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LISTES DES ABREVIATIONS

AD/GEE : Association pour le Développement/Goutte d'Eau pour l'Enfant ;
AFDH : Approche Fondée sur les Droits Humains ; 
AFJ/BF : Association des Femmes Juristes du Burkina Faso ;
AJCD : Association Jeunesse Culture et Développement ;
AJDD : Association des Jeunes pour le Développement Durable ;
ANJE : Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant ;
ATAD :  Alliance Technique d'Assistance au Développement ;
CERA/FP : Centre d´Etude et de Recherche en Finance Publique ;
CBDF: Coalition Burkinabè pour les Droits de la Femme ; 
CCEB-BF : Cadre de Concertation des ONG et associations actives en Education de Base au Burkina Faso ; 
CDC/RNDS : Centre Diocésain de Communication- Radio Notre Dame de Sahel ;
CGD : Centre pour la Gouvernance Démocratique ;
CN-EPT : Coalition Nationale pour l´Education Pour Tous ;
CNP/NZ : Centre National de Presse / Norbert Zongo ;
CQDJ : Centre pour la Qualité du Droit et la Justice ;
DANIDA: Danish International Development Agency;
ECV: Entreprises qui Changent des Vies ; 
FEFA: Femme Enceinte et Femme Allaitante ;

IJACOD : Initiative des Journalistes Africains pour la Coopération et le Développement ;
IRC: International Water and Sanitation Center;
MBDHP : Mouvement Burkinabè des Droits de l´Homme et des Peuples ;
MCDB : Mouvement Citoyen pour le Développement de la Bougouriba ;
ORCADE: Organisation pour le Renforcement des Capacités de Développement ;
PECIMA: Prise En Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë ;

PNDS : Programme National de Développement économique et Social ;
RCSI: Reduced Coping Stratégie Index;
RENLAC: Réseau National de Lutte Anti-Corruption ;
SPONG : Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales ; 
UFC: Union Fraternelle des Croyants ;
TP: Très pauvre ;
YEG: Youth, Education for Active Citizenship and Gender Equality;
WiLDAF: Woman In Law and Development in Africa; 
WASH : Water, Sanitation and Hygiène 
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Renforcer 
notre position pour mieux lutter contre la pauvreté

NOTE DU DIRECTEUR PAYS

Bonne lecture à toutes et à tous.

Omer KABORE, Directeur Pays

epuis plusieurs décennies, nous sommes Dengagés aux côtés des organisations locales 
de la société civile et du monde rural pour 

apporter notre pierre à la construction d'un Burkina 
Faso sans pauvreté, où tout le monde mange à sa 
faim. Progressivement, nous renforçons notre 
présence pour apporter une contribution plus 
significative à l'édification d'un pays de paix et de 
bien-être économique et social. C'est du reste notre 
rêve  pour  le  pays  des  Hommes intègres 
conformément à notre stratégie pays 2015-2019. En 
2018-2019, nous avons ainsi consolidé nos 
programmes et notre maillage du territoire national 
en veillant à une prise en compte des plus 
vulnérables en l'occurrence les femmes et les 
jeunes afin que nul ne soit lésé dans ses droits et 
que les inégalités de plus en plus criardes, liées en 
partie à une mauvaise redistribution de la 
croissance cesse de se creuser. 

Nous avons ainsi, avec le concours de nos 
partenaires, continué notre mission de promotion 
de la bonne gouvernance en veillant à l'émergence 
d'hommes et de femmes engagés et déterminés à 
influencer les pratiques et les politiques publiques 
pour une prise en compte de leurs préoccupations. 
Dans la même dynamique, nous avons soutenu 
l'essor d'une société civile, forte, efficace, capable 
de prendre d'assaut les espaces et les cadres de 
prise de décisions pour une prise en compte des 
plus vulnérables.
Nous avons aussi tenu à être au premier rang des 
réponses humanitaires pour contribuer à atténuer 

les souffrances des communautés touchées par les 
chocs. C'est dans cet esprit que nous donnons, de 
plus en plus, une place de choix à la construction de 
la résilience des populations mais aussi à la 
consolidation de la paix qui ne cesse de se dégrader 
au Burkina Faso et à la bonne gouvernance locale, 
ces dernières années.

Enfin, convaincu que le salut du Burkina Faso passe 
par l 'essor d'un secteur agricole bâti sur 
l'agriculture familiale, nous avons travaillé à 
développer des filières porteuses comme le riz et le 
lait, à promouvoir la gouvernance foncière dans un 
contex te  d 'accaparement  des  te r res  e t 
l'entreprenariat agricole.
Vous trouvez dans ce rapport 2018-2019, le résumé 
de nos réalisations et résultats pour cette année qui 
s'achève mais aussi nos projections pour l'année 
2019-2020. Ces résultats encourageants ont été 
possibles grâce à la contribution de nos partenaires 
du Burkina Faso et d'ailleurs mais aussi de toutes 
ces personnes pour lesquelles et avec lesquelles 
nous travaillons.

