
ASUOP_90_INFO  Page 1 sur 6 

 
 
 
 

         :::    111555                                                                                                                                                                                                                :::       JJJAAANNNVVVIIIEEERRR    222000000999    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 

SOMMAIRE 
 

Editorial ………….. P 1 

 

 

Femme et société…. P 2 

 

 

Texte sociologique. P 3 à 5 

 

 

Vœux pour 2009……...P 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTEUR DE 

PUBLICATION 

Abdoulaye Ouédraogo 
 
 
ONT COLLABORE 

POUR LA PARUTION 

Marie Dénise Sebgo 
Abdoulaye Ouédraogo 
 
BLOG 

www.asuop90.unblog.fr 
 
EMAIL 

asuop90@gmail.com 

ASUOP90-INFO vous 
souhaite une bonne et 
heureuse année 2009. Une 
année pleine de santé, de 
succès et de bonheur. 
 
 
Dans ce premier numéro (15) 
asuop90_info de janvier de 
l’année 2009, il vous est 
proposé en lecture trois 
rubriques.  
 
D’abord une réflexion sur 
« Les violences conjugales 

faites aux femmes » dans la 
rubrique intitulée femme et 
société. L’auteur du texte 
traite des méfaits de la 
domination masculine sur les 
femmes et invite les acteurs 
de la société (mode judiciaire, 

chefs coutumier, responsables 

religieux, hommes, femmes) à 
sortir de leur silence pour 
mener lutter contre la 
violation des droits des 
femmes. 
 
Ensuite, une réflexion de 
Francis Akindes du 
département de sociologie de 
l’université de Bouaké vous 
est proposée en lecture dans 
la  

rubrique « texte sociologique ». 
Akindes traite dans son papier de 
la question relative au lien social 
dans une Afrique en mutation. Le 
lien social est au fondement des 
relations humaines dans les 
sociétés.  
 

Dans la dernière rubrique, il vous 
est proposé les messages de vœux 
de bonne année écrits par les amis 
de l’amicale à l’occasion du 
nouvel an. Ces vœux sont le 
témoignage de l’émergence du 
« lien social » entre les membres 
de l’amicale.  
 

Je tiens à exprimer toute ma 
reconnaissance à chacun  de vous 
pour le travail silencieux et 
constant que vous menez pour 
donner de la visibilité à notre 
amicale.  
 

En particulier, je salue la 
mobilisation de nos camarades au 
mois d’août 2008 pour 
l’organisation de l’assemblée 
générale ordinaire de l’amicale.  
  
En vous souhaitant une bonne 
lecture, je garde l’espoir que 2009 
sera une autre année de bons fruits 
pour asuop90.  
 

Très cordialement 

Abdoulaye Ouédraogo 
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Les violences conjugales 
 

Selon les Nations Unies, la violence à l’égard des 
femmes vise tous actes de violences dirigés contre 
le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux 
femmes un préjudice ou des souffrances physiques 
sexuelles ou psychologiques, y compris la menace 
de tels actes, la contrainte ou privation arbitraire de 
liberté, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie 
publique. 
 

Les violences faites aux femmes sont un problème 
mondial. On les rencontre dans toutes les sociétés 
dans les rues, au service, à l’école ou au foyer, etc.  
Intéressons nous à celle d’ordre conjugal qui est 
souvent plus douloureux. 
 
Les formes de violences rencontrées dans la vie 
conjugale. 
 
Les femmes font l’objet de violences physique, 
psychologique et sexuelle. Selon les études de 
l’OMS, 25 et 50% des femmes dans presque toutes 
les sociétés ont été agressées au moins une fois 
dans leur vie avec leur partenaire. 
 

Les violences physiques 
 

Il s’agit d’actes qui portent atteinte à l’intégrité 
physique de la femme. 
Ce sont entre autres des voies de faits, des coups et 
blessures, des coups mortels etc. la plupart de ces 
violences ont été exercées par le mari. 
Au Thaïlande, 50% des femmes mariées sont 
battues par leur mari. Aux USA, une femme est 
violentée toutes les 18 minutes par son mari. 
Au niveau du Burkina il existe peu de données 
disponibles en la matière. Mais un nombre 
important de femmes subissent des violences de la 
part de leur conjoint. Peu d’entre elles ne portant 
pas plainte. 
Les préjugés sociaux qui font de l’homme un être 
supérieur à la femme sont à l’origine de ces 
violences. 
C’est le cas de ce proverbe wolof qui dit : « la 
femme est comme l’enfant, il faut la diriger. » 
 

Au-delà des violences physiques et celles sexuelles 
qui avaient déjà été présentées dans asuop90-info 
numéros 12  et 13 des mois d’octobre et novembre 
2008, la femme au foyer rencontre des violences 
d’ordre moral ou psychologique.  

