
 
 
 
 
 

 Annexe n° 3 : Cadre logique global du projet FASOVEIL  
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référence 

(valeur et année 
de référence) 

Cible 
(valeur et année 

de référence) 

Valeur actuelle* 
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référence) 
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rapports 

intermédiaires 
et le rapport 

final) 

Sources des 
données  
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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. 
 

D’ici 2026 le niveau de confiance des 
citoyens (F/H) envers les institutions 
publiques s’est accru de 10%  
 

Situation en 
2020  

• Parlement 
38,9%, 

• Gouverne
ment = 
38,2%, 
Justice = 
47,3%)  

Cible en 2026 : 
10%  

Situation en 
2020  

• Parlement 
38,9%, 

Gouvernement 
= 38,2%, 
Justice = 
47,3%) 

Rapport de 
suivi 
(mandataires 
Cidem + 
partenaires) 
 

Sans objet 

D’ici 2026 le niveau de satisfaction des 
citoyens par rapport aux secteurs de 
planification et/ou thèmes de travail 
identifiés (6 secteurs en 2022) s’est accru 
de 5% 
  

[valeur 
actuelle :  

à identifier] 

Cible en 2026 : 
5% 

[valeur 
actuelle :  

à identifier] 

Rapport de 
suivi 
(mandataire 
Cidem + 
partenaires) 
 

D’ici 2026 l’indice de perception de la 
corruption atteint 45%  

valeur de 
référence en 
2020 = 40/100 

Cible en 2026 : 
45%  

valeur de 
référence en 
2020 = 40/100 

Rapport de 
performance 
du RENLAC  
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Effet nº 1 : 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  

1.1 D’ici 2026 le niveau de satisfaction des 
citoyens par rapport à la qualité des 
politiques publiques reformulées dans les 
secteurs d’appui du projet s’est accru de 
5%  

(à déterminer)   Cible en 2026 :  

5% 

(à déterminer)   Rapport 
d’activités des 
partenaires 
 
Documents de 
propositions 
 

Restriction 
ou remise en 
cause des 
libertés 
individuelles 
et 
collectives 
Faible 
coordination 
entre PTF 
dans l’appui 
au suivi 
citoyen des 
politiques 
publiques 

1.2 D’ici 2026 le niveau de satisfaction des 
citoyens par rapport à la qualité 
d’application des politiques publiques des 
secteurs de planification et/ou thèmes de 
travail identifiés (6 secteurs en 2022) s’est 
accru de 5%  

 
(à 
déterminer
)   

Cible en 2026 : 

5% 

(à déterminer)   Rapport de 
suivi du 
programme 

Effet nº 2 : 

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, 

2.1 D’ici 2026 la proportion de jeunes et de 
femmes estimant avoir accès à des 
contenus médias de qualité sur les 
politiques publiques s’est accru de 20% 

 

(à déterminer)   

Cible en 2026 : 

20% 

(à déterminer)   Rapport de 
suivi du 
programme 
 

Restriction 
ou remise en 
cause des 
libertés 
individuelles 
et 
collectives 
 
Restriction 
de l’accès 
aux réseaux 
sociaux 

2.2   D’ici 2026 au moins 2/3 de ces 
personnes font valoir leurs droits et 
défendent publiquement via les médias et 
les autres espaces de dialogue les intérêts 
des communautés (paix, cohésion sociale, 
développement, etc.) 

 

(à déterminer)   

Cible en 2026 : 

au moins 2/3 

(à déterminer)   Rapport de 
suivi du 
programme 
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de développement durable, 
inclusif et équitable  

 

Pr
od
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ts 

1.1 Produit 1 : L’efficacité 
opérationnelle des 
organisations de la société 
civile se renforcent en faveur 
d’un suivi qualitatif des 
politiques publiques 

1.1.1 D’ici 2026 au moins 2/3 OSC 
soutenues ont des membres formés sur la 
gestion administrative, financière et la 
recherche de financement  

 

(à déterminer)   

Cible en 2026 : 

au moins 2/3 

(à déterminer)   
 
 
 
 
 
Rapport 
d’activités des 
partenaires 
Documents de 
propositions 
 
 

 
 
 
 
 
Restriction 
ou remise en 
cause des 
libertés 
individuelles 
et 
collectives 
 
 

