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Sigles / Abréviations

Listes Des Abréviations
OXFAM AU BURKINA FASO
Rapport annuel 2019-2020

AAAE: Association Aidons L'Afrique Ensemble 

AD/GEE : Association pour le Développement/Goutte d'Eau pour l'Enfant

AFDH: Approche Fondée sur les Droits Humains 

AJCD : Association Jeunesse Culture et Développement

AJDD : Association des Jeunes pour le Développement Durable 

AMR : Association Monde Rural

AMBF : Association nationale des municipalités du Burkina 

AME : Association des Mères éducatrices 

APE : Association des Parents d'élèves

ANE : Acteur Non Etatique

ANJE : Alimentation du nourrisson et du jeune Enfant

APEFE : Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à 

l'Etranger

APESS : Association pour la Promotion de l'Elevage au Sahel et en Savane

APPA : Association des Petits Projets Africains 

ASBC : agent de santé de base communautaire

ATAD : Alliance Technique d'Assistance au Développement

ATPC : Assainissement Total Porté par les Communautés 

AVEC : Associations Villageoises d'Epargne et de Crédit 

A-2E: Association pour l'Education et l'Environnement 

A2N: Association Nodde Nooto

BADF : Banque agricole du Faso

BCER : Bassins de collecte des eaux de ruissellement

CA : Christian Aid

CARI : Citoyenneté Active et Réduction des inégalités

CASA : Commissions d'Action Spécifiques Alimentaire

CBDEF : Coalition Burkinabé pour les Droits de la Femme

CCEB : Cadre de Concertation des ONG et associations actives en Education de 

Base
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CCFV : Comité de Conciliation Foncière Villageoise

CDC : Cadre de Dialogue Citoyen

CDCCR : Conseils Locaux de Concertation des Communautés Rurales

CDC-RNDS : Centre Diocésain de Communication- Radio Notre Dame de Sahel  

CERA/FP : Centre d´Etude et de Recherche Appliquée en Finance Publique,

CFA : Communauté Française d'Afrique

CGD :  Centre pour la Gouvernance Démocratique 

CIFOEB : Centre d'Information, de Formation et d'études sur le Budget

CLCCR : Conseils Locaux de Concertation des Communautés Rurales

CN-EPT-BF : Coalition Nationale pour l'Education Pour Tous du Burkina Faso 

CNP/NZ : Centre National de Presse / Norbert Zongo  

COGES : Comité de gestion 

CPF : Confédération Paysanne du Faso

CQDJ :  Centre pour la Qualité du Droit et la Justice 

CRS/DRS : Conservation et Restauration des Sols / Défense et Restauration des Sols

CSPS : Centre de Santé et de Promotion Sociale

DANIDA: Danish International Development Agency;

DGD :  Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire 

DRC: Danish Refugee Consil 

ECV : Entreprises qui Changent des Vies

EVC : Evaluation de la Vulnérabilité et des Capacités

FDA : Fonds de développement agricole  

FEFA : Femmes enceintes et femmes allaitantes

GRAF : Groupe de Recherche et d'Action sur le Foncier 

FMDL: Fonds Minier du Développement Local ;

HEA : Household économic analysing 

IGMVSS : Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel du 

Burkina Faso ;

IRC :  International Rescue Committee 
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JIFR : Journée Internationale de la Femme Rurale

JMA : Journée Mondiale de l'Alimentation 

JNP : Journée Nationale du Paysan 

JESAC : Jeunesse Sahélienne pour l'Action Climatique

JUDEVD :  Jeunesse Unie pour un Développement Durable (JUDEVD)

MBDHP : Mouvement burkinabè des droits de l´homme et des peuples 

MEAL : Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning

MECV : Moyens d'Existence Chaines de Valeurs

MENAPLN : Ministère de l'Education Nationale de l'Alphabétisation et de la Promotion 

des langues nationales 

MP : Marchés Publics 

OCADES : Organisation Caritative

OPF : Organisation Paysanne Féminine

ORCADE : Organisation pour le Renforcement des Capacités de Développement

OSC : Organisation de la Société Civile 

PB : Périmètre Brachial

PCD : Plans Communaux de Développement 

PCSA : Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole 

PCIMA :  Prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë (PCIMA) ;

PDI : Personne déplacée interne

PF : Planification familiale

PIL : Plateforme Innovation Lait

PIRSAY : Projet Intégré pour le Renforcement de la Souveraineté   Alimentaire dans 

la province du Yatenga

PSE : Paiement des services environnementaux 

RECIBOG : Réseau Citoyen pour la Bonne Gouvernance 

REFFOP :

RENLAC : Réseau national de lutte anti-corruption 

SC : Société Civile
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SEVE AFRICA : Soutenir l'Emergence et la Valorisation de l'Economie Locale en 

Afrique

SPONG : Secrétariat Permanent des ONGs 

SSR : Sante Sexuelle et Reproductive

TIC : Technologies de l'information et de la Communication 

TP : Très pauvres

UDTERB : Union Départementale des Transformatrices et Etuveuses de Riz de 

Banzon

UFC-Dori : Union Fraternel des Croyants 

L'UGERM-W : Union Générale des étuveuses de riz de Mogtéodo, Wenpanga

UMPL/B : Union Nationale des Mini laiteries et Producteurs de Lait du Burkina

UNICEF: Fonds des Nations-Unies pour l'Enfance

UPPA : Union Provinciale des Professionels Agricoles

USAID : United States Agency for International Development

UTRAMALF

VBG/VFFF : Violences Basées sur le Genre et les Violences Faites aux Femmes et 

aux Filles ;

VLF : Voix et Leadership des Femmes 

VRA : Vulnerability, Risk Assement 

VSF : Veterinaries Sans Frontière 

WA : West Africa

WAF : Afrique de l'Ouest Francophone

WANEP :  West Africa Network for Peace Buinding

WASH : Eau, Hygiene, Assainissement

WILDAF AFO : Women in Law and Development in Africa –Afrique de l'Ouest

YEG : Youth Education and Gender
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Démarrée pratiquement en trombe avec 

l'exacerbation de la crise sécuritaire et son 

corollaire de vagues déferlantes de personnes 

déplacées internes sans précédent, l'année 2019-2020 

a tiré sa révérence dans un contexte mondial marqué 

par la COVID19 aux conséquences sanitaires et 

humanitaires désastreuses. Aux premières 

ondes de chocs, avec les premiers 

m o u v e m e n t s  m a s s i f s  s u i t e  a u x 

massacres de Yirgou, Oxfam au Burkina  

a  répondu présente  pour contribuer à 

la réponse humanitaire à travers une 

assistance alimentaire, et un soutien à 

l ' a c c è s  à  l ' e a u ,  l ’ h y g i è n e  e t 

l'assainissement. De quelques milliers de 

déplacés au départ, nous sommes aujourd'hui à plus 

de 900 000 personnes, rendant la réponse complexe 

surtout avec la pandémie de la COVID19 . A cette 

aggravation de la situation, nous avons opposé une 

détermination à rester aux côtés des victimes car notre 

mission c'est aussi et surtout de sauver des vies : du 

plaidoyer pour une réponse de qualité aux actions de 

terrain notamment l'assistance alimentaire et 

nutritionnelle, le soutien à l'accès à l'eau, à l'hygiène et 

à l'assainissement, la protection, nous n’avons ménagé 

aucun effort pour jouer notre partition pour assurer aux 

personnes déplacées internes une vie digne. 
De Kaya à Gorom-Gorom, en passant par Barsalgo, Dori, 

Pensa, etc, nos équipes terrains, nos partenaires, 

malgré l'adversité, se sont battus. Stratégiquement, 

nous avons procédé à des réajustements en axant nos 

priorités sur la crise humanitaire pour mieux contribuer 

à faire face à ces défis qui sont de plus en plus 

complexes. Avec la COVID 19, nous avons continué ces 

réajustements pour contribuer à contenir cette 

pandémie et  atténuer ses conséquences économiques 

et sanitaires sur nos populations déjà vulnérables dans 

leur grande majorité.
Malgré ces contraintes, nous nous sommes évertués 

également dans ce contexte à  dérouler  nos 

programmes de développement à travers la promotion  

du secteur agricole et le soutien à l'éveil des 

consciences pour une gouvernance vertueuse qui 

prenne en compte les plus vulnérables.  Nos efforts 

conjugués avec ceux de nos partenaires financiers 

nous  ont permis de mobiliser 12.389.211.686 milliards 

dont  p lus  de 7  mil l iards  ont  été   

c o n s a c r é s  à  l ' a c t i o n 

h u m a n i t a i r e ,  a u 

r e n f o r c e m e n t  d e  l a 

r é s i l i e n c e  d e s 

populations vulnérables 

et à la construction de la 

paix. Nous avons à travers 

t o u s  n o s  p r o g r a m m e s 

touchés   3 086 410 bénéficiaires
directes  indirectes 514 045 et ,  

bénéficiaires directes 295 409 femmes 219 064  dont  et 

hommes 2 572 365  bénéficiaires  indirectes  et     soit  
1 477  045  femmes  1 477  045  hommes  et .
Vous trouvez dans ce rapport 2019-2020, le résumé de 

nos réalisations et les résultats de cette année qui 

s'achève mais aussi nos projections pour l'année 2020-

2021. Ces résultats encourageants ont été possibles 

grâce à la contribution de nos partenaires du Burkina 

Faso et d'ailleurs et aussi de toutes ces personnes pour 

lesquelles et avec lesquelles nous travaillons.
 Cette quatrième parution consécutive, est pour nous 

un devoir de  redevabilité vis-à-vis de nos bénéficiaires, 

de  nos  partenaires,  du  Gouvernement  et  du  public.

Bonne lecture à toutes et à tous.

NOTE DU DIRECTEUR PAYS

Prendre en compte les plus 
vulnérables à travers la promotion
du secteur agricole et le soutien à 
l'éveil des consciences pour une 

gouvernance vertueuse 

Omer KABORE, 
Directeur Pays
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Qui sommes-nous ?
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x f a m  e s t  u n e  c o n f é d é r a t i o n Ointernationale 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 
Plusieurs  affiliés (Oxfam Intermon, Oxfam 
Ibis, Oxfam France, Oxfam América, Oxfam 
Québec, Oxfam Belgique, Oxfam Allemagne 
etc ) qui mettent en œuvre une seule 
stratégie pays. Cette stratégie Pays qui 
couvre la période 2015-2020 « vise à 
contribuer au renforcement de la justice 
sociale  et économique au Burkina Faso ».  
Elle  est  axée  sur  trois  programmes :
B  Programme Construction de la 
Résilience et Action Humanitaire (CRAH). 
■ Renforcement de la résilience des ménages 
et des communautés au changement 
climatiques, 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.
B Programme Moyens d'Existence et 
Chaînes de Valeurs (MECV).
■ Soutien des filières fruits, céréales, riz, et 
lait et des capacités des organisations 
paysannes en matière de production, de 
transformation et de commercialisation ;
■ Renforcement de la participation des 
femmes productrices/transformatrices et 
des jeunes pour l'accroissement de leur 
pouvoir économique ;
■ Promotion de mécanismes de gestion des 
risques climatiques et de protection 
sociale/filets sociaux pour l'adaptation des 
petits producteurs/trices aux changements 
c l i m a t i q u e s  e t  d e  l ' e n t r e p r e n a r i a t 
agropastoral

QUI SOMMES-NOUS ?
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Programme Citoyenneté Active et Réduction 
des Inégalités (CARI). 
■ Promotion de 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. 
■ Promotion du leadership transformateur 
des femmes comme approche devant 

concourir à la réduction des inégalités de 
genre. 
Ces programmes sont renforcés par la 
Campagne «  » qui mène du CULTIVONS
plaidoyer pour une justice alimentaire.  A ce 
jour, les programmes et campagne  d´Oxfam 
au Burkina sont déployés dans toutes les 
treize régions du Burkina Faso.

