
                                             AGENDA  DU  CONSUL  2017 

 DECEMBRE 2017 

 8 décembre 2017. M. Aicardi de Saint-Paul a été élu Membre du Bureau de l’Académie des 
Sciences d’Outre- mer à Paris. Il a assisté à l'installation de Mme Claudie Haignere, 
spationaute,  ancienne Ministre déléguée à la Recherche puis aux Affaires Européennes. 

 
 1er décembre 2017. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la disparition de S.E 

Youssouf Ouedraogo qui fut Premier Ministre puis Ministre des Affaires Etrangères du 
Burkina Faso. J'avais fait sa connaissance en 2012, lors de ma remise de décoration de 
Chevalier de l'Ordre National, pendant une visite du Président du Faso à Paris. Puis lors du 
sommet de France Afrique à Cannes en 2007, j'avais eu l'honneur de leur faire rencontrer des 
personnalités locales à Cannes, Nice et Vence. 
S.E Youssouf Ouedraogo avait d'ailleurs représenté le gouvernement burkinabè à 
l'inauguration du Consulat pendant le sommet. 
Je garderai de lui le souvenir d'un grand serviteur de l'Etat, abordable et ouvert. 
Le Consulat de Nice et moi-même adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses 
amis, ainsi qu'au Burkina Faso qui vient de perdre une personnalité d'exception. 
Marc Aicardi de Saint-Paul 
Consul du Burkina Faso  -  Chevalier de l'Ordre National 

 

  NOVEMBRE 2017 

 28 novembre 2017. Le Consul a participé, à l'Ambassade du Burkina Faso, à la présentation 
d'AFRICALLIA, 5ème Forum Ouest-Africain qui se tiendra à Ouagadougou du 21 au 23 
février 2018. 

 Voir le dossier de presse d'Africallia 

  

 
Réunion à l'Ambassade pour Africallia 

  
 27-28-29 novembre 2017. M. Aicardi de Saint-Paul a participé aux Deuxièmes Entretiens 

d'Outre-mer - Tricentenaire de la fondation de la Nouvelle Orléans - qui s'est tenu à 
l'Académie des Sciences d'Outre-mer, au Musée de l'Homme et à la Mairie de Paris. 
  

- 25 novembre 2017 . M. Aicardi de Saint-Paul a participé à la réception donnée à la Mairie 

de Paris par Madame Anne Hidalgo. 

 - 26 novembre 2017. Marc  Aicardi de Saint-Paul s'est rendu à la réception donnée par 

l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à l'Hôtel de Talleyrand en l'honneur du 

Tricentenaire de la fondation de la Nouvelle Orléans.  

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/documents/manifestations/2018/africallia.pdf


 23 novembre 2017. Le Consul a assisté à la remise des prix de la Fondation Chirac, au Musée 
du Quai Branly, en présence notamment du Président de la République Emmanuel Macron, 
des Premiers Ministres Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin, des Ministres Hubert Védrine, 
ancien Ministre des Affaires Etrangères, Jean-Louis Debré ancien Président du Conseil 
Constitutionnel, Jacques Toubon ancien garde des Sceaux, Jean-Louis Borloo, Jacques 
Godfrain, ancien Ministre de la Coopération, François Baroin, Président de l'Association des 
Maires de France etc... 

  

 
                                 Fondation Chirac  -  Président Emmanuel Macron 

 
 22 novembre 2017.  Le Consul a été reçu par S.E Adriana Koussoube Sayaogo, Consul 

Général du Burkina Faso à Paris.  
 21 novembre 2017.  Le Consul a été reçu en audience par SEM Alain F. G. Ilboudo, 

Ambassadeur du Burkina Faso à Paris.  
 17 novembre 2017. M. Aicardi de Saint-Paul a participé à une séance de l'Académie sur 

l'Erythrée présentée par le Président Yves Gazzo, Ambassadeur de l'Ordre de Malte auprès 
de l'Union Européenne.  