A travers cette troisième parution consécutive, 
nous voulons assumer une fois de plus notre devoir 
de redevabilité vis-à-vis de nos bénéficiaires, de 
nos partenaires, du Gouvernement et du public.  
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Oxfam est une confédération internationale de 
20 organisations travaillant en réseaux dans 
plus de 90 pays pour contribuer à créer une 

action mondiale pour le changement en vue de bâtir 
un avenir prospère sans la pauvreté. Au Burkina 
Faso, Oxfam travaille depuis près de trois décennies 
aux cotés des organisations locales partenaires et 
alliés, en faveur d'une vie digne des populations 
pauvres par l´exercice de leurs droits.
  Oxfam au Burkina est un regroupement de 7 affiliés 
(Oxfam Intermon, Oxfam Ibis, Oxfam France, Oxfam 
América, Oxfam Québec, Oxfam Belgique, Oxfam 
Allemagne) qui mettent en œuvre une seule 
stratégie pays. Cette stratégie Pays qui couvre la 
période 2015-2019 « vise à contribuer au 
renforcement de la justice sociale et économique 
au Burkina Faso ». Elle est axée sur trois 
programmes :
E Programme Construction de la Résilience 
et Action Humanitaire (CRAH). Ce programme œuvre 
au:
► Renforcement de la résilience des ménages 
et des communautés au changement climatique, 
aux chocs externes ; 
► Atténuation de la vulnérabilité, des risques 
de malnutrition, et d'épidémies dans les volets 
WASH et sécurité alimentaire ; 
► R e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é s  d e s 
communautés, des OSC, des institutions nationales 
et locales.
e Programme Moyens d'Existence et Chaînes 
de Valeurs (MECV). Il œuvre à la promotion des 
petites exploitations familiales à travers: 
► Le soutien des filières fruits, céréales, riz, 

et lait ;
► Le renforcement des capacités des 
organisations paysannes en matière de production, 
de transformation et de commercialisation ;
► Le renforcement de la participation des 
femmes productrices/transformatrices et des 
jeunes pour l'accroissement de leur pouvoir 
économique ;
► La promotion de mécanismes de gestion 
des r isques cl imatiques et  de protection 
sociale/filets sociaux pour l'adaptation des petits 
producteurs/trices aux changements climatiques.
► Le developpement de l'entreprenariat 
agropastoral

e Programme C i toyenneté  Act ive  et 
Réduction des Inégalités (CARI). A travers ce 
programme, Oxfam ambitionne :
►  Promouvoir l'émergence de citoyens et de 
citoyennes conscient-e-s de leurs droits et devoirs, 
capables de réclamer à l'Etat, l'exercice de ses 
responsabilités comme garants des dits droits. 
► Promouvoir le leadership transformateur 
des femmes comme approche devant concourir à la 
réduction des inégalités de genre. 
Ces programmes sont renforcés par la Campagne « 
CULTIVONS » qui mène du plaidoyer pour une justice 
alimentaire et  le Programme ACCÈS Innovation (PAI) 
qui est le programme de coopération volontaire en 
renforcement de capacité.  
A ce jour les programmes et campagne d´Oxfam au 
Burkina sont déployés dans toutes les treize régions 
du Burkina Faso. 

QUI SOMMES-NOUS ?



NOS PERFORMANCES 2018-2019
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e 8 292 806 623 F CFA investis dans la mise en œuvre de nos projets et campagnes ;

e 252 688 bénéficiaires directs et 753 875 bénéficiaires indirects ;

e 350 communes urbaines et rurales couvertes 45 provinces et 13 Régions

e 58 organisations locales partenaires de mise en œuvre ;  

e 33 projets mis en œuvre sur des problématiques diverses ;

e 10 organisations de la société civile financées ; 

e 10 entreprises accompagnées dans l'accès au crédit ; 

e 8 départements ministériels partenaires ;

e 13 partenaires techniques et financiers ; 

e 56 employés dont 29 permanents, 23 temporaires et 4 expatriés
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Budget 2018-2019 en F CFA

NOS BENEFIAIRES DIRECTES ET INDIRECTES

Illustration 1: Promouvoir, le lait local, un défis que Oxfam tient à relever aux côtés de ses partenaires pour le bien être des femmes rurales



CONSTRUCTION DE LA RESILIENCE ET 

ACTION HUMANITAIRE
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Illustration 2: Latrines d'urgence sur le site des déplacés internes de Barsalgo, dans la Région du Centre Nord.

Illustration 3: Oxfam travaille à renforcer la résilience des communautés vulnérables pour mieux prévenir les crises. Ici, dans la Région du Sahel, 
un bénéficiaire d'un jardin aménagé, inspecte ses oignons presque à maturité
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ans un contexte national de crise sécuritaire avec des répercutions humanitaires désastreuses, D2018-2019 a vu Oxfam au Burkina Faso maintenir ses activités de construction de la résilience et 
d'Action humanitaire sur deux axes le renforcement de la résilience des personnes vulnérables et 

la réponse humanitaire avec pour résultats : 

117 922 bénéficiaires directs soit 53 907 hommes et 64 015 femmes ;
e   204 995 bénéficiaires indirects soit 104 995 hommes et 100 336 femmes ;
e   6 projets mis en œuvre dans 19 communes urbaines et rurales réparties dans 6 provinces de 3 régions 
;
e   13 organisations locales et ONG et structures déconcentrées de l'Etat partenaires ;
e   4 427 942 517 FCFA mobilisés grâce à la contribution de cinq bailleurs de fonds, investis dans trois 
domaines clés ;
o    2  605 473 759 FCFA pour renforcer la résilience des populations vulnérables ;
O   1 822 468 758 CFA pour apporter une réponse humanitaire à des personnes en proie à des crises ;

