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RAPPORT D’ACTIVITES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2018 

Au cours du mois de septembre 2018 la CODEL a effectué une mission dans la région du 

Centre ouest, participé aux missions régionales de sensibilisation du HCRUN et organisé une 

réunion de concertation entre les organisations membres. Elle a en outre distribué son bulletin 

CODEL info, et participé à l’émission dialogue citoyen. 

1. Mission dans la région du Centre Ouest pour faire connaître la CODEL et 

vulgariser le Présimètre 

Une mission conduite par M. DA HIEN Daniel, Vice président de la CODEL et composée de 

M. Aimé Kambiré, secrétaire chargé de la communication, Mme Zanga Lydia, Secrétaire 

exécutive et M. Massé L. Django, chargé de communication s’est rendu les 18 et 19 

septembre 2018 à Koudougou (région du Centre Ouest).  M. Koanda Saïdou, point focal de 

la CODEL dans la province du Boulkiemdé a facilité l’organisation de la mission1. Les 

objectifs poursuivis étaient de mieux faire connaitre la CODEL par les Autorités 

administratives, coutumières et religieuses de la région et initier  50 jeunes au suivi citoyen 

des politiques publiques à travers le programme présimètre. 

 

Photo avec Mme Le Gouverneure de la région du Centre Ouest (en rose) 

                                                           
1 Lien pour voir un écrit publié sur la mission http://lefaso.net/spip.php?article85597  

http://www.codel.bf/
http://lefaso.net/spip.php?article85597
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L’équipe de la CODEL a d’abord été reçue dans la cour royale du canton du Lallé par sept 

chefs de quartiers et neuf princes puis par M. Soré Amidou, Haut Commissaire de la Province 

du Boulkiemdé et enfin par Mme le Gouverneur de la région du Centre Ouest, Mme Koulibaly 

Irène, assistée de M. Sawadogo Sayouba, Secrétaire général de la région. 

Une rencontre d’échanges a par la suite été organisée avec des jeunes de la région sur leur 

rôle dans le suivi citoyen des politiques publiques. Un accent particulier a été mis sur le 

programme présimètre. 

 

Photo avec les chefs et princes du Canton du Lallé 
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Photo de groupe après la rencontre avec les jeunes de Koudougou 

La mission a permis  d’améliorer les connaissances des autorités et des jeunes sur la CODEL, 

ses activités notamment son implication dans le suivi des politiques publiques et le processus 

de réconciliation nationale. Elle a aussi amélioré les connaissances des jeunes sur le suivi 

citoyen des politiques publiques en général et sur le présimètre en particulier. Des évaluations 

faites à la fin de la rencontre, les jeunes annoncent qu’ils visiteront le site www.presimètre.bf 

et s’y enregistreront. 

 

2. Mission de sensibilisation avec le HCRUN sur la réconciliation nationale 

Entre le 24 et le 27 septembre 2018, le HCRUN a organisé la deuxième phase de ses tournées 

régionales de sensibilisation sur la réconciliation nationale. Elles ont concerné les régions du 

Sahel, du Centre Nord et du Nord. La CODEL a été associée et représentée par: 

- M. Soulama Alain, Commissaire au compte (région du Sahel) 

- Mme Nadembèga Clarisse, de l’Association des Femmes juristes du Burkina Faso, 

Secrétaire chargée des finances et de la comptabilité de la CODEL (région du Plateau 

Central) 

- M. Wangré Amadou, Coordonnateur de l’Association Monde Rural, Secrétaire adjoint 

chargé des finances et de la comptabilité (région du Nord). 

http://www.codel.bf/
http://www.presimètre.bf/
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Les tournées ont consisté pour le HCRUN a présenté ses missions, ses activités, les difficultés 

rencontrées dans l’exercice de ses missions et les perspectives. Elles sont aussi l’occasion 

pour les fils et filles des régions de poser des questions, faire des commentaires sur le 

processus de réconciliation conduit par le HCRUN et donner des avis et des contributions 

pour la réussite du processus.  

 

 

les participants de la région du Plateau Central 
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Les participants de la région du Nord 

3. CODEL Info  

Le bulletin d’information de la CODEL édité en août a été partagé avec les partenaires et les 

membres. Il met en lumière des activités de deux de ses membres : le Wanep et l’ADEP. Il 

rend aussi hommage à l’ancien directeur Pays de Diakonia, M. Luther Yaméogo.  

 

 

Télécharger le bulletin aux lien ci-dessous : 

 

http://www.codel.bf/codel-info/ 

 

Facebook: CODEL Burkina 

 

http://presimetre.bf/sites/default/files/CODEL-

info%2001.pdf 

http://www.codel.bf/
http://www.codel.bf/codel-info/
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4. Réunion de concertation entre les organisations membres 

 

Le mardi 25 septembre 2018 s’est tenue au siège de la CODEL, une réunion de concertation 

entre les organisations membres. L’objet principal de la réunion était d’échanger et d’accorder 

les positions sur des sujets importants afin que la CODEL puisse se prononcer publiquement 

Etaient présents: l’Association des Bloggeurs du Burkina (ABB ), l’Association d’Appui et 

d’Eveil Pugsaada (ADEP), l’Association des Femmes Juristes du Burkina Faso (AFJ/BF), 

l’Association Monde Rural (AMR), le Centre d’information et de documentation citoyennes 

(Cidoc), le Centre pour la Gouvernance Démocratique (CGD), le Front de Renforcement de 

la Citoyenneté (FRC), le Réseau Afrique Jeunesse (RAJ), le Réseau d’Action pour la 

Prévention et la Protection des Enfants en Difficulté (RAPPED), le Centre National de Presse 

Norbert Zongo (CNP/NZ), Semfilms, le West African Network for Peace Building (WANEP).  

Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire et sur les nouvelles réformes électorales. 

La CODEL se prononcera publiquement par une conférence de presse au cours du mois 

d’octobre. 

 

              

 

                               Vue des participants à la rencontre 

 

 

 

 

5. participation à l’émission dialogue citoyen du mois 

 

Le 12 septembre 2018, l’émission dialogue citoyen recevait le Pr Ouaro, Ministre de 

l’éducation nationale. La CODEL y était représentée par sa Secrétaire exécutive. L’occasion 

a été saisie pour négocier la participation de la CODEL aux revues du cadre sectoriel de 

dialogue « éducation et formation ».  

 

http://www.codel.bf/
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                                             Photo au salon VIP de la RTB après l’émission 
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