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Les personnes vivant avec un handicap
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C’est sous ce thème que le Coordonnateur
national a tenu en haleine les
jeunes
universitaires ce vendredi 14 juillet 2017.
L’objectif de cet entretien est de permettre à
cette jeunesse de se familiariser avec le concept
« personnes vivant avec un handicap », de les
accepter tout en les considérant sans
discrimination aucune et d’être des défenseurs
des droits de ces personnes à travers la
sensibilisation de leurs pairs.
En effet, une heure et demi durant, le
communicateur a projeté des diapositives
traduisant différentes formes de handicap.
Cela a permis aux universitaires de définir le
concept « personne handicapée » comme étant
toute personne qui présente une ou des
incapacités physiques, mentales, intellectuelles
ou sensorielles durables, dont l’interaction avec
diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine
et effective participation à la vie de la société
sur la base de l’égalité avec les autres. Apres la
situation
contextuelle
des
personnes
handicapées, les leaders ont été renseignés sur
les droits de celles –ci avant de s’imprégner
des facteurs constituant une barrière à
l’inclusion des P.V.H (Personne Vivant avec
un Handicap). Les attitudes des personnes dites
normales, la pauvreté, l’environnement de
même que les institutions constituent des
obstacles à l’insertion sociale de ces personnes
.C’est ainsi que le 13 décembre 2006, l’ONU a
adopté une convention pour défendre et
protéger l’accès des personnes handicapées aux
droits de l’homme : droits civils, politiques,
économiques, socioculturels ainsi que la
garantie de la jouissance de ces mêmes droits.
Pour une effectivité de la mise en œuvre de
cette convention, des mesures pratiques
s‘imposent comme la conception de stratégies
d’intervention, la mise en place des politiques
spécifiques en faveurs des groupes sociaux
déterminés et enfin l’application des plans
d’action et des programmes
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Editorial
Etat de la gouvernance dans les collectivités, encore du chemin
à parcourir
La décentralisation est une réalité dans notre pays depuis 2006
avec la communalisation intégrale. Ainsi nous comptons 302
communes rurales, 49 communes urbaines et 2 à statut
particulier à savoir la commune de Ouagadougou et de Bobo
Dioulasso qui doivent chacune prendre en main son
développement à la base. Mais si certaines d’entre elles tirent
leur épingle du jeu, d’autres par contre tardent à sortir la tête de
l’eau. En effet, une étude menée par AMR dans des communes
de la région du Nord, du Centre-Nord et de l’Est en 2015 et
2017 confirme cet état de fait. Elle a consisté à évaluer les
capacités des communes en terme de ressources humaines,
matérielles et financières, le fonctionnement des services
sociaux de base, d’une part et d’autre part d’apprécier les
principes de la bonne gouvernance tels que la transparence, la
communication, la redevabilité, l’efficacité et l’efficience, la
participation citoyenne, le principe d’équité et d’égalité. Cette
étude il faut le dire, permet à AMR de mesurer l'impact de son
action au côté des communes mais aussi de mettre à la
disposition de celles-ci un cahier de bord qui dégage clairement
les voies à suivre pour améliorer la gouvernance. Si des progrès
continuels sont relevés dans la marche des collectivités,
beaucoup reste à faire pour parfaire le processus de
décentralisation dans notre pays.
La rédaction
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Les universitaires à la découverte de la cour
royale de Gourcy.

