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Brève presentation du 

projet vim 



Zone d’intervention 



Province du Sanmatenga : 

 

Commune rurale de Kaya; 

 

Commune rurale de Pissila; 

 

Commune rurale de Barsalogho; 

 

Commune rurale de Namissiguima 
 

Zone d’intervention 



OBJECTIF GLOBAL DU PROJET : 

 

 

 

 

Réduire l’insécurité alimentaire 

parmi les populations rurales 

vulnérables dans la province du 

sanmatenga.   
 



Multi-Year Assistance Program (MYAP) - VIM 

Bailleur de Fonds : USAID FOOD FOR PEACE  

Durée : Cinq (05) ans (2011 – 2016) 

Coût : 37 Millions USD 

Rôles des Organisations Partenaires : 

 - ACDI/VOCA Responsable du Program: Volet 

Agriculture, Moyens de Subsistance 

 - Save The Children: Sante et Nutrition 

 - SNV (Coopération Néerlandaise): Identification et 

Renforcement de Capacité d’Organisations Locales 

chargées de la mise en œuvre des activités du volet 

Agriculture et moyens de subsistance 

 

 

 

 

 

 

 



OBJECTIFS STRATEGIQUES DU PROJET : 

Objectif Stratégique 1 : Diversifier et Accroitre la 

production agricole), 

 

 Objectif Stratégique 2 : Améliorer les revenus des 

ménages, 

   

 Objectif Stratégique 3 : Réduire la malnutrition 

chronique chez les enfants âgés de moins de 5 ans, les 

femmes enceintes et les mères allaitantes.                                    

 



FILIERES PROMUES PAR LE PROJET 

Filières Agricoles 
 Cultures de saison pluvieuse : Sorgho et Niébé 

 

 

 

 

 

 Cultures de saison sèche : Oignon et Tomate 

 

      



Filières Pastorales 
 

 

Petits Ruminants 
 

 

 

 

Aviculture 
 

 

http://www.google.bf/imgres?imgurl=http://www.soninkara.com/images/stories/users/moutons-tabaski.jpg&imgrefurl=http://www.soninkara.com/informations/actualites/mali-le-marche-dans-lattente-des-moutons-pour-la-tabaski.html&h=166&w=250&sz=15&tbnid=ZPk_LlG0tYq-6M:&tbnh=92&tbnw=138&prev=/search?q=Mouton+bali-bali&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=Mouton+bali-bali&docid=95OySpgGrKdweM&hl=fr&sa=X&ei=aJqpTprPE5DrOdGc_Qo&ved=0CD0Q9QEwBg&dur=1389


 

 

 

 

 

 

 



Les résultats de l’analyse de genre: 

Les résultats de l’étude genre ont révélé : 

  une faiblesse très soutenue et remarquable dans 

le pouvoir des femmes, notamment à travers la 

capacité et les aptitudes à prendre des décisions 

et à les mettre en œuvre, d’une part dans le 

cadre de leur vie de famille et d’autre part dans 

le cadre de la « vie » de leurs groupements de 

production.  

 

                             

 



Les résultats de l’analyse de genre 

(suite) : 

 Une insuffisance de communication entre 

époux et la non valorisation du travail et de 

l’image de la femme; 

 Les leaders coutumiers et religieux ont une 

grande influence sur le comportement des 

membres de leur communautés respectives et 

par conséquent, sur les rôles des femmes au 

sein des ménages; 

  

                             

 



Les résultats de l’analyse de genre (suite) : 

 Un faible taux d’alphabétisation en milieu rural 

surtout pour les femmes leaders; 

 Certains aliments très nutritifs sont interdit à 

être consommé par les femmes tels que les 

œufs de poule; 

 Un taux élevé des maladies d’animaux et de la 

volaille surtout pour ce qui appartient aux 

femmes  

                             
 



Les résultats de l’analyse de genre (suite) : 
 Une méconnaissance des bonnes pratiques et 

technologies d’agriculture et d’élevage, qui est 

plus remarquable chez les femmes;                             

 Il est très rare d’avoir une femme comme leader 

au sein des organisations de paysannes mixtes; 

 La pratique d’AGR peut être une source de 

disputes / conflits dans les couples;  

 



Les résultats de l’analyse de genre (suite) : 

 

 L’accéssibilité à la terre se fait de la même 

manière chez l’homme que chez la femme; 

cependant les femmes ont le moins accès aux 

terres fertiles et aux terres proches de chez elles; 

 Les femmes des ménages polygammes 

disposent de plus de temps que celles des 

ménages monogames. 



Les activités identifiées qui ont été modifiées 

 La formation de 1194 producteurs /productrices, 

1194 leaders coutumiers et religieux et 2325 

mamans leaders sur le “leadership féminins en 

milieu rural” et sur la “communication dans la 

famille au Burkina Faso”: raison: contrainte 

budgétaire ;  

 La promotion de l’accès des femmes aux terres 

cultivables à des messages de plaidoyer pour 

faciliter l’accès des femmes aux terres fertiles et 

proches de chez elles 
 



Les activités identifiées qui ont été modifiées 

 Initier des programmes d’alphabétisation pour les femmes 

leaders (non prevue par le budget initial et pourtant un 

indicateur à renseigner): identification des programmes 

d’alphabétisation qui existent déjà dans la zone du projet et 

encouragement des femmes à y participer, en attendant de 

chercher d’autres financements; 

 La dotation de materiel aux mamans leaders pour faciliter 

leur travail: sensibilisation, démonstration de repas enrichis 

pour enfants de moins de 2 ans, pour femmes enceintes et 

mères allaitantes sur la base des vivres distribués par le 

projet (non prévue par le budget initial et indicateur à 

renseigner).   

 



Leçon apprise 
 

La plus grande leçon apprise à l’issue de cette expérience a trait à 

l’équilibre entre l’efficacité et l’appropriation au niveau terrain: 

le personnel technique de terrain est resté impliqué aussi bien dans 

la finalisation des résultats prioritaires, l’élaboration des 

recommandations ayant conduit au Plan de mise en œuvre détaillé 

pour l’égalité des sexes (PMOD  genre) que dans l’élaboration de la 

stratégie genre et développement du projet. Cet exercice s’est avéré 

être extrêmement positif, puisque les recommandations et les 

activités ont changé de manière significative d’une étape à l’autre, 

sur la base des recommandations de terrain. 

 



 

 

 

 

 

MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION SOUTENUE 


