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JANVIER 2010 !  

 

A travers les colonnes de ce premier 

numéro de l’année 2010, je 

renouvelle mes bons vœux de bonne 

santé et de succès à tous les lectures 

de asuop90-info.  

 

Il vous sera proposé en lecture dans 

ce 27ème numéro deux rubriques.  

La première portera sur la parution 

d’un ouvrage sur le pouvoir. 

Devenu un best-seller en quelques 

mois et vendu à plus de 2 millions 

d’exemplaire, « Power. Les 48 lois 

du pouvoir » est un ouvrage 

magnifique écrit par Robert Greene. 

Chacune des 48 Lois condense des 

faits sociologiques, basées sur les 

expériences humaines de plus de 

trois mille ans. Robert Greene 

constate en effet que le désir de 

maîtriser les comportements des 

gens est présent en nous. Par 

ailleurs, il constate que la nature 

humaine à   

 

toujours soif de pouvoir, tant sur 

ses semblables que sur les 

circonstances de la vie. Et, 

« l’impuissance rend 

malheureux ». 

 

La deuxième rubrique présente 

l’association  « Femmes 

Sociologues Associées pour 

le Développement » en 

abrégée FESAD. C’est une 

association à vocation 

scientifique, sociale et 

culturelle. Fesad veut mettre 

en place un cadre de 

concertation, de recherche et 

d’action en faveur du 

développement, dans lequel,  

les sociologues pourraient se 

retrouver pour travailler. 

 

Bonne année 2010 

Bonne lecture 

Cordialement 

 

Abdoulaye Ouédraogo 
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LOI 1 : Ne faites jamais de l’ombre au 
maître. 
Laissez toujours ceux au dessus de vous se 
sentir confortablement supérieurs. Dans votre 
désir de plaire ou de les impressionner, ne 
mettez pas trop en jeu vos talents ou vous 
provoquerez l’effet inverse : inspirer de la 
crainte ou de l’insécurité. Laissez vos maitres 
apparaitre plus brillants qu’ils ne le sont, et 
vous atteindrez le sommet des pouvoirs. 
 
LOI 2 : Ne mettez jamais trop de confiance 
dans vos amis, 
Apprenez à utiliser vos ennemis. 
Soyez attentifs à vos amis, ils vous trahiront 
plus facilement, et seront plus facilement 
tentés par la jalousie. Ils deviennent aussi plus 
frustrés et plus tyranniques. Mais utilisez un 
vieil ennemi et il sera plus loyal qu’un vieil ami, 
parce qu’il a plus a prouver. En fait vous avez 
plus à craindre de vos amis que de vos 
ennemis. Si vous n’avez pas d’ennemis, 
trouvez un moyen de vous en faire. 
 
LOI 3 : Cachez vos intentions. 
Laissez les gens en porte à faux et dans 
l’obscurité en ne révélant jamais le but derrière 
vos actions. S’ils n’ont aucun indice de ce que 
vous allez faire, ils ne peuvent préparer 
aucune défense. Guidez les suffisamment vers 
la fausse direction, enveloppez les avec 
suffisamment de brouillard et au moment où ils 
découvriront vos intentions il sera trop tard. 
 
LOI 4 : Dites-en toujours moins que 
nécessaire.  
Quand vous cherchez à impressionner les 
gens avec vos paroles, plus vous en dites, plus 
vous paraissez banal, et moins vous maitrisez 
la situation. Si vous dites quelque chose de 
banal, ce sera original si vous restez vague, et 
ouvert d’esprit. Les puissants impressionnent 
et intimident en disant peu. Plus vous parlez, 
plus vous avez de chances de dire quelque 
chose d’absurde. 

LOI 5 : Tout dépend de la réputation, 
défendez la à tout prix. 
La réputation est la pierre angulaire du pouvoir. 
Juste avec la réputation vous pouvez intimider 
et vaincre. Si elle s’effondre, vous devenez 
vulnérable et attaqué de toutes parts. 
Construisez votre réputation de manière 
inébranlable. Soyez toujours en alerte des 
attaques potentielles et contrez-les avant 
qu’elles n’apparaissent. Apprenez également à 
détruire la réputation de vos ennemis en 
ouvrant des brèches dans leur réputation. 
Ensuite restez en dehors et attendez que 
l’opinion publique les descende. 
 
