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ASSOCIATION INTERNATIONALE DES VOLONTAIRES LAICS

40 ans de solidarité et de
développement au Bur kina Faso

Les acteurs de l’organisation non gouvernementale italienne, l’association internationale des volontaires laïcs (LVIA) ont marqué
d’une pierre blanche la célébration de leur 40e année au service du développement au Burkina Faso, le 23 novembre 2013. Aux
côtés de l’ong italienne, l’association Songkoaadba (ASK) a également soufflé sa vingtième bougie marquant son intervention
au profit des paysans. C’est à Donsin que cette cérémonie a eu lieu en présence de nombreuses personnalités dont le ministre
de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Mahama Zoungrana. Le monseigneur Untani Jean-Marie Compaoré qui est l’un
des pionniers de la promotion de l’ONG dans la province de l’Oubritenga n’a pas voulu se faire conter l’événement.
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Marco Alban, le représentant de la
LVIA a expliqué que l’ONG prône la
solidarité entre les hommes au service du développement

Les populations n’ont pas manqué de s’associer à la célébration de l’anniversaire des 40 ans de la LVIA et des 20
ans de l’ASK

N°931 du samedi 30 novembre au dimanche 1er décembre 2013

13

