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ACRONYME 

 

 
ACFIME :          Agence Communautaire de Financement de Micro Entreprise – 

AGR:                Activités Génératrices de Revenues 

ASMADE :       Association Songui Manegré/Aide au Développement Endogène  
ASTER :             Actrices Sociales des Territoires Ruraux 

CARTPL:          Collectif des Associations de Restauratrices et de Transformatrices de 
Produits Locaux 

C.I.I.E.L. :        Centre International pour les Initiatives, Etudes et Liaison  

CNIB :               Carte Nationale d’Identité Burkinabè 

CNSS :              Caisse Nationale de Sécurité Sociale  

COSE:               Comité d’Orientation de Suivi et d’Evaluation  

CREDO:          Christian Relief and Development Organization 

CRSBAN :        Centre de Recherche en Science Biologique Alimentaire et 
Nutritionnelle 

CV:                   Curriculum Vitaé  

DA:                   Direction d’Administration 

DCAF:               Direction de la Coordination des Associations Féminines 

DCP:                 Direction de la coordination et de la Promotion  

DGA:                 Direction Générale de l’Artisanat 

DGPER:             Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale 

DOR:                 Direction  l’Organisation et de la Réglementation  

FENABF:           Fédération Nationale des Artisanats du Burkina Faso 

GUE:                 Gestion des Unités Economiques 

IF:                     Institution de Financement 
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IF:                     Institution de Financement 

IFU :                  Identifiant Financier Unique  

IMF :               Institutions de Micro Finance  

JA:                     Journée de l’Artisan 

MATD:              Ministère de l’Administration de Territoriale et de la Décentralisation 

MAH:                Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique 

MASSN :          Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale  

ME:                  Micro Entreprise 

MPF:                Ministère de la Promotion de la Femme 

ME:                  Micro Entreprise 

ONG :               Organisation Non Gouvernementale  

PME/PMI:           Petite et Moyennes Entreprise/Petite et Moyenne I 

PUH :                Permis Urbain d’Habiter 

PV:                    Procès Verbal 

SARL :             Société A Responsabilité Limité 

RCCM:               Registre du commerce et du crédit mobilier  

SPONG :         Secrétariat Permanant des ONGs 

SARL :               Société à Responsabilité Limitée 

SE:                       Secrétaire Exécutive 

TDR:                Termes de Référence 
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1-Introduction  
Au Burkina, comme dans la plus part des autres pays de la sous région (Afrique de 
l’Ouest), le secteur de l’Alimentation (restauration et transformation des produits 
agroalimentaires) occupe une place importante dans l’économie nationale. 
 
Il contribue de ce fait à lutter contre la pauvreté à travers la création d’emploi, la 
disponibilisation d’une alimentation de proximité dans une ville  en grande 
expansion. Parmi ces empois, la restauration populaire et la transformation des 
produits agro alimentaires locaux communément appelés Alimentation de Rue  sont 
les plus développés. 
 
Ayant perçu l’ampleur et l’importance des pratiques de restauration et de la 
transformation en terme d’emploi et d’insertion socio professionnelle des femmes, 
des jeunes et des jeunes fille, l’ONG ASMADE a initié des projets et programmes pour 
la promotion du secteur.  
 
Son intervention a consisté  à l’identification, la structuration et 
l’appui/accompagnement de trois milles (3500) Actrices et Acteurs du secteur de 
l’Alimentation dans les cinq (5) arrondissements de la ville de Ouagadougou avec 
l’appui technique et financier de ses partenaires.  
 
Afin de réaffirmer son engagement auprès des acteurs et des actrices du secteur, elle a 
initié un nouveau projet dénommé : « Appui aux Acteurs et Actrices de Secteur 
de l’Alimentation dans la ville de Ouagadougou : Du Renforcement du 
Pouvoir Economique et Technique  vers l’Autonomisation des Femmes », 
avec l’appui financier du Fond NEPAD/Espagne Pour l’Autonomisation des Femmes 
Africaines et l’appui technique du réseau ASTER International dont l’expertise est 
avérée dans le domaine de la capitalisation des bonnes pratiques.  
 
Le projet vise dans son approche à renforcer les capacités économiques et technique 
de 4012 acteurs et actrices du secteur afin qu’ils puissent augmenter leurs revenus et 
accroitre leur participation aux prises de décision.  
De manière concrète, il s’est agi au cours du projet d’assurer au profit des acteurs et 
des actrices des formations  sur les savoirs techniques de l’entrepreneuriat et de la 
filière agro alimentaire et de la restauration, sur le leadership  et  la prise de décision, 
et l’approche genre dans leur vie professionnelle et quotidienne.  
De créer des cadres d’échange des expériences et des bonnes pratiques du secteur au 
cours d’ateliers des rencontres de concertation, de voyage  au Burkina Faso et à 
Dakar.  
Afin de consolider les unités économiques, un fond de garantie a été mis en place afin 
de faciliter l’accès au financement pour les initiatives économiques des acteurs et 
actrices du secteur de la restauration et de la transformation des produits locaux. 
Aussi, un groupe de 12 animateurs et animatrices relais a été formé à la recherche-
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action et aux techniques d‘animation de groupe pour accompagner l’équipe de projet 
dans les animations de proximité et auprès des pairs.  
Afin de rendre professionnel le secteur, un accompagnement des acteurs et des 
actrices à la formalisation de micros entreprises individuelles auprès des institutions 
compétentes a été réalisé.  
Un plaidoyer (sur la problématique de l’accès aux crédits pour l’entreprenariat 
féminin et la valorisation des produits agro alimentaires) à destination des autorités 
publiques a été fait sur la base des connaissances acquises et l’analyse des enjeux du 
secteur.  
La rédaction de deux livrets de capitalisation sur les pratiques organisationnelles et 
sur les formations techniques et d’un  film documentaire a été formalisée dans le but 
de faciliter la visibilité et la reconnaissance des activités économiques des femmes, 
ainsi que leur empowerment individuel et social.  
Au cours de la mise en œuvre du projet, des événements au niveau national sont 
survenus et on bouleversés la réalisation de quelques activités planifiées avec des 
départements ministériels.  

