Projet de mobilisation des jeunes pour un suivi citoyen des politiques publiques
CONFÉRENCES PUBLIQUES – BILAN 2017
Ce sont des cadres d’échanges sur les politiques publiques et des instants de mobilisation des
citoyens et des leaders de mouvements et associations, de chefs coutumiers et religieux,
d’autorités et responsables administratifs ….

Trois conférences ont été organisées :
La première s’est tenue sur le thème : « ROLE ET IMPLICATION DES JEUNES DANS
LA GOUVERNANCE LOCALE ». Animée par le Docteur Abdoul Karim Saidou et
Monsieur Kambou Ollo Mathias. Elle a eu lieu à Ouahigouya dans la salle de conférence de
l’Unité Économique le 22 juillet 2017 de 9h à 13h. Cette conférence a mobilisé aussi bien les
forces vives de la ville de Ouahigouya que celles des autres localités avoisinantes telles que
Koura Bagré situé à 7km, Oula à 18 km, et Zogoré à 30km. Parmi les participants, il y avait des
membres des OSC de la région, des autorités administratives et des journalistes (voir tableau).
171 personnes ont pris part à la conférence régionale de Ouahigouya selon les statistiques ciaprès : 7 femmes et 164 hommes dont la tranche d’âge était comprise : pour 15 à 25 ans, 11
personnes, pour 25 à 35 ans, 110 personnes et 50 personnes étaient âgées de plus de 35 ans.
Localités
Médias
mobilisées
Koura Bagré à 7km RTB télé

Oula à 15 km
Zogoré à 30 km

La voix du
paysan
Radio
Ouahigouya

Associations / partis politiques
Association Nationale des
Étudiants du Burkina
( ANEB ) section Nord
Organisation Démocratique de la
Jeunesse ( ODJ) section Nord
CERFI, MBDHP

Autorités
administratives
Représentant du
conseil régional
Représentant du hautcommissaire
Représentant du maire
de Ouahigouya

Projet de mobilisation des jeunes pour un suivi citoyen des politiques publiques

-

La seconde conférence publique a eu lieu le 28 juillet 2017 de 16h à 18h au Conseil
Burkinabè des Chargeurs (CBC) à Ouagadougou. Elle a été animée par le professeur
Ouédraogo Issa et Me KAM Guy Hervé sur le thème : « Partenariat Public et Privé : la
réforme du 5 juillet en débat ».
Selon la liste des inscrits 177 personnes étaient présentes (17 femmes et 160 hommes) dont 18
participants ont l’âge compris entre 15 et 25 ans, 108 participants entre 25 et 35 ans et 51
participants ont plus de 35 ans.
Médias
RTB (radio et télé ), Burkina Infos,
Canal 3, BF1, Impact TV,
DeuchVellers, Savane fm, Omega
fm, Wat fm, Sidwaya, Le Pays,
l’observateur Paalga, Le quotidien,
Le Faso.net ; B24 ZoodoMAIL ;
Infowakat ; 226 infos

Associations / partis politiques
African Monitor, conseil régional des OSC du
Plateau Central, Patriotes du Faso.
Cadre Deux heures pour Kamita,
UNALFA,
Terre à vie
Free Afrik, Msv Burkina,
Brassard Noir
le think thank B I
UNIR PS, MPP, UPC
Faso Yiriwa
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La troisième conférence publique s’est tenue à Bobo Dioulasso le 30 septembre 2017
à l’amphithéâtre de L’ENEP de 10h à 14h et portait sur « l’histoire des idéologies et
des politiques publiques au Burkina : le rôle de la société civile »

Cette conférence s’est ténue pendant le camp cibal ce qui a eu pour avantage de réunir
plusieurs cibals et cibelles venus de 19 villes du Burkina en plus des personnes mobilisées au
niveau de la ville de Bobo Dioulasso.
Localités

Médias

Participantes

Associations / partis
politiques

Autorités
administratives

ODJ section Bobo
Dioulasso

Représentant du maire de
l’arrondissement 5 de
Bobo Dioulasso

Kaya, Bousouma,
Tougouri, Gaoua
Ouaga, Ouahigouya,
Koura Bagré, Oula,
Zogore, Yako

Radio LPC

Banfora, Bogandé,
Manni, Koudougou

Le FASO.NET,
Burkina Infos,
BF1

Tenkodogo, Fada,
Nouna, Bobo
Dioulasso et Bama

Radio OMEGA

