
 

 
 
 
 

 

   

 

 

Ministère de l’Economie, des 
Finances et du Développement 

Ministère de la Femme, de la  
Solidarité nationale et de la 

Famille 

Burkina Faso : Budgétisation Sensible au Genre et aux Droits de l’Enfant 

Intégrer le genre et les droits de l’enfant dans la gestion des finances publiques et les systèmes décisionnels. Renfor-
cer les capacités et les structures aux niveaux national et local pour promouvoir le genre et les droits de l’enfant. 

 
L'INEGALITE DU REVENU, L’INEGALITE DE GENRE ET 

LES VIOLATIONS DES DROITS DE L’ENFANT SONT 

PREJUDICIABLES À LA PROSPÉRITÉ. 

La question de l'égalité du revenu, du genre, et du respect des droits de 

l’enfant est à la fois une question morale et économique. Malgré 

quelques progrès dans la réduction des inégalités du revenu, des inégali-

tés de genre et la promotion et la protection des droits de l’enfant en 

Afrique subsaharienne au cours des vingt dernières années, la région 

continue de se caractériser par un niveau élevé d'inégalités et par de-

graves violations des droits de l’enfant. 

L'inégalité de genre et le non–respect des droits de l’enfant réduisent la 

capacité d'un segment de l'économie à contribuer pleinement à la crois-

sance durable. Réduire l'inégalité de genre dans les pays à faible revenu 

d'Afrique subsaharienne pourrait stimuler la croissance annuelle du PIB 

par habitant de 0,7 point de pourcentage1. Aussi, le non-respect des 

droits de l’enfant, en particulier le droit à l’éducation, limite l’accès des 

enfants à la formation et leurs opportunités d’accès à un emploi décent 

plus tard. 

 

LA BUDGETISATION SENSIBLE AU GENRE ET AUX DROITS DE 

L’ENFANT UTILISE LA POLITIQUE FISCALE ET L'ADMINISTRATION 

POUR ABORDER L’INEGALITE DE GENRE ET PROMOUVOIR LES 

DROITS DE L’ENFANT. 

Le budget programme, qui classe les dépenses par objectifs et par 

résultats attendus (par exemple, l'augmentation du taux d'achèvement 

dans l'enseignement secondaire), plutôt que les intrants (par exemple le 

volume des salaires des enseignants), offre au Burkina Faso la possibilité 

d’introduire le budget genre et le budget enfants dans les programmes, 

les actions et les activités. 

Pour mettre en œuvre la budgétisation sensible au genre et aux droits de 

l’enfant, une circulaire budgétaire demandant aux agences gouverne-

mentales d’inclure une dimension genre et droits des enfants dans les 

budgets est un outil utilisé par de nombreux pays. Une Déclaration bud-

gétaire de genre et droits des enfants souligne les disparités existantes et 

explique comment ces lacunes seront comblées par diverses activités. 

Une analyse basée sur les données désagrégées et un calcul des coûts 

réalistes aident à hiérarchiser et à budgétiser ces activités. Un suivi 

constant et une évaluation de l'impact éclairent les actions futures. 

                                                   

1 International Monetary Fund, 2016. IMF Working Paper WP/16/111. Inequality, 
Gender Gaps and Economic Growth: Comparative Evidence for Sub-Saharan 
Africa.  

 

    

La Déclaration d'Addis-Abeba sur l'accélération de la mise en œuvre 

du Programme d'action de Beijing (de novembre 2014) appelle tous les 

Etats membres "… à adopter des feuilles de route pour la budgétisation 

sensible au genre ... à travers une mobilisation accrue des ressources 

nationales et une allocation des droits des femmes et des filles.”. La 

convention internationale de Nations Unie relative aux droits de l’enfant 

(Novembre 1989) est un document pour la protection de l’enfant.et de la 

mise en œuvre de leurs droits qui a été ratifié par la majorité des pays 

membres des Nations Unies.  

GIZ projets  Projet Renforcement de la Bonne 

Gouvernance Financière (PRBGF) 

 Programme PRO-Enfant, Mise en 

œuvre des droits de l’enfant 

 Programme Décentralisation et Déve-

loppement Communal (PDDC) 

Agences principales  Ministère de l’Economie, des Finances 

et du Développement 

 Ministère de la Femme, de la Solidarité 

Nationale et de la Famille 

 Ecole Nationale des Régies Finan-

cières (ENAREF) 

 

LE BUDGET GENRE ET LE BUDGET ENFANT PRODUISENT DES 

BENEFICES IMPORTANTS. 

• Favorisent la sensibilisation à l'égalité de genre et au respect des droits 

de l’enfant aux niveaux national et local ; 

• Améliorent la qualité des dépenses publiques en introduisant l'équité et 

la justice sociale dans la planification et la budgétisation ; 

• Améliorent les compétences des organismes gouvernementaux en ce 

qui concerne la formulation et l'établissement des coûts de leurs pro-

grammes, la définition des indicateurs de rendement et l'établissement 

de liens entre les dépenses et les résultats ; 

• Génèrent des informations sur les ressources nécessaires pour mettre 

en œuvre l'égalité de genre et les droits de l’enfant et appuient la mobili-

sation des ressources ; 

• Augmentent la disponibilité de l'information pour alimenter le débat 

public.  
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2 L'Indice d'inégalités de genre (IIG) est un indice des inégalités. Il montre la perte de développement humain potentiel due à l’écart entre les niveaux atteints par les hommes 
et les femmes dans deux dimensions, l’autonomisation et le statut économique, et il traduit la position d’un pays par rapport à des idéaux normatifs en ce qui concerne la dimen-
sion clé de la santé des femmes. Globalement, l’IIG illustre dans quelle mesure les femmes sont désavantagées dans chacune de ces dimensions. 

3 L’Indice de développement du genre (IDG) mesure l’écart entre les hommes et les femmes dans les niveaux atteints dans trois dimensions fondamentales du développe-
ment humain : la santé, l’éducation et le contrôle équitable exercé sur les ressources économiques. Pour calculer l’IDG, il faut calculer l’Index de développement humain (IDH) 
séparément pour les femmes et les hommes en appliquant la méthodologie utilisée pour le calcul de l’IDH. 

