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1. Préambule 

 

    

1   « Femmes, agricultures et sécurité alimentaire » 
2   « Les visages de l’autonomisation », mars 2020 
3  « Femmes rurales dans un monde en évolution », 2008 

NOUS FEMMES RURALES du Burkina Faso, « épine dorsale de l'économie rurale et moteur de l'économie 

nationale et du développement du Pays », avons vu nos efforts et rôles reconnus par nos Gouvernants et de 

grandes organisations de coopération internationale comme la FAO1, le FIDA2 et l'IFPRI3 ; ces organisations 

ont révélé que nous femmes, occupons plus de 60% des activités de production des secteurs primaires 

(agriculture et élevage) et du secteur informel (petit commerce, transformation et commercialisation des 

produits agro-sylvo-pastoraux) et participons à environ 70% dans la formation du PIB national ; Conscientes 

que notre pays, le Burkina Faso, du fait des inégalités, est classé 182ème sur 189 pays suivant l'indice de 

développement humain (IDH 2019) et ce, malgré la mise œuvre d'une Politique Nationale Genre (2009-

2019) et les acquis engrangés ; cela dénote que la problématique des inégalités et des disparités entre les 

sexes, se pose toujours avec acuité dans tous les domaines de la société burkinabè et handicape le 

développement. 

Conscientes de notre poids démographique estimé à plus de 7 millions de personnes et nos capacités de « 

faiseurs de rois » au Burkina Faso. 

Relevons que malgré les engagements pris, la ratification de conventions et traités internationaux, 

continentaux et régionaux pour promouvoir plus d'égalité et d'équité entre les femmes et les hommes, la 

reconnaissance et l'application des droits des femmes restent mitigés. Parmi ces engagements et traités, nous 

souhaitons rappeler : 
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1.1. Au plan international, continental et régional 
 

➢ Les Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment les objectifs 1, 2, 5, 12 et 13 ayant trait 

respectivement à : (i) l'éradication de la pauvreté, (ii) la Faim zéro, (iii) l'égalité entre les sexes et 

l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, (iv) la consommation et la production responsable, 

(v) les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques ; 

➢ L'Agenda 2063 de l'Union Africaine dont l'Aspiration N°6 est de « parvenir à une Afrique dont le 

développement est axé sur les citoyens, s'appuyant sur le potentiel de ses populations, en particulier 

de ses femmes et de ses jeunes, et prenant soin des enfants » ; 

➢ L'Acte additionnel A/SA.02/05/15 relatif à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes pour 

le développement durable dans l'espace CEDEAO, qui engage les Etats parties à « augmenter le taux 

de participation des femmes à tous les niveaux de prise de décisions dans les différents secteurs » ; 

➢ La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 

(CEDEF) garantissant aux femmes, l'accès aux services tels que l'éducation et la santé ainsi que le 

droit d'exercer un travail et d'occuper des postes de décision en toute égalité et équité de la même 

façon que le font les hommes ; 

➢ La déclaration de MALABO sur la croissance et la transformation accélérées de l'Agriculture 

pour une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie, qui préconise de : (i) Accorder au 

moins 10% des dépenses publiques à l'Agriculture, (ii) Éliminer la faim d'ici à 2025, (iii) Réduire de 

moitié la pauvreté d'ici à 2025, grâce à une croissance et à une transformation inclusive de 

l'Agriculture, (iv) Renforcer la résilience des moyens d'existence et des systèmes de production face 

aux aléas et autres risques liés au climat. 

 

 

 

 

 



5 
 

  

 

  
1.2. Au plan national 

 

➢ La Stratégie Nationale Genre à l'horizon 2024 dont la vision est de « bâtir une société d'égalité et 

d'équité entre hommes et femmes, et qui assure à l'ensemble des citoyens et citoyennes, les 

sécurités essentielles pour leur épanouissement social, culturel, politique et économique » ; 

➢ La stratégie nationale de promotion de l'entreprenariat féminin 2016-2025 adoptée en 2015 qui 

promeut une vision de l'épanouissement et de l'autonomisation des femmes portant sur « un 

entreprenariat féminin dynamique, compétitif, diversifié, contribuant à la réduction de la pauvreté 

des populations à l'horizon 2025 ». 

