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SIGLES ET ABREVIATIONS 

  

AFJ/BF  :  Association des Femmes Juristes du Burkina Faso 

 

AN : Assemblée Nationale 

 

CBDF : Coalition Burkinabè pour les Droits de la Femme 

 

CEDEAO : Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest 

 

CEDEF : Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à 

l’Egard des Femmes  

 

CNR : Conseil National de la Révolution 

 

CNSEF : Commission Nationale de Suivi de la mise en œuvre des Engagements 

du Burkina Faso en faveur de la Femme 

 

CNT : Conseil National de la Transition 

 

CONALDIS : Commission Nationale de lutte contre toutes les formes de 

Discrimination à l’égard des femmes 

 

DGFG : Direction Générale de la Femme et du Genre 

 

FAARF : Fond d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes 

 

FDE 

 

: Fonds de Développement de l’Elevage 

HCDH-BRAO : Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme-Bureau 

Régional de l’Afrique de l’Ouest 

   

MAEC : Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération  

 

MATDCS : Ministère de l’Administration Territoriale,de la Décentralisation et de 

la Cohésion Sociale 

 

MBDHP : Mouvement Burkinabè des Droits de l’Homme et des Peuples 

 

MDNAC : Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants 

 

MENAPLN : Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la 

promotion des langues nationales 

 

MESRSI : Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique 

et de l’Innovation 

 

MFSNFAH : Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale,de la Famille et de 

l’Action Humanitaire 
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MGF :  Mutilations Génitales Féminines 

 

MDHPC : Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique 

 

MJPEJ : Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entreprenariat des 

Jeunes 

 

MMF/ANBF  

 

ODD 

 

OMD 

 

OMS 

 

ONG/ASMADE 

 

ONU 

 

OIT  

 

OSC 

 

FAAGRA 

 

 

PARED 

 

 

PIAF 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

 

: 

 

 

: 

Marche Mondiale des Femmes/Action Nationale du Burkina Faso 

 

Objectifs de Développement Durable 

 

Objectifs du Millénaire pour le Développement 

 

Organisation Mondiale de la Santé 

 

Association Songui-Manegre/Aide au Développement Endogène  

 

Organisation des Nations-Unies  

 

Organisation Internationale du Travail 

 

Organisation de la Société Civile 

 

Fonds d’Appui aux Activités Génératrices de Revenus des 

Agricultrices 

 

Programme « Augmentation des Revenus et promotion de l’Emploi 

Décent pour les femmes et les jeunes » 

 

Programme Intégré d’Autonomisation de la Femme 

 

PMK : Prytanée Militaire du Kadiogo  

 

PNDES : Plan National de Développement Economique et Social 

 

PNAS : Politique Nationale d’Action Sociale 

 

PNG : Politique Nationale Genre 

 

PNPDH : Politique Nationale de Promotion des Droits Humains  

 

PNPS : Politique Nationale de Protection Sociale 

 

PNS : Politique Nationale de Sécurité 

 

PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement 

 

PPTE : Pays Pauvres Très Endettés 

 

PTF : Partenaire Technique et Financie 
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RECIF/ONG  : Réseau de Communication, d'Information et de Formation des 

Femmes dans les Organisations non Gouvernementales  

 

Réseau MARP  : Réseau pour le développement et la promotion des Méthodes Actives 

de Recherche et de Planification participative au Burkina Faso  

 

RGPH  : Recensement Général de la Population et de l’Habitation 

 

SCADD  : Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 

 

SNPEF : Stratégie Nationale de Promotion de l’Entrepreneuriat Féminin 

 

SP/CONAP-

GENRE 

: Secrétariat Permanent du Conseil National pour la Promotion du 

Genre 

 

VEFF : Violences à l’Egard des Femmes et des Filles 

 

WANEP : West Africa Network for Peace building 

 

WILDAF : Women in Law and Development in Africa 
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PREFACE 

Il est indéniable que les femmes endurent beaucoup de souffrances au cours des conflits 

sociaux et des guerres. Dans l’ombre et le silence, elles gèrent les conséquences néfastes de 

ces troubles, par leur participation à la reconstruction. Cependant, elles restent toujours en 

marge des sphères de décisions sur la paix et la sécurité. La non-inclusion des femmes dans 

les processus de paix signifie que les accords de paix conclus à des niveaux formels manquent 

d’une perspective de genre et donc ne reconnaissent pas les besoins d’une plus grande partie 

de la population, dont les femmes.  

La promotion de la participation des femmes à la médiation est devenue un impératif pour une 

paix durable en Afrique de l’Ouest et dans le monde. C’est fort de ce constat, que le Conseil 

de Sécurité des Nations Unies a adopté à l’unanimité le 31 octobre 2000 la résolution 1325 

relative à la participation des femmes à tous les niveaux de prise de décision, en plus de quatre 

(4) autres résolutions complémentaires (1820, 1888, 1889 et 1960).   

Nonobstant l’existence de la résolution 1325, il convient de noter que la question spécifique 

des groupes vulnérables n’avait pas été particulièrement abordée. C’est le cas des principales 

victimes des situations de conflits armés que sont les femmes et les enfants. Ce constat s’est 

soldé en 2008 par l’adoption de la résolution 1820 qui porte entre autres sur les violences 

sexuelles pendant les conflits armés et le renforcement du langage concernant la violence 

sexuelle.  

De plus, en 2015, le Système des Nations Unies, au regard de la recrudescence des actes de 

violences avec son corollaire de terrorisme et d’extrémisme violent impliquant de plus en plus 

les femmes et les jeunes, a adopté de nouvelles résolutions, dont la résolution 2242 du 13 

octobre 2015 sur le renforcement des actions en faveur du programme femmes, paix et 

sécurité. L’objectif poursuivi par cette résolution est de prendre en considération la femme 

durant tout le processus des conflits aussi bien en qualité de victime que d’actrice de paix.  

Pour assurer la mise en œuvre de ces résolutions au Burkina Faso, un plan d’action a été 

élaboré couvrant la période 2020-2022. 

Ce plan d’actions national est essentiel pour la Politique Nationale de Sécurité (PNS) dans 

notre Pays. Sa mise en œuvre permettra de renforcer la participation des femmes dans les 

instances de décision des structures de maintien de la paix, de la sécurité et de la lutte contre 

les violences à l’égard des femmes et des filles dans le contexte de l’extrémisme violent et du 

terrorisme. 

L’élaboration dudit plan a été rendue possible grâce à l’appui technique et financier du Haut 

Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme-Bureau Régional pour l’Afrique de 
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l’Ouest (HCDH-BRAO) et le Réseau pour le Développement et la Promotion des 

MéthodesActives de Recherche et de Planification Participative au Burkina Faso(Réseau 

MARP). 

 
 

 

                                                            Madame la Ministre de la Femme, de la Solidarité 

                                                            Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire 
 

 

 

                                                                   Hélène Marie Laurence ILBOUDO/MARCHAL  

                         Officier de l’Ordre de l’Etalon 
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INTRODUCTION 

 

« Les femmes comptent pour la paix », c’est sous ce slogan que s’est tenu le forum de Dakar, 

portant sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies, 

le 17 septembre 2010, soit 10 ans après son adoption. Cette résolution est un cadre juridique 

historique et politique qui marque l’importance de la participation des femmes et l’intégration 

de la dimension genre dans les négociations de paix, la planification humanitaire, les 

opérations de maintien de la paix, la consolidation de la paix et la gouvernance post conflit. 

Elle vient en réponse à la faible efficacité des résolutions 1265 (en 1999) et 1296 (en 2000) 

centrées sur la protection des civils dans les conflits armés. Toutefois, la question spécifique 

des groupes vulnérables n’avait pas été particulièrement abordée. Pourtant, selon la résolution 

1325, il ressort que les principales victimes de ces situations de conflits armés sont les 

femmes et les enfants qui constituent les couches les plus vulnérables de la société. 

Dans cette perspective, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté le 19 juin 2008, la 

résolution 1820 afin de renforcer la protection des groupes spécifiques, pour permettre la prise 

en charge des violences sexuelles pendant les conflits armés et le renforcement du langage 

concernant lesdites violences. 

Aussi, pour donner des chances d’application de ces mesures, le Conseil de Sécurité des 

Nations Unies a pris des dispositions pour accompagner la Cour Pénale Internationale dans 

ses décisions d’examiner la possibilité d’émettre des mandats d’arrêt pour génocides, crimes 

de guerre et crimes contre l’humanité.  

Au regard de la recrudescence des actes de violence avec son corollaire le terrorisme et 

l’extrémisme violent impliquant de plus en plus les femmes et les jeunes, le Système des 

Nations Unies a, en 2015, adopté de nouvelles résolutions, dont la Résolution 2242 du 13 

octobre 2015 sur le renforcement des actions en faveur du programme femmes, paix et 

sécurité. L’objectif de cette résolution est de prendre en considération la femme en tant que 

victime ou actrice durant tout le processus de gestion des conflits et de consolidation de la 

paix. 

L’élaboration du plan d’actions national de mise en œuvre des résolutions 1325, 1820 et 2242 

du Conseil de Sécurité  des Nations Unies fait suite à une étude réalisée en 2012 qui a permis 

de faire l’état des lieux des droits de la femme au Burkina Faso. Les résultats de cette étude 

ont servi de base pour élaborer le projet de plan d’actions qui a été soumis pour validation lors 
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d’ateliers d’échanges réunissant les acteurs institutionnels, les organisations de la société 

civile, les partenaires techniques et financiers et les médias. 

Le présent plan d’actions s’inscrit dans le processus d’internalisation des différentes 

dispositions politiques entamées par les gouvernements des pays ainsi que celles portant sur 

les Résolutions 1325,1820 et 2242 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. 

 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PLAN D’ACTIONS 

 

1.1 . Condition de la femme 

 

Au Burkina Faso, la femme traverse une situation économique, sociale et juridique qui ne lui 

est pas très favorable. Elle est, par ailleurs, victime de nombreuses violences dont la plupart 

trouvent leur source dans la construction socio-culturelle qui définit le statut et les rôles liés 

au genre à travers la socialisation. 

La violence est l’utilisation de la force physique ou psychologique pour contraindre, dominer, 

causer des dommages ou la mort. Elle est exercée aussi bien par les hommes que par les 

femmes et s’exprime dans les rapports et interactions humaines ou dans des situations 

beaucoup plus grandes de conflits et de guerres entre pays ou factions adverses. Selon la 

Déclaration de l’Assemblée Générale des Nations-Unies de 1993 sur l'élimination de la 

violence à l'égard des femmes: « la violence à l'égard des femmes" désigne tous actes de 

violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice 

ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, 

la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la 

vie privée ».  

 

Au Burkina Faso, l’article 02 de la loi n°061-2015/CNT du 06 septembre 2015 portant 

prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en 

charge des victimes classifie les violences en sept (07) grandes catégories à savoir : les 

violences physique, morale/ psychologique, sexuelle, économique, patrimoniale et culturelle.  

Dans le cadre de ce plan d’actions, l’accent sera mis sur les violences physique, 

psychologique/ morale, sexuelle et économique. 

 

file:///I:/table%20des%20matière%20PA.xlsx%23RANGE!_Toc505683909
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-En ce qui concerne les violences physiques, psychologiques/morales, sexuelles, elles ont 

cours dans les rapports conjugaux ou familiaux, dans la rue, dans les lieux de travail, dans les 

milieux scolaires/universitaires. Celles physiques se manifestent par des tortures, sévices 

corporels, maltraitance, etc. Celles d’ordre psychologiques/morales touchent au mauvais 

classement des femmes et des filles dans la société, aux abus de position dominante de la part 

des hommes, au manque de considération à l’endroit des femmes, aux injures, à la violation 

de leurs droits élémentaires, aux rapports hommes-femmes très déséquilibrés, victimes de 

divorce, manque d’éducation, lévirat, etc.Très souvent, il y a une relation de causalité entre les 

violences physiques et morales. Les constructions socioculturelles liées au genre, les 

pesanteurs socioculturelles en elles-mêmes animent profondément ces pratiques de violences 

dont sont victimes les femmes et les filles.    

 

-Relativement aux violences sexuelles, on note le viol, l’accomplissement des devoirs 

conjugaux par abus/excès, le harcèlement sexuel.  

Le viol est à lui seul une forme de violence multiforme. Autant, la victime souffre 

physiquement le plus souvent, autant elle est affectée psychologiquement. Cette violence 

sexuelle est accrue en période de guerre ou de crise sociale durant laquelle la femme 

représente le maillon faible à la « disposition » des soldats et de la société. Il porte atteinte à la 

santé mentale et physique et ternit l’image de la femme dans son milieu social.  

La crise sociopolitique et militaire de 2011 et ses manifestations violentes sur la femme 

(viols, tortures, vols, divorces, manque d’assistance, séparation de fait…) ont révélé toute 

l’importance qu’il y a à protéger particulièrement la femme en temps de guerre et de crise. 

Suite à cette crise, le Ministère en charge de la Femme a comptabilisé plus d’une vingtaine de 

femmes violées dans la ville de Ouagadougou. Seules une dizaine ont accepté briser le silence 

et suivre le processus de prise en charge psycho-socioéconomique.  

La question du harcèlement sexuel est l’une des pratiques les plus courantes dont sont 

victimes les femmes et les filles dans leurs activités quotidiennes mais  très peu sanctionnée. 

Aussi, dans les milieux professionnels, scolaires /universitaires, les femmes et les filles sont 

victimes de harcèlement sexuel de la part des patrons, des chefs d’entreprises, des collègues, 

des enseignants et des camarades de classe.  

  

-S’agissant des violences économiques, nous notons que les mêmes pesanteurs rejaillissent 

sur les droits sociaux et économiques de la femme. Elles réduisent les chances de la jeune fille 

d’accéder à l’éducation et aux ressources. Certaines fonctions leur sont interdites sur le seul 
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fondement de considérations d’ordre moral alors que la nature humaine n’en fait aucune 

distinction. En milieu rural, les difficultés d’accès à l’héritage des femmes sont toujours 

persistantes jusqu’à nos jours, du moins pas au même titre que les hommes. Celles-ci affectent 

les conditions économiques de la femme burkinabè. 

Par ailleurs, il faut souligner le caractère imbriqué et interdépendant de ces types de violences. 

Par exemple, la situation sociopolitique pourrait constituer la base des souffrances endurées 

par les femmes. Aussi, les pesanteurs socioculturelles pourraient également conduire la 

société à des considérations séculaires à l’endroit de la femme dont la soumission totale de 

celle-ci, l’interdiction de participer aux débats publics, le refus d’exercer une profession, le 

mariage précoce, l’excision, etc. 

 

L’ensemble de ces violences ont des conséquences néfastes sur la femme. Le traitement 

parfois inhumain et dégradant qu’elles subissent dans les milieux sociaux, politiques et 

professionnels porte atteinte à l’intégrité physique et morale des femmes. Ainsi, les violences 

à l’égard des femmes et des filles, qu’elles soient physiques ou morales doivent être 

combattues avec énergie pour garantir à la femme sa place dans la société et lui permettre de 

jouer convenablement son rôle d’actrice du développement. A cet effet, des mesures doivent 

être prises par les États membres afin de garantir et de promouvoir l’intégration systématique 

de la dimension genre dans les processus de réforme de la justice et du secteur de la sécurité. 

Il convient d’encourager la création d’organisations dirigés par les femmes, des mécanismes 

permettant de soustraire les femmes et les filles à la violence. 

Un appui conséquent de la part des institutions financières et des États membres s’avère 

nécessaire pour la réalisation des actions et des activités à entreprendre par les organismes 

nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux ainsi que l’adoption de politiques en 

faveur des femmes et des filles victimes de violence sexuelle. Aussi, il est évident que 

l’acroissement de la représentation des femmes à tous les niveaux de la prise de décision dans 

les institutions et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux pour la prévention, la 

gestion et le règlement des différends et la résolution des conflits ainsi que dans le processus 

de maintien de la paix est un atout indéniable pour lutter contre les violences faites aux 

femmes. Cette participation doit s’accompagner du soutien financier, technique et logistique 

de la part des partenaires techniques et financiers et des États pour la formation des acteurs en 

matière de protection des droits et besoins particuliers des femmes. Cela permettra d’accroitre 

le rôle et la contribution des femmes dans les opérations de maintien de la paix et de la 

sécurité dans le monde 
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1.2 Cadre juridique de protection et de promotion des droits de la femme 

 

Ce cadre juridique est perceptible aussi bien au plan international et régional qu’au plan 

national. 

Au plan international et régional, le Burkina Faso a souscrit à des intruments juridiques au 

titre desquels on peut citer :  

- la Charte des Nations Unies, adoptée le 25 juin 1945, qui proclame les droits humains 

fondamentaux et l’égalité des droits des hommes et des femmes ; 

- la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, adoptée le 10 décembre 1948 par 

l’Assemblée Générale des Nations Unies. Elle donne un véritable élan au mouvement 

de protection internationale des droits de la personne. Cette déclaration pose les 

principes de l’égalité entre les sexes, de la non-discrimination et du droit pour chacun 

de prendre part à la gestion des affaires publiques de son pays ;  

- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966 

et entré en vigueur le 23 mars 1976. Le Burkina Faso y a adhéré le 4 janvier 1999. Ce 

texte dispose que les droits civils et politiques découlent de la dignité inhérente à tous 

les êtres humains et que tout citoyen, sans discrimination, a le droit et la possibilité de 

participer à la direction des affaires publiques soit directement, soit par l’intermédiaire 

de représentants librement choisis; 

- le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 

décembre 1966 et entré en vigueur le 03 janvier 1976. Selon ce pacte, l’Etat doit 

veiller à ce que tous les citoyen (ne) s sans distinction puissent jouir de ses droits 

économiques sociaux et culturels aussi bien que de ses droits civils et politiques. Le 

Burkina Faso a adhéré à ce pacte le 4 Janvier 1999; 

- la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des 

Femmes (CEDEF), adoptée le 18 novembre 1979 et entrée en vigueur le 03 septembre 

1981. Elle est l’un des instruments les plus complets de promotion et de protection des 

droits des femmes regroupe toutes les différentes catégories de droits. Le Burkina Faso 

y a adhéré le 14 octobre 1987.  

- le protocole facultatif à la CEDEF, adopté le 6 Octobre 1999, entré en vigueur le 22 

Décembre 2000 et ratifié par le Burkina Faso, le 10 Octobre 2005. Il permet aux 

femmes victimes de discriminations sexo-spécifiques de porter plainte, 

individuellement ou collectivement, auprès du Comité pour l’élimination de la 

discrimination à l’égard des femmes.  
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- le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux 

droits de la femme en Afrique. Adopté en juillet 2003 à Maputo par la conférence des 

Chefs d’Etat et de Gouvernements de l’Union Africaine et entré en vigueur en 

Novembre 2005, ce Protocole exige que les femmes acquièrent et jouissent de tous 

leurs droits en tant qu’êtres humains à part entière. Le Protocole complète la CEDEF 

en prenant en compte des violations spécifiques des droits des femmes et des filles 

africaines (mariages forcés, excisions et autres pratiques traditionnelles néfastes). Le 

préambule justifie donc son adoption par la persistance de discriminations à l’égard 

des femmes en temps de paix comme en période de conflit et ce, malgré les 

engagements pris par les Etats sur le plan international et régional. Le Burkina Faso a 

adhéré à cet instrument le 09 juin 2006. 

 

Au plan national, il existe un cadre juridique de protection de la femme en vue de son 

épanouissement.  

On peut noter : 

- la Constitution du 02 juin 1991 qui dispose que tous les citoyen (ne) s sont égaux en 

droit et en devoir ; les mêmes avantages sont offerts au même titre aux hommes et aux 

femmes ; 

- le code des personnes et de la famille du Zatu n° An VII 0013/FP/PERS du 16 

novembre 19891 place la femme sur un pied d’égalité que l’homme. Il impose des 

devoirs reciproques d’assistance, de respect, de vie en communauté entre les époux. Il 

régit le sort des biens des époux en leur laissant le choix du régime matrimonial tout 

en leur imposant un minimum de communauté dans la vie de tous les jours. Ces 

dispositions contribuent à élever la femme à un niveau devant lui éviter certaines 

exigences de la part de son conjoint au regard des recommandations des us et 

coutumes ; 

- la loi n° 010-2009/AN du 16 avril 2009 portant fixation de quota aux élections 

législatives et municipales au Burkina Faso. Cette loi fixe en son article 3 un quota de 

30% d’au moins de candidature au profit de l’un et de l’autre sexe.  

- la loi 038-2016/AN du 24 novembre 2016 portant statut général des personnels des 

forces armées nationales et la loi n° 027-2018/AN du 1er juin 2018 portant statut du 

 
1Zatu n° An VII 0013/FP/PERS du 16 novembre 1989 du Burkina Faso portant instituttion et application du code 

des personnes et de la famille, publiée au JO le 04/08/1990. 
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cadre de la police nationale prennent en compte le genre dans la formation de la gente 

militaire et policière ;  

- la loi n°081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction 

publique d’Etat réaffirmant l’égalité d’accès aux emplois publics sans discrimination 

de sexe (art 16), les congés de maternité de 14 semaines (art 62), le repos d’une heure 

et demi pour allaitement pendant une période de 15 mois à la date de naissance (art 

65). 

- la loi n°28/AN du 28 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso qui interdit le 

licenciement des femmes pour raison de maternité ; 

- la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant Réorganisation Agraire et Foncière au 

Burkina Faso et la loi 034-2009/AN portant régime foncier rural. 

Outre ces mesures législatives qui traitent de l’égalité et de l’équité entre hommes et femmes, 

il existe quelques textes qui incriminent essentiellement les violences à l’égard des femmes et 

des filles au titre desquels il ya : 

- la loi n°043/96/ADP du 13 novembre 1996 portant repression de l’excision au Burkina 

Faso qui sanctionne cette pratique d’une amende et/ou d’un emprisonnement ferme 

aux termes du code pénal ; 

- la loi 061-2015/CNT du 06 septembre 2015 portant prévention, répression et 

réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charges des 

victimes  traite de façon spécifique les violences à l’égard des femmes et des filles. 

Elle corrige les insuffisances des lois d’ordre général en érigeant plusieurs violences 

en infractions pénales et prévoit des sanctions. Il s’agit entre autres, du rapt, des 

sévices ou tortures sexuels, du harcèlement sexuel, des mauvais traitements envers une 

femme accusée de sorcellerie etc. 

 

1.3 . Autres mesures prises en matière de protection et de promotion des droits de la 

femme 

 

D’autres mesures ont été prises par l’Etat burkinabè afin d’assurer une réelle promotion de la 

femme au. 

Au plan institutionnel, on peut citer la création d’un ministère en charge de la femme, 

l’adoption de politiques ciblées en faveur de la femme, une dotation budgétaire et 

l’émergence de cellules pour la promotion du genre dans divers institutions et ministères. Le 

ministère en charge de la femme est chargé des questions de la femme et de la jeune fille afin  
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de promouvoir leur épanouissement, leur santé et leur participation au développement. Il 

veille à ce que des structures d’appui soient créées et fonctionnelles pour servir et valoir de 

cadres d’épanouissement.  

 

En juillet 2019, le Ministère s’est doté d’un nouvel organigramme qui prévoit des structures 

plus spécialisées en ce qui concerne la protection et la promotion de la femme. Il s’agit de la 

création d’une nouvelle directionà savoir la Direction Générale de la Femme et du Genre 

(DGFG). Elle assure la promotion socio-économique et politique de la femme, de la jeune 

fille et la promotion du genre.  

Dans ce même objectif, le ministère dispose également de mécanismes institutionnels et de 

structures spécifiques rattachées. Il s’agit : 

- du Secrétariat Permanent du Conseil National pour la Promotion du Genre 

(SP/CONAP-GENRE) qui assure le suivi de la mise en œuvre et l’exécution des 

engagements internationaux, régionaux pris par le Burkina Faso en matière de 

promotion du genre ; 

- du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre la Pratique de 

l’Excision qui assure le suivi de la mise en œuvre et l’exécution des engagements 

internationaux, régionaux pris par le Burkina Faso en matière de lutte contre la 

pratique de l’excision ; 

-  de la Commission Nationale de Suivi de la mise en œuvre des Engagements du 

Burkina Faso en faveur des Femmes (CNSEF) chragée de capitaliser les actions du 

Burkina Faso en faveur de la promotion des droits des femmes et de la lutte contre 

les VEFF.  

- l’élaboration pour le pays en 2009 d’une Politique Nationale Genre (PNG) assortie de 

plans d’actions. Cette politique constitue le fondement de toute action du 

gouvernement et de ses partenaires en matière de lutte pour l’égalité des sexes et 

l’équité  entre les hommes et les femmes dans le développement. L’objectif de la 

politique est de bannir les inégalités et les disparités de genre et partant de cela faire la 

promotion de la femme. Pour la mise en œuvre de cette politique, des mesures sont 

prises, notamment :  

- L’élaboration de la stratégie nationale de promotion et de protection de la jeune fille ; 

- L’ appui à l’éducation des jeunes filles ; 

- la création des centres d’accueil et de formation professionnelle des jeunes filles ; 
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- l’ouverture des écoles militaires aux filles dont le Prytanée Militaire du Kadiogo 

PMK. Cette ouverture a été annoncée officiellement pour la rentrée 2007- 2008 lors de 

la célébration du 55ème anniversaire du PMK en 2006 qui avait pour thème : 

« Excellence et promotion du genre ». A la rentrée scolaire 2012-2013, on enregistrait 

445 élèves dont 129 filles, en 2016-2017, 530 élèves dont 174 filles étaient inscrits ; 

- la budgétisation sensible au genre dans les ministères et institutions. j 

Au plan économique les efforts du gouvernement se reconnaissent au niveau de la réduction 

de la pauvreté de la femme en s’appuyant sur : 

- le renforcement du Fonds d'Appui aux Activités Remunératrices des Femmes 

(FAARF) et le transfert de la tutelle technique au Ministère en charge de la femme;  

- la construction d'infrastructures socio-économiques telles que les maisons de la femme 

et les Centres de Promotion Féminines (CPF);  

- l’octroi de technologies de transformation aux associations et groupements féminins;  

- le renforcement des capacités des femmes à travers des formations en entreprenariat et 

en technique de gestion ; 

- le lancement  en 2013 du sous-Programme « Augmentation des Revenus et promotion 

de l’Emploi Décent pour les femmes et les jeunes » (PARED) ; 

- l’octroi de crédits aux producteurs par le Fonds de Développement de l’Elevage 

(FODEL) dont les femmes et groupements de femmes ; 

- l’existence d’une Stratégie Nationale de Promotion de l’Entreprenariat Féminin 

(SNPEF) 2016-2025 et son plan d’actions opérationnel 2016-2018. 

- l’adoption d’un Programme Intégré d’Autonomisation de la Femmes au Burkina Faso 

(PIAF) 2016-2020 : 

 

Cependant, certaines de ces mesures, textes de lois, politiques et actions comportent des 

insuffisances et des résistances dans leur mise en œuvre:  

- l’insuffisance dans la mise en œuvre des conventions internationales ; 

- l’accès limité des femmes aux services judiciaires ; 

- l’absence de Politiques de veille sur le harcèlement sexuel ; 

- l’insuffisance de mécanismes de protection de la femme  qui intente une action en 

justice pour harcèlement sexuel ; 

- la non prise en compte des questions de viols conjugaux dans le code pénal ; 
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- l’insuffisance de structures formelles pour secourir et prendre en charge 

systématiquement toutes les femmes victimes de violences en temps de conflits et de 

guerre ; 

- l’insuffisance d’information/formation sur les violences dans les établissements 

scolaires et centres d’éducation; 

- l’insuffisance de mesures favorisant la participation du personnel féminin aux 

missions de maintien de la paix; 

- l’absence de fonds spécifiques pour la mise en œuvre des activités de lutte contre les 

violences à l’égard des femmes et des filles ; 

- l’insuffisance de statistiques actualisées sur les VEFF au niveau national. 

 

1.4 . Elements fondamentaux des Résolutions 1325, 1820 et 2242 

 

1.4.1 . La Résolution 1325 du 31 octobre 2000 du Conseil de Sécurité des Nations Unies 

 

La Résolution 1325 se décline en quatre principaux axes (cf. Déclaration de Dakar, 2010): 

• La participation des femmes à tous les niveaux de prise de décision, notamment : 

- dans les institutions nationales, régionales et internationales; 

- dans les mécanismes de prévention, de gestion et de résolution des conflits; 

- aux négociations de paix; 

- aux opérations de paix, en tant que soldates, policières et civiles; 

- en tant que Représentantes spéciales du Secrétaire général des Nations Unies. 

