
                                              AGENDA  DU  CONSUL  2016 

 

  

  

DECEMBRE 2016 
  

 21 décembre 2016. M. Aicardi de Saint-Paul a assisté à la réception du Président du Sénégal Macky Sall comme membre associé 
de l'Académie des Sciences d'Outre-mer, en présence de M. François Hollande, Président de la République Française, de M. Abdou 

Diouf ancien Président du Sénégal et ancien Secrétaire Général de la Francophonie, du Prof. Bernard Debré et de M. Jacques 

Godfrain, anciens Ministres de la Coopération, ainsi que de très nombreuses personnalités. 

  

 
Le Président Hollande 

  

 
                                  Le Président Macky Sall 

 

  

 16 décembre 2016. Le Consul a assisté à un concert suivi d'une réception au Consulat Général d'Italie 
  

 13 décembre 2016 : le Consul et madame Chalamon ont reçu au Consulat monsieur Bernard Charpenel, reporter photographe, venu 
présenter son livre "Regards sur le Festival des masques de Dedougou " 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

   

http://www.bernardcharpenel.com/


 9 décembre 2016 : Marc Aicardi de Saint-Paul a assisté à la Séance solennelle de remise des prix littéraires de l'Académie des 

Sciences d'Outre-mer. 
 

  

 7 et 8 décembre 2016 : Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à la conférence des Partenaires du Burkina Faso pour le financement du 
PNDES, en présence de S.E Roch Marc Christian Kabore, Président du Faso, de S.E M Paul Thieba, Premier Ministre, de nombreux 

Ministres et 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 Nice,  et la fête nationale. 

 

  

 3 décembre 2016 : Le Consul a reçu monsieur Vincent Kinda, Président de l'Association des Burkinabè des Bouches-du-Rhône, au 
Consulat. 

  
  

NOVEMBRE 2016 

  

  

 26 novembre 2016 : le Consul a participé à l’Assemblée Générale de l'association des Amis du Consulat du Burkina Faso de 
Nice qui s’est déroulée au Consulat. 

 

  
  

 
 
  

 18 novembre 2016 : M. Aicardi de Saint-Paul est intervenu à l’occasion du colloque de l’Académie des Sciences d’Outre-mer sur « Les 
communs » en présence de plusieurs responsables de l’AFD (Agence Française de Développement) et Madame George Pau 

Langevin, ancien Ministre des Outre mer. 

  

 14 novembre 2016 : le Consul s'est rendu à la Royal Over-Seas League de Londres, dont le Protecteur est HM Elisabeth II. 
  

 6 novembre 2016. Le Consul était présent à l'inauguration du "Film Roumain" à Nice. 
  

 4 novembre 2016 : Mr Aicardi de Saint-Paul a participé à une séance de l'Académie des Sciences d'Outre-mer consacrée à " L'appel 
de l'Outre-mer : la littérature de voyages et ses illustrations ". 

  

 3 novembre 2016 : M. Aicardi de Saint-Paul a participé à une réunion des Présidents de sections de l’Académie des Sciences d’Outre-
mer. 

  
  

 

 

 

 

 
 

 



OCTOBRE 2016 

  

 29 octobre 2016 : le Consul a assisté à l'inauguration du Salon du Livre Historique. Il a eu l'occasion de s'entretenir avec M. Jean-
Louis Debré, ancien Ministre, Président de l'Assemblée Nationale et du Conseil Constitutionnel. 

  

 25 octobre 2016 : le Consul a participé à un déjeuner consulaire dont l'invité d'honneur était Mr Philippe Pradal Maire de Nice. 
  

 20 octobre 2016 : M. Aicardi de Saint-Paul a assisté à une conférence du Capitaine de Frégate Hippolyte Vial sur le "Shipping". 
  

 7 octobre 2016 : M. Aicardi de Saint-Paul, a organisé un déjeuner de la 5e section de l’Académie des Sciences d’Outre-mer à 
l’Aéroclub, à Paris. 