OXFAM AU BURKINA FASO
Rapport annuel 2019-2020Qui sommes-nous ?
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Nos performances 2019-2020 & budgets
OXFAM AU BURKINA FASO
Rapport annuel 2019-2020

NOS PERFORMANCES 2019-2020

B 12 389 211 686 CFA investis dans la mise en œuvre de nos projets; 
et campagnes dont 7 773 788 803 F CFA  consacrés à l'action 
humanitaire;
B 3 086 410 bénéficiaires directes et indirectes dont :
◙ 514 045 bénéficiaires directes soit 295 409 femmes et  219 064 hommes
◙ 2 572 365 bénéficiaires indirectes soit 1 477 045 femmes et 1 095 350 hommes.
B 350 communes urbaines et rurales couvertes 45 provinces et 
13 régions ;
B 59 organisations locales ( société civile et secteur privé) et 08 départements 
ministériels partenaires;  
B 30 projets mis en œuvre sur des problématiques diverses ;
B Dix sept (17) Organisations de la Société Civile (OSC) et Médias œuvrant dans la 
défense, la protection et la promotion des Droits Humains (DH ) civile, financées ; 
B 08 entreprises privées accompagnées dans l'accès au crédit ; 
B 08 départements ministériels partenaires;
B 13 partenaires techniques et financiers ; 
B 03 bases : Ouagadougou, Kaya et Dori

Budget 2018-2019 en F CFA

Programmes Budget

CARI 3 914 696 835

CRAH 7 773 788 803

MECV 700 726 048

TOTAL 12 389 211 686

NOS BENEFIAIRES DIRECTES ET INDIRECTES 

Estimation des bénéficiaires directs et indirectes 

Programmes Bénéficiaires directes Bénéficiaires indirectes

CRAH

CARI

MECV

Total Oxfam

HommesHommes TotalFemmesFemmes Total Totaux

166 152

50 132

2 780

219 064

50 859

5 575

295 409

238 975 405 127

100 991

7 927

514 045

830 760

250 660

13 900

1 095 320

1 194 875

254 295

27 875

1 477 045

2 025 635

504 955

41 775�

2 572 365

2 430 762

605  946

49 702�

3 086 410�
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CONSTRUCTION DE La RESILIENCE ET 

ACTION HUMANITAIRE

DANIDA

Danish

International

Development

Agency

Mise en œuvre :
 ATAD, AGED, CA, DRC, GVC, A2N, AAAE, MDM, SOS Sahel
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CONSTRUCTION DE La RESILIENCE ET 

ACTION HUMANITAIRE

B  773 788 803 F CFA mobilisés;
B 2 430 762 bénéficiaires directs et indirectes soit :
◙ 405 127 bénéficiaires directes dont 238 975 femmes et 166 152 hommes ;
◙ 2 025 635 bénéficiaires indirectes dont 1 194 875 femmes et 
830 760 hommes ;
B 11 projets mis en œuvre dans 45 communes urbaines et rurales 
réparties dans 10 provinces de 4 régions ; 
B 13 organisations locales, ONGs et structures déconcentrées de l'Etat 
partenaires ;
B Cinq (05) bailleurs de fonds, engagés dans trois axes clés:
◙ L'Assistance humanitaire,
◙ Le renforcement de la résilience des personnes vulnérables 
◙ La construction de la Paix 

Construction de la resilience et action humanitaire
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B  Projet Assistance alimentaire et 
nutritionnelle aux ménages affectés 
par les conflits et aux personnes les 
plus vulnérables dans les régions du 
Sahel et du Centre Nord
Lancé en mars 2019, ce projet mis en œuvre 
par  l 'Association pour la  gestion de 
l'Environnement et le Développement ( AGED) 
dans les communes de Arbinda, Pensa, Dablo 
et Gorom-Gorom sur financement de USAID a 
permis à :
◙ 7 296 ménages soit 53 358 personnes de 
bénéficier de distributions de vivres pour un 
montant total estimé à 1 133 935.65 USD, soit: 
11.817 personnes TP, 1 256 personnes hôtes 
et 40 285 PDI ;
◙ 3 261 enfants de recevoir chacun 2,5 kg de 
farine et à 438 FCFA    de  recevoir  chacune 
30 sachets soit 9,952 tonnes de farine pour 
un  montant  total  estimé  à  22 133,54 USD ;
◙ 3 847  femmes  de recevoir chacune 2,1 kg 
de farine d'eau blanche pour la ration 
mensuelle soit un total de 5,455 tonnes de 
farine d'eau blanche pour plus de 20 477,40 
USD ;
◙ 5076   bénéficiaires (2 639 femmes et 2.437 
hommes) d'être sensibilisés sur l'hygiène et 
l´assainissement, et sur la préparation de la 
bouillie enrichie et de l'eau blanche ; 
◙  244 enfants  d 'être dépistés de la 
malnutrition par la prise du périmètre brachial 
et de référer les cas positifs pour des prises 
en charge dans les centres de santé :
A termes l'étude de fin du projet a révélé que 

ces interventions ont permis d'amoindrir 
l'impact de la période de soudure pour tous 
les bénéficiaires, de booster l'économie 
locale.  En effet, plus  de  1.128.526,75 USD 
ont été injectés auprès des commerçants 
locaux. Elles ont permis de renforcer les 
relations entre familles et voisinages en 
raison de leur rapprochement lors des 
séances de distribution, sensibilisation et 
même grâce aux messages de sensibilisation 
diffusés par l'équipe du projet.
B  Prévention de la malnutrition via 
une assistance alimentaire et 
nutritionnelle aux ménages en 
situation de grande vulnérabilité 
dans les régions du centre Nord et du 
Sahel
Financé par l'Union Européenne dans le cadre 
de ECHO Soudure 2019  pour  un  montant  de 
1 656 291 425 FCFA, ce projet vise  à  améliorer 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
ménages très pauvres avec ou sans enfants à 
r i s q u e  d e  m a l n u t r i t i o n ,  p r é v e n i r  l a 
malnutrition des enfants de moins de 5 ans et 
des femmes enceintes, femmes allaitantes 
dans les régions du Sahel et du Centre Nord 
durant la période de soudure 2019. Mis en 
œuvre en partenariat avec ATAD, CA, DRC, il a 
touché  75 920  bénéficiaires  directes  soit 
39 227 femmes dans les communes de Djibo, 
Arbinda, Kelbo (Soum), Gorom- Gorom 
(Oudallan),dans la Région du Sahel et les 
Dablo, Kaya, Mané (Samentaga),

NOTRE CONTRIBUTION A la REPONSE HUMANITAIRE

Depuis, le déclenchement de la crise humanitaire, Oxfam au Burkina Faso est présente aux côtés du 
gouvernement pour contribuer à la réponse humanitaire. Outre le plaidoyer pour alerter l'opinion publique 
internationale et mobiliser les bailleurs afin d'améliorer la réponse, nos équipes aux cotés de nos 
partenaires ont apporté une assistance alimentaire, un soutien pour l'accès à l'eau, à l'hygiène et à 
l'assistance mais aussi une protection aux personnes déplacées internes dans la Région du Sahel et dans 
la région du Centre Nord. Huit (8) projets ont été ainsi mis en œuvre à cet effet dans les zones à forte 
affluence de personnes déplacées internes.
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Tougouri, Nagbingou Yalgo (Namentaga) et 
Kongoussi dans le Centre Nord.  Ce projet a 
permis d'atteindre les résultats suivant :
◙ 9 950 ménages bénéficiaires constitués de 
ménages très pauvres et des PDI ont  reçu  des 
transferts inconditionnels leur permettant de 
réduire leur déficit de survie et la protection de 
leurs moyens d'existence pendant  quatre  mois  
(juin-sept 2019). 
◙ 3 852 enfants de 6-23 mois des ménages 
ciblés et  2 657 FEFA ont reçu de la farine 
infantile enrichie  et de l'eau blanche. Les mères 
bénéficiaires ont également eu droit à des 
séances de sensibilisation et de formation sur 
l e s  t e c h n i q u e s  d e  p r é p a r a t i o n  e t  d e 
conservation de la farine et sur les bonnes 
pratiques en matière d'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant. Parallèlement, 
des opérations de dépistage régulier des 
enfants de 6 à 59 mois et de référencement des 
enfants dont le PB est inféreur à 125 mm ont été 
fait pour la Prise en charge intégrée de la 
malnutrition aiguë (PCIMA) ;
◙  Les dynamiques de concertation,  de 
coordination au niveau locale et national dans 
l'analyse de la situation de crise et la prise en 
charge des ménages vulnérables sont 
fonctionnelles pour définir les gaps et les  
besoins  et  éviter  les  doublons. 
B  Emergency Food assistance to Sahel IDP
Financé par la Coopération suédoise pour un 
montant de 2 199 775 64 F CFA et mis en œuvre 
par ATAD, ce projet vise à apporter une 
assistance alimentaire et une protection aux 
personnes vulnérables affectées par la crise. Il a 
permis de couvrir la commune de Pensa dans la 
Région du Centre Nord et d'impacter 10230 
bénéficiaires directes dont 5 286 femmes. 3,000 
PD I  o n t  a i n s i  b é n é fi c i é  d e  t r a n s f e r t s 
inconditionnel de vivre leur permettant de 
réduire leur déficit de survie et leur permettent 
de protéger leurs moyens d'existence.

B  Réponse en Hygiène et assainissement à 
la crise des PDI des régions du Centre Nord et 
du  Sahel  UNICEF
Financé par UNICEF à 285 010 516, ce projet a été 
mis en œuvre par ATAD. Il a permis de :
◙ Promouvoir l'accès des personnes déplacées 
internes à l'eau, à l'assainissement et à 
l'Hygiène
◙ Contribuer à la prévention des maladies 
diarrhéiques grâce à des formations sur le 
Choléra et le renforcement des capacités 
régionales locales 
B   P r o j e t  R é p o n s e  e n  H y g i è n e  e t 
assainissement au profit des populations 
affectées par la crise humanitaire causée dans 
les régions du Centre Nord et du Sahel. 
Ce projet vise  à réduire la transmission des 
maladies infectieuses d'origine hydrique. Il a été 
mis en oeuvre à Barsalogo et à Pensa dans la 
Région du Centre Nord. Il a permis de toucher 22 
000 personnes dont 11 368 femmes.
B  Projet : Aide d'urgence pour la fourniture 
et service d'eau et assainissement pour les 
PDI à Barsalgo
 Financé  à  hauteur de 336.823.931 FCFA par 
l’UNICEF, ce projet est mise en oeuvre par ATAD à 
Barsalogo dans la région du Centre Nord. Il a 
permis de toucher 62 000 bénéficiaires dont  
29964  femmes.
B  Réponse en Hygiène et assainissement a 
la crise des PDI des régions du Centre Nord et 
du Sahel CERF2
◙ Financé par l'Unicef pour un montant de 
103 489 468 CFA, ce projet a été mis en œuvre à 
Barslogo et à Pensa dans la Région du Centre 
Nord, il a permis de toucher 6 880 bénéficiaires 
dont 3 554 femmes .
◙  I l  s ' e s t  t r a d u i t  p a r  l a  r é a l i s a t i o n 
d'infrastructures d'accès à l'eau potable, la 
promotion de l'hygiène et l'assainissement à 
travers la distribution de kits WASH et des 
actions  d'information  et  de  sensibilisation.

OXFAM AU BURKINA FASO
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HISTOIRES

Mamounata est arrivée à Pissila suite aux évènements dramastiques qui se sont déroulés 
dans son village.
Ayant fui à Kaya, depuis deux mois Mamounata bénéficie de la distribution de vivres faite 
par Oxfam en collaboration avec ses partenaires ATAD et AGED. « Nous recevons du riz, de 
l'huile, du niébé et du sel »
Cette aide, Mamounata l'apprécie grandement car cela l'aide à nourrir ces enfants.
Mamounata souhaiterait que cette aide s'étende aussi aux ustensiles de cuisine  aux 
habits, car dit-elle « nous sommes venus les mains vides sans ustensiles de cuisine. Pour le 
moment, ce sont des gens qui nous en prêtent pour qu'on puisse cuisiner, et nous n'avons 
pas d'habits aussi ». Arrivée à Kaya, Mamounata souhaiterait trouver n'importe quel boulot 
qui va l'aider à s'occuper de ses enfants.L'air optimiste, elle pense que si elle reçoit un peu 
d'argent, elle pourra faire du commerce et subvenir à ses besoins ainsi que ceux de ses 
enfants.

Bamogo Mamounata, Diblo, commune de Pissila
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Pour la distribution, l'action sociale met à la 
disposition du comité de distribution une liste de 
personnes bénéficiaires. La date de distribution et la 
liste sont communiquées aux leaders religieux et 
locaux qui informent à leur tour les populations 
concernées. Une sensibilisation sur les quantités et 
les sortes de vivres est faite en amont. S'en suivent 
maintenant l'appel et la vérification des identités le 
jour J, ainsi que l'enregistrement et les émargements 
prouvant que la personne a reçu son coupon.

80 à 100 ménages peuvent recevoir les vivres par équipe. Chaque site de partage comporte au 
moins 2 équipes et chaque équipe comporte au moins 8 personnes. Des comités de plaintes et de 
sécurité sont mis en place.

NIKIEMA Vincent Paul, 
animateur, AGED
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Notre mission c'est aussi soutenir les communautés avec des activités de résilience 
pour leur permettre de faire face aux chocs qu'ils soient climatiques, sécuritaires, 
sanitaires, etc. Dans le Centre-Nord, au Sahel et au Nord avec nos partenaires 
techniques et financiers, nous avons ainsi développé et mis en œuvre des projets qui 
ont impacté nos communautés.

B  P r o j e t  I n t é g r é  p o u r  l e 
Renforcement de la Souveraineté 
Alimentaire dans la province du 
Yatenga (PIRSAY), 
Entamé en janvier 2019, ce projet est mis en 
œuvre dans les communes de Kossouka, de 
Rambo et de Séguénéga dans la Province du 
Yatenga, par l'Association Aidons L'Afrique 
Ensemble (AAAE) sur financement de la 
coopération Allemande. Il vise l'amélioration 
des conditions de vie et de revenus des 
populations rurales. Ainsi 1 678 bénéficiaires 
directes soit 714 femmes ont été touchés. 
Les  activités  développées   ont  permis  :
▬ d'améliorer les pratiques de production 
agricole grâce à la construction par 560 
producteurs de bandes végétalisantes, la 
dotation de  3 840 kg de semences à 948 
hommes (74,06%)  et 332 femmes (25,94%) , 
la sensibilisation de 1 304 bénéficiaires  dont 
760 hommes  (58,28%) et 544 femmes 
(41,72%)  sur la pratique du zaï amélioré, la 
dotation de six (6) villages en petits matériels 
pour le ramassage de 245 voyages de 
cordons pierreux,  la  dotat ion de 40 
bénéficiaires de la culture attelée en matériel 
et bœufs de labour la formation de 80 
bénéficiaires de la culture attelée en 
technique de choix et de dressage des 
animaux, l'organisation de deux séances de 
formation en CES/DRS à Kossouka et 
Séguénéga au profit de 36  bénéficiaires ;

▬  de diversifier l'alimentation quotidienne 
des bénéficiaires  grâce à l'aménagement 
des périmètres maraîchers de Guitti, de 
Bayiba- Dierko et l'extension du site de  
Kangarin d'un ha, la réalisation de 4 puits à 
grand diamètre à Kangarin , la réalisation de 
4 puits à petit diamètre à Bayiba-Dierko, 
l'octroi de 506 750 grammes de semences 
maraîchères à 313 producteurs maraîchers, 
la sensibilisation de 20 villages, la  création  
de  trois  vergers, la mise en terre de  800  
plantes  dans  8 villages ;
▬  de mettre en place une stratégie de 
sécurisation foncière pour sécuriser 
l'exploitations des femmes ;
▬  de rendre disponible de céréales dans six 
nouveaux villages grâce à la construction de 
3 greniers de sécurité alimentaire, leur 
dotat ion  de palettes,   produits  de 
conservation et de petits matériels de pesée 
et leur approvisionnement chacun à hauteur 
de 100 sacs de céréales;
▬  de renforcer des compétences et des 
c a p a c i t é s  d e s  C o n s e i l s  L o c a u x  d e 
Concertation des Communautés Rurales 
(CLCCR), des CDCR et des Commissions 
d'Action Spécifiques Alimentaire (CASA) à 
travers  la  formation  de 18 membres des 
CASA en gestion des Stocks de sécurité 
alimentaire à Séguénéga  et de 40 membres 
des CLCCR et CASA sur les préventions des 
risques de catastrophes et la sécurité 
alimentaire.

