Audrey Pulvar fait le point de son séjour au chef de l’Etat
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Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le lundi 30 avril 2018 à
Ouagadougou, la présidente de la Fondation pour la nature et l’homme, Audrey Pulvar. La
militante féministe est allée faire au chef de l’Etat le point de son séjour au Burkina Faso.

En visite au Burkina Faso dans le cadre des activités de la Fondation pour la nature et l’homme,
Audrey Pulvar a été reçue en audience par le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré,
le lundi 30 avril 2018 à Ouagadougou. A sa sortie d’audience elle a indiqué avoir fait au chef de
l’Etat le point de son séjour au Burkina Faso. « Je suis d’abord venue en tant qu’amie du
Burkina Faso parce que c’est un pays cher en mon cœur que j’ai découvert grâce à mes
activités en tant qu’ambassadrice d’Action contre la faim. J’ai parcouru le Burkina profond
pendant deux semaines surtout dans la région de l’Est. Cela m’a permis d’apprendre beaucoup
du pays », a indiqué la journaliste et militante féministe, Audrey Pulvar. Elle a soutenu qu’elle a
été choquée par les attaques terroristes qui ont frappé Ouagadougou en plein cœur le 2 mars
2018. Cette visite a été une occasion, selon elle, de présenter ses condoléances au Président
du Faso et d’apporter son soutien au peuple burkinabè dans sa lutte contre l’hydre terroriste. Au
cours de sa visite, elle a affirmé avoir apporté sa contribution en termes d’expertise dans le
cadre de la protection de l’environnement et aussi de la lutte contre la faim aux ministères
concernés. « Vous savez qu’en la matière, il y a tous les experts qu’il faut au Burkina Faso. Moi
je viens en toute modestie apporter ma contribution. Si la réflexion commune peut contribuer à
une avancée, c’est notre apport », a affirmé Audrey Pulvar. Journaliste reporter d’images,
ancienne directrice de l’information de la chaîne Antilles télévision, collaboratrice de plusieurs
médias français jusqu’en 2017, Audrey Pulvar a été élue présidente de la Fondation pour la
nature et l’homme le 28 juin 2017.

1/2

Audrey Pulvar fait le point de son séjour au chef de l’Etat
Écrit par Sidwaya
Mardi, 01 Mai 2018 22:53 - Mis à jour Mardi, 01 Mai 2018 23:01

Lassané Osée OUEDRAOGO

Sidwaya

2/2

