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Introduction  

Cette note analytique vise à présenter les résultats de la mise en œuvre de la phase pilote d’une 

nouvelle approche de partenariat entre le Project d’Appui aux Collectivités Territoriales 

(PACT) et six (6) Organisations Communautaires de Base (OCB), ainsi que les leçons apprises 

dans le but de servir les perspectives en ce qui concerne cette approche novatrice.  

L’approche partenariat avec les OCB est une innovation du PACT, conçue et mise en œuvre 

avec l’appui de la Banque mondiale et de l’Université de Yale aux Etats Unis. Il s’agit d’une 

nouvelle approche qui cherche à développer un cadre permettant aux OCB, ou aux Organisation 

de la Société Civile (OSC) de façon générale, de mettre à profit leurs capacités d’influence 

sociale pour plaidoyer, exercer de la pression, et faire du lobbying auprès des autorités 

municipalités afin d’améliorer la qualité et la quantité des services fournis à leurs citoyens, et 

de fait, rehausser les performances des municipalités. 

En effet, le PACT du Burkina Faso, appuyé par la Banque Mondiale, vise à rehausser la capacité 

du gouvernement central en matière de décentralisation, tout en renforçant les capacités 

institutionnelles et administratives des municipalités (communes) et en augmentant la reddition 

des comptes des décideurs politiques au niveau local envers les citoyens. La première phase du 

PACT, d’une durée de cinq (5) ans (2012-2016), est actuellement mise en œuvre dans six (6) 

régions du Burkina Faso : Cascades, Sahel, Centre Nord, Centre Sud, Centre Est et Plateau 

Central. 

Les OCB sont des organisations de la société civile, principalement des associations, des 

groupements et des unions d’associations et de groupements. En général, les OCB sont un 

rassemblement de personnes poursuivant un intérêt particulier tel que par une meilleure 

éducation pour les enfants, une protection de l’environnement, etc. Ces OCB œuvrent dans 

plusieurs domaines tels que l’éducation, la santé, l’environnement, l’agriculture, etc. Des 

exemples d’OCB incluent les associations de parents d’élèves, les associations d’agriculteurs 

ou d’éleveurs, les groupements de femmes transformatrices de karité, etc. 

Dans le cadre de cette approche, les performances des municipalités sont évaluées grâce à des 

indicateurs de performance prédéfinis. Une enquête organisée chaque année à la fin du premier 

semestre permet d’actualiser ces indicateurs de performance et donc d’évaluer l’évolution d’une 

année à l’autre des performances des différentes municipalités concernées.  

Aussi pour motiver les OCB à s’engager dans la mise en œuvre, une récompense financière 

conditionnelle, dont le mécanisme de calcul est défini à l’avance, leur est promise. La condition 

http://www.pact.bf/
http://www.pact.bf/
http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/projects/P120517


3 

de cette récompense est l’amélioration effective des performances des municipalités, et non pas 

la quantité et/ou la qualité des activités entreprises par les OCB partenaires. Le mécanisme de 

calcul de cette récompense est étroitement lié au niveau de performance de la municipalité, telle 

que reflété par des indicateurs standardisés.   

Cette approche a été mise en œuvre dans six (6) communes des six (6) régions d’intervention 

du PACT, en tant que phase pilote visant à tester la pertinence et la faisabilité d’une mise en 

œuvre de l’approche. La note donc n’entend pas identifier les impacts de cette approche mais 

plutôt décrire la mise en œuvre de la phase pilote afin de préparer une mise en œuvre à grande 

échelle de l’approche de sorte à tester son efficacité à travers une expérimentation. 

Les OCB démontrent un niveau élevé d’actions civiques, de capacités, et d’initiatives. Des 

exemples particuliers incluent la désagrégation d’indicateurs de performance municipale au 

niveau village pour informer des efforts de lobbying (commune de Sangha, région du Centre-

est) ou la génération de revenus à travers plusieurs canaux (commune de Niou, région du 

Plateau Central). Les OCB sont engagées dans de multiples activités pour améliorer les 

notations de performance municipale (sur lesquelles leur récompense financière dépend), y 

compris l’engagement direct avec les populations et le lobbying auprès de l’administration 

municipale. Les OCB recherchent en leur sein des solutions à leurs contraintes, et sont capables 

de conduire une large palette d’activités avec des ressources externes très limitées. Il existe 

aussi l’impression que le partenariat avec le PACT a, en quelque sorte, légitimé les activités des 

OCB. 

