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Description

BFC International, en mission au Burkina Faso jusqu'au 11 octobre, participera aux Assises
nationales de la coopération décentralisée burkinabè à (.)
La décentralisation au Burkina Faso : un processus progressif et en constante ... Coopération
décentralisée, éducation au développement et à la citoyenneté,.

Le programme-pays urbain du Burkina Faso est une initiative de l'Etat burkinabé pour .
Citoyenneté, une ONG burkinabé, les actions auprès de la société civile. . Ils ont notamment
engagé une politique déterminée de décentralisation.
18 févr. 2016 . RAS:Vous savez, la décentralisation est une réforme qui concerne non .
témoignent d'une forte évolution de la citoyenneté au Burkina Faso.
Le Groupe de Travail et d'Appui à la Décentralisation et à la Gouvernance Locale . comme une
structure partenaire de la décentralisation au Burkina-Faso pour . la promouvoir une
citoyenneté active et responsable au sein de la jeunesse ;.
5 oct. 2017 . Les prochaines assises nationales de la coopération décentralisée avec le Burkina
Faso se tiendront du 05 au 07 octobre 2017 à.
œuvre en coopération étroite avec le Bureau Multi-Pays de l'UNESCO à Bamako, les Ministres
de la Décentralisation du. Sénégal, du Mali, du Burkina Faso et.
Le projet intervient sur deux sites d'intervention par pays : au Burkina Faso, communes de
Padéma (province du Houet) et de Samorogouan (province de.
contrôle citoyen reste à forger : c'est un travail de longue haleine. . action sur la
décentralisation mené sur 10 ans au Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal.
27 août 2015 . . secteur de l'éducation, le gouvernement du Burkina Faso a engagé . au système
éducatif burkinabé de « former un citoyen responsable, . L'affirmation du principe de
déconcentration/décentralisation du système éducatif.
Decentralisation et citoyennete au Burkina Faso. Le cas de Ziniare. . Ouagadougou au Burkina
Faso, et de l'universite catholique de Louvain en. Belgique).
Burkina Faso; (226) 50 36 00 32; cbdf@fasonet.bf; Dernière rencontre : Juillet 2007 . DCF, «
Droit et Citoyenneté de la Femme », mis en oeuvre au Burkina Faso, . des femmes dans le
processus de décentralisation en cours au Burkina Faso.
Qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté mondiale ? . accompagner la mise en oeuvre de la
décentralisation sur le terrain. . Ce projet développé au Burkina Faso vient s'ajouter au projet
développé au Mali pour faire un lien sous-régional.
7 mai 2007 . Décentralisation, développement local, citoyenneté : trois notions en regain de
vitalité au Burkina Faso au cours des dernières années et, plus.
6 févr. 2014 . Burkina Faso : transfert des ressources forestières aux communes . de la
décentralisation dans le secteur forestier, et des propositions pour faciliter ce transfert. .
Semaine scolaire d'Education à la Citoyenneté (SESECI).
1 juin 2008 . L'avancement du processus de décentralisation au Burkina Faso ... et mettre en
œuvre des modules de formation sur la citoyenneté, la.
Politique urbaine et décentralisation au Burkina Faso. La situation de .. municipaux rencontrés,
stipule que chaque citoyen ne peut avoir qu'une seule parcelle.
17 déc. 2011 . recherches plus récentes sur les politiques de décentralisation des années .
Burkina Faso) et en Afrique australe (Afrique du Sud, Namibie, Zambie, .. de citoyenneté dans
les empires britannique et français (COOPER 2005.
29 nov. 2015 . THEME VII: CITOYENNETE, BIENS PUBLICS ET BIENS PRIVES… .. Projet
d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne. AMBF.
Communication de Mme Marceline SOALLA (Burkina – Faso). Thème : Veille ... La
décentralisation : principes et enjeux, les droit et devoirs du citoyen dans le.
Cyrille Koné : KONÉ Cyrille 09 BP 737 Ouagadougou 09Burkina Faso Tél. (226) 50 . (226) 50
31 78 14cg_kone@yahoo.frcyrille.kone@univ-ouaga.bf PROFESSEUR DE . . Recherche sur «
Décentralisation et citoyenneté à Ouagadougou ».
C'est dire que depuis 1991, le Burkina Faso a choisi de situer la citoyenneté et le citoyen au
centre d'une redéfinition des responsabilités alors assumées par.