 16 novembre 2017. M. Aicardi de Saint-Paul a participé à la réunion des Présidents de 
Sections de l'Académie des Sciences d'Outre-mer. 

 4 novembre 2017. Le Consul a participé à la Journée de l'Armée d'Afrique et des troupes 
coloniales, qui s'est déroulée au Centre des Conférences du Palais Bourbon.  

 3 novembre 2017. Le Consul a participé au colloque organisé par le Général Alain Lamballe à 
l'Académie des Sciences d'Outre-mer sur : "L'Inde est-elle une grande puissance?". Parmi les 
participants on notait les interventions de S.E Kwatra Vinay, Ambassadeur de l'Inde en 
France, de M. Claude Blanchemaison, ancien Ambassadeur de France au Vietnam, en Inde, 
en Russie et en Espagne ; Michel Lummaux, ancien Ambassadeur de France au Népal, au 
Bangladesh, au Sri Lanka et aux Maldives.  
Marc Aicardi de Saint-Paul a fait une communication sur : "La diaspora indienne en 
Afrique". 

- Lire l'intervention du Consul du Burkina Faso de Nice. 

- Voir la video de l'intervention 

  
OCTOBRE  2017 
 

 29 octobre 2017. Le Consul a participé à l'Assemblée Générale de l'Association des Amis du 
Consulat du Burkina Faso de Nice.  

 19-22 octobre 2017. Le Consul s'est rendu à Vienne dans le cadre de la Fédération des 
Consuls Honoraires Européens (FUECH). 

 

 

 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/documents/photos_consulat/2017/diaspora-indienne.pdf
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/documents/photos_consulat/2017/inde.MOV


 20 octobre 2017 : 

- Rencontre avec le Professeur Harry Kopietz, Président du Parlement local de la région de 

Vienne, au Rathaus, suivie d'une réception. 

  

 
Le consul, le Président de la FUECH, le professeur Kopietz - Délégation de la FUECH à la 

Mairie  de Vienne  

- Rencontre au Hofburg, siège de la Présidence de la République,  de  S.E l'Ambassadeur 

Bettina Kimbauer, conseillère du Président pour les Affaires internationales. 

  

        
                         Délégation de la FUECH à la Présidence de la République 

 

 

- Visite de la Société de distribution de produits pharmaceutiques "Kwizda-Pharma 

Distribution Center". 

- Participation au Conseil d'Administration de la FUECH au Club Wiener Rennverein. 

- Dîner de gala donné par le Corps Consulaire autrichien. 

 

                                            

                                      



21 octobre 2017 :  

- Visite privée au Monastère de Melk. 

  

 
  

- Visite privée au château d'Arstetten, propriété de la famille Hohenberg, qui descend de 

l'Archiduc François-Ferdinand von Osterreich-Este. Réception donnée en l'honneur de la 

FUECH par la Comtesse Alix de la Poeze d'Haramboure, arrière petite fille de l'Archiduc 

François-Joseph de Habsburg-Este, assassiné à Sarajevo. 
  

  

 
Le Consul et la Comtesse - Délégation de la FUECH au château d'Arstetten 

 

 
 13 octobre 2017. M. Aicardi de Saint-Paul a participé à une séance inter-académies (ASOM 

et Académie vétérinaire de France) sur : "Les vecteurs de transmission des maladies des 
humains et des animaux et ses conséquences sanitaires, socio-économiques et 
environnementales". Sont intervenus des spécialistes des maladies infectieuses et Jacques 
Godfrain, ancien Ministre de la Coopération, qui a traité des migrations humaines. 
 

 12 octobre 2017. M. Aicardi de Saint-Paul a assisté au Conseil d'Administration de la 
Renaissance Française, ainsi qu'à la remise de la médaille d'or à Vassilis Alexatis par le 
Président Denis Fadda à l'Académie des Sciences d'Outre-mer. 
  

