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Mot du Président a.i. 
 
    
Ce numéro de la Note d’Information clôture l’année 2020. Une année marquée par la 
pandémie due au virus à couronne (COVID-19) qui n’a pas épargné notre pays. Il s’est 
ensuivi un gel d’un certain nombre d’activités tant au notre niveau de notre Association 
qu’à celui de nos partenaires. Vous le remarquerez dans les comptes rendus des activités 
qui sont rapportés. 
  
Je voudrais souligner malgré tout que, dans ce contexte de COVID-19, le fait marquant 
des six derniers mois de l’année est incontestablement la tenue le 11 novembre 2020 de 
l’Assemblée générale ordinaire (AGO) annuelle couplée avec l’Assemblée générale 

budgétaire. Elle a connu une importante participation des membres de l’AAFNU-BF qui a permis d’atteindre 
largement le quorum nécessaire au déroulement des travaux. En son temps, j’ai adressé à tous nos membres 
disposant d’une adresse email un message dans lequel je marquais ma satisfaction pour une telle 
mobilisation. J’espère que l’obsession qui nous hantait lors des précédentes AG annuelles quant à notre 
faible participation a définitivement vécu. Je vous encourage à maintenir le cap pour que nos activités à 
venir connaissent le même degré de participation afin de traduire la vitalité de notre association et la 
solidarité de ses membres.  
 
Ce numéro de la Note d’Information inaugure l’année 2021. Je voudrais saisir l’occasion pour renouveler 
à toutes et à tous mes meilleurs vœux et souhaits sincères de bonne santé, de paix et de succès. La pandémie 
à coronavirus étant toujours bien présente parmi nous, nous devons rester vigilants et observer toutes les 
consignes en vigueur dans notre pays et les faire respecter autour de nous sans nous relâcher car les 
personnes âgées que nous sommes demeurent les plus exposées à cette maladie.  
 
Enfin, je rappelle que l’important ouvrage « Héros méconnus », sur les anciens combattants africains des 
deux guerres mondiales et des guerres coloniales françaises, est toujours disponible auprès du CG. C’est 
une valeur sûre et un excellent cadeau à offrir à des personnes, institutions, établissements…qui vous en 
seront très reconnaissants. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture 
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I. LES ACTIVITÉS DU CG  
 
I.1. Organisation de l’AGO du 11 novembre 2020  
 
L’organisation et la tenue de l’Assemblée Générale 
ordinaire du 11 novembre 2020 se sont déroulées à la 
grande satisfaction de tous. Beaucoup de membres de 
l’association ont fait un très grand effort en étant 
présents avant le début de la réunion et pour la 
première fois, le quorum requis était atteint dès son 
ouverture. Le CG félicite vivement tous les 
participants et tous ceux qui ont bien voulu envoyer 
une procuration pour les représenter. Certains ont 
même envoyé des commentaires qui ont été pris en 
compte dans les débats de l’Assemblée Générale. 
Les documents ont été bien préparés, les exposés ont 
été bien présentés et les débats se sont bien déroulés. 
L’ensemble des recommandations du Président a.i. ont 
été endossées par l’Assemblée Générale. 
Le Procès-verbal de l’AGO, préparé par le CG vient 
d’être soumis à tous les membres pour commentaire 
aux participants et à ceux qui ont envoyé des 
procurations et  information aux autres membres. 
Votre Comité de Gestion espère vivement la même 
volonté de tous les membres à participer à 
l’Assemblée Générale du mois de mai 2021 qui doit 
élire un nouveau Comité de Gestion après que nous 
ayons perdu notre Président Adama Pierre Traoré et 
notre Secrétaire aux Affaires Sociales, Ido Fassena. 
 