 

A la suite de cette introduction, la note est organisée en trois sections. La section 1 fournit des 

informations détaillées sur la mise en œuvre de l’approche pilote ; en ce sens, elle fournit des 

détails sur les acteurs impliqués et leurs rôles (1.1) et présente les indicateurs utilisés pour la 

bonne marche de l’étude (1.2). La section 2 présente les idées de stratégies d’influence que les 

OCB ont développées, les idées qui ont effectivement été appliquées et celles qui ont été 

abandonnées (2.1) ; cette section présente également les activités conduites par les OCB 

pendant le partenariat (2.2), et finalement discute l’expérience des OCB dans la mise en œuvre 

de l’approche (2.3). La Section 3 décrit les défis, les leçons, et des recommandations 

concernant l’approche testée. Enfin, après la conclusion (Section IV), un appendice (Section V) 

présente les sources de données utilisées pour produire cette note analytique.  
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Les données et informations de référence et finales collectées respectivement avant la mise 

en œuvre et à la fin du partenariat, les discussions de groupes, et les séances de remue-

méninge avec les membres des OCB ainsi que les rapports de suivi et supervision des 

activités des OCB alimentent le contenu de cette note analytique. 

 

Section I : De la mise en œuvre de l’approche pilote de partenariat entre le 

PACT et six OCB 

Cette section présente une description détaillée des activités entreprises dans le cadre de la mise 

en œuvre de la phase pilote de l’approche. La mise en œuvre de la phase pilote a impliqué 

plusieurs acteurs aux différentes étapes du déroulement de l’approche. Il s’agit des acteurs de 

premier plan, les initiateurs de l’approche, à savoir le PACT, la Banque Mondiale, et 

l’Université de Yale; et des acteurs de second plan, les exécutants sur le terrain à savoir les six 

Organisations Non Gouvernementales (ONG) régionales partenaires du PACT et les six OCB. 

Le tableau 1 ci-dessous présente les acteurs de second plan. 

1.1 Les partenaires locaux - ONG et OCB 

Les six ONG ont été recrutées par le PACT pour mettre en œuvre la sous composante 3.1 du 

programme à savoir renforcer la capacité des conseils municipaux et de la communauté à 

contrôler la performance des collectivités territoriales.  

Pour ce qui concerne les OCB, elles ont été sélectionnées sur la base de critères définis par le 

PACT et la Banque mondiale. Les OCB retenues ont d’abord été présélectionnées après avoir 

exprimé leurs intérêts à prendre part à l’activité ; ensuite elles ont été interviewées par une 

équipe conjointe du PACT et de la Banque mondiale, mais aussi avec l’appui des ONG et des 

administrations municipales respectives.  
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Tableau 1: Acteurs chargés de l’exécution de l’approche 

Région  Commune ONG OCB 

Cascades  Dakoro* Centre d’Etude et 

d’Expérimentation 

Economique et Social 

d’Afrique de l’Ouest (CESAO) 

DOKAA 

Centre-Est  Sangha* DAKUPA Union des Groupements Mondaoga-Gnan 

(UGM) 

Centre-Nord Rouko* SOS Sahel International  Association Aidons la Patrie ensemble 

pour le développement (AAPED) 

Centre-Sud Gogo* Laboratoire Citoyenneté Association pour le Développement de 

Gogo (ADGO) 

Plateau Central Niou* Inades Formation Noktaba Solidarité (ANS) 

Sahel  Dori** Association Noodo Nooto 

(A2N) 

Association pour la promotion des 

initiatives locales (PID/ANNDAL) 

* Commune rurale ; ** Commune urbaine 

 

Les principaux critères utilisés pour sélectionner ces OCB sont les suivants :  

• Bonne gouvernance interne de l’OCB ; 

• Composition de l’OCB : proportion / ratio du sexe des membres ;  

• Zone d’intervention de l’OCB (couverture géographique et groupes cibles) ; 

• Dynamisme de l’OCB (type et intensité de l’engagement et de l’implication de l’OCB 

dans les affaires de la commune) ; 

• Capacité de mobilisation de l’OCB ; 

• Capacité de communication et de collaboration avec d’autres OCB. 
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Un certain nombre de traits caractéristiques de ces OCB sélectionnées sont présentés en 

annexe 1. Les données présentées dans ce tableau viennent des enquêtes de référence et de fin 

d’exécution conduites par des enquêteurs auprès de ces six OCB. Avant la mise en œuvre du 

partenariat, les principaux domaines d’interventions des OCB sélectionnées incluaient :  

• Le développement local ;  

• Les sensibilisations des populations sur les questions de mariages forcés, d’excision, de 

planning familial, de VIH/SIDE, de santé, d’hygiène et d’assainissement ; 

• L’alphabétisation et les formations techniques spécifiques ; 

• La protection de l’environnement, la gestion des ressources naturelle ; 

• La recherche action dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement et de 

l’énergie ; 

• La promotion de la culture du pays.  