 

 
Violences morales ou psychologiques 
 

Elles consistent à dévaloriser la femme par des 
attitudes et des propos méprisants, humiliants, par 
du chantage. 
 
La violence morale est plus subtile et peut être plus 
grave que celle physique. Au foyer le mari peut 
bouder la femme pendant des jours. 
Certains maris empêchent leurs femmes de se 
trouver un emploi et les mettant ainsi dans une 
situation de dépendance économique totale. La 
forme la plus humiliante des violences morales au 
sein du foyer est l’infidélité ouverte. 
 
C’est le cas d’une situation survenue le 8/01/09 au 
secteur 17, vers 2h00 du matin, un monsieur a 
voulu obliger sa femme à sortir de la chambre 
conjugale pour qu’il puisse passer la nuit avec sa 
maîtresse. Ces formes de violences sont monnaie 
courant dans nos pays. 
 

Pour le cas du Burkina :  
 

Des dispositions sont prises au niveau du code 
pénal pour permettre aux femmes de poursuivre 
certaines violences. 
Le code civil dispose également d’articles pour 
protéger la femme.  
 
Le silence des victimes, les pesanteurs culturelles 
rendent les textes difficiles à appliquer. C’est 
pourquoi les acteurs de la société (mode judiciaire, 
chefs coutumier, responsables religieux, hommes, 
femmes) doivent s’associer pour combattre le 
phénomène qui constitue une violation des droits 
humains et un  frein au développement. 
 

Marie Denise Sebgo 
 

FEMMES ET SOCIETE 

Par Marie Denise Sebgo 

Après les textes sur « Femme et drogue » au Burkina, « Les violences sexuelles faites aux femmes »,  

« Les conséquences des violences sexuelles au Burkina Faso » et « Proxénétisme au Burkina », 

Marie Denise nous propose en lecture une réflexion sur les violences conjugales.  

Bonne lecture  à Tous. 
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Anthropologie du lien social en Afrique noire 

 
Les difficultés de redéfinition de projets politiques 
nationaux en Afrique noire participent de la persistance, 
voire de la résistance, de liens sociaux primaires. Ici, la 
problématique du lien social renvoie à l'historicité des 
endogroupes et aux modes de reproduction sociale, en 
l'occurrence à la construction de l'identité de soi et de 
l'altérité, c'est-à-dire à la construction du Nous et des 
Autres. De la représentation de ces deux concepts se 
dégagent des formes de sociabilité intégratives ou 
exclusives qui déterminent les rapports sociaux. 
 
Le Nous procède de la perspective existentialiste, c'est-
à-dire qu'il désigne le groupe humain caractérisé par des 
relations inter-subjectives, substantielles et vivantes, par 
une disponibilité individuelle spontanée inscrite dans 
des cadres collectifs et communautaires. Dans le 
processus de représentation de soi et de l'Autre, les 
sociétés africaines produisent des systèmes de pensée et 
de pratiques, des valeurs et des normes régissant les 
comportements individuels et collectifs aux fins de 
fédérer les différentes composantes sociales. L'ensemble 
représente les liens sociaux d'inclusion, à l'avant-garde 
desquels se retrouvent les liens biologiques. 
 
i. La surdétermination des liens de parenté biologique 
 
L'histoire des peuplements en Afrique révèle des 
déterminismes multiples et multiformes du lien social. 
Les modes d'établissement de ce lien varient selon les 
types de sociabilité développés dans le temps et dans 
l'espace. La tradition orale suggère des types de 
sociabilité portés par des enjeux aussi bien 
économiques, sociaux que militaires et religieux. Ainsi 
furent enregistrées des cohabitations pacifiques, mais 
aussi des guerres de conquête, d'assujettissement ou 
d'endoctrinement. Dans l'ensemble, qu'elles soient de 
nature belliqueuse, conflictuelle ou pacifique, en 
Afrique noire, les relations inter-personnelles et inter-
communautaires sont guidées, soit par un souci 
d'accroissement démographique, soit par une quête 
d'extension territoriale. À travers ceux-ci, les 
populations percevaient des opportunités 
d'accroissement de leurs capacités et des potentialités 
dont elles disposent. En dépit de l'importance de chacun 
des liens résultant des sociabilités ci-dessus indiquées, et 
des processus conduisant à leur établissement dans les 
systèmes d'organisation des sociétés africaines, les 
filiations biologiques et historiques y demeurent les 
déterminants majeurs des liens sociaux. 

