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La vie de l’IPD-AOS et perspectives
Les deux dernières années académiques, à savoir 2017-2018 et 20182019 marquent un tournant majeur
dans la vie de l’Institut avec le changement de direction et l’engagement
de vastes chantiers pour redynamiser
la Maison. Commencée en fin 2017,
la nouvelle équipe a pu :
Récupérer 4 promotions à la traine
(cumul de promotion) et faire soutenir plus de 30 stagiaires.

Dr Sylvestre OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite National

Directeur Régional de l’IPD-AOS

La machine IPD-AOS est en
marche et demande votre
soutien et accompagnement

Ont participé à ce numéro
Abdourrahmane SIDIBE
Alima KY
Aboubakar KAMAGATE
Barkissa DAMOUE

Fatimata Tougouma
Françoise BALIMA
Marc Adama GUIRE
Clémentine OUOBA
Samira SAMANDOULGOU

Moderniser la bibliothèque en numérisant une partie des mémoires et en
y ajoutant une base bibliographique
numérique de plus de 10.000 documents.
Engager des négociations avec le
Gouvernement Burkinabè. Ces négociations ont débouché sur la subvention accordée à l’Institution en novembre 2018 pour lui permettre
d’honorer partiellement ses dettes
sociales ;
Effectuer la révision des curricula
par le Conseil Scientifique après plusieurs rencontres en vue de répondre
aux exigences du CAMES;
Poursuivre les travaux de réfection
de l’Institut. Trois (03) salles de
classes ont été récupérées, les deux
grandes salles mises aux normes
(carrelage, électricité, peinture),
toutes les salles de classes sont passées à l’énergie solaire, cinq (05)
salles dotées d’écrans plats et des
paillottes.
Entreprendre des activités novatrices
comme l’organisation d’ateliers, de
séminaires, d’université d’été et la
mise en place d’espaces d’expérimentation agricole dans l’Institut.

Travailler sur des textes de base
comme :
- Reconstitution du conseil scientifique de l’IPD-AOS ; et adoption de
son règlement intérieur et du régime
des études et de la vie universitaire.
- Révision du manuel de procédures
de l’IPD-AOS. Révision des curricula de l’Institut pour une adéquation
avec les normes CAMES.
Travaux sur les textes du conseil
consultatif de l’IPD-AOS:
Nouer plus de dix (10) partenariats et
exécuter des projets de consultation
dans le domaine du développement;
Innover dans l’organisation de la sortie terrain annuelle des stagiaires en
se fixant sur une localité pour cinq
(05) ans, ce qui a permis à la deuxième année d’ élaborer un avantprojet de plan communal de développement de la Commune de Kombissiri;
Engager des processus de reconnexion avec les points focaux de
l’IPD-AOS dans les pays membres,
et la mise en place de bases de données des anciens stagiaires;
Renforcer la dynamique du personnel
par le renforcement en ressources
humaines externes en qualité de chargés de mission;
Le chantier reste toutefois très vaste
vue les ambitions de l’IPD-AOS de
revenir au premier plan dans le domaine de la formation des cadres de
développement et de l’appui-conseils
aux États et aux organisations de développement en Afrique.
Dr Sylvestre OUEDRAOGO

Safiatou SANA
Sylvie EMMENEGER
Sylvestre OUEDRAOGO

IPD -AOS.ORG tel +226 25 40 86 21
ipdaos@fasonet.bf WhatsApp +226 76 97 53 88
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Pourquoi s’intéresser à la question du genre de nos jours ?

Le genre est devenu une variable incon- pour que la démarche participative soit
tournable dans le domaine du développe- validée.
ment et des sciences sociales.
Que ce soit au Nord ou au Sud, la prise
Bien que le genre ait été promu par des en compte des groupes minoritaires, des
mouvements féministes et autres, la groupes faibles économiquement et soquestion du genre est devenue centrale si cialement est devenue la pierre angulaire
on veut envisager une société dyna- du développement.
mique, équilibrée et prospère.
On n’utilise pas l’approche genre pour
Les évènements du printemps arabe et des questions de sentiment ou de dogmales suites en Afrique au sud du Sahara tisme, mais pour des questions de survie
avec la montée de l’extrémisme violent de l’humanité, pour des questions de remontrent que certaines composantes so- cherche d’efficience dans les actions de
ciales n’ont pas été prises suffisamment développement. La plupart des projets
en compte dans les politiques de déve- n’ayant pas tenu compte de cette composante a échoué dans la pratique. Le
loppement.
genre, on ne cessera de le répéter n’est
Le genre peut être analysé ou perçu en pas une opposition, homme femme, mais
tant que concept, qu’objectif et méthodo- une prise en compte des rapports sociaux
logie d’analyse.
qui existent entre des groupes différents.
En tant que concept, le genre analyse les Pouvons-nous donc affirmer que le
rapports sociaux existant entre des Genre est devenu une approche de busigroupes différents (sexe, ethnie, phy- ness développement ?
sique, âge, économique…)
Oui, bien sûr. Dans la recherche de l’efEn tant qu’objectif, le genre promeut ficience des actions de développement, la
l’égalité entre les groupes sociaux diffé- méconnaissance ou la non prise en
rents dans leurs droits et accès aux res- compte de l’approche peut avoir des consources économiques, financières et séquences dommageables du moment où
autres.
l’approche genre n’est pas prise en
En tant que méthodologie, les études doi- compte dans l’analyse du problème, les
vent tenir compte des différences objectifs et le plan d’action qui suivront
sexuelles, âges, ethniques ou physiques seront incomplets. Les groupes minori-

taires sont parfois très dynamiques et
créatifs et tenir compte de leurs besoins
est donc très bénéfique. Les groupes
forts en nombre mais faible socialement
sont des forces créatrices et des contributeurs non négligeables au développement
si on les prend en compte.
Ne pas les considérer serait diviser par
deux, voire plus, les efforts consentis
dans une politique de développement.
La formation en genre est devenue plus
que indispensable dans les institutions et
organisations publiques, privées ou non
gouvernementales. Nous constatons que
de plus en plus dans la plupart des organisations, les cellules genre commencent
à se mettre en place.
L’IPD-AOS de par sa longue expérience
est prête à accompagner les organisations
qui s’embarquent dans ce domaine combien passionnant et vital pour une meilleure performance des actions de développement d’une part et d’autre part pour
le bon fonctionnement de nos organisations.
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L’équipe Graduate Institute de passage à Ouaga :
renforcer les capacités de formation en genre et
développement