Le Consul a assisté à l’hommage rendu par le Professeur Denis Fadda à l’ancien Secrétaire Général des Nations Unies, M. Boutros 

Boutros Ghali, à l’Académie des Sciences d’Outre-mer. Ainsi qu’à une séance consacrée à l’ « Illustration de la Francophonie dans 

la culture et les médias ». 
Interventions de M.P.Gelinet du Conseil Supérieur de l’audiovisuel et de Madame Christine Saragosse, Présidente de France 

Medias Monde. 

 Le Consul a participé au colloque  organisé par Jacques Godfrain, ancien Ministre de la Coopération, dans le cadre du Comité 
d’Action pour une Nouvelle Coopération Française en Afrique sur le thème : « Le recentrage sur les besoins et les potentiels 

propres aux pays africains », au musée Dapper, à Paris. 

  

 29 septembre 2 octobre 2016 : Déplacement du Consul à Bruxelles et Gand avec une délégation de la Fédération des Unions  
Européennes des Consuls Honoraires (FUECH). Cliquer ici 

  

 
Le Consul avec le Dr Wolfgang Breitenhaller, président de la FUECH 

  

 30 septembre : entretiens avec Messieurs Delcroix et Curtis, chargés des affaires consulaires au cabinet de Madame Federica  
Mogherini, Commissaire Européen pour les Relations Internationales de l’UE.  

  

 
Réunion de travail au Service Européen d'Action Extérieure 

  

 

 
 Visite du Parlement Européen, et entretiens avec  M.Arnoldas Pranckevicius   Conseiller du Président du Parlement Martin 

Schulz. et d’un député européen. 

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=UiceXp2ZZXU&feature=youtu.be


 
Le Parlement Européen 

 
Délégation de la FUECH au Parlement Européen 

 

 
Le Consul avec M. Arnoldas Pranckevicius   

  

 Conseil d’Administration de la FUECH, Hôtel Marriott 

Soirée de gala organisée par la Belgian Consular Union, avec la FUECH et la FICAC (Fédération Mondiale des Consuls) au club 
Warande. Invité d’honneur : M. Howard Gutman, ancien Ambassadeur des Etats-Unis en Belgique. 

 

                               

Hon. Howard Gutman, Ambassadeur des Etats-Unis                    Marc Aicardi de Saint-Paul et Willy Deswaeff 

                                                                                                  Président de la Belgian Consular Union 



 1 octobre : Déplacement à Gand : déjeuner officiel de la délégation de la FUECH au Club  Falligan. Réception donnée par le Baron Jean-

Jacques Haus au Consulat de Lituanie. 

 SEPTEMBRE 2016 

 21 septembre 2016. Le Consul a participé aux "Journées Européennes de la Coopération Transfrontalière" 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-Paul a effectué un déplacement à Verdun  avec une délégation de l'Académie des 
Sciences d'Outre-mer à l'occasion des célébrations du centenaire de la Grande Guerre. 

 

- 8 septembre : visite du bureau du Maréchal Pétain (alors général) puis du général Pershing à la mairie de Souilly.  
Réception donnée par Monsieur Samuel Hazard, maire de Verdun. 

 

- 9 septembre : journée consacrée aux Tirailleurs réunis en congrès à l'ossuaire de Douaumont : dévoilement de la stèle et de la place 

de l'ASOM en hommage aux Tirailleurs, revue des Troupes, dépôt de gerbe de l'Académie, en présence de monsieur Gérard Longuet, a                   

                                                         
 

 

Marc Aicardi de Saint-Paul 
et Pierre Geny Secrétaire Perpétuel de l'Académie  

 

 
Stèle aux soldats musulmans et stèle aux Tirailleurs 

  

 



 

 

  

 7 septembre 2016. Madame Margaux Girardon a représenté le Consul à une réception donnée à Grasse par Monsieur le Sénateur 
Jean-Pierre Leleux, en présence de monsieur Dari Somé, ancien maire de Legmoin, , à l'occasion du 10ème anniversaire de la Charte 

d'Amitié avec Grasse. 

