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SUCCES DE LA CONFERENCE DES PARTENAIRES DU PNDES 

Cette Conférence  s’est déroulée à Paris les 7 et 8 décembre. Elle avait pour but de mobiliser les 
partenaires publics et privés du Burkina Faso, dans le cadre du Plan National de Développement 
Economique et Social adopté en juillet dernier par le Conseil des Ministres et l’ensemble des 
acteurs du développement. 

Elle a suscité un très vif intérêt, parmi les 800 participants ; au point  que  les promesses de 
financement  se sont élevées à plus de 12 milliards d’euros  pour les bailleurs internationaux 
(Banque Mondiale, FMI, BAD, Banque Ouest Africaine de Développement,  Banque Islamique de 
Développement, UE … et à 16 milliards d’intentions de financement pour le secteur privé.  

Tous ces chiffres peuvent légitimement laisser songeur,  mais ils ne font que  refléter  de la confiance 
que le Burkina Faso inspire à l’étranger. Les plus hautes  autorités burkinabè présentes à Paris  n’ont 
pas ménagé leur peine pour convaincre les partenaires que : « Burkina is Back and Open for 
Business » comme l’a lancé le Premier Ministre Paul Kaba Thieba à la tribune. 

Dans son discours d’ouverture, le Président Christian  Roch Marc  Kaboré a quant à lui rappelé 
que le PNDES tire son essence du programme quinquennal et qu’il prend en compte la vision 
prospective « Burkina 2025 ».  Puis il a développé les trois axes qui sous tendent ce programme : 
Réforme des institutions et modernisation de l’Administration ; Développement du capital 
humain ; Dynamisation des secteurs porteurs pour l’économie et l’emploi. 

Grâce à cette manne financière, ainsi qu’aux efforts  et au travail des Burkinabè, le « Pays des 
Hommes intègres » pourrait tabler sur un taux de croissance économique moyen de 7.7%.  
D’ailleurs, cette mobilisation du Burkina Faso pour son développement futur n’est pas un vain mot. 
En effet, sur l’enveloppe globale de 23.5 milliards d’euros que coutera ce plan, le Burkina en 
financera  environ 64%, ce qui traduit  l’implication des autorités et augure bien de l’avenir. 

Le PNDES accordant une place de choix au Partenariat Public-Privé, il était logique que la seconde 
journée de la Conférence ait mobilisé un si grand nombre d’investisseurs. Pour avoir suivi ces 
deux journées, je peux témoigner du très vif intérêt qu’on suscité les perspectives de partenariats 
parmi la pléthore d’hommes d’affaires, venus du monde entier. Ce financement du secteur privé se 
concentrera sur 80 projets phares dans le domaine du BTP, de la santé et de l’éducation. 
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Cette immense mobilisation de partenaires publics et privés du Burkina Faso est une aubaine pour 
pays qui a été à la peine depuis près de deux ans.  Mais enthousiasme doit aller de pair avec réalisme. 
D’une part toutes ces promesses doivent être suivies d’effets si l’on veut que le résultat escompté soit 
au rendez vous. D’autre part, il convient de
uniquement de la bonne volonté des autorités qui l’ont mise en place, mais de facteurs extérieurs qu’il 
est parfois difficile d’anticiper. 

Le Burkina Faso est de nouveau sur les bons rails. Il con

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour souhaiter à tous les Burkinabè et leurs amis de très 
bonnes fêtes de fin d’année. 

AGENDA DU CONSUL

 21 décembre.  M. Aicardi de Saint
Président du Sénégal Macky Sall comme
des Sciences d’Outre-Mer, en présence
Président de la République française
Président du Sénégal et Secrétaire Général de la Francophonie
Prof. Bernard Debré et de M. Jacques Godfrain, 
Coopération ainsi que de très nombreuses personnalités

 
 16 décembre : le Consul a assisté à un concert suivi d’une
réception au Consulat Général d’Italie.

 
 9 décembre 2016 : Marc Aicardi de Saint
Séance solennelle de remise des prix littéraires de l'Acadé
d'Outre-Mer. 
 
 7 et 8 décembre 2016 : Marc Aicardi de Saint
conférence des Partenaires du Burkina Faso pour le financement du 
PNDES, en présence de S.E Roch Marc Christian Kabore
Faso, de S.E M Paul Thieba, Premier Ministre
des bailleurs de fonds institutionnels et privés, à Paris.
 
 5 décembre 2016 : le Consul s'est rendu à la réception qui s'est 
déroulée au Centre Universitaire Méditerranéen (CUM), en l'honneur des 10 
ans de l'ouverture du Consulat de Roumanie à
 
 3 décembre 2016 : Le Consul a reçu monsieur Vincent Kinda, 
Président de l'Association des Burkinabè des Bouches
Consulat. 
 
