
Au sein de nombreuses organisations paysannes et associations d’entrepreneurs, on 
constate une faible participation des jeunes et des femmes aux activités et aux prises de 
décisions. Pour faciliter l’inclusion dans les organisations de membres (OM), TRIAS a mis en 
œuvre la « trajectoire genre » au Burkina Faso, dans le cadre du programme « connecter, 
autonomiser et transformer pour un monde durable et inclusif » de 2017 à 2021. La 
capitalisation de ces expériences a permis de tirer plusieurs enseignements.

Aperçu des étuveuses de Louda en pleine préparation de l’étuvage du riz, Burkina Faso

Cette plaquette a été réalisée, par TRIAS (www.trias.ngo) avec l’appui technique de Inter-réseaux Développement rural 
(www.inter-reseaux.org) sur la base du processus de capitalisation du programme « connecter, autonomiser et 
transformer pour un monde durable et inclusif » 2017 – 2021. Dans le cadre de ce programme, financé par la coopération 
belge, TRIAS a accompagné 15 organisations de membres d’agriculteurs et d’entrepreneurs familiaux à la base ainsi que 
leurs plateformes nationales au Burkina Faso et en Guinée. Plaquette 1/4. Février 2022. Plus d’informations. 

LA TRAJECTOIRE GENRE,
pour faciliter l’inclusion

La présence des femmes et des jeunes dans les OM 
et dans les instances de gouvernance constitue un 
levier pour mettre en place des activités spécifiques 
pour ces groupes cibles.  Au sein de l’UERWL, 
l’apprentissage du français est organisé au profit 
des jeunes femmes membres.

Obstacles rencontrés 
et défis à lever 
Des retards et des difficultés au niveau 
des plans d’action genre

Lors de la phase pilote, les OM n’ont pas pu 
d’intégrer suffisamment tôt les activités dans leur 
planification et budget annuels. A partir de 2018, cela 
a été corrigé et le modèle de planification a été 
adapté avec des indicateurs et des cibles plus 
concrets pour mesurer les résultats quantitatifs. 
Mais, des retards et des difficultés sont toujours 
constatés dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
plans d’action. Pour certaines activités, la baisse 
d’intérêt des membres ou l’attente d’une motivation 
financière sont un frein. La formation et 
l’accompagnement (à travers les réunions 
d’opérationnalisation et le suivi trimestriel) devront 
se poursuivre. Des OM envisagent de nommer un 

responsable genre qui pourra consacrer plus 
d’attention à la réalisation effective des activités. 

Obtenir l’accès à la terre pour les 
femmes et les jeunes

L’accès des femmes et des jeunes à la terre reste 
un défi majeur. Il conditionne la participation des 
jeunes et des femmes aux activités des OM, et 
parfois même leur adhésion à l’organisation. Des 
acquis importants ont été enregistrés, en 
particulier au niveau de l’UPPRS, grâce au 
plaidoyer et à l’implication dans le comité 
d’attribution des parcelles. Mais les plaintes sont 
encore nombreuses et, dans certaines localités, ce 
plaidoyer a fait face à des conflits fonciers.   

Des changements profonds à 
conduire dans la durée

Pour intégrer les femmes et les jeunes dans les 
OM ou faciliter l’accès à la terre, les OM ont fait face 
à des réticences, en particulier des hommes et des 
anciens. La sensibilisation et l’implication des 
leaders a permis de « faire évoluer les idées ». 
Mais ces changements prennent du temps : la « 
trajectoire genre » doit être conduite dans la durée. 
Malgré les acquis, les OM soulignent que le travail 
doit se poursuivre pour obtenir des résultats 
pérennes.

Internaliser la trajectoire genre au 
niveau des OM

L’appropriation par les OM de la « trajectoire genre 
» est un défi. Des compétences en internes devront 
être développées, par exemple à travers un pool de 
formateurs au sein des OM. Pour le moment, 
l’accompagnement de TRIAS reste essentiel. 
Disposer de points focaux genre au niveau des 
antennes ou unions membres permettrait aussi 
aux OM de démultiplier l’approche plus facilement.

L’autopromotion des femmes
et des jeunes

Aperçu des étuveuses de Louda en pleine séance
d’apprentissage du français 



Qu’est-ce que la trajectoire genre ?
La « trajectoire genre » vise à améliorer l’inclusion des personnes vulnérables au sein des OM 
: les jeunes et les femmes dont l’accès aux ressources est limité, mais aussi les personnes 
socialement ou économiquement défavorisées, ou porteuses de handicap.  

Pour favoriser l’inclusion, la « trajectoire genre » propose aux OM une démarche structurée autour 
de différentes étapes et outils, qui se concentre principalement sur deux domaines :

La spécificité de la « trajectoire genre » est de partir des contraintes propres à chaque organisation, 
afin de faciliter l’adhésion et l’appropriation.
La « trajectoire genre » ne se cantonne pas des actions ponctuelles de sensibilisation de formation, 
mais propose un accompagnement à l’élaboration d’un plan d’action genre spécifique à chaque 
OM, et le suivi de sa mise en œuvre pour mesurer les changements. 

La sensibilisation : à l’issue de cette session d’éveil, 
l’OM choisit ou non de suivre la trajectoire genre.