➢ La loi N°003-2020/AN du 22 janvier 2020 portant fixation de quota et modalités de positionnement 

des candidates et des candidats aux élections législatives et municipales au Burkina Faso qui vise à 

promouvoir une plus grande participation politique des hommes et surtout des femmes et à accroître 

leur taux de représentation dans les instances élues ; 

➢ La loi N° 070-2015/CNT du 22 octobre 2015, portant loi d'orientation agro-sylvo-pastorale, 

halieutique et faunique au Burkina Faso qui institue un quota de 30% au moins des terres aménagées 

de l'Etat et des collectivités territoriales en faveur des groupes vulnérables notamment les femmes 

et les jeunes exploitants (es) ; 

➢ La loi N° 034-2009 du 16 juin 2009 portant régime foncier rural au Burkina Faso, qui vise à assurer un 

accès équitable aux terres rurales pour l'ensemble des acteurs ruraux, accroître la productivité dans 

le secteur agro-sylvo-pastoral, favoriser la réduction de la pauvreté et contribuer à la préservation et 

à la consolidation de la paix sociale ; 



 
  

 

 
 

 

2. Obstacles et contraintes vécues par les femmes rurales  

NOUS FEMMES RURALES, sommes confrontées à des obstacles et 

contraintes structurels et conjoncturels lourds qui inhibent  fortement 

nos performances et affectent notre résilience. 

 Ces obstacles et contraintes majeurs sont relatifs notamment à : 

 

  

    

2.1. Des problèmes récurrents qui affectent l'autonomisation des femmes et 

des jeunes filles : 
 

 La faiblesse de notre condition et de nos capacités de production 

➢ La faible sécurisation foncière des femmes et leur difficile accès à la terre, une problématique qui 

reste entière et récurrente. Elle est liée à un faible accès aux Attestations de Possession Foncière 

Rurale (APFR), l'accaparement des terres agricoles par les sociétés immobilières et minières, la faible 

fonctionnalité des Services Fonciers Ruraux (SFR) ainsi que des Commissions Foncières villageoises 

(CFV) mais aussi les pesanteurs socioculturelles dont les femmes rurales sont victimes, malgré 

l'existence de la loi 034-2009 relative au foncier rural ; 

➢ Le problème structurel d'accès aux crédits agricoles des Institutions financières (banques, IMF et 

fonds nationaux) et aux équipements de production et de transformation des produits agro- sylvo-

pastoraux-halieutiques du fait, des taux élevés des crédits, des garanties exigées et l'absence 

d'assurance ainsi que la faible diversification des produits financiers adaptés à leurs besoins ; 

➢ Le faible niveau de formation professionnelle des jeunes filles sur des métiers ruraux porteurs ainsi 

que leur faible accès déjà connu, aux connaissances techniques et innovations ainsi qu'aux intrants 

de production (semences, engrais, biopesticides, aliments pour bétail, produits zootechniques et 

vétérinaires, etc.) marqués par leur faible implication dans les instances de formulation t de suivi ; 
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 La faiblesse des investissements publics pour soutenir le développement de nos métiers 
➢ La faiblesse des investissements publics appropriés pour le développement des chaînes de 

valeur agro-sylvo-pastorales et halieutiques dans lesquelles, les femmes s’investissent fortement, 
notamment la filière lait, la transformation et la commercialisation des produits halieutiques, fauniques 
et des produits forestiers non ligneux ; 

➢  Le faible niveau des investissements publics structurants pour soutenir le développement du 
secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique afin d’induire une plus grande valorisation de son potentiel, 
particulièrement pour les sous filières de l’élevage et de la pêche ; 

➢  La faiblesse du budget alloué au développement du sous-secteur Elevage estimé à 9-10% 
des financements accordés à l’agriculture sur la période 2015-2019. Ce qui ne permet pas un 
accompagnement et un soutien adéquat des filières porteuses pour les femmes, notamment la filière 
lait local, l’élevage des petits ruminants et porcin et l’aviculture. 
 

2.2. Des problèmes émergents qui affectent les capacités des femmes et 
empêchent leur pleine contribution aux processus de développement : 

 
 Le faible niveau de valorisation de nos productions 
➢ La faiblesse des politiques alimentaires et nutritionnelles ne favorisant pas véritablement 

la consommation des produits nationaux défavorisés par plusieurs contraintes (absence de 
contrôle qualité, cherté des équipements, des emballages, des processus de labellisation etc.) et la 
faible protection des marchés et des produits nationaux agro-sylvo-pastoraux-halieutiques, 
notamment, le lait et le riz qui connaissent des difficultés d’écoulement ; 

 Les faiblesses liées à nos capacités de résilience et à notre participation à la gouvernance des 
processus de développement   
 
La vulnérabilité des femmes rurales exacerbée par les changements climatiques, le contexte 
sécuritaire et la crise sanitaire liée à la COVID 19 très prégnantes sur elles et leurs familles, 
handicapant leurs résiliences et mobilités ; 

➢ La faible représentation des femmes dans les instances et organes où « se décident les 
politiques et stratégies qui régissent et conditionnent leur avenir ». 

