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LA SITUATION ACTUELLE

LE RÉSULTAT VISÉ

Au Burkina Faso, plusieurs efforts sont déployés
pour protéger les droits des femmes et des filles.
Toutefois, certaines réalités témoignent d’obstacles
à leur épanouissement.

Autonomisation accrue des
femmes et des filles pour
l’avancement de l’égalité de genre
dans leurs communautés
Leadership accru des
femmes et des hommes à
promouvoir l'égalité

52% des jeunes
femmes mariées avant
18 ans

13% de femmes au
Parlement

95% des filles au primaire, 40% au secondaire,
4% au supérieur

Collaboration renforcée
entre les organisations
Efforts accrus des
organisations féminines à
s’engager auprès des
décideuses et décideurs

CHAMPS D'ACTIONS

M.B.D.H.P.

Le projet Promouvoir l’égalité a comme visée ultime d’accroître l’autonomisation des femmes et des filles afin de
faire progresser l’égalité de genre. Au Burkina Faso, la poursuite de ce résultat signifie de promouvoir
l’inclusion et la participation des femmes à la prise de décision. Le projet mise sur des stratégies pour aborder
les normes sociales et déconstruire les stéréotypes liés au genre qui donnent lieu à des pratiques portant
préjudice aux femmes et aux filles et limitant leur pouvoir d’agir. Pour promouvoir l’égalité de genre, le projet
adopte une approche participative qui comprend :
LE RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES ET DES CAPACITÉS
Formations sur les droits humains et l'égalité de genre
Actions communautaires et forums
LA COLLABORATION

Comités locaux
Soutien aux réseaux et coalitions
L'ENGAGEMENT AVEC LES DÉCIDEUSES ET DÉCIDEURS
Réalisation d'actions conjointes sur les droits humains et l'égalité de genre
Dialogues et forums

ZONES D'ACTIVITÉS

AXE THÉMATIQUE
Promouvoir la participation
des femmes à la prise de décision

PARTENAIRE AU BURKINA FASO

Ouagadougou
Koudougou

Le bureau national du MBDHP ainsi que ses
sections locales de Koudougou et de
Houndé. Le MBDHP est une organisation de
la société civile engagée dans la promotion
et la protection des droits humains au
Burkina Faso depuis plus de 30 ans.

Houndé
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