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KAMBOU 

Benjamin :  

Salut ! Votre site est merveilleux ! Chapeau a toute l'équipe et surtout 

bonne continuation dans vos œuvres en faveur du développement du 

Burkina Faso. Surtout maintenez le cap !  

A cœur vaillant rien d'impossible ! 

 
Roasio Florent :  

Bravo pour l'organisation de ce premier forum pour le Burkina pour le 

prochain forum nous pourrons vous fournir une sono pour améliorer la 

communication entre tous encore merci pour cette initiative qui a démontré 

la complémentarité de chaque association. 

 
YARO Edouard 

:  

Bonjour, C'est avec joie que j'ai appris l'existence de l'association des Amis 

du Consulat du Burkina Faso de Nice. Vous avez de bons objectifs. Merci a 

vous pour cette idée. Félicitations a vous. Et que la main de Dieu vous guide 

et vous aide à aller de l'avant. Vive la fraternité entre les peuples!  

 
Bado Gilbert :  

J'ai visite votre site et je vous félicite pour vos objectifs. Que dieu vous 

bénisse. Nous sommes une association qui aide les enfants a faire face a 

l'adversité et a la pauvreté. Très amicalement 

 
Baudou Gil :  

Bravo pour ce regroupement d'informations. Lien très précieux pour les 

associations toujours très dispersées que nous sommes. C'est non seulement 

un contact avec le public, mais aussi avec le pays. Bravo aussi pour les 

initiatives qui en découlent, le forum du 19 septembre, bien sur, mais aussi 

l'envie d'un regroupement physique des associations qui de temps en temps 

pourraient se rencontrer pour échanger et partager leur "trucs" et autres petits 

secrets pour avancer. Je crois savoir que ce projet germe au sein du Consulat, 

je ne peux que vous encourager a bien arroser la petite graine... Merci.  

Gil Baudou, président de L.A.CL.E.F. 

 
Maitre Titinga 

Pacere :  

 

 

 

J'ai été très honore par la présence de Monsieur le Consul Honoraire ; je ne 

m'y attendais pas, a cote de l'Ambassadeur du Burkina Faso Président de la 

République Française et du Ministre de l'Emploi et de la Jeunesse de 

passage a Paris; c'était mémorable; veuillez une fois de plus témoigner a 

S.E. Monsieur le Consul Honoraire, toute la déférente considération. 
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Ouedraogo 

Raogo Jean :  

Bonjour Je suis très ravi de voir et suivre les avances de différentes 

activités que vous diffusez à travers les newsletters et liens. Je suis en 

Bretagne précisément à (Lesneven) situé à 30km de Brest. Beau village et 

proche de la mer. Je viens de finir une formation en BPA agriculture bio 

dans une institue de la place ici avec bien sur le diplôme en poche. Je 

voudrais vous tenir informe de la mise en place dans les jours (mois) d'une 

association Burkinabè des Bretons de la Bretagne. Président de 

l'association Itinérance Burkina Faso et Ambassadeur de la coalition 

internationale pour un tourisme responsable, non aux tourismes sexuelles 

pour le Burkina Faso, je souhaiterai vous informer de la prochainement 

grande journée internationale pour le tourisme responsable qui ce tiendra a 

Paris et partout au monde (Burkina, Mali, Sénégal, Togo, Côte d'ivoire, 

Cameroun...) d'ou le Cameroun est a l'honneur lors de cette 3 éditions. Plus 

d'information sur le site de la Coalition Africaine pour une tous 

 
SANOU 

Emmanuel :  

Je découvre seulement le site et vous en félicite. Recevez tous mes 

encouragements fraternels car, pour moi, tout ce qui favorise la fraternité 

entre les hommes est digne d'encouragements. Que Dieu vous bénisse tous 

en ce Jeudi de l'Ascension ! Ne laisser jamais mourir le "Feu de la fraternité 

humaine" que Jésus-Christ nous a laisse. Courage et Confiance !  

 
SANOU 

Emmanuel :  

Bonjour Chers frères ! Ancien de Toulon (Paroisse Sacré-Cœur) je vous 

souhaite une très bonne fête de l'Ascension et vous dis à bientôt ! Sans 

doute aurais-je besoin de vos services. Que Dieu vous bénisse tous ! Abbe 

Emmanuel Sanou (Aumônerie des Universités et grandes écoles/Bobo)  

 
OUEDRAOGO 

Raymond Edouard 

:  

Bonjour Bravo et félicitations pour ce site qui, assurément, est venu 

combler un vide à la limite abyssal! Puis-je vous suggérer cependant, si 

vous tenez absolument aux cliches sur l'habitat traditionnel burkinabè, de 

regarder aussi, si ce n'est déjà fait, du cote de Tiebele(Province du 

Nahouri, Region du Centre-Sud)et vous découvrirez de vraies merveilles! 

Au grand plaisir de vous revoir au Burkina. Raymond Edouard 

OUEDRAOGO Gouverneur de la Région du Centre-Sud -MANGA- 

Ancien ministre de l'Information, Ancien Ambassadeur du Burkina Faso 

a Tokyo et a Pékin.  

 

 
Bouda Justin :  

Félicitations pour ce bilan qui démontre si besoin en était encore les efforts 

multiples et multiformes pour votre outil que nous apprécions bien. Haute 

considération a Monsieur le Consul.  
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traore gneneba :  

salut c'est Gneneba je suis burkinabè votre site me plait, bonne & heureuse 

année 2009 bye 

 
Roubet Colette :  

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2009. Cet excellent texte de la lettre de 

diffusion de janvier renvoie de la nouvelle dynamique antenne consulaire de 

Nice une forte image moderne. BRAVO et FELICITATIONS à tous les 

acteurs. Que pour tous et toutes l année soit l occasion d une action 

stimulante. Pr. émérite Colette ROUBET Membre titulaire de l ASOM 

 
Le Roux 

Danièle :  

J'avais regarde ce site, et puis tant de choses a faire, je l'avais négligé 

Aujourd’hui j'y reviens pour féliciter toute votre équipe et en particulier 

Annelise pour le travail qu'elle fait avec tant d’enthousiasme. Bravo ! 

Danièle  

 
Wymazala- Trawinski Ludmila 

Maria Berta :  

Avec beaucoup de sympathie pour votre dévouement pour 

l'Afrique... Ludmila, la tante de Margaux 

 
Parfait Ilboudo :  

Merci de l'honneur que vous me faites en m'envoyant ce document. Je viens 

de le lire, et je réalise a quel point il me sera précieux. Outre la culture qu'il 

m'apportera, il me permettra de garder des liens très étroits avec cette région 

française qui m'a bien accueilli et forme au demeurant. Pourvoir échanger 

avec vous me réjouit et je vous en remercie. Permettez, que je vous félicite et 

vous exprime mes gratitudes pour le travail immense que vous faites pour la 

visibilité du Burkina Faso. Vous vous voudrez bien transmettre à Monsieur 

le Consul, mon admiration et mes estimes sincères.  

 

 


