
Compte-rendu technique intermédiaire

Au 01er octobre 2010

Programme AGLAE (Action Genre, Levier de l’Activité Economique)

Compte-rendu de l’action de l’association Ethnik�:

- Renforcement de la pépinière d’entreprises de Tenkodogo – Composante 3�:
Femmes actrices du développement économique et social du territoire (Burkina Faso)

- Formation du GIE Dani / Mise en place d’une démarche qualité – Composante 4�:
Renforcement des capacités techniques des artisanes et de leurs capacités
organisationnelles et commerciales (Niger)

- Accompagnement des points focaux des partenaires CAGED et SOTCHI dans la
mise en œuvre d’un dispositif d’appui aux femmes entrepreneures – Composante 5�:
Projet Décollage, pour un décollage social et professionnel des femmes artisanes
(Togo)
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1/ LES REALISATIONS

     Description succincte de l’action et rappel des objectifs de départ

Le programme AGLAÉ (Approche Genre, Levier de l’Activité Économique) a pour objectif de soutenir des
actions de développement économique conduites par des femmes et organisations de femmes dans quatre pays
d’Afrique de l’Ouest : le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo.

Dans le cadre de ce programme l’association Ethnik intervient sur 3 composantes�:
- le renforcement de la pépinière d’entreprises de Tenkodogo au Burkina Faso dans le cadre de la

composante 3�: Femmes actrices du développement économique et social du territoire (Burkina Faso)
- la formation du GIE Dani et l’appui à la mise en place d’une démarche qualité dans le cadre de la

composante 4�: Renforcement des capacités techniques des artisanes et de leurs capacités
organisationnelles et commerciales (Niger)

- l’accompagnement des points focaux des partenaires CAGED et SOTCHI dans la mise en œuvre d’un
dispositif d’appui aux femmes entrepreneures dans le cadre de la composante 5�: Projet Décollage, pour
un décollage social et professionnel des femmes artisanes (Togo)

1. Renforcement de la pépinière d’entreprises à Tenkodogo (Burkina Faso)

Programme initial
Ethnik mène depuis novembre 2008 un programme de pépinière d’entreprises à Tenkodogo au Burkina Faso, à
l’aide d’un financement du service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France au
Burkina Faso.
Le programme a pour objectif principal de développer les opportunités en matière d’emplois et d’activités
génératrices de revenus pour les populations défavorisées.
Ethnik est en charge de l’animation d’une pépinière à Tenkodogo dont les principales actions sont :

 Accompagner les porteurs et porteuses de projets dans la mise en place ou le développement de
leur activité.

 Faire vivre la pépinière et fournir les services utiles aux porteurs de projet
 Concevoir les formations nécessaires au développement des artisan(e)s et former des formatrices et

formateurs locaux
Les actions d’Ethnik poursuivent deux objectifs généraux :

 Favoriser le développement d’entreprises artisanales pérennes et professionnelles pour créer un
tissu économique dynamique dans la commune et la région de Tenkodogo.

 Soutenir le développement endogène de la région en accompagnant les entreprises et les ateliers à
long terme grâce à la mise en place de formation de formatrices et formateurs locaux et par des
actions de structuration et d’appui.

Renforcement de la pépinière
Les femmes qui ont développé des activités génératrices de revenus se sont souvent regroupées au démarrage sur
un aspect social (les femmes veuves, atteintes du VIH-Sida…), sans avoir les compétences initiales pour cette
activité. Le soutien à leur professionnalisation est donc essentiel.
D’une manière plus générale, les femmes sont très peu formées et souvent analphabètes. C’est une contrainte
importante pour participer à des programmes de montée en compétence. L’accès à la propriété ou encore au
crédit est limité (tant pour le foncier que pour acheter le matériel nécessaire à la production). Ce contexte
engendre – même lorsque les capacités de production sont acquises – une dépendance fréquente des femmes par
rapport aux hommes pour la gestion de leur structure ou la formalisation de leur activité.
La pépinière d’entreprise de Tenkodogo doit se renforcer et élargir ses compétences pour soutenir le
développement et l’autonomisation des femmes dans ce contexte.
Les premiers mois d’activité de la pépinière ont mis en lumière la pertinence de compléter le programme par :