LA VOIE A SUIVRE POUR LE BUDGET GENRE                       Burkina Faso 

 

L’approche 

 Le rôle actif du gouvernement et du Parlement 

 
 La loi organique sur le budget qui institutionnalise le budget genre 

 
 La stratégie nationale sur l'égalité de genre 

 
 Des points focaux genre dans tous les ministères et institutions ; 

Ministère chargé de la gestion du genre et droits des enfants 

mandaté pour la coordination générale 

 

 Formation pour permettre un renforcement des compétences 
internes en matière de budget genre et droits des enfants  

 Engagement de la société civile et du public  

 

 Des données ventilées par genre permettant d’élaborer des 
indicateurs désagrégés  

Faire de la budgétisation sensible au genre et aux droits de l’enfant une 
partie du processus budgétaire. 

 Lettre circulaire de budget demandant à chaque agence gouver-
namentale de définir par une Déclaration budgétaire de genre 
au moins une action et un résultat lié au genre ou aux droits de 
l’enfant 

 

 Les ministères de tutelle et les gouvernements locaux détermi-
nent les priorités en matière d'égalité de genre et de promotion 
des droits de l’enfant dans leurs programmes et budgets et les 
mettent en œuvre 

 

 Incitations budgétaires pour les ministères de tutelle qui ont 
atteint les objectifs de genre et de promotion des droits de 
l’enfant (par exemple, Certificat sur le genre ou sur les droits de 
l’enfant) 

 

Contrôle et évaluation 

 Rapport sur le budget genre pour résumer comment les alloca-
tions budgétaires ont contribué à l'égalité du genre ou à pro-
mouvoir les droits de l’enfant 

 

 Evaluation par l'analyse de l'incidence des dépenses ventilées 
par genre, de notes citoyennes tenant compte du genre, des 
audits de genre ou de promotion et protection des droits de 
l’enfant 

 

 

EXEMPLE DE LA DECLARATION BUDGETAIRE DE GENRE/DROITS DES 
ENFANTS (ci-jointe) 

Ministère/Programme / Action / Activité 

I. Analyse genre de la situation : problème, causes, quelques chiffres 

II. Description du projet 

II. 1. Justification, contexte régional, bénéficiaires 

II. 2. Objectif global et objectif(s) spécifique(s) : acteurs clés ciblés, partenaires 
potentiels  

Stratégie Produits Indicateurs Activités Intrants  

III.  Budget et avantages monétaires attendus 
 

INDICATEURS LIÉS AU GENRE 

ET AUX DROITS DE L’ENFANT 

Burkina 

Faso 

Afrique sub-

saharienne 

Population (25+) ayant un diplôme d'études secondaires 

 Femmes (%) 

 Hommes (%) 

0.9 

3.2 

22.1 

31.5 

Part des sièges au parlement 

 % Détenu par des femmes, 

2014 

13.3 22.5 

L'Indice d'inégalités de genre 

(IIG)2 

0.631 0.575 

Indice de développement de 

genre (IDG)3 

0.881 0.872 

 Filles travailleuses (%)  

 Garçons travailleurs (%) 

44.8 

55.6 

27 

27 

Mariage d’enfants en 2010   

 Enfants ≤ 15 ans mariés (%) 10 12 

 Enfants ≤ 18 ans mariés (%)  52 39 

« End of Childhood Index »  

(IndexTermination d’enfance) 

     Rang 165 sur 172 pays 

Source : UNDP /UNICEF/SAVE THE CHILDREN/DHS 2010 

 

EVALUATION DE L'INEGALITE DE GENRE ET LES DROITS 
DE L’ENFANT 

 Lacunes dans les possibilités (santé, éducation, droits à 
l'héritage et à la propriété, accès au financement) 

 Lacunes dans les conséquences liées au genre (emploi, 
obstacles à l'exercice de l'activité économique, responsabili-
sation politique) 

 Malgré la ratification de la Convention des Droits de l’Enfant 
(CDE) en 1990, et l’existence des lois sur la protection des 
enfants, l’implémentation reste un défi majeur 

 

TRAITEMENT DE L'INEGALITE DE GENRE ET LES DROITS 
DE L’ENFANT 

 Faciliter l’accès et le maintien des filles à l’école 

 Renforcer la coopération et l’implémentation du système 
national pour la protection des enfants 

 Mettre en œuvre des mesures de la protection des enfants 

 Sensibiliser la population, les leaders communautaires et la 
société civile vis-à-vis le droit et la protection des enfants 

 Faciliter l'accès aux intrants agricoles, tels que la propriété 
foncière, les engrais ou le crédit 

 Fournir un appui aux politiques dans l'emploi dans les entre-
prises familiales, où les femmes ont un accès plus facile que 
dans le secteur des salaires formels 

 Améliorer les besoins des femmes en matière d'éducation (p. 
ex., Bourses universitaires pour les jeunes femmes) et me-
sures permettant aux femmes mariées de conserver leur 
emploi de salariées 

 Augmenter le pourcentage de femmes occupant des fonctions 
de prises de décision de grandes entreprises publiques 
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EXEMPLE – EXEMPLE – EXEMPLE – EXEMPLE – EXEMPLE - EXEMPLE 
 

Déclaration budgétaire de genre 
 

Ministère de L’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques – prévision des dépenses par actions (Projet de Loi de Finance 

2017)  

Programmes : 076 Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles / 077 Economie Agricole 

Actions : 07603 Appui à la production agricole dans les zones structurellement déficitaires au profit des groupes vulnérables / 07702 Entreprenariat 

agricole et agroalimentaire  

Activités : 0760301 Définir une stratégie d’intervention adaptée dans les zones déficitaires au profit des populations vulnérables / 0770204 Développer 

l’esprit d’entreprenariat et les capacités managériales des entrepreneurs agricoles 

 
TITRE DU PROJET : « PROMOUVOIR L’EGALITE DES OPPORTUNITES EN FAVEUR DE LA SÉCURISATION 

ALIMENTAIRE EN MILIEU RURAL » 2017-2019 
 

I. ANALYSE GENRE DE LA SITUATION  
 

I.1. Quel est le problème ? 
L’enquête nationale sur la sécurité alimentaire de 2009 a révélé que l’insécurité alimentaire touche dans l’ensemble plus d’un ménage sur trois (35,4% des 
ménages). Elle est plus ressentie en milieu rural (37%) qu’en milieu urbain (31%). Les régions dans lesquelles les ménages s’estiment plus en insécurité 
alimentaire (42% à 54%) sont les régions du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun, du Sud-Ouest et du Centre. 
 
