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Gouvernance et démocratie

Programme de renforcement de la citoyenneté
et de la culture démocratique (CIDEM)
Favoriser la cohésion sociale
et l’intérêt général
Les attentes exprimées par les Burkinabè depuis 2014 sont fortes en
matière de meilleure gouvernance et d’amélioration de leurs conditions
de vie.
Le Programme CIDEM vise à permettre aux citoyens, notamment aux
femmes et aux jeunes, d’exercer plus activement leur rôle, afin
d’améliorer les politiques publiques et leur mise en œuvre au profit des
populations. Il entend ainsi contribuer au respect de l’intérêt général, à la
cohésion sociale et à la prévention de la violence.

Majoritaires au sein
de la population, les
femmes représentent près
de

12%

des 127 députés au
Parlement élus en 2020.

Plus de

30

Période totale : 2018-2030
Budget phase 1 (2018-2021) : CHF 7'700’000
Couverture géographique : nationale

organisations de la société
civile seront appuyées par
le CIDEM pour la veille
citoyenne et la promotion
de l’égalité homme-femme.

Contexte et enjeux
Le Burkina Faso connait un renouveau
démocratique après l’insurrection populaire de
2014. Cependant, les attentes des populations, et
notamment des jeunes, restent fortes en matière
d’amélioration de leurs conditions de vie, de
renforcement de l’état de droit, de sécurité et de
meilleure gouvernance économique et politique.
Dans un contexte favorable à la liberté
d’expression, les organisations de la société civile,

le Parlement et les médias burkinabè se
positionnent comme des acteurs de changement
pour une veille citoyenne accrue, un dialogue
constructif sur les politiques publiques et un débat
de qualité sur les besoins de réformes. Ces
processus soutiennent la construction de relations
de confiance entre gouvernants et gouvernés,
essentiel pour enrayer la montée de l’incivisme et
l’escalade de la violence.

Approche de la Coopération suisse
Avec le CIDEM, la Suisse appuie :
• l’Assemblée nationale pour le contrôle de
l’action gouvernementale et pour l’action
législative, afin de contribuer à l’aboutissement de
réformes pertinentes en lien avec les attentes des
citoyennes et citoyens;
• la veille citoyenne des organisations de la
société civile pour des politiques publiques qui
améliorent les conditions de vie des populations;
• une meilleure information des citoyens, et en
particulier des jeunes et les femmes, pour leur
permettre d’exercer plus activement leurs droits et
devoirs politiques et sociaux, et de participer
pacifiquement à la gouvernance démocratique,
notamment aux élections.
En privilégiant la modalité de paniers communs
avec d’autres donateurs, la Suisse concrétise le
principe d’harmonisation de l’aide. Elle influence
aussi la prise en compte de priorités telles que la
place des femmes et des jeunes, sous-représentés
dans tous les espaces de décision, ou la
gouvernance du secteur extractif. Le CIDEM
s’inscrit en parfaite complémentarité avec l’aide
budgétaire de la Suisse au Gouvernement
burkinabè.

Une information de qualité
pour de meilleures décisions
Accéder à une information impartiale reste un
défi pour de nombreux Burkinabè et notamment
la jeunesse. Avec l’appui de la Fondation
Hirondelle, le Studio Yafa produit des émissions
sur les enjeux de société dans les principales
langues du pays, diffusées par des dizaines de
radios et sur les médias sociaux. Le studio
contribue aussi à l’offre de formation pour les
journalistes.

Parties prenantes
• Société civile
• Assemblée nationale
• Médias
• Diakonia (Présimètre, Fonds commun
genre, Programme d’appui aux élections)
• Fondation Hirondelle
• Centre parlementaire canadien
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