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Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation – prévision des dépenses par actions (Projet de Loi de 

Finance 2017) : 

Programmes : 058 Accès à l’éducation formelle ; 059 Qualité de l’éducation formelle 

Actions : 05804 Maintien dans l’éducation formelle ; 05805 Egalité et équité d’accès pour tous ; 05807 Développement de l’éducation 

inclusive ; 05901 Formation du personnel enseignant et d’encadrement 

 
TITRE DU PROGRAMME : « COMBATTRE LES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE EN MILIEU 
SCOLAIRE (VBGMS) » 2017-2019 
 
I. ANALYSE DIAGNOSTIQUE  
 
I.1. Quel est le problème ? 
Au Burkina Faso, les violences basées sur le genre en milieu scolaire (VBGMS) sont présentes partout dans le 
milieu scolaire, aussi bien au primaire qu’au secondaire, dans le public comme dans le privé, en milieu rural 
comme en milieu urbain. Elles revêtent de multiples formes et sont définies comme tout acte ou menace de 
violence sexuelle, physique ou psychologique perpétré sur les élèves (filles et garçons) dans l’enceinte ou autour 
des écoles, en raison de normes sociales et stéréotypes sur les caractéristiques et rôles féminins et masculins et 
de rapports de force inégalitaires entre les sexes. Les études qui se sont intéressées à ce phénomène révèlent 
que la nature et la fréquence des violences de genre en milieu scolaire varient d’un sexe à l’autre. Ainsi, les filles 
sont plus sujettes aux violences sexuelles, au harcèlement et à l’intimidation. Les garçons, sont, eux, plus 
souvent victimes de violences physiques (châtiments corporels, bagarres entre pairs). Bien que les filles comme 
les garçons soient les cibles de VBGMS, les filles sont les plus touchées. Ces violences sont pourtant rarement 
dénoncées et sanctionnées, en dépit des répercussions néfastes qu’elles ont sur les enfants (traumatismes, 
grossesses non désirées, maladies sexuellement transmissibles, …) et leur scolarisation, en termes d’échec 
scolaire et/ou de déscolarisation. La stigmatisation des victimes, l’absences de services de prévention et de 
prise en charge efficaces et la banalisation des violences sont les principaux facteurs qui entretiennent le silence 
et l’invisibilité du phénomène.  
 
I.2 Quelles sont les causes du problème ? 
Les violences faites aux enfants dans le milieu scolaire trouvent leur origine dans les violences exercées dans 
d’autres secteurs de la vie des enfants : dans la famille, la communauté et dans la société. Elles intègrent des 
normes sociales et culturelles tournant autour de l’autorité, de la hiérarchie, de la discrimination fondée sur le 
genre et de la discipline. A cela s’ajoute : 
- L’insuffisance et l’absence de mécanismes d’observation et de veille, ainsi que d’outils appropriés qui 

permettraient de rendre visibles les violences de genre en milieu scolaire ; 
- L’insuffisance de lois qui pénalisent ce type de violences, l’existence de vides juridiques, les incohérences 

entre les différents textes nationaux par rapport aux engagements internationaux, l’absence de décrets 
d’application pour des lois existantes et une application défaillante de la législation en vigueur ; 

- L’absence, l’insuffisance ou l’inaccessibilité des mesures préventives, de sanction et de prise en charge ; 
- Le manque de sensibilisation et de formation des élèves, des parents, des familles, des enseignants et de la 

communauté éducative en général. 

 
I.3 Quelques chiffres : 

- L’étude sur les Violences Basées sur le Genre en milieu scolaire de 2009 enseigne que 12,8% des 
enquêtés du secondaire affirment qu’il y a des tentatives de viols contre leurs camarades filles. Les 
filles sont courtisées par les professeurs d’après 44,9% des enquêtés ou envoient des SMS aux filles 
pour 37,1%. 23,6% des enquêtés déclarent qu’il existe le phénomène de séduction sexuelle des filles 
par les professeurs hommes. 73,3% des filles du primaire déclarent l’existence de violences physiques 
dans leur établissement, 84,3% des violences verbales et 65,4% des violences psychologiques. 47,7% 
du personnel scolaire du primaire indique cette même existence contre 50,5% du secondaire. 

- L’étude réalisée en 2008 sur le harcèlement sexuel des filles en milieu scolaire indique qu’au cours de 
l’enquête 13% des élèves enquêtés déclarent avoir été victimes de harcèlement sexuel. 40% des 
élèves enquêtés sont informés de cas de harcèlement sexuel dans leur établissement. Les auteurs du 
harcèlement sexuel seraient essentiellement les professeurs hommes selon 81,7% des élèves. La 
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recherche de points ou de moyennes faciles par les filles est citée par 29,4% d’entre eux comme 
facteur du harcèlement sexuel, et 21,6% l’attribuent à la pauvreté des parents. 

 
 
II. DESCRIPTION DU PROGRAMME 
 
Le programme « COMBATTRE LES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE EN MILIEU SCOLAIRE (VBGMS) 
» 2017-2019 est à piloter par le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, en étroite collaboration 
avec le Ministère de la Santé et le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille. Il a pour 
Objectif Global : de « Contribuer à promouvoir la qualité de l’éducation et lutter contre toutes les formes 
de VBG en milieu scolaire » 
 
Zone d’intervention : Ce programme vise tout le territoire national du Burkina Faso mais se concentre sur les 
régions et les provinces les plus défavorisées en matière d’éducation des filles et les plus touchées par le 
phénomène de VBG en milieu scolaire.  
 
Bénéficiaires : Les établissements scolaires des régions et provinces prioritaires, élèves, familles des élèves, 
personnel pédagogique et enseignant des établissements scolaires ciblés, la communauté éducative en général. 
 
Acteurs clés ciblés : 

- Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, Ministère de la Santé, Ministère de la 
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille et leurs structures déconcentrées ; 

- Institutions chargées de la protection de l’enfant, y compris la police et la justice, la lutte contre les 
violences en milieu scolaire ; 

- Leaders d’opinion et communicateurs traditionnels. 
 
Partenaires potentiels : 

- Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ;  
- Société Civile ; 
- ONG internationales ;  
- Collectivités Territoriales. 
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Objectif spécifique 1 : Prévenir les VBG au sein des établissements scolaires et aux alentours 
 

Stratégie Produits (outputs) Indicateurs Activités 
Intrants (Inputs) 

Ressources humaines Ressources matérielles 

OS1. Prévenir les 
VBG au sein des 
établissements 
scolaires et aux 
alentours 
 

P1.1. Un dispositif de 
collecte de données 
nationales sur les 
causes, la nature et 
l’étendue des VBGMS 
est mis en œuvre  

- A mi-parcours, des données fiables, 
permettant de mesurer le phénomène dans 
les régions pilotes, sont produites, 
diffusées et utilisées dans la définition du 
Plan d’action national 

- Au terme du programme, 2 rapports 
nationaux sur les VBG en milieu scolaire 
sont produits et vulgarisés  

- Collecte et capitalisation des 
informations déjà disponibles chez 
les différents acteurs 

- Conception et mise en place d’un 
dispositif participatif de collecte de 
données, d’observation et de veille 

- Création et mise en fonctionnement 
d’un Observatoire national des 
VBG en milieu scolaire 

- Production et diffusion de rapports 
annuels assortis d’indicateurs de 
suivi-évaluation  

- Campagne de communication 
- Enquêtes, suivi-évaluation 

- Expertise et personnel 
technique qualifié en 
Statistiques, Genre et 
Droits des enfants 

- Equipes de collecte, 
analyse des données  

- Personnel du programme 
- Comité de coordination 
- Comité de suivi-évaluation 
- Equipe de communication 
- Professionnels 

d’infographie, édition, 
informatique, Webdesign… 

- Matériel / équipement 
informatique, bureautique et 
software 

- Equipement/matériel technique 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consommables  
- Frais d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Salaires, honoraires et 

indemnités  
- Frais de fonctionnement 

P1.2. Un plan d’action 
national de lutte contre 
la VBGMS est adopté 

- A la fin de 2017, au moins 80% des acteurs 
institutionnels et PTF ciblés sont 
rassemblés et s’engagent dans 
l’élaboration et mise en œuvre d’un Plan 
d’action national de lutte contre la VBGMS 

- Avant la fin du programme, le Plan d’action 
national de lutte contre la VBGMS est doté 
de moyens techniques et financiers 

- Plaidoyer envers les institutions et 
PTF 

- Concertation multisectorielle, multi 
acteurs et inclusive 

- Nomination d’un comité 
responsable de l’élaboration, 
coordination et du suivi du Plan 
d’action national  

- Mobilisation de moyens 
techniques et financiers pour 
l’élaboration et l’application du 
Plan d’action national  

- Campagne de communication 

- Expertise juridique, Genre 
et Droits des enfants 

- Assistance technique 
- Comité de coordination  
- Personnel du programme 
- Comité de suivi-évaluation 
- Equipe de communication 
- Professionnels 

d’infographie, édition, 
informatique, Webdesign… 

- Matériel / équipement 
informatique, bureautique et 
software 

- Equipement/matériel technique 
- Salles de 

formation/réunions/conférence
s 

- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consommables  
- Frais d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Salaires, honoraires et 

indemnités  
- Frais de fonctionnement 
- Lignes de subventions et 

crédits 

P3.1. Les acteurs clés 
sont sensibilisés et 
mobilisés contre les 
VBG en milieu scolaire 

- A la fin de 2017, les établissements 
scolaires ciblés adoptent une Charte contre 
les VBG 

- A mi-parcours, au moins 80% des élèves et 
parents d’élèves ciblés sont capables de 
reconnaître les différentes formes de VBG 

- Campagnes de Plaidoyer et de 
Sensibilisation auprès des 
différents acteurs 

- Formation initiale et continue de la 
communauté éducative sur les 
VBGMS et la promotion de l’égalité 

- Expertise juridique, Genre 
et Droits des enfants 

- Equipes de sensibilisation, 
plaidoyer et animation 

- Comités de coordination 
- Equipes d’enquêtes  

- Equipement/matériel technique 
- Salles de formation/réunions 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur / frais de restauration 
- Fournitures et consommables  



 

5 

 

et la procédure à suivre en cas d’incident  
 

de genre à l’école 
- Campagnes de communication 

impliquant les médias locaux 

- Equipes de communication 
- Personnel de gestion du 

programme 

- Services d’édition, 
impressions, reprographie… 

- Matériel informatique et 
software 

- Salaires, honoraires et 
indemnités  

- Frais de fonctionnement 

 
 
 
Objectif spécifique 2 : Renforcer la protection et la prise en charge des enfants victimes de VBGMS  
 

Stratégie Produits (outputs) Indicateurs Activités 
Intrants (Inputs) 

Ressources humaines Ressources matérielles 

OS2. Renforcer 
la protection et 
la prise en 
charge des 
enfants victimes 
de VBGMS 
 

P2.1. La répression des 
VBG en milieu scolaire 
est renforcée 

- A mi-parcours, des décrets d’application de 
la législation de protection et répression des 
VBGMS sont promulgués  

- A la fin 2017, les mécanismes de 
signalement et de suivi sont créés et 
fonctionnels 

- Le taux d’impunités des auteurs de violence 
baisse d’au moins 10% à mi-parcours et 
d’au moins 20% au terme du programme 

 

- Adaptation, harmonisation et 
renforcement des cadres législatifs 
et textes juridiques 

- Traduction des lois en langues 
locales et leur vulgarisation 

- Introduction de codes de conduite 
et de sanctions appropriées et 
proportionnées 

- Mise en place de mécanismes de 
signalement et de suivi 
confidentiels et adaptés à l’âge et à 
la culture des victimes (Comités 
locaux de veille, Numéro Vert 
d’alerte et de renseignement…) 

- Renforcement du contrôle et des 
sanctions 

- Personnel des institutions 
chargées de la protection 
de l’enfant, y compris la 
police et la justice  

- Expertise juridique, 
Genre et Droits des 
enfants 

- Groupes de travail 
interministériels / multi-
acteurs  

- Comités de coordination 
- Equipes de 

communication 
- Personnel de gestion du 

programme 

- Equipement/matériel technique 
- Espaces de travail et de réunions 
- Transport 
- Fournitures et consommables  
- Services d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Salaires, honoraires et indemnités  
- Frais de fonctionnement 
- Fonds d’assistance judiciaire et de 

prise en charge médico-sociale des 
victimes 

 

P2.2. Les moyens 
(techniques, financiers et 
humains) des acteurs du 
système éducatif et des 
services de protection de 
l’enfance sont 
augmentés 

- A mi-parcours, au moins 40% des 
établissements scolaires ciblés sont dotés 
de services de prévention, de protection, 
de dénonciation et de prise en charge 
fonctionnels  

- Au terme du programme, une synthèse 
des bonnes pratiques en matière de lutte 
contre les VBGMS est transmise au MENA 
en vue de son intégration dans les 
prochaines stratégies et plans d’action  

- Réhabilitation ou aménagement 
d’infrastructures et leur équipement 

- Mise en place dans les 
établissements scolaires de 
services de prévention, de 
protection, de dénonciation et de 
prise en charge 

- Ateliers de formation et de 
sensibilisation des agents de 
sécurité et du personnel éducatif à 
la lutte contre l’impunité 

- Plaidoyer, mobilisation et 

- Groupe de travail 
interministériel 

- Cellule de coordination 
- Personnel des institutions 

chargées de la protection 
de l’enfant, y compris la 
police et la justice  

- Personnel du programme 
- Equipe de 

communication 
- Equipe d’enquête 
- Equipe d’architecture et 

- Equipement/matériel technique 
- Fournitures et consommables  
- Services d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Salaires, honoraires et indemnités 
- Frais de fonctionnement 
- Lignes de subventions et crédits 
- Constructions/bâtiment 
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diversification des ressources 
budgétaires des services et acteurs 
concernés 

