Formulaire ICH-09

DEMANDE D’ACCRÉDITATION D’UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE POUR
ASSURER DES FONCTIONS CONSULTATIVES AUPRÈS DU COMITÉ
1. Nom de l’organisation
Veuillez indiquer la dénomination officielle de l’organisation, dans sa langue d’origine ainsi qu’en
français et/ou en anglais.

Association pour la sauvegarde des masques (ASAMA)
2. Adresse de l’organisation
Indiquez le nom et l’adresse complète de l’organisation, ainsi que les coordonnées
complémentaires telles que le numéro de téléphone ou de télécopie, l’adresse électronique, le
site Web, etc. L’adresse postale indiquée doit être celle où l’organisation a son activité, quel que
soit son lieu de domiciliation juridique (voir point 8).

Association pour la sauvegarde des masques (ASAMA)
BP 42 Dédougou, Burkina Faso
Tél : +226 20 52 08 36
Fax : +226 20 52 08 36
Mail : festima_org@yahoo.fr ou info@festima.org
Site web : www.festima.org
3. Pays où l’organisation est active
Veuillez indiquer le/les pays où l’organisation exerce ses activités. Si elle œuvre uniquement
dans un seul pays, veuillez préciser lequel. Si ses activités sont internationales, veuillez indiquer
si elle opère au niveau mondial ou dans une ou plusieurs régions, et listez les principaux pays où
elle mène ses activités.

national
international (veuillez préciser :)
dans le monde entier
Afrique
États arabes
Asie & Pacifique
Europe & Amérique du Nord
Amérique latine & Caraïbes
Veuillez énumérer le/les principal(aux) pays où elle est active:
Burkina Faso, Bénin, Cote d'Ivoire, Mali, France
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4. Date de sa création ou durée approximative de son existence
Veuillez indiquer quand l’organisation a été créée.

Créée le 16 décembre 1995, l’Association a été reconnue officiellement le 02 Avril 1996
à Ouagadougou au Burkina Faso. Soit au total plus de 14 ans.
5. Objectifs de l’organisation
Veuillez décrire les objectifs pour lesquels l’organisation a été créée et qui doivent être « en
conformité avec l’esprit de la Convention » (Critère C). Si les principaux objectifs de l’organisation
sont autres que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, veuillez expliquer en quoi ses
objectifs de sauvegarde sont liés à ces objectifs plus vastes.
350 mots maximum ; veuillez ne pas joindre des informations complémentaires.

•
la revalorisation des valeurs positives endogènes en voie de disparition et la
promotion des initiatives de développement durable ;
•
le renforcement des capacités des villages à sociétés de masques pour un
développement durable (patrimoine culturel, agriculture durable, sécurité alimentaire,
environnement, mobilité rurale, formation, santé, etc) ;
•
la promotion des échanges interculturels sur les sociétés de masques du Burkina
Faso et d’ailleurs, en vue de la restauration des identités et de la valorisation de la
contribution de ces villages à la civilisation de l’universel.
6. Activités de l’organisation en matière de sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel
Les points 6.a. à 6.c. sont essentiellement destinés à montrer que l’ONG satisfait au critère
consistant à « avoir des compétences, des qualifications et l’expérience avérées en matière de
sauvegarde (telle que celle-ci est définie dans l’article 2.3 de la Convention) du patrimoine
culturel immatériel se manifestant entre autres dans un ou plusieurs domaines spécifiques »
(Critère A).

6.a. Domaine(s) où l’organisation est active
Veuillez cocher une ou plusieurs cases pour indiquer les domaines principaux où l’organisation
est la plus active. Si ses activités se rapportent à d’autres domaines que ceux énumérés, veuillez
cocher « autres domaines » et indiquez les domaines concernés.

traditions et expressions orales
arts du spectacle
pratiques sociales, rituels et événements festifs
connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers
savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel
autres domaines – veuillez préciser :
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6.b. Principales activités de sauvegarde dans lesquelles l’organisation est
impliquée
Veuillez cocher une ou plusieurs cases pour indiquer les principales activités de sauvegarde de
l’organisation. Si ses activités impliquent des mesures de sauvegarde non énumérées ici, veuillez
cocher « autres mesures de sauvegarde » en précisant lesquelles.