• La protection des femmes et des filles contre les violences sexuelles et les violences 

basées sur le genre, notamment : 

- dans des situations d’urgence et humanitaires, comme dans les camps de réfugiés; 

- par la formation du personnel des opérations de paix, sur le théâtre des opérations et 

avant leur déploiement, concernant les droits des femmes et des filles ainsi que les 

mesures de protection efficaces. 

• La prévention de la violence contre les femmes par la promotion des droits de la 

femme, la redevabilité et l’application des lois, y compris par: 

- la poursuite des auteurs de crimes de guerre, de génocide, de crimes contre l’humanité 

et autres violations du droit international; 

- le respect du caractère civil et humanitaire des camps de réfugiés; 
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- l’exclusion des crimes de violences sexuelles des accords d’amnistie, car ils pourraient 

relever de crimes contre l’humanité, crimes de guerre ou de génocide; 

- le renforcement des droits de la femme conformément à la législation nationale; 

- le soutien aux initiatives en faveur de la paix et des processus de résolution des 

conflits prises par les femmes au niveau local. 

• L’intégration de la dimension genre dans les opérations de paix, notamment en: 

- nommant des conseillers genre dans toutes les opérations de paix des Nations Unies; 

- tenant compte des besoins spécifiques des femmes et des filles lors de la conception et 

du développement des politiques dans tous les domaines; 

- intégrant les perspectives, les contributions et les expériences des organisations 

féminines dans l’élaboration des politiques et des programmes. 

La résolution recommande donc de placer l’égalité de genre au cœur de la prévention, de 

la gestion et de la résolution des conflits. Les femmes doivent dès lors être impliquées au 

même titre que les hommes dans les instances décisionnelles en matière de maintien de la 

paix et de la sécurité, tant au niveau national, régional qu’international.  

 

1.4.2 . La Résolution 1820 du 19 juin 2008 du Conseil de Sécurité des Nations Unies 

Cette résolution constate que: 

 

- les violences sexuelles systématiques et répandues peuvent aggraver les conflits 

armés, constituer une menace pour la paix et la sécurité internationale et avoir un 

impact sur la réconciliation, le développement et la paix durable; 

- les violences sexuelles posent de sérieux problèmes physiques, psychologiques et de 

santé aux victimes, et ont des conséquences sociales directes sur les communautés et 

la société toute entière ; 

- l’immense majorité de ceux qui subissent les effets préjudiciables des conflits armés 

sont des civils, et que les femmes et les filles sont particulièrement victimes de la 

violence sexuelle utilisée notamment comme arme de guerre pour humilier, dominer, 

intimider, disperser ou réinstaller de force les membres civils d’une communauté ou 

d’un groupe ethnique et que cette forme de violence sexuelle peut dans certains cas 

subsister à la fin des hostilités; 

- le viol et d’autres formes de violence sexuelle peuvent constituer un crime de guerre, 

un crime contre l’humanité ou un élément constitutif du crime de génocide. 
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Elle exige par conséquent que :  

- toutes les parties à des conflits armés mettent immédiatement et totalement fin à tous 

actes de violence sexuelle contre des civils notamment les femmes et les filles ; 

- toutes les parties à des conflits armés prennent immédiatement les mesures voulues 

pour protéger les civils, notamment les femmes et les filles, contre toutes formes de 

violence sexuelle en sensibilisant les soldats à l’interdiction impérative de toutes 

formes de violence sexuelle contre des civils; en dénonçant les préjugés qui alimentent 

la violence sexuelle et en veillant à ce que la composition des forces armées et des 

forces de sécurité soit contrôlée en tenant compte des antécédents de viol et d’autres 

formes de violence sexuelle et en procédant à l’évacuation vers des lieux sûrs des 

femmes et des enfants sous la menace imminente de violences sexuelles. 

Cette Résolution en 16 points engage fortement chaque pays signataire à, entre autres, adopter 

des mesures de prévention, envisager des mesures de sanction à l’encontre des factions 

antagonistes qui commettent des viols et toutes les autres formes de violence à l’égard des 

femmes et des filles.  

 

1.4.3 . La Résolution 2242 du 13 octobre 2015 du Conseil de Sécurité des Nations Unies 

 

Tout en reconnaissant les efforts fournis par les différents Etats et ceux du système 

international dans la mise en œuvre des Résolutions 1325 et 1820, et également les 

insuffisances constatées, le Conseil de Sécurité, à travers la Résolution 2242, demande un 

renforcement des mesures et actions entreprises entre autres: 

- une meilleure représentation des femmes à tous les niveaux de prise de décisions dans 

les institutions et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux pour la 

prévention et le règlement des différends, encourage ceux qui pilotent les processus de 

paix à favoriser l’inclusion véritable des femmes au sein des délégations des parties 

aux négociations liées aux pourparlers de paix; 

- une meilleure intégration des responsabilités relatives à la question des femmes et de 

la paix et de la sécurité dans leurs plans stratégiques, qu’il s’agisse de plans d’actions 

nationaux ou d’autres cadres de planification; 

- un faire-part des progrès qu’ils ont accomplis dans la mise en œuvre et le suivi de la 

Résolution 1325 lors des débats publics annuels que le Conseil de Sécurité consacre à 

la question des femmes, de la paix et de la sécurité; 
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- la mise en œuvre par le Secrétaire Général , en collaboration avec les États membres, 

dans la limite des ressources existantes, d’une stratégie révisée visant à doubler le 

nombre de femmes dans les contingents militaires et les effectifs de police des 

opérations de maintien de la paix des Nations Unies au cours des cinq années à venir; 

- que les États membres et l’Organisation prennent davantage en considération les 

questions relatives aux femmes, à la paix et à la sécurité, à la lutte contre le terrorisme 

et à la lutte contre l’extrémisme violent pouvant favoriser le terrorisme. 

En matière de lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et la radicalisation, le Conseil de 

Sécurité demande aux Etats : 

- de mener des travaux de recherche axée sur la problématique hommes-femmes et de 

collecte de données relatives aux facteurs de radicalisation parmi les femmes, et sur 

les incidences des stratégies de lutte contre le terrorisme sur les droits fondamentaux 

des femmes et sur les organisations de femmes ; 

- la participation et l’autorité des femmes et des organisations de femmes pour ce qui est 

de l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies de lutte contre le terrorisme et 

l’extrémisme violent pouvant déboucher sur le terrorisme. 

 

De ce fait il encourage : 

- l’accroissement des financements aux activités relatives aux femmes, à la paix et à la 

sécurité; 

- la mise en place de mécanismes de suivi-évaluation et des dispositifs pour la mise en 

œuvre des actions de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme ; 

- la participation active des organisations de la société civile à toutes les réunions 

consacrées à la paix et à la sécurité internationales et régionales ; 

- le renforcement de l’accès à la justice pour les femmes dans les situations de conflit et 

d’après conflit, notamment en menant rapidement des enquêtes sur les cas de 

violences sexuelles et sexistes en poursuivant et en punissant rapidement les auteurs, 

et en accordant des réparations aux victimes selon qu’il conviendra ; 

- l’intégration des considérations de parité entre les sexes dans l’ensemble des 

programmes humanitaires en s’employant à assurer l’accès à la protection et à 

l’éventail complet des services médicaux, juridiques, psychosociaux et matériels, sans 

discrimination, et en veillant à ce que les femmes et les groupes de femmes puissent 

véritablement participer à l’action humanitaire et soient encouragés à jouer un rôle de 

chef de file. 
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Les Résolutions 1325, 1820 et 2242 du Conseil de Sécurité des Nations Unies engagent tous 

les pays du monde à faire de la protection des femmes et des personnes vulnérables ainsi que 

de l’implication de la femme dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent une 

priorité en tout temps et surtout en temps de guerre. La réalisation des objectifs de ces 

Résolutions passe par l’adoption de plans d’actions pour la mise en œuvre pratique pour les 

pays. Ainsi, le forum de Dakar a permis l’adoption de la « Déclaration de Dakar sur la mise 

en œuvre des Résolutions 1325 et 1820 du Conseil de Sécurité des Nations Unies (ONU) en 

Afrique de l’Ouest » et d’un plan d’actions régional de la Communauté Economique des Etats 

de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Tous les Etats membres de l’Afrique de l’Ouest ont été 

invités à élaborer un plan d’actions national sur la mise en œuvre des Résolutions 1325 et 

1820 des Nations Unies. Ces deux résolutions ont été renforcées par la 2242 qui est prise en 

compte dans le présent plan d’actions. 

 

II. DEFIS A RELEVER PAR LE PLAN D’ACTIONS 

 

A partir des données contextuelles exposées plus haut, les défis à relever au cours des trois 

prochaines années sont : 

- la lutte contre les violences à l’égard des femmes : ce défi sera relevé à travers des 

actions de prise en charge des victimes, de poursuite et de répression des auteurs de 

violences. Un accent sera également mis sur la sensibilisation à l’endroit de la 

population et de l’ensemble des acteurs du domaine ; 

- l’appropriation des textes en faveur des femmes par les femmes et les autres 

acteurs : il s’agira de faire en sorte que les instruments juridiques ratifiés ou 

adoptés en vue de promouvoir et de protéger les droits de la femme puissent être 

davantage connus par ces dernières et les autres acteurs à travers des actions 

d’information, de sensibilisation et de formation ; 

- l’amélioration de la participation des femmes dans le secteur de la gouvernance et 

de la sécurité : pour relever ce défi des actions devront être menées en vue de la 

participation des femmes et des organisations de femmes dans la conception, la 

gestion et le suivi des questions de sécurité, l’amélioration de la représentativité des 

femmes dans les corps militaires et para-militaires et  la prise en compte du genre 

dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent ; 

file:///I:/table%20des%20matière%20PA.xlsx%23RANGE!_Toc505683910


21 
 

- la formation du personnel des opérations de paix sur les droits des femmes et des 

filles ainsi que la prise de mesures de protection efficace avant leur déploiement 

sur le terrain : l’opérationalisation de ce défi permettra de réduire les cas de 

violences à l’égard des femme commis par des forces de défense et de sécurité ; 

- la promotion des savoirs scientifiques en matière de lutte contre les violences à 

l’égard des femmes et des filles : il s’agira entre autres de susciter un intérêt des 

organisations de femmes, des universités et autres institutions de formation pour la 

recherche dans le domaine des violences à l’égard des femmes et des filles et la 

diffusion des connaissances et savoirs sur les violences à l’égard des femmes et des 

filles dans le contexte de l’extrémisme violent et du terrorisme. 

 

III. LES ELEMENTS DU PLAN D’ACTIONS 

 

3.1. Fondements du plan d’actions 

 

Le programme de ONU femmes sur les femmes, la paix et la sécurité qui est marqué par une 

série d’engagements envers les droits des femmes constitue le premier fondement du plan 

d’actions. Ces engagements portent sur la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations 

et sur sept autres qui l’appuient. 

Le plan d’actions se fonde également sur l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité de ONU 

Femmes qui vise à remédier aux disparités entre les sexes en intégrant les perspectives de 

genre dans les processus de paix et de sécurité dans le but de progresser vers la réalisation de 

l'égalité des sexes. Cet agenda reconnaît que la sécurité est vécue différemment par les 

femmes et les hommes, que l'inclusion des expériences et des perspectives uniques des 

femmes est impérative pour une paix durable. 

En outre le plan d’actions s’inspire du Plan National de Développement Economique et Social 

(PNDES) dont l’axe 2 porte sur le développement du capital humain. 

 

3.2. Objectif général 

 

L’objectif général du plan d’actions national est de doter le Burkina Faso d’un document 

opérationnel qui prévoit des mesures politiques, structurelles, juridiques du gouvernement 

permettant de mettre en application les grands axes desdites Résolutions. 

De façon spécifique, le Burkina Faso doit, à travers ce plan d’actions national: 
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- protéger et réhabiliter les femmes et les filles victimes de violences;  

- intégrer le genre dans la gouvernance de la sécurite et de la defense; 

- prévenir les violences a l’égard des femmes et  des filles par la promotion des droits de 

la femme, la redévabilité et l’application des lois ; 

- améliorer les connaissances et les savoirs sur les violences à l’égard des femmes et des 

filles. 

 

3.3. Axes d’intervention  du plan d’actions 

 

Sur la base des analyses de l’étude, le plan d’actions de mise en œuvre des Résolutions 

1325,1820 et 2242 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies, nécessite la définition de 

stratégies et des actions adaptées  pour relever de façon efficace les défis liés aux inégalités, 

aux violences à l’égard des femmes et des filles et aux menaces sécuritaires qui se posent au 

pays. Les axes stratégiques du présent plan d’actions sont les suivants: 

 

AXE 1 : PROTECTION ET REHABILITATION DES FEMMES ET DES FILLES 

VICTIMES DE VIOLENCES 

 

Résultat attendu 1.1: Les femmes et les filles victimes de violences sont protégées et 

réhabilitées ; 

Résultat attendu 1.2: Les violences à l’égard des femmes et des filles sont réduites. 

Actions : 

i) prise en charge des femmes et des filles victimes de violences ;  

ii) réhabilitation des femmes et des filles victimes de violences sur le plan économique ;  

iii) poursuite et repression des auteurs de violences à l’égard des femmes et des filles. 
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AXE 2 : INTEGRATION DU GENRE DANS LA GOUVERNANCE DE LA 

SECURITE ET DE LA DEFENSE. 

 

Résultat attendu 2.1: Les connaissances des hommes et des femmes agents de sécurité et de 

défense sont améliorées sur la législation nationale, régionale et internationale sur les 

violences à l’égard des femmes et des filles ; 

Résultat attendu 2.2: L’intégration des femmes et des filles récrutées dans les corps 

militaires et paramilitaires est facilitée ; 

Résultat attendu 2.3: La participation des femmes et des organisations de femmes dans la 

conception, la gestion et le suivi des questions de sécurité est améliorée ; 

Résultat attendu 2.4 : La participation des femmes aux instances de prise de décision à tous 

les niveaux est effective. 

Actions : 

i) renforcement des capacités des hommes et des femmes agents de sécurité et de défense sur 

les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux sur les violences à l’égard 

des femmes et des filles ;  

ii) renforcement des capacités des decideurs et cadres des forces de defense et de sécurité sur 

la prise en compte des besoins spécifiques du personnel militaire féminin ;  

iii) amélioration de la representativité des femmes et filles dans les corps militaires et 

paramilitaires,  

iv) participation effective des femmes et des organisations de femmes à la conception, à la 

gestion et au suivi des questions de sécurité,  

v) amélioration de la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision  

vi) appropriation des textes en faveur des femmes par les femmes et les autres acteurs. 
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AXE 3 : PREVENTION DES VIOLENCES A l’EGARD DES FEMMES ET  DES 

FILLES 

 

Résultat attendu 3.1: Les textes juridiques de protection contre les violences à l’égard des 

femmes et des filles sont compris et appropriés par les acteurs de mise en œuvre ; 

Résultat attendu 3.2 : Les populations adhèrent aux politiques et programmes de l’Etat en 

faveur de la protection et de la promotion de la femme. 

Actions : 

i) vulgarisation des textes juridiques de protection contre les violences à l’égard des femmes 

et des filles,  

ii) appropriation par les acteurs des textes juridiques de protection contre les violences à 

l’égard des femmes et des filles ;  

iii) sensibilisation des élèves et étudiants des établissements, écoles et instituts supérieurs 

publiques et privés sur les questions de genre, de violences à l’égard des femmes et des filles, 

de l’extrémisme violent et sur la paix et la sécurité ;  

iv) actions favorisant l’adhésion des populations à l’élaboration de politiques et programmes 

publics en faveur de la protection et de la promotion de la femme. 

 

AXE 4 : AMELIORATION DES CONNAISSANCES ET DES SAVOIRS SUR LES 

VIOLENCES A L’EGARD DES FEMMES ET DES FILLES 

 

Résultat attendu 4.1: La production des savoirs scientifiques sur les questions de violences à 

l’égard des femmes et des filles est accrue ; 

Résultat attendu 4.2: La prise en compte des violences à l’égard des femmes et des filles 

dans les politiques publiques est ameliorée ; 

Résultat attendu 4.3: Les connaissances et savoirs sur les violences à l’égard des femmes et 

des filles dans le contexte de l’extrémisme violent et du terrorisme sont ameliorées. 

 

Actions : 

i) élaboration e tdiffusion d'un guide de formation sur les violences à l’égard des femmes et 

des filles ; 
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ii) émergence d'un intérêt dans les organisations de femmes, les universités et autres 

institutions de formation pour la recherche dans le domaine des violences à l’égard des 

femmes et des filles ;  

iii) valorisation des savoirs scientifiques en matière de genre par la prise en compte des 

résultats de la recherche scientifique dans l’élaboration des politiques de promotion du genre ;  

iv) diffusion des connaissances et savoirs sur les violences à l’égard des femmes et des filles 

dans le contexte de l’extrémisme violent et du terrorisme. 
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IV. CADRE LOGIQUE 

 

LOGIQUE 

D’INTERVENTION 

RESUTATS ATTENDUS INDICATEURS SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES ET RISQUES 

AXE 1 : PROTECTION ET RÉHABILITATION DES FEMMES ET FILLES VICTIMES DE VIOLENCES 

Résultat attendu 1.1 : Les femmes et filles victimes de violences sont protegées et réhabilitées 

Action 1.1.1 Prise en charge des 

femmes et des filles victimes de 

violences 

Les femmes et filles victimes 

de violences bénéficient d’une 

prise en charge psychologique, 

sanitaire, sociale et juridique 

Nombre de femmes et de 

filles victimes de violences 

ayant bénéficié d'une prise en 

charge psychologique, 

sanitaire, sociale et juridique 

 

-Fiches et rapport de 

prise en charge 

 

-Registres des 

structures de prise en 

charge 

-Non fréquentation des structures 

de prise en charge des victimes 

par les femmes et les filles 

victimes ; 

-Non disponibilité des acteurs de 

prise en charge des victimes ; 

-Manque de ressources 

financièrces pour la prise en 

charge des victimes ; 

-Instabilité politique et/ou sociale. 

Action 1.1.2 Réhabilitation des 

femmes et filles victimes de 

violences sur le plan 

économique 

Les femmes et filles victimes 

de violences sont réhabilitées 

sur le plan économique 

-Nombre de femmes et de 

filles victimes de violences 

ayant bénéficié d'un appui 

financier ; 

 

Rapports de prise en 

charge 

-Non fréquentation des structures 

de prise en charge des victimes 

par les femmes et les filles 

victimes ; 

-Non disponibilité des acteurs de 

prise en charge des victimes ; 

Manque de ressources financières 

 

Resultat attendu1.2:Les violences à l’égard des femmes et des filles sont réduites 

Action 1.2.1 Poursuite et 

repression des auteurs de 

violences à l’égard des femmes 

et des filles 

Les auteurs de violences à 

l’égard des femmes et des filles  

sont poursuivis et reprimés 

- Nombre de cas de violences 

enrégistré ; 

-Nombre d’auteurs 

poursuivis ; 

-Nombre d'auteurs 

-Procès verbaux de 

condamnation 

-Registres des 

structures 

- rapports des 

-Non déclaration des cas auprès 

des structures compétentes ;  

-désistement des victimes pour la 

poursuite des auteurs ; 

-Absence et/ou méconnaissance  
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condamnés. structures  des textes prévoyant des sanctions 

à l’encontre des auteurs de 

violences. 

AXE 2 : INTÉGRATION DU GENRE DANS LA GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA DÉFENSE 

Résultat attendu 2.1 : Les connaissances des hommes et femmes agents de sécurité et de défense sur la législation nationale, régionale et internationale sur les 

violences à l’égard des femmes et des filles sont ameliorées 

 

Action 2.1.1: Renforcement des 

capacités des hommes et 

femmes agents de sécurité et de 

defense sur les instruments 

juridiques nationaux, régionaux 

et internationaux sur les 

violences à l’égard des femmes 

et des filles 

Les instruments juridiques 

nationaux, régionaux et 

internationaux sur les violences 

à l’égard des femmes et des 

filles sont connus par les 

agents de sécurité et de 

défense. 

 

Nombre d'agents de sécurité 

(hommes, femmes) formés 

sur les instruments juridiques 

nationaux, régionaux et 

internationaux sur les 

violences à l’égard des 

femmes et des filles 

Rapports de 

formation 

 

-Manque de moyens financiers; 

Résultat attendu 2.2: L'intégration des femmes et des filles recrutées dans les corps militaires et paramilitaires est facilitée et améliorée 

Action 2.2.1 : Renforcement des 

capacités des decideurs et cadres 

des forces de defense et de 

sécurité sur la prise en compte 

des besoins spécifiques du 

personnel militaire féminin 

-Les besoins spécifiques du 

personnel militaire féminin 

sont pris en compte ; 

-Les femmes et les filles 

enrôlées dans les services de 

sécurité sont mieux intégrées 

dans leurs corps respectifs 

Nombre de femmes et de 

filles bénéficiant de materiels 

spécifiques féminins 

Fiches de dotation -Non disponibilité de materiels 

adéquats ; 

-Manque de moyens financiers 

Action2.2.2: Amélioration de la 

représentativité des femmes 

dans les corps militaires et 

paramilitaires 

Les femmes enrôlées dans les 

services de sécurité sont mieux 

représentées dans leurs corps 

respectifs 

Nombre de femmes occupant 

des postes de responsabilité 

Textes de 

nommination 

-Non engagement des femmes;  

-Non engagement des autorités 
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Résultat attendu 2.3: La participation des femmes et organisations de femmes à la conception, la gestion et le suivi des questions de sécurité est ameliorée 

Action 2.3.1: Participation 

effective des femmes et des 

organisations de femmes à la 

conception, à la gestion et au 

suivi des questions de sécurité 

Les femmes et organisations de 

femmes participent 

effectivement à la conception, 

à la gestion et au suivi des 

questions de sécurité 

Nombre de femmes et 

d'organisations de femmes 

Rapports des 

rencontres sur les 

questions de sécurité 

-Réticence des autorités;  

-Non engagement des femmes 

Resultat attendu 2.4 : Les femmes participent à tous les niveaux de prise de décision 

Action 2.4.1 : Amélioration de 

la représentativité des femmes 

dans les instances de prise de 

décision 

 Les femmes sont mieux 

représentées dans les instances 

de prise de décision 

Nombre de femmes dans les 

instances de décisions 

-Textes de 

nommination ; 

-Rapports 

statistiques 

-non engagement des femmes; 

-réticence des premiers 

responsables. 

Action 2.4.2 Appropriation des 

textes en faveur des femmes par 

les femmes et les autres acteurs :  

Les femmes et les autres 

acteurs se sont appropriés les 

textes en faveur des femmes. 

Nombre de textes traduits en 

langues et vulgarisés. 

-Textes 

-Rapports de 

vulgarisation des 

textes 

Manque de moyens financiers. 

AXE 3 : PRÉVENTION DES VIOLENCES A L’EGARD DES FEMMES ET DES FILLES 

Résultat attendu 3.1 : Les  textes juridiques de protection contre les violences à l’égard des femmes et des filles sont compris et appropriés par les acteurs de 

mise en œuvre 

Action 3.1.1: Vulgarisation  des 

textes juridiques de protection 

contre les violences à l’égard 

des femmes et des filles 

Les connaissances des hommes 

et des femmes sont renforcées 

sur les textes juridiques en 

matière de protection contre les 

violences à l’égard des femmes 

et des filles 

Nombre d'hommes de 

femmes sensibilisés sur les  

textes juridiques en matière 

de protection contre les 

violences à l’égard des 

femmes et des filles  

 

Rapports d’activités Manque de ressources financières 

Action 3.1.2: Appropriation par Les acteurs de mise en œuvre Nombre d'acteurs intégrant Rapport d’activités -Non adhésion des acteurs ; 
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les acteurs des textes juridiques 

de protection contre les 

violences à l’égard des femmes 

et des filles 

se sont appropriés les textes 

juridiques de protection contre 

les violences à l’égard des 

femmes et des filles 

les textes  juridiques de 

protection dans leurs 

pratiques quotidiennes 

-Non disponibilité des textes 

juridiques 

Action 3.1.3: Sensibilisation des 

élèves et des étudiants des 

établissements, écoles 

,universités et instituts 

supérieurs publics et privés sur 

les questions de genre, de 

violences à l’égard des femmes 

et des filles,l’extrémisme 

violent, la paix et la sécurité 

Les élèves et étudiants des 

écoles, universités et instituts 

supérieurs publics et privés 

sont sensibilisés sur les 

questions de genre, de 

violences à l’égard des femmes 

et des filles, l’extrémisme 

violent, la paix et la sécurité 

Nombre d’élèves et 

d'étudiants (filles et garcons) 

sensibilisé-e-s 

Rapport d’activités -Non adhésion des élèves et 

étudiants ; 

-Absence de moyens financiers. 

 

Résultat attendu 3.2: Les populations adhèrent aux politiques et programmes de l’Etat en faveur de la protection et de la promotion de la femme 

Action 3.2.1: Adhésion des 

populations aux politiques et 

programmes de l’Etat en faveur 

de la protection et de la 

promotion de la femme 

Les populations ont adhéré aux 

politiques et programmes de 

l’Etat en faveur de la 

protection et de la promotion 

de la femme 

Nombre de politiques et de 

programmes auxquels les 

population ont adheré 

Rapports de mise en 

œuvre des politiques 

et programmes. 

Reticence de la population 

 

AXE 4 : AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES ET DES  SAVOIRS SUR LES VIOLENCES A L’EGARD DES FEMMES ET DES FILLES 

 

Résultat attendu 4.1 : La production des savoirs scientifiques sur les questions de Violences à l’égard des femmes et des filles est accrue 

Action 4.1.1: Elaboration et 

diffusion d'un guide de 

formation sur les violences à 

l’égard des femmes et des filles 

Un guide de formation sur les 

violences à l’égard des femmes 

et des filles est élaboré et 

diffusé 

 

Nombre de guides Existence du guide Manque de ressources financières 

Action 4.1.2: Emergence d'un Un intérêt est suscité dans les -Nombre d’OSC de femmes Les productions sur Non adhésion des acteurs 
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intérêt  dans les organisations de 

femmes, les universités et autres 

institutions de formation pour la 

recherche dans le domaine des 

violences à l’égard des femmes 

et des filles 

organisations de femmes, les 

universités et autres institutions 

de formation pour la recherche 

dans le domaine des violences 

à l’égard des femmes et des 

filles 

travaillant sur la thématique 

-Nombre d’universités et 

d’institutions de formation 

travaillant sur la thématique  

la thématique 

Résultat attendu 4.2: La prise en compte des violences à l’égard des femmes et des filles dans les politiques publiques est ameliorée 

Action 4.2.1: Valorisation des 

savoirs scientifiques en matière 

de genre par la prise en compte 

des résultats de la recherche 

scientifique dans l’élaboration 

des politiques de promotion du  

genre 

Les savoirs scientifiques en 

matière de genre sont utilisés 

par les politiques de promotion  

du genre 

Nombre de politiques  

prenant en compte les 

résultats des savoirs 

scientifiques 

Existence de 

politiques 

 

Résultat attendu 4.3: Les connaissances et les savoirs sur les violences à l’égard des femmes et des filles dans le contexte de l’extrémisme violent et du 

terrorisme sont ameliorées 

Action 4.3.1: Diffusion des 

connaissances et savoirs sur les 

violences à l’égard des femmes 

et des filles dans le contexte de 

l’extrémisme violent et du 

terrorisme 

Des connaissances et savoirs 

sur les violences à l’égard des 

femmes et des filles dans le 

contexte de l’extrémisme 

violent et du terrorisme sont 

produits et diffusés 

Nombre de personnes 

touchées 

Rapports d’activités Manque de ressources financieres 
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V. CHRONOGRAMME ET ECHEANCIER DE REALISATION DES ACTIVITES DU PLAN D’ACTIONS 

 
Code Axe strategique/Resultats 

strategiques / Actions / 

Résultats /Activités 

Principaux extrants attendus sur la periode 2020-2022  

Responsable  

Programmation 

Physique 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1.  AXE  1: PROTECTION ET  RÉHABILITATION DES FEMMES ET DES FILLES VICTIMES DE VIOLENCES 

1.1  RA1.1: Les femmes et les filles victimes de violences sont protegées et réhabilitées 

1.1.1  Action 1.1.1: Prise en charge des femmes et des filles victimes de violences  

1.1.1  R1.1.1 : Les femmes et filles victimes de violences bénéficient d’une prise en charge psychologique, sanitaire, sociale et juridique 

1.1.1.1 Mettre en place dans les treize 

chefs-lieux de région 13 centres 

d’accueil et de prise en charge 

des femmes et des filles 

victimes de violences. 

