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ÉDITORIAL
ELSIE LAURENCE-CHOUNOUNE, PhD
Représentante Résidente du Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD), Burkina Faso

LA FACILITÉ DE STABILISATION EN SOUTIEN À 
LA DYNAMIQUE DES NOUVELLES AUTORITÉS

La stratégie régionale de stabilisation est en préparation 

et viendra renforcer la dynamique portée par la Facilité 

de Stabilisation pour la Région du Liptako Gourma. Fruit 

de réunions de haut niveau entre les autorités des trois 

pays qui forment l’Autorité du Liptako Gourma (ALG), à 

savoir le Burkina Faso, le Niger et le Mali, le mécanisme 

de Stabilisation s’inscrit dans un cadre régional qui 

vise à doter ces trois pays, des capacités à mettre en 

place un contrat social basé sur le nexus Paix, Sécurité 

et Développement avec les communautés locales. Le 

Mécanisme de Stabilisation est conçu pour intervenir et 

stabiliser 60 communes pour 12 régions dans le cadre 

régional de l’ALG. Au Burkina Faso, le projet intervient 

dans deux communes pilotes de la région du Sahel. Il 

entend amorcer progressivement un processus de mise 

en échelle pour ainsi atteindre les régions de l’Est et 

du Nord. Outre les communes pilotes de Seytenga et 

Falagountou au Sahel, 18 autres communes à raison de 

six par région, bénéficieront de l’extension des activités.

Depuis le 30 septembre 2022, le Burkina Faso a 

un nouveau régime de Transition composé d’un 

président de la Transition, d’un premier ministre, d’un 

gouvernement de 23 membres et d’une nouvelle 

Assemblée législative de Transition avec 71 membres 

représentatifs de toute la nation. Cette nouvelle équipe 

érige en priorités entre autres, la sécurisation du territoire 

et l’amélioration de la qualité de vie des burkinabè. Bien 

que ce changement à la tête des institutions étatiques 

fasse émerger de nouveaux acteurs nationaux, 

régionaux et locaux de la dynamique de stabilisation, 

les priorités gouvernementales s’accordent avec les 

différentes interventions de la Facilité de Stabilisation 

pour la Région du Liptako Gourma – fenêtre du 

Burkina Faso. Des interventions qui visent notamment 

l’amélioration des capacités opérationnelles des Forces 

de sécurité intérieures, le retour de l’autorité de l’État 

dans les régions les plus touchées par le phénomène 

de l’insécurité et une réduction des risques de conflits 

intercommunautaires. Des interventions qui consistent 

également à améliorer l’accès aux services sociaux 

de base pour les communautés notamment l’accès à 

l’eau, aux soins de santé, à l’éducation, mais aussi en 

améliorant les moyens de subsistance par la création 

d’emplois temporaires, l’accompagnement des 

initiatives économiques ou encore la formation sur les 

métiers générateurs de revenus.

Les défis qui s’offrent à la Facilité de Stabilisation pour 

l’accompagnement des nouvelles autorités dans leurs 

missions régaliennes sont nombreux et font face à un 

contexte sécuritaire favorable à la multiplication des 

personnes déplacées internes, à la fermeture des 

écoles et des centres de santé et une augmentation des 

populations dans le besoin. Rien qu’en 9 mois, selon le 

Groupe de Coordination Opérationnelle de la Réponse 

Rapide (GCORR), le nombre de PDI a augmenté de 

137 587 personnes par rapport à toute l’année 2021, 

laquelle avait enregistré 335 723 nouvelles PDI. Au 30 

septembre, selon les données du Conseil national de 

secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR), le 

Burkina Faso compte 1 719 332 personnes déplacées 

internes. À ces chiffres, il convient d’ajouter le 

nombre de 4 609 établissements scolaires fermés 

dans 76 communes pour cause d’insécurité, soit une 

augmentation de 351 établissements par rapport à 

l’année dernière, selon les chiffres rendus publics le 03 

octobre 2022 par le ministre de l’Éducation nationale. 

Cette situation renforcée par une dégradation des 

moyens de subsistance des communautés, rend les 

interventions de stabilisation plus que primordiales.

Dans ce second numéro du bulletin, nous revenons sur 

les différentes réalisations et engagements en cours 

sur la période couverte ainsi que sur les témoignages 

des bénéficiaires sur le changement apporté par ces 

interventions. 

 
Bonne lecture !
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AUTONOMISATION DE LA MATERNITÉ DE SEYTENGA EN ÉNERGIE 
SOLAIRE

Les difficultés liées au fonctionnement par intermittence de la maternité de la commune de 
Seytenga ont pris fin avec l’installation du 24 au 26 septembre 2022, d’un nouveau système 
en énergie solaire par le projet Facilité de Stabilisation – Fenêtre du Burkina Faso. Les femmes 
enceintes de cette commune ont désormais un accès continu aux soins pré et post natals dans 
la mesure où, la maternité dispose désormais d’une autonomie d’énergie de deux jours en 
moyenne. Habituellement obligée de suspendre ses activités à cause des délestages intempestifs 
et répétitifs plus particulièrement la nuit, la maternité de la ville de Seytenga est en mesure 
aujourd’hui d’améliorer ses prestations. Effectuant en moyenne 60 consultations et recevant 6 
femmes en salle d’accouchement par jour, la maternité travaille désormais dans des conditions 
énergétiques optimales au profit des 22 863 femmes de la commune.