- Identification, échange et 
capitalisation de bonnes pratiques 

- Campagne de communication  
- Suivi-évaluation    

 

maîtrise d’ouvrage 
- Main d’œuvre ouvrière 

P2.3. L’accessibilité des 
soins et services de prise 
en charge psychosociale, 
médicale, juridique et 
judiciaire, est améliorée 

- Au terme du programme, le nombre de 
VBGMS baisse d’au moins 30% dans les 
établissements scolaires ciblés  

- A la fin 2018, au moins 60% des élèves et 
parents d’élèves des établissements 
scolaires ciblés se déclarent satisfaits des 
services de prise en charge mis en place. 
Ce taux augmente à au moins 80% à la fin 
2019 

- Bilan des structures et services 
existants dans les régions ciblées 

- Mise en place et renforcement des 
services de prise en charge 
psychosociale, médicale, juridique 
et judiciaire 

- Recrutement, formation et 
équipement de personnel qualifié 

- Accompagnement intégral des 
victimes 

- Coordination entre acteurs 
- Campagne de communication 
- Enquêtes de satisfaction et 

d’évaluation 

- Personnel technique, 
sanitaire et éducatif 

- Equipes de recherche et 
d’enquête  

- Comité de suivi-
évaluation  

- Groupe de travail 
interministériel 

- Cellule de coordination 
- Personnel du programme 
- Equipe de 

communication 
- Equipe d’enquête 

- Infrastructures 
- Equipements/matériel technique 
- Fournitures et consommables  
- Services d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Salaires et indemnités 
- Frais de fonctionnement 

 
 
III. DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 
 
- Pour la mise en œuvre du programme, deux organes de coordination sont proposés, le premier au niveau central et le deuxième au niveau régional.  
- Le suivi et l’évaluation du programme se feront à travers les réunions, les visites-terrain, les rapports d’activités et l’évaluation externe à mi-parcours et finale 
- Pour l'ensemble du programme, une Assistance Technique/Expertise incluant des activités d'études et de conseil viendra en appui à la coordination, au pilotage, à la 

programmation et au suivi-évaluation. Elle accordera une priorité à la cohérence et à l'articulation des différentes activités et à la complémentarité avec d’autres 
interventions. 

 
 Comité national de coordination Comité régional de coordination 

Composition 
Représentant-e-s des Ministères et autres acteurs ciblés, ainsi que des partenaires (parité homme-
femme) 

Dans chaque région-site du programme, le comité régional de coordination 
sera composé des représentant-e-s des structures administratives 
déconcentrées, les autres groupes ciblés et partenaires locaux (parité 
homme-femme) 

Mission 
- Suivre et guider la mise en œuvre du programme ;  
- Mobiliser les ressources pour l’exécution du programme ;  
- Approuver les Plans de travail et le budget annuel ;  

Il joue le même rôle que celui du comité national au niveau de la région-site. 
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- Valider le rapport annuel d’exécution des activités du Programme ;  
- Prendre toute décision entrant dans le cadre de l’exécution du Programme ;  
- Préparer les rencontres bilan du niveau national ;  
- Définir, orienter et suivre les évaluations à mi-parcours et finale.  

Fonctionnement  

- La coordination du comité est présidée par le Ministère de l’Education Nationale (convoquer les 
réunions du comité et coordonner les activités) et la vice-présidence par l’un des principaux PTF du 
Programme ;  

- Il se réunit une fois par trimestre, et chaque fois que ceci est nécessaire sur convocation du Ministère 
de l’Education Nationale. 

- Le comité régional de coordination élit en son sein un-e président-e, un-e 
vice-président-e et deux rapporteur-e-s.  

- Il se réunit une fois par trimestre sur convocation de son président ou de 
sa présidente 
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Ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique (MJDHPC) – prévision des 

dépenses par actions (Projet de Loi de Finance 2017) : 

Programmes : 019 Droits humains 

Actions : 01901 Education aux droits humains / 01902 Effectivité des droits humains 

 
 
TITRE DU PROGRAMME : « RENFORCEMENT D’UNE CULTURE SOCIALE ET POLITIQUE EN FAVEUR 
DES DROITS HUMAINS DE L’ENFANT ET DE LA FEMME AU BURKINA FASO » 2017-2019 
 
I. ANALYSE DIAGNOSTIQUE  
 
I.1. Quel est le problème ? 
Au Burkina Faso, la situation des femmes, des enfants et des adolescents reste préoccupante en dépit d’une 
législation nationale favorable et du nombre significativement élevé d’acteurs institutionnels et non institutionnels 
impliqués dans leur protection et la promotion de leurs droits. 
Les droits de la femme bénéficient d'une abondante législation, le pays ayant souscrit à la plupart des textes 
internationaux protecteurs des droits de la femme (Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discriminations à l'égard des femmes, Protocole facultatif à la Charte africaine des droits de l'Homme et des 
peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, notamment) et adopté de nombreuses lois internes de 
promotion et de protection des droits de la femme (Code des personnes et de la famille principalement, loi 
quota-genre, etc.). Cependant, sur le plan économique et social, de nombreux préjugés et pesanteurs 
socioculturelles pèsent encore sur les femmes et les atteintes à leurs droits sont innombrables : violences 
conjugales et domestiques, mutilations génitales féminines ou excision, mariages forcés et/ou précoces, 
accusations de sorcelleries, etc. Sur le plan politique, le chemin à parcourir pour la parité entre hommes et 
femmes dans les instances électives reste encore très long. 
A l’instar des femmes, les enfants bénéficient au Burkina Faso d'une grande protection de la législation 
(conventions générales sur les droits de l'homme, convention internationale sur les droits de l'enfant, charte 
africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant, code des personnes et de la famille, etc.). Malgré cette 
protection légale, il est à déplorer la persistance de nombreuses violations de leurs droits à travers les mauvais 
traitements et les violences domestiques, l'exploitation sexuelle, la traite et les pires formes de travail, les 
enlèvements et les mariages précoces, des abandons de nouveau-nés, etc. 
 
 
I.2 Quelles sont les causes du problème ? 

- L’organisation sociale basée sur le système patriarcal ; 
- Le manque de prévention et d’application des textes en faveur des enfants et des femmes ; 
- L’insuffisance de l’harmonisation des lois nationales avec instruments internationaux relatifs aux droits 

humains des enfants et des femmes ; 
- La pauvreté élevée chez les enfants et les femmes ; 
- Les connaissances limitées des différents textes juridiques ; 
- Le manque d’éducation et de sensibilisation aux droits humains ; 
- L’insuffisance des ressources financières, matérielles et humaines nécessaires. 

 
I.3 Quelques chiffres : 

- Selon l'annuaire statistique de 2011 du ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale, le taux 
de vulnérabilité de l'enfance burkinabè est de 18 pour mille, soit l’un des plus élevés au monde. 
Seulement 44,4 % de ces enfants vulnérables bénéficient d’une prise en charge. 

- L’enquête démographique et de santé de 2010, révèle un retard de croissance de 34,6% et une 
insuffisance pondérale de 25,7% chez les enfants alors que les quotients de mortalité infantile, juvénile 
et des moins de cinq ans sont respectivement de 65, 68 et 129 pour mille durant la même période. 

- Selon les statistiques de 2011, 1164 filles ont été victimes de mariages forcés et 266 filles victimes de 
mariages précoces. Les filles du milieu rural sont les plus touchées par les mariages précoces : 77,3 % 
de la jeunesse féminine rurale contre 70 % pour l’ensemble des jeunes filles. Les enquêtes statistiques 
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des trois dernières années (2010-2013), font état de 565 filles scolarisées victimes de mariages forcés 
(NU, 2016). 

- Une étude sur les violences contre les enfants faite par l’UNICEF en 2008, démontre que le 
harcèlement sexuel représente 48,5 %, les conversations à caractère sexuel 43,7 %, les tentatives de 
viols 21,7 %, les viols 19,9 %, les attouchements sexuels 15,4 % et que les auteurs de ces violences 
sexuelles sont les enseignants (20,1 %). 

 
II. DESCRIPTION DU PROGRAMME 
 
Le Programme : « Renforcement d’une culture sociale et politique en faveur des droits humains de 
l’enfant et de la femme au Burkina Faso » 2017-2019 est à piloter par le Ministère de de la Justice, des Droits 
humains et de la Promotion civique (MJDHPC). Il a pour Objectif global de : « Contribuer à l’émergence 
d’une culture et d’un environnement propice au respect et à l’application des Droits Humains (DH), en 
particulier les DH des femmes et des enfants ». 
 
Zone d’intervention : ce Programme peut se focaliser sur les régions et provinces qui accusent une forte violation 
des DH des femmes et des enfants. Deux ou trois sites peuvent être choisis, en fonction de ce critère. Des 
activités à caractère nationale peuvent être envisagées parallèlement.  
 
Bénéficiaires : Les femmes et les enfants, les départements et services déconcentrés concernés par la 
problématique ; les collectivités territoriales, les leaders d’opinion et la population.  
 
Acteurs clés ciblés : 

- Population 
- Le cadre sectoriel de dialogue justice et droits humains, présidé par le Ministre de la justice 
- Collectivités Territoriales 
- OSC 
- Médias   
- Leaders communautaires et coutumiers 

 
Partenaires potentiels : 

- Commission Nationale des Droits Humains  
- Centres d’écoute et de documentation sur les droits humains (CEDDH) du Ministère de la justice 
- Le Conseil national et les Conseils régionaux pour l’enfance  
- Système des Nations Unies  
- Société Civile 
- ONG internationales  
- Autres acteurs publics et privés concernés 
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Objectif spécifique 1 : Renforcer la socialisation, l’éducation et la formation aux droits humains 
 

Stratégie Produits (outputs) Indicateurs Activités 
Intrants (Inputs) 

Ressources humaines Ressources matérielles 

OS1 : Renforcer 
la socialisation, 
l’éducation et la 
formation aux 
droits humains 
 

P1.1. Les populations, en 
particulier les femmes et 
les jeunes, sont 
sensibilisées sur les DH 

- A mi-parcours, au moins 2 actions de 
sensibilisation d’envergure sont menées 
dans chaque région du pays 

- A la fin du Programme, au moins 80% des 
bénéficiaires des actions de 
sensibilisation maitrisent les 
connaissances basiques en matière des 
DH, les enjeux de leur respect, protection 
et réalisation  

- Ateliers de sensibilisation-formation 
- Théâtre-forum  
- Ciné-débat 
- Caravane itinérante de 

sensibilisation 
- Enquête auprès des bénéficiaires 
- Campagne de communication 

- Expertise en DH des 
femmes et des enfants 

- Equipes de 
sensibilisation, plaidoyer 
et animation 

- Comités de coordination 
- Equipes d’enquêtes  
- Equipes de 

communication 
- Personnel de gestion du 

Programme 

- Equipement/matériel technique 
- Salles de formation/réunions 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consommables  
- Services d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Salaires, honaoraires et indemnités  
- Frais de fonctionnement 

P1.2. L’éducation aux DH 
et à la paix est renforcée 
dans les programmes et 
curricula de 
l'enseignement primaire, 
post primaire, secondaire 
et dans les écoles de 
formation professionnelle 

- A mi-parcours, 50% des d’établissements 
d’éducation et de formation ciblés 
intègrent l'enseignement des droits 
humains dans leurs programmes 

- A la fin du Programme, 100% des 
établissements d’éducation et de 
formation ciblés intègrent l'enseignement 
des droits humains dans leurs 
programmes 

- A la fin du Programme, 100% des élèves 
et d'apprenant-e-s des établissement 
ciblés (50% garçons / 50% de filles) sont 
formé-e-s en droits humains 

- Elaboration et publication d’un 
décret portant mise en place de 
contenus pédagogiques relatifs aux 
DH 

- Rencontre d’échange et de 
concertation 

- Formation du corps enseignant aux 
DH des enfants et des femmes 

- Production et diffusions de guides, 
manuels et de fiches pédagogiques 
sur les DH 

- Activités ludiques et culturelles en 
milieu scolaire autour des DH des 
enfants et des femmes 

- Suivi-évaluation de l’intégration de 
l’approche DH dans l’enseignement 
et la formation professionnelle 

- Expertise juridique et 
pédagogique en DH 

- Groupe de travail 
interministériel 

- Comités de coordination 
- Equipes d’enquêtes/suivi-

évaluation  
- Equipes de 

communication 
- Personnel de gestion du 

Programme 

- Equipement/matériel technique 
- Fournitures et consommables  
- Services d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Salaires et indemnités 
- Frais de fonctionnement 

P1.3. Les capacités des 
catégories socio-
professionnelles, en 
particulier les magistrats, 
la police, les agents de 
l’immigration et les 
agents consulaires, les 
inspecteurs du travail et 
les travailleurs sociaux, 
sont renforcées en 
matière de DH 

- A la fin de 2017, des contenus 
pédagogiques traitant spécifiquement les 
DH des femmes et des enfants sont 
intégrés dans les parcours de formation 
initiale et continue de ces catégories 
socio-professionnelles  

- A mi-parcours, 50% des professionnels 
ciblés sont formées en DH des femmes et 
des enfants 

- Au terme du Programme, 100% des 
professionnels ciblés sont formées en DH 

- Elaboration et publication d’un 
décret portant mise en place de 
contenus pédagogiques relatifs aux 
DH 

- Rencontre d’échange et de 
concertation 

- Conception et intégration des DH 
dans le programme de formation 
initiale des catégories socio-
professionnelles ciblées 

- Organisation de séminaires et 

- Expertise juridique et 
pédagogique en DH 

- Equipe pédagogique et 
de gestion 

- Groupe de travail 
interministériel 

- Comités de coordination 
- Personnel du Programme  
- Equipe de 

communication 
 

- Equipement/matériel technique 
- Salles de formation/réunions 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consommables  
- Services d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Salaires, honoraires et indemnités 
- Frais de fonctionnement 
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des femmes et des enfants d’ateliers de formation continue au 
profit des catégories socio-
professionnelles 

