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Améliorer la participation citoyenne aux
débats et orientations en matière de
politique de développement. C’est l’objectif

de la phase 4 du Programme de renforcement des
organisations de la société civile pour un dialogue
politique de qualité (PROSOC), une initiative du
Bureau de la coopération suisse au Burkina Faso
avec l’appui technique du Groupe ICI-Jade
Productions. 

Pendant trois ans (novembre 2013 à septembre
2016), trois organisations de la société civile
verront leurs compétences renforcées pour
conduire le plaidoyer au niveau national sur des
questions prioritaires : l’éducation avec le Cadre
de concertation des ONGs et associations actives
en éducation (CCEB-BF) ; la sécurité alimentaire
avec le Réseau de veille sur la commercialisation
des céréales (RVCC) ; et les dépenses publiques
des collectivités territoriales avec le Centre
d’information, de formation et d’études sur le
budget (CIFOEB). 

Le trimestriel « Actu’PROSOC » nourrit l’ambition
de vous tenir régulièrement informé des activités
mises en œuvre, des résultats atteints et des
principales leçons. Dans ce numéro de lancement,
vous en saurez plus sur le PROSOC, les OSC
parties prenantes et les activités phares conduites
durant le premier trimestre de mise en œuvre
opérationnelle. Ce bulletin est le vôtre, lisez-le,
partagez-le et faites-nous part de vos
observations. 
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Dossier 

PROSOC : 
Et si on faisait mieux connaissance ? 

De novembre 2013 à septembre 2016 se met en œuvre la 4ème phase du Programme de
renforcement des organisations de la société civile pour un dialogue politique de qualité au
Burkina Faso (PROSOC). Financé par le Bureau de la coopération suisse au Burkina Faso, le
PROSOC s’intéresse à trois problématiques majeures : la sécurité alimentaire ; le suivi budgétaire
des collectivités territoriales ; et l’éducation. 

Trois OSC fer de lance du programme 

Sur le terrain, le PROSOC prend vie à travers des
dispositifs de collecte, de traitement, d’analyse et
de partage de données pour nourrir le plaidoyer au
niveau national. Trois OSC parties prenantes sont
engagées dans l’animation de ce dispositif
d’intervention. Sur les questions de sécurité
alimentaire au Burkina Faso, le Réseau de veille sur
la commercialisation des céréales s’active avec le
programme thématique « production,
transformation et commercialisation des céréales.
Objectifs : suivre les performances de la politique
céréalière au Burkina, renforcer les capacités de
proposition des acteurs céréaliers et conduire le
plaidoyer pour une meilleure prise en compte des
besoins des acteurs de la filière. 

Les compétences du Centre d’information, de
formation et d’études sur le budget (CIFOEB) ne
sont plus à démontrer en matière de suivi
budgétaire. Dans le cadre du PROSOC,  ce réseau
souhaite renforcer le contrôle citoyen des dépenses
publiques dans huit communes du Burkina Faso. A
travers la mise en place de comité de contrôle
citoyen du budget dans les communes
d’intervention, le CIFOEB travaillera à informer et
outiller les différents acteurs pour interpeller les
autorités communales sur la gestion du budget
local. Ceci devrait contribuer à une gestion
transparente et participative du budget par les élus
locaux.  

Qui mieux que le Cadre de concertation des ONGs
et associations actives en éducation de base (CCEB-
BF) pour plaider la cause des acteurs de l’éducation
au Burkina Faso ? En s’engageant dans la mise en
œuvre du PROSOC, le CCEB-BF entend mettre en
place des espaces de concertation et
d’interpellation pour une gestion participative des
ressources éducatives. Pour ce faire, le CCEB-BF
prône une approche inclusive, notamment à travers
la création d’espaces permanents de dialogue entre
les OSC du secteur de l’éducation, les collectivités
territoriales et l’Etat. 

Mais comment en est-on arrivé là ? 