Trois (03) centres d’accueil et de 

prise en charge des femmes et des 

filles victimes de violences sont 

mis en place dans trois (03) 

régions et sont fonctionnels. 

Quatre (04) centres d’accueil et 

de prise en charge des femmes 

et des filles victimes 

de violences sont mis en place 

dans quatre (04) régions sont 

fonctionnels. 

Six (06) centres d’accueil et de 

prise en charge des femmes et 

des filles victimes de violences 

sont mis en place dans six (06) 

régions sont fonctionnels. 

MFSNFAH X X X 

1.1.1.2 Appuyer la mise en place et le 

fonctionnement de quarante 

cinq (45) cellules d'alerte au 

niveau provincial 

Quinze (15) cellules d’alerte  sont 

mises en place et sont 

fonctionnelles dans quinze (15) 

provinces  

 Quinze(15) cellules d’alerte  

sont mises en place et sont 

fonctionnelles dans quinze (15) 

provinces  

 Quinze (15) cellules d’alerte  

sont mises en place et sont 

fonctionnelles dans quinze (15) 

provinces  

MFSNFAH X X X 

1.1.1.3 Renforcer les capacités 

opérationnelles de 50 Centres 

d’écoute mis en place par les 

OSC 

Dix (10) centres d'écoutes mis en 

place par les OSC sont équipés en 

matériels.  

Vingt (20) centres d'écoutes 

mis en place par les OSC sont  

équipés en matériels. 

Vingt (20) centres d'écoutes 

mis en place par les OSC sont  

équipés en matériels.  

MFSNFAH X X X 

1.1.1.4 

 

 

 

  

Mettre en place treize (13) 

mécanismes de collaboration 

entre les différents acteurs de 

lutte contre les violences à 

l’égard des femmes et des 

filles dans les treize (13) 

régions 

Un cadre de concertation entre les 

différents acteurs de lutte contre 

les violences à l’égard des 

femmes  et des filles est mis en 

place dans chacun des trois ( 03) 

régions  

Un cadre de concertation entre 

les différents acteurs de lutte 

contre les violences à l’égard 

des femmes et des filles est mis 

en place dans chacun des cinq 

(05) régions  

Un cadre de concertation entre 

les différents acteurs de lutte 

contre les violences à l’égard 

des femmes et des filles est mis 

en place dans chacun des cinq 

(05) régions  

MFSNFAH X X X 
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1.1.1.5 Organiser trente neuf (39) 

journées d’information et de 

sensibilisation au profit des 

populations sur l’existence de 

centres d’accueil et de prise en 

charge des femmes et filles 

victimes de violences, des 

cellules d’alerte et des points 

focaux 

Treize (13) journées 

d’information et de sensibilisation 

sur l’existence de centres 

d’accueil et de prise en charge des 

femmes et filles victimes de 

violences, des cellules d’alerte et 

des points focaux sont organisées 

au profit de treize mille (13 000) 

hommes et femmes des 13 régions   

Treize (13) journées 

d’information et de 

sensibilisation sur l’existence 

de centres d’accueil et de prise 

en charge des femmes et filles 

victimes de violences, des 

cellules d’alerte et des points 

focaux sont organisées au profit 

de treize mille (13 000) 

hommes et femmes des 13 

régions   

Treize (13) journées 

d’information et de 

sensibilisation sur l’existence 

de centres d’accueil et de prise 

en charge des femmes et filles 

victimes de violences, des 

cellules d’alerte et des points 

focaux sont organisées au profit 

de treize mille (13 000) 

hommes et femmes des 13 

régions   

MFSNFAH X X X 

1.1.1.6 Organiser huit (08) ateliers de 

renforcement de capacités de 

cent trente cinq (135) hommes 

et femmes agents de santé, du 

personnel de la sécurité et de la 

justice sur la prise en charge 

des femmes et des filles 

victimes de violences 

Trois (3) ateliers de formation 

sont organisés au profit de 15 

agents de santé, 15 personnel de 

sécurité et de 15 agents de la 

justice sur la prise en charge des 

femmes et des filles victimes de 

violences des 13 régions.  

Trois (3) ateliers de 

renforcement de capacités sont 

organisés au profit de 15 agents 

de santé, 15 personnel de 

sécurité et de 15 agents de la 

justice sur la prise en charge 

des femmes et des filles 

victimes de violences des 13 

régions.  

Deux (2) ateliers de 

renforcement de capacités sont 

organisés au profit de 15 agents 

de santé, 15 personnel de 

sécurité et de 15 agents de la 

justice sur la prise en charge 

des femmes et des filles 

victimes de violences des 13 

régions.  

MFSNFAH X X X 

1.1.1.7 Apporter un appui financier et 

matériel aux quarante et cinq 

(45) directions provinciales du 

MFSNFAH pour 

l’aménagement d’espaces 

d’accueil et de prise en charge 

des femmes et des filles 

victimes de violences. 

Un appui financier et matériel est 

apporté au profit des quinze (15) 

directions provinciales du 

MFSNFAH pour  l’aménagement 

d’espaces d’accueil et de prise en 

charge des femmes et des filles 

victimes de violences. 

Un appui financier et matériel 

est apporté au profit des quinze 

(15) directions provinciales du 

MFSNFAH pour  

l’aménagement d’espaces 

d’accueil et de prise en charge 

des femmes et des filles 

victimes de violences. 

Un appui financier et matériel 

est apporté au profit des quinze 

(15) directions provinciales du 

MFSNFAH 

pourl’aménagement d’espaces 

d’accueil et de prise en charge 

des femmes et des filles 

victimes de violences. 

MFSNFAH X X X 

1.1.1.8 Faciliter la réinsertion  au plan 

social et scolaire de trois cent 

(300) filles et  femmes victimes 

de violences. 

Cent (100) filles ont recu des kits 

d'installation dans les 13 régions. 

Cent (100) filles ont recu des 

kits d'installation dans les 13 

régions. 

Cent (100) filles ont recu des 

kits d'installation dans les 13 

régions. 

MFSNFAH X X X 

1.1.2  Action 1.1.2: Réhabilitation des femmes et filles victimes de violences sur le plan économique 
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1.1.2  R1.1.2 : Les femmes et filles victimes de violences sont réhabilitées sur le plan économique 

1.1.2.1 Organiser six (06) sessions de 

formation au profit de deux 

cent soixante et dix (270) 

femmes pour la mise en place 

et la gestion des activités 

génératrices de revenus 

Quarante cinq (45) femmes sont 

formées sur la mise en place et la 

gestion des  activités génératrices 

de revenus dans la région du 

Centre Ouest 

Quatre vingt dix (90) femmes 

sont formées sur la mise en 

place et la gestion des  activités 

génératrices de revenus dans la 

région de la Boucle du 

Mouhoun 

Cent trente cinq (135) femmes 

sont formées sur la mise en 

place et la gestion des  activités 

génératrices de revenus dans la 

région des Hauts Bassins 

 X X X 

1.1.2.2 Appuyer deux cent soixante dix 

(270) femmes pour la mise en 

place et la gestion des  activités 

génératrices de revenus 

Quarante cinq (45) femmes sont 

dotées en technologie dans la 

région du Centre Ouest 

Quatre vingt dix (90) femmes 

sont dotées en technologie dans 

la région de la Boucle du 

Mouhoun 

Cent trente cinq (135) femmes 

sont dotées en technologie dans 

la région des Hauts Bassins 

MFSNFAH X X X 

1.1.2.3 Octroyer des bourses de 

formation professionnelle et 

scolaire à 30 femmes et filles 

âgées de 15 à 35 ans victimes 

de violences. 

10 femmes et filles âgées de 15 à 

35 ans victimes de violences ont 

recu des bourses de formation 

professionnelle et scolaire dans la 

région de l'Est. 

10 femmes et filles âgées de 15 

à 35 ans victimes de violences 

ont recu des bourses de 

formation professionnelle et 

scolaire dans la région du 

Centre Nord. 

10 femmes et filles âgées de 15 

à 35 ans victimes de violences 

ont recu des bourses de 

formation professionnelle et 

scolaire dans la région du 

Centre Sud. 

MFSNFAH X X X 

1.1.2.4 Accompagner financièrement 

60 femmes et filles victimes de 

violences dans la reprise de 

leurs emplois respectifs.  

20 femmes et filles victimes de 

violences sont accompagnées  

financièrement dans la reprise de 

leurs emplois respectifs dans la 

région du Sud Ouest.  

20 femmes et filles victimes de 

violences sont accompagnées 

financièrement dans la reprise 

de leurs emplois respectifs dans 

la région du Centre.  

20 femmes et filles victimes de 

violences sont accompagnées 

financièrement dans la reprise 

de leurs emplois respectifs dans 

la région du Nord.  

MFSNFAH X X X 

1.1.2.5 Mener trois (03) plaidoyers 

aupres des autorités 

coutumières et religieuses pour 

l'acces aux terres par les 

femmes 

Un  plaidoyer est mené dans la 

région du Centre aupres des 

autorités coutumieres et 

religieuses. 

Un  plaidoyer est mené dans la 

région des Hauts Bassins 

aupres des autorités 

coutumieres et religieuses. 

Un plaidoyer est mené dans la 

région de l'Est aupres des 

autorités coutumieres et 

religieuses. 

MFSNFAH X X X 

1.1.2.6 Mener un plaidoyer aupres des 

autorités administratives pour 

l'accroissement de  l'acces des 

femmes aux facteurs de 

production. 

Un plaidoyer est mené aupres des 

autoritésadministratives pour 

l'accroissement de  l'acces des 

femmes aux terres amenageés et 

aux facteurs de production. 

  
MFSNFAH X     

1.2  RA 1.2: Les violences à l’égard des femmes et des filles sont réduites 
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1.2.1  Action 1.2.1 : Poursuite et repression des auteurs de violences à l’égard des femmes et des filles 

1.2.1  R1.2.1 : Les auteurs de violences à l’égard des femmes et des filles sont poursuivis et reprimés 

1.2.1.1 Organiser 06 ateliers de 

formation au profit de 300 

hommes et femmes acteurs de 

la chaine judiciaire intervenant 

dans le cadre de l’application 

de la loi 061-2015/CNT du 06 

septembre 2015 et les autres 

textes et lois en faveur de la 

femme 

  Trois (3) ateliers de formation 

sont organisés au profit de 150 

hommes et femmes acteurs de 

la chaine judiciaire intervenant 

dans le cadre de l’application 

de la loi 061-2015/CNT du 06 

septembre 2015  

Trois (3)  ateliers de formation 

sont organisés au profit de 150 

hommes et femmes acteurs de 

la chaine judiciaire intervenant 

dans le cadre de l’application 

de la loi 061-2015/CNT du 06 

septembre 2015  

MFSNFAH   X X 

1.2.1.2 Organiser 135 journées 

d’information  et de 

sensibilisation au profit de  la 

population sur l’existence du 

fonds d’assistance judiciaire. 

45 journées d’information  et de 

sensibilisation sont organisées au 

profit de 45 000 hommes et 

femmes des 45 provinces sur 

l’existence du fonds d’assistance 

judiciaire 

45 journées d’information  et 

de sensibilisation sont 

organisées au profit de 45 000 

hommes et femmes des 45 

provinces sur l’existence du 

fonds d’assistance judiciaire 

45 journées d’information et de 

sensibilisation sont organisées 

au profit de 45 000 hommes et 

femmes des 45 provinces sur 

l’existence du fonds 

d’assistance judiciaire 

MDHPC X X X 

1.2.1.3 Mettre en place un collectif 

d'hommes et de femmes 

avocats contre les violences à 

l’égard des femmes et des filles 

un (1) collectif d'hommes et de 

femmes avocats contre les 

violences à l’égard des femmes et 

des filles 

 
  MDHPC X     

1.2.1.4 Organiser 39 campagnes 

d'information et de  

sensibilisation dans les 13 

régions au profit des 

populations sur les sanctions 

encourues par les auteurs de 

violences à l’égard des femmes 

et des filles 

13 campagnes d'information  et de 

sensibilisation sont organisées 

dans les 13 régions au profit de 6 

500 hommes et femmes sur les 

sanctions encourues par les 

auteurs de violences à l’égard des 

femmes et des filles 

13 campagnes d'information  et 

de sensibilisation sont 

organisées dans les 13 régions 

au profit de 6 5 00 hommes et 

femmes sur les sanctions 

encourues par les auteurs de 

violences à l’égard des femmes 

et des filles 

13 campagnes d'information  et 

de sensibilisation sont 

organisées dans les 13 régions 

au profit de 6 500 hommes et 

femmes sur les sanctions 

encourues par les auteurs de 

violences à l’égard des femmes 

et des filles 

MFSNFAH X X X 
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1.2.1.5 Vulgariser le numéro vert 1010 

auprès des citoyens  

Le numéro vert 1010 est vulgarisé 

à travers des paneaux publicitaires 

auprès des citoyens des villes de 

Ouagadougou et Bobo  

Le numéro vert 1010 est 

vulgarisé à travers des affiches 

publicitaires et les messages 

des réseaux de telephonies 

mobiles auprès des citoyens des 

361 communes  

Le numéro vert 1010 est 

vulgarisé à travers des affiches 

publicitaires et les messages 

des réseaux de telephonies 

mobiles auprès des citoyens des 

361 communes  

MFSNFAH X X X 

1.2.1.6 Organiser 06 audiences 

foraines sur les cas de violences 

à l’égard des femmes et des 

filles 

Deux (2) audiences foraines sont 

organisées sur les cas de violences 

à l’égard des femmes et des filles 

dans les régions du Sahel et l'Est  

Deux (2) audiences foraines 

sont organisées sur les cas de 

violences à l’égard des femmes 

et des filles dans les régions du  

plateau central et du Centre  

Deux (2) audiences foraines sur 

les cas de violences à l’égard 

des femmes et des filles sont 

organisées dans les régions des 

Hauts Bassins et du Centre 

Ouest 

MDHPC X X X 

1.2.1.7 Intégrer les données sur les cas 

de condamnations des 

violences à l’égard des femmes 

et des filles s dans la base de 

données du MFSNFAH 

La base de données existante de la 

DGESS/MFSNFAH est actualisée 

afin de prendre en compte  les 

données sur les condamnations 

des violences à l’égard des 

femmes et des filles 

La base de données de la 

DGESS est mise à jour 

La base de données de la 

DGESS est mise à jour 

MFSNFAH X X X 

1.2.1.8 0rganiser 06 sessions de 

formation au profit du 

personnel en mission de 

maintien de paix sur les 

violences à l’égard des femmes 

et des filles avant leur 

déploiement sur le terrain.  

60 personnels en mission  de 

maintien de paix sont formés en 2 

sessions sur les violences à 

l’égard des femmes et des filles 

avant leur déploiement sur le 

terrain . 

60 personnels en mission de 

maintien de paix sont formés en 

2 sessions sur les violences à 

l’égard des femmes et des filles 

avant leur déploiement sur le 

terrain . 

60 personnels en mission de 

maintien de paix sont formés en 

2 sessions sur les violences à 

l’égard des femmes et des filles 

avant leur déploiement sur le 

terrain . 

MFSNFAH X X X 

1.2.1.9 Organiser 135 séances de 

sensibilisation au profit de 

13500 personnes pour denoncer 

les auteurs de violence sexuelle 

. 

45 seances de sensibilisation sont 

organisées pour  denoncer les 

auteurs de violence sexuelle dans 

les 45 provinces .  

45 seances de sensibilisation 

sont organisées pour  denoncer 

les auteurs de violence sexuelle 

dans les 45 provinces .  

45 seances de sensibilisation 

sont organisées pour  denoncer 

les auteurs de violence sexuelle 

dans les 45 provinces .  

MFSNFAH X X X 

2.  AXE 2 : INTÉGRATION DU GENRE DANS LA GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA DÉFENSE 

2.1  RA 2.1: Les connaissances des hommes et femmes agents de sécurité et de défense sont ameliorées sur la législation nationale, régionale 

et internationale sur les violences à l’égard des femmes et des filles 
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2.1.1  Action 2.1.1: Le renforcement des capacités des hommes et femmes agents de securité et de defense sur les instruments juridiques 

nationaux, régionaux et internationaux sur les violences à l’égard des femmes et des filles 

2.1.1  R2.1.1 : Les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux sur les violences à l’égard des femmes et des filles sont 

assimilés par les agents de sécurité et de défense. 

2.1.1.1 Elaborer des modules de 

formation sur le cadre juridique 

national et international sur les 

violences à l’égard des femmes 

et des filles à administrer aux 

agents de sécurité 

Des modules de formation sur le 

cadre juridique national et 

international sur les violences à 

l’égard des femmes et des filles à 

administrer aux agents de sécurité 

sont élaborés 

    MFSNFAH X     

2.1.1.2 Organiser des ateliers de 

formation au profit des agents 

de sécurité sur le cadre 

juridique et international sur les 

violences à l’égard des femmes 

et des filles conformement aux 

Resolutions 1325, 1820 et 2242 

Le rapport de l'atelier de 

formation au profit des agents de 

sécurité sur le cadre juridique et 

international sur les violences à 

l’égard des femmes et des filles 

est disponible  

Le rapport de l'atelier de 

formation  au profit des agents 

de sécurité sur le cadre 

juridique et international sur les 

violences à l’égard des femmes 

et des filles est disponible  

 Le rapport de l'atelier de 

formation  au profit des agents 

de sécurité sur le cadre 

juridique et international sur les 

violences à l’égard des femmes 

et des filles est disponible  

MFSNFAH X X X 

2.1  RA 2.2: L'intégration des femmes et des filles recrutées dans les corps militaires et paramilitaires est facilitée 

2.2.1  Action 2.2.1: Renforcement des capacités des decideurs et cadres des forces de defense et de sécurité sur la prise en compte des besoins 

spécifiques du personnel militaire féminin  

2.2.1  R2.2.1 Les besoins spécifiques des femmes et les filles enrôlées dans les services de sécurité sont mieux prise en compte. 

2.2.1.1 Réaliser l'audit genre dans le 

secteur de la défense et de la 

sécurité 

Un audit genre dans le secteur de 

la défense et de la sécurité est 

réalisé  

    MDNAC X     

2.2.1.2 Réaliser une étude sur la 

situation des femmes et des 

filles intégrées dans les corps 

militaires et paramilitaires 

Une étude sur la situation des 

femmes et des filles intégrées 

dans les corps militaires et 

paramilitaires est réalisée 

    MDNAC X     

2.2.1.3 Faire un plaidoyer auprès des 

PTFs et des décideurs des 

départements en charge de la 

defense et de la sécurité pour 

l'intégration du genre dans la 

planification 

Un plaidoyer auprès des PTFs et 

des décideurs des départements en 

charge de la defense et de la 

sécurité pour l'intégration du 

genre dans la planification est fait 

    MFSNFAH X 
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2.2.1.4 Organiser un atelier de 

formation de 30 planificateurs 

des forces de defense et de 

sécurité sur la planification 

sensible au genre et aux droits 

de l’enfant. 

Un atelier de formation des 

planificateurs des forces de 

defense et de sécurité sur la 

planification sensible au genre et 

aux droits des enfants est 

organisé. 

    MFSNFAH X     

2.2.1.5 Organiser un plaidoyer auprès 

des autorités en charge du 

secteur de la défense et de la 

sécurité sur l’amélioration du 

recrutement des femmes et des 

filles dans les corps militaires 

et para militaires.  

Un plaidoyer est mené auprès des 

autorités en charge du secteur de 

la défense et de la sécurité sur 

l’amélioration du recrutement des 

femmes et des filles dans les 

corps militaires et para militaires.  

    MFSNFAH X 
  

2.2.1.6 Organiser un plaidoyer auprès 

des autorités administratives 

pour l’implication des femmes 

et des filles dans les équipes de 

médiation au niveau national, 

régional et international. 

Un plaidoyer auprès des autorités 

administratives pour l’implication 

des femmes et des filles dans les 

équipes de médiation au niveau 

national, régional et international 

est organisé. 

  
MFSNFAH X 

  

2.2.1.7 Mener un plaidoyer pour la 
relecture de textes de lois 
relatifs à la sécurité  afin de 
prendre en compte les besoins 
spécifiques des femmes dans 
les corps militaires et para 
militaires 

Un plaidoyer pour la relecture de 
textes de lois relatifs à la sécurité 
afin de prendre en compte les 
besoins spécifiques des femmes 
dans les corps militaires et para 
militaires est mené. 

  MFSNFAH X   

 2.2.2  Action 2.2.2.: Amélioration de la representativité des femmes et filles dans les corps militaires et paramilitaires  

 2.2.2  R2.2.2. Les femmes et les filles enrôlées dans les services de sécurité sont mieux intégrées dans leurs corps respectifs 

2.2.2.1 Réaliser un plaidoyer à 
l'endroit des autorités en 
charge du secteur de la 
défense et de la sécurité sur 
l’amélioration du recrutement 
et l’intégration des femmes et 

Un plaidoyer est realisé à 
l'endroit des autorités en charge 
du secteur de la défense et de la 
sécurité sur l’amélioration du 
recrutement et l’intégration des 
femmes et des filles dans les 

  MFSNFAH X   
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des filles dans les corps 
militaires et para militaires. 

corps militaires et para militaires. 

2.2.2.2 Organiser deux sessions de 
formation au profit de 60 
autorités hommes et femmes 
en charge du secteur de la 
défense et de la sécurité sur la 
problématique de l’intégration 
des femmes et des filles dans 
les corps militaires et para 
militaires 

 30 autorités hommes et 
femmes en charge du secteur 
de la défense et de la sécurité 
sont formées sur la 
problématique de l’intégration 
des femmes et des filles dans 
les corps militaires et para 
militaires 

30 autorités hommes et 
femmes en charge du secteur 
de la défense et de la sécurité 
sont formées sur la 
problématique de l’intégration 
des femmes et des filles dans 
les corps militaires et para 
militaires 

MFSNFAH  X X 

2.2.2.3 Appuyer la mise en place des 
cellules genre dans les 
casernes militaires et 
paramilitaires. 

Les cellules genre dans les 
casernes militaires et 
paramilitaires sont mises en 
place. 

  MFSNFAH X   

2.2.2.4 Mener un plaidoyer sur 
l’implication des femmes et 
des filles dans les équipes de 
médiation au niveau national, 
régional et international 

Un plaidoyer sur l’implication des 
femmes et des filles dans les 
équipes de médiation au niveau 
national, régional et international 
est menée 

  MFSNFAH X   

2.2.2.5 Faire un plaidoyer auprès des 
autorités pour augmenter le 
nombre des femmes et des 
filles dans les postes de 
responsabilité au sein des 
corps militaires et para 
militaires. 

Un plaidoyer auprès des autorités 
pour augmenter le nombre des 
femmes et des filles dans les 
postes de responsabilité au sein 
des corps militaires et para 
militaires est réalisé. 

  MFSNFAH X   
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2.2.2.6 Mener un plaidoyer pour la 
relecture de textes de lois 
relatifs à la sécurité au profit 
des femmes engagées dans les 
corps militaires et para 
militaires 

Un plaidoyer pour la relecture de 
textes de lois relatifs à la sécurité 
au profit des femmes engagées 
dans les corps militaires et para 
militaires est menée 

  MFSNFAH X   

2.3  RA 2.3 : La participation des femmes et organisations de femmes dans la conception, la gestion et le suivi des questions de sécurité est 

ameliorée 

2.3.1  Action 2.3.1: Participation effective des femmes et des organisations de femmes à la conception, à la gestion et au suivi des questions de 

sécurité 

2.3.1  R2.3.1-Les femmes et organisations de femmes participent effectivement à la conception, à la gestion et au suivi des questions de 

sécurité 

2.3.1.1 Organiser 370 campagnes 

d’information et de 

sensibilisation au profit de 

18500 personnes sur les 

principales résolutions (1325, 

1820 et 2242)  

100 campagnes d’information et 

de sensibilisation au profit de 

5000 personnes sur les principales 

résolutions (1325, 1820 et 2242)  

sont organisées 

120 campagnes d’information 

et de sensibilisation au profit de 

6000 personnes sur les 

principales résolutions (1325, 

1820 et 2242)  sont organisées 

150 campagnes d’information 

et de sensibilisation au profit de 

7500 personnes sur les 

principales résolutions (1325, 

1820 et 2242) sont organisées 

MFSNFAH X X X 

2.3.1.2 Elaborer des modules de 

formation relatifs au genre et à 

la sécurité au profit des acteurs 

de mise en œuvre des 

résolutions(OSC, chaine de 

commandement au niveau des 

forces de défense et de sécurité) 

Des modules de formation relatifs 

au genre et à la sécurité au profit 

des acteurs de mise en œuvre des 

résolutions(OSC, chaine de 

commandement au niveau des 

forces de défense et de sécurité) 

sont élaborés 

    MFSNFAH X     

2.3.1.3 Organiser 20 formations 

relatives au genre et à la 

sécurité au profit de 600 

hommes et femmes acteurs de 

mise en œuvre des résolutions ; 

(OSC, chaine de 

commandement au niveau des 

forces de défense et de sécurité) 

5 formations relatives au genre et 

à la sécurité au profit de 150  

hommes et femmes acteurs de 

mise en œuvre des résolutions ; 

(OSC, chaine de commandement 

au niveau des forces de défense et 

de sécurité) sont organisées 

10 formations relatives au 

genre et à la sécurité au profit 

de 300 hommes et femmes 

acteurs de mise en œuvre des 

résolutions ; (OSC, chaine de 

commandement au niveau des 

forces de défense et de sécurité) 

sont organisées 

5 formations relatives au genre 

et à la sécurité au profit de 150 

hommes et femmes acteurs de 

mise en œuvre des résolutions ; 

(OSC, chaine de 

commandement au niveau des 

forces de défense et de sécurité) 

sont organisées 

MFSNFAH X X X 
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2.3.1.4 Organiser deux (02)sessions de 

formation au profit de 40 

femmes du MFSNFAH et des 

organisations de femmes sur les 

thématiques relatives à  la  

médiation,  aux  activités  de  

sensibilisation  et aux  aspects  

techniques des  négociations  

20 femmes du MFSNFAH et 

organisations de femmes sont 

formées sur les thématiques 

relatives à  la  médiation,  aux  

activités  de  sensibilisation  et 

aux  aspects  techniques des  

négociations  

20 femmes du MFSNFAH et 

des organisations de femmes 

sont formées sur les 

thématiques relatives à la 

médiation,  aux activités de 

sensibilisation  et aux  aspects 

techniques des  négociations  

  MFSNFAH X X   

2.3.1.5 Faire un plaidoyer auprès des 

autorités en charge de la 

défense et de la sécurité pour le 

renforcement de la visibilité des 

femmes soldates à travers leur 

intégration dans toutes les 

institutions de paix et de 

sécurité à tous les niveaux 

Un plaidoyer auprès des autorités 

en charge de la défense et de la 

sécurité pour le renforcement de 

la visibilité des femmes soldates à 

travers leur intégration dans 

toutes les institutions de  paix et 

de sécurité à tous les niveaux est 

fait 

    MFSNFAH X 
  

2.3.1.6 Faire un plaidoyer pour 

l’inclusion et la participation 

effective des femmes dans les 

processus de désarmement, de 

lutte contre les armes légères et 

de la lutte contre l'extremisme 

violent. 

Un plaidoyer pour l’inclusion et la 

participation effective des femmes 

dans les processus de 

désarmement, de lutte contre les 

armes légères et de la lutte contre 

l'extremisme violent est fait. 

    MFSNFAH X 

  

2.3.1.7 Faire un plaidoyer auprès des 

autorités de la défense et de la 

sécurité pour la prise en charge 

des besoins specifiques adaptés 

au personnel féminin. 

Un plaidoyer auprès des autorités 

en charge de la défense et de la 

sécurité pour la prise en charge 

des besoins specifiques adaptés au 

personnel féminin est réalisé. 