 

Dans le cadre de ce partenariat, les OCB avaient pour mission de développer d’elles-mêmes 

leurs propres stratégies leurs permettent d’influencer les autorités municipales de sorte à 

améliorer les performances de ces dernières en matière de fourniture de services aux citoyens 

mais aussi en matière de leurs propres capacités institutionnelles.  

Incitations financières des OCB : A l’issue d’une période d’activités entre juin et décembre 

2016 dans leur commune, l’OCB recevra une récompense qui dépendra de l’amélioration de la 

performance municipale mesurée par les grilles de performance des années de démarrage et de 

clôture de ses activités. L’évaluation de la performance municipale et la récompense des OCB 

pour leurs activités de l’année précédente se fera à la moitié de l’année suivante. Autrement dit, 

une année s’écoulera entre le démarrage des activités par les OCB et la réception de leurs 

récompenses financières suite à l’évaluation de l’évolution des indicateurs de performance 

municipale. La performance communale est mesurée par deux grilles de performance à savoir 

celle qui mesure la performance de la municipalité dans la fourniture de services publics et celle 

qui mesure la performance de la municipalité dans le renforcement de ses capacités 

institutionnelles. Par conséquent, la performance de la commune pour une année donnée sera 

considérée comme étant la somme des points totaux obtenus sur chacune des deux grilles de 

performance. Ainsi, la récompense que l’OCB recevra en fin d’activité sera déterminée par 

l’écart entre la performance de la commune à l’année de démarrage et la performance de la 

commune à l’année de clôture des activités de l’OCB, ajoutée à une récompense forfaitaire dont 
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le montant ne dépend pas de l’évolution de la performance de la commune. La formule de calcul 

de la récompense est telle qu’il suit. 

Récompense financière = 500000 + 60000*(Points totaux 2016 – Points totaux 2015) 

 

Points totaux 2015 = Points totaux 2015 Service Public + Points totaux 2015 Capacité 

Institutionnelle ; 

Points totaux 2016 = Points totaux 2016 Service Public + Points totaux 2016 Capacité 

Institutionnelle. 

La récompense financière forfaitaire est fixée à 500 000 FCFA et chaque augmentation d’un 

point de performance entre deux années consécutives est récompensée à 60 000 FCFA. Ainsi 

l’OCB ne recevra aucune récompense que si la performance communale régresse de 8,33 points 

totaux entre deux années consécutives. Les récompenses seront payées pour la première fois 

cette année. Les paiements sont prévus au cours du deuxième semestre de l’année 2017, après 

la collecte des données sur les performances municipales et le calcul des indicateurs pour 

l’année 2016. 

 

1.2 Les indicateurs de performance 

Les indicateurs de performance municipale ont été définis et sélectionnés à travers un processus 

participatif de sorte à couvrir des domaines de fourniture de services locaux sur lesquels les 

municipalités ont (au moins partiellement) un contrôle de facto en plus d’une responsabilité de 

jure. Au Burkina Faso, les municipalités ont des devoirs sur un certain nombre d’aspects de la 

gouvernance locale, lesquels peuvent être synthétisés en quatre catégories : (1) la santé, l’eau 

potable et l’assainissement ; (2) l’éducation et la formation professionnelle ; (3) 

l’environnement et la gestion des ressources naturelles ; et (4) la culture, le sport et le loisir. La 

combinaison d’indicateurs de performance a été sélectionnée pour satisfaire six qualités. 

Chaque indicateur est (1) lié aux activités inscrites dans le cadre légal et pratique du 

gouvernement municipal, (2) en adéquation avec la qualité de vie des citoyens, (3) mesurables 

en termes de quantité et d’objectivité, (4) basé sur des informations existantes ou pouvant être 

collecte à bas prix, (5) comparable d’une municipalité à l’autre dans le temps, (6) en conformité 

avec la diversité sociale, écologique des régions du Burkina Faso et (7) accessible et 

compréhensible par tous sans une formation technique au préalable. Les indicateurs de 



8 

performance se focalisent sur la première et la deuxième catégorie parce que celles-ci sont les 

domaines prédominants d’activités gouvernements locaux. Les indicateurs sur les fournitures 

de services publics sont :  

1) Ecart entre le taux d’admission au CEP dans la commune et au niveau national (en 

point de pourcentage) 

2) Retard moyen d’approvisionnement en fournitures scolaires (mesuré en nombre de 

jours après la rentrée scolaire) 

3) Taux d’écoles avec un forage fonctionnel 

4) Taux d’écoles avec des latrines fonctionnelles pour chaque classe  

5) Taux d’accouchements assistés pendant l’année 

6) Taux de nourrissons de 0 à 11 mois ayant été vaccinés avec le BCG, VAR, VAA, 

VPO3, DTC-HEP+Hib3 en année Y 

7) Taux de CSPS ayant reçu un stock de gaz de la municipalité entre juin et décembre 

de l’année Y 

8) Taux de la population ayant accès à une source d’eau potable fonctionnelle à 1000 

m pour 300 personnes/ forage 

9) Taux d’Actes de Naissance délivrés comparé aux naissances attendues 

Une deuxième catégorie d’indicateurs de performance permet de mesurer les performances des 

municipalités dans le renforcement de leurs propres capacités institutionnelles conformément à 

des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ce qui concerne 

leur personnel administratif, le fonctionnement du conseil municipal et la gestion financière. 