- Suivi-évaluation des formations 
 

 

Objectif spécifique 2 : Promouvoir l’effectivité des DH, notamment les droits de la femme et de l’enfant 

Stratégie Produits (outputs) Indicateurs Activités 
Intrants (Inputs) 

Ressources humaines Ressources matérielles 

OS2 : 
Promouvoir 
l’effectivité des 
Droits 
catégoriels de 
la femme et de 
l’enfant 
 
 

P2.1. Les lois qui visent 
la protection des droits 
de l’enfant et de la 
femme sont promues, 
vulgarisées et leur 
application poursuivie 
 

- A mi-parcours, des lois relatives à 4 
domaines jugés prioritaires (ex. droits 
civils, sociaux, économiques et culturels) 
sont révisées, promulguées et vulgarisées  

- A la fin de 2018, au moins 60% de la 
population ciblée connait les lois 
promulguées 

- A la fin du Programme, le taux de prise en 
charge des enfants et des femmes 
victimes par les services juridiques et de 
protection progresse de 30% 

- Rencontre d’échange et de 
concertation 

- Ateliers de formation-sensibilisation 
au profit des pouvoirs exécutif, 
législatif, des élus locaux et des 
responsables de l’application des 

lois  
- Suivi-évaluation de la mise en 

œuvre des recommandations de 
l’Examen Périodique Universel 
(Conseil des droits de l’homme, NU) 
et des lois promulguées à son 
l’issue 

- Poursuite de l’harmonisation des lois 
nationales avec instruments 
internationaux relatifs aux droits 
humains des enfants et des femmes 

- Campagnes de vulgarisation et de 
diffusion des lois 

- Implication des OSC dans la 
vulgarisation, diffusion et veille à 
l’application des lois 

- Mise en place et opérationnalisation 
d’un fonds d’assistance judiciaire et 
de prise en charge des victimes 

- Enquête nationale sur l’application 
des lois visant la protection des 
droits catégoriel de l’enfant et de la 
femme 

- Expertise juridique en DH 
- Comité de suivi-

évaluation de l’EPU 
- Groupe de travail 

interministériel 
- Cellule de coordination 
- Personnel du Programme  
- Equipe de 

communication 
- Equipe d’enquête 

 

- Equipement/matériel technique 
- Salles de réunions/ espaces de 

travail 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consommables  
- Services d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Salaires, honoraires et indemnités 
- Frais de fonctionnement 
- Fonds d’assistance judiciaire et de 

prise en charge des victimes 

P2.2. Les populations 
abandonnent 

- Le nombre de femmes et d’enfants 
victimes des pratiques coutumières 

- Campagnes de plaidoyer et de 
sensibilisation 

- Equipes de 
sensibilisation, plaidoyer 

- Equipement/matériel technique 
- Salles de réunions/ espaces de 
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progressivement les 
pratiques coutumières 
qui violent les DH des 
femmes et des enfants 

néfastes enregistrées accuse une baisse 
annuelle d’au moins 5% 

- Les discriminations, les inégalités et les 
violences à l’égard des femmes et des 
enfants enregistrent une baisse de 20% à 
la fin du Programme 

- Renforcement des mécanismes de 
contrôle et de sanction 

- Campagne de communication 
(émissions radio, TV…) 

- Mobilisation des acteurs clés et des 
ressources 

- Coordination des activités du 
mécanisme de suivi et d’évaluation 

- Enquête nationale/ études et 
cartographie des violations 

et animation  
- Points focaux de contrôle 
- Comité de suivi-

évaluation  
- Groupe de travail 

interministériel 
- Cellule de coordination 
- Personnel du Programme  
- Equipe de 

communication 
- Equipe d’enquête 

travail 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consommables  
- Services d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Salaires et indemnités 
- Frais de fonctionnement 

P2.3. La répression des 
pratiques néfastes qui 
touchent particulièrement 
les femmes et les enfants 
(MGF, exclusion sociale, 
mariages précoces, 
mariages forcés…) est 
renforcée  
 
 

- A la fin du Programme, le taux des 
infractions détectées et sanctionnées 
progresse d’au moins 10% 

- Le nombre de décisions de justice 
rendues en faveur des victimes progresse 
annuellement d’au moins 3% 

- Campagnes de plaidoyer et de 
sensibilisation 

- Renforcement des mécanismes de 
coordination, contrôle et de sanction 

- Campagne de communication 
- Mobilisation des acteurs clés et des 

ressources 
- Coordination des activités du 

mécanisme de suivi et d’évaluation 
- Enquête nationale sur l’application 

des lois visant la protection des 
droits catégoriel de l’enfant et de la 
femme 

- Equipes de 
sensibilisation, plaidoyer 
et animation  

- Points focaux de contrôle 
- Comité de suivi-

évaluation  
- Groupe de travail 

interministériel 
- Cellule de coordination 
- Personnel du Programme  
- Equipe de 

communication 
- Equipe d’enquête 

- Equipement/matériel technique 
- Salles de réunions/ espaces de 

travail 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consommables  
- Services d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Salaires et indemnités 
- Frais de fonctionnement 

 

III. DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 
 
- Pour la mise en œuvre du Programme, deux organes de coordination sont proposés, le premier au niveau central et le deuxième au niveau régional.  
- Le suivi et l’évaluation du Programme se feront à travers les réunions, les visites-terrain, les rapports d’activités et l’évaluation externe à mi-parcours et finale 
- Pour l'ensemble du Programme, une Assistance Technique/Expertise incluant des activités d'études et de conseil viendra en appui à la coordination, au pilotage, à la 

programmation et au suivi-évaluation. Elle accordera une priorité à la cohérence et à l'articulation des différentes activités et à la complémentarité avec d’autres 
interventions. 
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 Comité national de coordination Comité régional de coordination 

Composition Représentant-e-s des Ministères et autres acteurs ciblés, ainsi que des partenaires (parité homme-femme) 

Dans chaque région-site du Programme, le comité régional de coordination 
sera composé des représentant-e-s des structures administratives 
déconcentrées, les autres groupes ciblés et partenaires locaux (parité homme-
femme) 

Mission 

- Suivre et guider la mise en œuvre du Programme ;  
- Mobiliser les ressources pour l’exécution du Programme ;  
- Approuver les Plans de travail et le budget annuel ;  
- Valider le rapport annuel d’exécution des activités du Programme ;  
- Prendre toute décision entrant dans le cadre de l’exécution du Programme ;  
- Préparer les rencontres bilan du niveau national ;  
- Définir, orienter et suivre les évaluations à mi-parcours et finale.  

Il joue le même rôle que celui du comité national au niveau de la région-site. 

Fonctionnement  

- La coordination du comité est présidée par le Ministère de la Justice, des Droits humains et de la 
Promotion civique (convoquer les réunions du comité et coordonner les activités) et la vice-présidence 
par l’un des principaux PTF du Programme ;  

- Il se réunit une fois par trimestre, et chaque fois que ceci est nécessaire sur convocation du Ministère 
de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique. 

- Le comité régional de coordination élit en son sein un-e président-e, un-e 
vice-président-e et deux rapporteur-e-s.  

- Il se réunit une fois par trimestre sur convocation de son président ou de 
sa présidente 
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Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure 
(MATD) – prévision des dépenses par actions (Projet de Loi de Finance 2017) : 

Programmes : 014 Décentralisation 

Actions : 01402 Amélioration du service public local et des infrastructures socio-culturelles 

Activité: 0140237 Programme d’Appui à la Décentralisation et à la Participation Citoyenne 

 
TITRE DU PROGRAMME : « Appui à l’intégration du genre, des droits et la protection des enfants et des 
jeunes dans la décentralisation au Burkina Faso » 2017-2019 
 
I. ANALYSE DIAGNOSTIQUE  
 
I.1. Quel est le problème ? 
La décentralisation au Burkina Faso est relativement récente et requiert des efforts à tous les niveaux : 
communal, régional et national. L’un des défis importants à relever est la participation active des citoyennes et 
citoyens à cette réforme. Cette participation implique leur association à toutes les étapes de la chaîne de 
démocratie participative, allant de la définition des politiques à la prestation effective des services. Cependant, 
on note que la participation des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale au Burkina Faso laisse 
beaucoup à désirer. Les femmes et les jeunes ne sont pas suffisamment associés aux processus et aux sphères 
décisionnels alors qu’ils sont particulièrement discriminés et touchés par la pauvreté et qu’ils jouent un rôle 
crucial dans le développement économique et social du pays.  
D’une part, les femmes représentent plus de 50% de la population et participent activement au développement 
local. Dans la famille, les femmes jouent un rôle de régulateur social à travers leurs rôles d’épouses et de mères. 
Sur le plan économique, elles sont des actrices de mobilisation de ressources pour les ménages et pour la 
commune. En effet, elles exercent plusieurs activités économiques comme le petit commerce, la transformation 
des produits forestiers non-ligneux ou l’élevage. Elles contribuent par ces activités aux charges familiales et 
payent des taxes pour le développement de la commune. Néanmoins, elles souffrent toujours des stéréotypes 
sexistes, des violences de la discrimination dans l’accès aux ressources et à la prise de décision tant dans la 
sphère privée que publique.   
D’autre part, la population est constituée majoritairement de jeunes de moins de vingt ans. Sur le plan social, les 
enfants représentent un indicateur de réussite sociale pour les parents dans la mesure où ils constituent une 
garantie pour la continuité de l’espèce et de la gestion du patrimoine familial. Sur le plan économique, les jeunes 
constituent une main d’œuvre importante pour les familles surtout dans un contexte de prédominance d’activité 
agricole. Aussi, ils développent des activités génératrices de revenus qui contribuent aux dépenses familiales. 
En outre, on note que les anciens Plans Communaux de Développement (PCD) 2008-2012 n’intégraient pas les 
questions transversales liées au genre et aux droits des enfants et des jeunes. Les PCD actuels ont fait l’objet 
d’une amélioration à ce niveau par une relecture du guide méthodologique en 2013, notamment pour mieux 
intégrer les problèmes des enfants et des femmes en situation de vulnérabilité. A la lecture de quelques PCD de 
la période 2016-2020, on remarque toutefois que la prise en compte du genre et des droits des enfants et des 
jeunes reste insuffisante et présente encore des lacunes. En effet, cette prise en compte reste limitée à des 
activités et à des indicateurs spécifiques à ces groupes de population au lieu de s’élargir comme thème trans-
sectoriel dans tout le processus d’analyse, de formulation, de planification et de mise en œuvre des PCD. 
Le manque de données statistiques -permettant d’analyser les contraintes réelles et de dégager les besoins 
spécifiques et intérêts stratégiques des femmes et des jeunes-, leur incohérence entre les différentes institutions 
et services, la faiblesse des capacités des acteurs locaux (population, conseils communaux, OSC, services 
techniques, etc.), ainsi que le manque de coordination, figurent parmi les principales difficultés qui entravent une 
intégration effective de la perspective de genre et de l’approche basée sur les droits et la protection des enfants 
dans le processus de décentralisation et de développement local. 
 
I.2 Quelles sont les causes du problème ? 
Les causes profondes de la faible participation politique des femmes et des jeunes au processus décisionnel au 
Burkina Faso sont à rechercher dans l’organisation sociale basée sur le système patriarcal. A ces causes 
viennent se greffer : 
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- L’inapplication des lois égalitaires ; 
- Le faible engagement institutionnel et politique ; 
- L’insuffisance et le faible impact des actions de plaidoyer et de sensibilisation ; 
- Faiblesse des compétences, moyens et outils de travail des collectivités territoriales ; 
- La faiblesse de la culture genre de la plupart des acteurs politiques 
- La compréhension du genre comme une féminisation de l’existant 
- L’absence de référentiel approprié aux réalités des communes et aux partis politiques 
- Les difficultés d’application du genre par les conseillers et militants de partis formés en genre en raison 

de leur faible influence dans les instances décisionnelles, 
- Le manque de ressources financières et humaines pour soutenir l’éclosion des idées et initiatives en 

faveur du genre, 
- La faiblesse du militantisme politique au niveau des femmes 

 
I.3 Quelques chiffres : 

- Quel que soit le milieu de résidence, les hommes (69,1%) ont plus entendu parler de la démocratie que 
les femmes (44,4%) (INSD, 2014) 

- 67,9% des femmes burkinabè n’ont jamais entendu parlé de décentralisation contre 46,4% d’homme. 
Cette inégalité est plus forte en milieu rural (73,2% des femmes rurales, contre 54,3% des hommes 
ruraux) (INSD, 2014) 

- On peut observer une faible présence des femmes dans les postes nominatifs : en 2013, 1 femme 
(contre 12 hommes) est Secrétaire général de région, 2 femmes contre 111 hommes sont gouverneurs, 
11 femmes (contre 34 hommes) sont Secrétaires générales de province et 67 femmes contre 283 
hommes sont préfets (INSD, 2014) 

- Au Burkina Faso, le taux de participation des jeunes aux élections parlementaires serait de moins de 
40%, alors qu’il se situerait à plus de 60% pour la population en général (Assemblée Parlementaire de 
la Francophonie, 2015) 

 
 
II. DESCRIPTION DU PROGRAMME 
 
Le Programme « Appui à l’intégration du genre, des droits et la protection des enfants et des jeunes dans 
la décentralisation au Burkina Faso » est à piloter par le MATD. Il a pour Objectif Global d’« améliorer la 
participation des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale et la promotion du développement 
local »  
 
Zone d’intervention : ce Programme, peut se focaliser sur les Communes qui accusent une faible participation 
politique des femmes et des jeunes.  
 
