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Contexte

Le programme « Appui au renforcement de la démocratie locale et de la
participation citoyenne dans le Plateau central» est une initiative conduite par
le Laboratoire Citoyennetés avec l’appui de Solidar Suisse.

Objectif principal

L’objectif principal du programme est de contribuer à
améliorer la culture démocratique et la participation
citoyenne des élus locaux, des OSC et des populations du
Plateau central pour un développement local durable.

 ± ϔ

¾ renforcer les capacités techniques et politiques des acteurs de la société
civile en vue d’une meilleure participation dans les processus locaux de décision ;
¾ contribuer à dynamiser les mécanismes de concertation multi-acteurs au
niveau local ;
¾ améliorer les capacités des collectivités partenaires à délivrer des services
publics de qualité ;
¾ contribuer à l’expression et à la prise en compte des enjeux locaux de gouvernance par les instances nationales.

  ±

¾ Accompagner l’organisation et la structuration des OSC au niveau local
¾ Renforcer les capacités des Organisations de la société civile
¾ Soutenir les dynamiques de plaidoyer et d’interpellation portées par les acteurs
de la société civile
¾ Promouvoir les cadres de concertation multi acteurs au niveau communal
¾ Accompagner les élus locaux à concevoir et mettre en œuvre des politiques de
communication à l’intention des citoyens et usagers de services publics
¾ Soutenir des processus de veille et de contrôle citoyen
¾ Soutenir la production de connaissance sur les enjeux locaux de gestion des services et des biens publics
¾ Former les acteurs locaux sur les thématiques en lien avec la fourniture du service public et la gestion du bien public
¾ Accompagner les collectivités partenaires à développer des actions innovantes en
matière de production des services
¾ Contribuer à l’éducation civique des populations en collaboration avec les OSC et
les radios
¾ Suivre et capitaliser les expériences du programme auprès des partenaires
¾ Participer aux dynamiques de plaidoyer politiques portées au niveau national

±

±ͷǣ La société civile renforcée mène des actions de plaidoyer, formule des
propositions pertinentes et défend les intérêts des populations vulnérables.
±ǣ Le dialogue politique, la communication sociale et la collaboration
entre les CT, les STD et les OSC sont améliorés.
±ǣ La chaîne de production du service public, la gestion du bien commun
et l’offre de services sociaux de base au niveau local sont améliorées.
±ͺǣ Les expériences du programme sont valorisées à l’échelle nationale et
prises en compte dans les politiques nationales de développement.

Les zones de
ǣ
Oubritenga :
Ziniaré, Dapelogo, Loumbila
Ganzourgou :
Zorgho, Méguet, Boudry
Kourwéogo :
Boussé, Toèghin

 ±

Le programme est Financé par Solidar Suisse et a une durée de quatre (4) ans
(janvier 2017 – Décembre 2020)