L'observation faite par Memel-Fotê (1980 : 119) au sujet 
des liens socio-historiques, les présentant comme 
déterminants fondamentaux de la « citoyenneté » en 
pays Adjoukrou, est donc, perçue sous cet angle, 
extensible aux relations sociales africaines en général. 
Les filiations biologiques et socio-historiques 
constituent les déterminants majeurs concourant à la 
mise en place des liens de solidarité inter-subjective et à 
l'intégration sociale. Leur importance dans les processus 
d'établissement et de consolidation des liens sociaux 
apparaît à travers les mécanismes, normes et symboles 
d'identification ou de distinction sociale. Ceux-ci offrent 
l'occasion d'apprécier la prééminence des ancêtres et de 
la parenté dans la structuration, l'organisation et le 
fonctionnement des sociétés. En effet, la filiation et la 
descendance impliquent des liens plus fortement 
intégrés que nulle autre forme de sociabilité. Les travaux 
collectifs et les principes successoraux traditionnels en 
témoignent. L'individu est, durant toute sa vie, inscrit 
dans un rapport dialectique mécanique et systématisé de 
participation et d'assistance avec sa famille, son lignage 
et sa communauté. Si c'est pour lui un devoir spontané 
de participer aux activités collectives au Sein de ces 
segments sociaux auxquels il appartient, ceux-ci ont 
pour devoir de lui céder ou de lui léguer, en retour, 
partie de leurs patrimoines (par exemple : facteurs et 
moyens de production tels que la terre, les engins de 
pêche et de chasse) dont il a le droit de jouir, 
pleinement, selon les normes sociales. Plus que tout 
autre mode et processus, les filiations de type biologique 
confèrent au lien social une résistance et une persistance 
dont l'explication ne réside que dans les consciences 
identitaires et historiques collectives, elles-mêmes 
inscrites dans la reconnaissance et la légitimation de 
l'ordre social ainsi que dans la reconstruction, voire la 
recomposition, ou l'occultation (consciente) des 
fondements de cet ordre. 
 
Ce sont, dans l'ensemble, des cadres d'émergence de 
nouvelles formes de parenté non pas biologiques, mais 
structurées et scellées par des transactions et 
conventions sociales telles que l'alliance, le pacte, le 
serment, la confraternité, l'amitié, les parentés et 
relations à plaisanteries, les franchises inter-ethniques et 
inter-villageoises. L'analyse de quelques espaces sociaux 
et institutions, à savoir les classes d'âge, les travaux 
collectifs, les cercles initiatiques, lieux d'élection de ces 
liens, nous donne la mesure de leur portée sociale. 
 

TEXTE SOCIOLOGIQUE 
Francis Akindes, du département de sociologie de l’université de Bouaké, nous propose ci-dessous une 

réflexion sur « le lien social en question dans une Afrique en mutation ». Sa réflexion se structure en trois 

points. Après une réflexion anthropologique sur le lien social en Afrique, il prend position sur la question de 

la surdétermination des liens de parenté biologique et termine par la question relative aux mythes et histoire 

comme source du lien social. 

