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1. LES REALISATIONS

1.1 Rappel du contexte.
Les femmes de l’Union des Productrices de Karité des Provinces de la Sissili et du Ziro
(UGPPK/Sissili-Ziro) œuvrent depuis des années dans la production du beurre de karité, matière
grasse extraite de l’amande du fruit du karité. Ce produit aux multiples vertus est utilisé dans
l’industrie alimentaire, cosmétique et pharmaceutique, mais les exigences en quantité, qualité et
régularité d’approvisionnement des industries européennes, nord américaines et japonaises
constituaient un frein à l’accès des productrices rurales à cette niche de marché. Grâce à l’appui
accompagnement depuis 2003 de l’association de solidarité internationale TECH-DEV (meilleure
organisation des femmes à la base, amélioration de la qualité du beurre produit et diversification
de la clientèle à l’export), l’UGPPK/S-Z a levé ces contraintes, et est la première organisation de
productrices de beurre de karité certifiée équitable par FLO/Max Havelaar.
L’union a été créée en 2001 par 18 groupements de femmes, basée à Léo et fonctionnant sous
une forme coopérative. Elle commercialise des volumes croissants de beurre de karité et distribue
des revenus non négligeables à ses membres. Malgré les performances de l’union, le revenu
moyen par femme reste encore inférieur au seuil de pauvreté fixé en 2003 à 82 672 FCFA, et
surtout il dépend de la seule activité karité qui est saisonnière (5 mois par an), l’impact visible de
l’activité karité sur les conditions de vie des femmes membres, ayant suscité l’intérêt et l’adhésion
d’autres productrices augmentant ainsi le nombre des GVF1 (72) et des femmes à près de trois
mille (2 985) actuellement. D’où l’idée des femmes de l’union de sécuriser leurs revenus par là
diversification de leurs activités.

Le projet ELFE (sésame), a été présenté au Fonds de Solidarité Prioritaire "Genre et
développement économique, les femmes actrices du développement" qui l’a retenu (convention
de subvention MAE / TECH DEV du 7 octobre 2009). 
Son objectif principal est de sécuriser les revenus des femmes de la coopérative par la
diversification de leurs activités au delà du beurre de karité via la production du sésame.
Les résultats attendus sont : la maîtrise par les femmes des techniques de production du sésame,
leur accès aux ressources permettant d’augmenter durablement leur production et une meilleure
maîtrise des circuits économiques et/ou de la filière sésame et la sécurisation de leurs revenus.
Cette nouvelle phase de développement de la coopérative sera mise à profit pour accompagner
les femmes à ouvrir un espace de développement personnel comme levier de l’empowerment des
femmes ; renforcer leur autonomie et la réduction des inégalités non seulement sur le plan
financier, mais aussi dans leur rapport au travail au sein de la famille et de la communauté.

L’implication des différents intervenants pour la mise en œuvre du projet se décline comme suit :
- L’Association de solidarité internationale TECH-DEV : direction du projet, gestion administrative
et financière, coordination avec les différentes parties prenantes et partenaires du FSP
(consortiums Tchiwara et Aglae, pôle genre, OIT et MAEE) et appui technologie spécifique pour la
transformation du sésame.
- L’Association pour le Développement de l’Entreprise et de l’Emploi – ADEE : partenaire national
chargé de la coordination du projet sur place (recrutement du personnel, mobilisation des autres
partenaires, et autres expertises techniques nécessaires à l’atteinte des résultats du projet).
- L’UGPPK/S-Z : partenaire terrain de mise en œuvre du projet, chargé de la mobilisation pendant
la durée du projet (novembre 2009 à novembre 2012) des ressources nécessaires, notamment les
animateurs/rices, les femmes et un ingénieur agronome qui sera recruté et affecté au projet, pour
l’exécution de toutes les tâches qui lui reviennent suivant l'affectation des lignes du budget.
                                                  
1 Groupement villageois féminin.
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Les groupes cibles du projet sont les GVF membres de l’UGPPK/S-Z, et les bénéficiaires finaux
sont les femmes et leurs familles.

Le présent rapport est un rapport d’avancement des activités de l’année 1 du projet s’étant
déroulées entre le 1ier novembre 2009 et le 30 septembre 2010

1.2 Contenu et objectifs de départ

Public(s) cible(s) initial et zone géographique couverte
Les 500 à 1 000 femmes productrices de karité, membres de la coopérative UGPPK de Léo
(provinces de la Sissili et du Ziro, région du centre-ouest au Burkina Faso) demandeuses d'un
projet de diversification. Egalement les animatrices (4) et animateurs (2) de la coopérative formés
à l'approche genre, l’ingénieur agronome, le coordinateur de projet et la conseillère en milieu rural
de l'ADEE sensibilisée et formée à l'approche genre.
Problématique et objectifs principaux
Produire et commercialiser de nouveaux produits (le sésame dans un premier temps) pour
sécuriser les revenus des femmes productrices de beurre de karité par la diversification de leur
activité.

