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Concours 

 Koudougou SMART City  
 

Contexte et justification  

Le Centre International pour la Paix entre les peuples - CIPA né à Assisi (Italie) en 1978, est une 

organisation non gouvernementale qui a pour but de contribuer à la construction d’un monde 

de paix, d’une humanité juste et pacifique. 

Dans un contexte de fragilité socio-économique, d’insécurité alimentaire et d’insuffisance de 

processus efficaces qui lient la formation à la professionnalisation en vue d’une économie 

structurellement modifiée, le projet « Communauté SMART. Eau, énergie, nourriture, travail et 

innovation pour le développement durable », AID 011873, financé par l’Agence Italienne pour la 

Coopération et le Développement (AICS), vise à renforcer la résilience des communautés 

rurales du Burkina Faso. 

Assisi et Koudougou ville SMART 

Axe « SMART Community » : soutenir des formes d’urbanisation inclusive, de planification 

durable et de gestion participative dans 2 villes de taille moyenne (Assisi et Koudougou), en 

mettant en œuvre les attentes de l’Agenda 2030 et en réalisant deux interventions (installations 

innovantes) durable avec un fort impact informatif et communicatif dans la société civile. 

Activité conjointe entre les municipalités d’Assisi et de Koudougou, coordonnée par le 

partenaire technique PROGEPITER S.r.l., dans le but de développer une étude de faisabilité 

participative sur les communautés qui utilisent une technologie intelligente pour le bien 

commun et créer un lieu d’innovation et de digitalisation au bénéfice des communautés 

urbaines et ruraux de Koudougou. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de « SMART Community » CIPA a fait des installations 

innovantes au Centre d’écoute des jeunes de Koudougou. 

A l’occasion de l’inauguration, le projet lance un concours « Koudougou SMART City » pour les 

jeunes de Koudougou. L’idée est d’engager les jeunes à être des acteurs de développement et 

d’innovation avec l’utilisation des appareils digitaux. 
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Le thème du dit concours est : Koudougou SMART City. Comme nous voyons notre ville une 

ville intelligente.  

Il s’agira de présenter une vidéo/produit multimédia (de 5 minutes maximum) mettant en 

évidence l’utilisation du digital pour une ville/village intelligente, moins polluante, une ville ou 

un village qui se rapproche de sa population. 

Qualifications et expériences 

 Etre jeune de 16 à 35 ans 

 Etre résident(e) ou étudiant(e) à Koudougou 

Prix 

Pour le concours de vidéo/produit multimédia, cinq (05) prix seront attribués aux sélectionnés. 

1) 100 000 F CFA 

2) 85 000 F CFA 

3) 65 000 F CFA 

4) 50 000 FCFA 

5) 35.000 F CFA 

 

Procédure de sélection 

Les vidéos doivent être envoyées au plus tard le 10 octobre 2021 à 17 h à l’adresse du consultant 

Communauté SMART, M NEBIE Hamado : nébiehamado@gmail.com  ou à CIPA Burkina Faso : 

cipa.burkinafaso@gmail.com. 
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