 26 novembre 2016 : le Consul a participé à l’Assemblée Générale 
de l'association des Amis du Consulat du Burkina Faso de Nice 
déroulée au Consulat. 
 
 18 novembre 2016 : M. Aicardi de Saint
l’occasion du colloque de l’Académie des Sciences 
communs » en présence de plusieurs responsables de l’AFD (
Française de Développement) et Madame George Pau Lang
Ministre des Outre-mer. 
  
 14 novembre 2016 : le Consul s'est rendu à la 
League de Londres, dont le Protecteur est 
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    Le Président Macky Sall

Cette immense mobilisation de partenaires publics et privés du Burkina Faso est une aubaine pour 
pays qui a été à la peine depuis près de deux ans.  Mais enthousiasme doit aller de pair avec réalisme. 
D’une part toutes ces promesses doivent être suivies d’effets si l’on veut que le résultat escompté soit 
au rendez vous. D’autre part, il convient de rappeler que le succès d’une telle opération ne dépend pas 
uniquement de la bonne volonté des autorités qui l’ont mise en place, mais de facteurs extérieurs qu’il 

Le Burkina Faso est de nouveau sur les bons rails. Il convient maintenant de transformer l’essai. 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour souhaiter à tous les Burkinabè et leurs amis de très 

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

 

AGENDA DU CONSUL 

M. Aicardi de Saint-Paul a assisté à la réception du 
comme membre associé de l’Académie 

en présence de M. François Hollande, 
française, de M . Abdou Diouf ancien 

Secrétaire Général de la Francophonie, du 
Prof. Bernard Debré et de M. Jacques Godfrain, anciens Ministres de la 

nombreuses personnalités. 

le Consul a assisté à un concert suivi d’une 
Italie. 

: Marc Aicardi de Saint-Paul a assisté à la 
Séance solennelle de remise des prix littéraires de l'Académie des Sciences 

: Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à la 
conférence des Partenaires du Burkina Faso pour le financement du 

de S.E Roch Marc Christian Kabore, Président du 
Premier Ministre, de nombreux Ministres et 

des bailleurs de fonds institutionnels et privés, à Paris. 

: le Consul s'est rendu à la réception qui s'est 
déroulée au Centre Universitaire Méditerranéen (CUM), en l'honneur des 10 

ture du Consulat de Roumanie à Nice,  et la fête nationale. 

: Le Consul a reçu monsieur Vincent Kinda, 
Président de l'Association des Burkinabè des Bouches-du-Rhône au 

: le Consul a participé à l’Assemblée Générale 
Amis du Consulat du Burkina Faso de Nice qui s’est 

M. Aicardi de Saint-Paul est intervenu à 
l’occasion du colloque de l’Académie des Sciences d’Outre-mer sur « Les 

» en présence de plusieurs responsables de l’AFD (Agence 
Madame George Pau Langevin, ancien 

ul s'est rendu à la Royal Over-Seas 
dont le Protecteur est HM Elisabeth II. 

 

   

  

                                                                             

  

Le Président François Hollande 

  

                                                                                                                             

                                                                       

Le Président Macky Sall 

Cette immense mobilisation de partenaires publics et privés du Burkina Faso est une aubaine pour le 
pays qui a été à la peine depuis près de deux ans.  Mais enthousiasme doit aller de pair avec réalisme. 
D’une part toutes ces promesses doivent être suivies d’effets si l’on veut que le résultat escompté soit 

rappeler que le succès d’une telle opération ne dépend pas 
uniquement de la bonne volonté des autorités qui l’ont mise en place, mais de facteurs extérieurs qu’il 

vient maintenant de transformer l’essai.  

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour souhaiter à tous les Burkinabè et leurs amis de très 
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 6 novembre 2016. Le Consul était présent à l'inauguration du "F
 

 4 novembre 2016 : Mr Aicardi de Saint
consacrée à            " L'appel de l'outre
  

 3 novembre 2016 : M. Aicardi de Saint
des Sciences d’Outre-mer.  

 29 octobre 2016 : le Consul a assisté à l'inauguration du 
s'entretenir avec M. Jean-Louis Debré,
Constitutionnel 

 25 octobre 2016 : le Consul a participé à un 
Maire de Nice. 
  