Bénéficiaires : les femmes, les jeunes, les communes prioritaires ciblées, les populations locales 
 
Acteurs clés ciblés : 

- Collectivités Territoriales (CT) 
- Conseils communaux et personnel technique des communes 
- Equipes techniques des services déconcentrés (Directions régionales de l’aménagement du territoire et 

de la décentralisation, Directions régionales de l’économie et de la planification…) 
- Associations et réseaux municipaux/communaux 
- Commissions Villageoises de Développement (CVD) 
- Société Civile locale 

Partenaires potentiels : 
- Radios locales  
- Groupements villageois homme (GVH), femme (GVF), mixte (GVM)  
- ONG internationales  

Médias   
- Leaders communautaires et coutumiers 
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- Partenaires techniques et financiers 
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Objectif spécifique 1 : Consolider la prise en compte du genre et des droits des enfants dans le processus d’analyse, de formulation, de planification et de mise en 
œuvre des PCD 
 

Stratégie Produits (outputs) Indicateurs Activités 
Intrants (Inputs) 

Ressources humaines Ressources matérielles 

OS1 : 
Consolider la 
prise en 
compte du 
genre et des 
droits des 
enfants dans le 
processus 
d’analyse, de 
formulation, de 
planification et 
de mise en 
œuvre des 
PCD 
 

P1.1. Les informations 
et les données, 
permettant de mieux 
intégrer le genre et les 
droits des enfants dans 
la planification 
stratégique locale, sont 
accrues 

- Durant les deux premières années du 
Programme, les communes ciblées 
reçoivent au moins 4 sessions de 
formation et 1 assistance technique 
leur permettant de maîtriser la mise en 
place, gestion et exploitation du SIC 
sensible au genre et aux droits des 
enfants 

- A mi-parcours la première version du 
SIC est testée et lancée dans les 
communes ciblées 

- Au terme du Programme le SIC est 
opérationnel à 100% dans les 
communes ciblées 

- Formation et assistance technique 
en collecte, analyse et traitement 
informatique de données  

- Production de statistiques et de 
données locales sensible au genre 
et aux droits des enfants et leur 
traitement à l’aide d’une application 
informatique et d’une base de 
données 

- Equipement des communes en 
matériel informatique et 
bureautique  

- Conception et mise en place d’un 
Système d’Information Communal 
(SIC) sensible au genre et aux 
droits des enfants 

- Séminaires et rencontres autour du 
SIC  

- Guide pratique SIC 
- Campagne de communication 
- Enquêtes, suivi-évaluation 

- Expertise et personnel 
technique qualifié en SIC, 
Genre et Droits des enfants 

- Equipes de collecte, analyse 
des données  

- Personnel du Programme 
- Comité de coordination 
- Comité de suivi-évaluation 
- Equipe de communication 
- Professionnels d’infographie, 

édition, informatique, 
Webdesign… 

- Matériel / équipement 
informatique, bureautique et 
software 

- Equipement/matériel technique 
- Salles de 

formation/réunions/conférences 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consommables  
- Frais d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Salaires, honoraires et indemnités  
- Frais de fonctionnement 

P1.2. L’appropriation de 
la perspective de genre 
et de l’approche basée 
sur les droits des 
enfants est améliorée 
par la diffusion et la 
réplication des bonnes 
pratiques  

- Les recommandations issues du 
rapport de l’audit genre sont appliquées 
par au moins 50% des communes 
ciblées à mi-parcours du Programme 

- Avant la fin de 2018, aux moins 10 cas 
de bonnes pratiques sont identifiés, 
capitalisés et diffusés et au moins 3 
sont récompensés par le prix 
d’excellence avant la fin de 2019 

- Audit genre pour évaluer l’état des 
lieux au niveau organisationnel et 
opérationnel 

- Identification, capitalisation et 
diffusion de bonnes pratiques 
d’intégration de l’égalité H/F et 
envers les jeunes au niveau 
organisationnel et au niveau des 
PCD 

- Echanges, voyages d’étude entre 
élu-e-s et personnel technique des 
communes ciblées 

- Renforcement du réseautage et de 
la coopération intercommunale  

- Prix d’excellence pour 
récompenser les meilleures 

- Expertise en Audit genre 
- Equipe de recherche-

diagnostic 
- Personnel du Programme 
- Comité de coordination 
- Comité de suivi-évaluation 
- Equipe de communication 
- Professionnels d’infographie, 

édition, informatique, 
Webdesign… 
 

- Matériel / équipement 
informatique, bureautique et 
software 

- Equipement/matériel technique 
- Salles de 

formation/réunions/conférences 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consommables  
- Frais d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Salaires, honoraires et indemnités 
- Frais de fonctionnement 
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pratiques observées au niveau des 
communes 

- Enquêtes, suivi-évaluation 

P1.3. Les capacités des 
communes, au double 
plan organisationnel et 
opérationnel, pour agir 
efficacement en faveur 
de l’intégration 
systématique du genre 
et de l’approche basée 
sur les droits des 
enfants, sont renforcées 
 

- A la fin de 2017, les communes 
introduisent des améliorations 
significatives en matière de genre et de 
droits des enfants dans les PCD en 
cours  

- Les communes ciblées se regroupent 
en un réseau de coopération 
intercommunale et le dotent de moyens 
de fonctionnement à mi-parcours du 
Programme 

- Le volume des transferts financiers du 
système national vers les communes 
accuse une évolution annuelle entre 2 
et 10% 

- Le taux de satisfaction de la population 
(en particulier les jeunes et les 
femmes) envers les prestations des 
communes, augmente annuellement 
entre 5 et 20% 

 

- Formation initiale et continue des 
élu-e-s et personnel technique en 
planification, gestion budgétaire… 

- Formation des Conseils 
communaux en recherche de 
financement et mobilisation de 
ressources 

- Production de Guides pour 
l’intégration systématique du genre 
et des droits des enfants dans le 
processus d’analyse, de 
formulation, de planification et de 
mise en œuvre des PCD 

- Sensibiliser les services 
déconcentrés pour la recherche de 
synergies et de cohérence 

- Renforcement du réseautage et de 
la coopération intercommunale  

- Assistance-conseil ad hoc (pour 
aider par ex. les communes à 
élaborer des PCD sensibles au 
genre et aux droits des enfants, 
accroître leurs recettes locales et à 
améliorer leur gestion 
administrative financière) 

- Plaidoyer et lobbying pour 
augmenter les transferts financiers 
aux communes  

- Enquêtes, suivi-évaluation 

- Expertise et Assistance-
conseil ad hoc 

- Equipe de formation  
- Equipe de 

sensibilisation/animation/plaid
oyer 

- Personnel du Programme 
- Comité de coordination 
- Comité de suivi-évaluation 
- Equipe de communication 
- Professionnels d’infographie, 

édition, informatique, 
Webdesign… 

- Equipe d’enquête  
 

- Matériel / équipement 
informatique, bureautique et 
software 

- Equipement/matériel technique 
- Salles de 

formation/réunions/conférences 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consommables  
- Frais d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Salaires, honoraires et indemnités  
- Frais de fonctionnement 
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Objectif spécifique 2 : Améliorer la qualité de la participation des femmes et des jeunes dans les sphères de décisions 
 

Stratégie Produits (outputs) Indicateurs Activités 
Intrants (Inputs) 

Ressources humaines Ressources matérielles 

OS2 : 
Améliorer la 
qualité de la 
participation 
des femmes et 
des jeunes 
dans les 
sphères de 
décisions 
 

P2.1. Les capacités des 
femmes et des jeunes 
sont renforcées en vue 
d’augmenter leur 
participation à la 
gouvernance locale 
 

- A mi-parcours, au moins 30% des 
jeunes et femmes formés participent 
dans des activités qui influencent la 
gouvernance et les décisions politiques 
locales 

- Les communes ciblées organisent 
régulièrement des audiences publiques 
de reddition de comptes en y associant 
la société civile (au moins 2 
audiences/an) 

- A mi-parcours au moins 50% des 
femmes et des jeunes bénéficiaires se 
déclarent satisfaite de ses possibilités 
de participation aux processus décision 
locaux. Ce taux augmente à au moins 
80% au terme du Programme 

- Formation et coaching des jeunes 
et des femmes bénéficiaires en 
leadership et participation politique  

- Sensibilisation et formation des 
citoyens et acteurs de la société 
civile pour les encourager à 
s’investir dans les processus de 
décision communaux, l’accent mis 
sur les femmes et les jeunes 

- Mécanismes de redevabilité 
publique et de participation 
citoyenne centrés sur les jeunes et 
les femmes 

- Expertise et Assistance-
conseil en démocratie 
participative et gouvernance 
locale 

- Equipe de formation  
- Equipe de 

sensibilisation/animation/plaid
oyer 

- Personnel du Programme 
- Comité de coordination 
- Comité de suivi-évaluation 
- Equipe de communication 
- Professionnels d’infographie, 

édition, informatique, 
Webdesign… 

- Equipe d’enquête  
 

- Matériel / équipement 
informatique, bureautique et 
software 

- Equipement/matériel technique 
- Salles de 

formation/réunions/conférences 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consommables  
- Frais d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Salaires, honoraires et indemnités  
- Frais de fonctionnement 

P2.2. Les besoins, les 
priorités, les intérêts et 
les aspirations 
spécifique des femmes, 
des enfants et des 
jeunes d’une commune 
sont pris en compte 
 

- A mi-parcours, les CPE produisent des 
Plans d’Actions permettant de réduire 
les discriminations et les violations des 
droits à l’égard des femmes, des 
jeunes et des enfants 

- Les CPE communiquent 
trimestriellement des propositions et 
des suggestions relevant de leurs 
compétences 

- Les communes ciblées organisent 
régulièrement des audiences publiques 
de reddition de comptes en y associant 
la société civile (au moins 2 
audiences/an) 

- Avant la fin du Programme, au moins 
20 Programmes porteurs, issus des 
Plan d’Action et des propositions des 
CPE, sont réalisés et ont permis 
d’améliorer la situation des femmes, 
des enfants et des jeunes  
 

- Création et mise en fonctionnement 
de Commissions de Parité et 
d’Egalité (CPE) au sein des 
conseils communaux (avec la 
participation des OSC et une 
représentation d’au moins 50% de 
femmes et de 30% de jeunes) 

- Mécanismes de redevabilité 
publique et de participation 
citoyenne centrés sur les jeunes et 
les femmes  

- Plans d’Action pour l’Egalité 
comme outil d’orientation, de 
plaidoyer, de négociation et de 
décision, afin d’assurer une 
meilleure participation des jeunes 
et des femmes au processus de 
développement local. 

- Personnel du Programme 
- Comité de coordination 
- Comité de suivi-évaluation 
- Equipe de communication 
- Professionnels d’infographie, 

édition, informatique, 
Webdesign… 

- Equipe d’enquête  
 

- Matériel / équipement 
informatique, bureautique et 
software 

- Equipement/matériel technique 
- Salles de 

formation/réunions/conférences 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consommables  
- Frais d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Salaires, honoraires et indemnités  
- Frais de fonctionnement 
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P2.3. La représentativité 
des femmes et des 
jeunes dans les 
instances élues est 
promue en perspective 
de la parité 
 

- Avant la fin de 2018, un dispositif de 
promotion des à des postes 
stratégiques de responsabilité est 
conçu et mis en place 

- Le taux de représentation des jeunes et 
des femmes dans les postes de 
responsabilité augmente d’au moins 
3% par an 
 

- Audit genre pour évaluer l’état des 
lieux au niveau organisationnel  

- Conception et mise en place d’un 
dispositif de promotion des jeunes 
et des femmes 

- Création de réseau de femmes et 
de jeunes élu-e-s 

- Formations des communes sur la 
gestion des ressources humaines 

- Collectes de données et rapports 
annuels sur la représentation des 
jeunes et des femmes dans les 
postes de responsabilité 

- Expertise en Audit genre 
- Assistance-conseil ad hoc 
- Equipe de formation  
- Equipe de 

sensibilisation/animation/plaid
oyer 

- Personnel du Programme 
- Comité de coordination 
- Comité de suivi-évaluation 
- Equipe de communication 
- Professionnels d’infographie, 

édition, informatique, 
Webdesign… 

- Equipe d’enquête  

- Matériel / équipement 
informatique, bureautique et 
software 

- Equipement/matériel technique 
- Salles de 

formation/réunions/conférences 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consommables  
- Frais d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Salaires, honoraires et indemnités  
- Frais de fonctionnement 

 
 
III. DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 
 
- Pour la mise en œuvre du Programme, deux organes de coordination sont proposés, le premier au niveau central et le deuxième au niveau régional.  
- Le suivi et l’évaluation du Programme se feront à travers les réunions, les visites-terrain, les rapports d’activités et l’évaluation externe à mi-parcours et finale 
- Pour l'ensemble du Programme, une Assistance Technique/Expertise incluant des activités d'études et de conseil viendra en appui à la coordination, au pilotage, à la 

programmation et au suivi-évaluation. Elle accordera une priorité à la cohérence et à l'articulation des différentes activités et à la complémentarité avec d’autres 
interventions. 

 
 Comité national de coordination Comité régional de coordination 

Composition 
Représentant-e-s des Ministères et autres acteurs ciblés, ainsi que des partenaires (parité homme-
femme) 

Dans chaque région-site du Programme, le comité régional de coordination 
sera composé des représentant-e-s des structures administratives 
déconcentrées, les autres groupes ciblés et partenaires locaux (parité 
homme-femme) 

Mission 

- Suivre et guider la mise en œuvre du Programme ;  
- Mobiliser les ressources pour l’exécution du Programme ;  
- Approuver les Plans de travail et le budget annuel ;  
- Valider le rapport annuel d’exécution des activités du Programme ;  
- Prendre toute décision entrant dans le cadre de l’exécution du Programme ;  
- Préparer les rencontres bilan du niveau national ;  
- Définir, orienter et suivre les évaluations à mi-parcours et finale.  

Il joue le même rôle que celui du comité national au niveau de la région-site. 

Fonctionnement  
- La coordination du comité est présidée par le MATD (convoquer les réunions du comité et coordonner 

les activités) et la vice-présidence par l’un des principaux PTF du Programme ;  
- Il se réunit une fois par trimestre, et chaque fois que ceci est nécessaire sur convocation du MATD 

- Le comité régional de coordination élit en son sein un-e président-e, un-e 
vice-président-e et deux rapporteur-e-s.  