  

 
Monsieur le Premier adjoint de Grasse, monsieur le Sénateur Leleux, 

Madame l'épouse du Consul Aicardi de Saint-Paul et monsieur Dari Somé 

A droite : l'ensemble des invités parmi lesquels on pouvait noter madame Chalamon 

et Jean-Claude Belgrand de l'association Amphore 

  

  

JUILLET 2016 
  

 16 juillet 2016. MESSAGE DU CONSULAT 
Le Consulat du Burkina Faso de Nice, l'association les Amis du Consulat du Burkina Faso de Nice et la 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 hautes 

autorités de l'Etat burkinabè, à l'occasion de l'attentat perpétré à Nice le 14 juillet 2016 au soir. 

  

  

JUIN 2016 
  

 22 juin 2016. Le Consul était présent à l'inauguration de l'exposition vente : "Découverte du Burkina Faso " organisée par l'Association 
des Amis du consulat du Burkina Faso de Nice qui s'est tenue jusqu'au 29 juin 2016 dans le Var à Seillans. 

 

  

 
Marc Aicardi de Saint-Paul avec Vincent Kinda, responsables des Burkinabè de Marseille 

et Fatimata Belem de l'Association SAEDB 

 

  

 16-17 juin 2016. Marc Aicardi de Saint-Paul a fait partie de la délégation de l'Académie qui s'est rendue à Genève : 
           16 juin : visite du CERN organisation européenne de recherche nucléaire 

 

 
Accélérateur de particule - Salle de contrôle 

https://www.burkinafaso-cotedazur.org/amphore
https://www.burkinafaso-cotedazur.org/amis-consulat-seillans
https://www.burkinafaso-cotedazur.org/saedb


 

          17 juin : entretien avec Mr Michel Moller, Sous-secrétaire Général des Nations Unies et Directeur 

           de l'Office des Nations Unies à Genève. 

          Déjeuner avec des responsables du CICR (Comité International de la Croix Rouge) 

          Entretien avec des responsables du Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR). 

 
  

 10 juin 2016. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à une séance de l'Académie des Sciences d'Outre-mer consacrée à la Caisse 
Centrale de Coopération et à l'Agence Française de Développement. 

 

  

 9-10 juin 2016. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé au colloque : " Russie, champ d'expérimentation ? Les investissements 
scientifiques et technologiques ou financiers en Russie." qui s'est déroulé à la Fondation Singer Polignac. 

  

 
 

  

 4 juin 2016. M. Aicardi de Saint-Paul a participé à la séance de clôture de l'IHEDN qui s'est tenue à la Préfecture des Alpes-Maritimes. 
Le Général de division Bruno Dran, Directeur Adjoint de la Direction du Renseignement Militaire a traité de : " Résurgence de 

puissances, nouvelles menaces : enjeux pour la DRM ", en présence du Général Bernard de Courrèges d'Ustou, directeur de 

l'Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale. 
  

 
Le Général Bernard de Courrèges et 

Christian Tafani, Président de l'Association Régionale Nice Côte d'Azur 

 
  

MAI 2016 

  

 30 mai 2016. Le Consul a reçu M. Jean Kiendrebeogo, Directeur Général de T2i Immobilier, basé à Ouagadougou et spécialisé dans 
l'achat-vente de biens, la gestion et la rénovation. Cette société propose entre autres ses services à la diaspora habitant l'Europe. 

 

  

 
  
  



 27 mai 2016. M. Aicardi de Saint-Paul a participé à une séance de l'Académie des Sciences d'Outre-mer sur "Défense et sécurité en 

Afrique" organisée par le Général Pierre Lang. 
Le Général de Corps d'Armée Didier Castres, responsable de la conception et du commandement des opérations à l'Etat Major des 

Armées a traité de "L'évolution des accords de Défense avec les pays africains." 

