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Le mot du consul
BURKINA FASO HONOURED ON THE FRENCH RIVIERA
It is now fifteen years since the Consulate of Burkina Faso established on the Côte d'Azur
with competence for Corsica, worked to make the “Land of the Men of integrity” known,
in the cultural, diplomatic and economic fields, and looked after the interests of the
Burkinabè of the Diaspora. Since 2003, more than one hundred events have taken place in
the district every year, not only on the coast, but also in the middle country. Certainly, this
African country has always had a reputation that is not usurped, which is essentially due to
the qualities of its people: hospitable, tolerant and hardworking. As for the diaspora,
especially in the region, it is a model that many other countries envy us.
Most of the 200 associations working in Burkina Faso from the Côte d'Azur are more
specifically oriented towards humanitarian aid in the broad sense: building schools,
dispensaries, installing solar panels in villages, drilling wells; sending books and school
supplies; cooperation in the medical field both with hospitals and clinics, in the field of
electricity ...
In Nice, the Consulate issued several thousand visas during these fifteen years to both
franco-burkinabè citizens, Monegasque and other foreigners. This allowed us to guide
businessmen, to motivate them to attend conferences such as the PNDES in Paris, press
conferences on SIAO, FESPACO or AFRICALIA, to assist NGOs that were faced with
difficulties in Burkina, or who did not know the local context. The Consulate has several
times hosted Burkinabè clerics on mission to the Côte d'Azur, for more or less long
periods and accompanied many official delegations, both from the Embassy and the
Consulate General in Paris, and Burkina Faso Faso.
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I will mention some of them for the record: the France Africa summits of Cannes, then
of Nice, the Games of La Francophonie, without counting the private visits of
personalities of passage. The Consulate took the initiative to organize many events and
receptions at the Consulate: two Festivals of Burkina Faso in Cagnes sur Mer, one in
Grasse, movie nights in Cannes, Vence, Nice….
More recently, Burkina Faso was the guest of honour of Villeneuve'Africa in October
2017 and "The African week of Nice" last May, with the signing of the "Charter of the
cities hit by terrorism" and the perspectives of decentralized cooperation between the
two Metropolises. The delegation was made up of the Mayor of Ouagadougou, Armand
Beouindé, accompanied by Mr. ZerboAdama, Deputy for International Relations, Major
General HonoréTraoré, representing the Head of State and Mrs. Viviane Zouré,
Minister Counselor. H.E Xavier Lapeyre de Cabanes, Ambassador of France to
Burkina Faso, joined this delegation for the occasion.
The "Association of Friends of the Burkina Faso Consulate of Nice", which is linked to
the Consulate, organized exhibitions in many cities and even villages in the hinterland
that have been a great success. The Burkinabè community, grouped together in an
association, regularly participates in these events. Finally, the Consulate organizes local
elections of Burkinabè abroad since this consultation exists, like those of June 24.

Fifteen years of Consulate, fifteen years of enriching meetings and stimulating projects,
50 Letters of the Consulate. After writing for more than thirty years on Africa and
travelling extensively on the continent, this consular period of my life allows me to add
the practice to the theory thanks to a daily proximity to the country and the diaspora that
I represent on the French Riviera.
Marc Aicardi de Saint-Paul
Chevalier de l’Ordre National

STOP ENVOI
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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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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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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- 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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•

•

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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- 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

