
Citoyenneté Numérique  

Des clubs de démocratie durable Comme cadre d'expression 

des jeunes au Burkina Faso 

 
Dans le cadre du projet "Développement d'une citoyenneté numérique active au service du 

développement durable en Afrique Francophone", 4 clubs ont été crées au Burkina Faso. Leur rôle 

est de servir de cadre de débats pour levers des propositions de mesures publiques et d’initier des 

projets en lien avec la protection de l'environnement.   

La mise en œuvre du projet a nécessité l'établissement d'un certain nombre de partenariats au 

niveau local. Ainsi, 2 écoles, une université et une structure publique ont accepté accompagner le 

projet en autorisant l'implantation de clubs en leurs seins. Le premier club a été crée au niveau de du 

Parc Urbain Bangr-Weoogo (forêt naturelle situé en plein cœur de Ouagadougou, et érriger en un 

service de la commune). Baptisé "CDD Bangr-Weoogo" (Ce qui signifie la forêt ou on acquiert le 

savoir) par ses membres, il est constitué de  21 membres composés de jeunes travailleurs 

membres, sympathisants et militants de l’association Nature-Actions, ainsi que des agents 

du Parc Urbain Bangr weoogo. La tranche d’âge des membres du club est comprise entre 26 

et 38 ans. Le second club du projet porte le nom de "Séquoia Durable", en référence à un 

grand arbre très résistant. Implanté au sein du département de communication et 

journalisme de l'université de Ouagadougou, il compte 24 membres composés d’étudiants 

de la 1ere  à la 4e année. La tranche d’âge de ses membres est de 20 à 27 ans. Le troisième 

club a été implanté au saint du Groupe Scolaire Saint Viateur de Ouagadougou. Composé de 

40 membres issus de toutes les classes de la 6 e à la Terminale, la tranche d'âge des 

membres est comprise entre 11 et 18 ans. Ce club porte le nom de "Brigade verte", nom 

d'un mouvement qui existait déjà au sein de l'école, auquel l’association Nature-Actions s’est 

adossée pour mener les activités du projet dans cette école. Pour diversité les zones 

d'activité, un dernier club a été crée a Mogteedo, une commune rurale située à 85km de 

Ouagadougou. Implanté au sein du Lycée Département de la dite localité, il compte 22 

membres, tous élèves. Ce club a été baptisé CDD Mogteedo. Pour Mieux organiser les 

activités au sein des clubs, un comité de gestion composé de 5 membres a été élu au sein de 

chaque club.  
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