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Corse-Burkina Faso : Accès à l’eau, à 

l’éducation et à la santé  

Rédigé par Marilyne SANTI le Vendredi 19 Avril 2013 à 12:11 | Modifié le Samedi 20 Avril 2013 - 

03:13  

Du 13 au 24 février a eu lieu le quatrième séjour solidaire de l’association ajaccienne Per a Pace au Burkina Faso. 

Jacques Casamarta, Pascale Larenaudie, Muriel Buisson, Baptiste Chanrion et Mehdi Lallaouis sont parties de Corse 

pour s’inscrire dans un nouveau projet solidaire.  
 

 

Per a Pace 

L’eau source de vie  

Parce que l’eau est source de vie et qu’elle est un droit pour tous.  Per a Pace a renforcé son action en réalisant son cinquième 

forage dans le village de Bori. Bori « Terre de l’abondance » est un petit village situé au sud de Ouagadougou près de la 

frontière du Ghana. Le forage construit sous un baobab géant, à proximité de l’école, permettra suivant le souhait de la 

population à ce que les enfants et le village bénéficient d’une eau potable permettant de réduire le risque des maladies 

infectieuses dues à une eau impropre à la consommation courante.   

Pas d’éducation, pas d’avenir  

Parce que sans éducation, il n’y a pas d’avenir, c’est avec  l’association « Solidarité Djiguya » que Per a Pace a poursuivi son 

action en faveur des enfants les plus défavorisés. C’est un préau aménagé qui a été construit permettant aux jeunes d’étudier, 

le soir après les cours, dans de bonnes conditions. Pour poursuivre des études universitaires après le bac et obtenir une 

bourse, il faut au Burkina Faso obtenir une mention avec à minima une moyenne de 12/20.  

Lutte contre le paludisme  

Parce qu’aujourd’hui la moustiquaire reste le meilleure moyen de prévention contre le paludisme, Per a Pace a continué sa 

campagne sanitaire avec l’achat d’une centaine de moustiquaires (550 en 4 ans) remises dans les villages de Sindou et de 

Pobié.  

La guerre au Mali…  

Le Burkina Faso, avec aujourd’hui la guerre au Mali, est frappé très durement d’un point de vue économique et social et reste 

l’un des pays les plus pauvres d’Afrique.  

Cette action est un acte concret de solidarité qui ouvre le nécessaire dialogue en donnant du sens aux échanges. Mehdi 

Lallaoui, réalisateur, a accompagné le séjour pour, avec Per a Pace, témoigner dans un film de la générosité de ce pays et du 

courage de ces femmes et hommes qui le composent.  

L’association Per a Pace tient à remercier particulièrement la CCAS, les entreprises insulaires et particuliers qui ont permis 

de fournir au pays « cette aide qui les aidera à se passer de l’aide » pour reprendre cette idée de Thomas Sankara, Président de 

la république assassiné en 1987 au Burkina Faso. Une aide, une vraie, pour leur permettre de se développer, de se 

reconstruire, de se réapproprier leur richesse, leur savoir faire, leur dignité.  

Une aide humaine et non une aide qui exploite.  

« Vivre libre, vivre digne, vivre africain » Thomas Sankara avait raison.  

Source :  http://www.corsenetinfos.fr 

http://www.corsenetinfos.fr/author/Marilyne-SANTI/
http://www.corsenetinfos.fr/


 

 



CIV : mission Burkina-Faso accomplie pour 

la Maison Des Lycéens!  

Publié le 28 mai, 2013 - 05:31 par Jean-Pierre Largillet - Vu 695 fois  

 

Des élèves volontaires de la section anglo-américaine du lycée se sont rendus à La Haye pour 

participer au THIMUN (The Hague International Model United) Nations), conférence 

simulant l‘ONU qui compte 3.500 participants chaque année. Chaque lycée devant 

représenter un pays, le CIV a choisi le Burkina-Faso. 