NOTRE CONTRIBUTION AU RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES 

MENAGES 
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▬   d ’ a m é l i o r e r  d e s  t e c h n i q u e s  d e 
commercialisation des produits agricoles 
transformés par la formation de 45 femmes en 
entrepreneuriat féminin et la mise en relation 
des  femmes  avec  la  CECDBF;
▬  de soutenir le développement des AGR 
(maraichage, restauration, petit commerce…) 
grace à la formation de  45 femmes en 
entrepreneuriat féminin  et de leur apporter 
un soutien de 50 000 FCFA chacune par le 
biais d'une  structure  de  microfinance ;
▬  de mettre à la disposition de AAAE des 
compétences suffisantes pour pouvoir 
représenter les droits et intérêts des paysans 
de la région du projet à l'échelle régionale 
grâce à 8 personnes formées sur l'approche 
HEA et 2 personnes formées sur le HEAT;
▬  d’informer le large public et des milieux 
spécialisés intéressés sur des thèmes 
pertinents du projet grâce au recyclage de 14  
journalistes sur les thématiques de sécurité 
alimentaire et nutrition, la production et la 
diffusion de succès stories  et d'articles de 
presse  sur  ces  réussites.
B Projet Insertion et stabilisation 
socioéconomique des jeunes et des 
femmes  dans  la  province  du  Séno
Démarré  en 2018 et mis en œuvre par AGED 
sur financement de la Coopération Italienne, 
ce projet mis en œuvre dans les communes 
de Gorgadji, Sampelga et Bani, vise à mettre 
en valeur les aménagements en faveur de 
l'augmentation de la production agro-
pastorale et à améliorer la gouvernance 
locale. 60 020 446FCFA ont été injectés dans 
la mise en œuvre des activités avec pour 
résultats : 
■  L'aménagement/restauration de  6 ha de 
jardins maraîchers,  60 ha d'espaces 
pastoraux, 40 km de couloirs d'accès, 6.65 ha 
de petits périmètres irrigués d'une part et 
d'autres part la réalisation de 5 puits 

pastoraux, 8 forages pastoraux 3 boulis 
pastoraux, 25 bassins de collecte des eaux 
de ruissellement (BCER),  1 seuil d'épandage  
et  20 forages  manuels et de récupérer 
160 ha de terres dégradées récupérés pour 
soutenir la  production  agro- pastorale ;
■  La distribution de 3 425 kg de semences 
améliorées, de 720 sacs de phosphates 
naturels, de 435 sacs d'engrais chimiques et 
de 12 kits de petits matériels agricoles  pour 
appuyer la mise en valeur agricole des 
ouvrages associés aux aménagements 
réalisés ;
■  La réalisation de 3 plans communaux de 
gestion des ressources naturelles et la mise 
en place de 2 comités communaux ou 
intercommunaux de gestion des ressources 
naturelles pour promouvoir la gouvernance 
locale .
B  Projet de renforcement de la 
rési l ience des communautés, 
vulnérables du Sahel et du Nord
Débuté  2017, ce projet,  mis en œuvre par 
ATAD dans le cadre du Consortium Cinnal 
Tilgré dont Oxfam assure la coordination sur 
financement de l'Union Européenne, vise à 
renforcer durablement la résilience des 
communautés, des ménages et individus 
vulnérables à l'insécurité alimentaire et 
nutritionnelle dans les régions du Nord et du 
Sahel du Burkina Faso. Il couvre les provinces 
de l'Oudallan ( Déou, Gorom-Gorom, Markoye, 
Oursi, Tin-Akoff), du Soum  (Arbinda, 
K o u t o u g o u , D i g u e l  B a r a b o u l é  e t 
Nassoumbou), du Yatenga (Koumbri) et du 
Loroum (Sollé), d'un coup total de  8.450.000 
euros soit  5 492 500 000 FCFA, cette dernière 
année de mise en œuvre a permis  de  toucher 
65 802 personnes dont 33 559 femmes. En 
effet,  les résultats suivants ont été 
engrangés : 

OXFAM AU BURKINA FASO
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◙ Amélioration de l'offre des services de 
santé et d'accès à l'eau et à l'assainissement 
ainsi que les connaissances, attitudes et 
prat iques pour  la  prévent ion  de  la 
malnutrition au niveau des communautés 
ciblées. Ce résultat a été possible grâce aux :
▬  renforcement de l'offre de service de 
santé et des acteurs du secteur  et 
organisation d'actions de plaidoyer et de 
sensibilisation: formation de 79 agents de 
santé sur la Santé Sexuelle et Reproductive 
(SSR),  mise en place de 15 mécanismes 
c o m m u n a u t a i r e s   d e  g e s t i o n  d e s 
évacuations sanitaires, dotation de 40 
c e n t r e s  d e   s a n t é   e n  i n t r a n t s , 
consommables PF et petits équipements, 
réhabilitation de 18 services de santé, 
aménagement de 3 espaces de jeunes dans 
les centres de santé, réalisation de 80 
consultations foraines, formation de 428 
agents de relais d´information sur la 
Planification Familiale (PF), appui aux 
activités de sensibilisation et de mobilisation 
sociale de 30 membres,  réalisation de 2 
actions de plaidoyer pour l'amélioration de 
l 'accessibi l i té à la  contraception et 
intégration de l'éducation sexuelle,  diffusion 
de 2 878 microprogrammes de sensibilisation 
sur la SSR; 
▬  le renforcement des connaissances et 
des meilleures pratiques nutritionnelles des 
populations : réalisation de 47 diagnostics 
communautaires ANJE, renforcement des 
capacités de 155 ASBC, de 6 313 FEFA, de 
réalisation de 47 dialogues communautaires, 
o rganisat ion  de  37  représentat ions 
théâtrales et de 12 animations marchés, 928 
diffusions radiophoniques, appui à la 
participation de l'unité de production de 
farine infantile fortifiée de Ouahigouya à deux 
foires nationale et régionale,  mise en place 
de 40 points de vente et des réseaux de 

distribution de la farine infantile,  distribution 
de farine enrichie à 4 026 enfants de 6 à 23 
mois ciblés, formation de 480 femmes de 12 
g r o u p e m e n t s  s u r  l e  s é c h a g e  e t  l a 
conservation des produits maraichers,  
donation de 10 kits de matériel de séchage et 
de  conservation  des  produits  maraichers 
etc.  
▬  le renforcement des connaissances et 
des meil leures pratiques en matière 
d ' h y g i è n e  e t  d ’ a s s a i n i s s e m e n t  :  
sensibilisation sur les bonnes pratiques en 
matière d´hygiène et d’assainissement au 
profit de  7 775 bénéficiaires, mise en place 
de l´ATPC à l'adresse de 6 222 bénéficiaires, 
installation d'un kit watasol dans 1 CSPS , 
dotation en kit  WaSH  à 3 431 couples  mère-
enfants. 
◙  Amélioration de l'accès à l'alimentation 
d e s  m é n a g e s  l e s  p l u s  p a u v r e s  e t 
l ' augmentat ion  de  leurs  capac i tés 
productives par la mise en place de filets 
sociaux et de mesures d'accompagnement 
productives. Ce résultat s´est réalisé à 
travers les activités suivantes : réalisation de 
11 Evaluations de la Vulnérabilité et des 
Capacités (EVC) et 1 VRA, transfert de cash, de 
coupons vivres et de coupons alimentaires à 
6601 ménages, transfert de Cash for work à 
5 9 2  b é n é fi c i a i r e s ,  é q u i p e m e n t  e t 
renforcement des capacités de 5 501 
ménages pour la récupération de 300 ha de 
terres dégradées, récupération de 435 ha de 
terres communautaires et ensemencement 
pour 1 980 bénéficiaires, formation sur les 
itinéraires techniques au profit de 6 267 
b é n é fi c i a i r e s  d o n t  3  4 6 3  f e m m e s , 
aménagement des périmètres maraichers, de 
bas-fonds et de semences et d'équipements 
agricoles au profit de 750 bénéficiaires, 
dotation  de  42  petits ruminants aux 
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 14 bénéficiaires,  dotation de 75,82 tonnes 
d e  s e m e n c e s  à  5  6 0 1  m é n a g e s  T P 
;renforcement des capacités techniques de 
3 000 producteurs agricoles et maraichers, 
mise en place d´une offre de conseils 
agricoles via le système d´information sur le 
marché.
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Renforcement des capacités des 
acteurs locaux dans la planification, la 
coordination et le suivi des actions de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
la gestion des risques et réponse aux 
désastres

Ce résultat a été atteint à travers les activités 
suivantes : participation à 3 CCP, 5 conseils 
communaux et 4 conseils régionaux de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
organisation d'un atelier MEAL, réalisation  
d'une étude d'analyse approfondie des 
capacités et des besoins des communes,   
renforcement des capacités de 20 membres 
des cellules MEAL dont 2 femmes, une action 
de plaidoyer à Djibo et Gorom-Gorom pour la 
prise en compte des thèmes prioritaires de 
résilience, santé, nutrition, protection 
sociale  dans  les  PCD, organisation de 
4 comités de suivi annuel du projet .

B  Projet de soutien en Eau Hygiène 
e t  a s s a i n i s s e m e n t  p o u r  l e s 
populations vulénrables de la Région 
du Sahel. 
Mis en œuvre dans les communes de Dori, 
Seytenga  et  Gorgadji,  ce  projet  a  touché  
85 127  personnes  dont  43 415  femmes.
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Dans un Burkina où la paix est devenue un des défis majeurs à relever, Oxfam et ses 
partenaires ont redoublé d'enérgies pour contribuer à prévenir les conflits et à 
consolider la paix à travers des actions de concertation et d'engagement des acteurs 
surtout les jeunes et les femmes. A cet effet, nous avons mobilisé nos partenaires 
autour de la mise en œuvre de deux projets .

B  Projet  «  Revalor isat ion de 
l'économie pastorale dans les 
régions du Sahel et du Centre-Nord 
par la promotion de la coexistence 
pacifique.
Lancé en mars 2019 pour une durée de trois 
ans et mis en œuvre par le consortium Oxfam, 
l'Association Nodde Nooto (An2), de Christian 
Aid (CA), et Vétérinaires Sans Frontières 
Belgique (VSF) (chef de file), sur financement 
de l'Union Européenne, le projet DJAM vise à « 
revaloriser dans les zones sensibles les 
activités liées au pastoralisme de la zone 
d'intervention dans un environnement de 
paix et de dialogue intercommunautaire » 
pour  un  coût  total  de  545 858 euros  soit 
354 794 895 FCFA. Il  a permis de toucher 
36 500 bénéficiaires directes dont 19 710 
femmes dans  89  villages de 13 communes 

du Centre Nord et du Sahel : Falagountou, 
Seytenga, Dori, Gorgadji, Bani, Sampelga, 
Yalgo, Tougouri, Zéguédéguin, Boulsa, 
Nagbingou, Bouroum et Pensa
Pour la première année de mise en œuvre du 
projet, la mobilisation de 236 683,61 euros 
soit 171 393 950 F CFA a permis de :
▬   R e n f o r c e r  l e  d i a l o g u e 
intercommunautaire  par le  développement 
de  petits  projets  territoriaux agro-
pastoraux grâce à la mise en œuvre d'une 
analyse des risques et vulnérabilité et la mise 
e n  p l a c e  d e  2 9  C o m i t é s  F o n c i è r e s 
Villageoises (CFV) et Comité de Conciliation 
Foncière Villageoise (CCFV) précédé par des 
actions  de  sensibilisation  qui  ont  touché 
3 198 personnes;
▬  Contribuer à l'atténuation des conflits 
pasteurs/agriculteurs dans les zones 

