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Consul du Burkina Faso à Nice (Côte d’Azur / Corse) depuis 2003, Marc Aicardi de Saint-Paul a présidé 

l’Union  des Consuls honoraires de France en 2012 et a représenté ces derniers à la Fédération Mondiale des 

Consuls et à l’Union des Consuls honoraires d’Europe.  

Marc Aicardi de Saint-Paul a  également mené  plusieurs carrières en parallèle :  

-  Président Directeur Général d’une  société de commerce international dans le domaine des corps gras. 

-  Chercheur, journaliste, correspondant de radios étrangères anglophones, auteur d’une dizaine d’ouvrages 

sur l’Afrique en général et sur ses relations avec les grandes et moyennes puissances  (Etats-Unis, Chine, 

Japon, France, Canada, Taiwan..) ainsi que de très nombreux articles sur l’Afrique australe, le Gabon et le 

Burkina Faso en particulier. 

Il a été pendant plus de 15 ans membre du comité de rédaction d’Afrique Contemporaine (La Documentation 

Française) et il est actuellement Conseiller auprès de la rédaction de Géopolitique Africaine (African 

Geopolitics). 

Marc Aicardi de Saint-Paul est membre titulaire de l’Académie des Sciences d’Outre-mer (Paris), membre de 

la Société des Africanistes et auditeur de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (IHEDN). 

Il est Docteur d’Etat en Droit Public, Prix de thèse 1982 ; Docteur es Lettres de Philosophie et histoire des 

idées ; Diplômé d’Etudes approfondies d’Etudes politiques ; titulaire d’une Maitrise d’anglais. 

Il a occupé plusieurs postes universitaires à l’étranger : deux fois boursier Fullbright, il a été post Doctoral 

Fellow à Yale University,   Doctoral Fellow à l’Université de Durban (Howard College),  Research Fellow à la 

London School of Economics à Londres. 

Marc Aicardi de Saint-Paul travaille actuellement sur les relations Asie / Afrique. 
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