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INTRODUCTION
Le Danemark appuie depuis de nombreuses années la société civile
burkinabé, dans le domaine des droits humains afin d’améliorer les
conditions qui garantissent la promotion, la protection et la défense des
droits humains.
Dans le cadre de son nouveau programme pays 2016-2020, l’appui aux OSC
se fait à travers l’Engagement de Développement 3 (ED3) ``Droits Humains
et Stabilité’’ grâce à un fond appelé « Fonds en appui aux Organisations de
la Société Civile » et sa gestion a été confiée à Oxfam.
Le bilan des programmes précédents, a influencé le choix de cet Engagement
de Développement 3 (ED3) dont l’objectif est de « fortifier une société civile
représentative défendant les droits humains auprès du Gouvernement».

Gestionnaire des fonds: livrables
Comme le gestionnaire de fonds il doit être livré :
1. Gestion administrative et financière de haute qualité
de fonds de soutien aux Organisations de la société
civile (OSC)
2. Appuyer les OSC dans le renforcement de leurs
capacités et de les aider à capitaliser les expériences

Équipe gestionnaire des fonds
Team Leader

Expert Suivi et
évaluation

Expert Finance

Expert Renforcement
des capacités de OSC
(WASH)

Expert
renforcement des
capacités des OSC

Les fonds sont divisés en 5 guichets
Guichet 1

Un appui à 7
partenaires
historiques de
DANIDA dans la
promotion des droits
humains

Guichet 2

Identifier et soutenir
des nouveaux
partenaires de
petite/moyenne
taille dans la
promotion des droits
humains

Guichet 3

Soutenir le fonds
commun genre géré
par Diakonia

Guichet 4

Guichet 5

Identifier et soutenir
un consortium dirigé
par une ONGI pour
promouvoir l’eau et
assainissement
comme un droit
humain

Identifier et soutenir
les nouveaux
partenaires
travaillant sur la
promotion de la
cohésion sociale et
prévention de
l’extrémisme violent

Contribution des guichets aux différents
extrants

Guichets 1 et 2 contribue
a l’Extrant 1
Extrant 1 - Les droits humains et l’engagement citoyen
sont promus avec la contribution des Organisations de
la Société Civile
Exemples des activités:
-

Lute contre la corruption
Transparence budgétaire
Liberté de presse
Access à la Justice
Gouvernance démocratique

Guichet 3 contribue
à l’Extrant 2
Extrant 2 - Des initiatives en faveur de la réduction des
inégalités de genre sont renforcées dans différents
secteurs de développement

Guichet 4 contribue aux
Extrants 3 et 4
Extrant 3 - Le ministère responsable de l'eau assure la
conformité et la mise en œuvre du droit à l'eau et à
l'assainissement

Extrant 4 - Les institutions publiques et les organisations de
la société civile assurent la protection et la défense du droit
humain lié à l'eau et l'assainissement

Guichet 5 contribue
à l’Extrant 5
Extrant 5 - La cohésion sociale et la résilience à la
radicalisation sont renforcées par le travail préventif des OSC
parmi certains groupes à risque dont les jeunes, afin de
prévenir les conflits et la violence

Résumé
Guichet 1
Guichet 2
Guichet 3

Guichet 4

Guichet 5

Extrant 1

Extrant 2
Extrant 3

Promotion des droits de
l’homme et de la participation
citoyenne

Focus on Genre
Approche fondé sur les droits
humains en Eau et
assainissement (Ministère)

Extrant 4

Approche fondé sur les droits
humains en Eau et
assainissement (OSC)

Extrant 5

Sécurité et stabilité
Prévention des conflits et de la
violence

Effet:
Une société
civile plus forte
et plus
représentative,
capable de
défendre les
droits humains
efficacement
face au
gouvernement.

Financement par Guichet
2016-2020
Guichet
DKK
FCFA
Guichet 1 33 000 000 2 904 000 000
Guichet 2 6 000 000 528 000 000
Guichet 3 27 597 023 2 428 538 024
Guichet 4 11 000 000 968 000 000
Guichet 5 8 000 000 704 000 000
TOTAL

85 597 023 7 532 538 024