Composante 1 (S/obj. N° 1): Comment atteindre une meilleure maîtrise des circuits économiques et/ou
des filières du sésame par les femmes.

Intitulé des activités Résultats directs attendus et indicateurs
Volet d'activités 1.1 : Etudes et travail participatif
. Etude des segments de marché porteurs
. Etudes agronomiques du milieu afin d'évaluer les potentiels de
développement des filières choisies
. Ateliers de travail à LEO avec les animatrices et les femmes de
la coopérative les plus motivées par le projet de diversification
pour définir le cadre du projet : quels produits, quels marchés,
quelle organisation, comment accéder à la terre, groupements
pilotes ...
. Etudes techniques : itinéraires techniques adaptés aux
conditions agro pédo climatiques et aux besoins des marchés
visés ; procédés simples pour la conservation du sésame et la
transformation du sésame en huile, conditionnement des
produits pour leur mise en marché.
. Identification par les femmes des terres adaptées aux cultures
et appropriables par les femmes.

Résultat 1.1a : rapports d'étude
Résultat 1.1b : comptes rendu des

ateliers de travail avec les femmes.
Résultat 1.1c : rapports d'étude des

itinéraires techniques ; rapports d'étude sur
les conditions de stockage et de
conditionnement du sésame.
             Résultat 1.1d : les femmes se sont
organisées en groupements pour exploiter
les terres qu'elles auront pu s'approprier ;
bilan et conclusions sur la problématique de
l'accès des femmes aux moyens de
production et en particulier la terre.

Volet d'activités 1.2 : Formation des GVF
. Formation des GVF pilotes aux techniques de production, de
conservation, de transformation, de conditionnement, à
l'organisation de l'approvisionnement en intrants (semences, ...),
de la mise en marché, ....

Résultat 1.2a : les GVF
(groupements villageois féminins) sont
formées aux techniques de production, de
conservation, de transformation et de
conditionnement

Résultat 1.2b : les circuits
d'approvisionnement en intrants et les
circuits de commercialisation sont identifiés
et connus des femmes

Volet d'activités 1.3 : préparation de la campagne
. Identifier et faciliter l'accès des GVF aux intrants (semences,
petit matériel, conditionnement, ...) par l'identification des
sources d'approvisionnement, l'accès au crédit, ...
. Dotations de 50 exploitations (30 en année 2 et 20 en année 3)
en petit équipement et en intrants (1ère campagne)

           Résultat 1.3a : 50 exploitations
pilote sont dotées en petit équipement et en
intrants

Volet d'activités 1.4 : premières campagnes
. Test des itinéraires techniques (premières campagnes)
. Ateliers bilan de campagne

      Résultat 1.4a : rapport de campagne
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Volet d'activités 1.5 : unité pilote huile de sésame
. Conception d'une unité pilote pour la production d'huile de
sésame au sein de la coopérative à LEO
. Achat des équipements adaptés
. Montage et démarrage de l'unité pilote

      Résultat 1.5a :
Unité pilote huile de sésame opérationnelle

Volet d'activités 1.6 : essaimage
. Plans d'affaire et montage du financement pour des projets de
transformation qui seraient mis en perspective par des GVF
(unités rurales de transformation mutualisées entre plusieurs
GVF, à partir de l'expérience de l'unité pilote)

    Résultat 1.6a :
Plans d'affaire

Composante 2 (S/obj. N° 2): Ouvrir un espace de développement personnel, comme levier de
l’empowerment des femmes

Intitulé des activités Résultats directs attendus et indicateurs
Volet d'activités 2.1 : formation des animatrices à l'approche
genre
. Formation des 2 animateurs et des 4 animatrices de l'UGPPK à
l'approche genre dans les projets économiques (ateliers)

Résultat 2.1a : Les animateurs et
animatrices de l'UGPPK sont formés à
l'approche genre

Volet d'activités 2.2. : réflexion participative sur l'approche
genre dans les projets économiques
. Ateliers de travail à LEO organisés par les animateurs et
animatrices pour amener les femmes à réfléchir et à se prononcer
sur leur situation actuelle au sein de la famille, de la communauté,
au travail, y compris entre elles et apprécier le rôle joué (ou non)
par la coopérative dans le processus de leur autonomisation (20
ateliers regroupant 20 femmes étalés sur la première année)

Résultat 2.la :400 femmes ont
participé au processus de réflexion

Résultat 2.1b : Rapport d’étape
faisant le bilan des premières années de
fonctionnement de la coopérative et
l'impact sur l'autonomisation des femmes ;
recommandations pour le projet de
diversification

