
Cher Ami et frère Monhamed Jean Innocent 
COMPAORE, Gouverneur du District 403 A3;
Cher Ami Jean Baptiste So, Immediat 

Past Président du Conseil des Gouverneurs du 
District Multiple 403 ; 
Chère Amie et Tante Dieneba DIALLO, Immédiat 
past Gouverneur du district 403 A3 ;
Chers Amis Officiels et Past-officiels de District ;
Chers Amis Officiels et Past-officiels des Clubs 
du District 403 A3 ;
Chers Amis invités des autres District Amis ;
Amis Lions, Lionnes, Conjoints de lions, 
Dynamiques et Sympathiques Coacteurs Leo ;
Chers Invités,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,

C’est avec une grande émotion que j’exprime ma 
reconnaissance et ma profonde gratitude à tous 
ceux et à toutes celles dont les soutiens et les 
votes, ont permis l’avènement de cet instant que 
j’ai l’avantage de partager avec vous, membres 
de notre Association, avec vous proches et 
membres de ma famille. 

Mes pensées vont, en tout premier lieu, à 
mes parents Malick et Bintou DIALLO , mes 
soutiens indéfectibles. L’honneur qui m’est fait 
aujourd’hui, je le leur dédie tout comme, tout 
comme je leur témoigne ma reconnaissance pour 
l’éducation qu’ils m’ont donnée, pour l’amour 
dont ils n’ont jamais cessé de me couvrir, pour 
le goût du travail qu’ils m’ont inculqué. Puisse 
Dieu, tout puissant, dans son infinie miséricorde 
leur accorder encore cette présence auprès de 
tous ceux qui leurs sont chers. J’associe à cet 
hommage mes oncles et tantes ici présents ou 

non, pour leur amour et pour leur sollicitude. 
C’est ensuite à mon pays le Burkina Faso, 
aujourd’hui hélas affligé et meurtri par tant 
d’épreuves et dont la résilience est à nulle autre 
pareille, que j’adresse ma reconnaissance et 
formule le vœu ardent d’un retour à la paix dans 
nos contrées et le retour dans leurs terroirs 
respectifs de nos compatriotes déplacés. 
C’est un impératif à l’avènement duquel, notre 
association est fortement associée, avec toutes 
les ressources et prérogatives humaines et 
matérielles dont elle dispose.

Qu’il me soit également permis d’adresser ma 
reconnaissance à mon ami et non moins oncle 
Seydou DIAKITE et à sa lionne Brigitte, lion 
guide de OUAGADOUGOU SAPHIR, pour leur 
disponibilité, leur coaching et leur entregent. Il 
a été le premier à me faire confiance à un haut 
niveau de responsabilité dans notre Association, 
en me confiant ses ressources financières pour 
l’exercice Lions 2009-2010, au cours de son 
mandat de gouverneur de ce qui était alors le 
District 403 A, en qualité de trésorier du district. 
Merci pour cette marque de considération qui a 
fortement contribué à bâtir en moi, la confiance 
en soi. 

Mes remerciements aussi à mon mentor, l’IPPCG 
Jean Baptiste SO et à sa lionne SERGINE pour 
la confiance à moi témoignée en me confiant 
successivement les fonctions les plus élevées 
au cours de ses deux missions importantes à la 
tête de notre district, puis du district multiple 
à savoir, les prestigieux, enrichissants et 
harassants postes de secrétaire du district et de 
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secrétaire-trésorier du district multiple. Merci 
Jean Baptiste pour cette contribution constante 
à l’amélioration de mes actes de la vie. 
 
Je ne saurai oublier dans ces hommages, la 
boussole, le référent d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain des lions du Burkina Faso, je dirai 
même des lions d’Afrique voire du monde, le 
PPCG Lassiné DIAWARA. Je lui ai très souvent 
dit, lorsqu’il me fait comprendre qu’il était 
maintenant fatigué et qu’il nous appartenait de 
gérer l’héritage, que nous les plus jeunes, savons 
courir mais ne savons pas nous cacher. Il nous a 
appris à courir, il lui restait maintenant de nous 
apprendre à nous cacher. Merci PPCG Lassiné 
DIAWARA pour tout. 

