
Résume du projet n°7 – RADIO GARKUWA 

 

 
1. IDENTIFICATION 

 

INTITULE : « Actions de promotion de la gouvernance locale, à travers le débat citoyen ». 

 

BENEFICIAIRE : Radio Garkuwa 

 

SECTEUR : Media 

 

DATE DE LA CONVENTION DE SUBVENTION : 8 Décembre 2014 

 

DUREE DU PROJET : 16 Mois 

 

LOCALISATION : Région de Maradi : Ville de Maradi, Tchadoua, Dan Issa, Tibiri, Saé Saboua, 

Guidan Sori, Madaroufa, Mayahi 

 

MONTANT TOTAL DU PROJET : 15 697 000 FCFA soit 23 929, 92 €. 

 

MONTANT DU COFINANCEMENT DU FASCS : 10 980 000 FCFA soit 16 738, 90 € soit 69,95 

% du montant total du projet 

 

PARTICIPATION DU BENEFICIAIRE : 4 717 000 FCFA soit 7 191, 02 € soit 30,05 % du 

montant total du projet 

 

AUTRES COFINANCEMENTS :  
 

POPULATION CIBLE : Les hommes et les femmes de la région de Maradi 

 

CARACTERISTIQUES DU SUIVI DU PROJET : Suivi technique et financier à travers les 

rapports trimestriels + visites de l’Ambassade de France et de LSSC 

 

Niveau d'avancement du sous-projet  
Démarrage En cours Terminé 

 X  

 

2. OBJECTIFS 

 

Objectif général : Contribuer au renforcement des concertations entre les citoyens et leurs 

représentants d’une part, et entre citoyens et organes communaux d’autre part. 

 Objectif spécifique n°1 : Renforcer la communication et la concertation entre acteurs locaux, 

sur les questions de développement local. 

 Objectif spécifique n°2 : Renforcer la capacité des animateurs des radios communautaires en 

techniques de production des magazines et d’émissions publiques. 

 Objectif spécifique n°3 : Renforcer la capacité des citoyens à engager des débats responsables 

autour des questions de gouvernance locale. 

 Objectif spécifique n°4 : Créer un cadre d’interaction entre la radio, les centres d’écoute, les 

organes communaux et les structures d’appui, pour avoir accès à un service public de qualité.  

 

3. ACTIVITES PRINCIPALES 



 

 1.1 Analyse du problème. 

 1.2 Conception des messages à partir de la première perception du public. 

 2.1 Formation des animateurs radio. 

 3.1 Organisation des émissions publiques dans les communes. 

 4.1 Diffusion par la radio, pour le grand public, des synthèses des débats. 

 4.2 Feedback des élus, à travers l’organisation à la radio de débats ouverts au public. 

 

4. INDICATEURS 

 

 Une organisation fonctionnelle garantit la mise en œuvre des activités. Ouverture de 10 centres 

d’écoute et renforcement des capacités des équipes de production. 

 Les messages sont débattus au niveau des centres d’écoute, la première perception du public est 

dégagée. 5 messages sont conçus et diffusés par les radios communautaires et publiques de la 

région 5 thèmes parmi les plus pertinents sont retenus pour faire l’objet de discussion lors des 

débats publics.  

 Les animateurs des radios partenaires sont formés à l’utilisation des technologies numériques et 

maîtrisent les techniques de production des magazines et des émissions publiques. 12 animateurs 

radio de la région sont en mesure de produire des magazines radiophoniques et des émissions 

publiques conformément aux normes en vigueur. 

 Les communes, les centres d’écoute, et les autres acteurs de la scène locale tiennent des 

concertations périodiques. 10 débats publics seront organisés dans les 10 communes cibles. 

 Les populations des autres localités auront la possibilité d’écouter ces débats qui peuvent servir 

d’exemple. 10 émissions seront diffusées et rediffusées par chacune des radios communautaires et 

privées partenaires du projet. 

 Un espace de débats publics est ouvert. 24 débats radiophoniques seront organisés autour des 

conseillers locaux. 

 

5. BUDGET DU PROJET PAR ACTIVITE : 

 
Objet FASCS OSC Autres partenaires Total 

1.1 1 710 000 270 000  1 980 000 

1.2 1 410 000    1 410 000 

Objectif spécifique 1 3 120 000 270 000  3 390 000 

2.1 2 820 000 1 796 000  4 516 000 

Objectif spécifique 2 2 820 000 1 796 000  4 516 000 

3.1  1 800 000 787 000  2 587 000 

Objectif spécifique 3 1 800 000 787 000  2 587 000 

4.1  1 800 000 1 160 000  2 960 000 

4.2  1 440 000 144 000  1 584 000 

Objectif spécifique 4 3 240 000 1 304 000  5 444 000 

Dépenses administratives  560 000  560 000 

     

TOTAL GENERAL 10 980 000 4 717 000  15 697 000 

 


