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                                              A LA UNE 

 

 

TRIMESTRE 3 
 

 Lancement national des 
activités du PAGL-MS 

 Lancements Régionaux 
dans la Boucle du 
Mouhoun et le plateau 
Central 

  Redynamisation et mise 
en place de CSB  

Mars 2021-Mai 2021 

 Numéro 02 

Bulletin d'information 

PAGL-MS 

Ce bulletin d'information a pour 
objectif de partager les  
différentes informations 
afférentes aux activités du 
PAGL-MS.  
 
A travers ce deuxième numéro 
allons vous faire : 
- Revivre en images le 
lancement national du projet ; 
- Une synthèse des activités 
réalisées au cours du trimestre 
mars-mai 2021. 
 
Agréable lecture à toutes et à 
tous! 
  

PROJET D'APPUI A LA BONNE GOUVERNANCE LOCALE DANS LES SECTEURS DES MINES ET DE LA SECURITE 

Photo de famille lancement national des activités du PAGL-MS 

Assemblée présente au lancement national 

Mis en œuvre par le consortium ATAD-CRIGED-RAJ avec le financement de l'UE. 
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consortium d’organisations de la société civile que 

sont : l’Alliance Technique d’Assistance au 

Développement (ATAD) qui est le lead, le Réseau 

Afrique Jeunesse (RAJ) et le Centre de Recherche 

et d’Intervention en Genre et Développement 

(CRIGED) et est financé par l'Union Européenne. 

Il est mis en œuvre, dans seize communes des 

régions du Centre-Nord, du Plateau Central et de la 

Boucle du Mouhoun et a une durée  de deux ans. Le 

PAGL-MS a pour objectifs de renforcer la bonne 

gouvernance et la redevabilité des parties prenantes 

dans la gestion des fonds publics et la lutte contre la 

corruption dans un contexte sécuritaire fragile et de 

travailler à l’amélioration de la confiance entre les 

populations et les Forces de Défense et de Sécurité. 

Le lancement officiel du Projet d’Appui à la bonne 

Gouvernance Locale dans les secteurs des Mines 

et de la Sécurité (PAGL-MS) a eu lieu le jeudi 1er 

avril 2021, à Ouagadougou.  

La cérémonie de lancement a été placée sous le 

co-patronage de Monsieur le Ministre des Mines 

et des Carrières et de Monsieur le Ministre de la 

Sécurité. Elle a connu la participation de SEM 

Wolfram Vetter, Chef de la Délégation de l'Union 

Européenne au Burkina, du représentant de 

Monsieur le Ministre de la Défense Nationale et 

des anciens combattants et de nombreux autres 

acteurs des domaines de la bonne gouvernance, 

des mines et de la sécurité.  

En rappel, le projet est mis en œuvre par un 

LANCEMENT NATIONAL DU PAGL-MS 
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Ateliers  de lancement régionaux :  Plateau Central & 

Boucle du Mouhoun 
 

 
 

 

 

  

 

QUELQUES IMAGES DU LANCEMENT DU PLATEAU CENTRAL 
 

 
 
 
 
 
 

Madame le Gouverneur de la dite 

Région et a réuni les maires, 

préfets et chefs coutumiers des 

communes et départements 

environnants ainsi que les 

partenaires de mise en œuvre du 

projet. 

 Le Centre de Recherche 

et d'Intervention en Genre et 

Développement (CRIGED) a 

organisé l'atelier de lancement 

pour la région du Plateau 

Central le 30 mars 2021 dans la 

commune de Ziniaré.  

L'atelier a été présidé par 

Atelier de lancement région du Plateau Central 

 

 

Dans le cadre des activités du projet, en sus du lancement national des activités, des lancements 

régionaux dans les deux régions concernées ont eu lieu.  

Ces ateliers de  lancement  régionaux avaient pour but d'informer les parties prenantes du contenu du 

projet afin de faciliter et d'harmoniser la compréhension de leur rôle dans la mise en œuvre du projet. 
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de la province, du chef de corps 

du 23e ric, du commandant de la 

compagnie de gendarmerie du 

Mouhoun, des maires et chefs 

coutumiers des communes 

environnantes ainsi que des 

partenaires de mise en œuvre du 

projet. 