BLAGUE DU JOUR

Ce dimanche 16 juillet 2017, les jeunes leaders se
sont rendus au palais de sa majesté Naaba Baongo
,roi de Gourcy.
Pour se conformer contexte africain selon lequel
fouler un sol étranger sans la permission de ses
autorités constitue une faute, l’équipe technique
des UNICS a jugé bon d’initier une visite de
courtoisie au chef coutumier sa majesté Naaba
Baongo . A leur arrivée aux environ de 11 heures,
c’est avec hospitalité que les hôtes ont reçu leurs
visiteurs . Après les salutations d’usage, Le
coordonnateur National AMR Amadou Wangré a
énuméré les raisons de leur présence. Prenant la
parole à son tour le roi a apprécié l’initiative,
félicité les organisateurs et encouragé les jeunes à
travers de bons conseils. Ensuite un cadeau
symbolique a été remis au chef et s’en est suivie
une photo de famille. Le roi a par ailleurs invité
les universitaires à la visite de son bosquet. Ceuxci ont été émerveillés par la présence des animaux
sauvages entre autres des autruches, des
phacochères des antilopes etc. Aussi aux environs
de 14heures les universitaires ont été invités par sa
majesté à découvrir le mausolée Ouedraogo
Birigui Julien, père du roi.

TITRE : Cours de biologie

Article rédigé par le groupe 3, SAWADOGO
Marcus et GUIPO Naimata
Membres du groupe: LEGMA Abdoulaye
OUATTARA Nabinto
BOLOGO BAlguissa
OUEDRAOGO Maimouna
SAWADOGO T Edwige

Toto suit son cours de biologie à
l’école. Le professeur est en train
d’expliquer une des curiosité de la
nature, à savoir que seuls les
humains bégaient. Aucun autre
animal ne possède de telles
troubles de l’ élocution .
Mais TOTO n’est pas d’accord :
« Monsieur, monsieur, c’est pas
vrai .Moi je connais au moins un
qui bégaie ! »
« Ah oui ? » fait le prof
étonné. « Et quel est cet animal ? »
Ben, en fait c’était mon chat :
L’autre jour, je jouais avec lui
sous la véranda et le chien du
voisin s’est approché ,alors mon
chat a commencé à faire
ffffffffffffffffff
!fffffffffffffff !
fffffffffffffff !, et avant qu’il ne
puisse dire « FOUS LE CAMP! »
eh bien le chien l’avait déjà
devoré !
Ehhhhhhhh , sacré TOTO !!!!

PENSEE DU JOUR

«TU
ECHOUES
SEULEMENT
LORSQUE TU
ARRETES
D’ESSAYER »

Le leadership des jeunes
Le développement socio-économique et
politique d’une nation est tributaire de l’éveil
de conscience et du leadership de sa jeunesse.
De ce fait, permettre à celle-ci de s’affirmer et
de
s’assumer devrait être l’une des
préoccupations
de tous les acteurs du
développement .C’est pourquoi AMR, à travers
cette édition des UNICs a voulu inculqué aux
universitaires des rudiments nécessaires à cet
effet. De la projection des images retraçant le
courage et la détermination de la jeunesse
Burkinabè en période insurrectionnelle, la vie de
certaines personnalités politiques et historiques
en passant par son vécu quotidien, personnelle,
sociale et professionnelle, le communicateur a
éveillé la conscience et suscité le leadership
des jeunes leaders à œuvrer pour un
développement personnel qui leur permettra
d’être utiles à eux-mêmes et à toute la société.
Deux heures durant le coach Abdoul Aziz
Bamogo Conseiller en communication a
expliqué aux universitaires les cinq(05) clés de
la réussite qui consistent à choisir un domaine
d’activité, se fixer des objectifs, fournir plus
d’efforts, ne jamais se décourager et enfin ouvrir
l’œil .Aussi, des rudiments leur ont été donnés
afin qu’ils cessent d’être des déchets dans cette
société. Cependant, reposer ses espoirs sur la
position d’une tiers personne dans la vie
politico-économique, croire à l’incapacité des
personnes moins nanties à la réussite, le
découragement et la démission sont entre autres
des croyances à bannir du revers de la main car
Soishiro disait : la réussite c’est 1% et ce qu’on
appelle échec c’est 99%.
Par conséquent s’affirmer être l’acteur de sa
réussite devrait être le slogan de tous les temps.
Pour atteindre cet objectif, la persévérance et
l’insistance sont des moyens de réussite.
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