NOUS TRAVAILLONS A PREVENIR LES CONFLITS ET A CONSOLIDER 

LA PAIX
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identifiées à r isque de basculer vers 
l'extrémisme violent grâce au dialogue inter 
communautaire et aux accords sociaux. Pour 
y arriver, les acteurs ont organisé :  16 
causeries débats qui ont touché 3267 
personnes, 05 foras publics, des caravanes 
pour  la paix qui ont touché 3 255 personnes, 
09 émissions radiophoniques. En plus 120 
membres de 03 associations de jeunes et de 
f e m m e s ,  4 8  m e m b r e s  d e s  s e r v i c e s 
t e c h n i q u e s  o n t  é t é  f o r m é s  s o i t  s u r 
l ' o r g a n i s a t i o n  d ' u n e  c a m p a g n e  d e 
vulgarisation de la charte pastorale et la 
s e n s i b i l i s a t i o n  s u r  l e  d i a l o g u e 
communautaire, soit sur la promotion de la 
paix, soit sur les textes en lien avec les 
aménagements  pastoraux ;
Réduire la vulnérabilité à la radicalisation des 
groupes vulnérables grâce à l'accès aux 
ressources pastorales et leur mise en valeur 
par le développement d'opportunités 
économiques durables dans le domaine 
pastoral et agropastoral à leur profit. Pour ce 
faire, trois organisations paysannes ont été 
appuyées dans le sens de leur renforcement 
organisationnel assorti d'un plan d'action de 
renforcement de capacité et 182 personnes 
ont bénéficié du système hydroponique de 
production fourragère.
PROJECT : INCLUSIVE PEACEBUILDING IN 
THE SAHEL
D'un montant total de 138 926 euros soit 
90 301 900 Fcfa pour la période de janvier à 
décembre, fiancé par DANIDA,  ce projet  est 
mis en œuvre dans  les Régions du Liptako 
Gourma en partenariat  avec  le CDC, Semfilms, 
WANEP et REFFOP. Il a pour objectif global de 
promouvoir la consolidation durable de la paix 
et la prévention des conflits violents en 
mettant l'accent sur le renforcement de la 
participation des femmes et des jeunes à la 
transformation des conflits et aux processus 
de paix. Sa mise en œuvre a permis de 

contribuer à la promotion de la consolidation 
durable  de  la paix et la prévention des 
conflits violents en mettant l'accent sur le 
renforcement de la participation des femmes 
et des jeunes à la transformation des conflits 
et aux processus de paix. La mise en œuvre 
s'est traduite par les activités suivantes qui 
ont  touché  200  personnes  dont  50 femmes :
●  L'organisation d'un atelier sur la fraternité 
h u m a i n e ,  l a  c é l é b r a t i o n  j o u r n é e 
internationale de la tolérance en différée, et 
d'un  atelier de renforcement des capacités 
de consolidation de la paix et résolution des 
conflits, d'un forum régional des jeunes sur la 
consolidation de la paix, d'un camp de 
consolidation de la paix pour renforcer les 
capacités  des  jeunes en médiat ion, 
communication non violente et dialogue 
interconfessionnel. 
●  L'organisation d'un atelier de  plaidoyer 
pour l'adoption du Plan d'action national du 
Burkina Faso pour la mise en œuvre des 
résolutions 1 325, 1 820  et  2 242 du Conseil de 
sécurité  des Nations Unies et d'une 
campagne de communication pour vulgariser 
la résolution 1 325 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies et les résolutions connexes et 
pour sensibiliser les   jeunes pour un 
engagement  accru dans la consolidation de 
la paix,  dans  la  région  de  Fada  N´Gourma  
Est.
●  La part ic ipat ion des femmes à  un 
événement public à Copenhague sur "Les 
femmes sahéliennes dans la consolidation de 
la  paix" le  7 novembre  2019  à  Copenhague
●  L'organisation  d'une formation de 25 
jeunes aux TIC et au leadership et à la 
citoyenneté et au système d'alerte précoce 
Tech for Peace) pour un engagement accru et 
significatif dans la consolidation de la paix, à 
Fada N´Gourma dans  la  région  de  l'Est  
Semfilms.
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MOYENS D'EXISTENCE et CHAINES DE VALEURS

DANIDA

Danish

International

Development

Agency

Mise en œuvre :

APESS, GRAF, SEVE-AFRICA, UMPLB, CPF, WILDAF AFO, AAAE, 
A2N, VIM BAORE, UNERIZ, A-2E , ViimBaoré/Naam, JUDEVD, 
IGMVSS, SEGAS-BF
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B 700 726 048 mobilisés pour la mise en œuvre des projets et le 
financement des activités agricoles;
B 49 702 bénéficiaires directs et indirectes soient
◙ 7 927 bénéficiaires directes soit 5575 femmes et 2780 hommes
◙ 41 775 indirectes soit 41 775 femmes et 13 900  hommes
B 11 projets mis en œuvre dans les 13 régions ; 
B 17 organisations locales, ONG et structures déconcentrées de l'Etat 
partenaires ;
B Cinq (05) bailleurs de fonds, engagés dans trois axes clés :
◙ Le soutien aux chaines de valeurs agricoles ;
◙ Le soutien à l'agoécologie et à la lutte contre les changements 
climatiques ; 
◙ Le soutien à l'essor du secteur privé agricole. 

Moyens d'existence chaînes de valeurs

28



Nous soutenons les exploitations agricoles familiales à travers des projets d'appui à la 
production, à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles et des 
projet de promotion  de la sécurité foncière.  Les  filières lait, riz, soja, ont 
particulièrement été au cœur de nos interventions avec pour objectif d'améliorer les 
revenus des femmes.  Avec nos partenaires nous avons mis en œuvre trois projets 
majeurs pour permettre aux producteurs/productrices, transformateurs/ 
transformatrices  des  produits  agricoles  de  vivre de leur travail et surtout de 
contribuer à  la  sécurité  alimentaire  et  nutritionnelle  du  Burkina .
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B Projet d'installation d'une unité de 
transformation de soja au profit des 
femmes de l'UPPA Kénédougou à 
Orodara
Mis  en  œuvre de juillet 2019 à décembre 
2 0 1 9   p a r  l a  U n i o n  p r o v i n c i a l e  d e s 
producteurs agricoles du Kénédougou sur 
financement d'un montant de 
48 409 252 CFA  de  la  Coopération Japonaise 
à travers le Programme Alimentaire Mondial, 
ce projet vise à promouvoir la chaine de valeur 
soja et améliorer les revenus et les conditions 
de vie des  acteurs.  Il s'est traduit par :
◙  La construction d'une unité d'un coût de 
26 447 500 FCFA et l'achat d'équipements 
(Torréfacteur, moulin, tamiseur, séparateur, 
bac de récupération, conditionneuses, 
sonde de graines, humidimètres, balance 
électronique) pour les femmes d'un montant 
de 9 297 000 FCFA  .  Cette unité  de 
transformation impactera à terme 200 
femmes bénéficiaires directes et 1000 
personnes de façon indirecte dont 520 
femmes  et  480  hommes.
◙  Le renforcement des capacités techniques 
des femmes à travers des activités de 
formation de 20 femmes sur les techniques 

de transformation du Soja sur la gestion et 
marketing et leur appui à l'élaboration d'un 
plan  d'affaires  grâce  à  un  appui  de 
6 885 000  FCFA.

B Programme DGD
Entamé en 2017 sur financement de la 
coopération belge  pour  la  période 
2017-2021, ce programme vise à développer 
des opportunités économiques des femmes 
rurales par un renforcement de leur pouvoir 
d'agir économique et politique dans la filière 
laitières locales et la gouvernance foncière. 
362 137 023 FCFA ont été mobilisés en 2019 
pour la mise en œuvre de ce programme qui a 
été assurée par le Groupe de Recherche et 
d'Action sur le Foncier (GRAF), l'Union 
Nationale  des  Mini laiteries et Producteurs 
de   Lait  du   Burkina  (UMPL/B), 
La Confédération Paysanne du Faso (CPF), 
l'Association pour la Promotion de l'Elevage 
au Sahel et en Savane (APESS), section 
Burkina Faso, Soutenir l'Emergence et la 
Valorisation  de  l'Economie  Locale  en 
Afrique - SEVE AFRICA et Women in Law and 
Development in Africa –Afrique de l'Ouest - 
WILDAF AFO. 

NOTRE SOUTIEN AUX CHAINES DES VALEURS AGRICOLES 
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Ces partenaires ont bénéficié de subventions 
pour la mise en œuvre de leurs activités qui 
ont  permis  de  faire  4 986  bénéficiaires  
dont 3 365 femmes dans plusieurs régions à 
travers le pays :
B 36 677 545 FCFA au GRAF pour la 
conduite d'activité de plaidoyer pour un 
accès sécurisé des femmes rurales aux 
terres dans les communes  de Cassou (Ziro), 
Padéma  et Bama (Houet)  et Bourzanga 
(Cente Nord).  Dans ce cadre, le  GRAF a  œuvré 
à la mise en place de cellules d'interpellation 
citoyenne, au renforcement de capacités des 
Cellules d'Interpellation Citoyenne (CIC), au 
suivi de la gouvernance foncière (sorties de 
collecte d'information), à la production de 
d o c u m e n t s  d ' i n t e r p e l l a t i o n  e t  à 
l'organisation  de  tribunes  d'interpellation ;
◙   pour l'UMBLP pour 45 417 183 FCFA
soutenir la valorisation de la chaîne de valeur 
lait dans les communes de Arbinda, Dori, 
Gorom Gorom, Sebba, (Sahel), Banfora 
(Cascades), Batié, Diébougou (Sud-Ouest), 
Bitou, Zougo-Pouytenga Centre-Est), Bobo 
Dioulasso, Léna Haut-Bassin) , Boulsa, 
Kongoussi, Sabcé, - (Centre-Nord), Débé, Pâ, 
Dédougou, (Boucle du Mouhoun), Fada 
N'Gourma, Botou, ,  (Est), Koudougou, Léo, 
(Centre-Ouest), Ouagadougou (Centre) , 
Ouahigouya (Nord), Tambolo, Sondré Est 
(Centre-Sud). Parmi les activités ayant été 
menées dans  ce cadre  on  note  entre  
autres : l'organisation des 72 heures du lait 
local, la célébration de la journée mondiale du 
lait, la formation de 24 transformateurs issus 
de 10 laiteries en hygiène de transformation, 
l'équipement de 10 laiteries en matériels de 
transformation de lait la formation de 24 
transformateurs en diversification des 
produits laitiers, l'organisation  d'un voyage 
d'échanges des transformatrices membres 
(12)  des laiteries du centre nord à la laiterie 

de  Nagrin  à  Ouagadougou
◙ à  la CPF pour  soutenir   30 822 380 FCFA  
le plaidoyer en faveur des femmes rurales. A  
ce titre les activités suivantes ont été 
organisées : participation à la cérémonie 
officielle commémorative de la journée 
internationale de la femme le 8 Mars, co-
organisation des activités commémoratives 
de la journée internationale de la femme  
2019 à Tenkodogo  du  13 au 16 Octobre, 
participation aux activités de la célébration 
couplée de la JIFR et de la journée mondiale 
de l'alimentation (JMA) à Bobo du 14 au 16 
octobre et plaidoyer sur l'accès sécurisé des 
femmes à la  terre auprès des chefs 
coutumiers du Boulkiemdé et du chef de 
Tenkodogo. Ce plaidoyer a permis d'atteindre 
les  résultats  suivants :
▬ La prise en compte systématique des 
représentantes des femmes rurales dans les 
activités des structures déconcentrées du 
Ministère en charge de la promotion de la 
femme ;
▬  L'adoption par tous les ministères 
notamment  ceux du développement rural 
des budgets sensibles au genre comme 
recommandé par les institutions sous 
régionales ;
▬ La formation des OPA sur l'utilisation de 
l'outil de l'analyse genre des documents de 
p o l i t i q u e s ,  s t r a t é g i e s ,  p r o j e t s   e t 
programmes ;
▬ La prise en compte des revendications 
suivantes du Collège des Femmes de la CPF: 
(a)  opérat ionnal isat ion du Fonds de 
Développement Agricole comme fonds levier 
pour les femmes et les jeunes ; (b) Evaluation 
participative de la mise en œuvre de l'arrêté 
du Premier Ministre relatif aux achats 
inst i tut ionnels  de produits  locaux ; 
(c)application effective des directives de 
l'arrêté sur les produits locaux au déjeuner 

OXFAM AU BURKINA FASO
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présidentiel offert aux producteurs lors de 
chaque JNP et de façon générale aux repas 
organisés par l'administration ;
◙  à l'APESS pour  23 381 050 F CFA
soutenir le plaidoyer en faveur des femmes 
rurales et la valorisation de la chaîne de 
valeur lait dans les communes de Dori, 
Baraboulé, Thiou, Banfora et Pama. Les 
activités ménées ont permis d'engranger les 
résultats suivants : Mise en place de 22 
Associations Villageoises d'épargne et de 
crédit à Dori, Kongoussi, Sebba et  Thiou qui 
t o t a l i s e n t  1 0 5 0  f e m m e s  m e m b r e s , 
valorisation des produits d'élevage par plus 
de 75% des exploitations familiales, appui à 
trois  plateformes  lait.
◙ à SEVE-Africa pour la  17 634 719 CFA 
valorisation agro écologique dans les 
communes de Bourzanga, Thiou, Zoungou, 
Loumbila, Kongoussi. Cet appui s'est traduit 
par entre autres : la formation de 87 
producteurs (76 femmes et 11 hommes) sur 
les techniques agro écologiques dans les 
zones d' intervention du programme, 
l'implantation de 03 BCER à Kongoussi et 03 
autres au profit de trois producteurs 
individuels de Zorgho, Mogtédo et Loumbila 
sont  en  cours  de  réalisation.
◙  à  WILDAF AFO pour 12 159 938 FCFA  
des  activés  de plaidoyer et d'interpellation 
en faveur de la femme rurale en Afrique de 
l'Ouest avec entre autres les résultats 
suivants: participation à l'évaluation de 
Beijing +25 et à la rencontre Régionale de 
Conakry, consultation du deuxième sommet 
du budget de l'agriculture dans les pays de la 
CEDEAO  par  l'Assemblée Générale Afrique de 
l'Ouest sur l'initiative Kilimandjaro, visite de 
plaidoyer du WiLDAF à la CEDEAO.
B  Projet de Renforcement durable de 
l'accès aux marchés des femmes 

étuveuses de r iz  des  Unions 
Départementales de Dandé et 
Zoungou au Burkina Faso
Financé pour un montant de 50 804 533 F CFA 
par la Coopération  belge, ce projet vise à 
améliorer le pouvoir économique des femmes 
étuveuses de riz et leur positionnement au 
sein de la chaine de valeur riz au Burkina 
Faso. Les activités, mis en œuvre dans les 
communes de Dandé (Hauts-Bassins) et 
Zoungou (Plateau Central) ont permis de 
toucher 543 bénéficiaires directes (soit 472 
femmes et 71 hommes) et 2 715 bénéficiaires 
indirects (dont 1 303 hommes et 1 412 
femmes)  grâce  à :
◙  La construction d'un magasin de stockage 
de riz à Zoungou et l'achat de petit matériel 
d'étuvage de riz ;
◙  La formation de plus d'une centaine de 
femmes à Dandé et à Zoungou sur la gestion 
administrative et financière, les techniques 
d'étuvage du riz, la mobilisation des 
ressources et l'épargne, la négociation et la 
contractualisation, le leadership et la prise 
de parole ;
◙  L'organisation de rencontres d'échanges 
et de partage d'expériences à Dandé et à 
Zoungou sur la  commercialisation,  le  prix  
du  riz  et  l'accès  au  financement;
◙  L'organisation d'activités d'information et 
de  sensibilisation :  causeries-débats, entre 
38 hommes et femmes de Dandé et Zoungou, 
la réalisation et  la diffusion des spots et des 
outils de communication et de promotion du 
riz étuvé.
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SOUTIEN A L'ESSOR DU SECTEUR PRIVE AGRICOLE

Pour favoriser l'émergence d'un secteur privé capable de stimuler la production et de 
booster la transformation et la commercialisation, nous avons innové pour soutenir les 
opérateurs agricoles du privé.  Outre, les entreprises qui changent des vies qui rentrent 
dans leur  troisième année , nous avons ainsi conduits plusieurs initiatives qui ont 
impacté positivement les producteurs agricoles.