A la suite d’un appel d’offre, le Groupe ICI-Jade
Productions est retenu par le Bureau de la
Coopération suisse pour conduire la mise en œuvre
de la 4ème phase du PROSOC. Dès le démarrage,
le Groupe se met à la tâche en procédant dans un
premier temps au diagnostic organisationnel et
financier des OSC. Au sortir de ce processus, trois
OSC sont retenus pour la mise en œuvre du
programme : le RVCC, le CIFOEB et le CCEB-BF. Ces
organisations vont ainsi se renforcer dans la
planification, la gestion stratégique, l’alimentation
de base de données pour mieux conduire la
réflexion et le débat autour des politiques
publiques. Il s’agit de défendre les intérêts des
citoyens à travers le suivi des politiques et
programmes de développement entrant dans le
cadre de la Stratégie de croissance accélérée pour
le développement durable (SCADD). 
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Suivi budgétaire

Des comités de contrôle citoyen pour un
meilleur suivi des dépenses publiques 

En janvier 2015, le CIFOEB a mis en place des Comités Citoyen de Contrôle Budgétaire (CCCB)
dans huit communes des provinces du Boulkiemdé et du Yatenga au Burkina Faso. Composés de
représentants des collectivités locales et d’acteurs des principaux domaines de compétences
transférées aux collectivités par l’Etat, les CCCB ont pour mission d’interpeler les autorités
communales sur la gestion budgétaire sur les questions de santé, d’éducation, d’accès à l’eau
potable, et d’assainissement. 

Dès le démarrage du projet, le CIFOEB a saisi les
Hauts commissaires des provinces du Boulkiemdé
et du Yatenga ainsi que les Présidents des
Délégations spéciales (PDS) des communes
d’intervention pour les informer de la mise en route
des activités afin de solliciter leur implication dans
l’identification des associations intervenant dans
les domaines prioritaires au niveau local.  Entre le
29 janvier et le 2 février 2015, les concertations
entre le CIFOEB, les représentants d’associations,
les services techniques déconcentrées et les
collectivités territoriales ont permis la mise en place
des comités citoyens de contrôles du budget (CCCB)
dans les communes de Koudougou, Nandiala,
Kindi, Siglé, Kokologho, Poa, Ramongo et
Ouahigouya. 

Dans la foulée de leur mise en place, les membres
des CCCB ont bénéficié d’une formation sur le rôle
de l’élu local dans le processus budgétaire ainsi que
d’une formation sur le cadre légal d’implication des
organisations de la société civile dans le plaidoyer
budgétaire. De plus, en vue de renforcer leur
compétence, les CCCB ont été dotés d’un guide
d’analyse budgétaire des collectivités territoriales
et d’outils sur les procédures de contrôle de
dépenses budgétaires dans les domaines
prioritaires.  Ainsi, outillés, les membres des CCCB
pourront mettre leurs compétences au service
d’une bonne gouvernance et d’une plus grande
transparence dans la gestion des affaires publiques
au niveau local. 

Izack Barré Zongo, Tel : 00226 70232456, 
E-mail : zongoizack@yahoo.fr et cifoeb@yahoo.fr 

PROVINCE DU BOULKIEMDE ET DU YATENGA 

Composition des CCCB
o le Président de la délégation spéciale ou son représentant ; 
o le service technique financier de la Mairie ;
o le secrétaire général de la mairie ;
o un représentant de l’ensemble des comités villageois de développement ; 
o trois représentants des structures déconcentrées de l’Etats (trésor, CEB et/ou impôts

entres autres) ; 
o un représentant des syndicats et organisations socioprofessionnels ; 
o deux représentants d’associations des parents d’élèves et mères éducatrices en éduca-

tion (APE/AME).
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Éducation

L’analyse des politiques éducatives au
cœur des préoccupations du CCEB-BF 

Du 21 au 23 janvier 2015, le CCEB-BF a tenu à Koudougou, un atelier de formation sur l’analyse
des politiques éducatives. Animé par le Pr Félix Compaoré, cette rencontre a regroupé des syndicats,
des représentants de parents d’élèves, les comités régionaux et provinciaux du CCEB-BF. 