Séance de travail de la mission du Graduate Institute Liliana Soler, Basile Gross et l’équipe IPD-AOS
Le directeur régional Sylvestre Ouédraogo et le directeur des études Kamagaté Aboubakar

Le département Genre et développement de l’IHEID entretient des relations de travail avec l’IPD-AOS depuis
une dizaine d’année. Dans le cadre des
activités entre les deux instituts, une
équipe composée de Mme Liliana Soler, responsable Genre et développement et de Dr Basile Gross, Assistant
de projet a séjourné du 16 au 19 octobre 2019 à Ouagadougou ;
Au programme, il y a eu des visites au
niveau de l’Université Joseph Ki-Zerbo
à AGRINOVIA (formation en agriculture et développement) avec le Professeur Jacques Nanema et Elisa Chiara et
d’autres professeurs impliquées dans la
formation en genre et développement,
une rencontre avec la DDC, une séance
de travail avec les étudiants CAS et
bien sûr, des séances de travail avec

l’équipe dirigeante de l’IPD-AOS. En
ce qui concerne l’IPD-AOS, il a été
question de travailler sur le projet en
cours et réfléchir sur les axes du projet
2020-2022.
Si l’IPD-AOS entretient des relations
de collaboration avec le Graduate Institute depuis fort longtemps dans le cadre
du programme CAS (Certificate of advanced Studies) en genre et développement, il manquait une ligne de collaboration franche qui engage les deux parties. Le projet en 2019 consistait à appuyer l’IPD-AOS sur plusieurs aspects
touchant au genre dont l’appui à la bibliothèque de l’IPD-AOS en documents genre, l’articulation entre la formation genre de l’IPD-AOS avec la
formation continue en genre CAS,
DAS et MAS du Graduate, l’appui à la
formation des enseignants chercheurs

en genre et développement, l’animation
du site de l’IPD-AOS (axe genre),
veille informationnelle sur le genre et
développement en Afrique de l’Ouest,
organisation de colloque genre et développement.
« Il faut dire que ce projet est une première à l’IPD-AOS qui engage un institut supérieur d’excellence en Europe
désirant accompagner notre Institut à
renforcer ses capacités dans un domaine spécifique comme le Genre et
cette initiative est à saluer et à répliquer
dans les autres filières de l’Institut » :
affirme le Directeur Régional de l’IPDAOS.
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Lancement de la formation présentielle du programme
Certificate of Advanced Studies (CAS) en Genre et
Développement
Lundi 15 avril 2019, début des cours
en présentiel du programme Certificat of Advanced Studies en genre et
développement au Burkina Faso. Les
cours se tiendront du 15 au 18 avril
2019 à l’ l’Institut Panafricain Pour
le
Développement,
région
de
l’Afrique de l’Ouest et Sahel (IPDAOS).

Pour rappel, le programme CAS en
genre et développement est soutenu par
la Direction du Développement et de la
Coopération Suisse (DDC), la Fédération Genevoise de Coopération (FGC)
et l’Espace Femmes International
(EFI). Son objectif est de favoriser
l’intégration du Genre dans le monde
du développement.

L'Institut des Hautes études Internationales et du Développement (IHEID) en
collaboration avec l’Institut Panafricain
Pour le Développement, région de
l’Afrique de l’Ouest et Sahel (IPDAOS) ont procédé au lancement de la
formation présentielle du programme
Certificat of Advanced Studies (CAS),
le lundi 15 avril 2019 à l’IPD -AOS.
Cette formation est destinée aux étudiants et professionnels qui souhaitent
se spécialiser dans la question du genre
liée au développement.

Au cours de la cérémonie de lancement, Mme Clémentine OUOBA,
membre de l’équipe pédagogique et Dr
Sylvestre OUEDRAOGO, Directeur
Régional de l’IPD-AOS ont souhaité la
bienvenue aux participants et les ont
exhorté à participer activement aux ateliers qui seront organisés durant la formation.
Une vingtaine d’apprenants venus du
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Niger, la Belgique et la France
prennent part à cette formation présen-

tielle au Bur kina Faso. Dur ant
quatre jours, ils seront outillés sur la
prise en compte des inégalités liées au
sexe, les indicateurs de genre et la méthodologie sur la recherche féministe…
Mme Fatou DIOP SALL, sociologue,
enseignante chercheure à l’Université
de Gaston Berger de Saint Louis, coordonnatrice du Groupe Genre et Sociétés
(GESTES), Mme Hadizatou Alhassouni BOUREIMA, enseignante chercheure à l’Université Abdou Moumouni de Niamey et Mme Yvette Onibon
Douboyon, Maitre de Conférence au
CAMES toutes trois (03) membres de
l’équipe pédagogique du CAS Genre
ont rappelé aux participants que cette
formation se veut un cadre d’échanges
et de partage d’expériences.
SANA Safiatou

Une vue des participant-tes au programme CAS avec l’équipe Graduate Institute et le Directeur Régional de l’IPD-AOS