 Dans la région de la 

Boucle du Mouhoun, l'atelier du 

lancement régional a eu lieu le 

09 avril 2021. Il a été organisé 

par le Réseau Afrique Jeunesse 

(RAJ) et présidé par Monsieur le 

gouverneur de la région. 

L'atelier a connu la participation 

du Président du Conseil 

Régional, du Haut-commissaire 

Atelier de lancement région de la Boucle du Mouhoun 
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QUELQUES IMAGES DU LANCEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
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redynamiser les CSB existantes 

ou à mettre en place les CSB 

dans les zones qui n'en 

disposait pas encore. Les mises 

en place et les renouvellement 

de CSB se font  au cours 

d'assemblées générales qui 

réunissent les Organisations de 

la Société Civile intervenant 

dans les communes 

concernées, les Services 

Techniques Déconcentrés, les 

autorités locales et les Forces 

de Défense et de Sécurité.  

Les communes de Poura, 

Bagassi, Bana, Safané, 

Tcheriba et Sibi ont été 

appuyées dans la mise en 

place de leur CSB par RAJ. 

CRIGED a appuyé la mise en 

place des CSB des communes 

de Ziniaré, Zitenga, Boudry et 

Mogtedo. 

ATAD a redynamisé 5 CSB 

dans les communes de Kaya, 

Boussouma, Yalgo , Korsimoro 

et Tougouri. 

 

 Redynamiser ou mettre 

en place des Comités de Suivi 

à la Base (CSB), est  l'activité 1 

du résultat 2 du Projet d'Appui à 

la bonne Gouvernance Locale 

dans les secteurs des Mines et 

de la Sécurité (PAGL-MS).  

Cette activité s’inscrit dans la 

dynamique de la mobilisation 

communautaire pour une 

participation citoyenne active et 

consciente aux prises de 

décision, mais aussi à la 

participation dans la mise en 

œuvre et l’évaluation des 

actions des collectivités.  

Un CSB est composé de 12 

personnes dont 6 membres du 

bureau et 6 du Comité Collecte 

de Données. Il est issu des 

représentants  des OSC 

(femmes ,jeunes, handicapés)et 

des autorités religieuses et 

coutumières de la Commune.  

 A cet effet, les partenaires de 

mise en œuvre du projet ont au 

cours de ce trimestre, 

accompagner les 16 communes 

des 03 régions d'intervention à 

Redynamisation & Mise en place de 

CSB 

 

 

 

 

 

 

 

« Les CSB permettent 

d'accentuer la veille et le 

contrôle citoyen des OSC 

sur  les questions de 

bonne gouvernance et de 

redevabilité dans la 

gestion de la "chose 

publique".» 
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Quelques CSB de la région de la Boucle du Mouhoun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Membres du CSB de la commune de Poura 

Membres du CSB de la commune de la commune  Tchériba 

Membres du CSB de la commune de Safané 

Membres du CSB de la commune de Bana 
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Quelques CSB de la région du Centre Nord 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Membres du CSB de la commune de Yalgo 

 Membres du CSB de la commune de Boussouma 

Membres du CSB de la commune de Kaya 
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Quelques CSB de la région du Plateau Central 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Membres du CSB de la commune de Boudry 

Membres du CSB de la commune de Mogtedo 

Membres du CSB de la commune Ziniaré en compagnie de 
Mme la Directrice Executive du CRIGED 
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 Nous avons apprécier la mise en place du CSB car nous 

avons compris grâce à l'atelier son importance pour notre localité. En 

effet, le CBS est un outil qui permet de maintenir la cohésion sociale 

entres les différentes entités présentes dans notre commune au 

regard même de sa composition (musulmans, catholiques, 

protestants, coutumiers, etc.). 

 Il permet également que les différentes autorités puissent travailler 

ensemble, d'une seule voix pour améliorer la vie de la commune.  

La mission qui nous est confiée aujourd'hui est une grande mission, 

elle nous tient à cœur et nous en sommes fiers. Nous ferons tout pour 

être à la hauteur grâces aux différentes formations, éclairages dont 

vous nous appuierez. Nous aimons notre commune et nous voulons 

la voir évoluer.  