Mission accomplie! La Maison Des Lycéens du Centre international de Valbonne organise 

mercredi 29 mai à 11 heures dans la salle Agora de l'établissement la cérémonie de clôture de 

son projet Burkina-Faso. Il s'agissait initialement de l’envoi et installation d’un panneau 

solaire qui fournira de l’électricité pour un ordinateur et une imprimante, ainsi que l’éclairage 

dans la partie administration d'un collège du Burkina-Faso (kit d’1kw, dimensions: 1670 x 

700 x h 1144 mm). Le projet comprend également un volet éducatif ayant pour but 

d’introduire la culture, l’histoire et les enjeux actuels du Burkina-Faso aux élèves du CIV, 

pendant les cours ou en dehors. 

Tout au long de l'année cette association de lycéens a mené à bien ce projet de partenariat 

avec un collège au Burkina-Faso, initié par son président après un voyage sur place. Après 

beaucoup d'efforts et de mobilisation l'équipe est allée au-delà du projet initial. Elle a réussi à 

récolter assez de fonds pour permettre l'achat et l'installation de 5 panneaux solaires et d'un 

réseau électrique qui vont permettre de pourvoir le collège en électricité: un de ses besoins les 

plus urgents. 

Le projet, ses enjeux et débouchés seront présentés lors de cette cérémonie de clôture à 

laquelle participeront le Consul du Burkina-Faso Marc Aicardi de Saint Paul ainsi que des 

représentants de l'Ambassadeur du Burkina-Faso en France. 

 

http://www.webtimemedias.com/article/civ-mission-burkina-faso-accomplie-pour-la-maison-des-lyceens-20130528-52388
http://www.webtimemedias.com/article/civ-mission-burkina-faso-accomplie-pour-la-maison-des-lyceens-20130528-52388


 

Santé : Des dialyseurs pour Bobo et une Ambulance pour Dédougou 

jeudi 11 juillet 2013 

Le Lions club Brignoles en France a remis un important lot de matériel sanitaire et éducatif au Lions club 

Bobo Nyoma. Estimé a environ 96 millions de Francs Cfa, ce matériel comprend entre autres 10 

dialyseurs et une ambulance encore en transit. La remise symbolique du matériel a eu lieu mercredi 10 

juillet 2013 à Bobo-Dioulasso. 

Huit (08) ans de partenariat entre le Lions club Brignoles et 

le Lions club Bobo-Nyoma ont permis aux lions et lionnes 

de faire des merveilles. Pour la 10ème fois, le district de 

Brignoles a donné un important lot de matériel sanitaire et 

de matériel éducatif. Jacques Laporte, le représentant du 

Lions club Brignoles à la cérémonie symbolique de remise 

du matériel, a évalué le coût du don fait à Bobo-Nyoma à 

150.000 euros dont 18.000 euros, pour le transport. 

Composé de chariots, de matériels de chirurgie, de logistiques pour le transport des malades, de couveuses pour 

maternité, de livres… les deux conteneurs de dons offerts par Brignoles contiennent surtout 10 dialyseurs. Des 

dialyseurs qui manquent à Bobo-Dioulasso poussant des malades à prendre le chemin de Ouagadougou. Avec 

l’aide de l’autorité municipale, le président de Bobo-Nyoma, Yacouba Nombré espère trouver un local pour 

l’installation et la fonctionnalité des dialyseurs. 

Méthode de collecte 

Président de la nouvelle zone (PZ 132), Nakanabo D. Oumar 

Cheick a remercié Brignoles pour son don. Pour lui, le matériel reçu servira. Notons que la PZ 132 est composés 

des Lions Clubs Bobo Nyoma, Bobo Anacardier, Dédougou grenier, Ouaga Etoile, Ouaga Lumière. En plus du 

don déjà livré, Bobo-Nyoma attend incessamment une ambulance de Brignoles. Elle sera livrée à la ville de 

Dédougou. 

