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Janvier 2008 

 
Voici la deuxième lettre de diffusion du site du consulat du Burkina Faso de Nice. 
Elle recense les nouveautés du site depuis un mois, les appels, les projets, les 
problèmes et les bonnes nouvelles. 
 
 
MOT DU CONSUL 
 
En ce début d’année 2008, mes pensées vont à celles et ceux, Burkinabé de 
nationalité ou de cœur, qui ont œuvré pour que les liens entre les Français et les 
citoyens du Burkina se renforcent. Que 2008 leur apporte santé, réussite dans ce 
qu’ils entreprennent et qu’ils continuent à apporter leur pierre à l’édifice franco-
burkinabé que nous essayons tous de construire. 
 
2007 a été une année charnière pour le consulat de Nice : nous avons profité de la 
tenue du sommet France-Afrique de Cannes et de la présence sur la Côte d’Azur 
des plus hautes autorités du Faso pour organiser un certain nombre de 
manifestations qui ont mis le Burkina à l’honneur : inauguration officielle du 
consulat à Villeneuve et au CUM à Nice, rencontre entre S.E. Blaise Compaoré et M. 
Bernard  Brochand, député maire de Cannes, visite du Président du Faso à Vence, 
ville jumelée avec Ouahigouya ; le consulat a également organisé une rencontre des 
associations qui oeuvrent au Burkina , ainsi que la réunion des Burkinabé de 
PACA, à Peymeinade, grâce aux installations mises à notre disposition par 
Monsieur le Maire, le Docteur Lerebour. 
 
Enfin, et j’allais dire, surtout, un site dédié au Burkina Faso a été créé il y a 
maintenant trois mois. Ce projet me tenait à cœur depuis ma nomination, mais il 
fallait le mûrir et …trouver une personne compétente et passionnée par le Burkina 
pour le réaliser. La providence a voulu que je sois amené à rencontrer Madame 
Chalamon, qui a mis toute son énergie et son engagement pour le Burkina à notre 
disposition ;  je voudrais ici lui réitérer mes remerciements et mes encouragements. 
Mais comme vous allez le lire plus bas, le site est victime de son succès. C’est la 
raison pour laquelle j’encourage les bénévoles qui voudraient bien lui donner un 
petit coup de main, à prendre contact avec elle. 
 
Au mois de novembre, je me suis rendu à Ouagadougou, à l’invitation personnelle 
du Président Blaise Compaoré, pour le XXe anniversaire de son accession au 
pouvoir. A cette occasion, des représentants de toute l’Afrique et d’autres continents 
ont rendu hommage au Burkina pour ses réalisations, malgré une conjoncture 
économique et un environnement climatique défavorables. 
 
 
 
 



 
Je m’aperçois que j’ai été un peu long pour « le mot du consul  », et je voudrais vous 
exprimer  ma gratitude pour ce que vous faites pour le Burkina, qui comme vous le 
savez, est montré en exemple dans toute l’Afrique pour sa bonne gestion, la 
gentillesse, la tolérance et l’acharnement au travail de son peuple. Grâce aux 
actions que vous entreprenez, le Burkina sera plus fort et plus prospère. 
Marc Aicardi de Saint-Paul 
Consul du Burkina Faso à Nice 
 
 
BONNE ANNEE 
 
Tous nos vœux à tous pour l’année 2008 : Wend na kond verre, Fo yuon paaba, Boo 
n-hana fi….. ainsi que l’on dit dans plusieurs langues burkinabè. Merci aux amis 
burkinabè de nous avoir envoyé ces traductions. 
 
 
APPEL 
 

• Le site est victime de son succès et le travail s’accumule. Pour établir et 
suivre les contacts avec les différentes associations, trois personnes 
bénévoles seraient les très bienvenue afin de constituer une équipe. 
Actuellement nous atteignons les 110 structures oeuvrant pour le Burkina 
Faso sur 4 départements, la Corse et Monaco. Merci d’envoyer un mail à : 
burkinafaso.coteazur@free.fr ou bien de téléphoner au 06 09 51 99 76 