 
 
 
 
 



 
  

Demandes des femmes  

rurales à l’orée de 

l’élection présidentielle 
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3. Demandes des femmes rurales à l’orée de l’élection présidentielle 

NOUS FEMMES RURALES du Burkina Faso, demandons aux formations 

et partis politiques de veiller à la prise en compte des « Mesures prioritaires 

du Manifeste dans leur Programme de Société, afin d’assurer plus 

d’équité et d’inclusion pour un Burkina sans faim » : 

 



 
  

 

 
  

HUIT  

MESURES 
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3.1 .  Accès des femmes rurales aux ressources essentielles pour mener  
leurs activités agro-sylvo-pastorales-halieutiques  

  

 « Mesure 1 - Accès sécurisé et contrôle de la terre » : Assurer un accès sécurisé des femmes 

rurales aux parcelles pluviales et aux parcelles aménagées (bas-fonds, périmètres irrigués et 

maraichers) et le contrôle de leur utilisation à travers : 

 

 

 

➢ Un meilleur accès des femmes aux APFR au moyen d'opérations spéciales de leur délivrance à coûts 

réduits ; 

➢ La mise en place effective et l'appui au fonctionnement de toutes les instances locales de gestion 

foncière (SFR, CFV, CCFV) sur l'ensemble du territoire, avec des conditions permettant une 

représentation et une participation effectives des femmes rurales ; 

➢ La mise en place d'un dispositif de suivi, de redevabilité et le respect du quota de 30% des terres 

aménagées à allouer aux femmes rurales dans les nouveaux aménagements hydro-agricoles ; 

➢ L'application des textes sur le foncier (loi 034-2009) et le code général des collectivités territoriales 

au Burkina Faso et le respect de la prise en compte des besoins et préoccupations des femmes ; 

➢ L'interdiction de l'installation des sociétés immobilières et minières dans les zones à vocation agro-

sylvo-pastorale, notamment celles plus accessibles aux femmes ; 

➢ La délimitation, l'aménagement et la sécurisation d'espaces pastoraux (1000 ha par an) facilement 

accessibles aux femmes rurales, dans les 13 régions du Burkina. 

 

Manifeste des femmes rurales du Burkina: 
Campagne «les femmes rurales, pour un Burkina sans 

faim» 



   

 

 
 

 

 « Mesure 2 - Accès des femmes rurales aux crédits et aux produits financiers adaptés à 

leurs besoins ». Cette mesure vise à renforcer l’accès des femmes rurales aux différents 

mécanismes publics et privés de crédits agricoles, notamment : 

 

 « Mesure 3 - Accès des femmes aux intrants, équipements et infrastructures de production, 

de transformation et de commercialisation des produits agro-sylvo-pastoraux et ha 

lieutiques ».  

➢ Un meilleur accès des femmes aux APFR au moyen d'opérations spéciales de leur délivrance à coûts 

réduits ; 

➢ La mise en place effective et l'appui au fonctionnement de toutes les instances locales de gestion 

foncière (SFR, CFV, CCFV) sur l'ensemble du territoire, avec des conditions permettant une 

représentation et une participation effectives des femmes rurales ; 

➢ La mise en place d'un dispositif de suivi, de redevabilité et le respect du quota de 30% des terres 

aménagées à allouer aux femmes rurales dans les nouveaux aménagements hydro-agricoles ; 

➢ L'application des textes sur le foncier (loi 034-2009) et le code général des collectivités territoriales au 

Burkina Faso et le respect de la prise en compte des besoins et préoccupations des femmes ; 

➢ L'interdiction de l'installation des sociétés immobilières et minières dans les zones à vocation agro-sylvo-

--pastorale, notamment celles plus accessibles aux femmes ; 

➢ La délimitation, l'aménagement et la sécurisation d'espaces pastoraux (1000 ha par an) facilement 

accessibles aux femmes rurales, dans les 13 régions du Burkina. 

