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LETTRE N° 8 JUILLET-AOUT 2008 
 
 

LE MOT DU CONSUL 
 

Les mois d’été sont généralement favorables au farniente, aux rencontres 
familiales et amicales et au tourisme. La région PACA ne fait pas exception à la règle, 
alors qu’elle est elle-même le lieu de villégiature d’un grand nombre d’estivants. 

S’il n’est pas la préoccupation première de la majorité d’entre eux, le Burkina 
Faso mobilise, en ces temps de vacances, les associations qui s’y impliquent. 

Localement, nombreuses sont celles qui profitent du temps clément pour 
organiser des manifestations ; d’autres en profitent pour envoyer certains de leurs 
membres en mission  au Burkina, pour mettre en place leurs projets ou tout 
simplement pour rendre visite aux amis qu’ils s’y sont faits. Un grand nombre de   
Burkinabé de PACA rentrent également « au pays » pour rendre visite à leur famille. 

Je salue donc tous ceux d’entre vous qui mettent à profit leurs quelques 
semaines de vacance pour continuer à nouer des relations étroites avec le Burkina, 
d’ailleurs bien souvent à leurs propres frais. Sans cette chaîne de solidarité dont vous 
êtes les maillons, l’égoïsme règnerait en maître et l’incompréhension entre le Nord et le 
Sud s’accroîtrait.  
 Le site du Consulat de Nice, dont AnneLise Chalamon est la cheville ouvrière a 
répertorié au fil des mois et de centaines de mails, la majorité des associations qui font 
don d’une partie de leur temps pour aider le Burkina. Je vous conseille de consulter 
ces listes qui sont organisées selon le domaine d’intervention, la zone géographique 
(dans les départements relevant de la compétence du Consulat de Nice, et au Burkina 
Faso)… 

Cette liste qui regroupe plus de 120 associations est une mine de 
renseignements pour qui veut s’impliquer dans l’aide et la coopération avec le pays que 
j’ai l’honneur de représenter à Nice. 

Encore un grand merci à notre webmestre, ainsi qu’à vous tous, membres de ces 
associations qui prenez de votre temps pour mener vos actions dans le « Pays des 
Hommes Intègres ». Et je souhaite aux compatriotes Burkinabé un bon séjour « au 
pays » 
 
Bonnes vacances à tous 
 
Marc Aicardi de Saint-Paul 
Consul du Burkina Faso à Nice 

 
 



NOUVELLES ASSOCIATIONS 
 

- D’Keng Taoré : aide à la scolarisation et lutte contre la déforestation 
dans le Namentanga  

- Afro exotique : une boutique et un salon de coiffure africain au cœur de 
Cannes 

- ASFA (Amitié Solidarité France Afrique) : une aide efficace pour les 
étudiants burkinabè 

- Burkin’ami : l’association du lycée de Coudon à La Garde pour 
construire une école au Burkina Faso 

- Les voies du monde : un groupe de percussions, danses et même de 
réparation d’instruments de musique africains 

- PHI : pharmacie humanitaire internationale. Tout savoir sur les 
médicaments et surtout tout connaître sur une nouvelle loi restrictive 

- MODIBO : un conteur burkinabè installé dans les Alpes-Maritimes 
- Entraide Dedougou: La branche humanitaire de l’Entraide Protestante 

de Sanary au service d’un quartier défavorisé de Dédougou 
 
 
Les associations donnent des nouvelles 
 
- Les journées « le baobab et l’olivier » organisées par Anibara : des photos et un 
bilan 
- SFB-Draguignan : l’album de leur mission en mars 2008 et les nouvelles 
depuis ce mois de mars. 
- Jumelage Vence-Ouahigouya : le point des dernières réalisations, tant pour le 
comité de jumelage que pour le groupement des femmes. 
- Le Lion’s Club de Brignoles projette l’envoi d’un conteneur à la fin de l’année 
2008 à Bobo Dioulasso : toutes les associations qui sont intéressées pourront 
prendre contact avec Jacques Laporte dès le mois de septembre. 
- Château-Nako fait la fête du Burkina le 20 juillet pour ses 10 ans d’existence  
- Un projet pour Réo vous présente sa fête du 7 septembre en compagnie 
d’autres associations 
- L’AFAM organise une soirée pour accueillir des burkinabè 
- Les Rencontres Africaines envoient leur «  chronique de l’accueil chirurgical » 
 
Nous avons des contacts avec : 
 

- LACLEF (Var) 
- L’institut Stanislas de Saint-Raphaël 
- Fatoukoma, un percussionniste burkinabè à Nice qui répare également 

les instruments de musique africains 
- Le jumelage des paroisses de Dano/Roquefort les Pins 
- Le jumelage des paroisses de La Trinité/Libielle 
- Le Jumelage des paroisses de Carros/Dipéo 
- Le jumelage des paroisses de Canges-sur-mer/Gaoua 
 

 
 
 
 



LE SITE 
 

- La page du consulat avec une mise à jour de l’agenda du consul 
- Un dossier sur les masques burkinabè 
- Une page sur les aliments accompagné de recettes de cuisine 
- Un article sur l’origine de la religion chez les Dagara 
- En préparation : un dossier sur les langues et les dialectes burkinabè 

 
 
APPEL 
 
N’hésitez surtout pas à envoyer de vos nouvelles, l’album de votre dernière 
mission, les résultats de votre dernière manifestation… 
 
Un livre d’Or est à votre disposition pour laisser un message (page d’accueil) … 
n’hésitez pas à nous écrire… 
 
 
Cette lettre de diffusion couvre les mois de juillet et d’août ; la prochaine vous 
parviendra au mois de septembre ; d’ici là le site profitera des mois d’été pour 
faire un toilettage (réaménagement de certaines rubriques, disparition d’autres 
rubriques …). C’est l’occasion de nous faire part de ce que vous aimeriez 
trouver (conseils pratiques, dossiers…) ou même proposer des articles suivant 
vos compétences. Merci d’avance 
 
 
Bon surf 
 
Annelise Chalamon 
Webmestre 
 


