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Programme des activités de la 11ème édition des JNRC 
Thème : « La nécessité du contrôle populaire de la gestion de la chose publique »  

 
Programme du siège / Ouagadougou 

Date/périod
e  

Activités  Heure et Lieu  Observation 

Dim. 27 nov. 
Conférence publique sur le thème « les contribution des 
populations à la lutte contre l’impunité des crimes 
économiques » 

15h à Bissighin  
Animée en moré en collaboration 
avec CDAIP/Bissighin 

Mardi 29 nov. 
Projection-Débats d’un épisode de « stop corruption » (Le 
fils du ministre) 

12h30 au Lycée Wend Puiré de Saaba Activité en collaboration avec l’AESO 

Merc. 30 nov. 

Conférence de presse de lancement  10h au siège du REN-LAC  
Projection-Débats d’un épisode de « stop corruption » (Le 
fils du ministre) 

12h30 au Lycée Professionnel régional du 
Centre 

Activité en collaboration avec l’AESO 

Conférence publique « la répression de la corruption dans 
l’administration publique » 

15h à l’Ecole Nationale des Douanes   

Jeudi 1er déc. 

Projection-Débats d’un épisode de « stop corruption » (Le 
fils du ministre) 

13h au Lycée Technique Bruno Buschweiser 

(A côté de l’échangeur de l’Ouest) 
Activité en collaboration avec l’AESO 

Théâtre forum  18h à Nonsin 
Activité en collaboration avec 
l’Association Manegb-ZANGA 

Vend. 2 déc. 
Conférence publique « la répression de la corruption dans 
l’administration publique » 

10h à l’ENAREF  

Dim. 4 déc. 

Conférence publique sur le thème « les contribution des 
populations à la lutte contre l’impunité des crimes 
économiques » 

15h à Toecin Yaar 
Animée en moré en collaboration 
avec CDAIP/Toecin Yaar 

Théâtre forum  18h à Kilwin 
Activité en collaboration avec 
l’Association Manegb-ZANGA 

Lundi 5 déc. Conférence sur la loi anti-corruption  14h à la DGTTM  

Mardi 6 déc. 
Conférence publique « la répression de la corruption dans 
l’administration publique » 

15h à l’Ecole Nationale d’Administration et 
de Magistrature (ENAM) 

 

Ecole Nationale de Police (ENP) Date et heure à préciser 

Jeudi 8 déc. 

Projection-Débats d’un épisode de « stop corruption » (Le 
fils du ministre) 

13h au Lycée Technique de Ouagadougou 
(LTO)  

Activité en collaboration avec l’AESO 

Théâtre forum 18h à Tanghin 
Activité en collaboration avec 
l’Association Manegb-ZANGA 

Jeudi 8 déc. 
Caravane d’information et de mobilisation pour le théâtre 
forum  

Bobo-Dioulasso 
Activités conjointes avec les autres 
acteurs 
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Théâtre forum 
18h à la Place Tiefo Amoro de Bobo-
Dioulasso 

Vend. 9 déc. 
Panel sur le thème « l’application de la loi anti-corruption : 
enjeux et défis »  

9h à l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

1er-10 déc. 

Projections-débats et Causeries/Thés-débats dans les 
arrondissements de la ville de Ouagadougou (thèmes : 
lutte contre l’impunité ; le contrôle populaire)   

Dans les arrondissements de la ville de 
Ouagadougou 

Partenaires de mise en œuvre : 
CCVC/Baskuy 
CCVC/Bogodogo 
CCVC/ Boulmiougou 
CCVC/Nongr-Massom 
CCVC/Sigh-Noghin  
CDAIP Sigh-Noghin 

Diffusion du film « on ne mange pas les mercis » Sur BF1 et Impact TV  
Emissions télé sur le « le contrôle populaire de la gestion de 
la chose publique »   

Sur BF1  

 

CRAC du Centre-Ouest 

Date / Période Activité Heure et Lieu 

Mercr. 30 nov.  
Vidéo débats sur un épisode de « Stop corruption » : la corruption dans les établissements 

scolaires 
11h 30 école Sud A 

Jeudi 01 déc. 
Emission radiophonique sur « La nécessité du contrôle populaire de la gestion de la chose 

publique » 
18 h à la radio Horizon FM 

Dim.4 déc.  Jeu radiophonique sur « Connaissance du REN-LAC, mission et activités » 11h 00  à 12h 00 à la radio Horizon FM 

Mercr. 7 déc. 
Vidéo débats sur un épisode de « Stop corruption » : la corruption dans les établissements 

scolaires 
11h30 école Ysouka Ouest 

Jeudi 8 déc. 
Conférence Publique sur « La nécessité de la veille citoyenne contre l’impunité des crimes 

économiques » 

15h  à l’Ecole privé de formation des 

enseignants du primaire 

Jeudi 8 déc. Conférence Publique sur « La corruption dans le secteur de la santé »  
15 h à l’Ecole nationale de santé 

publique (ENSP) 

Vend. 9 déc. Projection vidéo débats sur le film « On ne mange pas les mercis » 15heures au CFIAM 

Dim. 11 déc. Jeu radiophonique sur « Connaissance du REN-LAC, mission et activités » 11h 00  à 12h 00 à la radio Palabre 
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CRAC de l’Est 