Des études récentes montrent l’existence d’une relation très étroite entre les niveaux élevés d’inégalités de genre et les problèmes persistants de la faim et 
de malnutrition (IDS-Bridge, 2014). Au Burkina Faso, environ 86% de la population vit en zone rurale (RGPH 2006), dont la majorité est constituée par des 
femmes (52%). A cause de la plus forte migration masculine et de la fuite de plus en plus de jeunes hommes vers des activités non agricoles, surtout 
l’orpaillage, les femmes rurales assument de surcroît la production agricole et la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) familiale. Le travail de la femme 
rurale diffère selon les zones et les groupes socio-ethniques, mais de manière générale, leurs activités sont multiples et très variées. Elles jouent un rôle clé 
dans la SAN, non seulement avec leur participation significative dans la production vivrière, mais aussi à travers leur contribution aux revenus et aux dé-
penses du ménage, la conservation et transformation des aliments, la préparation des repas et le travail de soin. En dépit de ce rôle, elles continuent d’être 
discriminées dans l’accès et le contrôle des ressources productives, dans l’accès et bénéfice des formations techniques, des encadrements, des crédits, ainsi 
que dans la prise de décisions et parfois dans la distribution de la consommation alimentaire. 
 
Les inégalités dans l’accès des femmes aux ressources productives -en particulier la terre- et leur impact sur la SAN sont aujourd’hui largement connus et 
dénoncées. Néanmoins, l’analyse de l’influence d’autres facteurs, notamment les inégalités en termes d’usages de temps, de capacités, de répartition du 
travail domestique et de soins ou les stéréotypes de genre n’attire pas l’attention des développeurs. Le temps consacré à une activité a une incidence directe 
sur le temps disponible pour d’autres activités. C’est ce dont témoignent les études qui dévoilent le paradoxe de taux élevés de malnutrition infantile dans des 
régions où les disponibilités et la diversité alimentaires ne font pas défaut. La surcharge de travail des femmes se répercute sur la santé de leurs enfants et 
sur la SAN familiale de manière globale, mais qu’en est-il des conséquences directes sur leur propre santé (physique et psychologique) et sur leur avenir ? 
Les études manquent pour nous éclairer sur cette question. 
 
Les normes et les rôles de genre, souvent intériorisés et assumés capacités, couplés à la pauvreté et au changement climatique entravent la construction 
d’une sécurisation alimentaire durable et équitable à l’échelle du groupe familial. Les projets et les programmes « d’autonomisation des femmes » n’invitent 
pas forcément les hommes à partager la charge du travail domestique et de soin, afin de libérer le temps des femmes et les encourager à déployer leur 
potentiel, au contraire, ils alourdissent souvent leur charge de travail. On observe également qu’on se contente souvent d’appuyer des activités génératrices 
de revenus pour les femmes, sans viser vraiment leur insertion professionnelle dans l’emploi formel et non précaire. Les bénéficiaires des fonds mis en place 
au Burkina Faso en faveur de l’emploi sont majoritairement des hommes. En 2010, il y a plus d’hommes inscrits dans les centres de formation de l’ANPE 
dans toutes les régions à l’exception du Sahel. Certains centres accueillent d’ailleurs uniquement des hommes. C’est le cas des régions de la Boucle du 
Mouhoun, du Centre Est et du Nord (INSD, 2014). En outre, les femmes sont généralement sous-rémunérées, car leur travail est généralement considéré 
comme une extension de leur travail ménager, plutôt que comme une activité économique. Les femmes elles-mêmes ne valorisent pas toujours leur rôle dans 
la production agricole en termes de leur contribution à la nutrition du ménage ou à l’obtention de revenus. Et lorsque ce travail est rémunéré, les femmes 
reçoivent généralement des salaires bien inférieurs à ceux des hommes, alors qu’elles sont souvent chargées des tâches les plus ingrates. D’une manière 
générale, les normes sociales et culturelles imposent souvent le type de possibilités d’emploi qui s’offre aux femmes 
 

I.2 Quelles sont les causes profondes du problème ? 
L’une des principales causes du problème réside dans l’orientation du discours et politiques actuelles de développement agricole et de lutte contre l’insécurité 
alimentaire. En effet, la tendance est de se focaliser entièrement sur les femmes en tant que productrices et mères, au lieu de se pencher sur les rapports de 
pouvoir genrés et d’impliquer les hommes également. Cette orientation s’inscrit dans la continuité de l’approche « femmes et développement » et reflète une 
vision instrumentale qui conçoit les femmes, non pas comme une fin en soi et comme sujet de droit, mais comme moyen pour le bien-être familial, conforte la 
division sexuelle du travail et ignore les possibles conséquences, directes et indirectes, de leur surcharge de travail. A cela s’ajoute : 
 

- L’accès limité des femmes au marché du travail et la ségrégation verticale et horizontale des professions ;  
- Les stéréotypes sur le travail des femmes : même lorsqu’elles assument de nouvelles responsabilités (autrefois conférées au sexe masculin), leur tra-

vail reste considéré comme le prolongement de leur rôle reproductif ou, en tous cas, moins important et complémentaire par rapport à celui des 
hommes ; 

- La surcharge de travail croissante des femmes, surtout dans l’absence ou la faiblesse de la coresponsabilité de l’Etat et des hommes. Cela se mani-
feste dans le grand déséquilibre entre la participation des femmes et celle des hommes dans le travail domestique et de soin et la non prise en charge 
des personnes dépendantes par l’Etat ; 

- L’insuffisance des ressources allouées par le budget de l’Etat au secteur rural et à la lutte contre les inégalités de genre dans ce milieu ;  
- Les faibles capacités d’analyse genre, que ce soit au niveau des moyens humains ou financiers ; 
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- Le manque de pertinence des outils actuels de diagnostic et de détection des inégalités de genre cachées et le ciblage des personnes discriminées. La 
plupart des méthodes prennent le ménage comme unité homogène d’analyse, sans décrypter les dynamiques intrafamiliales ou intra-ménages. La dé-
finition même du ménage reste une question permanente de débat. En Afrique, les unités de résidence, de production et de consommation sont sou-
vent multiples, évolutives et ne se recouvrent que très imparfaitement. Elles cachent par ailleurs des inégalités (d’accès aux ressources, de pouvoir, de 
charge de travail, de satisfaction des besoins nutritionnels spécifiques…) qui sont déterminantes pour le ciblage et qu’on ne  peut pas dévoiler sans une 
analyse genre. 