Le professeur Bernard Debré, ancien Ministre de la Coopération a prononcé un hommage à Yves Guena, ancien Ministre du 

Général de Gaulle. 

 

            
                                            Le professeur Bernard Debré, ancien Ministre de la Coopération 

  

  

 20 mai 2016. A l'invitation du Président de la région PACA, le Consul a assisté à la présentation au Festival de Cannes du film de Sean 

Penn : "The Last Face" qui se déroule entre la guerre civile du Liberia et Capetown ; en présence du réalisateur, de Charlize Theron, 
Jean Reno .... 

  

 
Sean Penn, Charlize Theron, Javier Bardem, Adèle Exarchopoulos, 

Jared Harris, Sibongile Mlambo, Hopper Penn. 

  

 11 et 12 mai 2016. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé au colloque : "Kissinger ou la politique des réalités", co- orgnaisé par 
la Fondation Singer-Polignac et le Centre de Politique Internationale de la Sorbonne, à Paris. 

Monsieur Hubert Védrine, ancien Ministre des Affaires Etrangères et le Recteur Charles Zorgbibe ont ouvert le colloque. 

Ont également participé : M. Andrei Gratchev, ancien Directeur du service de presse de Mikhaïl Gorbatchev, Renaud Girard, 

éditorialiste au Figaro et plusieurs spécialistes des Etats-Unis. 
Marc Aicardi de Saint-Paul a traité le sujet : "Kissinger et l'Afrique Australe" 

  

.  
Le Consul du Burkina Faso de Nice 

à droite : M. Hubert Védrine et le Recteur Charles Zorgbibe 

Cliquer ici pour la video de la conférence 

  

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/documents/photos_consulat/kissinger-mai-2016.pdf
https://vimeo.com/166376782


 2 mai 2016. Le Consul M. Aicardi de Saint-Paul a reçu au Consulat, M. Anaoué Oualehoura Vice-Consul général de Paris, M. Ousmane 

Traore, service des Visas et de la promotion Culturelle et Touristique et M Adolphe Ouedraogo, Président des Burkinabè  de Nice. 
  

 
Monsieur le Consul, Monsieur Oualehoura Vice-consul Général, 

monsieur Traore service des visas et de la Culture, 

monsieur Ouedraogo, Président des Burkinabè de Nice, Margaux épouse du Consul 

   

 1er MAI: le Consul a participé à la traditionnelle fête des Burkinabè de la Côte d'Azur à l'invitation de M. Adolphe Ouedraogo, 
Président, du Vice-Consul Général de Paris et du responsable des services culturels et des visas. 

  

  

 
 

 

                                 
 

Michel de Brawney, Adolphe Ouedraogo président des Burkinabè de la Côte d'Azur 

Mr Anaoué Oualehoura Vice Consul général de Paris 

Marc Aicardi de Saint Paul Consul de Nice, Modibo Sangaré Conteur 

  

https://www.burkinafaso-cotedazur.org/burkinabe-cote-azur-mai16


  

AVRIL 2016 

  

 26 avril 2016 : A l'invitation du Consul des Pays-Bas, M. Peter Van Santen, Marc Aicardi de Saint-Paul a participé au dîner donné à 
l'occasion de la "Fête du Roi" à Cannes. 

  

 
Peter Van Santen, Consul des Pays-Bas 

Peter Van Santen, Marc Aicardi de Saint-Paul, Stéphan de Faÿ Consul de Roumanie 

  

 20 avril 2016. Le Consul a remis le Grand Prix du Jury du 13ème Festival International du Film Panafricain de Cannes et a participé à 
la soirée de gala. 