Il s’agira d’assurer une meilleure prise en compte des besoins et préoccupations des femmes dans 

les mécanismes de facilitation : 

➢ Assurer une implication des femmes rurales à au moins 30% dans les instances de définition, de 

mise en œuvre et de suivi des opérations de distribution des intrants et équipements 

subventionnés de production, de transformation et de conservation des produits 

agricoles, tant aux niveaux national, régional que communal ; 

➢ Affecter un quota d’au moins 50% aux femmes dans la distribution des intrants (semences, 

aliments pour bétail, engrais, produits zootechniques et vétérinaires), des équipements et 

infrastructures subventionnées dans le cadre des soutiens de l’Etat aux activités de production, de 

transformation et de commercialisation ; 



 
  

 

    

 « Mesure 4 – Renforcement de l’accès des femmes à la formation professionnelle et aux 

conseils agricoles ». Elle vise à assurer le renforcement des capacités professionnelles des 

femmes et jeunes filles, et la consolidation institutionnelle de leurs organisations :  
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➢ Assurer la mise en place ainsi que la fourniture à temps, de stocks de sécurité alimentaire pour les 

Hommes et les animaux dans chaque région, l'accès des femmes rurales à un prix modéré et 

uniforme des denrées stockées et une implication de leurs organisations dans les dispositifs de suivi 

de ces stocks aux niveaux national, régional et communal ; 

➢ Faciliter un accès permanent et de proximité des femmes rurales aux services et aux pro¬duits 

vétérinaires de qualité par la création d'un poste vétérinaire équipé, fonctionnel et sécurisé dans 

chaque commune des grandes zones de production (Sahel, Nord, Centre- Nord, Est, Centre-Est, Sud 

et Sud-Ouest, Hauts-Bassins, Boucle du Mouhoun). 

➢ Créer et consolider des centres de formation agricoles et agroalimentaires dans chaque région pour 

motiver, accompagner et renforcer l'engagement des jeunes filles rurales dans ces métiers ; 

➢ Assurer que les femmes rurales comptent pour au moins 50%, des bénéficiaires des formations 

nationales aux nouvelles techniques de production, aux bonnes pratiques de transformation 

agroalimentaire dans les filières riz, lait pisciculture, apiculture, aviculture, bétail-viande ; 

➢ Accompagner au moins 80% des organisations féminines rurales à se conformer à l'acte uniforme 

OHADA relatif aux sociétés coopératives ; 

➢ Faciliter l'accès des femmes au conseil à l'exploitation familiale et renforcer leurs capacités sur des 

thèmes spécifiques (gestion financière et administrative des coopératives, leadership féminin, 

alphabétisation...). 
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 « Mesure 5 - Accroissement des dépenses publiques pour l’élevage et l’agriculture ».  

Cette mesure propose de renforcer les investissements publics avec une meilleure prise 

en compte des besoins des femmes rurales :  
 

➢ Respecter les engagements de Malabo qui recommandent d’allouer au moins 10% des dépenses 
publiques au secteur de l’Agriculture en accordant au moins 30% au sous-secteur de l’élevage afin 
de mieux soutenir les filières dans lesquelles s’investissent les femmes rurales (lait, aviculture, 
élevage de petits ruminants, porcin, etc.) et une amélioration des décaissements des dépenses 
agricoles et leur qualité en soutenant les productions vivrières ; 

➢ Améliorer la programmation financière des départements du secteur rural en élaborant des budgets 
genre-sensible et en procédant à l’évaluation annuelle de ces programmations. 

3.2  Soutien spécifique des femmes rurales vivant un contexte sécuritaire et 
sanitaire à  COVID 19 très difficile 
 

 « Mesure 6 - Accompagnement spécifique dans les zones à forte insécurité et/ou touchées 
par la crise sanitaire ».  Cette mesure vise à contribuer à amortir le choc vécu par les 
femmes déplacées et à accompagner la reconstitution de leur capital de production » : 

 

➢ Assurer un accès sécurisé et prioritaire des femmes rurales déplacées, aux terres de 
production dans les zones aménagées, les basfonds et terres pluviales avec une implication 
des autorités locales (Gouverneurs, Présidents des Conseils Régionaux, Maires) des 
propriétaires terriens, des chefs traditionnels et des autorités religieuses ;  



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.3 Mise en place de politiques agricoles et agroalimentaires valorisant véritablement les 
produits agro-sylvo-pastoraux-halieutiques et agroalimentaires nationaux  

 