Par Abdoulaye Ouédraogo 
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Le fonctionnement interne et externe de ces structures 
est régi par des règles spécifiques qui instituent des 
modèles et relations différenciés, selon qu'on 
appartient à ces corps sociaux constitués ou que l'on 
est en dehors d'eux. La coalescence et la cristallisation 
internes, mais aussi l'introversion caractérisant la 
plupart de ces institutions, de même que le 
cloisonnement et la hiérarchisation qui en résultent, 
conduisent à des valeurs et relations typiques, elles-
mêmes fonction de codes, reconnus à l'intérieur et 
méconnus à l'extérieur de ces groupes. Dans 
l'ensemble, les institutions en question ont pour 
fonction de renforcer l'intégration et la 
complémentarité sociales par la coordination de liens 
intra-communautaires à l'échelle, tout au plus, 
villageoise. Leur particularité, c'est de se hisser à un 
niveau social transcendant celui des entités micro-
sociales de la famille, du lignage et de l'ethnie. La 
régulation interne et externe de ces institutions relève 
de droits et obligations contraignant à un système de 
solidarité et d'entraide, particulièrement efficace, en 
raison de sa panethnicité, mais aussi de l'observance 
rigoureuse de normes sociales entre compères et vis-à-
vis du monde extérieur. En s'assignant comme 
fonction majeure la mise en commun des forces 
collectives au profit de l'individu et des groupes 
vulnérables (personnes âgées, femmes et jeunes), 
certaines de ces structures apparaissent comme de 
véritables réseaux d'assurance construits à partir de 
mécanismes de recours, de secours et d'assistance 
sociale face aux risques et incertitudes. À travers ces 
institutions, c'est toute la structure et l'organisation du 
système social africain qui sont reproduites à partir de 
pratiques et de symboles unificateurs, de réseaux 
d'échanges et d'obligations générateurs de liens 
sociaux durables entre les individus et les 
endogroupes.  
 
Les formes de sociabilité identifiées dans le temps et 
l'espace africains se donnent à lire et se justifient à 
travers les mécanismes de construction et de 
pérennisation de l'identité de soi et de l'altérité. 
 
À côté des liens sociaux fondés sur la parenté 
biologique se développent d'autres formes de 
sociabilité non moins importantes dans la définition 
des rapports sociaux. Celles-ci instaurent des types 
particuliers de liens valables et fonctionnels 
uniquement au sein de, et pour, certaines entités 
sociales. Les liens en question se développent dans 
des espaces définis d'identité de rôles, de statut, de 
position sociale ou d'appartenance religieuse : 
composantes stratifiées du corps social. 
 

ii. Mythes et histoire comme sources de lien social 
 
Les mécanismes de construction du lien social 
s'articulent en général autour de référents collectifs 
communs. Les mythes fondateurs jouent un rôle 
prépondérant dans ce processus en tant que principaux 
facteurs de construction et de consolidation de l'identité 
de soi, et corpus permettant de se distinguer par rapport 
à l'Autre. Pierre Ansart (1977 : 23) définit le mythe 
comme étant « le récit [qui] apporte le réseau de 
significations par lequel s'explique et se pense l'ordre du 
monde dans sa totalité ; parle récit des origines, le 
monde physique trouve sa raison d'être et ses 
désignations ». Cette fonction sociale est tout aussi 
valable pour les mythes fondateurs africains : récits des 
origines et systèmes d'élaboration de valeurs collectives 
et d'organisation sociale autour de provenances et 
d'ancêtres communs. Le mythe fondateur africain est un 
corpus élaboré d'aventures et d'histoires collectives, de 
projet social d'où transparaissent un symbolisme et une 
objectivité déterminants dans la fonction de 
construction du groupe et des relations sociales. La 
construction du corpus mythique autour de systèmes de 
références, de valeurs, de pratiques, de personnages et 
de symboles communs, répond à un souci de 
coalescence et d'unification conféré, voire inculqué aux 
membres de la communauté par le jeu de la 
socialisation. 
 
Le mythe baoulé de la reine Abla Pokou est, à cet égard, 
illustratif. Ce personnage mythique est au cœur du 
système de représentations et des pratiques du groupe 
ethnique baoulé en Côte d'Ivoire. Selon la légende 
rapportée par l'administrateur colonial Maurice 
Delafosse en 1900, la migration des ancêtres en 
provenance du Ghana originel et la mise en place de la 
civilisation et du groupement humain désignés 
aujourd'hui sous l'appellation générique de Baoulé sont 
dues à la bravoure, à la puissance et à l'influence de 
cette femme d'exception. Aussi a-t-elle été érigée en 
figure emblématique et référent collectif autour duquel 
se développent une idéologie et une solidarité intra-
ethnique agissante, dont l'efficacité peut se mesurer à 
l'aune des types de relations entretenues entre Baoulé 
dans les espaces (social, politique, économique, etc.) où 
la communauté se trouve représentée. La prééminence 
et le symbolisme de la reine Pokou sont marquants à 
divers niveaux dont notamment, (i) celui de 
l'appellation (Baoulé, étymologiquement « mort 
d'enfant », est choisi pour désigner le groupe en 
souvenir, et en hommage à son propre enfant, que la 
reine aurait sacrifié pour permettre la traversée du 
fleuve Comoé), (ii) celui du système de parenté 