    MFSNFAH X     

2.4  RA 2.4 : La participation des femmes  à tous les niveaux de prise de décision 

2.4.1  Action 2.4.1.Amélioration de la représentativité des femmes aux instances de prise de décision 

2.4.1  R 2.4.1. La représentatitivité des femmes aux instances de prise de décision est améliorée 
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2.4.1.1 Organiser un plaidoyer pour 

accélérer le processus de 

relecture de la loi sur le quota 

genre 

Un plaidoyer pour accélérer le 

processus de relecture de la loi sur 

le quota genre a été organisé  

    MFSNFAH X 
  

2.4.1.2 Elaborer une stratégie de 

communication sur la loi sur le 

quota genre révisée. 

La stratégie de communication 

sur la loi sur le quota genre est 

élaborée. 

  
 

MFSNFAH X     

2.4.1.3 Former 150  femmes des 13 

régions en leadership féminin. 

50 femmes des régions du Sahel, 

Est, Centre Nord et Centre Est 

sont formées en leadership 

féminin. 

50 femmes des régions du 

Plateau Central, du Centre , 

Centre ouest, Nord et du Centre 

Sud sont formées en leadership 

féminin. 

50 femmes des régions des 

Hauts Bassins, Cascades, Sud 

Ouest, Boucle du Mouhoun 

sont formées en leadership 

féminin. 

MFSNFAH X X X 

2.4.1.4 Organiser un plaidoyer pour la 

prise en compte d'au moins 

30% des femmes dans les 

cadres et instances de prise de 

décision sur l'extrémisme 

violent. 

Le plaidoyer pour la prise en 

compte d'au moins 30% des 

femmes dans les cadres et 

instances de prise de décision sur 

l'extrémisme violent est fait. 

    MFSNFAH X     

 2.4.2   Action 2.4.2Appropriation des textes en faveur des femmes par les femmes et les autres acteurs 

 2.4.2  R 2.4.2 Les textes en faveur des femmes sont appropriés par les  femmes et les autres acteurs  

2.4.2.1 Traduire et reproduire en 3 000 

exemplaires les textes en faveur 

des femmes en langues 

nationales (jula,moré fulfuldé)  

3000 textes en faveur des femme 

existent en langues nationales  

(jula,moré fulfuldé)  

    MFSNFAH X 

    

2.4.2.2 Vulgariser les textes juridiques 

en faveur des femmes traduits 

en langues nationales. 

Les textes juridiques en faveur 

des femmes traduits en langues 

nationales  sont vulgarisés. 

Les textes juridiques en faveur 

des femmes traduits en langues 

nationales  sont vulgarisés. 

Les textes juridiques en faveur 

des femmes traduits en langues 

nationales  sont vulgarisés. 

MFSNFAH X X X 

 3.  AXE  3 : PRÉVENTION DES VIOLENCES A L’EGARD DES FEMMES ET DES FILLES 

 3.1  RA 3.1: Les  textes juridiques de protection contre les violences à l’égard des femmes et des filles sont compris et appropriés par les 
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acteurs de mise en oeuvre 

 3.1.1  Action 3.1.1: Appropriation des textes juridiques de protection contre les violences à l’égard des femmes et des filles 

 3.1.1  R3.1.1 : Les acteurs de mise en œuvre se sont appropriés les textes juridiques de protection contre les violences à l’égard des femmes et 

des filles. 

3.1.1.1 Organiser des sessions 

d'information et de 

sensibilisation des apprenants 

de 51 centres d’alphabétisation 

des Maisons de la Femme et 

centres de promotion féminine 

sur les instruments juridiques 

de protection et de promotion 

des droits de la femme. 

Les apprenants de 15 centres 

d’alphabétisation des Maisons de 

la Femme et centres de promotion 

féminine sont informés et 

sensibilisés sur les instruments 

juridiques de protection et de 

promotion des droits de la femme. 

Les apprenants de 15 centres 

d’alphabétisation des Maisons 

de la Femme et centres de 

promotion féminine sont 

informés et sensibilisés sur les 

instruments juridiques de 

protection et de promotion des 

droits de la femme.. 

Les apprenants de 21 centres 

d’alphabétisation des Maisons 

de la Femme et centres de 

promotion féminine sont 

informés et sensibilisés sur les 

instruments juridiques de 

protection et de promotion des 

droits de la femme. 

MFSNFAH X X X 

3.1.1.2 Organiser 4 sessions de 

formation au profit de 150 

animateurs/trices locaux de 50 

communes pilotes sur les 

thématiques genre, femme, paix 

et sécurité  

45 animateurs/trices locaux de 15 

communes sont formées sur les 

thématiques genre, femme, paix et 

sécurité. 

60 animateurs/trices locaux de 

20 communes sont formées sur 

les thématiques genre, femme, 

paix et sécurité. 

45 animateurs/trices locaux de 

15 communes sont formées sur 

les thématiques genre, femme, 

paix et sécurité. 

MFSNFAH  X X X 

3.1.1.3 Organiser 26 sessions de 

formation au profit de 1300 

enseignants des 13 régions 

(primaire et secondaire) sur la 

problématique de l’extrémisme 

violent, la paix et la sécurité  

500 enseignants de cinq(5) 

régions (primaire et secondaire) 

sont formés sur la problématique 

de l’extrémisme violent, la paix et 

la sécurité (Sahel, Plateau Central 

, Est, Centre Est, Centre Nord)  

400 enseignants de  quatre (4 ) 

régions  (primaire et 

secondaire) sont formés sur la 

problématique de l’extrémisme 

violent, la paix et la 

sécurité (Centre, Centre 

Ouest,Nord, boucle du 

Mouhoun) 

400 enseignants de quatre (4) 

régions en charge de 

l’éducation nationale (primaire 

et secondaire) sont formés sur 

la problématique de 

l’extrémisme violent, la paix et 

la sécurité  (Hauts Bassins, 

Cascades, Sud Ouest, Centre 

Sud) 

MFSNFAH X X X 

3.1.1.4 Mettre en place le dispositif 

d'instalation des clubs 2 deen-

kan et 2 cellules appélées 

gouvernement  dans les 

établissements des 45 provinces  

2 clubs deen-kan et 2 cellules 

appélées gouvernement  dans 50 

établissements de 25 provinces 

sont mis en place le dispositif 

d'instalation  

2 clubs deen-kan et 2 cellules 

appélées gouvernement  dans 

40 établissements 20 provinces 

sont mis en place le dispositif 

d'instalation  

  MENAPLN X X   



43 
 

3.1.1.5 Former 02 « clubs deen-kan » 

et 02 cellules appelées 

« gouvernements » par 

province au sein des 

établissements scolaires sur la 

thématique de l’extrémisme 

violent, la paix et la sécurité  

 Les membres des   (2 ) « clubs 

deen-kan » et  cellules appelées « 

gouvernements » sont formés 

dans 20 province au sein 40 

établissements scolaires sur la 

thématique de l’extrémisme 

violent, la paix et la sécurité. 

Les membres des   (2 ) « clubs 

deen-kan » et  cellules appelées 

« gouvernements » sont formés 

dans 20 province au sein 40 

établissements scolaires sur la 

thématique de l’extrémisme 

violent, la paix et la sécurité.  

Les membres  des « clubs deen-

kan » et  cellules appelées 

« gouvernements » sont formés 

dans 25 province au sein de 50 

établissements scolaires sur la 

thématique de l’extrémisme 

violent, la paix et la sécurité.  

MENAPLN X X X 

3.1.1.6 Organiser 39 conférences 

publiques dans les régions au 

profit de 3900 leaders d'opinion 

(homme et femme) sur la 

problématique des violences à 

l’égard des femmes et des 

filles, l’extrémisme violent, la 

paix et la sécurité  

Une (1) conférence publique par 

région et par an  au profit de 100 

leaders d'opinion (homme et 

femme) sur la problématique des 

violences à l’égard des femmes et 

des filles, l’extrémisme violent, la 

paix et la sécurité est tenue; 100 

leaders d'opinion sont informés, 

Une (1) conférence publique 

par région et par an  au profit 

de 100 leaders d'opinion 

(homme et femme) sur la 

problématique des violences à 

l’égard des femmes et des 

filles, l’extrémisme violent, la 

paix et la sécurité est tenue; 100 

leaders d'opinion sont 

informés,  

 Une (1) conférence publique 

par région et par an  au profit 

de 100 leaders d'opinion 

(homme et femme) sur la 

problématique des violences à 

l’égard des femmes et des 

filles, l’extrémisme violent, la 

paix et la sécurité est tenue; 100 

leaders d'opinion sont 

informés,   

MFSNFAH X X X 

3.1.1.7 Organiser 135 théâtres fora 

dans les 45 provinces du 

Burkina Faso sur les violences 

à l’égard des femmes et des 

filles, l’extrémisme violent et le 

viol commis sur les femmes en 

temps de conflits armés et de 

crises. ; 

Un théâtre forum est organisé 

dans chacune des 45 provinces du 

Burkina Faso sur les violences à 

l’égard des femmes et des 

filles,l’extrémisme violent et le 

viol commis sur les femmes en 

temps de conflits armés et de 

crises. ; 

Un théâtre forum est organisé 

dans chacune des 45 provinces 

du Burkina Faso sur les 

violences à l’égard des femmes 

et des filles,l’extrémisme 

violent et le viol commis sur les 

femmes en temps de conflits 

armés et de crises.  

 Un théâtre forum est organisé 

dans chacune des 45 provinces 

du Burkina Faso sur les 

violences à l’égard des femmes 

et des filles,l’extrémisme 

violent et le viol commis sur les 

femmes en temps de conflits 

armés et de crises.  

MFSNFAH X X X 



44 
 

3.1.1.8  Réaliser une émission 

télévisuelle par an sur la 

problématique de la prise en 

compte des femmes dans la 

lutte contre l’extrémisme 

violent, la paix, la sécurité, et 

sur les violences à l’égard des 

femmes et des filles; 

Une émission télévisuelle est 

réalisée sur la problématique de la 

prise en compte des femmes dans 

la lutte contre l’extrémisme 

violent, la paix, la sécurité, et sur 

les violences à l’égard des 

femmes et des filles 

Une émission télévisuelle est 

réalisée sur la problématique de 

la prise en compte des femmes 

dans la lutte contre 

l’extrémisme violent, la paix, la 

sécurité, et sur les violences à 

l’égard des femmes et des 

filles; 

 Une émission télévisuelle est 

réalisée sur la problématique de 

la prise en compte des femmes 

dans la lutte contre 

l’extrémisme violent, la paix, la 

sécurité, et sur les violences à 

l’égard des femmes et des 

filles; 

MFSNFAH X X X 

3.1.1.9   Enregistrer et diffuser 45 

émissions radiophoniques dont 

une par province sur la 

problématique de la prise en 

compte des femmes dans la 

lutte contre l’extrémisme 

violent, la paix, la sécurité, et 

sur les violences à l’égard des 

femmes et des filles 

 45 émissions radiophoniques sont 

enrégistrées et diffusées par 

province  sur la problématique de 

la prise en compte des femmes 

dans la lutte contre l’extrémisme 

violent, la paix, la sécurité, et sur 

les violences à l’égard des 

femmes et des filles 

 45 émissions radiophoniques 

sont enrégistrées et diffusées 

par province  sur la 

problématique de la prise en 

compte des femmes dans la 

lutte contre l’extrémisme 

violent, la paix, la sécurité, et 

sur les violences à l’égard des 

femmes et des filles 

 45 émissions radiophoniques 

sont enrégistrées et diffusées 

par province  sur la 

problématique de la prise en 

compte des femmes dans la 

lutte contre l’extrémisme 

violent, la paix, la sécurité, et 

sur les violences à l’égard des 

femmes et des filles 

MFSNFAH X X X 

1.1.1.10 Organiser cent trente et cinq 

(135) journées d’information, 

d’éducation, de sensibilisation 

et de communication pour un 

changement de comportement  

au profit de la population sur 

l’extrémisme violent, et les 

violences à l’égard des femmes 

et des filles. 

Quarante et cinq (45) journées 

d’information, d’éducation, de 

sensibilisation et de 

communication pour un 

changement de comportement 

sont organisées au profit de 22 

500 hommes et femmes des 45 

provinces   

Quarante et cinq (45) journées 

d’information, d’éducation, de 

sensibilisation et de 

communication pour un 

changement de comportement 

sont organisées au profit de 22 

500 hommes et femmes des 45 

provinces   

Quarante et cinq (45) journées 

d’information, d’éducation, de 

sensibilisation et de 

communication pour un 

changement de comportement 

sont organisées au profit de 22 

500 hommes et femmes des 45 

provinces   

MFSNFAH X X X 

 3.1.2  Action 3.1.2: Vulgarisation des textes juridiques de protection contre les violences à l’égard des femmes et des filles  

 3.1.2  R3.1.2 : Les connaissances des hommes et des femmes sont renforcées sur les textes juridiques en matière de protection contre les 

violences à l’égard des femmes et des filles. 
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3.1.2.1 Créer un site web et un compte 

Facebook sur Femme, Paix et 

Sécurité au Burkina Faso. 

Un site web et un compte 

Facebook sur Femme, Paix et 

Sécurité au Burkina Faso est créé. 

    MFSNFAH  X 
 

  

3.1.2.2 Animer le site web et le compte 

Facebook sur Femme, Paix et 

Sécurité au Burkina Faso. 

Le site web et le compte 

Facebook ur Femme, Paix et 

Sécurité au Burkina Faso sont 

animés et consultés. 

Le site web et le compte 

Facebook ur Femme, Paix et 

Sécurité au Burkina Faso sont 

animés et consultés. 

Le site web et le compte 

Facebook ur Femme, Paix et 

Sécurité au Burkina Faso sont 

animés et consultés. 

MFSNFAH X X X 

3.1.2.3 Concevoir un manuel des textes 

juridiques de protection et de 

promotion des droits de la 

femme  et le reproduire en 

quinze mille exemplaires. 

Un manuel des textes juridiques 

de protection et de promotion des 

droits de la femme est concu et 

reproduit en cinq mille 

exemplaires  

Cinq mille exemplaires du 

manuel des textes juridiques de 

protection et de promotion des 

droits de la femme sont 

reproduits. 

Cinq mille exemplaires du 

manuel des textes juridiques de 

protection et de promotion des 

droits de la femme sont 

reproduits. 

MDHPC X X X 

3.1.2.4 Traduire en langues nationales 

(mooré, dioula, gulmancéma, 

fulfulde…) le manuel des textes 

juridiques de protection et de 

promotion des droits de la 

femme. 

Le manuel des textes juridiques 

de protection et de promotion des 

droits de la femme est traduit en 

langues nationales et reproduit en 

 cinq mille exemplaires  

Le manuel des textes juridiques 

de protection et de promotion 

des droits de la femme est 

reproduit en cinq mille 

exemplaires   

Le manuel des textes juridiques 

de protection et de promotion 

des droits de la femme est 

reproduit en cinq mille 

exemplaires   

MFSNFAH X  X  X 

3.1.2.5 Diffuser sur le site web le 

manuel des textes juridiques de 

protection et de promotion des 

droits de la femme en français 

et en langues nationales. 

Le manuel des textes juridiques 

de protection et de promotion des 

droits de la femme en français et 

en langues nationales est diffusé 

sur le site web. 

     

 

MFSNFAH 

X     

3.1.2.6 Vulgariser cinq mille (5000) 

exemplaires du manuel des 

textes juridiques de protection 

et de promotion des droits de la 

femme en langues nationales. 

Deux mille (2000) exemplaires du 

manuel des textes juridiques de 

protection et de promotion des 

droits de la femme en langues 

nationales sont vulgarisés. 

Mille (1000) exemplaires du 

manuel des textes juridiques de 

protection et de promotion des 

droits de la femme en langues 

nationales sont vulgarisés. 

Deux mille(2000)  exemplaires 

du manuel des textes juridiques 

de protection et de promotion 

des droits de la femme en 

langues nationales sont 

vulgarisés. 

 

 

MFSNFAH 

X X X 
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 3.1.3  Action 3.1.3: Sensibilisation des élèves et des étudiants des établissements, écoles ,universités et instituts supérieurs publics et privés 

sur les questions de genre, de violences à l’égard des femmes et des filles, l’extrémisme violent, la paix et la sécurité 

 3.1.3  R3.1.3 : Les élèves et étudiants des universités et instituts supérieurs publics et privés sont sensibilisés sur les questions de genre, de 

violences à l’égard des femmes et des filles, l’extrémisme violent, la paix et la sécurité 

3.1.3.1 Un plaidoyer auprès des 

Partenaires Techniques et 

Financiers et du privé pour un 

appui financier pour le 

fonctionnement des cellules 

d'étudiants mises en place dans 

20 universités et instituts 

supérieurs publics et privés    

Dix (10) cellules d’étudiants des 

universités et instituts supérieurs 

pour la promotion du genre, la 

lutte contre les violences à l’égard 

des femmes et des filles, 

l’extrémisme violent, la paix et la 

sécurité de 2 régions.sont 

fonctionnelles. 

Dix (10) cellules d’étudiants 

des universités et instituts 

supérieurs pour la promotion du 

genre, la lutte contre les 

violences à l’égard des femmes 

et des filles, l’extrémisme 

violent, la paix et la sécurité de 

3 régions.sont fonctionnelles.   

   

 

 

 

MESRSI 

 X X 
 

3.1.3.2 Organiser une session de 

formation par an au profit de 20 

cellules d’étudiants mises en 

place dans les universitaires et 

instituts publics et privés sur les 

thématiques genre, 

l’extrémisme violent, la paix et 

la sécurité ; 

Une session de formation est 

organisée au profit de 5 cellules 

d’étudiants mises en place dans 

les universitaires et instituts 

publics et privés sur les 

thématiques genre, l’extrémisme 

violent, la paix et la sécurité dans 

deux régions ; 

Une session de formation est 

organisée au profit de 10 

cellules d’étudiants mises en 

place dans les universitaires et 

instituts publics et privés sur les 

thématiques genre, 

l’extrémisme violent, la paix et 

la sécurité dans deux  régions ; 

Une session de formation est 

organisée au profit de 5 cellules 

d’étudiants mises en place dans 

les universitaires et instituts 

publics et privés sur les 

thématiques genre, 

l’extrémisme violent, la paix et 

la sécurité dans  une région ; 

 

MESRSI 

X X X 

3.1.3.4 Organiser par an une 

conférence au profit des élèves 

et étudiants des établissements 

scolaires et 

universitaires publics et privés 

du Burkina Faso sur les 

thématiques genre, 

l’extrémisme violent, la paix et 

la sécurité dans les treize 

régions du Burkina Faso 

Une conférence est organisée au 

profit des élèves et étudiants des 

établissements scolaires et 

universitaires publics et privés du 

Burkina Faso sur les thématiques 

genre, l’extrémisme violent, la 

paix et la sécurité dans les treize 

régions  

Une conférence est organisée 

au profit des élèves et étudiants 

des établissements scolaires et 

universitaires publics et privés 

du Burkina Faso sur les 

thématiques genre, 

l’extrémisme violent, la paix et 

la sécurité dans les treize 

régions  

Une conférence est organisée 

au profit des élèves et étudiants 

des établissements scolaires et 

universitaires publics et privés 

du Burkina Faso sur les 

thématiques genre, 

l’extrémisme violent, la paix et 

la sécurité dans les treize 

régions  

 

 

 

 

MFSNFAH 

X X X 

 3.2 RA 3.2 :  Les populations adhèrent aux politiques et programmes de l’Etat en faveur de la protection et de la promotion de la 

femme   

       

 3.2.1 Action 3.2.1:Adhesion des populations aux politiques et programmes de l’Etat en faveur de la protection et de la promotion de la 

femme 
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 3.2.1 R3.2.1: Les populations ont adhéré aux politiques et programmes de l’Etat en faveur de la protection et de la promotion de la 

femme 

       

3.2.1.1 Former 1350 élus locaux des 45 

provinces sur les thématiques 

genre, protection et promotion 

des droits de la femme et 

l’entreprenariat féminin ; 

450 élus locaux des 45 provinces 

sont formés sur les thématiques 

genre, protection et promotion des 

droits de la femme et de 

l’entreprenariat féminin ; 

450 élus locaux des 45 

provinces sont formés sur les 

thématiques genre, protection et 

promotion des droits de la 

femme et de l’entreprenariat 

féminin ; 

450 élus locaux des 45 

provinces sont formés sur les 

thématiques genre, protection et 

promotion des droits de la 

femme et de l’entreprenariat 

féminin ; 

 

 

MFSNFAH 

X X X 

3.2.1.2 Organiser 06 sessions de 

formation au profit de 300 

leaders religieux et coutumiers 

sur la thématique genre dans les 

treize régions   

Deux sessions sont organisées au 

profit de 100 leaders religieux et 

coutumiers de trois régions  sur la 

thématique genre  

Deux sessions sont organisées 

au profit 100 leaders religieux 

et coutumiers de cinq régions 

sont formés sur la thématique 

genre  

Deux sessions sont organisées 

au profit de 100 leaders 

religieux et coutumiers de trois 

régions sur la thématique genre  

 

 

MFSNFAH 

X X X 

3.2.1.3 Organiser six sessions de 

formation au profit de  150 

journalistes, sur la thématique 

genre pour une meilleure prise 

en compte des femmes dans le 

traitement de l’information ; 

50 journalistes sont formés en 

deux sessions sur la thématique 

genre pour une meilleure prise en 

compte des femmes dans le 

traitement de l’information ; 

50 journalistes sont formés en 

deux sessions sur la thématique 

genre pour une meilleure prise 

en compte des femmes dans le 

traitement de l’information ; 

 

  

50 journalistes sont formés en 

deux sessions sur la thématique 

genre pour une meilleure prise 

en compte des femmes dans le 

traitement de l’information ;  

 

 

 

MFSNFAH 

 X X  X  

 4.  AXE STRATÉGIQUE 4 : AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES ET DES SAVOIRS SUR LES VIOLENCES A L’EGARD DES 

FEMMES ET DES FILLES 

 4.1  RA 4.1: La production des savoirs scientifiques sur les questions de violences à l’égard des femmes et des filles est accrue 

 4.1.1  Action 4.1.1: Elaboration et diffusion d'un guide de formation sur les violences à l’égard des femmes et des filles 

 4.1.1  R4.1.1 :Un guide de formation sur les violences à l’égard des femmes et des filles est élaboré et diffusé 

4.1.1.1 Elaborer un guide de formation 

sur les violences à l’égard des 

femmes et des filles 

Le guide est elaboré et disponible     MFSNFAH X     

4.1.1.2 Reproduire et vulgariser 500 

exemplaires du guide de 

formation sur les violences à 

l’égard des femmes et des filles 

500 exemplaires du guide de 

formation sur les violences à 

l’égard des femmes et des filles 

sont reproduits et vulgarisés  

   

MFSNFAH 

X   
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4.1.1.3 Organiser une session de 

formation des formateurs issus 

des 13 régions sur les violences 

à l’égard des femmes et des 

filles. 

Une session de formation des 

formateurs issus des 13 régions 

sur les violences à l’égard des 

femmes et des filles est organisée 

. 

     

 

MFSNFAH 

X     

4.1.1.4 Organiser 03 sessions de 

formation de 90 acteurs de lutte 

contre les violences à l’égard 

des femmes et des filles 

Une session de formation de 30 

acteurs de lutte contre les 

violences à l’égard des femmes et 

des filles est organisées  

Une session de formation de 30 

acteurs de lutte contre les 

violences à l’égard des femmes 

et des filles est organisées  

Une session de formation de 30 

acteurs de lutte contre les 

violences faites aux femmes et 

aux filleà l’égard des femmes et 

des filles est organisées  

 

 

MFSNFAH 

X X X 

 4.1.2  Action 4.1.2: Emergence d'un intérêt dans les organisations de femmes, les universités et autres institutions de formation pour la 

recherche dans le domaine des violences à l’égard des femmes et des filles. 

 4.1.2  R4.1.2 : Un intérêt est suscité dans les organisations de femmes, les universités et autres institutions de formation pour la recherche 

dans le domaine des violences à l’égard des femmes et des filles. 

4.1.2.1 Créer un fonds d’appui à la 

recherche au profit des 

organisations de femmes, des 

étudiants, des chercheurs et des 

enseignants chercheurs menant 

des recherches sur les questions 

de genre et de violences à 

l’égard des femmes et des filles 

Un fonds d’appui à la recherche 

est créé au profit des 

organisations de femmes, des 

étudiants, des chercheurs et des 

enseignants chercheurs menant 

des recherches sur les questions 

de genre et de violences à l’égard 

des femmes et des filles. 

     

 

 

 

MINEFID 

X     

4.1.2.2 Créer un prix d’excellence 

annuel pour récompenser les 

meilleurs travaux de recherche 

sur les questions de genre et de 

violences à l’égard des femmes 

et des filles. 

Un prix d’excellence annuel est 

décerné pour récompenser les 5 

meilleurs travaux de recherche sur 

les questions de genre et de 

violences à l’égard des femmes et 

des filles. 

Un prix d’excellence annuel est 

décerné pour récompenser les 5 

meilleurs travaux de recherche 

sur les questions de genre et de 

violences à l’égard des femmes 

et des filles. 

Un prix d’excellence annuel est 

décerné pour récompenser les 5 

meilleurs travaux de recherche 

sur les questions de genre et de 

violences à l’égard des femmes 

et des filles. 

MESRSI X X X 
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4.1.2.3 Mettre en place et rendre 

opérationel un comité 

scientifique de 15 membres 

pour l’appui technique aux 

chercheurs travaillant dans le 

domaine des violences à l’égard 

des femmes et des filles. 

Un comité scientifique de 15 

membres est mis en place pour 

l’appui technique aux chercheurs 

travaillant dans le domaine des 

violences à l’égard des femmes et 

des filles. 

Le comité scientifique de 15 

membres est fonctionnel. 

Le comité scientifique de 15 

membres est fonctionnel. 

 

 

MESRSI 

X   

 4.2  RA4.2 :La prise en compte des violences à l’égard des femmes et des filles.dans les politiques publiques est ameliorée. 

 4.2.1  Action4.2.1: Valorisation des savoirs scientifiques en matière de genre par les politiques . 

 4.2.1  R4.2.1: Les savoirs scientifiques en matière de genre sont utilisés par les politiques . 

4.2.1.1 Organiser 03 journées 

scientifiques pour exposer les 

travaux de recherche sur les 

violences à l’égard des femmes 

et des filles.et en partager les 

résultats avec les acteurs 

intervenant dans le domaine. 

Une journée scientifique pour 

exposer les travaux de recherche 

sur les violences à l’égard des 

femmes et des filles est organisée 

et les résultats partagés avec les 

acteurs du domaine. 

Une journée scientifique pour 
exposer les travaux de 
recherche sur les violences à 
l’égard des femmes et des filles 
est organisée et les résultats 
partagés avec les acteurs du 
domaine. 

Une journée scientifique pour 
exposer les travaux de 
recherche sur les violences à 
l’égard des femmes et des filles 
est organisée et les résultats 
partagés avec les acteurs du 
domaine. 

 

 

 

MESRSI 

X X X 

4.2.1.2 Organiser une rencontre de 

plaidoyer avec l’ensemble des 

parties prenantes pour favoriser 

l’utilisation des résultats 

d’études sur les violences à 

l’égard des femmes et des 

filles. 

Une rencontre de plaidoyer avec 

l’ensemble des parties prenantes 

pour favoriser l’utilisation des 

résultats d’études sur les 

violences à l’égard des femmes et 

des filles.est organisée 

     

 

 

MESRSI 

X     

4.2.1.3 Organiser trois (03) animations 

scientifiques et culturelles dans 

15 lycées, collèges, universités 

et instituts supérieurs sur les 

violences à l’égard des femmes 

et des filles. 

