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Tapsoba Appolinaire-Christophe 
J'ai été agréablement surpris de la visibilité que votre site web donne à mon pays et surtout la 

noblesse de votre objectif de venir en aide aux enfants. Félicitations à toute l'équipe pour leur 

esprit d'humanisme et de don de soi. Bonne continuation aux "Amis du consulat de Nice" et 

que Dieu vous guide.  

 

Romain Bouda 
J'ai visité votre site web et je vous félicite. Je vous souhaite beaucoup de courage. On s'est 

rencontré à la FILO à Ouagadougou. Romain BOUDA institut des Peuples Noirs. 

 

Zongo SN 
Eh bien je suis très heureux de savoir que des bonnes volontés s'engagent pour mon village 

natal. Bien vrai que chacun de nous essaye à sa manière de faire quelque chose pour le 

village. Cordialement MERCI à tous. Que Dieu puissant nous bénisse et mon village natal. 

Amen ! 

 

Jean-Claude Rivière 
C'est le plus beau pays d'Afrique que je connaisse.... il est très doux à vivre et ça c'est mon 

plus cher désir... vive le Burkina et toute ses coutumes ! 

 

Curien Flo 
Nous sommes venus au marché africain cette année pour la 1ere fois. Bravo à tous, nous 

étions déjà un peu au Burkina, pays que nous aimons beaucoup. Longue vie à ces 

associations et à ces échanges vrais et respectueux. Amitiés. Corinne et Charles. 

Marie-Claude Roy 
Félicitations à toute l'équipe! C'est du Nord Québecois au Canada, que je vous écris ! Votre 

action irradie formidablement ! MarieC. 

 

Hamado OUANGRAOUA 
Je suis sincèrement séduit par votre passion pour ce que vous faites, pour l'Afrique, pour le 

Burkina, notre chère patrie. Je reste admiratif de l'homme, de son expérience, de sa 

disponibilité. Monsieur le Consul, soyez-en gratifié. Votre mission accomplit une œuvre 

formidable pour des millions de Burkinabè. Ils vous sont reconnaissants. Journaliste, 

écrivain, diplomate, recevez toutes mes amitiés. Très confraternellement Hamado 

OUANGRAOUA Directeur Général de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB). 

 

Joseph Bonzi 
Très admiratif du travail que réalise Monsieur le Consul Honoraire, je me dois vraiment de le 

féliciter très sincèrement. Par ces actions, le Burkina Faso gagne à être bien vu de l'extérieur, 

grâce a Monsieur le Consul. Je joins ma voix à celles des autres pour l'encourager et le 

féliciter. Par vous, le Burkina gagnera toujours. Joseph Bonzi Attaché de presse Ambassade 

du Burkina Faso a Paris. 

 

Jean Ouedraogo Raogo 

Bonjour Je suis très ravi de voir et suivre les avancées des différentes activités que vous 

diffusez à travers les newletters 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 un institut de la place ici avec bien sur le diplôme en poche. Je voudrais 

vous tenir informé de la mise en place dans les jours (mois) d'une association Burkinabè des 

Bretons de la Bretagne. Président de l'association Itinerance Burkina Faso et Ambassadeur 

de la coalition internationale pour un tourisme responsable, non aux tourismes sexuels pour 

le Burkina Faso, je souhaiterai vous informer de la prochainement grande journée 

internationale pour le tourisme responsable qui ce tiendra à Paris et partout au monde 

(Burkina, Mali, Sénégal, Togo, Côte d'ivoire, Cameroun...) où le Cameroun est à l'honneur 

lors de cette 3ème éditions. 

 

Emmanuel Sanou 
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 laissez jamais mourir le "Feu de 

la fraternité humaine" que Jésus-Christ nous a laissé. Courage et Confiance ! 

 

Ambassadeur Raymond Edouard Ouedraogo 
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 clichés sur 

l'habitat traditionnel burkinabè, de regarder aussi, si ce n'est déjà fait, du côté de Tiebele 

(Province du Nahouri, Région 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 à Tokyo et à Pekin. 

