Résumé des activités de l’année 1
Résultat 1 : Les acteurs nationaux et les citoyens sont informés, sensibilisés et mobilisés sur
leur participation citoyenne à la gouvernance démocratique et locale.
2 537 personnes dont 962 femmes parmi lesquelles 10 femmes et 15 hommes en situation de handicap
sont informées, sensibilisées et mobilisées à travers 22 théâtres forums sur des sujets liés à la gouvernance
locale. Un magazine et deux microprogrammes réalisés sur la radio FM Liberté et leur diffusion touchant
au moins 1.000.000 d’auditeurs. 89 journalistes de la presse privée et des médias publics dont 11 femmes.

Résultat 2 : Les autorités locales, les acteurs politiques et la société civile (les leaders religieux,
les organisations des femmes et des jeunes) disposent des espaces de dialogues citoyen
sur la gouvernance démocratique.
1121 personnes dont 521 femmes parmi lesquelles 125 personnes en situation de handicap ont assisté à 48
causeries éducatives sur des thèmes liés à la gouvernance et sur les mesures préventives pour lutter contre
la pandémie du Covid-19. 517 personnes dont 198 femmes parmi lesquelles 4 femmes en situation de
handicap touchées par 23 foras d’échanges sur l’importance de la participation de la femme rurale dans la
gouvernance démocratique. 7 cadres de dialogue citoyen ont été mis en place et/ou redynamisés dans 7
villes cibles. 7 cafés politiques ont été organisés. Ces cafés politiques ont permis la participation de
députés, maires, administrateurs, magistrats ainsi que de leaders des organisations de la société civile et
des personnes ressources (les leaders religieux, leaders d’opinion). 7 foras inter d’échanges ont permis de
toucher 106 représentants des partis politiques de différents bords, la société civile et l’administration
locale dont 16 femmes et 3 personnes en situation de handicap.

Résultat 3 : Les observatoires citoyens de la gouvernance et élections sont mis en place:
18 observatoires citoyens de la gouvernance ont pu être mis en place afin de suivre et d’interagir avec les
institutions locales sur les sujets et/ou les préoccupations des populations en matière de développement
et/ou de gestion de la chose publique. 33 formateurs-facilitateurs ont donc été outillés aux techniques
d’observation de la gouvernance. 377 éducateurs-éducatrices dont 137 femmes et 15 personnes en
situation de handicap aux techniques d’observation de la gouvernance. 109 membres des cadres de
dialogue ont été formés aux techniques de plaidoyer.100 acteurs locaux dont 27 femmes et 6 personnes en
situations de handicap touchés par 5 formations en techniques de plaidoyer pour la paix.

Résultat 4 : Communication, visibilité et évaluation du projet
4 bulletins trimestriels d’information sur le projet réalisés à raison de 250 exemplaires par parution. Au
total 2 000 exemplaires ont été distribués dans les différentes villes cibles du projet. 600 gilets et 500 teeshirts produits en année 1 pour assurer la visibilité des observateurs. 4 missions de suivi des activités ont
permis de corriger les manquements liés à la mise en œuvre des activités mais aussi la mise en relation
entre les responsables de pool et les autorités locales
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