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LE HUNGER PROJECT-BURKINA CELEBRE 20 ANS
DE TRAVAIL POUR L’ERADICATION DE LA FAIM ET LA PAUVRETE AU BURKINA
FASO

OUAGADOUGOU, BURKINA – Du 28 MARS au 1 er Avril 2017—Au cours de cette
semaine, le Hunger Project-Burkina célèbre 20 ans d’efforts pour l’élimination de la faim
chronique dans le milieu rural du Burkina Faso.
Le Hunger Project a débuté le partenariat avec le Burkina Faso en 1997, suite à une
invitation formulée par Dr. Bernard Lédéa Ouédraogo, Président des Groupement
Naam et Lauréat 1993 du Prix Leadership Afrique de Hunger Project.
Le Hunger Project-Burkina a mobilisé à ce jour 15 groupes de communautés ou
villages, appelés “épicentres”, afin que ceux-ci éradiquent eux-mêmes leurs propres
faim et pauvreté. Les 15 épicentres comptent 189 villages et totalisent une population
de 303,893 habitants. Le Hunger Project met en œuvre une approche holistique,
centrée sur la promotion véritable de la Femme et sur le Développement Piloté par la
Communauté, appelée la « Stratégie de l’Epicentre », permettant de mobiliser les
populations résidentes et faire des épicentres des centres dynamiques d’actions
communautaires. Cela permet ainsi aux communautés concernées de lancer et
conduire leurs propres programmes aux fins de résoudre les défis liés à la santé et
nutrition, l’accès à l’eau potable, l’alphabétisation et l’éducation de base, la sécurité
alimentaire, la microfinance et l’entrepreneuriat, la promotion de la Femme et des
jeunes, ainsi que les défis générés par le changement climatique et son dérivé qui est la
baisse des rendements agricoles.
L’épicentre de Boulkon a franchi cette année, 2017, le seuil significatif d’autonomisation
et s’est, de ce fait, doté de capacités et d’outils lui permettant d’être l’agent conscient de
son propre développement. Grâce aux actions proactives menées par sa population,
l’épicentre de Boulkon a été à même capable de réduire de 50% le nombre des
ménages vivant en dessous du seuil de la pauvreté. Les Communautés de de
l’épicentre de Boulkon ont aussi su créer des liens de partenariat porteur avec plusieurs
acteurs du développement, incluant le Gouvernement, les Communes, et les Institutions
Internationales, qui leur donnent accès à d’importantes sources de financement.
« L’atteinte
partenariat
YAOGHO,
« Lorsque

de la phase d’autonomisation est la consécration d’un long et important
entre Hunger Project et l’épicentre de Boulkon» a déclaré M. Evariste L.
le Directeur National de Hunger Project-Burkina. M. YAOGHO d’ajouter
les communautés se créent elles-mêmes une vision adéquate de

développement et prennent les actions requises pour la concrétisation de la vision,
l’éradication de la faim et de la pauvreté devient une réalité. Hunger Project-Burkina est
très fier des résultats importants obtenus par les communautés partenaires des
épicentres et réaffirme sa disponibilité à accompagner plus de communautés du
Burkina vers l’autonomisation. »
D’autres succès obtenus par les communautés du Burkina en partenariat avec Hunger
Project au cours des vingt dernières années incluent l’obtention d’un prix de un million
de dollars américains de Hunger Project en 1999 au bénéfice des femmes agricultrices
africaines pour leur promotion économique. Ce prix a été décerné à la Burkinabé
Madame Asséta NAGBILA à New York au nom de toutes les femmes agricultrice
africaines. Plus récemment en 2016, Le Hunger Project-Burkina, a lancé un important
programme visant l’éradication du mariage précoce des filles au Burkina Faso. Pour lui
signifier sa reconnaissance de la contribution de Hunger Project-Burkina au
développement du monde rural, le Gouvernement du Burkina Faso a gratifié
l’Organisation de deux médailles de décoration, dont la médaille du Chevalier National
en 2000 et la médaille de l’Officier de l’Ordre National en 2010.
Tout aussi important, les succès remportés au cours des 20 dernières années par
Hunger Project au Burkina découlent du principe si cher à l’Organisation et qui stipule
qu’il n’y a pas de développement durable véritable à moins que les populations
bénéficiaires en soient elles-mêmes le moteur. En effet, plus que tout autre chose,
Hunger Project ne joue que le rôle de catalyseur dans les épicentres.
La célébration du 20ème Anniversaire de Hunger Project-Burkina est rehaussée par la
présence du Vice-President Exécutif, Dr. John Coonrod et du Vice-President pour
l’Afrique, Dr. Idrissa O. Dicko, de Hunger Project International, tous deux venus de New
York. A cette occasion, ils s’entretiendront avec les plus hautes autorités du Burkina
Faso, les Représentants des Institutions internationales, les Leaders des Organisations
de la Société Civile du Burkina.
La célébration du 20ème anniversaire de Hunger Project-Burkina sera aussi l’occasion
de tenue d’une session exploratoire pour l’installation d’un Chapitre National du
Développement Piloté par la Communauté au Burkina.
Une conférence de Presse sera tenue le mercredi 29 mars à 9H au Splendide Hôtel de
Ouagadougou au cours de laquelle tous les acquis de l’ONG seront exposés en plus de
la distribution d’une documentation apportant tous les détails.
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