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17/04/2018 Burkina-France : L’Ambassadeur Alain Ilboudo parle du vote des Burkinabè de l’étranger à Nice 

Vote des Burkinabè de l’étranger : tenir compte des spécificités burkinabè Evoquant le vote des Burkinabè de 

l’extérieur, Alain-Francis Ilboudo a  

 

                                      

  Adolphe Ouedraogo, Président des Burkinabè de la Côte d’Azur 

 

rappelé que cela fait partie des préoccupations du président Roch Marc Christian Kaboré : « Sur cette question, 

je sais qu’il y a beaucoup de choses qui se disent mais je souhaiterais qu’on puisse savoir raison garder. C’est 

vrai que depuis 2010, il avait été question des votes des Burkinabè de l’extérieur, ensuite ça été reporté à 2015. 

Le vote des Burkinabè de l’extérieur fait partie des engagements du président Roch Marc Christian Kaboré, 

engagement auquel il tient. » Cependant, faire voter les Burkinabè vivant à l’extérieur n’est pas une mince 

affaire à en croire son représentant diplomatique : « Il y a énormément d’implications qu’il faut pouvoir 

maitriser. Et dans ce processus, le Burkina Faso a essayé de s’inspirer d’expériences d’autres pays. Mais ce n’est 

qu’une inspiration, parce que chaque pays a ses spécificités. » Même s’il dit n’être pas la Commission électorale 

nationale indépendante (CENI), il a tenu à rassurer qu’elle « est à pied d’œuvre et travaille d’arrache-pied dans 

cette perspective ». C’est pourquoi, Alain-Francis Ilboudo exhortera les Burkinabè vivant à Nice, au cours des 

échanges, à s’immatriculer pour commencer auprès du Consulat du Burkina Faso à Nice, car s’il n’y a que cinq 

personnes à s’enrôler, le Burkina Faso ne se paiera pas le luxe de les faire voter au Consulat de Nice. Le 

représentant diplomatique du Burkina Faso en France insistera par ailleurs sur l’union et la solidarité qui 

doivent accompagner le quotidien les Burkinabè de la Côte d’Azur et plus largement les Burkinabè de la 

diaspora, « parce que ça, c’est nous ». 

Nice Pour Lefaso.net Le 16 avril à 09:28, par Yéroséo Kus 

 

Par ailleurs S.E Alain Ilboudo a effectué deux autres déplacements dans la région : 

- Le  24 avril, le Consul a reçu M. l’Ambassadeur et Madame au Consulat, puis s’est 

rendu avec eux à MONACO, où ils ont rencontré M. Narmino, vice-Président de la 

Croix Rouge monégasque et ancien conseiller du Prince pour les Affaires 

juridiques (Ministre de la Justice). L’entretien a essentiellement porté sur la 

finalisation du projet  du Centre polyvalent de Loumbila. 

- Le 18 novembre, le Consul a accueuilli S.E.Alain Ilboudo, venu assister à la Fête 

Nationale monégasque à l’invitation de SES le Prince Albert II de Monaco. 

 

 

 



6ème  JOURNEE DES AMIS 

  

Dimanche 29 avril 2018, c'est la 6ème Journée des Amis du Consulat à Valbonne. Même commune 

mais autre lieu, c'est Michèle qui nous accueille dans sa maison. 

Une vingtaine d'Amis du Consulat se sont retrouvés pour partager les nouvelles, les idées, et les plats 

confectionnés à la maison 

 

 

 

Michèle (ASAMA), Mireille(ASAMA), Adolphe (Burkinabè de la Côte d'Azur),  

Bernard (Toriyaba), Issaka (Amis du Consulat) 

  



 
Corinne(CIDI solidraité), Michèle, Marie-France et Carole (le Manguier de la Paix), 

Marinella (Alizeta) Jean-Paul (Le Neemier) 

  



.  

Suivant une habitude bien rodée : chacun amène des plats faits maison et des boissons originales : 

une chose est sûre, on ne vient pas pour faire régime. 

 

 
Issaka, Aymerick (Alizeta) 

  



 
Mado (Yenda), Alain (SBD), Corinne, Louisette (HAMAP) 

  

 

Certains se prélassent dans le jardin pendant que d'autres choisissent livres 

et DVD dans la bibliothèque tournante. 

