombre portée par une œuvre déjà mondialement primée n’a pas empêché de
sélectionner des films d’une grande valeur :
L’Etalon d’Or est revenu à « Fièvres », du réalisateur marocain Hicham Ayouch.
Quant au burkinabè Sekou Traoré, il s’est vu décerner l’Etalon de Bronze, avec « L’œil du
Cyclone ». Dans un pays d’Afrique en proie à la guerre civile, une jeune avocate est commise
d’office à la défense d’un rebelle accusé de crimes de guerre. A travers la partie d’échecs qui
s’engage entre l’avocate idéaliste et l’ex-enfant soldat, vont s’affronter deux images de l’Afrique
d’aujourd’hui.
Le cinéaste burkinabè a également engrangé un nombre non négligeable d’autres distinctions.
En tout, le cinéma burkinabè aura raflé 8 prix et 5 prix spéciaux sur 11 !
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D’ailleurs, le cinéma burkinabè se porte bien ; nous en voulons pour preuve les succès récents de
Kady Traoré (À vendre), d’ Inoussa Kaboré (Femme de feu) et surtout du prolifique Boubacar Diallo
qui a réalisé 14 films en dix ans, dont sa récente comédie dramatique Villa rouge, qui font 5 à 6000
entrées par semaine dans les salles de Ouagadougou ;
Cette édition 2015 marque un tournant dans les orientations et les choix du FESPACO. Comme l’a
souligné M. Ardiouma Soma, nouveau Délégué Général : « La lumière du numérique éclaire le
FESPACO d’un jour nouveau ! ». Le thème de cette édition n’était-il pas : « Cinéma africain :
production et diffusion à l’ère du numérique » ?
La prochaine édition du FESPACO devrait se dérouler du 25 février au 4 mars 2017.

Marc Aicardi de Saint-Paul
Chevalier de l’Ordre National

Agenda du Consul
AVRIL 2015


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. Videos ; cliquer sur les liens : 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".
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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


Les Amis du Consulat

NOUVEAUX ARTICLES SUR LE SITE
-

Un portail sur les animaux
Le margouillat
La Religion Catholique
L’association Grain de Sable
Les ruines de Loropeni
Le tourisme au Burkina Faso
Un portail sur la législation
l’administration
Les Media au Burkina Faso

et
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-

Après l’accomplissement du « projet
karité pour les femmes de Gaoua »,
L’association des Amis du Consulat
étudie les projets proposés par les
associations adhérentes, afin de choisir
celui qui sera porté ces prochaines
années par l’association.

-

La 3ème « Journée des Amis » se
déroulera dimanche 13 septembre à
Valbonne.

