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INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’Organisation

Centre d’information et de documentation citoyennes (Cidoc)

Intitulé du projet:

Campagne d’éducation civique et électorale par le théâtre forum
dans la province de l’Oudalan (CECETFPO).
- sensibiliser la population sur l’importance du droit de
vote ;
- rappeler et expliquer l’importance du respect des droits de
l’homme dans le processus électoral ;
- mobiliser les femmes et les jeunes à participer
massivement aux élections du 02 décembre ;
- prévenir les éventuels conflits avant, pendant et après les
élections
Les cinq Communes de la Province de l’Oudalan (Gorom-Gorom,
Déou, Markoye, Tin-Akoff et Oursi)

Objectifs spécifiques :

Lieu(x) de l'action: - les lieux exacts qui
tireront profit de l'action du projet
Date de démarrage des activités du
projet
Activités principales

Durée totale de la mise en œuvre du
projet (jours)
Montant total du projet
Groupe(s) cibles(s)1
Résultats estimés

Octobre 2012
3 mois

organisation et animation de séances de théâtre forum
dans chacune des cinq Communes ;
formation des agents observateurs ;
observation des élections.

7 860 0000
Les électeurs des cinq Communes de la Province de l’Oudalan et
en particulier les femmes et les jeunes.
- la population de l’Oudalan est sensibilisée et informée sur
le droit de vote, les droits et devoirs civils, civiques et
politiques ;
- la participation (citoyenne) aux consultations électorales
est renforcée ;
- le taux de participation aux élections législatives et
municipales couplées du 2 décembre 2012 est amélioré
dans la province de l’Oudalan ;
- un plus grand nombre de femmes ont pris part au vote ;
- les élections du 02 décembre 2012 sont observées dans
la province de l’Oudalan et un rapport est élaboré et
publié.

1

Les "groupes cibles" sont les groupes/entités qui seront affectés directement de manière positive par la mise en œuvre du
projet
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1. Introduction
La mise en œuvre du projet « Campagne d’éducation civique et électorale par le théâtre forum dans
la province de l’Oudalan » s’inscrit dans la logique des actions de sensibilisation, de mobilisation et
d’éducation citoyenne entreprises par le Centre d’information et de documentation citoyennes afin
de favoriser le développement d’une citoyenneté active et de renforcer la participation des
populations de la province aux consultations électorales. L’organisation de théâtres fora conduite
par le Cidoc a visé à relever le défi de l’information et de la sensibilisation en vue de rehausser le
niveau de participation des électeurs aux élections législatives et municipales couplées du 02
décembre 2012. L’observation des élections dans la province a permis au Cidoc de constater la
mobilisation effective des électeurs le jour du scrutin devant les bureaux de vote.
Le présent rapport propose un état récapitulatif de la mise en œuvre des activités menées au profit
des populations ciblées, des résultats atteints ainsi que des difficultés rencontrées. Il présente
également le bilan financier des activités réalisées.
2. Principaux faits marquants de la période dans les zones d'intervention du programme (Avant et
pendant les campagnes, pendant et après les élections)
La situation sécuritaire dans la province de l’Oudalan est imprédictible du fait de la crise malienne. En
effet, de part sa position frontalière avec la zone de conflit au Mali voisin, elle accueille un nombre
importants de refugiés maliens et est exposée à des défis à la fois humanitaires et sécuritaires. Si la
crainte de mouvements transfrontaliers des groupes rebelles a été une menace tout au long de la
mise en œuvre des activités du projet et la période électorale elle-même, aucune perturbation de
cette nature n’a été signalée avant, pendant et après les élections.
Le Centre a parcouru les cinq Communes pour observer le déroulement du scrutin. Tout s’est déroulé
dans un climat de sérénité et une bonne ambiance. Bien que des scènes de violence aient été
signalées dans certaines provinces, la province de l’Oudalan est restée en marge de tout conflit. La
sensibilisation des électeurs et le plaidoyer fait par Cidoc auprès des partis politiques pour le respect
et la prise en compte des droits de l’homme dans leurs campagnes et activités politiques, ont permis
d’éviter, les violences jadis connues dans la province en période électorale.
3. Etat de mise en œuvre des activités
3.1. Réalisation physique
Les activités principales prévues dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet sont :
- la présentation du théâtre forum dans les cinq Communes de l’Oudalan ;
- la formation des agents observateurs ;
l’observation des élections dans la province de l’Oudalan.
Toutes ces activités ont été réalisées. Le tableau ci-dessous en donne les précisions.
Tableau de synthèse des réalisations physiques
N°

