
Lettre d’information
du groupe Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso

N°05 – 12 octobre 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 : 

> Retour sur la 4ème rencontre du groupe Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso à Angoulême :  Elle s’est tenue le 
vendredi 7 septembre de 10h à 16h30 dans la salle du Conseil mise à disposition par le Grand Angoulême. Cette 
rencontre intitulée « Enjeux et solutions pour la gestion des déchets – Focus sur le Burkina Faso » était dédiée à la 
réflexion et aux échanges sur la gestion des déchets comme source de richesse dans le contexte économique Burkinabé.
Pour accéder au compte-rendu complet : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2738

> 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

A l’agenda : 

> Paris : Petit-déjeuner sur le thème "les opportunités d’investissement dans le pays des hommes intègres". Le 
REDA organise en collaboration avec l’ambassade du Burkina Faso en France, un petit-déjeuner au cours duquel sera 
présenté, par le biais du service économique de l’ambassade, les opportunités d’investissement dans le pays des 
hommes intègres. La rencontre se tiendra le Jeudi 18 octobre à 8h30 à la salle des fêtes de l’Ambassade du Burkina 
Faso, 159, boulevard Haussmann à Paris. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2749

> Mérignac : Exposition photos de Sanlé Sory. Sanlé Sory mis à l’honneur avec son exposition du samedi 6 
octobre au dimanche 16 décembre à la Vieille Église Saint-Vincent à Mérignac. Sanlé Sory dévoile à travers ses 
plus de 250 photographies une société libérée du joug colonial et l’effervescence culturelle des années 60 et 70 en 
Afrique de l’Ouest. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2737 

> Zorgho : 2ème Festival des solidarités de la Région du Plateau Central : Organisé par le REZAS, il se tiendra du 6 
au 10 novembre et la ville de Zorgho a été désignée cette année pour la tenue des évènements principaux. Cette action 
s’inscrit dans le cadre d’un partenariat établi depuis deux ans avec le RADSI Nouvelle-Aquitaine, la Maison des Droits de 
l’Homme, Kurioz et dernièrement avec le Collectif Actions Solidaires (La Rochelle) pour s’inscrire dans une dynamique 
d’échanges et de mutualisation des pratiques en matière d’Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Une
délégation de partenaires burkinabé sera accueillie en Nouvelle Aquitaine sur la deuxième quinzaine de Novembre pour 
prendre une part active au Festival des solidarités dans sa version néo-aquitaine. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2750

> Tulle : Projection du film « Ouaga Girls ». La médiathèque intercommunale Éric Rohmer organise le mercredi 7 
novembre une projection du film « Ouaga Girls » réalisé par Theresa Traore Dahlberg à 15h30 à l’auditorium avec 
l’entrée gratuite. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2739 

> Du côté de la coopération Ouagadougou/Bordeaux : Dans le cadre de la coopération entre les villes de 
Ouagadougou et Bordeaux, le Maire de la ville de Ouagadougou et sa délégation seront accueillie à Bordeaux du 15 au 
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17 octobre prochain. 

> Lyon : Le Burkina Faso, pays invité d’honneur au salon Pollutec. Les acteurs clés des marchés de l’environnement
du Burkina Faso seront accueillis, du 27 au 30 novembre, dans le cadre de « Pays invité d’honneur » à Pollutec qui est le
salon international des équipements, technologies et services de l’environnement à Eurexpo à Lyon. Le Ministre de 
l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement climatique, les représentants des ministères de l’Eau, de 
l’Energie et du Commerce, et des dirigeants d’entreprises et représentants d’associations professionnelles seront 
accueillis à Lyon. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2736 

> CALITOM : Le service public des déchets de la Charente mobilise le « 1% Déchets » pour un projet sur la 
gestion des déchets à Boala au Burkina Faso, ville jumelée avec Cognac. Une délégation de Calitom et de Cognac 
devrait se rendre d’ici la fin de l’année sur place pour le lancement du projet. Pour en savoir plus sur ce projet : 
www.calitom.com/fr/actualite/calitom-tourne-vers-lafrique

