LIVRE D’OR 2013
Abbé Abraham Zerbo le mardi 19 novembre 2013
C'est avec joie que j'ai téléchargé et lu la lettre du Consulat du Burkina Faso de Nice. Merci
pour tout ce qui est fait pour que le monde soit plus simple, plus vrai, plus beau et plus
fraternel. Que Dieu bénisse ce partenariat. Merci à Annelise pour ce coucou. Excellente
journée avec l'assurance de ma prière fraternelle. Cordialement.
Rasmata Bakyono le lundi 18 novembre 2013
Merci pour votre dynamisme et dévouement pour la cause de notre cher pays. Bon
anniversaire pour les 10 ans du Consulat !
Gianfranco Molinar le lundi 18 novembre 2013
Votre lettre du Consulat nous a touché vraiment et nous sommes heureux d’avoir connu un
représentant du Pays des Hommes Intègres avec son staff dans un esprit de joie et d’amitié
comme le Festival du Burkina Faso de Grasse à la fin de Septembre.
Pour nous c'était un vrai plaisir d'y rencontrer de nombreuses associations toutes avec le
cœur, la tête et la passion pour nos amis du Burkina Faso. Nous reviendrons encore chez
vous, pas seulement pour les visas mais dès maintenant nous suivrons avec plaisir votre site
et vos activités.
Nicole Schmeltz le vendredi 04 octobre 2013
Merci pour cette belle et sympathique journée de Festival et de partage . Merci aussi pour
tout le travail qu'a occasionné la préparation de cette journée. Ce n'était pas vain, et BRAVO
pour l'organisation qui était sans faille et pour la disponibilité pour tous.
Gianfranco Molinar Min Beciet le vendredi 04 octobre 2013
Mi scuso per il messaggio nella mia lingua. Parlo e leggo bene il francese ma nella scrittura
faccio troppi errori. Noi di SOLE Onlus (Collegno, Torino, Italia) siamo felicissimi ed
orgogliosi di partecipare al 3° Festival del Burkina Faso del 28 settembre 2013 a Grasse,
siamo certi che assieme coniugheremo in solidarietà e rispetto tutto il nostro amore per il
popolo del Burkina Faso. Grazie della opportunità di incontro con amici francesi che
operano bene in Burkina Faso e complimenti per la vostra professionalità e competenza nel
diffondere con determinazione i contenuti di amicizia con il grande popolo del Burkina Faso.
A presto con passione e piacere. Gianfranco Molinar Min Beciet e Dida Neirotti, volontari di
SOLE Onlus, Collegno (Torino), Italia

Yacouba Ouedraogo le samedi 14 septembre 2013
A l'occasion des 7ème Jeux de la Francophonie tenus à Nice, j'ai eu du plaisir à visiter le
Consulat du Burkina Faso et ce fut un grand honneur de remercier monsieur le Consul et sa
famille pour le soutien qu'ils ont apporté à la délégation burkinabè tout au long de son séjour.
Il m'est agréable de renouveler au Consul la reconnaissance du peuple Burkinabè pour
l'image positive de notre pays qu'il montre à travers le monde et plus particulièrement à Nice.
Merci à son épouse, à sa fille et à tous ses collaborateurs.
Vive l'amitié Franco-Burkinabè
Colonel Ouedraogo Yacouba Ministre des Sports et des Loisirs
Eric Y. Tiaré le jeudi 12 septembre 2013
J'ai été très heureux de cette visite au Consulat en ce qu'elle m'a permis de me rendre compte
de l'énorme travail abattu par le Consul avec l'appui des Amis du Consulat et je leur souhaite
beaucoup de succès dans la promotion du Burkina Faso à Nice.
Bon courage et bon vent.
Eric Y. Tiaré Ambassadeur du Burkina Faso à Paris
Ousman Nacambo le jeudi 12 septembre 2013
Je suis très impressionné par le travail abattu pour vendre le Burkina Faso et je souhaite
ardemment que nous puissions avoir une collaboration fructueuse avec l'ouverture du
Consulat Général.
Ousman Nacambo Consul Général du Burkina Faso à Paris
Benichou Mr le jeudi 12 septembre 2013
Au terme du Sommet Afrique France de Nice, cette réception autour de la communauté du
Burkina fut un réel plaisir. Se retrouver parmi eux me ramène à toute une série de valeurs
que je cultive au nom des idéaux du développement et de la solidarité. Bravo au Consul et à
son épouse. W. Bénichou,
Conseiller de Mr Jacques Toubon pour l'année du cinquantenaire des indépendances
Ouedraogo Michel le dimanche 08 septembre 2013
Merci pour vos informations et vive les Amis du Burkina Faso. Michel Ouedraogo, Délégué
Général, FESPACO
Dakouo Yves le dimanche 08 septembre 2013

Je vous remercie pour ces informations et félicitations pour tout ce que votre structure fait
pour la promotion de la culture burkinabè en France
Draga Paul le samedi 07 septembre 2013
Juste vous dire un bonjour et vous traduire toutes félicitations pour le travail que vous faites
à ce niveau. Pour une fois le Burkina se verra à travers votre vitrine culturelle. J'espère qu'un
jour j'aurai cette opportunité d'y exposer mes peintures d'art. Bonne journée et espérant vous
voir un soir au Burkina.
Beyon Luc Adolphe Tiao le mardi 03 septembre 2013
Je tiens à vous témoigner ma reconnaissance pour les rapports cordiaux de collaboration que
nous avions entretenus au moment de mon séjour à Paris comme Ambassadeur de mon pays.
Je vous félicite pour le travail de qualité que vous abattez au niveau de Nice au profit du
Burkina Faso. Soyez-en remercié.
Je ne doute pas que ces relations d'amitié vont se renforcer davantage et voudrais vous
assurer que mon Gouvernement ne ménagera aucun effort pour vous reconnaître ce mérite et
vous rendre un hommage mérité au nom des populations bénéficiaires des retombées utiles de
cette coopération.
Beyon Luc Adolphe Tiao, Premier Ministre
Bouda Romain le vendredi 08 mars 2013
Bonjour! j'étais très ravi de lire votre article sur les Etalons pour la CAN 2013 et je tiens
vous adresser mes appréciations pour ces colonnes qui m' ont permis de revivre cette fierté de
burkinabé !!!

