
WEB CONFERENCE : LE GRAND ORAL DU FASO 
Dans le cadre de la campagne électorale couplée (présidentielle et législative) 

 

Thème : 

PLUS RIEN NE SERA COMME AVANT COMME AVANT – MYTHE OU REALITE ? 

 

Date : samedi 7 et 14 novembre à 15h (heure de Paris) 

Contexte : Le 22 novembre 2020, verra la concrétisation du premier vote des Burkinabè de l’étranger à 

un scrutin national. Pour marquer cette expérience inédite et ouvrir un débat susceptible de permettre à 

chacun-ne de prendre sa place, dans la construction nationale, le MBDHP France et des membres de la 

société civile burkinabè en France ont co-construit cet événement. 

 

Objectifs poursuivis : Créer un espace pour un débat citoyen ouvert avec les gestionnaires du pouvoir 

et alliés, les protagonistes ou leurs représentants en lice, des responsables institutionnels, des 

responsables d’organisations de la société civile et les citoyens burkinabè de l’étranger. 

Permettre une large participation citoyenne pour débattre du présent et de l’avenir de notre pays, de nos 

attentes, des offres politiques…, de nos aspirations en tant que Burkinabè de l’étranger… 

Permettre à nos compatriotes de se saisir de cette opportunité pour affirmer davantage leur appartenance 

à une seule nation dont la destinée importe à tous. 

Faire progresser la culture démocratique au sein de la communauté des Burkinabè en France et ailleurs 

sur les enjeux de la démocratie et d’un véritable progrès social. 

 

Les raisons du choix des panélistes et des animateurs des conférences… 

Panélistes : les représentants des partis politiques, protagonistes dans la gestion du pouvoir d’Etat, les 

candidats à la présidentielle (ou leurs représentants) qui nous exposeront leurs programmes et/ ou leur 

bilan. 

Des représentants de la société civile burkinabè et d’organisations de notre communauté dont la 

connaissance, les activités et le regard sur notre société, contribuent à l’éveil des consciences et au débat 

démocratique. 

Des animateurs des conférences : des personnes ressources issues de notre communauté burkinabè en 

France qui, par leur implication au sein de la communauté, l’intérêt qu’elles portent à la culture 

démocratique et au progrès social de nos compatriotes, ici en France comme au Burkina, sont à même 

de porter un regard critique et d’entamer un dialogue constructif, non partisan, avec tous les 

interlocuteurs et de se faire les relais des  préoccupations de nos compatriotes auprès des responsables 

politiques prenant part à ce débat citoyen.  

 

Les thématiques abordées : chaque acteur et citoyen pourra exposer et débattre de ses points de vue 

concernant : 

o Les constats/bilans depuis l’insurrection populaire dans les secteurs de la sécurité, l’éducation, 

la santé, l’emploi/pouvoir d’achat, le logement, de la gouvernance en générale… 

o Les perspectives 