Plus tard, on se retrouve devant un écran pour visionner le film fait 

sur la première édition de Villeneuve Africa où beaucoup d'associatons se sont retrouvées. 

 

 

 

https://www.burkinafaso-cotedazur.org/villeneuve-afrique


 

NICE FETE L’AFRIQUE  22 – 26 MAI  INVITE D’HONNEUR : LE BURKINA FASO 

Depuis plusieurs années, le Consul de Nice avait évoqué avec M. Christian Estrosi, Maire 

de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, ancien Ministre, l’opportunité 

d’organiser une grande fête de l’Afrique, inspirée de Villeneuve’Africa dont le Burkina Faso 

avait également été l’invité d’honneur. Compte tenu de l’actualité et en particulier des 

attentats de Nice et de Ouagadougou, la signature d’une Charte des villes martyrs a été 

suggérée. C’est ainsi qu’a pris forme ce projet, grâce à l’étroite coopération entre le Consulat 

de Nice et la Mairie, en particulier M. Murice Alberti, délégué aux associations. 

Initialement S.E.M. Alpha Barry, Ministre des Affaires Etrangères et de la coopération 

régionale aurait du accompagner le délégation à Nice. Toutefois, au même moment, il devait 

recevoir le Ministre des Affaires étrangères chinois à Ouagadougou. 

La Délégation conduite par le Général Honoré Traoré, conseiller special du Président du 

Faso et le Maire de Ouagadougou, Armand Béouindé, Madame Viviane Zouré, Ministre 

Conseiller a été reçue au Consulat du Burkina Faso de Nice et à la Résidence, par le Consul 

Marc Aicardi de Saint-Paul et sa famille. 

 

 

 

 

La délégation au Consulat 

 

 

 

 
  



La délégation à la résidence :  

  

 

 

 
  

 
                   Général Honoré Traoré   Adama Zerbo Relations int Ouagadougou 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMME 

Coulée verte –Promenade du Paillon 

De 10h à 18h, stands et animations par les Associations  

(Entrée libre et gratuite) 

 

Samedi 26 mai 

Inauguration par son Excellence M. le Maire de Ouagadougou, M. Armand 

Beouindé et le Général Honoré Traoré et S.E Xavier Lapeyre de Cabannes, 

Ambassadeur de France au Burkina Faso, Ministre des affaires étrangères du 

Burkina Faso et M. Christian ESTROSI, Maire de Nice et Président de la 

métropole Nice Côte d’Azur.  

STANDS :  

Les Amis du Consulat du Burkina Faso, Sens Solidaires, Amadea Madagascar, Kivudi, 

Solidarité aide aux Enfants en détresse au Burkina Faso (SAEDB ), Sekovio Pierre Pépin, le 

Neemier France, Ligmwaare, Amiased, les Boubous, Massiwa, Nianing Aide à l’Enfance et 

l’Education (NAEE), Sanka, l’association de Mdjoiezi, Kompourdoba, Electriciens sans 

Frontières PACA Est, la Matine, Hamap Humanitaire, Association Solidarité Azur 

Madagascar Afrique ( ASAMA), Association Actions d’Artistes Agir pour l’Afrique ( AAAAA), 

Nong Saya, Songtaaba. 

ANIMATIONS :  

- Phare de Tamara de Guinée en partenariat avec Les Boubous, ateliers adultes de 
danses afro contemporaine et percussion  par le chorégraphe, danseur musicien 
Edou Camara. Ateliers enfants : initiation rythmique,  danses percussions et chants. 

- Farafin’Art : ateliers de percussions, danses, contes et chants d’Afrique   
- Massiwa : danse culturelle comorienne 
- Sanka : défilé de mode, vêtements ethniques d’Afrique et d’Europe 
- Les Boubous en partenariat avec Phare de Tamara de Guinée, démonstration de 

djembé et baguettes. 
 

