CONSULAT DU BURKINA FASO DE NICE
N° 18 Juin 2009

Le mot du consul
HOMMAGE A M° PACERE
Voilà près de vingt ans que j’ai rencontré pour la première fois M° Titinga
Pacere. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, c’était à Haïti, à l’occasion d’un
colloque dont le thème était « solidarité avec les peuples noirs », dont j’étais le
rapporteur.
Déjà, M° Pacere m’avait impressionné par sa prestance, son élocution, son éclectisme, sa simplicité et son
extrême courtoisie. Car ce qui caractérise en premier ce grand intellectuel burkinabè,c’est sa générosité et son
engagement sans faille en faveur de causes nobles.
Depuis nos chemins se sont croisés, dans les allées du pouvoir ou encore à la maison des avocats à
Ouagadougou, dans les cercles littéraires à Paris et à l’occasion de colloques organisés dans le Sud-ouest par le
Professeur Edmond Jouve.
Il y a quelques jours, l’Académie de langue d’Oc a décerné un prix littéraire à ce fils du Burkina qui fait honneur à
son pays et à son peuple. Lors de cette prestigieuse manifestation, qui s’est déroulée au Sénat en présence du
Professeur Justin Koutaba, Ministre de la jeunesse et de l’emploi et de S.E. Luc Tiao, Ambassadeur du Burkina en
France, M° Pacere a prononcé un discours remarquable qui a enthousiasmé l’auditoire.
Mais il faut dire que M° Pacere est le prototype même de l’intellectuel aux connaissances encyclopédiques, à la
fois Africain, et également citoyen du monde, puisque ses différentes activités, je devrais dire passions, l’ont
conduit sur tous les continents.
Il serait beaucoup trop long de retracer ici sa carrière extrêmement brillante. Qu’il me soit cependant permis de
fournir au lecteur de ce modeste mot, quelques indications sur le cursus de cet homme hors du commun et dont
on découvre tous les jours des facettes et des compétences multiples :
M° Pacere est à la fois un universitaire pluridisciplinaire formé à l’occidentale (il a étudié le Droit et la sociologie),
un avocat brillant, membre fondateur d’ « Avocats sans frontières », et aussi un sage africain puisqu’il est Prince
héritier des coutumes à la Cour de Manéga ; un poète qui fait s’exprimer l’âme africaine ; un mécène, qui a créé
le Musée de Manéga et la Fondation Pacere qui distribue vivres et habits aux plus démunis.
M.Pacere représente l’ « honnête homme » dans toute sa splendeur ; à la fois africain et occidental, il fait honneur
au Burkina Faso et au monde francophone tout entier. Souhaitons que ce Burkinabè hors du commun nous
enchante encore longtemps par ses poèmes, dise encore le Droit partout où l’injustice sévit et suscite notre
admiration par sa vie au service de l’autre.

Marc Aicardi de Saint-Paul, Consul du Burkina Faso de Nice
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PUBLICATIONS
L’agenda du consul
12 juin : présence du Consul à la remise
du prix littéraire Goudouli à M° Titinga
Pacere au Sénat à Paris
11 juin : Réception à la mairie de Vence
pour les 30 ans du jumelage avec
Ouahigouya
9 juin : Accueil au Consulat d’une
délégation de 5 personnes conduite par
S.E le Professeur Justin Koutaba,
Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi et
S.E Luc-Adolphe Tiao, Ambassadeur
du Burkina Faso à Paris
3 juin : Visite à M. Roucayrol, secrétaire
général de l’hippodrome de Cagnes sur
Mer afin d’organiser le BURKINA
FASO FORUM prévu le 19 septembre
28 mai – 2 juin : Participation au
sommet mondial sur la Paix à Séoul –
Corée du Sud

Publications : le Consul a publié récemment deux
articles dans "Géopolitique africaine ".
- " Les fondements de la politique africaine des
Etats-Unis ", in Géopolitique Africaine n° 31, 3ème
trimestre 2008, numéro intitulé " Les Afro-Américains,
les Etats-Unis et l'Afrique ".
- " Forces et faiblesses des organisations
économiques d'Afrique de l'Ouest " in
Géopolitique Africaine n°32 4ème trimestre 2008,
numéro intitulé " La crise financière mondiale et
l'Afrique ".

ASSOCIATIONS
_____________________________
APPEL URGENT

L’association ASEY lance un appel
URGENT pour tenter de sauver un
enfant burkinabé
NOUVELLES ASSOCIATIONS
LACLEF : une association varoise spécialisée dans
le secours aux enfants
AU BURKINA FASO
Appel d’une association burkinabé pour aider à
l’achat de moustiquaires imprégnées
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DISPARITION
DU PRESIDENT GABONAIS OMAR BONGO ODIMBA
Le 8 juin s’éteignait en Espagne le doyen des chefs d’Etats africains, Omar Bongo Odimba, après avoir
présidé aux destinées du Gabon pendant 42 années. Pendant toute cette période, son pays aura constitué
un havre de pays en Afrique et un modèle de cohabitation entre les nombreux peuples qui y habitent. Omar
Bongo Odimba laissera un grand vide, tant au plan national, qu’au plan régional (il avait été le « facilitateur »
de nombreuses crises) et international , puisqu’il aura été l’interlocuteur apprécié de la plupart des grands de
ce monde.
Le Président du Faso, Blaise Compaoré a pour sa part rendu hommage à « ce grand homme d’Etat dont
l’engagement en faveur de la stabilité, de la paix et du développement de son pays, ainsi que de l’intégration
africaine resteront une source d’inspiration pour les générations présentes et futures ».
Pour ma part, et bien modestement, je garderai un excellent souvenir des audiences qu’il m’avait accordées
à Libreville et à Nice, lorsque j’effectuais mes recherches sur le livre que j’avais consacré à son pays : « Le
Gabon, du Roi Denis à Omar Bongo ». Ses conseils et ses remarques m’ont été précieux et ont grandement
contribué à ma passion pour l’Afrique.
Marc Aicardi de Saint-Paul, Consul du Burkina Faso de Nice