 

Justin Bouda 
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 à Monsieur le 

Consul. 

 

Marie Griot 
Après maintenant 3 voyages au Burkina Faso, c'est toujours un plaisir de voir tous ces gens 

qui s'investissent !! Merci pour ce site qui me redonne le sourire et qui me permet de me 

remémorer pleins de souvenirs..... Courage à tous !! vivement mon prochain voyage dans ce 

pays qui m'a beaucoup appris, et qui continuera de m'apprendre !! 

 

Barry Moussa 
Bonjour chers compatriotes de la cote d'Azur Tous mes encouragements pour mener à bien le 

programme que vous avez initié ; j'étais de passage en Mai 2006 à St Raphael, Cannes pour 

un week-end car j'étais en formation à Montpellier. Un jour l'occasion nous permettra de 

nous rencontrer. Bonne journée et a très bientôt ! Barry Moussa. 

 

Annonciata Somé 
C'est avec un grand plaisir que j'ai parcouru les nouvelles que vous avez données sur ma 

paroisse. Je vous exprime toute ma reconnaissance pour ce travail magnifique. Félicitations 

pour tout ce que vous faites pour faire connaitre la paroisse. Je tâcherai de vous lire plus 

souvent. Merci et bon courage. Soeur SOME Annonciata S.A.B Collège Sainte Marie 

Tounouma Bobo Dioulasso. 

 

Mouyon Aimée 
ce site me plaît beaucoup. 



 

Martine Martin 
Merci pour ce site remarquable par sa qualité et sa richesse d'informations très diversifiées. 

Tout ce qui touche au Burkina est recensé ; le consulat, les activités des associations de la 

Côte d'azur, les évènements au Burkina. Le site est complet, vivant, joliment illustré. Et grâce 

à un important travail de mise à jour, on apprécie son actualisation constante. Il permet de 

découvrir ou de mieux connaitre tout ce qui existe et facilite les prises de contacts, les mises 

en relation. 

 

Emilie Castol 
En esperant y aller un jour bénévolement avec mon amie Claire Limousin, qui garde des 

souvenirs merveilleux de cette expérience. 

 

Claire Limousin 
Je suis allée a l'orphelinat avec ma soeur (mélanie limousin) en août dernier, c'était une tres 

belle expérience, j'espère y retourner d'ici peu car nous nous sommes beaucoup attachées aux 

enfants, on pense très souvent à eux. Ils sont merveilleux... 

 

Ouedraogo SM 
C'est toujours un plaisir de découvrir les nouvelles du Faso vues de la Côte d'Azur. Toutes 

mes félicitations à l'équipe du site. 

 

Barthy de Courtenay Sylvie 
Je rends grace à Dieu pour ce site et je suis heureuse de voir tout le travail qui est fait je me 

réjouis de pouvoir en juin rencontrer les responsables surtout bon courage que le Seigneur 

bénisse votre travail à bientôt à Nice. Recevez mes salutations en Jésus. Barthy de Courtenay 

Sylvie (association Wend Songdo). 

 

Puddu Robert 
Bonjour j'ai vécu 15 merveilleuses années au burkina (Ouaga, Bobo et Boromo) et je 

souhaiterai entrer en contact avec des burkinabè vivant en corse. Merci et à bientôt j'espère. 

 

Kahoun Jacqueline 
Bonjour je m'appelle Jacqueline je suis du Burkina Faso, je suis missionnaire et je réside a 

Lisieux. si je rentre en contact avec vous, c'est parce que j'ai lu votre intervention dans 

Famille Chretienne, sur le Burkina Faso et je vous suis très reconnaissante pour votre 

présence dans ce pays, et surtout pour vos œuvres caritatives dans ce pays peu connu, 

paisible et pourtant très pauvre. Je vous écris aussi pour vous proposer un autre coin du 

Burkina pas connu, c'est le pays des bouabas, eux aussi auraient besoin de votre aide. Je suis 

issue d'un village qui s'appelle Dohoun qui se situe dans la région de Bobo. C'est un tout petit 

village à 12 km de Hounde a 100km après Bobo vers Ouagadougou. Dans ce village de 

Dohoun et les autres villages à côté, il y a tant d'enfants encore qui ne peuvent pas aller à 

l'école parce que leurs parents n'ont pas les moyens. Alors si vous pouvez les aider, ce serait 

bien. 

