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PROGRAMME D’APPUI AUX
GOUVERNEMENTS OUVERTS

Le projet PAGOF a lancé
un appel à propositions
à l’attention des
organisations de la société
civile afin d’aller vers un
gouvernement ouvert
plus inclusif, en appuyant
des initiatives œuvrant à
augmenter le rôle et la voix
des femmes dans ce mode
de gouvernance.

ORGANISATION SOUTENUE
ASSOCIATION MONDE RURAL
(AMR)

PAYS CIBLÉ
BURKINA FASO

INTITULÉ DU PROJET
Projet de valorisation
des opinions des femmes
leaders marginalisées à
travers l’expression écrite
et numérique pour un
gouvernement ouvert

DURÉE
6 mois		

BUDGET
9 999 €

OBJECTIF
Susciter l’action et la prise de décision des femmes et jeunes filles leaders
marginalisées dans les communes urbaines et rurales de la province du Kadiogo
pour leur développement socio-économique et politique dans un gouvernement
ouvert

CONTACT
Amadou WANGRE
Site internet :
www.amrbf.org
Email :
amadouwangre71@gmail.com

ACTIVITÉS PRINCIPALES
• Identification et publication de certaines positions communes pour la défense des
droits des femmes dans un gouvernement ouvert
• Dialogues avec le public en utilisant des outils numériques pour un gouvernement
ouvert
• Réalisation et diffusion de mini-sketches filmés sensibilisateurs sur divers
thématiques pour renforcer l’action et la prise de décision des femmes dans un
gouvernement ouvert
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GOUVERNEMENT OUVERT :
ÉGALITÉ DES GENRES

Au-delà des préjugés, il s’avère que les populations de cette province capitale constituent un
vrai créneau sous exploité d’information et de sensibilisation sur les questions de participation
citoyenne et de façon plus étendue au gouvernement ouvert. Il importe de conduire de réelles
actions de capacitation en la matière.

VOICI LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
l PLAIDOYER :
- Organisation de rencontres auprès des acteurs
institutionnels sur la sécurité au travail des femmes,
une sensibilité au genre avec prise en compte
des conditions spécifiques des travailleuses ayant
des enfants en bas âge et sur le fonctionnement
des collectivités en termes de mise en oeuvre des
principes du gouvernement ouvert
l RENFORCEMENT DES CAPACITÉS :
- Coaching de femmes leaders d’associations
politiques et entrepreneurs de Ouagadougou et de
la province du Kadiogo
- Formation des jeunes filles et femmes sur le
Coaching individuel
- Formation conjointe – de femmes engagées et de
journalistes sur la manipulation des données sur les
réseaux sociaux
l ACCÈS À L’INFORMATION :
- Réalisation d’un sondage sur le positionnement
des femmes dans les sphères de décisions de la
province du Kadiogo
- Réalisation et diffusion de sketches ludiques sur le
positionnement des femmes et leur apport dans les
sphères de décisions
l PARTICIPATION CITOYENNE :
- Création de partenariat avec d’autres OSC féministes
locales (partage de compétences et de matériel)
- Mise en place de 12 mini-réseaux de défense du
positionnement des femmes créés et fonctionnels