Pour Jacques Laporte, les matériels livrés à Bobo Nyoma émanent de la générosité des donateurs. Grâce à des 

conférences, l’intéressé dit plaider pour Bobo-Dioulasso en France. Avec ses amis lions et lionnes, ils prennent 

attachent avec des hôpitaux, des établissements, des instituts voire de simples citoyens pour entrer en possession 

de matériels qui pourraient servir la cause de Bobo-Nyoma. Les dons sont ensuite compilés chez Jacques Laporte 

qui se charge du stockage et de l’emballage. Une fois le lot de deux conteneurs obtenus, les dons sont transportés 

par la suite à Bobo-Nyoma qui se charge de la gestion et/ou de la distribution. Pour le présent lot, le Centre 

Hospitalier universitaire Souro Sanou (CHUSS), des CSPS de Bobo-Dioulasso, des établissements scolaires et 

des orphelinats… se partageront une partie du matériel reçu. Notons que le Lions club Bobo Nyoma à pour 

priorité l’aide aux orphelinats. 

Ousséni Bancé 



 

 



 

 

 



 



 

Festival du Burkina en France : pleins feux sur le pays des Hommes intègres  

Publié le mardi 1 octobre 2013   |  burkinafaso-cotedazur.org   Nabang Zanga 

 

La 3e édition du Festival du Burkina en France s`est 

tenue le 28 septembre 2013 à Grasse 

 

Le samedi 28 septembre 2013 s’est tenu le 3e Festival du Burkina Faso dans la ville de Grasse, sur la Côte 

d’Azur. Organisé par le Consulat du Burkina Faso de Nice et les Amis du Consulat, cette manifestation a réuni 

42 exposants issus d’associations, de fondations, de commerces de Burkinabè. Il y a même eu des ateliers où il 

était possible de jouer à l’awalé, apprendre la peinture sur bogolan ou se faire coiffer. 

Un espace d’exposition permettait aux visiteurs (et même aux exposants) d’admirer des peintures de 

l’association culturelle ouagalaise Ravac – Balafony, des photos prises au Burkina Faso par Jean-Paul Fouilloux 

et Nicole Schmeltz ou d’étudier des affiches thématiques sur l’habitat au Burkina Faso, les ethnies, les coutumes 

…. 

Pour ceux qui désiraient en savoir plus, un espace projection diffusait en boucle plusieurs films ou 

documentaires tournés par des associations au Burkina Faso. 

L’estomac n’était pas oublié avec le poulet yassa, le jus de bissap, de gingembre, des beignets, des aloco grillés ; 

de quoi faire découvrir des goûts auxquels on n’est pas habitués en France. 

 

En fin de matinée, les officiels sont arrivés pour les discours d’usage : le sénateur maire de la ville de Grasse , le 

Consul général de l’ambassade du Burkina Faso à Paris, le Consul du Burkina Faso de Nice, le Consul des Pays-

Bas (connu pour ses actions au Burkina Faso), le Consul de Pologne, des représentants des mairies alentour et 

même la visite surprise du député burkinabè Sidiki Belem. Les discours se sont articulés autour du Burkina Faso 

en établissant un constat sur les actions faites localement pour ce pays. Les différents officiels ont fait le tour des 

stands, parlant avec les uns et les autres, découvrant les richesses de chaque association ou chaque commerce 

burkinabè. 

Le groupe Yawoto est venu animer l’après-midi avec ses percussions, entrainant du monde à danser. Il a été 

suivi en fin de journée par le conteur burkinabè Modibo Sangare… 

 

Les exposants étaient très heureux des rencontres faites à l’occasion de cette journée, remplissant leurs carnets 

d’adresses et de contacts. Des visiteurs nous ont avoué avoir découvert complètement ce pays dont ils ignoraient 

tout, impressionnés par le nombre et la vitalité des associations. D’autres nous ont dit être surpris par les bons 

contacts qui règnent entre les associations et la très bonne ambiance générale. Il y a même eu de l’inédit avec un 

groupe de trois personnes de l’association « Grenoble Gonghin » qui ont fait en tout 600 km dans la journée afin 

de venir rencontrer du monde à ce festival. Ou bien encore cet exposant de l’association « Sole Onlus » venu 

exprès exposer depuis Turin en Italie soit une distance totale d’environ 1 000 km. 

Ce 3e Festival est la preuve du dynamisme et de la vitalité du consulat du Burkina Faso de Nice et de 

l’association organisatrice, les Amis du Consulat du Burkina Faso de Nice. 

http://news.aouaga.com/p/10267.html
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