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Le vendredi 2 juin 2017, s’est tenue dans la salle de réunion de la DRENF, l’Assemblée Générale 
ordinaire de PAMOJA Burkina. Cette rencontre a regroupé les praticiens de la Reflect, 
membres du réseau, les structures partenaires et les services étatiques.  
Avant l’ouverture de la rencontre, un modérateur a été désigné, afin de faciliter les 
discussions. D’entrée de jeu, le modérateur a présenté le programme de la rencontre qui a 
été amendé et adopté à l’unanimité par les participants et participantes.  
Ensuite, un tour de table a été fait afin de permettre aux participants/tes de mieux se 
connaitre (liste des participants/tes joint en annexe).  
 

A) Ouverture de la rencontre 
 

Le président de PAMOJA étant empêché, le mot d’ouverture a été prononcé par la vice-
présidente qui a d’abord souhaité la bienvenue à tous les participants/tes qui, malgré leurs 
calendriers chargés, n’ont ménagé aucun effort pour honorer de leur présence ladite 
cérémonie. Elle a rappelé que la présente AG se tient 10 ans après la mise en place de la 
structure au niveau du Burkina. Sur ce point, Mme la vice-présidente a présenté les excuses 
du réseau pour ce dysfonctionnement avant d’inviter l’ensemble des acteurs/trices à la 
mobilisation.  
Dans son allocution, Mme la vice-présidente a fait ressortir que la mise en place de PAMOJA 
Burkina en 2007 avait pour ambition de faire connaître la Reflect afin de rendre dynamique et 
structurant les enseignements-apprentissages. Après sa reconnaissance officielle, plusieurs 
actions dont l’élaboration et la validation de son plan stratégique ont constitué les activités 
phares au départ. Par la suite, la mise en place d’un secrétariat permanent qui devrait 
constituer l’organe d’exécution a été faite mais faute de financement, cet organe n’a  
fonctionné que quelques mois.  
Avant d’inviter les uns et les autres à une participation active à la présente AG, elle a enfin 
expliqué la nécessité de faire un bilan après 10 ans de fonctionnement, afin de permettre à 
l’ensemble des acteurs, d’apprécier les acquis et les difficultés mais aussi de développer des 
stratégies de repositionnement. 
 

B) Présentation du rapport moral 
 
Le rapport moral de PAMOJA Burkina, présenté par la vice-présidente, est un rapport 
synthétisant le bilan du Réseau depuis sa création en 2007 jusqu’à nos jours.  
La présentation s’est articulée sur deux (2) parties à savoir la vie du Réseau et le bilan des 

activités menées au cours des 10 ans. 

 

I. La vie du réseau 

 

En ce qui concerne la vie du réseau, elle a connu des hauts et des bas qui se résument en 4 

points à savoir la mobilisation des ressources financière, la visibilité du réseau, la gouvernance 

et la crédibilité de PAMOJA. 
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Par rapport aux ressources financières mobilisées, elles ont été à 50% à travers les fonds 

propres de PAMOJA constitués des frais d’adhésion et des cotisations annuelles des membres 

individuels et des membres institutionnels. Les autres 50% ont été obtenues auprès de : 

 PAMOJA Afrique de l’Ouest pour des actions de plaidoyers et de renforcement de 

capacités ;  

 de l’APENF pour les participations aux AG de PAMOJA Afrique de l’Ouest, pour la tenue 

de la présente AG. En plus, l’APENF est cette structure qui héberge gracieusement le 

réseau depuis sa création et même qui partage sa logistique avec lui ; 

 du  CCEB pour  la participation aux AG de PAMOJA, Afrique de l’Ouest ; 

 du Programme Alphabétisation/formation de la Coopération Suisse pour le 

financement d’un atelier de présentation de l’approche Reflect, en plus de son  don 

d’un  véhicule,  d’un ordinateur et de mobiliers de bureau en 2008 ; 

 de Aide Action pour l’appui  au  fonctionnement ; 

 du GTENF pour le financement de la capitalisation de la Reflect à travers les 

expériences pays et de l’étude avec PAMOJA Afrique de l’ouest, Corade et GTENF sur 

le Socle Commun de Compétences qui intègre le non formel et la vision holistique.  

 

Pour toutes les contributions faites par les différentes institutions pour le bon fonctionnement 

du réseau, la présentatrice a saisi l’occasion pour leur adresser les sincères reconnaissances 

du réseau. Les actions de ces institutions ont été très déterminantes, et ont permis à PAMOJA 

Burkina de relever les défis qui entachent le développement de l’éducation non formelle au 

Burkina Faso.   

 

La mobilisation financière a permis à PAMOJA Burkina de disposer d’un secrétariat national 

avec 2 salariés pendant presqu’un an et de mener des activités avec des résultats significatifs 

appréciés lors des AG de PAMOJA Afrique de l’Ouest.  

 

Plusieurs autres recherches de financements ont été faites entre autres auprès de la 

Coopération Suisse, de DVV Internationale, de ICCO, de la DDC et de  Oxfam et se sont révélées 

infructueuses.   