Projets mis en oeuvre 

Carte Zone de mise en œuvre 

CONSTRUCTION DE LA RESILIENCE ET ACTION HUMANITAIRE
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Figure1

O Renforcement des capacités productives des populations : 
170 888 bénéficiaires directs dans 14 communes

Pour renforcer la résilience des communautés et 
leur permettre de faire face aux chocs, Oxfam au 
Burkina en collaboration avec ses partenaires 
techniques et financiers a mis en œuvre deux 
projets qui ont touché 170 888 bénéficiaires directs 
dans 14 communes dans la province du Séno 
(Gorgadji, Sampelga et Bani), la province de 
l'Oudallan (Déou, Gorom-Gorom, Markoye, Oursi et 
Tin-Akoff),  la province du Soum (Arbinda, 
Koutougou, Diguel, Baraboulé, Nassoumbou) et la 
province du Yatenga (Koubri) et du Loroum (Sollé). Il 
s'agit :
o Projet de Renforcement de la Résilience 
des Communautés vulnérables du Sahel et du Nord 
pour un coût de 2 111 089 610 CFA en consortium 
avec d'autres ONGs (Christian Aid, Sos Sahel, Help, 
Gret MDM France, Gret);

o I n s e r t i o n  e t  S t a b i l i s a t i o n  S o c i o - 
Economique des Jeunes et Femmes dans la 
Province du Séno (région du Sahel) pour un montant 
de 360 644 247 F CFA ;

La mise en œuvre de ces projets a permis :
· D'améliorer l'accès à l'alimentation des 

ménages les plus pauvres et d'augmenter leurs 
capacités productives par la mise en place de filets 
sociaux et de mesures d'accompagnement 
productives (cahs, petits ruminants, volailles, 
semences agricole, maraichages) de 45 507 
personnes grâce à l'octroi de petits ruminants, la 
réalisation et l 'exploitation de périmètres 
maraichers, la distribution de semences, la 
réalisation de bouli, etc ;

o L ' a u g m e n t a t i o n  d e s  p r o d u c t i o n s 
agropastorales au profit de 30 237 dont 15 157 
hommes et 15080 femmes grâce à la réalisation de 
bouli, de puits pastoraux, l'aménagement de 
périmètres maraichers etc.

O La réalisation des activités de reproduction 
de santé de la reproduction et de planification 
familiale qui ont permis de toucher 51 349 
personnes ;
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Illustration 4: un bénéficiaire de petits ruminants dans la commune de Gorom-Gorom dans le Cadre du Trust Fund

O Promotion WASH : 74 067 impactés par des actions d'accès à l'eau, 
à l'hygiène et à l'assainissement

Trois communes dont deux dans la Région du 
Centre-Nord (Pissila et Tougouri) et trois dans la 
Région du Sahel ( Gorgadji, Seytenga et Dori) ont 
servi d'espace de mise œuvre de deux projets WASH. 
Il s'agit du projet Accès à l'EAH des communautés 
affectées par les chocs climatiques extrêmes dans 
le sahel au Burkina Faso, afin de réduire la 
malnutrition aigüe pour un montant 97 991 893 FCFA 
e t  d u  p r o j e t  S o u t i e n  e n  E a u ,  H y g i è n e  e t 
Assainissement pour les populations vulnérables 

de la région du Sahel au Burkina Faso dont les 
activités ont coûté 35 748 009,825 FCFA.
Dans la Région du Sahel, les efforts de Oxfam au 
Burkina pour mettre fin à la défécation à l'air libre à 
l'approche ATPC ont permis de toucher 64193 
personnes dont 27 104 hommes et 37 089 femmes. 
Ces bénéficiaires ont amélioré leurs pratiques et 
c o m p o r t e m e n t s  e n  m a t i è r e  d ' h y g i è n e  e t 
d'assainissement et ont un meilleur accès à l'eau 
potable.

Illustration 5: Séance de sensibilisation à Yakouda dans la Région du Sahel sur la défécation à l'air libre

CONSTRUCTION DE LA RESILIENCE ET ACTION HUMANITAIRE
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Dans la Région du Centre-Nord, 9874 personnes ont 
été touchées soient 3916 hommes et 5 958 femmes. 
Ces bénéficiaires ont un meilleur accès à l'eau 
potable et connaissent les enjeux et défis liés à la 
bonne gestion de l'eau et se mobilisent pour 
répondre aux besoins et intérêts des femmes 
pratiquant le maraichage. On note également une 
a m é l i o r a t i o n  d e s  p r a t i q u e s  d ' h y g i è n e 
environnementale, alimentaire, corporelle et 
nutritionnelle dans la zone de mise en œuvre du 
projet.

Outre ce projet, la mise en œuvre du Trust Fund a 
permis d'améliorer les pratiques d'hygiène et 
d'assainissement dans 12 villages de la province de 
l'Oudallan. Ces villages qui ont connu un boom en 
matière de réalisation de latrines comptaient déjà 
en mars 2019 et 142 latrines étaient toujours en 
cours de réalisation pour une prévision initiale de 
634 latrines.

