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Le mot du consul
LE BURKINA FASO A L’HONNEUR SUR LA COTE D’AZUR
Voilà maintenant quinze ans que le Consulat du Burkina Faso établi sur la Côte d’Azur avec
compétence pour la Corse, œuvre afin de faire connaitre le Pays des Hommes intègres,
sur le plan culturel, diplomatique, économique et de veiller aux intérêts des Burkinabè de
la diaspora.
Depuis 2003, plus de cent manifestations se sont déroulées dans la circonscription tous
les ans, non seulement sur la côte, mais également dans le moyen pays. Certes, depuis
toujours ce pays africain, grand comme la moitié de la France, a eu une réputation non
usurpée, qui tient essentiellement aux qualités de son peuple : hospitalier, tolérant et
travailleur. Quant à la diaspora, tout particulièrement dans la région, elle est un modèle
que bien d’autres pays nous envient.
La plupart des 200 associations œuvrant au Burkina Faso à partir de la Côte d’Azur, sont
orientées plus spécifiquement vers l’aide humanitaire au sens large : construction
d’écoles, dispensaires, pose de panneaux solaires dans les villages, forages de puits ; envoi
de livres et de fournitures scolaires ; coopération dans le domaine médical tant avec les
hôpitaux que les cliniques, dans celui de l’électricité …
A Nice, le Consulat a délivré plusieurs milliers de visas pendant ces quinze années aussi
bien aux binationaux qu’aux Français, aux Monégasques et aux autres étrangers. Cela a
permis d’orienter les hommes d’affaires, de les motiver à assister à des conférences
comme le PNDES à Paris, de conférences de presse sur le SIAO, le FESPACO ou AFRICALIA,
d’assister les ONG qui se trouvaient face à des difficultés au Burkina, ou qui ignoraient le
contexte local.
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la. Côte d’Azur, pour des périodes plus ou moins longues et a accompagné de
nombreuses délégations officielles, venues tant de l’Ambassade et du Consulat Général
à Paris, que du Burkina Faso. J’en citerai quelques-unes pour mémoire : les sommets
France Afrique de Cannes, puis de Nice, les Jeux de la Francophonie, sans compter les
visites privées de personnalités de passage.
Le Consulat a pris l’initiative d’organiser de nombreux évènements et de réceptions au
Consulat : deux Festivals du Burkina Faso à Cagnes sur mer, un à Grasse, des soirées
cinéma à Cannes, Vence, Nice. Plus récemment, le Burkina Faso a été l’invité d’honneur
de « Villeneuve’Africa » en octobre 2017 et de « Nice fête l’Afrique » en mai dernier,
avec la signature de la « Charte des villes martyres » et des perspectives de coopération
décentralisée entre les deux Métropoles. La délégation était composée du Maire de
Ouagadougou, Armand Beouindé, accompagné de M. Zerbo Adama, Adjoint aux
relations internationales, du Général de Division Honoré Traoré, représentant le Chef
de l’Etat et de Madame Viviane Zouré, Ministre conseiller. S.E. Xavier Lapeyre de
Cabanes, Ambassadeur de France au Burkina s’était joint à cette délégation pour
l’occasion.
L’ « Association des amis du Consulat du Burkina Faso de Nice », qui en est l’émanation,
a organisé des journées découverte dans de nombreuses villes et même villages de
l’arrière-pays qui ont remporté un grand succès. La communauté burkinabè, regroupée
au sein d’une association participe régulièrement à ces manifestations. Enfin, le
Consulat organise localement les élections des représentants des Burkinabè de
l’étranger depuis que cette consultation existe, comme celles du 24 juin dernier.
Quinze ans de Consulat, quinze ans de rencontres enrichissantes et de projets
stimulants, 50 Lettres du Consulat. Après avoir écrit pendant plus de trente ans sur
l’Afrique et parcouru le continent dans tous les sens, cette période consulaire de mon
existence me permet d’ajouter la pratique à la théorie grâce à une proximité de tous les
jours avec le pays et la diaspora que je représente sur la Côte d’Azur.
Marc Aicardi de Saint-Paul
Chevalier de l’Ordre National

STOP ENVOI
Une version anglaise de la Lettre
du Consulat est également
disponible sur le site du Consulat
du Burkina Faso de Nice. Vous
pouvez la retrouver sur ce lien. Voir
ici

Dorénavant ; si vous ne désirez plus
recevoir la Lettre trimestrielle du
Consulat du Burkina Faso de Nice ; il
suffira d’envoyer « stop envoi » à :
lettre.consulat@gmail.com
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L’AGENDA DU CONSUL
JUIN 2018
•

30 JUIN 2018. Marc Aicardi de Saint-Paul a publié un article intitulé : « l’Eurafrique : les occasions manquées », dans la
« Revue Politique Parlementaire ».

