
Une route pour développer l’économie locale et la cohésion sociale

Projet de Désenclevement des Bassins de Production (ProDeb)

Pour les habitants de nombreux villages du Burkina 
Faso aller au marché, au centre de santé, à l’école ou à 
la mairie, n’est souvent pas facile : les routes sont très 
difficiles à parcourir, et surtout pendant la saison des 
pluies, les inondations rendent le déplacement presque 
impossible. L’enclavement est un énorme obstacle au 
développement économique et sociale des commu-
nautés. Le manque ou le mauvais état des voies de 
communication est un des facteurs les plus importants 
qui empéchent la valorisation du potentiel agricole de 
la région du Centre-Est, très riche en ressources en 
eau.  
Dans le cadre des interventions pour stimuler l’entre-
prenariat Enabel promeut le Projet de Désenclave-

ment des Bassins de Production (ProDeb). Le projet 
réalisé par Helvetas a comme objectif de mettre les vil-
lages et les entreprises agricoles en condition de mieux 
accèder aux marchés grace à la construction des pistes 
en Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO). Cette 
approche, que Helvetas met en place dans le pays 
depuis 2003, permet de créer de l’emploi aux profit des 
habitants des communes d’intervention, de renforcer les 
capacités du secteur privé impliqué dans le travaux et 
des collectivités territoriales. Le processus de réalisation 
des infrastructures prévoit une partecipation active des 
communautés en particulier des femmes et des jeunes. 
Cela contribue a augmenter l’inclusion et la cohésion 
sociale.  

OBJECTIFS DU PROJET
Améliorer la compétitivité 
des entreprises; 
contribuer à la création 
d’emplois décents

25 villages désenclavés 

60 km de pistes rurales, facilitant 
l’accès aux zones de production et à 
aux services de base

3000 personnes dont au moins 

50% de femmes bénéficient 
d’emplois temporaires 

Promouvoir  
l‘appropriation 
de la méthode HIMO

• Renforcer les capacités des 
collectivités territoriales, des 
services techniques et des en-
treprises sur l’approche HIMO

• Améliorer l’efficacité du 
système de gestion et d’entre-
tien des pistes rurales par une 
appropriation communautaire 

Promouvoir 
la cohésion 
et l’inclusion sociale

• Prendre en compte l’in-
clusion sociale dans différentes 
étapes de mise en œuvre du 
projet

• Identifier et promou-
voir des mécanismes locaux 
de prévention, de gestion et de 
régulation des conflits 



NOTRE APPROCHE

• Le processus de priorisation et de sélection des pistes 
rurales à aménager est piloté au niveau régional par un 
comités d’arbitrage sur base de critères techniques et 
socioéconomiques  consensuels. 

• Une formation sur l’approche HIMO est organisée pour 
les entreprises locales et les bureaux d’étude qui réalisent 
le projet et les ouvrages

• Les populations des villages sont sensibilisées au projet 
; des mécanismes pour recruter la main d’œuvre et pour 
prévenir et résoudre les conflits sont mis en place

• Des chantiers-écoles sont installés pour former  les 
maçons locaux

• Des comités villageois pour la gestion et l’entretien des 
pistes sont constitués dans chaque commune intéressée 
par les travaux

Helvetas accompagne les communautés et les collectivités territoriales à réaliser et à gérer des infrastructures du-
rables, répondant à leurs besoins et améliorant l’accès équitable aux services socio-économiques de base pour les 
femmes et les hommes. Notre approche se base sur quatre piliers : 

Réalisation des 
infrastructures 
comme moyen 
de lutte contre 
la pauvreté, de 
création d’emplois 
et d’accès 
aux services 
socioéconomiques 

Création d’une 
expertise locale 
et mise en place 
systématique 
des mécanismes 
de gestion et de 
durabilité des 
investissements

Participation 
et inclusion de 
communautés 
locales dans 
l’identification, 
la priorisation, 
la  réalisation et 
la gestion des 
infrastructures

Alignement 
de la stratégie 
d’intervention 
aux politiques
de développement 
local du pays 
(décentralisation)

LE PARCOURS ENVISAGÉ PAR LA METHODE HIMO

Pour plus d’informations :
www.helvetas.org/burkinafaso
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LE PROJET EN BREF

Région d’intervention : 
Centre-Est
Durée : 2020-2023
Budget : 2’500’000 EUR
Bénéficiers : 3000 
personnes
Financé par : Royaume 
de Belgique