  
L’AGO du 11 novembre 2020 a connu la participation du 
doyen Adotevi 
 
1.2. Assistance à des collègues dont la pension 
accusait un retard  
 
Au cours de cette période, une dizaine de collègues ont 
dû faire face à des retards, de trois à cinq jours voire 
plus, de virement de leurs pensions dans leurs comptes 

bancaires. À l’issue de plusieurs interventions des uns 
et des autres auprès des services concernés de la Caisse 
Commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies, l’ensemble des problèmes ont trouvé des 
solutions. Les causes à ces problèmes qui ont pu être 
identifiées concernent des retards de transfert des 
pensions entre les banques de transit et les banques au 
niveau national. Le CG est en train de réfléchir sur le 
niveau auquel une intervention pourrait permettre de 
résoudre le problème.  
Certains retards de paiement des pensions ont été dus 
à la non réception par la Caisse des Pension des 
Certificats de vie attestant que les concernés sont 
toujours vivants. Ces problèmes ont été résolus par 
l’envoi urgent à la Caisse des Pensions, des 
formulaires concernés dûment remplis. 
 
I.3. Visites à des membres  
 
Au cours de cette période également, des délégations 
du CG ont rendu visite à Spero Stanislas Adotévi, le 
premier président de l’association ainsi qu’aux 
collègues Idrissa Napon, Mamadou Coulibaly et 
Louise Ouédraogo/Dayo. Tous ont exprimé des 
remerciements pour ces visites qui ont contribué à les 
réconforter. 

 
Quelques membres du CG avec le doyen Adotevi lors de la 
visite qu’ils lui ont rendue 
 
I.4. Action d’assistance aux déplacés internes 
 
Sollicité par un nombre important de personnels du 
Système des Nations Unies désireux d’apporter des 
aides aux déplacés internes en raison des attaques 
terroristes que connaît le Nord de  notre pays, le 
Comité de gestion de l’AAFNU-BF a entrepris des 
démarches auprès des institutions bancaires et fiscales 
appropriées pour obtenir l’ouverture d’un sous-
compte bancaire destiné à recevoir les contributions en 
espèces en vue de l’acquisition de tout ce qui pourrait 
contribuer à la satisfaction des besoins des populations 
concernées. Ci-après le RIB du sous-compte  
Nom de banque : SOCIETE GENERALE BURKINA 
FASO (SGBF) 
Adresse : 01 BP 135 Ouagadougou 01 
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Titulaire : Association des Anciens Fonctionnaires des 
Nations Unies au BF 
Code Banque : BF074 
Code guichet : 01001 
Numéro compte : 011420100802  
Clé RIB : 50 
IBAN : BF01 26074 01001 011420100802 50 
Code Swift : SGBBBFBF 
 
L’opération a déjà enregistré des contributions de 
personnels du Système des Nations Unies à la retraite 
ou en activité, de membres d’ONGs et d’autres 
organisations internationales. Le CG encourage les 
membres de l’AAFNU à apporter leur contribution. 
Les modes de versement sont les suivants : 

- Virement direct sur le compte ci-dessus en 
USD et convertis en FCFA par la banque.  

- Transfert en FCFA d’un compte étranger ou 
d’un compte local sur ce compte. 

- Dépôt de chèque local ou d’espèces en FCFA 
sur le compte au guichet de la banque. 

Compte rendu sera fait de l’usage des sommes 
récoltées. 
 
II. AUTRES ACTIVITÉS 
 
II.1. Déjeuner de presse du Ministère en charge des 
personnes âgées  
Une délégation de l’AAFNU-BF a participé, sur 
invitation du Président du Conseil National des 
Personnes Âgées, au déjeuner de presse organisé par 
le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, 
de la Famille et de l’Action Humanitaire le 1er octobre 
2020, au SOPATEL SILMANDÉ, pour marquer la 
Journée Internationale de la Personne Âgée (JIPA). La 
cérémonie a été ouverte par une allocution du 
Président du CNPA, M. Joseph André 
TIENDREBEOGO. Celui-ci, après avoir salué 
l’initiative de la Ministre de tutelle et les mesures 
prises en faveur des personnes âgées, a présenté la 
vision du nouveau bureau du CNPA qui est d’insuffler 
à celui-ci un nouveau dynamisme de manière à ce qu’il 
soit, en matière de  promotion de la condition de la 
personne âgée, une structure de référence pour les 
partenaires nationaux et internationaux. Il a conclu son 
intervention en lançant un appel à toutes les personnes 
âgées pour la promotion et la protection de leurs droits. 
À sa suite, Mme la Ministre a pris la parole pour 
rappeler les actions mises en œuvre par son 
département en faveur des personnes âgées dont le 
nombre est estimé à environ 1 000 000. Au titre des 
actions en perspective, il y a la prise des textes 
règlementaires d’application de la loi de 2016 portant 
protection des droits des personnes âgées. La 
cérémonie s’est poursuivie avec un déjeuner-buffet. 
  
