
 

 

 
 
 

Les Nations Unies au Burkina Faso, Partenaire du FESPACO 2023  
 

(Ouagadougou, le 24 février 2023) : Le système des Nations Unies, à travers ses différentes 
agences, fonds et programmes, soutient la 28e édition du FESPACO 2023 qui se déroule à 
Ouagadougou du 25 février au 4 mars 2023. Les Nations Unies sont heureuses d’accompagner 
cette édition avec un soutien financier total de $165 000 dollars américains, soit près de 101 
millions de FCFA, comprenant un prix du palmarès officiel d’une valeur de $14 000 dollars 
américains. Elles félicitent les autorités et le comité d’organisation, activement engagés pour 
la réussite de cet évènement. 

Le thème de cette édition qui est « Cinémas d’Afrique et culture de la paix » reflète les valeurs 
et l’une des principales raisons d’être des Nations Unies, qui est la culture et le maintien de la 
paix. 

« Le système des Nations Unies a tenu à soutenir cette 28eme édition du FESPACO, tenant 
compte des thèmes importants de la culture de la paix, de la diversité culturelle et du 
renforcement de la cohésion sociale au Burkina Faso. Nous sommes fiers d’accompagner cet 
évènement d’envergure mondiale dont l’impact positif va au-delà des frontières du pays » déclare 
M. Abdouraouf Gnon-Konde, Coordinateur Résident des Nations Unies au Burkina Faso et 
coordinateur humanitaire, par intérim 

Le Système des Nations Unies appuie les autorités de la transition dans la recherche d’une 
paix durable au Burkina Faso. Les Nations Unies soutiennent les actions visant le 
renforcement de la confiance entre l’État et les populations, la gestion pacifique des conflits 
communautaires, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. L’organisation met l’accent 
sur l’inclusion et la participation des femmes et des jeunes comme acteurs et actrices de paix, 
tout en renforçant les mécanismes institutionnels et communautaires garants du vivre 
ensemble harmonieux entre tous les Burkinabè.   

  
 

 

 

Pour plus d’informations, prière contacter :  

Mme Zeliya Tamboura, Cheffe du Centre d’Information des Nations Unies (CINU) Burkina Faso, zeliya.tamboura@un.org 

  