- Il se réunit une fois par trimestre sur convocation de son président ou de 
sa présidente 
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Ministère de la Santé (MS) – prévision des dépenses par actions (Projet de Loi de Finance 2017) : 

Programmes : 056 Prestation des services de santé 

Actions : 05601 Participation communautaire / 05603 Offre de services de qualité en faveur de la santé de la mère et de l’enfant / 05605 Promotion de la 

santé 

 
TITRE DU PROGRAMME : « PREVENTION DES GROSSESSES PRECOCES ET NON DESIREES CHEZ LES 
ADOLESCENTES ET RENFORCEMENT DE LEUR PRISE EN CHARGE » 2017-2019 
 
I. ANALYSE DIAGNOSTIQUE  
 
I.1. Quel est le problème ? 
Au Burkina Faso, la problématique des grossesses précoces et non désirées chez les préadolescentes et adolescentes constitue 
un problème de santé publique et reste un sujet d'actualité. Il est intimement lié à la faible protection des droits sexuels et 
reproductifs (DSR) des femmes et des filles, en raison des barrières morales, légales, sociales, mais aussi économiques et 
politiques. 
Les grossesses précoces et non désirées représentent un problème particulièrement inquiétant en milieu scolaire. Il entraîne des 
conséquences toutes aussi diverses que parfois dramatiques. Les principales conséquences observées sur le plan sanitaire sont : 
le risque de stérilité lié à l’interruption volontaire et clandestine de la grossesse ; les troubles ou maladies obstétricaux tels que la 
fistule obstétricale ; les problèmes psychiques liés à la stigmatisation par l’entourage ; la mort suite aux complications de la 
grossesse, de l’accouchement ou de l’avortement. Sur le plan psychosocial on note : le risque d’abandon du bébé ; la perte 
d’estime de soi ; le rejet par familles et la communauté ; la destruction des Programmes de vie et la perte de repères. Enfin, sur le 
plan scolaire, on souligne : la chute des résultats scolaires ou l’absence de rendement et l’abandon des études.  
 
I.2 Quelles sont les causes du problème ? 
 
- L’ignorance, entendue comme le manque de connaissance lié à la sexualité et aux méthodes contraceptives ; 
- La sexualité clandestine des adolescents, notamment à cause du manque de communication entre les parents et leurs enfants 

sur les questions de la sexualité ; 
- La non ou mauvaise application des méthodes de protection et contraceptives ; 
- Le difficile accès économique aux méthodes contraceptives ; 
- Le manque d’éducation à la sexualité à l’école, centres d’alphabétisation et de formation ; 
- Le harcèlement sexuel auquel se livrent certains enseignants ou personnels administratifs des établissements envers les 

jeunes filles ; 
- Le manque de formation des enseignants à la déontologie ; 
- La pauvreté qui frappe bon nombre de cellules familiales ; 
- Prostitution des jeunes filles pour pouvoir survivre sur les bancs de l’école ou se mettre au même diapason que les autres 

jeunes filles issus des familles nanties ; 
- Faiblesse des services de santé locaux et manque de coordination entre les différents acteurs. 
 
I.3 Quelques chiffres : 
- Au Burkina, le taux de prévalence contraceptive chez les femmes est de 25,5%, le taux de fécondité chez les adolescentes est de 14% et le 

taux d’utilisation des méthodes contraceptives est de 31,1%. 

- Au cours de l’année scolaire 2013-2014, on relève 2295 cas de grossesses en milieu scolaire dont 481 filles-mères reparties 
sur l’ensemble du pays. 

- Le phénomène se pose avec acuité dans certaines régions telles que le Sud-ouest avec 578 cas, les Cascades avec 334 cas, 
le Plateau central avec 242 et le Nord avec 227. 

- Au cours de l’année scolaire 2014-2015, dans les établissements de la région du Centre-ouest, plus de 400 cas de grossesses 
non désirées ont été recensés, dont près de 70% au post-primaire et 40% en classe de 3ème. Au cours de cette même année, 
70 cas ont été recensés dans les établissements scolaires de la Boucle du Mouhoun et 40 cas dans les Hauts-Bassins. 

- Pour l’année scolaire 2015-2016, les services techniques du MENA ont enregistré respectivement, dans les établissements de 
la région du Sahel et du Centre-ouest, 94 cas (dont 76 au post-primaire, 18 au secondaire) et 382 cas (dont 78% au post-
primaire et 40% en classe de 3ème. 

- On estime plus de 120.000 avortements par an chez 80% des filles en situation de grossesse non désirée, sachant que 30% 
des avortements provoqués aboutissent à des décès maternels. 
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II. DESCRIPTION DU PROGRAMME 
 
Le Programme : « PREVENTION DES GROSSESSES PRECOCES ET NON DESIREES CHEZ LES ADOLESCENTES ET 
RENFORCEMENT DE LEUR PRISE EN CHARGE » 2017-2019 est à piloter par le Ministère de de la Santé (MS), en étroite 
collaboration avec le Ministère de l’Education et le Ministère de la Femme. Il a pour Objectif global de : « Contribuer à améliorer 
le bien-être et la santé des préadolescentes et adolescentes au Burkina Faso ». 
 
Zone d’intervention : ce Programme devrait se focaliser sur les régions où le phénomène se pose avec acuité : le Sud-ouest ; le 
Centre-ouest ; les Cascades et le Plateau central. 
Bénéficiaires : les filles et les garçons entre 10 et 18 ans ; les familles ; les victimes et les principaux auteurs de ces grossesses 
non désirées (les élèves, les jeunes du secteur informel, les commerçants et les enseignants, les autres fonctionnaires et les 
orpailleurs) ; ainsi que la communauté et la population.  
 Acteurs clés ciblés : 

- Structures déconcentrées des Ministères de la Santé, de l’Education et de la Femme. 
- Collectivités Territoriales 
- OSC 

Partenaires potentiels : 
- Système des Nations Unies (FNUAP, UNICEF, ONU-Femmes…) 
- Autres Partenaires techniques et financiers 
- ONGs internationales 
- Médias   
- Leaders communautaires et coutumiers 
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Objectif spécifique 1 : Renforcer la prévention des grossesses précoces et non désirées chez les préadolescentes et adolescentes de 10 à 18 ans 
 

Stratégie Produits (outputs) Indicateurs Activités 
Intrants (Inputs) 

Ressources humaines Ressources matérielles 

OS1 : Renforcer 
la prévention des 
grossesses 
précoces et non 
désirées chez les 
préadolescentes 
et adolescentes 
de 10 à 18 ans 
 

P1.1. Les connaissances 
des bénéficiaires en matière 
de DSR en général, et ceux 
des jeunes filles en 
particuliers, sont améliorées 

- A la fin de 2017, au moins 80% des 
bénéficiaires maîtrisent le concept des DSR, 
leur cadre juridique et les enjeux de leur 
respect et protection 

- A mi-parcours, les établissements d’éducation 
et de formation ciblés organisent, chacun, au 
moins 2 activités de sensibilisation-éducation 
sexuelle d’envergure 

- Au terme du Programme, au moins 30% des 
établissements d’éducation et de formation 
ciblés renforcent l’intégration des DSR dans 
leurs programmes et curricula  

- Campagnes d’information et de 
sensibilisation sur tous les aspects de la 
sexualité, en mettant l’accent sur les 
filles et les garçons d’entre 10 et 18 ans 

- Formation du corps enseignant aux DSR 
des adolescent-e-s 

- Production et diffusions de guides, 
manuels et de fiches pédagogiques  

- Cours, journées et autres activités 
d’éducation sexuelle en milieu scolaire, 
dans les centres d’alphabétisation, 
d’éducation non formelle et de formation 
professionnelle 

- Sensibilisation sur les risques liés aux 
relations sexuelles non protégées (les 
grossesses, l’IVG et les MST/SIDA) 

- Campagne de communication 
- Suivi-évaluation  

- Expertise en DSR des 
adolescent-e-s  

- Services de santé 
- Equipes de sensibilisation, 

plaidoyer et animation 
- Comités de coordination 
- Equipes d’enquêtes  
- Equipes de communication 
- Personnel de gestion du 

Programme 

- Equipement/matériel technique 
- Salles de formation/réunions 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur / frais de restauration 
- Fournitures et consommables  
- Services d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Salaires, honoraires et indemnités  
- Frais de fonctionnement 

P1.2. Les parents 
communiquent mieux avec 
leurs enfants sur les 
questions de sexualité 

- A mi-parcours, des clubs de dialogue parents-
enfants sont créés et fonctionnels dans toutes 
les provinces des régions ciblées 

- Au terme du Programme, l’enquête 
d’évaluation révèle qu’au moins 80% des 
participant-e-s aux clubs de dialogue parents-
enfants ont abordés les questions de sexualité 
et sont capables d’identifier les principaux 
risques, les méthodes de protection et les 
services spécialisés d’attention 

- Sensibilisation des parents au dialogue 
sur les questions de sexualité avec leurs 
enfants 

- Création et dynamisation de clubs de 
dialogue parents-enfants 

- Campagne de communication 
- Suivi-évaluation  

- Services de santé 
- Equipes de sensibilisation, 

plaidoyer et animation 
- Comités de coordination 
- Equipes d’enquêtes  
- Equipes de communication 
- Personnel de gestion du 

Programme 

- Equipement/matériel technique 
- Espaces de travail et de réunions 
- Transport 
- Fournitures et consommables  
- Services d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Salaires, honoraires et indemnités  
- Frais de fonctionnement 

P1.3. L’accessibilité des 
méthodes de protection est 
de contraception et 
augmentée 

- A la fin de 2017, les services de santé 
concernés entreprennent des campagnes 
d’information, de sensibilisation et de 
distribution de préservatifs 

- A mi-parcours, au moins 75% de la population 
bénéficiaires des actions de sensibilisation et 
de formation est capable de reconnaître les 
différentes méthodes de protection et de 
contraception (leur mode d’action, leur intérêt 
et leurs limites, comment les choisir, les lieux 
de leur prescription...) 

- Au terme du Programme, chaque commune 

- Sensibilisation et formation sur 
l’application des méthodes de protection 
et de contraception  

- Mobilisation et renforcement des moyens 
d’intervention des services spécialisés 
de santé 

- Distribution gratuite des méthodes de 
protection à des endroits proches des 
adolescent-e-s (à l’école, dans les 
centres de santé, dans les clubs et 
maison de jeunes…)1 

- Campagne de communication 

- Services de santé 
- Equipes de sensibilisation, 

plaidoyer et animation 
- Comités de coordination 
- Equipes d’enquêtes  
- Equipes de communication 
- Personnel de gestion du 

Programme 

- Equipement/matériel technique 
- Espaces de travail et de réunions 
- Transport 
- Fournitures et consommables  
- Services d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Salaires, honoraires et indemnités  
- Frais de fonctionnement 

                                                           
1 Ceci ne doit pas être vu comme une incitation à la sexualité mais surtout pour protéger au maximum cette frange jeune qui découvre l'amour et la sexualité sans en maîtriser les vraies conséquences. 
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des régions ciblées dispose d’au moins un 
point d’information et de distribution gratuite de 
préservatifs  

- Suivi-évaluation 

 

Objectif spécifique 2 : Promouvoir une prise en charge adéquate des préadolescentes et adolescentes victimes des grossesses précoces et non désirées 

Stratégie Produits (outputs) Indicateurs Activités 
Intrants (Inputs) 

Ressources humaines Ressources matérielles 

OS2 : Promouvoir 
une prise en 
charge adéquate 
des 
préadolescentes 
et adolescentes 
victimes des 
grossesses 
précoces et non 
désirées 
 
 

P2.1. Les moyens 
(techniques, financiers et 
humains) des services de 
santé locaux et des 
Divisions du contrôle 
médical scolaire sont 
renforcés 
 

- Les moyens des services de santé locaux et 
des Divisions du contrôle médical scolaire 
bénéficient d’une augmentation annuelle de 
l’ordre de 5% 

- A mi-parcours, une synthèse des bonnes 
pratiques en matière de promotion de 
la SR/PF des adolescents et des jeunes est 
transmise au MS en vue de son intégration 
dans le prochain plan d’action 

- Plaidoyer, mobilisation et diversification 
des ressources budgétaires des services 
et acteurs concernés 

- Mise en place et aménagement de 
structures de Santé Sexuelle et 
Reproductive et de Planification 
Familiale (SSR/PF) de proximité 

- Identification, échange et capitalisation 
de bonnes pratiques 

- Campagne de communication  
- Suivi-évaluation    
 

- Groupe de travail 
interministériel 

- Cellule de coordination 
- Personnel du Programme  
- Equipe de communication 
- Equipe d’enquête 
- Equipe d’architecture et 

maîtrise d’ouvrage 
- Main d’œuvre ouvrière 

 

- Equipement/matériel technique 
- Fournitures et consommables  
- Services d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Salaires, honoraires et indemnités 
- Frais de fonctionnement 
- Lignes de subventions et crédits 
- Constructions/bâtiment 
 

P2.2. L’accessibilité des 
soins et services de 
SSR/PF en faveur des 
jeunes est améliorée 
 

- A mi-parcours, au moins 70% des 
préadolescent-e-s et adolescent-e-s 
bénéficiaires du Programme affirment avoir 
adopté un comportement sexuel responsable 
et sécurisé 

- Au terme du Programme, le nombre de 
grossesses précoces et non désirées chez les 
préadolescentes et adolescentes de 10-18 ans 
baisse de 30% dans les régions ciblées  

- Au terme du Programme, le nombre des 
avortements clandestins chez les 
préadolescentes et adolescentes de 10-18 ans 
baisse de 25% dans les régions ciblées 

- Bilan des structures et services existants 
en SSR/PF dans les régions ciblées 

- Renforcement des services de SSR/PF, 
y compris l’Interruption Volontaire de 
Grossesse (IVG) 

