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« La paix exige la reconnaissance simple mais forte que ce que nous avons en commun en tant 
qu'êtres humains est plus important et crucial que ce qui nous divise » 

Sargent Shriver 

Au Gouvernement du Burkina Faso et à tous nos partenaires, 
 

C’est un plaisir pour moi de vous présenter notre rapport annuel de 2016, mettant 
en évidence le travail remarquable réalisé par nos volontaires du Corps de la Paix en 
collaboration  avec  de  nombreux  homologues  dédiés  et  les  membres  de  la 
communauté. Les résultats présentés dans ce rapport reflètent les efforts combinés 
de  plusieurs  institutions,  organisations  et  particuliers  dans  les  domaines  du 
Développement Economique Communautaire, de l’Education et de la Santé. 
 

Le Corps de la Paix a été créé par John F. Kennedy en 1961 avec pour mission de 
promouvoir la paix et l’amitié dans le monde. L’approche de développement du 
Corps de la Paix est une coopération à la base où les Volontaires vivent et travaillent 
main dans la main avec les membres de leurs communautés d’accueil. Depuis sa 
création en 1961, plus de 220.000 Américains ont servi dans 141 pays à travers le 
monde.   Nous  sommes  honorés  de  travailler  au  Burkina  Faso  sur  invitation  du 
Gouvernement à appuyer leurs objectifs de développement. 
 

Nous sommes éternellement reconnaissants pour le formidable soutien ainsi que 
pour les encouragements que nous avons reçus, et avons hâte de voir continuer 
une collaboration fructueuse pour l’avenir. 
 

Keith Hackett, Ph.D. 
Directeur Pays du Corps de la Paix Burkina Faso 
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Qui sommes-nous 
Corps de la Paix Burkina Faso 
 

Plus de 2.100 volontaires ont fièrement servi au Burkina Faso depuis que le 
Corps de la Paix y a été invité pour la première fois par le Gouvernement en 
1967. Le Corps de la Paix continue de bénéficier d’une collaboration étroite 
et fructueuse avec le Gouvernement, surtout les Ministères avec lesquels 
nous travaillons. En 2016, 143 volontaires ont travaillé dans trois secteurs: 
Santé, Education et Développement Economique Communautaire. 

 

Nos Volontaires 
 

Les Volontaires sont des Américains d’un niveau de formation universitaire 
qui s’engagent pour deux années de service avec les communautés partout 
au Burkina Faso. Ils ont un esprit commun reflété dans la conviction que 
servir les autres, un engagement de dur labeur et un idéalisme sain, sont des 
catalyseurs de changement positif. Agés de 20-70ans, ils représentent une 
variété géographique, culturelle, réligieuse et éducative de leur Pays. 
 

Les Volontaires reçoivent huit à dix semaines de formation intensive en 
langue locale, en cross culture et une formation technique pour se préparer à 
leur intégration dans les communautés d’accueil et pour apporter des 
compétences  pertinentes  à  leur  centres  de  santé,  leurs  écoles  et  leurs 
communautés.   Tous  les  volontaires  sont  formés  sur  la  prévention  du 
paludisme et du VIH/SIDA, de même que sur la promotion de l’égalité des 
genres. 

La  Mission  et  les  
Objectifs du Corps de 
la Paix 
 
Promouvoir la Paix et l’Amitié dans le 
monde à travers trois objectifs: 
 
 Fournir aux pays intéressés, des 

hommes  et  des  femmes  de 
nationalité américaine ayant la 
volonté  d’aider  ces  pays  à 
satisfaire leurs besoins en cadres  

 
 Promouvoir  une  meilleure  

compréhension  du  peuple  

américain vis-à-vis des peuples 

des autres pays  

 

 Promouvoir  une   meilleure 
compréhension des peuples des 
autres pays vis-à-vis du peuple 
américain 
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Santé Communautaire 

Ce que nous faisons 
 

Les Volontaires du secteur santé sont affectés dans les 
CSPS et servent dans toute l’aire sanitaire. Avec leurs 
Homologues ils ont de façon efficiente travaillé en 2016 
dans les  trois  buts du cadre logique du Projet de      
développement de la santé communautaire que sont: 
Le renforcement des capacités des agents de santé à 
base communautaire; l’amélioration  de la Santé Mater-
nelle, Néonatale et infantile; et la Promotion d’une vie 
saine. 

