
 
 

CONSULAT DU BURKINA FASO DE NICE 

    

        

1 Consulat du Burkina Faso de Nice                         
49 avenue du Loup                                                    
06 280 Villeneuve-Loubet                                   
Tel 04 93 20 22 11 fax : 04 92 02 01 58 

Site internet du consulat 
http://burkinafaso.coteazur.free.fr 

Courriel : burkinafaso.coteazur@free.fr 

 

N° 20 Septembre  2009 

Le mot du consul 

BURKINA FASO FORUM 

Dans moins de deux semaines, le samedi 19 septembre, se 

déroulera à l’Hippodrome de Cagnes sur Mer, près de Nice, le 

BURKINA FASO FORUM, manifestation que nous préparons depuis 

plusieurs mois. 

Comme je l’ai mentionné dans ma lettre de l’été, ce rassemblement 

des Burkinabè, de leurs amis et plus généralement de toute 

personne, association ou collectivité impliquée en Afrique s’est fixé 

plusieurs buts : 

 Mieux faire connaître le Burkina Faso sur la Côte d’Azur, tant au plan économique que culturel. 

 Lancer officiellement l’ « ASSOCIATION DES AMIS DU CONSULAT DU BURKINA FASO », 

association qui viendra en appui des actions du Consulat de Nice pour l’organisation de tout type 

de manifestation. 

 Rassembler le plus grand nombre d’associations et partenaires azuréens qui œuvrent au Burkina 

Faso. A cet égard le BURKINA FASO FORUM devrait être un succès, puisqu’une cinquantaine de 

stands a déjà été réservée auprès de notre organisation. De nombreux Présidents d’associations 

n’ayant pas les moyens de préparer un stand, seront néanmoins présents à l’hippodrome.  

 Concentrer en un lieu unique et sur une journée, de 10 à 17 heures : des officiels (burkinabè et 

de la Côte d’Azur), des Burkinabè des Alpes Maritimes et des départements qui sont dans la 

circonscription du Consulat de Nice (Côte d’Azur, Corse, Hautes Alpes, Alpes de Haute Provence) 

des intervenants gouvernementaux ou associatifs. 

A l’heure où le Burkina Faso est durement touché par des inondations qui ont fait plusieurs morts et 

plus de 150 000 sans abris, dans une période de crise économique mondiale, il est important que 

toutes les bonnes volontés se mobilisent en faveur du Burkina Faso. 

Malgré le sort qui semble s’acharner sur le Burkina, nous devons dépasser la vue misérabiliste que 

nous présentent parfois les médias et montrer de lui ses nombreux atouts et réalisations. Notre 

seule ambition est de continuer à jeter un pont entre les cultures et les hommes et d’œuvrer à ce 

que le Burkina Faso soit reconnu pour ce qu’il est : une démocratie apaisée, un pays digne, 

travailleur, opiniâtre, à la culture riche, diversifiée et accueillant pour les étrangers. 

Pour toutes ces raisons, je formule le souhait de vous voir nombreux au Burkina Faso Forum. 

Marc Aicardi de Saint Paul 

Consul du Burkina Faso 

L’agenda du consul 

- 10 août, le Consul  a assisté 

au spectacle donné par la 

troupe burkinabé  Saramaya 

à Théoule sur Mer. Cliquer 

ici 

http://burkinafaso.coteazur.free.fr/forum_burkina.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/amis-consulat-bf.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/consulat.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/consulat.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/consulat.html
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RESPONSABLES D’ASSOCIATIONS 

- Réunion des responsables d’association 

ou de leur représentant à 10h00 autour 

du consul, au Burkina Faso Forum, au 

salon des propriétaires 

- Vous munir d’un badge comportant 

votre nom, le nom de l’association et si 

possible le logo.  

- Prévoir sur le stand et sur vous un 

dépliant présentant votre association 

avec toutes ses coordonnées, et/ou, 

une carte de visite au nom de 

l’association 

- Le cocktail d’inauguration prévu à 

11h30 est réservé aux officiels et à un 

responsable  par association sur 

inscription par mail avant le 16 

septembre. 

 burkinafaso.coteazur@free.fr  

      INFORMATIONS PRATIQUES 

- La circulaire aux associations 

actualisée. Voir ici 

- STANDS: aucun panneau 

d’exposition ne sera disponible. Vous 

munir de vos propres panneaux ainsi 

que de  ficelle, et de gros scotch pour 

les fixer  dans les stands. 

