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L’année 2010 va mourir dans 

quelques jours et nous allons 

célébrer la naissance de la 

nouvelle année 2011. 

 

Nous espérons pour chacun de 

vous le meilleur pour l’année 

naissante. Le meilleur en 

santé. Le meilleur au travail. 

Le meilleur en famille. Le 

meilleur en société. Le 

meilleur pour tout. 

 

La vie est dure, nous dit Scott 

Peck. Nous la souhaitons 

moins dure pour chacun de 

vous. Que la chance vous 

habite tous tout au long de 

l’année 2011. Que le bonheur 

habite votre quotidien. 

 

Ce 38ème numéro de asuop90-

INFO fait une grande place à 

notre promotionnaire   

madame Kientega Adjara 

Sandrine, médaillée d’honneur 

des collectivités locales. Nous 

lui adressons nos félicitations et 

nos vœux de bonne réussite 

pour la suite de sa carrière 

professionnelle. 

 

Dans ce numéro vous 

découvrirez aussi une pratique 

divinatoire vieille de 5 000 ans 

nommée la chiromancie. 

Qu’elle vous apporte le meilleur 

pour 2011. 

 

A vous Tous, je souhaite de 

passer d’excellentes fêtes de fin 

d’année. 

 

Très cordialement 

Abdoulaye Ouédraogo 
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Distinction à la Médaille d’honneur des collectivités locales 
 
Notre promotionnaire madame Kientega Adjara Sandrine, membre du bureau  de l’amicale des 

sociologues de la promotion  1990 de l’université de Ouaga (ASUOP90), a reçu une distinction 

honorifique à l’occasion de la célébration des cinquantenaires du Burkina Faso. Après avoir été 

décorée à  la Médaille d’honneur des collectivités locales, elle nous livre ses sentiments sur la 

valeur de la médaille, l’importance de la célébration des indépendances, son regard sur le 

développement actuel du Burkina et les perspectives d’actions à venir.   

Nous lui adressons nos félicitations et une suite de carrière fructueuse. 

Bonne lecture à Tous 

Que représente pour vous le fait de recevoir cette grande distinction qu’est la Médaille 

d’honneur des collectivités locales ? 

 

D’abord c’est une marque de reconnaissance du  travail que je fais. C’est également un défi 

que je dois relever après cette distinction et prouver que je la mérite. 
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Quelle importance accordez-vous à la 

célébration des cinquantenaires du 

Burkina Faso ? 

 

Pour moi le cinquantenaire est un 

moment de réflexion, d’abord sur les 

acquis que notre pays a engrangé depuis 

les indépendances c'est-à-dire depuis 

1960, ensuite c’est également une 

réflexion sur les insuffisances, en 

comparaison aux autres pays en termes 

de niveau de développement. Le fait de 

relever les insuffisances va nous 

permettre de déterminer les actions 

prioritaires pour un mieux être de la 

population. Pour moi c’est plus le côté 

réflexion qui prime. 

 

Comment voyez-vous vos futures 

actions sur le terrain après votre 

distinction ? 

 

D’abord je dois redoubler d’efforts au 

travail, et je dois veiller à bien remplir 

mon travail sur le terrain, donc mes  

actions dans le futur seront plus de 

dynamisme, plus de dévouement au 

travail. 

 

 

Quel regard portez-vous sur le 

développement actuel du Burkina ? 

 

Je vais commencer par dire que si l’on 

doit parler de développement il faut 

partir d’une situation de référence. 

Cette situation de référence peut être 

par exemple les années 1960.  

 

C’est vrai que je n’étais pas encore née 

dans les années soixante mais au 

moins l’histoire nous dit tout ce qui a 

été fait et on voit les acquis depuis les 

années soixante à maintenant.  

 

Je peux dire que nous avons évolué 

dans le bon sens, car beaucoup de 

choses ont été faites, beaucoup de 

choses ont évoluées positivement.  

 

Si on prend les infrastructures, on voit 

que maintenant comparativement aux 

années soixante nous n’avons pas le 

même type d’infrastructures, le même 

type de constructions. Les routes 

également, c’est vrai que présentement 

on n’a pas bitumé tout le Burkina Faso 

mais il y a de grands efforts qui ont été 

faits dans ce sens. 
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Si l’on prend également la santé, les 

infrastructures sanitaires en termes 

d’appui à l’obtention des médicaments, 

en termes de formation des agents de 

santé il y a aussi beaucoup de chose qui 

ont été faites.  