A cette série d’hommages, je ferai preuve 
d’ingratitude si je ne mentionnais pas le nom de 
notre illustre regretté, le PPCG Norbert BATIONO 
qui a été à la fois un ami et un père qui ne cessait, 
avec la rigueur qu’on lui connaît, de nous initier 
aux rudiments du service bénévole. Il a été de 
tous les combats qui ont fait du Burkina Faso 
une grande nation du Lionisme. Je voudrais ici 
implorer la clémence du Tout Puissant afin qu’il 
continue de reposer en paix et accède à son 
paradis. En sa mémoire, je souhaite que de votre 
place, vous lui fassiez une vibrante ovation. 

Dans ce rappel de gratitude, je voudrais faire un 
clin d’œil à un autre PPCG, André GBADOE, pour 
ses conseils et son accompagnement constant 
ainsi qu’au Past Gouverneur de District, Mama 
TAPO, qui n’a cessé de me porter et de me traiter 
depuis toujours comme un neveu et un ami dont 
il doit prendre soin. Je leur suis reconnaissant de 
leur affection. 

Ma reconnaissance va également à mon club 
OUAGA SAPHIR, pour la qualité de ses membres 
qui ont toujours travaillé à imprimer en eux-
mêmes et à exprimer à l’extérieur au plus haut 
point, l’excellence des idéaux du lionisme dans 

notre pays et dans tout le District Multiple.  
Chers amis membres du Club, nous voici dans la 
mission, nous voici au pied de l’édifice et nous 
avons l’obligation de réussir tous ensemble et 
pour paraphraser le PDG Dieu-Donné Hubert 
MILLOGO à qui j’emprunte ce membre de phrase 
fétiche de sa devise, je vous invite à œuvrer « la 
main dans la main ». 

C’est le lieu pour moi de reconnaître l’immense 
mérite de mes devanciers dans la fonction que 
sont le PDG Rimon HAJJAR, le PDG Dieu-Donné 
Hubert MILLOGO, le PDG Dieneba DIALLO. 

Dans ce sens, je voudrais faire une mention 
particulière à mon Gouverneur Monhamed JI 
COMPAORE, mon beau (frère), parce qu’il a eu la 
chance d’être l’heureux époux de ma charmante 
et adorable sœur Adja. Je te le dis tout net : 
j’ai été subjugué par ton leadership. Tu as fait 
preuve d’une conduite des hommes sans pareil 
avec une capacité extraordinaire à faire, à faire 
faire et à être partout à la fois, trouvant toujours 
le mot juste pour tous les lions qui viennent à toi. 
Reçois ici, l’expression de mon admiration et de 
ma grande Amitié.  

Ma reconnaissance va enfin à mes nombreux 
amis du district 403A3 présents ou absents à ce 
congrès, à l’ensemble des lions, lionnes et Leo du 
Burkina Faso qui n’ont cessé de me porter dans 
leur cœur et de me transmettre leurs énergies 
tout au long de mon parcours lionistique et 
chaque fois que de besoin. Bien chers Léo, 
lions et lionnes de notre district – pays, recevez 
l’expression de ma reconnaissance sans limite, 
pour la grandeur de vos mérites et la chaleur de 
l’indéfectible amitié que vous me témoignez. 

A mes adorables enfants : Denise, Cindy, 
Houssine et Allan, 
A ma vaillante, admirable, discrète, attentive et 
efficace épouse Fabienne, 
Je vous exprime mes forts sentiments d’amour, 
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d’affection et de fierté pour le soutien inébranlable 
dont j’ai toujours été couvert dans le cadre de mes 
engagements ; Vous êtes la sève nourricière de mon 
existence. Je vous aime au-delà de l’atmosphère et 
de la stratosphère. 