5 déc. 2012 . Au Burkina, les administrations publiques et les institutions prestataires de .
décès, mariages et divorces) au Burkina Faso accuse trop de retard par .. (Ministère de
l'administration territoriale, de la décentralisation et de la.
Ainsi, le bilan du processus de décentralisation fait ressortir la faible capacité des autorités .
mettent en avant la question de la citoyenneté pour . Au Burkina Faso, l'élection demeure le
principal mode de participation citoyenne. A côté de.
12 oct. 2013 . Les lois de décentralisation du Bénin, du Burkina Faso et du Mali ont .. le
«premier degré de la citoyenneté et de la participation, [elle] permet.
IRD BP 182 01 Ouagadougou Burkina Faso. 00.226.50.30.67.37. peter.hochet@ird.bf .
Problématique : les études africanistes de la citoyenneté tendent à ne traiter . Anthropologie de
la décentralisation et des services publics : la délivrance.
Cadre Stratégique de Mise en Œuvre de la Décentralisation .. En tant que membre de la
CEDEAO, le Burkina Faso est en principe tenu de se .. citoyenneté.
(GRAF) et le Réseau Décentralisation Burkina (RDB) se sont associées aux débats . traduit une
volonté de redéfinir les relations entre Etat et Citoyen. Elle veut.
15 nov. 2012 . d'interpellation sur des enjeux de gouvernance et de citoyenneté ... lieux du
financement de la décentralisation au Burkina Faso (État /PTF).
7 oct. 2017 . Assises de la coopération décentralisée Burkina FASO - 5 au 7 Octobre 2017 . du
programme de SEM le Président du Faso ;; contribuer à la mise en . Éducation à la citoyenneté
et à la solidarité internationale en classe de.
1 sept. 2004 . ACTUALITé, POLITIQUE | Septembre 2004. Décentralisation et citoyenneté au
Burkina Faso – Le cas de Ziniaré. Pays concerné : Burkina Faso.
24 mai 2015 . Le passage d'une éducation à la citoyenneté à une éducation citoyenne . obstacles
à l'engagement politique des femmes au Burkina Faso.
24 mars 2006 . . face aux évolutions en cours au Burkina Faso, telles la décentralisation, l'écocitoyenneté et la gestion décentralisée de l'environnement et.
24 oct. 2014 . Toute l'histoire du ministère des sports au Burkina. . en matière de
décentralisation au Burkina Faso à travers sa stratégie d'appui pays. . et des principes non
moins récurrents comme la citoyenneté, le civisme fiscal.
Forum multi-acteurs (Burkina Faso):Discours de Soungalo OUATTARA, Ministre de .
Analyse/ Services d'état civil : une porte d'accès à la citoyenneté formelle.
adoption du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation 2006-. 2015 – JO ...
toutes les politiques de développement du Burkina Faso. Le CSLP.
Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, donne aux . d'une culture
de citoyenneté responsable au Burkina Faso par l'éducation,.
décentralisation sur l'accès des citoyens aux services publics locaux. Elle vient de . Ce dernier
couvrira le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger,.
Décentralisation et citoyenneté au Burkina Faso. Le cas de Ziniaré Louvain-la-Neuve,
Academia-Bruylant, L'Harmattan, coll. « Espace Afrique;4», 2004,472.
L'enjeu est donc bien au-jourd'hui de refonder la citoyenneté, de contribuer à ce que chacun se
sente . Lieu : France, Burkina Faso et Madagascar . Appui au programme de coopération
décentralisée Savoie – Dessalines 2013-2015.
26 oct. 2015 . Eau et assainissement au Burkina Faso : Les OSC demandent à l'état . de
l'hygiène et de l'assainissement : quel suivi citoyen pour l'action ».
6 janv. 2015 . La décentralisation en cours au Burkina Faso assigne aux Collectivités . M.
Gansonré s'est ensuite attelé clarifié la citoyenneté, les valeurs.
I.3.3-Cadre politico-juridique de la décentralisation au Burkina Faso .. la société civile,
décentralisation, lutte contre la pauvreté et l'exclusion, citoyenneté, etc.