identification, documentation, recherche (y compris le travail d’inventaire)
préservation, protection
promotion, mise en valeur
transmission, éducation formelle et non formelle
revitalisation
autres mesures de sauvegarde – veuillez préciser :

6.c. Description des activités de l’organisation
Les organisations qui font une demande d’accréditation doivent décrire brièvement leurs activités
récentes et leur expérience en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Veuillez
donner des informations sur le personnel et les membres de l’organisation, décrire leurs
compétences et qualifications dans le domaine du patrimoine culturel immatériel et expliquer
comment elles les ont acquises. La documentation justifiant ces activités et ces compétences
peut être présentée, si nécessaire, au point 8.c. ci-dessous.
750 mots maximum ; veuillez ne pas joindre des informations complémentaires.

Les principales activités de l’ASAMA sont : i) l’organisation d’un festival international des
masques et des arts; ii) la préservation, protection et valorisation du patrimoine culturel
matériel et immatériel, iii) la recherche, inventaire sur les sociétés de masques; iv) la
diffusion des résultats de la recherche ; v) la formation / sensibilisation au
développement ; vi) la transmission et l’éducation. A travers ces activités, l’ASAMA s’est
bâtie une solide expérience dont les points saillants sont :
a)
Le Festival International des Masques et des Arts de Dédougou (FESTIMA) :
Quatorze années de programmation biennale, ce festival est la manifestation phare de
l’association. Sur le continent africain, le FESTIMA s’est positionné comme le principal
cadre d’expression des communautés détentrices de masques. Le festival s’organise
autour de i) spectacles de danses et d’exhibitions de masques, ii) exposition, iii) assises
à palabre des sages, iv) symposiums internationaux, v) marché des communautés, vi)
nuits au village (musiques et danses du terroir) ; vii) concours artistiques interscolaires
(dessins, poèmes sur les masques).
b)
Le Programme sécurité alimentaire et développement durable : Ce programme
vise la diffusion d’un paquet technologique en matière d’agriculture durable en vue du
renforcement des capacités des villages à sociétés de masque au Burkina Faso
particulièrement dans la région de la Boucle du Mouhoun. Initié depuis 2004, le
programme a permis de réaliser plus d’une trentaine d’ateliers de formation, de voyages
d’études et d’échanges d’expériences au profit de petits producteurs sur les thèmes
couvrant l’amélioration de la productivité agricole et pastorale, la gestion durable des
ressources naturelles, la promotion des activités génératrices de revenus (AGR) et le
renforcement des capacités institutionnelles et l’organisation des communautés
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villageoises.
c)
Les projets de coopération locaux et internationaux : dans ce cadre l’ASAMA a
initié en 2004 en collaboration avec l’Association nationale culture et tradition (ANCT),
France, une mission de coopération et de diffusion du FESTIMA au Festival « les
cultures du Monde » à Gannat, en France et au Festival international du folklore en
octodure (FIFO) à Martignie, en Suisse. En 2008, toujours en coopération avec ANCT,
l’ASAMA a présenté lors du Festival « les cultures du monde », une exposition sur « les
richesses et les menaces du masque en Afrique de l’Ouest » et a participé au
symposium international « traditions : de la vie à la scène ».
Plus récemment, en 2009, l’ASAMA a initié avec six partenaires de l’Afrique de l’Ouest,
un projet de coopération pour la valorisation des masques en Afrique de l’Ouest. Ce
projet est en cours d’exécution et est financé par le Fond Régional pour la Promotion de
la Coopération et les Echanges Culturels en Afrique de l'Ouest de la CEDEAO, de
l’UEMOA et de l’Union Européenne. Il devrait s’achever en novembre 2010. Il prévoit de
réaliser : i) le recensement sous forme d’un inventaire d’au moins 200 villages à sociétés
de masques dans quatre pays (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Mali), ii)
l’organisation d’un symposium sous régional sur le thème «Caricatures, dérives et
détournements du masque», iii) la mise en place d’une base de données sur les
sociétés de masque des quatre pays ; iv) la publication du premier rapport biennal sur
les sociétés de masques vivantes de l’Afrique de l’Ouest ; v) l’exposition itinérante dans
les quatre pays sur les richesses et la fragilité de la tradition du masque en Afrique de
l’Ouest ; vi) la mise en place du Centre international d’interprétation sur les masques à
Dédougou ; vii) la mobilité d’au moins 22 groupes de sociétés traditionnelles de
masques provenant de huit pays (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Conakry,
Mali, Nigéria, Togo et Sénégal) pour les échanges ouest-africains, et iv) la détermination
de circuits touristiques relatifs aux masques.
d)
Une présence dans les réseaux : L’ASAMA participe à des programmes de
coopération en Afrique de l’Ouest à travers le programme du Conseil international des
organisations de festivals de tradition et de folklore (CIOFF – Afrique) pour l’UNESCO. Il
est également membre du réseau de Festival en Afrique. A travers, le projet valorisation
des masques de l’Afrique de l’Ouest, l’ASAMA œuvre à la mise en place de réseaux
d’experts (chercheurs, et porteurs d’initiatives) sur le thème des masques. Ainsi,
l’ASAMA est non seulement active au Burkina Faso, mais également ces actions
s’étendent progressivement au Bénin, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal,
en Guinée Conakry, en France (avec l’antenne ASAMA – France).
7. Ses expériences de coopération avec les communautés, les groupes et les
praticiens du patrimoine culturel immatériel
Le Comité évalue si l’ONG qui fait une demande d’accréditation « coopère, dans un esprit de
respect mutuel avec les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus créant,
pratiquant et transmettant le patrimoine culturel immatériel » (Critère D). Veuillez décrire
brièvement ici ces expériences.
350 mots maximum ; veuillez ne pas joindre des informations complémentaires.