Volet d'activités 2.3 : formation à la gestion des revenus et des
dépenses ; position et rôle de la femme au sein du foyer et vis-
à-vis du conjoint
. Formation des femmes à la gestion de leurs revenus et des
dépenses de ménage y compris les dépenses de santé, d'éducation
des filles et de protection contre le VIH SIDA ; réflexion sur la
distribution des dépenses et des responsabilités avec les conjoints
; situation particulière des femmes chefs de famille : qui sont-
elles, comment vivent-elles ? (10 ateliers de 20 femmes en année
2 et 5 ateliers de 20 femmes en année 3)

Résultat 2.3a : 300 femmes
formées

Composante 3 (S/obj. N° 3): le développement collectif et solidaire, grâce au travail en réseau et à une
plus grande visibilité

Intitulé des activités Résultats directs attendus et indicateurs
Volet d'activités 3.1 : gouvernance de la coopérative
. Procédures internes de fonctionnement de la coopérative
(activités karité et sésame)
. Fiches de fonction pour les permanents salariés et pour les
membres du bureau exécutif de la coopérative

Résultat 3.1a : procédures de
fonctionnement et fiches de fonction
rédigées

Volet d'activités 3.2 : participation aux instances nationales
. Echanges et mise à niveau des femmes sur les questions à
débattre à la table filière oléagineux
Participation de représentantes de la coopérative aux instances de
concertation nationales (inter profession des oléagineux
notamment)

Résultat 3.2a :
Notes techniques avec question à débattre
à la table filière oléagineux

Résultat 3.2b :
Participation effective de la coopérative
UGPPK aux rencontres de l'inter
profession des oléagineux

1.3 Principaux résultats intermédiaires atteints.
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 Mise en place des dispositions nécessaires pour le fonctionnement du projet
- Recrutement de l'agronome basée à Léo et du coordonnateur de projet basé à Ouagadougou.
- Elaboration des différents termes de références pour les actions et interventions et planification
des activités pour l’année 1 du projet pour chaque volet du projet : volet agronomique, volet
économique (commercialisation du sésame) et volet approche genre.

 Composante 1 : Appui aux femmes pour une meilleure maîtrise des circuits
économiques et/ou des filières sésame.

Volet agronomique : activités réalisées en amont de la campagne.
- Un atelier de travail « atelier de planification de l’année 1 du projet »2 s’est tenu à Léo en
décembre 2009 avec les animatrices de l’UGPKK et les représentantes3 des femmes de la
coopérative les plus motivées par le projet de diversification. L’objectif de cet atelier était de définir
le cadre du projet et sa planification à partir des questions suivantes : quels produits, quels
marchés, quelle organisation et comment accéder à la terre. Cet atelier a également permis (i)
d’établir les modalités de recensement des femmes souhaitant s’impliquer dans le sésame dès la
première campagne, (ii) de présenter et capitaliser les informations recueillies auprès des femmes
souhaitant s’impliquer dans le projet sésame via un dispositif de recueil de données de base
(enquêtes terrain) mené par les 4 animatrices et 2 animateurs de l’UGPKK sous la coordination de
l’agronome.
- La liste des GVF (groupements villageois féminins) et productrices de l’union intéressés par la
production collective ou individuelle du sésame durant la campagne 2010– 2011 a été établie. La
première campagne mobilisera 64 GVF pour un total de 1 268 productrices sur une superficie de
587 hectares.
- Plusieurs actions de collectes d’informations ont été menées afin de recueillir des données
nécessaires à une étude agronomique du milieu auprès des services spécialisés et des différents
partenaires techniques et permettre de définir l’itinéraire technique du sésame adapté aux
conditions agro-pédo climatiques de la zone et aux besoins des marchés4. Le recueil d’un certains
nombres de données de bases auprès des femmes bénéficiaires a également été fait (données
sur les superficies, la qualité des terres, …)
- Un programme de formations sur les itinéraires techniques du sésame a été réalisé. Ce
programme a permis de former un nombre important de bénéficiaire en procédant par étape et en
formant d’abord un premier cercle de 14 formateurs (6 animateurs/rices accompagnés de
l’agronome de l’UGPKK avec 7 agents départementaux de l’agriculture) qui eurent la charge de
former à leur tour les animatrices endogènes des différents GVF (2 animatrices par GVF). Ces
animatrices endogènes, appuyées par l’animateur/rices UGPKK de sa zone, se sont à leur tour
chargé de la formation des 1 268 productrices engagées.
- Un compte d’exploitation général pour la production de sésame sur une parcelle d’un hectare a
été établi. Celui-ci a servi de base à l’estimation des quantités futures susceptibles d’être
proposée aux clients de l’UGPKK et a permis d’établir une estimation précise des besoins en
intrants et petits matériels.
- Un plan d’acquisition des intrants a été mis en place permettant d’une part d’identifier les circuits
d’approvisionnement et d’autre part de négocier un crédit en faveur des productrices auprès d’une
institution de mico-finance. Ce crédit permettra à l’UGPKK d’acquérir les intrants nécessaires
(semences, engrais et pesticides) tout en bénéficiant d’un tarif de gros et de les redistribuer
                                                  