B  P r o g r a m m e  d e  C r o i s s a n c e 
Economique dans le Secteur Agricole 
(PCESA)
Débuté en 2018, sur financement de DANIDA, 
ce projet vise à développer et à améliorer 
l'accès  des entreprises rurales à des 
services de conseil en vue d'augmenter la 
productivité, la création d'emplois et leur 
expansion. Ces services d'appui conseil 
comptent un accompagnement dans la 
mobilisation de crédit auprès d'institutions 
financières, le renforcement de capacités 
ainsi qu'un appui dans l'acquisition de petits 
matériels au profit des petits producteurs. Le 
PCESA, soucieux de supporter une croissance 
verte, subventionne à 50% un fonds-vert. 
Depuis  le  lancement  du projet  en  2018. 
181 587 415 F CFA ont été mobilisés pour 
apporter un soutien à 6 organisations dans 
plusieurs  régions  du pays qui a permis de 
toucher 1496  bénéficiaires  dont  643 
femmes. Il  s'agit :
◙  L'UGERM-W à Mogtédo dans la Région 
du  Plateau  Central  avec  un  montant  de  
40 611 210  F CFA  pour  la  transformation  du 
riz ;
◙ Le groupement Sougr Nooma  à  
Bagré  dans  la  Région  du  Centre  Est  avec  

un montant de 11  873  073 CFA pour soutenir 
la production et la commercialisation de la 
banane
◙ La Charcuterie Moderne du Burkina 
à Ouagadougou dans la Région du Centre 
avec 82 500 000 FCFA pour la promotion d'une 
charcuterie ;
◙  La  Laiterie Kossam de l'Ouest à 
Bobo Dioulasso dans la Région des Hauts-
Bassins, avec  un  montant de 15 669 400 F 
C F A  p o u r  l a  t r a n s f o r m a t i o n  e t  l a 
commercialisation du lait
◙  Le Centre Avicole de Bobo dans la 
Région des Hauts-Bassins, avec un montant 
de 4 137 802 CFA  pour promouvoir la 
production de la volaille ;
◙  UPPA  Kénédougou  avec un montant 
de 15  611 148 F CFA à Orodara pour 
p r o m o u v o i r  l a  p r o d u c t i o n  e t  l a 
commercialisation du maïs.
◙ l'UPPA Tuy dans la Région des Hauts-
Bassins  avec un montant de 15 322 584 F CFA 
pour  promouvoir  la  production et  la 
commercialisation du maïs.
Le montant total de crédits bancaires 
mobilisés par les opérateurs économiques 
est de 626 000 000 F CFA dont 8 000 000 F CFA 
ont été investis en fonds verts..
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B   Programme Entreprises qui 
changent des vies
C'est en 2018 que Oxfam s'est lancée au 
Burkina dans le Programme Entreprises qui 
changent des vies, financé par des fonds 
privés Espagnols avec pour objectif de 
renforcer les capacités des entreprises. Pour 
cette dernière phase 119 668 892 F CFA ont 
été mobilisés  et   ont permis de toucher cinq  
(05)  entreprises avec comme impact 
1 028 bénéficiaires directs dont 223 hommes 
et 805 femmes et 5 749 bénéficiaires 
indirects. Les entreprises suivantes ont 
bénéficié de financement :
◙  L'UDTERB (l'Union Départementale des 
Transformatrices et Etuveuses de Riz de 
Banzon) dans la province du Houet (Région 
des Hauts  Bassins  pour 28 863 098 F CFA 
pour  promouvoir la transformation du riz ;
◙  L'Association des Petits Projets Africains 
(APPA) à Bobo-Dioulasso (Région des Hauts 
avec un montant de 6 659 000 CFA pour la 
production  du  miel  et  du  savon ;

◙  L'AMOKFAT avec un montant de  24 527 500 
F CFA à Ouagadougou dans le Région du 
Centre  pour  la  transformation  des  céréales ; 
◙  L'entreprise SITALA à  Banfora  (Région des 
Cascades) avec un montant de 23 712 500 F 
CFA pour la transformation du fonio et du 
Soumbala
◙  L'entreprise SABABOUGNOUMA à Banfora 
(Région des Cascades) avec un montant de 
17 886 000 F CFA pour la transformation du 
fonio  CAFE RIO  à  Bobo-Dioulasso (Région 
des Hauts-Bassins) avec un montant de 
24 679 794 F CFA pour la transformation des 
produits laitiers.
B  P r o j e t  d ' a p p u i  a u x 
microentreprises à fort potentiel de 
développement
Avec un coût  de 29 221 480 Fcfa  financés  
par la Coopération Allemande, ce projet vise à 
augmenter les capacités de transformation 
des micros entreprises, à leur faciliter l'accès 
a u x  c r é d i t s  e t  l a  m i s e  e n  p l a c e  d e 
comptabilité.  Les  entreprises  L'UTRAMALF 
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le BON GOUT et Association SABARIKADI à 
B o b o - D i o u l a s s o ,  œ u v r a n t  d a n s  l a 
transformation des produits céréaliers sont 
les principales bénéficiaires avec des 

montants respectifs de 8 500 000 F CFA pour 
les deux premiers et 12 221 480 FCFA pour la 
dernière 

B  P r o m o t i o n  d e  t e c h n i q u e s 
d ' a g r i c u l t u r e  d u r a b l e  e t  d e 
sécurisation foncière dans la région 
du plateau central du Burkina Faso.
Lancé en 2018 pour une période de deux ans, 
ce projet financé par Wallonie- Bruxelles 
Environnement vise à améliorer la sécurité 
alimentaire des exploitations agricoles 
familiales malgré les aléas climatiques 
notamment la sécheresse. Ce projet est mis 
en œuvre dans les communes de Boudry, 
Mogtédo, Loumbila par les partenaires GRAF 
et SEVE Africa et a nécessité la mobilisation 
de 51 392 062,39 FCFA pour sa deuxième 

année de mise en œuvre, 590 bénéficiaires 
directs et 1 046 bénéficiaires indirectes ont 
é t é  e n r e g i s t r é  d o n t   4 4 0  f e m m e s 
bénéficiaires directes. Les partenaires du 
projet ont bénéficié :
◙  21 546 617,39 FCFA à GRAF pour la 
formation/plaidoyer pour un accès sécurisé 
des femmes rurales aux terres
◙  20 637 000 F CFA  à SEVE Africa pour 
soutenir la valorisation agro écologique pour 
contribuer à l'augmentation des rendements 
et entrainer une augmentation de la 
disponibilité alimentaire et favoriser la 
sécurité   alimentaire.

Nous sommes convaincus que la résilience au changement climatique est primordiale 
pour la souveraineté alimentaire du pays. C'est pourquoi tout en luttant contre le 
changement climatique nous accompagnons les initiatives saines  d'adaptation à ce 
fléau comme c'est le cas pour l'agroécologie. Nous avons ainsi conduit deux projets 
aux profit du Nord et du Plateau Central. 

LE SOUTIEN A L'AGROECOLOGIE ET A LA LUTTE CONTRE LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
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B  JESAC (Jeunesse Sahélienne pour 
l'Action Climatique) 
F i n a n c é  p a r  l ' E U  à  t r a v e r s  l e  Yo u t h 
Coopération  Hub  pour  un  montant  de 
1. 600 000  euro  soit  environ 
1 040 000 000FCFA, ce projet binationale 
(entre le Niger et le Burkina) d'une durée de 
trois ans a été lancé en janvier 2020. Au 
Burkina,  i l  couvre les communes de 
Ouahigouya, Gourcy, Lèba et Oula dans la 
Région du Nord et est mis en œuvre en 
partenariat avec la coopérative Vimbaoré/ 
Naam, l'Association pour l'Education et 
l'Environnement (A-2E), la Coordination 
Nationale de l'Initiative de la Grande Muraille 
Verte pour le Sahara et le Sahel du Burkina 
Faso, l'Association pour la Promotion de 
l'Education et de la Formation à l'Etranger 
(APEFE) et l'association Jeunesse Unie pour 
un Développement Durable (JUDEVD). Il vise à 
doter les jeunes de ressources et moyens 
d'action, à augmenter leur leadership et 

contribuer à une meilleure inclusion dans le 
domaine climatique et environnemental à 
travers  des activités de formations, de 
camps de reboisement, de promotion des 
activités génératrices de revenus, ou encore 
la mise en place d'une campagne de 
communication et sensibilisation sur le 
changement  climatique.
A terme, au  Burkina Faso, ce  sont  700 
jeunes agriculteurs/trices (jeunes (50% 
jeunes femmes et 50% jeunes hommes) et 
300 femmes agricultrices qui bénéficieront 
des activités d'agroforesterie, d'agriculture 
résiliente au climat, d'un système de 
paiement pour services environnementaux 
novateur  (PSE) ,  de  product ions  des 
pépinières et 1 100 jeunes (50% jeunes 
femmes et 50% jeunes hommes), seront 
touchés par des actions de communication 
et sensibilisation (CCS) sur le leadership 
c l i m a t i q u e  a i n s i  q u e  l e s  e f f e t s  d u 
changement climatique.
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L'atelier de lancement du projet JESAC
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CITOYENNETE ACTIVE ET REDUCTION DES 

INEGALITES

DANIDA

Danish

International

Development

Agency

Mise en œuvre :
SPONG, ORDADE, CBDEF, CCEB, CN-EPT, RECIBOG, CERA-PF, 
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B 3 914 696 835 F CFA mobilisés pour la mise en œuvre des projets et 
pour le financement des organisations de la société civile;
B 605 946 bénéficiaires directs et indirectes soit :
B 100 991 bénéficiaires directes soit 50 859 femmes et 50 132  hommes ;
B 504 955 bénéficiaires indirectes soit 254 295 femmes et 
250 660 hommes ;
B 9 projets mis en œuvre les 13 Régions du Burkina ; 
B 31 organisations locales et ONGs partenaires et bénéficiaires de 
financement ;
B  Quatres (4) bailleurs de fonds, engagés dans trois axes clés 
◙ Soutien à la citoyenneté active ;
◙ Promotion d'une éducation de qualité ;
◙ Soutien à l'essor de la société civile.

Citoyenneté active et réduction des inégalités
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Avec nos partenaires, nous avons accompagné les acteurs de la société civile locale 
pour favoriser une gouvernance vertueuse qui prend en compte les besoins des plus 
vulnérables que sont les jeunes et les femmes mais aussi qui prône une utilisation 
rationnelle et transparente des ressources surtout celles issues des industries 
extractives qui doivent profiter à tous. On s'est en effet, investi dans cinq projet pour 
emmener  les  communautés  à  prendre  en  main  leur  quête  de  développement.