Date / Période Activité Heure et Lieu 

2 déc. 
Emission Radio sur « Les valeurs morales éthiques et civiques dans le cadre de la lutte contre 

la corruption » 

Fada Radio taamba 

Koupala radio maria 

3 déc.  Conférence sur « La corruption en milieu scolaire »  Lycée provinciale de Bogandé 

4 déc. Vidéo – Débat sur le film « On ne mange pas les merci »  Matiacoali  

5 déc. 
Conférence sur « La loi anticorruption : l’obligation de déclaration des dons, cadeaux et 

autres avantages en nature ».  
 Fada Siège du MBDHP 

6 déc. Vidéo – Débat sur le film « On ne mange pas les merci » Tenkodogo 

9 déc.  
Conférence sur « La loi anti-corruption : la déclaration d’intérêt et de patrimoine » 

Koupéla  

10 déc. Tenkodogo/Ouargaye 

 

CRAC des Hauts-Bassins 

Date / Période Activité Heure et Lieu 

1er déc. 

Emission radio sur « la veille citoyenne contre l’impunité des crimes économiques » 11h-12h Radio LPC de Bobo-Dioulasso 

Vidéo-débat sur un épisode de « Stop corruption » 
à 18h au Lycée Municipal Sanny SANON de 

Bobo-Dioulasso 

3 déc. 

Conférences sur «La prévention et la répression de l’enrichissement illicite dans la loi 

anti-corruption» 

15h dans la salle de conférence de 

l’Association Munyu de Banfora  

Emission radio sur « Identification et récupération des biens mal acquis » 
10h-11h à « Radio catholique Tériya » de  

Banfora 

04 déc. 

Emission radio sur « la veille citoyenne contre l’impunité des crimes économiques » 
à 14h-15h Radio Evangile et Développement 

de Houndé 

Emission Télé sur « la mobilisation et l’engagement pour la mise en œuvre de la loi anti-

corruption de mars 2015 » 
à 9h-10h RTB2 Ouest de Bobo-Dioulasso 

08 déc. Jeu radiophonique sur la corruption 10h – 12 h Radio Oméga Bobo 

10 déc. 
Conférence sur « la veille citoyenne contre l’impunité des crimes économiques » 

15h au lycée provincial Djongolo TRAORE 

de  Orodara  

11 déc. 9h30 à l’école primaire Békuy (Tuy) 

1er et 11 déc. 
Thé-Débat sur « le contrôle populaire » et le « Rôle de la jeunesse dans la lutte contre les 

biens mal acquis »  
à 15h à Bobo-Dioulasso et Békuy 
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CRAC du Nord 
Date/période  Activités  Heure et Lieu  
Jeudi 1er déc. Conférence de presse de lancement des activités à 9heures au Siège du CRAC/Nord à Ouahigouya 

Samedi 03 déc. 

Formation des OPJ et agents de services publics.   à 8heures Maison de la Femme à Ouahigouya 

Vidéo-débat sur un épisode de « Stop corruption » 
à 19heures, espace situé en face au siège du 

CRAC/Nord 

Dim. 4 déc. 

Emission en Français-Mooré sur le thème des JNRC 2016 à 11heures Sur la Voix du Paysan à Ouahigouya 

Conférence publique sur « la gestion de la chose publique : comment renforcer le 

contrôle populaire ? » 
à 9heures au Lycée communal de Tangaye 

Mardi  6 déc. Emission en Français-Mooré sur le thème des JNRC 2016 
à 11heures à Sur la Radio Wend-Panga à 

Ouahigouya 

Jeudi 8 déc. Jeu radiophonique  à 11heures Sur la Voix du Paysan 

Jeudi 8 déc. 
Conférence publique sur « la gestion de la chose publique : comment renforcer le 

contrôle populaire ? » 
à 15heures au Lycée départemental de Séguénéga 

Samedi 10 déc. Cérémonie de remise des prix du concours de dissertation sur la corruption à 15 heures au siège du CRAC/Nord 

 

CRAC du Sud-Ouest 

03 déc.  

Conférence sur la loi anti-corruption 9h à l’ENEP Gaoua 

Thé-débat sur « les méfaits de la corruption et la contribution de la jeunesse à la lutte 

contre le phénomène » 

15h-17h à Diébougou  

15h à Batié 

Thé-débat (1) sur la présentation du REN-LAC aux animateurs en langue de la RTB 15h à Gaoua 

8 déc.  Thé-débat (1) sur « les méfaits de la corruption et la contribution de la jeunesse dans 

la lutte contre le phénomène » 
15h à Gaoua 

11 déc.  

10 déc.  Conférence sur la loi anti-corruption 

09h à l’INFTS Gaoua 

09h à Kampti 

09h à Batié lycée provincial du Noumbiel 

09h à Diébougou (Bondigui) 

10-12 déc.  Tournoi maracana 
Matin-soir sur le terrain des écoles centres A et 

B de Gaoua 

12 déc.  Vidéo-débat sur le film « On ne mange pas les merci » Terrain des écoles centre A et B de Gaoua 

17 déc. Conférence sur la loi anti-corruption 09h à Loropeni 

 


