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•   Les droits sexuels et reproductifs des femmes et des jeunes 
filles sont renforcés ;

•   Les compétences des parties prenantes sont renforcées.

Activités principales

Entrepreneuriat
•  La consolidation de 200 Petites et Moyennes Entreprises 

(PME) locales;
•  La spécialisation de 50 entreprises dans les domaines  

de l’économie verte ;
•  L’appui à 750 promoteurs (tous secteurs confondus) ;
•  La mise à disposition aux banques et aux services 

financiers décentralisés d’un fonds de garantie pour les 
investissements des PME.

Sécurité
•   La réhabilitation et construction de trois postes de police;
•  La fourniture des équipements de base des postes de 

police (véhicules, motos, mobilier, matériel de bureau, 
transmission…) ;

•  Le renforcement des capacités et l’accompagnement 
technique des forces de sécurité intérieure avec des 
missions d’expertise de la Police fédérale belge ;

•  L’appui à la mise en œuvre des plans communaux de sécurité et 
à la mise en place des coordinations communales de sécurité.

Santé et Droits Sexuels et Reproductifs
•   La consolidation et la pérennisation d’une plateforme 

interactive pour les jeunes ainsi que le développement 
de produits d’information et d’outils de communication 
accessibles ;

•   L’élaboration de stratégies diversifiées de sensibilisation et 
de communication pour le changement de comportements ;

•   L’organisation d’un modèle de prise en charge afin de 
renforcer le système de protection des victimes de violences 
basées sur le genre ;

•   L’identification et l’accompagnement de femmes et filles à 
risque et/ou avec des besoins spécifiques en Santé et Droits 
Sexuels et Reproductifs.

« Paas-Panga »
•    L’activation de compétences innovantes et digitales, échanges, 

co-création de réseau ou d’évènements, appuis techniques ;
•   Le soutien des acteurs locaux pour des approches D4D 

spécifiques aux droits de l’homme, au genre, à l’environnement ;
•   La formation des acteurs de la société civile au niveau dans 

leurs rôles de participation citoyenne.

Zone d'intervention

Contexte 
Le potentiel économique et humain de la région du Centre-Est 
contraste avec les indices de pauvreté et certains indicateurs 
sociaux parmi les plus bas du Burkina Faso. Aussi le Burkina 
Faso et la Belgique ont convenu de la mise œuvre d’un 
programme pour contribuer au développement économique  
et social inclusif et durable de la région. A l’issu de la troisième 
session de la commission mixte tenue le 21 Novembre 2017 à 
Ouagadougou, une convention générale de coopération entre 
les deux pays a été signée le 28 Novembre 2018, permettant de 
mettre en œuvre un programme de développement entériné 
par les parties prenantes le 17 Décembre 2018.

Ce nouveau programme est mis en œuvre par l’Agence belge  
de développement (Enabel) et couvre la période 2019-2023.  
Le programme est officiellement lancé le 21 juin 2019 en 
présence de tous les acteurs du cadre de concertation régionale.

Objectif
L’objectif global du programme est de contribuer au 
développement économique et social inclusif et durable  
dans la région du Centre-Est.

Résultats
•   La compétitivité des entreprises rurales et urbaines est 

améliorée et des emplois décents sont créés ;
•   La sécurité dans la région du Centre-Est est renforcée à 

travers l’opérationnalisation d’une approche de Police de 
Proximité ; 