 6 octobre 2017. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à une séance de l'Académie des 
Sciences d'Outre-mer consacrée à : "L'Afrique et la circulation des systèmes politiques et 
juridictionnels : quelle contribution ?" avec la participation de Maître Robert Dossou, ancien 
Ministre des Affaires étrangères du Bénin. 



  
 1er octobre 2017. Le Consul a participé à la journée VILLENEUVE AFRICA dont l'invité 

d'honneur était le Burkina Faso, et a donné une conférence intitulée : " Burkina Faso : un 
pays d'opportunités. Rôle et Mission du Consulat ". 
Discours du Consul lors de l'inauguration 
On notait la présence du Consul Général d'Italie et du Cap Vert. 
 
  

 
Philippe Walonislow, chef du service action participative et citoyenne, 

Lionnel Luca Maire de Villeneuve-Loubet, Le Consul et Madame 

Madame Michèle Perrin conseillère municipale 

  

 
Le Consul pendant sa conférence -    Discours du Consul pendant l'inauguration 

 

  

 

                                             Signature d’ouvrages  du Consul  

  

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/documents/photos_consulat/2017/discours.pdf


SEPTEMBRE 2017 
 

 23 septembre 2017. Le Consul a assisté à la clôture du Festival du film russe et à la réception 
qui a été donnée à la Villa Masséna, en présence du vice-consul de Russie à Villefranche-sur-
Mer. 
  

 19 septembre 2017. Le Consul assisté à l'ouverture du Festival de film russe et à la réception 
qui a été donnée  à la villa Masséna en présence du Consul Général de Russie à Marseille. 

 
 

                                             

 

  
 15 septembre 2017. Le Consul a assisté au concert organisé au profit de la fondation Badou 

Mandiang. 
  

 8 septembre 2017. Le Consul s'est rendu à une réception donnée par la Fondation Pompidou 
contre la maladie d'Alzheimer, en présence du Professeur Alain Pompidou et de nombreuses 
personnalités locales. 

  

 
                                         Le Professeur Alain Pompidou et Madame 

  



 4 septembre 2017. Le Consul a reçu M. Alberti, adjoint au Maire de Nice et Conseiller 
Métropolitain. 
  

 1er septembre 2017. Le Consul a reçu M. Apollinaire Hien, maire de Legmoin dont 
l'agglomération a une Charte d'Amitié avec la ville de Grasse. 

  

 
  
AOÛT 2017 

  
 29 août 2017. Le Consul a assisté à la dernière réunion préparatoire de Villeneuve'Africa.  
 14 août 2017. Marc Aicardi de Saint-Paul est intervenu sur BFM TV ainsi que sur France Info 

au sujet de l'attentat de Ouagadougou. Voir la video 

   
JUILLET 2017 
  

 17 juillet 2017. Le Consul s'est rendu à l'invitation du Président de la Métropole de Nice - 
Côte d'Azur assister au Nice Jazz Festival.  

  
JUIN 2017 

  
 28 juin 2017. Le Consul a assisté à la cérémonie de la remise de Médaille du Mérite Polonais 

décernée par S.E l'Ambassadeur de Pologne à M. Michel Forkasiewicz, Consul à Nice. 
 

 
  



 26 juin 2017. Le Consul a participé à une réunion de préparation de la journée du 1er octobre 
2017 intitulée Villeneuve ' Africa 

  
 24 juin 2017. Marc Aicardi de Saint-Paul a représenté l'Académie des Sciences d'Outre-mer 

aux cérémonies de la fête de Saint Jean organisées au château de Versailles par l'Ordre 
Souverain Militaire Hospitalier de Saint Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte. Après 
une messe célébrée dans la chapelle royale, une réception a été donnée dans la salle des 
croisades. 
Le général d'Armée Benoît Puga, Grand Chancelier de la Légion d'Honneur, représentait M. 
Emmanuel Macron, Président de la République. 