 

 J'étais membre du CSB précédent en tant que trésorière et je 

peux vous dire que ces comités sont d'une grande importance pour 

nos communes. Un CSB aide à régler les conflits de façon non 

violente, d'éviter les conflits en assurant le dialogue entre les 

différentes parties et surtout il a un rôle de veille de la bonne 

gouvernance locale. Pour diverses contraintes, nous avons dû arrêter 

nos activités. Parmi ces contraintes nous pouvons citer la 

méconnaisse par les services techniques déconcentrés du comité et 

de son fonctionnement. Maintenant que je suis à la Mairie, je sais que 

le CSB sera un outil de travail pour nous vu que nous en connaissons 

l'utilité. Nous remercions ATAD d'avoir associé les STD à l'élection de 

notre CSB ce qui facilitera également son action. 

Témoignages : Redynamisation du CSB de la commune 

de Yalgo (Centre Nord)  

 

Mme SIOGO Zissaya, 1ere Adjointe au 
Maire de la commune de Yalgo et 

ancienne membre de CSB. 

Fayiré Naaba de YALGO, 
représentant coutumier et nouveau 

membre du CSB 
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Suivez nous sur nos 
différentes pages facebook 

 
- ATAD Burkina 
 
- Réseau Afrique Jeunesse Raj 
 
- Criged Burkina 

  

COORDONNATRICE DU PROJET ATAD 

Tél : +226 70 24 89 05 
 

CHEFS  DE PROJET  

 

- Réseau Afrique Jeunesse RAJ 

Tél : + 226 75 42 27 88 
 

- CRIGED 

+ 226 78 88 78 80 
 

COMMUNICATRICE DU  PROJET  

Tél : + 226 65 25 61 90 / 53 03 78 44 

Contacts  utiles 

populations locales et, de 

promouvoir une meilleure 

transparence dans l’utilisation des 

fonds alloués aux communes et 

particulièrement le fond minier. 

 

 Le 21 mai 2021, le 

Réseau Afrique Jeunesse (RAJ) 

appuyé la commune de Bagassi 

dans l'organisation de sa journée 

de Redevabilité. À l'occasion de 

cette journée, le conseil 

municipal de Bagassi a décerné 

une attestation de 

reconnaissance au RAJ pour son 

soutien aux actions du Conseil. 

 L'appui à l'organisation de 

journée de redevabilité a pour 

objectifs de renforcer le dialogue 

institutionnel entre les 

gouvernants, les Organisations 

de la Société Civile et les 

Appui à l'organisation de journée de redevabilité  

 

La chargée de projet du RAJ 
recevant une attestation de 
reconnaissance du Conseil 

Municipal de la commune de 
Baggasi 

https://web.facebook.com/ALLIANCETECHNIQUE/?__cft__%5b0%5d=AZVngNNXSK6iJwbrIdFfpmSYTr4rH_XNdvcrc7SeV3cGKtJh1K0uo6fLGJc1GqCG5QgTE3tT1Z2lxT2qcNw9ipiAQfgqeVglZKm10lWKW086JLKEpAmkqVKnEbHTsIZdMypLRA-MJhdSFYJon6riazFOplEromyYQBudOVdR7tFshJm036msVt3zjtGX_VYO5KY&__tn__=-UC%2CP-R
https://web.facebook.com/R%C3%A9seau-Afrique-Jeunesse-Raj-183074185656964/?__cft__%5b0%5d=AZWmoNwiFhbeo0RrQDmuJpCMen8xR9tTveeRqkv4pldJJno3E0s1r0JWLFmvOy6dCO8RwR8N1KqxX8_uJdGxD9p-F1XH1myQ7X4M0dYWBqEC-N2tAXpHSK06fWH6tXG6WGdp1GlOSPAEBmLdr-FK1sgs&__tn__=-UC%2CP-R
https://web.facebook.com/criged/?__cft__%5b0%5d=AZUQd-Y_lIVDxfQw-6jrdLjvzVXosnjM74bUPCcNUKARnU8JSR-5EQf5yXHLKPRAVYg8WqZuuCToRrp41flZTJTGy-CS6GvmL1WJSgIonRT_z3IboXx9YE1lIG5UY3DCKinw5zazxCHHc9TQbEbzj0oanh01Z8kUn9Md8lP_EGHGiA&__tn__=-UC%2CP-R