- La pauvreté et le changement climatique qui pénalisent particulièrement le milieu rural et les femmes ; 
 

I.3 Quelques chiffres : 
- Selon le livret genre de l’INSD de 2014, en 2009, la proportion de femmes qui ont accès au crédit (75,7%) est faible comparée à celle des 

hommes (78%) 
- Si pour l’ensemble de la population les emplois permanents sont assez minimes, la situation des femmes est moins favorable. En effet, seule-

ment 14% des femmes exercent un emploi permanent contre 16% pour les hommes 
- Les femmes sont les plus touchées par le chômage. L’Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages (EICVM) menée par l’INSD en 

2009 montre que le taux de chômage est de 3,9% chez les hommes et de 6,9% chez les femmes. Le taux de chômage rural est de 0,5 % chez 
les hommes contre 1,6% chez les femmes. 

- Les femmes rurales participent moins aux campagnes d’alphabétisation (19,2% en milieu rural contre 62,9% en milieu urbain) compte  tenu de la 
charge de travail qui est la leur (NU-CEDAW, 2016) 

- L’enquête nationale sur l’accès des ménages aux ouvrages d’assainissement familial réalisé en 2011 a montré que l’accès à l’assainissement 
familial des ménages reste encore faible (0,8%)  

- La participation de la femme dans l’animation des instances locales (Conseils villageois de développement, conseils municipaux et régionaux) 
connait un recul passant de 35,80% en 2006 à 21% en 2012 (NU-CEDAW, 2016) 

 
II. DESCRIPTION DU PROJET 
 
L’importance numérique des femmes dans la population active rurale, le nombre d’heures qu’elles passent quotidiennement à travailler, souvent dans des 
conditions précaires, ainsi que leur discrimination dans l’accès aux opportunités suffisent à justifier l’intérêt des actions positives qu’il convient de leur porter. 
Cependant, la complexité de la construction sociale de la SAN, à l’échelle familiale en milieu rural burkinabè, requiert de prime abord une analyse fine des 
rôles, capacités, contraintes et besoins de chaque personne qui y contribue, en vue de bien cibler les personnes les plus défavorisées et qui méritent d’être 
appuyées par le projet, quel que soit leur sexe ou âge. La stratégie proposée consiste donc à comprendre dans un premier temps comment il faut cibler les 
femmes et les hommes dans leur diversité (axe 1), pour promouvoir ensuite l’égalité des opportunités dans l’accès à la formation professionnelle et à des 
emplois stables et décents dans le secteur agricole, à même de renforcer les capacités de sécurisation alimentaire (axe 2).  
 
Le projet « Promouvoir l’égalité des opportunités en faveur de la sécurisation alimentaire en milieu rural » 2017-2019 est à piloter par le Ministère de 

l’Agriculture, il a pour Objectif Global : d’« Améliorer les capacités de sécurisation alimentaire et nutritionnelle à 
l’échelle intrafamiliale en milieu rural burkinabè » 
 
Zone d’intervention : ce projet peut se focaliser sur les régions et provinces les plus touchées par des taux de malnutrition et d’insécurité alimentaire et où 
les indices de pauvreté chez les femmes sont les plus élevés 
 
Bénéficiaires : Les services techniques des Ministères concernés par la problématique ; les collectivités territoriales ; les femmes et hommes défavorisés ou 
en situation subalterne.  
 

Objectif spécifique 1 : Développer la recherche et la capitalisation de données pour le ciblage et l’appui aux personnes défavorisées et/ou 

discriminées en milieu rural 
 
Acteurs clés ciblés : 

- Ministères : Agriculture et aménagements hydrauliques, Ressources animales et halieutiques, Environnement, Economie et finances, Infrastruc-
tures, Femme et solidarité, Enseignement supérieur et recherche scientifique, Administration territoriale, Commerce industrie et artisanat 

- Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD)  

- Conseil National de Sécurité alimentaire (CNSA)  
- Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS)  
-  

Partenaires potentiels : 
- UEMOA / CEDEAO ; Système des Nations Unies (FAO, PAM, UONU-Femmes, UNICEF…) ; Banque Mondiale ; UE ; Agences de coopération 

bilatérale ; Société Civile ; Universités et Centres de recherche ; ONG internationales ; Collectivités territoriale 
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1.  

Stratégie 
Produits (out-

puts) 
Indicateurs Activités 

Intrants (Inputs) 

Ressources hu-

maines 
Ressources matérielles 

OS1. Déve-

lopper la 

recherche et 

la capitalisa-

tion de 

données 

pour le 

ciblage et 

l’appui aux 

personnes 

défavorisées 

et/ou discri-

minées en 

milieu rural 

 

P1.1. Le rôle des 

femmes dans la 

SAN est mieux 

documenté et 

reconnu par les 

décideurs 

- Dans les premiers 6 mois 
du projet, un dispositif de 
promotion de la recherche 
sur le genre et la sécurisa-
tion alimentaire est créé et 
doté de moyens de fonc-
tionnement 

- Au terme du projet, au 
moins 10 plans, pro-
grammes ou décisions, au 
niveau central et décentra-
lisé, intègrent les résultats 
et les recommandations de 
l’enquête budget temps 
réalisée  

- Associer des équipes de 
recherche nationales et 
internationales au projet 

- Réaliser et diffuser les 
résultats d’une enquête 
budget temps des 
femmes et des hommes 
dans les sites du projet 

- Réaliser et diffuser un 
film documentaire sur le 
genre et la sécurisation 
alimentaire en milieu rural 

- Assistance technique 
pour l’intégration des ré-
sultats et recommanda-
tion de l’enquête budget-
temps dans les politiques 
publiques 