2 Compte-rendu de l’atelier de planification de l’année 1 du projet en ANNEXE 1.
3 Il s’agit des femmes « relais » membres du conseil de gestion et des différents cadres de concertations de l’UGPKK.
4 Cette collecte d’informations a été faite auprès des services techniques décentralisés de l’agriculture (direction provinciale de
l’agriculture�: DPAHRH-Sissili, DPAHRH-Ziro) et divers partenaires techniques�: Programme Protéo-oléagineux de l’INERA
(Institut de l’Environnement et de la Recherche Agricole), ECOCERT, INADES (Institut Africain pour le Développement
Economique et Social, PDA/GTZ(Programme allemand de Développement de l’Agriculture).
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auprès des GVF (sans dégager de marge) en fonction des quantités demandées. En gage de
soutien matériel, l’UGPKK s’est engagé à fournir aux GVF le matériel post-récolte nécessaire
(bâches et emballages), matériel qui sera acheté au mois d’octobre 2010.
- Pour la mobilisation des semences, les actions initiées ont permis d’identifier les paramètres
clefs à contrôler dans le cadre de l’appréciation de la qualité des semences (taux de germination,
taux de pureté variétale, taux d’humidité), ainsi qu’un groupe de producteurs semenciers
disposant des semences nécessaires pour la campagne

Volet agronomique : mise en œuvre de la première campagne.
- La mise en œuvre de la première campagne de production a impliqué l’ensemble des
animateurs/rices de l’UGPKK et animatrices endogènes ainsi que les agents départementaux de
l’agriculture formés à cet effet.
- Les premières opérations culturales ont démarrés en Juin par la mise en valeur des 575
hectares de parcelles ainsi que le conditionnement et la mise à disposition des semences.
- Un recyclage des animatrices endogènes (ayant déjà suivie les formations théoriques) aux
premières opérations culturales (sarclo-binage et application des engrais et pesticides) a été
effectué par des démonstrations sur les champs école.
- Des outils de suivi des activités des animatrices endogènes (responsables des zones de
production) et de l’évolution des cultures au champ ont été élaborés et ont fait l’objet d’une
formation auprès des animatrices. Ces outils permettront de recueillir des informations auprès
d’un échantillon de 3 productrices par GVF dont les champs ont été choisis pour être suivis lors
des principales étapes de la production.
- 64 ateliers de rappel des activités de production (soit un atelier par GVF) au profit des
productrices ont été animés par les animatrices endogènes. L’animatrice en milieu rurale de
l’ADEE a participé à plusieurs de ces ateliers afin d’observer la réalité et faisabilité de l’intégration
de l’approche genre au sein des formations techniques et de pouvoir faire un retour par la suite
aux animateurs pour améliorer leurs pratiques et persévérer sur cette approche.
– Un suivi de la mise en terre des semences a été effectué par les animatrices endogènes de
l’UGPKK qui révèlent un début de campagne difficile au plan pluviométrique. Ce suivi a été
effectué via l’administration des fiches de suivi des opérations pré-récolte (qui vont du labour au
buttage) sur les 3 champs suivis par groupement (soit un total de 186 fiches renseignées au 30
septembre).
- L’agronome de l’UGPKK a effectué depuis le début de campagne plusieurs visites terrain de
suivi et coordination des équipes, visites qui devront aller en augmentant au fur et à mesure du
déroulement de la campagne.

Volet économique.
Les différentes actions du coordonnateur du projet sur le volet économique du projet ont permis
d’atteindre plusieurs résultats, notamment :
- l’aboutissement des démarches en vue de l’identification d’un acheteur. A l’issue de la
prospection qui a été menée en direction de plusieurs clients potentiels, il a finalement été retenu
de céder la production de la première campagne à un des principaux acheteurs de sésame au
Burkina Faso celui-ci s’étant engagé à acquérir l’ensemble de la production ainsi que tout
supplément de production éventuel.
- la collecte de données sur les principaux collecteurs/vendeurs de sésame au niveau du Burkina
Faso (leurs performances relatives à la campagne écoulée ; les sources d’approvisionnement en
semences ; les organisations professionnelles de la filière ; les structures d’appui ; les prix en
vigueur sur le marché et leurs variations ; la période la mieux indiquée pour vendre, etc.) a été
effectuée. Ces données permettront dans l’inter-campagne de finaliser une étude des segments
de marché porteurs en intégrant également la réalisation d’un plan d’affaire pour la transformation
du sésame.
- l’établissement de contacts avec des acteurs pouvant intervenir dans le soutien à la mise en
marché du produit dont entre autres les services du ministère de l’agriculture en charge de la
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promotion de la filière sésame ; l’Union National des Producteurs Semenciers pour les sources
d’approvisionnement en semences ; l’Association des acteurs Professionnels du Sésame
(APROSES-BF) et PDA/GTZ : spécialisé dans l’appui aux producteurs du sésame.