A toute ma famille ici présente, à mes frères et 
sœurs ici présents, à mes cousins, cousines, nièces, 
neveux, beaux-frères, belles-sœurs, à toutes et 
tous sans exception qui êtes là aujourd’hui pour 
moi, je vous suis reconnaissant pour tout ce que 
vous avez toujours fait, pour tout ce que vous faites 
et pour tout ce que vous ferez encore pour moi. 

Chers amis Lions, Lionnes et Leo ;
Il m’est particulièrement agréable de vous dire 
combien j’apprécie l’honneur que vous m’avez fait, 
en me distinguant parmi de si talentueux, dévoués 
et engagés Lions de notre district, pour occuper la 
délicate, exigeante mais prestigieuse fonction de 
Gouverneur de notre district pour l’exercice 2022-
2023. J’y suis profondément sensible, toute chose 
qui constitue un ferment qui contribuera à stimuler 
mon engagement à vous servir et à mériter la 
confiance que vous avez placée en ma modeste 
personne. L’expérience et le conseil de mes 
devanciers, l’amitié et le soutien de tous seront nos 
atouts pour mener à bien cette belle et exaltante 
mission. 

Chers amis Lions, Lionne et Leo,
Ayant pris toute la mesure de la tâche qu’il 
nous reviendra d’accomplir, je voudrais vous 
inviter à nous inscrire ensemble avec force et 
enthousiasme, dans la joie et dans la gaieté, dans 
une logique dynamique de développement de notre 
association au sein de notre district 403A3. Et c’est 
porté par votre promesse, tous ensemble, de faire 
de ce mandat une réussite et un succès éclatant 
que, j’accepte solennellement ici et maintenant, 
d’être votre Gouverneur pour l’exercice Lions 
2022/2023. 
Oui, je m’engage à relever avec vous et pour vous, 
ce défi.

Chers amis Lions, Lionne et Leo,
Notre organisation est une belle institution. Elle 
constitue le cadre privilégié, un terrain propice à 
l’éclosion et au développement d’un engagement 
participatif au service des autres. Ce sont là, à 
mon avis, les vertus cardinales qui forment le 
socle de sa grandeur, de sa puissance et de son 
rayonnement à travers le monde et à travers 
les âges. Notre patrie, le Burkina Faso meurtri, 
tiraillé entre les crises sanitaires, sécuritaires et 
politiques en appelle à cette belle œuvre humaine 
pour apaiser les cœurs, soulager les douleurs, 
panser les blessures, calmer la faim, regrouper 
les familles, éduquer et élever les cœurs, donner 
de la joie, offrir de la joie et encore partager de la 
joie. 

Chers amis Lions, Lionne et Leo,
La joie dans les cœurs, la joie dans nos vies, la 
joie dans nos actions pour procurer de la joie. La 
joie sera le catalyseur de nos actions. C’est l’état 
du cœur et de l’âme qui inspirera nos actions 
et guidera nos cœurs. Chaque Lion ici présent, 
tous les lions du Burkina Faso devront, au cours 
du mandat prochain, construire leurs actions, 
comme nous y invite Frédéric LENOIR, autour 
de cette manifestation de la puissance vitale que 
constitue la joie.                 

Pour lui, il existe, trois grandes voies d’accès à la 
joie qui sont en même temps les voies d’accès à 
l’homme

1-C’est tout d’abord un chemin qui favorise 
son émergence à travers des attitudes telles 
que l’attention et la présence, la confiance et 
l’ouverture du cœur, la gratuité, la bienveillance, 
la gratitude, la persévérance dans l’effort, le 
lâcher-prise. C’est un état de prédisposition 
physique et mental qui nous dispose à l’action 
bénévole. 