E  Réponses humanitaires : 136 217 bénéficiaires d'une assistance 
alimentaire et d 'un soutien WASH 

822 468 758 F CFA ont été mobilisés dans le cadre de 
trois projets qui ont permis de contribuer à la 
réponse de la crise alimentaire dans le Sahel et 
d'apporter une assistance WASH à des victimes 
d'inondation à Kongoussi dans la Région du Centre 
Nord.  
► Dans le Sahel, la mise en œuvre de ECHO 
2018 (983 935 500 FCFA) couplée au Food For Peace 
(815 190 000 FCFA) a permis à :

o 78 304 bénéficiaires de 9798 ménages TP 
avec enfants à risque de 0-59 mois de la province du 
Soum et de l'Oudalan dans la région du Sahel de 
bénéficier de l'aide alimentaire leur permettant de 

réduire leur déficit de survie et la protection de leurs 
moyens d'existence pendant quatre mois (juin-sept 
2018) ; 

o 2652 enfants de 6-23 mois et 2 544 FEFA 
d'avoir une alimentation spécifique appropriée ou 
d'être référés vers les centres de santé pour la prise 
en charge intégrée de la malnutrition aiguë (PECIMA) 

o D e  r e n f o r c e r  l e s  d y n a m i q u e s  d e 
concertation et de coordination au niveau local et 
national dans la mise en œuvre de la réponse 
soudure.

► Assistance alimentaire :  

CONSTRUCTION DE LA RESILIENCE ET ACTION HUMANITAIRE



RAPPORT ANNUEL 2018-2019
Oxfam au Burkina Faso

De façon générale ces deux projets ont permis 
d'améliorer considérablement l'accès alimentaire 
des ménages qui ne sont plus obligés de développer 
des stratégies néfastes liées à l'alimentation. Selon 
le rapport endline, la valeur moyenne du reduced 
coping stratégie index (rCSI) est de 1,5. Elle est en 

amélioration de 16 points par rapport à la baseline. 
En outre l'amélioration de la diversité alimentaire a 
permis à 98% des enfants d'avoir un état 
nutritionnel normal, soit une amélioration de 11 
points par rapport à la baseline.

Illustration 6: Remise de Coupons à une femme allaitante dans le cadre de ECHO 2018 

► Dans le cadre de l'Assistance alimentaire et 
nutritionnelle des personnes affectées par les 
conflits et les personnes en situation de 
vulnérabilité dans les Régions du Sahel et Centre-
Nord, nous avons pu :

O Apporter une assistance alimentaire à 52 
699 personnes déplacées internes et 365 ménages 
très pauvres dans la commune de Djibo suite au 
violence des groupes armés non étatiques et des 
affrontements intercommunautaires.

Illustration 7: 
Distribution de 
vivres à Djibo 
dans la Région 
du Sahel aux 
personnes 
déplacées 
internes
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Dans la Région du Centre-Nord, 9874 personnes ont 
été touchées soient 3916 hommes et 5 958 femmes. 
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Dans le cadre de l'Assistance alimentaire et 
nutritionnelle des personnes affectées par les 
conflits et les personnes en situation de 
vulnérabilité dans les Régions du Sahel et Centre-
Nord, il s'est traduit par : 

o La réalisation des latrines et douches 

d'urgence, la distribution de kits d'hygiène et 
fournir de l'eau portable sur le site de Barsalogo aux 
1000 déplacés internes ;

O La réalisation des latrines et des douches 
d'urgence sur le site des déplacés internes de 
Foubé.

► Soutien WASH  

En outre, on note la réhabilitation de forages et de 
latrines, la distribution de kits d'hygiène et la 
sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène 

au profit de 2198 sinistrés pour un montant 
23 343 258 FCFA dans le cadre de la réponse aux 
inondations de Kongoussi  

Illustration 8: Fourniture d'eau sur le site de Barsalgo

Partenaires de mise en œuvre : ATAD, DRC, AGED CA, HOPE 87, SOS Sahel international

Bailleurs : ECHO, USAID, START FUND

Figure 5:  Séance sensibilisation dans le village de Yakouta sur l'entretien des latrines

Figure 6:  Leader communautaire, promoteur de latrines pour sa famille à Yakouta, Dori

Partenaires de mise en œuvre : AGED, ATAD

Bailleurs : UNICEF, JUNTA ANDALOUSIA
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Illustration 8: Transformation de lait à la laiterie de l'Ouest, un des partenaires de Oxfam dans la Région des Haut-Bassins,

Oxfam contribue à l'épanouissement du secteur agricole en soutenant la production, la 
transformation et la commercialisation des produits agricoles.  Nous avons poursuivi dans cette 
dynamique pour faire du Burkina Faso, un pays de sécurité alimentaire et nutritionnelle où les 

exploitants familiaux vivent dignement de leur travail avec pour résultat :

e 2951 bénéficiaires directs dont 1175 hommes et 1176 femmes ;
e  25 445 bénéficiaires indirectes dont 17 128 hommes et 8 317 femmes ;
e  7 projets mis en œuvre dans 24 communes réparties dans 13 provinces issues de 10 régions ;
e  18 organisations partenaires de mise en œuvre et/ou bénéficiaires de financement mobilisées ;
e  446 735 836 FCFA injectés dans l'essor du secteur agricole à travers trois axes interconnectés :
o 208 041 938 F CFA pour soutenir les chaines des valeurs agricoles et promouvoir la gouvernance 
foncière ;
o  334 096 158 F CFA pour soutenir l'entreprenariat agricole privé ;
O  13 119 139 F CFA pour soutenir la cartographie des banques de céréales et des stocks de sécurité.

