Les Amis du Consulat
du Burkina Faso de Nice
Peuvent y adhérer toutes les collectivités
locales,
associations
confessionnelles
ou
laïques, ONG, Etats limitrophes, partenaires,
jumelages qui œuvrent pour le Burkina Faso
ainsi que tous les amis du Burkina Faso,
indépendamment de leur nationalité. Les
burkinabè vivant au Pays peuvent adhérer à
raison de 5 000 fcfa (8000 pour un couple) :
envoyer un mail
burkinafaso.cotedazur@gmail.com
Adhésion 25 € (couples : 40€) chèque à l’ordre
des « Amis du Consulat du Burkina Faso » envoi
à 49 avenue du Loup 06270 Villeneuve-Loubet
____________________________________________
Nom Prénom ou association………………………
…………………………………………………………..

AMIS DU CONSULAT
Siège social : Consulat du Burkina Faso, 49
avenue du Loup 06 270 Villeneuve-Loubet
Téléphone : 04 93 20 22 11
Cellulaire : 06 09 51 99 76 (présidente)
Courriel : burkinafaso.cotedazur@gmail.com

LES AMIS DU CONSULAT
DU BURKINA FASO DE NICE

http://www.burkinafaso-cotedazur.org

CONSULAT de NICE
49 avenue du Loup 06 270 Villeneuve-Loubet
Téléphone : 04 93 20 22 11
fax : 04 92 02 01 58
Sur rendez-vous les mardis et jeudis matin
Mail : consulburkina06@wanadoo.fr

Adresse………………………………………………..
……………………………………………………………
…………………………………………………………….
Tel fixe, cellulaire……………………………………..
…………………………………………………………….
Mail………………………………………………………
Montant de la cotisation……………………………
Signature

Une synergie autour du
Burkina Faso, à travers le
Consulat du Burkina Faso de
Nice

L'ASSOCIATION
La circonscription du Consulat du Burkina Faso de
Nice compte 200 organismes qui travaillent pour le
Burkina Faso à des titres divers : santé, éducation,
construction,
agriculture,
formation.....
Une moyenne de 400 personnes de la région, se
rend chaque année dans ce pays à des fins de
missions humanitaires.
Ces organismes sont constitués d'associations,
d'antennes d'ONG nationales ou internationales, des
partenariats étrangers (Principauté de Monaco), de
jumelages confessionnels, de jumelages de
communes, de projets d'étudiants, d'échanges
épistolaires entre écoles... auquel il faut rajouter des
commerces tenus localement par des Burkinabè ou
bien des artistes de ce pays dont la carrière se
déroule dans la région.
Il est apparu très vite que le Consulat avait besoin
d'une structure indépendante qui l'assisterait dans
ses rapports avec les associations établies dans sa
circonscription consulaire.
C'est ainsi que l'Association des " Amis du Consulat
du Burkina Faso de Nice " est née en avril 2009.
BUTS DE L'ASSOCIATION
Cette association a pour but de :
 Contribuer aux activités organisées ou
proposées par le Consulat
 Faire connaître et rayonner la culture du
Burkina Faso
 Répondre aux attentes des associations ou
autres structures habituées à travailler pour
ce pays ou bien désireuses de s'y investir

En outre : les Amis du Consulat tiennent à suivre un
projet au Burkina Faso. Depuis juin 2012,
l'association s'occupe de trouver des fonds pour un
projet choisi parmi les associations adhérentes

Organisation d’un festival du Burkina Faso 2009 et
2011 à l'hippodrome de Cagnes-sur-mer. Ils ont
regroupé près de 60 associations.3ème Festival à
Grasse le samedi 28 septembre 2013

QUI PEUT ADHERER ?
Cette association se veut largement ouverte à tous :
particuliers (seul ou en couple), associations,
commerces, entreprises, communes, structures
collectives de toute sorte. La cotisation est annuelle
et se renouvelle entre le 1 octobre et le 30
novembre de chaque année.
L'ORGANISATION

Le conseil d'administration est composé de 7
personnes : 4 au bureau et trois administrateurs.
La Présidence est tenue par une personne proche du
Consulat. La Vice Présidence revient de droit au
Consul du Burkina Faso ; les autres postes sont
occupés par des responsables d'associations ou
personnes proches du Consulat

Envoi régulier aux adhérents d’informations sur le
Burkina Faso
Organisation avec le Consulat de manifestations
officielles comme en 2010 en marge du Sommet
Franco-Africain de Nice.

LES REALISATIONS
Création d'un site internet qui regroupe toutes les
informations relatives au Consulat, des informations
qui émanent des associations, et des articles
permettant une meilleure connaissance du Burkina
Faso.
Ce site est mis à jour quotidiennement et reçoit la
visite de plus de 800 personnes par jour, il est géré
par la présidente de l'association.

http://www.burkinafaso-cotedazur.org

Organisation d’un partenariat avec une association
adhérente pour l’évacuation d’une jeune Burkinabè
atteinte d’une tumeur (2012)
Projet de doter les femmes de Gaoua (sud-Ouest du
Burkina) de matériel pour fabriquer du karité