- ENTREES AU FORUM: L’entrée 

principale de l’hippodrome « Bord de 

mer » sera ouverte à 9h30. Les 

associations qui arrivent avant cette 

heure devront prendre l’entrée située 

Bd Kennedy. A l’intérieur, tout sera 

fléché.  Entre 10 et 17H, les trois 

entrées de l’hippodrome seront 

ouvertes : Bord de Mer, ex RN7,  Bd 

Kennedy. 

                       FAIRE CONNAITRE LE BURKINA FASO FORUM 

Un dépliant et une affichette figurent en ligne sur le site du consulat. Voir ici 

Vous les trouverez également ci-dessous. Nous recommandons au plus grand nombre d’entre 

vous de  diffuser le plus largement possible les informations sur le BURKINA FASO FORUM, 

tant auprès de vos amis, que de vos médias locaux, des élus, des offices de tourisme et des 

enseignants  

IL FAUT RECONSTRUIRE OUAGA ! 

Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, un déluge s’est abattu sur le Burkina Faso et 

Ouagadougou en particulier, occasionnant d’énormes dégâts : 8 morts, 150 000 sinistrés, 25 000 

maisons détruites et une grande partie des infrastructures inutilisables. Il est urgent d’apporter 

notre concours aux populations touchées par cette catastrophe, ainsi qu’à l’Etat burkinabè. 

Le Consulat de Nice et l’Association des Amis du Consulat lancent un appel urgent, afin de 

récolter des fonds à cet effet. 

Pour tout renseignement, Voir ici 

 

mailto:burkinafaso.coteazur@free.fr
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/actualite/forum_burkina_mai_2009/circulaire-recapitulative.pdf
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/forum_burkina.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/actualite/reconstruire-ouaga/formulaire-don-burkina.pdf
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Ouagadougou en ruines (photos LACLEF) 

MANIFESTATIONS 

 5A : 12 au 20 septembre : 7ièmes Journées Africaines à EZE. Voir la page 
 LES VOIES DU MONDE : Samedi 26 septembre. Festival "les Voies du Monde" au Théâtre 

de Verdure à Nice. Voir ici - Voir l'affiche 
 LES AMIS DE DISSIN : 26 septembre. Loto à Roquebrune Cap Martin. Voir ici 

 

ILS DONNENT DES NOUVELLES 

 Vence-Ouahigouya : les fêtes du trentième anniversaire à Lanhstein 

 Wana Wana présente un artiste burkinabé : Asmiguio, et racontent leur 4° marché africain 

 Château-Nako : construit en voûte nubienne à Nako 

 Les Roses du Ioba : envoient 300 pelotes de laine à Dissin et développent les charrettes 

tirées par des ânes 

 Burkinabe-moi sort son CD « burkinabé-Toi » et raconte son spectacle « au bord du 

marigot ». 

 SFB Draguignan présente son bulletin de septembre. 

 HAMAP Burkina : présente toutes les dates de la rentrée. 

 L’eau partagée : le bulletin d’adhésion est en ligne. 

 Les Amis de Dissin : partagent leurs dates de la rentrée. 

 

NOUVELLES ASSOCIATIONS 

 A PETITS PAS : Une association dans les Alpes de Hautes Provence (04) qui œuvre pour les 

femmes et les enfants aux alentours de Bobo Dioulasso.  

 Village Fleur de Vie : Association du Var (83) qui promeut la culture du Moringa Oleifera 

 

 

 

 

file:///J:/site-burkinafaso/laclef.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/5A.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/voies-du-monde.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/associations/photos/voies_du_monde/Mail_Festival.pdf
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/amis_dissin.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/vence-ouahigouya-lahnstein-0709.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/wanawana-asmiguio.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/chateau-nako-voute-nubienne.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/roses_ioba.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/burkinabe-moi.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/burkinabe-toi-cd.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/associations/photos/SFB/bulletin-septembre-2009.pdf
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/hamap-burkina.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/eau-partagee.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/amis_dissin.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/a-petits-pas.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/village-fleur-vie.html
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Les Amis du Consulat 

du Burkina Faso de Nice 
 
L’association « Les Amis du Consulat du 
Burkina Faso de Nice » a été créée en avril 
2009 afin d’aider le Consulat du Burkina 
Faso à organiser des manifestations et 
contribuer à toutes les actions menées pour 
mieux faire connaître ce pays.  
 