5 IPD-NEWS, Journal de l’Institut Panafricain pour le Développement, Afrique de l’Ouest et du Sahel, Janvier 2020

IPD-AOS, Une institution régionale aux grandes ambitions

IPD, 50 ans au service du développement en Afrique

Rentrée académique 2019-2020 à l’IPD-AOS
Au Burkina Faso, le mois d’octobre
rime très souvent avec le terme rentrée de classes. Comme pour ne pas
déroger à cette règle, l’IPD-AOS,
l’Institut Panafricain pour le Développement région de l’Afrique de
l’Ouest et Sahel a accueilli ce 21
octobre ses nouveaux étudiants et
stagiaires.
Une occasion pour ces derniers d’en
apprendre d’avantage sur leur établissement d’accueil, de s’imprégner
de leurs futurs cours mais aussi de se
familiariser avec le corps professoral
et administratif.
Seul ou en groupe de deux ou trois
personnes, les étudiants et stagiaires
franchissent le seuil de l’amphi Fernand Vincent de l’IPD-AOS. A travers des accolades et des rires, certains semblent retrouver d’anciennes
connaissances.
A l’écart de ceux-là, d’autres par
contre, ont la tête plongé dans leur
smartphone ou se contentent d’observer la salle. Des nouveaux arrivants sans doute. Soudain, les bruits
s’estompent et le directeur de l’institut, accompagné de son équipe et
d’enseignants font leur entrée. La
cérémonie d’accueil des étudiants en
licence et master 1 peut enfin commencer.

Dès l’entame, Dr Sylvestre OUEDRAOGO, Directeur de l’IPD-AOS
souhaite la bienvenue à l’assemblée.
Après une brève présentation de son
établissement, il exhorte les étudiants et stagiaires à une assiduité
aux différents cours. Il a en outre
confié à ses hôtes du jour l’un des
principes phare de l’école : l’excellence à tous les niveaux.
Ainsi, pour lui, « nous avons besoin
de stagiaires dynamiques qui pourront mettre en pratique tout ce qu’ils
auront appris au sein de cet établissement ». Au cours de cette cérémonie d’accueil les étudiants ont fait la
connaissance de certains de leurs
encadreurs (Pr Da Dapola, Dr Kima
Sévérin,
Dr
Blaise
Kaboré,
Mme Ouoba Clémentine, M. Lofo
Michel, M. Boro Sébastien, etc.).
Une présentation au cours de laquelle celle qui a le plus fait sensation de par sa carrure et son parcours
professionnel est Clémentine Ouoba,
affectueusement appelée « mamie »
par le personnel et les étudiants, elle
est la doyenne de l’école et a à sa
charge le département de Genre, Population et Développement (GPD).

une lecture du régime des études et
de la vie universitaire.
L’IPD-AOS propose cinq filières
d’enseignement. Il s’agit de la Planification Régionale et Aménagement
du territoire (PRAT), du Management des Projets et Micro Réalisations (MPMR), du Genre Population
et Développement (GPD), de la Télédétection et Système d’Informations Géographiques (TSIG) et de
l’Agriculture et Innovations Technologiques (AIT).
L’innovation majeure de cette année
académique est la rénovation des
programmes d’enseignement pour
mieux répondre aux besoins du marché de l’emploi et se conformer aux
normes du CAMES selon le Directeur Régional de l’institut Dr Sylvestre OUEDRAOGO. Les premiers
cours ont débuté juste après l’accueil, l’année académique est prévue
prendre fin en juillet 2020.
Samira L. SAMANDOULGOU

A cette cérémonie, pour un bon déroulement de l’année académique,
les étudiants ont également eu droit à
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La filière Genre, Population et Développement (GPD)

Le programme GPD a pour objectif global d’offrir aux apprenants
une formation professionnelle basée sur l’acquisition de solides connaissances théoriques, techniques,
de méthodes et d’outils leur permettant de contribuer efficacement
d’une part à la conception, l’exécution des projets et programmes
« Genre » et d’autre part à leur
évaluation, en vue de promouvoir
une vision équilibrée des rapports
entre les différentes composantes
sociales, dans le processus d’une
politique en Genre et Développement. Le programme offre également aux apprenants des habiletés
conduisant à une ouverture d’esprit et à l’analyse critique dans la
construction
des
rapports
« genre ».
Objectifs Spécifiques
1- Faire acquérir aux stagiaires les
connaissances et compétences en
matière de recherche en Sciences
sociales. (Concepts, Notions, Etapes,
Outils, Traitement et Analyse des
données);
2- Etablir les liens entre le genre et
les questions de population et développement;
3- Faire acquérir aux stagiaires des

connaissances en matière de droits
humains;
4- Concevoir et Développer des Projets/Programmes de développement
sensibles au genre.
Perspectives et défis du programme
L’IPD-AOS a contribué à semer la
graine genre qui a poussé, en témoignent les nombreux cadres formé-e-s
en genre dans les pays qui servent de
potentialités pour une bonne promotion de l’égalité entre les sexes.
Les premières personnes formées en
genre et développement constituent à
leur tour des formateurs - trices de
formateurs en genre et développement
Eu égard à l’intérêt de plus en plus
croissant des besoins des professionnels et étudiants pour le genre, outil
de transformation sociale pour plus
d’équité et d’égalité entre les genres,
notre institut d’enseignement et de
recherche en sciences appliquées a
inscrit dans sa Feuille de route de:
- Poursuivre et d’intensifier les formations longues durées, en présentiel
et en ligne ainsi que celles certifiantes de courte durée avec une
place de choix pour les universités

d’été.
- Poursuivre et de renforcer le partenariat avec les universités d’enseignement et de recherche scientifique
aux niveaux du Burkina Faso, en
Afrique et partout ailleurs dans le
monde où il est question de genre
pour transformer les situations
- Collaborer avec les universités du
Burkina Faso à l’aboutissement du
projet master interuniversitaire en
genre et développement.
Poursuivre et consolider la collaboration avec notre ancien partenaire il y
a plus de 10 ans, l’IHEID de Genève
en Suisse pour être porteur des enseignements et recherche scientifique
pour les formations CAS, DAS, et
MAS ouverts
https://graduateinstitute.ch/gd
Tout-e candidat-e potentiel-le peut
obtenir plus d'informations
en écrivant à:
formation-genre@graduateinstitute.ch.
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Séminaire Genre et Développement à l’IPD-AOS