En effet, le 2 Décembre 2012, le gouvernement burkinabè a procédé à un 
remaniement ministériel avec des  changements de ministres et des subdivisions au 
niveau de certains départements ministériels.  

Ce qui a par exemple entrainé le report de la tenue du plaidoyer national pour la 
promotion de la filière agro sylvo pastoral et halieutique. Le plaidoyer était prévu 
pour se réalisé au cour du Salon International de l’agriculture et de l’Elevage de 
Ouagadougou organisé par le Ministère de l’Agriculture à travers la Direction 
Générale de l’Economie Rural en collaboration avec ASMADE.  

Aussi, les élections couplées de décembre 2012 n’ont  pas permis à l’équipe de projet 
de négocier pleinement avec les élus locaux l’octroi des espaces aménagés pour 
l’exercice des activités des acteurs et des actrices du projet. Car, des élus locaux  
notamment certains maires qui avaient été associés au début du processus n’ont pas 
été reconduits dans leurs postes.  

La survenue de ces résultats ont été enregistrés durant les deux ans de mise en œuvre 
du projet malgré ces bouleversements au niveau politique. 

  

1-1–La phase préparatoire au démarrage du projet 
Indispensable pour la conduite de tous projets de développement, une phase 
préparatoire a précédé le démarrage des activités du projet. De cette phase de 
préparation  les activités suivantes ont été mise en œuvre.  
 

La mission de reconnaissance du NEPAD SpanishFund : La mission 
conduite par la responsable Chargée de Projet- Francophone du NEPAD 
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SpanishFund tenue du 21 au 24 mai 2012 avait pour objectif de connaitre l’ONG 
ASMADE, ses activités et l’accompagner dans la promotion de l’autonomisation des 
actrices. Elle s’est déroulée en trois phases :  

La première phase a consisté à des séances de travail avec le secrétariat exécutif 
d’ASMADE pour la finalisation du Protocol d’entente liant le NEPAD 
SpanishFund à ASMADE.  

La seconde phase a consisté à une rencontre des acteurs et actrices  sur  leurs sites de 
production en présence des leaders d’opinion et des autorités municipales.  

La troisième phase a consisté en une rencontre  institutionnelle en lien avec le 
Secrétariat permanant des ONG (SPONG), plate forme dont ASMADE est membre et 
qui a cautionné le dossier du projet 

Le déroulement de la mission a permis à ASAMADE et le NEPAD Spanish-Fund de 
poser les bases d’un accompagnement efficace et efficient pour la promotion de 
l’autonomisation des actrices. Ce fut une occasion pour les autorités de témoigner 
leur reconnaissance à l’ONG ASMADE et leur satisfaction à l’endroit du NEPAD 
Spanish-Fund.   
 
Le recrutement du personnel : Des TDR et des profils de postes à pourvoir ont 
été élaborés courant juin 2012. Les candidats présélectionnés ont suivi un test de 
sélection à travers un entretien devant un jury. Les candidats admis ont été engagés 
par ASMADE. Aussi des échanges téléphoniques ont été tenus avec le partenaire 
technique ASTER International.  
Ce qui a permis de discuter du mode d’accompagnement sollicité dans la mise en 
œuvre du projet et de convenir du type de conventionnement pour l’appui à la mise 
en œuvre du projet en général et de la capitalisation en particulier.  
 
La tenue de l’atelier d’appropriation des outils et exigences du bailleur 
par l’équipe de projet : Un atelier d’appropriation du projet (des supports de 
gestion, de reporting et les exigences du NEPAD SpanishFund) s’est tenu le 03 Aout 
2012 avec toute l’équipe de projet et de l’administration d’ASMADE.  
L’équipe de projet a pu se familiariser avec les exigences de rédaction de rapport 
narratif et financier. Une lettre a été rédigée au cours du mois de juillet 2012 et 
ventilée au cours du mois d’Aout auprès de 27 structures pour leurs informer du 
démarrage du projet.    

Rencontres et échanges avec les partenaires sur le démarrage du projet 
Plusieurs entretiens se sont tenues avec des représentants d’institutions publiques et 
privées à savoir : le Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale 
(MASSN), la Direction de la Coordination des Associations Féminines (DCAF) du 
ministère de la Promotion de la Femme, le  Ministre de l’Agriculture et de 
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l’Hydraulique, la Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale (DGPER) 
et de la Direction de l’Artisanat (DGA).  

Ces rencontres ont   permis de présenter le projet et d’échanger sur des possibilités de 
collaboration et d’appui technique des différents départements. En plus des 
rencontres d’échanges avec les départements ministériels, les bénéficiaires du projet 
ont été rencontrés pour partager l’information sur les réalisations du projet.  

Une conférence de presse a été tenue pour donner plus de visibilité aux activités du 
projet. au total, cent quatre vingt une (191) personnes ont été touchées par ces 
rencontres. 

Résumé du projet et élaboration du chronogramme des activités 
trimestrielles : Dans l’optique de faciliter la lecture et la compréhension du 
document de projet, un résumé  a été proposé. Il a servi de document de base pour les 
partenaires qui ont pu s’imprégner de la dynamique engagée par l’ONG ASMADE et 
ses partenaires techniques et financiers.  

