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Derrière leur sourire discret et leur voix timide, les 
femmes du Burkina Faso cachent une volonté de fer. 
Elles ont en elles la force d’abattre des barrières et de 
bâtir un monde meilleur. Malheureusement, dans ce 
pays aux prises avec une crise géopolitique prolongée 
et les effets dévastateurs des changements climatiques, 
elles peinent à avancer et à s’accomplir. 

En ville, la précarité des jeunes filles est inquiétante. 
Plus de la moitié d’entre elles sont au chômage et vivent 
en marge d’une société encore très traditionnelle. Sans 
modèle féminin pour les guider et confrontées aux 
stéréotypes du milieu, elles ont difficilement accès à 
l’éducation et au marché du travail.

En milieu rural, dans un contexte de désertification 
et de dégradation des sols, des milliers de femmes 
se retrouvent en situation d’insécurité alimentaire. 
N’ayant pas de voix ni de moyens économiques pour 
accéder aux facteurs de production, elles ne prennent 
pas part aux activités agricoles et restent à la maison.

Pour répondre à ces enjeux, des organisations locales 
se mobilisent pour assurer la sécurité des femmes et 
favoriser leur intégration socioéconomique. 

En appuyant ces organismes, Mission inclusion 
contribue à redonner de la confiance et du pouvoir aux 
femmes, pour qu’elles puissent prendre leur place dans 
la société. Vous découvrirez comment dans ce bulletin, 
qui présente les succès de nos collaborations.

Lorsqu’elles ont les ressources pour réaliser leur plein 
potentiel, les femmes deviennent les plus puissantes 
agentes de changement. Elles sont nos premières 
alliées pour lutter contre la pauvreté et les inégalités et 
accroître la paix dans le monde. C’est pourquoi Mission 
inclusion pense féminin et place le respect des droits 
des femmes au cœur de ses actions.

Merci de croire comme nous au potentiel et au pouvoir 
des femmes!

Charles Mugiraneza 
Gestionnaire des programmes Afrique 

Programmation internationale

LE COURAGE  
DES FEMMES  
AU BURKINA FASO

SORTIR DES SENTIERS BATTUS AVEC L’ATTOUS
Pour améliorer les conditions de vie des jeunes femmes 
des milieux défavorisés, l’ATTOUS (Association Tout 
pour tous) leur permet d’apprendre des métiers 
traditionnellement masculins offrant d’excellentes 
perspectives d’emploi.

Ainsi, les Centres féminins d’initiation et d’apprentissages 
aux métiers (CFIAM) proposent aux femmes des 
formations en électricité automobile, carrosserie, tôlerie 
et peinture, électronique, mécanique pour les véhicules 
à deux roues et coupe couture.  Ils offrent aussi des 
services d’aide en fin de parcours tels des subventions 
pour des cours de conduite, la recherche de stages et 
l’appui aux démarches d’embauche. Certaines étudiantes 
peuvent même pousser plus loin leur formation et 
devenir enseignantes!

Au-delà de la formation technique, les étudiantes 
reçoivent un soutien psychologique pour renforcer 
leur estime de soi et les aider à prendre leur place dans 
ce milieu d’hommes. Les CFIAM mènent également des 
activités de sensibilisation auprès du gouvernement et de 
la population. Par des sketchs, des films documentaires, 
des clips musicaux et des émissions radiophoniques, 
ils visent à faire tomber les préjugés et à promouvoir 
l’intégration socioprofessionnelle des femmes.

En 2018, plus de 300 jeunes femmes ont suivi une 
formation dans les CFIAM. Parmi les finissantes, 75 % 
ont intégré le marché du travail et 25 % ont créé leur 
microentreprise.
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PROJET IMSA 
CULTIVER L’AVENIR

SORTIR DES SENTIERS BATTUS AVEC L’ATTOUS
« Je suis née en 1992. J’ai suivi la formation en 
carrosserie au CFIAM. Ce n’était pas facile : pour 
moi une femme ne pouvait pas faire ce métier. 
Après avoir occupé deux autres postes, je travaille 
actuellement à FORTUNE MOTO en tant que peintre 
et responsable de la section peinture.