Deux autres voies ensuite nous conduisent à 
expérimenter une joie plus durable : 
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2- Un chemin de déliaison, c’est à dire de 
libération intérieure, qui nous permet de devenir 
de plus en plus nous-même et inversement, 

3- Un chemin de reliaison, d’amour, qui nous 
permet d’être accordés au monde et aux autres 
de manière pleine et juste. Nous découvrirons 
alors que la joie parfaite, celle promise au terme 
de ces deux chemins d’accomplissement de soi et 
de communion avec le monde, n’est autre qu’une 
expression profonde, active et consciente de ce 
qui est offert à tous dès les premiers instants de 
notre existence et que nous avons bien souvent 
perdu au fil des difficultés rencontrées, la joie de 
vivre qui nous ouvre aux autres.    

L’un des principaux penseurs du XVIe Siècle, 
Michel de MONTAIGNE, est sans doute le premier 
philosophe de la vie heureuse. Son bonheur 
est fait de plaisirs simples – aimer, manger, se 
promener, danser, apprendre tout en étant utile 
pour les autres. 

Michel De MONTAIGNE recherche la tranquillité 
de l’âme et s’évertue à fuir les conflits relationnels 
et les complications inutiles de l’existence, mais 
il insiste particulièrement sur les expériences 
qui augmentent la joie. Il n’est sans doute pas 
exagéré de dire qu’il fait de la joie le critère d’une 
vie bonne, d’une vie heureuse. Pour lui, « il faut 
étendre la joie et retrancher autant qu’on peut la 
tristesse ».

Pour Baruch SPINOZA, sa philosophie éthique 
est une philosophie de la joie. Son étude du 
comportement humain, sa morale, tout ce qu’il 
estime guider nos actions, commence avec la 
joie et finit par elle, c’est une joie en acte.  Pour 
lui, la joie se pose comme fondement et but 
ultime de toute science morale et cette réflexion 
est fondée sur une analyse approfondie de l’être 
humain, de ses affects et de ses désirs. La joie est 
selon lui, le perfectionnement, l’augmentation de 
la puissance d’exister.

Quant à Frederich NIETZSCHE, le principe de 
joie, c’est la puissance de tout ce qui augmente 
notre force vitale. C’est l’affirmation de la vie 
contre la mort, de la santé contre la maladie, de 
la création contre l’inertie.
Henry BERGSON de conclure que « la nature 
nous avertit par un signe précis que notre 
destination est atteinte. Ce signe est la joie ». 

Chers amis Lions, Lionne et Leo, chers invités, 
parents et amis, 

« SERVONS DANS LA JOIE », sera notre devise
C’est ce sentiment magique et catalyseur de 
l’humain qu’est la joie que nous souhaitons 
mettre en avant au cours de ce mandat en faisant 
du bénévole qui agit, un concentré de gaieté, un 
être performant dont la puissance d’exister a 
été décuplée et qui, naturellement, dans un état 
d’esprit festif, agit sans rien attendre en retour, 
donne sans compter. 
Cette joie renforce notre amitié et consolide nos 
acquis d’amitié et de camaraderie. Elle installe 
la cohésion dans le groupe et libère le génie 
créateur de chacun et de tous. Elle fonde notre 
Amour, cet amour inconditionnel que peuvent 
ressentir les parents pour leurs enfants, c’est cet 
amour qui nous habite aussi quand nous aidons 
quelqu’un de manière désintéressée, parfois 
même un inconnu quand nous lui permettons 
de se redresser, de se relever, de marcher, de 
retrouver goût à la vie, de sourire, d’être en joie

Cette démarche dans la joie procure la joie et 
permet l’action. 
Qu’allons-nous faire chers amis Lions maintenant 
que nous sommes dans la joie. 
Pour l’année nouvelle commençant le 1er juillet, 
commencera notre année de la joie avec la mise 
en œuvre du nouveau programme de notre 
Association qui est le Global Membership 
Approach. Un programme nouveau dont 
l’expérimentation a commencé il y’a maintenant 
cinq (5) ans. Nous allons la mettre en œuvre 
selon quatre (4) axes. 
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La définition du plan stratégique du gouverneur 
du district 403 A3 pour l’exercice lions 2022-
2023 s’inscrit dans une dynamique de 
remobilisation des lions dans une ambiance de 
gaieté en leur redonnant, par tous les moyens, le 
goût du service Lion qu’ils commencent à perdre. 
Dans cette optique, il s’agira alors d’instaurer 
un environnement propice à la cohésion, à la 
synergie d’action, à l’amitié et à la solidarité, socle 
inébranlable de toute action coordonnée réussie. 

