PROMAPP

Programme de Monitoring des Pouvoirs Publics

Rapport sur la formation des leaders d’organisations locales
et des journalistes de la zone du Plateau Central

En Avril 2016, l'Observatoire Citoyen de l'Action des Pouvoirs Publics a débuté avec le projet
PROMAPP (Programme de Monitoring des Pouvoirs Publics) dans le Plateau Central en organisant
4 des visites d'évaluation préliminaire. Le résultat des visites préliminaires nous a permis de lancer
en Juin notre première session de travail avec 15 organisations représentant toutes les communes
du Plateau Central. En août une autre séance de travail a eu lieu avec 32 journalistes de la région.
Ces deux formations ont eu pour objectif de présenter le projet et de promouvoir la participation
citoyenne dans le monitoring des pouvoirs locaux. Nous avons organisé des focus groups afin
d’identifier les priorités des citoyens. Ils ont identifié l'éducation, l’infrastructure et l'état civil comme
leurs priorités.
Lors de la formation des 32 journalistes sur les techniques d'investigation, à la fin de cette formation
les journalistes ont exprimé leurs souhaits de lancer des plaidoyers et des investigations sur les
thématiques suivants :
1. Traffic illégal des enfants sur la frontière
2. Une investigation sur la gestion des fonds des fonds communaux
Ces deux activités ont permis de mobiliser 25 représentants d'organisations locales et 32 directeurs
d'opinion de la zone autour du concept de monitoring et plaidoyer des citoyens (nes) autour des
services fournis par les pouvoirs publics dans la zone frontalière.
Durant ces sessions de formations, OCAPH a distribué aux participants le livret "Participation
Citoyenne dans le processus d'élaboration du budget" afin que lors des tables rondes et les
campagnes de plaidoyer les citoyens puissent faire référence aux ressources financières disponibles
dans le budget.

Formation des leaders de 15 organisations citoyennes sur les
techniques de suivi de l'action des pouvoirs publics.

Formations de 32 journalistes de haut et bas Plateau sur les
techniques d' investigation journalistiques.
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