LOI 6 : Créez l’attention à tout prix. 
Tout compte sur l’apparence, ce qui est 
invisible ne compte pour rien. Ne vous perdez 
jamais dans la foule, ou périssez dans l’oubli. 
Levez vous. Soyez visible à tout prix. Soyez 
magnétique, apparaissez plus grand, plus 
coloré, plus mystérieux que les masses 
transparentes et timides. 
 
LOI 7 : Faites faire le travail par les autres, 
récoltez en le crédit. 
Utilisez la sagesse, la connaissance, le travail 
des autres pour nourrir votre propre cause. 
Cette assistance ne vous épargne pas 
seulement du temps et de l’énergie précieux, 
elle vous apporte une aura divine d’efficacité et 
de rapidité. A la fin, on oubliera vos 
collaborateurs mais on se souviendra de vous. 
Ne faites jamais vous-même ce que d’autres 
peuvent faire pour vous. 
 
LOI 8 : Faites venir les gens à vous, utilisez 
l’enchère si nécessaire. 
Quand vous forcez quelqu’un à faire quelque 
chose, vous êtes celui qui contrôle. Il est 
toujours plus efficace de faire venir votre 
adversaire à vous, abandonnant ses propres 
plans pour les vôtres. Appâtez-le avec de 
fabuleux gains, ensuite attaquez. Vous tenez 
les cartes en main. 

 

PARUTION D’OUVRAGE 
 

ROBERT GREENE (2009)   

POWER. LES 48 LOIS DU POUVOIR.  
 

LEDUC S. EDITION 441 PAGES 
 

« Le sentiment de n’avoir aucun pouvoir sur les gens et les 
événements est difficilement supportable : l’impuissance rend 
malheureux. Personne ne réclame moins de pouvoir, tout le 

monde en veut davantage ». Robert Greene 
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LOI 14 : Positionnez vous comme un ami, 
travaillez comme un espion. 
Connaitre votre rival est critique. Utilisez des 
espions pour récolter de l’information qui vous 
laissera toujours un coup d’avance. Encore 
mieux : soyez vous-même l’espion. Dans les 
récoltes sociales, apprenez à questionner 
indirectement de manière à récolter des 
faiblesses et des intentions. Toute occasion est 
bonne pour espionner artistiquement. 
 
LOI 15 : Détruisez totalement votre ennemi.  
Tous les grands meneurs savaient qu’un 
ennemi craint doit être détruit complètement. 
(Quelquefois ils l’ont su de la mauvaise 
manière). Si une braise reste allumée, peu 
importe de quelle manière elle se consume, le 
feu reprendra finalement. La défaite est 
d’autant plus grande lors d’un arrêt à mi-course 
que lors d’une destruction totale: l’ennemi se 
relèvera et cherchera revanche. Détruisez le, 
pas seulement physiquement mais également 
spirituellement. 
 
LOI 16 : Utilisez l’absence pour augmenter 
votre respect et votre honneur.  
Trop de présence fait tomber le prix : plus vous 
êtes vus et entendus, plus vous apparaissez 
commun. Si vous êtes déjà établi dans un 
groupe, vous en retirer temporairement fera 
parler plus de vous, voire plus admiré. Vous 
devez savoir quand partir. Créez de la valeur 
avec de la rareté. 
 
LOI 17 : Créez un climat de terreur, cultivez 
un air d’imprévisibilité. 
Les humains sont des créatures avec un 
profond besoin de voir de la familiarité dans les 
actions des autres. Votre prévisibilité leur 
donne un sentiment de contrôle. Changez les 
lois : soyez volontairement imprévisible. Les 
comportements qui ne semblent pas avoir de 
but ou de consistance les laissent en porte à 
faux, et ils se sortiront d’eux même pour tenter 
d’expliquer vos comportements. A l’extrême 
cette stratégie peut intimider et terrifier. 
 
LOI 18 : Ne construisez pas des forteresses 
pour vous protéger, l’isolement est 
dangereux. 
 
Le monde est dangereux et les ennemis sont 
partout, tout le monde doit se protéger. Une 
forteresse semble être le plus sûr. Mais 
l’isolement vous expose à plus de dangers 
qu’elle ne vous protège : elle vous coupe 
d’informations vitales, elle vous rend ostensible 
et donc une facile proie. Il est plus avantageux 
de naviguer dans la foule, de trouver des alliés 
à intégrer. Vous êtes protégés de vos ennemis 
par la foule. 