 une approche genre et un déploiement de cette approche pour l’ensemble des participant(e)s aux
activités de la pépinière

 un renforcement technique spécifique pour les femmes porteuses de projet,
 un accès à l’alphabétisation pour permettre une réelle autonomie
 et un soutien à la structuration des acteurs et actrices favorisant le renforcement à long terme des

secteurs économiques.
Il est prévu, dans le cadre du FSP, de renforcer les activités de la pépinière grâce à l’intégration de l’approche
genre afin d’apporter des réponses adaptées aux problématiques spécifiques des femmes porteuses de projet, de
permettre la création de formations complémentaires techniques et en leadership, de soutenir la création d’un
volet d’alphabétisation et de favoriser la structuration des acteurs et actrices économiques. En intégrant ces
activités, la pépinière offre une réelle opportunité pour les femmes de prendre en charge leur développement.

2. Formation du GIE Dani et mise en place d’une procédure qualité (Niger)

Dans le cadre de la composante 4 (Renforcement des capacités techniques des artisanes et de leurs capacités
organisationnelles et commerciales - Niger) mené par la Guilde du Raid, Ethnik est en charge de la formation du
GIE Dani, qui a demandé à être renforcé par la mise en place d’une procédure qualité. Cette procédure qualité est
également valorisé par Ethnik auprès des ASF (artisans sans frontières intervenant en mission d’appui aux
femmes artisanes), afin l’adapter aux réalités des missions de compagnonnage vécues sur le terrain.
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3. Accompagnement des points focaux des partenaires CAGED et SOTCHI dans la mise en œuvre d’un
dispositif d’appui aux femmes entrepreneures (Togo)

Dans le cadre de la composante 5 (Projet Décollage, pour un décollage social et professionnel des femmes
artisanes - Togo) mené par Terre des Hommes, Ethnik est en charge de la formation des points focaux des
partenaires locaux CAGED et SOTCHI, de la conception pédagogique des outils et du suivi des points focaux
pour la mise en œuvre sur le terrain de la méthodologie d’accompagnement.

    calendrier des réalisations

Les actions réalisées par l’association Ethnik au cours de l’année 1 ont été réalisées suivant le calendrier suivant�:

Intitulé des activités Date effective de réalisation

Renforcement de capacités de la pépinière d'entreprises de Tenkodogo - 
Composante 3 (Burkina Faso) X X X X en continu

Formation du GIE Dani - Composante 4 (Niger) X X depuis juillet 2010
Accompagnementdes points focaux CAGEDetSOTCHI- Composante5
(Togo) X X depuis juillet 2010

Renforcement de capacités de la pépinière d'entreprises de Tenkodogo

Le calendrier détaillé des activités réalisées vous est présenté dans la partie «�actions réalisées (état
d’avancement�».

    zones géographiques couvertes par l’action

Les actions menées par Ethnik correspondent aux zones géographiques suivantes�:
- Pour le renforcement de la pépinière d’entreprises de Tenkodogo�: la zone géographique d’intervention est

la ville de Tenkodogo et sa province.
- Pour la formation du GIE Dani�: La formation a touché les responsables du GIE Dani basés à Niamey mais

également les assistantes formatrices les représentants du GIE Dani basés en régions, soit un impact à court
terme sur les 8 régions du Niger.

- Pour la formation des points focaux CAGED et SOTCHI�: Les points focaux formés interviennent au Togo,
sur les villes de Kara et Lomé.

     partenaires impliqués

Au Nord les partenaires impliqués sont les associations membres du consortium :
Adéquations, ASTER-International, Équilibres & Populations, La Guilde Européenne du Raid, et Terre des
Hommes.