Plus de 100 personnes ont assisté au séminaire genre et développement organisée par le Graduate Institute et l’IPD-AOS

Le 27 novembre 2019, l’Institut Panafricain pour le Développement région
de l’Afrique de l’Ouest et Sahel (IPDAOS) et l’Institut des Hautes Etudes
Internationales pour le Développement (IHEID) ont initié un séminaire
de trois jours en vue de mener la réflexion sur la place et le rôle de l’approche Genre dans la résolution des
crises : problématique des populations
déplacées du Burkina Faso.
Au menu du séminaire, neufs panels
ont été animés par d’éminentes personnalités et des universitaires.
La première journée, trois panels ont été
animés. Le premier panel intitulé
« Genre et assistance humanitaire : problématique de la prise en charge des déplacés internes au Burkina Faso » est
animé par monsieur Saturnin Sankara,
Chef du département de prévention des

catastrophes au Secrétariat Permanent du Pour finir, monsieur Sankara a invité les
Conseil National de Secours d’Urgence acteurs humanitaires à mobiliser des ressources auprès des partenaires pour meet de Réhabilitation (SP/CONASUR).
ner des actions de réponse aux besoins
Il ressort de sa communication que le
prioritaires et de relèvement précoce des
Burkina Faso fait face à des attaques
personnes déplacées internes notamment
terroristes qui ont occasionné une grave
les femmes, les filles, les hommes et les
crise humanitaire sans précédent.
garçons.
L’insécurité qui résulte de ces attaques et
Pour concevoir des programmes pour
menaces terroristes affecte plus de 800
répondre aux besoins des jeunes, des
000 personnes à travers le pays (les perpersonnes âgées, des femmes et des
sonnes déplacées internes et les commuhommes, et s’assurer qu’ils ont tous un
nautés d’accueil). Et, à la date du 02 ocaccès sûr et équitable à l’assistance hutobre 2019, on dénombre 486.360 permanitaire.
sonnes déplacées internes (PDI) dont
15,55% d’hommes ; 35,72% de « Expérience du NDI Mali dans l’appui
femmes ; 48,73% d’enfants soit 12,92% à la réconciliation, la paix et la sécurité
de moins de 5 ans et 35,81% de 5 ans à en 2014 », deuxième thème, est animé
par madame Adiza Lamien OUANDO,
17 ans.
Présidente Fondatrice du Groupe d’AcIl souligne que cette situation a conduit
tion et de Réflexion NEGABONON.
l’Etat à établir un programme de prise en
charge de personnes déplacées.
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La place et le rôle de l’approche Genre dans la
résolution des crises : problématique des populations
déplacées du Burkina Faso
Le programme NDI a été présenté par Mme
Adiza OUANDO comme ayant contribué à la
résolution de la crise malienne qui est née
suite au coup d’état de 2012, occasionnant
une crise multi dimensionnelle politique,
institutionnelle sécuritaire et sociale. Cette
approche regroupe plusieurs acteurs et promeut le rôle des femmes dans le processus de
réconciliation au niveau national et local.
Madame Adiza OUANDO a également présenté les facteurs à succès de cette approche ;
qui sont entre autres, une approche basée sur
le développement du capital humain ; ancrée
dans la société et les valeurs du milieu ; basée sur la négociation, le développement de
bonnes relations et la prise en compte de la
diversité des niveaux d’instruction des parties
prenantes.
Le panel 3, « La contribution du ministère de
l’agriculture et des aménagements hydroagricoles (MAAH) à la résolution des crises
humanitaires au Burkina Faso : quel plan de
réponse pour répondre aux besoins spécifiques des hommes, des femmes et des
jeunes », est quant à lui animé par madame
Raissa Lengani, Attachée en études et analyses, option sociologie à la Direction Générale des Etudes Statistiques et Sectorielles du
Ministère de l’Agriculture et des Aménage-

ments Hydro-agricoles. Responsable de la
Cellule
genre
du
Ministère.
Dans son exposé, elle a présenté le processus
continu d’élaboration et de mise en œuvre de
plans de soutien aux populations vulnérables
aux crises alimentaires et nutritionnelles du
ministère de l’agriculture dont l’objectif global est de contribuer à la sécurité alimentaire
et nutritionnelle des populations vulnérables à travers la
mise en œuvre des actions
appropriées et harmonisées
d’assistance alimentaire et
de protection de leurs
moyens d’existence.

Ce séminaire devrait permettre, selon Dr
Sylvestre OUEDRAOGO, Directeur Régional de l’IPD-AOS de dégager des pistes de
réflexion afin d’intensifier l’implication des
femmes dans la résolution des crises au Burkina Faso.

SANA Safiatou

Pr Madeleine KONKOBO/KABORE, Modératrice

Une photo de famille à la fin du séminaire
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IPD-

Travailleurs du privé, public et ONG, postulez à nos formations !
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FOCUS: la grande Royale de l’IPD et son parcours atypique.
Qui est Clémentine OUEDRAOGO ?

Quelques postes occupées

A l’IPD-AOS, on l’appelle affectueusement “Mamie” ou la “Grande Royale”.
Sa modestie et sa longévité au sein de
l’Institut vont de pair. Madame Clémentine OUOBA née OUEDRAOGO est
chargée d’enseignement à l’IPD-AOS et
a en charge la gestion de la filière Genre,
Population et Développement (GPD) de
l’IPD-AOS.

1997 - 2010 : Responsable du volet
« Femmes, Genre, Santé communautaire
1973- 1976 : Professeur d'Histoire et de
et développement », Institut Panafricain
Géographie (premier poste d’enseignante
pour le Développement,
en 1973) au Lycée Philippe Zinda KaAfrique de l’Ouest et le
boré de Ouagadougou /Ministère
Sahel
(IPD-AOS)
de l’Education nationale ;
Ouagadougou ;
1976-1982 : Institut PédagoDepuis 2010, Resgique/Institut national d’Educaponsable de la
tion du Burkina – Ministère de
filière Genre, Pol’Education nationale Ouagapulation, et Dédougou. Professeur d'Histoire et
veloppement de
de Géographie vacataire dans
l’Institut Panafrides établissements d’enseignecain pour le Dévement secondaire général et Chef
de service de la Documentation ;

Dans L’Aventure ambiguë, du romancier
sénégalais Cheikh Hamidou Kane, le
personnage de la “Grande Royale” est
une femme d’autorité, responsable, majestueuse, pleine de grâce et de générosité.
Sa phrase favorite : « Il faut porter vos
lunettes genre (pour mieux voir le monde
d’une manière plus humaine et plus
juste) ».
Titulaire d’un DESS en Sciences et techniques de l’information et de la documentation en 1978 du Conservatoire National des Arts et des Métiers – CNAMINTD à Paris, France, et d’une maitrise
en géographie obtenue en 1982. La
Grande Royale de l’IPD-AOS a occupé
de multiples fonctions tant au niveau
national qu’international.

1982-1986 : Directrice de la Documentation et des Publications/Information et
documentation scientifique et technique,
Direction Générale de la Recherche
Scientifique et Technologique, Direction
de l'Information Scientifique et Technique, Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche
En effet, elle est experte Genre. Forma- Scientifique – Ouagadougou ;
tion de formatrices et formateurs dans les
approches Genre et Développement, 1986-1990 : Experte nationale documenGenre et changement institutionnel, Ana- taliste au Projet PNUD-DCTD lyse socio-économique selon le Genre BKF/82/010. « Assistance à la Planifica(GED, GECI, ASEG), Genre et foresterie tion et au Développement » - Ministère
communautaire, les approches participa- du Plan, et BKF/88/010 « Assistance à la
tives, communication pour le changement Planification Économique » ;
de comportement, audit genre participatif. 1991-1996 : Chargée de Programme au
Planification et budgétisation sensible au Projet IPD/Femmes et Santé en Afrique
genre.
Sub-saharienne, Antenne Régionale pour
l'Afrique de l'Ouest ;
Elle est beaucoup plus connue pour son
penchant prononcé sur le Genre et le développement où elle enseigne dans de
multiples instituts et universités. Comme
au Graduate Institute de Genève avec la
formation en Certificate of Advanced
Studies (CAS).

loppement, Afrique de l’Ouest et le Sahel
(IPD-AOS).
Si vous désirez apprendre comment l’approche genre a pris racine au Burkina,
c’est la personne que vous devrez voir
nécessairement parce qu’elle a été impliqué dans les projets pré genre et genre au
Burkina Faso.

En décembre 2019, la Grande Royale a
célébré ses Noces d’or.
Toujours disponible et très humble,
l’IPD-AOS ne saurait remercier assez
cette Géante invisible que nous devons
travailler à rendre visible.
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Projet PA–EESSA, des résultats satisfaisants après deux
ans d’exécution.
Brève historique du projet

01/11/2015 au 30/10/2016 Projet d’appui à la restructuration du Réseau Africains de l’Economie Sociale et Solidaire (RAESS) 2016-2017 : activités en
veille du projet et fonctionnement sur
fonds propres de l’IPD-AOS et maintenance du site web par Yam Pukri
2017-2020 : Projet d’appui aux ESS au
Burkina et au Cameroun;
Fin 2018 : arrêt de la partie camerounaise et poursuite des activités au Burkina Faso.
Objectifs du projet

L’objectif général du projet est de contribuer au renforcement des capacités et
à la promotion des entreprises africaines
de l’ESS par la formation et la mise à
disposition d’une plateforme laboratoire
ESS et d’un Service International d’appui à travers le site internet
www.laboress-afrique.org.
Spécifiquement, il est question de :






organiser des ateliers de formation
sur des thématiques bien précis au
bénéfice des acteurs des entreprises
de l’ESS ; de faire des missions
d’échanges et de partages d’expériences sous forme de formations
alternatives sur les sites des différents bénéficiaires du projet;
offrir aux entreprises d’ESS, à travers la rubrique Service International d’Appui du site web ESS
(laboress-afrique.org), des outils
pratiques de gestion ;
offrir aux entreprises d’ESS un service local d’appui constitué d’un
groupe de consultants disposés à
répondre aux attentes des entreprises africaines d’ESS.