Dans cette démarche de mobilisation est plus 
qu’importante dans un district 403 A3 meurtri 
par des crises à répétition à la fois dans le 
domaine sécuritaire, sanitaire et politique qui sont 
des réalités dont on ne peut faire fi dans la mise 
en œuvre d’une action bénévole limitée dans le 
temps et portée par des citoyens en direction 
d’autres, dans le besoin. 

En considération de notre démarche stratégique 
traduite dans notre vision, dans nos missions 

et dans nos valeurs, les actions stratégiques 
du mandat Lion 2022-2023 porteront 
principalement sur : 

• L’amélioration des performances de l’ensemble 
des coordonnateurs du district tout en 
responsabilisant les clubs sur leurs missions 
historiques de prise en charge des besoins de la 
communauté. 

• La mise en œuvre d’un projet d’envergure qui 
réunira l’ensemble des lions du district quant aux 
objectifs à atteindre notamment la construction 
de la maison des lions du Burkina.

• L’instauration entre les lions du district 403 
A3, d’un environnement agréable d’amitié et 
de camaraderie favorable au don de soi et au 
dévouement pour autrui. 

• La meilleure prise en charge des Léos Clubs, 
porteurs de l’avenir de notre Association

L’équipe du gouverneur du district pour 
l’exercice lion 2022-2023 se donne pour mission 
conformément aux nouveaux objectifs de notre 
Association de : 

• Instaurer dans le district 403 A3 un état 
d’esprit et un environnement propice à 
l’engagement bénévole,

•  Redynamiser le district par de nouveaux 
clubs avec des effectifs forts,

• Revitaliser les clubs par de nouveaux membres 
dynamiques et volontaires,

• Remotiver les membres en s’appuyant sur 
la camaraderie et des activités de service 
engageant,

• Fournir aux responsables lion, la formation 
et tout le soutien dont ils ont besoin pour la 
réussite de leur mission,

• Engager les lions à soutenir fortement par 
des contributions, la Fondation du Lions Clubs 
International et à démarrer les activités de la 
Fondation des lions du Burkina

Les valeurs 

Orientations et plan stratégique
du gouverneur du district

LES AXES PRIORITAIRES

Les valeurs promues au cours du mandat du gouverneur sont celles de notre Association 
notamment : 

• L’Amitié et la solidarité entre lions  • La collégialité et la coresponsabilité ;
• La probité ;   • L’intégrité ;  • L’honnêteté ;
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Redynamiser le district par un renforcement 
qualitatif de ses effectifs conformément 
aux orientations nouvelles proposées par 
notre Association dans le cadre de la Global 
Membership Approach (GMA);

  Le défi de l’Année
5 clubs au moins avec un effectif minimal de 27, 

Un effectif relevé de tous les clubs du district à 

un minimum de 27 Membres.

Il s’agira dans le cadre de cet axe et au regard du défi, 
d’agir dans deux directions : 
Dans un premier temps, il faudra créer cinq (5) clubs 
avec des effectifs au moins égales à 27 membres 
dont un minimum de deux (2) clubs dans la région de 
Bobo Dioulasso pour renforcer le vivier des soldats du 
bénévole dans cette partie du Burkina. Ces créations 
de clubs doivent aller de pair avec les invitations de 
nouveaux membres de qualité à rejoindre nos clubs. 
Dans un second temps, il s’agira de mettre en place 
un dispositif de gestion des radiations des clubs du 
district de sorte à parvenir à une inversion de la courbe 
des radiations et à maitriser les pertes constatées 
ces dernières années. Dans cette optique le défi des 
zones, ce sera de ramener tous les clubs du District à 
un effectif minimal de 27 membres. 