1.1.2 D’ici 2026 2/3 OSC soutenues 
disposent et mettent en œuvre leur plan de 
développement institutionnel et de 
gouvernance interne  

(à déterminer)   Cible en 2026 : 

2/3 

(à déterminer)   

1.1.3. D’ici 2026 au moins 1/3 des OSC 
soutenues ont acquis un nouveau 
partenaire technique et financier d’appui à 
l’amélioration des politiques publiques ; 

(à déterminer)   Cible en 2026 : 
1/3 

(à déterminer)   

1.2 Produit 2 : Les 
organisations de la société 
civile améliorent leur capacité 
de suivi et de plaidoyer sur les 
politiques publiques nationales 

1.2.1. D’ici 2026 au moins 1/3 des OSC 
soutenues ont une cellule constituée de 
membres formés sur le suivi des politiques 
publiques qui formulent des propositions ; 
 

(à déterminer)   Cible en 2026 : 
1/3 

(à déterminer)   

Rapport de 
suivi du 
programme 

Faible 
coordination 
entre PTF 
dans l’appui 
au suivi 
citoyen des 
politiques 
publiques 

1.2.2 Au moins 3/4 des propositions 
formulées par les OSC prises en compte 
améliorent les politiques publiques à 
l’horizon 2026  

(à déterminer)   Cible en 2026 : 
3/4 

(à déterminer)   
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2.1 Produit 3 : Les médias et 
plateformes dédiée diffusent 
des contenus de qualité 
permettant aux citoyens d’être 
mieux informés sur les 
politiques publiques 
 

2.1.1 D’ici 2026 90% des contenus médias 
sur les politiques publiques ont été 
produits et diffusés sur 1 TV, 36 radios, 
réseaux sociaux, plateforme, etc.  

(à déterminer)   Cible en 2026 :  

90% contenus 
médias 
diffusés sur 1 
TV et 36 
radios 

(à déterminer)   Rapport de 
suivi du 
programme 
 
 

Restriction 
ou remise en 
cause des 
libertés 
individuelles 
et 
collectives 
 
 

2.1.2 D’ici fin 2022 la plateforme média du 
projet est actualisée, alimentée avec des 
contenus pertinents et est utilisée par 100% 
des OSC partenaires  

(à déterminer)   Cible en 2022 :  

100% 

(à déterminer)   

2.1.3 D’ici fin 2023 la plateforme média du 
projet est connue par les faitières 
nationales des OSC (ONG/association, 
religieux, coutumiers,), Organisation du 
privées, réseaux des médias, DGCOOP, 
etc. 

(à déterminer)   Cible en 2023:  

 

(à déterminer)   

2.2 Produit 4 : 
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. 

2.2.1 D’ici 2026 40% d’auditeurs dont 40% 
jeunes garçons et 40% jeunes filles ont été 
touchés par des activités médias de 
proximité sur les politiques publiques  

(à déterminer)   Cible en 2026:  

40% 
d’auditeurs 
dont 40% 
jeunes garçons 
et 40% jeunes 
filles 

(à déterminer)   

Rapport de 
suivi du 
programme 
 

 
Restriction 
de l’accès 
aux réseaux 
sociaux 
 

2.2.2 D’ici 2026 15% de jeunes ont pu 
interagir avec des autorités politiques, 
privées, coutumières et religieuses à 

(à déterminer)   Cible en 2026:  

15% 

(à déterminer)   
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travers des ‘’formats jeunesse’’ autour de 
politiques publiques (reformes, politiques, 
enjeux/défis jeunesses, etc.) 

2.3 Produit 5 : L’autonomie 
technique et économique des 
médias est renforcée en faveur 
de la production d’information 
et de portage de processus de 
plaidoyer 

 

2.3.1 D’ici 2026 au moins 30% des médias 
accompagnés sont capables de produire et 
de diffuser par eux-mêmes des contenus 
médias de qualité ; 

 
 

(à déterminer)   Cible en 2026:  

au moins 30% 

(à déterminer)   Rapport de 
suivi du 
programme 
 

Restriction 
de la liberté 
de presse 

2.3.2 D’ici 2026 au moins 30 % des médias 
accompagnés disposent d’une source 
alternative de revenues viables 

(à déterminer)   Cible en 2026:  

au moins 30% 

(à déterminer)   Compte 
administratif 
des radios  
 

 


