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Les maladies virales

Bimestriel d’information de
l’Association Monde Rural

Un problème de santé publique en Afrique
Les universitaires ont eu droit ce vendredi 28
juillet 2017 à une communication sur les
maladies virales présentée par le docteur
OUEDRAOGO du district sanitaire de Gourcy.
Le sida et les hépatites (A, B, C, D) sont les
maladies virales les plus rependues dans le
monde. Selon le docteur, ces maladies font plus
des victimes en Afrique subsaharienne du fait
de la pauvreté des populations dans cette partie
du monde. Le taux de prévalence du sida est
d’environ 1% contre 8% pour les hépatites
dans notre pays, foie du communicateur.
Toutefois, dira-t-il, des traitements existent
aujourd’hui contre ces maladies dont la
transmission passe couramment par le sang et
les rapports sexuels non protégés. Mais le
mieux selon lui est d’observer des mesures de
prévention pour les éviter et du même coup
freiner leur propagation.
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Editorial
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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Le suivi citoyen des politiques publiques par
les TIC (Présimètre)

Circulation routière
Les jeunes leaders s’imprègnent des règles
essentielles
Une équipe de la police de Gourcy était en
échange avec les 60 « étudiants » ce jeudi 27
juillet 2017. Objectif, leur enseigner les règles
élémentaires de la circulation routière.
« Nous devons respecter le code de la route pour
éviter d’être auteur ou victime d’un accident » a
indiqué le commissaire Salif OUEDRAOGO
assisté dans cet exercice d’un officier de police.
Pour eux, le code de la route se définit comme
étant l’ensemble des règles essentielles de la
circulation routière à respecter dans toutes
circonstances. Quatre types de signalisation
caractérisent selon ces professionnels la
circulation routière : il s’agit des signalisations
verticales constituées des panneaux, les
signalisations lumineuses comme les feux
tricolores, les marquages au sol et enfin les agents
de la circulation qui priment sur toutes les autres
formes de signalisation.
Marina Ghislaine Ouédraogo

C’est sur ce thème que Sonia Christelle
MANTORO assistante de programme à
Diakonia s’est entretenu avec les jeunes
leaders le mercredi 26 Juillet 2017.
Pour s’assurer d’une bonne maitrise du sujet
par les participants, la communicatrice avant
de rentrer dans le vif du sujet, a d’abord défini
les mots clés du thème à savoir : « TIC et
politiques publiques ». Aussi, avant de donner
les objectifs du suivi des politiques publiques,
qui
est
d’améliorer
l’efficacité
des
interventions et d’ amener l’autorité à mettre
en application des mesures qu’elle a prise
comme promesse, madame MANTORO a
d’abord désigner les acteurs des politiques
publiques. Ensuite, elle a démontré les étapes
pour faire un suivi citoyen des politiques
publiques et la période à laquelle il doit être
fait. Elle n’a pas terminé son intervention sans
évoquer la valeur ajoutée des TIC dans le suivi
des politiques car une veille active est
permanente avec des outils comme le
téléphone, la télévision, les réseaux sociaux,
l’internet, les applications web. Anticiper,
réagir et corriger en temps réel apportent un
avantage comparatif majeur par rapport aux
méthodes classiques.
La rédaction.

Le problème du monde contemporain

PENSEE DU JOUR

La civilisation
ne consiste pas
à multiplier les
besoins mais à
les

réduire

volontairement,
délibérément.
Cela

seul

amène le vrai
bonheur.

Mohamed
Gandhi

Les jeunes leaders de AMR ont bénéficié d’un
enseignement sur les problèmes du monde
contemporain.
L’objectif de cette communication est de situer
l’époque aux universitaires, énumérer
les
problèmes qui freinent le développement et les
inciter à une prise de conscience afin de pallier
à la situation. En effet, le communicateur Mr
Kisito BATIONO a d’abord situé le monde
contemporain qui a débuté avec la révolution
Française de 1789.
Dans son intervention , il a évoqué plusieurs
facteurs qui contribuent à détériorer le climat
social, politique ,économique entre les
continents tels que les problèmes politicomilitaires avec la conquête de l’Afrique et ses
différentes guerres coloniales , les deux guerres
mondiales de 1914-1918 et de 1939-1945 qui
ont eu des conséquences très graves dans le
monde .Aussi , des problèmes économiques
comme la crise de 1929, l’absence de bonne
gouvernance économique, la mauvaise gestion
des ressources sont des causes du sous
développement. Mr BATIONO a également fait
cas des problèmes socioculturel et religieux
d’où il est ressorti la malnutrition, la sous
alimentation, la famine et la disette, le
problème de santé, le racisme etc.
Quant aux problèmes environnementaux, notre
milieu de vie est confronté entre autres à un
changement climatique causant ainsi la montée
des températures, la fonte des glaces,
l’augmentation du niveau de la mer qui entraine
la submersion des certaines villes, la perte de la
diversité, de certaines espèces animales et
végétales, la dégradation des sols etc.
Pour terminer, il a lancé un appel pour une prise
de
conscience,
un
changement
de
comportement, la lutte contre la corruption, la
rédevabilité citoyenne pour un monde de paix.
La rédaction.
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