Au Burkina Faso
•

Recensement de 180 villages à sociétés de masques

•

Participation tous les deux ans d’une trentaine de sociétés de masques au
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Festival international des masques et des arts de Dédougou
•
Tenue de symposium, d’assises à palabres des sages pour échanger avec les
acteurs et les chercheurs sur des thèmes divers « masque et environnement », «
masques et tourisme », « masque, culture d’intégration ou culture de résistance », «
masque et développement », « masque et coopération sud – sud », « masque et
renaissance culturelle », « Caricatures, dérives et détournements du masque » ;
•

Organisation d’expositions, de concours de dessin avec les écoles du primaire.

Au niveau sous régional et international
•
En 2004, une mission de coopération et de diffusion du FESTIMA par et le
Groupe du village de Boni, au Festival « les cultures du Monde » à Gannat, en France et
au Festival international du folklore en octodure (FIFO) à Martignie, en Suisse.
•
En 2008, une mission de coopération de M. Tankien DAYO, Secrétaire Exécutif
avec ANCT, en tant que Commissaire pour l’exposition sur « les richesses et les
menaces du masque en Afrique de l’Ouest » et communicateur au symposium
international sur le thème « traditions : de la vie à la scène ».
•
En 2009, coopération avec l’Association Towara Bénin, au Bénin, la Mutuelle
pour le développement de Gbofia - Toumodi «Moayé», en Côte d'Ivoire, la Mission
culturelle de Bandiagara, au Mali, l’Association Jeunesse Perspective Groupement (JPG
– Bénin), Bénin, le Théâtre OSHUMARE, au Bénin, avec recensement de 123 villages
sociétés de masques dans ces trois pays (Mali, Bénin et Côte d’Ivoire) ;
•
Participation de sociétés de masques du Nigéria, de la Guinée Conakry, du
Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Togo, du Bénin, de la Suisse, au FESTIMA
(2002, 2004, 2006, 2008 et 2010).
•
2010, exposition au bénin sur le thème « les richesses et les menaces du
masque en Afrique de l’Ouest »
8. Documentation sur les capacités opérationnelles de l’organisation
Les Directives opérationnelles (paragraphe 94) exigent qu’une organisation demandant une
accréditation soumette des documents prouvant qu’elle possède les capacités opérationnelles
énoncées au Critère E. Ces pièces justificatives peuvent revêtir plusieurs formes, selon le régime
juridique en vigueur dans chaque pays. Les documents présentés doivent être traduits si possible
en français ou en anglais dans le cas où les originaux seraient dans une autre langue. Veuillez
identifier clairement les pièces justificatives avec le(s) point(s) (8.a, 8.b ou 8.c) auxquels elles se
réfèrent.