Identification des consultants pour la réalisation des activités du projet : 
Des TDR ont été élaborés afin de préciser le profil des consultants recherchés et la 
mission qui leurs seront assignée dans le cadre de leur accompagnement à la 
réalisation de certaines activités. Des curriculums  Vitae ont été réceptionnés ; ils ont 
été accompagnés de demande de candidature pour consultance précisant le domaine 
de prédilection  des consultants. 

2-Réalisations 
Au cours des deux ans de mise en œuvre du projet ; 5 principaux axes ont été 
développés avec un axe transversal relatif au Genre. 
Au nombre de ces axes nous pouvons citer :  
Le renforcement des capacités des acteurs et des actrices,  
L’animation de la concertation entre les acteurs et les actrices,  
L’accompagnement pour la formalisation des micros entreprises,  
L’’accompagnement pour l’accès au crédit,  
La capitalisation des bonnes pratiques du secteur,  
L’intégration du Genre dans la vie quotidienne et les professionnelles des acteurs et 
des actrices  du projet. 
Au bilan de fin de projet, il est à mettre à l’actif ces principales réalisations: 
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2.1. R1.Les capacités techniques des acteurs et des actrices sont 
renforcées dans le secteur de la restauration et de la transformation 

a) Activité 1. R1: Diagnostiquer les besoins en renforcement des 
capacités des acteurs et des actrices 

Afin de repréciser les besoins en renforcement des capacités (formation, 
accompagnement) des TDR ont été initiés pour identifier un consultant devant 
accompagner la réalisation de l’étude  portant sur le « diagnostic des besoins en 
renforcement des capacités des acteurs et des actrices du secteur».  

Ces TDR précisaient le besoin de l’accompagnement et les résultats attendus de 
l’étude. Un consultant a été retenu pour accompagner l’équipe de projet dans la 
réalisation de ladite  étude. Son choix s’est justifié par ses compétences avérées, sa 
connaissance du domaine associatif, son vif intérêt accordé à la promotion du secteur 
de l’alimentation et son engagement au côté de l’ONG ASMADE dans la mise en 
œuvre de ses différents projets et programmes. 

 Préparation de la collecte des données et sorties terrain auprès des 
acteurs et des actrices 

Une rencontre de cadrage avec le  consultant s’est tenue le 07 Septembre 2012 dans la 
salle de formation de l’ONG ASMADE. Au cours de la rencontre les points relatifs aux 
outils, au choix de l’échantillon et à la méthodologie d’approche ont été abordés.  

Deux actrices (animatrices relais)  ont été identifiées pour accompagner la réalisation 
de l’étude sur le terrain. Une rencontre de validation et d’appropriation des outils 
s’est tenue le 11 Septembre 2012. Elle a permis aux enquêteurs de prendre 
connaissance des outils proposés en vue de les valider et de  se les approprier. Les 
outils ont été traduits en langue locale mooré avec la collaboration des deux autres 
actrices (animatrices relais).  

Un  « guide pour  l’animateur » a été également conçu et remis à chaque enquêteur 
comme outil de facilitation d’approche des acteurs et des actrices ainsi que les 
associations devant être enquêtés. Une  actrice et un acteur bénéficiaire du projet ont 
été soumis au pré-test. Cette étude diagnostique a permis de toucher au total cent 
quarante six (146) personnes. 

 Elaboration du rapport de l’étude « diagnostic des besoins en 
renforcement des capacités ». 

A l’issue de la collecte des informations un document précisant les besoins en 
renforcement des capacités des acteurs et des actrices a été élaboré. 

Le document présente les besoins en renforcement dans les domaines suivants : 
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Gestion Administrative Financière et le marketing ; Leadership et prise de décision ; 
Hygiène et qualité dans la production ; Gestion  de stock et approvisionnement ; 
Santé publique et Alimentation; Genre et développement ; Contrôle et normes de 
qualité. 

 Tenue d’atelier de restitution de l’étude « diagnostic des besoins en 
renforcement des capacités des acteurs et des actrices » 

Le 19 Octobre 2012 s’est tenu dans la salle de formation de l’ONG ASMADE, l’atelier 
de restitution de l’étude « diagnostic des besoins en renforcement des capacités des 
acteurs et des actrices ».  
L’atelier a permis de porter à la connaissance de plus de cinquante (50) des acteurs et 
des actrices les résultats issus de l’étude. L’atelier a été animé par le consultant chargé 
de la réalisation de l’étude en collaboration avec l’équipe de projet.  
Après une présentation de la démarche, de la méthodologie, les résultats de l’étude 
ont été présentés.  
Des questions ont été posées et ont porté essentiellement sur la démarche à engager 
pour accompagner l’accès au crédit, la justification du choix des associations et des 
groupements cités dans l’étude, et la participation des associations aux différents 
modules de formation. A ces questions des réponses d’éclaircissement et de précision 
ont été apportées. 
 

b) Activité 2. R1 : Elaborer / adapter les modules de formation  

Pour la réalisation des sessions de formation, des TDR ont été élaborés et transmis 
aux consultants retenus pour animer les formations. Ces TDR ont permis de 
repréciser le contexte de réalisation de ces formations et l’intérêt d’animer de telles 
formations. Ils situaient également les attentes de l’ONG ASMADE sur le contenu à 
prendre en compte par module tenant effectivement compte des résultats issus de 
l’étude « diagnostic des besoins en renforcement des capacités des acteurs et des 
actrices ».  