 

S’agissant de la visibilité de PAMOJA à l’échelle nationale, malgré le défi qui reste toujours à 

relever, il faut reconnaitre que PAMOJA Burkina est connu à l’extérieur des frontières. Elle est 

un des membres actifs de PAMOJA  Afrique de l’Ouest. En témoigne sa sollicitation pour 

postuler à un appel à proposition de l’ONG Suisse Brücke pour intervenir au Togo, et de celui 

de l’ONG française, Peuples Solidaires pour la formation des femmes d'une association 

féminine basée à Dano au Burkina Faso dans le cadre de leur volet droits des femmes et 

renforcement des capacités. PAMOJA Burkina a aussi été sollicité pour partager son 

expérience enseignée dans les centres d’alphabétisation sur les Mutilations Génitales 
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Féminines à Dakar. Il a assuré le Secrétariat général du conseil d’administration de PAMOJA 

Afrique de l’ouest de 2010 à 2013. 

 

Concernant la gouvernance de PAMOJA, en 2007, l’équipe s’est attelée à la reconnaissance de 

PAMOJA, Burkina. Le récépissé a été ainsi obtenu. Deux conseils d’administrations ont pu se 

tenir en octobre 2007 et en novembre 2008. Les rencontres statutaires n’ont pas pu être 

régulières du fait de l’indisponibilité des membres du bureau.  La fermeture prématurée du 

secrétariat permanent a créé un large déficit institutionnel. Cet état de fait n’a pas facilité les 

prises de décisions.  

  

Pour la crédibilité de PAMOJA, la transparence et la rigueur dans la gestion des fonds ont été 

des préoccupations constantes.  A cet effet, il convient de souligner que les retraits bancaires 

de PAMOJA requièrent une autorisation du PCA et une co-signature de la Secrétaire Générale. 

 

Nonobstant toutes ces difficultés vécues par le réseau durant ces 10 ans, on peut affirmer sans 

se tromper que PAMOJA Burkina existe, mais requiert sans nul doute un autre souffle.  

 

II. Bilan des activités menées au cours des 10 ans 

 
Les activités menées par PAMOJA-Burkina au cours de ces dix années peuvent se regrouper 

comme suit : 

 

 La promotion de la Reflect 

 Le renforcement des capacités et le plaidoyer 

 L’enrichissement des contenus Reflect 

 L’accompagnement technique des structures 

 L’administration. 

 

Une des préoccupations de PAMOJA Burkina à sa création, était de faire la promotion de la 

Reflect à l’intention des partenaires techniques et financiers, des opérateurs et des services 

techniques. C’est ainsi qu’elle a sollicité et obtenu auprès du programme 

alphabétisation/Formation de la coopération suisse, un financement pour organiser une 

journée de réflexion à Kaya afin de présenter la Reflect. 

Au titre toujours de la promotion de la Reflect, il a obtenu du GTENF/ADEA un financement 

pour la capitalisation de la Reflect dont les résultats ont été partagés à l’échelle du réseau 

PAMOJA Afrique et sur le site WEB du GTENF. Deux autres capitalisations ont été documentés 

par PAMOJA Burkina et mises sur le site WEB de PAMOJA Afrique de l’ouest. Il s’agit de la 

capitalisation sur les bonnes pratiques en Reflect et celle sur les bonnes pratiques en matière 

de plaidoyer. 
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PAMOJA Burkina a aussi servi de tremplin pour la diffusion de documents de PAMOJA Afrique 

de l’ouest, et des bulletins d’information de DVV international. 

 

Par rapport au renforcement des capacités et au plaidoyer, PAMOJA Burkina a bénéficié de 

différents appuis de PAMOJA Afrique de l’Ouest. Une dizaine des membres de PAMOJA 

Burkina ainsi qu’une dizaine des agents de l’ETAT et de la société civile ont eu l’opportunité 

de participer aux AG et de bénéficier de ces renforcements de capacités. Il s’agit des 

formations des PAMOJA nationaux sur le suivi budgétaire au Burkina Faso en 2008 et en 2010 ; 

sur le plaidoyer, en 2009 et en 2015. Suite à ces renforcements de capacités, 3 argumentaires 

ont été élaborées pour alimenter le document global de plaidoyer de PAMOJA Afrique de 

l’ouest. Il s’agit de : 

 

1. du document d’analyse des politiques éducatives du BF PAO ; 

2. du document de plaidoyer sous-régional en faveur de l’ENF ; 

3. du document de suivi des recommandations de la Confintea VI ; 

 

Le renforcement des capacités en plaidoyer a aussi permis à PAMOJA Burkina d’élaborer son 

plan de plaidoyer et de diffuser un article de plaidoyer en faveur du financement du FONAENF 

à travers le journal le Pays et sur le site internet « le Faso.net ». 

 

Quant à l’enrichissement des contenus Reflect, il a été systématique après chaque AG de 

PAMOJA Afrique de L’ouest. Ainsi ces contenus ont connu l’intégration de différentes 

thématiques comme la gouvernance scolaire, le genre, le suivi budgétaire, le VIH/SIDA et 

partant, des outils nouveaux.  

