
NOS ZONES 
D’INTERVENTION
• Province du Ioba: Communes de Dano, 

Guéguéré, Oronkua, Ouessa
• Province de la Bougouriba /
  Communes de Diébougou
• Province du Poni: 
 Communes de Gaoua, Gomblora, 

Loropéni, Kampti, Nako
• Province du Noumbiel: Communes 
 de Batié, Boussoukoula, Legmoin
• Ville de Ouagadougou 
• Population totale: 729 362 habitants

Contacts du projet 

BP 36, Dano, Secteur 2 (Dakolé)
Mobile: 00226 70 66 80 91
Bureau: 00226 20 90 81 01
burkina@mlal.org

Cette brochure a été produite 
avec le soutien financier 
de l’Union européenne. 
Son contenu relève de la seule 
responsabilité du Consortium 
et ne reflète pas nécessairement
les opinions de l’Union européenne. 

NOS PARTENAIRES 
• Le Ministère de la Femme, 
 de la Solidarité Nationale, de la Famille 
 et l’Action Humanitaire
• Le Ministère de l’Éducation Nationale, 
 de l’Alphabétisation et de la Promotion 

des Langues Nationales (MNAPLN)
• Commission Nationale Électorale 

Indépendante (CENI)
• La Convention des Organisations 
 de la société civile pour l’Observation 

Domestique des Élections (CODEL) 
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« FEMMES! FEMMES! 
LEVEZ-VOUS!LEVEZ-VOUS! »

PROJET



NOS ACTIONS
Renforcement des capacités des 
associations de femmes; promotion de la 
participation des femmes au processus 
électoral; intégration d’un module 
d’éducation civique et citoyenne dans les 
curricula des centres d’alphabétisation; 
promotion de l’engagement des femmes et 
des jeunes (surtout des jeunes filles) dans le 
suivi citoyen des politiques publiques.

NOTRE DÉMARCHE
Le projet est mis en œuvre avec une 
implication directe des parties prenantes, 
tant au niveau des partenaires impliqués 
qu’au niveau des groupes cibles. Le 
renforcement des compétences des femmes 
leaders d’associations vise à leur permettre 
de jouer un rôle plus actif et efficace, non 
seulement dans les organisations auxquelles 
elles appartiennent mais plus généralement, 
dans leur propre communauté. Les nouvelles 
compétences acquises vont améliorer la 
qualité des activités institutionnelles et 
des services fournis aux femmes dans le 
domaine politique, économique et social.

Le Projet «Femmes, levez-vous!», pour la promotion du leadership et de la participation 
de la femme à la vie politique au Burkina Faso, mis en œuvre par Progettomondo en collaboration 
avec le Réseau Afrique Jeunesse (RAJ), l’Association des Femmes Juristes du Burkina Faso 
(AFJ/BF), et Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo (AIDOS), est co-financé 
par l’Union européenne pour une durée de 24 mois (Octobre 2020- Septembre 2022).
Il constitue une action pilote de renforcement des capacités institutionnelles des associations 
de femmes burkinabè visant à une participation accrue des femmes dans la vie politique 
nationale et locale, à leur intégration dans les mouvements de contrôle citoyen 
et à une meilleure intégration dans les postes à responsabilité de l’administration publique.

LE PROBLÈME LIÉ À 
LA PARTICIPATION DES 
FEMMES AUX ACTIONS 
DE DÉVELOPPEMENT 
Au Burkina Faso, la situation 
socio-économique, politique et culturelle 
reste encore largement marquée 
par des inégalités de genre. Force est de 
constater que la couche féminine, qui 
représente plus de 51% de la population, 
est toujours en quête d’équité et d’égalité 
avec la couche masculine. Les femmes 
participent peu aux débats publics et sont 
faiblement représentées dans les hautes 
sphères de gestion des affaires publiques. 
D’où la nécessité et l’urgence 
de renforcer les capacités institutionnelles 
des associations de femmes burkinabè visant 
à une participation accrue des femmes 
dans la vie politique nationale et locale.
Il s’agira donc à travers cette action, 
d’améliorer de manière significative 
la participation politique des femmes 
et leaders d’associations 
dans la vie politique nationale et locale.

NOS BÉNÉFICIAIRES
30 femmes leaders de 30 directoires 
d’associations des femmes 
au niveau national; 
100 femmes leaders de 50 associations 
de femmes;
50 membres des partis politiques;
600 femmes et 600 jeunes 
(dont 300 jeunes filles).

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET 