matrilinéaire 1, et (iii) celui des positions, statuts et 
rôles sociaux différents dévolus à la femme dans le 
système social baoulé. 
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C'est dans les processus de construction identitaire de 
ce type, dans leur reproduction et dans l'institution de 
valeurs sociales communes, que prennent forme 
l'intégration et les liens sociaux et qu'est garantie leur 
pérennité. 
 
L'ordre social africain s'appuie sur un système de 
références fédérateur. En pratique sociale, à moins 
d'une émigration lointaine, durable ou définitive, il est 
difficile, voire impossible à l'individu de se soustraire 
aux valeurs et mécanismes de structuration et de 
régulation sociales, aux structures, organisations et 
activités collectives. La socialisation africaine, qui 
laisse peu ou pas de place à l'individualisme, et érige 
en donnés les valeurs et pratiques sociales, constitue, 
par son caractère coercitif et naturalisant du social, le 
mécanisme d'impression par excellence des valeurs 
identitaires, à la base des liens sociaux intégrateurs, 
dans le psychisme individuel et collectif. 
 
L'établissement des liens sociaux dans les sociétés 
africaines a non seulement recours au symbolisme 
développé à travers les récits divers, mais s'appuie 
également sur des mécanismes traditionnels de 
transmission culturelle. Il est à souligner cependant 
que ces liens dépendent, en priorité, de la 
reconnaissance et de la légitimation collectives 
favorisées par la prédominance du groupe sur 
l'individu. 
 
La construction de l'identité de soi et du groupe, au 
fondement du lien social en Afrique, échappe à 
l'individu en raison de l'impossibilité de 
questionnement du système social et de ses référents. 
La prééminence du groupe sur l'individu et 
l'invariabilité des canaux de transmission culturelle 
sont à la base d'un déficit de prise de conscience, de 
réflexion, de contrôle social du changement et des 
actions à mener à cet effet. La permanence de ces 
mécanismes favorise la reconnaissance, 
l'intériorisation et la pérennisation de l'ordre social, 
incluant notamment la légitimation des consciences 
d'inclusion et d'exclusion. L'identification des 
individus et des groupes à un ancêtre commun 
procède de ces mécanismes qui se reproduisent grâce 
à des formes particulières (contes, légendes, mythes, 
chants...) de sauvegarde de la mémoire, rappelant aux 
uns et aux autres leurs positions et statuts sociaux, 
leurs droits et obligations. 
 
Dans l'ensemble, les processus de construction de 
l'identité, de reconnaissance et d'appartenance 
sociales, d'établissement des liens sociaux, relèvent de 
l'ordre du culturel naturalisé, de l'ordre de l'habitus 
selon les termes de Bourdieu. Aussi, ceux-ci ne 
doivent-ils leur résistance et leur pérennité qu'à 
l'absoluité toute particulière ci-dessus définie du fait 
social. 

Le caractère diffus, implicite, peu ou non-codifié 
de l'ordre social et du fonctionnement de la société 
africaine n'épargne guère les liens sociaux, ce qui 
se donne à lire à travers des formes de sociabilité 
essentiellement fusionnelles. 
 
Aux limites de la conscience du Nous, impliquant 
des formes de sociabilité ainsi développées dans les 
cadres micro-sociaux des endogroupes tels que la 
famille, le lignage et l'ethnie, se conçoit l'altérité. 
Celle-ci permet d'identifier et de désigner l'Autre 
ou les autres, et sous-entend les rapports à ceux 
avec qui on ne partage ni ancêtre commun connu, 
ni ancêtre commun mythique. 
 
