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Les Amis du Burkina Faso décerne le Prix de la Paix 2016 à Son Excellence Monsieur 
Tulinabo S. Mushingi, Ambassadeur des Etats-Unis au Burkina Faso 

Washington, D.C. – L’association Les Amis du Burkina Faso (FBF) a l'honneur de présenter 
son deuxième prix annuel pour la paix à l'honorable Tulinabo S. Mushingi, Ambassadeur des 
Etats-Unis au Burkina Faso. Nominé par plusieurs personnes, l'Ambassadeur Mushingi a joué 
un rôle important dans le maintien de la paix au Burkina Faso au cours des événements 
tumultueux de ces deux dernières années. Son amour pour le peuple burkinabé est clair et 
réciproque. Ses efforts pour encourager la paix pendant les périodes difficiles sont bien 
documentés. 

« Ambassadeur Mushingi est reconnu et admiré pour son engagement de proximité et son 
amour réciproque pour le peuple du Burkina Faso » a déclaré le président de FBF, Michael 
Lavoie. « Depuis 2013, il a plaidé en faveur du développement dans le pays et a recherché 
d’une manière proactive des synergies prometteuses avec les États-Unis. 

« L’ambassadeur a apporté un soutien calme et ferme en faveur de la paix » a poursuivi Lavoie, 
« aussi bien pendant les bouleversements politiques de 2014, au couirs de la tentative de coup 
d'état en septembre 2015 qu’au cours de l’élection pacifique du nouveau gouvernement 
démocratiquement élu à la fin de 2015, et aussi à ce moment même pendant que ce 
gouvernement fait face aux défis actuels. En reconnaissance de ce service exceptionnel pour la 
paix et le développement, FBF est honorée de lui présenter son Prix de la Paix 2016. » 

L’Ambassadeur Mushingi a commencé son mandat au Burkina Faso en 2013 et a, très vite, 
manifesté son désir détablir des rapports avec le peuple burkinabé. Tout au long de son mandat 
au Burkina, l'Ambassadeur Mushingi a confirmé qu'il est l'ambassadeur au Burkina Faso, pas 
seulement à Ouagadougou. Le « American Road Show » a conduit l'ambassadeur et son 
entourage à tous les coins du Burkina Faso, dont des visites à des écoles, des groupes de 
femmes, dans les villes et les villages à travers le pays. 

Son engagement auprès du public et son empressement à parler franchement au cours des 
événements socio-politiques de 2014 et 2015 ont valu à l’Ambassadeur Mushingi un surnom 
dans la langue Moore, Sidpawalmdé, qui se traduit par « la vérité ne doit pas être chuchotée. ». 
Comme l’a dit quelqu’un dans sa lettre de soutien à la nomination de l'ambassadeur à ce prix, « 
[l'ambassadeur n’a jamais été] dissuadé de dire la vérité aux dirigeants burkinabés lorsque cela 
était nécessaire. » 

Dans une autre lettre à l'appui de sa nomination, les initiatives de proximité avec la jeunesse 
initiée par l’ambassadeur ont été mentionnées. « [l'Ambassadeur Mushingi] a toujours été une 
personne fiable et responsable dans son travail en faveur de la démocratie et la paix au Burkina 
Faso surtout dans ses rapports avec les jeunes Burkinabés, en particulier ceux dans les zones 
rurales. » 
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Pour sa franchise exceptionnelle, son énergie et son ouverture envers le public Burkinabé, il 
sera décerné à Son Excellence Tulinabo S. Mushingi, Ambassadeur des Etats-Unis au Burkina 
Faso, une statue conçue et sculptée par Issouf Sebgo du groupe artisanal Tigoung Nonma. En 
outre, l'Ambassadeur Mushingi désignera une organisation à but non lucratif pour recevoir un 
don de 2000 $US à son nom. Les détails relatifs à la cérémonie de remise du prix seront 
annoncés ultérieurement 

A propos du Prix de la Paix des Amis du Burkina Faso 

Le Prix de la Paix des Amis du Burkina Faso est présenté une fois par an à une personne qui, 
de par ses actions, a contribué de manière significative et innovatrice au développement du 
Burkina Faso et /ou à la promotion t de l’entente multiculturelle pour la préservation de la paix. 
Pour être nominé pour le Prix de la Paix une personne doit être de nationalité Burkinabé, un 
ancien volontaire du Corps de la Paix ou encore une personne qui maintient des liens 
exceptionnellement solides avec le Burkina Faso. Le Prix de la Paix des Amis du Burkina Faso 
est une reconnaissance de la contribution apportée par toute personne à la promotion de la paix 
afin ’encourager et de motiver les bénéficiaires et de là, encourager et promouvoir des 
exemples d’actions qui élèvent et servent d’inspiration pour d’autres. 

A propos de L’Association les Amis du Burkina Faso (Friends of Burkina Faso) 

L’association les Amis du Burkina Faso a été créée en 1987. En 2001, FBF a commencé à 
financer des projets communautaires de développement au Burkina. . Le premier projet financé 
par FBF a été le « Lambs Support Girls’ Education », un projet initié et géré par l’association 
NEEED, une ONG Burkinabé basée dans la ville de Ouahigouya. Par la suite, FBF a soutenu  
28 projets communautaires parmi lesquels : 
• le programme d’éducation des filles, 
• le programme de sensibilisation en matière de santé, 
• le programme de lecture et d’introduction à l’informatique; 
• la construction d’écoles, d’une pharmacie villageoise, d'un bassin de retenue d’eau pluviale, 
• la mise en place de bibliothèques ; 
• les programmes agricoles, 
• un projet de soutien aux artisans physiquement handicapés. 

Dans la planification des projets, FBF travaille en étroite collaboration avec les responsables 
communautaires afin d’autonomiser et de renforcer les capacités institutionnelles locales. 

Les Amis du Burkina Faso invitent toutes personnes ayant un intérêt pour le Burkina Faso et 
désireuse de contribuer à son développement et à la promotion de la paix en son sein tout en le 
faisant connaître davantage du public américain, à bien vouloir se joindre à nous. 

Pour plus d'informations, veuillez t visiter notre le site web (http://www.friendsofburkinafaso.org) 
ou notre page Facebook (https://www.facebook.com/FriendsBurkinaFaso). 


