
Restitution des travaux 



Méthodologie
(Rappel)





ANALYSE DU PORTEFEUILLE
(SENSEMAKING)



Collective Intelligence - Besoins

Analyse des besoins (1) Ressource
Renforcement capacité
Présence de l’Etat et 
fournitures des services



Analyse des besoins (2)

Infrastructures sociaux de 
base/investissements
Capacités (pilotage, mise en 
œuvre…)
Redevabilité et transparence



Collective Intelligence - Besoins

Partenariat

Tripartite: 
Etat-Collectivités 
territoriales-Partenaires 
financiers



Collective Intelligence - Besoins

Capacité (1)



Collective Intelligence - Besoins

Capacité (1)
Ressource (besoin de 
mieux qualifier ces 
ressources)



Collective Intelligence - Besoins

Value (1)



Collective Intelligence - Besoins

Value (2)

Quel liens entre nos interventions et 
l’impact attendu?
Absence de lien et d’intégration entre les 
projets…



Domaines d’impact
Lutte contre la migration irrégulière
Création d’emploi et de ressources

Economie
Ressources (ressources)
Budget
économiques (économiques)

Capacitation des communes
Budget participatif
Augmentation des revenus (par endroit 21%)
Développement des capacités
Gestion des fonds (meilleures)
Mise en place de services communaux

Politique & Citoyenneté
Redevabilité des Collectivités
Identification des infrastructures par les citoyens

Industrie (minières)
Redevance 

Value (3)



CARTOGRAPHIE DES PROBLEMES



Compte des facteurs contribuant aux deux problèmes, 
groupés par dimensions des problèmes.



Sommes des différents votes pour le problème de transfert
de compétences et de ressources,  groupés par dimensions.



Sommes des différents votes pour le problème
de gestion des ressources,  groupés par dimensions.



Volonté de financer la résolution d'un facteur sur l'importance
perçue du facteur, groupé par dimensions des problèmes.



Focus sur les besoins (Problèmes, Dimentions, Intérêts)

Rédevabilite et effectivité :

élus, pouvoir public

Mobilisation des financements

Mitigation   l’impact 

Du changement climatique 

1. Transfert effectif des ressources et des compétences, 
2. Renforcement des capacités des acteurs de décentralisation, 
3. Analyse de la gouvernance, Présence et visibilité de l’Etat
4. Manque de financement
5. Transfert des compétences et de ressources de l’Etat aux 
Collectivités territoriales 
1. Ressources financières

1. Mobilisation des ressources financières
2. Gestion des Ressources Naturelles (Déforestation du LG,
Hydraulique )

Amélioration de l’offrE 

des services

Favoriser l’accès àux 
partager

eaux/fortes

Transfert de compétences vers les collectivités locales

Gestion des ressources partagées



Transfert de compétences vers 
les collectivités locales

Gestion des ressources 
partagées

Mécanismes et instruments : mobilisation de ressources, critères, conditions d’accès et 
critères d’allocation des ressources financières

Besoins 
urgents

Réticences

barrières

Défis

Alignement entre budget  
investissements

Transfert des compétences Mesures d’accompagnements et 
incitatives

Offre de service Rôle des acteurs

Focus sur les besoins (Problème, Dimensions, Intérêt)



no.
Données habituelles 

utilisees
Autres données potentielles Acteurs éventuels

1 Recherche académique (sondages  enquêtes) Autorités traditionnelles et coutumières Capteurs ambiants

2 Recensement fiscal fait par la collectivité BCEAO Communication téléphonique

3 Recensement général de la population Constatation de la réalité Crieur public

4 Documents de planification Intelligence collective (consultations Données physiques

5 Budget des Collectivités Données satellitaires Identification des ressources financières non transférées

6 Apport des PTF Données statistiques Imagerie satellitaire

7 Plans communaux de développement Données géophysiques Capteurs ambiants

8 Référentiel national de développement Données météorologiques Communication téléphonique (internet)

9 Annuaires Données des réseaux mobiles Crieur public

10 Statistiques Données ethnographiques Crowdsourcing

11 PTF Données officielles Débat public

12 ONG Données des médias sociaux Diaspora

13
Loi de Finances Données générées par les citoyens

Données de recensement de la population et des activités 
économiques

14 Rapports financiers d’exécution Recensement fiscal fait par l’Etat Données des capteurs (imagerie satellites et drones)

