Projet de mobilisation des jeunes pour un suivi citoyen des politiques publiques
CONCERTS LIVE PÉDAGOGIQUES
Les concerts pédagogiques participent de l’éducation populaire et des grandes mobilisations sur
les places publiques afin de sensibiliser, informer et diffuser le message de la veille citoyenne.
Ce sont des moments de combinaison de l’art et la parole forte des artistes souvent bien connus
pour promouvoir l’engagement citoyen. C’est une tribune aussi pour faire des meetings dans le
sens de préciser certains concepts. Pour l’année de mise en œuvre du projet 2017, deux concerts
ont pu se tenir dans deux localités différentes.

-

Concert de veille citoyenne à Ouagadougou, quartier Kouritenga arrondissement
6

Le premier concert pédagogique a eu lieu à Ouagadougou dans l’arrondissement 6 (quartier
Kouritenga). Il s’est tenu le samedi 30 juillet 2017 de 21h à 23h 47. Il a mobilisé de manière
estimative 2500 personnes dont en moyenne 600 femmes. Le maire de l’arrondissement 6 et 3
conseillers ont assisté à l’activité du début jusqu’à la fin. Était aussi présent l’organe de presse
BF1.
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-

Concert de veille citoyenne à Bobo Dioulasso, place Wara Wara

Le deuxième concert pédagogique a eu lieu le samedi 30 septembre 2017 sur la place WARA
WARA à Bobo Dioulasso de 20h à 23h30 avec les artistes de la ville de Bobo Dioulasso que
certains venus de Ouagadougou. Ce double choix est motivé par la capacité des artistes à drainer
du monde. Environs 3000 personnes étaient rassemblées pour l’occasion avec la présence du
responsable des jeunes représentant du chef des Bobo. Pour l’occasion, des cibals venus de 19
localités présentes dans la ville de Sya dans le cadre du camp cibal, ont assisté au concert.
Le porte-parole, Me GUY HERVE KAM a pris la parole pour exposer à la foule les enjeux de
la veille citoyenne dans le processus démocratique actuel au Burkina. Il s’est exprimé en
français et en langue nationale dioula. Il a particulièrement insisté sur le suivi des politiques
publiques dans l’assainissement de la gestion des communes et le devoir de chaque citoyen de
s’engager pour sa réalisation. La radio LPC a couvert l’activité.
Étaient aussi présents des organisations partenaires du Présimètre comme l’UNALFA et
SEMFILMS.