ASSOCIATION DES AMIS DU
CONSULAT DU BURKINA FASO DE NICE
Appelée plus simplement « Les amis du
Consulat », cette association qui vient de voir le
jour, a pour but de contribuer aux actions menées
par le Consulat du Burkina Faso de Nice.
Peuvent y adhérer toutes les collectivités locales,
associations confessionnelles ou laïques, ONG,
Etats limitrophes, partenaires, jumelages qui
oeuvrent pour le Burkina Faso, ainsi que tous les
amis du Burkina Faso, quel que soit leur
nationalité.
Une page de renseignement et un bulletin
d’adhésion seront disponibles sur le site d’ici à
une semaine.

BURKINA FASO FORUM
Placée sous le Haut patronage de Marc Aicardi de SaintPaul, Consul du Burkina Faso à Nice, cette manifestation
qui se déroulera à l’Hippodrome de Cagnes sur mer le
samedi 19 septembre, sera l’occasion :
-

De lancer officiellement l’ « Association des Amis
du Consulat du Burkina Faso de Nice ».
De dialoguer avec les associations qui oeuvrent
au Burkina et qui y tiendront un stand.
De rencontrer les Burkinabè de la Côte d’Azur.
De nous divertir grâce des danses et chants du
Burkina.
D’assister à des Conférences sur le Burkina

Une page sera accessible dès l’accueil du site pour
donner tous les renseignements : 34 associations sont
déjà inscrites ; il est encore possible de s’inscrire pour
un stand. Joindre burkinafaso.coteazur@free.fr
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MANIFESTATIONS

ILS DONNENT DES NOUVELLES

















AFRO-EXOTIQUE : Le magasin
cannois sur Nice-Matin
BATIE/LE PLAN DE GRASSE :
Brocante au profit de Batié
SFB : Concert le 14 juin à Trans en
Provence au profit du Burkina
WANA WANA : Les préparatifs pour
le marché africain du 16 au 19 juillet
à Pont du Fossé
ENTRAIDE DEDOUGOU : Son
bulletin annuel pour 2009
MODIBO : Ses dates de l’été
ASPAC : L’association propose du
beurre de karité à la vente mais
également d’intervenir dans les
écoles pour faire connaître les
instruments de musique du Burkina
CABUSO : Reçoit l’évêque de
Diébougou
Les OISEAUX de MOVEZOGURE :
Propose deux stages de cirque et
théâtre au mois de juillet
RENCONTRES AFRICAINES : Nous
envoie sa chronique de l’accueil
chirurgicale n°16
TERANGA : Nous propose plein
d’activités pour juin, juillet et août
dont un festival le 27 juin
FINA TAWA : nous envoie la
Newsletter 2009
VENCE/OUAHIGOUYA : 30 ans de
jumelage. Cela se fête avec des
expositions à la mairie et la
médiathèque
HAMAP BURKINA/CAMELIA :
concert de musiques d’ailleurs le 14
juin au profit du Burkina

JUIN 2009









VENCE/OUAHIGOUYA : 11 juin-10 juillet.
Exposition à la mairie et à la médiathèque de
Vence pour fêter les 30 ans du jumelage. Voir
ici
FINA TAWA : 19 juin : 20h00 à 22h00 soirée
expo multimédia vidéo photos récits à la
médiathèque saint Jean d'Ajaccio Voir ici
TERANGA : 21 juin : fête de la musique
africaine. Voir ici
VICTOR DEME : 21 juin : fête de la musique
au Théâtre de Verdure à Nice. Victor est
chanteur burkinabé très connu et il chante
gratuitement à 19h00 avec deux chanteurs
maliens. Le programme
TERANGA : 27 juin : festival africain pour le
Burkina aux Arcs sur Argens. Voir ici
SAMA : 28 juin, Vide-grenier annuel à
Antibes. Voir ici

JUILLET 2009









FINA TAWA : 3 juillet. 16h30 : Assemblée
Générale de l'association à la médiathèque
Saint-Jean d'Ajaccio Voir ici
CABUSO : Dimanche 5 juillet. Vide-grenier au
profit de la ferme-école à Cabris. Voir ici
WANA WANA : 16 au 19 juillet. " Wana Wana
2009 " : marché africain à Pont du Fossé.
Télécharger le programme
TERANGA : 17 juillet : fête des voisins aux
Arcs sur Argens. Voir ici
CHATEAU-NAKO : 19 juillet. Journée du
Burkina Faso, Terrasse des Arts à
Châteauneuf de Grasse (06). Voir ici
MODIBO : 20 juillet : Festival du Conte des
Alpes-Maritimes à 17 h à St Cézaire - 25 & 26
juillet : à 21 h à Carnoules (Var) "Au bord du
Marigot" avec Kortessa - 28 juillet : à 18 h
dans les jardins de la villa Fragonard, Festival
du Conte à Grasse Voir ici
BURKINABE-MOI : 24 juillet au 1er août :
Grande première du spectacle " Au bord du
Marigot " écrit pour l'association par Bernard
Turle, joué par le Kortessa group dans le
cadre du festival de Carnoules. Voir ici
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