8.a. Membres et personnel
La preuve de l’implication des membres de l’organisation telle que demandée au critère E (i) peut
prendre des formes aussi diverses qu’une liste des directeurs, une liste du personnel et des
statistiques sur la quantité et les catégories de membres ; une liste complète des membres, n’est
en principe, pas nécessaire.
Veuillez présenter les pièces justificatives.
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8.b. Personnalité juridique reconnue
Si l’organisation a une charte, des articles de constitution, un règlement intérieur ou un document
de création équivalent, un exemplaire doit être joint. Si, dans le cadre de la législation nationale
en vigueur, l’organisation a une personnalité juridique reconnue par des moyens autres qu’un
acte de constitution, veuillez fournir les pièces justificatives (par exemple, par la publication d’une
annonce dans une gazette ou un journal officiel) montrant comment cette personnalité juridique a
été établie.
Veuillez présenter les pièces justificatives.

8.c. Durée d’existence et activités
Si cela n’est pas déjà clairement indiqué dans les documents fournis au point 8.b., veuillez
présenter les pièces justificatives prouvant que l’organisation existe depuis au moins quatre ans
lors de sa demande d’accréditation. Veuillez présenter les documents montrant qu’elle a mené
des activités de sauvegarde appropriées durant cette période, y compris celles décrites au point
6.c ci-dessus. Des documents supplémentaires tels que des livres, des CD, des DVD ou des
publications similaires ne peuvent être pris en compte et ne doivent pas être soumis.
Veuillez présenter les pièces justificatives.

9. Personne à contacter pour la correspondance
Donnez le nom, l’adresse complète et tout autre renseignement pour contacter la personne à qui
toute correspondance concernant la candidature doit être adressée. Si une adresse électronique
ne peut être donnée, indiquez un numéro de télécopie.

Tankien Dayo Secrétaire exécutif
Association pour la sauvegarde des masques (ASAMA)
BP 42 Dédougou (Burkina Faso)
Tel (226) 20 52 08 36
Port (226) 70 25 07 31
E.mail: tankasama2002@yahoo.fr
E.mail: festima_org@yahoo.fr
10. Signature :
Le formulaire doit inclure la signature de la personne habilitée à signer pour le compte de
l’organisation qui demande l’accréditation. Les demandes sans signature ne peuvent être prises
en compte.

Nom : Tankien Dayo
Titre : Secrétaire exécutif
Date : 18 mai 2010
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Signature : <Signé>
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2

Secrétaire Exécutif
Exécutif
Secrétaire
Adjoint
l'Administration et la Coopération

pour

Mr

DAYO

Tankien

Secrétaire Exécutif

tankien.dayo@festima.org

70-25-07-31

Mr

DAKIO

Mitamou Martin

Secrétaire Exécutif

martin.dakio@festima.org

70-26-39-29

3

Commissaire Général du FESTIMA

Mr

DABOU

Maryse Servace

Commissariat général du FESTIMA

maryseservace.dabou@festima.org

70-27-18-89
76-60-90-98

4

Directrice du département finances, personnel
et comptabilité

Mme

KI

Aude Claudine

Département finances, personnel et
comptabilité

audeclaudine.ky@festima.org

70-34-84-54

5

Directrice du département maison du masque

Mlle

KI

Léonce

Département maison du masque

kileonce@live.fr

70-00-00-80

6

Directeur
durable

Mr

GANOU

Drissa Lucien

Département développement durable

lucien.ganou@festima.org

70-75-65-52
76-91-54-99

7

Directeur du département valorisation
tourisme durable

Mr

HONKUY

Stanislas

Département valorisation du tourisme durable

stanislas. honkuy@festima.org

70-16-66-27

8

Directeur du Département communication

Mr

YE

Léopold

Département communication

9

Directeur du département marketing

Mr

DAMA

Pascal

Département marketing

pascal.dama@festima.org

Mr

GANOU

Drissa Lucien

Département politiques et lignes directrices

lucien.ganou@festima.org

Mr

DAKIO

Malachie

Commissariat général du FESTIMA

malaki.dakio@festima.org

70-73-97-91

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

du

département

développement
du

Directeur des politiques et des lignes
directrices Pi
Chargé de la Production et de la diffusion