> Ouagadougou : 1ère édition du Salon International de la Coopération pour le Développement (SICOD). La 1ère 
édition du SICOD est prévue pour se tenir à Ouagadougou du 06 au 10 décembre 2018 sous le thème « Quelles 
stratégies de communication pour une meilleure visibilité des actions de coopération au Burkina Faso ». Ce salon a été 
initié par l’association IJACOD (Initiatives des Journalistes Africains pour la Coopération et le Développement) et il vise à 
contribuer par la communication à la visibilité, la bonne gouvernance et à la gestion participative des actions de 
coopération au développement. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2683

A faire, à voir : 

> Cités Unies France a mis en place un groupe projet Sahel : Ce groupe est notamment en lien avec le groupe pays 
Burkina Faso qui regroupe les collectivités françaises engagées dans des partenariats de coopération décentralisée avec
des collectivités burkinabés. Dans ce cadre, un colloque Sahel aura lieu les 10 et 11 octobre 2019 au Futuroscope à 
Poitiers, en lien avec le département de la Vienne, les présidents et membres des groupes-pays Sahel de Cités Unies 
France.

- Le programme Solidarité Eau (pS-Eau) a organisé les 3 et 5 octobre des ateliers d’échanges sur la thématique 
« Quelles ressources en eau pour les projets d’accès à l’eau potable ? » à l’occasion de la venue d’une délégation 
burkinabé en France. Un atelier aura lieu au Burkina Faso autour de la même thématique au mois de novembre 2018.
Plus d’informations : www.pseau.org/fr/rencontres-burkina-2018

> Un annuaire des principales institutions/associations, œuvrant dans les provinces du Boulkiemdé 
(Koudougou) et Sanguié (Réo), région du Centre-Ouest du Burkina Faso est entrain de voir le jour. Pour en savoir 
plus : https://www.dropbox.com/s/bmnay5ck5bvgfr1/Annuaire%20koudougou.docx?dl=0

> Culture et Développement lance son premier appel à projets "Culture at !work Africa". Il est cofinancé par Union 
européenne et il s’agit de soutenir des projets novateurs visant à développer des espaces sûrs et neutre, pour le dialogue
interculturel et pour promouvoir la citoyenneté active et les relations intercommunautaires. Pour en savoir plus : 
http://www.culture-developpement.asso.fr/accueil/lancement-du-premier-appel-a-propositions-pour-le-programme-culture-
at-work-africa/

A lire : 

- Retour sur le forum mondial de l’ESS à Bilbao : Dans le cadre du Forum mondial de l’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS) à Bilbao du 1er au 3 octobre 2018, les collectifs ASK et REZAS de la Région du Plateau Central au Burkina Faso 
ont accompagné la CRESS Nouvelle-Aquitaine à la rencontre des acteurs ESS dans une dynamique d’échange de 
pratiques. Un temps de rencontre sur « coopération internationale et ESS » organisé par SO Coopération et la CRESS 
Nouvelle-Aquitaine a été organisée le 2 octobre… Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2747

> Témoignage sur une aventure en pays Moagha : Article à lire d’Hervé Rabet sur son stage qu’il effectue au sein du 
Réseau Zoodo Action et Solidarité à Ziniaré (Burkina Faso). Arrivé à Ziniaré depuis le 17 avril 2018, sa mission consiste à
apporter un appui aux bénévoles du REZAS (Organisation partenaire de la Maison des Droits de l’Homme de Limoges) 
en ce qui concerne la préparation du Festival des Solidarités 2018 du Plateau Central, l’animation du réseau et l’appui à 
la coordination de l’équipe technique. Pour consulter l’article : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2679

> Le comité de Jumelage de Guéret est heureux de retrouver Madi NACOULMA, participant au programme 
SESAME. De retour en Creuse, il continue ses études en BTS gestion des entreprises au lycée Pierre Bourdan après 
avoir passé des mois en contrat civique au service jeunesse de la mairie de Guéret. Un autre événement important se 
prépare également, qui est celui de l’association du comité de Zitenga et sa mairie ainsi que celle de Guéret dans le 
projet d’implantation de lampadaire solaire à Zitenga. Pour en savoir plus : http://jumelages-limousin.eu/rentree-2018-du-
comite-de-jumelage-de-gueret-23/ 
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