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4040
ans de présence au ser-

vice du développement

du pays des hommes in-

tègres. Cette date est tout aussi sym-

bolique qu’historique pour les acteurs

de l’association de solidarité et de coo-

pération internationale qui ont mar-

qué une halte pour célébrer cet

anniversaire dans la  journée du 23 no-

vembre 2013. Le choix de Donsin pour

abriter la cérémonie de l’anniversaire

des 40 ans,  n’est pas un fait du hasard,

puisque c’est ce village qui a été le pre-

mier point de chute des volontaires

laïcs italiens, initiateurs principaux de

l’ONG LVIA. Le monseigneur Jean-

Marie Untani Compaoré a tenu à retra-

cer l’historique de l’arrivée des

premiers volontaires italiens. « La

venue des amis italiens avait été an-

noncé en 1972 à l’église, au cours de

quelques célébrations eucharistiques.

Trois précurseurs de la LVIA, des blancs

avaient été présentés. A la suite de

cette première visite de connaissance,

les premiers volontaires commencè-

rent à arriver à Donsin, hébergés dans

un premier temps au Centre de forma-

tion des catéchistes où, ils ne tardèrent

pas à démarrer leurs activités », a rap-

pelé Monseigneur Untani Compaoré.

Le premier  volontaire laïc, Ricardo

Botta, a témoigné sur  les difficultés

qui ont été surmontées grâce à l’abné-

gation et à l’engagement des volon-

taires à servir les populations.  « Je

respire le bonheur en vous voyant, en

vous écoutant », a adressé Ricardo

Botta aux populations qui sont sorties

nombreuses pour la célébration des 40

ans de la LVIA.   Quant au représentant

de l’ONG, Marco Alban, il n’a pas oc-

culté sa joie au regard des nombreux

acquis engrangés dans divers do-

maines que sont le secteur agro-pas-

toral, l’eau et l’assainissement,

l’entreprenariat social.  Pour lui, l’ONG

a su axer ses actions sur la solidarité au

service du développement au profit

des populations notamment pay-

sannes. Il s’est réjoui du fait que l’ex-

périence de la LVIA a pu inspirer

l’association Songkoaadba qui célèbre

également ses 20 ans d’intervention

auprès des acteurs du monde agricole.

«  C’est dans une démarche fraternelle

et d’équité que les volontaires laïcs ont

évolué pendant les 40 ans au Burkina

Faso », a-t-il laissé entendre. A en

croire celui-ci, sur les  11 pays  où in-

tervient la LVIA, le Burkina Faso est le

premier en termes d’impact de l’inves-

tissement. Au regard de   cela, il a

lancé la nécessité d’un plaidoyer du

gouvernement burkinabè pour ap-

puyer les actions de l’ONG à l’échelle

internationale.  Le ministère de l’Agri-

culture et de la Sécurité alimentaire,

Mahama Zoungrana a réitéré son en-

gagement personnel et de son dépar-

tement à accompagner la LVIA qui

mène des activités d’utilité sociale sur-

tout au profit du monde rural. Le mi-

nistre des Ressources animales,

Jérémie Tinga Ouédraogo, natif de la

province de l’Oubritenga a saisi l’op-

portunité pour témoigner la gratitude

des populations de la province à l’ONG

pour ses efforts inlassables de déve-

loppement et de la solidarité et ce, de-

puis 40 ans. L’acte final a été la remise

de cadeaux aux officiels et la  visite des

stands  d’expositions des produits agri-

coles 1
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ASSOCIATION  INTERNATIONALE DES VOLONTAIRES LAICS 

40 ans de solidarité et de 

développement au Burkina 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. 

Monseigneur Untani Jean-Marie

Compaoré a été l’un des pionniers

pour encourager l’arrivée des volon-

taires laïcs italiens à Donsin, il y a

40 ans

Le premier volontaire laïc italien, Ri-

cardo Botta a replongé  l’assistance

dans l’histoire des premières ins-

tances à Donsin

Le ministre de l’Agriculture et de la

Sécurité alimentaire, Mahama Zoun-

grana a réitéré son engagement per-

sonnel et de son département à

accompagner les efforts de la LVIA

au profit des populations

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   

Marco Alban, le représentant de la

LVIA a expliqué que l’ONG prône la

solidarité entre les hommes au ser-

vice du développement
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