 Composante 2 : Ouverture d’un espace de développement personnel comme levier
de l’empowerment des femmes (approche genre).

Dès la mission de démarrage en décembre 2009 de la chargée de programme Tech-Dev à
l’occasion de l’atelier participatif avec les représentantes des femmes dit atelier de planification an
1, la stratégie du projet a été réorganisée afin d’intégrer l’approche genre de façon permanente et
transversale. On en retiendra les moments structurants:
- mission d'"immersion" du binôme d'experts genre locaux (Réseau Femmes En Action) :
connaissance de la culture locale et sensibilisation de toutes les personnes décisionnaires (y
compris institutions et chefs de terre) permettant d’élaborer un rapport d’étape (diagnostique
genre de l’UGPKK et recommandations pour le projet sésame).5

- participation du binôme formatrice/formateur à l'atelier sous-régional de formation et de
lancement du FSP de 4 jours en février 2011.
- réalisation d'une formation en genre des animatrices (4) et animateurs (2) de l'UGPPK et de
l'ADEE et des femmes leaders membres du conseil de gestion de l’UGPKK et de ses différents
cadres de concertation.
- élaboration d'une stratégie participative de mise en œuvre de l'expérimentation de culture du
sésame (choix des exploitations, création de champs-écoles).
- élaboration d'une stratégie pour la négociation et la concertation avec les maris des agricultrices
et des autorités locales (contacts durant l'immersion et invitation des hommes à un échange
durant la formation genre).
- préparation de la première campagne.
- élaboration d'une proposition d'un outil de suivi renforcé auprès de 105 femmes (avenant à la
convention à intégrer dans la composante 2 du projet), fondé sur la formation des animatrices et
techniciens pour un recueil de données en deux étapes.

Par la suite cette dynamique a permis de diffuser l’approche genre au niveau des bénéficiaires via
la tenue d’ateliers de restitutions de la formation à l’approche genre dans les différents GVF
mobilisant 360 productrices et 144 époux.

1. 4 Apprentissages et perspectives.

Approche genre
L’intégration de l’approche genre dès l’amorçage du projet a permis de dépasser le clivage entre
recherche de performance économique et recherche de performance sociétale. En effet à l’issue
de la formation genre les participants se sont accordés sur le slogan suivant afin de synthétiser
leur apprentissage : "pas de sésame sans le genre !"
En effet les échanges à l’occasion de l’atelier sous-régional et la rencontre avec le réseau d’expert
genre local ont été déterminants pour la prise en compte d’une dimension qui n’avait pas été
intégrée dans la phase d’élaboration du projet. Cette dimension est la nécessité de soumettre le
principal résultat direct du projet à savoir la sécurisation des revenus (indicateurs quantitatifs) à
une analyse plus fine et qualitative des effets induits (accès et contrôle des ressources pour la
nouvelle culture, répartition des ressources au sein du ménage, surcharge ou non de travail pour
la femme, conflits de disponibilité de temps…). Les apports de la perspective de genre et du pôle
genre ont donc été considérés comme fondamentaux par Tech-Dev et ses partenaires.

                                                  
5 Joint en annexe 2.
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La formation sensibilisation destinée à une partie de l’équipe d’encadrement du projet au niveau
de L’UGPPK/S-Z (animateurs/rices et femmes « relais ») a été l’occasion pour les acteurs et
actrices impliquées dans la mise en œuvre du projet de se familiariser avec l’approche genre et
développement et différents outils. Au cours de la formation, trois espaces (en lien avec la vie des
femmes et des hommes) ont été régulièrement analysés en termes d’inégalités de genre : il s’agit
de la famille, de l’UGPKK ou des champs de sésame, de la société entière.
En fin de formation a été introduit un débat innovant avec les conjoints des femmes leaders. Cet
échange a permis à ceux-ci d’expliciter leurs réticences initiales concernant le karité et de
témoigner de leurs changements d’attitude et de la valorisation progressive des initiatives des
femmes. Ils ont pris des engagements pour la réussite du projet et les responsabilités respectives
ont été verbalisées.
A la fin de la formation, des outils, notamment ceux acquis durant l’atelier régional, ont été
transférés aux participant-e-s pour leur permettre d’intégrer l’approche genre dans les actions du
projet à travers des séances d’animation et de formation.
Cette stratégie de renforcement des capacités a été bien appréciée par les participants et les
différents partenaires et à permis de convaincre l’ensemble des parties prenantes de la nécessité
de se doter de « lunettes genre » pour le succès des différentes étapes du projet.