 Elaboration  d’un calendrier de réalisation des sessions de 
formation 

Afin de permettre un suivi des sessions de formations, un calendrier de réalisation de 
tous les modules de formation a été proposé. Ce travail a été fait de concert avec les 
consultants retenus pour animer les sessions de formation et des associations pour 
tenir compte de leur disponibilité à assurer les formations.   

 Réception  des modules de formation 

A l’issue de l’élaboration et de l’envoi des TDR les modules de   formation ont été 
élaborés par les consultants retenus. Quatorze  (14) modules de formations ont été 
élaborés et déposés dans les délais auprès du secrétariat de l’ONG ASMADE. Le 
contenu des différents modules est proposé en tenant compte des besoins exprimés 
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par les acteurs et les actrices lors de la réalisation de l’étude diagnostic des besoins en 
renforcement des capacités des acteurs et des actrices du projet.   

 Proposition d’un planning des sessions de formations et 
élaboration d’une fiche  profil des participants aux sessions de 
formation 

Les plans de formation ont été proposés pour  faciliter la communication entre 
l’équipe de projet et les formateurs. c’est  un outil indispensable pour l’équipe de 
projet en ce sens qu’il a permis de mieux planifier les sessions de formations. Chaque 
association et groupement devait designer des membres pour prendre part aux 
sessions de formation. A l’issue du planning, une fiche d’identification de tous les 
participants devant prendre part aux sessions de formation  a été élaborée. 

 Tenue d’un atelier d’appropriation et sortie-terrain pour 
renseigner la fiche de profil des participants aux sessions de 
formation. 

A l’issue de l’élaboration de la fiche, l’équipe de projet a tenu une rencontrée pour 
harmoniser leur compréhension autour de la fiche de profil des participants. 

La principale raison qui a sous tendu l’élaboration de cette fiche était d’avoir le profil 
de chaque participant désigné par son association pour prendre part aux sessions de 
formations. Ce qui a permis de proposer  la langue de formation pour faciliter la 
compréhension et l’affectation de l’acteur ou de l’actrice au module qui répond à ses 
attentes.  

La fiche de profil présente l’identité de l’association, le profil des participants aux 
différentes sessions de formation ainsi que les modules devant être dispensés. Elle 
donne également des renseignements sur le niveau d’instruction de la personne 
désignée par l’association pour prendre part à la formation.  

L’équipe de projet a rencontré les différentes associations pour renseigner la fiche. 
Durant trois (03) semaines, l’équipe a pu collecter les informations relatives à la fiche 
profil.  

 

c) Activité3. R1 : Organiser et tenir des sessions de formation 

 Tenir un atelier de formation  sur la mise en place du dispositif  de 
suivi évaluation d’effets, et impact du projet  

Du 08 au 12 Avril 2013 dans la salle de formation du Centre Cardinal Paul Zoungrana 
s’est  tenu un atelier de formation sur le dispositif de  suivi évaluation des effets et 
impacts des projets et programmes conduits par ASMADE à l’ intention du personnel 
de l’ONG. Il a été animé par une équipe  du Centre International pour les Initiatives, 
Etudes et Liaison (C.I.I.E.L.).  
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L’objectif de l’atelier est que les cadres et les animateurs de l’ONG ASMADE se 
sentent impliqués dans le suivi évaluation, et connaissent leurs tâches et 
responsabilités dans l’ensemble et dans les étapes de mise  en œuvre des projets et 
programmes.  

Pour atteindre les objectifs de l’atelier plusieurs outils et méthodes ont été utilisés. Il 
s’agit: Des cours théoriques, des travaux de groupes suivis d’exposés, des plénières, 
des jeux de rôles. Les participants ont eu une compréhension commune des 
différentes étapes de la planification, suivi évaluation. Une ébauche de programme de 
suivi adapté au projet est entamée. L’atelier a permis de former plus de vingt (20) 
personnes. 

 Tenue des sessions de formation en Leadership et Prise de Décision  
Du 03 au 05, du  06 au 08 Décembre 2012, du 20 au 22  et 23 au 25 Janvier 2014,  
l’ONG ASMADE a organisé quatre (04) sessions de formation au profit des acteurs et 
des actrices du projet. Le module développé était relatif au Leadership et à la Prise de 
Décision.  
Les sessions se sont tenues dans la salle de formation de l’ONG ASMADE. Toutes les 
sessions ont été animées en collaboration avec le Centre International pour les 
Initiatives, Etudes et Liaison (C.I.I.E.L.) situé à Ouagadougou dans l’arrondissement 
de Bogodogo. Les participants et les participantes aux formations étaient constitués 
des acteurs et des actrices membres des associations et  des groupements intervenant 
dans le domaine de la restauration et de la transformation des produits agro 
alimentaires et accompagnés par le projet.  
L’objectif de la formation était d’outiller les acteurs et les actrices qui sont des 
gestionnaires d’organisation et d’unités économiques à prendre des places de choix 
dans la gestion des affaires communautaires et nationales.  
La formation s’est déroulée par étape avec des objectifs journaliers à atteindre. Trois 
jours ont été consacrés par session de formation. Pour atteindre ces objectifs, 
plusieurs outils et méthodes ont été utilisés.  
Il s’agit entre autres : Des cours théoriques,  des travaux de groupes suivis d’exposés, 
des plénières, des jeux de rôles etc. Les acteurs et les actrices ont pu appréhender les 
notions relatives au leader, et au manager.  
Pour finir il était question pour les consultants de faire voir la différence 
fondamentale entre un leader et un manager. A l’issue des sessions, les participants 
connaissent désormais les caractéristiques du leader et les différents styles de leader.  
Ils ont pu donner leur compréhension du concept de prise de décision, de présenter 
les étapes et les modes de prise de décision. Les exercices de groupe leurs ont permis 
d’appréhender les principes de la communication et d’apprécier leur force et leur 
faiblesse dans la communication.  Cent vingt six (126) personnes ont été formées. 

