MATRICE DES INDICATEURS DE SUIVI DE LA LOI
Cibles
out put

Indicateurs de plaidoyer

Indicateurs réseau
plaidoyer

Activités

2015

2016

Sources

2017

Responsables

Axe stratégique 1 : L’appropriation sociale de la loi d’orientation 012/2014
Renforcement
des
capacités
des
acteurs
impliqués dans
la
mise
en
œuvre de la loi

Nombre d’acteurs impliqués qui
maîtrisent la loi 012
- Nombre de questions orales
posées dans l’année relatives au
sujet à l’Assemblée Nationale

Former les OSC,
STD
et
démembrements
CONASUR sur la
012/2014

les
les
du
loi

- Nombre session de
formation de formateurs
organisé

- Rapports de
formation

- Nombre de formateurs
formés

20

42

- Nombre de formateurs
capables d’animer des
séances de
sensibilisation
Sensibiliser
les
communautés sur la
loi 012/2014/AN

42

20

20

Listes
présence
formations

Réseau MARP
Burkina

de
aux

- Evaluation des
formations

-Rapports de
sensibilisations
-

- Nombre de
sensibilisations réalisées

1000

1000

- Nombre de personnes
connaissant la loi
- Nombre d’organisations
qui connaissent et
utilisent la loi

25

25

Listes
de
présence
aux
sensibilisations
- Evaluation des
sensibilisations
- Résultats des
enquêtes dans
la
zone
d’intervention
des partenaires
de Christian Aid

Les membres
du Réseau
Plaidoyer

Former
les
parlementaires,
les
autorités et les PTF
sur la loi 012/2014

- Nombre de groupes
parlementaires
formés
sur le sujet
Nombre de PTF formés

Sans objet en
2015
pour
cause
de
transition
politique

- Nombre de projets ou
actions financé par les
PTF formés
Vulgarisation de
la loi au niveau
national

- Nombre d’acteurs qui ont
renforcé les capacités des
acteurs à la base sur les
dispositions de la loi 012

- Produire, dupliquer
et diffuser la loi
012/2014 en français
accessible

- Nombre de préoccupations/
recommandations exprimées par
les acteurs à la base dans la
zone d’’intervention des acteurs

5

10

2

- Type/nombre de
supports rendus
disponibles en français
facile

500

- Nombre de supports
diffusés

100

-Rapport de
formation

5

Statistiques
parlementaires
annuelles

- Bordereau de
réception des
supports
imprimés
400

Les membres
du
Réseau
plaidoyer

Réseau MARP
Burkina

Rapport
d’activité
- Enregistrement
d’émission radio
ou/ou Télé
Liste
des
bénéficiaires
destinataires des
supports.

-Traduire, dupliquer et
diffuser la loi en
langues locales

- nombre de supports
rendus disponibles en
langues locales
- Nombre de diffusion
.

1500

500

1000

- Bordereau de
réception des
supports
imprimés
Rapport
d’activité
- Enregistrement
d’émission radio
ou/ou Télé

Réseau MARP
Burkina

- Liste des
bénéficiaires
destinataires des
supports.
-Organiser
une
conférence de presse
pour faire connaitre la
loi au grand public

- Nombre d’organes de
presse ayant pris part à la
conférence
- Nombre d’organes de
presse de presse ayant
produit un article y relatif
- Nombre de
responsables des
organisations membres
du réseau participants à
la conférence de presse

-Organiser un atelier
national pour faire
connaitre la loi au
grand public

15

15

15

10

10

10

- Liste des
organes de
presse présents
- Liens internet
des journaux en
ligne y relatifs
- Coupure de
presse

5

5

5

- Nombre de participants
selon le sexe

- Liste des
membres du
Réseau présents
Liste
des
participants

1

1

Les membres
du réseau
plaidoyer

- Rapport de
l’atelier national
- Coupure
presse

de

- Rapports
participation

de

Les membres
du réseau
plaidoyer

Axe stratégique 2 : La mise en œuvre du suivi citoyen de la loi d’orientation
Mise en place
d’un système de
suivi évaluation
de la loi