 

S’agissant de l’accompagnement des structures, PAMOJA Burkina a été mandaté par PAMOJA 

Afrique de l’ouest pour accompagner le programme PREPP au niveau de Diffa au Niger, de 

Yélimané au Mali et Nouna au Burkina Faso. A cet effet, depuis quatre ans PAMOJA Burkina 

forme des facilitateurs de ce programme à l’approche Reflect qui est utilisé dans certains de 

leurs centres. Le suivi et l’élaboration d’outils en font partie.  

Le réseau du Burkina participe activement aux formations des facilitateurs/trices Reflect dans 

le cadre du mandat donné par le FONAENF. Plus de 25 membres de Pamoja contribuent à ces 

formations depuis 2008. 

 

Par rapport au fonctionnement et l’administration, on peut dire que dès sa mise en place, 

PAMOJA Burkina a élaboré et validé un plan stratégique. Depuis lors, chaque année, PAMOJA 

Burkina élabore un plan d’action annuel et produits des rapports d’activités annuels qu’il 

envoie à PAMOJA Afrique de l’ouest. Des TdR et des ordres de mission sont élaborés au besoin 

ainsi que des fiches budget, des correspondances et requêtes de financement.  
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Difficultés rencontrées 

 

 Le manque de financement qui n’a pas permis de partager à bonnes dates avec les 

membres, tous les acquis de PAMOJA, entrainant ainsi le manque d’intérêt de certains 

membres ; 

 Le dysfonctionnement dû surtout à l’indisponibilité des membres du conseil 

d’administration ;  

 L’absence d’un secrétariat permanent pour aider à l’administration quotidienne ; 

 L’irrégularité du paiement des cotisations par les membres. 

 

Tirant leçons de ce vécu, des suggestions ont été faites par la présentatrice :  

- à l’AG  de tenir compte,  pour le renouvellement du bureau,  de la disponibilité des 

acteurs.  

- au CA entrant que le renouveau de PAMOJA Burkina dans le paysage national réside 

sans doute dans son repositionnement stratégique. 

 

 

C) Présentation du rapport financier 

 

Le rapport financier fut présenté par  la Secrétaire Générale de PAMOJA. Ce rapport comprend 
deux parties essentielles: 

 Les ressources 

 Les dépenses 

 
1) Les ressources 

Il faut noter d’ores et déjà, qu’à sa création, PAMOJA a bénéficié de l’appui de plusieurs 
partenaires : 

- La Coopération Suisse pour la mise à disposition d’un véhicule Corolla et du matériel 

de bureau ; 

- Le Groupe de Travail sur l’Education Non Formelle (GTENF) de l’ADEA pour le 

financement de l’Assemblée Générale des praticiens de la REFLECT du Burkina pour 

une somme de plus de cinq millions de FCFA ainsi que ses autres appuis à l’association ; 

- Aide et Action pour sa constance dans l’appui financier de PAMOJA ; 

- Et l’APENF qui est la mère nourricière de PAMOJA, dont la contribution pour la création 

et l’existence de PAMOJA ne saurait être évaluée ni chiffrée.  

Pour la tenue de cette Assemblée Générale, PAMOJA a bénéficié de l’appui financier de Aide 
et Action et de l’APENF d’une somme de deux millions dont un million remis par chacune des 
structures. 
Durant presque les dix années d’existence, PAMOJA a pu disposer de ressources 
financières réparties comme suit : 
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N° ordre Désignation Montant 
 

01 Adhésions et cotisations des membres 3 294 000 

02 Aide et  Actions 3 092 900 

03 APENF 3 205 000 

04 Virement reçu pour plan d’actions (PAMOJA 
Afrique de l’Ouest) 

398 820 

05 Virement reçu évaluation des activités (PAO) 1 458 700 

06 Autres ressources  2 169 025 

  
TOTAL des ressources 

 
13 618 445 

 
A ces ressources, il faut encore rappeler le financement de l’Assemblée Générale des 
praticiens de la REFLECT au Burkina par le GTENF pour plus de cinq millions et de la 
capitalisation de la Reflect pour près de onze millions directement gérés par l’APENF, par 
manque de gestionnaire de PAMOJA.  
 

2) Les dépenses 

Comme souligné plus haut, les dépenses liées à l’Assemblée Générale des praticiens de la 
REFLECT et la capitalisation de la Reflect n’ont pas été prises en compte car gérées 
directement par l’APENF. 
 
En ce qui concerne les fonds gérés directement par PAMOJA, les dépenses sont les suivantes : 
 

N°ordre Désignation Montant 
 

01 Réseautage 1 548 300 

02 Elaboration des plans d’actions  1 284 000 

03 Plaidoyer 960 000 

04 Cadre d’actions Bélem 579 000 

05 Cotisation à PAMOJA Afrique 385 000 

06 Personnel 4 655 400 

07 Visibilité de PAMOJA 200 000 

08 Frais bancaires 298 115 

08 Autres activités menées 472 000 

09 Petites dépenses de fonctionnement 279 350 

 
 

 
TOTAL GENERAL 

 
10 661 165 

 
Le montant des dépenses s’élève à 10 661 165 FCFA. 
PAMOJA a participé à différentes rencontres organisées par PAMOJA Afrique, ce qui justifie le 
montant de 1 548 300 FCFA pour le réseautage. 
 