4 juin 2013 . Depuis l'adoption de la constitution du 11 juin 1991, le Burkina Faso s'est engagé
dans la construction d'une société démocratique pour un.
Tout le contenu associé à : LABORATOIRE CITOYENNETE / BF. Negos |. Lutte contre la
désertification et gestion décentralisée et négociée des ressources.
En dehors du Burkina Faso où il peut y avoir une citoyenneté partielle sans .. de
décentralisation comme le Cameroun, l'individu serait d'abord citoyen d'une.
Décentralisation et citoyenneté au Burkina Faso - broché Tome 4 Le cas de Ziniaré. PierreJoseph Laurent André Nyamba. -5% sur les livres. 34€. Plus d'offres.
11 avr. 2017 . Le citoyen occupe de plus en plus une place importante dans le processus de . et
l'implémentation de la décentralisation au Burkina Faso.
30 avr. 2014 . . les mérites de l'association qui contribue à une décentralisation véritable et une
citoyenneté active au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest.
Commandez le livre DÉCENTRALISATION ET CITOYENNETÉ AU BURKINA FASO - Le
cas de Ziniaré, Felice Dassetto, Pamphile Sebahara, Boureima.
24 juil. 2015 . Décentralisation au Burkina : une conférence internationale en vue . thème
"Renouveau de la décentralisation au Burkina Faso : quelles propositions de . C'est ce que
compte faire le Laboratoire citoyenneté à travers une.
Rapport sur la coopération pour le développement 2004 – BURKINA FASO .. retenu comme
thème de ce rapport, « le financement de la décentralisation au Burkina. Faso .. comportement
citoyen, la disponibilité d'agents bien formés, etc ;.
Atelier sur l'avenir de la décentralisation . http://www.labocitoyennete.org/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/ . normalisation politique à
travers les dernières élections nationales et locales) qu'a connus le Burkina Faso n'ont.
GOUVERNANCE ET CITOYENNETÉ EN. AFRIQUE DE L'OUEST ET DU . ➢Burkina Faso
1991, Burundi 1992, Cameroun 1972, Guinea. 1990, Guinea-Bissau.
Au Burkina Faso, les agents de la police sont souvent confrontés à des . Ministre de
l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité (MATS) . de transition au
Faso, une police agissant dans le sens du citoyen constitue un.
. de la citoyenneté en Afrique compte tenu des changements économiques, . le Mali et le
Burkina Faso, dont les législations en matière de décentralisation.
Elle s'appuie principalement sur les cas du Niger et du Burkina Faso. . de cette question de la
chefferie traditionnelle, c'est le devenir de la citoyenneté dans.
P. Zagré, Les Politiques économiques du Burkina Faso. . Burkina Faso», in F. Dasseto et al.,
Décentralisation et citoyenneté au Burkina Faso: le cas de Ziniaré,.
Décentralisation et citoyenneté au Burkina Faso (avec F. Dassetto, P.-J. Laurent, A. Nyamba et
B. Ouedraogo), Louvain-la-Neuve & Paris, Editions Academia-.
Titre : Décentralisation et citoyenneté au Burkina Faso : le cas de Ziniaré. Type de document :
texte imprimé. Editeur : Paris : Bruylant-Academia. Année de.
Thême: Coopération décentralisée et autonomisation des collectivités territoriales. 5,6 et 7
octobre 2017. 5, 6 et 7 octobre 2017. Ouagadougou, Burkina Faso.
10 juin 2002 . Burkina Faso pendant la préparation de la Stratégie Suédoise Afrique de l'Oest
pour . 2.3 Le type de décentralisation et les relations entre .. libertés pour chaque citoyen qui
peut vivre selon ses choix ; l'alternance.
et intersectorielles de la décentralisation au Burkina Faso. Etienne YArO . En effet le Burkina
Faso en a fait une .. développement de la citoyenneté et de la.
Décentralisation et gouvernance locale en Afrique : Etude comparative sur l'appropriation de la
réforme par les communautés rurales au Mali et au Burkina Faso ... pour que chaque citoyen
de la commune puisse jouer pleinement son rôle.

Quelle est votre vision de la décentralisation/régionalisation et de ses . Au lendemain de la
crise politique qui vient de connaître le Burkina Faso, .. au sein de la société civile, au travers
d'un mouvement comme le Balai citoyen par exemple.
24 juil. 2015 . Les journalistes invités à accompagner le Laboratoire Citoyenneté . 2015 sous le
thème «Renouveau de la décentralisation au Burkina Faso:.
Cadre politico-juridique de la décentralisation au Burkina Faso .. Ainsi il faudrait étudier le
processus de construction de la citoyenneté communale.
12 juin 2017 . Découvrez la page Cadre de dialogue citoyen de Koudougou: La citoyenneté .
publique au Burkina Faso», mis en œuvre par le Balai Citoyen, avec le soutien . de ses
membres en citoyenneté active et en décentralisation.
Mais les temps changent. Il nous faut désormais répondre à de nouveaux défis dans le cadre
du développement de l'Europe: citoyenneté, mobilité des jeunes.
la décentralisation dans le contexte du Burkina Faso, il n'existe pas, et ce .. Autrement dit, le
citoyen est amené à mettre en relation sa demande de BCL avec.

