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LETTRE N° 7 JUIN 2008 
 
 
LE MOT DU CONSUL 
 

Le site du Consulat de Nice vient de dépasser la barre des 10 000 visiteurs en 
six mois. 
L’idée née l’été dernier de créer un site d’information sur le Burkina Faso s’est 
concrétisée grâce à la compétence et au dévouement d’Annelise Chalamon dont 
la passion pour le Burkina est au moins égale à la mienne. 
Sa formation d’historienne, ses précédentes expériences dans le domaine des 
sites et des associations ont permis à cette vitrine du « Pays des Hommes 
Intègres » de voir le jour. 
Contrairement à d’autres sites qui sont plutôt statiques, celui du Consulat du 
Burkina Faso à Nice est dynamique.  
 
Comme vous l’avez sans doute remarqué, il a beaucoup évolué au fil des mois, 
tant dans sa présentation que dans son contenu. Les rubriques se sont 
multipliées, qu’elles soient d’ordre pratique, qu’elles relèvent de l’histoire, de 
l’actualité politique et économique ou encore qu’elles traitent des nombreuses 
associations présentes dans notre région. 
Annelise Chalamon effectue chaque jour un travail de fourmi, recherche sur la 
toile les dernières nouvelles du Burkina, répertorie les associations, les fait se 
rencontrer et travailler ensemble. 
 
Car là était bien le but premier de ce site. Les bénévoles qui oeuvrent au sein 
des associations ont beaucoup de bonne volonté et le Burkina leur est 
redevable ; mais pendant longtemps, chaque association a agi de son côté sans 
vraiment savoir ce que faisaient les autres. Le site leur a permis de se 
connaître, de partager des informations et parfois d’utiliser une logistique 
commune pour acheminer les dons vers le Burkina. Cette « rationalisation » et 
cette habitude de travailler en réseau sont essentielles afin de bien cibler les 
efforts de chacun et d’économiser les moyens.  
 
 
 



 
 
Ce n’est pas tellement de plus d’aide dont le Burkina a besoin, mais d’une aide 
plus qualitative et mieux adaptée aux besoins de ceux qui la reçoivent. 
Je pense que dans tous ces domaines, le site aura atteint les buts qu’il s’était 
fixé au départ. 
Je tiens une nouvelle fois à exprimer toute ma gratitude à la Webmestre, ainsi 
qu’à toutes les personnes qui prennent la peine d’interagir avec le site en 
répondant aux sollicitations d’Annelise Chalamon.  
 
Encore un grand merci ! 
 
Marc Aicardi de Saint-Paul 
 

 
 
NOUVELLES ASSOCIATIONS 
 
- Africa Shopping : un magasin d’artisanat burkinabè au cœur de Nice 
- Les Roses du Ioba : une association niçoise oeuvrant pour le Ioba, notamment 

dans le secourisme 
- Château-Nako : l’association du jumelage des paroisses de Châteauneuf et Nako 
- Saint Roch Mission : L’association du jumelage des paroisses de Saint François 

de Sales à Nice et Dissin 
 

- …. Sans oublier la page « manifestations » (accessible dès la page d’accueil) qui 
dresse la liste de toutes les manifestations organisées par les associations. Elles 
sont très nombreuses au mois de juin (dont la fête du Baobab et de l’Olivier) 

 
- Et toutes les associations qui actualisent régulièrement leur page (L’ordre de 

Saint Lazare, Amiased, Asey, Cabuso…..) 
 
 

- Contacts avec des associations : Institut Stanislas de Saint-Raphaël, D Keng 
Taoré 
 
 
DIVERS 
 

- Cinéma africain à l’ambassade du Burkina Faso à Paris le 14 juin avec 
présence de réalisateurs. 

- Un blog dans les Alpes-Maritimes, pour les amoureux du Burkina afin de 
pouvoir s’exprimer sur le pays : http://www.burkina-feuxdebraises.com   
 
AU BURKINA FASO 
 

- l’école de foot de Ouagadougou : au pays où le foot est roi, une des rares écoles 
de foot accueillant dès l’âge de 5 ans 

- Toute l’actualité du Burkina, au jour le jour. 



 
LE SITE 
 

- Le cap des 10 000 visiteurs a été franchi 
- Actualisation de la page de l’agenda du consul 
- Les listings des associations (par ordre alphabétique, par origine géographique, 

par lieu d’implantation au Burkina et par spécialités) a été remis à jour des 
dernières associations présentes sur le site 

- Un dossier dans la rubrique « Ethnographie » (« Connaître le Burkina Faso ») 
sur les instruments de musique burkinabè. Ce dossier comporte une page de 
présentation et 4 pages, une par familles d’instruments (membranophones, 
idiophones, cordophones et aérophones). Ces pages ne demandent qu’à être 
corrigées et complétées…… En projet, un dossier équivalent sur les masques et 
un autre sur les fétiches. Toute personne compétente dans ces domaines 
(photos, historique, ethnographie…) est gentille de participer à l’élaboration ou 
la correction de ces dossiers. Des photos de masques et de fétiches seraient la 
très bienvenue pour compléter les pages en projet. 
 
 
Bon surf…. 
 
Annelise Chalamon 
Webmestre 
Courriel : burkinafaso.coteazur@free.fr  


