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L’Union européenne est constituée de 28 Etats membres 
qui ont décidé de mettre graduellement en commun leur 
savoir-faire, leurs ressources et leur destin. Ensemble 
durant une période d’élargissement de plus de 50 ans, ils 
ont construit une zone de stabilité, de démocratie et de 
développement durable tout en maintenant leur diversité 
culturelle, la tolérance et les libertés individuelles.  
L’Union européenne est déterminée à partager ses 
réalisations et ses valeurs avec les pays et les peuples au-
delà de ses frontières. 

 

 
 

 
 

Dori, le 26 juillet 2017 
 

Cérémonie du lancement officiel  
 

Ce 26 Juillet 2017, dans la salle du Conseil Régional du Sahel à Dori, a eu lieu le lancement 
officiel des programmes suivants : i) Insertion socioéconomique des jeunes et femmes dans 
la province du Séno (Coopération italienne) ; ii) Renforcement de la résilience des 
communautés vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les zones 
septentrionales au Burkina Faso et la Boucle du Mouhoun (consortia d’organisations non 
gouvernementales). 

Ces programmes visent, d’une part, à améliorer l'accès des ménages et des groupes 
vulnérables (ménages plus pauvres, femmes enceintes et enfants) aux services de base et 
aux actions préventives de la malnutrition, et d’autre part, à augmenter les revenus des 
jeunes et des femmes par le développement d’activités génératrices de revenus à travers la 
promotion de micro-entreprises et de petites entreprises. 
 
Ces programmes sont financés par le fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour 
l’Afrique (appelé « fonds fiduciaire d'urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les 
causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en 
Afrique » et en anglais « Trust Fund ») pour un montant de 21 795 000 euros (soit 14 296 
582 815 FCFA) avec une contrepartie financière des partenaires de 876 317 euros (soit 574 
826 270,37 FCFA). 

Ces programmes seront mis en œuvre par la coopération italienne et par trois consortia 
d’ONG regroupant un total de 23 organisations nationales et internationales, dont les chefs 
de file de ces consortia sont HI (Handicap International), LVIA (Association Internationale 
des laïcs Volontaires) et Oxfam, pour appuyer 21 communes dans la région du Sahel. 
 
Ces organisations collaboreront de manière étroite avec les différents ministères techniques 
concernés pour une meilleure synergie d’actions. 
 
Le programme touchera directement environ 91 000 personnes avec un impact positif, à 
terme, sur toute la population de la région du Sahel, grâce au renforcement de la résilience 
communautaire. 
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