 
La trésorerie 
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A la date du 12 août 2016, le solde de la trésorerie de PAMOJA est de 2 957 280 FCFA et ce 
montant est logé dans un compte à Orabank Burkina. 
 

Les échanges/ leçons/ perspectives : 

Après la présentation, place a été faite aux échanges afin de permettre aux participants de 

poser des questions de compréhension, de faire des contributions/suggestions significatives 

pour un meilleur fonctionnement du réseau. D’une manière générale, les participants ont 

exprimé toute leur reconnaissance aux membres actifs du CA, qui au cours des 10 ans passés, 

se sont investis pour le rayonnement du réseau malgré les difficultés rencontrées.  

Des Suggestions/préoccupations sont ressortis suite aux discussions et se résument comme 

suit :  

- le payement régulier des cotisations par les membres ;  

- la disponibilité de ceux qui feront partie du conseil d’administration ;  

- la réflexion aux stratégies de relance du réseau ;  

- l’amélioration de la communication entre les membres du réseau ;  

- la responsabilisation de quelqu’un au niveau régional (avoir une complicité entre 

PAMOJA et les coordinations régionales de l’APENF) ;  

- l’améliorationde la qualité de la démarche afin de susciter une 

reconnaissance/certification de l’Etat ;  

- le suivi des sortants des centres REFLECT pour savoir ce que deviennent ces sortants 

après cette formation et la valorisation des sortants par les opérateurs eux-mêmes;  

- la contribution de PAMOJA à la capitalisation et à la diffusion des acquis de la REFLECT 

à travers une étude ;  

- la réflexion sur le contenu (par exemple introduire le bilinguisme) ;  

- l’état des lieux des approches les plus porteuses et diffusion des résultats ;  

- la rigueur dans le suivi de la gestion des opérateurs qui font la promotion de la 

REFLECT.   

 

Après les discussions, le rapport moral et le rapport financier ont été adopté à l’unanimité 

sous réserve de la prise en compte des différentes observations.  

 

D) Le renouvellement du bureau 

 

Avant de procéder au processus de renouvellement du bureau, l’ancien bureau a annoncé 

publiquement sa démission qui a été acceptée par l’assemblée.  

Un bureau de séance a été mis en place pour présider le renouvellement qui se compose 

comme suit :   

Mme SAVADOGO Rahamata, présidente,  

Mme BEMAHOUN/ BANI Marguerite Amélie, 1re secrétaire de séance  

Mr OUEDRAOGO Jean, 2e secrétaire de séance.   
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Le président de bureau de séance a d’abord rappelé les différents postes selon le statut du 

réseau. Les participants ont attiré l’attention de la prise en compte de la loi 064 telle que la 

précision du rôle de chaque membre du conseil d’administration, la liste des membres 

participants à l’assemblée générale…  

 

Ainsi, pour se conformer à cette loi, l’assemblée a procédé à la révision des textes statutaires 

avant de passer à l’élection du bureau. 

 

Rappelons que les postes à pourvoir sont les suivants :  

- Président/e 

- Vicie président/e 

- Secrétaire général/e 

- Secrétaire général adjoint/e 

- Trésorier/e 

Le président a rappelé que le mandant du bureau est de 3 ans renouvelable 1 fois. Le mode 

de vote adopté a été le vote à main levée.  A l’issue des votes, le nouveau bureau de PAMOJA 

Burkina se résume comme suit (Voir PV de la mise en place en annexe).  

 

Président : Mr  OUEDRAOGO Pagnimdebsom Victor   

Vice-présidente : Mme BASSINGA/TRAORE Solange 

Secrétaire générale : Mme ZABSONRE/TASSAMBEDO Sanata 

 Secrétaire générale adjointe : Mme YABRE/SOUBEIGA Marie Pauline  

Trésorier : Mr OUEDRAOGO Boureima  

 

Les Commissaires aux comptes :  

Mr OUEDRAOGO Winimpousde Jean 

Mr BIRBA M. Seydou 

   

 

Après la mise en place du bureau, la parole a été donnée au nouveau président qui a d’abord 

félicité les membres de l’ancien bureau pour le travail abattu pendant les 10 ans tout en 

demandant l’accompagnement de l’ancien bureau qui est déjà expérimenté en la matière. Il 

a rassuré les participants de la disponibilité et de l’engagement de ce nouveau bureau pour le 

rayonnement de PAMOJA Burkina. Il a enfin sollicité la contribution de chacun et chacune pour 

la réussite de ce pari. Au nom du nouveau bureau, le président a remercié tous les 

participants/tes pour cette confiance placée aux membres du nouveau bureau avant de 

souhaiter un bon retour à tous/tes.  
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ANNEXE 1 : PROGRAMME DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE PAMOJA BURKINA 

