
Les capacités techniques et organisationnelles 

des Organisations de la Société Civile et leurs 

réseaux/groupements sont renforcées. 

Tout le pays 

La participation de la société civile 

dans la définition, la mise en œuvre 

et le suivi des politiques publiques 

est renforcée. 

Objectif général 

Voies de changement 

Six espaces sectoriels des OSCs d’échange et de 

Co-création sont en place ;  
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Emergence d’un Pool d’experts/coaches au sein de la 

société civile dans l’influence des politiques sectorielles 

et d’un Think Tank pour un plaidoyer basé sur les 

évidences et une prise de décision éclairée 

 

Contexte : Le projet vient appuyer la mise en œuvre 
du plan national de développement (PND) 2018 – 
2027. En effet, selon le PND, les OSCs "…sont des 
acteurs incontournables du développement ".  Le 
projet contribuera aussi à l'axe 13 du PND qui vise 
aussi à : consolider la bonne gouvernance par le 
renforcement du partenariat du secteur 
public/société civile."  

 

OSCs & leurs 
réseaux 

multiprovinciau
x (+3 

provinces) 
avec un siège 

Citoyens du 
BURUNDI

Autorités 
sectorielles 

& 
Nationales

Une plateforme digitale de réseautage et accès aux 

ressources 

OSCs entre elles et les OSCs avec les citoyens & 

les autorités sectorielles et nationales 

+100 OSCs avec des capacités techniques et 

organisationnelles renforcées 

**Les sous-subventions sont octroyées aux initiatives de 

formulation, mise en œuvre ou suivi-évaluation des politiques 

sectorielles. 

Experimentation Produit Minimum 

Viable 

Mise à l’echelle 

*Secteurs ajoutes lors de l’identification des OSCs et validés par le Ministère en charge des OSCs 

 

Intitulé : Renforcement des Organisations de la Société 

civile pour accroître leur contribution au processus de 

gouvernance et au développement socioéconomique. 

Les espaces et les initiatives favorisant la 

participation des Organisations de la Société 

Civile et leurs réseaux/groupements à la 

définition, à la mise en œuvre et au suivi des 

politiques publiques sont soutenus. 

Résultats 

Février 2020 - Février 2023 

Le rôle des Organisations de la société civile 

burundaises dans la gouvernance démocratique et le 

développement socioéconomique du Burundi est 

amélioré. 

Impact 

Environ 60 *initiatives innovantes des OSCs sont 

octroyées une subvention entre 10.000.000 et 

60.000.000 FBU pour une durée maximale de 12 mois. 

2.222.222 € 

Changement 

climatique& 

Environnement 

Emploi& 

Entrepreneuriat 

Protection& 

Lutte contre 

les VBGs 

Education* 

Agriculture 

& Sécurité 

alimentaire* 

Santé* 

Secteurs d’intervention 

Bénéficiaires finaux 

Redevabilité accrue et bonne collaboration entre les 

Problématique : Les Organisations de la Société Civile 

et leurs réseaux ne participent pas pleinement à la 

formulation, à la mise en œuvre et au suivi/évaluation 

des politiques publiques. 

 

Fiche descriptive du projet OSCI – Société civile et Innovation 

Partenaires et Expertise apportée 

CARE 
Innovation/Apprentissage, Renforcement des 

capacités, Gestion des initiatives d’appui 

 ACTIONAID 

REJA Facilitation de la société civile et relations 

institutionnelles 

Plaidoyer et influence 

 

Processus d’innovation 

Découverte 
Génération 

des idées 

 

Donateur : Union Européenne 


