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MORTS POUR LA PAIX 

Le 2 juillet, les forces armées du Burkina Faso ont payé un lourd tribut pour le maintien de la paix 
et de la stabilité au Nord du Mali : 6 morts  et 4 blessés appartenant au bataillon Badenya 3. Ces 
militaires étaient engagés aux côtés d’une vingtaine d’autres contingents issus majoritairement 
d’Afrique et d’Europe au sein de la MINUSMA (Mission Internationale de soutien au Mali sous 
conduite africaine). Ces hommes, commandés par le Général burkinabè Sidiki Daniel Traoré, sont 
tombés dans une embuscade  revendiquée par AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique) alors qu’ils 
rejoignaient Tombouctou 

Un hommage solennel leur a été rendu le 9 par les Autorités burkinabè et le Grand Chancelier des 
Ordres nationaux du Mali qui leur a décerné la « Croix de la valeur militaire » à titre posthume, au 
retour des dépouilles à l’aéroport de Ouagadougou. 

La contribution des forces armées burkinabè est loin d’être marginale au Mali, puisqu’elle 
représente environ 6 à 700 militaires sur un total d’approximativement  9300 hommes fin 2014. 
Déjà le 11 août 2014, les pertes burkinabè au Nord Mali, à la suite d’un attentat s’étaient soldées 
par un lourd bilan : 2 sous-officiers tués et 7 hommes de troupe blessés.  

Cet engagement s’est effectué dans le cadre des missions assignées aux Forces armées 
burkinabè, à savoir :  

- « Garantir la sécurité, la souveraineté et l’intégralité du territoire national » 
- « Contribuer à la prévention, à la gestion et à la résolution des conflits en prenant part aux 

actions militaires et humanitaires sous l’égide de l’ONU et des organisations régionales et 
sous régionales » 

En plus de vingt ans, le Burkina Faso a acquis une certaine expérience dans la participation aux 
opérations de soutien à la paix : au Togo en 1993/94 dans le cadre de la supervision des élections, 
au Darfour (MINUAD) et au Sud Soudan (MINUSS) ; puis en Guinée Bissau au sein de 
l’ECOMIB :ECOWAS, en République Démocratique du Congo (MONUSCO), en République 
Centrafricaine (BINUCA) en Côte d’Ivoire (ONUCI) et même en Haïti (MINUSTHA). 
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C’est dire à quel point les troupes burkinabè sont appréciées et mises à contribution lorsque la paix est 
menacée. Depuis 1993, la participation en hommes du Burkina s’est élevée à près de 10 000 
combattants au prix de  pertes non négligeables : une vingtaine de soldats tués et de nombreux 
blessés. 

La participation du Burkina Faso à la construction d’un monde apaisé est désormais une constante de 
sa politique étrangère, même si le prix de cette contribution comporte des moments de tristesse 
comme cela a été le cas lors de la disparition de ces valeureux militaires tombés au champ d’honneur 
au Mali. 

Marc Aicardi de Saint-Paul 

Chevalier de l’Ordre National 

 

Agenda du Consul 

 

JUILLET 2015 

 14 juillet 2015. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à la Garden Party du 14 juillet, à la 
Villa Masséna, à l'invitation de M. Adolphe Colrat, Préfet, et de M. Christian Estrosi. 
  

 8 juillet 2015. Le Consul s'est rendu au Festival du jazz de Nice, à l'invitation de M. 
Christian Estrosi, Président de la Métropole Nice Côte d'Azur. 
 

 4 juillet 2015. Le Consul a été accueilli par Madame Chalamon, Présidente de l'Association 
des Amis du Consulat, qui a organisé une exposition sur le Burkina Faso à Cabris. 

 JUIN 2015 

 18 juin 2015. Le Consul s'est rendu à la réception donnée à la Préfecture à l'occasion du 
départ du Colonel Gaël Marchand, Commandant du Groupement de la Gendarmerie des 
Alpes-Maritimes, à l'invitation de M.. Adolphe Colrat, Préfet. 
 