•

24 JUIN 2018. Le Consulat de Nice a organisé un bureau de vote dans le cadre des élections des délégués des Burkinabè
de l’Etranger (CSBE).

•

22 JUIN 2018. A l'invitation de Marc Aicardi de Saint-Paul, l'Ambassadeur Claude Blanchemaison, de l'Académie des
Sciences d'Outre-Mer est intervenu au Centre Universitaire Méditerranéen de Nice sur : "L'influence de la France dans le
monde : le cas de la Russie." A cette occasion il a dédicacé son ouvrage : "Vivre avec Poutine". Le conférencier était
accompagné de son éditeur François d'Aubert, ancien Ministre.

Le Consul de Nice, l'Ambassadeur Claude Blanchemaison, l'éditeur François d'Aubert

•

15 JUIN 2018. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à une séance de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer, lors
de laquelle M. Hubert Loiseleur des Longchamps a installé Mgr Antoine de Romanet, Evêque aux Armées,
en présente de S.E Mgr Luigi Ventura, Nonce Apostolique à Paris.

•

14 JUIN 2018. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à l'Assemblée Générale de la Renaissance Française à
Paris.

•

14 JUIN 2018. Le Consul était représenté à la réception donnée par le Consulat de la Fédération de Russie à
l'occasion de la Fête Nationale.

•

11 JUIN 2018. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à l'Assemblée Générale de l'IHEDN (Institut des Hautes
Etudes de la Défense Nationale).

•

10 JUIN 2018. Le Consul a inauguré la "Journée Découverte du Burkina Faso" qui s'est déroulée à SaintLaurent-du-Var.

•

4 JUIN 2018. Le Consul a assisté à la réception donnée en l'honneur de la Fête Nationale au Consulat Général
d'Italie.

•

1er JUIN 2018. M. Aicardi de Saint-Paul a participé à une séance conjointe de l'Académie des Sciences d'OutreMer et de l'Académie de l'eau.

MAI 2018

•

31 mai 2018. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à la réunion de la commission des prix littéraires de
l'Académie des Sciences d'Outre-Mer

•

24 - 27 mai 2018. Dans le cadre de NICE FETE L'AFRIQUE dont l'invité d'honneur était le Burkina Faso, une
délégation de haut niveau a séjourné dans la capitale de la Côte d'Azur. S.E Xavier Lapeyre de Cabanes
Ambassadeur de France à Ouagadougou avait également fait le déplacement pour l'occasion.
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L’AGENDA DU CONSUL

Reportage sur le site du consulat
Programme de la manifestation
- 24 mai 2018. Le Consul Marc Aicardi de Saint-Paul a reçu au Consulat et à la Résidence, la délégation composée de
M. Armand Béouindé, Maire de Ouagadougou, accompagné de M. Zerbo, adjoint aux Relations Internationales,
du Général de Division, Honoré Traoré, Conseiller spécial et représentant le Chef de l'Etat, de Mme Viviane Zouré,
Ministre Conseiller.
La délégation au Consulat :

La délégation à la résidence
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L’AGENDA DU CONSUL

- Vendredi 25 mai 2018 :

•

Visite du Centre de Sécurité Urbaine

•

Entretiens de la délégation, accompagnée par le Consul Marc Aicardi de Saint-Paul et S.E Xavier Lapeyre de
Cabanes, Ambassadeur de France au Burkina Faso, avec M. Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de
la Métropole Nice Côte d'Azur.

Signature de la Déclaration de Nice.
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L’AGENDA DU CONSUL

•

•

Rencontre en Mairie de la Délégation avec des ONG oeuvrant au Burkina Faso.

•

Conférence de M. Béouindé sur "Politique étrangère et coopération décentralisée" au Centre Universitaire
Méditerranéen (CUM) Promenade des Anglais, en présence de personnalités locales et de membres du Corps
Consulaire, dont le Consul Général de Tunisie, les Consuls du Cap Vert, de Roumanie, du Brésil ....

Cérémonie d'hommage au cinéaste Idrissa Ouedraogo à la Cinémathèque
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L’AGENDA DU CONSUL

- Samedi 26 mai 2018 :

•

Inauguration et visite du Village Africain en présence des autorités et de membres du Corps Consulaire
: Consul des Pays-Bas, de Roumanie, du Brésil, du Cap Vert... Voir le reportage

La délégation, le Consul et M. Alberti

La délégation, l'Ambassadeur de France, le Consul

M. X. Lapeyre de Cabanes, le Consul
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La Délégation

