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EMPLOI ET PROTECTION SOCIALE

PROGRAMME INTÉGRÉ D'AUTONOMISATION 
DE LA FEMME AU BURKINA FASO

Ministère de tutelle Ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille (MFSNF) 

Justificatif Autonomiser les femmes pour réduire les inégalités de genre dans le cadre 
de la mise en œuvre du PNDES 

Zones d'intervention Nationale 
Durée 2017-2020 
Secteur et sous-secteur 
d'activités Promotion de la femme 

Objectif global Promouvoir l'autonomisation économique, politique et sociale de la femme 

Objectifs spécifiques 

• Promouvoir l'accès des femmes aux facteurs de production 
• Renforcer la formation professionnelle des femmes à tous les niveaux 
• Développer des opportunités pour l'emploi, l'auto emploi pour accroître les 

revenus des femmes 
• Réduire les violences faites aux femmes et aux filles 
• Assurer une participation effective des femmes aux sphères de décision 

Résultats attendus 

• Au moins 60% des femmes porteuses de projets ont accès au crédit 
• La proportion des femmes propriétaires d'entreprise parmi les entrepreneurs 

est passée de 21% à 50% d'ici à 2020 
• Au moins 30% de femmes parmi les députés et les maires 
• Au moins 30% de femmes nommés dans les postes de hautes 

responsabilités de l'État 
• Le nombre de femmes et de filles victimes de violences est réduit 

Principaux bénéficiaires Les femmes et les filles sur le territoire national 

Composantes 

1. Autonomisation économique des femmes 
2. Autonomisation sociale des femmes 
3. Autonomisation politique des femmes 
4. Coordination et pilotage des interventions 

Disponibilité de l'étude 
de faisabilité : 

- Disponible 
- Non disponible 

Étude de faisabilité disponible 

Coût total : 
- Financement 

acquis 
- Financement 

recherché  

23 828 972 000 FCFA, soit 36 327 033,63 euros 
 
En recherche de financement 

Type de partenariat 
recherché : 

- PTF 
- PPP 

PTF 

Contacts du point focal 
(dénomination de la 
structure, téléphone, 
Fax, E-mail) 

Direction générale de l'autonomisation économique de la femme 
Téléphone : +226 70 28 85 39 
Adresse e-mail : my_traore@yahoo.fr  
 
Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) 
Téléphone : +226 25 505369, Cel. : (+226) 70757630 
Adresse e-mail : lamoussajeanpierre@gmail.com 

 