L’approche genre a également initié un changement notable de pratique au sein de l’UGPKK. En
effet le comité de gestion a pris la décision de systématiser l’invitation d’un certain nombre
d’époux à des ateliers de présentation de leurs activités sur l’ensemble des axes de
développement de la coopérative.

Volet économique et agro.
Le renforcement de l’UGPKK via l’embauche d’une ingénieur agronome ainsi que la mise à
disposition par l’ADEE d’un coordinateur programme a permis d’appréhender les volets
opérationnels du projet avec efficacité. Les femmes ont pu bénéficier d’une véritable valeur
ajoutée via des formations techniques qui ont été dispensées à la base tout en impliquant les
différents partenaires techniques locaux. L’accessibilité à la terre pour les femmes semble ne pas
avoir été problématique. Il conviendra néanmoins de continuer les investigations sur ce point de
vigilance soit de vérifier l’adéquation entre le parcellaire déclaré par les femmes et la réalité de la
mise en culture. Les résultats de la première récolte ainsi que les investigations prévues en année
2 permettront d’avoir plus de visibilité sur ce point.
Les résultats de cette première campagne seront bien évidemment conditionnés par les aléas
climatiques mais la planification en amont du programme, le professionnalisme des équipes
d’encadrements au niveau de l’UGPKK et de l’ADEE partenaire local de Tech-Dev, ainsi que la
très forte mobilisation et combativité des femmes devraient permettre d’atteindre des résultats
satisfaisants en termes de ratio économiques.

1. 5 Difficultés rencontrées et réorientations.

Volet genre
Les objectifs de résultats ont été atteints en termes de formation et tenue d’ateliers participatifs sur
l’approche genre. Néanmoins l’équipe d’encadrement a pu faire le constat que lors des formations
techniques certaines animatrices endogènes peinent encore à intégrer l’approche genre. Elles font
en effet une séparation entre les dimensions technique et genre et leurs compétences devront
être renforcées à ce niveau. Tech-Dev envisage de mobiliser le réseau Femmes en Action (à
l’occasion de son intervention pour la mise en place d’un outil de suivi en année 2) et les
ressources au sein du consortium Tchiwara notamment du chef de file  afin de l’accompagner
pour la prise en compte de ce point de blocage qui devrait être amélioré.
De la même manière il faudra continuer à être vigilent sur l’accessibilité des femmes aux fonciers
et la sécurisation de leur revenu à la suite de la commercialisation de la première campagne
(risque de captation des revenus par un alourdissement de leurs charge et une
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déresponsabilisation des époux sur des post de dépenses notamment en matière de santé et
éducation).
Des réorientations en termes de calendriers et de frais supplémentaires ont également été
induites par la volonté de renforcer dès le démarrage du projet le volet genre.

Volet agro et économique.
Une difficulté rencontrée sur le projet a été induite par la nécessité de réadapter le planning initial
des actions en fonction des impératifs de campagne. En effet la planification ayant été effectuée
en rapport avec la date de démarrage du projet soit sur une chronologie annuelle celle-ci a
nécessité le déplacement de certaines activités en lien avec les réalités culturales. Les efforts des
équipes ont donc principalement portés sur :
- la mise en œuvre des actions nécessaires à la bonne marche de la campagne (formations,
études, acquisitions des intrants…).
- la réalisation des démarches nécessaires à l’aboutissement d’une contractualisation
commerciale.
C’est pourquoi la capitalisation des démarches effectuées et information recueillies interviendra en
année 2, contrairement en planning initial retenu.

Par ailleurs, les contacts pris avec les principaux acheteurs de sésame sur le marché burkinabé
(acheteurs exportateurs) ont mis en évidence tout l'intérêt qu'il y aurait pour les femmes à
proposer sur le marché un sésame nettoyé et calibré. Une réflexion sera engagée avec les
femmes à l'issue de la première campagne pour déterminer le type de transformation qu'elles
souhaitent vraiment réaliser (nettoyage / calibrage ou extraction d'huile) tout en leur permettant de
comprendre les enjeux, tenants et aboutissants lié à la chaine de valeur du sésame. Il y aura
ensuite lieu de décider en accord avec le comité de gestion de l’UGPKK du type d'unité pilote de
transformation à réaliser dans le cadre du projet (volet d'activité 1.5).

