
 

 

 

 

Le #PAGOF au Burkina Faso 

Principaux résultats 
 
 

 

AXE 1 : Renforcement des principes du gouvernement ouvert 

 

Renforcement des capacités des médias et journalistes 

 
Résultats 

 
 Renforcement des capacités des journalistes et médias 

au fact checking, à l’analyse des données ouvertes, au 
journalisme d’investigation 

 Publication d’enquêtes d’investigation 
 Renforcement d’un réseau de journalistes 

d’investigation et d’un réseau de journalistes sensibles 
au data journalisme 

 
Activités et données : 5 actions d’AT 

 
 3 formations au renforcement des capacités d'un réseau de 

journalistes d'investigation (14 pers) 
 4 enquêtes d’investigation élaborées 
 1 formation de journalistes d'investigation aux fondamentaux du 

data journalisme et du fack checking (19 pers) 

 
 

 

Sensibilisation des acteurs sur les principes du gouvernement ouvert et sur le PAN (ENG 11 PAN 2) 
 

Résultats 
 

 Diffusion des principes du gouvernement ouvert dans 
l’administration et la société civile au niveau national 
et local 

 Communication sur le PGO, le gouvernement ouvert,  
le PAN 2 et 3 (diffusion, sensibilisation, formation, 
conférence, cérémonie) 

 Elaboration d’outils de communication (flyer, spot 
radio, vidéo) 

 Renforcement des capacités de l’administration et des 
OSC dans la communication vers les médias et les 
citoyens 

 
 

 
Activités et données : 19 actions d’AT 

 
 1 formation aux méthodes et moyens de communiquer avec 

les médias pour l'administration et les OSC (20 pers) 
 Réalisation et traduction en langue locale d’une vidéo de 

communication et sensibilisation sur le Gouvernement ouvert  
 13 Sensibilisations dans les 13 régions sollicitées pour 

communiquer sur le PAN 2 (391 pers) 
 Production et diffusion d'un flyer de présentation du PAN 2 et 

outils de communication sur le PAN 2   
 1 conférence de presse sur le lancement du PAN 2 et sur le 

PGO (pour couverture médiatique) (83 pers) 
 Vulgarisation gouvernement ouvert via la diffusion de spot sur 

des radios de proximités et /ou radio nationale (3 langues 
locales Diaoula, Fulfuldé et Mooré : 36 Communiqués sur 13 
radios, 13 émissions radios dans 13 régions, 7 spots télé) 

 1 cérémonie officielle de remise des livrables du projet (pour 
couverture médiatique) (57 pers) 
 

 
 

Années : 2018 – 2021 
Budget total : 671 997 € 
Nombres d’activité d’Assistance 
Technique (AT) : 105 
Nombre d’Engagements 
soutenus : 7 
PAN soutenus : PAN 1, PAN 2 et 
PAN 3 
Nombre de personnes formées : 
2 511  
Nombre de partenaires : + 51 



 

 

 
 

Renforcement des capacités des OSC et de l’administration sur les méthodologies du PGO  
 

Résultats 
 

 Renforcement des capacités des membres OSC et 
administration du Comité Technique PGO dans les 
process PGO : suivi-évaluation des Engagements, auto-
évaluation du PAN, Co-construction PAN, appel d’offre 

 Soutien à la co-construction du PAN 2 et 3 et aux 
déploiements des consultations publiques des PAN 

 Développement d’outils numériques de consultation 
publique et suivi du PAN 

 Campagne de communication sur le PAN au niveau 
local 
 

 
Activités et données : 35 actions d’AT 

 
 2 formations des membres du Comité Technique PGO au suivi 

et à l’auto-évaluation du PAN (OSC + administration : 17 pers) 
 1 atelier de renforcement de capacités pour répondre à l'appel 

à projet Trust Fund Banque Mondiale (14 pers, 1 proposition 
soumise et acceptée - 60.000 Dollars US) 

 2 formations de facilitateurs sur les consultations publiques et 
la co-construction du PAN2 et 3 (2019 et 2021 : 40 pers) 