 

Abbé Alain Evariste Somé 
OOH bravo ! Je viens seulement de lire votre mail et surtout votre vitrine sur les deux régions 

du monde je vous félicite pour l'animation d'un site vivant je me dispose à vous fournir des 

éléments pour vous soutenir. Merci de me compter parmi vous, amis....... 

 



 

Ambassadeur Firmin Ndo 
Nous voudrions une fois de plus vous exprimer tout le plaisir de consulter régulièrement votre 

site et vous féliciter pour votre dévouement et dynamisme dans l'animation de ce site. Nous ne 

manquons aucune occasion pour informer tous nos partenaires sur l'existence de votre site 

afin qu'il en prenne exemple. Bon courage et bon vent Ministre Conseiller à l'Ambassade du 

Burkina à Paris. 

 

 

Danièle Le Roux 
J'avais regardé ce site, et puis tant de choses à 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. 

 

Trawinski Ludmila Maria Berta 

Avec beaucoup de sympathie pour votre dévouement pour l'Afrique...  

 

Parfait Ilboudo 
Merci de l'honneur que vous me faites en m'envoyant ce document. Je viens de le lire, et je 

réalise à 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 formé 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. 

 

Roga Zaw 
Vous ne pouvez pas imaginer la grande joie qui m'anime que je parcours ce site ! 

Félicitations au consulat. Félicitations à vous Annelise qui animez ce site. Du Faso, nous y 

recueillons plus d'informations que nous ne pouvons avoir ici. Encouragements ! J'offre mes 

prières à Dieu pour vous. Roga. 

 

Guy Roques 
Bonjour, je suis tombé sur votre site presque par hasard. Quelle merveille de voir votre 

action. J'ai un projet de construction d'un puits dans un village du Burkina. Je suis en contact 

avec un Burkinabè originaire de Gora. Je suis preneur de toute information nécessaire à la 

réalisation de mon projet. Guy Roques. 

 

Jean-Jacques Rapine 
Bonjour et merci de me transmettre régulièrement la lettre de diffusion de votre consulat; 

laquelle m'a, entre autre, permis d'apprendre que vous aviez enfin pris contact avec mes amis 

de la paroisse Sts. Marguerites de Nice. Cordialement votre J.J.R. 

 

Dramane 
Bonjour, Juste pour vous féliciter pour votre graphisme. Exceptionnel, très séduisant et plein 

d'originalités. Merci. 

 

 

 

 



 

Aicardi de Saint-Paul Marc 
Tous mes encouragements vont à Madame Chalamon, dont le dévouement pour le Burkina et 

la compétence auront permis la naissance de ce site. J'encourage tous les amis du Burkina et 

les Burkinabè de la région à le consulter régulièrement et à le nourrir de leurs informations 

et remarques. Encore un grand merci à Madame Chalamon pour sa disponibilité de tous les 

instants. Marc Aicardi de Saint-Paul Consul du Burkina Faso à Nice. 

 

Tamboura Hamidou 
Bonjour à tous, content de pouvoir joindre enfin les compatriotes de la région.Toutes mes 

félicitations à ceux qui œuvrent pour une si bonne cause, et surtout bravo au Consul du 

BURKINA à Nice pour cette entreprise. A BIENTOT SUR LE NET. Hamidou. 