 
 

Atelier de validation de la stratégie nationale de 
valorisation de l’expertise publique 
 
Un membre du CG, en la personne de Julien 
DABOUÉ,  a pris part, au nom de l’AAFNU-BF, à 
l’atelier de validation de la Stratégie Nationale de 
Valorisation de l’Expertise Publique (SNVEP) tenu le 
24 septembre 2020 à Ouagadougou, sous l’égide du 
Ministère en charge de la Fonction Publique. Aux 
termes de l’article 2 de la loi n°006-2011 portant 
règlementation des professions de l’expertise 
nationale, l’expertise publique est la partie de 
l’expertise nationale définie comme l’ensemble des 
prestations intellectuelles de service qui est pratiquée 
par les personnels et les organes de l’Etat comme les 
ministères, les établissements de formation 
professionnelle supérieure (universités publiques, 
ENAM, ENSP, etc.), les établissements publics à 
caractère administratif, économique, culturel, etc. La 
stratégie nationale soumise à validation couvre la 
période 2020-2024 et vise à terme la mise à la 
disposition du Burkina une expertise publique 
compétitive qui participe à son développement et qui 
conquiert le marché international. Elle est bâtie autour 
de trois axes stratégiques qui sont : (i) l’amélioration 
de la gouvernance de l’expertise publique ; (ii) la 
promotion de l’expertise publique ; (iii) le pilotage du 
plan d’actions de la SNVEP. Un plan d’actions 
triennal était adjoint à la stratégie. 
 
III. LA PAGE DU RETRAITÉ 

III.1. Pensez à vos ayants-droit 
Même si, comme chacun d’entre nous, vous êtes 
persuadés que la mort d’aujourd’hui est pour les 
autres, pensez tout de même à vos ayants-droit.  
Afin de lever toute équivoque suite à une mauvaise 
interprétation des procédures relatives notamment à 
la pension du conjoint survivant, le CG tient à 
souligner ce qui suit : 
 
- le formulaire PENS. E/2 (INSTRUCTIONS 
POUR LE PAYEMENT D’UNE PENSION 
D’INVALIDITÉ OU D’UNE PRESTATION 
PAYABLE EN CAS DE DÉCÈS) doit être rempli 
et signé par le conjoint survivant. Comme stipulé 
dans ledit formulaire, cette signature devra ensuite 
être authentifiée par un fonctionnaire du Système 
des Nations Unies ou une autorité locale ; 

- les informations bancaires demandées en page 2 
du formulaire doit être celles d’un compte 
comportant le nom du conjoint survivant et sur 
lequel seront versées les prestations de la Caisse ; - 
c’est uniquement en vue de faciliter les démarches 
ci-dessus qu’il a été suggéré du vivant du retraité 
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d’ouvrir un dossier en attente contenant une copie 
du formulaire E/2 sur lequel aura été reporté votre 
numéro d’immatriculation à la Caisse des 
pensions ; 

- c’est UNIQUEMENT suite au décès du retraité 
que le dossier sera complété comme indiqué ci-
dessus et sera transmis à la Caisse en y joignant a) 
le certificat de décès ; b) un extrait d’acte de 
naissance et d’acte de mariage du conjoint 
survivant (ou une copie du livret de famille ; c) une 
copie de la pièce d’identité (passeport ou carte 
d’identité) du conjoint survivant. 

