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Partis de Gourcy le vendredi 21 juillet 2017
pour une visite de certaines institutions de la
république,
les
universitaires
étaient
accompagnés des premiers responsables de
AMR.
L’objectif de cette visite est de découvrir les
institutions de la république et leur
fonctionnement. Ainsi à partir de 10h, la
délégation a été accueillie par Mr Honorat
Bationo Administrateur parlementaire en
service à la Direction de la presse de
l’Assemblée National. 30mn durant, il a fait un
exposé oral sur l’histoire du Burkina depuis
1919 date de sa création jusqu’aux années 19
48 où le pays a connu son premier Conseil
General présidé
l’honorable Georges
Konseiga. De 1947 à nos jours, le guide a
épaté les universitaires sur l’histoire de notre
chère patrie particulièrement celle de
l’Assemblée Nationale .A l’issue de cet exposé
les jeunes ont accédé à l’hémicycle où, avec
l’honorable Bachir OUEDRAOGO des débats
enrichissants se sont poursuivis deux heures
durant.
Après la visite de cette importante institution,
les universitaires se sont rendus au palais de
justice de Ouagadougou .Après des échanges
avec le greffier en chef du tribunal de grande
instance et le Procureur qui ont permis aux
jeunes de s’imprégner du fonctionnement de
cette institution, une visite guidée a mis fin à
cette séquence.
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LE CENTRE DROITS HUMAINS
TRESOR SOUS EXPLOITE

Editorial :

« Contribuer à bâtir un monde qui connait ses droits et
travaille à leurs effectivités »telle est la vision pour
laquelle AMR se bat nuit et jour. La promotion de la
décentralisation et la bonne gouvernance, la promotion de
la femme et de l’enfant, la lutte contre la pauvreté et
l’insécurité alimentaire sont entre autres les leviers sur
lesquels elle compte actionner pour atteindre cet objectif.
Toutes ces actions contribuent certes à combler des droits
élémentaires chez certains individus mais suffisent-elles à
rendre effective tous les droits qui sont dans leurs
majorités méconnus même des personnes insoupçonnées ?
Assurément non. Pour combler ce vide, l’Association a
mis à la disposition du public : travailleurs, élèves et
particuliers une bibliothèque très riche. On y trouve une
gamme variées d’ouvrages à savoir des documents sur la
gouvernance locale, la décentralisation, les droits humains,
des œuvres africaines et européennes, des manuels
scolaires, etc..Malheureusement, selon le gestionnaire du
centre la fréquentation est en deçà des attentes. A l’en
croire, moins de 35 ouvrages sont lus par mois. Un
véritable gâchis donc. Cette situation nous amène
finalement à lancer un appel à tous afin de faire de ce
centre, un point de diffusion des droits humains.
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VISITE DES UNIVERSITAIRES A ZINIARE
ET A LAONGO.

EVALUATION A MIS PARCOURS
DES UNICs

C’est après leur petit déjeuner le Samedi 22 Juillet
2017 que les leaders ont de nouveau rejoint les
cars : direction, le parc animalier de Ziniaré.
Arrivés, les jeunes se sont mis en file indienne
pour retirer les tickets d’accès au parc. Avec
discipline, ils ont suivi toutes les directives
données par le guide sur les lieux et ont vu pas mal
d’animaux (lion, tigre, tortue, éléphant,
hypopotame,etc.). Ce qui leur a le plus marqué
était la chèvre à trois(03) pattes. Après cette visite,
les universitaires ont été conduits à Laongo pour
découvrir les sculptures sur granite. Ils ont
également été émerveillés et très enthousiasmés
par l’œuvre des artistes burkinabé et d’ailleurs sur
les pierres. Ensuite, les visiteurs ont fait escale à
Ouagadougou puis ont fait un tour au parc BrangrWeogo. Dans ce parc, ils ont vu des animaux qui
ne se trouvaient pas à Ziniaré (Python, singes,
chacal, crocodile etc). « Le perroquet qui parle » a
beaucoup émerveillé nos jeunes gens.

Le lundi 24 Juillet 2017, s’est tenue la
première évaluation des universitaires,
supervisée par Mr KAMBOU Sié Lucien.

Article rédigé par le Groupe 6
Membres du groupe: OUEDRAOGO Djénéba
YELKOUNI Adama
OUEDRAOGO Salif
BONSA Inoussa
BOINA Boureima
OUEDRAOGO Azeta
GANAME Aguiratou
ZONGO Stanislas
CONGO Faissahl

L’objectif de cet examen est de marquer
un arrêt afin d’analyser l’impact des
différentes communications sur les jeunes
leaders. Une chose est d’inculquer le
savoir, une autre est de s’assurer de la
portée de cet enseignement. Ainsi, une
épreuve de 20 questions a été soumise à
nos jeunes gens pendant 1heure de temps.
A la fin de la composition, si pour
certains les questions posées avaient un
rapport étroit avec les communications
qu’ils ont reçues, pour d’autres il y avait
des « questions pièges ». A l’issue de la
correction des copies qui s’est faite de
manière simultanée, les résultats sont
satisfaisants dans l’ensemble : Sur 58
candidats, 57 ont obtenu la moyenne soit
un pourcentage de 98%, il est à noter que
60 % a une moyenne supérieure ou égale
à 15/20.
Article rédigé par le groupe 4
Membres : OUEDRAOGO Risnata
OUANGO Biba
OUEDRAOGO Haoua
ROMBA Boukary
SAVADOGO Nouratou
SAVADOGO Fatimata
SANKARA Bénédicte
OUEDRAOGO Afiata
YOUNGA Salam
BAKOUALA Salimata
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BLAGUE DU JOUR
A l’école, le maitre fait
un devoir et dit de
décrire en 20 lignes le
début et la fin d’une
pluie. Toto écrit : Le
ciel devient noir, le
vent souffle
fougfougfougfougfougf
ffffffff, les nuages
courent rapidement, la
pluie commence toi toi
toi toi
waaaaarrrrrrrrrrrrrrrr
chouwaaaaaaaaaaa,
wilou
kourourourourourourou
rorurou payaigne et
termine toi toi toi toi
toi toi toi……..
Heeeeeeeeee sacré
TOTO….
Quelle note lui
donnerez-vous?

VISITE DES SERVICES PUBLICS DE
GOURCY

La Direction Provinciale des Impôts, celle de la
police et le dispensaire urbain ont été visité par
les universitaires ce 19 juillet 2017.
La formation civique du citoyen passe aussi par
une bonne connaissance des services sociaux de
base qui rythment le quotidien des populations.
En allant dans les services publics de la
commune de Gourcy, il était question de faire
découvrir aux universitaires l’organisation, le
fonctionnement et les missions essentielles de
ces structures. S’agissant de la Direction
Provinciale des impôts, à en croire son premier
responsable, elle a pour mission d’assurer le
recouvrement des recettes fiscales au profit du
budget de l’Etat et des collectivités territoriales.
Quant à la police, le maintien de l’ordre, la
sécurité des biens et des personnes sont ses
principales préoccupations. Le service de santé
est le plus connu de tous. Son rôle selon ses
animateurs réside dans la prévention et la prise
en
charge
des
maladies
couramment
rencontrées. Tous ces services ont chacun une
organisation propre en rapport avec ses missions
et qui facilite son fonctionnement.
Article rédigé par :
Boina Boureima et Ouédraogo Salif.

« L’A.M.R. pour un monde Meilleur, Juste et Equitable ».
-2-