Au Sud les partenaires impliqués sont�:
Pour la pépinière d’entreprises de Tenkodogo�:
- La Mairie de Tenkodogo
- Le Centre de Formation Polyvalent des Prestataires de Services d’appui aux Micro et Petites Entreprise
(CFPPS–MPE),
- La Direction Régionale de la Promotion de la Femme (DRPF/Centre Est)

Au Niger :
- Le groupement d’intérêt économique GIE – DANI (Développement de l’artisanat au Niger)
- Le Salon International de l‘Artisanat pour et par la Femme (SAFEM)
- La Fédération Nationale de l’Artisanat, section féminine

Au Togo�:
- CAGED
- SOTCHI

     groupes cibles mobilisés�: nature, nombre

Pour le renforcement de la pépinière d’entreprises de Tenkodogo�:
101 artisans et artisanes ont été formés et accompagnés dans la mise en œuvre d’activités génératrices de
revenus. Tous ces artisans ont été sensibilisés lors du cursus aux problématiques du Genre. Sur ces 101 artisans,
57 étaient des femmes (dont 25 membres de l’association des femmes veuves), soit 57% de l’effectif.
80 personnes ont été formées à l’alphabétisation, dont 59 femmes, soit 74% de l’effectif.
30 personnes ont été touchées par l’action de plaidoyer (représentants de la Municipalité, des Directions
décentralisées et des Services Techniques déconcentrés de l’Etat).
Un important travail de préparation a été consacré aux causeries débats à venir. La première discussion a réuni
103 personnes, dont 79 femmes soit 77% de l’effectif.
Les actions d’appui aux filières ont touché 29 femmes�: 14 pour la filière soumbala, 15 pour la filière textile.
Au total l’action de renforcement de la pépinière d’entreprises a donc touché 330 bénéficiaires directs, dont 221
femmes, soit 67% de l’effectif.
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Les bénéficiaires indirects du programme sont les familles des artisans renforcés dans leurs activités
économiques, soit 117 familles.

Pour la formation du GIE Dani�:
La formation a concernée 28 personnes �: 13 membres du GIE Dani (dont 6 basés en région), 2 personnes du
SAFEM, 2 personnes de la Fédération Nationale des Artisans -  section féminine, et 10 assistantes formatrices
basées en région.
En bénéficiaires indirects la formation touchera les 260 femmes bénéficiaires du programme, les 13
coopératives artisanales membres du GIE Dani, et les femmes membres de la section féminine de la FNAN.

Pour la formation des points focaux CAGED et SOTCHI�:
La formation a concerné 4 points focaux, qui interviendront auprès de 250 femmes porteuses de projet, et
formeront entre 450 et 900 femmes.

    actions réalisées (état d’avancement)   

Renforcement de la pépinière d’entreprises de Tenkodogo�:

Composante 1�: Genre et développement
Activité 1.1�: Formation et accompagnement au genre des responsables de mise en œuvre de projet
Pour cette activité l’association Ethnik a participé avec ses partenaires locaux à l’atelier de lancement du projet
au Burkina Faso en février 2010.
Elle a également travaillé avec le pôle Genre afin de définir des indicateurs de suivi du Genre dans le projet qui
soient pertinents par rapport aux problématiques locales, et communs entre les projets pour certaines activités.
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Activité 1.2�: Déclinaison opérationnelle des outils et de la méthodologie genre par projet

 Diagnostic faite par l’expert genre

Un pré-diagnostic a été réalisé par l’experte genre Adrienne Ramde, qui a également formée au genre l’équipe
locale du projet. Des échanges sur ce thème ont ensuite été régulièrement organisés entre l’équipe locale et
l’équipe du siège d’Ethnik, afin de s’assurer de l’appropriation de ce concept et des termes de l’action.

 Identification et validation des filières porteuses économiquement pour les femmes

Un premier travail d’identification des filières porteuses pour la ville de Tenkodogo avait été réalisée en
collaboration entre le coordonnateur d’Ethnik et le cabinet ICI, ainsi que dans le cadre de l’étude sur le
développement économique et artisanal de la ville de Tenkodogo réalisée par la coopération décentralisée
Tenkodogo-ADUC (Ville de Chinon).
L’association Ethnik a organisé les 06 et 07 juillet 2010 deux jours d’atelier visant à définir les stratégies
d’implantation de la petite entreprise à Tenkodogo. Un de ces ateliers réunissant les partenaires économiques et
les autorités locales était spécifiquement destiné à valider les filières économiquement porteuses pour les
femmes.
Les filières retenues lors de cet atelier sont les suivantes�:

 Transformation agroalimentaire (soumbala, karité, arachide, riz, niébé)
 Activité pastorale (élevage)
 Commerce (petit commerce et restauration de rue)
 Textile (couture, tissage, teinture)

 Recueil de précisions sur les acteurs, projets et structures de représentation économique intervenant à
Tenkodogo, et identification des femmes dans ces instances

Un outil de recueil de ces données a été élaboré, et l’action de recensement de ces structures est actuellement en
cours.
26 structures ont été actuellement recensées, et 17 ont été rencontrées. Pour chacune de ces structures est identifié
le champ d’intervention, ainsi que le nombre de femmes exerçant un poste à responsabilité et leurs noms.
Une fois l’ensemble des structures interrogées, il est prévu d’organiser des rendez-vous avec celles ayant des
champs d’intervention communs, afin de définir des stratégies d’intervention mutualisées.

 Mise en place d’un outil de suivi qualitatif (enquête RTP)

Afin d’approfondir le pré-diagnostic Genre réalisé par l’experte Genre du Burkina Faso l’association Ethnik a
décidé de mettre en place un outil de suivi qualitatif auprès d’un échantillon de 30 familles.
L’objectif des enquêtes qualitatives est de suivre un échantillon de familles pour analyser les effets et impacts du
projet en terme d’évolution des�:

 Revenus et conditions matérielles
 Répartition des temps de travail
 Autonomisation / prise de responsabilité des femmes

Une réunion de préparation de l’enquête a été réalisée avec le pôle Genre afin d’aboutir à un outil de collecte
commun ainsi qu’à une méthodologie harmonisé de collecte des données. Ce questionnaire a ensuite été testé par
Ethnik sur le terrain auprès d’une famille-test.
La collecte des données a ensuite commencée sur le terrain, auprès d’un échantillon d’artisan(e)s ayant suivi la
formation de la pépinière et ne l’ayant pas suivi, afin de pouvoir comparer les données et évaluer l’impact du
programme. La collecte des données aura lieu en mooré, soit chez l’artisan soit sur son lieu de travail, et celles-ci
seront ensuite retranscrites en français et analysées.

Actuellement 18 familles sur les 30 ont été interrogées, pour un total de 36 personnes�: 17 familles dont le mari
ou la femme a suivi le cursus de formation de la pépinière, ainsi qu’une famille test.
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Activité 1.3�: Plaidoyer en direction des décideurs locaux pour améliorer durablement la prise en compte des
besoins spécifiques et des intérêts stratégiques des femmes dans le tissu économique et politique

 Demande d’un interlocuteur spécifique au sein de la DRPF/CE

Afin de mettre en place une politique de plaidoyer en cohérence avec les politiques locales et nationales de
promotion des droits de la femme, l’association Ethnik a demandé à la Direction Regionale de la Promotion de la
Femme, représentant le Ministère de la Promotion de la Femme pour la région du Centre-Est, de nommer un
point focal interlocuteur privilégié de la pépinière d’entreprises pour la mise en œuvre des actions de plaidoyer
liés au Genre.
La demande a été acceptée et la personne nommée est M. Nana Moussa.

 Présentation du projet auprès des autorités coutumières et locales

La mise en œuvre de l’approche genre dans le présent projet a été officiellement présentée au Gouverneur et
Haut Commissaire le 03 mai 2010, qui ont fait part de leur intérêt pour la mise en œuvre du programme.

 Actions de plaidoyer

Une action de plaidoyer a été réalisée afin de sensibiliser les autorités locales à intégrer l’approche genre au sein
de leur Plan Communal de Développement (PCD).
Au cours de la première réunion du comité de suivi de la mise en œuvre du PCD, l’association Ethnik a réalisé
une séance d’information et formation sur l’approche Genre à destination des représentants de la Municipalité,
des Directions décentralisées et des Services Techniques déconcentrés de l’Etat.
A la suite de cette action les autorités locales ont décidé de retenir l’approche Genre dans leur critère d’évaluation
des actions et projets.
Un compte-rendu détaillé de cette action est disponible.