Vendredi 02 juin 2017 

Horaire Désignation Responsable 
 

7h30-8h00 Arrivée et installation des participants Comité d’organisation 
 

8h- 9h Discours d’ouverture PCA 
 

Présentation des participants 
 

Modérateur 

Adoption du programme 
 

9h00-10h30 Présentation du rapport moral et financier 
 

PCA 

Echanges/Leçons tirées 
 

Modérateur 

10h30-11h00 Pause-café Comité d’organisation 
 

11h00-13h00 Perspectives/Recommandations Modérateur 
 

13h00-14h00 Déjeuner Comité d’organisation 
 

14h00-15h30 Renouvellement du bureau et présentation du 
nouveau bureau 

PCA/Modérateur 

15h30-16h00 Clôture de l’AG PCA nouveau bureau 
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ANNEXE 2 : La liste de présence :  

 

Liste de présence à l’Assemblée Générale de PAMOJA 
Ouaga le 02-06-2017 

N
° 

Nom et Prénom(s) Service Fonction Télépho
ne 

Adresse E-Mail 

1 Mme Ouédraogo 
Germaine 

APENF Secrétaire 
Exécutive 

702680
04 

geroued@gmail.com  

2 Ouédraogo W. 
jean 

Aide 
Burkina 

Président 703102
79 

wjeannigui@gmail.com  

3 Ouédraogo P. 
Victor 

Membre 
PAMOJA 

Coordonnate
ur Régional 
APENF 
Cascades 

701650
87 

Pagnim_victor@yahoo.fr  

4 Bagré M Lazare DCEM Directeur 707320
91 

lazbagr@yahoo.fr  

5 Dioma Tiambé DRENF Directeur 702210
87 

tjama65@gmail.com  

6 Bemahou/Bani 
Marguerite Amelie 

Membre 
PAMOJA 

Coordonnatri
ce 
RégionaleAP
ENF Sahel 

701749
99 

bani.marguerite@gmail.c
om  

7 Tassambédo I. 
Moctar 

APENF Chargé de 
suivi 

765427
70 

tassib2007@yahoo.fr  

8 Bassinga Solange Sirayiri Coordonnatri
ce 
RégionaleAP
ENF Hauts 
Bassins  

701149
59 

bassingasolange@yahoo.
fr  

9 Ouatarra Bassoro APENF Cr 
Hauts 
bassins 

SG 701510
79 

 

1
0 

Niameogo Anatole APENF PCA 702319
74 

Anatole.niameogo@gmai
l.com  

1
1 

Lankoandé 
Kadidiatou 

APENF Chargé de 
suivi 
évaluation 

701002
81 

bualihanla@yahoo.fr  

1
2 

Ouédraogo 
Eléonore 

PAMOJA 
Burkina 

Secrétaire 
Générale 

702396
94 

zongoelo@yahoo.fr  

1
3 

Savadogo 
Rahamata 

Retraitée Membre 
PAMOJA 

702819
18 

 

1
4 

Sédogo T. Adeline AFLS Gestionnaire 764016
02 

aflssapone@yahoo.fr  

1
5 

Hama/Diallo 
Aïssata 

khoolesme
n 

Membre 
PAMOJA 

756735
55 

Hama-aïssata@yahoo.fr  

mailto:geroued@gmail.com
mailto:wjeannigui@gmail.com
mailto:Pagnim_victor@yahoo.fr
mailto:lazbagr@yahoo.fr
mailto:tjama65@gmail.com
mailto:bani.marguerite@gmail.com
mailto:bani.marguerite@gmail.com
mailto:tassib2007@yahoo.fr
mailto:bassingasolange@yahoo.fr
mailto:bassingasolange@yahoo.fr
mailto:Anatole.niameogo@gmail.com
mailto:Anatole.niameogo@gmail.com
mailto:bualihanla@yahoo.fr
mailto:zongoelo@yahoo.fr
mailto:aflssapone@yahoo.fr
mailto:Hama-aïssata@yahoo.fr
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1
6 