MOYENS D'EXISTENCE ET CHAINES DES VALEURS
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e 446 735 836 FCFA injectés dans l'essor du 
secteur agricole 
Avec nos partenaires, nous avons mis en œuvre 
trois projets de développement des chaines de 
valeurs notamment des filières lait et riz et 
contribuer à la sécurisation foncière au profit des 
plus vulnérables notamment les femmes. 446 735 
836 F CFA ont été investis avec pour bénéficiaires 
directs 1527 personnes dont 440 hommes et 1087 
femmes : 

o 50 804 525 FCFA mobilisés au profit de l'UNERIZ 
dans le cadre du projet de renforcement durable de 
l'accès aux marchés des femmes étuveuses de riz 
des Unions Départementales de Dandé et Zoungou 
au Burkina Faso pour améliorer le pouvoir 
économique des femmes étuveuses de riz et leur 
positionnement au sein de la chaine de valeur riz ;

o   112 045 962 FCFA au profit des organisations 
partenaires dans le  cadre du Programme 
Développement des opportunités économiques 
des femmes rurales par un renforcement de leur 
pouvoir d'agir dans la filière laitière locale et la 
gouvernance foncière. Ce programme a permis : 
► Au Groupe de Recherches et d'Action sur le 
Foncier (GRAF) de bénéficier d'un montant 
51 426 771 FCFA pour des activités de sécurisation 
foncière dans les communes de Cassou, Padéma, 
Bama et Bourzanga. 

►  A la Confédération Paysanne du Faso (CPF) de 
mener des actions de plaidoyer sur le lait local et 
sur l'accès des femmes à la terre pour un montant 
de 26 170 847 FCFA ;
►  A l'Association pour la Promotion de l'Elevage au 
Sahel et en Savane (APESS) de bénéficier d'un 
montant 23 227 169 FCFA pour des actions de 
plaidoyer sur le lait local et le soutien à la 
production des aliments bétail ; 

►  D'octroyer 23 506 894 FCFA à Soutenir 
l'Emergence et la Valorisation de l'Economie Locale 
en Afrique (SEVE AFRICA) pour faire la promotion de 
l'Agroécologie dans les communes de Padéma, 
Bourzanga, Loumbila, Zorgho, Kongoussi, Boudry, 
Mogtédo, Yagma

►  A l'Union nationale des mini laiteries et 
producteurs de lait local au Burkina (UMPLB) d'avoir 
un appui de 35 426 894,5 FCFA pour promouvoir la 
p r o d u c t i o n ,  l a  t r a n s f o r m a t i o n  e t  l a 
commercialisation du lait local ;

► A Women in Law and Development in Africa 
–Afrique de l'Ouest (WiLDAF-AO) de mener une 
campagne de plaidoyer régional sur le lait et le 
foncier grâce à un financement de 13709352,2. 
FCFA

MOYENS D'EXISTENCE ET CHAINES DES VALEURS
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Illustration 9: remise symbolique de matériel à dix mini laiteries dans le cadre du Programme DGD

►  45 191 451 FCFA mobilisés dans le cadre du 
Projet de la promotion de techniques d'agriculture 
durable et de sécurisation foncière dans la région 
du plateau central du Burkina Faso avec pour 
structures bénéficiaires :  

►  Le Groupe de Recherches et d'Action sur le 
Foncier (GRAF) pour un montant de 19 008 993 FCFA 

pour la promotion de la sécurisation foncière dans 
trois communes: Loumbila, Boudry, Mogtédo ;

►  Soutenir l'Emergence et la Valorisation de 
l'Economie Locale en Afrique (SEVE AFRICA) pour un 
montant de 18 711 500 FCFA pour promouvoir 
l'agroécologie dans trois communes. 

Partenaires : APESS, CPF, GRAF, SEVE AFRICA, UMPLB, UNERIZ et WILDAF-AO
Bailleurs : DGD, Fonds AgroIndustrie Wallonie Bruxelles Internationale, Bruxelles Oxfam Allemagne 
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Pour nous la lutte contre la pauvreté passe par le 
développement du secteur agricole. Nous avons 
ainsi soutenu l'entreprenariat agricole à travers 
trois projets pour un montant total de 367 096 158 F 
CFA qui ont permis d'apporter des financements à 
dix entreprises intervenant dans la transformation 
et la commercialisation des produits agricoles et de 
renforcer leurs capacités en matière de gestion. Il 
s'agit :

e   Du projet Entreprises qui Changent des Vies 
(ECV) pour un montant 30 750 415 F CFA qui a permis 
de faciliter l'accès au crédit par les petites et 
moyennes entreprises et de renforcer les capacités 
techniques et de gestion des petites et moyennes 
entreprises de trois entreprises :
►  20 150 000 CFA pour le Groupement Deuwranl 
des transformateurs de lait 

►  3 816 415 CFA pour l'Union Départementale des 
Transformatrices et Etuveuses de Riz de Banzon 
(UDTERB) ; 

►  172 500 CFA pour l'Entreprise AMOKFAT pour la 
commercialisation des produits céréaliers ;
 
►   5 059 000 CFA pour l'Association pour les Petits 
Projets Africains (APPA) ; savon ; 

E   Du Projet d'appui aux micros entreprises à fort 

potentiel de développement pour un montant de 33 
000 000 CFA qui a permis à trois entreprises 
d'accéder à des financements soit :

►  4 750 000 CFA chacune pour les Entreprises 
UTRAMALF et Entreprise Bon Goût ;

►  750 000 CFA pour l'Association SABARIKADI.