 « Mesure 7 - Promotion et soutien à la consommation des produits nationaux ». Elle 
propose de contribuer à l’amélioration du statut économique des femmes fortement 
engagées dans la production, la transformation et la commercialisation des produits 
issus des exploitations familiales du Burkina Faso :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Faciliter la structuration des différentes mesures prises pour favoriser la commercialisation et la 

consommation des produits nationaux, dans une politique alimentaire nationale, avec des 
instruments appropriés pour sa mise en œuvre ; 

➢ Assurer une meilleure régulation des importations des produits agro-sylvo-pastoraux et halieu-
tiques, surtout le lait, la viande bovine et de volaille, les œufs et le riz ; 

➢ Augmenter la part des produits nationaux dans les achats institutionnels, la systématisation  

14 

 

Manifeste des femmes rurales du Burkina: 

Campagne «les femmes rurales, pour un Burkina sans 
faim» 

➢ Soutenir le relèvement économique des femmes rurales affectées par les crises 
sécuritaire et sanitaire à COVID-19 en facilitant leur accès à des filets sociaux appropriés 
(intrants et équipements subventionnés, noyaux d’animaux reproducteurs) et à un fonds de 
garantie au sein d’une banque/IMF avec un taux de 2% assorti d’un différé d’un (1) an et en 
assouplissant les taxes sur la commercialisation de leurs produits pendant au moins 2 ans.  

 



 

 

 

 « Mesure 8- Représentation et participation des femmes dans les instances de décision ». A 

travers cette mesure nous proposons d'assurer une meilleure prise en compte de la vision, 

des préoccupations et des dynamiques des femmes rurales dans les processus des politiques 

et programmes de développement : 

  

 

➢ Faciliter la représentation et la participation des femmes rurales dans : 

• Les Conseils d'Administration des Secteurs Ministériels des départements du secteur rural ; 

• Les Cadres Sectoriels de Dialogue (CSD) notamment : (i) Production Agro-sylvo-pastorale, (ii) Travail-

Emploi et Protection sociale, (iii) Gouvernance économique, (iv) Environnement -Eau-

Assainissement, (v) Commerce et services marchands ; 

➢ Institutionnaliser la participation du collège des femmes rurales dans les instances de préparation et 

de gestion de la journée internationale de la femme rurale (choix thématique, choix des participants, 

organisation de l'événement) ; 

➢ Faciliter et encourager la coopération entre les organisations des femmes rurales et les collectivités 

locales et avec les cellules genre de certains ministères (Agriculture, Ressources animales, 

Environnement, Femme, Éducation, Commerce, Économie et Finances) pour faciliter : (i) 

l'élaboration de budgets genre sensible, et (ii) l'accès des femmes rurales aux marchés institutionnels 

des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques. 
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de leur utilisation dans les établissements publics à grande consommation, dans les ateliers et rencontres des  

différentes institutions publiques des départements ministériels et dans les cérémonies officielles ; 

➢ Accompagner les organisations de femmes rurales engagées dans la transformation agroalimentaire pour 

l'amélioration de la qualité de leur production conformément aux normes de qualité, la diversification et la 

labellisation de leurs offres. ; 

➢ Faciliter la participation des organisations des femmes rurales aux foires et journées promotionnelles, et 

accompagner la mise en place de vitrines de promotion des produits agro-syl- vo-pastoraux et halieutiques issus 

des exploitations familiales dans toutes les provinces. 

 

3.4  Facilitation de l'implication équitable des femmes dans les instances de décisions 
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ENGAGEMENTS  

DES FEMMES  

RURALES 

 

 
 

 



 
  

 

 
 

 

4. Engagements des femmes rurales  

4.1. Engagements à promouvoir des systèmes de production durable et résilients 

face aux changements climatiques 

NOUS FEMMES RURALES, nous nous engageons à soutenir et promouvoir des systèmes de production 

agro-sylvo-pastoraux et halieutiques durables pour contribuer à l'atténuation et la mitigation des effets 

des changements climatiques, à la préservation et à la restauration de la biodiversité, ceci afin d'assurer 

que demain, il y ait toujours une agriculture paysanne au Burkina Faso, capable de procurer aux 

populations une alimentation en qualité et en quantité suffisantes. 

4.2. Engagements à s'impliquer fortement dans le développement socio-

économique du Burkina Faso pour un « Burkina sans faim » 

NOUS FEMMES RURALES, nous nous engageons pleinement à nous impliquer fortement, malgré le 

contexte sécuritaire et sanitaire difficile, à contribuer à la mise en œuvre de politiques agricoles et 

agroalimentaires favorables à l'agriculture familiale afin de produire suffisamment d'aliments, pour 

relever le défi de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et « booter la faim hors du Burkina ». 

