
 

 

 

RESULTATS DE L’APPEL A PROJETS 2016 

Le Fonds Commun Genre (FCG) a le plaisir de porter à l’attention de ses parties 

prenantes les résultats de l’appel à projets lancé en Juin 2016 dans le cadre de 

la mise en œuvre de son plan d’action pour la réduction des inégalités de genre 

au Burkina Faso. Les projets ci-après listés sont retenus pour la période 2016-

2017. 

 

ASSOCIATION/INSTITITION TITRE DU PROJET MONTANT 

TOTAL EN F 

CFA 

MONTANT FCG 

EN F CFA 

Association Koom pour 

l’Auto Promotion des 

Femmes du Burkina Faso   

(A.K.A.FEM/BF)  

Projet pilote de promotion du 

leadership féminin dans la prévention 

et la gestion des conflits 

communautaires 

20 191 000  18 910 100 

Association Tout pour Tous 

Yennenga (ATTous-

Yennenga) 

Projet de promotion des métiers non 

traditionnels pour les filles en 

situation difficile dans les régions du 

Centre et du Centre Ouest 

54 817 500 41 692 500 

Institut de Recherche en 

Sciences de la Santé / 

Médecine et Pharmacopée 

Traditionnelles-Pharmacie 

(IRSS / MEPHATRA-PH) 

Appui technique a l’amélioration de la 

qualité de production des 

médicaments traditionnels chez les 

femmes tradipraticiennes de la santé 

dans la Province du Sanmatenga, 

Burkina Faso 

68 325 000  39 975 000 

Ambassade Royale du 
Danemark 



Secrétariat Permanent du 

Conseil National pour la 

Promotion du genre 

(SP/CONAP GENRE) 

Projet d’appui à la prise en compte du 

genre dans la relecture des politiques 

sectorielles et Plans locaux de 

développement  

105 

600 000 

88 000 000 

 
Plate-forme d’Actions à la 
Sécurisation des Ménages 
Pastoraux (PASMEP) 

 

Projet de Renforcement de 

l’Emancipation socioéconomique des 

Femmes de Tambolo à travers la 

Rentabilité Economique de leur mini 

laiterie (PREFERE) ».  

 

 

53 993 500 

 

47 920 700    

Programme de Marketing 

Social et de Communication 

pour la Santé (PROMACO) 

 

Projet de promotion de l’abandon des 

mutilations génitales féminines dans 

20 villages de la province du Boulgou 

(région du Centre Est)» 

76 707 101 54 899 601 

Association Semfilms 
 

 Projet Genre et TIC 

 
48 881 000  

 

 
40 993 050  

 

Secrétariat permanent du 

Conseil national de lutte 

contre la pratique de      

l’excision (SP/CNLPE) 

Renforcement de la promotion de 

l’élimination de la pratique de 

l’excision dans cinq (05) régions 

frontalières du Burkina Faso 

114 234 

066 

95 195 055 

TOTAL   290 698 451 

 

Cent quatre (104) Organisations de la Société Civile, Institutions et Organismes 

Etatiques ont postulé à cet appel à projets. Le processus de sélection s’est 

déroulé suivant une première étape de vérification de la conformité des dossiers, 

une seconde phase de présélection basée sur les critères de fond avant la 

sélection finale par le Comité de Pilotage du Fonds Commun Genre à l’aune de 

l’adéquation Qualité du Projet/ Capacité du Porteur et Contribution aux résultats 

du Fonds Commun Genre à l’issue d’une séance de travail avec les porteurs des 

projets retenus. 

Le Comité de Pilotage du Fonds Commun Genre en saisit l’occasion pour saluer 

la pertinence des idées de projets analysés, féliciter les Organisations lauréates 

et formuler les recommandations suivantes à l’attention des soumissionnaires 

dans la perspective d’un nouvel appel à projets au premier trimestre 

de l’an 2017 : 



1. La nécessité d’une meilleure appropriation des projets qui doivent se 

baser sur une implication/participation des parties prenantes en vue de 

l’élaboration de projets cohérents et logiques; 

2. La nécessité de renforcer la cohérence et de la logique d’intervention des 

projets qui manquent souvent de situation de référence (documentation 

et informations sur les besoins de départ auxquels le projet apportera des 

réponses, plus – value de la démarche proposée, rappel des acquis qui 

justifieraient un passage à l’échelle, etc.); 

3. La nécessité de renforcer l’analyse de l’efficience à travers une 

budgétisation rationnelle tenant compte du rapport « coût – bénéficiaire » 

et de la contribution du Postulant ; 

Le Gestionnaire et les Membres du FCG ont noté un faible nombre de projets 

visant la transversalité du genre et la promotion de l’émancipation économique 

des femmes.  

Les Organisations souhaitant un feedback sur leur dossier peuvent prendre 

attache avec lui à l’adresse burkina@diakonia.se .  

NB : Les budgets des projets retenus sont provisoires et seront finalisés 

conformément aux directives du Fonds. 
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