Une animation scientifique et 

culturelle dans 5 lycées, collèges, 

universités et instituts supérieurs 

sur les violences à l’égard des 

femmes et des filles. est organisée 

à Ouaga 

Une animation scientifique et 

culturelle dans 5 lycées, 

collèges, universités et instituts 

supérieurs sur les violences à 

l’égard des femmes et des filles 

est organisée à Bobo 

Une animation scientifique et 

culturelle dans 5 lycées, 

collèges, universités et instituts 

supérieurs sur les violences à 

l’égard des femmes et des filles 

est organisée à Koudougou 

 

 

 

MESRSI 

X X X 

 4.3  RA4.3 : Les connaissances et savoirs sur les violences à l’égard des femmes et des filles dans le contexte de l’extrémisme violent et du 

terrorisme sont ameliorées  

 4.3.1  Action4.3.1: Diffusion des connaissances et savoirs sur les violences à l’égard des femmes et des filles dans le contexte de l’extrémisme 
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violent et du terrorisme 

 4.3.1  R4.3.1 : Des connaissances et savoirs sur les violences à l’égard des femmes et des filles dans le contexte de l’extrémisme violent et du 

terrorisme sont produits et diffusés 

4.3.1.1 Mettre en place un comité 

pluridisciplinaire pour 

l’élaboration d’un guide sur les 

violences à l’égard des femmes 

et des filles dans le contexte de 

l’extrémisme violent et du 

terrorisme 

Un (1) comité pluridisciplinaire 

pour l’élaboration d’un guide sur 

les violences à l’égard des 

femmes et des filles. dans le 

contexte de l’extrémisme violent 

et du terrorisme est mis en place 

     

 

MFSNFAH 

X     

4.3.1.2 Elaborer un guide 

d’information sur les violences 

à l’égard des femmes et des 

filles.dans le contexte de 

l’extrémisme violent et du 

terrorisme 

Un guide d’information sur les 

violences à l’égard des femmes et 

des filles. dans le contexte de 

l’extrémisme violent et du 

terrorisme est élaboré 

      

 

MFSNFAH 

X     

4.3.1.3 Reproduire et vulgariser le 

guide d’information sur les 

violences à l’égard des femmes 

et des filles dans le contexte de 

l’extrémisme violent et du 

terrorisme 

Le guide d’information sur les 

violences à l’égard des femmes et 

des filles. dans le contexte de 

l’extrémisme violent et du 

terrorisme est reproduit et 

vulgarisé 

     

 

 

MFSNFAH 

X     

 

 

 

 

 

VI. BUDGET ESTIMATIF 
 

ACTIVITES PROGRAMMATION FINANCIERE EN F CFA 

2020 2021 2022 TOTAL 
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AXE 1:  PROTECTION ET  RÉHABILITATION DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES 

RA1.1: Les femmes victimes de violences sont protégées et réhabilitées 

Action 1.1.1:  Prise en charge des femmes et des filles victimes de violences  

R1.1.1 : Les femmes et filles victimes de violences bénéficient d’une prise en charge psychologique, sanitaire, sociale et juridique 

1.Mettre en place dans les treize (13)  chefs-lieux de région treize (13) centres d’accueil et de prise en charge 

des femmes et des filles victimes de violences. 

180 000 000 240 000 000 360 000 000 780 000 000 

2. Appuyer la mise en place et le fonctionnement quarante-cinq (45) cellules d'alerte au niveau provincial 9 000 000 9 000 000 9 000 000 27 000 000 

3.Renforcer les capacités opérationnelles de cinquante (50) centres d’écoute mis en place par les OSC 15 000 000 30 000 000 30 000 000 75 000 000 

4.Mettre en place treize (13) mécanismes de collaboration entre les différents acteurs de lutte contre les 

violences à l’égard des femmes dans les treize (13) régions 

5 250 000 6 300 000 7 875 000 19 425 000 

5.Organiser trente-neuf (39) journées d’information et de sensibilisation au profit des populations sur 

l’existence de centres d’accueil et de prise en charge des femmes et filles victimes de violences, des cellules 

d’alerte et des points focaux 

19 500 000 19 500 000 19 500 000 58 500 000 

6.Organiser huit (08) ateliers de renforcement de capacités de cent trente-cinq (135) hommes et femmes agents 

de santé, du personnel de la sécurité et de la justice sur la prise en charge des femmes et des filles victimes de 

violences 

24 000 000 24 000 000 16 000 000 64 000 000 

7.Apporter un appui financier et matériel aux quarante et cinq (45) directions provinciales du MFSNFAH pour 

l’aménagement d’espaces d’accueil et de prise en charge des femmes et des filles victimes de violences. 

22 500 000 22 500 000 22 500 000 67 500 000 

8.Faciliter la réinsertion au plan social et scolaire de trois cent (300) filles et femmes victimes de violences. 10 000 000 10 000 000 10 000 000 30 000 000 

Total R 1.1.1 285 250 000 361300 000   474 875 000   1 121 425 000 

Action 1.1.2:  Réhabilitation des femmes et filles victimes de violences sur le plan économique 

R1.1.2 : Les femmes et filles victimes de violences sont réhabilitées sur le plan économique 

1.Organiser six (06) sessions de formation au profit de deux cent soixante et dix (270) femmes pour la mise en 

place et la gestion des activités génératrices de revenus 

33 750 000 67 500 000 101 250 000 202 500 000 

2.Appuyer deux cent soixante-dix (270) femmes pour la mise en place et la gestion des activités génératrices de 

revenus 

6 750 000 13 500 000 20 250 000 40 500 000 
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3.Octroyer des bourses de formation professionnelle et scolaire à 30 femmes et filles âgées de 15 à 35 ans 

victimes de violences. 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 4 500 000 

4.Accompagner financièrement 60 femmes et filles victimes de violences dans la reprise de leurs emplois 

respectifs.  

2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 

5.Mener trois (03) plaidoyers auprès des autorités coutumières et religieuses pour l'accès aux terres par les 

femmes 

2 500 000 5 000 000 5 000 000 12 500 000 

6.Mener un plaidoyer auprès des autorités administratives pour l'accroissement de l'accès des femmes aux 

facteurs de production. 

2 500 000     2 500 000 

Total R1.1.2 49 000 000 89 500 000 130 000 000 268 500 000 

TOTAL RA 1.1 334 250 000 450 800 000 604 875 000 1 389 925 000 

RA 1.2: Les violences à l’égard des femmes et des filles sont réduites 

Action 1.2.1 : Poursuite et répression des auteurs de violences à l’égard des femmes et des filles  

R1.2.1 : Les auteurs de violences à l’égard des femmes et des filles sont poursuivis et réprimés 

1.Organiser 06 ateliers de formation au profit de 300 hommes et femmes acteurs de la chaine judiciaire 

intervenant dans le cadre de l’application de la loi 061-2015/CNT du 06 septembre 2015 et les autres textes et 

lois en faveur de la femme 

0 24 000 000 24 000 000 48 000 000 

2.Organiser 135 journées d’information et de sensibilisation au profit de la population sur l’existence du fonds 

d’assistance judiciaire. 

2 250 000 2 250 000 2 250 000 6 750 000 

3.Mettre en place un collectif d'hommes et de femmes avocats contre les violences à l’égard des femmes et des 

filles. 

2 000 000 0 0 2 000 000 

4.Organiser 39 campagnes d'information et de sensibilisation dans les 13 régions au profit des populations sur 

les sanctions encourues par les auteurs de violences à l’égard des femmes et des filles 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 

5.Vulgariser le numéro vert 1010 auprès des citoyens  1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 

6.Organiser 06 audiences foraines sur les cas de violences à l’égard des femmes et des filles. 4 000 000 4 000 000 4 000 000 12 000 000 

7.Intégrer les données sur les cas de condamnations des violences à l’égard des femmes et des filles dans la 

base de données du MFSNFAH 

5 000 000 500 000 500 000 6 000 000 
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8.0rganiser 06 sessions de formation au profit du personnel en mission de maintien de paix sur les violences à 

l’égard des femmes et des filles avant leur déploiement sur le terrain. 

5 000 000 5 000 000 5 000 000 15 000 000 

9.Organiser 135 séances de sensibilisation au profit de 13500 personnes pour dénoncer les auteurs de violence 

sexuelle. 

11 250 000 11 250 000 11 250 000 33 750 000 

Total R1.2.1 31 500 000 49 000 000 49 000 000 129 500 000 

Total RA1.2 31 500 000 49 000 000 49 000 000 129 500 000 

TOTAL AXE  1  365 750 000    499 800 000 653 875 000 1 519 425 000 

AXE  2 : INTÉGRATION DU GENRE DANS LA GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA DÉFENSE 

RA 2.1: Les connaissances des hommes et femmes agents de sécurité et de défense sont améliorées sur la législation nationale, régionale et internationale sur les violences à l’égard 

des femmes et des filles 

Action 2.1.1: Renforcement des capacités des hommes et femmes agents de sécurité et de défense sur les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux sur les 

violences à l’égard des femmes et des filles. 

R2.1.1 : Les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux sur les violences à l’égard des femmes et des filles sont assimilés par les agents de sécurité et de défense. 

1.Elaborer des modules de formation sur le cadre juridique national et international sur les violences à l’égard 

des femmes et des filles à administrer aux agents de sécurité 

4 500 000 0 0 4 500 000 

2.Organiser des ateliers de formation au profit des agents de sécurité sur le cadre juridique natinal et 

international sur les violences à l’égard des femmes et des filles conformément aux Résolutions 1325, 1820 et 

2242 

2 850 000 2 850 000 2 850 000 8 550 000 

TOTAL R2.1.1 7 350 000 2 850 000 2 850 000 13 050 000 

TOTAL RA2.1 7 350 000 2 850 000 2 850 000 13 050 000 

RA 2.2: L'intégration des femmes et des filles recrutées dans les corps militaires et paramilitaires est facilitée 

Action 2.2.1: Renforcement des capacités des décideurs et cadres des forces de défense et de sécurité sur la prise en compte des besoins spécifiques du personnel militaire féminin 

R2.2.1 Les besoins spécifiques des femmes et des filles enrôlées dans les services de sécurité sont mieux pris en compte 
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1.Réaliser l'audit genre dans le secteur de la défense et de la sécurité 30 000 000     30 000 000 

2.Réaliser une étude sur la situation des femmes et des filles intégrées dans les corps militaires et paramilitaires 15 000 000     15 000 000 

3.Faire un plaidoyer auprès des PTFs et des décideurs des départements en charge de la défense et de la sécurité 

pour l'intégration du genre dans la planification 

0 0 0   

4.Organiser un atelier de formation de 30 planificateurs des forces de défense et de sécurité sur la planification 

sensible au genre 

5 000 000     5000000 

5.Organiser un plaidoyer auprès des autorités en charge du secteur de la défense et de la sécurité sur 

l’amélioration du recrutement des femmes et des filles dans les corps militaires et para militaires  

0 0 0 0 

6.Organiser un plaidoyer auprès des autorités administratives pour l’implication des femmes et des filles dans 

les équipes de médiation au niveau national, régional et international 

0 0 0 0 

7..Mener un plaidoyer pour la relecture de textes de lois relatifs à lasécurité afin de prendre en compte les 

besoins spécifiques des femmes dans les corps militaires et para militaires 

0 0 0 0 

TOTALR2.2.1      50 000 000                          -                              -          50 000 000    

Action 2.2.2.: Amélioration de la représentativité des femmes et filles dans les corps militaires et paramilitaires  

R2.2.2. Les femmes et les filles enrôlées dans les services de sécurité sont mieux intégrées dans leurs corps respectifs 

1. Réaliser un plaidoyer à l'endroit des autorités en charge du secteur de la défense et de la sécurité sur 

l’amélioration du recrutement et l’intégration des femmes et des filles dans les corps militaires et para militaires  

0 0 0 0 

2.Organiser deux sessions de formation au profit de 60 autorités hommes et femmes en charge du secteur de la 

défense et de la sécurité sur la problématique de l’intégration des femmes et des filles dans les corps militaires 

et para militaires 

0 7 500 000 7 500 000 15 000 000 

3.Appuyer la mise en place des cellules genre dans les casernes militaires et paramilitaires.      10 200 000    0 0 10 200 000 
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4.Mener un plaidoyer sur l’implication des femmes et des filles dans les équipes de médiation au niveau 

national, régional et international 

0 0 0 0 

5.Faire un plaidoyer auprès des autorités pour augmenter le nombre des femmes et des filles dans les postes de 

responsabilité au sein des corps militaires et paramilitaires. 

0 0 0 0 

6.Mener un plaidoyer pour la relecture de textes de lois relatifs à la sécurité au profit des femmes engagées dans 

les corps militaires et para militaires 

0 0 0 0 

Total R2.2.1      10 200 000           7 500 000             7 500 000        25 200 000    

TOTAL RA2.2 60 200 000        7 500 000             7 500 000    75 200 000 

RA 2.3 : La participation des femmes et organisations de femmes dans la conception, la gestion et le suivi des questions de sécurité est ameliorée 

Action 2.3.1: Participation effective des femmes et des organisations de femmes à la conception, à la gestion et au suivi des questions de sécurité 

R2.3.1-Les femmes et organisations de femmes participent effectivement à la conception, à la gestion et au suivi des questions de sécurité 

1.Organiser 370 campagnes d’information et de sensibilisation au profit de 18500 personnes sur les principales 

résolutions (1325, 1820 et 2242)  

60 000 000 72 000 000 90 000 000 222 000 000 

2.Elaborer des modules de formation relatifs au genre et à la sécurité au profit des acteurs de mise en œuvre des 

résolutions(OSC, chaine de commandement au niveau des forces de défense et de sécurité) 

20 000 000 0 0 20 000 000 

3.Organiser 20 formations relatives au genre et à la sécurité au profit de 600 hommes et femmes acteurs de 

mise en œuvre des résolutions ; (OSC, chaine de commandement au niveau des forces de défense et de sécurité) 

8 300 000 16 600 000 8 300 000 33 200 000 

4.Organiser deux (02) sessions de formation au profit de 40 femmes du MFSNFAH et des organisations de 

femmes sur les thématiques relatives à la médiation, aux activités de sensibilisation et aux aspects techniques 

des négociations  

7 000 000 7 000 000   14 000 000 

5.Faire un plaidoyer auprès des autorités en charge de la défense et de la sécurité pour le renforcement de la 

visibilité des femmes soldates à travers leur intégration dans toutes les institutions de paix et de sécurité à tous 

les niveaux 

0 0 0 0 

6.Faire un plaidoyer pour l’inclusion et la participation effective des femmes dans les processus de 0 0 0 0 
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désarmement, de lutte contre les armes légères et de la lutte contre l'extrémisme violent 

7.Faire un plaidoyer auprès des autorités de la défense et de la sécurité pour la prise en compte des besoins 

spécifiques adaptés au personnel féminin 

5 000 000 0 0 5 000 000 

Total R2.3.1 100 300 000 95 600 000 98 300 000 294 200 000 

Total RA 2.3 100 300 000 95 600 000  98 300 000 294 200 000 

RA 2.4 : La participation des femmes à tous les niveaux de prise de décision 

Action 2.4.1.Amélioration de la représentativité des femmes aux instances de prise de décision 

R 2.4.1. La représentativité des femmes aux instances de prise de décision est améliorée 

1.Organiser un plaidoyer pour accelerer le processus de relecture de la loi sur le quota genre 5 250 000 
  

5 250 000 

2.Elaborer une stratégie de communication sur la loi sur le quota genre révisé 19 500 000 
  

19 500 000 

3.Former 150 femmes des 13 régions en leadership féminin 19 500 000 19 500 000 19 500 000 58 500 000 

4.Organiser un plaidoyer pour la prise en compte d'au moins 30% des femmes dans les cadres et instances de 

prise de décision sur l'extrémisme violent 

6 000 000 
  

6 000 000 

Total  R.2.4.1 50 250 000 19 500 000 19 500 000 89 250 000 

 Action 2.4.2Appropriation des textes en faveur des femmes par les femmes et les autres acteurs 

R 2.4.2 Les textes en faveur des femmes sont appropriés par les femmes et les autres acteurs  

1.Traduire et reproduire en 3 000 exemplaires les textes en langues nationales (jula,moré fulfuldé) en faveur des 

femmes 

37 500 000     37 500 000 

2.Vulgariser les textes juridiques traduits en faveur des femmes 7 500 000 15 000 000 18 000 000 40 500 000 

Total R2.4 .2 45 000 000 15 000 000 18 000 000 78 000 000 

Total RA 2.4 95 250 000 34 500 000 37 500 000 167 250 000 

TOTAL AXE  2 263 100 000 140 450 000 146 150 000 549 700 000 

AXE  3 : PRÉVENTION DES VIOLENCES A L’EGARD DES FEMMES ET DES FILLES 

RA 3.1: Les textes juridiques de protection contre les violences à l’égard des femmes et des filles sont compris et appropriés par les acteurs de mise en œuvre 
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Action 3.1.1: Appropriation des textes juridiques de protection contre les violences à l’égard des femmes et des filles 

R3.1.1 : Les acteurs de mise en œuvre se sont appropriés les textes juridiques de protection contre les violences à l’égard des femmes et des filles 

1.Organiser des sessions d'information et de sensibilisation au profit des apprenants de cinquante et un (51) 

centres d’alphabétisation des Maisons de la Femme et centres de promotion féminine sur les instruments 

juridiques de protection et de promotion des droits de la femme. 

 5 325 000     5 325 000     7 455 000     18 105 000    

2.Organiser 4 sessions de formation pilotes au profit de cent cinquante (150) animateurs/trices locaux 

decinquante (50) communes sur les thématiques genre, femme, paix et sécurité  

 2 000 000     4 000 000     2 000 000     8 000 000    

3.Organiser 26 sessions de formation au profit de 1300 enseignants des 13 régions (primaire et secondaire) sur 

la problématique de l’extrémisme violent, la paix et la sécurité  

 116 000 000     116 000 000     116 000 000     348 000 000    

4.Mettre en place le dispositif d'instalation des clubs  2 deen-kan et 2 cellules appélées gouvernement  dans les 

établissements des 45 provinces  

 10 000 000     12 500 000     -       22 500 000    

5.Former 02 « clubs deen-kan » et 02 cellules appelées « gouvernements » par province au sein des 

établissements scolaires sur la thématique de l’extrémisme violent, la paix et la sécurité  

 7 500 000     7 500 000     7 500 000     22 500 000    

6.Organiser 39 conférences publiques dans les régions  au profit de 3900 leaders d'opinion (homme et femme) 

sur la problématique des violences à l’égard des femmes et des filles, l’extrémisme violent, la paix et la 

sécurité  

 26 000 000     26 000 000     26 000 000     78 000 000    

7.Organiser 135 théâtres fora dans les 45 provinces du Burkina Faso sur les violences à l’égard des femmes et 

des filles, l’extrémisme violent et le viol commis sur les femmes en temps de conflits armés et de crises. ; 

 7 500 000     7 500 000     7 500 000     22 500 000    

8.Réaliser une émission télévisuelle par an sur la problématique de la prise en compte des femmes dans la lutte 

contre l’extrémisme violent, la paix, la sécurité, et sur les violences à l’égard des femmes et des filles. 

 2 500 000     2 500 000     2 500 000     7 500 000    

9.Enregistrer et diffuser 45 émissions radiophoniques dont une par province sur la problématique de la prise en 

compte des femmes dans la lutte contre l’extrémisme violent, la paix, la sécurité, et sur les violences à l’égard 

des femmes et des filles 

 22 500 000     22 500 000     22 500 000     67 500 000    

10.Organiser cent trente et cinq (135) journées d’information, d’éducation, de sensibilisation et de 

communication pour un changement de comportement  au profit de la population sur l’extrémisme violent, et 

les violences à l’égard des femmes et des filles. 

135 000 000 135 000 000 135 000 000 405 000 000 

Total R3.1.1 
334 325 000 338 825 000 326 455 000 999 605 000 

Action 3.1.2:  Vulgarisation des textes juridiques de protection contre les violences à l’égard des femmes et des filles 
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R3.1.2 : Les hommes et les femmes ont renforcé leurs connaissances sur les textes juridiques en matière de protection contre les violences à l’égard des femmes et des filles 

1.Créer un site web et un compte Facebook sur Femme, Paix et Sécurité au Burkina Faso.  1 500 000     -       -       1 500 000    

2.Animer le site web et le compte Facebook sur Femme, Paix et Sécurité au Burkina Faso.  500 000     500 000     500 000     1 500 000    

3.Concevoir le manuel des textes juridiques de protection et de promotion des droits de la femme et le 

reproduire en quinze mille exemplaires. 

 30 000 000     20 000 000     20 000 000     70 000 000    

4.Traduire en langues nationales (mooré, dioula, gulmancéma, fulfulde…) le manuel des textes juridiques de 

protection et de promotion des droits de la femme.     

 30 000 000     20 000 000     20 000 000     70 000 000    

5.Diffuser sur le site web le manuel des textes juridiques de protection et de promotion des droits de la femme 

en français et en langues nationales . 

 3 000 000     -       -       3 000 000    

6.Vulgariser cinq mille exemplaires du manuel des textes juridiques de protection et de promotion des droits de 

la femme en langues nationales. 

 3 000 000     1 500 000     3 000 000     7 500 000    

TOTAL R3.1.2 :  68 000 000 42 000 000 43 500 000 153 500 000 

Action 3.1.3: Sensibilisation des élèves et étudiants des étudiants des établissements, écoles, universités et instituts supérieurs publics et privés sur les questions de genre, de 

violences à l’égard des femmes et des filles, l’extrémisme violent, la paix et la sécurité 

R3.1.3 : Les élèves et étudiants des universités et instituts supérieurs publics et privés sont sensibilisés sur les questions de genre, de violences à l’égard des femmes et des filles, 

l’extrémisme violent, la paix et la sécurité 

1.Un plaidoyer auprès des Partenaires Techniques et Financiers et du privé pour un appui financier pour le 

fonctionnement des cellules d'étudiants mises en place dans 20 universités et instituts supérieurs publics et 

privés    

       6 000 000           6 000 000                            -          12 000 000    

2.Mener un plaidoyer auprès des Partenaires Techniques et Financiers et du privé pour un appui financier pour 

le fonctionnement des cellules d'étudiants mises en place dans 20 universités et instituts supérieurs publics et 

privés    

                      -                            -                              -                           -      

3.Organiser une session de formation par an au profit de 20 cellules d’étudiants mises en place dans les 

universitaires et instituts publics et privés sur les thématiques genre, l’extrémisme violent, la paix et la sécurité ; 

            500 000              1 000 000                  500 000          2 000 000    

4.Organiser par an une conférence au profit des élèves et étudiants des établissements scolaires et 

universitaires publics et privés du Burkina Faso sur les thématiques genre, l’extrémisme violent, la paix et la 

sécurité dans les treize régions du Burkina Faso 

         6 500 000              6 500 000               6 500 000        19 500 000    
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TOTAL R.3.1.3         13 000 000            13 500 000               7 000 000          33 500 000    

TOTAL RA3.1 : 415 325 000 394 325 000 376 955 000 1 186 605 000 

RA 3.2 :  Les populations adherent aux politiques et programmes de l’Etat en faveur de la protection et de la promotion de la femme   

Action 3.2.1: Adhesion des populations aux politiques et programmes de l’Etat en faveur de la protection et de la promotion de la femme 

R3.2.1: Les populations ont adhéré aux politiques et programmes de l’Etat en faveur de la protection et de la promotion de la femme 

1.Former 1350 élus locaux des 45 provinces sur les thématiques genre, protection et promotion des droits de la 

femme et l’entreprenariat féminin ; 

     33 750 000         33 750 000           33 750 000     101 250 000    

2.Organiser 06 sessions de formation au profit de 300 leaders religieux et coutumiers sur la thématique genre 

dans les treize régions   

       7 500 000           7 500 000             7 500 000        22 500 000    

3.Organiser six sessions de formation  au profit de  150 journalistes, sur la thématique genre pour une meilleure 

prise en compte des femmes dans le traitement de l’information ; 

       3 000 000           6 000 000             6 000 000    15 000 000 

TOTAL R3.2.1 : 44 250 000 47 250 000 47 250 000 138 750 000 

Total RA3.2 44 250 000 47 250 000 47 250 000 138 750 000 

TOTAL AXE  3 : 459 575 000 441 575 000 424 205 000 1 325 355 000 

AXE  4 : AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES ET DES SAVOIRS SUR LES VIOLENCES A L’EGARD DES  FEMMES ET DES FILLES 

RA 4.1: La production des savoirs scientifiques sur les questions de violences à l’égard des femmes est accrue 

Action 4.1.1: Elaboration et diffusion d'un guide de formation sur les violences à l’égard des femmes et des filles. 

R4.1.1 :Un guide de formation sur les violences à l’égard des femmes et des filles est élaboré et diffusé 

1.Elaborer un guide de formation sur les violences à l’égard des femmes et des filles.        15 000 000                          -                              -          15 000 000    

2.Reproduire et vulgariser 500 exemplaires du guide de formation sur les violences à l’égard des femmes et des 

filles. 

         5 000 000              5 000 000               5 000 000        15 000 000    

3.Organiser une  session de formation des formateurs issus des 13 régions sur les violences à l’égard des 

femmes et des filles 

       18 590 000            18 590 000    

4.Organiser 03 sessions de formation de 90 acteurs de luttes contre les violences à l’égard des femmes et des 

filles. 

         6 300 000              6 300 000               6 300 000        18 900 000    
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Total R4.1.1      44 890 000         11 300 000           11 300 000        67 490 000    

Action 4.1.2: Emergence d'un intérêt dans les organisations de femmes, les universités et autres institutions de formation pour la recherche dans le domaine des violences  

R4.1.2 : Un intérêt est suscité dans les organisations de femmes, les universités et autres institutions de formation pour la recherche dans le domaine des violences à l’égard des 

femmes. 

1.Créer un fonds d’appui à la recherche au profit des organisations de femmes des étudiants, des chercheurs et 

des enseignants chercheurs menant des recherches sur les questions de genre et de violences à l’égard des 

femmes et des filles 

       30 000 000            30 000 000    

2.Créer un prix d’excellence annuel pour récompenser les meilleurs travaux de recherche sur les questions de 

genre et de violences à l’égard des femmes et des filles. 

       15 000 000            15 000 000             15 000 000        45 000 000    

3.Mettre en place et rendre opérationnel un comité scientifique de 15 membres pour l’appui technique aux 

chercheurs travaillant dans le domaine des violences à l’égard des femmes et des filles. 

       10 000 000            10 000 000             10 000 000        30 000 000    

Total R4.1.2      55 000 000         25 000 000           25 000 000     105 000 000    

TOTAL RA4.1      99 890 000         36 300 000           36 300 000     172 490 000    

RA4.2 :La prise en compte des  violences à l’égard des femmes et des filles dans les politiques publiques est ameliorée 

Action4.2.1: Valorisation des savoirs scientifiques en matière de genre sont utilisés par les politiques en matière de genre 

R4.2.1: Les savoirs scientifiques en matière de genre sont utilisés par les politiques en matière de genre 

1.Organiser 03 journées scientifiques pour exposer les travaux de recherche sur les violences à l’égard des 

femmes et des filles et en partager les résultats avec les acteurs intervenant dans le domaine 

       10 000 000            10 000 000             10 000 000        30 000 000    

2.Organiser une rencontre de plaidoyer avec l’ensemble des parties prenantes pour favoriser l’utilisation des 

résultats d’études sur les violences à l’égard des femmes et des filles 

         3 000 000              3 000 000    

3.Organiser une animation scientifique et culturelle dans 15 lycées, collèges, universités et instituts supérieurs 

sur les violences à l’égard des femmes et des filles.. 

       20 000 000            20 000 000             20 000 000        60 000 000    

Total R4.2.1 33 000 000 30 000 000 30 000 000 93 000 000 

TOTAL RA4.2 33 000 000 30 000 000 30 000 000 93 000 000 

RA4.3 : Les connaissances et savoirs sur les violences à l’égard des femmes et des filles dans le contexte de l’extrémisme violent et du terrorisme sont améliorées  
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Action4.3.1: Diffusion des connaissances et savoirs sur les violences à l’égard des femmes et des filles dans le contexte de l’extrémisme violent et du terrorisme 

R4.3.1 : Des connaissances et savoirs sur les violences à l’égard des femmes et des filles dans le contexte de l’extrémisme violent et du terrorisme sont produits et diffusés 

1.Mettre en place un comité pluridisciplinaire pour l’élaboration d’un guide sur les violences à l’égard des 

femmes et des filles dans le contexte de l’extrémisme violent et du terrorisme 

         1 000 000                          -                              -              1 000 000    

2.Elaborer un guide d’information sur les violences à l’égard des femmes et des filles dans le contexte de 

l’extrémisme violent et du terrorisme 

       15 000 000                          -                              -            15 000 000    

3.Reproduire et vulgariser le guide d’information sur les violences à l’égard des femmes et des filles dans le 

contexte de l’extrémisme violent et du terrorisme 

         5 000 000                          -                              -              5 000 000    

Total R4.3.1  21 000 000     -       -       21 000 000    

TOTAL RA4.3  21 000 000     -       -       21 000 000    

TOTAL AXE  4 153 890 000 66 300 000 66 300 000 286 490 000 

TOTAL GENERAL  1 242 315 000     1 148 125 000     1 290 530 000     3 680 970 000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. MATRICE D’ACTIONS 

 
Code Axe 

strategique/Res

ultats 

strategiques / 

Actions / 

Résultats 

/Activités 

Principaux extrants attendus sur la periode 

2020-2022 

Programmation 

Physique 

Programmation Financière EN F CFA Source de 

financement  

Structure 

responsable  

Partenaires 

de mise en 

oeuvre 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 TOTAL       
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1. AXE  1:  PROTECTION ET  RÉHABILITATION DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES 

1.1 RA1.1: Les femmes victimes de violences sont protegées et réhabilitées 

1.1.1 Action 1.1.1:  Prise en charge des femmes et des filles victimes de violences   
1.1.1 R1.1.1 : Les femmes et filles victimes de violences bénéficient d’une prise en charge psychologique, sanitaire, sociale et juridique 

1.1.1.1 Mettre en place 

dans les treize 

chefs-lieux de 

région 13 

centres 

d’accueil et de 

prise en charge 

desfemmes et 

des filles 

victimes 

de violences. 