Développer une stratégie de services 
innovants et engageants en permettant aux 
clubs, cellules de bases de notre Association, 
de s’investir pleinement dans le service qui 
est le cœur de leur action. 

  Le défi de l’Année 
2500 activités de Services,

1 000 000 Personnes à impacter,

La Maison des lions du Burkina à élever.

Une des causes des pertes des membres de nos clubs, 
c’est l’absence d’un service engageant au sein desdits 
clubs. Ce déficit de services se constate encore plus 
dans les district-pays ou la tendance à des activités 
de services groupées sont devenues la pratique des 
clubs et cela, très souvent, sans une vraie adhésion 
des membres du club selon les principes définis par 
le parcours du Service. Il s’agira alors, dans le cadre de 
notre nouvelle approche, de parvenir à recentrer au 
sein du club, la conceptualisation, la planification et 
l’exécution des activités de services par les clubs. 
Il reste bien entendu que le parcours du service 
fasse l’objet d’une application minutieuse et que les 
grandes causes mondiales soient le cadre de notre 
action bénévole même si la cause nationale des 
femmes fistuleuses fera l’objet d’une attention toute 
particulière.  
Dans une démarche commune, il sera envisagé 
pour cette année, la pose de la première pierre et 
le démarrage des travaux de construction de la 
MAISON DES LIONS DU BURKINA. Chaque lions 
fournira, dans cette œuvre, le nombre de ses briques 
à l’œuvre collective.  

Fournir aux responsables lions,
le soutien et l’encadrement
nécessaires à une direction de qualité.

  
Le défi de l’Année

100% des officiels du district sont formés et 

encadrés. 

1000 lions des clubs formés avec la 

participation de toutes les zones

90 impétrants au moins correctement formés 

et intégrés dans les clubs

La formation sera un moyen essentiel de la réussite de 
notre action de services bénévoles à la communauté. 

LES AXES
PRIORITAIRES
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Il s’agira, dans cette démarche de donner à la fois les 
connaissances théoriques et les outils pratiques à la 
réussite des actions des lions sur le terrain. 
Les compétences nécessaires par la formation 
seront fournies à l’équipe d’encadrement du district 
lui permettre de perpétuer la direction de qualité qui 
a toujours été une des caractéristiques principales 
du dirigeant Lion.

Engager les lions à soutenir fortement
la Fondation du Lions Clubs international
et à participer à la mise en service
de la Fondation des Lions du Burkina ;

  
Le défi de l’Année

60.000 dollars de souscription à la fondation 

Finalisation de la procédure d’engagement de 

trois (3) clubs modèles

Opérationnalisation de la Fondation des Lions 

du Burkina

Donner les moyens à notre fondation d’agir encore 
plus sur le terrain du service bénévole en engageant 
encore les lions du district à lui apporter tous leurs 
soutiens financiers. Dans le cadre de l’orientation 
globale qui sera définie, les lions du District devront 
s’impliquer pour jouer pleinement leur partition. 

Dans la même démarche, un effort important sera fait 
pour la mise en service de la fondation des Lions du 
Burkina. Il faudra rendre opérationnel cette structure 
qui constitue le chainon manquant dans les actions 
de services des lions du Burkina Faso. Tous les lions 
seront invités à contribuer à cette œuvre commune 
qui viendra renforcer nos actions sur le terrain. 

Les Léos qui, selon le PPCG Norbert BATIONO, 
cherchent de vraies réponses à leurs interrogations 
ne seront pas en reste. En tant que co-acteurs, ils 
renforceront leur engagement à nos côtés pour 
continuer de donner un sens à leur vie. Dans ce sens, 
ils auront besoin de rencontrer la clairvoyance des 
adultes et notre bienveillante attention devra leur 
être acquise. Disposons-nous à les écouter et à les 
guider. C’est ce souci qui a guidé mon choix de leur 
donner, cette fois ci, une mère avenante, qui a le 
sens de l’écoute et de l’empathie et ce, malgré la très 
grande rigueur qu’on lui connait par ailleurs. 