Mercredi 23 mai 2018 - 14h30 : 

Spectacle de conte africain par le conteur Modibo B. SANGARE Compagnie Téné. Burkina Faso 

A partir de 5 ans – Durée : 45 mn – Tarif 3€ 

 

 



 

Théâtre de la Cité : 

3, rue Paganini 

 04 93 16 82 69 

 

Mercredi 23 mai 2018 - 14h30 : 

Mali l’Hippopotame Compagnie Afrika Bakk  - A partir de 3 ans – Durée : 45mn 

- Tarif plein : 7 € Tarif préférentiel : 6 € Tarif centres de loisirs (groupe) : 5 € 

Conte, musique africaine et chant 

Mali l’Hippopotame fréquentait les hommes : ses amis, sa famille. Tout le monde lui disait de faire 

attention qu’il leur faisait trop confiance, alors que les hommes sont des êtres imprévisibles. Mais 

Mali n’écoutait pas ses mises en garde… Jusqu’au jour où il tomba amoureux de Bineta, une fille du 

village. Cependant, il ignorait que Karamokho, le chasseur le plus redoutable du village, était aussi 

amoureux d’elle… 

Cinémathèque  de Nice 

 

 

ÉVÉNEMENTS 

NICE-AFRICA 

BURKINA-FASO 

> 25 MAI 

À l’occasion de la semaine panafricaine Nice-Africa qui se déroule du 21 au 26 mai à l’initiative de la Ville de Nice, la 

Cinémathèque met à l'honneur le Burkina Faso, avec deux films dont l'un est inédit à Nice. 

> 18h : Tillai d’Idriss Ouedraogo, Grand Prix du Jury au Festival de Cannes 1990 

> 20h : Wallay de Berni Goldblat, en exclusivité à Nice. 

 

3, Espace John Fitzgerald Kennedy 
 04 92 04 06 66 
 

 

 



Mercredi 23 mai  – 14h  et Samedi 26 mai – 16h 

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE de Michel Ocelot - 1998 - 1h10 – DCP - À partir de 5 ans 

France/Belgique/Luxembourg 

Film d’animation - Festival d'Annecy 1999 : Grand Prix  

Le minuscule Kirikou naît dans un village d'Afrique sur lequel la sorcière Karaba a jeté un sort : la 

source est asséchée, les villageois rançonnés, les hommes kidnappés. La sorcière fait peur à tous, 

sauf à Kirikou qui veut délivrer son village des maléfices... 

Vendredi 25 mai– 18h 

TILAÏ d’Idrissa Ouedraogo – VOSTF - 1990 - 1h21 - DCP 

France/Burkina Faso/Suisse 

Festival de Cannes 1990 : Grand Prix du Jury 

Avec : Rasmané Ouédraogo, Ina Cissé, Roukietou Barry 

Après deux années d’absence, Saga retourne vivre dans son village natal où il doit retrouver sa 

fiancée Nogma. Il découvre que celle-ci est désormais mariée, comme deuxième femme, avec son 

père. Ils s’aiment encore... 

Vendredi 25 mai – 20h et dimanche 27 mai – 17h 

WALLAY de Berni Goldblat – VOSTF - 2017 - 1h24 - DCP – Film inédit à Nice – A partir de 10/12 ans 

France/Burkina Faso/Qatar 

Avec : Makan Nathan Diarra, Ibrahim Koma 

Ady, 13 ans, métis franco-burkinabé, vit dans une banlieue française où il fait de menus trafics. Son 

père le confie à son oncle Amadou au Burkina Faso pour faire son éducation et le remettre dans le 

droit chemin... 

Tarifs : Abonnement individuel (obligatoire) : 3€ 

Tarif normal : 3€ 

Tarif réduit : 2€ 

Centre Universitaire Méditerranéen 
65 Promenade des Anglais 

 04 97 13 46 10 

Vendredi 25 mai -  17h 

Conférence: « Le Burkina Faso : Politique étrangère et coopération décentralisée » 

 



Du 19 mai au 3 septembre 2018 

Palais Lascaris, 15 rue Droite 

Exposition d’instruments de musique extra-européens 

Dans le cadre d’un nouvel accrochage de sa remarquable collection instrumentale, la seconde 

collection publique française, le musée met en évidence une sélection d’instruments de musique 

africains de sa collection, issus du legs fait à la ville de Nice en 1904 par Antoine Gautier, et de prêts 

privés. 