Peuvent y adhérer toutes les collectivités 
locales, associations confessionnelles ou 
laïques, ONG, Etats limitrophes, 
partenaires, jumelages qui œuvrent pour le 
Burkina Faso ainsi que tous les amis du 
Burkina Faso, indépendamment de leur 
nationalité. 
 
Adhésion 20 € (couples : 30€) chèque à l’ordre 

des « Amis du Consulat du Burkina Faso » envoi 

à 49 avenue du Loup 06270 Villeneuve-Loubet 

(ou déposer au stand du consulat) 

Nom Prénom ou association : ............................  

 ........................................................................  

 ........................................................................  

Adresse : ...........................................................  

 ........................................................................  

 ........................................................................  

Tel fixe, cellulaire : ............................................  

 ........................................................................  

Mail : ................................................................  

 ........................................................................  

Montant de la cotisation : ................................ € 

Signature 

Le Consulat du Burkina Faso de 
Nice et les Amis du Consulat 
tiennent particulièrement à 
remercier l’hippodrome ainsi que 
la municipalité de Cagnes-sur-
Mer pour leurs encouragements et 
leur précieuse aide matérielle 
dans l’organisation de ce forum. 
 

 
 

 
 

 
 

CONSULAT de NICE 
 

 49 avenue du Loup 06270 Villeneuve-Loubet 
Téléphone : 04 93 20 22 11 

Site internet : 
http://burkinafaso.coteazur.free.fr 
Mail : consulburkina06@wanadoo.fr  

Sous le Haut Patronage du 

Consulat du Burkina Faso 
de Nice 

 

 
 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
HIPPODROME DE CAGNES SUR MER 

http://burkinafaso.coteazur.free.fr/
mailto:consulburkina06@wanadoo.fr


 

 

HIPPODROME 
DE CAGNES SUR MER 
(Entrée principale Bord de Mer) 

 

DE 10H00 A 17H00 
 

PROGRAMME 
- 10h00 ouverture du Forum et des stands et 

Réunion des Présidents d’Association. 
- 11h00 inauguration du Forum, animations sur le 

podium par des Burkinabè. 
- 14h00 conférence sur la construction en Voûte 

Nubienne par Valérie Ouila, Architecte, membre 
de l’association de la Voûte Nubienne. 

- 15h30 Conférence sur le développement du 
Burkina Faso par Ousseini Diallo, Burkinabè, 
Docteur en Sciences Economiques de 
l’Université de Nice Sophia Antipolis. 

 
Et toute la journée : animations dans les stands, 
présentation des associations, vente d’artisanat 
burkinabè, de CD… 
 
 

LE FORUM PRATIQUE 
- Ouvert au public, entrée libre. 
- Parking gratuit sur place. 
- Restauration froide, boissons chaudes et froides 

sur place.

PARTICIPANTS 
 
- Consulat du Burkina Faso 

- Les Amis du Consulat du Burkina Faso 

- 5 A 

- A petits pas 

- Adama 

- Africa Shopping et Kampourdoba 

- Afro Exotic 

- AMIASED 

- ASPAC 

- Bintu et Bouba 

- BISE 

- Bolokan 

- Burkinabé-moi 

- CABUSO 

- CEDD Karité 

- Château-Nako et Roquefort-Dano 

- CIDI 

- Cœur Tam Tam 

- Comité de jumelage Vence-Ouahigouya et le Rotary 
de Vence 

- Djarabi et le conteur Modibo 

- Echanges cultures services 

- Enfants du Monde 

- Fina Tawa 

- HAMAP Burkina et Camélia Burkina 

- Jumelage Batié-Le Plan 

- Jumelage Saintes Marguerites et Maria Tãw 

- Jumelage St Mathieu-Gaoua et la Coopération 
Missionnaire 

- L’association des burkinabé de la Côte d’Azur, Fahso 
Création, 

- L’Eau Partagée 

- La société « Europa sécurité » 

- La Voûte Nubienne 

- LACLEF 

- Lafi bala 

- Les Amis de Dissin 

- Les Oiseaux de Movezogure 

- Les Roses du Ioba 

- Lions Club de Brignoles 

- Nos Enfants d’Ailleurs 

- Protection Civile Internationale 

- Sama 

- Solidarité France Burkina de Draguignan 

- Teranga 

- Un Projet pour Réo 

- Village Fleur de vie 

- . . . 
 