B Programme de renforcement de la 
gouvernance locale et du contrôle 
citoyen au Burkina Faso
Trois (3) organisations de la société civile à 
savoir ORCADE, le SPONG et la CBDEF sont 
engagées aux côtés de Oxfam depuis 2016 
pour la mise en œuvre du Programme de 
renforcement de la gouvernance locale et du 
contrôle citoyen au Burkina Faso, financé par 
DANIDA pour un montant de 308 108 907 de F 
CFA. Il vise à contribuer à promouvoir une 
citoyenneté active et la réduction des 
inégalités. Il a permis de couvrir les régions 
des Hauts-Bassins, le Centre-Nord et le 
Centre-Nord grâce aux efforts des trois 
partenaires qui ont bénéficié des ressources 
à  cet  effet  soit :
49 124 619,73 CFA  versés à la Coalition 
Burkinabé pour les Droits de la Femme (CBDF) 
pour des activités de promotion du  Genre  et 
des  Droits de la femme à  Bama dans la 
Région des Haut-Bassins, 
4 1  3 7 1  2 0 7 , 9 9  F C F A   a c c o r d é s   à 
l’organisation pour le Renforcement des 
Capacités de Développement (ORCADE) pour 
la promotion d'une industrie minière au 
service  du développement local à Sabcé 
dans  la  Région  du   Centre –Nord
40 millions au Secrétariat Permanent des ONG 
(SPONG)  pour la promotion de la  bonne 

gouvernance à Tenkodogo dans la Région du 
Centre Est .
Les résultats suivants ont été atteints  :
▬  participation  des  groupes  de  défense  
de la société civile à l'élaboration, la mise en 
œuvre et l'évaluation des plans sectoriels et 
locaux et leurs budgets en vue de garantir 
une transparence et une responsabilisation 
accrues des gouvernants  grâce aux actions 
suivantes : organisation d'actions de 
sensibilisation  sur le suivi citoyen de 
l'utilisation  du  FMDL, formation des 
membres  des  CDC de  Kaya  et  de Tenkodogo 
et des représentant-e-s d'OSC sur la 
d é m a r c h e  d ' é l a b o r a t i o n  d e s  P l a n s 
Communaux  de  Développement  (PCD), 
▬   l 'élaboration d’un outi l  de suivi, 
d'évaluation et de communication sur le 
fonds minier de développement local, 
organisation dans chaque commune d'un 
ate l ier  d 'analyse  du  contexte  de  la 
gouvernance  et  de  la  situation  des  
femmes  et  des  jeunes

Soutien à la citoyenneté active et à la participation 

citoyenne 
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▬  réclamation des communautés touchées 
par les industries extractives et les réseaux 
du gouvernement et des entreprises 
responsables de l'application des droits 
législatifs sur la redistribution des revenus 
suites aux actions suivantes : formation des 
maires et des communautés sur l'utilisation 
du FMDL, renforcement des capacités des  
autorités locales des membres de CDC, des 
représentants d'OSC de femmes,  de jeunes 
et des médias, sensibilisation sur la place et 
le rôle du/de la  citoyen-ne  dans  la gestion 
et la gouvernance du fonds minier de 
développement local,  élaboration et 
d i f f u s i o n  d ' u n  r a p p o r t  a n n u e l  s u r 
l'opérationnalisation du FMDL, organisation 
d'actions d'influence pour l'application du 
nouveau code minier
▬  entrée des organisations et des réseaux 
de jeunesse et de femmes dans le dialogue 
politique avec le gouvernement et le secteur 
p r i v é  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  e t  l e 
financement des plans d'action pour 
l 'entreprenar iat  et  l 'autonomisat ion 
économique des femmes. Ce résultat 
découle des activités suivantes : formation 
des membres du cadre de dialogue et les 
représentants d'OSC de femmes et de 
jeunesse de la commune de Sabcé sur la 
fi s c a l i t é  m i n i è r e ,  s u i v i  c i t o y e n  d e s 
conventions minières, formation sur la 
budgétisation sensible au genre au profit de 
(20) membres du conseil municipal de Bama, 
Sabcé, kaya et Tenkodogo ; etc ;
▬  les femmes et les jeunes des communes 
d'intervention ont vu leurs capacités en 
plaidoyer et suivi budgétaire renforcées afin 
de mieux exercer une influence sur la 
mobi l isat ion des ressources et  leur 
redistribution équitable, pro genre et pro 
pauvre. Pour y arriver les activités suivantes 
ont été réalisées :  formation  des membres 

du cadre de dialogue, les représentants 
d'OSC de femmes et de jeunesses de la 
commune de Sabcé  sur les stratégies de 
dénonciation du non-respect des droits 
humains par les sociétés minières, sur 
l'élaboration et la mise en œuvre d'une 
stratégie d'influence d'une action publique 
pour une meilleure prise en compte des droits 
humains et sur les méthodes et stratégies de 
promotion d'un développement local 
participatif, formation des CDC de Kaya et de 
Tenkodogo et des représentant-e-s d'OSC sur 
l'utilisation d'un guide de suivi des marchés 
publics (MP) locaux, production et diffusion 
d'un documentaire sur les femmes engagées, 
formation des OSC actives dans la promotion 
de l'égalité femmes-hommes sur les droits 
des femmes, des politiques, stratégies, 
plans, mesures spécifiques concernant les 
femmes dans le  secteur  agr icole  et 
l'entreprenariat féminin
▬  réalisation d'un contrôle citoyen par les 
membres du cadre de dialogue Citoyen de la 
commune rurale de Sabcé afin de garantir des 
affectations conséquentes des ressources 
financières allouées par le biais du fonds 
minier de développement local à des projets 
structurants bénéficiant aux femmes et aux 
jeunes. Ce résultat a été atteint grâce à 
l'organisation d' émissions radiophoniques 
dans chacune des communes, de rencontres 
de concertation et d'échanges d'expérience 
des membres de CDC,  d' un atelier de 
format ion et  d 'échange  sur  le  l ien 
gouvernance-sécur i té  au  profit  des 
représentant-e-s  des maires et des 
membres des CDC,  d'un  atelier d'échange 
sur les attentes entre élus locaux -société 
civile  et  de  contrôle  citoyen avec  un  
comité  de  contrôle  citoyen  du  Bénin suivi 
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d'un atelier à Ouagadougou, d’une visite 
d'échange d'expériences de 10 membres CDC 
et représentant-e-s d'OSC du CDC de Bama à 
Sabcé,  Kaya  et  Tenkodogo ; 
▬  sensibilisation des hommes et des 
femmes sur l'équité dans les relations de 
pouvoirs entre hommes-femmes et filles-
garçons et sur les violences basées sur le 
genre et les violences faites aux femmes et 
aux filles (VBG/VFFF). Parmi les activités 
ayant  été  menées  dans ce cadre  on note :  
la formation des membres des cadres de 
dialogue citoyen et des représentant-e-s 
des OSC féminines et de jeunesse de chacune 
des communes d´intervention sur les 
concepts de base sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes et sur le leadership 
féminin, l'organisation d'une campagne de 
communication sur les droits des femmes au 
sein des communautés )  dans les 4 
communes d'intervention, l'élaboration d'un 
document de plaidoyer pour l'adoption du 
décret d'application de la loi n°061 sur 
l'interdiction des VFFF, la réalisation et la 
diffusion d'un micro programme sur les VFFF 
et aux jeunes filles, l'organisation de 
concertations entre les acteurs intervenant 
dans le domaine des VFFF et les jeunes filles 
dans chaque zone, l'organisation  dans 
chaque commune de deux (2) séances de 
sensibilisation sur la thématique de l´égalité 
dans les relations de pouvoir entre hommes 
et femmes et sur les droits des femmes, la 
formation  des OSC féminines des zones 
d ' i n t e r v e n t i o n  s u r  l e s  c a n a u x  d e 
d é n o n c i a t i o n   e t   d e  d e m a n d e  d e 
redevabilité.

B   Projet de renforcement du 
contrôle citoyen des politiques 
publiques par les OSC pour une 
g o u v e r n a n c e  f a v o r a b l e  a u x 
populations du Burkina Faso.
Débuté en 2018, pour une durée de trois ans, 
ce projet, vise à renforcer les capacités 
d´influence et de contrôle citoyen des OSC. 
Financé par l'Union Européenne, et mis en 
œuvre en partenariat avec le Centre d´Étude 
et de Recherche Appliquée en Finance 
Publique (CERA/FP), l'Organisation pour le 
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 
Développement (ORCADE) et le Secrétariat 
Permanent des ONG (SPONG) dans les 
communes de Dori, Kaya et Tenkodogo, il a 
permis  de  toucher  367  bénéficiaires  dont 
138 femmes. 85 249 484 FCFA  ont été 
mobil isés en 2019 et chacun de ces 
partenaires a reçu des ressources pour la 
mise en œuvre de ces activités  soit :
◘   virés au CERA/FP pour des 16 661 964 FCFA
activités de suivi des finances publiques; 
◘  virés au ORCADE pour des 8 709 797 FCFA
activités sur les industries extractives;
◘  au SPONG pour le suivi des 31 750 943 FCFA
politiques publiques.
Les résultats suivants ont ainsi été atteints : 
Reconnaissance officielle : des   OSC sont et 
capables d´influencer les politiques  les  
budgets publiques de développement et 
participent efficacement à leur planification, 
mise en œuvre suivi et évaluation au niveau 
local aussi bien dans la zone de l´action qu'au 
niveau national, influençant ainsi les 
changements dans la vie des citoyens et des 
citoyennes, leur accès à l'information,
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au contrôle et à la gestion, pour une 
redistribution progressivement équitable et 
favorable aux pauvres. Ce résultat a été 
possible grâce aux activités suivantes : mise 
en place et appui technique et financier de 
trois (3) comités communaux de contrôle 
citoyen, formation des membres des comités 
communaux de contrôle citoyen, des OSC, 
des OPF et des médias sur le suivi et le 
contrôle citoyen des politiques et budgets 
publiques de développement, capitalisation 
des expériences sur le contrôle citoyen du 
budget, organisation de formation des 
partenaires opérationnels de l´action, des 
membres d'OSC intervenant sur le suivi des 
finances publiques et des représentants 
d'Institutions publiques sur les outils 
d´analyse du budget selon l´approche basée 
sur les droits ;
◙  P l u s  d e  r e s p o n s a b i l i s a t i o n  d e s 
gouvernants à tous les niveaux (local et 
national) grâce au renforcement de l'accès à 
l'information (en formats adaptés), au 
dialogue institutionnalisé avec la société 
civile et grâce à une mise à l'échelle de 
l'expérience pour influencer les politiques et 
procédures nationales. Il est la résultante 
des actions suivantes : organisation de 
missions  de  présentation  du  projet,  
d'émissions  radiophoniques  sur les 
résultats du contrôle citoyen des budgets 
communaux, de  rencontres trimestrielles 
des membres du Comité Communal de 
Contrôle Citoyen, des OSC et OPF sur les 
documents budgétaires de la commune, de 
journées de reddition des comptes dans 
c h a q u e  c o m m u n e  d u r a n t  t r o i s  a n s , 
simplication  et traduction en langues 
l o c a l e s  d e s  d o c u m e n t s  d e  b u d g e t s 
communaux, partage  d'un  un (1) outil de 
suivi budgétaire et un outil d´analyse 

budgétaire avec les membres des CCCC, 
élaboration d'un budget alternatif,  
◙ Les budgets publics de développement y 
compris le fonds minier de développement 
local rendus accessibles et compréhensibles 
aux populations, en particulier aux femmes et 
aux jeunes. Les actions suivantes ont été 
menées dans ce cadre : production d'un 
rapport  d´analyse sur la contribution du 
fonds  minier de développement local dans 
les communes d'intervention suivi d'une 
conférence  publique  pour  sa  diffusion.
B Initiative multi-acteurs pour une 
économie humaine en WAF
Financé par DANIDA, le Projet Initiative multi-
acteurs pour une économie humaine en WAF 
est mis en œuvre par le Centre d'Etudes et de 
Recherche Appliquée en Finances Publiques 
(CERA-FP) vise à améliorer les politiques 
budgétaires, y compris les industries 
extractives et les investissements pour 
favoriser une économie inclusive et réduisant 
la dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure. 
Sur un montant de 79 242 885 Fcfa  en  2019, 
55 385 073 Fcfa ont été virés aux partenaires 
pour la mise en œuvre d'activités qui ont 
permis d'avoir les résultats suivants :
◙ Les décideurs du Burkina Faso ont pris des 
m e s u r e s  p o u r  a m é l i o r e r  l a  fi s c a l i t é 
progressive en réponse aux demandes des 
OSC;
◙ Renforcement des alliances de la société 
civile, y compris des leaders compétents de 
la jeunesse et des femmes, afin de forger une 
approche unifiée pour réduire l'injustice 
fiscale au Burkina Faso dans le dialogue avec 
l e  s e c t e u r  p r i v é  e t  l e s  d é t e n t e u r s 
d'obligations
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B  Programme de renforcement de la 
part icipation citoyenne et  la 
redevabilité dans la gestion des 
finances publiques 
Financé par la Fondation Hewlett, pour la 
période 2019-2021, ce programme se 
propose de contribuer au renforcement de la 
participation des femmes, hommes et jeunes 
et des organisations de la société civile (OSC) 
dans la gestion des finances publiques y 
compris les revenus miniers pour une 
meilleure prise en compte des besoins 
prioritaires en éducation, santé, eau potable 
e t  a s s a i n i s s e m e n t  a u  p r o fi t  d e s 
communautés des zones d´intervention. Il 
couvre les communes de Dédougou (Boucle 
du Mouhoun), de Houndé (Hauts-Bassins) et 
de Soaw (Centre Ouest). Sa mise en œuvre a 
nécessité  en  2019  un  budget de 
167 905 100 F CFA dont 5 514 176 FCFA pour le 
Centre d'Etudes et de Recherche Appliquée 
en Finances Publiques (CERA-FP),
33 594  663 FCFA pour l''Organisation pour le 
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 
Développement (ORCADE) et 33 673 279 CFA 
pour le Réseau Citoyen pour la Bonne 
Gouvernance (RECIBOG). Le projet a touché 
4 364  bénéficiaires directes dont 761 
femmes ont  été  touchées par  les  résultats  

suivants :
◙ Accroissement des ressources financières 
d o m e s t i q u e s  p o u r  l e  fi n a n c e m e n t 
conséquent du développement aux plans 
national et local
◙ Plus de transparence et de responsabilité 
des  dirigeants gouvernementaux aux 
niveaux national  et  local  devant les 
populations en matière de gestion des fonds 
publics, y compris le fonds minier de 
développement local 
◙ Bonne connaissance des populations de 
leurs rôles dans la gestion du développement 
local.
B  Projet Voix et Leadership des 
Femmes
Financé par Affaires Mondiales CANADA pour 
un montant de  4  137 575 $ canadien, le 
projet « Voix et leadership des femmes » 
s'inscrit dans le cadre de l'appui offert aux 
organisations locales de défense des droits 
des femmes. Il  envisage soutenir 25 
organisations de défense des droits des 
femmes au Burkina Faso. Il veut contribuer à 
la reconnaissance et à l'exercice des droits 
de 28 000 personnes, dont  65 %  de  femmes 
et  40 % de  jeunes et s'étalera sur une 
période  de  5 ans, de  2019  à  2024.  

c
Dj

el
ic

a 
Dr

ab
o 

/ 
Ox

fa
m

 a
u 

Bu
rk

in
a 

Fa
so

43



Dans un contexte national où les inégalités du genre sont criardes et certains sont 
toujours réticents à envoyer et à maintenir leurs enfants à l'école et surtout les filles, 
Oxfam et ses partenaires se sont donnés pour mission  de relever la pente dans les 
Régions de l'Est et du Sahel. Avec nos partenaires, nous avons mis en œuvre trois 
projets qui malgré le contexte sécuritaire difficile ont enregistré des résultats 
satisfaisants.