Les informations ci-dessus concernent la pension du 
conjoint survivant (veuf ou veuve). Il convient 
cependant de rappeler que les statuts de la Caisse des 
pensions prévoient d’autres prestations en cas de décès 
telles que la pension de conjoint survivant divorcé 
(article 35 bis), la pension d’enfant (article 36) ou la 
pension de personne indirectement à charge (article 37) 
qui seront traitées dans une prochaine Note 
d’Information. Le texte intégral des statuts de la Caisse 
est accessible sur son site web 
(https://www.unjspf.org/fr/documents/regulations-
and-rules-of-unjspf/). 
 Pensez-y et prenez action sans attendre. 
 
III.2. Zoom ….sur Dr Marie Berthe Ouédraogo  
 
Après avoir passé 6 ans dans la Fonction Publique où 
elle a occupé d’importantes fonctions, dont celles de 
première directrice de la santé de la mère et de 
l’enfant, Dr Marie Berthe OUÉDRAOGO a rejoint 
l’UNICEF en 1986. Elle y a occupé successivement 
les postes suivants : 

- Gender and Developement Specialist (2011-
2014) 

- Chief Childhood Protection (1999-2010) 
- Chef de section Développement 

Communautaire et Appui à la Famille (1997-
1998) 

- Project Officer Health (1986-1997) 
Les 28 années passées au sein de l’organisation 
onusienne lui ont procuré beaucoup de satisfactions. 
Mais elle n’oublie pas le stress dans lequel elle a 
souvent travaillé. C’est pourquoi Dr Marie Berthe 
OUÉDRAOGO est infiniment reconnaissante à 
l’AAFNU pour l’organisation en 2012 du séminaire de 
préparation de départ à la retraite. Ce séminaire l’a 
vraiment outillée pour organiser, gérer et vivre sa 
retraite comme elle le désirait, à savoir mener une vie 
active sans stress tout en s’occupant utilement et  en se 
sentant utile aux autres. De ce fait, plutôt que de se 
lancer dans l’exercice de son métier dans le privé, en 
l’occurrence dans la clinique de son époux, elle a 
décidé de tourner le dos au travail intellectuel pour une 

activité qui n’a aucun rapport ni avec sa formation de 
base ni avec son expérience professionnelle : elle a 
créé REHOBOTH BAZIN sis aux 1200 Logements 
et proche du lycée le Réveil. REHOBOTH BAZIN 
est magasin de vente d’articles d’habillements 
féminins et masculins, d’accessoires de mode, de 
produits de beauté, de produits alimentaires locaux 
bio, etc.  
Par cette activité, Dr Marie Berthe OUÉDRAOGO, 
outre les revenus qu’elle en tire, a découvert les 
réalités de l’organisation et du fonctionnement du 
système informel dont elle était très éloignée. En 
outre, elle (i) dispose davantage de temps à consacrer 
à ses petits-enfants; (ii) rencontre et discute avec des 
clientes de différents niveaux socio-professionnels sur 
des sujets variés; (iii) participe à davantage d’activités 
sociales. 
Bien entendu, les difficultés auxquelles elle est 
confrontée tiennent au fait que le textile et 
l’habillement passent au second plan des priorités des 
clients lorsqu’il s’agit de faire face à des dépenses 
vitales de santé. En effet avec la crise sanitaire due à 
la COVID-19 le chiffre d’affaires a connu une baisse 
alors que les charges fiscales et salariales sont restées 
incompressibles.  
 
 
IV. LES NOUVEAUX ADHÉRENTS  

   
Depuis le 31 juillet 2020 date de la parution du N° 25 
une seule adhérente a été enregistrée, en la personne 
de Madame KARGOUGOU/KABRE Françoise 
Marie, ancienne de l’UNICEF. 

 
 
 
V. NOS JOIES ET NOS PEINES   
 
Nos joies 
Au titre des joies, il faut signaler le mariage du fils de 
Marcel Bonzi, vice-président de l’AAFNU, qui a eu 
lieu le samedi 12 décembre 2020. Des membres du CG 
ont pris part aux cérémonies religieuse et civile à 
l’église et  à la mairie et à la réception à son domicile 
au cours de laquelle un cadeau a été remis aux mariés 
au nom de l’Association. Le CG souhaite leur souhaite 
un heureux ménage. 
 