 2 déploiements consultations publiques en régions pour la co-
construction du PAN 2 et 3 (13 consultations en 2019 et 13 en 
2021) (544 pers en 2019 et 605 en 2021) 

 Création d’1 plateforme numérique de consultation publique 
 1 atelier pour le Comité Technique PGO de mise en place d'un 

système de suivi-évaluation de la conduite des engagements du 
PAN2 (20 pers) 

 Création d’un dispositif numérique de suivi des Engagements 
des PAN  

 1 formation du CT-PGO à l’administration du dispositif 
numérique et suivi du PAN (7 pers) 

 
 

 
 

AXE 2 : Soutien aux réformes du gouvernement ouvert et aux Engagements du 
Plan d’Action National PGO 

 

Développer et renforcer les capacités dans les données publiques ouvertes (ENG 11 PAN 1) 
 

Résultats 
 

 Sensibilisation politique au sein des ministères sur 
l’open data  

 Renforcement des capacités techniques dans 
l’ouverture et l’extraction des données publiques 
pour des personnes clés de l’administration 

 Formation d’un réseau d’administrateurs de 
données publiques dans l’administration 

 Publication de jeux de données 
 Réutilisation des données par le citoyen 

 
 

 
Activités et données : 6 actions d’AT 

 
 1 atelier de création de « data squads » pour délivrer les 

formations open data (37 pers issues de 9 OSC et 10 
ministères) 

 1 formation de formateurs (les « data squads ») à 
l’ouverture des données et à leur publication (37 pers) 

 1 atelier d’extraction, de traitement et de publication des 
données (37 pers) 

 Publication de jeux de données (35 jeux de données) 
 1 Hackathon sur l'utilisation des données ouvertes au 

service de la promotion des droits des personnes 
handicapées au Burkina Faso (30 pers) 

 1 plateforme de données et d’information sur le handicap 
créé au profit Secrétariat Permanent Multisectoriel pour le 
handicap 

 

 
 



 

 

 
Publier les données budgétaires des communes et créer des espaces de dialogue et d’interpellation communautaire 

pour lutter contre l’incivisme fiscal au Burkina Faso (ENG 13 PAN 1 et ENG 2 PAN 2) 
 

Résultats 
 

 Transparence du budget des communes, 
vulgarisation des données budgétaires à 
destination du citoyen 

 Meilleure participation citoyenne dans le domaine 
du budget des communes 

 Redevabilité des élus et transparence budgétaire 
 Promotion du civisme fiscal 
 Renforcement des capacités des agents et élus des 

communes dans la vulgarisation du budget et la 
publication des données budgétaires 
 

 

 
Activités et données : 33 actions d’AT 

 
 1 atelier sur l'harmonisation de la publication des 

documents budgétaires à destination de l'administration (20 
pers) 

 5 ateliers de sensibilisation sur la participation citoyenne 
dans la gestion budgétaire (101 pers y compris 13 radios 
locales) 

 Elaboration d’1 guide sur la publication et la communication 
des données budgétaires des collectivités territoriales vers 
le citoyen  

 1 atelier de partage et validation du guide sur la publication 
et la communication des données budgétaires des 
collectivités territoriales vers le citoyen (8 pers) 

 12 formations des élus et des agents des communes sur la 
communication des données budgétaires et éléments de 
langage sur le civisme fiscal communes (180 pers) 

 12 ateliers de sensibilisation des OSC et de la population sur 
la compréhension des données budgétaires et éléments de 
langage sur le civisme fiscal (223 pers des OSC et Médias 
dans 12 communes) 

 Appui à la conversion d’1 appli mobil pour le budget des 
communes  
 
 

Lutter contre la corruption et le racket dans les services publics de la santé (ENG 7 PAN 1) 
 

Résultats 
 

 Transparence de la délivrance des actes de santé 
pour lutter contre la corruption 

 Diffusion et sensibilisation des droits des citoyens 
dans l’accès aux actes de santé 

 Publication d’outils de diffusion des droits et 
devoirs sur l’accès aux actes de santé (guides, 
affiches) 
 
 