B  Programme Intégré Gouvernance 
Education Citoyenneté
Ce programme financé par DANIDA (2018-
2021)  v ise à amél iorer  la  qual ité de 
l'éducation, la gouvernance locale et une 
plus grande citoyenneté des populations 
dans la Région de l'EST. Il est en effet mis en 
œuvre  dans  trois communes de la province 
de la  Gnagna en l'occurrence Bogangé, 
Manni  et  Thion. 
228 924 574,315162 Fcfa ont été mobilisés 
dans la mise en œuvre des activités qui ont 
favorisé une forte implication des jeunes et 
d e s  f e m m e s  d a n s  l a  v i e  d e  l e u r s 
communautés. Les activités qui ont fait 3 123 
bénéficiaires directes dont 1758 femmes ont 
été portées par les partenaires de mise en 
œuvre qui sont :
◙  70 136 785 FCFA à Coalition Nationale pour 
l'Education Pour Tous du Burkina Faso « CN-
EPT-BF » pour la Formation des enseignants à 
Bogandé

◙  30 999 977 FCFA à Radio Djawoampo de 
Bogandé pour la sensibilisation sur la 
citoyenneté et la participation à la gestion 
des écoles
·◙  12 375 000 F CFA à SEMFILM pour des 
activités de capitalisation et d'information ;
Les efforts conjugués de tous les partenaires 
ont permis de mener les activités suivantes :
◙  Renforcement des capacités:  formation 
de 35 directeurs d'écoles sur la législation 
scolaire et la gestion administrative y 
compris les ressources humaines et le 
matériel pédagogique, de 40 directeurs 
d ' é c o l e s   e t   e n s e i g n a n t s  s u r  l e s 
g o u v e r n e m e n t s   s c o l a i r e s ,  d e   161 
e n s e i g n a n t s   e t  1 1   e n c a d r e u r s 
pédagogiques  et à la résolution  des  
problèmes mathématiques de 150 APE / AME 
/ COGES / leaders  coutumiers  et religieux 
des écoles du projet dans la Gnagna sur le 
genre  et  l'égalité des sexes à l'école et leur 
prise en compte dans les plans d'action,
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Et  de 50 APE/AME/COGES sur la mobilisation 
et la gestion des ressources financières pour, 
de 150 APE/AME/COGES/leaders coutumiers 
et religieux sur  leurs rôles et responsabilités 
dans la gestion des écoles et l'élaboration et 
de  plans  et  budgets  annuels  .
◙  Information /sensibilisation:  Production et 
diffusion des messages  sur la nécessité 
d'une éducation de qualité et sur les 
résultats du projet, réalisations de théâtres 
fora, d'émissions et jeux radiophoniques, des 
microprogrammes et  projections,  de 
campagnes de sensibilisation sur le retrait 
des  enfants  des  sites  aurifères
◙  Plaidoyer ;  organisation d'action de 
plaidoyer/sensibilisation pour le retrait des 
enfants sur  les sites   d'orpaillage dans les 
communes  de Bogandé, Thion et Manni, 
visite au MENAPLN de 26 membres des 
gouvernements scolaires dont 12 filles, 
tenue d'une mission d'échange et de 
dynamisation des groupes de plaidoyer avec 
les trentre-six (36) membres de groupes de 
plaidoyer des communes de Manni, Thion et 
Bogandé suvi de  visites de courtoisie aux 
autorités, actualisation des plans de 
plaidoyer/interpellation en rapport avec les 
problèmes  identifiés  lors de la mise en 
œuvre du budget et du suivi du cycle annuel 
budgétaire, appui à l'organisation de la 
Semaine Mondiale d'Action pour l'Education,  
plaidoyer auprès des communautés, des 
gestionnaires des sites d'orpaillage, et des 
autorités administratives pour le retrait des 
enfants des sites aurifères par commune et 
leur  réinsertion  dans  les  écoles.
Avant  la fin de la  mise  en  œuvre du projet, 
on a observé  un retour à l'école de plus de 
220 élèves soit 118 filles, une baisse des 
abandons de 10 points dans l'ensemble des 
trois  communes cibles, l'initiation d'au 
moins  60% des écoles de cantines 

endogène, la  condamnation par tous les 
chefs coutumiers des rapts et autres 
pratiques néfastes à la scolarisation des 
filles. 
B  Les enfants sont l'or du Burkina
Ce projet (2018-2020) lutte contre le travail 
des enfants grâce à une éducation de qualité 
en oeuvrant à ramener et garder à l'école les 
enfants  des  zones minières  de  la  province 
du Yagha pour un coût de 201 238 140 FCFA en 
2021 financé par DANIDA. D'ici décembre 
2020,  ce projet ambitionnait faire retounrer 
les enfants des zones minières de la province 
de Yagha à l'école pour profiter  de leur droit à 
une éducation primaire de qualité. 
En  depit  du  contexte  sécuritaire qui a 
abouti à la délocalisation du projet, des 
actitivités ont été ménées grace aux 
partenaires de mise en oeuvre et  avec pour 
résultats 2 785 bénéficiaires dont 2 666 
femmes. Il s'agit en l'occurence du Cadre de 
Concertation des ONG et associations actives 
en Education de Base au Burkina Faso « CCEB-
BF »Sebba, qui a récu 139 611 714 FCFA pour 
conduire les activités  de  formation  des  APE 
/ AME /COGES dans les communes de 
Solhan,Tankougounadié et Titabé et de 
Selmfim qui a bénéficié de 22 329 436 FCFA 
pour la documentation et la capitalisation 
des acquis  du  projet.  
Les activités ayant  été ménées sont des 
actions de formation essentiellement: 
Formation de 10 superviseurs/encadreurs 
pédagogiques au suivi/supervision des 
e n s e i g n a n t s  d e s  2 5  é c o l e s ,  d e  105 
enseignants sur la pédagogie sensible au 
genre et celle centrée sur l'apprenant, de 100 
enseignants  sur  les  gouvernements 
scolaires, de 10 superviseurs/encadreurs 
pédagogiques au suivi/supervision des 
enseignants  des  25  écoles, 
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d e  105 enseignants  ( n o u v e a u x )  s u r 
l'éducation inclusive et l'approche safe 
School, de 50 enseignants (directeurs 
d'écoles et adjoints) sur la législation 
scolaire, la gestion administrative y compris 
les ressources humaines, pédagogiques et 
du matériel de l'école, 105 enseignants à la 
lecture  dans  les  petites  classes. 
Aussi pour renforcer les connaissances des 
populations sur l'importance de l'éducation 
et l'impact néfaste du travail des enfants 
dans les sites d'orpaillage afin qu'elles 
contribuent à influencer positivement la 
fréquentation scolaire des filles et des 
garçons les actions suivantes ont été 
menées :  formation d’un pool de formateurs 
endogènes des APE/AME/COGES/TUTRICES et 
de 500 citoyens sur le genre et l'égalité des 
sexes, diffusion de micros programmes sur 
les droits des enfants à l'éducation.
B  WA/SAHEL (YEG)
 Sur financement de DANIDA, ce projet (2018-
2021) sous régional vise à améliorer l'équité, 
l'égalité des sexes et l'inclusion des jeunes 
marginalisés dans l'éducation et la formation 
de qualité formelle et non formelle avec un 
accent sur les jeunes femmes. Mis en œuvre 
par  la  Coalition  Nationale de l'Éducation 
Pour Tous « CNEPT-BF », bénéficiaire d'un 
montant de 123 627 078 FCFA,  il a touché 
1020 bénéficiaires dans les communes de 
Manni, Thion et Bogandé dans la  province de 
la Gnagna et s'est traduit par la mise en œuvre 
des activités suivantes .
◙  Organisation de rencontre d'échanges et  
de plaidoyer : rencontre d'échanges avec les 
autorités pour un accès équitable des jeunes 
à une éducation et formation de qualité en 
mettant l'accent sur les filles/jeunes 
femmes, organisation d'un déjeuner de 
travail avec la commission éducation de 
l'Assemblée Nationale afin de plaider pour 

l'adoption de loi instituant un quota jeunes 
sur les listes électorales dans le cadre des 
élections générale de 2020, organisation 
d'un forum national afin de plaider pour un 
m e i l l e u r  a c c è s  d e s  j e u n e s  e t 
particulièrement les jeunes marginalisés à 
une meilleure éducation au Burkina Faso , 
organisation d'une cérémonie de signatures 
d'engagements en vue d'accroitre l'accès 
des jeunes, particulièrement les jeunes 
femmes à l'éducation et non formelle,  
organisation d'un symposium en vue 
d'influencer les conclusions du forum 
national de la jeunesse, organisation d'une 
caravane de mobilisation des jeunes pour la 
défense de leurs droits à l'éducation et à la 
formation
◙   A c t i v i t é s  d e  c o m m u n i c a t i o n  e t 
d'information: réalisation et diffusion 
d'émissions radio et télé sur la thématique de 
l’ accès équitable à une éducation de qualité 
des jeunes en mettant l'accent sur les filles 
et production d'articles de presse, diffusion 
de supports de communication sur l'accès 
équitable des jeunes en mettant l'accent sur 
les jeunes femmes, à une éducation de 
qualité, réalisation et diffusion d'émissions 
radio et télé sur la thématique d'un accès 
équitable à une éducation de qualité des 
jeunes  en  mettant  l'accent  sur  les  filles ,
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Organisation de foras de redevabilité sur les 
droits des jeunes à l'éducation et à la 
formation,organisation d'une session de 
formation sur les droits et devoirs des 
citoyens avec un accent sur les droits et 
devoirs des jeunes femmes  et  d'une  
session de formation en entreprenariat et 
développement de projet au profit des 
jeunes,  organisation d'un atel ier  de 
capitalisation et de partage d'expériences 

sur le réinvestissement des formations en 
analyse genre, en plaidoyer et leadership au 
p r o fi t  d e s  m e m b r e s  d e s  g r o u p e s  / 
organisations / conseils de jeunesse.
◙  Activités de renforcement des 
capacités : Appui aux initiatives de jeunes 
au niveau des conseils des jeunes des trois 
communes.

Pour la 4 ème année consécutive, Oxfam a assuré la gestion des fonds DANIDA destinés 
à la société civile, financé par l'Ambassade Royale du Danemark lancés en 2016. Il vise 
à fortifier une société civile plus représentative, capable de défendre les droits 
humains efficacement face au gouvernement. Cinq (5) guichets thématiques ont été 
ouverts pour recruter et financer des organisations de la société civile pour 
promouvoir les droits humains et l'engagement citoyen. 2 664 833 642 F CFA ont ainsi 
été injecté dans 17 organisations de la société civile.
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B  Guichet 1 : gouvernance et 
Promotion des Droits Humains
1 025 166 470 F CFA  ont été injectés dans 
sept (07) organisation de la société civile 
intervenant dans la promotion de la 
gouvernance  et  des  droits humains. 
Il s'agit :

◙  De l'Association des Femmes Juristes du 
Burkina Faso  (AFJ/BF) avec un montant 
79 000 000 FCFA pour la mise en œuvre 
d'activités de lutte contre les Violences 
Faites aux Femmes & filles (VFFF) et de 
promotion des Droits de la Femme & Fille dans 
les régions du Centre, Hauts-Bassins, 
Centre-Ouest, Est, Centre-Est, Nord ;

c
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◙   Du  Cent re  pour  l a  Gouvernance 
Démocratique (CGD) pour un montant   de
79 000 000 Fcfa pour des activités de 
promotion de la gouvernance démocratique 
dans  les  13  régions  du  Burkina Faso ;
◙  Du  Centre National de Presse / Norbert 
Zongo (CNP/NZ)  avec un  77 400 000 Fcfa 
pour des activités  de promotion de la liberté 
d'expression  et  liberté de la presse  ; dans 
les  régions  du  Centre,  Hauts-Bassins ;
◙  Du Mouvement burkinabè des droits de 
l´homme et des peuples (MBDHP)  pour un 
montant de 88 000 000 Fcfa destinés à des 
activités de défense, protection et promotion 
des  Droits  Humains  dans les  13  régions  du 
pays ;
◙  Du Réseau national de lutte anti-
corruption (RENLAC)  pour un montant  
70 000 000 destinés à des activités  de lutte 
contre  la  corruption ;
◙  Du CIFOEB pour un 7montant de 70 000 000 
Fcfa  pour des activités de promotion 
Gouvernance Financière et promotion du 
budget citoyen dans  60 Communes des 
Cascades (Comoé), du Sud-Ouest (Poni), du 
Centre-Sud 
( Zounwéogo )  et  du  Sahel  ( Seno ) .
B   Guichet 2: Droits Humains
Avec une allocation 360 869 693  F CFA, 
le guichet consacré à la promotion des droits 
humains a permis de recruter 4 organisations 
de la société civile :
◙  89 984 700 Fcfa pour le CQDJ  (Centre pour 
la Qualité du Droit et la Justice) pour la mise 
en œuvre d'activités de promotion de la 
justice et de la gouvernance dans les 
C a s c a d e s  ( B a n f o r a ) ,  d u  C e n t r e 
( O u a g a d o u g o u ) ,  d u  C e n t r e - O u e s t 
(Koudougou), des Hauts-Bassins  (Bobo)  et  
de  l'Est  (Fada). 
·◙  89 850 000 Fcfa pour l'AJCD  (Association 
Jeunesse Culture et Développement) pour la 
mise en œuvre d'activités de promotion de la 

