
 

 

CADRE DE RESULTATS 
Titre du projet du FNUD: Projet de renforcement des capacités démocratiques du réseau de partage et d’échanges 
d’informations sur les nouvelles technologies au Burkina Faso.                                                                                                                                                     
 
Objectif(s) du projet :  
Objectif ultime : Améliorer le niveau de culture démocratique et la qualité de la participation au débat démocratique des 
OSC membres du réseau Burkina-ntic. 
Objectif principal : Mise à profit des TIC dans le processus démocratique 

 
Résultat 1:Les OSC cibles ont  un meilleur accès à l’information utile sur la démocratie    
Indicateur 1.1: Le taux d’utilisation du Portail web    
Données de base: Ce type de dispositif est quasiment inexistant au Burkina Faso, donc peu utilisé 
Cible 2013:  2 responsables au moins de chaque association  sont actifs et réactifs sur  le portail web et 80% des 
membres d’OSC bénéficiaires du réseau sont au moins utilisateurs. 
Indicateur 1.2 : Le taux d’utilisation du portail sms 
Données de base : Il n’existe pas un portail sms dédié aux informations sur la démocratie au Burkina Faso 
Cible : 80% des membres des OSC bénéficiaires qui utilisent le serveur SMS trouvent des réponses satisfaisantes aux 
questions sur le serveur SMS 
Indicateur 1.3 : Le niveau de satisfaction1 des membres des outils du projet (web, forum…) de l’information  
Données de base : A part le site web www.lefaso.net qui offre par moment des plages de discussions sur certains articles 
portant sur les questions démocratiques, il n’existe pas de forums de discussion sur la démocratie. Le fait de concentrer 
sur un portail des informations utiles pourra aider les OSC à mieux appréhender le phénomène de la démocratie et à 
changer leur manière d’agir. Les échanges sur des thèmes liés à la démocratie sont plus passionnels qu’analytique. Il 
manque une démarche rigoureuse d’analyse du problème et de propositions de solutions. 
Cible 2013 : 90% des membres d’OSC bénéficiaires (environ 150 personnes) se disent satisfaits de la qualité des 
informations et affirment les utiliser à des fins de lobbying, plaidoyer ou dans d’autres domaines jugés utiles 
  
Résultat 2 : La population cible (les OSC et leurs membres) a une meilleure compréhension de la démocratie 
Indicateur 2.1: Résultats des évaluations des formations (présentielles et à distance)  
Données de base: De telles formations n’existent pas encore au Burkina Faso (formations à distance sur la démocratie) 
Cible 2013: 80% des personnes1 ayant bénéficié des formations ont un niveau de compréhension acceptable   
Indicateur 2.2: changement quantitatif et qualitatif observé dans les interventions des OSC lors des réunions et 
séminaires sur la démocratie (des articles de dénonciation, des déclarations dans la presse par les OSC) 
Données de base: 2011: Lorsque les OSC sont invitées à participer aux réunions et séminaires sur la démocratie, leurs 
participations se résument le plus souvent à une simple figuration car elles ne s’expriment généralement pas. 
Cible: 2013: Amener les leaders d’OSC à être plus expressifs (à travers la fréquence des publications d’articles et la 
qualité des contenus des articles) et à influencer les grandes décisions en matière de démocratie. (5 
déclarations/dénonciation par les OSC sur l’état de la Nation dans la presse ou lors des ateliers, forums et débats 
publics) 
Résultat 3: Les OSC bénéficiaires sont plus actives dans leurs actions de plaidoyer et de contrôle de l’activité 
démocratique    
Indicateur 3.1: Nombre de blogs, site web, page facebook crées et fonctionnels après les sessions de formations 
Données de base : Il existe très peu de blogs et site web et page facebook où les OSC échangent sur les questions 
démocratiques. (environ 1% du total des sites webs); sur les pages abordant la démocratie, les jeunes ont très peu 
représentés (moins de 5%) ; Les femmes et organisations de femmes sont très peu présentes sur le web sur les questions 
de démocratie 
Cible 2013: Augmenter de 50% le nombre de blogs, site web et page facebook fonctionnels sur la démocratie ; b) 
Augmenter de 100% le nombre de pages appartenant aux jeunes ; c) 25% des blogs, site webs, page facebook 
appartiennent à des femmes ou à des organisations de femmes 
Indicateur 3.2: Taux d’accroissement du nombre d’activités sur le thème de la démocratie (forum, séminaires, 
ateliers débats) organisées par les OSC d’ici 2013 au Burkina Faso   
Données de base: 2011: A part quelques grandes OSC comme le CGD, le FOCAL, le réseau Afrique Jeunesse, le 
CODDE qui organisent des ateliers de réflexion sur ces questions, moins de 5% d’OSC ont de telles initiatives sur le 
terrain 
Cible 2013: 30% des OSC (soit une trentaine d’OSC) participant au programme organisent des activités sur le thème de 
la démocratie sur le terrain d’ici 2013. 

 
 