 4 et 5 juin 2015. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé au déplacement de l'Académie des 
Sciences d'Outre-mer en Belgique : 

- 4 juin : visite des champs de bataille et nécropole en hommage aux soldats coloniaux des Empires 
français et britanniques à Ypres. 
- 5 juin : Marc Aicardi de Saint-Paul est intervenu lors de la séance commune avec l'Académie 
Royale des Sciences d'Outre-mer à Bruxelles sur : "Les troupes coloniales au front". 
- 6 juin : visite du Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire de Bruxelles. 

 

 

 
 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/consulat-pratique
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 Mercredi 3 juin 2015. Monsieur le Consul Marc Aicardi de Saint-Paul a été reçu en 
audience par le Président de transition Michel Kafando, à l'Ambassade à Paris, avec les 
autres Consuls du Burkina Faso en France et en Espagne.  

 
Marc Aicardi de Saint-Paul et le Président de la transition, à droite les Consuls honoraires 

 1er juin 2015. Marc Aicardi de Saint-Paul a assisté à la remise des insignes d'Officier de 
la Légion d'Honneur au professeur Denis Fadda, Haut Fonctionnaire à la FAO, à la 
Légion d'Honneur à Paris, en présence de personnalités politiques et académiques. 

 
Denis Fadda aux côtés du Consul de Nice, à la Légion d'Honneur à Paris 

MAI 2015 

 31 mai 2015. Madame Chalamon a représenté le Consul du Burkina Faso de Nice à la 
Fête Africaine organisée par l'association un Dojo pour Reo le 31 mai 2015 à Six-Fours. 

 22 mai 2015. Le Consul s'est rendu à l'invitation de son homologue Michel Forkaciewicz, 
Consul de Pologne, en présence du Professeur Bernard Asso, Conseiller départemental 
et adjoint au Maire de Nice à l’inauguration de l’association Pologne Côte d’Azur. 
 

 8 mai 2015. Le Consul a participé à la fête annuelle des Burkinabè de la Côte d'Azur qui 
s'est déroulée à Nice. 

 
 

 
 
 

 

http://www.lefaso.net/spip.php?article65081
http://www.lefaso.net/spip.php?article65081
http://www.lefaso.net/spip.php?article65081
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/dojo-reo
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/burkinabe-cote-azur-mai15
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NOUVEAUX ARTICLES SUR LE SITE 

 

Nouvelles associations : 

 

- Çà va aller 

- Un Dojo pour Reo 

- Pulungo 

 

Parution en juin 2015 d’un documentaire sur la 

fabrication du Beurre de karité. Voir ici la 

version youtube 

 
2 et  3 mai 2015. Le Consul, a remis le Grand Prix du Jury de la 12ème édition du Festival 
Panafricain du film de Cannes. 

 

Cliquer ici pour la vidéo - Remise du Grand Prix 

 1er et 2 mai 2015. Marc Aicardi de Saint-Paul a visité, avec une délégation de l'IHEDN , le 
bâtiment hydrographique de la Marine Nationale "Beautemps - Beaupré", en escale à Nice. 

 

 

 

 

Les Amis du Consulat 

- Le 2ème projet des Amis du Consulat a 
été choisi ; il s’agira de doter Samandeni 
de toilettes sèches, en partenariat avec 
l’association « Le Neemier ». 
 

- Les membres des Amis du Consulat au 
Burkina Faso se structurent avec une 
interlocutrice/trésorière basée à 
Ouagadougou 

 

- 4 et 5 juillet. Organisation de « Journées 
Découvertes » du Burkina Faso dans un 
village touristique des Alpes Maritimes 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/ca-va-aller
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/dojo-reo
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/pulungo
https://www.youtube.com/watch?v=mLkhUdMMoH4
https://www.youtube.com/watch?v=mLkhUdMMoH4
https://www.youtube.com/watch?v=mLkhUdMMoH4
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/documents/photos_consulat/2015/16.MOV
http://www.dailymotion.com/video/x2peu8e_festival-panafricain-remise-du-grand-prix-par-le-consul-du-burkina-faso_creation
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/amis-consulat
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/amis-consulat-projet2
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/neemier
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/amis-consulat-membres
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/amis-consulat-membres
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/amis-consulat-journees-decouvertes
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/amis-consulat-journees-decouvertes