 Tenir les sessions de formation en Gestion des Stocks et 
approvisionnement 

Du 17 au 19 Décembre, du 20 au 22 Décembre 2012 ; du 20 au 22 Février et du 13 au 
15 Mars 2014 dans la salle de formation de l’ONG ASMADE se sont tenues les quatre 
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(04) sessions de formation en Gestion des stocks et approvisionnement à l’ intention 
des acteurs et des actrices du projet.  
Les sessions ont été animées en collaboration avec le Centre International pour les 
Initiatives, Etudes et Liaison (C.I.I.E.L.).  
L’objectif de la formation était de renforcer les capacités techniques et 
organisationnelles des actrices et acteurs de la restauration et de la transformation en 
gestion des stocks et approvisionnement de leurs produits.  
La démarche pour la formation s’est faite de manière active pour imprimer chez les 
participants et participantes les principales notions et faire en sorte qu’ils retiennent 
les plus essentiels.  
Pour ce faire, les outils et méthodes suivants ont été utilisés : Des cours théoriques, 
des travaux de groupes suivis d’exposés, des plénières etc. Pour tenir compte des 
origines linguistiques des participants et participantes, il a été utilisé le français et le 
mooré comme langues de la formation. 
 Les acteurs et les actrices ont pu appréhender les notions relatives à la gestion des 
stocks et approvisionnement, ils connaissent les enjeux, les avantages et les 
inconvénients de la gestion des stocks et ils appréhendent l’outil du cahier de gestion 
des stocks. Cent vingt six (126) personnes ont été formées. 

 Tenir les sessions de formation en Gestion Administrative, 
financière et Marketing 

Du 07  au 11 Janvier, du  11 au 15 Mars 2013, du 10 au 14 février et du 24 au 28 février 
2014  dans la salle de formation de la Fédération Nationale des Artisans du Burkina 
Faso (FENABF) et dans la salle de formation de l’ONG ASMADE se sont  tenues les 
quatre sessions de formation en Gestion Administrative, Financière et en Marketing   
à l’ intention des acteurs et des actrices du projet.  
Les sessions ont été animées en collaboration avec le Centre International pour les 
Initiatives, Etudes et Liaison (C.I.I.E.L.).  
L’objectif  des formations etait de doter les acteurs et les actrices de connaissances et 
d’outils de gestion dans l’optique d’améliorer la gestion administrative et financière 
de leurs entreprises et l’approche marketing.  
La démarche pour la formation s’est faite de manière active pour imprimer chez les 
participants, les principales notions et faire en sorte qu’ils retiennent les plus 
essentiels. Elle a alterné : des travaux de groupe ; des brainstormings ; des exercices 
individuel sur la base de questionnaire remis aux participants.   
La démarche utilisée a permis aux participants et aux participantes  à l’issue des 
sessions de se familiariser avec différents concepts et notions étudiés. La notion 
d’entreprise et le processus de création d’une entreprise a été développé et a permis 
de renforcer davantage les capacités des acteurs et des actrices.  
La question relative à la mobilisation des ressources a été abordée. Désormais, les 
acteurs et les actrices possèdent les connaissances nécessaires pour aller à la 
recherche de financement. La gestion administrative et financière des entreprises a 
fait l’objet de présentation et d’exercice en groupe.  Cent trente (130) personnes ont 
été formées. 



15 
 

 Tenir les sessions de formation en Hygiène et qualité dans la 
production 

Du 16 au 18, du 21 au 23 Janvier 2013 ; du 27 au 29 Janvier, du 30 Janvier au 01 
Février 2014, l’ONG ASMADE a organisé quatre sessions de formation au profit des 
acteurs et des actrices du projet.  

Le module développé était relatif  à l’hygiène et la qualité dans la production des 
aliments préparés et vendus par les acteurs et les actrices.   Les sessions ont été 
animées en collaboration avec le Centre de Recherche en Sciences Biologiques, 
Alimentaires et Nutritionnelles (CRSBAN) qui est le laboratoire de l’Université de 
Ouagadougou situé dans l’arrondissement de Nongré Massoum.  

L’objectif  de la formation était de doter les acteurs et les actrices de connaissances 
pour l’application des règles d’hygiène pour une production de qualité de leurs 
aliments. 

La démarche utilisée s’est centrée sur les méthodes actives avec une forte implication 
des  participants à partir de leur propre expérience. La démarche a permis aux 
participants  à l’issue des sessions d’avoir une description du secteur de la 
restauration et de la transformation des produits agro alimentaires. 
Notons que les participants aux sessions de formation ont activement participé aux 
différentes parties de la formation.  
Ces formations leur a permis d’être sensibilisé encore une fois sur les mesures 
d’hygiène à prendre pour  garantir la salubrité des produits alimentaires qu’ils 
transforment et commercialisent.  
Les formateurs ont également insisté au cours de leurs interventions sur le fait que le 
respect des règles vise d’abord la protection du consommateur, mais aussi qu’il 
pourra  assurer la réputation et la survie de leurs activités (transformation et 
restauration) dans un marché très concurrentiel.  Cent quinze (115) personnes ont été 
formées. 