  

 
Chapelle royale et salle des croisades Versailles 

  
 23 juin 2017. M. Aicardi de Saint-Paul a participé à une séance de l'Académie des Sciences 

d'Outre-mer consacrée au "dispositif archéologique français à l'étranger". 
  

 9 juin 2017. M. Aicardi de Saint-Paul a participé au colloque " Grande Guerre " consacré au : 
" Refus de la guerre des peuples colonisés " à l'Académie des Sciences d'Outre-mer. 
  

 8 juin 2017. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à l'Assemblée Générale de la Renaissance 
Française à Paris en présence de nombreuses personnalités dont M. Denis Fadda, Président 
International, M. Yves Gazzo Ambassadeur de l'Ordre de Malte près de l'Union 
Européenne, et Président de l'Académie des Sciences d'Outre-mer.> 
  

 7 juin 2017.  M. Aicardi de Saint-Paul a participé à la séance de clôture de l'IHEDN au Centre 
Universitaire Méditerranéen à Nice. 
A cette occasion, le général de Corps d'Armée David Galtier s'est exprimé sur : "Gérer les 
crises en zone de défense et de sécurité : les capacités de la gendarmerie nationale ". 
  

 2 juin 2017. Le Consul a participé à une réunion de préparation de la journée du 1er octobre 
2017, intitulée "Villeneuve' Africa".  
  

 1er juin 2017. Le Consul a assisté à la Fête Nationale Italienne au consulat Général de Nice. 

  
 

 

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


MAI 2017 

  
 28 mai 2017. Le Consul a participé à la 5ème Journée des Amis du Consulat à Valbonne. 

  

 
  

 25 mai 2017. Le Consul a participé à un déjeuner consulaire dont l'invité était M. Michel  
Prêtre, procureur de la République de Nice. 
  

 11 - 14 mai 2017. Le Consul a participé à la réunion du Conseil d'Administration de la 
Fédération des Unions des Consuls Honoraires d'Europe qui s'est déroulée à Malaga. Ses 
membres ont été reçus par le Maire de la Ville, le corps consulaire d'Andalousie, et à 
Marbella par le Comte Rudi, co-fondateur du Marbella Club. 

 

  

 
Le Comte Rudi au Marbella Club - Dîner consulaire au Gran Hotel Miramar de Malaga 

  



 
Mairie de Malaga 

  
 5 mai 2017. M. Aicardi de Saint-Paul a participé à une séance de l'Académie des Sciences 

d'Outre-mer à l'occasion de laquelle M. Vincent Hervouët a prononcé l'éloge du Président 
portugais Mario Soarès et M. Christian Lochon a présenté une conférence : "Destruction du 
patrimoine proche-oriental". 

  

AVRIL 2017  
 20 avril 2017. Le Consul a assisté à la réception donnée au Negresco à l'occasion de 

l'attribution de la Croix d'Officier de l'Ordre RFA à M. Gerd Ziegenfeuter Consul à Nice ; en 
présence du Consul Général d'Allemagne à Marseille.  

 

                                                       
                                      S.E l’Ambassadeur d’Allemagne et le Consul de RFA à Nice  
 



 12 avril 2017. Conseil d'Administration des Amis du Consulat du Burkina Faso de Nice à la 
Chancellerie.   

 10 avril 2017. M. Aicardi de Saint-Paul  a assisté à la journée inaugurale du 100ème 
séminaire jeunes de l'IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la Défense)  à la faculté de droit 
à Nice.  

 5 avril 2017. Le Consul a assisté au lancement du XIVème Festival Panafricain de Cannes au 
Palm Beach en présence du réalisateur Sidiki Bakaba.  

  

 
 

     Le Consul et le Président du Film Panafricain -   Inauguration du Festival  

 
 1er avril 2017. Le Consul a assisté au Festival de film roumain qui s'est déroulé à Villeneuve-

Loubet en présence de S.E Luca Niculescu, Ambassadeur de Roumanie en France, de M. 
Stephan de Faÿ, Consul à Nice, de M. Lionnel Luca  Maire de Villeneuve-Loubet. 