 
Activités et données : 3 actions d’AT 

 
 1 étude sur la typologie des services de santé et des 

procédures administratives et actes communaux  
disponibles au Burkina Faso 

 Elaboration de 3 guides pratiques sur la transparence des 
actes de santé délivrés au citoyen et l'accès aux services de 
santé (niveau CSPS & CMA, CHU-YO et CHU-CDG : 58 
procédures ouvertes) 

 3 Affiches sur les actes de santé délivrés au citoyen 
 

 

Soutien à la mise en place un dispositif d’enregistrement et de traitement des plaintes au sein des départements 
ministériels (ENG 5 PAN 1) 

 
Résultats 

 
 Echange d’expérience sur une plateforme 

numérique de traitement des plaintes des usagers 
 

 
 

 
Activités et données : 1 action d’AT 

 
 1 visite d'Etude au Maroc pour appréhender la gestion d'un 

dispositif d'enregistrement et de traitement des plaintes (7 
pers) 
 



 

 

 

Moderniser le système d’état civil et lutter contre le racket et la corruption dans les communes (ENG 5 PAN 2) 
 

Résultats 
 

 Transparence de la délivrance des actes des 
communes pour lutter contre la corruption 

 Elaboration d’outils de communication (guide, 
affiches) 

 Diffusion et sensibilisation des droits des citoyens 
dans l’accès aux documents d’Etat civil 
 

 

 
Activités et données : 3 actions d’AT 

 
 Etude sur la typologie des actes délivrés par les services 

d'état civil des communes du Burkina Faso 
 Elaboration d’1 guide et d’affiches des actes des services 

publics municipaux à destination des citoyens burkinabè (15 
actes d’état civil et 11 actes administratifs) 
 

 

 

Les Partenaires 

Cadre de Concertation des femmes - Conseil national des jeunes - Burkina Jeunes - Beog-Neere - Open Burkina - Association jeunesse 
UEMOA – CGD (Centre pour la gouvernance Démocratique) - Sahel Data Bank - Réseaux Africain de journalistes pour l’intégrité et la 

transparence - FEPAC/UA (Fédération panafricaine des associations et clubs de l’Union africaine)  - Initiative TIC et citoyenneté - Balai 
Citoyen - CIFOEB (Centre d’Information, de Formation et d’Etudes sur le Budget) - TIC au Faso - Ligue pour la défense de la liberté de la 

presse - REN-LAC (Réseau national de lutte anti-corruption) – AJB (Association des Journalistes du Burkina) – SPONG (Secrétariat 
Permanent des ONG du Burkina) – CIFDAH (Centre d'Information et de Formation en Droit Humains) – AMR (Association du Monde 

Rural) – UNALFA - Burkina 24 - Radio Palabre - L’économiste du Faso - Radio Solidarité - Journal le Quotidien - Toute l’info - Lefaso.net - 
L’Evènement - Radio LPC - Le Reporter - Droit Libre TV - Impact TV - Oméga média-  Africa 24 - Ouest info 

 

   SP-MABG (Secrétariat Permanent à la Bonne Gouvernance) - Ministère De La Fonction Publique Du Travail Et De La Sécurité Sociale - 
Ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale (MATDC) - Direction Générale de la 

Modernisation de l’Etat Civil (DGMEC) - Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) - Ministère de la santé - Inspection 
Générale des Services de Santé - AMBF (Association des municipalités du Burkina Faso) - ANPTIC/BODI (Agence Nationale de la promotion 

des TIC) - Secrétariat Permanent du Comité Multisectoriel pour le Handicap (SP-COMUD/H) - Ministère de l’Economie - Ministère de 
l’Education Nationale – Ministère de l’Agriculture, des Mines, de l’Energie - Institut National de la Statistique et de la Démographie - 
Administrations locales : communes (dont Sabou, Réo, Koudougou, Zam, Lèba, Tanghin Dassouri, Bobo Dioulasso, Tenkodogo, Siglé, 

Korsimoro, Kombissiri, Arrondissement 10 de Ouagadougou) et 13 régions 

 

Banque Mondiale - UE 

 