Activité 1.4�: Sensibilisation / Formation au genre des formateurs puis porteurs et porteuses de projet
économique et des acteurs locaux

 Intégration du genre dans le cursus de formation et dans la charte d’engagements réciproques

Le Genre a été intégré au sein du cursus de formation de la pépinière, à travers la création d’un support
pédagogique que vous trouverez en annexe 1.
Les artisan(e)s formés et accompagnés à la pépinière suivent systématiquement cette séance de sensibilisation au
Genre.

L’approche Genre a également été intégrée dans la charte d’engagements réciproque que signe chaque
entrepreneur désirant intégrer la pépinière à l’issue du cursus de formation et d’accompagnement.

 Organisation des activités de sensibilisation (émission radio, théâtre forum, causeries débat)

Les thèmes des causeries débats à mener correspondant aux problématiques locales de Tenkodogo ont été
identifiés, en partenariat avec le point focal de la Direction Régionale de la Promotion de la Femme�:

 les droits de la femme
 les violences dans le couple
 la vie du couple
 la citoyenneté
 rôle des maisons de la femme
 le quota Genre
 le concept genre et développement
 la vie associative

La première séance de causerie débat a commencé en août 2010 avec pour thème «�les violences conjugales�» et a
réuni 103 personnes dont 79 femmes.
Un compte-rendu complet de l’action est disponible.

Les partenaires pour le théâtre forum ont été également identifiés et des demandes de devis leur ont été adressées.
Le premier thème qui sera à priori présenté est la scolarisation des jeunes filles.

Une émission radio sur les ondes d’Horizon FM est programmée pour la fin de l’année. Cette retransmission
radiophonique se déroulera en deux temps�: une 1ère partie sur ce que recouvre le concept du Genre et ses enjeux�;
une seconde partie réservée aux questions des auditeurs et des réponses par les experts présents sur le plateau.

Activité 1.5�: Formation des formateurs et RH locales de la pépinière

Les ressources humaines locales ont été formées au Genre à travers deux sessions de formation.

Pour les formations «�Conduite d’une action de plaidoyer�» et «�Leadership et Empowerment�», des intervenants
locaux potentiels sur ces thématiques ont été identifiés et des demandes de devis leur ont été adressées. Cette
formation sera mutualisée entre plusieurs ONG du FSP Genre intervenant au Burkina Faso.
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Activité 1.6�: Formation des femmes au leadership et à l’empowerment

Cette formation sera également mutualisée entre plusieurs ONG du FSP Genre intervenant au Burkina Faso.

Composante 2�: Activités économiques

Activité 2.1�: Formations de porteurs et porteuses de projets économiques en gestion d’entreprise et
alphabétisation

 Formation et accompagnement des porteurs et porteuses de projets

Au 01er octobre 2010, la pépinière d’entreprises de Tenkodogo a accueilli 6 promotions d’entrepreneurs, pour un
total de 101 artisan(e)s dont 57 étaient des femmes.
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Le cycle de formation et d’accompagnement se déroule de la manière suivante�:

M o d u l e s Découpage Support (artisan) Séquence

L'entrepreneur : moi et mon affaire : Introduction

motivations d'un entrepreneur
activités d'un entrepreneur 
qualités d'un entrepreneur
synthèse du thème

Introduction au marketing 

notion de client
segmentation des clients 
fidélisation des clients
étude de marché et positionnement produit
plan marketing 
brochure
le bon vendeur
synthèse des acquis

Initiation : RH et Stocks

RH : gestion 
entreprise et famille
approvisionnement
stock

Gestion financière

journal de caisse
journal global
tableau de gestion de trésorerie
prix de revient
Clotûre 

Identifier les attentes du Client
Identifier ce dont je vais avoir besoin pour répondre à ces attentes

Identifier ce dont je vais avoir besoin pour produire
Préparer les approvisionnements à partir de la nomemclature

Calculer le coût prévisionnel du produit
Etablir le devis à proposer au client

Organiser ma production

Mettre en place un systéme Qualité des Appro à la Livraison 
Mettre en place un système 5 S

La traçabilité
Synthèse

Bien s'approvisionner pour améliorer la performance de son entreprise
Comment la gestion des stocks peut elle accroître nos ventes?