- Réunions et ateliers de 
travail 

- Expertise en 
Genre et poli-
tiques publiques 

- Equipes de 
recherche 

- Comités de 
coordination 

- Equipe de 
production vidéo 

- Graphiste-
Designer de pu-
blication 

- Personnel du 
projet, dont 
l’équipe de 
communication 

- Prestataires de 
services (traduc-
tion, logis-
tique…) 

- Frais de personnel 
- Charges locatives et 

autre 
- Equipement/matériel 

technique 
- Bureaux/espaces de 

travail 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et con-

sommables  
- Services d’édition, 

impressions, reprogra-
phie 

- Matériel informatique et 
software 

P1.2. Les profils 

des personnes 

défavorisées et 

discriminées sont 

décryptés et 

documentées 

- A mi-parcours, un nouvel 
outil de diagnostic et de ci-
blage, permettant 
d’identifier les personnes 
les plus défavorisées, à 
l’intérieur des familles et 
des ménages est mis au 
point 

- A mi-parcours, une base de 
données et créée et permet 
de retrouver et de croiser 
facilement l’information 

- A mi-parcours des critères 
de ciblage des bénéficiaires 
potentiels de l’axe 2 du pro-
jet sont définis et connus 
par les acteurs impliqués 

- Associer des équipes 
recherches au projet 

- Créer et animer un 
groupe de travail pour la 
mise au point de l’outil de 
diagnostic et de ciblage 

- Capitaliser sur des outils 
existants de ciblage   

- Réunions et ateliers de 
travail 

- Séminaires ou ateliers de 
présentation des résultats 
et perspectives 

 

- Equipes de 
recherche 

- Comités de 
coordination 

- Groupe de 
travail 

- Graphiste-
Designer de pu-
blication 

- Personnel du 
projet, dont 
l’équipe de 
communication 

- Prestataires de 
services (traduc-
tion, logis-
tique…)  

- Frais de personnel 
- Charges locatives et 

autre 
- Equipement/matériel 

technique 
- Salles de réunions/de 

conférences 
- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et con-

sommables  
- Services d’édition, 

impressions, reprogra-
phie 

- Matériel informatique et 
software 

 
 

Objectif spécifique 2 : Améliorer l’égalité des opportunités dans l’accès à la formation professionnelle, l’emploi décent et le renforcement 

des moyens d’existence en milieu rural 
 
Groupes bénéficiaires : Personnes les plus discriminées et les plus touchées par le manque d’accès aux opportunités, identifiées dans l’axe 1 du projet, en 
mettant l’accent sur les femmes et les jeunes 
 
Acteurs clés ciblés : 

- Ministères : Agriculture et aménagements hydrauliques, Ressources animales et halieutiques, Environnement, Economie et finances, Infrastruc-
tures, Femme et solidarité, Enseignement supérieur et recherche scientifique, Administration territoriale, Commerce industrie et artisanat 

- Conseil National de Sécurité Alimentaire (CNSA)  
 

Partenaires potentiels : 
- UEMOA / CEDEAO ; Système des Nations Unies (FAO, PAM, ONU-Femmes, OIT…) ; Banque Mondiale ; UE ; Agences de coopération bilaté-

rale ; Société Civile ; ONG internationales ; Collectivités territoriales 
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2. 

Stratégie Produits (outputs) Indicateurs Activités 

Intrants (Inputs) 

Ressources hu-

maines 
Ressources matérielles 

OS2. Améliorer 

l’égalité des 

opportunités 

dans l’accès à 

la formation 

professionnelle, 

l’emploi décent 

et le renforce-

ment des 

moyens 

d’existence en 

milieu rural 

P2.1. Les popula-

tions des sites du 

projet sont sensibi-

lisées à l’égalité 

des opportunités 

entre les hommes 

et les femmes 

- A la fin de 2017, au 
moins 80% des partici-
pant-e-s aux espaces de 
discussion, dont au 
moins 30% d’hommes, 
sont capables de recon-
naitre et de comprendre 
les principaux enjeux de 
l’égalité des opportunités 

- Au terme du projet, 
l’enquête Endline révèle 
un meilleur partage dans 
les tâches domestiques 
et de soins entre les 
hommes et les femmes 
participant à l’espace de 
discussion, avec un taux 
de progrès d’au moins 
20% 

- A la fin de 2017, au 
moins 80% des élèves 
sensibilisés, dont au 
moins 40% de garçons, 
sont capables de recon-
naitre et de comprendre 
les principaux enjeux de 
l’égalité des opportunités 

- Création et dynamisa-
tion d’espaces dans 
lesquels tous les 
membres de la famille 
peuvent discuter des 
inégalités de genre qui 
sous-tendent les pro-
blèmes de sécurité ali-
mentaire et la malnutri-
tion 

- Enquête Baseline et 
Endline du partage des 
tâches domestiques et 
de soins parmi les par-
ticipant-e-s à ces es-
paces 

- Organiser des activités 
ludiques de sensibilisa-
tion auprès des élèves 
dans les écoles 

- Campagne de commu-
nication 

- Equipe de 
sensibilisation-
animation 

- Personnel 
pédagogique 
des écoles 

- Equipe de 
re-
cherche/évaluati
on 

- Comités de 
coordination 

- Journalistes et 
autres presta-
taires de ser-
vices 

- Personnel du 
projet, dont 
l’équipe de 
communication  

- Frais de personnel 
- Charges locatives et 

autre 
- Equipement/matériel 

technique 
- Salles de formation  
- Transport 
- Hébergement 
- Service de restaura-

tion  
- Fournitures et con-

sommables  
- Services d’édition, 

impressions, reprogra-
phie 

- Matériel informatique 
et software 

P2.2. L’esprit 

d’entreprenariat 

agricole en milieu 

rural est encoura-

gé, en particulier 

parmi les groupes 

de bénéficiaires 

ciblés 

- D’ici à 2018, au moins 
50% de femmes et de 
jeunes identifiés dans l’axe 
1 du projet participent aux 
journées de portes ou-
vertes 

- Le taux d’audience des 
émissions Radio/TV réali-
sées au long du projet est 
d’au moins 50% chez les 
femmes et les 15-30 ans. 

- D’ici 2018, au moins 80% 
des personnes défavori-
sées, identifiés dans l’axe 
1 du projet, et leur entou-
rage proche est touché par 
les visites de terrain et 
campagnes d’information-
sensibilisation 

- Organisation de jour-
nées de portes ou-
vertes sur 
l’entrepreneuriat agri-
cole dans chaque site 
du projet 

- Réalisation d’émissions 
Radio/TV et de cam-
pagnes de sensibilisa-
tion sur les obstacles à 
l’entreprenariat féminin 

- Organisation de visites 
de terrain et de cam-
pagnes d’information-
sensibilisation sur 
l’entrepreneuriat agri-
cole auprès des 
groupes ciblés 

- Campagne de commu-
nication 

- Comités Villa-
geois de Déve-
loppement 

- Equipe de 
sensibilisation-
animation 

- Comités de 
coordination 

- Journalistes et 
autres presta-
taires de ser-
vices 

- Graphiste-
Designer de pu-
blication 

- Personnel du 
projet, dont 
l’équipe de 
communication  

- Frais de personnel 
- Charges locatives et 

autre 
- Equipement/matériel 

technique 
- Salles/espaces de 

travail réunion, confé-
rences  

- Transport 
- Hébergement 
- Service de restaura-

tion  
- Fournitures et con-

sommables  
- Services d’édition, 

impressions, reprogra-
phie 

- Matériel informatique 
et software 
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P2.3. L’acquisition 

de compétences en 

Entrepreneuriat 

agricole est favori-

sée parmi les 

personnes les plus 

discriminés  

- Au terme du projet, au 
moins 20% de femmes et 
de jeunes identifiés dans 
l’axe 1 du projet 
s’inscrivent et achèvent 
avec succès les différents 
cycles/types de formation 
dispensés, dans chaque 
site du projet  

 

- Construire ou (réhabili-
ter) et équiper des 
centres de formation 
dans les sites du projet 

- Organisation de cycles 
de formation diplô-
mante, idéalement sous 
forme d’une ferme-
école, dans chaque site 
du projet 

- Conception et réalisa-
tion de programmes de 
formation théorique et 
pratique en filière ani-
male, filière végétale, 
pisciculture, transfor-
mation artisanale, 
énergies renouve-
lables, nouvelles tech-
nologie et transforma-
tion agroalimentaire, 
leadership et gestion 
d’entreprise 

- Suivi-évaluation des 
cycles de formation 

- Campagne de commu-
nication 

- Expertise en 
formation et en-
trepreneuriat 
agricole 

- Equipe architec-
ture et maitrise 
d’ouvrage  

- Main d’œuvre 
ouvrière 

- Equipes péda-
gogique et de 
gestion  

- Agents tech-
niques et leurs 
directions régio-
nales de 
l’agriculture, de 
l'élevage et de 
l'environnement 

- Comités de 
coordination 

- Graphiste-
Designer de pu-
blication 

- Journalistes et 
autres presta-
taires de ser-
vices 

- Personnel du 
projet, dont 
l’équipe de 
communication  

- Constructions/bâtiment 
matériels et équipe-
ments de la ferme-
école 

- Intrants et outillage 
- Parc animalier 
- Acquisition de véhi-

cules et frais de 
Transport 

- Frais de personnel 
- Charges locatives et 

autre 
- Hébergement 
- Service de restaura-

tion  
- Fournitures et con-

sommables  
- Services d’édition, 

impressions, reprogra-
phie 

- Matériel informatique 
et software 
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P2.4. Un système 

d’accompagnement 

à l’entrepreneuriat 

agricole et 

l’insertion profes-

sionnelle des 

groupes ciblés est 

mis en place 

 

- Au terme du projet, au 
moins 50% des lauréat-e-s 
des cycles de formation 
bénéficient du système 
d’accompagnement et 
d’insertion mis en place 

- Au terme du projet, au 
moins 60% des porteurs 
de projets ayant bénéficié 
du programme 
d’encadrement, sont im-
plantés dans des sites 
aménagés et démarrent 
avec succès leur activité, 
sous forme d’entreprise 
agricole formalisée 

- Réalisation et diffusion 
d’une étude de mise au 
point de systèmes de 
production améliorés et 
durables  

- Plaidoyer de mise en 
valeur des produits 
agricoles locaux et pour 
l’amélioration des in-
frastructures indispen-
sables au développe-
ment de 
l’entrepreneuriat dans 
les sites du projet (eau, 
routes, énergie, techno-
logies…) 

- Mise en place d’un 
système de crédits-
entrepreneurs et d’une 
caisse de garantie 

- Mise en place de ser-
vices d’orientation et 
d’encadrement des lau-
réat-e-s des cycles de 
formation, de suivi-
évaluation des projets 
portés 

- Organiser des 
échanges et des syner-
gies entre les différents 
centres de formation 
des sites du projet 

- Identifier, négocier et 
aménager des sites 
d’implantations des lau-
réat-e-s porteurs de 
projets 

- Organiser des ren-
contres entre les por-
teurs de projets, les 
décideurs et le secteur 
privé 

- Campagne de commu-
nication 

- Equipes de 
re-
cherche/consulti
ng 

- Equipes de 
plaidoyer et 
d’animation 

- Expertise en 
Genre et en En-
trepreneuriat 
agricole  

- Expertise en 
Finances et cré-
dits  

- Equipe 
d’orientation et 
d’encadrement 

- Agents tech-
niques et leurs 
directions régio-
nales de 
l’agriculture, de 
l'élevage et de 
l'environnement 

- Services tech-
niques des Mi-
nistères concer-
nés 

- Graphiste-
Designer de pu-
blication 

- Personnel du 
projet, dont 
l’équipe de 
communication  

2.  