 

Nos succès 
 

Mon homologue et moi-même avons participé à la   
formation  du nouveau groupe de volontaires en tant 
que facilitateurs. On nous a demandé de discuter de 
notre collaboration pour faire l'évaluation initiale de 
notre communauté et les outils d'analyse utilisés. 
C’était une première cette année d’avoir des homo-
logues présents pendant la formation de volontaires en 
stage. Je pense que cela était bénéfique non seulement 
pour les stagiaires de voir la relation qui peut se        
développer entre homologues et volontaires, mais aussi 
pour le développement professionnel de l’homologue. 
Au cours de l'un de mes exposés, mon homologue a 
décrit ce qu'il a gagné en travaillant avec le Corps de la 
Paix et moi. Il a dit qu'il a gagné beaucoup, aussi bien en 
développement personnel que professionnel en étant 
mon homologue. Il est desormais plus respecté dans la 
communauté et a même eu plusieurs oportunités de 
croissance professionnelle à travers les formations   
reçues avec le Corps de la Paix. Cela a contribué à     
renforcer sa capacité d'agent de santé communautaire. 
C'est une histoire de réussite liée au deuxième but du 
Corps de la Paix. C'est aussi un moment personnel de 
fierté et d'honneur pour moi, car jusqu'à ce moment je 
n'étais pas consciente de ce qu'il pouvait ressentir    
d’être mon homologue. 

Notre impact 
 

Les données ci-dessous sont des résultats du partenariat entre les communautés, les Volontaires et leurs Homologues: 
 315 agents de santé communautaire ont démontré l'utilisation d’au moins deux techniques d'éducation non formelle 

pour promouvoir le changement de comportement après avoir été formés par les Volontaires; 
 4737 personnes ont reçu une sensibilisation sur la promotion de la prévention du paludisme et la consultation pré-

coce; 
 2470 personnes ont été formées afin d'intégrer les activités d’hygiène et d’assainissement de l’eau dans leur vie quoti-

dienne y compris les stations de lavage de mains, la réhydratation et le traitement des diarrhées; 
 507 femmes ont démontré comment préparer un repas nutritif avec des aliments locaux; 
 110 Jeunes ont rapporté avoir adopté au moins un comportement sain dans le cadre de la santé de la reproduction. 

Sensibilisations sur le paludisme par des Volontaires à Nebrou 

Formation sur la fabrication de savon liquide 
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Développement Economique Communautaire 
Ce que nous faisons 
 

Le projet CED a été développé en réponse à l'insé-
curité alimentaire dans de nombreuses régions du 
Burkina Faso et les efforts du gouvernement visant 
à développer des moyens de subsistance durables 
grâce à des opportunités d'affaires basées sur 
l'agriculture pour les agriculteurs, en particulier les 
jeunes et les femmes. Son but est d'aider, les    
petits agriculteurs ruraux à améliorer leurs entre-
prises basées sur l'agriculture pour consolider leur 
sécurité alimentaire et, finalement, leur résilience. 
 

Les Volontaires travaillent avec les organisations à 
base communautaire (OBC), les associations de 
femmes, des groupes de producteurs pour amélio-
rer leurs activités et/ou introduire de nouvelles 
activités génératrices de revenus. Ils forment des 
groupes de producteurs sur l'étude et la recherche 
de marché, la comptabilité et la planification asso-
ciées à leurs activités. Ils forment aussi des 
femmes sur les techniques de transformation 
telles que le soja en viande, lait et yaourt, les    
tomates en pâte et sauce, les mangues en confi-
ture, et leur donnent des compétences en gestion 
d’affaires pour soutenir leurs activités.  
 