Trois (03) 

centres 

d’accueil et de 

prise en 

charge des 

femmes et des 

filles victimes 

de violences 

sont mis en 

place dans 

trois (03) 

régions et sont 

fonctionnels  

Quatre (04) 

centres 

d’accueil et 

de prise en 

charge des 

femmes et 

des filles 

victimes 

de violen-

ces sont mis 

en place 

dans quatre 

(04) régions 

sont 

fonction-nels 

. 

Six (06) 

centres 

d’accueil et 

de prise en 

charge des 

femmes et 

des filles 

victimes 

de violences 

sont mis en 

place dans 

six (06) 

régions sont 

fonctionnels. 

X X X 180 

000 

000 

240 000 

000 

360 000 

000 

780 000 

000 

  MFSNFAH 

 

 

MINEFID, 

MATDCS  

1.1.1.2 Appuyer la mise 

en place et le 

fonctionnement 

de quarante cinq 

(45) cellules 

d'alerte au 

niveau 

provincial 

Quinze (15) 

cellules 

d’alerte  sont 

mises en place 

et sont 

fonctionnelles 

dans quinze 

(15) provinces  

 Quinze(15) 

cellules 

d’alerte sont 

mises en 

place et sont 

fonctionnelle

s dans 

quinze (15) 

provinces  

 Quinze (15) 

cellules 

d’alerte  sont 

mises en 

place et sont 

fonctionnelle

s dans 

quinze (15) 

provinces  

X X X 9 000 

000 

9 000 

000 

9 000 

000 

27 000 

000 

  MFSNFAH MATDCS, 

MSECU  

1.1.1.3 Renforcer les 

Capacités 

opérationnelles 

de 50 Centres 

d’écoute mis en 

place par les 

OSC 

Dix (10) 

centres 

d'écoutes mis 

en place par 

les OSC sont  

équipés en 

matériels.  

Vingt (20) 

centres 

d'écoutes 

mis en place 

par les OSC 

sont  équipés 

en matériels. 

Vingt (20) 

centres 

d'écoutes 

mis en place 

par les OSC 

sont  équipés 

en matériels.  

X X X 15 000 

000 

30 000 

000 

30 000 

000 

75 000 

000 

  MFSNFAH OSC 

concernées   
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1.1.1.4 

Mettre en place 

des mécanismes 

de collaboration 

entre les 

différents 

acteurs de lutte 

contre les 

violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles dans les 

treize (13) 

régions 

 Un cadre de 

concertation 

entre les 

différents 

acteurs de 

lutte contre les 

violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles est mis 

en place dans 

chacun des 

trois (03) 

régions  

Un cadre de 

concerta-tion 

entre les 

différents 

acteurs de 

lutte contre 

les violences 

à l’égard des 

femmes est 

mis en place 

dans chacun 

des cinq (05) 

régions  

Un cadre de 

concertation 

entre les 

différents 

acteurs de 

lutte contre 

les violences 

à l’égard des 

femmes et 

des filles est 

mis en place 

dans chacun 

des cinq (05) 

régions  

X X X 5 250 

000 

6 300 

000 

7 875 

000 

19 425 

000 

  MFSNFAH MATDCS et 

autres 

acteurs 

concernés  

1.1.1.5 Organiser trente 

neuf (39) 

journées 

d’information et 

de 

sensibilisation 

au profit des 

populations sur 

l’existence de 

centres 

d’accueil et de 

prise en charge 

des femmes et 

filles victimes 

de violences, 

des cellules 

d’alerte et des 

points focaux 

 Treize (13) 

journées 

d’information 

et de 

sensibilisation 

sur l’existence 

de centres 

d’accueil et de 

prise en 

charge des 

femmes et 

filles victimes 

de violences, 

des cellules 

d’alerte et des 

points focaux 

sont 

organisées au 

profit de treize 

mille (13 000) 

hommes et 

femmes des 13 

régions   

 Treize (13) 

journées 

d’informatio

n et de 

sensibilisatio

n sur 

l’existence 

de centres 

d’accueil et 

de prise en 

charge des 

femmes et 

filles 

victimes de 

violences, 

des cellules 

d’alerte et 

des points 

focaux sont 

organisées 

au profit de 

treize mille 

(13 000) 

 Treize (13) 

journées 

d’informatio

n et de 

sensibilisatio

n sur 

l’existence 

de centres 

d’accueil et 

de prise en 

charge des 

femmes et 

filles 

victimes de 

violences, 

des cellules 

d’alerte et 

des points 

focaux sont 

organisées 

au profit de 

treize mille 

(13 000) 

X X X 19 500 

000 

19 500 

000 

19 500 

000 

58 500 

000 

  MFSNFAH 

 

 

OSC  
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hommes et 

femmes des 

13 régions 

  

hommes et 

femmes des 

13 régions   

1.1.1.7 Organiser huit 

(08) ateliers de 

renforcement de 

capacités de 

cent trente cinq 

(135) hommes 

et femmes 

agents de santé, 

du personnel  de 

la sécurité et de 

la justice sur la 

prise en charge 

des femmes et 

des filles 

victimes de 

violences 

 Trois (3) 

ateliers de 

formation sont 

organisés au 

profit de 15 

agents de 

santé, 15 

personnel de 

sécurité et de 

15 agents de la 

justice sur la 

prise en 

charge des 

femmes et des 

filles victimes 

de violences 

des 13 

régions.  

 Trois (3) 

ateliers de 

renforce-

ment de 

capacités 

sont 

organisés au 

profit de 15 

agents de 

santé, 15 

personnel de 

sécurité et de 

15 agents de 

la justice sur 

la prise en 

charge des 

femmes et 

des filles 

victimes de 

violences 

des 13 

régions. 

 

 

 Deux (2) 

ateliers de 

renforcemen

t de 

capacités 

sont 

organisés au 

profit de 15 

agents de 

santé, 15 

personnel de 

sécurité et de 

15 agents de 

la justice sur 

la prise en 

charge des 

femmes et 

des filles 

victimes de 

violences 

des 13 

régions.  

X X X 24 000 

000 

24 000 

000 

16 000 

000 

64 000 

000 

  MFSNFAH MDHPC,M.

S 

M.SECU 
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1.1.1.8 Apporter un 

appui financier 

et matériel aux 

quarante et cinq 

(45)  directions 

provinciales du 

MFSNFAH 

pour  

l’aménagement 

d’espaces 

d’accueil et de 

prise en charge 

des femmes et 

des filles 

victimes de 

violences. 

 Un appui 

financier et 

matériel est 

apporté au 

profit des 

quinze (15) 

directions 

provinciales 

du MFSNFAH 

pour  

l’aménagemen

t d’espaces 

d’accueil et de 

prise en 

charge des 

femmes et des 

filles victimes 

de violences. 

 Un appui 

financier et 

matériel est 

apporté au 

profit des 

quinze (15) 

directions 

provinciales 

du 

MFSNFAH 

pour  

l’aménagem

ent 

d’espaces 

d’accueil et 

de prise en 

charge des 

femmes et 

des filles 

victimes de 

violences. 

 Un appui 

financier et 

matériel est 

apporté au 

profit des 

quinze (15) 

directions 

provinciales 

du 

MFSNFAH 

pour  

l’aménagem

ent 

d’espaces 

d’accueil et 

de prise en 

charge des 

femmes et 

des filles 

victimes de 

violences.  

X X X 22 500 

000 

22 500 

000 

22 500 

000 

67 500 

000 

  MFSNFAH MINEFID 
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1.1.1.9 Faciliter la 

réinsertion  au 

plan social et 

scolaire de trois 

cent (300) filles 

etfemmes 

victimes de 

violences. 

Cent (100) 

filles ont recu 

des kits 

d'installation 

dans les 13 

régions     

Cent (100) 

filles ont 

recu des kits 

d'installation 

dans les 13 

régions  

Cent (100) 

filles ont 

recu des kits 

d'installation 

dans les 13 

régions     

X X X 10 000 

000 

10 000 

000 

10 000 

000 

30 000 

000 

  MFSNFAH MENAPLN 

  Total R 1.1.1             285 

250 

000 

361 300 

000 

474 875 

000 

1 121 

425 000 

      

1.1.2 Action 1.1.2: Réhabilitation des femmes et filles victimes de violences sur le plan économique 

1.1.2  

R1.1.2 : Les femmes et filles victimes de violences sont réhabilitées sur le plan économique  

      

1.1.2.1 Organiser six 

(06) sessions de 

formation au 

profit de deux 

cent soixante et 

dix (270) 

femmes pour la 

mise en place et 

la gestion des  

activités 

génératrices de 

revenus 

Quarante cinq 

(45) femmes 

sont formées 

sur la mise en 

place et la 

gestion des  

activités 

génératrices 

de revenus 

dans la région 

du Centre 

Ouest 

Quatre vingt 

dix (90) 

femmes sont 

formées sur 

la mise en 

place et la 

gestion des  

activités 

génératrices 

de revenus 

dans la 

région de la 

Boucle du 

Mouhoun 

Cent trente 

cinq (135) 

femmes sont 

formées sur 

la mise en 

place et la 

gestion des  

activités 

génératrices 

de revenus 

dans la 

région des 

Hauts 

Bassins 

X X X 33 750 

000 

67 500 

000 

101 250 

000 

202 500 

000 

  MFSNFAH 

 

 

Organisation 

de femmes  

1.1.2.2 Appuyer deux 

cent soixante 

dix (270) 

femmes pour la 

mise en place et 

 Quarante cinq 

(45) femmes 

sont dotées en 

technologie 

dans la région 

 Quatre vingt 

dix (90) 

femmes sont 

dotées en 

technolo-gie 

 Cent trente 

cinq (135) 

femmes sont 

dotées en 

technologie 

X X X 6 750 

000 

13 500 

000 

20 250 

000 

40 500 

000 

  MFSNFAH MINEFID  
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la gestion des  

activités 

génératrices de 

revenus 

du Centre 

Ouest 

dans la 

région de la 

Boucle du 

Mouhoun 

dans la 

région des 

Hauts 

Bassins 

1.1.2.3 Octroyer des 

bourses de 

formation 

professionnelle 

et scolaire à 30 

femmes et filles 

âgées de 15 à 35 

ans victimes de 

violences. 

 10 femmes et 

filles âgées de 

15 à 35 ans 

victimes de 

violences ont 

recu des 

bourses de 

formation 

professionnel-

le et scolaire 

dans la région 

de l'Est. 

 10 femmes 

et filles 

âgées de 15 

à 35 ans 

victimes de 

violences 

ont recu des 

bourses de 

formation 

professionne

lle et 

scolaire dans 

la région du 

Centre Nord. 

 10 femmes 

et filles 

âgées de 15 

à 35 ans 

victimes de 

violences 

ont recu des 

bourses de 

formation 

professionne

lle et 

scolaire dans 

la région du 

Centre Sud. 

X X X 1 500 

000 

1 500 

000 

1 500 

000 

4 500 

000 

  MFSNFAH MENAPLN, 

MJPEJ 

1.1.2.4 Accompagner 

financièrement 

60 femmes et 

filles victimes 

de violences 

dans la reprise 

de leurs emplois 

respectifs.  

 20 femmes et 

filles victimes 

de violences 

sont accompa-

gnées  

financièrement 

dans la reprise 

de leurs 

emplois 

respectifs dans 

la région du 

Sud Ouest.  

 20 femmes 

et filles 

victimes de 

violences 

sont 

accompagné

es 

financièreme

nt dans la 

reprise de 

leurs 

emplois 

respectifs 

dans la 

région du 

Centre.  

 

 

 

 20 femmes 

et filles 

victimes de 

violences 

sont 

accompa-

gnées 

financièreme

nt dans la 

reprise de 

leurs 

emplois 

respectifs 

dans la 

région du 

Nord.  

X X X 2 000 

000 

2 000 

000 

2 000 

000 

6 000 

000 

  MFSNFAH MINEFID  
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1.1.2.5 Mener trois (03) 

plaidoyers 

aupres des 

autorités  

coutumières et 

religieuses pour 

l'acces aux 

terres par les 

femmes 

Un  plaidoyer 

est mené dans 

la région du 

Centre aupres 

des autorités 

coutumieres et 

religieuses. 

Un  

plaidoyer est 

mené dans la 

région des 

Hauts 

Bassins 

aupres des 

autorités 

coutumieres 

et religieu-

ses. 

Un  

plaidoyer est 

mené dans la 

région de 

l'Est aupres 

des autorités 

coutumieres 

et 

religieuses. 

X X X 2 500 

000 

5 000 

000 

5 000 

000 

12 500 

000 

 

MFSNFAH MAAH 

1.1.2.6 Mener un 

plaidoyer auprès 

des autorités 

administratives 

pour 

l'accroissement 

de  l'acces des 

 Un plaidoyer 

est mené 

aupres des 

autoritésadmin

istratives pour 

l'accroissemen

t de  l'acces 

  
X     2 500 

000 

    2 500 

000 

 
MFSNFAH MAAH 
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femmes aux 

facteurs de 

production. 

des femmes 

aux terres 

amenageés et 

aux facteurs 

de production. 

  Total R1.1.2             49 000 
000 

89 500 
000 

130 000 
000 

268 500 
000 

      

  TOTAL RA 1.1             334 
250 
000 

450 800 
000 

604 875 
000 

1 389 
925 000 

      

1.2 RA 1.2: Les violences à l’égard des femmes et des filles sont réduites 

1.2.1 Action 1.2.1 : Poursuite et repression des auteurs de violences à l’égard des femmes et des filles. 

1.2.1  

R1.2.1 : Les auteurs de violences à l’égard des femmes et des filles  sont poursuivis et reprimés 

      

1.2.1.1 Organiser 06 

ateliers de 

formation au 

profit de 300 

hommes et 

femmes acteurs 

de la chaine 

judiciaire 

intervenant dans 

le cadre de 

l’application de 

la loi 061-

2015/CNT du 

06 septembre 

2015 et les 

autres textes et 

lois en faveur de 

  Trois (3)  

ateliers de 

formation 

sont 

organisés au 

profit de 150 

hommes et 

femmes 

acteurs de la 

chaine 

judiciaire 

intervenant 

dans le cadre 

de 

l’application 

de la loi 

061-

Trois (3)  

ateliers de 

formation 

sont 

organisés au 

profit de 150 

hommes et 

femmes 

acteurs de la 

chaine 

judiciaire 

intervenant 

dans le cadre 

de 

l’application 

de la loi 

061-

  X X 0 24 000 

000 

24 000 

000 

48 000 

000 

  MFSNFAH MDHPC 
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la femme 2015/CNT 

du 06 

septembre 

2015  

2015/CNT 

du 06 

septembre 

2015  

1.2.1.2 Organiser 135 

journées 

d’information  

et de 

sensibilisation 

au profit de  la 

population sur 

l’existence du 

fonds 

d’assistance 

judiciaire. 

 45 journées 

d’information  

et de 

sensibilisation 

sont 

organisées au 

profit de 45 

000 hommes 

et femmes des 

45 provinces 

sur l’existence 

du fonds 

d’assistance 

judiciaire 

 45 journées 

d’informatio

n  et de 

sensibilisatio

n sont 

organisées 

au profit de 

45 000 

hommes et 

femmes des 

45 provinces 

sur 

l’existence 

du fonds 

d’assistan-ce 

judiciaire 

 45 journées 

d’informatio

n  et de 

sensibilisatio

n sont 

organisées 

au profit de 

45 000 

hommes et 

femmes des 

45 provinces 

sur 

l’existence 

du fonds 

d’assistance 

judiciaire 

X X X 2 250 

000 

2 250 

000 

2 250 

000 

6 750 

000 

  MDHPC MFSNFAH 

1.2.1.3 Mettre en place 

un collectif 

d'hommes et de 

femmes avocats  

contre les 

violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles. 

Un (1)  

collectif 

d'hommes et 

de femmes 

avocats contre 

les violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles est mis 

en place . 

 

  X     2 000 

000 

0 0 2 000 

000 

  MJDHPC MFSNFAH 

1.2.1.4 Organiser 39 

campagnes 

d'information et 

de  

13 campagnes 

d'information  

et de 

sensibilisation 

13 

campagnes 

d'informatio

n  et de 

13 

campagnes 

d'informatio

n  et de 

X X X 1 000 

000 

1 000 

000 

1 000 

000 

3 000 

000 

  MFSNFAH MDHPC 
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sensibilisation 

dans les 13 

régions au profit 

des populations 

sur les sanctions 

encourues par 

les auteurs de 

violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles 

sont 

organisées 

dans les 13 

régions au 

profit de 6 500 

hommes et 

femmes sur les 

sanctions 

encourues par 

les auteurs de 

violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles 

sensibilisatio

n sont 

organisées 

dans les 13 

régions au 

profit de 6 5 

00 hommes 

et femmes 

sur les 

sanctions 

encourues 

par les 

auteurs de 

violences à 

l’égard des 

femmes et 

des filles 

sensibilisatio

n sont 

organisées 

dans les 13 

régions au 

profit de 6 

500 hommes 

et femmes 

sur les 

sanctions 

encourues 

par les 

auteurs de 

violences à 

l’égard des 

femmes et 

des filles 

1.2.1.5 Vulgariser le 

numéro vert 

1010 auprès des 

citoyens  

Le numéro 

vert 1010 est 

vulgarisé à 

travers des 

paneaux 

publicitaires 

auprès des 

citoyens des 

villes de 

Ouagadougou 

et Bobo  

Le numéro 

vert 1010 est 

vulgarisé à 

travers des 

affiches 

publicitai-res 

et les 

messages 

des réseaux 

de 

telephonies 

mobiles 

auprès des 

citoyens des 

361 

communes  

Le numéro 

vert 1010 est 

vulgarisé à 

travers des 

affiches 

publicitaires 

et les 

messages 

des réseaux 

de 

telephonies 

mobiles 

auprès des 

citoyens des 

361 

communes  

X X X 1 000 

000 

1 000 

000 

1 000 

000 

3 000 

000 

  MFSNFAH MCRPMDE

NP 

1.2.1.6 Organiser 06 

audiences 

foraines sur les 

cas de violences 

Deux (2) 

audiences 

foraines sont 

organisées sur 

Deux (2) 

audiences 

foraines sont 

organisées 

Deux (2) 

audiences 

foraines sur 

les cas de 

X X X 4 000 

000 

4 000 

000 

4 000 

000 

12 000 

000 

  MDHPC MFSNFAH 
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à l’égard des 

femmes et des 

filles 

les cas de 

violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles dans les 

régions du 

Sahel et l'Est  

sur les cas 

de violences 

à l’égard des 

femmes et 

des filles 

dans les 

régions du  

plateau 

central et du 

Centre 

 

 

 

  

violences à 

l’égard des 

femmes et 

des filles 

sont 

organisées 

dans les 

régions des 

Hauts 

Bassins et du 

Centre Ouest 

1.2.1.7 Intégrer les 

données sur les 

cas de 

condamnations 

des violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles dans la 

base de données 

du MFSNF 

La base de 

données 

existante de la 

DGESS/MFS

NF est 

actualisée afin 

de prendre en 

compte  les 

données sur 

les condamna-

tions des 

violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles 

La base de 

données de 

la DGESS 

est mise à 

jour 

La base de 

données de 

la DGESS 

est mise à 

jour 

X X X 5 000 

000 

500 000 500 000 6 000 

000 

  MFSNFAH MDHPC 

1.2.1.8 0rganiser 06 

sessions de 

formation au 

profit du 

personnel en 

mission  de 

maintien de paix 

sur les violences 

60 personnels 

en mission  de 

maintien de 

paix sont 

formés en 2 

sessions sur 

les violences à 

l’égard des 

60 

personnels 

en mission  

de maintien 

de paix sont 

formés en 2 

sessions sur 

les violences 

60 

personnels 

en mission  

de maintien 

de paix sont 

formés en 2 

sessions sur 

les violences 

X X X 5 000 

000 

5 000 

000 

5 000 

000 

15 000 

000 

 
MFSNFAH MSECU,M

DNAC 
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à l’égard des 

femmes et des 

filles avant leur 

déploiement sur 

le terrain. 

femmes et des 

filles avant 

leur 

déploiement 

sur le terrain . 

à l’égard des 

femmes et 

des filles 

avant leur 

déploiement 

sur le terrain 

. 

à l’égard des 

femmes et 

des filles 

avant leur 

déploiement 

sur le terrain 

. 

1.2.1.9 Organiser 135 

seances de 

sensibilisation 

au profit de 

13500 

personnes  pour  

denoncer les 

auteurs de 

violence 

sexuelle . 

45 seances de 

sensibilisation 

sont 

organisées 

pour  denoncer 

les auteurs de 

violence 

sexuelle dans 

les 45 

provinces .  

45 seances 

de 

sensibilisa-

tion sont 

organisées 

pour  

denoncer les 

auteurs de 

violence 

sexuelle 

dans les 45 

provinces .  

45 seances 

de 

sensibilisatio

n sont 

organisées 

pour  

denoncer les 

auteurs de 

violence 

sexuelle 

dans les 45 

provinces .  

X X X 11 250 

000 

11 250 

000 

11 250 

000 

33 750 

000 

 

MFSNFAH MDHPC,M

DNAC,MSE

CU 

  Total R1.2.1             31 500 

000 

49 000 

000 

49 000 

000 

129 500 

000 

      

  Total RA1.2             31 500 

000 

49 000 

000 

49 000 

000 

129 500 

000 

      



74 
 

  TOTAL AXE  

1 

             365 

750 

000    

499 800 

000 

653 875 

000 

1 519 

425 000 

      

2. AXE  2 : INTÉGRATION DU GENRE DANS LA GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA DÉFENSE  

  

2.1 RA 2.1: Les connaissances des hommes et femmes agents de sécurité et de défense sont ameliorées sur la législation nationale, régionale et internationale sur les violences à 

l’égard des femmes et des filles   

2.1.1 Action 2.1.1: Renforcement des capacités des hommes et femmes agents de securité et de defense sur les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux sur les 

violences à l’égard des femmes et des filles 

2.1.1 R2.1.1 : Les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux sur les violences à l’égard des femmes et des filles sont 

assimilés par les agents de sécurité et de défense. 

      

2.1.1.1 Elaborer des 

modules de 

formation sur le 

cadre juridique 

national et 

international sur 

les violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles à 

administrer aux 

Des modules 

de formation 

sur le cadre 

juridique 

national et 

international 

sur les 

violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles à 

    X     4 500 

000 

0 0 4 500 

000 

  MFSNFAH MSECU 
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agents de 

sécurité 

administrer 

aux agents de 

sécurité sont 

élaborés 

2.1.1.2 Organiser des 

ateliers de 

formation au 

profit des agents 

de sécurité sur 

le cadre 

juridique 

national et 

international sur 

les violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles 

conformement 

aux Resolutions 

1325, 1820 et 

2242 

 Le rapport de 

l'atelier de 

formation  au 

profit des 

agents de 

sécurité sur le 

cadre 

juridique 

national et 

international 

sur les 

violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles est 

disponible  

Le rapport 

de l'atelier 

de formation  

au profit des 

agents de 

sécurité sur 

le cadre 

juridique 

national et 

international 

sur les 

violences à 

l’égard des 

femmes et 

des filles est 

disponible 

Le rapport 

de l'atelier 

de formation  

au profit des 

agents de 

sécurité sur 

le cadre 

juridique 

national et 

international 

sur les 

violences à 

l’égard des 

femmes et 

des filles est 

disponible 

X X X 2 850 

000 

2 850 

000 

2 850 

000 

8 550 

000 

  MFSNFAH MSECU 

  TOTAL R2.1.1             7 350 

000 

2 850 

000 

2 850 

000 

13 050 

000 

      

  TOTAL RA2.1             7 350 

000 

2 850 

000 

2 850 

000 

13 050 

000 

      

2.1 RA 2.2: L'intégration des femmes et des filles recrutées dans les corps militaires et paramilitaires est facilitée       

2.2.1 Action 2.2.1: Renforcement des capacités des decideurs et cadres des forces de defense et de sécurité sur la prise en compte des besoins spécifiques du personnel militaire féminin 

2.2.1 R2.2.1 Les besoins des femmes et les filles enrôlées dans les services de sécurité sont mieux pris en compte       

2.2.1.1 Réaliser l'audit 

genre dans le 

secteur de la 

défense et de la 

sécurité 

Un audit genre 

dans le secteur 

de la défense 

et de la 

sécurité est 

réalisé  

    X     30 000 

000 

    30 000 

000 

  MDNAC MFSNFAH, 

MSECU 
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2.2.1.2 Réaliser une 

étude sur la 

situation des 

femmes et des 

filles intégrées 

dans les corps 

militaires et 

paramilitaires 

Une étude sur 

la situation des 

femmes et des 

filles intégrées 

dans les corps 

militaires et 

paramilitaires 

est réalisée 

    X     15 000 

000 

    15 000 

000 

  MDNAC MFSNFAH, 

MSECU 

2.2.1.3 Faire un 

plaidoyer auprès 

des PTFs et des 

decideurs des 

départements en 

charge de la 

defense et de la 

sécurité pour 

l'intégration du 

genre dans la 

planification 

Un plaidoyer 

auprès des 

PTFs et des 

decideurs des 

départements 

en charge de 

la defense et 

de la sécurité 

pour 

l'intégration 

du genre dans 

la 

planification 

est fait 

    X X X 0 0 0     MFSNFAH MDNAC, 

MSECU, 

PTF 

2.2.1.4 Organiser un 

atelier de 

formation de 30 

planificateurs 

des forces de 

defense et de 

sécurité sur la 

planification 

sensible au 

genre  

Un atelier de 

formation des 

planificateurs 

des forces de 

defense et de 

sécurité sur la 

planification 

sensible au 

genre est 

organisé 

    X     5 000 

000 

    5000000   MFSNFAH MDNAC, 

MSECU 

2.2.1.5 Organiser un 

plaidoyer auprès 

des autorités en 

charge du 

secteur de la 

défense et de la 

Un plaidoyer 

est  mené 

auprès des 

autorités en 

charge du 

secteur de la 

    X X X 0 0 0 0   MFSNFAH MDNAC, 

MSECU 
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sécurité sur 

l’amélioration 

du recrutement  

des femmes et 

des filles dans 

les corps 

militaires et 

para militaires  

défense et de 

la sécurité sur 

l’amélioration 

du 

recrutement 

des femmes et 

des filles dans 

les corps 

militaires et 

para militaires  

2.2.1.6 Organiser un 

plaidoyer auprès 

des autorités 

administratives 

pour 

l’implication 

des femmes et 

des filles dans 

les équipes de 

médiation au 

niveau national, 

régional et 

international 

 Un plaidoyer 

auprès des 

autorités 

administrative

s pour 

l’implication 

des femmes et 

des filles dans 

les équipes de 

médiation au 

niveau 

national, 

régional et 

international 

est organisé 

  
X X X 0 0 0 0   MFSNFAH MDNAC, 

MSECU 

2.2.1.7 Mener un 

plaidoyer pour 

la relecture de 

textes de lois 

relatifs à la 

sécurité  afin de 

prendre en 

compte les 

besoins 

spécifiques des 

femmes dans les 

corps militaires 

et para 

militaires 

Un plaidoyer 

pour la 

relecture de 

textes de lois 

relatifs à la 

sécurité afin 

de prendre en 

compte les 

besoins 

spécifiques 

des femmes 

dans les corps 

militaires et 

para militaires 

    X X X 0 0 0 0   MFSNFAH MDNAC, 

MSECU 
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est mené. 