- Frais de personnel 
- Charges locatives et 

autre 
- Equipement/matériel 

technique 
- Salles/espaces de 

travail réunion, confé-
rences  

- Transport 
- Hébergement 
- Service de restaura-

tion  
- Fournitures et con-

sommables  
- Services d’édition, 

impressions, reprogra-
phie 

- Matériel informatique 
et software 

 
 

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 n iveau 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 com-
plémentarité 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 l’Agriculture 
(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 néces-
saire sur convocation du Ministère de l’Agriculture 

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

- Il se réunit une fois par trimestre sur convocation de 
son président ou de sa présidente 
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EXEMPLE – EXEMPLE – EXEMPLE – EXEMPLE – EXEMPLE – EXEMPLE 

Déclaration budgétaire des droits des enfants 
Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS) – prévision des dépenses par actions 

(Projet de Loi de Finance 2017) : 

Programme : 044 Travail décent 

Action : 04404 Lutte contre le travail des enfants 

Activité : Réduire les pires formes de travail des enfants 

 

TITRE DU PROJET : « 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 Pério-
dique 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 respi-
ratoires, chutes, éboulements, blessures, alcoolisme, prostitution, etc.) et vivent donc dans un environnement avilissant et dangereux, ayant des consé-
quences 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 ou le pilage 
(32,75%) 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. Par 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 éboule-
ments 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. 
- 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 PROJET   
 
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 spéci-
fiques 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 projet « Lutte contre le travail des enfants dans les mines au Burkina Faso avec une approche genre » est à piloter par le MFPTPS, il a pour Objec-
tif Global de « contribuer à la prévention, l’élimination du travail des enfants dans l’orpaillage et leur réinsertion socioéconomique durable »  
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Zone d’intervention : ce projet 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 

 

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 hu-

maines 
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 disponibi-

lité des don-

nées fiables et 

désagrégées 

par sexe sur 

les enfants 

travaillant 

dans les mines 

et leurs fa-

milles sont 

accrues 

- Dans les premiers 6 mois du 
projet, un dispositif de promo-
tion de la recherche et la pro-
duction 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 ré-
sultats des études pro-
duites dans les politiques 
publiques 

- Campagne de communi-
cation 

- Equipes de 
recherche et 
d’enquête 

- Personnel du 
projet 

- Equipe de 
communication 

- Expertise pour la 
production des 
guides/manuels 

- Professionnels 
d’infographie, 
édition, informa-
tique, Webde-
sign… 

- Equipement/matériel 
technique 

- Salles de forma-
tion/réunions/conférences 

- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consom-

mables  
- Frais d’édition, impres-

sions, 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 
projet, des réseaux lo-
caux/communautaires 
d’identification et de prévention 
de l’introduction des enfants 
dans les mines sont créés, do-
tés de moyens de fonctionne-
ment et remplissent leur rôle 

- Au cours de la première année 
du projet, au moins 1 cam-
pagne de sensibilisation et de 
plaidoyer est organisée dans 
chaque région et province ci-
blée 

- 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 détec-
tées et sanctionnées pro-
gresse d’au moins 5% à mi-
parcours et d’au moins 8% au 
terme du projet 

- Campagnes de sensibili-
sation et de plaidoyer 
auprès des parents, lea-
ders communautaires, 
employeurs et enfants 

- Renforcement du con-
trôle 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 ac-
teurs intervenant dans la 
lutte 

- Réseaux lo-
caux/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 
projet  

- Equipe de 
communication 

- Equipe 
d’enquête 

- Points focaux de 
contrôle 

- Réseaux locaux 
de prévention 

- Equipement/matériel 
technique 

- Salles de forma-
tion/réunions/conférences 

- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consom-

mables  
- Frais d’édition, impres-

sions, reprographie… 
- Matériel informatique et 

software 
- Salaires, honoraires et 

indemnités  
- Frais de fonctionnement 
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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 projet, en 
respectant les besoins spéci-
fiques de chaque sexe 

- A la fin 2018, au moins 30% 
des enfants à risque sont en-
couragés pour aller à l’école 
ou suivre une formation pro-
fessionnelle à travers le sys-
tème 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) 

 

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

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

- Appui à la formation 
professionnelle et 
l’apprentissage au profit 
des enfants non scolari-
sés et déscolarisés, en 
égalité d’opportunités 
entre les sexes (journées 
portes ouvertes, bourses, 
recrutement et équipe-
ment des centres de for-
mation…) 

- Alphabétisation des 
enfants et de leurs pa-
rents 

- Clubs de jeunes dédiés à 
des activités extra sco-
laires et ludiques (promo-
tion des DH via, l’art 
plastique, la culture et le 
sport) et impliquant des 
enfants scolarisés ou ré-
insérés pour dissuader 
les enfants à risque 

- Equipes de 
sensibilisation, 
plaidoyer et 
animation 

- Expertise  
- Comité de suivi-

évaluation  
- Cellule de 

coordination 
- Personnel du 

projet  
- Equipe de 

communication 
- Equipe 

d’enquête 
- Réseaux locaux 

de prévention 
- Equipe 

d’architecture et 
maîtrise 
d’ouvrage 

- Main d’œuvre 
ouvrière 

- Agents tech-
niques et exper-
tise en 
AGR/entreprene
uriat 

- Equipement/matériel 
technique 

- Transport 
- Hébergement 
- Fournitures et consom-

mables  
- Frais d’édition, impres-

sions, reprographie… 
- Matériel informatique et 

software 
- Constructions/bâtiment 
- Salaires, honoraires et 

indemnités  
- Frais de fonctionnement 
- 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 (out-

puts) 
Indicateurs Activités 

Intrants (Inputs) 

Ressources hu-

maines 
Ressources matérielles 

OS2 : 

Améliorer 

la prise en 

charge et 

la protec-

tion 

sociale 

des 

enfants 

travaillant 

dans les 

mines 

 

P2.1. Les 

moyens (tech-

niques, finan-

ciers 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 augmen-
tation annuelle de l’ordre de 
5% 

- Avant la fin de 2017, les 
DRTSS et les autres dispo-
sitifs de surveillance et de 
contrôle bénéficient d’un 
cycle de formation spéciali-
sée 

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

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

- Expertise en 
lobbying et mo-
bilisation des 
ressources 

- Equipe de 
formation 

- Comité de suivi-
évaluation  

- Cellule de 
coordination 

- Personnel du 
projet  

- Equipe de 
communication 
 

- Equipement/matériel 
technique 

- Salles de forma-
tion/réunions/conférences 

- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consom-

mables  
- Frais d’édition, impres-

sions, reprographie… 
- Matériel informatique et 

software 
- Salaires, honoraires et 

indemnités  
- Frais de fonctionnement 
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P2.2. 