Nombre
de
propositions/recommandations
formulées par le Réseau
- Nombre/taux de propositions du
Réseau plaidoyer prises en
compte dans le plan
- Propositions /recommandations
des membres du Réseau prises

- Mettre en place des
cadres
de
concertation
(CDC)
spécifiques
fonctionnels
et
dynamiques au niveau
provincial et régional
pour le suivi citoyen
de la mise en œuvre

- Nombre de (CDC)
auxquels
le
réseau
plaidoyer est représenté
- Nombre de session
CDC auxquels les
membres du Réseau
plaidoyer participé
- Nombre de rencontres

4

4

PM

4

PM

Comptes
rendus
de
concertations

Les membres
du Réseau
plaidoyer

en compte dans la mise en
œuvre du plan

de la loi 012/2014

de concertation pour
influencer les décisions
dans les CDC

- Nombre d’observations et de
recommandations faites par les
membres du réseau et prises en
compte dans les conclusions du
rapport final d’évaluation

PM

PM

10%

10%

- Nombre de préoccupations des
acteurs des zones d’interventions
des partenaires Christian Aid
prises en compte
- Argumentaire élaborées à partir
des informations produites
- Mettre en place
comité national
pilotage de la mise
œuvre de la
012/2014

un
de
en
loi

- Taux des membres
statutaires représentant
la société civile dans le
comité
nationale
de
pilotage
- Nombre de membre du
réseau dans le comité de
pilotage

4

Nombre
de
concertations
préparatoires entre les
membres du Réseau et
les alliées
- Élaborer et mettre en
œuvre
un
plan
d’actions de la loi
012/2014

- Nombre de participants
des membres du réseau
à l’élaboration du plan
d’action de la loi
- Nombre de rencontres
organisées
pour

PM

4

4

- Compte rendus
des
concertations

Les membres
du
Réseau
plaidoyer

- Arrêté de
nomination des
membres du
Comité de
pilotage

PM

- Rapports
participation

de

Comptes
rendus
des
rencontres
- Rapports des

Les membres
du
réseau
plaidoyer

l’élaboration
du
PA
auxquelles les membres
du Réseau plaidoyer
prennent part
- Nombre d’interpellation
à l’endroit des autorités
par rapport à la mise en
œuvre du plan d’action

PM

sessions

PM

- Nombre de rencontres
préparatoires dans le
cadre de l’élaboration du
plan

1
- Evaluer à miparcours
le
plan
d’action de la mise en
œuvre

Le
nombre
de
représentants du réseau
impliqué dans l’évaluation
à mi-parcours

4

- Rapport
participation

de

- Rapport final
d’évaluation à
mi-parcours

Les membres
du
réseau
plaidoyer

- Comptes
rendus des
participations
des membres du
réseau plaidoyer
Elaborer
et
renseigner les outils
de suivi de la loi

Nombre
de
représentants du réseau
participant à l’élaboration
des outils

Nombre

d’outils

4
- Rapport
d’activité du
Réseau
plaidoyer
- Résultat des

Les membres
du Réseau
Plaidoyer

renseignés
par
partenaires C-AID
niveau local,

Renforcement
des
capacités
techniques des
acteurs
en
matière de suivi

- Nombre des sinistrés de la zone
d’intervention des partenaires de
Christian Aid ayant bénéficié du
fonds

- Mettre en place d’un
fonds pour la mise en
œuvre de la loi

- Les préoccupations des acteurs
prises en compte dans la mise en
œuvre de la loi

les
au

PM

PM

enquêtes du
réseau plaidoyer
- Document de
positionnement
du Réseau
plaidoyer

- La part de l’État dans la
constitution du fonds
- Le nombre des
membres représentant le
réseau dans le comité de
gestion du fonds

PM

PM

1

1

- Rapport
financier du
CONASUR

Membres du
Réseau
plaidoyer

- CR des
participations
aux CDG du
fonds

- Niveau de satisfaction des
acteurs de la zone d’intervention
des partenaires par rapport à la
mise en œuvre de la loi