LOI 9 : Gagnez toujours par vos actions, 
jamais par vos arguments. 
 
Un triomphe éphémère via l’argumentation 
crée un ressentiment plus fort et plus long 
qu’un changement d’opinion. Il est plus 
profitable de réunir l’assentiment de l’autre 
par ses actions sans dire un mot. 
Démontrez, n’expliquez pas. 
 
LOI 10 : Empoisonnement : évitez le 
malheureux et le malchanceux.  
Vous pouvez mourir de la misère de 
quelqu’un d’autre, les états émotionnels sont 
aussi toxiques que les maladies. Vous 
pouvez croire aider la personne en 
désespoir, mais vous ne faites que vous 
précipiter vers votre propre désastre. Les 
infortunés créent souvent le malheur sur 
eux-mêmes et aussi autour d’eux. Associez 
vous plutôt aux heureux et fortunés. 
 
LOI 11 : Apprenez à rendre les gens 
dépendants de vous. 
 
Pour maintenir votre indépendance vous 
devez toujours être demandé et sollicité. 
Plus vous êtes connecté, plus vous avez de 
liberté. Rendez les gens dépendants de vous 
pour leur gaieté et leur prospérité, vous 
n’aurez rien à craindre. Ne leur enseignez 
jamais tout pour qu’ils puissent se passer de 
vous. 
 
LOI 12 : Jouez sur l’honnêteté et la 
générosité pour désarmer vos victimes.  
Un acte sincère et honnête en couvrira une 
douzaine de malhonnêtes. Les actes de 
franchise et d’honnêteté désarment même 
les gens les plus soupçonneux. A partir du 
moment où votre honnêteté ouvre une 
brèche dans l’armure de votre adversaire, 
vous pourrez le décevoir et le manipuler 
avec soin. Un don de temps, un cheval de 
Troie, serviront les mêmes fins. 
 
LOI 13 : Quand vous demandez de l’aide, 
faites valoir l’intérêt personnel de l’autre,  
Ne demandez jamais sa pitié ou sa 
gratitude.  
Si vous nécessitez l’aide d’un ami, ne lui 
rappelez pas votre assistance ou vos dons 
précédents. Il trouvera une manière de vous 
ignorer. Plutôt, trouvez dans votre requête 
ou votre alliance quelque chose qui lui sera 
bénéfique, et faites en une panacée. Il 
répondra avec enthousiasme quand il y 
trouvera un intérêt personnel. 

La suite dans les prochains numéros de asuop90-info 
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Conscientes du rôle important qu’elles 
doivent jouer dans le combat pour rehausser 
le statut de la femme, des femmes 
sociologues se sont regroupées pour créer le 
07 avril 2001 une association 
dénommée dénommée « Femmes 
Sociologues Associées pour le 
Développement», en abrégée FESAD. Elle a 
été reconnue comme association le 07 juin 
2001 par le Ministère de l’Administration 
territoriale et de la décentralisation. 
Conformément aux dispositions statutaires 
l’association a vu son bureau renouvelé 
courant le premier trimestre de cette année et 
enregistré le 01 juin 2009 sous le  
N° 2009-341-MATD/SG/DGLPAT/ 
DLPAP/DOASOC. 
 
FESAD est une association à vocation 
scientifique, sociale et culturelle qui a pour 
but de regrouper les sociologues afin de 
générer un cadre de concertation, de 
recherche et d’action appropriée pour 
apporter leur contribution au développement 
harmonieux de la société burkinabé. 

L’objectif global de l’association est de 
valoriser le métier de sociologue et de 
participer au développement  économique, 
social et sanitaire des populations. 
 
Les objectifs  spécifiques fixés par 
l’Association sont : 
 

- rechercher des moyens et stratégies 
efficaces pouvant consolider la place 
du sociologue dans la société 
burkinabé ;  

 
- développer les capacités des 

sociologues à entreprendre la 
recherche et à en disséminer les 
résultats ; 

 
- organiser des recherches pour mettre 

en exergue la contribution des 
femmes au développement durable et 
démocratique ;  

 
- réaliser des projets susceptibles de 

créer des emplois. 
 