Mme Bolly /Dicko 
Aminata  

Associatio
n baarké 

Membre 
PAMOJA 

766470
21 

boly_aïssata@yahoo.fr  

1
7 

 Ouédraogo 
Pazitiba Paul 

Retraité CCEB 702731
68 

paul_ouedraogo@hotmai
l.com  

1
8 

Yabré/ Soubeiga 
Marie Pauline 

DRENF Chargé 
service  

701286
62 

paumoly@yahoo.fr  

1
9 

Ouédraogo 
Arouna 

REPROSO Membre 
PAMOJA 

703159
05 

reseaureproso@yahoo.fr  

2
0 

Somda Jean 
Frédéric 

BAENF 
Bougourib
a 

Membre 
PAMOJA 

702423
35 

fredsomda@gmail.com  

2
1 

Ouédraogo 
Boureima 

CR APENF 
Nord 

Membre 
PAMOJA 

703960
34 

bramha63@yahoo.fr  

2
2 

Zabsonré/Tassam
bédo Sanata 

APENF Chargé de 
programme 

707253
03 

zabsanata@yahoo.fr  

2
3 

Ouédraogo 
Monique 

APENF Secrétaire 702634
16 

bagremonique@yahoo.fr  

2
4 

Diallo Kady GTENF Secrétaire 784415
48 

jouna22@yahoo.fr  

2
5 

Ouédraogo Patrick APENF Stagiaire 781077
34 

p.oued@yahoo.fr  

2
6 

Nana S Honorine APENF Comptable 703779
94 

s.honorineoudraogo@ya
hoo.fr  

2
7 

Bambara 
Soukouma Ahmed 

APFD/N Gestionnaire 720432
15 

Bambara.s@yahoo.com  

2
8 

Ouédraogo 
Fatimata 

APES-
Femme 

Membre 766565
92 

apesfemmes@gmail.com  

2
9 

Birba M Seydou AEDA Membre 707537
36 

acpoxreduc@yahoo.fr  

3
0 

Zerbo Elisatbhete APENF Membre 702619
65 

zerboelisa@yahoo.fr  

3
1 

Tiemogo Hamidou APESS Chargé 
Communicati
on 

766354
80 

hamidoutiemogo@gmail.
com  

3
2 

Bandé Abdramane Andal et 
Pinal 

superviseur 700772
29 

ba87dramane@gamil.co
m  

3
3 

Diallo Abdoulaye DPENNENF 
Yatenga 

Membre 785942
00 

abdhala70@yahoo.fr  

3
4 

Sawadogo Aly ASEPE Président 702979
75 

margoasepe@yahoo.fr  

3
5 

Sawadogo Sidonie APES/Fem
me 

SG 707520
22 

sidonisimpore@gmail.co
m  

3
6 

Tankoana 
Yénipoundi 

ADC/B Membre 706102
09 

tanky171@yahoo.fr  

3
7 

Somé K Raphaël ALMY Secrétaire 706261
93 

almy@yahoo.fr  

mailto:boly_aïssata@yahoo.fr
mailto:paul_ouedraogo@hotmail.com
mailto:paul_ouedraogo@hotmail.com
mailto:paumoly@yahoo.fr
mailto:reseaureproso@yahoo.fr
mailto:fredsomda@gmail.com
mailto:bramha63@yahoo.fr
mailto:zabsanata@yahoo.fr
mailto:bagremonique@yahoo.fr
mailto:jouna22@yahoo.fr
mailto:p.oued@yahoo.fr
mailto:s.honorineoudraogo@yahoo.fr
mailto:s.honorineoudraogo@yahoo.fr
mailto:Bambara.s@yahoo.com
mailto:apesfemmes@gmail.com
mailto:acpoxreduc@yahoo.fr
mailto:zerboelisa@yahoo.fr
mailto:hamidoutiemogo@gmail.com
mailto:hamidoutiemogo@gmail.com
mailto:ba87dramane@gamil.com
mailto:ba87dramane@gamil.com
mailto:abdhala70@yahoo.fr
mailto:margoasepe@yahoo.fr
mailto:sidonisimpore@gmail.com
mailto:sidonisimpore@gmail.com
mailto:tanky171@yahoo.fr
mailto:almy@yahoo.fr


13 
 

3
8 

Ehako Marie Claire Aide et 
Action 

Membre 702909
60 

marie.ehako@aide-et- 
action.org   
meehako@yahoo.fr  

3
9 

Yonaba Abdoulaye APENF Coordonnate
ur Vac 2/ 
APENF 

703925
64 

abdoulyoyo@gmail.com  

4
0 

Banga Aimé  APENF Chauffeur 700534
12 

 

4
1 

Ouédraogo Moïse APENF Coursier 707070
94 

 

4
2 

Ouédraogo Pierre GTENF  707851
83 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marie.ehako@aide-et-
mailto:meehako@yahoo.fr
mailto:abdoulyoyo@gmail.com
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PAMOJA Burkina 

 
 

Procès-verbal du renouvellement du Conseil 

d’Administration (CA) de PAMOJA 
 

Le vendredi 2 juin 2017, s’est tenue dans la salle de réunion de la DRENF à 

Ouagadougou, l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de PAMOJA Burkina. Ont pris 

part à cette Assemblée Générale Ordinaire, les personnes dont la liste est annexée au 

présent procès-verbal. Au cours de cette AG, les participants se sont penchées sur les 

textes statutaires afin de prendre en compte la loi 064 2015/CNT du 20 octobre 2015 

avant de procéder au renouvellement des instances. Après la relecture des textes, qui 

ont été adoptés à l’unanimité, un bureau de séance a été mis en place pour le 

renouvellement du bureau.  Ce bureau de séance est composé comme suit :  

 

- Madame SAVADOGO Rahamata, présidente,  

- Mme BEMAHOUN/ BANI Marguerite Amélie, 1re secrétaire de séance,  

- Monsieur OUEDRAOGO Jean, 2e secrétaire de séance.  

 

Avant de procéder aux votes, le président de séance a vérifié la liste des électeurs et 

des personnes éligibles conformément au statut de PAMOJA tout en rappelant les 

différents postes mis en jeu à savoir :  

Un/e président/e 

- Un/e vice-président/e 

- Un/e secrétaire général/e 

- Un/e secrétaire général adjoint/e 

- Un/e trésorier/e 

Deux commissaires aux comptes hors bureau doivent également être choisis afin 

d’assurer le suivi contrôle.  

