
Sept étudiantes du Master 2 LEA « Manage-
ment de projets humanitaires et culturels » à 
l’université d’Aix-en-Provence et membres de 
l’ASC, organisent  le projet «Burkin’essence» 
le 01,02 et 03 février 2017. 

La thématique autour du Burkina Faso s’ex-
plique par notre partenariat avec l’association 
AMNS (Aide Médicale Nord-Sud) dirigée par 
un médecin de Velaux, agissant dans le village 
de Tangaye au Burkina Faso. L’ASC a  contri-
bué à l’édification de centres de santé au sein 
du village ainsi qu’une Maison de la Culture et 
de l’Artisanat (MCA). Notre équipe prépare 
une étude de préfaisabilité sur les micro-cré-
dits burkinabés en complément du projet «Bur-
kin’essence».

Notre projet

Nos dépenses

Afin de proposer un programme diversifié et 
de qualité, nous allons faire appel à des musi-
ciens et danseurs professionnels (ou semi-pro), 
proposer un buffet de nourriture traditionnelle 
ouest-africaine et partager l'art du cinéma bur-
kinabé avec notre public - l'ensemble exige un 
budget assez élevé. 
Etant donné que notre association dispose de 
peu de moyens, nous serions ravies de pouvoir 
organiser cet événement et ce projet étudiant 
avec l'aide financière, matérielle ou humaine 
des commerçants et structures implantés sur 
Aix et Marseille.

BurkiN’esseNce?

Il s’agit de l’organisation de 3 journées théma-
tiques:

• journée d’ouverture le 01.02.17: 
Dégustation culinaire de mets d’Afrique de 
l’Ouest à l’université d’Aix-en-Provence, suivi 
d’une projection du film «Soleils» avec pré-
sence du Co-réalisateur O.Delahaye dans le 
centre ville d’Aix.

• journée africaine le 02.02.17 à 
l’Université d’Aix avec diverses manifestations: 
-conférence de J. Bouju sur le thème des ac-
tions humanitaires
- débats sur le sujet de l’orpaillage, la place 
des femmes et les micro-crédits, menées par 
des président(e)s d’associations humanitaire 
de la région, engagés au Burkina Faso
- exposition photo avec des récits/biographies
- ateliers culturels (danse, couture de tissus afri-
cains, percussion)
- stands avec de l’artisanat local
- repas africain au restaurant universitaire
- buffet solidaire

•soirée thématique le 03.02.17 à Mar-
seille:
Notre évènement se terminera par  une soirée 
spectacle avec  le concert d’Afrobeat Kollectif 
et Amnomad accompagné d’un buffet  com-
portant des produits d’Afrique de l’Ouest. Un 
tarif préférentiel de 5€ sera appliqué pour les 
étudiants de l’université Aix-Marseille.

Notre financement

Dans le but de financer notre projet, nous avons 
monté des dossiers de subventions (CROUS, 
Fonds de Solidarité de Développement des 
Initiatives Étudiantes) et nous réaliserons des 
actions d’autofinancement.

Autres membres du groupe:
FILLEBÖCK Eva
GINTER Julia
IARKOVA Ekaterina
RENOUX Pauline
SILLER Yvonne
VOUAUX Olympe

Pour nous contacter:
@ burkin.essence@gmail.com
Responsable du sponsoring/partenariat:
DAL FARRA Hélène 
Tél.:  0683781030 


