LIVRE D’OR 2017
Dr TRAORE Sitiosso Germain le lundi 25 décembre 2017
Grâce à Anneline Chalamon, Attachée au Consulat du Burkina Faso, que j'ai eu connaissance su
site WEB du Consulat du BURKINA FASO DE NICE. Je salue particulièrement L'Association des
Amis du Consulat ; l'amitié, la solidarité et l'humanisme sont les trépieds du Développement
humain durable. Salutations cordiales. Dr Germain Sitiosso TRAORE, Chevalier de l'Ordre
National du Burkina Faso. +226 70 24 84 30
Peter van Santen le mardi 24 octobre 2017
Je lis toujours votre lettre avec attention. Vous connaissez par ailleurs mon implication pour le BF
par le biais d'une autre association. J'admire votre dévouement et je vous souhaite beaucoup de
réussite pour faire avancer ce pays de l'homme intègre et sa population. Avec toute mon amitié
sincère, Peter van Santen Consul honoraire des Pays-Bas
Hien Bongouna Appolinaire le mercredi 18 octobre 2017
C'est avec un enthousiasme d'importance haute que j'ai connu et échangé avec le Consul honoraire.
J'ai connu un Consul hors pair, accueillant, ouvert, sympathique et très sensible aux besoins et
problèmes des Burkinabè de l'étranger et aussi des relations internationales dans le cadre de la
coopération entre le Burkina Faso et les villes de son Consulat. HIEN Bongouna Apollinaire Maire
de la commune de Legmoin, Région du Sud-Ouest, Province du Noumbiel (Burkina Faso)
Lompo Adama le jeudi 20 avril 2017
Merci pour la lettre du consulat et surtout de l'effort que vous faites pour accompagner notre pays
dans sa lutte contre la pauvreté,l'analphabétisme. MERCI ET BONNE JOURNEE
Dieudonné Hien le jeudi 20 avril 2017
Merci pour la lettre du Consulat dont je viens de prendre connaissance. Je saisis l'opportunité pour
vous adresser mes salutations, surtout mes félicitations et mes encouragements pour le prix que
vous avez reçu. Nous n'aurons jamais assez de mots justes pour traduire notre reconnaissance à
votre endroit pour tout ce que vous faites pour le Burkina en particulier et les pays du Tiers- Monde
en général Yaani !
KABORE le vendredi 31 mars 2017
Merci son excellence d'avoir initié ce système pour la promotion du secteur culturel du pays. Que
Dieu vous bénisse. KABORE B. Albert, promoteur du campent de sabou
Clarisse Ilboudo le vendredi 31 mars 2017
Visite au Consulat ; un moment mémorable et instructif. Un accueil chaleureux, de bons conseils.
Félicitations pour ce que vous faites pour le peuple burkinabè et surtout pour les plus démunis.
Soyez richement béni
Clarisse Ilboudo Association SOS Filles Mères Burkina Faso
Badou Mandiang le vendredi 31 mars 2017
Un réel plaisir de vous rendre visite, Monsieur le Consul. Merci pour votre coup de main pour
toute la diaspora afro-caribéenne de la région PACA. Badou Mandiang Président de la chaîne
Africaraïbe

