Projet de mobilisation des jeunes pour un suivi citoyen des politiques publiques
PROJECTIONS SUIVIES DE DÉBATS SUR LA CITOYENNETÉ RESPONSABLE BILAN 2017

Dans la mise en œuvre du projet, chacun des points focaux avait la responsabilité de tenir 4
projections dans sa localité. Nous avions donc un total de 36 projections sur l’année 2017
considérant les 9 localités et les 4 projections par localité.
Dans l’effectivité de la mise en œuvre, 31 projections suivies de débats ont été réalisées sous la
responsabilité des points focaux. Ce sont des activités d’éducation populaire sur la veille
citoyenne qui ont souvent pris l’allure de créneaux d’échanges entre citoyens et élus locaux sur
la vie de la cité et spécifiquement sur des sujets divers : les questions ont porté sur la santé, la
formation des jeunes, l’emploi des jeunes, l’énergie et l’accès à internet, l’eau et
l’assainissement, l’éducation, la sécurité, la justice, la gouvernance locale, les lotissements, le
logement. Les activités se sont tenues dans des espaces ouverts et accessibles pour éviter toutes
discriminations et toutes restrictions de participation.
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Environ 8 116 personnes ont suivi les 31 projections. Parmi elles 1224 sont de sexe féminin et
6892 personnes de sexe masculin. Suivant la répartition d’âge : 1856 personnes comprises entre
15 et 25 ans, 2608 personnes entre 25 et 35 ans et 3652 personnes de plus de 35 ans.
Le tableau ci-dessous récapitule les différentes localités concernées par les projections débats,
les médias mobilisés, les associations, les partis politiques, les chefs coutumiers et religieux
présents lors des activités.

Localités
mobilisées

Médias

Ouagadougou (arrdt
3, 6, 9 et 11).

Associations / partis politiques

Association des jeunes de
Bissinghin

Les quartiers :
Bissinghin,
Kamboinsin,
Kouritenga,
Kilwin,
Karpaala,
Bobo Dioulasso
(arrdt 4 et 7)

Kaya,
Boussouma
Tougouri

Ouahigouya :
Koura Bagré,

Gaoua
Nako

Horizon FM
Kaya
Kaya FM
Radio
Manegmongo
Radio Maria
Voix du
paysan
Radio wend
panga

Responsables des jeunes et
des femmes de Bobo
Binkadi (groupement des
femmes du marché du
secteur 33 à Bobo)
Responsables des jeunes de
l’arrondissement 4 à Bobo
MPP, UNIR PS, UPC, UDS
ODJ, MBDHP,
AEDS Association des
Jeunes pour le
Développement de Kaya
Association des bouchers et
commerçants
Conseil villageois de Koura
Bagre (Ouahigouya)
UNIR PS

Autorités
administratives et
leaders coutumiers et
religieux
Imam de quartier à
Bobo
Chef coutumier de
Bissinghin
Conseiller CDP
Maire de
l’arrondissement 11
Deuxième adjoint au
maire de l’arrdt 11 de
Ouaga

Conseillers UPC et
CDP de l’arrdt 3 de
Ouaga
Personnel du domaine
Conseillers
municipaux
Police municipale
Chef du village de
Koura Bagré

SP / CNLS
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