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 L’AGCT en bref 
 

  Intérêt pour l’approche 
 

 Définition du concept de bilan participatif 
 

 Enjeux et objectifs du bilan participatif  
 

 Etapes du processus de bilan participatif   
 

  Principaux acteurs  

PLAN DE PRESENTATION  



L’AGCT EN BREF  

  

Citoyenneté 

Gouvernance 
Pôles économiques 

 de développement 
Mécanismes d'appui 

à la décentralisation 

2010 

2011 

2012 

2013 

GEDES LABO BUCO 

Backstopping: ACADE 

 12 communes, 03 

régions, associations 

12 communes, 03 

régions, Organisations 

Socio Professionnelles 

351 communes, 13 

régions, Services 

Techniques de l’Etat 
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 Existence d’une demande locale 
 

 Appui sur des mécanismes existants 
 

 Expérience du Labo en matière d’interpellation 
 

  Appui aux OSC locales 
 

  Suivi des effets 
 

  Fiche d’appréciation citoyenne (FAC) 
 

 INTERET POUR L’APPROCHE  
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 DEFINITION DU CONCEPT   

Un bilan participatif, c’est:   
 

- Regard sur le «passé» collectif  
 

- Démarche critique (progrès, insuffisances, contraintes, 
opportunités, défis)  
 

- Processus concerté  
 

Des principes-clés 
 

- Transparence  
 

- Equité 
 

- Ethique de la participation  
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ENJEUX ET OBJECTIFS  

Trois principaux enjeux 
 

- Institutionnel et administratif 

 

- Enjeux de communication 

 

- Enjeux de gouvernance  
 

Trois objectifs 

- Promouvoir la redevabilité 
 

- Faciliter l’appropriation de la décentralisation 
 

- Permettre l’émergence d’une conscience citoyenne 

 



7 

 

ETAPES DU PROCESSUS  

- Atelier de cadrage 
 

- Partenariat technique   
 

- Décision collective à s’engager dans le processus (Bureau, CM, CR, 
STD) 

 

- Préparation du projet de bilan 
 

- Identification de site  et groupe de citoyens 
 

- Formation de « jurys citoyens » 
 

- Tenue d’un forum-bilan 
 

- Organisation d’une tribune spéciale avec les radios locales 
 

- Consolidation, traduction, diffusion, capitalisation 
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PRINCIPAUX ACTEURS 

- Conseils de collectivités (politiques et techniques) 
 

- Conseils Villageois de Développement 
 

- OSC parrainées par le LC et panel 
 

- Radios partenaires 
  

- Jurys citoyens 
 

- Services techniques 
 

- Laboratoire Citoyennetés 
 

 

 