L’accessibilité 

des services de 

prise en charge 

des enfants 

travaillant dans 

les sites auri-

fères, 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 pédago-
gique et d’orientation pro-
fessionnelle et au moins 
50% sont inscrits dans les 
Clubs de jeunes (en res-
pectant la parité des sexes) 

- Déploiement sur les 
sites d’orpaillage de ser-
vices de santé sexuelle 
et reproductive (SSR)  

- Appui socio-
psychologique aux en-
fants des mines et leurs 
familles 

- Capitalisation et réplica-
tion des modes 
d’intervention testés et 
validés dans les zones 
du projet. 

- Equipes de 
sensibilisation, 
plaidoyer et 
animation 

- Expertise  
- Comité de suivi-

évaluation  
- Cellule de 

coordination 
- Personnel du 

projet  
- Equipe de 

communication 
- Equipe 

d’enquête 
- Réseaux locaux 

de prévention 
- Equipes SSR et 

d’appui socio-
psychologique 

- Equipement/matériel 
technique 

- Salles de forma-
tion/réunions/conférences 

- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consom-

mables  
- Frais d’édition, impres-

sions, 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  

 

Stratégie 
Produits (out-

puts) 
Indicateurs Activités 

Intrants (Inputs) 

Ressources 

humaines 
Ressources matérielles 

OS3 : Mettre en 

place une straté-

gie de réinsertion 

socioéconomique 

durable afin de 

garantir le non-

retour des en-

fants sur les sites 

 

 

P3.1. Des alter-

natives de réin-

sertion socioéco-

nomique dé-

centes sont 

offertes aux 

enfants travail-

lant dans les 

mines 

 

- Dans chaque région du 
projet, 100% des cel-
lules de réflexion créées 
conçoivent, dans un dé-
lai de 6 mois, un docu-
ment stratégique de ré-
insertion, doté de plan 
d’action, répondant aux 
besoins spécifiques et 
intérêts stratégiques des 
filles et des garçons  

- Dans les premiers 8 
mois du projet, les ré-
seaux locaux créés ont 
identifié et recensé 
100% des enfants tra-
vaillant 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 profession-
nelle et au moins 50% 
sont inscrits dans les 
Clubs de jeunes (en 
respectant la parité des 
sexes) 
 

- Cellules régionales 
multi-acteurs de ré-
flexion sur les meil-
leures stratégies de ré-
insertion 

- 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 for-
mation, mise en place 
de nouvelles infras-
tructures démontables 
et proches des sites 
d’orpaillage 

- Services 
d’encadrement péda-
gogique et 
d’orientation profes-
sionnelle 

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

- Suivi-évaluation des 
enfants en voie de ré-
insertion socioécono-
mique 

- Equipes de 
sensibilisation, 
plaidoyer et 
animation 

- Expertise  
- Comité de 

suivi-
évaluation  

- Groupe de 
travail multi-
acteurs 

- Cellule de 
coordination 

- Personnel du 
projet  

- Equipe de 
communica-
tion 

- Equipe 
d’enquête/suivi
-évaluation 

- Equipes 
d’encadrement 
pédagogique 
et d’orientation 
profession-
nelle 

- Equipe 
d’architecture 
et maîtrise 
d’ouvrage 

- Main d’œuvre 
ouvrière 

 

 

- Equipement/matériel 
technique 

- Salles de forma-
tion/réunions/conférences 

- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consom-

mables  
- Frais d’édition, impres-

sions, reprographie… 
- Matériel informatique et 

software 
- Salaires, honoraires et 

indemnités  
- Frais de fonctionnement 
- Constructions/bâtiment 
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P3.2. Les en-

fants retirés des 

mines sont dotés 

de nouvelles 

compétences et 

ont de nouvelles 

opportunités pour 

subvenir à leurs 

besoins  

 

 

- A la fin 2018, les struc-
tures d’éducation et de 
formation profession-
nelles créés ou réhabili-
tées accueillent au 
moins 60% des enfants 
ayant bénéficié du ser-
vice d’encadrement pé-
dagogique et 
d’orientation profession-
nelle (en respectant la 
parité des sexes) 

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

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

- Au terme du projet, 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 scolarisa-
tion et d’éducation non 
formelle réhabilités ou 
créés, en égalité 
d’opportunités entre 
les sexes 

- Formation profession-
nelle des enfants reti-
rés, en égalité 
d’opportunités entre 
les sexes, dans des 
métiers porteurs  

- Bourses d’études et de 
formation profession-
nelle 

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

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

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

- Equipes de 
sensibilisation, 
plaidoyer et 
animation 

- Comité de 
suivi-
évaluation  

- Groupe de 
travail multi-
acteurs 

- Cellule de 
coordination 

- Personnel du 
projet  

- Equipe de 
communica-
tion 

- Equipe 
d’enquête 

- Equipes 
d’encadrement 
pédagogique 
et d’orientation 
profession-
nelle 

- Expertise en 
création et 
gestion 
d’entreprises / 
GIE 

- Equipement/matériel 
technique 

- Salles de forma-
tion/réunions/conférences 

- Transport 
- Hébergement 
- Traiteur  
- Fournitures et consom-

mables  
- Frais d’édition, impres-

sions, reprographie… 
- Matériel informatique et 

software 
- Salaires, honoraires et 

indemnités  
- Frais de fonctionnement 
- Fonds bourses / lignes de 

subventions et crédits 
 

 
 

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 pilo-

tage, à la programmation et au suivi-évaluation. Elle accordera une priorité à la cohérence et à l'articulation des différentes activités et à la complémenta-
rité 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 MFPTPS (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 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 

EXEMPLE – EXEMPLE – EXEMPLE – EXEMPLE – EXEMPLE - EXEMPLE 
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Contacts 

 

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 : Projet 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  - 25 36 99 86 / 87 
Ronald Redeker 
Conseiller Technique Principal 
ronald.redeker@giz.de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les études de cas préparées par : 
IMANE EL RHOMRI 
Experte en Genre et Développement 
imane@sal-gen.org / imane@coopmed.org 
Tel. 0034 627 303 462 
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