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UNIVERSITES CITOYENNES 2017
60 jeunes à l’école du civisme et du leadership
L’association Monde Rural a procédé
au
lancement officiel de la 3ème édition des
Universités Citoyennes ce jeudi 06 juillet 2017 à
Gourcy.
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La cérémonie consacrée à cet effet a été présidée par
madame le Ministre de la Femme de la Solidarité
Nationale et de la Famille et parrainée par le Ministre
de l’Enseignement Supérieur de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation le Professeur
Alkassoum Maiga.
« Responsabilité citoyenne des jeunes dans la gestion
des collectivités locales », c’est sous ce thème que la
3ème édition des Université citoyennes a été lancée à
la rue d’Olonne ce jeudi 06 juillet 2017.
Cinq (05) allocutions ont ponctué la cérémonie
inaugurale.
Tour à tour madame le Maire de la commune de
Gourcy ,la représentante des universitaires, la
représentante des Partenaires Techniques et
Financiers de l’AMR, le Parrain et madame la
Secrétaire Général, représentant madame le ministre
par ailleurs présidente ont félicité l’Association pour
ces efforts continuels visant à faire de notre jeunesse
des citoyens modèles, responsables, qui prendront en
main le développement de notre pays. Quant au
coordonateur il a remercié tous ceux qui contribue
inlassablement aux actions de la structure et qui
œuvrent pour la cause de la jeunesse. Composés de
45 filles et de 15 garçons, ces universitaires
apprendront 30 jours durant des notions de civisme
de citoyenneté mais aussi feront des exercices terrain
pour faciliter leur insertion sociale. C’est par une
visite du siège de l’Association suivie de la signature
du livre d’ or , une plantation symbolique d’arbres et
de remise de cadeaux que s’est achevée la journée de
lancement de cette édition.
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Décentralisation et Gouvernance locale
L’AMR : Une promotrice de la gouvernance locale.
Notre pays s’est résolument engagé depuis 2006 dans le
processus de communalisation intégrale. Mais force est de
reconnaître que la mayonnaise tarde à prendre au regard des
difficultés que rencontrent les communes particulièrement dans
la gouvernance. Convaincue que le développement ne peut
venir que de la base, l’AMR avec l’appui de ses partenaires tels
que Diakonia, Broederlijk Delen et Iles de Paix s’est engagée
dans l’accompagnement des collectivités à travers la création de
cadres de dialogues communautaires (EDIC,CCCo), et le
renforcement des capacités des acteurs à la base comme les
conseillers municipaux, les CVD, les OSC, les agents des
services municipaux, les leaders locaux etc.
Les Universités Citoyennes (UNIC) s’inscrivent également
dans cette dynamique en ce sens qu’elles préparent la jeunesse,
un maillon important de notre société, à jouer convenablement
son rôle dans la vie de nos communes.
Aujourd’hui, la couverture géographique de AMR s’étend sur
quatre régions de notre pays à savoir : le Nord, le Centre-Nord,
l’Est et le Centre-Est. Fort de tous ces acquis qui durent déjà
vingt ans, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que
notre structure occupe une place de leader dans le domaine de la
promotion de la rédevabilité et de la participation citoyenne
dans la gouvernance locale au Burkina-Faso.
La rédaction
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Les universitaires à l’école du civisme
Les jeunes leaders ont été outillés en techniques
et règles de montée et de descente des couleurs
nationales.
Ces dernières années, notre pays le Burkina Faso
traverse une crise d’incivisme caractérisée par des
actes de vandalisme. Au cours de l’année scolaire
2015-2016, des élèves d’une localité du Burkina
ont incendié le drapeau lors de leur mouvement de
protestation plongeant la population dans la
désolation.
C’est pourquoi AMR a voulu à travers cette
université citoyenne apporter sa contribution pour
un changement de comportement à travers un
enseignement sur les techniques de montée et de
descente des couleurs nationales.
Après un exposé oral de clarification conceptuelle,
les leaders ont eu des connaissances approfondies
sur le sens des couleurs du drapeau, ces différentes
positions selon les circonstances et le
comportement à adopter lors des montées et des
descentes des couleurs nationales. Le Chef de
Brigade Adjoint de la Gendarmerie de Gourcy et
son équipe ont surtout insisté sur l’importance de
ce symbole pour notre chère patrie. Pour
parachever la théorie ils ont procédé à une
démonstration de montée et de descente des
couleurs en mettant en pratique les techniques
développées. A l’issue de cette phase, les
universitaires ont pris l’engagement non seulement
de respecter le drapeau mais aussi de sensibiliser
leurs camarades.

Sport matinal
Un esprit sain dans un corps saint
Dans le souci de mettre les universitaires
dans
des
conditions
optimales
d’apprentissage un programme de sport
matinal a été élaboré à cet effet.
Ainsi, à partir de 06heures sur le terrain
du lycée Bethel les professionnels du
domaine sont sur pied avec les
universitaires, 45minutes durant pour des
exercices physiques et des jeux de
performances.
Après
l’échauffement,
place
aux
étirements pour éviter les claquages et les
déchirures musculaires. C’est par une
série de jeux collectifs que la séance
prend fin.

Coup de cœur
Nous universitaires, de cette
édition à travers les colonnes
de l’écho du rural, voudrions
remercier
le
Profeesur
Alkassoum
Maiga
,notre
parrain et le secrétaire général
du Ministre de la Femme de la
Solidarité Nationale et de la
Famille
Faty
Ouedraogo/Zizien pour leurs
précieux conseils et l’affection
qu’ils ont témoignés à notre
égard.
Les universitaires

Communication sur le PNDS
Les jeunes s’imprègnent des différents
programmes de développement de leur
nation
Compte tenue de l’importance de l’information
pour une participation plus active au
développement, un enseignement sur le plan
National de développement economique et
Social (PNDES) a été donné aux universitaires
le samedi 08 Juillet 2017 par Monsieur
Sanoussa Savadogo, Directeur Régionnal de
l’Economie et de la Planification. Il s’est agit au
cours de la séance d’expliquer les différents
référentiels antérieurs, leurs acquis et les défis à
relever.
A partir des années 80, les pays africains ont été
le théâtre d’une nouvelle politique économique
dénommée Programme d’Ajustement Structurel
(PAS) appliquée sous l’égide des institutions de
Breton Wood.
Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté
(CSLP), Stratégie de Croissance Accélérée et de
développement Durable(SCADD) ont été aussi
des politiques dites de croissance.
Le Plan National de Développement
Economique et Social (PNDES) est intervenu
après la SCADD.
Il a dans son intervention défini l’objectif global
du plan qui est de transformer structurellement
l’économie burkinabè pour une croissance forte
,durable, résiliente, inclusive ,créatrice
d’emplois décents pour tous et induisant
l’amélioration du bien être social. Aussi, il a fait
cas des dispositifs de mis en œuvre, des acteurs
impliqués, et de l’analyse des risques.
La rédaction

Séance de démonstration
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