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Association Kassibaga

Des fauteuils roulants pour essuyer les larmes des handicapés moteurs

Comme son nom l’indique en dioula,
Kassibaga qui veut dire celui qui pleure,
l’association Kassibaga a été créée en
2010 à Bobo-Dioulasso, pour soutenir les
personnes handicapées. Depuis 2011, elle
procède à des remises de dons à ces
dernières. Ainsi cette année, elle a remis
pour la deuxième fois, 6 fauteuils roulants,
des portables et d’autres objets.
L’association veut continuer sur cette
lancée, pour venir en aide au maximum de
handicapés moteurs. Elle a son siége en
Suisse, et a une représentation au
Burkina-Faso. Son président en Suisse est
Djakaria Traoré et son répondant au
Burkina-Faso est Ousmane Traoré.

L’association Kassibaga est parrainée par
Yacouba Sanou, premier adjoint au maire
de l’arrondissement de Dô. Ce dernier
affirme avoir accepté ce parrainage, tout
simplement, parce qu’il est sensible aux

problèmes des personnes démunies. Et si une association s’engage à venir en aide à ces dernières, il n’hésitera pas à
l’appuyer, dit-il. Dans les années à venir, l’association entend réaliser un important projet. Il s’agit de la construction d’un
centre de formation, d’alphabétisation et de concertation pour personnes handicapées.

Le président Djakaria Traoré invite les uns et les autres à adhérer à l’association afin d’aider cette couche sociale frappée par
un handicap.

ASAC / Bobo

Une journée pour magnifier la femme

L’association de soutien aux actions de la commune (ASAC) Bobo, a organisé, le 23 Avril 2012, une cérémonie pour rendre un
vibrant hommage aux femmes. Parrainée par le député Célestin B. Koussoubé, cette cérémonie s’est déroulée au secteur 12
de Bobo-Dioulasso, et a connu la présence d’un nombreux public. « Vu l’importance et la place de la femme burkinabé, les
membres du bureau exécutif de l’ASAC, ont initié cette fête en hommage aux femmes, qui sont nos mères, nos sœurs et
surtout nos compagnes de tous les jours », affirme Tera Omar, président de l’ASAC.

Il a laissé entendre que de nos jours, la femme est à la pointe de tous les combats.

Cette journée organisée, en honneur aux femmes, est pour l’ASAC une occasion, de les remercier et de leur témoigner toute
sa gratitude pour les combats qu’elles mènent au sein de l’association.

Par la voix du président Tera, le bureau exécutif de l’ASAC / Bobo condamne toutes formes de violences faites aux femmes
burkinabé et exhorte les hommes à avoir une très bonne collaboration avec celles-ci, car, dit-il, c’est ensemble qu’on construit
un Burkina-Faso prospère et émergeant.

A la fin de son intervention, le président de l’ASAC a invité les femmes, à se faire délivrer des actes de naissance et des CNIB
pour les élections couplées à venir et à voter massivement, un homme qui défend les femmes et la jeunesse burkinabé.

Il a témoigné sa gratitude à l’honorable député Célestin B. Koussoubé qui lui a permis d’avoir une franche collaboration avec
le ministre des Transports et de l’Economie numérique, maître Gilbert Noël Ouédraogo, président de l’ADF / RDA.

Le parrain a félicité le président de l’ASAC et son équipe pour la mobilisation massive des femmes, des hommes et même des
étudiants. Selon lui, Tera Omar est un jeune qui a beaucoup d’initiatives et qui est à encourager. Il a demandé aux autres,
d’emboîter ses pas et aux femmes de le soutenir parce qu’il se bat pour le développement de la ville de Bobo-Dioulasso.

Après les différentes interventions, la soirée s’est terminée par un grand djandjoba qui a permis aux femmes d’esquisser des
pas de danse.
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