
#PAGOF PROGRAMME D’APPUI AUX 
GOUVERNEMENTS OUVERTS

 OBJECTIF
Suivi-Evaluation des réalisations relatives aux promesses électorales inscrites dans 
le PEM et le PMDU

 ACTIVITÉS PRINCIPALES
• Evaluation des politiques publiques et des Velirano (Engagement présidentiel) 
y compris les réalisations dans le cadre de la COVID19 à travers une application 
mobile dénommée BAROCI ou Baromètre Citoyen

• Il s’agit d’un outil informatif de réalisations des promesses électorales et de 
redevabilité de l’Exécutif.

CONTACT
Hery RASON 
Site internet :  
www.ivorary.org/
Email :  
ivorary@gmail.com  
hery.rason@ivorary.org

 ORGANISATION SOUTENUE
IVORARY

INTITULÉ DU PROJET 
BAROCI (Baromètre Citoyen)

Le projet PAGOF a lancé 
un appel à propositions 
à l’attention des 
organisations de la société 
civile afin d’aller vers 
l’adhésion au PGO : appui 
à des initiatives œuvrant 
à contribuer à l’adhésion 
d’un pays non-membre au 
PGO par le renforcement 
d’un des critères 
d’éligibilité au PGO.

 PAYS CIBLÉ 
MADAGASCAR

 DURÉE  BUDGET 
6 mois  10 000 €

https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/promouvoir-une-action-publique-transparente-et-collaborative-en-afrique-francophone
https://cfi.fr/fr/projet/pagof
https://www.pagof.fr/
https://www.pagof.fr/
https://www.expertisefrance.fr/fiche-projet?id=706416
https://www.ivorary.org/
https://www.ivorary.org/


#PAGOF UN PAS VERS LE 
GOUVERNEMENT OUVERT 

Des promesses électorales aux politiques publiques, un processus de longue haleine s’est mis en 
place depuis les élections présidentielles. A l’instar de Madagascar, les citoyens ne retiennent 
en général que les promesses électorales. L’être humain ayant une mémoire courte, les citoyens 
ainsi que les dirigeants ont tendance à perdre de vue les objectifs à long terme. C’est dans cette 
mesure que le projet BAROCI ou Baromètre Citoyen trouve sa raison d’être. Le projet vise à 
évaluer les promesses électorales, en vue de faire respecter ces « maîtres mots ».

l EN AMONT DU BAROCI :  

-  Collecte de données et analyses de documents stratégiques par secteur

-  Sondage dans 22 régions sur l’appréciation de la pertinence des promesses 
électorales et de l’efficacité de la réalisation des dites promesses

-  1 Rapport final et 4 rapports sectoriels (économie et infrastructures, social, 
environnement et ressources naturelles)

l PARTICIPATION CITOYENNE :   

-  Restitution et discussion des rapports sectoriels avec la société civile

-  Rencontres d’échange accueillant plusieurs OSC et de jeunes citoyens 
intéressés par le baromètre citoyen

l TRANSPARENCE ET OPEN DATA : 

-  Création du BAROCI, une plateforme qui présente les indicateurs de mesure 
de la réalisation des promesses électorales et d’évaluation des politiques 
publiques (Velirano et PMDU): baroci.org

l PLAIDOYER : 

-  Diffusion du rapport BAROCI et sensibilisation sur la plateforme BAROCI

  VOICI LES PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Mis en oeuvre par: Appuyé par :

ivorary@gmail.com
ONG Ivorary
034 97 499 88

Contact:

Suivi des promesses électorales

PARTICIPATION CITOYENNE

TRANSPARENCE

ACCÈS À L'INFORMATION

REDEVABILITÉ

https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/promouvoir-une-action-publique-transparente-et-collaborative-en-afrique-francophone
https://cfi.fr/fr/projet/pagof
https://www.pagof.fr/
https://www.expertisefrance.fr/fiche-projet?id=706416
https://www.ivorary.org/communique-de-presse-baroci-pour-une-meilleure-redevabilite-des-elus/

