
Lettre d’information
du groupe Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso

N°03 – 1er juin 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

Vie du groupe : 

> Limoges : Retour sur la 3ème rencontre du groupe Pays "Nouvelle Aquitaine Burkina Faso". "Des initiatives 
locales pour le développement économique du Burkina Faso" : Tel était le thème de cette rencontre du Groupe Pays 
"Nouvelle Aquitaine Burkina Faso qui s’est déroulée au Conseil Régional à Limoges le mecredi 2 mai. Cette rencontre, 
qui a réunit une vingtaine de structures différente,s visait à sensibiliser les participants sur l’impact du microcrédit dans 
une perspective d’impact global et sur le long terme et à valoriser les initiatives portées par les acteurs néo-aquitains. 
Pour accéder au compte-rendu complet de la rencontre : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2645 - 
www.socooperation.org/gp-burkina-faso 

> Sécheresse au Burkina Faso : La mairie de Kaya a sollicité une demande d'urgence à la ville de Châtellerault face à 
la situation alarmante dû à la sécheresse qui entraîne un manque de vivre et à la famine à venir. Selon le Ministre en 
charge de l'agriculture au Burkina Faso "dix-sept provinces sont déficitaires cette année, avec trois millions de Burkinabè 
qui seront dans une situation de stress alimentaire ou d'urgence".  Face à cette situation, le groupe Nouvelle-Aquitaine 
Burkina Faso souhaite-t-il se mobiliser ? N'hésitez pas à faire part de vos suggestions à l’adresse suivante : 
nouvelleaquitaine.burkinafaso@gmail.com

À l’Agenda : 

> Poitiers : Réunion préparatoire au SICOD de Ouagadougou. Le Salon International de la Coopération Décentralisée
se tiendra à Ouagadougou du 6 au 10 décembre. Jean-Victor Ouedraogo, organisateur du salon, souhaite rencontrer les 
acteurs et organismes locaux de Nouvelle-Aquitaine. Une réunion se tiendra le jeudi 7 juin 2018 à 16h au Conseil 
départemental de la Vienne à Poitiers, place Aristide Briand, salle de la cour d’honneur. 
Les acteurs qui souhaitent participer à cette réunion doivent s’inscrire obligatoirement (pour des raisons de 
sécurité) en envoyant un courriel à l’adresse suivante informations@socooperation.org - Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2646

> Limoges : Exposition "Expressions africaines". L’association « Na Semsé 87 » impliquée au Burkina Faso organise
l’exposition « Expressions africaines » du 7 au 9 juin 2018 à la Galerie Municipale de Limoges. Le public pourra découvrir
sur place des photos, de l’artisanat, le Jeu de l’Oie africain, des petits objets, des bijoux, et le livre « Baobab, mon 
baobab ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2633

À faire,  à voir : 

> Burkina Faso : Projet de kits solaires porté par l’association Projets Solidaires : L’association Projets Solidaires 
dont le siège social est basé à Mérignac en Gironde, mène un projet pour développer la diffusion de kits solaires dans 
des villages autour de Bobo-Dioulasso avec son partenaire local SEEPAT. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2611

> Le Réseau ACTEA (Acteurs de l’Eau et de l’Assainissement au Burkina Faso) :  La Plateforme Solidarité Eau (PS-
Eau) en partenariat avec l’Agence de Coopération pour le Développement des Initiatives Locale (ACDIL) au Burkina 
Faso, anime le réseau ACTEA. Il s’agit d’une  plate-forme d’informations, d’échanges et de partage d’expériences entre 
les acteurs du secteur de l’eau potable et de l’assainissement au Burkina Faso animé par l'ACDIL (Burkina Faso) et le 
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pS-Eau (France). Pour en savoir plus : www.actea.org – A voir aussi l’espace ressource de PS-Eau sur le Burkina Faso :
www.pseau.org/fr/burkina

À lire : 

> Paris : Retour sur la Rencontre Nationale des Acteurs du Festival des solidarités : La Rencontre Nationale des 
Acteurs du festival des solidarités s’est tenue du 6 au 7 avril à Paris à l’auberge Yves Robert regroupant plus d’une 
centaine de participants issus des divers acteurs impliqués (acteurs nationaux, partenaires, collectivités et acteurs locaux 
expérimentés dans l’organisation de l’événement sur leur territoire). Pour la première fois, le Réseau Zoodo Action et 
Solidarité (RéZAS) du Plateau Central (Burkina Faso) a participé à cette rencontre pour témoigner notamment de la mise 
en place de la première édition du Festival des solidarités au Burkina Faso en octobre 2017. Pour en svoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2604

> Ouagadougou : Important appel à la mobilisation contre la dissémination de moustiques génétiquement 
modifiés en pleine nature. Le Collectif citoyen pour l’agroécologie (CCAE) au Burkina Faso appelle à une importante 
mobilisation contre les OGM le samedi 2 juin à 8h - place de la Nation à Ouagadougou. Le mot d’ordre de cette 2ème 
grande marche est de marquer une opposition contre les OGM et les moustiques génétiquement modifiés : Les burkinabè
ne sont pas des cobayes ! Pour en savoir plus et participer à la pétition : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2648
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