
PRESENTATION
Pendant longtemps la définition des politiques publiques a été vue et vécue comme un monopole 
de l’Etat et des Institutions. Depuis une quinzaine d’année alors que le politique semble avoir été 
remplacé par les procédures et les normes, apparaissent les notions de politiques publiques concer-
tées, la participation des citoyens à la définition et au suivi des politiques publiques et la prise en 
compte des interactions entre les politiques publiques des niveaux local, national et international.
ns ce contexte, réhabiliter l’importance de la définition et de la mise en œuvre des politiques pu-
bliques est une priorité. Il s’agit de réfléchir sur les moyens nécessaires à la définition des politiques 
publiques, sur les modalités d’articulation entre politiques locales, nationales et internationales, sur 
le rôle des différents acteurs dans la définition des politiques à travers la participation et le dialogue 
politique, et enfin sur les modalités de mise en œuvre, suivi et évaluation des politiques publiques.

PUBLIC 
• Tous les acteurs impliqués dans des projets de développement : ONG, cadres des collectivités 
territoriales ou du secteur privé, agents des ministères, organisations internationales, organisations 
communautaires et  paysannes

OBJECTIFS
• Approfondir la compréhension du champ politique
• Comprendre les mécanismes d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques
• Approfondir le rôle des différents acteurs dans l’élaboration des politiques
• Identifier les espaces et démarches de dialogue politique au niveau local, national et international

CONTENU
• Cadrage des concepts
• Les outils d’analyse des politiques publiques
• Analyses de l’expérience des participants
• Rencontre avec des élus et techniciens, visites des terrains
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