Je définis mon mode de distribution
Je communique

Je mets en avant mes atouts
Je fais connaître mon nouveau produit

Conclusion et plan d'actions personnel
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Accompagnement engagements artisans, Blaise et Valérie - 1 semaine

Accompagnement engagements artisans, Blaise et Valérie - 1 semaine

"Mieux gérer mon affaire" p26-
p28Journée 5

Accompagnement ensemble thème fabrication, Blaise et Valérie - 3 semaines

Accompagnement engagements artisans, Blaise et Valérie - 1 semaine

Accompagnement engagements artisans, Blaise et Valérie - 1 semaine

"Fabrication" p1-p14

"Fabrication" p15-p23

Journée 9

"Distribution et 
Communication" p2-p5

"Mieux gérer mon affaire" p24-
p25

"Approvisionnements et 
stocks" p2-10

Journée 10

Journée 7

Accompagnement engagements artisans, Blaise et Valérie - 1 semaine

Accompagnement ensemble formation initiale, Blaise et Valérie -3 semaines

Accompagnement engagements artisans, Blaise et Valérie - 1 semaine

Accompagnement engagements artisans, Blaise et Valérie - 1 semaine

Journée 8 "Fabrication" p24-p32

Journée 6

Journée 1 "Mieux gérer mon affaire" p1-
p8

Journée 2 et 3 
contigues

"Mieux gérer mon affaire" p9-
p23

Journée 4
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A ce tronc commun s’ajoute un module spécifique suivi par tous les artisans (accès au microcrédit) et deux
modules optionnels d’approfondissement en marketing ou en comptabilité�:

Connaitre le sens du crédit dans le monde des affaires commerciales

Savoir comment on accède à un crédit

La gestion du crédit

Que dois je approfondir en marketing pour améliorer mon affaire ?
Comment vais-je m'y prendre pour lancer un nouveau produit ?

Je recherche des idées pour de nouveaux produits 

Je confronte mes idées à la réalité du marché 
Je définis clairement mon produit
J'établis mon prix de manière cohérente
Je définis mon mode de distribution

Je communique
Je mets en avant mes atouts

Je définis la marque et le packaging
Je fais connaître mon nouveau produit

Présentation en plénière
Conclusion et plan d'actions personnel

Introduction à la formation en gestion 

Gestion de la tréso et prevision budgétaire
définition de la trésorerie 
principes de gestion de la trésorerie
constitution individuelle d'un tableau global de gestion de la trésorerie

budget 
Compte de résultat

résultat ou bénéfice/perte

calcul du résultat d'une entreprise 

Bilan
définition de la valeur d'une entreprise 
estimation de la valeur d'une entreprise 
Cloture
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nn
és

 p
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 V
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se Accompagnement thème approfondissement marketing, Blaise et Valérie - 3 semaines

Accompagnement engagements artisans, Blaise et Valérie - 1 semaine

Accompagnement engagements artisans, Blaise et Valérie - 1 semaine

Accompagnement ensemble du thème gestion - comptabilité, Blaise et Valérie - 3 semaines
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Approfondissement Mkt " 
développer un nouveau 

produit" p8-p15
Journée 15

Accompagnement engagements artisans, Blaise et Valérie - 1 semaine

Accompagnement engagements artisans, Blaise et Valérie - 1 semaine

Journée 14
Approfondissement Mkt " 
développer un nouveau 

produit" p1-p7

Journée 19

Approfondissement gestion 
"comptabilité"

Approfondissement gestion 
"comptabilité"

Approfondissement gestion 
"comptabilité"Journée 18

Journée 16
Approfondissement Mkt " 
développer un nouveau 

produit" p15-p18

Journée 17

"Accès au microcrédit" p2-17Journées 11 à 13

La formation et l’accompagnement dispensés par la pépinière ont permis aux artisan(e)s de renforcer leurs
activités génératrices de revenus et ainsi d’améliorer leurs conditions de vie.
Tous ces artisans ont été sensibilisés lors du cursus aux problématiques du Genre, lors de la journée de
présentation du programme.