L’autodiagnostic : conduit par l’OM (via des focus group 
et un questionnaire diagnostic genre), il vise à identifier 
les principales contraintes de genre au sein de l’OM et 
les mesures pour y répondre.

Le plan d’action genre : à partir de l’autodiagnostic, les 
élus de l’OM élaborent un plan d’action avec l’aide des 
conseillers TRIAS et d’un modèle de planification genre. 
Il fixe les activités, les responsabilités mais aussi les 
indicateurs et les résultats attendus. Il est validé par 
l’ensemble des membres. Pour l’opérationnalisation, 
les actions sont intégrées dans les plans d’activités 
mensuels et trimestriels de l’OM. 

Le suivi : l’OM et TRIAS réalise un suivi régulier de la 
mise en œuvre du plan, pour mesurer les progrès et 
faire des ajustements. Les effets sont collectés de façon 
participative et les données sur le leadership et l’accès 
aux ressources sont annuellement mises à jour.

L’institutionnalisation : après 3 ans de mise en œuvre, 
certains changements sont intégrés dans le règlement 
et les statuts de l’OM et participent à la culture de 
l’organisation.

COMMENT ÇA MARCHE ?

La participation à la trajectoire genre a été 
bénéfique pour moi, ça m’a donné de bonnes 
idées. Grâce aux formations sur l’inclusion, 
les femmes et les jeunes viennent 
rapidement pour les rencontres – alors 
qu’avant ils n’y participaient pas. Quand tu 
reçois de l’engrais , si la récolte est bonne et 
que tu as de l’argent, tu peux aider ton mari, 
pour l’alimentation, la scolarisation ou, si un 
enfant est malade, pour l’amener à l’hôpital. 
Ce que le chef de ménage doit faire, vous vous 
entraidez pour le faire.

Mariam OUEDRAOGO, 
Présidente du groupement 

Sinignassigui, UCRB

QUELS RÉSULTATS ? 

5 OM
ont suivi la trajectoire 

Des effets sur : 

L’adhésion et la prise de responsabilités 
des jeunes et des femmes dans les 
unions 

Les services spécifiques (intrants, crédits) 
pour les jeunes et les femmes

Des changements d’attitudes 

L’accès aux servicesL’accès aux services

Pour la 1ère fois, des femmes admises dans l’UCRB

Ce changement fait la fierté de Soumana SANOU, président de l’Union :

        Nous étions réticents à l’adhésion des femmes dans l’union. Nous n’avions pas 
conscience qu’elles pouvaient nous aider et certains craignaient qu’elles prennent 

notre place. Pourtant, si une femme peut apporter ses idées à l’Union, elle est la 
bienvenue ! Nous avons dû modifier nos statuts car ils ne permettaient pas aux femmes 

d’être membres (il fallait posséder 0,5 ha). 

Ce qui a changé, grâce à la sensibilisation, c’est d’abord la manière de penser des hommes. 
Personnellement, j’ai réfléchi à tout ce que ma mère a apporté à notre famille. Quand une femme a les 
moyens, elle investit dans la famille, elle scolarise les enfants. Aujourd’hui, les femmes apportent 1 sac 
ou 2 sacs dans le foyer pour supporter leurs maris. Elles sont fières d’elles-mêmes et elles nous félicitent 
d’avoir accepté leur adhésion. Pour nous aussi c’est une fierté. 

Facteurs de succès et opportunités

Une approche participative

Elus et membres à la base sont associés aux 
différentes étapes de la « trajectoire genre ». Cette 
approche largement participative, qui part des 
contraintes propres à chaque OM, favorise 
l’adhésion. La participation des hommes aux 
réflexions sur les contraintes liées au genre est 
déterminante pour leur implication dans la 
formulation et la mise en œuvre de solutions.

Démontrer le « bien-fondé » de 
l’inclusion

L’approche promue dans le cadre de la 
sensibilisation consiste, non pas à formuler des 
prescriptions, mais à démontrer le « bien-fondé » 
ou les avantages de l’inclusion. Selon les acteurs 
interrogés, la mise en œuvre des actions et 
surtout la mesure des changements permettra de 
lever les dernières réticences. Au-delà des 
sensibilisations, les voyages d’échanges auprès 
d’OM ayant enregistré d’importants changements 
sont un levier à explorer pour démultiplier 
l’approche genre. 

L’implication des autorités locales
et des chefs coutumiers 

L’implication des autorités locales et des chefs 
coutumiers dans les activités de la « trajectoire 
genre » facilite l’institutionnalisation de certains 
changements. Cela est particulièrement important 
pour lever les contraintes d’accès à la terre. Le 
plaidoyer conduit par l’UPPRS (Burkina Faso) 
auprès des propriétaires terriens, et l’implication de 
certains de ses membres dans le comité 
d’attribution des parcelles a ainsi permis à 232 
femmes et jeunes d’accéder à la terre.

Des leaders sensibilisés et engagés 

L’engagement personnel des leaders est un facteur 
clé de succès. Fort de leur position, ils sont 
capables de convaincre et d’inspirer des 
changements pour plus d’inclusion dans leur OM. 
Les leaders sensibilisés et engagés pour l’inclusion 
sont des personnes ressources sur lesquelles 
s’appuyer pour pérenniser et mettre à l’échelle la 
« trajectoire genre ».