15 Rapports de ISAT et inspection générale … Données des chercheurs

16 Rapports des organisations de la société civile Données des média sociaux

17 Rapports de conseils communaux Données des médias sociaux

18 médias Données en accès libre

19 Constat visuel Données ethnographiques

20 Rapports des services techniques Données géostatiques

21 Plans locaux de l’eau Données physiques

22 Inventaires hydrauliques Identification des ressources financières non transférées

23 Recherche académique (sondages  enquêtes) Identification du potentiel non fiscal

24 Recensement fiscal fait par la collectivité Imagerie satellitaire

25 Recensement général de la population IMF

… … Intelligence artificielle

• Plaidoyer pour l’utilisation de nouvelles sources 
de données

• Prise de décision pour les données en temps 
réelles

• Cadre et éthique dans la collecte et l’utilisation 
des données en temps réelles

• Formation, Compétences (Data analyst, 

• cartographe

• Partenariat avec le Secteur privé, Instituts de 
recherche et académie

• Capteurs

• Crowourcing

• Données mobiles

• Données accès libre

• Données Satellitaire

• Données Médias Sociaux

• Données ethnographique

• Intelligence artificielle/Apprentissage 
Machine

…

Quelles données?



no.
Acteurs habituels ayant des 

donneEs
Autres acteurs détenant des 

donnees pertinentes
Acteurs éventuels

1 Acteurs de développement local (producteurs) Citoyens Crowdsourcing

2 Acteurs de la société civile Collectivités Médias

3 Agence nationale de financement Diaspora Union africaine

4 Association des usagers d’Eau Ethnographes Service technique

5 Bureau d’Etudes Médias Organisations locales

6 Collecteur ONG et société civile ONGs internationales

7 Collectivités territoriales ONGs internationales OSCs locales

8 Communautés bénéficiaires OSC locales

9 Coopération décentralisée Parlementaires

10 Faitières des collectivités Partenaires techniques et Financiers

11 Fermiers/Opérateurs Services Techniques

12 Institutions de formation Société civile

13 Institutions financières Sociétés minières

14 Intercommunalité UEMOA (directives)

15 Ministère des Finances CEDEAO (réforme loi financière)

16 ONG Collectivités territoriales

17 Programmes Communautés

18 Projets Les communautés

19 PTF Organisations de la Société civile

20 Receveur Secteur privé

21 Régisseur

22 Représentants de l’Etat

23 Services techniques déconcentrés

24 Universitaires

25 Associations de pouvoirs locaux

Citoyen

Diaspora

Ethnographe

Parlementaire

UEMOA

CEDEAO

Secteur Privé

Acteurs (Données)



ACTEURS & DONNEES



Administration Publique

Collectivité

Elus

Gouvernement

Leader Communautaire

Population

Pouvoir Coutumier

Secteur Privé

Administration Publique

Bailleurs & PTF

Communautés

Diaspora

Elite

Media

Population vulnérables

Société Civile

Population locale/secteur prive

Collectivités

Etat

Forces internationales

Medias

Oraganisation Paysanne

Oraganisation sous 
régionale

Populations vunérables

Secteur Privé

ANALYSE DES PARTIES PRENANTES
Indirectement lieesDirectement liees Liees a distance



Analyse des parties prénantes (directement liées)
Administration publique (FinanceS)

• Trésor public
• Ministère de l’Eco et Finance
• Direction des marches publics
• Direction Nationale du budget

Gouvernement

• Gouvernement Central/Régional
• Ministère de l’intérieur et de décentralisation