1.

Activités

Animation de
théâtre forum

Prévisions
Deux (02)
séances
dans
chacune
des cinq

Réalisations
Deux (02)
séances de
Théâtre
Forum ont été
conduites

Ecart

Taux de
réalisation

100%
Néant

Commentaire / Justification
La présentation du théâtre
forum a été faite en deux
phases dans chacune des cinq
Communes. Les associations
partenaires du Cidoc ont
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N°

Activités

Prévisions

Réalisations

Ecart

Taux de
réalisation

(05)
dans chacune
Communes des cinq (05)
Communes,
soit Dix (10)
séances au
total.

2.

Formation des
agents
observateurs

Une
formation

Deux
formations

Commentaire / Justification
facilité la mobilisation. En vue
de toucher un grand public les
présentations ont été faites sur
les places publiques et de
préférence les jours de marché

+1

200%

Une première formation a été
organisée au Siège du Cidoc à
Ouagadougou au profit des
observateurs-superviseurs
recrutés
pour
renforcer
l’équipe des observateurs
locaux.
Une deuxième formation a été
tenue à Gorom-Gorom) au
profit des observateurs locaux
recrutés sur place

3.

4.

Observation des
élections

Elaboration et
publication du
rapport
d’observation des
élections dans la
province de
l’Oudalan.

20 agents
observateurs
ont été
déployés dans
la province
Couvrir les pour observer
cinq
les élections
Communes
du 02
de la
décembre
Province de
2012. Les
l’Oudalan observateurs
du Cidoc
étaient
présents dans
les cinq
Communes

Un rapport

Le rapport est
élaboré

Néant

Néant

100%

100%

La présence des agents
observateurs du Cidoc dans
les cinq Communes de
l’Oudalan a été visible. Outre
les
observateurs
locaux
déployés
dans
chaque
Commune,
l’Equipe
des
observateurs du Cidoc partie
du siège en renfort a parcouru
les Communes de GoromGorom, Markoye, Oursi et TinAkoff.

Le Centre prévoie tenir une
session d’échanges sur les
leçons apprises lors de
l’observation électorale dans la
province. Une telle session
réunira non seulement les
observateurs mais aussi des
personnes ressources de
l’administration
électorale
locale.
Aussi dans le cadre des
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N°

Activités

Prévisions

Réalisations

Ecart

Taux de
réalisation

Commentaire / Justification
élections
complémentaires
Cidoc souhaite observer le
déroulement du scrutin dans la
Commune de Tin-Akoff où un
seul bureau de vote dans le
village de
TIN-ZALAYANANE est
concerné.

Présenter le plan effectif de travail (tableau)
Activités

Chronogramme
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Théâtre
forum
Formation
des agents
observateurs
Observation
des
élections
Elaboration
du rapport
d’observation
Elaboration
du rapport
final
NB : Le Cidoc a entamé très tôt la première phase de l’animation du théâtre forum afin de maintenir
l’élan des activités de sensibilisation en cours et minimiser les risques d’insécurité qui prévalent dans
la zone.
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3.2. Réalisation financière
Faire un résumé des réalisations financières
Budget
prévisionnel

Coût de
réalisations

Taux de
réalisation

Théâtre Forum
dans les cinq
Communes de
l’Oudalan

6.050.000

4.552.515

100%

Formation des
agents
observateurs
des élections
dans
l’Oudalan

710.000

658.325

100%

N°

Activités

1.

