
 
 

Association Debout Wemtenga                                                                                                           1/2 

 

Association Debout Wemtenga                                                Ouagadougou, le ………….. 

Siège provisoire : Côté Sud du Marché de Wemtenga 

Tel : 00226 78 30 64 98 / 00226 70 43 43 91 

 

Lettre d’information 

Aux  

Citoyennes, Citoyens,  

Habitants du Quartier Wemtenga 

 

Objet : Naissance d’une association pour tous 

 

Mères, Pères, filles, fils, etc… 

Nous venons par la présente vous annoncer la naissance d’une association dénommée 

« Debout Wemtenga » dans notre arrondissement n°5, secteur 23. 

 

Créée en novembre 2015, l’association a été reconnue officiellement par le Haut-Commissariat 

du Kadiogo sous le récépissé n°2016-00119 /MATDSI/RCEN/PKAD/HC/SG/DASGE.  

Debout Wemtenga a été créée pour que nous, habitants de Wemtenga, réfléchissions pour 

améliorer nos conditions de vie. 

 

Nous avons choisi cette démarche de vous rejoindre dans vos habitations pour vous passer cette 

note d’information afin de s’assurer que chaque habitant de Wemtenga est au courant de cette 

initiative. Ainsi, chaque habitant pourra participer à toutes nos réflexions sur des solutions aux 

maux qui minent notre développement et notre bien-être dans notre cher quartier. 

 

Au verso de cette note, vous aurez quelques compléments d’information. Nous vous invitons à 

prendre rapidement contact avec l’association afin de vous assurer de la sincérité, la motivation 

et le volontarisme qui nous animent. Avec le potentiel du quartier et une forte détermination, 

nous sommes convaincus que nous pouvons et nous devons agir de nous-mêmes pour aider 

notre pays à progresser. 

 

La garantie de la réussite de cette initiative viendra de notre mobilisation afin de multiplier nos 

réflexions pour proposer des solutions à chaque défi à relever ensemble. 
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Qui sommes- nous ?  

Debout Wemtenga est une association dite de réflexion et de partage d’idées qui a été créée par 

des jeunes du quartier Wemtenga. 

L’association veut avoir la particularité d’associer tous les habitants dans les grandes réflexions 

qu’elle mènera pour l’amélioration des conditions de vie des habitants. 

DW est une association à but non lucratif et sans appartenance politique ni religieuse 

 

Objectifs 

Identifier les divers problèmes des habitants de Wemtenga. 

La sécurité, l’éducation, la santé, les loisirs, chômage, la précarité, l’insalubrité, etc., sont 

quelques exemples de thèmes que nous mettrons à analyse avec le concours de tous les habitants 

de Wemtenga. 

Nos réflexions porteront sur toutes les questions qui touchent le bien être des habitants.  

Nous établirons un diagnostic des causes des problèmes quotidiens du quartier. 

Nous constituerons des groupes de réflexion sur l'ensemble des problèmes recensés dans le 

quartier. 

Nous proposerons des solutions et nous œuvrerons à trouver les moyens nécessaires pour 

appliquer les solutions approuvées ensemble, soit de nous-mêmes (habitants de Wemtenga),  

soit avec le concours des autorités locales où gouvernementales. 

Nous ne négligerons aucune idée, aucune solution. 

 

Qui est concerné ? 

Tout habitant de Wemtenga. 

Toute personne souhaitant participer aux réflexions pour améliorer le quotidien du quartier 

Comme dit le proverbe africain, « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »  

 

Soyons ensemble pour Wemtenga ! 

 