  

 
Le Consul remet le Grand Prix du 13ème Festival International 

du Film Panafricain de Cannes 
  

                               
                        Le Consul Marc Aicardi de Saint-Paul                               Le Consul s'est entretenu avec le grand réalisateur Ivoirien                                                                                                   

et le Président Fondateur du Festival Basile Ngangue Ebellé                      Sidiki Bakaba lors de la soirée de gala 
                                        lors de la clôture              

  

  

 7 avril 2016. Marc Aicardi de Saint-Paul a assisté à une séance de l'Académie des Sciences d'Outre-mer sur la Chine : "Trois visages 
de Xi Jinping et la Chine de 2020, reflétée dans le 13ème Plan" par Eric Meyer . 

 

 6 avril 2016. Le Consul a participé à une réunion de travail à l'Hôtel Raphaël à Paris avec S.E Roch Marc Christian Kaboré Président du 
Faso, M. Alpha Barry Ministre des Affaires Etrangères, M. Simon Compaoré Ministre d'état chargé de l'Intérieur, ainsi que d'autres 

Consuls en France et en Espagne. 

  



 
Hôtel Raphaël : S.E le Président du Faso, M. Alpha Barry Ministre des Affaires étrangères, Simon Compaoré Ministre de l'Intérieur en 

compagnie des Consuls Honoraires de France et d'Espagne. 

 

  

 6 avril 2016. Le Consul a assisté à la rencontre du Président du Faso avec la communauté burkinabè, qui s'est déroulée à l'Ambassade 

à Paris. 
  

  

       
Le Président du Faso, le Ministre des Affaires Etrangères  
  

 
Le Consul en compagnie d'élus du Conseil Supérieur des Burkinabè de l'Etranger (CR Ambassade) 

  

                          
Réception à l'Ambassade du Burkina Faso (CR Ambassade) 



  

 

  

 6 avril 2016. Le Consul a assisté à une réception à la Maison de l'Amérique Latine à Paris en l'honneur du Président du Faso Roch Marc 
Christian Kabore en présence de nombreuses personnalités du monde diplomatique des affaires et de la culture. 

  

 
  

 2 avril 2016. Le Consul a assisté à la clôture du Festival les deux Terres dont il était le parrain cette année, à Cannes. 
  

 
  

MARS 2016 
  

 19 mars 2016. Marc Aicardi de Saint-Paul a été reçu en audience par S.E Alpha Barry Ministre des Affaires Etrangères du 
Burkina Faso à l’Ambassade, avec les autres Consuls en poste en France. 

  

 
Le Consul de Nice avec le Ministre des Affaires Etrangères du Burkina Faso Alpha Barry 

  

 18 mars :  Marc Aicardi de Saint-Paul est intervenu lors de la séance de l’Académie des Sciences d’Outre-mer consacrée à : « La 
Francophonie aujourd’hui dans le concert des nations », organisée par le Professeur Jean du Bois de Gaudusson, avec la participation 

du Professeur JL Atangana Amougou, Directeur de cabinet de la Secrétaire générale de la Francophonie Michaelle Jean et  de 
l’Ambassadeur Xavier Michel, ancien représentant permanent de l’OIF auprès des Nations Unies à Genève. La séance s’est poursuivie 

avec une présentation de la Cour Pénale Internationale par M° Jean-Paul Benoit, ancien député européen et par l’installation comme 

membre titulaire du Général Pierre Lang, ancien aide de camp du Président François Mitterand. 

  

https://www.burkinafaso-cotedazur.org/tene-festival-2016


 18 mars : à l’invitation de S.E Meshal Hayat,  Président du groupe arabe auprès de l’UNESCO,  Marc Aicardi de Saint-Paul a participé 

au colloque : « Vers une culture de respect : liberté d’expression et symboles religieux », avec la participation de Tarik Ramadan, 
Professeur à l’Université d’Oxford. 