Nous prenons également l'engagement dans ce contexte éminemment difficile, de renforcer « la 

solidarité et le vivre ensemble » pour la résilience économique et sociale des communautés fortement 

touchées par les crises sécuritaire et sanitaire et induire ainsi, un développement socio-économique 

durable de l'ensemble du Burkina Faso dont la trame demeure articulée aux activités agro-sylvo-

pastorales et halieutiques. 

4.3.  Engagements à poursuivre notre mobilisation et à assumer pleinement notre 

responsabilité dans la mise en œuvre des politiques et programmes sectoriels de 

développement du secteur ASPH 

NOUS FEMMES RURALES, sommes toujours déterminées à assurer notre mobilisation et notre 

engagement, aux côtés des structures publiques compétentes, ceci par le biais de nos organisations et de 

nos réseaux nationaux et régionaux, pour contribuer à la formulation, la mise en œuvre et le suivi des 

politiques, stratégies et programmes sectoriels de développement. 



 
 

 

 
  

ANNEXE 

 

 
 

 



 

 

ANNEXE : Mécanisme de suivi de la mise en 
œuvre des mesures prioritaires du Manifeste  

Le suivi de la mise en œuvre des mesures contenues dans le présent manifeste se fera à différents 

niveaux géographiques (communal, régional et national) et aux différentes étapes du processus de 

l’élection présidentielle, avec l’accompagnement de nos réseaux nationaux et régionaux 

d’organisations paysannes (ROPPA, APESS, RBM) et l’appui de nos partenaires : 

➢ Des actions préalables à la campagne électorale, il s’agira de :  

 Mettre en place un comité de suivi et de veille pour la prise en compte des préoccupations 

prioritaires des femmes rurales dans la construction des programmes de société des candidats 

à l’élection présidentielle ; 

 Réaliser une conférence de presses (journaux, radios, TV) à l’intention des formations/ partis 

politiques et des candidats indépendants à l’élection présidentielle, sur les présentes mesures 

prioritaires proposées par les des femmes rurales afin d’assurer une souveraineté alimentaire 

et une résilience des communautés rurales au Burkina Faso ;  

 Développer des campagnes de plaidoyer auprès des candidats ;  

 Mener des actions de communication autour des préoccupations prioritaires des femmes 

rurales et les niveaux de leurs prises en compte dans les programmes des candidats. 

➢ Des actions pendant la campagne électorale :  

 Suivre la campagne politique : (i) au niveau régional et national par les organisations de 

femmes rurales, (ii) faire des appréciations notées par un comité, sur le niveau de prise en compte des 

priorités des femmes dans les programmes présidentiels des candidats ;  

 Réaliser des conférences de presses, communication avec les médias (journaux, radios, TV) et 

des Web activistes pour rendre compte des niveaux de prise en compte des priorités des femmes 

rurales par les partis et formations politiques. 

➢ Des actions pour la période post élection et jusqu’à la prochaine échéance électorale :  

 Assurer le suivi de l’opérationnalisation des engagements du candidat élu par les ministères 

en charge de l’Agriculture, de l’Élevage, de l’Environnement, de la Femme, de l’Administration du 

territoire, du Commerce ;  

 Suivre le premier discours du Président élu et la Déclaration de politique générale du Premier 

Ministre à l’Assemblée Nationale aux fins d’interpellations (Dialogue, conférences de presse etc.) ;  

 Développer un dialogue structuré au niveau national avec les députés et au niveau régional et 

local avec les conseils régionaux et les conseils municipaux pour une prise en compte des priorités des 

femmes rurales par les autorités élues ;  

 Participer à l’animation d’un « présimètre » axé sur l’état de mise en œuvre des priorités des 

femmes rurales contenues dans le Manifeste et organiser régulièrement des conférences de presse à 

partir des bilans annuels de suivi de l’opérationnalisation des priorités du Manifeste ; 

 Réaliser une évaluation à mi-parcours pour tirer des leçons aux fins d’une réorientation de la 

stratégie si nécessaire et une évaluation finale du processus. 

 

 

 



 

«Huit mesures pour bâtir un Burkina sans faim»  

Confédération Paysanne du Faso 
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Tel : 25 30 18 44 
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