Les Volontaires ont aussi réussis dans le démar-
rage de jardins scolaires dans leurs écoles locales 
pour améliorer la nutrition des élèves. Enfin, ils 
forment les hommes, femmes et les jeunes à l’en-
treprenariat et aux techniques de gestion à travers 

des camps, des clubs et des ateliers. 

Notre impact 
 

Les données ci-dessous sont des résultats du par-
tenariat entre les communautés, les Volontaires et 
leurs Homologues: 
 

 1282 personnes ont reçu des formations dans le  
domaine de la sécurité alimentaire à travers le  
demarrage de jardins communautaires, et des 
formations sur la nutrition et la productivité 
agricole; 

 229 individus ont commencé des Activités Gé-
nératrices de Revenus (AGR) dans les domaines 
de l'agriculture et/ou de l'élevage; 

 1100 personnes ont reçu une formation sur la      
gestion et/ou le demarrage d'AGRs; 

 242 personnes ont reçu une formation en ges-
tion financière; 

 35 nouvelles entreprises ont été développées; 
 19 organisations ont amélioré leur marketing. 

Nos succès 
 

Le village de Ramsa situé au nord du Burkina a beaucoup de membres 
de la communauté qui sont constamment à la recherche de l'améliora-
tion de leurs moyens de subsistance. Cependant, son développement a 
été plus lent que souhaité en raison de problèmes chroniques écono-
mique et sanitaire. La malnutrition, en particulier chez les jeunes       
enfants, et la pénurie de travail en saison sèche sont deux problèmes 
majeurs auxquels le village est confronté. 
 

En début d’année 2015, les membres de la communauté abordèrent le 
Volontaire avec ces deux difficultés et, après de nombreuses heures de 
collaboration, ils trouvèrent ensemble une solution prometteuse. Ils 
obtinrent une aide financière de l’US AID à travers son programme 
Ouest-Africain de la Sécurité Alimentaire (West African Food Security 
Program) pour l’aménagement d’un espace destiné à un jardin commu-
nautaire de légumes et un champ de Moringa. Ce projet aiderait à une 
bonne source d'aliments nutritifs tout en générant des revenus. L’achar-
nement au travail et la motivation de la communauté ont conduit à 
l'achèvement du jardin en décembre 2015.  De plus il ya un puits       
nouvellement creusé pour fournir une source d'eau annuelle. Pour    
assurer la pérennité de ce projet, le Volontaire et son homologue, ainsi 
que d'autres acteurs, ont complété ce projet en tenant une variété de 
formations pertinentes, notamment sur le compostage, l'irrigation 
goutte-à-goutte, les insecticides naturels, les techniques de transforma-
tions des légumes, le Moringa et la nutrition. 50 villageois ont participé 
au premier cycle de jardinage de la pomme de terre et 111 individus ont 
reçu une formation liée à la sécurité alimentaire découlant de ce projet. 
 

Ce projet n’était pas sans quelques obstacles le long du chemin. Néan-
moins, le Volontaire est confiant dans la pérennité de ce projet en     
raison des formations supplémentaires reçues par les villageois. Avec 
cette connaissance cruciale, les villageois de Ramsa comprennent toutes 
les externalités positives qui peuvent provenir d'un jardin, ainsi que la 
compréhension de la façon de produire continuellement, d'entretenir et 
d'utiliser leurs produits de jardinage. Cet espace aménagé de jardinage 
complété par des formations pertinentes, combattra la malnutrition de 
Ramsa et offrira un travail en saison sèche, accélérant ainsi le processus 
de développement economique et social de Ramsa un légume à la fois.  

Jardin communautaire de Ramsa 
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Education 
Ce que nous faisons 
 

Le Corps de la Paix Américain à travers son programme 
éducation accompagne le gouvernement Burkinabè 
dans l’atteinte de ses objectifs en matière d’éducation. 
 

Les volontaires du Corps de la Paix interviennent au 
secondaire où ils contribuent à résorber le déficit     
important d’enseignants et au préscolaire où leurs   
actions de renforcement de techniques pédagogiques 
des petits papas et petites mamans contribuent à  amé-
liorer les approches pédagogiques et pratiques de 
classe.  
 