Harpe-luth « Kora », Anonyme, Afrique occidentale, XIXe siècle  

Collection du Palais Lascaris, Legs Gautier, Inv. C256 

© Ville de Nice, photothèque du Palais Lascaris 

 

Tarifs :  

Accès gratuit pour les enfants de moins de 18 ans, les étudiants et les détenteurs de la carte Pass 

Musée de Nice…Ticket 24h individuel : 10€ Ticket 7 jours individuel : 20€Ticket groupe : 8€  

Maison de l’étudiant  
5, avenue François Mitterrand 
04  92 15 50 88 

(Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles) 

Jeudi 24 mai – 17h 

Conférence « La coopération décentralisée : la diplomatie par les territoires locaux » par M. Bernard 

ASSO, Adjoint au Maire de la Ville de Nice, Vice-président de la Métropole Nice Côte d’Azur, 

Professeur des facultés de droit. 

Bibliothèque Louis Nucéra  
1, avenue St Jean-Baptiste 

 04 97 13 48 90  

 

Du 22 mai au 26 mai  

Exposition sur la musique africaine 

Présentation de romans policiers Africains et de livres pour la jeunesse issus des collections 

patrimoniales  pour faire mieux connaitre la littérature africaine par ces aspects ludiques. 

Samedi 26 mai  

Exposition de différents bronzes  de 45 à 55cm par Karim OUEDRAOGO  alias OAK, sculpteur de 

bronze. 

Dans l’ensemble des Bibliothèques municipales 

Du 22 mai au 26 mai     Présentation de l’offre documentaire sur l’Afrique 



 

DIMANCHE 10 JUIN 2018 SAINT-LAURENT-du-VAR 

  

 

  



4ème manifestation  " Journée Découverte du Burkina Faso" organisée par l'association Les Amis du 

Consulat du Burkina Faso de Nice.... et une autre association partenaire, ici en 

l'occurrence l'association Le Neemier-France. 

  

Cette année 2018, la manifestation prendra la forme d'une journée unique à Saint-Laurent-du-Var, 

Esplanade du Levant, salle Ferrière où on vous attend entre 10h00 et 18h00. 

  

Le but de ces journées est de faire découvrir l'Afrique de l'Ouest en général et le Burkina Faso en 

particulier, pouvoir expliquer, partager, faire visiter.... déguster des mets traditionnels, regarder des 

projections, visiter les stands d'artisanat, écouter de la musique de variété burkinabè....  

 

https://www.burkinafaso-cotedazur.org/neemier


Les banderoles ont été mises à l'extérieur 

thème de l'exposition des objets : le recyclage. Les objets du Burkina fabriqués avec de la 

récupération (sachets plastiques, pneus, bidons métalliques, boîte de conserves etc...)  

 
Exposition de photos (visages de femmes - Aller à l'école - affiches thématiques...)  

 

 
 

A gauche : le Neemier et sa bande - à droite l'association Yenda avec Mado  



 
Nicole et le stand de la Mâtine - Sandrine et le stand de Nong Saya 

 

 

 
Christine et le stand de SBD - le stand de Toriyaba 

 

 

 
Et au comptoir Fatimata, ses jus et ses beignets de l'association SAEDB 



  

 
Le Consul du Burkina Faso, Jean-Paul Fouilloux co-organisateur de la journée et l'adjoint au maire de 

Saint-Laurent-du-Var, Patrick Villardry 

à droite Fatimata et Viviane 

 

 
 

Bernard à la projection de films, documentaires, animations, clips... 

et faire goûter les spécialités du Burkina à des amis 

  



 
Repas avec tous les amis de passage - démonstration de pitchak avec Serge 

 

 

 
De nombreux amis sont passés, des associations, des anciens ; 

ce type de manifestation est un point de rendez-vous 

 

 

 
Quand une acheteuse se transforme en mannequin 

  



  

  

 
Roll up des Amis du Consulat et du Neemier 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 

  

Lieu : Pôle Culturel Auguste Escoffier à Villeneuve-Loubet. 