E   Du Programme de Croissance Economique dans 
le Secteur Agricole (PCESA) pour un 303 345 743,4 
CFA qui a permis aux opérateurs économiques 
d'accéder au crédit, renforcer les compétences des 
o p é r a t e u r s  é c o n o m i q u e s ,  c o n t r i b u e r  a u 
développement de l'entreprenariat agricole du 
Burkina.  Quatre entreprises ont bénéficié de ce 
programme :

►   67 637 614 CFA pour l'Union des Groupements 
de Etuveuses de Riz de Mogtédo (UGERM) ;

►   9 200 700 CFA pour  Kossam de l'Ouest ; 

►   67 550 000 CFA pour la Charcuterie Moderne du 
Burkina ; 

►  16 223 972 CFA pour le Groupement SOUGR 
NOOMA.

Illustration 11: 
Kossam de l'Ouest, 
une des entreprises 
bénéficiaires de financement
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Partenaires: Groupement Deuwranl des transformateurs, Union Départementale des Transformatrices et 
Etuveuses de Riz de Banzon (UDTERB), Entreprise AMOKFAT, Association pour les Petits Projets Africains (APPA), 
Entreprises UTRAMALF, Entreprise Bon Goût, Association SABARIKADI, Union des Groupements de Etuveuses de 
Riz de Mogtédo (UGERM), Kossam de l'Ouest, Charcuterie Moderne du Burkina, Groupement SOUGR NOOMA.

Bailleurs : Donateurs privés espagnols, Oxfam Allemagne

E  Soutien à la cartographie et à la mise en place 
d'un système d'information
13 119 139 F CFA ont été mobilisés pour la troisième 
phase de mise en œuvre du projet de cartographie 
et système d'information (CSI) sur les stocks de 
proximité. Ce projet a pour objectif l'amélioration de 
la gestion des stocks de proximité à travers la 
cartographie et la mise en place d'un système 
d'information, l'établissement d'un mécanisme de 
coordination pour communiquer aux SIM, SAP 
l'information sur l'état des stocks de proximité pour 
améliorer les prises de décisions des organisations 

nationales et des fédérations.  Trois partenaires 
ont bénéficié d'un appui dans ce cadre :

►   3 0 0 0 0  F C F A  p o u r  l a  F é d é r a t i o n  d e s 
Professionnels Agricoles du Burkina (FEPAB)

►  262 000 FCFA pour l'Union des sociétés 
c o o p é r a t i v e s  d e  l a  B o u c l e  d u  M o u h o u n 
(USCCPA/BMH) 

►  170 000 FCFA pour la Coopérative Viimbaoré/ 
Naam 

Partenaires : FEPAB, USCCPA/BMH, Coopérative Viimbaoré/ Naam 
Bailleurs : Oxfam Belgique
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Sur la même lancée que les années précédentes, nous avons renforcé nos activités pour réduire les 
inégalités grâce à une citoyenneté active soutenue par une société civile forte et engagée avec 
comme fer de lance des femmes et des jeunes déterminés à prendre d'assaut les cadres et les 

espaces de prise de décisions pour faire prendre en compte leurs préoccupations.  Les résultats 
suivants ont été enregistrés:

e   92 489 bénéficiaires directs dont 59 121 hommes et 33 368 femmes ;
e  364 573 bénéficiaires indirects dont 203 982 hommes et 160 591 femmes ; 
e  11 projets mis en œuvre dans 14 communes rurales et urbaines de 8 provinces ;
e  17 organisations de la société civile financées grâce à l'opérationnalisation de 5 guichets DANIDA pour 
des activités sur toute l'étendue du territoire nationale ;
e  10 partenaires de mise en œuvre mobilisés ; 
E  2 082 350 112,68 F CFA mobilisés grâce à la contribution de quatre bailleurs clés et de trois affilées, 
pour la mise en œuvre d'activités dans quatre domaines clés :  

o   366 213 072 F CFA pour promouvoir la citoyenne active des jeunes et des femmes ;
o 47 308 113 F CFA pour soutenir une gouvernance dans les industries extractives au service du 
développement local ;
o  220 842 680,68217 F CFA pour la promotion d'une éducation de qualité et le soutien à la société civile 
active dans le secteur de l'éducation ;
o  1 447 986 247 F CFA pour soutenir la société civile dans le cadre du programme DANIDA

