
PROJET « PRÉVENTION DE 
L’EXTRÉMISME VIOLENT PAR LA 
RÉSILIENCE DES COMMUNAUTÉS 
AU BURKINA FASO » 
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COMMUNES D’INTERVENTION

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET

Pour la région de l’Est : Fada 
N’Gourma,  Diapangou, Yamba et 
Diapaga 
                            
Pour la région du Centre-Nord : 
Kaya, Tougouri, Yalgo

O�rir des opportunités de moyens de subsistance diversifiés grâce à 
la formation professionnelle et à la création rapide d’emplois pour les 
jeunes à risques et les personnes déplacées.

Améliorer la confiance des populations envers les forces de sécurité 
et l’administration publique, et renforcer les mécanismes locaux de 
prévention et de résolution des conflits.

Renforcer la résilience et l’autonomisation des femmes et des filles 
touchées par la crise.

OBJECTIFS
DU PROJET

Groupements 
féminins

Jeunes (hommes 
et femmes)

Populations 
déplacées internes

Populations 
hôtes
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RÉSULTATS CLÉS

500 jeunes formés (70% de jeunes filles de 
18 à 35 ans) ont développé des capacités en 

création et gestion de micro-entreprises et des 
activités socioéconomiques durables au 

Centre-Nord et à l’Est

500 jeunes (70% de jeunes filles de 18 à 
35 ans) ont bénéficié de kits et de 

subventions et ont créé des Activités 
génératrices de revenus (AGR)

20 boutiques de rues construites au profit 

de 20 organisations féminines actives 
dans la transformation de produits locaux

100 dirigeants d’une vingtaine de 
structures communautaires ont été 
outillés sur les mécanismes visant à soutenir 
la lutte contre les violences faites aux 
femmes et aux jeunes et à promouvoir une 
bonne gestion des ressources naturelles

02 Centres de santé et de promotion 
sociale (CSPS) ont été réhabilités à Ta�ogo et 
Gargo dans la commune de Tougouri, au 
Centre-Nord

400 femmes sensibilisées et engagées 
dans la promotion d’activités de cohésion 

sociale et d’autonomisation des femmes 
dans les zones ciblées

Environ 1 597 547 personnes (54% de 
femmes et 64% de jeunes) ont été sensibilisées 

à la cohésion sociale et à la prévention de 
l’extrémisme violent à travers des représentations 

théâtrales, des forums, des activités 
civilo-militaires et des émissions radiophoniques

Un hangar communal qui sert de salle 
d’accueil des populations déplacées et 
personnes vulnérables a été réhabilité dans la 
commune de Diapangou, à l’Est

Une partie de l’axe routier 
Diapangou-Tiantiaka a été réhabilitée à l’Est

Une salle de suite de couche a été 
réhabilitée dans la commune de 
Yalgo, au Centre-Nord



FINANCEMENT - PARTENARIAT

FINANCEMENT
Gouvernement du Japon

DURÉE DU PROJET
Du 1er avril 2020 au 30 juin 2021

COÛT GLOBAL
Le coût global d’un 1 000 000 de dollars US soit 
environ 550 000 000 FCFA

Adresse :
34, Avenue du CES, 
Immeuble des Nations Unies, 
Koulouba (secteur 4) 
01 BP 575 Ouagadougou 01
Burkina Faso

Téléphone : (226) 25.30.67.62/63/64
Fax : (226) 25.33.27.46
Email : registry.bf@undp.org;  
bf.communication@undp.org
Site Web : https://www.bf.undp.org/

         @PNUD BURKINA FASO                  

         @PNUD_BFA

PARTENAIRES
Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de
l’Entrepreneuriat et de l’Emploi
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Amélioration des moyens
d’existence des bénéficiaires

Amélioration du bien-être des femmes 
et de leurs ménages (alimentation, 

santé et éducation des enfants)

Renforcement de la résilience 
des jeunes, des femmes face 
aux chocs

Meilleure visibilité et 
écoulement plus rapide des 
produits locaux transformés

Amélioration de la confiance 
entre FDS, autorités 
administratives et populations 
locales dans les régions cibles

Augmentation des revenus générés 
par les femmes dans les deux régions

Contribution à la réduction du taux 
de chômage dans les régions 

bénéficiaires

EFFETS / IMPACTS ESCOMPTÉS