- Recrutement, formation et équipement 
de personnel sanitaire et éducatif qualifié 

- Appui socio-psychologique des victimes 
- Coordination entre acteurs 
- Campagne de communication  
- Enquête d’évaluation 

- Personnel sanitaire et 
éducatif 

- Equipes de recherche et 
d’enquête  

- Comité de suivi-évaluation  
- Groupe de travail 

interministériel 
- Cellule de coordination 
- Personnel du Programme  
- Equipe de communication 
- Equipe d’enquête 

- Equipement/matériel technique 
- Fournitures et consommables  
- Services d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Salaires et indemnités 
- Frais de fonctionnement 

P2.3. La répression des 
abus sexuels envers les 
filles, notamment en milieu 
scolaire, est renforcée 

- A la fin de 2017, des comités locaux de veille 
et de dénonciation sont créés et fonctionnels 

- Le taux des abus détectés et poursuivis 
progresse d’au moins 5% à mi-parcours et d’au 
moins 8% au terme du Programme 

- Au terme du Programme, les violences 
sexuelles envers les préadolescent-e-s et 
adolescent-e-s de 10 à 18 ans baisse d’au 
moins 30% 

- Diagnostic de la situation des abus et 
d’harcèlement sexuel envers les filles de 
10-18 ans  

- Elaboration d’un code de déontologie 
officiel pour les enseignants et 
entérinement d’un code de conduite pour 
les élèves  

- Formation déontologique du corps 
enseignant et éducatif  

- Comités locaux de veille et de 
dénonciation 

- Mise en place d’un Numéro Vert d’alerte 

- Equipes de recherche et 
d’enquête 

- Comités locaux de veille 
- Equipes de sensibilisation, 

plaidoyer, formation et 
animation 

- Comités de coordination 
- Comités locaux de veille et 

de dénonciation 
- Equipes de communication 
- Personnel de gestion du 

Programme 

- Equipement/matériel technique 
- Espaces de travail et de réunions 
- Transport 
- Fournitures et consommables  
- Services d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Salaires, honoraires et indemnités  
- Frais de fonctionnement 
- Fonds d’assistance judiciaire et de 

prise en charge des victimes 
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et de renseignement  
- Renforcement du contrôle et des 

sanctions 
- Campagne de communication 
- Suivi-évaluation 

 

III. DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 
 
- Pour la mise en œuvre du Programme, deux organes de coordination sont proposés, le premier au niveau central et le deuxième au niveau régional.  
- Le suivi et l’évaluation du Programme se feront à travers les réunions, les visites-terrain, les rapports d’activités et l’évaluation externe à mi-parcours et finale 
- Pour l'ensemble du Programme, une Assistance Technique/Expertise incluant des activités d'études et de conseil viendra en appui à la coordination, au pilotage, à la programmation et au 

suivi-évaluation. Elle accordera une priorité à la cohérence et à l'articulation des différentes activités et à la complémentarité avec d’autres interventions. 
 
 
 Comité national de coordination Comité régional de coordination 

Composition Représentant-e-s des Ministères et autres acteurs ciblés, ainsi que des partenaires (parité homme-femme) 
Dans chaque région-site du Programme, le comité régional de coordination sera 
composé des représentant-e-s des structures administratives déconcentrées, les 
autres groupes ciblés et partenaires locaux (parité homme-femme) 

Mission 

- Suivre et guider la mise en œuvre du Programme ;  
- Mobiliser les ressources pour l’exécution du Programme ;  
- Approuver les Plans de travail et le budget annuel ;  
- Valider le rapport annuel d’exécution des activités du Programme ;  
- Prendre toute décision entrant dans le cadre de l’exécution du Programme ;  
- Préparer les rencontres bilan du niveau national ;  
- Définir, orienter et suivre les évaluations à mi-parcours et finale.  

Il joue le même rôle que celui du comité national au niveau de la région-site. 

Fonctionnement  
- La coordination du comité est présidée par le Ministère de la Santé (convoquer les réunions du comité et 

coordonner les activités) et la vice-présidence par l’un des principaux PTF du Programme ;  
- Il se réunit une fois par trimestre, et chaque fois que ceci est nécessaire sur convocation du Ministère de la Santé 

- Le comité régional de coordination élit en son sein un-e président-e, un-e vice-
président-e et deux rapporteur-e-s.  

- Il se réunit une fois par trimestre sur convocation de son président ou de sa 
présidente 
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Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS) – prévision des dépenses par actions 

(Projet de Loi de Finance 2017)  

Programmes : 044 Travail décent 

Actions : 04404 Lutte contre le travail des enfants 

Activité: Réduire les pires formes de travail des enfants 

 
 

TITRE DU PROGRAMME : « LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MINES AU BURKINA FASO 
AVEC UNE APPROCHE GENRE » 2017-2019 

 
I. ANALYSE DIAGNOSTIQUE  
 
I.1. Quel est le problème ? 
Le Burkina Faso a souscrit à la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) et a entrepris la mise en œuvre des 
recommandations de l’Examen Périodique Universel du Conseil des Nations Unies pour la lutte contre les pires formes de travail 
des enfants, notamment dans les mines. Toutefois, on constate partout dans le pays le travail des enfants. En effet, 41,1% des 
enfants burkinabè de 5 à 17 ans sont économiquement actifs (INSD, 2006). Avec le boom minier des dernières années qui fait du 
Burkina Faso un vaste chantier d’orpaillage et d’exploitation minière, le travail des enfants dans les mines d’or et carrières 
artisanales s’est amplifié. Il se déroule dans des zones reculées, de façon saisonnière au gré des découvertes des sites aurifères, 
et fait partie des pires formes de travail. Les droits des filles et des garçons travaillant dans ce secteur sont complètement bafoués. 
Elles/ils sont privés d'école, de jeu et d'activité sociale, sont régulièrement confrontés à la violence et aux abus sexuels, sont 
exposés à de nombreux risques liés à leurs activités (affections respiratoires, chutes, éboulements, blessures, alcoolisme, 
prostitution, etc.) et vivent donc dans un environnement avilissant et dangereux, ayant des conséquences dramatiques sur leur 
bien-être.  
L’analyse genre du travail des enfants montre que les garçons et les filles connaissent des expériences distinctes à cause des 
rôles socialement construits selon le sexe. Selon une étude réalisée par le BIT en 2009 sur les sites, le lavage du minerai (23,02%) 
est la principale activité des enfants sur les sites aurifères. Ensuite viennent les activités de cassage (19,42%), de concassage 
(12,23%). Suivant l’appartenance sexuelle, il ressort que la casse (32,75%) (pilage) et le lavage (24,13%) sont les activités qui 
occupent le plus les filles. En outre, elles sont astreintes à la collecte du bois, la préparation des repas, la garde des enfants et les 
autres travaux ménagers. Quant aux garçons, ils s’adonnent à trois principales activités avec par ordre d’importance : le lavage de 
minerai (22,22%), l’extraction de minerai (17,28%) et le creusage 16,04%. 
Cette étude révèle également que les filles sont essentiellement celles qui subissent les violences sexuelles (71,42%), verbales 
(54,16%) et économiques (52,94%). Quant aux garçons, ils feraient le plus (54,54%) les frais des violences physiques. Les filles 
subissent une surcharge de travail, due à la division sexuelle du travail. Para rapport aux garçons, elles contribuent plus aux 
charges familiales du fait d’un contrôle parental quasi exclusif de leurs revenus. La situation des garçons travailleurs des sites 
d’orpaillage n’est pas pour autant rose. Ils sont confrontés à des dangers spécifiques à leur appartenance sexuelle. Leur travail est 
plus périlleux que celui exercé par les filles et ils sont les plus exposés aux pires accidents de travail des mines comme les 
éboulements et les asphyxies. La fréquentation d’orpailleurs adultes les expose à l’expérimentation de pratiques et à l’adoption de 
comportements dangereux. 
 
 
I.2 Quelles sont les causes du problème ? 
- La paupérisation des familles tant en milieu rural qu’urbain ; 
- La non scolarisation et l’échec ou l’abandon scolaires ; 
- L’insuffisance des moyens alloués au contrôle des secteurs d’activités à fort potentiel de main-d’œuvre enfantine ; 
- L’insuffisance, voire l’absence d’alternatives à offrir aux enfants en cas de retrait ; 
- Les pesanteurs socioculturelles ; 
- L’insuffisance de données désagrégées par sexe et par âge permettant de mieux comprendre le phénomène ; 
- Le manque de coordination entre les différents acteurs. 
 
 
I.3 Quelques chiffres : 
- Une étude menée par UNICEF et le Gouvernement du Burkina Faso en 2010 a révélé que presque 20.000 enfants travaillaient 

dans des sites d’extraction artisanale d’or comme celui de Gorol Kadje, et que plus de 80% d’entre eux n’avaient jamais été à 
l’école. 
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- Selon une autre étude réalisée par UNICEF, en 2011, dans 5 régions du Burkina Faso, 51,4% des enfants âgés de 0-17 ans 
travaillant dans les sites aurifères étaient des garçons et 48,6% des filles. 

- 31,6% des filles travaillent pour leurs parents, contre 11,6% des garçons, tandis que 31,5% des garçons travaillent pour un 
employeur, contre 13,3% des filles (UNICEF, 2011). 

- 66% des enfants assurent un travail journalier de sept à douze heures, une charge énorme pour leur âge (UNICEF, 2011). 
- 71,42% des enfants qui subissent des violences sexuelles sur les sites aurifères sont des filles (BIT, 2009). 
- 14% d’enfants ne sont pas payés pour le travail qu’ils font. Ce sont généralement les plus jeunes de 6-11ans, et de surcroît des 

filles (20%) (UNICEF, 2011) 
- 30,6% des enfants travaille sans aucune compensation (32,7% chez les filles et 29,7% chez les garçons) et 32,7% gagne en 

moyenne moins de 1000 FCFA par jours (40,2% chez les filles et 29,3% chez les garçons) 
- Un peu plus de 42% des enfants expliquent leur présence sur les sites par celle de leurs parents.  
 
 
 
II. DESCRIPTION DU PROGRAMME   
 
Les réponses à apporter au travail des garçons et des filles présents sur les mines doivent, en plus d’être ciblées selon le genre et 
selon les besoins spécifiques de chaque groupe, prendre également en compte les cellules familiales. La stratégie d’intervention 
proposée ici s’articule autour de trois axes : a) la prévention ; b) la prise en charge et c) la réinsertion. 
 
Le Programme « Lutte contre travail des enfants dans les mines au Burkina Faso avec une approche genre » est à piloter 
par le MFPTPS, il a pour Objectif Global de « contribuer à la prévention, l’élimination du travail des enfants dans 
l’orpaillage et leur réinsertion socioéconomique durable »  
 
Zone d’intervention : ce Programme peut se focaliser sur les régions et provinces où les taux de travail des enfants dans 
l’orpaillage sont les plus élevés. Trois à Cinq sites peuvent être choisis, en fonction de ce critère.  
 
Bénéficiaires : Les enfants en risque ou en situation de travail et leurs familles, la population en général.  
 
Acteurs clés ciblés : 

- Enfants et leurs familles 
- Populations locales  
- Services déconcentrés concernés : Direction de la Lutte contre le Travail des Enfants (DLTE) ; Direction Générale de la 

Santé et de la Sécurité au Travail (DGSST) ; Direction des Exploitations Minières à Petite Echelle (DEMPEC) ; Direction 
Générale de l’Enseignement de Base (DGEB)… 

- Collectivités Territoriales 
- Médias   
- Leaders communautaires et coutumiers 
- Les compagnies minières concernées, les syndicats des travailleurs et les organisations des employeurs,  

 
Partenaires potentiels : 

- Système des Nations Unies (ex. OIT, UNICEF, OMS…) et autres PTF 
- Société Civile 
- Organisations communautaires 
- ONG internationales  
- Autres acteurs publics et privés concernés 
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Objectif spécifique 1 : Prévenir la ruée des enfants (garçons et filles) vers le travail dans les mines d’or 
 

Stratégie Produits (outputs) Indicateurs Activités 
Intrants (Inputs) 

Ressources humaines Ressources matérielles 

OS1 : Prévenir la 
ruée des enfants 
(garçons et filles) 
vers le travail 
dans les mines 
d’or 
 

P1.1. Les connaissances et 
la disponibilité des données 
fiables et désagrégées par 
sexe sur les enfants 
travaillant dans les mines et 
leurs familles sont accrues 

- Dans les premiers 6 mois du Programme, un 
dispositif de promotion de la recherche et la 
production d’études et analyses genrées, est créé et 
doté de moyens de fonctionnement   

- A mi-parcours, une étude par région ciblée est 
produite et ses résultats diffusés et pris en compte 
par les acteurs clés impliqués dans la prévention 

- Associer et recruter des équipes de 
recherche  

- Collecte, analyse des données et production 
des rapports d’études 

- Réunions et ateliers de travail 
- Séminaires et rencontres de diffusion des 

résultats des études  
- Guides et manuels de prise en compte des 

résultats des études produites dans les 
politiques publiques 

- Campagne de communication 

- Equipes de recherche 
et d’enquête 

- Personnel du 
Programme 

- Equipe de 
communication 

- Expertise pour la 
production des 
guides/manuels 

- Professionnels 
d’infographie, édition, 
informatique, 
Webdesign… 

- Equipement/matériel technique 
- Salles de 

formation/réunions/conférences 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consommables  
- Frais d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Salaires, honoraires et 

indemnités  
- Frais de fonctionnement 

P1.2. Les acteurs locaux clés 
sont sensibilisés et mobilisés 
dans la prévention de ce 
travail 

- Dans les premiers 6 mois du Programme, des 
réseaux locaux/communautaires d’identification et de 
prévention de l’introduction des enfants dans les 
mines sont créés, dotés de moyens de 
fonctionnement et remplissent leur rôle 

