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Le projet Bobo-Dioulasso est un projet de coopération internationale qui prétend renforcer les 

associations locales qui travaillent pour les droits des femmes et des enfants et qui prétend également 

créer un réseau afin de profiter des ressources et des synergies. 

Les destinataires directs sont : 

 

 L’équipe de professionnels des associations locales. 

 Les enfants du Burkina Faso qui se trouvent en situation de vulnérabilité et d’exclusion sociale. 

 Les femmes du Burkina Faso qui se trouvent en situation de vulnérabilité et d’exclusion sociale. 

 

Les destinataires indirects sont : 

 

 Les enfants du Burkina Faso en général. 

 Les femmes du Burkina Faso en général. 

 Toutes les personnes ayant la possibilité et accès aux documents audiovisuels, multimédia ou aux 

photographies. 

Améliorer les droits des femmes et des enfants au Burkina Faso. 

 La réouverture du Centre de jour pour les enfants de la rue Bobo-Dioulasso. 

 Encourager les associations locales qui travaillent pour les droits des femmes et des enfants. 

 Sensibiliser les autorités du Burkina Faso à propos de la situation des femmes et des enfants. 

 Organiser tous types d’activités pour obtenir des fonds afin de financer les activités que nous menons 

à bien.  

 Organiser un camp de travail volontaire et social dans la rue Bobo-Dioulasso afin de réunir davantage 

de personnels dans les associations locales. 

Esso Telou est un éducateur social français originaire du Togo. Pendant plus de 25 ans, il a travaillé dans 

un programme social du gouvernement français au Burkina Faso. Ce programme tente la réinsertion 
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sociale d’adolescents français entre 16 et 18 ans ayant commis un délit. Ils sont ensuite envoyés au 

Burkina Faso pendant 9 mois afin de travailler avec la communauté dans différents projets sociaux. Esso 

était le coordinateur du programme sur le terrain; il s’occupait de ramener ces jeunes depuis la France et 

de s’occuper de leur suivi personnel. Lorsque il travaillait dans ce pays, il a mené à bien d’autres missions 

au niveau social et personnel en soutenant les projets locaux. Il a construit le premier orphelinat dans la 

région de Bobo-Dioulasso grâce aux différentes donations provenant de la France. Il a également soutenu 

l’association locale Tié dans les différents projets qu’elle développait pour les droits des enfants. Esso est 

actuellement à la retraite et à cause de ses problèmes de santé, il ne peut pas se rendre au Burkina Faso 

de manière régulière. C’est pourquoi il a décidé d’offrir la continuité de ses projets socioéducatifs à 

NouSol.

Le Burkina Faso est l’un des pays les plus pauvres du monde et occupe la 185ème place sur 188 des pays 

qui sont inclus dans l’indice de développement humain. Cet indice compare l’espérance de vie, 

l’alphabétisation, l’éducation et le niveau de vie correspondant à tous les pays du monde. Près de 90% de 

sa population vit de sa production agricole, qui souffre de sécheresse. Le coton est le principal produit 

d’exportation. Son indice de croissance démographique ainsi que l’aridité du sol sont des facteurs qui 

L’élevage de bétail occupe une place importante de même que la culture du sorgho, du millet, du maïs, 

des arachides, du riz et du coton ; en particulier dans le sud et le sud-ouest. On estime que plus de 70% 

de la population est au chômage. Le manque de travail est la cause du taux d’émigration élevé. Par 

exemple, il y a trois millions de personnes originaires du Burkina Faso qui vivent en Côte d’Ivoire. D’après 

les rapports de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, ces émigrants envoient plusieurs 

dizaines de milliards de francs CFA par année au Burkina Faso. 

L’espérance de vie est de 59 ans. Le taux de mortalité est très élevé à cause du sida, qui affecte la 

croissance démographique naturelle de la région. La mortalité infantile se situe aux alentours des 88,6%. 

La plus grande partie de la population appartient à deux ethnies principales : les voltaïques (qui ont 

absorbés les historiques Mossi) et les Mandé. Les zones du sud sont les plus peuplées, avec une densité 

qui pousse parfois à l’émigration. Les religions animistes africaines, le christianisme et l’islam y cohabitent. 

La langue officielle est le français.   

Un des principaux défis de l’Etat est d’améliorer son éducation, puisque moins d’un tiers des enfants 

reçoivent une éducation primaire malgré l’obligation présumée d’une scolarisation gratuite jusqu’à 16 

ans. L’indice d’analphabétisme est l’un des plus élevé dans le monde, surtout celui des femmes qui tourne 

autour des 72%. 
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Depuis le 30 octobre 2014 jusqu'au 29 novembre 2015, le pays s’est retrouvé immergé dans un processus 

de transition dirigé par un gouvernement provisoire d’ordre militaire survenu d’un coup d’Etat obtenu 

après plusieurs jours de révoltes et d’émeutes. Le Président Compaoré a été destitué de force et la 

direction de l’Etat a été prise en charge par Yacouba Isaac Zida, qui a initié un processus constitutionnel. 

Les premières élections générales ont eu lieu le 29 novembre 2015 avec pour vainqueur Roch Marc 

Christian Kaboré avec 53,5% des votes. Le nord du Burkina Faso, zone frontalière avec le Mali, vit dans 

une insécurité constante à cause de l’arrivée de plusieurs milliers de réfugiés du Mali et à cause des 

attaques terroristes des groupes armés provenant de ce même pays. On estime qu’il y a environ 100 000 

réfugiés provenant du Mali au Burkina Faso. 

Le Burkina Faso a deux problématiques graves à résoudre. D’une part, un des pourcentages les plus élevés 

du monde d’analphabétisme, surtout chez les femmes qui est aux alentours des 72%.  D’autre part, le 

pourcentage élevé d’enfants en situation d’exclusion sociale ou de vulnérabilité correspond aux mafias 

d’esclavage infantile qui sévissent dans le pays et qui en profitent. Ces problématiques posent problème 

au développement social du Burkina Faso en hypothéquant le futur du pays et en perpétuant ainsi la 

pauvreté. Pour cette raison, nous pensons nécessaire l’organisation d’une société civile en créant un 

réseau avec les ressources collectives et en profitant des synergies pour accélérer le développement 

intégral de la population. 