Trois jours de réflexions communes 
Education pour tous, loi d’orientation, lettre de
politique éducative, Continuum, PDSEB, PRONAA,
tous les enjeux actuels du secteur de l’éducation
ont été passés au peigne fin lors de la 1ère journée
de l’atelier. Les échanges entre le facilitateur et les
participants ont permis de dresser les forces,
faiblesses de ces textes et de définir les espaces
adaptés de suivi et d’influence des politiques
publiques en matière d’éducation au Burkina. Pour
Saïdou Ouédraogo, le Secrétaire exécutif du CCEB-
BF, la plupart de ces politiques semble bien
élaborée. En tant qu’organe de veille, il faut mettre
l’accent sur le suivi de la mise en œuvre de ces
politiques sur le terrain. Etre attentif au rôle de l’Etat
dans le secteur de l’éducation, suivre la mise en
œuvre des engagements, attirer l’attention,
constituent les principales  missions assignées aux

comités régionaux, provinciaux et autres acteurs
parties prenantes du projet du CCEB-BF. 

Pour ce faire, la formation dispensée par le Pr
Compaoré, a mis l’accent sur l’analyse SWOT
(forces, faiblesses, opportunités, menaces) ainsi
que le tableau général d’évaluation par critère.
L’application de ces outils dans les groupes de
travail les deux derniers jours ont permis aux
participants de se familiariser et d’initier la réflexion
sur les thématiques prioritaires de suivi. Désormais
nantis de connaissances pratiques, les comités
provinciaux et régionaux de suivi pourront mieux
assurer le suivi des indicateurs et produire des
synthèses thématiques qui alimenteront le
plaidoyer au niveau national. 

Saïdou Ouédraogo, Tel : 00226 70241884, 
E-mail : saidhidalgo@yahoo.fr  et cceb.bf@fasonet.bf 

LES ACTEURS DE LEDUCATION ANALYSE LES POLITIQUES PUBLIQUES
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Sécurié alimentaire

Pour un plaidoyer national sur la
valorisation des céréales

Du 29 au 30 mai 2015, le Réseau de veille sur la commercialisation des céréales, a organisé à
Ouagadougou, un atelier d’élaboration de son plan national de plaidoyer. Venus des quatre coins
du Burkina Faso, des relais régionaux du réseau, des organisations de producteurs, des
transformateurs, des transporteurs, des associations de consommateurs, des leaders paysans,
ont réfléchi sur les axes stratégiques du plan de plaidoyer. 

« Nous voulons que l’Etat fasse en sorte que les
burkinabè n’aient plus à manger du riz taïwanais
ou thaïlandais vieux de 5 ou 10 ans, mais plutôt le
riz du Sourou ou celui de Bagré à un coût accessible
» s’exclame Daniel Da Hien, Président du conseil
d’administration du Réseau de veille sur la
commercialisation des céréales (RVCC). Pour que
cela devienne une réalité, les membres et alliés du
réseau ont dressé des axes prioritaires sur lesquels
travailler dans le cadre du plaidoyer au niveau
national. Les travaux de l’atelier ont permis de
passer en revue les différents maillons de la chaîne
de valeur (production, transformation,
commercialisation, transport, consommation) pour
identifier les principaux goulots d’étranglement à la
valorisation des céréales produites au Burkina Faso. 
Ensuite les participants ont procédé à la
hiérarchisation des problèmes pour identifier les
actions prioritaires à mener dans le cadre du
plaidoyer. Sur une dizaine de problèmes identifiés,

trois thématiques ont été retenus par les
participants : i) le faible accompagnement de l’Etat
dans la transformation et la commercialisation des
céréales ; ii) le faible accès des producteurs aux
intrants et aux équipements de qualité ; et) le
mauvais état des routes considéré comme un
problème transversal pouvant impacter les autres
maillons de la chaîne de valeur. 