En effet, aux confins de la concession et du village, 
et donc au-delà de la famille, du lignage et de 
l'ethnie, apparaissent d'autres types de 
fonctionnement social et de relations, ceux-ci 
moins intégrés. Dans la représentation collective 
africaine, ces nouveaux repères sociaux 
déterminent des types de relations des plus 
antagoniques et moins solidaires tels que ceux de 
domination, de subordination, de dépendance ou 
d'assimilation matérialisés par des guerres, le 
paiement de tributs, l'esclavage, les formes diverses 
d'exploitation, etc. On distingue des liens de fortes 
charges idéologiques et indissociables des bases 
peu objectives des différences biologico-naturelles 
(âge et sexe), sociales (positions, statuts et rôles) 
sur lesquelles ils sont établis. Ces formes de 
sociabilité épousent la division binaire de la société 
et de ses strates. 
 
En somme, les sociétés africaines se caractérisent 
par des liens sociaux conçus sur la base de 
considérations biologiques et historiques. Ces liens 
sociaux se fondant ici sur des représentations 
rigides et exclusives, inscrites dans des espaces 
sociaux distincts, continuent de fonctionner comme 
des conditionnements sociaux, malgré la rapide 
transformation des sociétés qui appelle la 
construction de liens d'un type nouveau. Cette 
problématique a fait l'objet de questions pendant 
les luttes d'indépendance et après les 
indépendances. Mais les réponses apportées sont 
bien en-deçà des espérances. 
 
Source : Francis Akindes, 2003, Le lien social 
en question dans une Afrique en mutation. 
Département de sociologie de l’université de 
Bouaké.  
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
 « Bonne et heureuse année 2009 à toutes et à 
tous. Que 2009 soit une année de santé, de 
prospérité, d’accomplissements et de succès au 
plan personnel et professionnel !  
Prière trouver en attache des avis de 
recrutements pour ceux qui sont intéressés et 
pour une diffusion autour de vous. » 
OUEDRAOGO Hassamy 
Monitoring & Evaluation Coordinator 
Plan Burkina Faso - Namentenga 
Po Box 300 Boulsa  
Tel. Office (+226) 40 70 25 53 
Email. hassamy.ouedraogo@plan-
international.org 
hassamyoued@yahoo.fr 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
« Que la magie de Noël 
Vous apporte joie et gaieté  
Dans vos foyers. 
Qu’elle soit le prélude  
D’une nouvelle année 
Emplie de bonheur, de paix 
Et de sérénité pour vous 
Et ceux qui vous sont proche. 
Bonne Année » 
Marie Josée SANON 

Sociologue-Assistante Sociale  

Projet Kesho Bora/Centre Muraz  

Tel(bureau): (+226) 20 97 43 73 

Skype: josmrie 

Bobo Dsso.BURKINA FASO 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
« Merci pour l’information. 
Meilleurs vœux à vous tous également ! » 
Zakari Congo 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
« J'adresse, à l'occasion de cette nouvelle 
année, à vous et à toute 
votre famille mes vœux de santé, de joie, de 
paix et de succès dans toutes 
vos entreprises. Que 2009 voit la concrétisation 
de nos ambitions les plus indispensables à 
notre mieux être personnel, familial et social.  
Puisse le TOUT PUISSANT nous guider et 
éclairer notre chemin tout au long de 
cette année 2009. » 
 
Richard SOME. 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
« Bonjour à tous et toutes 
Que ce Joyeux Noël soit l'aube d'une année de 
bonheur qui vous apporte l'accomplissement de 
vos vœux les plus chers.  
Et surtout une bonne santé pour bien profiter 
de ce que la vie offre de meilleur!  
Puisse le Seigneur remplir votre demeure de 
bonheur, de joie et d'amour, de paix et de 
prospérité  en 2009. Amen.  
Plein succès  à tous et toutes dans vos 
entreprises et la réalisation de vos aspiration les 
plus chères 
Joyeux Noël et Bonne et heureuse Année 

2009 ! » 
King James DABIRE 
Chef Departement Renforcement des capacités 
Action on Disability and Development/ 
Francophone West Africa 
Program(ADDFWAP) 
01 BP: 2226 Bobo Dioulasso 01 
tel: bur 20 97 16 23 
cel: 70108268/76603578 
email:dakija1@yahoo.fr 
james.dabire@addfwap.org 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

VŒUX POUR L’ANNEE 2009 
 

Nos amis de l’amicale vous formulent leurs vœux de bonne année 2009.  

Merci à Tous. 

Bonne année 2009. 

Abdoulaye Ouédraogo 

Secrétaire permanent 
 