• L’appel concernant des articles à écrire sur le Burkina Faso tient toujours. 
Toutes vos propositions pour agrémenter le site sont les très bienvenues. 
Merci à Gérard Joseph de nous faire profiter de ses photos (utilisées pour 
l’instant pour renouveler les têtes entourant les titres et les personnages de 
gauche dans les différentes pages) 

 
 
LES ASSOCIATIONS 
 
Depuis début décembre, d’autres associations nous ont rejoints : vous trouverez 
une page sur chacune d’entre elles 
 

• Le jumelage Vence/Ouahigouya 
• Le groupement des femmes Vence/Ouahigouya 
• Guilongo l’amitié (Saint Raphaël/Guilongo) 
• SEB (Monaco) 
• Un projet pour REO 
• DJARABI 
• PSO-05 
• Le Lions Club de Brignoles 
• SIDECM « eau partagée » 
• Le Cannet/Nayalgué 

 
D’autres associations ont pris des contacts , la page est en cours ou bien en projet 
 
 
LE SITE 
 

• Un moteur de recherche a été installé (en haut à droite) : il vous permet ainsi 
de trouver rapidement sur le site une association, une région, un 
renseignement. 

 



 
 
• Les messages sur le livre d’Or arrivent régulièrement ; nous avons un souci 

avec les accents (non reconnus par le système) ce qui nous force à tous les 
supprimer…. Nous espérons pouvoir régler ce problème. 

• Le site a été mis en lien à toutes les pages du quotidien en ligne « Lefaso.net » 
ce qui a « boosté » la fréquentation du site et a permis de le faire connaître 
rapidement : nous les en remercions.  

• N’oubliez pas de visiter régulièrement la page « Appel et Besoins » (et signaler 
lorsque l’un ou l’autre appel n’a plus lieu d’être) ainsi que la page 
« manifestations » : accessibles dès la page d’accueil. 

• Une nouvelle page a été ouverte pour rassembler vos missions au BF. 
Envoyez les infos sur vos missions, voyages, départ de conteneur etc… 

 
 

LES PROJETS 
 
Le but de ce site est de faire connaître les différentes initiatives des uns et des 
autres, de se passer les bonnes informations et les bonnes adresses et pourquoi 
pas : travailler ensemble. 
 

• C’est chose faite avec le conteneur du Lions club de Brignoles : bénéficiant de 
place supplémentaire, d’autres associations ont pu en profiter. Dommage que 
cette information lancée la veille des fêtes et misant sur la rapidité de 
réaction, n’a pu totalement combler les m3 disponibles. Merci Jacques de 
cette proposition ! 

• C’est chose à faire avec une proposition de l’association ANIBARA : Son 
président le Dr Peres propose – par le biais d’un stagiaire en BTS de tourisme 
– d’organiser une journée burkinabè au printemps avec toutes les 
associations qui travaillent pour ce pays. «  Le travail proprement dit va 
commencer au début Janvier, notre stagiaire Alexandre va prendre contact avec la 
plupart des associations consacrées au Burkina sur la Côte d'Azur. Son travail sera de 
travailler avec elles à mettre au point un calendrier,il sera là du 24 février au 15 mars, 
afin de préparer une ou deux journées Burkinabé , sur la communauté de communes 
des Paillons à l'Est de Nice ( Contes, L'Escarène, Luceram, Blausasc, Peillon, Touet de 
L'Escarène etc..) il compte reconstituer un village Burkinabé, avec ses artisans, 
conteurs, artistes et pourquoi pas finir par un repas typiquement Burkinabé, point 
d'orgue de rencontres entre cultures provençales , Niçoises et Burkinabé. On 
organiserait aussi une tombola, et l'argent récolté pourrait alimenter la trésorerie des 
Associations participantes ». Vos associations seront ainsi contactées : merci de 
faire bon accueil à ce projet. 

• Antoine Périgot (Haute Corse ), auteur du merveilleux livre «  Un voyage 
intérieur au Burkina Faso » (édition www.miccanomi.fr) propose quant à lui 
l’éventualité d’une exposition de photos sur le Burkina Faso. Peut-être avec 
la proposition précédente ? 

 
 
Bon surf 
 
Annelise Chalamon 
Webmestre 
Site : http://burkinafaso.coteazur.free.fr  
Courriel : burkinafaso.coteazur@free.fr  
06 09 51 99 76 
 
 


