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Cours en ligne sur les Mécanismes de 
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Public cible et objectifs 
Ce cours est destiné aux membres des OSC, aux élus 
locaux, aux représentants des services techniques de 
l’Etat, aux chercheurs en Afrique Francophone avec pour 
objectif de renforcer leur participation à la bonne 
gouvernance dans la fourniture des services publics. Il 
s’agira donc d’outiller les participants pour mettre en 
application les mécanismes introduits, faciliter un 
système d’évaluation par les pairs et dynamiser un 
échange d’expériences Sud-Sud.  
 

Présentation 
IED Afrique, en partenariat avec l’Institut de la Banque 
mondiale, lance une initiative pilote de formation en 
ligne sur les mécanismes de Contrôle Citoyen de l’Action 
Publique. Ce cours s’appuie sur et consolide des 
initiatives déjà menées antérieurement par les deux 
institutions dans le cadre de la promotion des 
mécanismes de bonne gouvernance.  

 

Contenu et structure du cours 
Le cours porte sur 4 mécanismes qui font actuellement 
l’objet d’application dans des contextes institutionnels 
(Etat, société civile, secteur privé, collectivités locales, 
etc.) et géographiques différents (Europe, Asie, Afrique, 
Amérique) ; ce qui offre de réelles opportunités 
d’apprentissage mutuel, à savoir : 

1. Le cadrage budgétaire (cycle budgétaire) 
2. La budgétisation participative 
3. Les enquêtes de traçabilité des dépenses 

publiques 
4. Le suivi-évaluation (par les communautés et les 

usagers) de la performance dans la fourniture 
des services publics. 

Ce cours pilote sera ainsi organisé en quatre modules, 
sur un volume horaire de 25 à 35 heures répartis sur 4 à 
6 semaines nécessitant une participation de 6 à 8 heures 
par semaine.  

Chaque module comporte des présentations, de la 
documentation de référence, des exercices le tout en 
interaction avec un modérateur choisi sur la base de sa 
bonne maîtrise conceptuelle et pratique du mécanisme 
de CCAP. Il est également prévu l’organisation d’un 
webminar par module pour renforcer les échanges entre 
participants et avec les facilitateurs.  

 

 

Modalités pratiques 
 Démarrage du cours au cours du 3ème trimestre 2013  

 Inscription auprès d’IED Afrique : formulaire 
disponible en ligne sur 
http://iedafrique.org/IMG/doc/Fiche_d_inscription_C
EL_session_2013-2.doc ;  

 Accès à un ordinateur et à une connexion internet 
obligatoire ; 

 Participation effective, régulière et continue 
essentielle; 

 Session d’évaluation prévue avec la participation de 
toutes les acteurs : Institut de la Banque Mondiale, IED 
Afrique, les facilitateurs, les participants; 

 Délivrance d’un certificat de participation pour les 
participants assidus et appliqués. 
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