
DISCOURS DE MONSIEUR LE GOUVERNEUR DE
LA REGION DU NORD, A L’OCCASION DU

LANCEMENT DE LA SEMAINE REGIONALE  DE LA
CITOYENNETE

Ouahigouya, le 23 octobre 2017

9 heures - salle de fête de la mairie de Ouahigouya
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Je me réjouis en voyant cette forte mobilisation des acteurs de l’éducation à

cette cérémonie de lancement des activités de la semaine régionale d’éducation à la

citoyenneté  organisé dans la région du Nord. 

Distingués invité,

Mesdames et Messieurs,

Dans  la  perspective   de  la  consolidation  d’un  Etat  de  droit  démocratique,

unitaire  et  laïc  comme  mode  de  gouvernance,  le  Burkina  Faso  a  adopté  par

référendum une quatrième république, à travers sa constitution, le 02 juin 1991. 

Dans cette perspective, une loi d’orientation de l’éducation a été adoptée en

1996 et relue en juillet 2007. L’article 13 de cette loi précise la nécessité de cultiver en

l’enfant  l’esprit  de  citoyenneté  responsable  à  travers  l’amour  de  la  patrie  pour

l’atteinte  des  finalités  éducatives.  Cela  traduit  l’importance  que  l’Etat  burkinabé

accorde à l’éducation à la citoyenneté, socle de tout développement.

Mesdames et Messieurs,

La question de l’éducation à la citoyenneté reste cependant de nos jours une

préoccupation majeure, dans un contexte en perpétuelle mutation, malgré l’intégration

des modules d’éducation civique et morale dans les programmes scolaires. En effet,

les mœurs gagnent en déliquescence, les actes d’incivisme vont grandissant. A ce titre,

on peut noter :

- le non-respect du code de la route ; 
- l’agression des enseignants par les élèves ;
-  les actes de vandalisme (destruction des biens publics et privés)  etc.., 

Au  cours  de  la  seule  année  scolaire  2015  –  2016  par  exemple,  des  cas

d’incivisme ont été enregistrés dans des établissements d’enseignement publics dans

les régions  de l’Est,  du Nord et  du Centre  – Est  du Burkina Faso où des engins
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d’enseignants ont été incendiés, leurs domiciles complètement saccagés et des cas de

blessés. 

Cette  situation  traduit  la  nécessité  de  repenser  notre  stratégie  en  matière

d’éducation. Des mesures urgentes et des actions vigoureuses doivent être envisagées

pour faire face à ce phénomène grandissant, afin de faire du Burkina Faso un pays

prospère.

Mesdames et Messieurs,

Au regard  de  la  vulnérabilité  de  la  jeunesse  scolaire  dans  ce  domaine,  une

attention particulière mérite de lui être accordée. Le présent projet s’inscrit dans cette

dynamique et a pour ambition de contribuer au renforcement de l’éducation des élèves

à la citoyenneté. Du reste, il s’inscrit dans la perspective des conclusions du premier

forum national sur le civisme tenu les 30 et 31 mai 2013 à Ouagadougou qui avait

recommandé  « l’engagement de tous les acteurs dans la mise en œuvre des politique

publique de l’éducation et de la formation ».

C’est pourquoi, le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation

organise  pour  la  deuxième fois  une  Semaine  Nationale  Scolaire  d’Education  à  la

Citoyenneté du 23 au 30 octobre 2017 sur le thème suivant :  « Les élèves comme

principaux acteurs du civisme : comment y parvenir ? ». L’intérêt majeur recherché

est de promouvoir au sein du monde scolaire une culture de paix, de non-violence et

de civisme. La première édition a eu le mérite de tirer sur la sonnette d’alarme et de

jeter les bases essentielles d’une nécessaire concertation permanente entre les acteurs

du  système  autour  de  cet  idéal  commun  fondamental  à  l’efficacité  de  l’œuvre

éducative.

La semaine de 2017 voudrait par ce thème recentrer les réflexions de manière

plus approfondie, sur le rôle dévolu au groupe cible que sont les élèves et étudiants

qui  sont  les  acteurs  vulnérables,  en  vue  de  proposer   les  mesures  idoines  pour

promouvoir les valeurs de civisme en eux, tout cela dans le souci de leur faire prendre
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conscience de leur primordiale responsabilité dans la quête permanente de leur succès

scolaire et de leur mieux être.

Mesdames et Messieurs,

Puisse  le  thème de  cette  année,  enclencher  en   chaque  acteur  un  esprit  de

citoyenneté pour la construction d’un monde meilleur. 

Avant  de  terminer,  je  tiens  à  exprimer  mes  sincères  remerciements  et  ma

profonde gratitude au  Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, au

maire de la Commune de Ouahigouya et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de

cette semaine régionale d’éducation à la citoyenneté  

Je vous remercie !