Les indicateurs sur la capacité institutionnelle sont les suivants : 

1. Personnel de la municipalité remplissant l’organigramme type 

2. Nombre de Sessions du Conseil Municipal Tenues en année Y 

3. Taux de participation aux réunions ordinaires du Conseil Municipal (%) en année Y 

4. Nombre de cadres de concertation organisés par la mairie en année Y 

5. Recettes fiscales collectées par la commune en année Y, en fonction de la population 

(FCFA/habitant) 

6. Taux de recouvrement des taxes en année Y en fonction des prévisions (%) 

7. Taux d’exécution du plan de passation des marchés au cours de l’année Y (%) 
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En exemple, ci-dessous, deux affiches montrant les indicateurs : 

         

 

1.3 Les formations des ONG et OCB 

Les OCB ont d’abord reçu une formation initiale, dans la période allant de Mai à Juillet 2016. 

La formation a porté sur les concepts clefs de la décentralisation, le rôle des OCB, celui des 

ONG et enfin sur les indicateurs de performance municipale. 

Les formations aux OCB ont été assurées par les ONG de leur région respective. Pour 

harmoniser le contenu de la formation des OCB, l’équipe de la Banque Mondiale et du PACT 

ont eu une séance de formation avec chacune des ONG, dans la période allant d’Avril à Mai 

2016. Il fut question d’éclaircir la mission des ONG qui se résume en trois éléments essentiels : 

(i) formation des OCB sur les concepts clefs de la décentralisation, sur les indicateurs de 

performance municipale, (ii) suivi des activités des OCB, et (iii) préparation de rapports de 

suivi des OCB. 

Il ressort de ces séances de formations que les OCB ont bien compris qu’elles devaient 

développer elles-mêmes leurs propres stratégies afin d’influencer les décisions du conseil 

municipal, et qu’en aucun cas les ONG ne doivent ni suggérer des stratégies ni les apprécier. 

Cette démarche tient du fait que les OCB sont plus à même de développer des stratégies qui 
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sont les siennes pour avoir plus d’influence sur les performances des autorités municipales. 

Mieux encore, cette démarche se veut être l’opposé de la démarche traditionnelle qui consiste 

à prescrire les domaines et moyens d’actions aux OCB, comme c’est le cas dans le cadre de la 

mise en œuvre de plusieurs projets de développement impliquant les communautés. 

 

L’encadré 1 souligne des observations faites par les ONG lors des séances de formation. 

Encadré 1 :  

Quelques Observations faites lors de la formation des ONG et des OCB 
Durant le mois d’avril à mai 2016, les ONG ont eu l’occasion d’échanger avec les équipes de la 

Banque Mondiale et du PACT. A cette occasion quelques remarques intéressantes ont été 

enregistrées lors de ces formations : 

 

- L’ONG Laboratoire Citoyenneté fait remarquer durant les échanges qu’elle travaillait 

depuis un certain temps avec des OCB dans l’optique d’améliorer la bonne gouvernance 

des conseils municipaux dans la région du Centre Sud, mais qu’elle ne rémunérait pas 

les OCB. Ceci montre l’innovation qu’apporte cette approche à savoir la promesse d’une 

récompense financière aux OCB. 

 

- Laboratoire Citoyenneté propose aussi d’insister sur les techniques d’interpellation des 

autorités lors des formations des OCB. En effet, il est important que les OCB sachent 

comment interpeler les autorités communales selon la loi et avec courtoisie. Cela a donc 

été une recommandation pour toutes les autres ONG, d’en parler lors des formations. 

 

- INADES suggère un pool d’OCB plutôt qu’une seule OCB pour influencer les décisions 

du conseil municipal. Selon INADES, il est difficile pour une seule OCB d’influencer 

un conseil municipal. 

 

Ces échanges auront permis aux ONG de mieux préparer les modules de formation à l’endroit 

des OCB.  

- Lors de la séance de formation de l’ONG Dakupa dans la commune de Sangha, le 

coordonnateur de l’OCB UGM a indiqué que le véritable problème : « c’est l’ignorance 

et le manque de connaissance des droits et devoirs de la société civile ». Par ailleurs, 

alors que certains indicateurs de performance municipale sont en nombres décimaux, il 

est ressorti lors de cette formation qu’en général, les nombres décimaux sont difficiles à 

interpréter dans les langues locales.  L’interprétation difficile des nombres décimaux 

(valeur d’un indicateur ayant une virgule) en langues nationales a été soulevée lors de 

cette formation. 

