Site du consulat : http://burkinafaso.coteazur.free.fr
Courriel du site : burkinafaso.coteazur@free.fr
Courriel du consulat : consulburkina06@wanadoo.fr

LETTRE DE DIFFUSION N° 3 - FEVRIER 2008
Bonjour,
Voici la 3° lettre du site du consulat du Burkina Faso de Nice.

LE MOT DU CONSUL

Les traditionnelles cérémonies des vœux du mois de janvier sont l’occasion de conforter des
relations établies avec les responsables civils, politiques et militaires du département. Elles
permettent aussi de se rendre compte de la « côte de popularité » du Burkina.. A ma grande
satisfaction, je m’aperçois qu’elle progresse d’une année sur l’autre.
Les raisons de cette relation particulière des Azuréens avec le Burkina sont de deux ordres :
d’une part, la stabilité politique du pays, l’ardeur au travail de son peuple et leur tolérance ;
d’autre part les nombreuses actions que les associations effectuent avec générosité et
abnégation. Sans ce tissu extrêmement dense de bonnes volontés, près de 120 d’entre elles ont
été répertoriées dans les départements où je suis accrédité, nul doute que l’image du pays que
je représente ne serait pas si flatteuse.
C’est donc cette action des associations, relayées par notre site, que je voudrais encourager,
afin que l’enthousiasme pour le Burkina ne se démente pas et que grâce à elles, en
collaboration avec la communauté burkinabé de la région, le Burkina continue à progresser.
Encore merci
Marc Aicardi de Saint-Paul
Consul du Burkina Faso à Nice

« DU BAOBAB à L’OLIVIER »
De quoi s’agit-il ? D’un projet de week-end autour du Burkina Faso dans le Nord de Nice
(L’Escarène, Peille, Conte). Ce projet est chapeauté par l’association ANIBARA avec l’aide du
consulat et du site.
Toutes les associations, jumelages …. De la circonscription du consulat sont concernés.
Vous serez contactés par Alexandre, stagiaire en BTS de tourisme, chargé de préparer ces
journées.
Deux dates possibles : 17 et 18 mai ou bien 24 et 25 mai 2008.
Un magnifique moyen de se connaître, vous faire connaître, et faire connaître ce pays.
Merci de noter ces deux dates, nous vous tiendrons informés de la suite du projet.

NOUVELLES ASSOCIATIONS EN LIGNE
-

Fina-Tawa (Corse)
SAHEL ( Saint Paul de Vence -06)
Mission Enfance (Monaco)
Aquassistance (Cannes)
Jumelage paroissial Batié/ Le Plan de Grasse
Jumelage interdiocésain Nice/Diébougou
Artisans du monde 06
ASPIRE (Hyères - 83)
L’album photo de la charte d’amitié Grasse/Legmoin (06)
ARDI

DES CONTACTS avec :
-

Bintu et Bouba l’Afrique de demain
Noir et Blanc
5A
Collège de l’Assomption à Cogolin
Ecole sainte Bernadette du Pradet
JCE Antibes Sophia (Jeune chambre économique)
Jumelage paroissial saintes Marguerites et Maria Taw (avec le projet Lantuo)
ITEP Masilva (La Croix-Valmer, 83)
Antoine Perigot, auteur d’un merveilleux livre de photos sur le Burkina

AUTRES STRUCTURES
-

CEGECI : structure burkinabè favorisant la construction de maison au pays pour
les burkinabè résidant à l’étranger

DOCUMENTS
-

La liste des régions, provinces et des chefs lieux du Burkina Faso
Le formulaire du visa a été changé ; le fond a été complété et la présentation est plus
aérée
Le représentant de l’ambassade du Burkina Faso à Paris, reçu par le pape.

TRADITIONS
-

Petite bibliographie sur les recueils de contes
6 contes traditionnels rajoutés, envoyés par un enseignant burkinabé
Un lien vers une danse lobi
Un témoignage sur le quotidien d’une école de brousse

NOUVEAUTES SUR LE SITE
-

Une page sur les missi ons au Burkina qu’organisent les uns et les autres : nous
vous remercions d’avance de nous faire part de vos projets afin de tenir cette page à
jour.

APPEL
Plusieurs associations restent sans réponse, sans que nous puissions même savoir si elles
existent encore.
Si vous entendez parler d’actions quelconques, de jumelage, de partenariats concernant le
Burkina émanant des départements : Var, Alpes-Maritimes, Alpes de Haute Provence,
Hautes Alpes, Corse et Monaco, veuillez en informer le site : vous nous rendrez service.

ET TOUJOURS….
-

-

Un moteur de recherche permettant d’accéder aux renseignements dont vous avez
besoin
Des actualités du Burkina Faso, sur la page d’accueil du site ; attention ces
actualités ne sont en ligne que sur cette page et ne sont lisibles que pendant trois
semaines à un mois
Les lettres de diffusion précédentes sont accessibles sur la page d’accueil, ainsi que
la page des manifestations des associations et celle des missions.

EN PROJET…
Des dossiers concernant la vie du Burkina Faso, son économie, ses traditions…… Si vous
avez des articles à proposer, n’hésitez surtout pas à les envoyer au site.
A NOTER…
Pas de création de pages entre le 11 février et le 2 mars : voyage au Burkina oblige.
Néanmoins la boîte mail sera lue régulièrement.
Bon surf
Annelise Chalamon
webmestre

