
Lettre d’information
du groupe Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso

N°02 – mars 2018 
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
- Voir la revue de presse hebdomadaire sur le Burkina Faso de la  Maison des Projets
à Koudougou www.mdp-koudougou.org/spip.php?article25

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

À l’Agenda : 

> Ciné d’Afrique en Vienne. L’Association des Jumelages-Coopération de la Vienne organise le festival des cinémas 
d’Afrique du mercredi 21 au dimanche 25 mars 2018. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2553 

> Poitiers : Conférence "La nouvelle vision de la France en Afrique". Le département de la Vienne organise une 
conférence en partenariat avec le Quai d’Orsay "La nouvelle vision de la France en Afrique", le lundi 26 mars à 18h à 
l’Hôtel de Département à Poitiers (salle René Monory). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2580

> Saint-Léonard-de-Noblat (87) : Séances de films burkinabés "1er printemps du film burkinabé". L’association des
Amis de Séguénéga, en collaboration avec le cinéma Rex de Saint-Léonard, organisent des séances de films dans le 
cadre du "1er printemps du film burkinabé", le samedi 7 avril 2018 au cinéma Rex de Saint-Léonard. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2574  

> Nouvelle-Aquitaine : Séances du film "Ouaga Girls". Le distributeur du film informe de la programmation nationale 
du film documentaire "OUAGA GIRLS" dans les différentes salles de cinéma sur la Nouvelle-Aquitaine. Le film suit des 
jeunes filles en école de mécanique à Ouagadougou au contexte Burkinabé mais à la problématique Française et 
Mondiale qui résonne en nous : "Aucun métier ne devrait être interdit aux femmes ! Voici le programme de séances du 
film dans la région :  Pau (64) au Cinéma Le Méliès - Plusieurs projections du 28 mars au 10 avril - Tonneins (47) au 
Cinéma Rex - 30 mars à 18h - 2 avril à 21h  - Aiguillon (47) au Cinéma Confluent - 1er avril à 14h30  - Barbezieux (16) au
Cinéma Le Club - 5 avril à 20h15  - Saint Léonard de Noblat (87) au Cinéma Rex - 7 avril à 17h30 – Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2582

À faire et à voir : 

> Bressuire (79) : 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

À lire : 

> Bruxelles : La coopération entre la Nouvelle-Aquitaine et le Plateau Central primée aux "PlatformAwards". 
Mercredi 21 mars, à Bruxelles, la coalition européenne "Platforma" organisait la première édition de remise des prix 
"PlatformAwards" pour récompenser, à l’échelle européenne, les cinq meilleurs projets de coopération internationale de 
collectivités. Le programme 2016-2018 de coopération entre le Plateau Central (Burkina Faso) et la Région Nouvelle 
Aquitaine s’est vu décerner le deuxième prix. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2581
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> Projet de mini-laiterie à Barkoundouba par l’Association DABA Limousin. L’association DABA Limousin s’est 
rendue au mois de janvier à Barkoundouba dans la commune de Ziniaré dans le cadre de la coopération décentralisée 
entre Nouvelle Aquitaine et le Plateau Central. Leur mission avait pour objectif la relance d’une mini laiterie, projet pour 
lequel ils sont soutenus par la Région Nouvelle-Aquitaine. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2555

> Retour sur les attentats de Ouagadougou du 2 mars : A lire la Déclaration du Réseau Zoodo Action & Solidarité qui 
fédère une soixantaine d’associations sur la Région du Plateau Central. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2571 – A voir le reportage de France 3 Limousin sur le thème « Des attentats qui n'écornent 
en rien la coopération très ancienne et dense entre ce pays d'Afrique et le Limousin » : https://france3-
regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/limousin-burkina-faso-lies-decennies-1434285.html – A voir le reportage de 
France 3 Poitiers et la prise de position de Bruno Belin (Président du Conseil Départemental de la Vienne) qui réaffirme 
sa fidélité aux relations fortes entre la Vienne et l’Afrique : https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-
aquitaine/vienne/poitiers/burkina-faso-apres-attaque-ouagadougou-president-vienne-exprime-son-emotion-1433925.html 
– Le Minsitère des Affaires Etrangères français a par ailleurs modifié les consignes de sécurité concernant le Burkina 
Faso : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/burkina-faso

> Ima Hado : Entre musique et engagement social : Né d’un père griot, le natif de Boulsa (Région Centre-Nord du 
Burkina Faso) va allier le métier de son père, après un bref parcours scolaire sans grand succès. L’art et la connaissance 
que va lui transmettre son père le conduira dans la capitale burkinabè où entre musique et rencontre avec d’autres 
jeunes venus de d’autres localités du pays, va naître Watinoma : Un groupe musical, mais aussi une association qui 
œuvre dans le social… Pour en savoir plus voir la vidéo sur Droit Libre TV : http://droitlibre.net/ima-hado-entre-musique-
et-engagement-social.html
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