Une action spécifique d’information des femmes sur la possibilité d’intégrer la pépinière a été également réalisée
par l’animatrice de la pépinière, afin de les inciter à se professionnaliser davantage.

 Formation en alphabétisation

La première session (formation initiale) de formation à l’alphabétisation a eu lieu sur deux sites�: Tenkodogo et
Wédégo. 80 personnes sont concernées dont 59 femmes. Un centre est ouvert en langue fulfuldé et un autre en
moré, d’une capacité d’accueil de quarante apprenants chacun.

La DPEBA/Boulgou à travers son service alphabétisation a aidé à l’identification des superviseurs endogènes et
des animateurs/trices. A l’issue de cette phase, deux animatrices (Madame Ly/ BILGO Awa et Madame
TARNAGDA Marguerite) ont été mises à la disposition des deux centres.

Le centre fulfuldé a démarré le 23 février et celui de Ouéguédo, le 3 Mars pour des raisons coutumières. Les
cours ont officiellement pris fin le 06 mai 2010 et l’examen final a eu lieu le 12 mai.

Cette session sera suivie d’une deuxième phase car l’alphabétisation s’opère en deux temps�: formation initiale
puis approfondissement.

Activité 2.2 Appui à la structuration et à l'organisation des porteurs et porteuses de projet économique vers la
création de micro-entreprises et/ou coopératives artisanales

 Organisation d’ateliers d’échange entre les acteurs de la filière
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Un premier atelier d’échange a été animé pour les acteurs de la filière transformation du soumbala (fabrication de
condiment alimentaire à base de la graine de néré). Les femmes de cette filière ont à l’issue de cette réunion
décidé de se regrouper en coopérative, et d’acquérir du matériel en commun (décortiqueuse ou moulin).

 Appui à la structuration commerciale de la filière

A l’issu de l’atelier d’échanges décrit plus haut les femmes de la filière soumbala ont exprimé le souhait de se
regrouper en coopérative. La pépinière d’entreprises de Tenkodogo les a appuyé dans cette démarche et l’élection
d’un bureau composé de 10 personnes, ainsi que d’un comité de contrôle composé de 2 personnes.

Une première réunion des 10 membres du bureau exécutif de la coopérative a eu lieu le 20juillet 2010
l'expression des attentes concernant la mission de compagnonnage, l'identification des participantes, le matériel
nécessaire et enfin voir la possibilité de rédiger les textes de base (statut et règlement intérieur) en vu de la
recherche d'un agrément.

Un local a également été mis à leur disposition au sein de la pépinière d’entreprises.

Activités 2.3 – Formations techniques relatives au secteur d’activité des porteurs et porteuses de projet

 Mission de compagnonnage en appui à la filière textile

La mission de compagnonnage en appui à la filière textile a été réalisée au cours du mois de septembre.
L’appui de la compagnonne porte sur 3 corps de métiers�: tissage, broderie et couture, en valorisant les
interactions entre les corps de métiers au sein de la filière.
Pour chaque corps de métiers différentes techniques sont également abordées�:

 Tissage et Teinture�: étude du cercle chromatique, recherche de nouvelles couleurs, techniques de
pochoir et amélioration des techniques de fabrication avec de nouveaux points de tissage.

 Broderie�: initiation à la broderie main, comment reproduire les motifs, assortir les couleurs,
fabrication de fleurs en tissus, travail des perles si cela est possible.

 Couture�: patrons de base des vêtements classiques, fabrication de nouveaux modèles tout en
respectant l’identité culturelle.

 Préparation de la mission de compagnonnage en appui à la filière transformation du soumbala

La mission de compagnonnage en appui à la transformation du soumbala a été programmée ainsi que les artisans
participants et l’ASF identifiés. Le mission d’appui est programmée pour le mois de novembre.

Calendrier de réalisation des activités

Ces différentes activités ont été mises en place au sein de la pépinière d’entreprises de Tenkodogo selon le
calendrier d’intervention suivant�:


