
  
 
 
 
 

Au nom du peuple américain, le Gouvernement des Etats-Unis apporte une assistance humanitaire aux personnes dans le besoin et contribue 
à leur développement économique, et cela depuis le Plan Marshall. 

 

DECEMBRE 2015 FICHE D’INFORMATION

A woman observes the voting process  

Démocratie, droits de l’homme et gouvernance 
Pays relativement stable dans une région agitée d’Afrique de l’Ouest, le Burkina 
Faso prépare sa toute première transition démocratique. Après 27 ans de parti 
unique, le départ de l’ancien président Blaise Compaoré a ouvert la voie à un 
processus électoral concurrentiel avec dès la tenue d’élections nationale en 
novembre 2015. L’USAID cherche à promouvoir l’existence d’une société civile 
citoyenne et de processus électoraux efficaces et crédibles au Burkina Faso. Après 
avoir apporté son soutien lors des élections l’USAID mettra en œuvre un 
programme visant à renforcer le rôle de veille de la nouvelle Assemblée nationale. 

APERÇU DU PROGRAMME 
L’assistance de l’USAID relative au processus électoral repose sur 
une approche globale qui prévoit l’appui aux partis politiques, à la 
commission électorale et aux organisations de la société civile afin 
de s’assurer d’une participation pleine et adéquate de tous les 
acteurs, tout au long du processus électoral. L’USAID a élargi la 
portée de ses interventions en assurant la coordination des 
interventions de tous les bailleurs de fonds dans les domaines des 
élections et de la gouvernance. 

Les activités de l’USAID avec les partis politiques portent sur la 
création d’un système permettant à ces derniers d’être plus 
réceptifs et responsables. Grâce à des enquêtes d’évaluation des 
besoins financées par l’USAID, les parties ont acquis les 
informations nécessaires pour élaborer des plates-formes 
électorales et des stratégies de communication de messages afin 
de répondre adéquatement aux besoins des citoyens. La formation 
des observateurs électoraux par l’USAID a permis aux partis 
politiques de surveiller le déroulement des scrutins. 

L’USAID appuie également la commission électorale nationale en participant à la conception et à l’installation d’un 
système de transmission de résultats dans toutes les 368 municipalités du pays et en fournissant des systèmes anti-
falsification, ce qui permet de valider les fiches de dépouillement. Par des activités de communication de messages 
de paix organisées dans l’ensemble du pays, l’USAID encourage la participation positive des jeunes et leur 
engagement pacifique dans la vie du pays avant, pendant et après les élections. 

L’USAID appuie les organisations de la société civile du pays (OSC) pour les aider à jouer un rôle fondamental de 
défense des intérêts des populations marginalisées du pays et de promotion de la participation active et responsable 
au processus électoral. Trente OSC locales dirigées par des jeunes sont en train de sensibiliser les populations à 
l’importance de la participation aux élections et d’éduquer leurs pairs sur les rôles et responsabilités des citoyens 
dans le processus électoral. Par ailleurs, grâce à l’appui de l’USAID un réseau d’organisations de la société civile 
cherche à identifier les risques de conflits liés aux élections et propose régulièrement des analyses aux acteurs 
œuvrant pour atténuer et résoudre les conflits. 

L’assistance de l’USAID ne se limite pas au processus électoral. Par une approche holistique impulsée par la 
communauté, l’USAID cherche à renforcer les opportunités économiques, encourage l’expression de voix 
modérées et la participation civique. Elle cherche également à renforcer la capacité du Gouvernement à répondre 
aux besoins des populations souvent marginalisées par le processus politique  et qui sont susceptibles d’être 
recrutées par des organisations adeptes de l’extrémisme violent. Après les élections l’USAID travaillera en 
partenariat avec d’autres bailleurs pour aider à instaurer une véritable branche législative.  

USAID/BURKINA FASO  
Objectifs relatifs à la démocratie, aux 
droits de l’homme et à la gouvernance  

 Réceptivité accrue des partis 
politiques par l’élaboration de 
plateformes pertinentes et la 
surveillance du processus électoral 

 Efficacité accrue du processus 
électoral par une administration 
électorale rationalisée et efficace 

 Amélioration de la participation 
des OSC et de la résolution des 
conflits au cours de la période 
électorale 
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