Echo du Rural

Les pratiques traditionnelles néfastes
liées au genre.

Bimestriel d’information de
l’Association Monde Rural

Depuis belle lurette, ces pratiques
existent dans nos sociétés. Celles-ci sont
plus fréquentes chez les femmes et les
enfants. Fort de ce constat, Mr Yacouba
OUEDRAOGO Directeur Provincial de
la Femme, de la Solidarité Nationale et
de la Famille s’est entretenu sur la
question pendant 2 heures environs avec
les jeunes ce Jeudi 13 Juillet 2017.
L’objectif de cette communication est
d’informer les leaders sur les différents
types de pratiques traditionnelles
néfastes liées aux femmes, ses
conséquences et les amener à œuvrer
pour l’égalité et l’équité du genre. De ce
fait, le communicateur a d’abord défini
les pratiques traditionnelles néfastes
comme
étant
des
applications
coutumières violentes pratiqués par les
hommes et qui touchent négativement la
sensibilité des femmes. Cela s’explique
entre autre par la croyance de l’inégalité
entre l’homme et la femme, la pauvreté,
l’ignorance des droits et devoirs etc. Par
conséquent, cette situation entraine la
mésentente dans le foyer, mauvaises,
éducation, grossesses à risque etc. En
bref les universitaires doivent œuvrer à
une prise de conscience de la population
afin d’éradiquer ces pratiques dans notre
société pour un développement effectif.
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Editorial
Micro Entreprises Familiales (MEF) : Une stratégie
efficace contre la pauvreté.
Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la pauvreté,
AMR vient en appui à des groupes de femmes organisés
en milieu rural pour la réalisation d'activités génératrices
de revenus. Ces braves dames sont sélectionnées du fait
de leur situation d'extrême pauvreté en se référant à des
critères bien définis de commun accord avec la
communauté locale. Après une série de formations,
chacune d'elles reçoit une enveloppe financière de 50
000 francs CFA qui servira de fond de roulement pour la
mise en œuvre d'une activité qu'elle aurait choisi, par
exemple, le petit commerce, l'élevage, etc. Après
quelques temps de labeur, ce sont des femmes plus
épanouies et à même de subvenir aux besoins de leurs
familles, parfois même la scolarisation des enfants, que
nous rencontrons sur le terrain. A ce jour, elles sont plus
de.1860 à avoir bénéficié de ce projet dénommé MEF
(Micro Entreprises Familiale) financée par l'ONG
Broederlijk Delen et Trikkle Up. C'est donc une
initiative qui a fini de convaincre de son efficacité qui
enregistre aujourd'hui de nombreux demandeurs aux
portes de l'Association qui ne peut que plaider auprès de
ses partenaires non seulement pour pouvoir toucher un
plus grand nombre de femmes mais aussi pour améliorer
la valeur de l'enveloppe allouée à chaque bénéficiaire.
La rédaction.

Echo du Rural est tiré en 200
exemplaires en mooré et en français.
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Le plaidoyer : Techniques et conduites

Sport
matinal

Le lundi 19 Juillet 2017, Mr Félix Ilboudo
Administrateur à AMR . S’est entretenu avec
les universitaires sur le plaidoyer
A cet effet, le communicateur a défini le
plaidoyer comme un engagement pour une
cause, une stratégie de mobilisation à partir
d’arguments légitimes en vue de provoquer un
changement positif. Aussi, il a brossé les
fondements du plaidoyer qui sont entre autre la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
(DIDH) en 1948. En plus, il a évoqué les
fondements et l’importance du plaidoyer à
savoir l’obtention de l’amélioration de nos
conditions de vie, et de travail de façon
pacifique. Les principes du plaidoyer sont aussi
non négligeable car employer pour des causes
justes, des problèmes réalistes et réalisables.
L’objectif de cette technique d’approche est de
résoudre des problèmes d’intérêt collectif. Mr
Ilboudo n’a pas terminé sa communication sans
démontrer quelques étapes pour la réussite d’un
plaidoyer.
Article rédigé par le Groupe 6 :
Membre
du
Mamoudou

groupe :

OUEDRAOGO

Ce Lundi 17 Juillet 2017, les universitaires ont
eu l’honneur de recevoir la visite du Directeur
Provincial du Sport du Zondoma, sur le terrain
du lycée BETHEL. C’est avec un réel plaisir
que celui-ci a dirigé la séance de Sport matinal.
Le visiteur a assaisonné le programme de sport
avec une séance d’aérobic. Ainsi, pour
commencer, après 2 tours de terrains, place à
l’échauffement au rythme de la musique.
Ensuite, deux groupes ont été constitués pour
des jeux collectifs à savoir le Hand Ball.

BOLY Djénéba
OUEDRAOGO Alimata
BIDANI Roukiatou
GUIPO Naimatou

Civisme et citoyenneté

Blague du jour
Le maitre de Toto lui
demande :
Qu’est-ce
qu’une
phrase
négative ?
Toto :
Une
phrase
négative est le contraire
d’une
phrase
affirmative.
Le maitre : Ah bon ?
mets donc cette phrase à
la forme négative :
« Jean va au marcher
sur son vélo »
Toto : Le vélo revient
du marcher sur jean.
Furieux le prof lui
demande : C’est qui ton
maitre de CP1 ?
Toto : C’est celui qui lit
cette
blague
actuellement.
Rédigé par
Naimata
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GUIPO

Une formation sur le civisme et la
citoyenneté a été donnée aux universitaires le
18 Juillet 2017 aux environs de 8h30 par Mr
Joseph NANA, Conseiller en Emploi et en
Formation d’emploi.
Afin de s’assurer d’une maitrise du thème par
les leaders, le communicateur a commencé
son intervention en définissant les notions du
civisme et de la citoyenneté. Aussi, a-t-il
expliqué les formes de civismes notamment
sur le plan politique, économique et routier
comme la participation au vote, le paiement
des taxes, le respect des feux tricolores et j’en
passe. En plus, il s’est penché sur la
citoyenneté qui s’entend au sens le plus large
comme la qualité du citoyen. La participation
et la responsabilité étant des aspects de la
citoyenneté, Mr NANA a pris des exemples
d’actes qui sont en déphasage avec les
principes de citoyennté comme la vente des
produits périmés, la corruption etc.
Article rédigé par le Groupe 5 :
Membres du groupe : NAMONO Gisèle
ILBOUDO Carole
KINDO Zoénabou
OUEDRAOGO Rachid
SODRE Fatoumata
OUEDRAOGO Assieta
BELEM Alimata
SAVADOGO Adjaratou
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