  

Horaires : 10h - 19h - entrée libre 

  

parking gratuit 600 places 

  

Cette année ce sont 60 stands représentant 13 pays d'Afrique subsaharienne francophone 

  

- podium avec danses, animations musicales, défilé de mode 

- 60 stands d'artisanat des divers pays 

- projections de films avec débat, conférences 

- restauration africaine sur place 

- Exposition de photos, de dessins, d'instruments de musique, de costumes traditionnels 



  

EN AVANT PREMIERE  

EXPOSITION DE PEINTURE d'Anne Paul : "Femmes et enfants d'Afrique". 

 

Salle Tosti Villeneuve-Loubet, 239 boulevard des italiens, immeuble "le Pesage", plage du Loup. 

Inauguration le 7 septembre 18h30. L'exposition se poursuit jusqu'au 28 septembre 2018. Entrée 

libre 

  

 
  

 

 CONCERT AU PÔLE ESCOFFIERVendredi 28 septembre 2018 

- Sandra Nkaké 

- Ba cissoko 

- Badou et le Wat 



  

LANCEMENT DE LA DEUXIEME EDITION 

  

Mardi 30 janvier 2018, une centaine de personne se retrouve au Pôle Culturel Escoffier afin de 

dresser un bilan de la première édition du Villeneuve Africa du dimanche 1er octobre  

Quelques chiffres de la 1ère édition : 49 stands, près de 4000 visiteurs. .  

Cette réunion s'est déroulée avec la présence du Maire de Villeneuve-Loubet Lionnel Luca et du 

Consul du Burkina Faso Marc Aicardi de Saint-Paul. Elle a été l'occasion de lancer la deuxième édition 

de la manifestation qui se tiendra toujours au Pôle Escoffier le Dimanche 30 septembre 2018. 

  

  

 
Réunion bilan et lancement de la 2ème édition 

mardi 30 janvier 2018, en présence du Maire Lionnel Luca 

et du Consul du Burkina Faso, Marc Aicardi de Saint-Paul 

  

 
Une centaine de personnes du milieu associatif était présente.  



.  

Présentation de photos prises au Burkina Faso d'écoles qui correspondent 

avec 5 classes des écoles Saint Georges, Antony Fabre et les Plans à Villeneuve-Loubet. 

Jeanine et Nadia, deux des 5 institutrices concernées, parlent de cette relation épistolaire. 

 

 

 

Présentation du film de Villeneuve Africa par son auteur : Bernard Chalamon 

Discours de Lionnel Luca - Maire de Villeneuve Loubet - 

et Marc Aicardi de Saint-Paul - Consul du Burkina Faso – 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



VILLENEUVE' AFRICA: FÊTE DE L'AFRIQUE DIMANCHE 30 SEPTEMBRE  

Pour la seconde année consécutive, le Consulat du Burkina Faso a participé à 

Villeneuve’Africa, avec le concours de plus de 25 associations, membres de l’Association 

des Amis du Consulat du Burkina Faso de Nice. 

            

         Villeneuve’Africa a été précédé par un 

concert de Badou Mandiang et le WAT 

    
Le Consul, L.Trastour, député, L.Luca Maire 

    

Villeneuve’Africa 



  ECHANGE ENTRE LES ECOLES DE VILLENEUVE LOUBET ET DU BURKINA 

FASO 

Cet échange a débuté en 2017, gräce aux liens entre le Consulat et la Mairie de Villeneuve-

Loubet, et dans la foulée de VILLENEUVE AFRICA 2017. Le  programme de 

correspondance entre élèves du primaire se poursuits et de plus en plus de classes, d’élèves et 

d’enseignants y participent. Le courrier est régulièrement  acheminé par les nombreuses 

associations membres du réseau des Amis du Consulat. L’envoi de livres (contes, bandes 

dessinées…) dont les enfants burkinabè sont friands se poursuit à la satisfaction des petits 

Burkinabè. 

 PRODUCTION D’UN FILM  SUR VILLENEUVE AFRICA 

Monsieur Bernard Chalamon de l’Association des Amis du Consulat, qui a déjà tourné de 

nombreux films sur le Burkina Faso, dont un sur la production du beurre de karité a voulu 

immortaliser la fête de VILLENEUVE AFRICA. Il avait déjà  produit un film de plus de 20 

minutes  sur la première édition. En 2018, la Mairie de Villeneuve-Loubet a tourné un film 

qui retrace la seconde édition. 

 

 

 


