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GLOIRE AUX ETALONS 

Ce n’était pas gagné, loin de là et pourtant…. 

Lorsque l’équipe  du Burkina débute son parcours du combattant, qui se terminera en apothéose, les commentateurs 
sportifs aux jugements aussi péremptoires qu’infaillibles ne donnent pas cher des chances de l’équipe nationale. 

Mais les Etalons  vont mettre à mal leurs convictions… :  

Dès les qualifications l’équipe emmenée par l’entraineur belge Paul Put bat 3 à 1  la République Centrafricaine au 
stade du 4 août à Ouagadougou le 14 octobre.  

Puis, lors des matches de poule, en décembre, les Etalons font jeu égal avec le Nigéria et se paient le luxe d’écraser 
l’Ethiopie 4 à 1. Alain Traoré, dont le but sera retenu comme le plus beau de la CAN 2013, se distinguera à cette 
occasion. 

Puis les choses commencent à devenir sérieuses : en quart de finale face au Togo, c’est contre toute attente, l’équipe 
nationale qui l’emporte. 

Alors toute une Nation se met à rêver ! Mus par un orgueil national admirable, les Burkinabè, jeunes et moins 
jeunes, s’enflamment et s’agglutinent aux postes de télévision jusque dans les localités les plus reculées du pays. Lors 
de cette rencontre riche en rebondissements, la victoire a failli échapper aux Etalons à cause d’une erreur 
caractérisée d’arbitrage. Mais qu’à cela ne tienne, les tirs au but ont raison de l’adversaire. 

A partir de cet instant, tout le Burkina est sur un petit nuage. Et si l’on gagnait contre les Eagles Nigérians ? David 
contre Goliath, ça s’est déjà vu. Alors pourquoi pas nous ? 

De passage à l’Ambassade à Paris, je fais comme d’habitude le tour des bureaux pour échanger avec les responsables. 
Vu l’ambiance « footballistique », je suis moi-même gagné par la fièvre communicative des Etalons. Une quête est 
improvisée pour « supporter » les nouveaux Dieux du stade. « Ils vont gagner, c’est sûr » ! 

Le sort en décidera autrement au stade de Johannesburg, puisque le Burkina s’inclinera finalement devant le Nigéria 
pour un tout petit but. L’émotion est à son comble, non seulement au pays, mais partout où il y a un Burkinabè. Une 
fois les larmes séchées, c’est la fierté qui reprend le dessus. 

Fierté d’avoir démenti tous les pseudos prophètes ès sciences football ; fierté de s’être battus jusqu’au bout avec un 
courage et un fairplay qui ont forcé l’admiration de tous ; fierté de compter dans les rangs de cette fantastique équipe 
des joueurs comme Jonathan Pitroipa, Alain Traoré, Aristide Bancé, Bakary Koné et tous les autres… 

Mais si l’on y réfléchit bien, dans quelques temps que retiendra-t-on de la Coupe Africaine des Nations 2013 ? La 
victoire du Nigéria par 1 à 0 ou la deuxième place des Etalons acquise chèrement contre toute attente ? 
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En tous les cas, l’équipe nationale n’a pas démérité : les autorités burkinabè et toute la population ne s’y sont pas 
trompées. Nous en voulons pour preuve, l’accueil enthousiaste qu’elles lui ont réservé à l’aéroport, sur la route qui 
les conduisait à leur hôtel et au stade du 4 août. 

 Après avoir été élevés au grade d’officiers de l’Ordre National, ils ont reçu un accueil des plus chaleureux de la 
part du Président Compaoré au Palais de Kosyam. Le chef de l’Etat, lui-même passionné de football les a accueillis 
par  un « Merci d’avoir brisé la fatalité » qui résume à la perfection ce que la Nation burkinabè doit à son 
équipe.  
 
Car cette performance n’est pas seulement un exploit sportif ; elle est beaucoup plus que cela. Elle fait du Pays des 
hommes intègres celui des hommes valeureux qui savent relever les défis.  

En ces temps de crise à la fois régionale et mondiale, il est bon de savoir qu’il y a des exemples à suivre pour 
conjurer le mauvais sort qui semble parfois s’acharner sur des pays comme le Burkina qui n’ont pas la chance, 
comme d’autres, d’être nés « une cuillère en argent dans la bouche ». 

Gageons que l’exemple des Etalons contribuera à faire des émules. 

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

 

 

 

Agenda du Consul 

 7 janvier. Dîner du Corps Consulaire des 
Alpes Maritimes organisé par M. 
Christian Estrosi à la Villa Masséna 
 

 11 janvier. Cérémonie des vœux au 
Palais des Rois Sardes à l’invitation du 
Préfet des Alpes Maritimes 
 

 18 janvier. Réception annuelle du Corps 
Consulaire des Alpes-Maritimes 
 

 1 février : Participation à une séance de 
l’Académie des Sciences d’Outre-Mer à 
Paris 

 
 4 février : le Consul s’est rendu à 

l’Ambassade à Paris 
 
Calendrier prévisionnel 

 
 9 mars: Inauguration de la Foire 

exposition de Nice 
 

 12 mars : Le Consul  assistera à une 
conférence organisée par le Consul de 
Pologne 
 

 20 mars : Assemblée Générale de 
l’Association  du Corps Consulaires des 
Alpes Maritimes 

VISAS 

Depuis mi janvier 2013, le Consulat délivre des visas 
électroniques. Ces visas sont plus longs à réaliser, ils 
ne peuvent plus être délivrés le jour même du dépôt.  

