
Fondation pour le Développement  
Communautaire/ Burkina Faso

Fondation pour le Développement 
Communautaire/ Burkina Faso
01 BP 642 Ouagadougou 01  
Tél.: (226) 25.37.52.91/ (226) 76.69.59.63  
bffo@fasonet.bf/ www.fdcbf.org
Gaston SOBGO, Directeur Exécutif    
Chevalier de l’Ordre du Mérite 
gastonsap@yahoo.fr/gastonsobgo@hotmail.com

DISTINCTIONS 
La FDC/BF à travers ses interventions pilotes a 
influencé les approches nationales en matière 
de développement.  C’est ce qui lui a valu les 
distinctions suivantes :

 » 2000 : Chevalier de l’Ordre du Mérite National  
Agrafe développement rural 

 » 2004 : Prix FAWE - Forum for African Women 
Educationnalist - Prix Agathe Uwilingiyimana

 » 2006 : Chevalier des Palmes Académiques 
 » 2006 : Prix d’encouragement décerné par le 

FONAENF en tant que premier opérateur de la 
province du Bazéga 

 » 2008 : Premier prix du PARECAP pour l’appui à 
l’entrepreneuriat dans le cadre de son programme 
de formation professionnelle et d’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes lors des JEB 

 » 2011 : Prix d’encouragement de la Direction 
Régionale de l’Education de Base et de 
l’Alphabétisation du Centre-Sud en tant que 
meilleur opérateur en Alphabétisation et 
Education Non Formelle (AENF) 

 » 2016 :  Chevalier de l’Ordre du Mérite

NOS PARTENAIRES 2016-2017
Enfants du Monde/Suisse (EdM) 
Bureau de coopération Suisse au Burkina Faso (BUCO)
Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle  
et à l’Apprentissage (FAFPA)
Fonds National pour l’Alphabétisation  
et l’Education Non Formelle (FONAENF)
Fondation StrØmme/Norvège
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)

Ministère de la Santé
Kinderpostzegels/ Pays-Bas

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) 
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)
Optique Solidaire/ Suisse
GIZ-Coopération allemande au Burkina Faso
Save the Children International/ The MasterCard Foundation
Ambassade de France
Plan International

La Fondation pour le Développement 
Communautaire/ Burkina Faso (FDC/BF)  

est une association nationale, philanthropique, 
non gouvernementale, non confessionnelle, 
à but non lucratif qui est très active dans le 
développement communautaire à la base. 

C’est une organisation de développement non 
urgentiste intervenant selon des approches 

participatives. Elle n’est pas une structure de 
financement ou un projet. 

La FDC/BF travaille à être reconnue comme 
une référence en matière de développement 

communautaire et pour ses capacités de 
mobilisation, d’influence, sa crédibilité et son  

sens de l’innovation. 



AXES ET PRINCIPES  
D’INTERVENTIONS
Les interventions de la FDC/BF s’articulent autour de 
4 axes majeurs qui sont : 

Axe 1 : Contribution au renforcement des systèmes 
de santé, d’éducation et des droits humains au 
Burkina Faso

Axe 2 : Renforcement de la gouvernance et 
du développement organisationnel y compris la 
mobilisation des ressources financières, durables  
et diversifiées

Axe 3 : Développement et renforcement des 
capacités des organisations et acteurs locaux 

Axe 4 : Capitalisation et gestion des savoirs 

Les interventions de la FDC/BF sont guidées par les 
principes suivants érigés en charte des principes 
dans ses statuts: La focalisation des bénéfices aux 
enfants / Equité de genre  / L’autopromotion des 
communautés / La durabilité  / L’Impact mesurable

SA MISSION
Contribuer au développement durable 
par le renforcement des capacités et la 
responsabilisation des communautés et des 
organisations locales à travers à travers des 
programmes/projets dans les domaines de 
l’éducation, la santé et la promotion des 
droits des enfants par l’exécution directe et le 
renforcement des capacités des communautés 
et des organisations locales. 

SA VISION 
Qu’en 2025, la FDC/ BF soit reconnue comme 
une référence en matière de développement 
communautaire et reconnue pour sa capacité 
de mobilisation, sa capacité d’influence, sa 
crédibilité et son sens de l’innovation au service 
des groupes défavorisés.
 