Cinq résultats sont attendus de la mise en
œuvre du projet PA-EESSA:

R1: 120 leaders et responsables des entreprises de l’ESS sont formés;
R2: 10 formations alternatives et missions d’échange d’expériences sont organisés;
R3 3000 documents sont consultables
sur le site web ESS
R4 : le site web est un espace de témoignages et de partage d’expériences;
R5: Au moins 30 outils pratiques de
gestion et de promotion d’entreprises
d’ESS sont disponibles sur le site web.
Les résultats après deux ans de fonctionnement

R1 : les leaders associatifs ont pu être
formés à 100% pour le cas du Burkina
Faso et à 50% pour le cas du Cameroun.
R2 : les missions de formations
alternatives se sont déroulées correctement

Effets après deux ans de fonctionnement

Un début de prise de conscience de
l’ESS au Burkina qui était assimilée aux
organisations purement sociales et humanitaires
Une meilleure organisation des ESS
bénéficiaires qui se traduit par un accroissement sensible de la valeur ajoutée des produits et services des organisations et une dissémination des outils
de formations reçues.
Un réseautage accru entre les bénéficiaires et aussi avec de non bénéficiaires
Un accroissement des activités génératrices de revenus des ESS participants
au projet
Un appui conseil aux organisations non
bénéficiaires au projet

Des études thématiques sollicitées par
d’autres organisations sur les ESS sont
en cours
Innovations apportées au projet

R3 : les 3000 références documentaires
n’ont pas pu être atteintes. 1100 documents sont dans la base documentaire
(484 fiches techniques 49 mémoires,
123 ouvrages, 159 rapports, 71 références webs et 26 autres divers documents.



Organisation de deux universités d’été
en économie sociale et solidaire



Ouverture d’un jardin agro écologique
employant 50 femmes d’une association locale la saisonnière



Rédaction d’un journal papier sur les
activités du projet

Plus de 600 articles publiés et 20 newsletters publiés



Organisation de plusieurs foires de
produits locaux à Ouagadougou

Le nombre de visites du site web va
sans cesse croissant. Il est passé de 200
en moyenne par plus de 2000.



Vidéos sur les effets du projet



Mise en place d’un réseau virtuel sur
l’ESS



Mise en place d’un réseau informel de
la chambre de l’ESS au Burkina.
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IPD-AOS, un environnement de formation stimulant
Complexe universitaire : cité , restaurant, salles de conférences et de réunion
bibliothèque physique et numérique,
Parc technologique, plateau de sport

Pour vos séjours dans notre institut, pour vos diners
d’affaires, mariages et autres rencontres, contactez :
M. Badini Pierre, Whatsapp: +226 60438263

D’une superficie de près de 6 ha au centre Est de Ouagadougou,
juste à coté de l’échangeur de l’EST, venez visiter un Institut avec
une architecture atypique et écologique, un jardin maraicher
biologique et pleins d’autres surprises!

tel +22670239639, Ouagadougou,
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Des soutenances pour clôturer l’année
Comme à l’accoutumée le mois de
décembre est réservé aux soutenances de master professionnel à
l’Institut Panafricain pour le Développement Afrique de l’Ouest
Sahel (IPD-AOS). Pour le mois de
décembre 2019 c’est au total sept
stagiaires de nationalité béninoise
(1), burkinabè (3), nigérienne (2)
et togolaise (1) qui ont soutenu.
C’est le stagiaire burkinabè en Planification Régionale et Aménagement
du Territoire (PRAT) Constantin
COMPAORE qui donne le top départ de la série de soutenances. Il a
travaillé sur la gouvernance du secteur semencier et impact sur les
filières sorgho/niébé et gombo
dans la région du centre-nord au
Burkina Faso. Ses r echer ches
montrent que dans les interventions,
les activités et les actions des acteurs
autour du système semencier contribuent aux fonctionnements, au dynamisme du secteur et système semencier au niveau national et local au
Burkina Faso. En effet, l’ensemble
des interventions et actions du système semencier ont généré des
orientations et des stratégies pour
certaines filières comme le Sorgho
(céréalière), le Niébé (oléagineuse)
et le Gombo (légumineuse). Ainsi,
ces stratégies et ces orientations contribuent à une structuration cohérente, à une évolution dynamique et
durable du système semencier au
Burkina Faso. Ainsi donc, les producteurs semenciers se structurent
autour de l’UNPSBF pour les organisations des producteurs, les groupements des producteurs et les associations des producteurs.

Le stagiaire en Genre Population et
Développement
(GPD)
Koba
Georges de nationalité togolaise
quant à lui a présenté les résultats de
ses recherches sur la thématique
Genre et adaptation aux changements climatiques dans la commune de Ouargaye, Région du
Centre-Est du Burkina Faso.
Après avoir présenté et défendu
son document devant le jury il a
obtenu la note de 16/20. Dans son
étude il ressort que les femmes sont
les plus touchées par les changements climatiques. Le faible niveau
d’instruction, la domination masculine qui reste un facteur prépondérant dans la question d’adaptation
des femmes et l’appropriation des
notions liées au genre. Par ailleurs
l’étude montre que des pesanteurs
culturelles régissant l’attribution des
rôles et responsabilités continuent à
marginaliser les femmes. Aussi l’arrivée des cultures de rentes ne fait
qu’accroitre leur précarité dans un
contexte où pour la plupart du
temps, elles continuent de faire
usage de leurs connaissances traditionnelles (bandes enherbées, cordon
pierreux, compostage) sur des terres
pauvres qui leur sont attribués ; pendant que les hommes profitent de
techniques culturales améliorées
(attelage, utilisation d’engrais etc.)
Par ailleurs Houeto Victor, stagiaire
béninois en Management de Projets
et Micro-Réalisations (MPMR) a
présenté publiquement les fruits de
ses recherches sur la digitalisation
des opérations bancaires et performances de la Banque Sahélosaharienne pour l’Investissement