 

Le tableau 2 donne un aperçu de tous les principaux acteurs qui ont été impliqués dans la mise 

en œuvre de l’approche, les différentes catégories d’activités entreprises par ces acteurs ainsi 

que les périodes d’exécutions de ces activités.  
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Tableau 2: Acteurs, catégories d’activités entreprises et périodes d’exécution 

Acteurs Catégories d’activités Période  

d’exécution 

Banque 

mondiale et 

Chercheur 

- Conception de l’approche 

- Orientations sur le protocole de mise en œuvre 

- Développement des critères de sélection des OCB  

- Facilitation de la sélection des OCB 

Octobre 2013  

à juin 2014 

- Développement du mécanisme de récompense financière 

- Développement de module de formation des ONG  

- Supervision des formations des ONG et des OCB 

- Approbation du mécanisme de suivi des OCB par les ONG 

- Développement des questionnaires de collecte de données de référence 

et finales, formation d’enquêteurs et contrôle de qualité des données 

Avril à  

décembre  

2016 

PACT 

- Conception de l’approche 

- Sélection des OCB 

Octobre 2013  

à juin 2014 

- Développement des modules de formation des ONG 

- Formation des ONG et Supervision de la formation des OCB par les 

ONG 

- Développement et signature du protocole de partenariat entre l’OCB et 

le PACT 

- Financement des ONG pour former les OCB, suivre et fournir des 

rapports sur les activités des OCB 

- Approbation du mécanisme de suivi des OCB par les ONG 

- Budgétisation des récompenses financières promises aux OCB 

- Supervision de la mise en œuvre de l’approche par les OCB et ONG 

- Formation d’enquêteurs et supervision de la collecte de données de 

référence et finales 

Avril à  

décembre  

2016 

- Calcul et décaissement des récompenses financières aux OCB 

méritantes  

Juillet à août  

2017 

ONG 

- Formation des OCB sur l’utilisation des indicateurs de performance 

municipale 

- Formation des OCB sur les principes et les exigences de l’approche de 

partenariat 

- Définition du mécanisme de suivi avec l’appui du PACT et de la 

Banque mondiale 

- Information des municipalités sur le partenariat entre le PACT et les 

OCB 

Avril à juin  

2016 

- Suivi et rapportage sur les activités des OCB Juin à  

décembre  

2016 

OCB 

- Développement d’idées de stratégie d’influence des autorités 

municipales pendant les formations reçues (sessions de remue-

méninges) 

- Communication d’informations et de données de référence aux 

enquêteurs du PACT  

- Signature du protocole de partenariat avec le PACT  

Avril à juin  

2016 

- Mise en œuvre du partenariat avec le PACT  

- Rapportage aux ONG 

- Communication d’informations et de données finales aux enquêteurs du 

PACT  

Juin à  

décembre  

2016 

Municipalité 
- Collaboration dans l’identification et la sélection des OCB Octobre 2013  

à juin 2014 
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Section II. Expérience de la mise en œuvre de l’approche pilote 

Cette section discute : 

2.1 Des idées de stratégies développées par les OCB pendant la séance de remue-méninges. 

Cette séance a été organisée par les ONG pendant les formations fournies aux OCB et bien 

avant la signature du protocole de partenariat entre le PACT et ces OCB.  

2.2 Des activités mises en œuvre par les OCB, mais exclusivement celles qui ont été induites 

par l’approche.  

2.3 Enfin, de l’expérience des OCB dans la mise en œuvre de l’approche. 

 

2.1- Séance de remue-méninge : idées de stratégies préliminaires développées par les 

OCB   

Dans le programme de formation des OCB, une séance de remue-méninge est organisée par les 

ONG (Avril – Juin 2016). Au cours de cette séance, les ONG incitent les membres des OCB à 

penser des idées de stratégies qu’elles pourraient utiliser pour exercer une influence, une 

pression ou faire du lobbying auprès des autorités municipales. Ces idées ont été collectées par 

les ONG et rapportées au PACT et à la Banque mondiale après les formations. Cependant, la 

séance a été gérée par les ONG de sorte à ne pas suggérer des idées de stratégies aux OCB. Il 

faut noter que la formation ainsi que la séance de remue-méninge associée sont conduites bien 

avant la signature du protocole de partenariat entre le PACT et chacune des OCB. Ainsi, les 

OCB ont pensé les catégories d’idées suivantes : 

 

▪ Idée 1 : Echanger avec les différents acteurs des domaines couverts par les indicateurs 

de performance municipale. Il s’agit du domaine de la santé, de l’éducation, de l’eau 

potable et l’assainissement, du conseil municipal, et de l’administration municipale 