 Tenir les sessions de formation en Santé Public et Alimentation 
Du 20 au 22 Février, du 25 au 27 Février 2013,  du 17 au 19 février et du 03 au 05 
Mars 2014 se sont tenues dans la salle de formation de l’ONG ASMADE les quatre 
sessions de formation en Santé Publique et Alimentation à l’ intention des acteurs et 
des actrices du projet. Elles ont été animées en collaboration avec le Centre de 
Recherche en Sciences Biologiques, Alimentaires et Nutritionnelles (CRSBAN) au 
sein de l’Université de Ouagadougou dans l’arrondissement de Nongré Massoum. 

 L’objectif des formations était d’amener les acteurs et les actrices du projet à 
maîtriser les règles d’hygiène ; à créer et maintenir un environnement général propre 
pour être plus efficace dans leurs entreprises. Le français a été utilisé et un traducteur 
reprenait la formation en mooré pour les participants qui ne comprennent pas le 
français.  
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La démarche utilisée a été centrée sur les méthodes actives avec une forte implication 
des  participants et des participantes à partir de leur propre expérience. Les exercices 
pratiques, les études de cas et les échanges entre participants ont été largement 
privilégiés.  
En outre, le savoir-faire,  les connaissances des participants ont été mis à 
contribution tout au long de la formation. Cent trente cinq (135) personnes ont été 
formées. Les éléments suivants ont été appréciés : les exemples présentés et les cas 
étudiés étaient très pratiques, la méthodologie de la formation a répondu aux attentes 
des participants, le contenu de la formation répondait aux besoins de maitrise des 
règles d’hygiène dans la transformation et la commercialisation des produits.  

 Tenir les sessions de formation en contrôle et norme de  qualité  
Du 05 au 07 Février, du 11 au 19 Février 2013, du 03 au 05 Février et du 06 au 08 
Février 2014 se sont tenues respectivement dans la salle de formation de L’ONG 
ASMADE et de la FENABF,  les quatre sessions de formation en contrôle et normes 
de qualité. Les sessions ont été animées en collaboration avec deux consultants 
(formateurs de l’Institut Africain en Management et du service d’hygiène de 
l’Université de Ouagadougou).  

Pour tenir compte des origines linguistiques des participants et participantes, il a été 
utilisé le français et un traducteur reprenait la formation en mooré pour les 
participants qui ne comprennent pas le français. Les participants aux sessions de 
formation étaient constitués essentiellement des acteurs et actrices accompagnés par 
le projet.  

Ils sont membres des associations et des groupements intervenant dans le domaine 
de la restauration et de la transformation des produits agro alimentaires. L’objectif de 
la formation était de doter les acteurs et actrices de connaissances et d’outils de 
contrôle et de norme dans l’optique d’améliorer la qualité des aliments transformés 
afin qu’ils obéissent aux normes de qualité en vigueur au Burkina Faso. Pour 
atteindre cet objectif, plusieurs outils et méthodes ont été utilisés.  

Il s’agit entre autres : De cours théoriques,  de travaux de groupes suivis d’exposés, de 
plénières, de jeux de rôles et d’études de cas. Trois jours ont été consacrés par groupe 
d’apprenants et par session. Durant ce temps de formation, les acteurs et les actrices 
ont pu appréhender les notions relatives au contrôle et aux normes de qualité. Cent 
trente xix personnes ont été touchées par les 4 sessions de formation. 

 Ouvrir et animation des centres d’alphabétisation en français dans 
les arrondissements 

Pour faciliter l’apprentissage de la langue française, outil indispensable pour tout 
développement (économique, social, personnel) quatre (4) centres d’alphabétisation 
ont été ouverts dans trois arrondissements de la ville de Ouagadougou. Notons que 
l’ouverture et l’animation de ces centres s’inscrit dans une dynamique de 
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consolidation des acquis d’un projet antérieur, de diversification des apprenants et un 
élargissement de sites.  

Afin de préciser les besoins en matière d’alphabétisation des adultes en français, des 
TDR ont été initiés pour orienter le contenu a donner au plan d’apprentissage. Ils 
précisent le besoin d’accompagnement, les résultats attendus et les attentes de l’ONG 
ASMADE. Quatre moniteurs ont été  identifiés et retenus pour accompagner l’équipe 
de projet à la réalisation de l’activité.  

Quatre centres d’alphabétisation en français ont été ouverts. Afin de rapprocher ces 
infrastructures aux acteurs et actrices devant suivre les cours, les centres ont été 
décentralisés dans trois arrondissements (Bogodogo, Nongr Massoum, sigh 
nonghin). Sur les quatre centres prévus, deux ont été ouverts dans l’arrondissement 
de Bogodogo, le troisième dans l’arrondissement de Nongré Massoum et le quatrième 
dans l’arrondissement de Sigh Nonghin.  

Les apprenants inscrits étaient dans une phase initiale pour les deux CEP1. Ils étaient 
pour la plupart  non scolarisés et exprimaient le désir d’apprendre la langue française 
et plus concrètement le calcul, la lecture et l’écriture.  

Pour bénéficier de l’apprentissage dans les centres d’alphabétisation, il fallait être 
membre d’une association accompagnée par l’ONG ASMADE dans le cadre du projet 
et exprimer le  besoin d’apprentissage de la langue française. Les quatre centres ont 
été animés sur les deux ans de mise en œuvre du projet. Plus de cent apprenants 
étaient inscrit dans les 4 centres d’alphabétisation.  

De nos jours on en dénombre quatre vingt (80). L’éloignement des centres au site des 
apprenants sont les principaux facteurs de déperditions et d’abandons des 
apprenants. 