G o u v e r n a n c e  D é m o c r a t i q u e  e t  l a 
participation  citoyenne à la gestion de la 
cité. Ces  activités ont été  mis  en œuvre 
dans les trois provinces des Hauts-Bassins : 
Houet (Bobo Dioulasso,  Satir i ,  Lena, 
Karangasso Vigué, Padema, Toussiana, 
Bama, Pé), Kénédougou (orodara) et Tuy ( 
Koumbia)
◙  91 035 000 FCFA pour l'AJDD (Association 
des Jeunes pour le Développement Durable) 
pour des activités de promotion de la 
Gouvernance  et promotion du Ledership 
dans  les  régions du  Centre (Arrondissement 
4  d e  O u a g a d o u g o u ) ,  C e n t r e - O u e s t 
(Koudougou) Centre Nord (Korsimoro) et Sud- 
Ouest (Gaoua ) ;
◙  89 999 993 F CFA  pour l' AD/GEE 
(Association pour le Développement/Goutte 
d'Eau pour l'Enfant) pour la promotion de la 
Gouvernance Financière au niveau des 
Communes. Onze (11) communes de trois (3) 
Régions ont été couvertes : Plateau Central 
(Laye, Sourgoubila et Boussé), Boucle du 
Mouhoun ( Yaba, Toma) et Centre-Ouest 
( Soaw, Sourgou, Siglé, Imasgo, Ramongo, , 
Pella)
B  Guichet 3/ : lutte contre les 
inégalités.
D'un montant de 484 000 000 Fcfa affecté à 
DIAKONIA , ce guichet vise à contribuer à la 
réduction des inégalités fondées sur le 
genre.  Le bénéficiaire s'est ainsi engagé 
dans les 13 régions du Burkina Faso dans la 
lutte contre les inégalités basées sur le genre 
et promotion de la justice entre l'homme et la 
femme.
B   G u i c h e t  4 /  :  E a u  e t 
Assainissement
Ce guichet œuvre à ce que les institutions 
publiques et les organisations de la société 
civile assurent la protection et la défense du 
d r o i t   h u m a i n   l i é   à   l ' e a u   e t  
l'assainissement. 
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468 682 857 FCFA ont été mobilisés pour le 
consortium IRC/Water Aid afin de faire la 
promotion de l'Approche Fondée sur les 
Droits Humains (AFDH) en matière d'eau et 
assainissement.  Les activités de ce 
consortium ont été mises en œuvre  dans les 
communes de Ouagadougou, Dédougou et 
Nouna.
B  Guichet 5 : Droits Humain et 
cohésion sociale
445 873 520 Fcfa ont été consacrés à ce 
guichet avec pour objectif de renforcer la 
cohésion sociale et les sources de résilience 
contre la montée de la radicalisation par des 
actions de prévention mises en œuvre par 
des organisations de la société civile en 
faveur  de certains  groupes  à  risque (jeunes 
et réfugiés). Cinq (05) organisations de la 
société  civile ont été bénéficiaires  des 
fonds alloués  à  cet  guichet : 
◙  445 873 520 FCFA pour l'UFC-Dori (Union 
Fraternel  des Croyants) pour la mise en 
œ u v r e  d ' a c t i v i t é s  d e  l u t t e  c o n t r e 
l ' e n r ô l e m e n t  m a s s i f  d e s  j e u n e s  e t  
l'endoctrinement des populations dans les 
26 communes des provinces du Séno, Yagha 
et  Oudalan de la Région du Sahel.
◙  79 957 500 FCFA pour le CDC-RNDS (Centre 
Diocésain et de communication) pour la mise 
en œuvre d'activités de lutte contre 
l'exclusion religieuse dans la Région du Nord.  
Quinze (15) communes de trois provinces ont 
été couvertes par ces activités :  Yatenga, 
(Oula, Tangaye, Zogoré, Thiou, Ouahigouya, 
Séguénéga, Namissigma kossouka et 

Kalsaka), Zondoma (Bassi, Lèba, Gourcy et 
Tougo) et Lorum (Ouindigui et de Titao)
78 963 284 FCFA AMR (Association Monde 
Rural) pour des activités de prévention et 
gestion des conflits communautaires et 
ethniques dans les quatre (4) provinces de la 
Région du Nord : Loroum (Ouindigui, Solle, 
Titao), Passoré(Arbolle, Bagare, Bokin, 
Gompomsom, Kirsi, La Todin, Pilimpikou, 
Samba, Yako,) ,Yatenga (Banh, , Barga, Kain, 
Kalsaka,  Kossouka,  Koumbri, 
◙  Namissiguina, Ouahigouya, Oula, Rambo, 
Seguenegua, Tangaye, Thiou, Zogore), 
Zondoma : Zondoma (Bassi, Boussou, Gourcy, 
Leba, Tougo)
◙  87 528 750 F CFA  pour OCADES-Dori  pour la 
mise en œuvre d’activités de prévention et 
gestion des conflits communautaires et 
ethniques dans six (6) communes  la Région 
du Sahel : Seno (Bani, Dori) ;  Oudalan  (Gorom-
Gorom),  Yagha (Titabé, Sebba)    et Soum 
(Djibo).
◙  103 319 042 F CFA  pour OCADES-Fada pour 
la mise en œuvre d’activités de prévention et 
gestion des conflits communautaires et 
ethniques également dans la Région de l'Est 
notamment  dans  les  provinces  de la 
Gnagna (Bogandé, Piela et Bilanga), du 
Gourma Fada, Matiacoali, Diabo et Yamba), de 
la Kompienga (Pama, Kompienga), de la 
Komondiari (Gayéri, Bartiébougou) de la Tapoa 
(Diapaga, Kantchari).
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Le Burkina Faso est un pays focus de la Campagne GROW et est aussi engagé dans la 
Campagne mon lait est local. En Alliance avec ses partenaires de la société civile et des 
acteurs du monde rural, Oxfam a continué sa campagne d'influence des décideurs 
politiques en faveur de la justice alimentaire. La campagne des femmes rurales, les dix 
mesures pour bâtir un Burkina Faso sans faim, le respect des recommandations de la 
déclaration de Malabo ont particulièrement orientées les actions de Oxfam au Burkina Faso 
et de ses alliées ces douze derniers mois.  

B    Plaidoyer des femmes rurales 
pour  un  Burkina  sans  faim
Oxfam en collaboration avec la CPF a  
organisé un voyage de presse sur le suivi de 
l'accès aux intrants et aux équipement des 
producteurs. Ce voyage a permis de relever 
les manquements surtout en ce qui concerne 
la prise en compte des femmes dans la 
distribution des intrants et d'interpeller le 
ministre en charge de l'agriculture.
Oxfam a suscité également une enquête 
médias par le journal l'Economiste du Faso 
sur les prestations de la Banque Agricole du 
Faso. Cette enquête a permis d'interpeller les 
décideurs sur la nécessité pour cette 
institution financière d'avoir des produits 
connus et accessibles aux acteurs du 
secteur du secteur rural. Dans la même 
optique Oxfam a soutenu les organisations 

paysanes pour exiger du Gouvernement la 
création d'un Fonds de développement 
agricole (FDA) indépendant et non comme un 
fonds spécial logé à la BADF.  Pour ce faire, 
Oxfam a dû renforcé les capacités des 
organisations professionnelles agricoles et 
de la société civile à développer des 
argumentaires pour plaider afin que ces 
instruments  répondent  à  leurs  attentes. 
Toujours dans la recherche de solutions pour 
le financement des femmes rurales, Oxfam a 
accompagné la tenue d’une rencontre de 
partage d'expériences sur le financement  
notamment entre les femmes du Collège des 
sages de la CPF et APESS qui a mis sur pied 
une initiative dénommée « Associations 
Villageoises  d'Epargne  et  de  Crédit  (AVEC).

La campagne pour la justice alimentaire
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Oxfam a aussi soutenu et participé à la 
célébration des journées internationales clés 
pour renforcer le plaidoyer des femmes 
r u r a l e s .  C ' e s t  l e  c a s  d e  l a  j o u r n é e 
internationale de la femme et celle mondiale 
de l'alimentation lors de de laquelle l'Etat et 
l'Union africaine se sont engagés à faire de la 
mécanisation agricole une réalité au profit 
des femmes rurales, pour atteindre la « faim 
zéro » d'ici 2030. Oxfam au Burkina et Oxfam 
Panafricain ont pris part à cette rencontre et 
ont facilité la participation de plusieurs 
femmes  rurales venues du continent 
africain. 
Ce fut le cas aussi lors de la célébration de la 
journée de la femme rurale en octobre 2019 à 
laquelle les femmes de la CPF ont pris part en 
présence de la Ministre en charge de la 
femme. Celle-ci a soutenu les femmes pour 
faire du plaidoyer auprès d´un leader 
d´opinion influent (le roi de Tenkodogo) en 
faveur  de l´accès  des  femmes  à  la  terre.  
Le  roi  s´est  engagé  à  plaider  auprès  de 
ses  pairs  pour  l´amélioration  de l´accès  
des  femmes  à  la terre. La ministre s'est 
aussi engagée à plaider auprès de son 
collègue en charge de l'agriculture pour 
améliorer l'accès  des  femmes  aux  
matériels 
Enfin pour renforcer la résilience aux 
changements climatiques, Oxfam a soutenu 
l'organisation d'un atelier de formation des 
femmes rurales des chaînes de valeurs sur 
les changements climatiques. 
B   Respect des engagements de 
Malabo
Aux côtés de la CPF et de ses partenaires 
étatiques, Oxfam continue de soutenir les 
initiatives nationales pour le respect des 

engagements de Malabo de 2014. Oxfam a 
ainsi apporté un soutien technique et 
financier  au Ministère en charge de 
l'Agriculture pour l'organisation :
◙  D'un atelier de restitution aux acteurs des 
conclusions et des implications du premier 
r a p p o r t   b i e n n a l   e t  l e  p r o c e s s u s 
d'élaboration du deuxième rapport de la 
déclaration  de  Malabo
◙  D'un atelier de validation technique des 
données pour l'élaboration du rapport 
biennal du Burkina Faso pour le suivi de la 
déclaration de Malabo sur la transformation 
de l'agriculture africaine et la sécurité 
alimentaire. A cet atelier Oxfam, la CPF, le 
SPONG et le CASPR ont participé au titre des 
Acteurs  Non  Etatiques
◙   D'un atelier de restitution des résultats et 
conclusions du deuxième rapport biennal.
B  Soutien à la Campagne Mon lait 
est local
Oxfam et ses partenaires acteurs de la filière 
sont engagés depuis 2019 dans une 
campagne pour améliorer la production, la 
transformation et la commercialisation  du 
lait local. Oxfam apporte ainsi son appui 
technique et financier à l'organisation des 
activités nationales de promotion de lait. 
Ainsi,  Oxfam  a s outenu:
◙  L'organisation de la journée mondiale du 
lait ;
◙  La diffusion de messages de promotion de 
la consommation du lait local via les réseaux 
sociaux et les médias nationaux ;
◙  La collecte de signatures pour la pétition 
de  campagne  mon  lait local  avec l'appui 
des  volontaires  de Oxfam. Le  Burkina Faso  a  
ainsi  pu  collecter  plus  de 25 000  
signatures.
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NOS PROJETS EN  POUR 2020- 2021

CONSTRUCTION DE LE RESILIENCE ET ACTION HUMANITAIRE  ( crah )

1.  Projet « revalorisation de l'économie pastorale dans les régions du sahel et du centre 

nord par la promotion de la coexistence pacifique » 

2.  Projet Intégré pour le Renforcement de la Souveraineté Alimentaire dans la province du 

Yatenga

3.  Projet de renforcement des capacités du dispositif national de préparation et de réponse 

aux situations d'urgence dans les zones à risque au Burkina Faso

4.  Peacebuilding

5.  Appui au Renforcement des Dispositifs de Préventions et de Gestions des Crises 

Alimentaires et Nutritionnelles en Afrique de l'Ouest et au Sahel

6.  Assistance Humanitaire aux Personnes Affectées par la crise sécuritaire et alimentaire 

dans les régions du Sahel au Burkina Faso (AHPAC)

7.  Assistance intégrée, comprenant une assistance alimentaire et nutritionnelle aux 

personnes déplacées internes

MOYENS D'EXISTENCE CHAINES DE VALEURS ( mecv )

1.  Projet d'installation d'une unité de transformation de soja à Toussiana

2.  Développement des opportunités économiques des femmes rurales par un renforcement 

de leur pouvoir d'agir dans la filière laitière locale et la gouvernance

3.  Promotion de techniques d'agriculture durable et de sécurisation foncière dans la région 

du plateau central du Burkina Faso

4.  Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA)

5.  Programme Entreprises qui changent des vies

6.  Projet de diversification de la production et d'amélioration de la Qualité nutritionnel du 

riz étuvé de Komsilga (PANRIZ)

7.  Projet d'agriculture contractuelle et de transition écologique (PACTE)

8.  Jeunesse Sahelienne pour l'Action Climatique
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1.  Programme de renforcement de la gouvernance locale et du contrôle citoyen au 

Burkina Faso

2.  Projet de renforcement du contrôle citoyen des politiques publiques par les OSC pour 

une gouvernance favorable

3.  Initiative multi-acteurs pour une économie humaine dans WAF

4.  Pour un programme de renforcement de la participation citoyenne et la recevabilité 

dans la gestion des finances publiques

5.  Programme Intégré Gouvernance Education Citoyenneté - PIGEC III

6.  Les enfants sont l'or du Burkina

7.  WA/SAHEL (YEG)

8.  Tender DANIDA Guichet1 à 6

9.  Projet Réduction Inégalités et Elections (PRIE)

CITOYENNE ACTIVE ET REDUCTION DES INEGALITES (cari )
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OXFAM au burkina

         @CULTIVONS ou @oxfamauburkina
              https://twitter.com/oxfamauburkina
www.twitter.com/CULTIVONSBF

         Oxfam au Burkina/ 
https://www.facebook.com/oxfamauburkina/?ref=bookmarks
LesKoudouDuFaso/.facebook.com/LesKoudouDuFaso
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