(taxes et impôts, actes de naissance, plan communal de passation de marché, etc.), 

▪ Idée 2 : Participer aux sessions du conseil municipal pour discuter des performances de 

la commune telles que reflétées par indicateurs de performance, 

▪ Idée 3 : Organiser des théâtres forum avec la population pour faire des actions de 

sensibilisation, 

▪ Idée 4 : Inciter la population à participer aux sessions du conseil municipal, et 

sensibiliser cette population afin qu’elle participe aux activités du conseil municipal, 
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▪ Idée 5 : Exiger et obtenir le plan d’action des Centres de Santé et de Promotion Social 

(CSPS) auprès des majors (premier responsable de ces CSPS),  

▪ Idée 6 : Collaborer avec les Conseillers Villageois de Développement (CVD), les chefs 

traditionnelles, et les conseillers municipaux, 

▪ Idée 7 : Rendre compte des activités de l’OCB au conseil municipal. 

 

Ces séances de remue-méninge ont eu comme avantage d’aider les OCB à avoir déjà des idées 

claires sur le genre d’activités à mener pour agir sur les indicateurs de performance municipale.  

 

2.2- Activités des OCB induites par l’approche   

Dans l’ensemble, le partenariat entre le PACT et les OCB a induit des activités nouvelles et 

spécifiques. Ces activités découlent de la mise en œuvre de certaines idées (par exemple les 

idées 1, idée 4, et idée 6) que les OCB ont développé pendant les sessions de remue-méninge 

(voir ci-dessus). On observe notamment : 

• Activité 1 : Plus de requêtes soumises à la mairie (demande d’audiences, demande 

d’autorisation et demande de soutien). Ces requêtes sont passées en moyenne de 2 avant 

les interventions à 3 après celles-ci. On a particulièrement noté que la mairie a été plus 

sollicitée par les OCB dans la commune de Sangha dans la région du Centre-Est et celle 

de Rouko dans la région du Centre-Nord ; 

• Activité 2 : Les OCB se rencontrent encore  plus  pour discuter des sujets sur la 

gouvernance locale. Au nombre de 3 OCB – Noktaba Solidarité (commune de Niou, 

région du Plateau central), DOKAA (commune de Dakoro, région des Cascades) et 

UGM (commune de Sangha, région du Centre-Est), qui le faisaient avant le démarrage 

de l’approche de partenariat, ce nombre est passé à 5 suite au démarrage de l’approche. 

Cela a concerné les OCB de Sangha, Rouko, Niou, Gogo et Dori ; 

• Activité 3 : Plus d’OCB (3) organisent des séances d’échanges avec les populations afin 

de discuter des questions de gouvernance locale. En effet d’une OCB (DOKAA) qui le 

faisait avant les interventions, on est passé à 3 qui l’on fait suite au partenariat avec le 

PACT. Il s’agit des OCB de Sangha (DAKUPA), Rouko (SOS Sahel International) et 

de Niou (INADES Formation) ; 

• Activité 4 : La population, les Circonscription d’éducation de base (CEB), les CSPS et 

le conseil municipal sont devenus des partenaires privilégiés des OCB. Elles travaillent 
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de façon intensive avec ces acteurs centraux qui sont chargés des services de 

l’éducation, de la santé, et des affaires municipales.  

 

Une synthèse des activités menées et les acteurs impliqués, dans le cadre du partenariat entre 

les OCB et le PACT entre Juin et décembre 2016, est présentée dans le tableau 2 en supra. 

 

Néanmoins, le constat est que certaines activités que les OCB conduisaient avant le partenariat 

avec le PACT ont connu un abandon ou une réduction suite au partenariat avec le PACT1. En 

effet :  

• La participation aux cadres de concertation tenus à la mairie est passée de 9 

participations au total pour les OCB qui y participaient à 4 participations pour 

l’ensemble durant la mise en œuvre du partenariat. Cela a été observé pour les OCB des 

communes de Rouko, Gogo, Niou et Dori. 

• Les comptes rendus des échanges, que ce soit entre membres des OCB ou que ce soit 

entre l’OCB et la population, ne sont pas ou sont de moins en moins transmis au conseil 

municipal, de peur que les conseiller ne prennent ces rapports et le mette juste dans les 

tiroirs sans avoir eu à les consulter et en tenir compte dans les prises de décision. 

• Certaines stratégies comme les théâtres forum, l’acquisition d’ambulance n’ont pas pu 

être mises en œuvre pour des raisons de manque de ressources financières ainsi que des 

problèmes logistiques tels que le manque de matériel de projection, etc. 