 

Dango Boubacar 
Je crois que le Burkina Faso ne pouvait être mieux présente sur la région de Nice que par ce 

site. Il est évident que le premier mérite revient à Monsieur le Consul du Burkina. Merci donc 

monsieur le Consul pour cette initiative qui est et demeure salutaire pour notre pays le 

Burkina Faso. Vous avez su à travers des images parlantes, traduire certaines réalités vécues 

par un peuple d'Afrique situé a l'ouest de ce continent, défavorisé par la nature et qui 

pourtant lutte avec cœur et conviction pour sortir de la misère. Recevez la reconnaissance 

d'un fils du pays de passage sur Nice pour des raisons professionnelles. 

 

Abbé Lucas Somda 
J’ai visité le site, et j'y ai découvert beaucoup de bonnes choses. Dès que je serai connecté, 

j'irai tous les jours sur ce site. Bravo pour l'initiative! Ce site est très agréable avec de belles 

photos. J'espère que vous serez des nôtres à la fête du ler Mai à Nice. Je vous embrasse. Abbé 

Lucas. 

 

Samuel Caillault 
Merci de ces informations et félicitations pour votre site internet qui joue réellement un rôle 

de mise en réseau. Cordialement, Coopération Chambéry-Ouahigouya. 

 

ILBOUDO Jean Christophe     
Bonjour M. Le Consul Je voudrais une fois de plus vous remercier pour les efforts inlassables 

que vous n'avez de cesse de déployer pour nous soutenir et des informations que nous 

recevons à travers la lettre mensuelle. ILBOUDO Jean Christophe Adjoint au Maire de 

Ouaga. 

 

Jean-Noël Duprez 
Tous d'abord, un grand merci à tous ceux qui aident en France comme au Burkina à la bonne 

marche de l'association mais surtout des actions réalisées. Je n'ai moi-même pas pu encore 

aller sur place mais je compte bien réparer ca très vite. Ensuite un grand bravo pour le site 

qui est superbe... Enfin, promis lors de ma venue a Nice cet été, j'aurais dans les bagages du 

matériel scientifique pour le Tilapia... Encore merci à tous ceux qui nous aident. 

 

Marie José Roesman 
Bonjour à vous Nous sommes un petit centre de loisirs de Carros et avec les enfants de ce 

centre, nous avons travaille sur la différence et pour cela nous avons fait participer les 

enfants et les parents en faisant une collecte et cela a bien marché. Nous avons récolte du lait 

en boîte pour bébés, des lingettes, des couches, du riz, des crayons et des feutres, des biberons 



et des cahiers. Bien sûr ce n'est pas grand chose, mais nous sommes très heureux de faire 

parvenir ces petits colis au Burkina Faso. Nous avons eu aussi des peluches que nous avons 

désinfectées et lavées. Nos petits ont entre 3 et 5 ans et sont très contents d'avoir participé. 

 

M° Paul Kere     le mercredi 16 novembre 2011  

Je suis vraiment ravi du gigantesque travail que vous effectuez pour mon ami et frère, 

Monsieur Le Consul. 

Je suis certain que vous accepteriez de partager votre expérience avec le futur consulat à 

Nancy. 

Je vous adresse mes sincères félicitations et suis satisfait de faire partie de la liste des 

destinataires. 

Votre bien dévoué. 

Paul KERE,Docteur en Droit, Avocat à la Cour 

Chevalier de l'Ordre National du Burkina Faso. 

 

Doudaï                                                      le vendredi 11 novembre 2011 

Bonjour, je suis actuellement dans une association Faï dont la principale activité est la 

création de spectacles vivants, jusqu'à aujourd'hui la compagnie Faï vadrouille dans un 

univers "Héroic Fantasy" avec un thème sur l'imaginaire et notamment sur le petit peuple, 

créatures magiques ! J'ai été touché par votre site et vos actions, j'aimerai pouvoir en savoir 

plus et vous connaître mieux `Féériquement Doudaï. 

 

Longo Elie 
Bonjour! Je découvre votre site pour la première fois je n'ai pas encore pu me faire une idée 

exacte je ferais mon possible pour mieux le connaître avant de visiter le Burkina Faso très 

prochainement. Sincères salutations à la personne qui fera la lecture de ces quelques mots. 