  

 
UNESCO, Tarik Ramadan et Mariam Katagum 

Ambassadeur du Nigeria à l'UNESCO 

  

 17 mars : Marc Aicardi de Saint-Paul a participé au colloque « Soutien médical des contingents d’outre-mer dans la Grande Guerre », 
co-organisé par l’Académie des Sciences d’Outre-mer et l’Association des amis du musée du service de santé des Armées à l’Ecole du 

Val de Grâce. 

  

 
 

 
Le Consul de Nice avec Pierre Geny, secrétaire perpétuel de l'Académie et Philippe Bonnichon, 

Président de l'Académie des Sciences d'Outre-mer 

JM Amat-Rose, ancienne Présidente 

  

 15 mars : le Consul a participé à l’Assemblée Générale du Corps Consulaire qui s’est tenue au Consulat Général de Tunisie à Nice. 
  

 13 mars : le Consul était invité à suivre la dernière étape du Paris Nice cycliste, dont certains coureurs avaient participé au Tour du 
Faso. Il a eu l’occasion de s’entretenir avec Bernard Hinault,  quintuple vainqueur du Tour de France. 

  

  



 
Au départ de la dernière étape du Paris-Nice 

  

  

 3 mars : le Consul a reçu M. Francisco Diaz,  Directeur général de la Fondation monégasque CUOMO qui œuvre à Tiebele,  au 
Burkina Faso dans le domaine de l’éducation. www.fondationcuomo.mc 

  
  

FEVRIER 2016 

  

 27 février 2016. Le Consul a assisté à la soirée "Rencontre et partage", organisée par l'Association des Burkinabè de la Côte d'Azur à 
l'invitation de son Président M. Adolphe Relwendé Ouedraogo. 

  

 
Le Consul du Burkina Faso et le Président Adolphe Ouedraogo 

 

  

 19 février 2016. Marc Aicardi de Saint-Paul a assisté à une séance de l'Académie des Sciences d'Outre-mer consacrée respectivement 
à : "Impact de la formation des managers africains sur le développement en Afrique noire." et " Afghanistan : un avenir incertain". 

  

 18 février 2016. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à une réunion des Présidents de sections de l'Académie des Sciences d'Outre-
mer. 

  

 12 février 2016. Marc Aicardi de Saint-Paul a été nommé Président de la 5ème Section de l'Académie des Sciences d'Outre-mer, 
succédant ainsi à son confrère le Préfet Michel Levallois. 

  

 5 février 2016. Marc Aicardi de Saint-Paul a participé à une séance de l'Académie des Sciences d'Outre-mer consacrée aux 

"Plantations d'Outre-mer : production et recherche". 
  

 3 février 2016. Le Consul s'est entretenu avec des diplomates de l'Ambassade du Japon sur la situation au Burkina Faso et en Afrique 
de l'Ouest. 

  

JANVIER 2016 

  

 Le Consul a assisté à plusieurs cérémonies des vœux organisées  par les autorités des Alpes-Maritimes. 
  

 28 janvier 2016. Le Consul a participé à une séance de l'Académie des Sciences d'Outre-mer sur la Grande Guerre, à l'Hôtel de Ville, 
en présence de sa consœur, Madame George Pau-Langevin, Ministre des Outre-mer. 

  

 22 janvier 2016. Le Consul a participé à la réception offerte par le Corps Consulaire des Alpes-Maritimes au Théâtre de la 
photographie à Nice, en présence de nombreuses autorités civiles et militaires. 
  

 8 janvier 2016. Le Consul a assisté à la transmission de Présidence à l'Académie des Sciences d'Outre-mer , ainsi qu'à une 
communication sur "les milieux polaires : rôles et enjeux pour le futur de la planète". par Jean Le Mouël. 

  

 6 janvier 2016. Le Consul a rendu visite à monsieur Ousman Nacambo, Consul Général du Burkina Faso à Paris. 

http://www.fondationcuomo.mc/