Les passeports sont à retirer le mardi suivant. 
Veuillez prendre vos dispositions afin d'être dans les 
délais avant votre départ. Vous pouvez faire 
récupérer le passeport par une personne de votre 
choix, munie d'une lettre la mandatant pour le 
retrait. 

FESTIVAL BURKINA FASO 2013 

C’est parti pour le 3ème Festival du Burkina Faso 
organisé par le Consulat et les Amis du Consulat 
de Nice. 

Il aura lieu le samedi 28 septembre 2013, à 
l’espace Chiris à Grasse (06) de 9h00 à 18h00. 

Les inscriptions sont ouvertes. Il est possible 
d’avoir un stand dès lors que le projet concerne le 
Burkina Faso. Ce festival est ouvert aux 
associations ou organismes des autres régions. 

Rendez-vous sur la page d’accueil du site internet:  

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/festival-
2013  

 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/consulat-pratique
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/festival-2013
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/festival-2013
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LES AMIS DU CONSULAT 

L’association participe au « Forum Equit » et à la 
journée « Bienvenue en France » de Saint Laurent 
du Var. Elle  prépare déjà le prochain Festival du 
28 septembre à Grasse en s’occupant notamment 
de la buvette et du « maquis ». 

Une « journée des Amis du Consulat » est 
également prévue au printemps. 

Actuellement l’association compte 34 associations 
adhérentes, 24 particuliers dont 4 Burkinabè. 
Pour en savoir plus 

NOUVELLES ASSOCIATIONS 

 

 La Maison des Lycéens du 
CIV : un projet de jeunes pour 
éclairer un collège à Dano 

 Wele Wele : l’aide aux filles 
mères à Ouagadougou 

 IN.E.S : scolariser les enfants 
sourds de Ouahigouya 

 

NOUVEAUX ARTICLES EN LIGNES 

 Préparer et gérer sa mission : préparer une mission longue ou courte, comment 
déléguer sur place la gestion d’un chantier 
 

 Un dossier sur les serpents  présents au Burkina Faso : à ce sujet nous manquons de 
photos libres de droit afin d’illustrer certaines espèces. Prendre contact : 
burkinafaso.cotedazur@gmail.com 
 

 NB. Le site internet du Consulat sera en vacances du 12 mars au 10 avril (mission au 
Burkina Faso de la Webmestre). 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/amis-consulat
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/amis-consulat
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/mdl
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/mdl
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/welewele
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/ines
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/preparer-gerer-mission
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/serpents
mailto:burkinafaso.cotedazur@gmail.com
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PAROLES d’ ASSOCIATION : FLEURS DE BATIE 

 

Un voyage au Burkina Faso, des rencontres qui changent la vie et au retour, le besoin de continuer les 
liens qui se sont créés… c’est ainsi que depuis 13 ans, d'abord sous la forme d'un jumelage et depuis 
2009, de façon officielle, l’association Fleurs de Batié partage et soutient la vie de cette petite ville de 
Batié et de ses habitants, au bout du bout du Burkina, tout près des frontières avec la Côte d’Ivoire et 
le Ghana. 

Ses buts : 

 Partager la vie des habitants de Batié par des liens vivants : le téléphone, les e-mails et le courrier 
postal permettent des nouvelles régulières mais aussi un voyage, au moins, par an, dans un sens 
ou dans l’autre, favorisent un véritable échange. 

 Soutenir, dans un contexte que nous savons difficile mais riche et où l’aide peut être efficace : 
o Des parrains financent la scolarisation, la nourriture et l’entretien de 18 jeunes filles 

défavorisées, accueillies dans un foyer, construit par l'association en 2009. 
o Des donateurs réguliers soutiennent la vie quotidienne des habitants et participent à la 

réalisation de projets de développement. 
o Des donateurs occasionnels permettent de palier aux différents désastres subis 

régulièrement : épidémies, famines, inondations. 

  Créer une dynamique 
o Un conseil d'administration réfléchit régulièrement aux enjeux de ce soutien et      à ses 

limites. Il gère les priorités en lien avec l'équipe sur place. 
o De nombreux bénévoles participent aux différentes actions menées par l’association 

afin de trouver les moyens financiers pour aider nos amis de Batié.  
o Une équipe travaille toute l'année pour récolter, laver, rénover tout ce qui alimente nos 

brocantes. 
o Un site web a été conçu pour mieux partager et se faire connaître : 

www.fleursdebatie.org. N’hésitez pas à le consulter ! 

 
Une équipe ici ……. Une équipe sur place 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/fleurs-batie
http://www.fleursdebatie.org/

