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Programme de sécurité alimentaire
Boulkiemdé - Burkina Faso

Objectifs
Développer des capacités et des activités susceptibles de

réduire les pénuries alimentaires

Acteurs bénéficiaires
Environ 400 familles de la province du Boulkiemdé

Partenaire(s)
Promo Femmes Développement et Solidarité

Financement
Budget annuel: 147'500 francs suisses

Aux fonds attribués par Terre des Hommes Suisse s'ajoute une participation de la

Fédération genevoise de coopération (FGC) et de la Direction du développement et

de la coopération (DDC)

Pour un pays sahélien comme le Burkina Faso, dépendant
des aléas climatiques et disposant de ressources précaires face
à une forte pression démographique, la question de la
sécurité alimentaire constitue une préoccupation de premier
plan. L’agriculture occupe 90 % de la population. Basée
principalement sur une agriculture de subsistance, elle est
caractérisée par une faible productivité, un accès limité aux
crédits, une utilisation marginale des engrais et fertilisants
locaux, et une maîtrise difficile de l’eau en raison de la
faiblesse et de l’irrégularité des pluies. Dans la région
Centre-Ouest dont fait partie le Boulkiemdé, environ 70 %
des enfants souffrent de la malnutrition. Outre les facteurs
climatiques, les causes sont diverses : faiblesse des revenus et
dégradation de l’environnement, tradition culturelle du
sevrage tardif des enfants sans complément alimentaire, faible
niveau d’instruction des femmes. La formation et
l’alphabétisation de ces dernières, ainsi que des jeunes filles
font partie des activités principales de l’association partenaire
de Terre des Hommes Suisse, Promo Femmes.

Cette dernière a mis en place un programme qui vise à
réduire les pénuries alimentaires dans quatre départements de

la province de Boulkiemdé, en aidant les ménages démunis à
développer leurs capacités de production alimentaire et à
augmenter leurs revenus. Le projet cherche également à
améliorer l’éducation nutritionnelle des ménages et les
rapports hommes-femmes dans la gestion des ressources
alimentaires. Environ 400 ménages bénéficient directement
du programme, soit environ 3000 personnes, alors que
10000 personnes au total sont concernées par des actions de
sensibilisation.

En cas de pénurie alimentaire, ce sont davantage les femmes
que les hommes qui développent des initiatives pour assurer
un minimum d’alimentation aux enfants. L’accroissement du
revenu monétaire des femmes fait dès lors partie intégrante
du programme dont la réalisation est assurée par des
organisations locales, groupements de femmes de préférence.