 

A l’exception de la commune de Dori, les conseils municipaux se sont montrés disponibles à 

accompagner et travailler avec les OCB. En effet, ils ont répondu aux invitations des OCB à 

participer à leurs activités. Cependant, la commune de Dori n’a donné aucune suite aux requêtes 

venant de l’OCB APID/ANNDAL, tel qu’il ressort des discussions qui ont eu lieu durant 

l’enquête finale. Aussi, la plupart des conseils municipaux sont restés silencieux face aux 

requêtes financières ou toutes activités nécessitant du financement venant de la mairie.  

 

2.3- L’expérience des OCB dans la mise en œuvre de l’approche   

Dans le cadre de ce partenariat, les OCB ont développé et mis en œuvre plusieurs stratégies 

pour agir sur les indicateurs de performance de la commune. La récompense financière est un 

facteur de motivation important, et l’approche semble aussi créer un lien entre les OCB et la 

                                                           
1 Nous ne pouvons toutefois pas affirmer que cet état de fait est dû à l’approche. 



15 

population élargie ; ce qui peut également constituer un important facteur de motivation. En 

plus, les OCB elles-mêmes ont indiqué que le partenariat avec le PACT leur a, en quelque sorte, 

accordé une légitimité dans leurs interventions dans leur commune respective. 

Aussi peut-on faire les constats suivants sur les OCB :  

(i) elles ont toutes de bonnes relations avec les conseils municipaux de leur commune 

respective ;  

(ii) elles rapportent toutes que le maire de leur commune respective leur est accessible ;  

(iii) elles réclament des formations dans le cadre de renforcements de leurs capacités 

pour leur permettre de mieux agir ; et  

(iv) cinq OCB sur les six ont mis en œuvre la plupart des idées de stratégies développées 

pendant les sessions de remue-méninge. 

 

Ainsi, les résultats de la phase pilote sont encourageants, en ce sens que cinq des six OCB (sauf 

celle de Dori) ont eu un rapprochement et une bonne collaboration avec leur conseil municipal 

beaucoup plus qu’il en était le cas avant le partenariat. Cela favorise un climat de dialogue 

franc, lequel pourrait être un facteur important dans le développement des communes. Une autre 

implication de ce dialogue franc avec le conseil municipal pourrait être une amélioration des 

processus de prise de décision à travers une meilleure prise en compte des attentes des citoyens ; 

ce qui pourrait améliorer les performances des municipalités (meilleure distribution de forages, 

livraison à temps de fournitures scolaires, etc.). 
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Section III. Défis, leçons apprises, et recommandations  

Les défis et leçons apprises.  

• La mise en œuvre du protocole de partenariat entre le PACT et les OCB n’a pas 

rencontré d’importants obstacles en général dans toutes les six communes.  

• Cependant, encore une fois, l’OCB APID/ANNDAL (commune de Dori, région du 

Sahel) a rencontré des difficultés pour obtenir des documents auprès de la mairie de 

Dori. Il s’agit ici des documents officiels de l’association que le conseil municipal doit 

valider afin que l’association puisse mener des activités. En effet, l’OCB a rapporté que 

les requêtes qu’elle a introduites auprès de l’administration municipale pour rencontrer 

les autorités municipales sont restées sans suite.  

• Aussi, l’OCB NOKTAABA SOLIDARITE (commune de Niou, région du Plateau 

central) a rencontré des difficultés en ce qui concerne le financement des déplacements 

de ces membres dans les villages dans le cadre leurs activités. 

• Il est très important de noter que le partenariat avec le PACT n’a créé aucun problème 

à aucune des OCB ; 

• Il est aussi important de noter que le partenariat entre le PACT et les OCB n’a entrainé 

aucune OCB à rompre sa collaboration avec d’anciens acteurs, bien au contraire, toutes 

les OCB trouvent un tel partenariat intéressant et encourageant. 

 

Les recommandations.  

• Les OCB n’ont pas senti une imposition d’une façon de travailler de la part ni du PACT, 

ni des ONG. L’exception vient de l’OCB APID/ANNDAL dans la commune de Dori, 

qui estime que le PACT devrait adresser une correspondance au Maire de la commune 

pour annoncer le partenariat et ainsi faciliter le travail de l’OCB APID/ANNDAL ; 

• Toutes les six OCB ont émis le souhait de recevoir des formations spécifiques leurs 

permettant de renforcer leurs capacités en matière de décentralisation, de gouvernance 

locale, etc. Pour elles, ces formations leurs permettraient de mieux communiquer avec 

les populations et de se fait d’accroître leurs capacités de mobilisation des populations 

et d’influence des autorités municipales ; 

• APID/ANNDAL suggère un protocole tripartite (conseil municipal, PACT et OCB) 

pour garantir une meilleure communication entre les trois acteurs concernés ; 