CITOYENNETE ACTIVE ET REDUCTION DES INEGALITES

Illustration 12: Photo de famille avec des jeunes de Génération Butterfly, un des partenaires de Oxfam
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Pour des politiques publiques efficaces 
qui  prennent en compte les plus 
vulnérables, notamment les jeunes et 

femmes, nous avons travaillé en collaboration 
avec nos partenaires à renforcer les capacités 
des Organisations de la société civile locale et à 
former des femmes et des jeunes engagés, 
organisés dans des cadres afin de réclamer leur 
prise en compte dans les programmes de 
développement. Grâce à la collaboration de cinq 
organisations locales partenaires de mise en 
œuvre (ORCADE, SPONG, CBDF, Balai Citoyen et 
CERA/PF) sur financement de cinq bailleurs 
(Junta Aandalucia, Danida et EU), nous avons 
assuré l'implémentation de six (6) projets dans 
dix communes de six provinces, qui se sont 
traduits par des actions de renforcement de 
capacités et de sensibilisation qui ont permis 
de toucher 15 556 personnes dont 14 954 
hommes et 602 femmes. La mise en œuvre de 
ces projets a permis  de:
► renforcer le fonctionnement de quatre 
comités locaux de suivi  des politiques 
publiques dans les communes de Dori, Kaya, 
Falagountou et Tenkodogo ;

► maintenir en fonction un comité de dialogue 
citoyen dans chacune des 6 communes 
d'intervention que sont  Saaba, Koudougou, 
l 'Arrondissement 3  de la  commune de 
Ouagadougou, l 'Arrondissement 5 de la 
commune de Bobo, Koubri et Bama et qui 
travaillent à une prise en compte des femmes et 
des jeunes dans les plans communaux de 
développement et la promotion de leur 
participation effective dans les instances de 
décision au niveau local ;
► d'organiser une campagne de sensibilisation 
sur la justice fiscale et les théâtres fora sur le 
civisme fiscal des populations dans les 
communes ciblées ;
► renforcer des organisations de la société 
civile notamment ORCADE, SPONG et CERA/PF) 
pour accroitre leurs capacités d'influence sur la 
mise en œuvre du PNDS et du Fonds Minier de 
Développement Local;
► renforcer le leadership des jeunes femmes et 
hommes dans les Régions pour faire prendre en 
c o m p t e  l e u r s  i n t é r ê t s  a u p r è s  d e s 
parlementaires.
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Organisations partenaires de mise en œuvres : ORCADE, SPONG, CBDEF, Balai Citoyen et CERA/PF ; 
Bailleurs : Junta Andalucia, , DANIDA et EU,AMC

our Oxfam l'or, pour ne pas être au service Pdes inégalités de plus en plus criardes, 
doit être un outil de développement  

local. C'est pourquoi avec notre soutien, notre 
partenaire,  ORCADE a plaidé et obtenu 
l ' i n s t i t u t i o n  d ' u n  F o n d s  M i n i e r  d e 
D é v e l o p p e m e n t  L o c a l .  P o u r  o b t e n i r 
l'opérationnalisation de ce Fonds Minier qui doit 
être approvisionné grâce au 1% des recettes 
annuelles des entreprises minières et 20% des 
royalties de l'Etat, Oxfam a continué à soutenir 
son partenaire ORCADE pour des actions 
d'information et d'interpellation. La société 

civile a aussi bénéficié d'un accompagnement 
dans la collecte des données pour lutter contre 
la corruption et les flux financiers illicites dans 
le secteur des industries extractives. Trois 
projets ont été mis en œuvre dans le cadre de la 
promotion d'une industrie minière qui prend en 
compte le développement local et le droit des 
communautés locales impactées par l'activité 
d'extraction moderne de l'or.  Ces actions ont 
touché 73 personnes dont 51 hommes et 22 
femmes tant niveau local que national.
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os efforts pour assurer une éducation de Nqual i té  à  tous  les  enfants  sans 
distinction et accroitre l´équité, l´égalité 

d e s  s e x e s  e t  l ´ i n c l u s i o n  d e s  j e u n e s 
marginalisés se sont traduits par la mise en 
œuvre de trois projets touchant le secteur de 
l'éducation dans cinq (5) communes dont trois 
dans la province de la Gnagna et deux du Yagha.  
Il s'agit de la deuxième phase du PIGEC 
(Programme Intégré, gouvernance, Education et 
Citoyenneté et du Youth), Education for Active 
Citizenship and Gender Equality dans la 
province de la Gnagna et du projet les enfants 
sont l'or du Burkina. Dans le cadre de leur mise 
en œuvre, 220 842 680,68217 FCFA financés par 
DANIDA ont été virés à cinq partenaires pour des 
activités d'information, de sensibilisation, 
d'interpellation et de renforcement des 
capacités qui ont touché 4902 dont 2733 
hommes et 2169 femmes . Ces actions ont 
permis de:

► mettre en place et faire fonctionner des 
gouvernements scolaires dans les écoles des 
trois communes de la Gnagna et qui interpellent 
régulièrement les acteurs locaux sur les 
conditions d'apprentissage des élèves et de 
faire des plaidoyers ;
► avoir des acteurs du monde scolaire 
(enseignants, parents d'élèves) engagés qui 
œuvrent à l'amélioration des conditions et à 
l'accès de toutes et tous à l'éducation ;
► mettre en place des groupes de plaidoyer au 
niveau communal qui œuvrent à influencer les 
politiques d´éducation formelle et non formelle 
et à la prise en compte des jeunes marginalisés 
en particulier les jeunes femmes ;
► engager les parents d'élèves, les orpailleurs 
et les communautés en faveur de la sortie des 
enfants des trous d'orpaillage et leur maintien 
dans les salles de classe.

