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    En partenariat avec  

 

5
ème

 Rencontre du Groupe Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso 

" L'inclusion sociale par le renforcement des capacités - focus sur la place des femmes dans la 

société burkinabé " 

 

Retrouvez la page web dédiée au groupe 

 

 

Inscription : inscription obligatoire en ligne en cliquant ici avant le 21 mars 

 

Date et lieu: 

le mercredi 27 mars 2019 de 10h à 13h 

amphithéâtre Badinter,  Conseil départemental de la Gironde 1 Esplanade Charles de Gaulle à 

Bordeaux. 

 

Public cible : 

Cet événement est ouvert à l’e se le des pe so es i téressées par la thématique de la rencontre 

notamment les acteurs (associations, collectivités territoriales, organismes de formation/recherche 

etc.) de Nouvelle-Aquitaine engagés en coopération et solidarité internationale et particulièrement 

ceux portant des projets au Burkina Faso. 

 

Objectifs de la rencontre :  

Cette 5ème rencontre régionale du groupe Nouvelle-A uitai e Bu ki a Faso s’i s it da s le ad e de 
la Semaine des Afriques organisée par l’I stitut des Af i ues, avec le concours du Conseil 

départemental de la Gironde. Cette rencontre vise à valoriser des initiatives portées par des acteurs 

néo-aquitains et leurs partenaires et également à renforcer leurs connaissances grâce à des 

interventions et des échanges de qualités. Les espaces proposés par SO Coopération dans le cadre 

des G oupes Pa s vise t au pa tage d’e p ie e, au e fo e e t de la ualit  des p ojets, à u e 
meilleure cohérence territoriale voire à une mutualisation de projets. 

Cette e o t e vise à se si ilise  les pa ti ipa ts su  les uestio s d’i lusio  so iale pa  le 
renforcement des capacités via la ultu e, la fo atio  p ofessio elle et l’a tivit  o o i ue. Un 

focus particulier sera fait sur les questions de genre et sur la place des femmes dans la société 

burkinabé.  

Eléments de cadrage : 

Le Burkina Faso a connu un important rattrapage de la scolarisation des filles, mais le taux 

d’alpha tisatio  des adultes o aît e o e u e i po ta te dispa it  e t e femmes (19 .7) et 

hommes (42 .5%). Les femmes burkinabés ont l'un des taux de participatio  o o i ue le plus 
lev ́ du o de, ais l’a s au dit este i gal e t e les fe es et les ho es E  , les 

fe es o upe t % des si ges pa le e tai es et des positio s i ist ielles. Le pa s o pte l’u  
des tau  de fe tilit  ́ les plus l ves au o de : .  aissa es pa  fe e. Elles assu e t % de la 

https://www.socooperation.org/gp-burkina-faso
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-yzGOSiGKSN-1vCebhb-ZP-wa_cQUmsyL4yPOUGb_3hegOg/viewform?usp=sf_link
https://institutdesafriques.org/
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p odu tio  ali e tai e pou  la o so atio  des ages, ais o t u  a s li it  à la te e et aux 

ressources productives et il est rare qu'une femme possède un grand nombre de bétail (chiffres de 

2015). 

L’ tat u ki a  a u e st at gie atio ale ui vise l’ galit  des ge es. Le premier document de la 

politique nationale genre du Burkina Faso date de 2009, le plus récent est le pla  d’a tio  
opérationnel 2016-2018 de la stratégie nationale de promotion et de protection de ka jeune fille. Le 

pa s s’est aussi dot  d’u e st at gie atio ale de p ve tio  et d’ li i atio  du a iage d’e fa ts, 

2016 – 2025. 

L’Etat a do  p is des e gage e ts e  faveu  du ge e et il e iste localement des structures qui sont 

e gag es e  faveu  de l’ galit  fe es-hommes. Ces associations ou acteurs étatiques ont des 

o p te es pou  appli ue  es di e tives et save t adapte  l’app o he ge e au o te te lo al. Les 
partenariats de coopération et de solidarité internationale peuvent venir en soutien à cette stratégie. 

 

Programme prévisionnel (au 13/02/2019) 

Heure Durée  Déroulé  Intervenants  (sous réserve) 

9h30-10h00 30 mn Accueil café  

 

Offert par le CD33 

10h00-

10h15 

15 mn  Introduction de la rencontre -Arnaud Dellu - Elu du CD33 - à 

confirmer 

-SO Coopération 

-consul honoraire - à confirmer 

10h15-

10h45 

30 mn  Cadrage théorique inclusion sociale et 

genre - stratégie natio ale pou  l’ galit  
de genre et engagements pris par le 

Burkina Faso 

-Elisabeth Hofmann – Laboratoire les 

Afriques dans le Monde (Université 

Bordeaux Montaigne, IATU/STC) et 

Genre en Action / IDAF 

10h45-12h 1h15 Table ronde : le renforcement des 

apa it s, levie  d’i lusio  so ial 
 

 

-par la culture 

 

-Auguste Ouedraogo et Bienvenue 

Dazié- Compagnie Auguste Bienvenue 

 

-par la formation professionnelle 

 

- M.Muraro- CD33 (formation 

informatique) 

-JC Gaillard – ville de Châtellerault 

(projets GDS, AEPA , entrepreneuriat et 

formation des agents)  

-pa  l’a tivit  économique - Chantal Laval Maingraud- Na Semsé 87 

(micro-crédit)  

-Alexandra Duval - CRESS NA 

(partenariat avec ASK-REZAS) 

- Marie-Hélène Rapaud Gauvreau et 

Monique Garnier - CJ Chauvigny-Banfora 

(partenariat association de femmes 

récoltes des déchets)  

12h00-

12h45 

45min Echanges avec les participants  

12h45-13h 30 min Clôture de la rencontre 

-Promotion du  spectacle de la 

Compagnie Auguste Bienvenue en lien 

avec l’asso iatio  Méli MèlOndes 

-Point sur le groupe Nouvelle-Aquitaine 

Burkina Faso et les perspectives 2019 

SO Coopération 

mailto:chalama.ferriere@gmail.com
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Contact : 

Marion Leriche 

Chargée de mission à SO Coopération 

m.leriche@socooperation.org 

07 89 89 74 44 - 05 49 55 50 46 

 

 

 

 