2.

Commentaire

L’écart observé
entre le budget
initial et le coût
de réalisations
est dû au fait
que certaines
dépenses liées
aux locations de
salle, de chaises
ou de
sonorisation ont
été faites à bon
prix.
Une légère
différence existe
entre le budget
prévisionnel et
le coût de
réalisation. Cette
différence
résulte du coût
modéré de
certaines
dépenses
notamment la
formation faite
au Siège, les
frais de la
location des
salles ainsi que
les frais de
transport des
agents
observateurs.
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3.

observation
des élections
dans
l’Oudalan

1.100.000

1.541.900

100%

L’augmentation
du nombre des
observateurs de
12 (proposition
initiale) à 20
observateurs
(déployés sur le
terrain) a
occasionné des
dépenses
supplémentaires
d’où la
différence entre
le montant du
coût de
réalisation et le
budget initial.
Bien que
l’observation ait
été
complètement
réalisée, Cidoc
prévoit observer
les élections
complémentaires
dans la province
de l’Oudalan où
un seul bureau
de vote est
concerné. Pour
ce faire Cidoc
sait pouvoir
compter sur le
soutien financier
du PNUD.

4. Aspects transversaux
(Prise en compte du concept genre, des groupes défavorisés et marginalisés dans le processus électoral)
Les thèmes développés à travers la présentation du théâtre forum ont mis l’accent sur le droit de participation de
la femme au vote et à la gestion des affaires de la communauté. Les séances de débats ont servi de tribune de
plaidoyer pour dénoncer l’attitude hostile de certains hommes entravant l’épanouissement des femmes et leur
implication dans la gestion des affaires publiques locales. Ce plaidoyer a été fait par les femmes sorties
nombreuses pour l’occasion. Elles sont intervenues pendant le débat pour interpeller les hommes sur les
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pratiques néfastes à la libre participation des femmes au processus électoral et prôner l’égalité des droits entre
l’homme et la femme.
À travers les affiches et les tee-shirts Cidoc a diffusé beaucoup de messages qui interpellent sur la prise en
compte de la dimension genre dans la gestion des affaires publiques locales. Ces messages insistent sur l’égalité
des droits entre la femme et l’homme à être électeurs et éligibles et surtout la nécessité de garantir la libre
participation des femmes aux différentes élections.
5. Evolution des indicateurs de performance
- Nombre de sessions de formation et de sensibilisation dispensées : 10 séances de théâtre forum
- Nombre total de personnes touchées : environ 2000 personnes. Ce chiffre est une estimation minimale
en ce sens que chacune des séances a connu une forte mobilisation d’au moins 200 participants.
- Etendue (auditoire) des sessions de sensibilisation d’éducation civique et de productions médiatiques y
compris par radio sur le processus électoral : les 05 Communes ont été touchées par l’animation du
théâtre forum ainsi que l’observation des élections.
- Taux de participation par genre : le théâtre a connu une forte participation des femmes soit 60%. Les
hommes qui représentaient 40% étaient en majorités des jeunes. Ces taux estimatifs s’expliquent par
le fait qu’en général la présence des femmes a été plus remarquable que celle des hommes. Cette
forte participation des femmes a été confirmée lors des élections du 02 décembre 2012 en témoignent
les longues files d’attente constituées uniquement de femmes constatées devant les bureaux de vote
- Taux global de participation aux élections : 83.12% pour les législatives et 85.63% pour les
municipales.
6. Difficultés rencontrées et mesures prises
Les difficultés rencontrées concernent particulièrement l’inaccessibilité de certaines localités due au
manque de voies praticables cependant avec l’aide de guides touristiques locaux, Cidoc a pu
surmonter les difficultés et parcourir toutes les cinq (05) Communes de la province.
7. Perspectives
L’animation du théâtre forum en langue locale s’est révélée efficace et a été beaucoup appréciée par
les participants. Cet engouement s’est traduit non seulement par la forte mobilisation de la
population mais aussi par la détermination des femmes et des hommes à participer aux débats. Les
participants ont souhaité que de telles opportunités puissent s’organiser dans les villages afin de
sensibiliser les électeurs dont la majeure partie est analphabète. Les thèmes développés ont
interpellé la population sur la nécessité de leur engagement dans la gestion des affaires de leur
communauté.
L’observation des élections a permis de mesurer la mobilisation de tous et des femmes en particulier
devant les bureaux de vote. Au-delà de l’engouement des électeurs, force est de noter que la
maitrise de l’acte de vote n’était pas évidente pour tous. Beaucoup d’électeurs ont rencontré des
difficultés pour voter. La non maitrise de l’acte vote a ralenti les procédures de vote et a été l’une
des causes du nombre impressionnant des bulletins nuls enregistrés.
Le théâtre forum a quant à lui révélé la nécessité d’une sensibilisation soutenue en faveur des droits
de la femme afin de faciliter son épanouissement intégral. A travers les débats les intervenants ont
relevé le manque d’un cadre approprié pour un dialogue constructif entre leaders politiques et
acteurs de la société civile. L’intérêt manifesté par les partis politiques pour le plaidoyer fait à leur
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endroit par Cidoc afin qu’ils tiennent compte du respect des droits de l’homme dans leurs activités
est un atout pour la promotion de ces droits dans la province.
C’est pourquoi à la suite de la mise œuvre de ce projet Cidoc envisage :
- renforcer la sensibilisation, la formation et la promotion des droits de la femme dans l’Oudalan,
- sensibiliser la population sur l’acte de vote
- renforcer le plaidoyer auprès des partis politiques pour le respect des droits humains dans leurs
activités politiques.
- créer un cadre de dialogue entre les leaders politiques et les acteurs de la société civile.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : DETAILS DES REALISATIONS PHYSIQUES DES ACTVITES
Partenaire d’exécution : Néant
N° Résultats attendus