2. LES MOYENS TECHNIQUES

Les moyens humains et matériels mis en œuvre au cours de la première année de réalisation du
projet sont indiqués ci-dessous pour chacune des lignes budgétaires du rapport financier ; les
outils pédagogiques réalisés sont également mentionnés ci-dessous et joints en annexe du
rapport.

PREAMBULE
Le budget initial (COSA) pour la première année s'élevait à 57 198 €.
Au lancement du projet nous avons été amenés à procéder à quelques aménagements des
postes de dépense (sans incidence sur le montant global du projet) ce qui s'est traduit par un
budget année 1 en légère hausse (65 952 €) compensé par un budget en légère baisse en
années 2 et 3 ; ces ajustements ont été justifiés par notre courrier adressé au MAEE ref. 09/18 le
7 octobre 2009.
Ce budget révisé étant notre base de contrôle budgétaire, les écarts indiqués dans le rapport
financier sont calculés par rapport au budget révisé.

RESSOURCES HUMAINES
Projet (Paris / Tech-Dev) : Le Directeur de projet (H. de BEAUMONT) et la chargée de projet (A.
CALVEL) ont assuré la direction et l'encadrement du projet depuis Paris ainsi que la coordination
avec le chef de file (Directeur de projet : interventions ponctuelles ; chargée de projet : 1/3 de son
temps en moyenne sur les 11 premiers mois de l'année 1 et missions ponctuelles à Ouaga et à
Leo)
Projet (Ouagadougou / ADEE) : La ccordination du projet a été assurée depuis Ouaga par le
coordinateur de projet (Aubin SOMDA) assisté par la responsable terrain de l'ADEE (Elise
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GUIRO) ; Aubin SOMDA a également assuré tout le travail d'étude du marché du sésame et la
recherche d'un premier acheteur pour la campagne 2010. La Présidente de l'ADEE (Félicité
TRAORE) a assuré par des interventions ponctuelles la direction du projet à Ouaga ainsi que la
liaison avec la direction du projet à Paris.
FRAIS DE DEPLACEMENT
Depuis Paris : ils correspondent aux frais de voyage et de séjour de A. CALVEL en décembre
2009, et en août 2010 ; de plus ce poste recouvre les frais de séjour au Burkina Faso de A.
CALVEL début mars 2010 ; elle a en effet prolongé son séjour à l'issue de l'atelier du consortium à
Ouaga fin février 2010 afin de pouvoir participer aux formations à Leo des animatrices à
l'approche genre (la date de ces formations ayant due être décalée dans le temps vu la pertinence
de les plannifier après l’atelier sous-régional).
Depuis Ouaga : plusieurs missions de Félicité TRAORE, Aubin SOMDA et Elise GUIRO à Leo
(frais de mission : essence véhicule, ...).
Depuis Leo : quelques missions du gestionnaire de l'UGPPK (Abou TAGNAN), de l'ingénieure
agronome (Kady CISSE) à Ouagadougou ; de nombreux déplacements de l'équipe de projet
(ingénieure agronome et animatrices endogènes) pour des visites des GVF (groupements
villageois de femmes) membres de l'UGPPK et impliquées dans le projet de diversification
sésame : frais d'esesnce et d'entretien des motos.
Visites croisées : pour mémoire (visites programmées en années 2 et 3).

COMPOSANTE 1 (AGRO - FILIERE SESAME)
Volet d'activité 1.1 (Etudes et ateliers) : frais de tenue des ateliers à Léo (per diem et
dédommagement des frais de déplacement pour les femmes), dédommagement des partenaires
techniques et institutionnels locaux qui ont participé à ces ateliers.
Volet d'activité 1.2 (Formations techniques) : frais de tenue des ateliers à Leo (per diem et
dédommagement des frais de déplacement pour les femmes), dédommagement des partenaires
techniques locaux qui ont participé à ces ateliers (agents des services départementaux de
l'Agriculture).
Volet d'activité 1.3 (préparation des campagnes) : dotation en intrants (crédits) et Volet d'activité
1.4 (premières campagnes) : pour mémoire (réalisé par l'équipe de projet à Léo)
Volet 1.5 (transformation du sésame) : pour mémoire (sera réalisé en année 2)
Volet 1.6 (essaimage) : pour mémoire (sera réalisé en année 3 par l'équipe projet)