Partenaire de mise en œuvre : ORCADE
Bailleurs : DANIDA, Oxfam América
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Partenaires de mise en œuvre : CN-EPT, CCEB, Semfilm, Radio Djawampo et la Troupe Fandima,
Partenaire étatique : Ministère de l'éducation et de la promotion des langues nationales
Bailleur : JDANIDA

Figure  : Lancement du projet les enfants sont l'or du Burkina à Bogandé
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estionnaire des Fonds DANIDA de soutien Gà la société, Oxfam au Burkina pour la 3 
ème année consécutive a poursuivi sa 

mission d'appui à la construction d'une société 
civile forte. Nous avons ainsi enregistré au 
cours de l'année :

·► 5 guichets axés sur des thématiques variées 
qui sont restés opérationnels ;

►  1 447 986 247 F CFA injectés dans le soutien 
aux organisations de la société civile dont 461 
400 000 F CFA pour le Guichet 1 ; 112 027 167 F 
CFA pour le Guichet 2 ; 442 477 876 pour le 
Guichet 3 ; 282 143 767 F CFA pour le Guichet 4 et 
149 937 437 pour le guichet 5 ;

► 17 organisations de la société civiles locales 
financées dont 7 dans le cadre du guichet 1 
(cadre de Gouvernance et Promotion des Droits 
Humains), 7 dans le cadre guichet 2 (Droits 
humains) et une organisation dans chacun des 
g u i c h e t s  3 ,  4  e t  5  ( G e n r e ,  e a u  e t 
assainissement, Droit et cohésion sociale);

► 13 régions, 45 provinces 350, communes 
urbaines et rurales couvertes par des activités 
diverses ;

► 71 958 bénéficiaires impactés dont 41479 
hommes et 30 479 femmes.

Bailleur de Fonds : DANIDA
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n collaboration avec les organisations Epaysannes et les organisations de la 
société civile, nous avons renforcé et 

maintenu nos actions de pression sur les 
décideurs pour des politiques agricoles de 
qualité qui prennent en compte les femmes. 
Poursuivant la campagne les dix mesures des 
femmes rurales pour bâtir un Burkina Faso sans 
faim, nous avons axé notre plaidoyer sur 
l'influence du Programme national du secteur 
rural, deuxième phase et la Campagne mon lait 
est local lancée en juin 2018.

Pour un PNRS II qui prend en compte les intérêts 
des femmes et des exploitants familiaux et qui 
respectent les engagements de Malabo, nous 

avons, en partenariat avec la CPF et le SPONG 
mobilisé les organisations paysannes, les 
acteurs étatiques et non étatiques dans des 
espaces d'échanges et de prise de décision. 
Nous les avons ainsi engagées dans l'analyse 
du PNSR mais aussi renforcé leurs capacités en 
matière de suivi du PNSR et du PDDAA. Ces 
renforcements de capacités ont aussi concerné 
les journalistes qui ont bénéficié d'une 
formation sur l'analyse des politiques agricoles 
(PS-PASP, PNSA), le suivi du PNSR/PDDAA pour 
susciter leur meilleure implication dans le 
processus d' influence. Les médias ont 
également bénéficié d'un voyage de presse 
pour faire le suivi des investissements de l'Etat 
dans le secteur agricole.

CULTIVONS AU BURKINA FAS0

Défendre les femmes rurales, promouvoir le lait local

Illustration 12 : Atelier des acteurs étatique et ANE sur le  PDDAA à Ouagadougou.
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Notre soutien a permis aux femmes de saisir 
l'opportunité des grands évènements pour 
interpeller les décideurs en faveur de la prise en 
compte de leurs préoccupations. Elles ont ainsi 
pris la parole à la journée internationale des 
femmes rurales pour interpeller les décideurs et 
ont organisé une rencontre à la faveur de la 
célébration du 8 mars pour interpeller les 

ministères en charge du secteur rural et de la 
promotion de la femme. Les femmes ont aussi 
rencontré les premiers responsables des 
départements ministériels dont le Ministre en 
charge des ressources animales dans le cadre 
de leur plaidoyer.

Illustration 13 : Célébration de la journée de la journée mondiale de la femme rurale
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ux côtés de la coalition nationale pour la Apromotion du lait local, Oxfam a aussi 
accompagné toutes les actions de 

promotion de cette filière. Il en est ainsi de 
l'organisation des 72h du lait local, de la 
célébration de la journée mondiale du lait, de la 
mise en œuvre d'une campagne digitale sur 
Facebook pour interpeller les décideurs et 
sensibi l iser  les consommateurs sur  la 

consommation du lait local, la collecte de plus 
de 17 000 signatures d'une pétition pour 
soutenir la promotion du lait local, etc. Un 
voyage de presse dans la Région des Cascades 
a aussi permis à des professionnels des médias 
de s'imprégner et de relayer les préoccupations 
des producteurs et transformateurs de lait 
local.

CULTIVONS AU BURKINA FAS0

Illustration 14 : Signature de pétition avec les artistes  lors du Festival Ciné Droit libre

Partenaires : CPF, SPONG, Fédération des femmes rurales, UMPLB, APESS, CRUS, GRET, PASMEP, IPROLAIT, 
SOS Faim
Bailleur : DGD
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