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Editorial
L’Echo du Rural canal d’information
de l’AMR a connu une période de
léthargie pour des raisons techniques.
Mais étant donné que l’information est la
sève nourricière de toute entreprise
humaine, le bimestriel renaît de ses
cendres pour donner plus d’informations
sur le monde rural à son lectorat.
L’ensemble de l’équipe de rédaction
s’excuse auprès de ses fidèles lecteurs
pour ce désagrément et les rassure de la
parution
régulière
de
son
outil
d’information.

ACTUALITES A AMR-BF
Le siège de AMR-BF a été le théâtre d’une série de renforcement de
capacités des acteurs locaux. Les agents de l’administration
communale, deux (02) jours durant, se sont engagés à améliorer la
qualité de leurs prestations en vue de satisfaire les citoyens.
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L’EDIC
Le Burkina Faso s’est engagé dans un
processus
de décentralisation par la
communalisation intégrale depuis les
années 2006. C’est en ce sens que
l’Association Monde Rural a initié et mis en
œuvre
l’Espace
de
Dialogue
et
d’Interpellation Communautaire (EDIC)
dans ses communes partenaires.
Qu’est- ce que l’EDIC
L’Espace de Dialogue et d’Interpellation
Communautaire est une forme de
participation citoyenne, une démarche
pour stimuler et encourager le contact
entre les différents acteurs de la
décentralisation autour d’une ou des
préoccupations
majeures
de
développement local. Il est un mécanisme
participatif d’évaluation de l’état des lieux
de la gouvernance locale.
Quels sont ses objectifs ?
L’objectif global poursuivi à travers cette
approche est d’améliorer la participation et
le dialogue entre acteurs, de favoriser la
responsabilisation et l’implication du
citoyen dans la gestion des affaires locales
en vue d’un développement holistique
durable des Collectivités Locales. De façon
spécifique l’EDIC vise à Influencer les
décisions politiques locales par les résultats
de la participation, Informer l’opinion locale
sur les pratiques en matière de gestion des
affaires et augmenter la légitimité des
décisions politiques locales au sein de la
collectivité.
Quels sont les types d’EDIC ?
Du point de vue des contenus, on distingue
deux (2) types d’EDIC à savoir l’EDIC global
qui intègre toutes les préoccupations de
développement
voulues
par
les
communautés et l’EDIC thématique qui
focalise les interpellations autour d’un
certain nombre de thèmes spécifiques.
Quels sont les principes de l’EDIC ?
L’EDIC a comme principes fondamentaux la
participation / inclusion; la transparence; la
communication; l’engagement citoyen et la
rédevabilité.

Quels sont les bénéfices de l’EDIC pour
la communauté ?
La tenue d’un EDIC permet :
 Le renforcement du dialogue et
du contrôle citoyen ;
 La compréhension du lien entre
le paiement des impôts et taxes
et le développement local ;
 Le renforcement de la légitimité
de l’équipe communale dans
ses
initiatives
de
développement ;
 L’instauration du principe de
réciprocité
favorisant
l’augmentation
du
recouvrement des taxes et
impôts
et
stimulant
le
développement des services
publics.
 L’instauration
d’une
compétitivité entre les villages
d’une même commune.
La méthodologie / démarche de l’EDIC
L’EDIC adopte une méthodologie
scientifique qui comporte les étapes
suivantes :
 Le plaidoyer ;
 La
conscientisation
/
sensibilisation / information ;
 La tenue de l’EDIC ;
 Le suivi évaluation.

UNIVERSITES CITOYENNES (UNIC)
Dans le cadre de la mise en
œuvre de son programme de promotion
de la gouvernance locale par les EDIC,
l’Association Monde Rural avec le soutien
des ONG Diakonia, Broederlijk Delen,
Îles De Paix et du ministère de la justice et
de la promotion des droits civiques a
initié ce qu’il conviendrait d’appeler les
Universités Citoyennes (UNIC).
Qu’est ce que les UNIC ?
Les UNIC sont une forme
d’éducation à la citoyenneté. C’est un
cadre de renforcement de capacité des
jeunes leaders issus des établissements
d’enseignement secondaire. Les
participants y reçoivent un enseignement
systématique dans le cadre des droits
humains et du civisme et une initiation
aux métiers.
Quels sont ses objectifs ?
Les UNIC ont pour objectifs de
faire des universitaires, des filles et des
garçons modèles, acteurs de changement
social. Elles renforcent l’implication de la
jeune fille et du jeune garçon dans la
gestion des affaires publiques locales par
l’accroissement de leurs connaissances et
de leurs capacités d’analyse des
préoccupations qui sont les leurs.
Quelles sont les conditions de
participation ?
Les participants sont issus des
établissements d’enseignements
secondaires partenaires de AMR. Les
inscriptions se font sur la base d’une fiche
d’inscription en accord avec les
responsables des établissements et les
parents d’élèves. Sont prioritairement

concernés les membres des clubs de
jeunes leaders des classes de
secondes, premières et terminales des
lycées.
PDS de Bassi fait le bilan de sa
gestion
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Promotion des droits humains par
l’alphabétisation.
Connaître ses droits et devoirs,
avoir un minimum de revenu pour
vivre dignement à travers la
réalisation de microprojets, telles
sont les attitudes et les aptitudes
que l'Association Monde Rural
entend promouvoir
en milieu
rural par l'alphabétisation. Dans
cette perspective, AMR a ouvert
pour la campagne en cours 10
centres d'alphabétisation répartis
dans les provinces du Zondoma
(04), du Passore (04) et du
Boulgou (02) Au total ce sont 280
personnes en particulier des
femmes qui en plus de savoir lire
et écrire en langue nationale
auront des rudiments nécessaires
qui leur permettront de créer et
de gérer de micro entreprises
familiales. Celles-ci génèreront des
revenus
qui
accroitront
l’indépendance économique des
bénéficiaires.
Pour joindre l'utile à l'agréable, les
femmes retenues dans les centres
du Zondoma bénéficieront d'un
paquet de capacitation et d’un
accompagnement financier
de
50 000 francs CFA par personne
pour la réalisation de leur projet
grâce à l' ONG Belge Broederlijk
Delen.
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