et le Commerce (BSIC-Bénin).
Son étude montre que la digitalisation reste embryonnaire au sein de la
BSIC. En plus la gamme non variée
des services digitaux et surtout la
non appropriation par la grande majorité de la clientèle, nous pouvons
aisément affirmer que nous venons
d’entamer le chemin de la digitalisation. Pour cela le stagiaire suggère : la mise en place d’un Mix
Marketing avec des promotions pour
divulguer les avantages et la nécessité d’utiliser les services bancaires
via le numérique ; la création d’un
département digital ou les projets
digitaux et multimédias seront gérés
par une équipe désignée avec des
objectifs bien définis.
Enfin le dernier stagiaire à soutenir
pour cette série est Inoussa KINDO
stagiaire burkinabè en Planification
Régionale et Aménagement du Territoire (PRAT) a traité la problématique de mise en œuvre des plans
régionaux de développement du
centre au Burkina Faso : 2010 –
2015. Inoussa KINDO fait ressortir
dans son étude que dans la région du
centre, les plans régionaux de développement (PRD) connaissent des
insuffisances liées à la conception
du document plan et cela ne facilite
pas leur mise en œuvre encore
moins leur suivi évaluation. Par ailleurs, des contraintes de mise en
œuvre constituent une réalité et demeurent une véritable problématique. Donc, cela fait que les résultats des PRD ne sont pas performants dans la région du centre. Parmi ces contraintes on note l’insuffisance des ressources humaines, ma-

14 IPD - NEWS Journal de l’Institut Panafricain pour le Développement, Afrique de l’Ouest et du Sahel, Janvier 2020

IPD, 50 ans au service du développement en Afrique

IPD-AOS, Une institution régionale aux grandes ambitions

Sept soutenances dont deux Nigériens, un togolais,
un béninois et trois Burkinabè
térielles et financières, la faible appropriation des
PRD par la majorité de ses acteurs, l’insuffisance de
responsabilisation des acteurs dans la mise en œuvre
des actions des Plans. Il recommande au Conseil Régional une meilleure implication des principaux acteurs au processus d’élaboration, de mise en œuvre et
du suivi-évaluation des PRD. Cela facilite une bonne
appropriation des plans régionaux de développement
par les différentes parties prenantes.
Les deux Nigériens ont travaillé sur des thèmes en
rapport avec la migration, M. SOLY Amadou a travaillé sur les stratégies de réinsertion socioéconomiques des retournées d’Algérie et M. Garba
Mahamane Lawane sur l’efficacité de l’action humanitaire et la gestion de l’identité dans la région de
Diffa, Niger. Dans l’ensemble, les travaux montrent
que les raisons de l’émigration ne sont pas seulement

d’ordres financiers et que des considérations sociales
peuvent motiver des personnes à émigrer. Il est également fort étonnant que certaines femmes pratiquent
la prostitution et arrivent à réintégrer leurs foyers
malgré de multiples problèmes. Les stratégies d’identification doivent utiliser tous les paramètres locaux
ainsi que l’exploitation de la technologie. La coordination entre les nombreux intervenants dans les projets est très fondamentale pour réussir une bonne gestion de l’identité grâce à un partage des bases de données.
La soutenance du stagiaire Garba Mahamane Lawane
ferme cette série ; une autre vague de soutenance est
prévue pour mars 2020.

Soutenance de GARBA BRIMAKA M. L avec le Pr COMPAORE , M. YILI,
et Dr OUEDRAOGO au Jury

M. HOUETO Victor et Mme OUATTARA Minata , après
leur soutenance en décembre 2019
Soutenance de Georges KOBA avec le Pr COMPAORE,
Pr DA et M. KABORE au Jury
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Infos et Outils pour l’action de développement en Afrique
"Fernand VINCENT, Fondateur de l’Institut Panafricain pour le
développement, du Réseau mondial de l’IRED et Editeur des fameux manuels de gestion des OP/ONG,lance une publication
dont le nom sera " Informations et Outils pour l’action de développement en Afrique".
Cette publication gratuite vous donnera régulièrement accès à
des infos très concrètes qui vous permettront, comme ses manuels de gestion, de mieux gérer et développer votre organisation
(OP, ONG, Petites entreprises, PME, COOP et autres).

Pour obtenir gratuitement cette publication, envoyez
votre adresse email à son adresse personnelle :
fernand.vincent@ired.org ou à : info@fondationipd.org.

Dr Fernand VI8NCENT, Fondateur de l’IPD

Expériences Genre de l’IPD-AOS: Un processus de longue date
Dans le cadre de ses programmes annuels depuis 1990, l’IPDAOS pionnier dans la contextualisation de l’approche genre et
développement, a organisé plusieurs sessions de formation et
de sensibilisation, réalisé des études de diagnostic relatives à la
promotion de la femme et au genre et développement, participé
à des rencontres/séminaires au niveau national, sous régional,
régional et mondial.
Depuis l’apparition des concepts et approche genre et développement, l’IPD-AOS a amélioré le contenu de ses programmes
de formation axée sur les femmes.
Des unités de formation ciblant spécifiquement les femmes
(approche IFD), ont été reformulées pour tenir compte de l’approche genre et développement:
-à la place de Gestion des Relations hommes-femmes dans le
Développement (GERED) il est question de formation en
genre et développement ;
-Femmes et Gestion des Ressources Naturelles (FGRN) devient Genre et Gestion des Ressources Naturelles (GGRN) ;
De nouvelles unités de formation ont vu le jour :
Genre et Gestion des Services de Santé Communautaires
(GESCO);

avec une ONG du nord qui est l’Institut Royale des Tropiques
d’ Amsterdam.
En outre, il est introduit dans le cycle longue durée Planification Régionale et Aménagement du Territoire (PRAT) des
heures pour aborder l’approche genre et développement dans le
programme des stagiaires et faire aborder les outils genre dans
la méthodologie de recherche en sciences sociales. En outre
des stagiaires bâtissent leur mémoire de fin de stage sur l’approche genre et développement.
La formation en cascade aux niveaux intermédiaire
(animatrice/teurs qui font la liaison entre les formatrices/
formateurs et les publics cibles à la base qui eux font le relais
avec les populations à la base. Au sommet de la pyramide il y
a l’équipe propulseure. A chaque niveau les profils sont bien
définis ainsi que les tâches et les responsabilités, leur composition (1/3 d’hommes et 2/3 de femmes en tenant compte des
critères sexe, âge et statut.
Les formations et les sensibilisations se font en français et en
langues locales. Il s’est agi d’une expérience des discussions
pratiques des questions de genre au niveau communautaire de
1990 à 1995 au Burkina Faso et au Togo dans le cadre du Projet Femmes et Santé en Afrique subsaharienne.