leoplold.ye@festima.org

70-34-60-41
78-83-54-50
70-23-14-70
78-87-17-05
70-75-65-52
76-91-54-99

Chargé du matériel et de l'aménagement

Mr

DAYO

Clément

Commissariat général du FESTIMA

clement.dayo@festima.org

70-35-91-82

Chargé de l'accueil et du séjour des groupes

Mr

DOMBOUA

Arsène

Commissariat général du FESTIMA

arsene.domboua@festima.org

70-26-53-88

carine.oueder@festima.org

70-26-82-23
78-85-33-95

Chargé du budget, de la comptabilité et du
patrimoine
Chargé de l'environnement

Mlle

OUEDRAOGO

Maïmouna Carine

Département finances, personnel et
comptabilité

Mr

FAHO

Herman

Département développement durable

herman.faho@festima.org

70-80-29-10

Mr

DAYO

Léopold

Département développement durable

leopold.dayo@festima.org

70-18-68-35

Chargé de la recherche et des publications

Mr

DOYE

Serge

Département maison du masque

serge.doye@festima.org

70-29-48-00

Chargé du développement de circuits

Mr

BAILOU

Gayé Raymond

Département valorisation du tourisme durable

raymond.bailou@festima.org

70-39-71-51

Chargé de l'exploitation des centres d'accueil

Mlle

KIENOU

Roselyne

Département valorisation du tourisme durable

roseline.kienou@festima.org

76-06-06-90

de
l'agriculture
Chargé
développement social

durable

et

20

Chargé des relations commerciales

Mr

YE

Casimir

Département marketing

casimirye@festima.org

70-29-42-62
78-83-54-50

21

Chargé des marchés, foires et soirée

Mr

BONKIAN

Gini Gaston

Département marketing

gaston.bonkian@festima.org

70-27-85-52

Mr

COULIBALY

Kayouro

Département communication

kayouro@festima.org

70-22-10-98

Mr

SANOU

Ahmadou Oury

Département communication

oury.ahmadousanou@festima.org

70-35-16-27

22
23

Chargé
de
la
communication
interne/Multimédia
Chargé des relations avec les médias et le
public
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A

1

S
S
S

Q

1: Constitution Dénomination

Article 1 : Constitution
il
à

Article 2 : Dénomination
dérl0l11mÎ:e Association pour la sauvegarde des masques sous le

Asf,ocialHm esl
au
en cas de besoin.

Article 4 : Durée
La
de l'ass:ocialtion

Faso. Il

trat1lsfe:ré en tout autre

indéternlinée

II : Objectifs

les

mieux
actions

POSluv,es erldolgèTIlcs en voie
Il

le

un

Article 8 : Catégodes
Il
deux

..

Les melnbres

(j"hmll1Pcllr

des personnes ressources dés:ign,ées par
orientatîons la vîe de

l'al,so(~iation

et sont

tenue de resl>ecter les dlSj:JOSJltIolns C()nte:llU(;S dans les
Article 10
La

mcmbrese

..
tellliporaire ou rl{'fini!:ive)
: Administration
Article n
Les organes

..

ra~ŒQ(:Iatlon

sont·

le sec.rétariat

d'a(imilnistrati()ll de l'association, Il li un

de

Article 15

sont

par consensus. A

Conseil d'administration. 11

stI1LlctLlté ainsi

..
Titre V : Ke:SSOlIIrCiCS
Article 17 :
En nature

provielIDeltlt des cotisations,
et contributions dh'ers:es.
exécutif

A

rend

au

ainsi
exécutif au couts
deITl,auder la certirfica.tion

Se(~rélariat

le cOllmnissalre
Titre

l'avertiE,serrlCnt, le

mo,ditiés sur proJpositton du

de l'Association est

d'adminisitta1:ion et sur

Article 23
Les présents
contenu.
Fait il DélcloUlgOi!l,

Le Secrétaire de séance,

l'association entend fonnuler et
cap:acitlés des
dévlelopperrlent durable (fonnati~Jn

3.

et moyen

Un proJgnmune
C'est pourqul)i,

L'Assemblée Générale Ordilllair°e
Du 20 décembre 2003

FASO
la Patrie ou la Mort, Nous Valm::nms

- Déclaration d'existence

: Loi W

O/921ADP

Décembre

Llberté d'Association

est ci-dessous

des dlsj)Qsltlor1s

les

Décembre 992

cult11.'rel

solides entre

les membres.

lAssociation pour la Sauvega;rde et
de

le

'Art CA

Décembre 1995

isl!:lU de

tAs-

com-