En tant qu’organisation impliquée dans le contrôle
citoyen de l’action publique, le RVCC grâce à
l’élaboration de son plan de plaidoyer travaillera à
la mise en adéquation des politiques et
programmes publics avec les aspirations des
acteurs de terrain. 

Contact : Daniel Da Hien, Tel : 00226 78 90 90 11, E-mail :
dadahien@yahoo.fr et rvcc.burkina@yahoo.fr

Actu PROSOC
Coordination

Comité de rédaction 

Montage : Jade Productions 
Contacts de l’équipe : 

Gaoussou NABALOUM

Caroline DULAU
Florence Poussi
Gaoussou NABALOUM 

00226 74499896
00226 68098283
00226 70446175
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Appui technique

Les OSC à l’école de la capitalisation…
Afin de renforcer les capacités des Organisations de la société civile (OSC) parties prenantes du
PROSOC, le Groupe ICI-Jade Productions dans le cadre de la mise en œuvre des activités
transversales, a assuré une formation sur la capitalisation des expériences en février 2015. Une
formation capitale qui permettra aux OSC de mieux documenter leurs activités, tirer les leçons
de l’expérience et les formaliser sur des supports adaptés à diffuser. 

Maitriser les fondamentaux 

Capitaliser s’assimile-t-il à la production de rapports
? Comment capitaliser ? Qui impliquer ? Quels outils
produire ? Avec quelle approche ? L’atelier sur la
capitalisation des expériences a permis aux
représentants du Réseau de veille sur la
commercialisation des céréales (RVCC), du Centre
d’information, de formation et d’études sur le
budget (CIFOEB), du Cadre de concertation des ONG
et associations active en éducation (CCEB-BF) de
disposer de réponses concrètes à ces différentes
interrogations. Au-delà, le travail a consisté à
analyser les pratiques rédactionnelles des
participants et identifier les critères d’un bon sujet
de capitalisation. Dans le cas donc du PROSOC, les
sujets qui répondent aux critères suivants pourront
être documentés à l’aide d’un conducteur produit à
cet effet : i) une expérience vécue, basée sur des
pratiques et non sur des intentions ; ii) une
information nouvelle (une expérience pas
documentée, insuffisamment traitée ou dont on
n’en a pas encore parlé) : il peut s’agir par exemple
d’une innovation organisationnelle, technique ou
politique ; iii) une expérience qui apporte des
solutions à un problème vécu et qui intéresse
d’autres acteurs (bénéficiaires des actions, OSC,
partenaires techniques et financiers, décideurs,
acteurs du développement, etc.) ; iv) une
expérience, une innovation qui cadre avec le
mandat des OSC. 
Savoir identifier un sujet et le documenter, c’est
bien, mais pouvoir réaliser un support adapté c’est

encore mieux. C’est pourquoi, les participants ont
été initiés aux genres rédactionnels en
capitalisation. A l’issue de la formation, un guide
simplifié de capitalisation a été produit et diffusé à
l’intention des OSC afin de les guider dans
l’opérationnalisation de leur dispositif de
capitalisation. 

Intégrer la capitalisation dans les
dispositifs des OSC 

Très souvent, les organisations de la société civile
intègre peu la capitalisation comme démarche
transversale de mise en œuvre de leurs projets et
programmes. Elles font recours à la capitalisation à
la fin du processus pour documenter un aspect
donné ou les résultats des activités mises en
œuvre. Pourtant, la capitalisation ne porte vraiment
ses fruits que si elle est intégrée dans le dispositif
organisationnel du projet ou du programme. Sa
prise en compte dès la phase de conception des
projets et programmes garantit l’atteinte de
meilleurs résultats. Les échanges issus de l’atelier
a permis aux RVCC, au CIFOEB et au CCEB-BF de
relever l’importance d’inscrire la capitalisation dans
le dispositif de mise en œuvre de leurs activités
dans le cadre du PROSOC. Ainsi, chacune des OSC
travaillera à créer un pôle « Capitalisation » en son
sein afin de bien documenter les activités mises en
œuvre, d’analyser les évolutions méthodologiques
et de produire des supports adaptés à une diversité
de publics cibles.