- Au cours de la première année du Programme, au 
moins 1 campagne de sensibilisation et de plaidoyer 
est organisée dans chaque région et province ciblée 

- A la fin de 2017, chaque province ciblée dispose de 
son Plan d’action de lutte contre le travail des 
enfants dans les mines 

- Le taux des infractions détectées et sanctionnées 
progresse d’au moins 5% à mi-parcours et d’au 
moins 8% au terme du Programme 

- Campagnes de sensibilisation et de 
plaidoyer auprès des parents, leaders 
communautaires, employeurs et enfants 

- Renforcement du contrôle et des sanctions 
- Intégration de la lutte contre les PFTE dans 

les Plans Communaux de Développement 
(PCD) 

- Plan d’action sectoriel ou local de lutte contre 
le travail des enfants dans les mines, 
favorisant les synergies et coordination entre 
les différents acteurs intervenant dans la 
lutte 

- Réseaux locaux/communautaires de 
prévention du travail des enfants dans les 
mines 

- Equipes de 
sensibilisation, 
plaidoyer et animation 

- Expertise  
- Comité de suivi-

évaluation  
- Groupe de travail multi-

acteurs 
- Cellule de coordination 
- Personnel du 

Programme  
- Equipe de 

communication 
- Equipe d’enquête 
- Points focaux de 

contrôle 
- Réseaux locaux de 

prévention 

- Equipement/matériel technique 
- Salles de 

formation/réunions/conférences 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consommables  
- Frais d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Salaires, honoraires et 

indemnités  
- Frais de fonctionnement 

P1.3. Les enfants en 
situation de vulnérabilité et 
présentant le risque d’être 
introduits dans le secteur 
minier sont appuyés et leurs 
droits fondamentaux 
protégés 

- A la fin de 2017, au moins 80% des familles des 
enfants en risque d’introduction dans les mines, 
identifiées par les réseaux locaux, bénéficient de 
classes d’alphabétisation et d’un appui technique, 
matériel et financier pour améliorer leur sécurité 
économique, l’accent étant mis sur les mères (au 
moins 60% des bénéficiaires) 

- A la fin de 2018, au moins 2 structures d’éducation et 
de formation professionnelle sont créées ou 
réhabilités dans chaque province du Programme, en 
respectant les besoins spécifiques de chaque sexe 

- Promotion d’AGR et autres stratégies 
d’amélioration de la sécurité économique des 
familles des enfants à risque, surtout leurs 
mères 

- Appui à la scolarisation des enfants et 
particulièrement des filles (bourses, 
aménagement des écoles pour répondre aux 
besoins spécifiques de chaque sexe, vélos 
pour faciliter le trajet, internats/logements 
publics pour les élèves…) 

- Appui à la formation professionnelle et 

- Equipes de 
sensibilisation, 
plaidoyer et animation 

- Expertise  
- Comité de suivi-

évaluation  
- Cellule de coordination 
- Personnel du 

Programme  
- Equipe de 

communication 

- Equipement/matériel technique 
- Transport 
- Hébergement 
- Fournitures et consommables  
- Frais d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Constructions/bâtiment 
- Salaires, honoraires et 

indemnités  
- Frais de fonctionnement 
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- A la fin de 2018, au moins 30% des enfants à risque 
sont encouragés pour aller à l’école ou suivre une 
formation professionnelle à travers le système 
d’appui mis en place 

- A la fin de 2017, au moins 50% des enfants en 
risque d’introduction dans les mines sont inscrits 
dans les Clubs de jeunes (en respectant la parité des 
sexes) 

 

l’apprentissage au profit des enfants non 
scolarisés et déscolarisés, en égalité 
d’opportunités entre les sexes (journées 
portes ouvertes, bourses, recrutement et 
équipement des centre de formation…) 

- Alphabétisation des enfants et de leurs 
parents 

- Clubs de jeunes dédiés à des activités extra 
scolaires et ludiques (promotion des DH via, 
l’art plastique, la culture et le sport) et 
impliquant des enfants scolarisés ou 
réinsérés pour dissuader les enfants à risque 

- Equipe d’enquête 
- Réseaux locaux de 

prévention 
- Equipe d’architecture et 

maîtrise d’ouvrage 
- Main d’œuvre ouvrière 
- Agents techniques et 

expertise en 
AGR/entreprenariat 

- Fonds bourses / lignes de 
subventions et crédits 

 

 
 
Objectif spécifique 2 : Améliorer la prise en charge et la protection sociale des enfants travaillant dans les mines 
 

Stratégie Produits (outputs) Indicateurs Activités 
Intrants (Inputs) 

Ressources humaines Ressources matérielles 

OS2 : Améliorer 
la prise en charge 
et la protection 
sociale des 
enfants travaillant 
dans les mines 
 
 

P2.1. Les moyens 
(techniques, financiers et 
humains) des DRTSS et 
des autres dispositifs de 
surveillance et de contrôle 
sont renforcés 
 

- Les moyens des DRTSS et des autres 
dispositifs de surveillance et de contrôle 
bénéficient d’une augmentation annuelle de 
l’ordre de 5% 

- Avant la fin de 2017, DRTSS et des autres 
dispositifs de surveillance et de contrôle 
bénéficient d’un cycle de formation 
spécialisée 

- Mobilisation et diversification des 
ressources budgétaires des DRTSS 
allant à l’inspection et au contrôle 

- Recrutement, formation et équipement 
du personnel d’inspection et de contrôle 
des DRTSS 

- Expertise en lobbying et 
mobilisation des ressources 

- Equipe de formation 
- Comité de suivi-évaluation  
- Cellule de coordination 
- Personnel du Programme  
- Equipe de communication 

 

- Equipement/matériel technique 
- Salles de 

formation/réunions/conférences 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consommables  
- Frais d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Salaires, honoraires et indemnités  
- Frais de fonctionnement 

P2.2. L’accessibilité des 
services de prise en charge 
des enfants travaillant dans 
les sites aurifères, en 
fonction des besoins 
spécifiques selon leur sexe, 
est améliorée 
 
 

- A la fin de 2017, au moins 60% des enfants 
recensés dans les sites d’orpaillage et leurs 
familles bénéficient des services de SSR et 
d’appui socio-psychologique 

- A la fin de 2017, au moins 80% des enfants 
recensés bénéficient du service 
d’encadrement pédagogique et d’orientation 
professionnelle et au moins 50% sont inscrits 
dans les Clubs de jeunes (en respectant la 
parité des sexes) 

- Déploiement sur les sites d’orpaillage de 
services de santé sexuelle et 
reproductive SSR  

- Appui socio-psychologique aux enfants 
des mines et leurs familles 

- Capitalisation et réplication des modes 
d’intervention testés et validés dans les 
zones du Programme. 

- Equipes de sensibilisation, 
plaidoyer et animation 

- Expertise  
- Comité de suivi-évaluation  
- Cellule de coordination 
- Personnel du Programme  
- Equipe de communication 
- Equipe d’enquête 
- Réseaux locaux de 

prévention 
- Equipes SSR et d’appui 

socio-psychologique 

- Equipement/matériel technique 
- Salles de 

formation/réunions/conférences 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consommables  
- Frais d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Salaires, honoraires et indemnités  
- Frais de fonctionnement 

 
 
Objectif spécifique 3 : Mettre en place une stratégie de réinsertion socioéconomique durable afin de garantir le non-retour des enfants sur les sites  
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Stratégie Produits (outputs) Indicateurs Activités 
Intrants (Inputs) 

Ressources humaines Ressources matérielles 

OS3 : Mettre en 
place une stratégie 
de réinsertion 
socioéconomique 
durable afin de 
garantir le non-
retour des enfants 
sur les sites 
 
 

P3.1. Des alternatives de 
réinsertion 
socioéconomique décentes 
sont offertes aux enfants 
travaillant dans les mines 
 

- Dans chaque région du Programme, 100% 
des cellules de réflexion créées conçoivent, 
dans un délai de 6 mois, un document 
stratégique de réinsertion, doté de plan 
d’action, répondant aux besoins spécifiques 
et intérêts stratégiques des filles et des 
garçons  

- Dans les premiers 8 mois du Programme, les 
réseaux locaux créés ont identifié et recensé 
100% des enfants travaillant dans les sites 
d’orpaillage ciblés 

- A la fin de 2017, au moins 80% des enfants 
recensés bénéficient du service 
d’encadrement pédagogique et d’orientation 
professionnelle et au moins 50% sont inscrits 
dans les Clubs de jeunes (en respectant la 
parité des sexes) 
 

- Cellules régionales multi-acteurs de 
réflexion sur les meilleures stratégies de 
réinsertion 

- Réseaux locaux d’identification d’enfants 
bénéficiaires, de retrait et d’appui à leur 
alphabétisation et scolarisation 

- Réhabilitation des structures existantes 
d’éducation et de formation, mise en 
place de nouvelles infrastructures 
démontables et proches des sites 
d’orpaillage 

- Services d’encadrement pédagogique et 
d’orientation professionnelle 

- Clubs de jeunes dédiés à des activités 
extra scolaires (promotion des DH via, 
l’art plastique, la culture et le sport) 

- Suivi-évaluation des enfants en voie de 
réinsertion socioéconomique 

- Equipes de sensibilisation, 
plaidoyer et animation 

- Expertise  
- Comité de suivi-évaluation  
- Groupe de travail multi-

acteurs 
- Cellule de coordination 
- Personnel du Programme  
- Equipe de communication 
- Equipe d’enquête/suivi-

évaluation 
- Equipes d’encadrement 

pédagogique et d’orientation 
professionnelle 

- Equipe d’architecture et 
maîtrise d’ouvrage 

- Main d’œuvre ouvrière 
 
 

- Equipement/matériel technique 
- Salles de 

formation/réunions/conférences 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consommables  
- Frais d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Salaires, honoraires et indemnités  
- Frais de fonctionnement 
- Constructions/bâtiment 
 

P3.2. Les enfants retirés 
des mines sont dotés de 
nouvelles compétences et 
ont de nouvelles 
opportunités pour subvenir 
à leurs besoins  
 
 

- A la fin de 2018, les structures d’éducation et 
de formation professionnelles créés ou 
réhabilitées accueillent au moins 60% des 
enfants ayant bénéficié du service 
d’encadrement pédagogique et d’orientation 
professionnelle (en respectant la parité des 
sexes) 

- A la fin de 2018, 100% des enfants inscrits 
dans les structures d’éducation et de 
formation professionnelles créés ou 
réhabilitées bénéficient d’une bourse d’étude 
ou de formation (en respectant la parité des 
sexes) 

- Au terme du Programme, au moins 50% des 
enfants réinsérés à l’école ou dans la 
formation professionnelle achèvent avec 
succès leurs cycles d’éducation ou de 
formation, dans chaque site du Programme 

- Au terme du Programme, au moins 20% des 
lauréats des cycles de formation 
professionnelle intègrent des groupements 
d’intérêt économique et bénéficient du 
système d’encadrement, appui et suivi mis 
en place 

- Placement des enfants retirés dans les 
classes et centres d’alphabétisation, 
d’appui à la scolarisation et d’éducation 
non formelle réhabilités ou créés, en 
égalité d’opportunités entre les sexes 

- Formation professionnelle des enfants 
retirés, en égalité d’opportunités entre 
les sexes, dans des métiers porteurs  

- Bourses d’études et de formation 
professionnelle 

- Rencontres, échanges, formation et 
encadrement des jeunes réinsérés pour 
la promotion de l’entreprenariat 

- Appui à la création de groupements 
d’intérêt économique (GIE) dans 
différentes filières professionnelles 

- Encadrement et appui (via des 
subventions, des crédits…) et suivi des 
groupements économiques créés 

- Equipes de sensibilisation, 
plaidoyer et animation 

- Comité de suivi-évaluation  
- Groupe de travail multi-

acteurs 
- Cellule de coordination 
- Personnel du Programme  
- Equipe de communication 
- Equipe d’enquête 
- Equipes d’encadrement 

pédagogique et d’orientation 
professionnelle 

- Expertise en création et 
gestion d’entreprises / GIE 

- Equipement/matériel technique 
- Salles de 

formation/réunions/conférences 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consommables  
- Frais d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Salaires, honoraires et indemnités  
- Frais de fonctionnement 
- Fonds bourses / lignes de subventions 

et crédits 
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III. DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 
 
- Pour la mise en œuvre du Programme, deux organes de coordination sont proposés, le premier au niveau central et le deuxième au niveau régional.  
- Le suivi et l’évaluation du Programme se feront à travers les réunions, les visites-terrain, les rapports d’activités et l’évaluation externe à mi-parcours et finale 
- Pour l'ensemble du Programme, une Assistance Technique/Expertise incluant des activités d'études et de conseil viendra en appui à la coordination, au pilotage, à la programmation et au 

suivi-évaluation. Elle accordera une priorité à la cohérence et à l'articulation des différentes activités et à la complémentarité avec d’autres interventions. 
 
 Comité national de coordination Comité régional de coordination 

Composition Représentant-e-s des Ministères et autres acteurs ciblés, ainsi que des partenaires (parité homme-femme) 
Dans chaque région-site du Programme, le comité régional de coordination sera 
composé des représentant-e-s des structures administratives déconcentrées, les 
autres groupes ciblés et partenaires locaux (parité homme-femme) 

Mission 

- Suivre et guider la mise en œuvre du Programme ;  
- Mobiliser les ressources pour l’exécution du Programme ;  
- Approuver les Plans de travail et le budget annuel ;  
- Valider le rapport annuel d’exécution des activités du Programme ;  
- Prendre toute décision entrant dans le cadre de l’exécution du Programme ;  
- Préparer les rencontres bilan du niveau national ;  
- Définir, orienter et suivre les évaluations à mi-parcours et finale.  

Il joue le même rôle que celui du comité national au niveau de la région-site. 