 Suivi  et Evaluation des centres d’alphabétisation en français   
Pour apprécier  la mise en œuvre des plans d’apprentissage des suivis et supervision 
des centres d’alphabétisation en français dans les arrondissements ont été fait par 
l’équipe de projet et par les conseillers pédagogiques des Circonscriptions de Base. 
Trois principaux éléments ont fait l’objet des suivis: L’état d’avancement des cours, le 
niveau d’assimilation et l’assiduité des apprenants et des apprenantes.   

Pour ce qui est du programme initialement proposé, tous les moniteurs ont pu dans 
le temps imparti achevé leur programme. Tous les centres ont connu quelques 
perturbations au démarrage des cours à la première année (événements sociaux, 
mariage baptêmes funérailles) et vers la fin des  cours au cours de la deuxième année 
(à cause des examens d’étude primaire). Mais cela n’a pas empêché le déroulement 
des cours.  

Les évaluations faites ont révélé des obstacles dans la mise en œuvre des plans 
d’apprentissage à savoir : « les problèmes sociaux, le manque de carburant pour se 



18 
 

déplacer ; problème de vue (pas de correcteurs adaptés à la lecture), absence  de 
livres et de cahier dû au manque de moyen financier ; difficultés de concilier la vie de 
famille et les cours.  

Malgré ses obstacles des acquis sont enregistrés au nombre des quels ont peut citer : 
« la capacité des apprenantes et apprenants à remplir un reçu  ou une facture, la 
capacité de bien s’exprimer ; la capacité de rechercher un numéro dans un portable ; 
la capacité de composer un numéro. Certains disent être  à mesure  aujourd’hui  
d’encadrer leurs  enfants qui sont en classe de CP1 au CP2. D’autres disent être à 
mesure de lire les bulletins de leurs enfants ». 

 Créer une pièce de théâtre en langue Mooré sur les rapports de 
Genre dans les pratiques des activités des acteurs et des actrices 

En Afrique  et plus particulièrement au Burkina Faso, l’égalité entre les femmes et les 
hommes est à l’épreuve des traditions. En effet, le poids des cultures et des traditions 
empêche le plus souvent les femmes de revendiquer leurs droits. Celles-ci sont 
conscientes de l’injustice et  de leur situation. Mais comme elles n’ont pas parfois 
confiance en elles, elles ont peur d’être confrontées à des difficultés si elles se lancent 
dans la revendication de leurs droits. Elles préfèrent le plus souvent subir. 

 Résumé de la pièce de théâtre 

Afin de présenter des modèles de femmes battantes pour contribuer à l’amélioration 
de leur statut et de promouvoir leur bien-être familial que la pièce de théâtre a été 
crée. Elle traite de l’agenda quotidien de la femme actrice, des défis auxquels elle est 
confrontée pour gérer les demandes de la famille, des activités économiques et de ses 
besoins personnels.  

La pièce montre également des exemples où la femme persévérante arrive de par le 
renforcement de son pouvoir économique, technique entreprenariat et de sa capacité 
de  négociation à faire ré-questionner l’homme et la société sur la répartition des 
pouvoirs, des ressources et sur la gestion du temps. 

 Diffuser la pièce de théâtre dans les arrondissements 
En vu de diffuser la pièce de théâtre, l’équipe de projet  en collaboration avec les 
membres du bureau du CARTPL et les 12 animateurs relais ont proposé un planning 
des séances de représentation théâtrale dans les arrondissements de la ville de 
Ouagadougou.  

De Novembre 2012 à Juin 2014, les représentations théâtrales ont été données par 
séquence. Au total soixante (60) représentations ont été tenues. L’ensemble de ces 
représentations théâtrales ont permis de sensibiliser plus de deux mille (2000) 
personnes sur les rôle de genre dans les foyers et la place de la femme dans le 
développement économique des activités. 
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d) Activité 4. R1: Organiser un appui accompagnement des acteurs pour 
le réinvestissement des acquis de la formation 

 Sortie terrain pour le suivi aux réinvestissements des 
formations 

Pour donner un appui technique aux formés des suivis du réinvestissement des 
acquis des différentes formations ont été initiés et réalisées auprès des acteurs et des 
actrices et auprès des associations. A l’issue des sessions de formation, des outils de 
suivi ont été élaborés en vue d’accompagnement les associations et les groupements à 
l’appropriation des acquis des formations.  

Au total, quatre (04) grilles d’observation raisonnées un (1) guide d’entretien 
individuel et un (01) guide d’entretien collectif  ont été élaborées. Le suivi a été fait à 
deux niveaux : un niveau collectif et un niveau individuel. Les outils ont été conçus 
avec l’appui de la cheffe de projet de ASTER International. Le suivi a été réalisé par 
l’équipe de projet en collaboration avec les animateurs et animateurs relais pour 
certains suivis.  

L’objectif des suivis était d’accompagner les effets de démultiplication des formations 
auprès des autres membres d’associations qui n’ont bénéficié de la formation. Ce fut 
d’autres moments d’apprentissage et de formation coréalisé avec les participants et 
participantes aux sessions de formations. Ses suivis ont permis d’apporter un appui 
techniques aux formés. Certains acquis ont été consolidés pour une plus grande 
opérationnalité. Ces suivis ont permis d’accompagner quatre cent quatre vingt onze 
(491) acteurs et actrices. 