Chers amis Léos, Ma seule doléance à votre endroit, 
ce sera de vous inviter à assainir vos effectifs et 
d’extirper de vos rangs tous ceux dont les intentions 
et les actes sont aux antipodes de nos idéaux, 
comme être tenté de se servir au lieu de servir la 
communauté. Pour me résumer sur ce point je 
proclame qu’avec de bons effectifs et de bonnes 
idées, ensemble nous écrirons les plus belles pages 
de notre district 403 A3 dans la joie.

A
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Clin d’oeil
Au niveau de la Coordination EML , nous mettrons un point d’honneur à la valorisation de l’Academie des 
Lions et leo à travers l’adoption de ses statuts et la formalisation de son Conseil d’administration. 
Il est impérieux que l’ académie des Lions devienne le Centre névralgique et opérationnel de la formation 
des Lions du District. Pour ce faire, des Attestations de bonne fin de formation seront désormais 
délivrées aux impétrants avant toute intronisation.
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MON FANION

MA DEVISE

MON FANION,
MA DEVISE

Le Fanion est la déclinaison imagée de la conception 
de l’état d’âme de l’Homme bénévole qui consacre 
sa vie pour la vie de l’autre dans le besoin. C’est 

une âme pleine de gaieté et qui permet aujourd’hui 
pour que demain se fasse dans de biens meilleurs 
conditions. C’est justement pourquoi il est conçu dans 
un fond blanc, le blanc de la pureté, le blanc symbole 
de la sincérité de l’amitié qui lie les lions et les clubs du 
district 403 A3 et tous ensembles, restent ouvert au 
monde. 

Sur le fond blanc est fixée la carte du Burkina Faso 
frappée des couleurs nationales pour faire un clin d’œil 
à la nation en résilience face à toutes les difficultés de 
ces derniers temps. C’est l’expression de notre amour 
et de notre attachement à cette nation et à son peuple 
mais aussi l’expression d’un soutien indéfectible à son 
combat quotidien pour le bien-être de ses fils. Ils sont 
représentés en bas en père, mère et enfant, les mains 
levées, signe de joie et de gaieté pour magnifier la 
famille, cellule de base de la société et socle de toutes 
les constructions. Pour dire notre espoir du type de 
famille que nous voulons pour notre district, pour 
notre monde. La différence des couleurs se trouve 
être l’expression de la diversité de ces familles, de 
ces hommes et de ces femmes, c’est cette diversité 
qui constitue notre richesse parce que nous sommes 
différents, nous nous complétons agréablement.

Le saphir en haut à gauche, pierre précieuse, symbole 
de la richesse et du bien-être est l’expression de la 
puissance du club Ouagadougou Saphir en qui vous 
avez confié votre destin pour les prochaines missions 
de services. Il s’est élevé au-dessus du district pour 
marquer sa présence et pour rassurer l’ensemble de nos 
concitoyens qu’il brillera pour tous. La femme Peulh 
avec ses belles parures et ses instruments symboliques 
de sa culture à l’extrême droite est un clin d’œil fait à 
la fois à mes origines dans la tradition et aussi un clin 
d’œil à la femme, à celle-ci douce et aimante avec ce 
cœur en or qui apporte de la qualité et de la sagesse 
dans nos actions, c’est un hommage aux new voices 
qui animent si agréablement notre district. Les logos 
Lion et Leo, des symboles de notre Association mais 
aussi l’expression du duo que nous formons avec cette 
frange plus jeune de notre Association que sont les 
Leos et dont j’en suis un produit. 
Ma devise, « Servons dans la joie » que j’ai 
abondamment expliquée. L’Année de la gouvernance 
et, enfin la belle corde autour pour symboliser l’espace 
qui nous est imparti et qui nous oblige à vivre ensemble, 
à réussir ensemble ou à périr ensemble. 

VIVE LE BURKINA FASO EN PAIX AVEC TOUS SES 
FILS ET SES FILLES

VIVE LE DISTRICT 403A3
SERVONS DANS LA JOIE,

JE VOUS REMERCIE