POPULATION LOCALE

• Population locale
• Leaders communautaires
• Chefferies, Leaders coutumiers

Secteur prive

▪ Secteur minier

Transfert effectif 
des compétences 
et des ressources 

vers
les collectivités

--------------------
Parties prenantes
Directement liees



APPROCHE DE SOLUTIONS
(PORTEFEUILLE D’EXPERIMENTATION)





CLUSTERING IDEES / SOLUTIONS ACTION / RESULTAT

EDUCATION

Stage et volontariat

SI
on elabore et applique des decrets de transfert de 

competences et des ressources aux collectivites territoriales 
ALORS on pourra offrir aux populations des services sociaux de 
base de qualité

Recrutement de jeunes volontaires qualifies ou jeunes diplômes 
pour les communautés territoriales

Renforcement des capacités des maires et du personnel des CT aux gestions 
des affaires publiques

Mise a disposition de personnel qualifie de l’Etat aux CT

Formation des OSC sur leur rôle d’interpellation et de contrôle citoyen

Renforcer les capacites des CT sur l’exécution du budget

POLITIQUE ET LEGAL

Mettre en œuvre des dispositions qui forcent les sectoriels a transférer les 
ressources

SI les ressources sont reellement transferees ALORS   
L’économie des collectivités territoriales sera renforcée

SI le niveau politique veille au respect des procedures et 
textes existants ALORS Augmenter le budget des CT

Augmenter le montant du budget de l’Etat alloue au CT

Assurer les Transfer des ressources a temps

Transfert effectif des compétences et des ressources vers les collectivités



Il n’y a pas de mécanisme adapte de gestion des ressources dans les zones frontalières du Liptako Gourma

CLUSTERING IDEES / SOLUTIONS RESULTAT

ENVIRONEMENT

Plateforme de dialogue entre agriculteurs et éleveurs. Si les faitieres des CT font un plaidoyer aupres de 
l’Etat ALORS Les CT seront en mesure de financer 
les infrastructures socio-économiques suivant les 
besoins

Création d’un cadre de dialogue et d’interpellation entre les élus locaux et les 
citoyens

Plateforme de dialogue, cadre de concertation des collectivités territoriales



ECONOMIQUE

POLITIQUE

INSTITUTIONNEL

LEGAL

TECHNOLOGIQUE

EDUCATION

SOCIAL/

CULTURELLE

Valoriser eco. 
transfrontaliere

Strategie
Mob Res.

Econ 
d’echelle

Stage/vol
ontariat

Sanction pr
non appl.

Integration 
droit 

coutumier

Formation 
OSC

Remise a 
niveau

Acces
nvelles
source 

donnees Cadre de 
Dialogue/Pl

ateforme
discussion

Garantir
transfert
des res.

Renforcemen
t des lois

Partage 
connaissan

ce

Augmentati
on budget 

Open
space

Plaidoyer

Traffic
exaggeration

app

Portefeuille experimentation
Formation

Programm
echange

Obligation 
de rendre

cpte

Syst. De 
redevabilite

Identif. 
Bonne 

pratique
Transmissio

n Radio



ECONOMIQUE

POLITIQUE

INSTITUTIONNEL

LEGAL

TECHNOLOGIQUE

EDUCATION

SOCIAL/

CULTURELLE

Valoriser 
eco. 
transfront
aliere

Strategie
Mob Res.

Econ 
d’echelle

Stage/vol
ontariat

Garantir
transfert
des res.

Renforcement
des lois

Partage 
connaissan

ce

Plaidoyer

Formation

Programm
echange

Syst. De 
redevabilite

Gouv. Central

Gouv Local, 
population, 
partenaires

Répartition des solutions/idees par 
catégories. En mettant l'accent sur 
le changement de comportement.

Gouv Local, Gouv
Cent

PTFs, Gouv,  

Population, Societe
Civile, Gouv Loc

Gouv
Central



MERCI