  Total R2.2.1                   50 

000 

000    

                           

-      

                           

-      

         50 

000 000    

      

 

Action 2.2.2.: Amélioration de la representativité des femmes et filles dans les corps militaires et paramilitaires 

 

 

R2.2.1. Les femmes et les filles enrôlées dans les services de sécurité sont mieux intégrées dans leurs corps respectifs 

 

2.2 1.1 Réaliser un 

plaidoyer à 

l'endroit des 

autorités en 

charge du 

secteur de la 

défense et de la 

sécurité sur 

l’amélioration 

du recrutement 

et l’intégration 

des femmes et 

des filles dans 

les corps 

militaires et 

para militaires  

Un plaidoyer 

est realisé à 

l'endroit des 

autorités en 

charge du 

secteur de la 

défense et de 

la sécurité sur 

l’amélioration 

du 

recrutement et 

l’intégration 

des femmes et 

des filles dans 

les corps 

militaires et 

para militaires  

  X   0 0 0 0  MFSNFAH MDNAC, 

MSECU 

2.2.1.2 Organiser deux 

sessions de 

 30 autorités 

hommes et 

30 autorités 

hommes et 

 X X 0 7 500 

000 

7 500 

000 

15 000 

000 

 MFSNFAH MDNAC, 

MSECU 
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formation au 

profit de 60 

autorités 

hommes et 

femmes en 

charge du 

secteur de la 

défense et de la 

sécurité sur la 

problématique 

de l’intégration 

des femmes et 

des filles dans 

les corps 

militaires et 

para militaires 

femmes en 

charge du 

secteur de la 

défense et de 

la sécurité 

sont formées 

sur la 

problématiq

ue de 

l’intégration 

des femmes 

et des filles 

dans les 

corps 

militaires et 

para 

militaires 

femmes en 

charge du 

secteur de la 

défense et de 

la sécurité 

sont formées 

sur la 

problématiq

ue de 

l’intégration 

des femmes 

et des filles 

dans les 

corps 

militaires et 

para 

militaires 

2.2.1.3 Appuyer la mise 

en place des 

cellules genre 

dans les 

casernes 

militaires et 

paramilitaires. 

 Les cellules 

genre dans les 

casernes 

militaires et 

paramilitaires 

sont mises en 

place. 

  X   10 200 

000 

0 0 10 200 

000 

 MFSNFAH MDNAC, 

MSECU 
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2.2.1.4 Mener un 

plaidoyer sur 

l’implication 

des femmes et 

des filles dans 

les équipes de 

médiation au 

niveau national, 

régional et 

international 

 Un plaidoyer 

sur 

l’implication 

des femmes et 

des filles dans 

les équipes de 

médiation au 

niveau 

national, 

régional et 

international 

est menée 

 

 

 

 

 

 

 

  x   0 0 0 0  MFSNFAH MDNAC, 

MSECU 

2.2.1.5 Faire un 

plaidoyer auprès 

des autorités 

pour augmenter 

le nombre des 

femmes et des 

filles dans les 

postes de 

responsabilité 

au sein des 

corps militaires 

et para 

militaires. 

Un plaidoyer 

auprès des 

autorités pour 

augmenter le 

nombre des 

femmes et des 

filles dans les 

postes de 

responsabilité 

au sein des 

corps 

militaires et 

para militaires 

est réalisé. 

  X   0 0 0 0  MFSNFAH MDNAC,M

SECU  

2.2.1.6 Mener un 

plaidoyer pour 

Un plaidoyer 

pour la 

  X   0 0 0 0  MFSNFAH MDNAC, 

MSECU 
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la relecture de 

textes de lois 

relatifs à la 

sécurité au 

profit des 

femmes 

engagées dans 

les corps 

militaires et 

para militaires 

relecture de 

textes de lois 

relatifs à la 

sécurité au 

profit des 

femmes 

engagées dans 

les corps 

militaires et 

para militaires 

est menée 

 TOTAL R2.2.1       10 200 

000 

7 500 

000 

7 500 

000 

25 200 

000 

   

 TOTAL RA2.2       60 200 

000 

7 500 

000 

7 500 

000 

75 200 

000 

   

2.3 RA 2.3 : La participation des femmes et organisations de femmes dans la conception, la gestion et le suivi des questions de sécurité est ameliorée 

2.3.1 Action 2.3.1: Participation effective des femmes et des organisations de femmes à la conception, à la gestion et au suivi des questions de sécurité 

2.3.1 R2.3.1-Les femmes et organisations de femmes participent effectivement à la conception, à la gestion et au suivi des questions de sécurité 

2.3.1.1 Organiser 370 

campagnes 

d’information et 

de 

sensibilisation 

au profit de 

18500 

personnes sur 

les principales 

résolutions 

(1325, 1820 et 

2242)  

 100 

campagnes 

d’information 

et de 

sensibilisation 

au profit de 

5000 

personnes sur 

les principales 

résolutions 

(1325, 1820 et 

2242)  sont 

organisées 

 120 

campagnes 

d’informatio

n et de 

sensibilisatio

n au profit 

de 6000 

personnes 

sur les 

principales 

résolutions 

(1325, 1820 

et 2242)  

sont 

organisées 

150 

campagnes 

d’informatio

n et de 

sensibilisatio

n au profit 

de 7500 

personnes 

sur les 

principales 

résolutions 

(1325, 1820 

et 2242) sont 

organisées 

X X X 60 000 

000 

72 000 

000 

90 000 

000 

222 000 

000 

  MFSNFAH OSC, 

Organisation 

de femmes  
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2.3.1.2 Elaborer des 

modules de 

formation 

relatifs au genre 

et à la sécurité 

au profit des 

acteurs de mise 

en œuvre des 

résolutions(OSC

, chaine de 

commandement 

au niveau des 

forces de 

défense et de 

sécurité) 

des modules 

de formation 

relatifs au 

genre et à la 

sécurité au 

profit des 

acteurs de 

mise en œuvre 

des 

résolutions(OS

C, chaine de 

commandeme

nt au niveau 

des forces de 

défense et de 

sécurité) sont 

élaborés 

    X     20 000 

000 

0 0 20 000 

000 

  MFSNFAH MSECU,M

DNAC 

2.3.1.3 Organiser 20 

formations 

relatives au 

genre et à la 

sécurité au 

profit de 600 

hommes et 

femmes acteurs 

de mise en 

œuvre des 

résolutions ; 

(OSC, chaine de 

commandement 

au niveau des 

forces de 

défense et de 

sécurité) 

5 formations 

relatives au 

genre et à la 

sécurité au 

profit de 150  

hommes et 

femmes 

acteurs de 

mise en œuvre 

des 

résolutions ; 

(OSC, chaine 

de 

commandeme

nt au niveau 

des forces de 

défense et de 

sécurité) sont 

organisées 

10 

formations 

relatives au 

genre et à la 

sécurité au 

profit de 300 

hommes et 

femmes 

acteurs de 

mise en 

œuvre des 

résolutions ; 

(OSC, 

chaine de 

commandem

ent au 

niveau des 

forces de 

défense et de 

sécurité) 

5 formations 

relatives au 

genre et à la 

sécurité au 

profit de 150 

hommes et 

femmes 

acteurs de 

mise en 

œuvre des 

résolutions ; 

(OSC, 

chaine de 

commandem

ent au 

niveau des 

forces de 

défense et de 

sécurité) 

sont 

X X X 8 300 

000 

16 600 

000 

8 300 

000 

33 200 

000 

  MFSNFAH MSECU,M

DNAC,OSC 



83 
 

sont 

organisées 

organisées 

2.3.1.4 Organiser deux 

(02)sessions de 

formation au 

profit de 40 

femmes du 

MFSNF et des 

organisations de 

femmes sur les 

thématiques 

relatives à  la  

médiation,  aux  

activités  de  

sensibilisation  

et aux  aspects  

techniques des  

négociations  

20 femmes du 

MFSNF et 

organisations 

de femmes 

sont formées 

sur les 

thématiques 

relatives à  la  

médiation,  

aux  activités  

de  

sensibilisation  

et aux  aspects  

techniques des  

négociations  

20 femmes 

du MFSNF 

et des 

organisation

s de femmes 

sont formées 

sur les 

thémati-ques 

relatives à  

la  

médiation,  

aux  activités  

de  

sensibilisatio

n  et aux  

aspects  

techniques 

des  négocia-

tions  

  X X   7 000 

000 

7 000 

000 

  14 000 

000 

  MFSNFAH MSECU, 

MDNAC,OS

C 

2.3.1.5 Faire un 

plaidoyer auprès 

des autorités en 

charge de la 

défense et de la 

sécurité pour le 

renforcement de 

Un plaidoyer 

auprès des 

autorités en 

charge de la 

défense et de 

la sécurité 

pour le 

    X X X 0 0 0 0   MFSNFAH MDNAC 
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la visibilité des 

femmes soldates 

à travers leur 

intégration dans 

toutes les 

institutions de  

paix et de 

sécurité à tous 

les niveaux 

renforcement 

de la visibilité 

des femmes 

soldates à 

travers leur 

intégration 

dans toutes les 

institutions de  

paix et de 

sécurité à tous 

les niveaux est 

fait 

2.3.1.6 Faire un 

plaidoyer pour 

l’inclusion et la 

participation 

effective des 

femmes dans les 

processus de 

désarmement, 

de lutte contre 

les armes 

légères et de la 

lutte contre 

l'extremisme 

violent 

Un plaidoyer 

pour 

l’inclusion et 

la 

participation 

effective des 

femmes dans 

les processus 

de 

désarmement, 

de lutte contre 

les armes 

légères et de la 

lutte contre 

l'extremisme 

violent est fait 

    X X X 0 0 0 0   MFSNFAH MDNAC 

2.3.1.7 Faire un 

plaidoyer auprès 

des autorités en 

charge de la 

défense et de la 

sécurité pour la 

prise en compte 

des besoins 

specifiques 

adaptés au 

personnel 

 Un plaidoyer 

auprès des 

autorités en 

charge de la 

défense et de 

la sécurité 

pour la prise 

en compte des 

besoins 

specifiques 

adaptés au 

    X     5 000 

000 

0 0 5 000 

000 

  MFSNFAH MDNAC, 

MSECU 
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féminin personnel 

féminin est 

réalisé 

  Total R2.3.1             100 

300 

000 

95 600 

000 

98 300 

000 

294 200 

000 

      

  Total RA 2.3             100 

300 

000 

95 600 

000 

98 300 

000 

294 200 

000 

      

2.4 RA 2.4 : La participation des femmes à tous les niveaux de prise de décision 

2.4.1 Action 2.4.1.Amélioration de la représentativité des femmes aux instances de prise de décision 

2.4.1 R 2.4.1. La représentativité des femmes aux instances de prise de décision est améliorée 

2.4.1.1 Organiser un 

plaidoyer pour 

accelerer le 

processus de 

relecture de la 

loi sur le quota 

genre 

Un plaidoyer 

pour accelerer 

le processus 

de relecture de 

la loi sur le 

quota genre a 

été organisé 

    X   5 250 

000 

  5 250 

000 

  MFSNFAH MATDCS;

MDHPC;AN 
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2.4.1.2 Elaborer une 

stratégie de 

communication 

sur la loi sur le 

quota genre 

révisé 

 La stratégie 

de 

communicatio

n sur la loi sur 

le quota genre 

est élaborée 

  
 

X     19 500 

000 

    19 500 

000 

  MFSNFAH MDHPC 

2.4.1.3 Former 150  

femmes des 13 

régions en 

leadership 

féminin 

50 femmes des 

régions du 

Sahel, Est, 

Centre Nord et 

Centre Est 

sont formées 

en leadership 

féminin 

50 des 

régions du 

Plateau 

Central, du 

Centre , 

Centre ouest, 

Nord et du 

Centre Sud 

femmes sont 

formées en 

leadership 

féminin 

50 femmes 

des régions 

des Hauts 

Bassins, 

Cascades, 

Sud Ouest, 

Boucle du 

Mouhoun 

sont formées 

en 

leadership 

féminin 

X X X 19 500 

000 

19 500 

000 

19 500 

000 

58 500 

000 

  MFSNFAH OSC, 

Organisation 

de femmes  

2.4.1.4 Organiser un 

plaidoyer pour 

la prise en 

compte d'au 

moins 30% des 

femmes dans les 

cadres et 

instances de 

prise de 

décision sur 

l'extrémisme 

violent  

Le plaidoyer 

pour la prise 

en compte 

d'au moins 

30% des 

femmes dans 

les cadres et 

instances de 

prise de 

décision sur 

l'extrémisme 

violent est fait  

    X     6 000 

000 

    6 000 

000 

  MFSNFAH MDNAC, 

MSECU, 

MATDCS  

  Total  R.2.4.1             50 250 

000 

19 500 

000 

19 500 

000 

89 250 

000 

      

   Action 2.4.2 Appropriation des textes en faveur des femmes par les femmes et les autres acteurs 

  R 2.4.2 Les textes en faveur des femmes sont appropriés par les  femmes et les autres acteurs  
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2.4.2.1 Traduire et 

reproduire en 3 

000 exemplaires 

les textes en 

langues 

nationales 

(jula,moré 

fulfuldé) en 

faveur des 

femmes 

3000  textes 

en faveur des 

femme 

existent en 

langues 

nationales  

(jula,moré 

fulfuldé)  

    X     37 500 

000 

    37 500 

000 

  MFSNFAH MENAPLN  

2.4.2.2 Vulgariser  les 

textes juridiques 

traduits en 

faveur des 

femmes 

  Les textes 

juridiques 

traduits en 

faveur des 

femmes sont 

vulgarisés 

 les textes 

juridiques 

traduits en 

faveur des 

femmes sont 

vulgarisés 

 les textes 

juridiques 

traduits en 

faveur des 

femmes sont 

vulgarisés 

X X X 7 500 

000 

15 000 

000 

18 000 

000 

40 500 

000 

  MFSNFAH Acteurs de 

promotion et 

protection 

des droits de 

la femme  

  Total R 2.4 .2             45 000 

000 

15 000 

000 

18 000 

000 

78 000 

000 

      

  Total RA 2.4             95 250 

000 

34 500 

000 

37500 

000 

167 250 

000 

      

  TOTAL AXE 2              263 

100 

000 

140 450 

000 

146 150 

000 

549 700 

000 

      

 AXE  3 : PRÉVENTION DES VIOLENCES A L’EGARD DES FEMMES ET DES FILLES 

 RA 3.1: Les textes juridiques de protection contre les violences à l’égard des femmes et des filles sont compris et appropriés par les acteurs de mise en oeuvre 

 Action 3.1.1: Appropriation des textes juridiques de protection contre les violences à l’égard des femmes et des filles 

 R3.1.1 : Les acteurs de mise en œuvre se sont appropriés les textes juridiques de protection contre les violences à l’égard des femmes et des filles 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.1 

Organiser des 

sessions 

d'information et 

de 

sensibilisation 

des apprenants 

de 51 centres 

d’alphabétisatio

n des Maisons 

de la Femme et 

les apprenants 

de 15 centres 

d’alphabétisati

on des 

Maisons de la 

Femme et 

centres de 

promotion 

féminine sont 

informés et 

 les 

apprenants 

de 15 centres 

d’alphabétis

ation des 

Maisons de 

la Femme et 

centres de 

promotion 

féminine 

les 

apprenants 

de 21 centres 

d’alphabétis

ation des 

Maisons de 

la Femme et 

centres de 

promotion 

féminine 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

5 325 

000 

 

 

 

 

 

5 325 

000 

 

 

 

 

7 455 

000 

  

 

 

 

18 105 

000 

  MFSNFAH MENAPLN  
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centres de 

promotion 

féminine sur les 

instruments 

juridiques de 

protection et de 

promotion des 

droits de la 

femme. 

sensibilisés 

sur les 

instruments 

juridiques de 

protection et 

de promotion 

des droits de 

la femme. 

sont 

informés et 

sensibilisés 

sur les 

instruments 

juridiques de 

protection et 

de 

promotion 

des droits de 

la femme. 

sont 

informés et 

sensibilisés 

sur les 

instruments 

juridiques de 

protection et 

de 

promotion 

des droits de 

la femme. 

3.1.1.2 Organiser 4 

sessions de 

formation dans 

50 communes 

pilotes 150 

animateurs/trice

s locaux sur les 

thématiques 

genre, femme, 

paix et sécurité  

  45 

animateurs/tric

es locaux de 

15 communes 

sont formées 

sur les 

thématiques 

genre, femme, 

paix et 

sécurité  

  60 

animateurs/tr

ices locaux 

de 20 

communes 

sont formées 

sur les 

thématiques 

genre, 

femme, paix 

et sécurité  

  45 

animateurs/tr

ices locaux 

de 15 

communes 

sont formées 

sur les 

thématiques 

genre, 

femme, paix 

et sécurité  

  X X 2 000 

000 

4 000  

000 

2 000 

000 

8 000 

000 

  MFSNFAH MATDCS 

3.1.1.3 Organiser 26 

sessions de 

formation au 

profit de 1300 

enseignants des 

13 régions 

(primaire et 

secondaire) sur 

la 

problématique 

de l’extrémisme 

violent, la paix 

et la sécurité  

 500 

enseignants de 

cinq(5) 

régions 

(primaire et 

secondaire) 

sont formés 

sur la 

problématique 

de 

l’extrémisme 

violent, la paix 

et la sécurité 

(Sahel, Plateau 

Central , Est, 

Centre Est, 

Centre Nord)  

400 

enseignants 

de  quatre (4 

) régions  

(primaire et 

secondaire) 

sont formés 

sur la 

problématiq

ue de 

l’extrémisme 

violent, la 

paix et la 

sécurité (entr

e,Centre 

Ouest,Nord, 

boucle du 

 400 

enseignants 

de quatre (4) 

régions en 

charge de 

l’éducation 

nationale 

(primaire et 

secondaire) 

sont formés 

sur la 

problématiq

ue de 

l’extrémisme 

violent, la 

paix et la 

sécurité  

X X X 116 

000 

000 

116 000 

000 

116 000 

000 

348 000 

000 

  MFSNFAH MENAPLN,

MESRSI 
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Mouhoun) (Hauts 

Bassins, 

Cascades, 

Sud Ouest, 

Centre Sud) 

3.1.1.4 Mettre en place 

le dispositif 

d'instalation des 

clubs  2 deen-

kan et 2 cellules 

appélées 

gouvernement  

dans les 

établissements 

des 45 

provinces  

  2 clubs deen-

kan et 2 

cellules 

appélées 

gouvernement  

dans 50 

établissements 

de 25 

provinces sont 

mis en place le 

dispositif 

d'instalation  

2 clubs 

deen-kan et 

2 cellules 

appélées 

gouverneme

nt  dans 40 

établissemen

ts 20 

provinces 

sont mis en 

place le 

dispositif 

d'instalation  

  X X   10 000 

000 

12 500 

000 

 

22 500 

000 

  MENAPLN MFSNFAH 
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3.1.1.5 Former 02 

« clubs deen-

kan » et 02 

cellules 

appelées 

« gouvernement

s » par province 

au sein des 

établissements 

scolaires sur la 

thématique de 

l’extrémisme 

violent, la paix 

et la sécurité  

   Les 

membres des   

(2 ) « clubs 

deen-kan » 

et  cellules 

appelées 

« gouvernem

ents » sont 

formés dans 

20 province 

au sein 40 

établissemen

ts scolaires 

sur la 

thématique 

de 

l’extrémisme 

violent, la 

paix et la 

sécurité. 

Les 

membres  

des « clubs 

deen-kan » 

et  cellules 

appelées 

« gouvernem

ents » sont 

formés dans 

25 province 

au sein de 50 

établissemen

ts scolaires 

sur la 

thématique 

de 

l’extrémisme 

violent, la 

paix et la 

sécurité.  

X X X 7 500 

000    

7 500 

000    

7 500 

000    

22 500 

000 

  MENAPLN MFSNFAH 
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3.1.1.6 Organiser 39 

conférences 

publiques dans 

les régions  au 

profit de 3900 

leaders 

d'opinion 

(homme et 

femme) sur la 

problématique 

des violences 

faites aux 

femmes et aux 

filles, l’extrémis

me violent, la 

paix et la 

sécurité  

 Une (1) 

conférence 

publique par 

région et par 

an  au profit 

de 100 leaders 

d'opinion 

(homme et 

femme) sur la 

problématique 

des violences 

faites aux 

femmes et aux 

filles, l’extrém

isme violent, 

la paix et la 

sécurité est 

tenue; 100 

leaders 

d'opinion sont 

informés, 

 Une (1) 

conférence 

publique par 

région et par 

an  au profit 

de 100 

leaders 

d'opinion 

(homme et 

femme) sur 

la 

problématiq

ue des 

violences 

faites aux 

femmes et 

aux 

filles, l’extré

misme 

violent, la 

paix et la 

sécurité est 

tenue; 100 

leaders 

d'opinion 

sont 

informés 

 

  

 Une (1) 

conférence 

publique par 

région et par 

an  au profit 

de 100 

leaders 

d'opinion 

(homme et 

femme) sur 

la 

problématiq

ue des 

violences 

faites aux 

femmes et 

aux 

filles, l’extré

misme 

violent, la 

paix et la 

sécurité est 

tenue; 100 

leaders 

d'opinion 

sont 

informés,   

X X X 26 000 

000 

26 000 

000 

26 000 

000 

78 000 

000 

  MFSNFAH Leaders 

d'opinion 
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3.1.1.7  Organiser 135 

théâtres fora 

dans les 45 

provinces du 

Burkina Faso 

sur les violences 

faites aux 

femmes et aux 

filles, 

l’extrémisme 

violent et le viol 

commis sur les 

femmes en 

temps de 

conflits armés et 

de crises.  

 Un théâtre 

forum est 

organisé dans 

chacune des 

45 provinces 

du Burkina 

Faso sur les 

violences 

faites aux 

femmes et aux 

filles,l’extrémi

sme violent et 

le viol commis 

sur les femmes 

en temps de 

conflits armés 

et de crises. ; 

 Un théâtre 

forum est 

organisé 

dans 

chacune des 

45 provinces 

du Burkina 

Faso sur les 

violences 

faites aux 

femmes et 

aux 

filles,l’extré

misme 

violent et le 

viol commis 

sur les 

femmes en 

temps de 

conflits 

armés et de 

crises.  

 

 

  

 Un théâtre 

forum est 

organisé 

dans 

chacune des 

45 provinces 

du Burkina 

Faso sur les 

violences 

faites aux 

femmes et 

aux 

filles,l’extré

misme 

violent et le 

viol commis 

sur les 

femmes en 

temps de 

conflits 

armés et de 

crises.  

X X X 7 500 

000 

7 500 

000 

7 500 

000 

22 500 

000 

  MFSNFAH 

 

 

MSECU, 

MDNAC  
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3.1.1.8  Réaliser une 

émission 

télévisuelle par 

an sur la 

problématique 

de la prise en 

compte des 

femmes dans la 

lutte contre 

l’extrémisme 

violent, la paix, 

la sécurité, et 

sur les violences 

à l’égard des 

femmes et des 

filles. 

Une émission 

télévisuelle est 

réalisée sur la 

problématique 

de la prise en 

compte des 

femmes dans 

la lutte contre 

l’extrémisme 

violent, la 

paix, la 

sécurité, et sur 

les violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles. 

Une 

émission 

télévisuelle 

est réalisée 

sur la 

problématiq

ue de la 

prise en 

compte des 

femmes dans 

la lutte 

contre 

l’extrémisme 

violent, la 

paix, la 

sécurité, et 

sur les 

violences à 

l’égard des 

femmes et 

des filles. 

 

 

 

  

 Une 

émission 

télévisuelle 

est réalisée 

sur la 

problématiq

ue de la 

prise en 

compte des 

femmes dans 

la lutte 

contre 

l’extrémisme 

violent, la 

paix, la 

sécurité, et 

sur les 

violences à 

l’égard des 

femmes et 

des filles. 

X X X 2 500 

000 

2 500 

000 

2 500 

000 

7 500 

000 

  MFSNFAH MCRP 
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3.1.1.9   Enregistrer et 

diffuser 45 

émissions 

radiophoniques 

dont une par 

province sur la 

problématique 

de la prise en 

compte des 

femmes dans la 

lutte contre 

l’extrémisme 

violent, la paix, 

la sécurité, et 

sur les violences 

à l’égard des 

femmes et des 

filles. 

 45 émissions 

radiophonique

s sont 

enrégistrées et 

diffusées par 

province  sur 

la 

problématique 

de la prise en 

compte des 

femmes dans 

la lutte contre 

l’extrémisme 

violent, la 

paix, la 

sécurité, et sur 

les violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles. 

 45 

émissions 

radiophoniq

ues sont 

enrégistrées 

et diffusées 

par province  

sur la 

problématiq

ue de la 

prise en 

compte des 

femmes dans 

la lutte 

contre 

l’extrémisme 

violent, la 

paix, la 

sécurité, et 

sur les 

violences à 

l’égard des 

femmes et 

des filles. 

 45 

émissions 

radiophoniq

ues sont 

enrégistrées 

et diffusées 

par province  

sur la 

problématiq

ue de la 

prise en 

compte des 

femmes dans 

la lutte 

contre 

l’extrémisme 

violent, la 

paix, la 

sécurité, et 

sur les 

violences à 

l’égard des 

femmes et 

des filles. 

X X X 22 500 

000    

22 500 

000    

22 500 

000    

67 500 

000    

  MFSNFAH MCRP 

3.1.1.10 Organiser cent 

trente et cinq 

(135) journées 

d’information, 

d’éducation, de 

sensibilisation et 

de 

communication 

pour un 

changement de 

comportement  

au profit de 

Quarante et 

cinq (45) 

journées 

d’informa-

tion, 

d’éducation, 

de 

sensibilisation 

et de 

communica-

tion pour un 

changement 

Quarante et 

cinq (45) 

journées 

d’informatio

n, d’éduca-

tion, de 

sensibilisatio

n et de 

communicati

Quarante et 

cinq (45) 

journées 

d’informa-

tion, 

d’éducation, 

de 

sensibilisatio

n et de 

communica-

tion pour un 

changement 

X X X 135 

000 

000 

135 000 

000 

135 000 

000 

405 000 

000 

  MFSNFAH MDNAC, 

MSECU, 

OSC 
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la population 

sur 

l’extrémisme 

violent, et les 

violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles. 

de 

comportement 

sont 

organisées au 

profit de      

22500   

hommes et 

femmes des 45 

provinces sur 

l’extrémisme 

violent, et les 

violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles. 

 

on pour un 

changement 

de 

comporteme

nt sont 

organisées 

au profit de 

22500  

hommes et 

femmes des 

45 provinces 

sur 

l’extrémisme 

violent, et 

les violences 

à l’égard des 

femmes et 

des filles. 

 

 

 

de 

comporte-

ment sont 

organisées 

au profit de 

22500  

hommes et 

femmes des 

45 provinces 

sur 

l’extrémisme 

violent, et 

les violences 

à l’égard des 

femmes et 

des filles. 
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  Total R3.1.1             334 32

5 000    

338 825 

000    

326 455 

000    

999 605 

000    

      

  Action 3.1.2:  Vulgarisation  des textes juridiques de protection contre les violences à l’égard des femmes et des filles. 

  R3.1.2 : Les hommes et les femmes ont renforcé leurs connaissances sur les  textes juridiques en matière de protection contre les 

violences à l’égard des femmes et des filles. 

  MFSNFAH MCRP 

3.1.2.1 Créer un site 

web et un 

compte 

Facebook sur 

Femme, Paix et 

Sécurité au 

Burkina Faso. 

Un site web et 

un compte 

Facebook sur 

Femme, Paix 

et Sécurité au 

Burkina Faso 

est créé. 

      X   1 500 

000    

                           

-      

                           

-      

1 500 

000    

  MFSNFAH MCRP 

3.1.2.2 Animer le site 

web et le 

compte 

Facebook sur 

Femme, Paix et 

Sécurité au 

Burkina Faso. 

  Le site web 

et le compte 

Facebook ur 

Femme, Paix 

et Sécurité au 

Burkina Faso 

sont animés et 

consultés. 