 

Le mode de vote retenu par l’AG et conformément au statut du réseau est le vote à 

main levée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats des élections :  
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Poste  Candidatur

e  

Nom du/des 

candidats  

Pour Contr

e  

Abstent

ion  

Conclusion  

Président  Volontaire  Ouédraogo 

PagnimdebsomVi

ctor  

40 1 1 Retenu  

Vice-président  Volontaire  Bassinga/Traoré 

Solange 

41 0 1 Retenue 

Secrétaire 

général 

Volontaire  Zabsonré/Tassam

bedo Sanata 

42 0 0 Retenue 

Secrétaire 

général adjoint 

Proposition  Yabré/Soubeiga 

Marie Pauline 

39 0 3 Retenue 

Trésorier Proposition  Ouédraogo 

Boureima 

40 2 0 Retenu 

 

 

Récapitulatif de la composition du CA 

 

Poste Nom et prénoms Adresse  

Présidence Ouédraogo 

Pagnimdebsom. 

Victor  

DPENA Cascades, membre PAMOJA  

70 16 54 87. BP 29 Banfora 

Pagnim_victor@yahoo.fr  

Vice-présidente Mme Bassinga/Traoré 

Solange 

Association Sirayiri Formation, Hauts Bassins, 

membre PAMOJA  

70 11 49 59  

bassingasolange@yahoo.fr  

Secrétaire 

générale  

Mme 

Zabsonré/Tassambedo 

Sanata 

Chargée de programme APENF Ouaga, membre 

PAMOJA ; 11 BP 692 Ouagadougou 

70 72 53 03  

zabsanata@yahoo.fr  

Secrétaire 

générale adjointe 

Mme Yabré/Soubeiga 

Marie Pauline 

DRENF Ouaga, membre PAMOJA 

70 12 86 62 

paumoly@yahoo.fr  

Trésorier Ouédraogo Boureima APENF Nord, membre PAMOJA  

70 39 60 34 

Bramha63@yahoo.fr  

 

 

Les Commissaires aux comptes :  

 

mailto:Pagnim_victor@yahoo.fr
mailto:bassingasolange@yahoo.fr
mailto:zabsanata@yahoo.fr
mailto:paumoly@yahoo.fr
mailto:Bramha63@yahoo.fr
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Ouédraogo Winimpousdé Jean, AIDE Burkina, membre PAMOJA, 70 31 02 79, 

wjeannigui@gmail.com  

Birba M. Seydou, AEDA, membre PAMOJA, 70 75 37 36, acpoxreduc@yahoo.fr  

 

En divers le nouveau bureau a rappelé les frais d’adhésion et de cotisation des 

membres qui est de 5 000 FCFA pour les personnes physiques et la cotisation annuelle 

est 10 000 FCFA. 

Pour les organisations burkinabè (personnes morales), l’adhésion est fixée à 25 000 

FCFA et la cotisation annuelle à 50 000FCFA. 

  

 

Fait à Ouagadougou 2 juin 2017 

 

 

La présidente de séance    Les rapporteurs 

 

 

SAVADOGO Rahamata  BEMAHOUN/ BANI Marguerite 

Amélie 

OUEDRAOGO Jean 

 

mailto:wjeannigui@gmail.com
mailto:acpoxreduc@yahoo.fr
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Liste de présence à l’Assemblée Générale de PAMOJA 
Ouaga le 02-06-2017 

N° Nom et 
Prénom(s) 