Fonctionnement  
- La coordination du comité est présidée par le MFPTPS (convoquer les réunions du comité et coordonner les 

activités) et la vice-présidence par l’un des principaux PTF du Programme ;  
- Il se réunit une fois par trimestre, et chaque fois que ceci est nécessaire sur convocation du le MFPTPS 

- Le comité régional de coordination élit en son sein un-e président-e, un-e vice-
président-e et deux rapporteur-e-s.  

- Il se réunit une fois par trimestre sur convocation de son président ou de sa 
présidente 
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Ministère de la femme de la solidarité nationale et de la famille (MFSNF) – prévision des dépenses par actions (Projet de Loi de 

Finance 2017) : 

Programme : 049 Enfance et famille 

Actions : 04903 Promotion des droits de l’enfant 

 
 
TITRE DU PROJET : « JEUNES EN ACTION CONTRE LE MARIAGE DES ENFANTS » 2017-2019 
 
I. ANALYSE DIAGNOSTIQUE  
 
I.1. Quel est le problème ? 
 
Le mariage d’enfants est une pratique néfaste et une violation des droits de l'Homme qui compromet non seulement la réalisation 
et la jouissance des droits des enfants tels la santé, le bien-être, l’éducation, et la participation à la vie sociale mais aussi, les prive 
de la liberté et de la possibilité de développer leur personnalité. 
Au Burkina Faso, l’âge légal de mariage est de 17 ans pour les femmes et de 25 ans pour les hommes, cependant, selon 
l’Enquête Démographique et de Santé (EDS) de 2010, l’entrée en union est très précoce dans le pays et la tendance est à une 
baisse de l’âge d’entrée en union. En effet, une femme sur dix est en union dès l’âge de 15 ans et l’âge médian pour le mariage 
des filles au niveau national est de 17,8 ans. Parmi les régions à forte prévalence du mariage d’enfants, c’est la région du Sahel 
qui enregistre la prévalence la plus élevée avec un âge médian de 16,1 ans. 
 
 
I.2 Quelles sont les causes du problème ? 
Parmi les principales causes de ce problème on note : 

- Le statut inférieur des filles et des femmes et leur subordination ; 
- La persistance des normes et valeurs sociales contraires aux droits de la fille et des garçons (us et coutumes, croyances 

religieuses) ;  
- La résistance de la population par manque d’information, respect aux coutumes ou peur de transgresser les normes 

sociales ; 
- Le faible accès à l’éducation formelle, non formelle et à la formation professionnelle, notamment pour les filles ; 
- La pauvreté des ménages ; 
- Le vide juridique concernant le mariage coutumier et religieux et la faible application des textes juridiques existants ; 
- L’insuffisance des services de santé, protection et d’assistance sociale. 

 
I.3 Quelques chiffres : 

- Selon l’EDS de 2010, l’âge médian pour le mariage des filles au niveau national est de 17,8 ans ; 
- La proportion de femmes ayant contracté une première union à un âge précoce a légèrement augmenté puisque parmi 

les femmes de 45-49 ans à l’enquête, 7 % étaient déjà en union à 15 ans contre 10 % parmi celles âgées de 20-24 ans à 
l’enquête (l’EDS, 2010) ; 

- L’âge médian au mariage est de 17,6 ans quand les jeunes filles n’ont pas reçu d’instruction. 
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II. DESCRIPTION DU PROJET 
 
La stratégie nationale pour l’abandon de la pratique du mariage d’enfants au Burkina Faso (2016-2025) s’articule autour de quatre 
axes stratégiques qui sont : (i) la prévention ; (ii) la prise en charge ; (iii) le renforcement du dispositif national et la répression ; (iv) 
la coordination et le suivi-évaluation de la mise en œuvre de la stratégie.  
 
Le présent Projet propose de contribuer au premier axe de cette stratégie nationale, en mobilisant les adolescent-e-s, les jeunes 
filles et garçons, étant donné qu’ils/elles sont les premiers concernés par le problème. 
 
Le Projet « JEUNES EN ACTION CONTRE LE MARIAGE DES ENFANTS » est à piloter par le MFSNF, en étroite collaboration 
avec le Ministère de le Jeunesse et le Ministère de la Santé. Il a pour Objectif Global de « Contribuer à accélérer l’élimination 
du mariage d’enfants sous toutes ses formes au Burkina Faso d’ici à 2025 »  
 
Zone d’intervention : Ce Projet peut se focaliser sur les régions où l’âge médian de mariage des femmes est le plus bas : le Sahel 
(16,1 ans) ; l’Est (17,2 ans) ; la Boucle du Mouhoun (17,6 ans) et les Cascades (17,6 ans).  
 
Bénéficiaires : Les adolescent-e-s, les jeunes filles et garçons, y compris les anciennes victimes de mariage précoce, leurs 
familles, les responsables coutumiers, les leaders d’opinion et les autorités locales.  
 
Acteurs clés ciblés : 

- Ministère de la Femme, de la Jeunesse et de la Santé et leurs structures déconcentrées  
- Collectivités Territoriales 
- Médias   
- Leaders communautaires et coutumiers 

 
Partenaires potentiels : 

- Système des Nations Unies  
- Société Civile 
- ONG internationales  
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Objectif spécifique : Mobiliser les jeunes filles et garçons dans la prévention du mariage des enfants à l’échelle locale 
 

Stratégie Produits (outputs) Indicateurs Activités 
Intrants (Inputs) 

Ressources humaines Ressources matérielles 

OS1 : mobiliser 
les jeunes filles 
et garçons 
dans la 
prévention du 
mariage des 
enfants à 
l’échelle locale 

P1.1. Les connaissances 
des adolescent-e-s et 
jeunes en matière de 
droits humains et droits 
des enfants sont 
améliorées 

- Après 6 mois du démarrage du Projet, 
au moins 80% des jeunes et 
adolescent-e-s bénéficiaires de la 
sensibilisation et de la formation dans 
les régions ciblées (dont au moins 50% 
de filles), maîtrisent les concepts et 
messages clés et sont capables de 
reconnaître leurs droits dans tous les 
domaines de la vie 

- A la fin 2017, dans chaque province 
bénéficiaire, 40 jeunes formés (dont au 
moins 50% de filles) sont sélectionnés, 
sur la base de l’évaluation des 
connaissances acquises, pour 
bénéficier d’un encadrement pour la 
création d’organisations locales de 
jeunes contre le mariage des enfants 

- Campagnes de sensibilisation et de 
communication ciblant les 
adolescent-e-s et jeunes des 
régions bénéficiaires 

- Ateliers de formation en droits des 
enfants, droits sexuels et 
reproductifs, compétences de vie, 
leadership… 

- Activités culturelles et ludiques 
itinérantes autour du mariage des 
enfants 

- Rencontres d’échange et de 
dialogue entre les jeunes et 
adolescent-e-s  

- Suivi-évaluation  

- Equipes de 
sensibilisation, plaidoyer 
et animation 

- Expertise et équipes de 
formation  

- Cellule de coordination 
- Personnel du Projet  
- Equipe de 

communication 
- Comité de suivi-

évaluation  

- Equipement/matériel technique 
- Salles de 

formation/réunions/conférences 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consommables  
- Frais d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Salaires, honoraires et indemnités  
- Frais de fonctionnement 

P1.2. Les capacités des 
jeunes à se mobiliser et 
à agir pour la prévention 
du mariage des enfants 
sont renforcées 

- A la fin de 2017, dans chaque province 
des régions bénéficiaires, au moins 2 
organisations à but non lucratif sont 
formées par des jeunes dans l’objectif 
de lutter contre le mariage des enfants. 
Parmi les leaders de chaque 
organisation créée, au moins 50% sont 
des filles et au moins 15% sont des 
anciennes victimes de mariage précoce 

- A mi-parcours, les organisations de 
jeunes contre le mariage des enfants 
créés sont fonctionnelles, disposent 
d’une stratégie et d’un plan d’action de 
mobilisation  

- Avant la fin du Projet, les organisations 
de jeunes se structurent en un réseau 
national : « Jeunes en action contre le 
mariage des enfants au BF » 

- Formation et encadrement des 
jeunes et adolescent-e-s pour 
s’organiser en associations et en 
réseaux de lutte contre le mariage 
des enfants 

- Appui technique, matériel et 
financier des organisations de 
jeunes créées 

- Accompagnement des 
organisations de jeunes dans la 
définition de leurs stratégies et 
l’organisation d’activités de 
sensibilisation et de plaidoyer 

- Guides de gestion des 
organisations de jeunes 

- Campagne de communication 
- Suivi-évaluation  

- Expertise et équipes de 
formation  

- Cellule de coordination 
- Personnel du Projet  
- Equipe de 

communication 
- Comité de suivi-

évaluation 

- Equipement/matériel technique 
- Salles de 

formation/réunions/conférences 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consommables  
- Frais d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Salaires, honoraires et indemnités  
- Frais de fonctionnement 
- Lignes de subventions et crédits 

pour appuyer les associations de 
jeunes 

P1.3. Les organisations 
de jeunes mettent en 
œuvre des actions de 
prévention du mariage 
des enfants 

- Après 18 mois du démarrage du Projet, 
100% des organisations de jeunes 
créés et appuyées réalisent un 
diagnostic sur le mariage des enfants 
dans leurs provinces et/ou communes 

- Avant la fin du Projet, chaque 

- Formation des organisations de 
jeunes dans les techniques de 
recherche et d’enquête 

- Diagnostics locaux sur le mariage 
des enfants réalisés par les 
organisations de jeunes 

- Expertise et équipes de 
formation 

- Equipes d’enquête   
- Cellule de coordination 
- Personnel du Projet  
- Equipe de 

- Equipement/matériel technique 
- Salles de 

formation/réunions/conférences 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
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organisation de jeunes organise à 
l’échelle locale au moins : 4 activités 
culturelles et ludiques ; 2 émissions 
radiophoniques et 6 causeries autour du 
mariage des enfants avec les familles et 
leaders coutumiers.  

- Ateliers de restitution-débat des 
diagnostics réalisés auprès des 
acteurs clés (familles, leaders 
coutumiers, autorités locales, 
services déconcentrés…) 

- Elaboration par les organisations de 
jeunes de stratégies et de plan 
d’actions basés sur les résultats de 
leurs diagnostics 

- Organisation par les organisations 
de jeunes d’activités de 
sensibilisation et de plaidoyer 
auprès des acteurs clés 

- Suivi-évaluation 

communication 
- Comité de suivi-

évaluation 

- Fournitures et consommables  
- Frais d’édition, impressions, 

reprographie… 
- Matériel informatique et software 
- Salaires, honoraires et indemnités  
- Frais de fonctionnement 
 

 

 
 
III. DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 
 
- Pour la mise en œuvre du Projet, deux organes de coordination sont proposés, le premier au niveau central et le deuxième au niveau régional.  
- Le suivi et l’évaluation du Projet se feront à travers les réunions, les visites-terrain, les rapports d’activités et l’évaluation externe à mi-parcours et finale 
- Pour l'ensemble du Projet, une Assistance Technique/Expertise incluant des activités d'études et de conseil viendra en appui à la coordination, au pilotage, à la programmation et au suivi-

évaluation. Elle accordera une priorité à la cohérence et à l'articulation des différentes activités et à la complémentarité avec d’autres interventions. 
 
 Comité national de coordination Comité régional de coordination 

Composition 
Représentant-e-s des Ministères et autres acteurs ciblés, ainsi que des partenaires (parité homme-
femme) 

Dans chaque région-site du Projet, le comité régional de coordination sera 
composé des représentant-e-s des structures administratives déconcentrées, 
les autres groupes ciblés et partenaires locaux (parité homme-femme) 

Mission 

- Suivre et guider la mise en œuvre du Projet ;  
- Mobiliser les ressources pour l’exécution du Projet ;  
- Approuver les Plans de travail et le budget annuel ;  
- Valider le rapport annuel d’exécution des activités du Projet ;  
- Prendre toute décision entrant dans le cadre de l’exécution du Projet ;  
- Préparer les rencontres bilan du niveau national ;  
- Définir, orienter et suivre les évaluations à mi-parcours et finale.  

Il joue le même rôle que celui du comité national au niveau de la région-site. 

Fonctionnement  

- La coordination du comité est présidée par le Ministère de la Femme (convoquer les réunions du 
comité et coordonner les activités) et la vice-présidence par l’un des principaux PTF du Projet ;  

- Il se réunit une fois par trimestre, et chaque fois que ceci est nécessaire sur convocation du Ministère 
de la Femme 

- Le comité régional de coordination élit en son sein un-e président-e, un-e 
vice-président-e et deux rapporteur-e-s.  

- Il se réunit une fois par trimestre sur convocation de son président ou de 
sa présidente 
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Les études de cas ont été élaborées par : 
Mme. Imane EL RHOMRI EL FATMI 
Experte en Genre et Développement 
imane@sal-gen.org / imane@coopmed.org 
Séville (Espagne) 
Tel. 0034 627 303 462 

Contacts GIZ 

 

Bureau GIZ Burkina: 01 BP ouagadougou 01 
T: +226 25 31 16 72 
Angelika Friedrich 
Directrice Résidente de la GIZ Burkina 
giz-burkina@giz.de 
 

 

PRBGF: Programme Renforcement de la Bonne Gouvernance 
Financière (PRBGF) 
01 BP 1604 ouagadougou 01 
T: +226 - 25 33 60 92 
F : +226 - 25 31 08 73 
Ksenija Maver 
Conseillère Technique Principale 
ksenija.maver@giz.de 

 

Pro-Enfant:   Programme PRO-Enfant, Mise en œuvre des droits de 
l‘enfant 
01 BP 1485 ouagadougou 01 
T: +226 - 25 36 49 11 
Telse Badil 
Conseillère Technique Principale 
telse.badil@giz.de 

 

PDDC: 
 

Programme Décentralisation et Développement Communal 
(PDDC) 
01 BP 1485 ouagadougou 01 
T: +226  +226 - 25 36 99 86 / 87 
Ronald Redeker 
Conseiller Technique Principal 
ronald.redeker@giz.de  
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