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Rasmata Bakyiono  le lundi 17 décembre 2012 

Félicitations pour toutes ces activités menées. J'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes 

de fin d'année 

Abbé Firmin Meda   le lundi 17 décembre 2012 

Merci pour les infos combien expertes sur mon pays. Je les ai lues avec beaucoup de joie. Je 

vois qu'il y a des choses intéressantes, disons, des projets intéressants qui sont financés et 

sont publiés par le Consulat. . Merci pour ce beau partage de nouvelles je profite souhaiter 

une Bonne fête de Noël et une heureuse année 2013; que ce soit une année de paix, de joie, 

d'amour et aussi de foi, d'espérance et de charité! 

Savadogo Alexie     le vendredi 14 décembre 2012 

Merci pour les nouvelles toutes fraiches. Il y a vraiment des détails très intéressants qui nous 

permettent d’être au parfum des nouvelles. Bonne continuation et au plaisir. Alexie depuis 

Ouahigouya 

Arsène Flavien BATIONO     le jeudi 13 décembre 2012 

Lettre bien reçue. Félicitations pour le travail et bon courage pour la suite! Cordialement! 

Some Rufin le mercredi 12 décembre 2012 

Bonsoir, un ami du Burkina Faso vous dit merci pour la lettre et son contenu. Je vous 

souhaite pour bientôt une joyeuse fête de la nativité 

Louis Caudron le mercredi 12 décembre 2012 

Toutes mes félicitations au Consul et à son équipe pour ce beau travail. Avec mes meilleurs 

sentiments  

Louis Caudron Consul Honoraire du Burkina Faso à Poitiers 

Danièle le jeudi 27 septembre 2012 

Bravo pour ces opérations réussies d'Idrissa et Safi Bravo à l'équipe qui s'est occupée de ces 

enfants. Quel beau travail Annelise pour ces pages informatiques, ces voyages ..... Bon 

rétablissement, prompte guérison et joie de vivre aux enfants Danièle LR 

Traore Matthieu le mardi 03 juillet 2012 

Merci pour les nouvelles que nous recevons. Courage à vous pour cette ouvre A vous relire 

bientôt 



Croix-Rouge de Monaco le mercredi 27 juin 2012 

Nous vous remercions du fond du cœur pour cette lettre et la référence à notre appel aux 

dons, transmettez également nos remerciements au Consul ! Nous sommes également très 

heureux d'avoir une belle page sur votre site Internet... Et d'avoir toujours ces liens étroits 

avec le Consulat qui facilitent grandement nos démarches. Marine et l'équipe de la Croix-

Rouge de Monaco 

Boukary Dera le lundi 25 juin 2012 

Je viens par ce message vous transmettre mes remerciements car je reçois régulièrement vos 

messages dans lesquels j'ai remarqué les efforts que vous faites pour les populations du 

Burkina Faso. 

Jean-Pierre LELEUX le vendredi 22 juin 2012 

Merci beaucoup pour cette "lettre du Consulat du Burkina Faso". Elle est très bien faite. 

Bravo Bien cordialement.  

Jean-Pierre Leleux, Sénateur-Maire de Grasse 

Claude FABBRETTI  le vendredi 22 juin 2012 

Bonjour, Merci d'avoir évoqué la Croix-Rouge monégasque dans "le mot du Consul" et 

félicitations pour votre lettre.  

Cordialement.  

Claude Fabbretti, responsable des programmes de la Croix-Rouge monégasque 

 

Bado  le lundi 21 mai 2012 

Je suis très fière de vous ! 

Kinda Vincent le vendredi 03 février 2012 

Mes sincères félicitations, monsieur le Consul pour votre nomination à la Présidence de 

l'UCHF. Je nourris l'espoir que cette nouvelle tâche vous apportera la joie autour de vous et 

dans la diaspora Burkinabè. C'est gratifiant pour nous également de vous savoir à ce poste et 

j'en suis personnellement fier. 

Decuignières Gilles, dit Lika Lika  le dimanche 22 janvier 2012 

 Je voudrais remercier Monsieur le Consul d'avoir missionné Annelise et que son programme 

ait pu lui offrir 3 jours de présence dans notre village de Bonsrima (Commune de Toécé - 

Province du Bazega). Cette rencontre sur place a été une chance pour notre association 

Wana Wana et restera inoubliable pour les femmes et villageois rencontrés. 

Annelise, tu n'es plus une étrangère, tu es ma grande sœur de Bonsrima... 

(Lagam Taaba Wouatané Panga) 

 

Lika Lika le Moagablanc 

 



Maître Pacere le vendredi 20 janvier 2012 

Félicitation pour cette Elévation comme Président de l'Union de l'Union des Consuls 

Honoraires en France, qui nous honore tous et honore ainsi notre Pays; Vous le méritez. 

Courage, soutien et mon amical souvenir. 

 BATONNIER TITINGA FREDERIC PACERE 

 Membre de l'Académie des Sciences d'Outre -Mer 
 