COMPOSANTE 2 (GENRE - EMPOWERMENT DES FEMMES)
Renforcement UGPPK : recrutement en début de projet d'une ingénieure agronome basée à Léo
et affectée à plein temps au projet ; elle a également la charge d'intégrer la formation et la
sensibilisation des femmes à l'approche genre dans les modules de formation et les ateliers
participatifs qui traitent des aspects techniques (parcours cultural, techniques de récolte, ...) ; ce
poste de dépense comprend donc son salaire sur les premiers mois de l'année 1 (à l'exception de
la prime contractuelle de résultat qui lui sera versée à l'issue de la campagne en fonction de ses
performances) ; prise en charge (dédommagement de l'UGPPK) du temps consacrée au projet
par les animatrices endogènes.
Investissements (moyens bureautique UGPPK) : achat d'un ordinateur de bureau pour l'ingénieure
agronome.
Volet 2.1 (formation des animatrices) : rémunération de la prestation assurée par le Réseau
Femmes en Action au Burkina Faso (formation en mars 2010 des animateurs/rices à l'approche
genre dans les projets économiques portés par les femmes)
Volet 2.2 (réflexion participative) : frais de tenue des 7 ateliers de réflexion décentralisés (ateliers
réalisés dans les cadres de concertation qui regroupent plusieurs GVF) ; ces ateliers ont
concernés 360 productrices et 144 époux de ces productrices (per diem et frais de déplacement).
Volet 2.3 (formation à la gestion des revenus) : pour mémoire (sera réalisée en fin de campagne
2010).
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COMPOSANTE 3 (DEVELOPPEMENT COLLECTIF)
Pour mémoire (réalisé par l'équipe de projet à Léo)

AUTRES FRAIS
Frais de transfert : frais de transfert supportés par TECH DEV lors de l'envoi de la quote-part de la
première tranche revenant à l'ADEE (première année du projet).
Frais de gestion : forfait correspondant aux frais de siège (frais administratifs, ...) de TECH DEV.

COMMENTAIRES
La principale difficulté rencontrée a été la sous-estimation des frais induits par l’intégration de
l’approche genre au projet. En effet le cumul des dépassements s’élève à 983 euros et se
repartissent comme suit :

- 420 euros de frais de déplacement complémentaires afin de prolonger la mission de la chargée
de programme suite à la reprogrammation de la formation genre ayant eu lieu à Léo et permettre
ainis d’assurer une continuité avec l’atelier sous-régional de février 2010.
– 320 euros de dépassement induit par la mobilisation d’une expertise externalisée et locale de
qualité (mobilisation de l’expertise du Réseau femmes en Action).
- 243 euros complémentaires nécessaires à la tenue d’atelier participatif impliquant plus de frais
d’organisation et de déplacement que initialement prévus Ces dépassements devront faire l’objet
d’un lissage sur l’ensemble du projet, des économies devant être faite sur d’autres postes de
dépenses.

D’une manière générale la répartition budgétaire par année est amenée à être modifiée et
affinée : en effet , la campagne sésame se déroulant à cheval sur les années 1 et 2 (août à
décembre 2010) les activités qui doivent avoir lieu à l'issue de la campagne devront être décalées
de  l'année 1 en année.

3. CONCLUSION

La mise en œuvre des activités des dix premiers mois du Projet ELFE révèle un engagement réel
de la part des différentes parties prenantes. Les activités de la première campagne de production
de sésame ont démarré et les productrices, malgré l’irrégularité des pluies et les différentes
poches de sécheresses identifiées, semblent mettre tout en œuvre pour réussir cette campagne
test aux enjeux multiples.

Un nombre important de données stratégiques ont été collectées aux plans technique et
commercial et des acquis importants ont ainsi été engrangés qui devraient permettre aux
bénéficiaires du projet d’avoir une connaissance des enjeux relatifs à la filière et de pouvoir ainsi
maitriser toute la chaine allant de la production à la commercialisation en passant par la
transformation, et ce afin de renforcer leur autonomie économique et décisionnelle.

Au plan commercial notons l’engagement d’un client à acheter l’ensemble de la production de la
première campagne, actuellement estimé à 230 tonnes. La capacité de négociations de l’UGPKK
sur ce volet économique a été affermie et l’organisation en groupement a été identifiée par
l’acheteur comme un atout pour le garant de la qualité du produit.

La formation à l’approche genre a ouvert de nouvelles perspectives de négociation d’espaces de
développement pour les femmes dans la filière sésame. Les femmes « relais », les animatrices
endogènes et les animateurs/rices de l’UGPKK ont pris conscience des obstacles culturels qui
pouvaient être mis à la pleine réalisation des objectifs économiques des femmes et ont été dotés
d’instruments d’analyses et d’actions pour y remédier.
La solidarité féminine au sein du groupement et la capacité organisationnelle on été affermies.
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Ces acquis importants devront également être mis à profit pour les bénéficiaires afin de contribuer
au développement d’un quotidien harmonieux au sein de leur famille renforcé par le succès de
leurs activités économiques.

Nous présentons sous formes synthétiques les impacts mesurables des actions ainsi que les
réalisations prévues pour l’inter-campagne (année 2).

(Cf tableau ci-joint)


