
MANIFESTATIONS  2011 

 

BURKINA FASO FESTIVAL 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2011 

à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer 

  

Cette deuxième manifestation rassemblait  tous ceux qui travaillent 

pour le Burkina Faso (bénévolement ou pour leur métier). Une 

cinquantaine de stands formait un cercle autour de la roszeraie de 

l'hippodrome 

Ce Festival s'est déroulé avec la participation bénévole du club de 

voitures anciennes " PACCA " (Passion Auto Collection Côte 

d'Azur) qui proposait des tours du quartier contre une participation 

financière au profit du Burkina Faso. *  

PACCA a réalisé un montage sur cette journée. *  

  

ASSOCIATIONS PRESENTES   

Les Amis du consulat , PACCA,  CABUSO Le Manguier de la Paix / Chateau-Nako , ASPAC 

, D'Keng Taoré, Bolokan,  Fleurs de Batié, Maane,  HAMAP,  Baobane, Kampourdoba , 

AMIASED, SAMA, LACLEF ,Prends ma main , Faï Ana, Ardi, Hymne Aux Enfants, 

Coopération Missionnaire,  Issaka Diakité, Comité de Jumelage Vence-Ouahigouya,  

Groupement de femmes Vence-Ouahigouya,  GAOUA,  Afrique Azur,  Bô lâ, Yennenga,  

Enfants du Monde , PIAF06 , Les Amis de Dissin, Un Projet pour Reo,  Burkinabè de la Côte 

d'Azur,  Camelia Burkina ,  Entraide Burkina, Lions Club de Brignoles , Croix-Rouge 

Monaco ,  Vert Spiruline,  Modibo,  Africa-Shopping, Afro-Braid, Fahso Création, Village 

Fleur de vie, Afro-Exotic, Fina Tawa, Echanges Cultures Services, Collectif Djanares 

 
Une vue d'ensemble du festival 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/amis-consulat
http://pacca.e-monsite.com/
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/cabuso
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/manguier-paix
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/chateau-nako
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/aspac
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/dkeng-taore
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/bolokan
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/fleurs-batie
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/maane
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/hamap-education
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/kampourdeba
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/amiased
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/amiased
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/laclef
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/prends-main
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/fai-ana
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/ahe
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/nice-diebougou
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/nice-diebougou
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/vence-ouahigouya
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/vence-ouahigouya
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/vence-ouahigouya
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/gaoua
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/yennenga
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/yennenga
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/yennenga
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/piaf
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/amis-dissin
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/projet-reo
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/burkinabe-cote-azur
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/burkinabe-cote-azur
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/burkinabe-cote-azur
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/entraide-burkina
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/lions-club-brignoles
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/croix-rouge-mc
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/croix-rouge-mc
http://www.vert-spiruline.fr/
http://www.vert-spiruline.fr/
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/africa-shopping
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/djaneres


 



  

L'Ambassade du Burkina Faso à Paris avait délégué monsieur Ouedraogo, 

conseiller économique et chargé des relations avec les associations, 

ici en compagnie du Consul du Burkina Faso, Monsieur Aicardi de Saint-Paul 

  

REUNION DES RESPONSABLES 

Une réunion des responsables d'organismes ou d'associations s'est tenue dans une salle en 

compagnie du Consul et du Conseiller économique de l'ambassade. La situation au Burkina 

Faso dans son passé proche et ses incidences économiques et politiques, a été exposé par le 

Consul et monsieur Ouedraogo. 

  

 

  

 

 



PROTOCOLE 

A l'issue de la réunion, les responsables d'organismes ont rejoint les invités ; élus, diplomates, 

responsables locaux, venus inaugurer et soutenir le festival 

 

Monsieur le Consul de Roumanie, Monsieur Ouedraogo 

Le député Lionnel Luca et le Consul 

  

Le Lions Club de Brignoles et les autres responsables 

LES ATELIERS 

Plusieurs ateliers étaient proposés dans certains stands : bogolan avec Issaka Diakité, 

maquillage avec le groupement des femmes de Vence. 

Les amis du consulat proposaient le stylo des amis. et des questionnaires afin de tester les 

connaissances. (voir en bas de page) 

 

 

 



LES STANDS 

 

Perspective des box 

  

L'association CABUSO, les Burkinabè de Nice 

 

 

Bolokan, Fleurs de Batié, Maane et Sama 



  

Le groupement des femmes de Vence 

  

 Les Amis du Consulat, Kompourdoba 

 

Monsieur Ouedraogo avec Nazaire Ouedraogo - président des Burkinabè de Nice - 

et Annelise Chalamon, des Amis du Consulat. 

 



DES RENCONTRES 

  

 

 

Des amis nigériens venus en visite, Guy Tailleme et Laurent Journaliste à Nice Matin, 

Vincent Kinda et Maty Diouf, conseillère municipale à Nice 

  

L'équipe de la sono et animation, Modibo et Issaka, Vincent Kinda et sa famille, famille 

Ouedraogo 

  

 

  



LES ANIMATIONS 

 

Animation avec le groupe Ya Woto et défilé de mode organisé 

par les Burkinabè de Nice, animé par Modibo  

 

                     

 

    

Ce Festival s'est déroulé avec la participation bénévole du club de voitures anciennes " 

PACCA " (Passion Auto Collection Côte d'Azur) qui proposait des tours du quartier contre 

une participation financière au profit du Burkina Faso.  

 

 



 

1. AMIS DU CONSULAT ET CONSULAT DU BURKINA FASO.  
Samedi 17 septembre 2011. à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Inscriptions, 

programme, renseignements. 

 

 

 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/cms/festival.html
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/cms/festival.html

