
 

« L’intégration de la société civile aux microprojets de développement » 

 

 

 

TP N°4 : Pistes d’actions possibles pour les OSC   

 

 

Volets distincts et complémentaires « capital naturel » 
 

 La sensibilisation générale de la population au sujet de l’utilisation durable de 
l’environnement naturel,  

 La formation d’auxiliaires agro-pastoraux, destinés à jouer un véritable rôle de 

‘courroie de transmission’ entre les services techniques et les populations en 

matière de pratiques agro-pastorales,  

 Les travaux d’aménagement de périmètres agro-pastoraux (pour des cultures 
fourragères, maraîchères et fruitières), 

 L’équipement de coopératives ou groupements de producteurs en outillage et 
matériel agricole, 

 La construction et/ou réhabilitation de points d’eau (puits, citernes enterrées et 
sources). 

 
Volets distincts et complémentaires « capital physique » 
 

 La réhabilitation et l’entretien de routes et de pistes locales, 

 L’accès des populations, même celle qui se trouvent dans les endroits les plus 
inaccessibles, aux services de la santé (par la mise en fonctionnement de 
pharmacies communautaires et l’acquisition de moto-sanitaires conférant une 
plus grande mobilité aux agents de la santé), 

 L’équipement léger d’écoles primaires (publiques et communautaires), 

 L’extension du système d’adduction d’eau (pour faciliter l’accès des ménages 
à l’eau), 

 La construction et l’équipement d’infrastructures marchandes collectives 
(marché et locaux pour stocker les produits d’artisanat) 

 La construction et l’équipement d’infrastructures destinées à la culture, 
l’apprentissage, les loisirs et la pratique d’activités sportives (CDC) 

 

 

A partir des éléments évoqués plus haut, déterminer le rôle et la place 
des acteurs de la société civile dans la mise en œuvre locale des 
différents volets :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux 

pratiques 



 

« L’intégration de la société civile aux microprojets de développement » 

Donner plusieurs axes et pistes d’actions possibles : 
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Déterminer un à deux apports complémentaires que peuvent constituer 
les acteurs économiques et publics des différentes zones du territoire 

concerné.  
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