 

Si je prends l’éducation il n’y avait pas 

autant d’écoles au niveau du primaire 

comme au secondaire ainsi qu’au 

supérieur. Il y avait une seule université, 

maintenant il y a d’autres, on a les 

formations techniques, donc on voit que 

beaucoup de choses ont été faites.  

 

Mais comme on dit l’arbre ne doit pas 

cacher la forêt et nos dirigeants doivent 

savoir que dans presque tous les 

domaines ils doivent davantage faire des 

efforts pour assurer le mieux être de nos 

populations.  

 

Voilà le regard que je jette sur le niveau 

de développement de notre pays.  

 

Quel est votre dernier mot pour 

terminer cet entretien ? 

 

Je vais d’abord remercier le président du 

Faso pour cette reconnaissance. Je 

remercie également le conseiller 

régional et le conseil régional pour 

m’avoir proposé à cette distinction et  

enfin je vous remercie pour m’avoir 

accordé l’entretien. Mais avant de 

terminer mon propos je voudrais 

dédier ma médaille à toute mon 

équipe qui travaille d’arrache pieds à 

mes côtés pour l’atteinte de nos 

objectifs. Je vous remercie. 

 

Merci à vous pour l’entretien. Encore 

une fois toutes nos félicitations pour 

votre distinction et bon vent pour vos 

actions à venir. 
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 La chiromancie 
 
Faisons un peu de divination sur nous-mêmes pour terminer l’année 2010 en nous servant de la 

chiromancie. Vieille de 5 000 ans, la chiromancie largement pratiquée dans certains pays (Chine 

et Inde). Clin d’œil sur une pratique divinatoire que se révèle simple à l’usage. 

 

Bonne lecture et bonne chance pour 2011 

 

Les lignes de la main les plus importantes sont  les suivantes: 

1 : ligne de vie   

2 : ligne de tête  

3 : ligne de cœur  

4 : anneau de Vénus  

5 : ligne de Soleil – 

6 : ligne de Mercure   

7 : ligne de chance 
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La ligne de vie 

La ligne de vie est, selon cette pratique, la plus 

importante des lignes de la main. Elle 

représente la vie et les événements majeurs 

d'une existence. Elle commence entre le pouce 

et l'index, et se termine à la base du mont de 

Vénus. Une ligne de vie longue et nettement 

marquée est d'abord interprété comme le signe 

d'une vie stable. Quand elle est plus courte, le 

signe est celui de l'instabilité. Quand la ligne de 

vie est coupée en deux ou plusieurs segments, 

ce serait des indications de moment de 

l'existence où des risques pourraient se 

présenter. Pour déterminer à quel moment ces 

périodes délicates interviendront, il suffit de 

découper la ligne en tranche d'années et de 

repérer où se présente la rupture. La longueur 

n'indique pas nécessairement une vie plus 

longue. 

La ligne de tête 

La seconde ligne la plus importante, elle serait 

en rapport avec les aptitudes mentales. Son 

dessin commence comme pour la ligne de vie, 

entre le pouce et l'index, puis elle coupe la 

paume de la main vers le mont de la lune. 

Quand la ligne est bien dessinée, l'esprit est 

jugé clair, si elle est moins régulière, l'esprit est 

confus. Quand elle est droite, ce serait le signe 

d'un esprit cartésien et communicant. 

 
Quand elle est moins rectiligne, on 

aurait affaire à un esprit plus intuitif, 

imaginatif mais aussi coupé du réel. Les 

ruptures dans cette ligne auraient 

également un sens similaire à celui de la 

ligne de vie : elles indiqueraient les 

périodes de l'existence où certains 

changements pourraient intervenir dans 

la vie professionnelle. 

La ligne de cœur 

La ligne de cœur se trouve sur la partie 

supérieure de la paume à partir de 

l'auriculaire jusqu'au mont de Jupiter ou 

de Saturne. Elle donnerait des 

informations sur l'état du cœur, en tant 

qu'organe, ainsi que sur la vie 

amoureuse. Quand la ligne est longue et 

profonde, elle indiquerait un amour 

durable ainsi qu'un bon équilibre entre le 

cœur et la raison. Quand elle est plus 

courte, elle trahirait un cœur froid et 

égocentrique. Quand cette ligne est 

coupée en deux, cela est interprété 

comme une rupture notable sur le plan 

de l'organe ou de la relation 

sentimentale. Quand elle semble 

rejoindre la ligne de tête, cela est 

interprété comme un conflit entre la 

raison et les sentiments. 

Source : Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/ 


