
 
 

CONSULAT DU BURKINA FASO  DE NICE 

    

        

1 Consulat du Burkina Faso de Nice                        Site internet du consulat 
  49 avenue du Loup                                                  http://www.burkinafaso-cotedazur.org 
  06 280 Villeneuve-Loubet                                  Courriel : burkinafaso.coteazur@free.fr  
Tel 04 93 20 22 11  
Courriel : consulburkina06@wanadoo.fr 

 

N° 26 

septembre 2010 

Le mot du consul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sommet Afrique France qui s’est déroulé à Nice début juin s’était assigné pour but de « rénover » 
les relations entre la Métropole et ses anciennes colonies, après cinquante ans d’indépendance. 
Plusieurs manifestations sont d’ailleurs organisées, à la fois en France et en Afrique pour célébrer 
comme il se doit cette commémoration.  Pour avoir moi-même assisté au défilé des troupes des pays 
africains qui ont défilé le 14 juillet sur les Champs Elysées, j’ai pu mesurer la solidité du lien qui 
unit la France aux pays africains qui ont naguère fait partie de l’Empire. 

Toutefois, en un demi-siècle, le monde a bien changé. La fin de la rivalité Est Ouest, qui a vu un 
monde multipolaire succéder à un monde bipolaire, l’émergence de nouvelles puissances, en Asie et 
en Amérique latine, le développement des échanges du à la fois à la baisse radicale des tarifs 
douaniers et à la délocalisation de pans entiers de l’industrie des pays occidentaux ont créé une 
nouvelle donne.  

Aujourd’hui, on voyage plus loin, plus souvent afin de trouver de nouveaux partenaires. Il n’y a 
plus de « chasse gardée », même si des liens encore très forts perdurent entre peuples qui se 
connaissent bien depuis longtemps. 

L’Afrique subsaharienne, qui a été « orpheline de la guerre froide » dans les années 1990 a vite 
compris tous les avantages qu’elle pouvait tirer de cette nouvelle situation où elle se trouvait, 
désormais courtisée par des pays émergents en quête de matières premières et de nouveaux 
marchés.  

Mais bien qu’elle ait souvent bénéficié de taux de croissance à deux chiffres, l’Afrique demeure la 
« lanterne rouge » en termes de PIB, mis à part l’Afrique du Sud.  Tirant le bilan de ces dernières 
cinquante années, la France a clairement exprimé son désir de voir ses nouvelles relations avec les 

pays africains, non pas se « banaliser », ce qui n’est pas son souhait, mais se « normaliser ». A ce 

titre les relations entre les partenaires du Nord et du Sud doivent désormais faire jouer un rôle de 
premier plan aux entreprises qui seront le moteur essentiel de la coopération.  
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Certes la France, comme d’autres pays développés continuera à fournir une aide financière directe ou 
par le biais de l’Europe ou d’organisations internationales ; cependant il y a tout lieu de penser que 
cette contribution va sérieusement décroître. 

Alors, si les Etats du Nord peuvent moins aider les pays africains, d’autres doivent contribuer comme 
ils le peuvent à l’évolution du continent. La coopération décentralisée qui a déjà quelques décennies 
d’existence est une première réponse ; les ONG en sont une autre. La Côte d’Azur et la Corse qui 
comprennent plus de 180 associations œuvrant au Burkina Faso, contribuent, grâce à leurs actions, à la 
richesse du Burkina Faso. C’est la raison pour laquelle le Consulat de Nice se félicite du travail 
effectué par ces bénévoles et a organisé il y a un an le « Burkina Faso Forum » à l’hippodrome de 
Cagnes sur mer. Nous sommes heureux de constater que nous avons fait des émules et que le 
Consulat de Marseille prévoit une réunion similaire à Carpentras le 30 octobre, en présence de 
Monsieur l’Ambassadeur Luc Adolphe Tiao. Nous encourageons vivement les associations qui le 
peuvent à se mobiliser pour y assister. 

Marc Aicardi de Saint-Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda du Consul 

 Vendredi 18 juin : Marc Aicardi de Saint Paul a participé à la séance : Cinquantenaire des indépendances africaines  

 28 juin - 1 juillet : Le Consul s'est rendu à Bruxelles avec une délégation restreinte de représentants des corps 
consulaires européens 

 Jeudi 1 juillet : Marc Aicardi de Saint Paul - Conseiller auprès de la rédaction de Geopolitique Africaine - a publié :  
" La politique africaine de Taïwan : continuité et rupture " dans le n°35 

 Lundi 5 juillet : Marc Aicardi de Saint-Paul s'est rendu à l'inauguration des Soirées Estivales qui s'est déroulée à la 
Fondation Maeght 

 Vendredi 9 juillet : Le Consul a participé à un dîner du Corps Consulaire 

 Mardi 13 juillet : Le Consul s'est rendu à une réception donnée à Bercy par Madame Lagarde, Ministre de 
l'Economie et des Finances, à l'occasion du cinquantenaire des indépendances africaines, en présence de Monsieur 
Jacques Toubon, ancien ministre. 