 Le site web 

et le compte 

Facebook ur 

Femme, Paix 

et Sécurité 

au Burkina 

Faso sont 

animés et 

consultés. 

 Le site web 

et le compte 

Facebook ur 

Femme, Paix 

et Sécurité 

au Burkina 

Faso sont 

animés et 

consultés. 

X X X 500 

000    

500 000    500 000    1 500 

000    

  MFSNFAH MCRP 

3.1.2.3 Concevoir  le 

manuel des 

textes juridiques 

de protection et 

de promotion 

des droits de la 

Le manuel des 

textes 

juridiques de 

protection et 

de promotion 

des droits de 

Cinq mille 

exemplaires 

du manuel 

des textes 

juridiques de 

protection et 

Cinq mille 

exemplaires 

du manuel 

des textes 

juridiques de 

protection et 

X X X 30 000 

000    

20 000 

000                   

-      

20 000 

000                           

-      

70 000 

000    

  MDHPC MFSNFAH  
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femme  et le 

reproduire en 

quinze mille 

exemplaires  

la femme est 

concu et 

reproduit 

en cinq mille 

exemplaires  

de 

promotion 

des droits de 

la femme 

sont  

reproduits  

de 

promotion 

des droits de 

la femme 

sont 

reproduits  

3.1.2.4 Traduire en 

langues 

nationales 

(mooré, dioula, 

gulmancéma, 

fulfulde…) le 

manuel des 

textes juridiques 

de protection et 

de promotion 

des droits de la 

femme.     

le manuel des 

textes 

juridiques de 

protection et 

de promotion 

des droits de 

la femme est 

traduit en 

langues 

nationales et 

reproduit en 

 cinq mille 

exemplaires  

le manuel 

des textes 

juridiques de 

protection et 

de 

promotion 

des droits de 

la femme est 

reproduit en 

cinq mille 

exemplaires   

le manuel 

des textes 

juridiques de 

protection et 

de 

promotion 

des droits de 

la femme est 

reproduit en 

cinq mille 

exemplaires   

X     30 000 

000    

20 000 

000                   

-      

20 000 

000                           

-      

70 000 

000    

  MFSNFAH MENAPLN 

3.1.2.5   Diffuser sur le 

site web le 

manuel des 

textes juridiques 

de protection et 

de promotion 

des droits de la 

femme en 

français et en 

langues 

nationales ; 

 le manuel des 

textes 

juridiques de 

protection et 

de promotion 

des droits de 

la femme en 

français et en 

langues 

nationales est 

diffusé sur le 

site web ; 

    X     3 000 

000    

                           

-      

                           

-      

3 000 

000    

  MFSNFAH MENAPLN 
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3.1.2.6 Vulgariser  cinq 

mille 

exemplaires du 

manuel des 

textes juridiques 

de protection et 

de promotion 

des droits de la 

femme en 

langues 

nationales. 

Deux mille 

exemplaires 

du manuel des 

textes 

juridiques de 

protection et 

de promotion 

des droits de 

la femme en 

langues 

nationales sont 

vulgarisés. 

Mille 

exemplaires 

du manuel 

des textes 

juridiques de 

protection et 

de 

promotion 

des droits de 

la femme en 

langues 

nationales 

sont 

vulgarisés. 

Deux mille 

exemplaires 

du manuel 

des textes 

juridiques de 

protection et 

de 

promotion 

des droits de 

la femme en 

langues 

nationales 

sont 

vulgarisés. 

X X X 3 000 

000    

1 500 

000    

3 000 

000    

7 500 

000    

  MFSNFAH Acteurs de 

protection et 

de 

promotion 

des droits de 

la femme  

  TOTAL 

R3.1.2 :  

             68 000 
000    

 42 000 
000    

 43 500 
000    

 153 500 
000    

      

  

Action 3.1.3: Sensibilisation des élèves et étudiants des étudiants des établissements, écoles ,universités et instituts supérieurs publics et privés sur les questions de 

genre, de violences à l’égard des femmes et des filles, l’extrémisme violent, la paix et la sécurité 

  

  R3.1.3 : Les élèves et étudiants des universités et instituts supérieurs publics et privés sont sensibilisés sur les questions de genre, de violences faites aux femmes et aux filles, 

l’extrémisme violent, la paix et la sécurité 
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3.1.3.1 Un plaidoyer 

auprès des 

Partenaires 

Techniques et 

Financiers et du 

privé  pour un 

appui financier 

pour le 

fonctionnement 

des cellules 

d'étudiants 

mises en place 

dans 20 

universités et 

instituts 

supérieurs 

publics et privés  

  

Une (1) cellule 

d’étudiants 

dans 10 

universités et 

instituts 

supérieurs 

pour la 

promotion du 

genre, la lutte 

contre les 

violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles 

l’extrémisme 

violent, la paix 

et la sécurité 

de 2 régions   

est 

fonctionnelle  

. 

Une (1) 

cellule 

d’étudiants 

dans 10 

universités 

et instituts 

supérieurs 

pour la 

promotion 

du genre, la 

lutte contre 

les violences 

à l’égard des 

femmes et 

des filles 

l’extrémisme 

violent, la 

paix et la 

sécurité de 3 

régions est 

fonctionnelle 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    X X 6 000 

000    

6 000 

000    

                           

-      

12 000 

000    

 
MESRSI MFSNFAH  

3.1.3.2 Mener un 

plaidoyer auprès 

des Partenaires 

Techniques et 

Financiers et du 

privé  pour un 

appui financier 

Le plaidoyer 

est réalisé et 

les cellules 

sont 

opérationnalis

és   

     X                             

-      

                           

-      

                           

-      

                          

-      

 
MESRSI MFSNFAH  
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pour le 

fonctionnement 

des cellules 

d'étudiants 

mises en place 

dans 20 

universités et 

instituts 

supérieurs 

publics et privés  

  

3.1.3.3  Organiser une 

session de 

formation par an 

au profit de 20 

cellules 

d’étudiants 

mises en place 

dans les 

universitaires et 

instituts publics 

et privés sur les 

thématiques 

genre, 

l’extrémisme 

violent, la paix 

et la sécurité ; 

Une session de 

formation par 

an est 

organisée au 

profit 5 de 

cellules 

d’étudiants 

mises en place 

dans les 

universitaires 

et instituts 

publics et 

privés sur les 

thématiques 

genre, 

l’extrémisme 

violent, la paix 

et la sécurité 

dans deux 

régions ; 

Une session 

de formation 

par an est 

organisée au 

profit de 10 

cellules 

d’étudiants 

mises en 

place dans 

les 

universitaire

s et instituts 

publics et 

privés sur les 

thématiques 

genre, 

l’extrémisme 

violent, la 

paix et la 

sécurité dans 

deux  

régions ; 

Une session 

de formation 

par an est 

organisée au 

profit de 5 

cellules 

d’étudiants 

mises en 

place dans 

les 

universitaire

s et instituts 

publics et 

privés sur les 

thématiques 

genre, 

l’extrémisme 

violent, la 

paix et la 

sécurité dans  

une région ; 

X X X 500 

000    

1 000 

000    

500 000    2 000 

000    

 
MFSNFAH MESRSI  
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3.1.3.4 Organiser par an 

une conférence 

au profit des 

élèves et 

étudiants des 

établissements 

scolaires et 

universitaires pu

blics et privés 

du Burkina Faso 

sur les 

thématiques 

genre, 

l’extrémisme 

violent, la paix 

et la 

sécurité dans les 

treize régions du 

Burkina Faso 

  Une 

conférence est 

organiséepar 

an au profit 

des élèves et 

étudiants des 

établissements 

scolaires et 

universitaires 

publics et 

privés du 

Burkina Faso 

sur les 

thématiques 

genre, 

l’extrémisme 

violent, la paix 

et la sécurité 

dans les treize 

régions  

 Une  

conférence 

est organisée 

par an  au 

profit des 

élèves et 

étudiants des 

établissemen

ts scolaires 

et 

universitaire

s publics et 

privés du 

Burkina 

Faso sur les 

thématiques 

genre, 

l’extrémisme 

violent, la 

paix et la 

sécurité dans 

les treize 

régions  

 Une 

conférence 

est organisée  

par an au 

profit des 

élèves et 

étudiants des 

établissemen

ts scolaires 

et 

universitaire

s publics et 

privés du 

Burkina 

Faso sur les 

thématiques 

genre, 

l’extrémisme 

violent, la 

paix et la 

sécurité dans 

les treize 

régions  

X X X 6 500 

000    

6 500 

000    

6 500 

000    

19 500 

000    

 

MFSNFAH MESRSI, 

MENAPLN  

  TOTAL 

R.3.1.3  

            13 000 

000    

13 500 

000    

7 000 

000    

33 500 

000    

      

  TOTAL 

RA3.1 : 

             415 

325 

000    

 394 325 

000    

 376 955 

000    

 1 186 

605 000    

      

  RA 3.2 :Les populations adhèrent aux politiques et programmes de l’Etat en faveur de la protection et de la promotion de la femme   

   

  Action 3.2.1:Adhésion des populations aux politiques et programmes de l’Etat en faveur de la protection et de la promotion de la femme 

   

  R3.2.1: Les populations ont adhéré aux politiques et programmes de l’Etat en faveur de la protection et de la promotion de la  femme 
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3.2.1.1 Former 1350 

élus locaux des 

45 provinces sur 

les thématiques 

genre, 

protection et 

promotion des 

droits de la 

femme et 

l’entreprenariat 

féminin ; 

450 élus 

locaux des 45 

provinces sont 

formés sur les 

thématiques 

genre, 

protection et 

promotion des 

droits de la 

femme et 

l’entreprenaria

t féminin ; 

450 élus 

locaux des 

45 provinces 

sont formés 

sur les 

thématiques 

genre, 

protection et 

promotion 

des droits de 

la femme et 

l’entreprenar

iat féminin ; 

450 élus 

locaux des 

45 provinces 

sont formés 

sur les 

thématiques 

genre, 

protection et 

promotion 

des droits de 

la femme et 

l’entreprenar

iat féminin ; 

X X X 33 750 

000    

33 750 

000    

33 750 

000    

101 250 

000    

 
 

 

MFSNFAH  

 

 

MATDCS  

3.2.1.2 Organiser 06 

sessions de 

formation au 

profit de 300 

leaders religieux 

et coutumiers 

sur la 

thématique 

genre dans les 

treize régions   

Deux sessions 

sont 

organisées par 

an au profit de 

100 leaders 

religieux et 

coutumiers de 

trois régions  

sur la 

thématique 

genre  

Deux 

sessions sont 

organisées 

par an au 

profit 100 

leaders 

religieux et 

coutumiers 

de cinq 

régions sont 

formés sur la 

thémati-que 

genre  

Deux 

sessions sont 

organisées 

par an au 

profit de 100 

leaders 

religieux et 

coutumiers 

de trois 

régions  sur 

la 

thématique 

genre  

X X X 7 500 

000    

7 500 

000    

7 500 

000    

22 500 

000    

 
 MFSNFAH Communaut

és 

religieuses et 

coutumières  
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3.2.1.3 Organiser six 

sessions de 

formation  au 

profit de  150 

journalistes, sur 

la thématique 

genre pour une 

meilleure prise 

en compte des 

femmes dans le 

traitement de 

l’information ; 

50 journalistes 

sont formés en 

deux sessions 

par an sur la 

thématique 

genre pour une 

meilleure prise 

en compte des 

femmes dans 

le traitement 

de 

l’information ; 

50 

journalistes 

sont formés 

en deux 

sessions par 

an sur la 

thématique 

genre pour 

une 

meilleure 

prise en 

compte des 

femmes dans 

le traitement 

de 

l’informa-

tion  

50 

journalistes 

sont formés 

en deux 

sessions par 

an sur la 

thématique 

genre pour 

une 

meilleure 

prise en 

compte des 

femmes dans 

le traitement 

de 

l’informatio

n ; 

      3 000 

000    

6 000 

000    

6 000 

000    

15 000 

000 

 

MFSNFAH 

 

 

MCRP  

  TOTAL 

R3.2.1 : 

            44 250 

000 

47 250 

000 

47 250 

000 

138 750 

000 

      

  Total RA3.2             44 250 

000 

47 250 

000 

47 250 

000 

138 750 

000 

      

  TOTAL AXE  

3 : 

             459 

575 

000    

 441 575 

000    

 424 205 

000    

 1 325 

355 000    
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  AXE  4 : AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES ET DES SAVOIRS SUR LES VIOLENCES A L’EGARD DES FEMMES ET DES FILLES 

  RA 4.1: La production des savoirs scientifiques sur les questions de violences à l’égard des femmes et des filles est accrue 

  Action 4.1.1: Elaboration et diffusion d'un guide de formation sur les violences à l’égard des femmes et des filles. 

  R4.1.1 : Un guide de formation sur les violences à l’égard des femmes et des filles est élaboré et diffusé 

4.1.1.1 Elaborer un 

guide de 

formation sur 

les violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles 

Le guide est 

élaboré et 

disponible 

    X     15 000 

000    

                           

-      

                           

-      

15 000 

000    

 

MFSNFAH  

 

 

MJ, 

MDHPC  

4.1.1.2 Reproduire et 

vulgariser 500 

exemplaires du 

guide de 

formation sur 

les violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles. 

500 

exemplaires 

du guide de 

formation sur 

les violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles sont 

reproduits et 

vulgarisés  

Le guide est 

diffusé 

Le guide est 

diffusé 

X X X 5 000 

000    

5 000 

000    

5 000 

000    

15 000 

000    

 
 

MFSNFAH  

 

Acteurs de 

protection et 

de 

promotion 

des droits de 

la femme  

4.1.1.3 Organiser une  

session de 

formation des 

formateurs issus 

des 13 régions 

sur les violences 

à l’égard des 

femmes et des 

filles. 

une  session 

de formation 

des formateurs 

issus des 13 

régions sur les 

violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles est 

organisée  

    X     18 590 

000    

    18 590 

000    

 
 

MFSNFAH  

 

MDHPC, 

MJ  
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4.1.1.4 Organiser 03 

sessions de 

formation de 90 

acteurs de lutte 

contre les 

violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles 

Une session de 

formation de 

30 acteurs de 

lutte contre les 

violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles est 

organisée  

Une session 

de formation 

de 30 acteurs 

de lutte 

contre les 

violences à 

l’égard des 

femmes et 

des filles  est 

organisée  

Une session 

de formation 

de 30 acteurs 

de lutte 

contre les 

violences à 

l’égard des 

femmes et 

des filles est 

organisée  

X X X 6 300 

000    

6 300 

000    

6 300 

000    

18 900 

000    

 
MFSNFAH  Acteurs de 

lutte  

  Total R4.1.1              44 890 

000    

11 300 

000    

11 300 

000    

67 490 

000    

      

  Action 4.1.2: Emergence d'un intérêt  dans les organisations de femmes, les universités et autres institutions de formation pour la recherche dans le domaine des violences à 

l’égard des femmes et des filles 

  R4.1.2 : Un intérêt est suscité dans les organisations de femmes, les universités et autres institutions de formation pour la recherche dans le domaine des violences à l’égard des 

femmes et des filles. 

4.1.2.1 Créer un fonds 

d’appui à la 

recherche au 

profit des 

organisations de 

femmes des 

étudiants, des 

chercheurs et 

des enseignants 

chercheurs 

menant des 

recherches sur 

les questions de 

genre et de 

violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles. 

Un fonds 

d’appui à la 

recherche est 

créé au profit 

des 

organisations de 

femmes des 

étudiants, des 

chercheurs et 

des enseignants 

chercheurs 

menant des 

recherches sur 

les questions de 

genre et de 

violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles.  

    X     30 000 

000    

    30 000 

000    

 
MINEFID MFSNFAH 

/MESRSI  
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4.1.2.2 Créer un prix 

d’excellence 

annuel pour 

récompenser les 

meilleurs 

travaux de 

recherche sur 

les questions de 

genre et de 

violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles. 

 Un prix 

d’excellence 

annuel pour 

récompenser 

les 5  

meilleurs 

travaux de 

recherche  sur 

les questions 

de genre et de 

violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles. 

Un prix 

d’excellence 

annuel est 

décerné à 

chacun des 5  

meilleurs 

travaux de 

recherche  

sur les 

questions de 

genre et de 

violences à 

l’égard des 

femmes et 

des filles. 

Un prix 

d’excellence 

annuel pour 

récompenser 

les 5  

meilleurs 

travaux de 

recherche  

sur les 

questions de 

genre et de 

violences à 

l’égard des 

femmes et 

des filles. 

X X X 15 000 

000    

15 000 

000    

15 000 

000    

45 000 

000    

 

MESRSI 

 

 

MFSNFAH  

4.1.2.3 Mettre en place 

et rendre 

opérationel un 

comité 

scientifique de 

15 membres 

pour l’appui 

technique aux 

chercheurs 

travaillant dans 

le domaine des 

violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles.  

Un comité 

scientifique de 

15 membres 

est mis en 

place pour 

l’appui 

technique aux 

chercheurs 

travaillant 

dans le 

domaine des 

violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles. 

Le comité 

scientifique 

de 15 

membres 

mis en place 

est 

fonctionel  

Le comité 

scientifique 

de 15 

membres 

mis en place 

est 

fonctionel  

X X X 10 000 

000    

10 000 

000    

10 000 

000    

30 000 

000    

 
MESRSI  MFSNFAH, 

MDHPC  

  Total R4.1.2             55 000 

000    

25 000 

000    

25 000 

000    

105 000 

000    

      

  TOTAL RA4.1             99 890 

000    

36 300 

000    

36 300 

000    

172 490 

000    

      

  RA4.2 :La prise en compte des  violences à l’égard des femmes et des filles dans les politiques publiques est ameliorée 
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Action4.2.1: Valorisation des savoirs scientifiques en matière de genre sont utilisés par les politiques en matière de genre 

  R4.2.1: Les savoirs scientifiques en matière de genre sont utilisés par les politiques en matière de genre 

4.2.1.1 Organiser 03 

journées 

scientifiques 

pour exposer les 

travaux de 

recherche sur 

les violences 

faites aux 

femmes et aux 

filles  et en 

partager les 

résultats avec 

les acteurs 

intervenant dans 

le domaine 

Une journée 

scientifique 

pour exposer 

les travaux de 

recherche sur 

les violences 

faites aux 

femmes et aux 

filles  et en 

partager les 

résultats avec 

les acteurs 

intervenant 

dans le 

domaine est 

organisée 

Une journée 

scientifique 

pour exposer 

les travaux 

de recherche 

sur les 

violences à 

l’égard des 

femmes et 

des filles et 

en partager 

les résultats 

avec les 

acteurs 

intervenant 

dans le 

domaine est 

organisée 

Une journée 

scientifique 

pour exposer 

les travaux 

de recherche 

sur les 

violences à 

l’égard des 

femmes et 

des filles  et 

en partager 

les résultats 

avec les 

acteurs 

intervenant 

dans le 

domaine est 

organisée 

X X X 10 000 

000    

10 000 

000    

10 000 

000    

30 000 

000    

 
MESRSI MFSNFAH  

4.2.1.2 Organiser une 

rencontre de 

plaidoyer avec 

l’ensemble des 

parties 

prenantes pour 

favoriser 

l’utilisation des 

résultats 

d’études sur les 

violences faites 

aux femmes et 

aux filles   

Une rencontre 

de plaidoyer 

avec 

l’ensemble des 

parties 

prenantes pour 

favoriser 

l’utilisation 

des résultats 

d’études sur 

les violences 

faites aux 

femmes et aux 

filles est 

organisée 

    X     3 000 

000    

    3 000 

000    

 
MESRSI  MFSNFAH 
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4.2.1.3 Organiser une 

animation 

scientifique et 

culturelle dans 

15 lycées, 

collèges, 

universités et 

instituts 

supérieurs sur 

les violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles 

Une animation 

scientifique et 

culturelles 

dans 5 lycées, 

collèges, 

universités et 

instituts 

supérieurs sur 

les violences à 

l’égard des 

femmes et des 

filles est 

organisée à 

Ouaga 

Une 

animation 

scientifique 

et culturelles 

dans 5 

lycées, 

collèges, 

universités 

et instituts 

supérieurs 

sur les 

violences à 

l’égard des 

femmes et 

des filles est 

organisée à 

Bobo 

Une 

animation 

scientifique 

et culturelles 

dans 5 

lycées, 

collèges, 

universités 

et instituts 

supérieurs 

sur les 

violences à 

l’égard des 

femmes et 

des filles est 

organisée à 

Koudougou 

X X X 20 000 

000    

20 000 

000    

20 000 

000    

60 000 

000    

 
MESRSI MFSNFAH  

  Total R4.2.1             33 000 

000 

30 000 

000 

30 000 

000 

93 000 

000 

      

  TOTAL RA4.2             33 000 

000 

30 000 

000 

30 000 

000 

93 000 

000 

      

  RA4.3 : Les connaissances et savoirs sur les violences à l’égard des femmes et des filles dans le contexte de l’extrémisme violent et du terrorisme sont ameliorées    

  Action4.3.1: Diffusion des connaissances et savoirs sur les violences à l’égard des femmes et des filles dans le contexte de l’extrémisme violent et du terrorisme 

  R4.3.1 : Des connaissances et savoirs sur les violences à l’égard des femmes et des filles dans le contexte de l’extrémisme violent et du terrorisme sont produits et diffusés 

  

4.3.1.1  Mettre en place 

un comité 

pluridisciplinair

e pour 

l’élaboration 

d’un guide sur 

les violences 

faites aux 

femmes et aux 

filles dans le 

contexte de 

l’extrémisme 

violent et du 

Un (1) comité 

pluridisciplina

ire pour 

l’élaboration 

d’un guide sur 

les violences 

faites aux 

femmes et aux 

filles dans le 

contexte de 

l’extrémisme 

violent et du 

terrorisme est 

    X     1 000 

000    

   -         -      1 000 

000    

 
 MFSNFAH MDNAC, 

MSECU, 

MDHPC, 

MJ, 

MENAPLN, 

MESRSI, 

OSC  
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terrorisme mis en place 

4.3.1.2 Elaborer un 

guide 

d’information 

sur les violences 

faites aux 

femmes et aux 

filles dans le 

contexte de 

l’extrémisme 

violent et du 

terrorisme 

 Un guide 

d’information 

sur les 

violences 

faites aux 

femmes et aux 

filles dans le 

contexte de 

l’extrémisme 

violent et du 

terrorisme est 

élaboré 

 

  

    X     15 000 

000    

   -          -      15 000 

000    

 
MFSNFAH   MDNAC, 

MSECU, 

MDHPC, 

MJ, 

MENAPLN, 

MESRSI, 

OSC 

4.3.1.3 Reproduire et 

vulgariser le 

guide 

d’information 

sur les violences 

faites aux 

femmes et aux 

filles dans le 

contexte de 

l’extrémisme 

violent et du 

terrorisme 

le guide 

d’information 

sur les 

violences 

faites aux 

femmes et aux 

filles dans le 

contexte de 

l’extrémisme 

violent et du 

terrorisme est 

reproduit et 

vulgarisé  

    X     5 000 

000    

   -         -      5 000 

000    

 
 

 

MFSNFAH  

 

 

Acteurs de 

promotion et 

de protection 

des droits de 

la femme  

  Total R4.3.1             21 000 

000    

                           

-      

                           

-      

21 000 

000    
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  TOTAL RA4.3             21 000 

000    

                           

-      

                           

-      

21 000 

000    

      

  TOTAL AXE  

4 

            153 

890 

000 

66 300 

000 

66 300 

000 

286 490 

000 

      

  TOTAL 

GENERAL 

             1 242 

315 

000    

 1 148 

125 000    

 1 290 

530 000    

 3 680 

970 000    
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VIII. CADRE INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIONS 

 

Le Ministère en charge de la Femme sera responsable de la mise en œuvre du présent plan 

d’actions au regard de son mandat, de sa mission mais aussi de son expérience en matière de 

lutte contre les violences à l’égard des femmes et des filles en particulier et de la lutte contre 

toutes les formes d’inégalités contre les femmes de manière générale. La coordination de 

l’ensemble des actions  du plan d’actions sera assurée par un Comité de cinq (05) membres 

permanent créé au sein du ministère en charge de la femme et présidé par le (la) Ministre ou 

le (la) Secrétaire générale. 

En outre, un comité technique multi acteurs sera créé pour le suivi de la mise en œuvre du 

plan d’actions. Ledit comité prendra en compte les représentants d’institutions et 

d’organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la promotion de la femme et 

de personnes ressources. Il s’agit notamment de l’Assemblée Nationale, du Cabinet du 

Premier Ministère, du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants,  du 

Ministère en charge de la Justice, du Ministère de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisation (MATD), du Ministère en charge des Affaires Etrangères, du Ministère en 

charge de la Fonction Publique et du Ministère en charge de la jeunesse. Il est également 

important de veiller à une représentation égalitaire des hommes et des femmes dans le comité  

ou mieux une représentation sur la base d’un quota favorable à la représentation féminine (2/3 

de femmes et 1/3 d’hommes). 

Pour assurer une participation inclusive de tous ces acteurs, ledit comité fera office du Comité 

de pilotage dont la mission et le fonctionnement seront déterminés par le Ministère en charge 

de la Femme. 

 

IX. MODALITES DE PLANIFICATION ET D’EXECUTION DU PLAN D’ACTIONS 

 

La mise en œuvre du plan d’actions nécessitera des revues périodiques de l’exécution des 

activités et l’élaboration de Plans de travail annuels. 

 

9.1. Actualisation du Plan d’actions 

 

Le présent plan d’actions peut faire l’objet de révision à mi-parcours pour l’adapter et 

l’améliorer dans la perspective d’une plus grande efficacité dans l’atteinte des objectifs 

recherchés. Dans cette optique, toutes les parties prenantes étatiques et non étatiques peuvent 
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proposer des recommandations dans ce sens lors des sessions du Comité de pilotage du plan 

d’actions. Des propositions de modification peuvent également émaner des rapports 

d’expertise externe qui seront élaborés dans le cadre du suivi-évaluation. 

 

X. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION DU PLAN D’ACTIONS 

 

Le mécanisme de suivi-évaluation du plan d’actions est basé sur un modèle scientifique et 

participatif permettant d’une part, à l’ensemble des parties prenantes d’apporter leurs 

contributions sur le bilan des actions réalisées et d’autre part, d’identifier, à travers une 

démarche empirique, les forces et les faiblesses du processus. A cet effet, le Comité chargé du 

suivi de la mise en œuvre du plan d’actions doit élaborer chaque année deux rapports 

d’activités semestriels faisant état des réalisations et les éventuels effets des actions menées. 

Ce rapport est soumis au Comité de pilotage qui fait des observations et formule des 

recommandations pour le semestre à venir. 

Par ailleurs, dans le souci d’améliorer le niveau de connaissance sur la mise en œuvre du plan, 

une évaluation externe annuelle est prévue. Dans cette perspective, à la fin de chaque année, 

un(e) consultant (e) indépendant (e) expérimenté (e)  sur les questions de genre élaborera un 

rapport d’évaluation qui sera soumis au Comité de pilotage. 

Au bout des trois années, le Comité chargé du suivi de la mise en œuvre du plan d’actions 

élaborera un rapport général faisant état des acquis et insuffisances du processus. Enfin, une 

évaluation externe finale sera commanditée en vue de faire le bilan des trois années, 

d’identifier les défis à relever pour les années à venir et de proposer des recommandations à 

cet égard. 

 

XI. FINANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS 

 

Comme le recommandent fortement les résolutions 1325, 1820 et 2242 du Conseil de Sécurité 

des Nations-Unies, la mise en œuvre des prescriptions et recommandations en matière de 

protection des femmes et des jeunes filles contre les violences est une responsabilité des États. 

Par conséquent, il appartient à l’État burkinabè de prendre les mesures adéquates pour assurer 

le financement des activités prévues dans le présent plan d’actions. 

La mise en œuvre du Plan d’Actions devra être soutenue par des financements mobilisés par 

l’Etat burkinabè  et ses partenaires . 
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A cet effet, des budgets nécessaires aux financements du Plan d’Actions devront être évalués 

périodiquement sur la base des PTA . 

Le budget proposé s’élève à trois milliards six cent quatre vingt millions neuf cent 

soixante dix mille (3 680 970 000   ) francs CFA pour la période des trois années du plan 

d’actions. 


