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LETTRE DE DIFFUSION N° 4 - MARS 2008 
 
Bonjour, 
 
Voici la 4° lettre du site du consulat du Burkina Faso de Nice. 
 
LE MOT DU CONSUL 
 
Voilà un peu plus d’un an, nous inaugurions le consulat au CUM à Nice et nous avions 
l’honneur de recevoir dans les Alpes Maritimes S.E. Blaise Compaoré, Président du Faso, 
ainsi que les ministres qui l’accompagnaient à l’occasion du sommet France Afrique. 
Cette visite prestigieuse a permis de sensibiliser les Azuréens à l’Afrique et au Burkina Faso 
en particulier.  
Depuis, les bonnes volontés qui s’étaient déjà manifestées à l’égard du Burkina semblent 
s’être multipliées, comme en témoignent les visites du site du consulat. 
De nombreux projets nous ont été proposés ; tous n’ont pas été retenus, tout au moins pour 
cette année, car le consulat, qui rappelons-le, fait appel à des bénévoles, ne peut 
techniquement gérer trop de projets en même temps, au risque de se disperser. 
D’autre part, Annelise Chalamon, responsable du site du consulat, a effectué un voyage de 
trois semaines au Burkina. Elle s’est rendue, non seulement sur le terrain, mais également 
dans les ministères et de très nombreux musées. Elle a contribué à entretenir des relations 
préexistantes avec nos amis burkinabé et a noué de fructueux nouveaux contacts qui seront 
utiles à notre mission : faire flotter le drapeau du Burkina Faso en région PACA et accroître 
les rapports entre Burkinabé et Azuréens. 
L’année 2008 sera donc riche en évènements sur le Burkina Faso, grâce à vous tous, et je 
vous en remercie bien vivement. 
 
Marc Aicardi de Saint-Paul 
Consul du Burkina Faso à Nice  
 
NOUVELLES ASSOCIATIONS EN LIGNE 
 

- Ardi (Nice -06) 
- Association Bon Pasteur Mission (Nice - 06) 
- ITEP Masylva (83) 

 
CONTACTS AVEC 
 

- Yennenga (La Trinité – 06) 
- Les travailleurs Burkinabè de Corse (Bastia – Corse) 
- Tipigo 
- Les foyers ruraux du 83 
- Jumelage Maria Taw/ Paroisses saintes Marguerites de Nice  

 
PAGES ACTUALISEES 
 

- Les amis de Dissin (des nouvelles depuis le Burkina) 
- Peuples solidaires des Hautes Alpes (le point sur leurs réalisations et leurs projets) 
- Anibara (une plaquette et un site internet) 



- L’agenda du consul (activités de février) 
- Le lycée de Croisset (photos) 

 
AUTRES RUBRIQUES 
 

- La mairie et le collège de Legmoin ont envoyé un certain nombre de témoignages à 
mettre en ligne. Dans la page ethnographie, vous trouverez la description d’un 
mariage Dagara, la vie quotidienne de plusieurs collégiens en brousse et des 
funérailles en pays Dagara 

 
LE BAOBAB ET L’OLIVIER 
 Ce terme recouvre deux jours de fête autour du Burkina Faso organisés par l’association 
Anibara les 28 et 29 juin 2008 (à partir de 10h00) 
 
Cet évènement se déroulera à Touët de l’Escarène (Nord de Nice  : autoroute sortie l’Ariane, à 
gauche voie rapide vers Contes puis l’Escarène, le village de Touët est juste à côté). 
Toutes les associations qui travaillent pour le Burkina Faso sont invitées à participer et à y 
avoir leur stand. 
 
Pour tout renseignement ; joindre l’association organisatrice de ces journées 
Anibara : mail anibara@hotmail.fr  
Téléphone : 06 89 29 75 19 (Paul) 
 
A VENIR 
 

- Plusieurs listings des associations classés par ordre alphabétique, par domaines de 
compétences et par zones géographiques au Burkina Faso. Ces listings seront 
téléchargeables sur le site. Toutes les associations n’ayant pas encore répondu, ces 
listings seront mis à jour régulièrement 

- Mise en ligne également d’un listing des besoins en médicaments et matériels 
médicaux du Burkina Faso avec classement par centre s de soins. Ces listings ont été 
fournis par la DGPML (direction générale de la pharmacie, du matériel et des 
laboratoires) de Ouagadougou, consciente qu’une mauvaise affectation est source de 
nombreux gâchis, voire de trafics. 

- Des dossiers sur les masques, sur les instruments de musique, les statuettes 
fétiches, sur la faune et la flore  : grâce à la bienveillance de la direction nationale du 
patrimoine culturel du Burkina Faso 

 
APPEL 
 
Plusieurs associations aimeraient pouvoir bénéficier d’une partie d’un conteneur. Merci de 
penser à nous informer des projets de conteneur, la période d’envoi, le lieu de destination 
ainsi que les conditions (taille et nombre des cartons, prix à régler à l’association 
organisatrice  etc…). 
 
QUELQUES CHIFFRES 
 
Le site a été lancé le 15 octobre 2007, voilà 5 mois. Son lancement a été lent, comme 
beaucoup de sites à thème particulier. 
Depuis ce temps : 17000 pages ont été vues 
Plus de 4500 visiteurs sont venus voir le site (la moitié directement, les autres arrivent en 
grande partie par les moteurs de recherche) 
15% de ces visiteurs seulement sont africains (essentiellement le Burkina Faso puis la Côte 
d’Ivoire et le Sénégal). 
 
 
Bon surf 
 
Annelise Chalamon 
Webmestre, consulat du Burkina Faso de Nice  
 
http://burkinafaso.coteazur.free.fr 
courriel : burkinafaso.coteazur@free.fr  


