Décentralisation et la gouvernance locale

Suivi des actions publiques : Inades-Formation Burkina appuie la
mise en place d’un Comité de suivi à la Base
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Inades-Formation Burkina a favorisé en juin 2015 la mise en place d’un Comité de
Suivi à la Base dans la Commune de Koumbri au Yatenga dans la région Nord. Cette
activité a concerné au premier chef les organisations de la société civile de la localité. Les
représentants de la délégation spéciale de la commune y ont été aussi associés.
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Les OSC (Organisations de la Société Civile) de la commune de Koumbri ont bénéficié de nombreux
appuis de la part d’Inades-Formation Burkina. Elles ont alors décidé de la mise en place d’une
structure de regroupement des OSC afin de mieux s’impliquer, suivre et influencer la mise en œuvre
des politiques publiques dans leur collectivité. Une AG (Assemblée Générale) a été conviée à cet effet
et a permis la mise en place d’un CSB (Comité de Suivi à la Base) avec un bureau de 10 membres.
Un engagement a été pris par le nouveau bureau du CSB : faire le tour des différents services
déconcentrés et décentralisés de leur commune afin de se faire connaitre. Pour mieux agir, le CSB
s’est aussi engagé à élaborer un plan d’action opérationnel.
« Les autorités communales présentes à l’AG ont bien apprécié cette initiative qui de leurs points de
vue favorisera le dialogue et le développement de la commune » indique le Chargé de programme de
promotion de la participation citoyenne à la gestion des affaires publiques locales à InadesFormation Burkina, Isidore Della.
Inades-Formation Burkina accompagnera le CSB dans la mise en œuvre de son plan d’action tout en
renforçant les capacités de ses membres.

Les acteurs de la décentralisation s’imprègnent de leur rôle pour mieux agir
Inades-Formation Burkina a organisé en juin et décembre 2015 une formation au profit des
organisations de la société civile de la Commune de Boussou à Yako dans la région du Nord. La
formation a porté sur la décentralisation, ses mécanismes et le rôle des acteurs.
Une quarantaine de participants ont pris part à cette formation. Le principal objectif visé était
d’expliquer aux participants le processus de la décentralisation et le rôle des acteurs dans le
processus.
Au cours de cette formation la compréhension des participants sur la décentralisation a été évaluée,
de nouvelles connaissances leur ont été apportées, des instances de décisions de la collectivité ont
été identifiées.
« A la suite de l’atelier, les OSC ont pris l’engagement de jouer pleinement le rôle qui leur est dévolu
dans le processus de décentralisation » nous confie le Chargé de programme de promotion de la
participation citoyenne à la gestion des affaires publiques locales à Inades-Formation Burkina.
Inades-Formation poursuivra le renforcement des capacités des OSC de la commune et les
accompagnera dans leur structuration.