- Rapports
d’activités des
membres du
réseau
- Former les acteurs
en technique de suivi
des
politiques
publiques

Renforcer
les
capacités (financières,
matérielles
et
humaines)
du
CONASUR
pour
assurer efficacement

Nombre
d’acteurs
formés dans les zones
d’intervention

12

Nombre
d’acteurs
connaissant
pratiquant
les techniques de suivi
des politiques publiques
dans
les
zones
d’intervention

- Rapports
d’atelier

8

- Nombre/type de moyens
de renforcement de
capacité reçus par le
CONASUR

8

Rapports
d’activités des
membres du
réseau

- Rapports des
enquêtes
PM
PM

PM

Les membres
du réseau
plaidoyer

Les membres
du réseau
plaidoyer

la mise en œuvre de
la loi 012/2014

Axe stratégique3 : La conduite du plaidoyer sur la mise en œuvre effective de la loi.
Organisation des
campagnes de
plaidoyer auprès
des
leaders
religieux,
coutumiers
et
politiques

- Adhésion des coutumiers, des
religieux et des politiciens au
plaidoyer pour la mise en œuvre
de la loi
- Nombre de sinistrés ayant
bénéficié de l’appui des
communes
- Nombre d’interpellations du
groupe parlementaire en lien
avec la loi 02/2014/AN
-

- Nombre d’interpellations de
la société civile (réseau) aux
gouverneurs ou au premier
ministre par rapport à la
déclaration de l’état de
catastrophe régionale ou
nationale en cas de
catastrophe

- Identifier les parties
prenantes
du
plaidoyer (OSC/ONG,
secteur
privé
et
informel, public, etc.)

- Nombre/types de PP
identifiées

Plaidoyer pour
l’adhésion des leaders
coutumiers, religieux
et politiques aux
campagnes de
plaidoyer

- Nombre de rencontres
avec les leaders
coutumiers, religieux et
politiques

- Plaider pour la prise
en
compte
des
catastrophes dans les
budgets
des
communes

- Nombre d’activités
menées en synergie par
les parties prenante au
plaidoyer

- Pourcentage des montants
alloués par rapport aux budgets
communaux

- Nombre de rencontres
de plaidoyer auprès des
conseils municipaux

- Augmentation du nombre de
personnes
victimes
de
catastrophe, prises en charge par
les communes
-

- Nombre de
communication réalisée
avec les alliés

- Nombre de communes
ayant intégré une ligne
budgétaire en charge des
RRC dans le budget
communal

Niveau de satisfaction des
acteurs par rapport à la prise
en charge des communes
- Mettre en place un
groupe
de

- Nombre de rencontres
de lobbyings avec des

20

20

25

4

Rapport
d’activités des
acteurs au
plaidoyer

Les membres
du réseau
plaidoyer

Rapports
d’activités

Les membres
du réseau
plaidoyer

- Rapport
d’évaluation final
du plaidoyer

Les membres
du réseau
plaidoyer

4

3

2

3

2

2

Rapports des
rencontres
Rapports
d’enquêtes

1/com

1/com

Au moins 2
communes
par province

Au moins 2
communes
par province

2

- Coupures de
presse

Les membres
du réseau

parlementaires chargé
du suivi de la loi
012/2014

députés

- Rapports
d’activités
menées

- Le groupe parlementaire
est mis en place

- Constituer un pool
de négociation au
niveau du MASSN

-Taux de progression du
budget alloué au
CONASUR

- Plaider pour que le
CONASUR
puisse
jouer pleinement son
rôle
dans
la
prévention et dans le
relèvement des crises
et catastrophes

- Nombre d’interpellation
des autorités (MASSN,
MEF et 1er ministère) par
le réseau Plaidoyer

2

5%

- Statistiques de
l’assemblée
nationale
Rapports
d’enquêtes
Rapport
financier
du
CONASUR

3

3

3

plaidoyer

- Rapport
d’activités de
plaidoyer et de
négociation
Rapport
d’activités
du
CONASUR

Les membres
du réseau
plaidoyer

Les membres
du réseau
plaidoyer