 Mercredi 14 juillet : Marc Aicardi de Saint-Paul, à l'invitation du Président Sarkozy, a assisté au défilé militaire, place 
de la Concorde à Paris, en présence des chefs de l'Etat et/ou de gouvernement des anciens territoires d'AOF et 
d'AEF. 

 27 - 29 août 2010 : à l'invitation du professeur Edmond Jouve, le Consul a présidé le 17ème colloque du Pays de 
Quercy , intitulé : " Des relations internationales nouvelles pour un monde nouveau." en présence de nombreuses 
personnalités françaises et étrangères. 

 Dimanche 5  septembre 2010 : Annelise Chalamon et Bernard Joudon ont représenté le Consulat de Nice lors du 
Marché Africain annuel organisé au Pradet (83) par l'association Un Projet Pour Reo 

 Jeudi 16 septembre : Parution en anglais, de l'article : " Le Japon et l'Afrique " in African Geopolitics n°37. Voir ici 

 Vendredi 17 septembre 2010 : Le Consul s'est rendu à une conférence sur la gestion de l'eau et le développement 
Nord-Sud organisé par l'association le Manguier de la Paix, à Roquefort-les-Pins 

EN LIGNE SUR LE SITE 

         - Vidéo de la réception au Consulat                    - Formulaires officiels pour Burkinabè 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/web/cms/consulat-pratique.html
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/projet-reo
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/photos_consulat/article-anglais.pdf
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/manguier-paix
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/cms/reception-sommet.html
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/web/cms/formulaire.html
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LES AMIS DU CONSULAT 

 Une enquête auprès des associations a été 

lancée le 5 septembre jusqu'au 10 octobre ; 

afin de mieux les connaître et envisager 

durant l'année, des réunions à thème. Tous 

renseignements : 

burkinafaso.coteazur@free.fr 

 La première Assemblée Générale de 

l'association se tiendra au Consulat samedi 

13 novembre à 15h00 

 Renouvellement de la cotisation auprès des 

Amis du Consulat : envoyer au consulat 

avant le mois de décembre. Voir ici 

CONSULAT DE MARSEILLE 

Le consulat de Marseille organise un forum des 
associations à Carpentras  à l'occasion d'une semaine 
d'exposition organisée par l'association Yennenga, en 
présence de Monsieur l'Ambassadeur du Burkina Faso 
en France. 
Date : samedi 30 octobre 2010 
Lieu : Maison du Département de Carpentras et du 
Comtat Venaissin : 11 boulevard Albin Durand 84 200 
Carpentras. 
Toutes les associations oeuvrant pour le Burkina Faso 
sont invitées. S'inscrire auprès du consulat de 
Marseille avant le 8 octobre. 
Mail du Consul de Marseille : 
burkina.consulat13@free.fr 

 

NOUVELLES ASSOCIATIONS 

 HAMAP Education 

 Faï Ana 

NOUVEAUX ARTICLES EN LIGNE 

 Fabrication du soumbala 

 Interview de Jean-Charles Bettan 

 La loi du Talion en milieu Lobi 

 Célébration de la mort chez les Lobi 

 Mory, artiste peintre, présenté par 

Bolokan 

 

ILS DONNENT DES NOUVELLES 

 Chateau Nako 

 Wend Songdo 

 A petits pas 

 La Coopération Missionnaire 

 Prends Ma Main 

 GAOUA 

 Wana Wana 

 Solidarité Comoé 

 Un Projet pour Reo 

 Bolokan 

 Solidarité France Burkina 

 Le Manguier de la Paix 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/web/cms/amis-consulat.html
mailto:burkinafaso.coteazur@free.fr
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/associations/photos/amis-consulat-BF/fiche-adhesion-09.pdf
http://www.consulat-burkina-marseille.org/
mailto:burkina.consulat13@free.fr
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/hamap-education
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/fai-ana
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/web/cms/soumbala.html
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/web/cms/bettan.html
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/documents/traditions-quotidien/vengeance-lobi.pdf
http://burkinafaso.coteazur.free.fr/documents/traditions-quotidien/mort-lobi.pdf
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/bolokan-mory
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/bolokan
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/chateau-nako
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/wend-moulin
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/a-petits-pas-2010
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/nice-diebougou
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/prends-main
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/gaoua-stmatthieu
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/wanawana-marche10
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/solidarite-comoe
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/projet-reo-marche-2010
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/bolokan
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/sfb
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/manguier-paix-10-11