CONTEXTE
DE LA STABILISATION

ACTIVITÉS
RÉALISÉES SUR LE TERRAIN

La Facilité de Stabilisation pour la région du Liptako 
Gourma est un programme régional entre le 
Burkina Faso, le Niger et le Mali. Né d’une volonté 
commune pour stabiliser des régions aujourd’hui 
devenues le terrain de prédilection des djihadistes, 
des acteurs du crime transnational et des conflits 
intercommunautaires, ce projet consiste, par 
des actions sur le terrain, à accompagner les 
gouvernements afin de restaurer l’autorité étatique, 
redynamiser l’économie locale, améliorer l’accès aux 

services sociaux de base au profit de la population 
cible et réduire les risques de conflits entre les 
communautés. Des aspects liés à l’accès à la justice, 
à l’éducation, aux soins de santé, à l’eau et au 
respect des droits humains sont autant d’éléments 
qui composent l’essentiel des interventions de 
stabilisation. Les femmes, les jeunes et les personnes 
vulnérables sont au cœur de ce programme dans le 
cadre de Travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre.

FORMATION DES LEADERS COMMUNAUTAIRES ET COUTUMIERS 
SUR LES DROITS HUMAINS ET LE GENRE

Lutter contre le non-respect des droits humains et du genre est un défi majeur dans la région 
du Sahel au Burkina Faso, laquelle est gangrénée par le terrorisme qui favorise toutes les 
formes de violences. Avec 546 385 Personnes déplacées internes (PDI) au Sahel, une 
sensibilisation des différents leaders sur les droits humains et du genre revêt une grande 
importance. Pour un plaidoyer en faveur de cette cause, 50 leaders communautaires et 
coutumiers des communes de Falagountou et Seytenga ont accepté de relever ce challenge 
en suivant une formation organisée par la Facilité de Stabilisation pour la Région du Liptako 
Gourma- fenêtre du Burkina Faso du 26 au 28 octobre 2022 à Dori. Ces leaders composés de 
représentants des secrétaires généraux des deux communes, des femmes, des jeunes, des 
Personnes déplacées internes (PDI), des leaders coutumiers entre autres, ont amélioré leurs 
connaissances des droits à la santé et à l’éducation, des droits de la femme, de la jeune fille 
et de l’enfant.
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Chiffres clés

700 emplois temporaires 
à Falagountou et 

Seytenga

32 latrines publiques 
à Seytenga

$4,471 millions USD 
budget alloué pour 2022

LES ENGAGEMENTS EN COURS
Des formations de renforcement des capacités des 
communautés locales
Pour améliorer la confiance entre la population et les Forces de 
sécurité intérieures afin de favoriser le retour de l’autorité de l’État 
dans les zones en proie à l’insécurité, une formation de 50 leaders 
communautaires des communes de Falagountou et Seytenga est 
en préparation pour ce mois de novembre.  Elle consiste à former 
ces leaders sur les techniques et les approches de communication 
dans le but de faciliter l’interaction avec les Forces de sécurité et 
favoriser la lutte contre l’insécurité. Les conflits communautaires 
font partie des fléaux qui favorisent l’installation de l’insécurité. 
Sensibiliser autour de leur prévention et de leur gestion est un 
processus efficace en faveur de leur réduction. C’est avec cette 
conviction qu’une formation sur la prévention et gestion conflits 
liés à l’exploitation des ressources naturelles est prévue en ce 
mois au profit des délégations spéciales communales et des 
leaders communautaires des deux communes pilotes Seytenga 
et Falagountou.

TÉMOIGNAGES DES BÉNÉFICIAIRES DE LA MATERNITÉ DE SEYTENGA 

«Cette réalisation représente une grande avancée pour nous en ce sens qu’elle nous permet 
d’en finir avec les sérieux problèmes de délestages. Dans notre zone, les coupures sont très 
fréquentes. Régulièrement, nous recevons la nuit, des femmes enceintes à terme et les conditions 
de travail sont rendues difficiles par les incessantes coupures d’électricité. Nous nous trouvons 
dans l’obligation de recourir à des torches de téléphones pour réaliser les accouchements. Avec 
ce système solaire installé à la maternité, nous pouvons de ce fait, travailler en toute quiétude à 
n’importe quelle heure».

TÉMOIGNAGES DES BÉNÉFICIAIRES DE LA MATERNITÉ DE SEYTENGA 

«Régulièrement, nous étions confrontés à des problèmes liés aux délestages. La nuit plus 
particulièrement, les conditions de travail étaient difficiles. C’était le cas notamment lorsque 
les femmes en travail pour l’accouchement, suffoquaient de chaleur. Avec l’installation de ce 
système solaire, nous utilisons les ventilateurs et la lumière. Nous gagnons en efficacité. Avec la 
disponibilité de l’électricité 24h/24, nous assurons la continuité des soins, ce qui n’était pas le cas 
avant ».

Tapsoba Arnold
Docteur traitant au sein du 

centre médical de Seytenga

Salimata
Sage-Femme à la 

maternité de Seytenga

CONSTRUCTION DE 32 LATRINES PUBLIQUES

Améliorer l’accès aux services sociaux de base, tel est l’un des axes d’intervention de 
la Facilité de Stabilisation. C’est dans ce contexte que des travaux de construction de 
15 latrines dans les lieux publics à Seytenga Centre ont débuté le lundi 31 octobre 2022 
au profit de quatre écoles, de la maison de la femme, aux marchés et dans les lieux de 
culte. Pour toute la commune de Seytenga, 32 latrines sont programmées notamment à 
Seytenga Centre, Ouro Daka, Foufou, Lamina et Seyno Thiondi.

200

500

Zones d’interventions pilotes

Nombre de bénéficiaires participant aux travaux à Haute Intensité 
de Main-d’oeuvre (HIMO)

Ciblage des bénéficiaires des activités HIMO