Nos peines 
Nous avons déploré le décès des membres ci-après : 

- Madame Sidonie TAPSOBA, ancienne 
commissaire aux comptes de l’association, le 
10 août 2020 ; 

- Madame Scholastique KOMPAORÉ, 
membre fondateur de l’association et      
ancienne Secrétaire Générale Adjointe de 
l’association, le 25 décembre 2020. 
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Ci-après, l’allocution prononcée par le vice-président 
de l’AAFNU lors de son inhumation le 30 décembre 
2020 à Ouagadougou. 
 
 
Chère Mme Scholastique Kompaoré, Chère Collègue, 
 

C’est avec une profonde 
émotion que je prends la 
parole au nom de 
l’AAFNU-BF pour 
exprimer notre immense 
tristesse depuis que nous 
avons appris que tu nous 
avais quittés. Bien sûr la 
plupart des membres de 
notre association depuis 
longtemps ne respirent 
pas la pleine forme mais 
nous ne nous attendions 
pas à ce départ si brutal. 

Chère collègue, 
Tu es un des membres fondateurs de l’Association des 
anciens fonctionnaires des Nations unies au Burkina 
Faso (AAFNU-BF) qui a vu le jour en 2003. Dans le 
tout premier Comité de gestion de l’Association, alors 
dirigé par M. Stanislas Adotévi, tu as occupé le poste 
de Secrétaire générale adjointe de 2003 à 2005. Ta 
carte de membre porte le numéro 4. Tu es restée 
membre actif de l’Association après avoir quitté le CG 
en 2005, apportant tes contributions diverses et 
participant à nos réunions statutaires quand ta santé 
le permettait. 
Diplômée de l’Université de Ouagadougou et 
l’Université Laval du Québec au Canada, tu as 
bénéficié de multiples formations d’appoint qui ont 
constitué autant de cordes à ton arc et qui t’ont permis 
de te mettre efficacement au service du Burkina Faso 
et du Système des Nations Unies. 
 
C’est ainsi que tu as été, entre autres : 
Responsable sous- régionale en Afrique centrale du 
Programme régional du PNUD pour la lutte contre la 
pauvreté  (Dakar, 1999-2000) ; 
Directrice du Centre régional pour le développement 
participatif en Afrique (Harare, 1994-1998) ; 
Coordonnatrice régionale du Programme DDS 
PNUD/VNU (Harare 1992-1994) ; 
Conseillère du programme régional Domestic 
Development Service (DDS) couvrant l’Afrique sub-
saharienne (Harare, 1989-1992) ; 
Coordonnatrice nationale du Projet Haute-
Volta/UNESCO/PNUD d’Égalité d’accès des femmes 
et des Jeunes filles à l’Éducation (1972-1978) 

  
Chère collègue, 
L’AAFNU-BF te dit un grand merci pour le travail 
abattu avec compétence, efficacité, et dynamisme dans 
des domaines aussi variés que ceux du Genre, de la 
Participation de la femme au développement, de 
l’Éducation, de l’Épargne et du Crédit, du droit des 
femmes, de la lutte contre la pauvreté, du 
développement local participatif, etc. 
Nous voulons assurer tes enfants, la famille 
Kompaoré, les familles alliées et amies que leur 
douleur est aussi la nôtre. Ton souvenir restera gravé 
dans  les acquis de notre association et au-delà.  
 À tes enfants et à tous tes proches, l’AAFNU-BF 
présente ses très sincères condoléances  et sa profonde 
compassion.  
En tant que croyants, nous considérons comme un bon 
signe, un clin d’œil de Dieu lui-même qui a rappelé à 
lui sa servante en fin de mission sur cette terre, le jour 
de Noël 2020 !  
Puisse ton âme, chère collègue, reposer pour 
l’éternité dans le paradis des Justes.  
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