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Objectifs- résultats attendus
OG. La culture démocratique à travers l’exercice de la redevabilité citoyenne, notamment par les femmes et
les jeunes, se renforcent, et favorisent l’intérêt général et la paix sociale.

OS1: La qualité de formulation et de mise en œuvre des
politiques publiques s’améliore au profit du bien-être des
populations grâce à la contribution et à l’influence des
organisations de la société civile

R1. L’efficacité opérationnelle des organisations de la
société civile se renforcent en faveur d’un suivi qualitatif
des politiques publiques

R2. Les organisations de la société civile améliorent leur
capacité de suivi et de plaidoyer sur les politiques
publiques nationales

OS2: Les populations et en particulier les jeunes et les femmes 
ont accès à des informations de qualité qui contribuent à 
l’amélioration de la libre expression citoyenne et à la prise en 
compte effective des besoins de cohésion sociale dans la paix, de 
développement durable, inclusif et équitable

R3. Les médias et plateformes dédiée diffusent des contenus de
qualité permettant aux citoyens d’être mieux informés sur les
politiques publiques

R4. La population Burkinabè en particulier les jeunes et les
femmes, est mieux informée et plus active dans les processus
démocratiques et de développement grâce à des programmes
d’information et de dialogue

R5. L’autonomie technique et économique des médias est
renforcée en faveur de la production d’information et de portage
de processus de plaidoyer



Contexte - enjeux  
Atterrissage des politiques publiques 
Décloisonnement des initiatives de veille citoyenne 
Renforcement des capacités de proposition des OSC
Accès des citoyens à l’information de qualité à travers des médias
professionnels et indépendants
Légitimité et crédibilité des OSC et des médias
Transition politique nécessitant une intervention plus structurée de la 
société civile
Ancrage institutionnel de la gouvernance démocratique



Approche globale – Démarche 
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Approche de gestion
Identification des OSC fédératrices ayant une valeur ajoutée pour l’action;
Priorisation des thématiques d’intervention en relation avec l’évolution du contexte;
Actualisation régulière et participative des problématiques et priorités en relation avec les
parties prenantes ;
Soutien de dynamiques nationales de co-construction, de coalition et d’actions collectives
des OSC;
Respect du principe de la progressivité des appuis pour l’efficacité des interventions;
Prise en compte des thèmes transversaux ( genre, jeunesse, droits humains, …)
Transfert progressif des compétences pour ‘’capaciter’’ les OSC nationales et/ou locales;
Synergies et complémentarités, innovations;
Gestion transparente et efficiente;
Inclusion, Gestion sensible aux conflits et aux risques;



Opérationnalisation 
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Principales activités
Sélectionner des OSC/réseaux d’OSC en lien avec les politiques sectorielles
Appui à l’élaboration de plans de travail articulés et en synergie
Réalisation de diagnostics situationnels informés par le suivi citoyen 
Conduire des actions de renforcement des capacités
Faciliter et coordonner la collecte de données de suivi citoyen
Accompagner la participation et/ou l’influence des revues périodiques du RND
Produire un rapport alternatif de suivi citoyen du Référentiel National de Développement
Accompagner les radios à produire et à diffuser de l’information de qualité
Produire en collaboration avec TV partenaire une émission « FASOVEIL »
Faciliter la diffusion des expériences via les plateformes web dédiées



Agenda de démarrage (corrigé)  

Activités Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre 

Finalisation des 
critères de 
sélection
Élaboration et 
validation du DAO

Ouverture de 
l’appel à 
candidature sur 7 
thèmes
Examen des 
dossiers et 
présélection 
Atelier de co-
production 

Formulation des 
propositions 
complètes
Signature des 
conventions de 
partenariats



Aperçu des critères de sélection

Statut d’OSC ( Loi 064-2015/CNT)
Expérience de plaidoyer et redevabilité y compris dans le secteur 
d’activité concerné
Pertinence de la démarche proposée pour fédérer les contributions
Adéquation avec les orientations nationales ainsi que les principes clés 
du projet 
Renforcement de l’expertise endogène pour améliorer les dynamiques 
systémiques
Etc. 



Publication de l’appel à candidature

• Presse nationale
• Site web DUE, DDC, LC, Fondation Hirondelle
• Plateforme Civitac