En plus de l’enseignement, les volontaires du            
programme d’éducation travaillent : 
 à renforcer les capacités des élèves à travers des 

activités extracurriculaires telles que le tutorat, les 
clubs, les camps.  

 à renforcer les capacités des associations des     
parents d’élèves pour une meilleure implication de 
la communauté en matière de gouvernance       
scolaire. 

Notre impact 
 

Les données ci-dessous sont des résultats du partenariat entre les communautés, les Volontaires et leurs Homologues: 
 33 volontaires d’éducation travaillent dans 11 régions sur 13, et dans 21 provinces sur 45; 
 18 volontaires travaillent dans les établissements secondaires comme professeurs  d’Anglais ou Math/Sciences et 15 

au Préscolaire; 
 664 enfants d’âge pré-scolaire ont été encadrés par 11 volontaires;  
 1068 élèves ont été enseignés en Math/Sciences par 10 volontaires; 
 2269 élèves ont été enseignés en Anglais par 19 volontaires; 
 1497 élèves ont participé à des activités de clubs, camps, tutorat et autres activités extracurriculaires organisées par 

19 volontaires; 
 199 nouveaux individus  ont eu accès à des bibliothèques  ou à des salles d’informatique; 
 260 membres communautaires ont accru leur participation à des activités qui améliorent la gestion de l’envi-

ronnement scolaire.  

Séance de lecture avec les élèves du préscolaire Un Volontaire en plein cours avec ses eleves 

Nos succès 
 

La médaille “Ordre des Palmes Académiques” a été décernée  au 
Corps de la Paix Burkina-Faso le 11 décembre 2016 en reconnais-
sance à l’excellent travail que font les volontaires dans le domaine 
de l’éducation au Burkina Faso depuis plus de 40 ans. Cette       
décoration est certes un honneur pour les volontaires, les homo-
logues, les partenaires communautaires et le personnel du Corps 
de la Paix, mais c’est aussi une invitation à persévérer dans l’excel-
lence.  
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Let Girls Learn 
Lancée en mars 2015 dans le but de promouvoir un environnement 
favorable permettant aux filles et aux jeunes femmes de s’instruire et 
de s’épanouir pour une vie saine et productive, l’initiative Let Girls 
Learn a trois (3) objectifs: 
 
1. Accroître les oppotunités pour les filles d’accéder à une éducation 

de qualité. 

2. Accroître le leadership et le sens de responsabilité au niveau des 

filles. 

3. Accroître l’engagement communautaire en faveur de normes     
sociales positives, d’équité-genre qui facilitent l’éducation des filles 
et leur pleine participation à la vie économique et communautaire. 

 
Au cours de l’année 2016, les volontaires du Corps de la paix et leurs 
collaborateurs burkinabè (homologues) ont touché de centaines de 
jeunes filles et garçons à travers des activités telles que: 
 
 Les Camps de jeunes filles/garçons et des clubs 
 Les Ecoles amies des élèves(sans violence) 
 L’Engagement des hommes et des garçons pour l’équité genre 
 La Santé sexuelle et reproductive des jeunes avec un accent parti-

culier sur la gestion de l’hygiène menstruel. 
 
En somme, 41 volontaires et leurs homologues ont participé à la mise 
en œuvre d’activités liées au genre et à l’éducation des filles qui ont 
touché 7.762 personnes dont 4.530 filles/femmes et 3.232 garçons/
hommes. Une participante à la formation de LGL 

Des jeunes jouant au football pendant la pause lors d’un camp Let Girls Learn à Bobo en décembre 2016  



 

 

Corps de la Paix 
Un partenariat 
entre les peuples 
américain et 
Burkinabè 

Contact: 
 

Rue 13-14, #217, Zone du Bois-01 

BP 6031, Ouagadougou 01, Burkina Faso 

www.peacecorps.gov 

Merci! 
 
Merci à nos partenaires pour le soutien constant et l’esprit de collaboration. 
Ensemble, nous travaillons à faire face avec succès à certains des problèmes 
les plus urgents de développement au Burkina Faso. 