  

 

Le Consul, l’Ambassadeur de Roumanie, le Maire de Villeneuve-Loubet 
 

MARS 2017 
  

 16 mars 2017. M. Aicardi de Saint-Paul a participé à une séance de l'Académie des Sciences 
d'Outre-mer sur : "Les Afriques en devenir". Les principaux intervenants étaient  
l'Ambassadeur Pierre Jacquemot, les professeurs Philippe Hugon et Jean-Pierre Dozon.  
  

 14 mars 2017. M. Aicardi de Saint-Paul a participé à la journée organisée à l'Ambassade du 
Burkina Faso à Paris en présence de S.E Alain Gustave Ilboudo, Ambassadeur, des chefs de 
services et des Consuls en France et en Espagne.  

  



 
S.E Alain Ilboudo Ambassadeur du Burkina Faso et le Consul à l’Ambassade 

 
 14 mars 2017. M. Aicardi de Saint-Paul a assisté à la conférence sur : "La mémoire des 

troupes d'Outre-mer sur les champs de bataille." qui s'est déroulée à la Mairie de Paris en 
partenariat avec l'Académie des Sciences d'Outre-mer en présence de M. Michel Roussin, 
ancien Ministre de la Coopération, et d'adjoints au Maire de Paris, de Mme Anne Hidalgo. 
 

 
 

                                            

 

 Michel Roussin, ancien Ministre de la Coopération, le Consul, l’Attaché militaire du Burkina 

Faso 

 

 

  



 Samedi 4 mars 2017. Le Consul a remis les prix de la diversité à M. Gaspard Mbaye pour son 
action en faveur des tirailleurs sénégalais, et à Mme Annelise Chalamon pour ses actions en 
faveur du Burkina Faso, en présence de M. Patrick Allemand, conseiller municipal de Nice, 
des consuls de Tunisie à Nice et à Lyon.  
 
 
 

           

                   Remise des prix par le Consul                      Les personnalités lors du diner 

  

 
 3 mars 2017. Le Consul a participé à l'Assemblée Générale du Corps Consulaire à la 

résidence du doyen, Madame le Consul d'Algérie à Nice.  
  

 Mercredi 1er mars 2017. Le Consul a reçu au Consulat M. Badou Mandiang Président de la 
Chaîne Africaraïbes et de la Fondation éponyme. 
 

                                                

 

                             Le Consul et Badou Mandiang 

 

 

 



 

FEVRIER 2017 
  

 24 février 2017. Le Consul a été reçu par M. Ousman Nacambo Consul Général à Paris, à 
l'occasion de la remise de son rapport annuel.  

  

 
  

 24 février 2017. M. Aicardi de Saint-Paul a participé à une séance de l'Académie des Sciences 
d'Outre-mer consacrée à «  l'ONU et le maintien de la paix en Afrique » par l'Ambassadeur 
Jean-Marc de la Sablière, ancien représentant de la France à l’ONU. 

 
 Jeudi 16 février 2017. Le Consul et Mme Chalamon ont reçu au Consulat Mme Clarisse 

Ilboudo et son fils Hamed, venus directement du Burkina Faso pour une évacuation sanitaire. 
Mme Ilboudo est la Présidente de l'association ouagalaise SOS Filles-mères, avec qui les 
Amis du Consulat travaillent en partenariat pour un projet. 

                                            

 
 JANVIER 2017 

  
 26 janvier 2017. Le Consul a participé à la réception annuelle du Corps Consulaire des Alpes 

Maritimes à l'opéra de Nice en présence de nombreuses personnalités politiques.  
  

 6 janvier 2017. M. Aicardi de Saint-Paul a participé à la transmission de présidence de 
l'Académie des Sciences d'Outre-mer de M. Philippe Bonnichon à M. Yves Gazzo, ancien 
Ambassadeur de l'Union Européenne et actuellement Ambassadeur de l'Ordre de Malte à 
Chypre.  

 