ASSOCIATION DE SOCIOLOGUES 
Femmes Sociologues Associées pour le Développement  

FESAD 
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L’adhésion à l’association est libre et 
volontaire. Elle est ouverte à tout 
sociologue  et à toute personne physique 
et/ou morale qui s’intéresse à la cause de la 
femme et qui est prête à prendre 
activement part à toutes les actions initiées 
par FESAD. 
 
L’association dispose d’un bureau exécutif 
national (BEN) et d’une  section locale à 
Bobo-Dioulasso dirigé par un bureau 
exécutif régional (BER). Ces instances 
dirigeantes sont une Assemblée Générale 
et une rencontre mensuelle du BEN/BER. 
 
Depuis sa création en 2001, l’association a 
réalisée les activités suivantes :  
 

- l’introduction de lettres auprès de 
certaines institutions, associations 
(AF Juristes, des femmes 
scientifiques, …) de la place ainsi 
que des ambassades (Danemark) et 
ministères ((dont le Ministère de la 
Promotion de la Femme),  …. 

 
- l’organisation d’une session de 

formation au profit des membres 
(11) sur le « Genre et 
Développement », tenue du 26 au 
30 novembre 2001. 

 
- l’acquisition d’emploi temporaire 

(enquêtes) ou de longue durée pour 
des membres et des étudiants; 

 
- la création de la section de Bobo en 

2003 qui a mobilisé plus d’une 
trentaine de sociologues ; 

 
- l’organisation de rencontre avec les 

enseignants et chercheurs du 
département de sociologie 
de l’Université de Ouagadougou 

 

- la grande marque de solidarité 
entre les membres de 
l’association lors des 
évènements sociaux. 

 
L’association a cependant connu 
des  difficultés et des insuffisances: 
 
- la non tenue de la journée de 

sociologues Burkinabé, faute de 
financement, qui était prévue du 
05 au 06 décembre 2002 ; à 
laquelle, les enseignants du 
département de socio avait 
manifesté un intérêt pour la 
formulation des thèmes et du 
programme d’activités ; 

 
- la conduite d’une étude en  avril 

2003 sur le rôle et la place des 
femmes dans les sphères de 
décision au Burkina Faso dont 
les résultats n’ont pas été 
divulgués faute de financement. 

 
- l’absence d'un siège pour 

l’association. 
 
Comme handicaps ont peut noter la 
faible participation des membres aux 
Assemblées Générales et la mobilité 
des membres du Bureau Exécutif qui a 
influencé la continuité des activités au 
niveau de Ouaga de 2003 a 2008. 
 
Suites à ces difficultés une AG a été 
convoquée le 15 novembre 2008 placée 
sous le signe de la redynamisation des 
activités  de l’association : des 
modifications ont été apportées au 
statut et règlement intérieur, 
notamment aux objectifs, aux droits 
d’adhésion et le bureau a été renouvelé. 
 
 
 

Bureau FESAD 
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 Liste des membres du nouveau bureau 
 
 

FONCTION NOM ET PRENOMS ADRESSES 

 

Présidente SANOU Armande Kotoguéto 70 54 45 40 Ouagadougou 

Vice présidente KIENTEGA/OUEDRAOGO 
Adjara Sandrine 

70 26 88 22 Koudougou 

Secrétaire Générale DA/DA Alida 70 72 95 65 Ouagadougou 

Secrétaire Générale adjointe KANTIONO Madeleine 76 50 13 42 Ouagadougou 

Trésorière Générale SINDOGO Flore 70 24 73 57 Ouagadougou 

Trésorière Générale adjointe HIEN/BANHORO Virginie 70 26 83 82 Ouagadougou 

Secrétaire à l’organisation et la 
communication 

TRAORE/KARAMA Alima 70 23 85 63 Ouagadougou 

Secrétaire adjointe à l’organisation 
et la communication 

OUEDRAOGO Kadija 76 51 69 78 Ouagadougou 

Secrétaire chargée des relations avec 
les partenaires  

PODA/NIGNAN Safiétou 78 81 71 72 Ouagadougou 

Secrétaire adjointe chargée des 
relations avec les partenaires  

DABIRE Solange 70 36 73 15 Ouagadougou 

Secrétaire chargée de la formation PITROIPA Amélie 76 65 60 94 Koudougou 

 
 
 

 