Des professionnelles du développement, l’institut a accueilli en
Formation de Formateurs et de Formatrices en Genre et Déve- plus de jeunes étudiants venues directement après la fin du
loppement (FFGD) dans un premier temps en collaboration cycle secondaire avec un diplôme de baccalauréat.
avec le KIT d’Amsterdam, et
Mme OUOBA Clémentine, Responsable GPD à IPD/AOS
Genre et Changement Institutionnel (AGCI) en collaboration
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Ouvrages en genre offerts par le Graduate Institute
disponibles à la bibliothèque de l’IPD-AOS
Titre

Auteur

L’insertion socioprofessionnelle des jeunes en Cote
D’Ivoire

Action sociale en milieu urbain sous la direction de
KOFFI Kouadio Lucien
ZeinabRidwan

Le statut de la femme entre tradition et modernité

Edition/année
Les Editions du CERAP 2008

Les Edition Albouraq
2006
L’Harmattan 1998

Droit de la famille burkinabè le code et ses pratiques à Oua-

Anne-Claude CAVIN

La thérapie familiale au quotidien, parcours alphabétique

Vincent LAUPIES et Michel
RENDU
Souleymane NACRO

L’Harmattan 2004

Les petites jachères des femmes. Condition féminine et tra-

Saratta TRAORE et Catherine
FOURGEAU

L’Harmattan 2006

L’enfant exposé aux violences familiales. Vers un statut

Sous la direction de Robert
CARIO

L’Harmattan 2012

L’émancipation des femmes et la lutte de libération de

Thomas Sankara

Pathfinder 2011

Le mouvement mondial des femmes
Éducation et démocratie en Afrique et en Europe

Peggy ANTROBUS

Le Livre Equitable 2007

Sous la direction de Irma Julienne ANGUE MEDOUX
Aly TOUNKARA

L’Harmattan 2014

SAWADOGO TAPSOBA SAlamata
Valéry RIDDE et Christian
DAGENAIS
Issa Martin BIKIENGA

Harmattan Burkina 2012

Latin PODA

Harmattan Burkina 2015

Rapport banque mondiale sur
les politiques de développement

Saint-Martin 2003

Patricia VANNIER

Ellipses 2015

Dario Battistella, Franck Ptiteville, Marie-Claude Smouts,
Pascal Vennesson
Khaman Ibrahima Sandjan SIDIBE dit Sory
Joachim de DREUX-BREZE

Dalloz 2012

Les femmes et le marché du travail urbain en Afrique subsaharienne

Jean-Pierre LACHAUD

L’Harmattan1997

Réussir son business plan. Méthodes, outils et astuces. 2ème

Michel SION

Dunod 2007-2009

Comment assurer une facilitation de qualité aux producteurs

Femmes et discriminations au Mali
Aperçu du système africain des droits de l’homme
Approches et pratiques en évaluation de programme
La gestion de l’entreprise agricole. Méthodologie pratique
Les principales innovations du nouveau droit OHADA des
sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique 1ère édition
Genre et développement économique. Vers l’égalité des
sexes dans les droits, les ressources et la participation
(2exemplaires)
Fiches d’introduction au droit 3ème édition
Dictionnaire des relations internationales 3ème édition
Genre, élections et droits politiques des femmes
Femme, ta féminité fout le camp ! sur une lecture masculine

Harmattan Burkina 2011

L’Harmattan2015

Harmattan Burkina 2010
BAYARD Afrique 2017

Harmattan Burkina 2009
L’Harmattan2006

17 IPD-NEWS, Journal de l’Institut Panafricain pour le Développement, Afrique de l’Ouest et du Sahel, Janvier 2020

IPD-AOS, Une institution régionale aux grandes ambitions

IPD, 50 ans au service du développement en Afrique

Formation certifiantes 2020
Intitulé

Diplômes décernés

Périodes

Gestion des risques, crises et catastrophes huAttestation (06 jours)
manitaires

Du 03 au 08 Février 2020

Gestion stratégique des projets

Certificat (01 mois) .

Du 02 au 21 Mars 2020

Micro irrigation

Certificat (01 mois)

Du 06 au 25 avril 2020

Gestion administrative et des RH,

Certificat (01 mois) .

Du 04 au 23 mai 2020

Formation de Formateurs en Ingénierie de la
Certificat (01 mois) .
Formation
Communication participative pour le dévelopCertificat (01 mois) .
pement et mobilisation communautaire

Du 01 au 20 juin 2020
Du 06 au 25 juillet 2020

Université d'été en Gestion stratégique de proAttestation (06 jours)
jets axés sur la théorie du changement

Du 17 au 22 août 2020

Université d’été en Genre et Population

Attestation (06 jours)

Du 24 au 29 aout 2020

Université d'été en ESS

Attestation (06 jours)

Du 03 au 08 août 2020

Nouvelles Technologie pour le Développement Attestation (06 jours) et

IPD-AOS.ORG

Du 07 au 26 Septembre 2020

tel +226 25 40 86 21

dr.ipdaos@gmail.com ipdaos@fasonet.bf WhatsApp +226 76 97 53 88
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