Depuis trois ans, j’aide mon père à payer les frais 
de scolarité de ma petite sœur. Je contribue aussi 
aux frais de nourriture et j’arrive à faire des épargnes 
pour réaliser mes projets. La formation au CFIAM a 
changé radicalement ma vie, car j’excelle aujourd’hui 
dans un métier où je n’avais jamais rêvé pouvoir 
travailler, et j’y gagne vraiment ma vie. » 

- Zida Aguiratou

Mission inclusion  intervient dans le secteur de la 
sécurité alimentaire au  Burkina Faso  depuis plus 
d’une décennie, en offrant un soutien financier 
et technique à l’Union des groupements pour la 
commercialisation agricole de la boucle du Mouhoun 
(UGCPA-BM), à l’Association pour la Formation, le 
Développement et la Ruralité (AFDR) et à l’Action 
pour la Promotion des Initiatives Locales (APIL).

Débuté en avril 2015, le projet  Innovation et 
Mobilisation pour la sécurité alimentaire 
(IMSA)  renforce la coordination des actions de nos 
trois partenaires en faveur de la sécurité alimentaire 
dans tout le nord du  Burkina Faso.  Le projet vise à 
augmenter la capacité de production et les revenus 
des communautés, mais surtout à former les 
producteurs pour qu’ils maîtrisent leurs activités et 
puissent devenir autonome. Jusqu’à maintenant, les 
producteurs ont doublé leur rendement et quadruplé 
leurs revenus mensuels.

Afin de favoriser la participation des femmes, qui sont 
souvent tenues à l’écart des activités agricoles, des 
moyens sont mis en place, comme l’ouverture d’une 
garderie durant les heures de formation et l’accès 
aux foires agroécologiques. Elles bénéficient aussi de 
formations spécifiques sur la prise de parole en public 
et le leadership féminin. Ces initiatives portent leurs 
fruits, puisque 61 % des 7800 producteurs joints par le 
projet IMSA au Burkina Faso sont des femmes.

En plus de pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux 
de leur famille, les femmes qui travaillent obtiennent 
la reconnaissance et l’écoute de leurs époux et de la 
communauté. Elles se sentent importantes et osent 
prendre leur place dans la société. La diminution 
des conflits et l’amélioration des relations entre les 
hommes et les femmes contribuent à augmenter la 
cohésion et la stabilité sociale.
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Le Burkina Faso est aux prises avec une crise régionale 
qui touche les frontières communes avec le Bénin, le 
Niger et le Mali, occasionnée par les violences de groupes 
armés ou terroristes. Ces derniers s’attaquent autant 
aux civils qu’aux personnes en autorité, résultant en 
enlèvements et en assassinats d’innocents.

Pour assurer leur sécurité ainsi que celle de leur famille, 
de nombreuses personnes des communautés touchées 
ont fui leur village pour rejoindre des provinces voisines 
plus sécuritaires, comme celle du Yatenga. En juillet 2019, 
on dénombrait 220 000 personnes déplacées internes 
au nord du Burkina Faso, en majorité des femmes et 
des enfants. Les personnes déplacées par ces violences 
ont tout laissé derrière elles dans leur fuite et sont dans 
l’impossibilité de répondre à leurs besoins primaires.

Face à cette situation alarmante, Mission inclusion travaille 
avec  l’Association Formation-Développement-Ruralité 
(AFDR)  afin de répondre rapidement aux besoins 
alimentaires et d’hygiène des populations touchées par 

l’insécurité dans la province du Yatenga. De plus, des 
activités pour assurer la reprise économique leur sont 
offertes. Des semences certifiées sont distribuées et des 
parcelles de terre octroyées afin que les familles puissent 
cultiver de manière autonome et ainsi assurer leurs 
moyens de subsistance. Ces actions visent à impliquer 
les populations dans leur remise sur pied.

C’est grâce à la générosité des donateurs que  
Mission inclusion peut soutenir ces projets. 

AIDE AUX 
POPULATIONS 
DÉPLACÉES

Contribuez vous aussi à 
l’émancipation des femmes du 
Burkina Faso et à la réalisation 
de leur potentiel!
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Bulletin d’information de

Donner à Mission inclusion, c’est…

ENCOURAGER UNE VRAIE COLLABORATION
Mission inclusion mise sur l’expertise et la connaissance du terrain de ses organismes partenaires et entretient avec eux une 
relation d’égal à égal.

OBTENIR DES RÉSULTATS
Mission inclusion soutient des projets concrets et durables et s’assure des résultats par un processus de reddition de 
comptes rigoureux.

MULTIPLIER LES IMPACTS 
Mission inclusion accompagne ses partenaires sur le plan de la gestion et de l’intervention, ce qui leur permet d’étendre leurs 
actions pour aider un maximum de gens.

Votre don va plus loin que vous ne le pensez!
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