e 1er décembre 2014 : lancement des activités par les OSC
e Juin 2015 : tenue du 1er COPIL

Pour rester informé sur l’actualité du PROSOC, suivez-nous sur
facebook :
https://www.facebook.com/prosocactualites?ref=bookmarks 

Les dates importantes à retenir
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Appui technique

Appuyer, conseiller, intervenir sur site :
les secrets d’une bonne gestion
administrative et financière 

Le PROSOC met l’accent sur le renforcement des capacités administratives, financières et
comptables des OSC bénéficiaires. Depuis le démarrage des activités en décembre 2014, le
Groupe ICI-Jade Productions a initié un plan de renforcement de capacités basé sur les résultats
du diagnostic administratif et financier mené durant la phase de sélection des OSC. Objectif :
améliorer les pratiques des services administratif et comptable et veiller à la bonne exécution
budgétaire du programme. 

Les appuis apportés aux OSC sont de deux ordres:
un appui direct sur site et un coaching permanent.
Dans le premier cas, des missions de contrôle
périodique sont menées auprès des OSC pour
veiller au respect des procédures et à la justification
des soldes comptables. Les irrégularités constatées
sont répertoriées, les risques liés identifiés et des
recommandations conséquentes formulées à
l’intention des OSC. Le coaching permanent lui,
consiste à jouer un rôle de veille pour répondre aux
sollicitations des services administratifs, financiers
et comptables des OSC. Selon les besoins, les
réponses sont apportées au téléphone, par mail ou
à travers des interventions sur site. 

Former, évaluer, renforcer 

Dès le démarrage des activités, les services
administratifs et comptables des trois OSC ont reçu
deux formations : la première sur l’organisation
comptable et l’archivage des pièces comptables ; la
seconde sur le suivi et le contrôle budgétaire. Après
six mois de mise en œuvre des activités, le Groupe
ICI-Jade Productions a procédé à une évaluation
intermédiaire des pratiques des trois OSC. Les
besoins identifiés à travers cette évaluation ont
justifié la tenue d’une troisième session de
formation en juin 2015 sur les méthodes de
contrôle en administration, finance et comptabilité. 

TABLEAU D’AFFICHAGE DU BUDGET PARTICIPATIF À KOUDOUGOU
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Ousseni Kagambèga est gestionnaire comptable au
Centre d’information, de formation et d’études sur le
budget (CIFOEB). Dans le cadre du PROSOC, M. Ka-
gambèga veille sur l’exécution des budgets conformé-
ment aux procédures, assure le classement l’archivage
des pièces comptables, les états financiers et la rédac-
tion des rapports financiers. Il témoigne de l’intérêt de
l’appui apporté par le PROSOC. 

«Le coaching et l’accompagnement permanent du PROSOC sont une bonne chose pour
nous. Cela nous permet d’être en phase avec la volonté du bailleur et d’éviter les dépas-
sements budgétaires. De plus, il nous permet d’améliorer notre manière « de gérer». De

façon spécifique, l’accompagnement nous  permet d’avoir une gestion efficace en matière de suivi,
de contrôle budgétaire et de rapportage et d’anticiper sur l’avenir.

En outre, l’appui direct et les formations périodiques nous ont permis de mieux  comprendre les
procédures du PROSOC et de corriger à temps les erreurs qui pourraient subvenir. »

Il a dit...

SESSION DE FORMATION PAR LE CIFOEB