Service Fonction Téléphone Adresse E-Mail 

1 Mme 
Ouédraogo 
Germaine 

APENF Secrétaire 
Exécutive 

70268004 geroued@gmail.com  

2 Ouédraogo W 
jean 

Aide Burkina Président 70310279 wjeannigui@gmail.com  

3 Ouédraogo P 
Victor 

Membre 
PAMOJA 

Coordonnateur 
Régional APENF 
Cascades 

70165087 Pagnim_victor@yahoo.fr  

4 Bagré M Lazare DCEM Directeur 70732091 lazbagr@yahoo.fr  

5 Dioma Tiambé DRENF Directeur 70221087 tjama65@gmail.com  

6 Benahoum/Bani 
Marguerite 
Amelie 

Membre 
PAMOJA 

Coordonnatrice 
RégionaleAPENF 
Sahel 

70174999 bani.marguerite@gmail.com  

7 Tassambédo I 
Moctar 

APENF Chargé de suivi 76542770 tassib2007@yahoo.fr  

8 Bassinga 
Solange 

Sirayiri Coordonnatrice 
RégionaleAPENF 
Hauts Bassins  

70114959 bassingasolange@yahoo.fr  

9 Ouatarra 
Bassoro 

APENF Cr 
Hauts bassins 

SG 70151079 Bassouatt@yahoo.fr 
 

10 Niameogo 
Anatole 

APENF PCA 70231974 Anatole.niameogo@gmail.com  

11 Lankoandé 
Kadidiatou 

APENF Chargé de suivi 
évaluation 

70100281 bualihanla@yahoo.fr  

12 Ouédraogo 
Eléonore 

PAMOJA 
Burkina 

Secrétaire 
Générale 

70239694 zongoelo@yahoo.fr  

13 Savadogo 
Rahamata 

Retraitée Membre 
PAMOJA 

70281918  

14 Sédogo T. 
Adeline 

AFLS Gestionnaire 76401602 aflssapone@yahoo.fr  

15 Hama/Diallo 
Aïssata 

khoolesmen Membre 
PAMOJA 

75673555 Hama-aïssata@yahoo.fr  

16 Mme Bolly 
/Dicko Aminata  

Association 
baarké 

Membre 
PAMOJA 

76647021 boly_aïssata@yahoo.fr  

17  Ouédraogo 
Pazitiba Paul 

Retraité CCEB 70273168 paul_ouedraogo@hotmail.com  

18 Yabré/ 
Soubeiga 
Pauline 

DRENF Chargé service  70128662 paumoly@yahoo.fr  

19 Ouédraogo 
Arouna 

REPROSO Membre 
PAMOJA 

70315905 reseaureproso@yahoo.fr  

20 Somda Jean 
Frédéric 

BAENF 
Bougouriba 

Membre 
PAMOJA 

70242335 fredsomda@gmail.com  

mailto:geroued@gmail.com
mailto:wjeannigui@gmail.com
mailto:Pagnim_victor@yahoo.fr
mailto:lazbagr@yahoo.fr
mailto:tjama65@gmail.com
mailto:bani.marguerite@gmail.com
mailto:tassib2007@yahoo.fr
mailto:bassingasolange@yahoo.fr
mailto:Bassouatt@yahoo.fr
mailto:Anatole.niameogo@gmail.com
mailto:bualihanla@yahoo.fr
mailto:zongoelo@yahoo.fr
mailto:aflssapone@yahoo.fr
mailto:Hama-aïssata@yahoo.fr
mailto:boly_aïssata@yahoo.fr
mailto:paul_ouedraogo@hotmail.com
mailto:paumoly@yahoo.fr
mailto:reseaureproso@yahoo.fr
mailto:fredsomda@gmail.com
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21 Ouédraogo 
Boureima 

CR APENF 
Nord 

Membre 
PAMOJA 

70396034 bramha63@yahoo.fr  

22 Zabsonré 
Sanata 

APENF Chargé de 
programme 

70725303 zabsanata@yahoo.fr  

23 Ouédraogo 
Monique 

APENF Secrétaire 70263416 bagremonique@yahoo.fr  

24 Diallo Kady GTENF Secrétaire 78441548 jouna22@yahoo.fr  

25 Ouédraogo 
Patrick 

APENF Stagiaire 78107734 p.oued@yahoo.fr  

26 Nana S 
Honorine 

APENF Comptable 70377994 s.honorineoudraogo@yahoo.fr  

27 Bambara 
Soukouma 
Ahmed 

APFD/N Gestionnaire 72043215 Bambara.s@yahoo.com  

28 Ouédraogo 
Fatimata 

APES-Femme Membre 76656592 apesfemmes@gmail.com  

29 Birba M Seydou AEDA Membre 70753736 acpoxreduc@yahoo.fr  

30 Zerbo 
Elisatbhete 

APENF Membre 70261965 zerboelisa@yahoo.fr  

31 Tiemogo 
Hamidou 

APESS Chargé 
Communication 

76635480 hamidoutiemogo@gmail.com  

32 Bandé 
Abdramane 

Andal et 
Pinal 

superviseur 70077229 ba87dramane@gamil.com  

33 Diallo 
Abdoulaye 

DPENNENF 
Yatenga 

Membre 78594200 abdhala70@yahoo.fr  

34 Sawadogo Aly ASEPE Président 70297975 margoasepe@yahoo.fr  

35 Sawadogo 
Sidonie 

APES/Femme SG 70752022 sidonisimpore@gmail.com  

36 Tankoana 
Yénipoundi 

ADC/B Membre 70610209 tanky171@yahoo.fr  

37 Somé K Raphaël ALMY Secrétaire 70626193 almy@yahoo.fr  

38 Ehako Marie 
Claire 

Aide et 
Action 

Membre 70290960 marie.ehako@aide-et- 
action.org   
meehako@yahoo.fr  

39 Yonaba 
Abdoulaye 

APENF Coordonnateur 
Vac 2/ APENF 

70392564 abdoulyoyo@gmail.com  

40 Banga Aimé  APENF Membre 70053412 - 

41 Ouédraogo 
Moïse 

APENF Membre 70707094 - 

42 Ouédraogo 
Pierre 

GTENF Membre 70785183 - 

 

 
 

mailto:bramha63@yahoo.fr
mailto:zabsanata@yahoo.fr
mailto:bagremonique@yahoo.fr
mailto:jouna22@yahoo.fr
mailto:p.oued@yahoo.fr
mailto:s.honorineoudraogo@yahoo.fr
mailto:Bambara.s@yahoo.com
mailto:apesfemmes@gmail.com
mailto:acpoxreduc@yahoo.fr
mailto:zerboelisa@yahoo.fr
mailto:hamidoutiemogo@gmail.com
mailto:ba87dramane@gamil.com
mailto:abdhala70@yahoo.fr
mailto:margoasepe@yahoo.fr
mailto:sidonisimpore@gmail.com
mailto:tanky171@yahoo.fr
mailto:almy@yahoo.fr
mailto:marie.ehako@aide-et-
mailto:meehako@yahoo.fr
mailto:abdoulyoyo@gmail.com

