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Le groupe rassemble les acteurs néo-aquitains (associations, collectivités, 
entreprises, organismes de formations, universités...) engagés au Burkina Faso.

Il est animé par le réseau régional multi-acteurs de Nouvelle-Aquitaine SO 
Coopération. La Maison des Droits de l'Homme contribue à l'animation des outils de 
communication du groupe. 

- Pour accéder à l'espace de présentation du groupe sur le site de So-Coopération : 
www.socooperation.org/gp-burkina-faso

- Pour consulter la page d’actualité du groupe sur le site de la MDH : www.mdh-
limoges.org/spip.php?rubrique56

- La page d’archivage des lettres d’information : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2500

- Voir aussi la page Facebook : www.facebook.com/gr.na.bf

- Pour écrire ou envoyer une information au groupe : 
nouvelleaquitaine.burkinafaso@gmail.com

Vie du groupe : 

> Bordeaux : Retour sur la 2ème rencontre du Groupe Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso au Conseil régional. Le 
Groupe Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso était à sa deuxième rencontre avec ses différents partenaires le 8 décembre 
2017 au conseil régional de Bordeaux à 10h. Pour en savoir plus :www.mdh-limoges.org/spip.php?article2489

A l’Agenda : 

> Poitiers : Exposition “Les Chefs au Burkina Faso : la chefferie traditionnelle des origines à l’Indépendance”. Le 
Conseil Départemental de la Vienne présente l’exposition “Les Chefs au Burkina Faso : la chefferie traditionnelle des 
origines à l’Indépendance” jusqu’au 9 février aux archives départementales. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2488

> Limoges : Conférence sur la diversité culturelle ici et là-bas : les enjeux de la construction du lien social pour 
l’art de vivre ensemble . L’Association des Burkinabè du Limousin (ABLIM) organise le samedi 3 mars à 15h, une 
conférence à la BFM de Limoges autour du thème : "La diversité culturelle ici et là-bas : les enjeux de la construction du 
lien social pour l’art du vivre ensemble ?"Elle sera animée par Dragoss OUEDRAOGO, Cinéaste Réalisateur, 
Anthropologue, Enseignant à la faculté d’anthropologie sociale, ethnologie de Bordeaux. Pour en savoir plus :www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2495

A faire et à voir : 

> Bressuire: L’Association Burkina Azza lance un appel à souscription pour financer l’Album de son groupe 
burkinabé. L’association Burkina Azza basée à Bressuire entend soutenir la sortie du deuxième album du groupe 
burkinabé nommé également "Burkina Azza", qu’elle soutient. La troupe vit au Burkina Faso. Elle sera de retour en 
France et en Europe en 2018 pour une tournée d’été qui commencera mi-avril et se terminera début septembre. Cette 
tournée promotionnera le nouvel album qui paraîtra en avril 2018, l’album intitulé Djarabi Ballan rend hommage à la 
culture burkinabé et aux ancêtres du groupe, griots balafonistes depuis plusieurs générations.
Pour en savoir plus: www.mdh-limoges.org/spip.php?article2517

> L’association Daba en misison à Ziniaré en janvier 2018. Cinq membres de l’association Daba basée en Haute-
Vienne se sont rendus au Burkina Faso du 15 au 27 Janvier afin de réaliser un premier diagnostique dans le cadre du 
projet « Jam Naati » de relance d’une mini-laiterie. Pour en savoir plus :   www.mdh-limoges.org/spip.php?article2487
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> Burkina Faso : Retour sur le 1er Festival des solidarités du Plateau Central : Le festival des solidarités 1ère 
édition, organisé par le Réseau Zoodo Action et Solidarité (RéZAS) en partenariat avec la Maison des droits de l’Homme,
le RADSI Nouvelle Aquitaine, la LVIA, les régions du Plateau Central et de nouvelle Aquitaine, s’est tenu du 20 au 30 
octobre 2017 sur la région du Plateau Central. Pour retrouver les différents éléments multimédias accessible sur le web 
revenant sur cet évènement : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2478

A lire : 

> Une Maison des Projets à Koudougou et une revue de presse hebdomadaire sur le Burkina Faso. La Maison des
Projets de Koudougou (au Burkina Faso) en lien avec l’Association d’aide basée à Poitiers propose, chaque semaine une
revue de presse concernant le Burkina Faso. Pour recevoir gratuitement la revue de presse hebdomadaire et en savoir 
plus sur la Maison des Projets de Koudougou : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2523

> Wégoubri : Une expérience de reverdissement du bocage sahélien. Paru en septembre 2017 aux éditions CEM le 
dernier livre de Frédéric Baudin, "Wégoubri : un bocage au Sahel", est consacré à des entretiens réalisés avec Henri 
Girard entre 2014 et 2016, couvrant les 30 ans de son parcours depuis son Avesnois natal, une région bocagère du nord 
de la France, jusqu’au développement des fermes pilotes bocagères au Burkina Faso et en particulier le village de Guié 
sur la commune de Dapélogo. Ce livre permet de mieux comprendre ce vaste projet de restauration de l’environnement 
sahélien. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2514

> Kaya : Unis pour une centrale photovoltaïque. En janvier, des jeunes de Kaya (Burkina-Faso), d'Herzo (Allemagne) 
et de Châtellerault, se sont retrouvés autour d'une chantier pour la création d'une centrale photovoltaïque. A lire l'article 
paru à Poitiers dans le journal Centre Presse le 1er février : http://www.centre-presse.fr/article-581462-unis-pour-une-
centrale-photovoltaique-a-kaya.html

http://www.centre-presse.fr/article-581462-unis-pour-une-centrale-photovoltaique-a-kaya.html
http://www.centre-presse.fr/article-581462-unis-pour-une-centrale-photovoltaique-a-kaya.html
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2523
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2514