 20 octobre 2016 : Mr Aicardi de Saint

 7 octobre 2016 : M. Aicardi de Saint-Paul, a organisé un déjeuner de la 5
d’Outre-Mer à l’Aéroclub, à Paris. 
Le Consul a assisté à l’hommage rendu par le Professeur Denis Fadda à l’ancien 
Nations Unies, M. Boutros Boutros Ghali
consacrée à l’ « Illustration de la Francophonie dans la culture et les
Interventions de M.P.Gelinet du Conseil Supérieur de l’audiovi
Présidente de France Medias Monde
 

 Le Consul a participé au colloque  organisé par 
cadre du Comité d’Action pour une Nouvelle Coopération Française en Afrique sur le thème
sur les besoins et les potentiels propres aux pays africains

 29 septembre 2 octobre 2016 : Déplacement du Cons
Fédération des Unions  Européennes des Consuls Honoraires (FUECH

 21 septembre 2016. Le Consul a participé aux "
au Centre Universitaire Méditerranéen, en présence de nombreuses personnalités françaises, italiennes et 
monégasques, dont monsieur Philippe Pradal maire de Nice
 

 8 au 10 septembre 2016. Mr Marc Aicardi de Saint
délégation de l'Académie des Sciences d'Outre
Guerre. Un hommage a été rendu aux Tirailleurs.
 

 7 septembre 2016. Madame Margaux Girardon a représenté le Consul
Monsieur le Sénateur Jean-Pierre Leleux
l'occasion du 10ème anniversaire de la Charte d'Amitié avec Grasse
 

 16 juillet 2016. MESSAGE DU CONSULAT
Le Consulat du Burkina Faso de Nice, l'association les Amis du Consul
Communauté adressent  tous leurs remerciements pour les messages de solidarité venus de tous les coins du 
Burkina Faso et de France - y compris des plus haut
perpétré à Nice le 14 juillet 2016 au soir.

      

 Le Président du CC belge W. Deswaeff    L
 M. Aicardi de Saint-Paul à Bruxelles              
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. Le Consul était présent à l'inauguration du "Festival du Film Roumain" à Nice.

: Mr Aicardi de Saint-Paul a participé à une séance de l'Académie des Sciences d'Outre
L'appel de l'outre-mer : la littérature de voyages et ses illustrations 

M. Aicardi de Saint-Paul a participé à une réunion des Présidents de sections de l’

: le Consul a assisté à l'inauguration du Salon du Livre Historique. Il a eu l'occasion de 
Louis Debré, ancien Ministre, Président de l'Assemblée Nationale 

: le Consul a participé à un déjeuner consulaire dont l'invité d'honneur était Mr 

Aicardi de Saint-Paul a assisté à une conférence du Capitaine de Frégate Hippolyte Vial.

Paul, a organisé un déjeuner de la 5e section de l’Académie des Sciences 

Le Consul a assisté à l’hommage rendu par le Professeur Denis Fadda à l’ancien Secrétaire Gé
Unies, M. Boutros Boutros Ghali, à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, a

Illustration de la Francophonie dans la culture et les médias ». 
Conseil Supérieur de l’audiovisuel et de Madame Christine Saragosse, 

Présidente de France Medias Monde. 

organisé par Jacques Godfrain, ancien Ministre de la Coopération
cadre du Comité d’Action pour une Nouvelle Coopération Française en Afrique sur le thème
sur les besoins et les potentiels propres aux pays africains », au musée Dapper, à Paris.

Déplacement du Consul à Bruxelles et Gand avec une délégation de la 
Européennes des Consuls Honoraires (FUECH). Cliquer ici

. Le Consul a participé aux "Journées Européennes de la Coopération Transfrontalière
au Centre Universitaire Méditerranéen, en présence de nombreuses personnalités françaises, italiennes et 

Philippe Pradal maire de Nice. 

Mr Marc Aicardi de Saint-Paul a effectué un déplacement à 
délégation de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer à l'occasion des célébrations du centenaire de la Grande 

Un hommage a été rendu aux Tirailleurs. 

. Madame Margaux Girardon a représenté le Consul à une réception donnée à Grasse par 
Pierre Leleux, en présence de monsieur Dari Somé, ancien maire de Legmoin,  à 

10ème anniversaire de la Charte d'Amitié avec Grasse. 

MESSAGE DU CONSULAT 
Consulat du Burkina Faso de Nice, l'association les Amis du Consulat du Burkina Faso de Nice et l

tous leurs remerciements pour les messages de solidarité venus de tous les coins du 
y compris des plus hautes autorités de l'Etat burkinabè, à l'occasion de l'attentat 

perpétré à Nice le 14 juillet 2016 au soir. 

       

Le Président Kaboré à la Conférence            Délégation de la FUECH à l
        sur le PNDES  Paris               Bruxelles
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Délégation de la FUECH à l’UE 
Bruxelles 