• ADGO, l’OCB de la commune de Gogo dans la région du Centre-Sud et ANS, celle de 

la commune de Niou dans le Plateau Central, suggèrent que le protocole de partenariat 
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prévoit aussi une dotation en matériels de bureau (chaises, tables, moto,..) aux OCB 

partenaires afin de leur permettre d’être plus efficace dans la mise en œuvre de ce 

partenariat. Contrairement aux autres OCB, il faut noter que l’OCB ADGO ne dispose 

ni de siège, ni de matériels propres à elle et qui permettent à ses membres de se 

rencontrer ; 

• AAPED, l’OCB de la commune de Rouko dans la région du Centre-Nord, suggère que 

le PACT délivre des attestations de formation sur les notions déjà inculquées afin que 

cela puisse servir d’acquis pour la structure ; 

• UGM, l’OCB de Sangha dans la région du Centre-Est, souhaiterait que le PACT appuie 

la mairie à augmenter l’effectif de son personnel. Cela permettrait d’améliorer les 

services fournis par la mairie et de réduire le temps de traitement des documents comme 

les extraits de naissance etc. De plus, UGM suggère que le PACT communique aux 

OCB les aides que le projet a octroyées aux communes de sorte à faciliter le suivi par 

les OCB de l’utilisation de celles-ci.  

• Dans le cadre d’une mise en œuvre à grande échelle d’une telle approche, certaines OCB 

ont recommandé que le PACT interagisse aussi directement avec elles et introduise les 

OCB partenaires aux administrations municipales concernées, bien avant ou 

immédiatement après la signature du protocole de partenariat. 
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Section IV. Conclusion  

La quantité et la qualité des idées de stratégies proposées par les OCB montrent que ces 

organisations ont effectivement un fort potentiel d’influence sur les autorités municipales pour 

améliorer leur performance telle que mesurée par les indicateurs de performance municipale. 

Par la suite, les efforts fournis par la plupart des OCB pour mettre en œuvre nombre de leurs 

idées laissent penser que ces OCB peuvent effectivement agir plus et peut-être mieux dans leurs 

communautés si elles sont dotées non seulement d’un cadre qui leur permette d’agir mais aussi 

des incitations qui les motivent à agir. En effet, le PACT a doté les OCB de téléphone et de 

cartes de recharge pour faciliter la communication. Dans ces conditions, les OCB pourraient 

arriver à faire passer le message de la bonne gouvernance en se servant d’outils comme les 

grilles de performance (posters) qui permettent de visualiser des indicateurs de performance 

municipale et les normes de prestations de services y relatives.  

La prochaine étape consistera à modifier les protocoles de mise en œuvre l'expérience du pilote 

dans les 6 communes, avant d'étendre l'approche et de la tester à travers un essai contrôlé 

randomisé dont la taille de l’échantillon (nombre de communes concernées) ainsi que le nombre 

d’unités de traitement et de contrôle devront être déterminés. 
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Section V. Annexes  

Annexe 1: Certains traits caractéristiques des OCB sélectionnées 

Traits caractéristiques  Avant le 

partenariat avec 

le PACT 

A la fin du 

partenariat avec 

le PACT 

Nombre moyen d’années d’existence de l’OCB 16 années 16 années 

Nombre moyen de communes dans lesquelles l’OCB 

est active 

4 5 

Nombre moyen de membres actifs 300 1016 

Nombre moyen de membre du bureau exécutif 9.8 11 

Nombre moyen de femmes membres du bureau 

exécutif de l’OCB 

2.5 (26%) 3 (27%) 

Nombre d’OCB qui ont des  salariés 2 sur 6 1 sur 6 

Nombre moyen de membres de l’OCB qui sont des 

anciens conseillers municipaux 

4 5 conseillers 

municipaux 

Nombre d’OCB qui ont des frais d’adhésion 5 sur 6 6 sur 6 

Nombre d’OCB qui ont un plan stratégique 3 sur 6 3 sur 6 

Nombre d’OCB qui ont un plan annuelle 5 sur 6 3 sur 6 

Nombre d’OCB qui produisent des rapports 

d’activités 

6 sur 6 4 sur 6 

Nombre d’OCB qui organisaient des rencontres 

avec la population pour discuter de questions de 

gouvernance locale 

1 sur 6 3 sur 6 

Nombre d’OCB qui avaient initié des rencontres 

avec l’administration municipale en 2015 

2 sur 6 5 sur 6 

 

Sources de données 

ANNEXE 2. Remue Méninge 

ANNEXE 3. Focus Groups  

ANNEXE 4. Données d'étude de fin 
 

http://tdpa.net/wp-content/uploads/2016/12/Remue_meninge.xlsx
http://tdpa.net/wp-content/uploads/2016/12/focus_group.xlsx
http://tdpa.net/wp-content/uploads/2016/12/Donnees_etude_de_fin.xlsx