SES VALEURS 
Les cadres de la FDC/BF se sont engagés à 
respecter les valeurs suivantes dans leurs 
comportements au quotidien :

 » Solidarité / Nous valorisons l’entraide et 
l’esprit d’équipe quotidiennement lors de nos 
interventions

 » Innovation / Nous faisons preuve d’audace 
et de clairvoyance par nos approches 
nouvelles et inédites   

 » Professionnalisme / Notre engagement  
se fait avec rigueur, envers les communautés 
et envers nos partenaires, dans le respect  
des normes

 » Transparence / Nous expliquons nos 
décisions et partageons systématiquement  
les informations utiles avec nos partenaires 

ACTIONS TERRAIN DE LA FDC
La FDC/BF est reconnue par les principales 
réalisations suivantes : 
1. Le développement de l’innovation éducative 

dénommée Écoles Communautaires (Keoogo) avec 
son continuum : passerelle dans le formel, Centre 
polyvalent de formation et mise en apprentissage 
auprès des artisans locaux. Les ECOM constituent 
assurément la première innovation éducative 
bilingue pour la prise en charge des laissés pour 
compte du système formel (enfants de 9-14 ans). 
 
Le CPF de Nacombogo forme des jeunes issus 
ou non des ECOM de tout le Burkina et s’est ouvert 
à ceux désirant se lancer dans l’agrobusiness grâce 
à ses formations à la carte.  

2. La mise en œuvre d’autres approches éducatives 
comme les Centres de la Stratégie de 
Scolarisation Accélérée à Passerelle (SSAP) 
avec le soutien de la Fondation STROMME, de Plan 
International et du MENA, les formules enchainées 
d’alphabétisation, les A3F, l’Alphabétisation 

Active (AA). Dans le cadre de la vision holistique de 
l’éducation, la FDC/BF a développé la démarche dite  
« approche Zone Libre de tout Travail d’Enfants (ZLTE) 
qui combine la mobilisation sociale, l’implication 
communautaire et les différentes formules éducatives 
formelles et non formelles afin que chaque enfant soit 
scolarisé dans une structure éducative et ne soit pas 
ailleurs.  

3. Le développement d’une approche de santé et 
nutrition en milieu scolaire qui a été adoptée 
comme une composante du PDDEB et mise en œuvre 
par la FDC/BF, CRS et HKI pour la période de 2006  
à 2011.   

4. La mise en place de Caisses Villageoises d’Épargne 
et de Crédit (CVEC) avec une Union (UCVEC) dans 
la zone de Saponé et de l’Épargne Pour le Changement 
dans les provinces du Ganzourgou et du Kouritenga. 

5. Le traitement de la question des talibés au Burkina 
Faso à travers des actions d’amélioration des 
conditions de vie et d’études des talibés. La FDC/BF 
a œuvré avec la communauté musulmane et l’Etat 
pour une restructuration du système des écoles 
coraniques.  

6. Le développement des approches participatives de 
lutte contre le VIH/SIDA par la mise en œuvre d’une 
intervention ciblée en faveur des Jeunes de 15 à 
24 ans scolarisés ou non, ainsi que celle en faveur des 
femmes de 15 à 24 ans et des femmes enceintes dans 
le cadre de la PTME.   

7. Le renforcement des capacités organisationnelles, 
institutionnelles et opérationnelles des Organisations 
locales de la société civile. La FDC/BF a été une ONG 
Rencap pour dix-huit (18) OBCE dans le cadre de la 
contractualisation avec le PADS. 
 
Dans la lutte contre les Mutilations Génitales 
Féminines (MGF) et le mariage précoce et/ou 
forcé, elle a appuyé six (6) Associations pour la mise  
en œuvre d’activités. 

8. Le cadre « collaborer avec les individus, les familles 
et les communautés pour améliorer la santé 
maternelle et néonatale (IFC) » développé par la 
FDC/BF a couvert 10 districts des régions du Centre-Est, 
du Centre-Nord et des Cascades. 