Unités (à
Libellé des activités
préciser)
prévues (Il s’agit
d’énumérer toutes les
activités conformément à
la fiche de projet (y
compris les activités de
suivi et d’évaluation à
entreprendre)

- La population de
l’Oudalan est sensibilisée et
informée sur le droit de
vote, les droits et devoirs
civils, civiques et
1. politiques ;

Animation de théâtre
forum

Prévus
(en qté)

Réalisé
(en qté)

Taux de
Conclusion sur
réalisation l’état de mise en
œuvre (précisez si
l’activité est
entièrement
achevée,
partiellement
achevée, non
achevée)

Progrès réalisés vers la réalisation des
produits/résultats (il s’agit de préciser sur
la base des données sur la cible de
l’indicateur, les progrès réalisés vers la
réalisation des produits. Dans le cas
contraire, faire des commentaires sur les
facteurs qui ont facilité et/ou entravé les
résultats)

séances de
10
10
100%
sensibilisation séances séances

La collaboration avec les associations
partenaires et la mise en œuvre des
Entièrement
activités de sensibilisation antérieures ont
réalisée et achevée facilité la mobilisation et la réussite dans la
présentation du théâtre forum.

Session de
formation

Entièrement
La mobilisation et l’engagement des
réalisée et achevée observateurs ont permis une observation
réussie des élections.

- La participation citoyenne
aux consultations
électorales est renforcée
- les élections du 02
2. décembre sont observées
dans la province de

Formation des agents
observateurs

1

2

100%
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l’Oudalan
- Le taux de participation
aux élections législatives et
municipales couplées de
2012 est amélioré dans la
3. province de l’Oudalan

1

Observation des
élections dans la
province de l’Oudalan

1

1

100%

Entièrement
Le succès des activités de sensibilisation
réalisée et achevée a suscité l’engouement et l’engagement
des populations qui se sont mobilisées
massivement pour les élections du 02
décembre 2012 d’où un fort taux de
participation.

- un plus grand nombre de
femmes ont pris part au
vote ;
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