 Formation pratique des actrices à la technique de production de la 
pâtisserie 
 

Du 21 Octobre 2013 au 09 Novembre 2013 s’est tenue sur le site de l’ONG ASMADE 
une formation pratique à la fabrication de la pâtisserie. La formation a été réalisée au 
profit des actrices du CARTPL. Le site de ASMADE est un espace aménagé qui sert de 
vitrine d’exposition et de vente des produits des actrices.  
Au total, trois sessions de formation ont été tenues. La formation a été co financée 
par la FENABF  à travers le projet Allemand de renforcement des capacités des 
acteurs et des actrices de la société civile (PACAB) et le CARTPL.  
Plus de cinquante actrices ont été formées aux techniques de production et de 
transformation de la pâtisserie. Cette formation vient diversifier les activités 
génératrices de revenus des actrices. Ce qui leur permettra sans doute d’avoir des 
revenus supplémentaires. 
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e) Activité 5. R1 : Appuyer la mise en place des outils de gestion des 
micros entreprises de la restauration et de la transformation des 
produits agro alimentaires 
Pour une gestion professionnelle des unités économiques des acteurs et des actrices 
du projet, il était prévu la construction d’outils faciles d’utilisation.  Les sessions de 
formations en Gestion Administrative, Financière et Markéting ont servi de cadre 
pour l’appropriation des outils par les acteurs et les actrices.   

Compte tenu du niveau des participants et pour l’incapacité de certaines personnes à 
écrire, les formateurs ont créé des groupes de travail selon les niveaux des 
participants.  Les groupes qui ne savaient pas lire ont été mis en situation et un appui 
ponctuel a été donné pour passer des écritures au jour le jour en donnant les 
informations utiles. Le créneau des suivis du réinvestissement des acquis des 
formations a été des moments d’accompagnement et de remise à niveau pour 
l’utilisation des outils. 

 

f) Activité 6. R1: Organiser des voyages d’étude 
 Elaboration des TDR pour le voyage d’échange 

Enda Graf qui est une ONG Sénégalaise qui intervient dans le secteur de la 
restauration et de la transformation de produits agro alimentaires et qui accompagne 
les mêmes cibles a été identifié comme structure à visiter.  

Le choix de Enda se justifie par le fait qu’en  2001, ASMADE avait été inspirée par les 
pratiques de Enda (dans le secteur de la restauration et de transformation des 
produits locaux) dans la mise en œuvre de son premier programme 
d’accompagnement du secteur au Burkina Faso.  

Une collaboration  avait été engagée entre les deux ONGs. Des  TDR ont été initiés et 
envoyé à l’ONG. Enda a rédigé une correspondance qui stipule leur acceptation 
d’accueillir la délégation burkinabè et de faciliter les échanges avec les groupes qu’elle 
accompagne. 

 Choix des 8 acteurs et actrices, rencontre d’information sur le 
voyage et élaboration d’une fiche méthodologique d’échange entre 
les acteurs et les actrices 

Pour la tenue du voyage d’échange et de partage d’expériences, dix personnes ont été 
identifiées pour faire partir du voyage. Pour des besoins pratiques la chargée de 
projet et la chargée de communication ont été les deux personnes désignées par 
ASMADE pour accompagner huit acteurs et actrices de la restauration et de la 
transformation dans le voyage.  

Pour des intérêts stratégiques, 5 transformatrices un boucher et deux restauratrices 
ont été choisit. Le choix des 8 acteurs et actrices a été fait avec en collaboration avec 
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de compétences et de connaissances  sur  le plan technique, organisationnel, 
entrepreneurial et économique. 
En effet, grâce aux formations sur le genre, les conditions de vie dans les foyers se 
sont améliorées et les relations hommes-femmes également d’après  les propos de 
certaines actrices. Les animateurs relais identifiés pour accompagner l’équipe de 
projet dans la réalisation de certaines activités ont également vu leurs compétences 
renforcées. 

Des limites ont été également enregistrées. Ces échecs répertoriés sont d’ordre 
financier. En effet, les moyens financiers ont été cités par les acteurs et les actrices 
comme un facteur limitant  la participation des actrices à certaines activités 
promotionnelles telles que les foires, les expositions (SIAO) etc. 

La deuxième année de réalisation des activités du projet a été soldée par 
l’identification d’un bureau d’étude pour accompagner 

h) Réalisation d’une évaluation de fin de projet 
 Élaboration de TDR pour le recrutement d’un consultant et collecte 

de données pour la réalisation de l’évaluation de fin de projet  

Après deux ans de mise en œuvre des activités du projet,  ASMADE a sollicité les 
services d’une personne ressource pour accompagner la réalisation d’une évaluation 
du projet. A cet effet, des TDR ont été initiées et ventilés auprès de personnes 
prétendantes. A l’issue de cette phase, ASMADE a réceptionné les offres techniques et 
financières de trois consultants. Après une analyse minutieuse des demandes de 
prestation, un consultant a été retenu. 

Une rencontre de cadrage de la mission a été tenue dans les locaux de ASMADE avec 
ledit consultant pour préciser davantage le contenu de la mission et harmoniser les 
compréhensions autour des TDR. Pour ne pas influencer les informations à collecter 
par la présence de l’équipe de projet, des enquêteurs ont été recrutés par le consultant 
pour l’accompagner dans la collecte des données. Pour faciliter l’approche des 
groupes, il a été jugé pertinent que les animateurs du projet accompagnent les 
enquêteurs auprès des associations pour les introduire.  

Trois équipes binômes ont été constituées. La première semaine du mois d’Aout a été 
consacrée à la collecte des données auprès d’un échantillon de 34 associations et 
groupement et auprès de 200 acteurs et actrices. L’équipe de projet a été également 
soumis à l’enquête ; le bureau du CARTPL et d’autres partenaires techniques ont fait 
également le même exercice.  
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2.2. R2 : La concertation de 4012 acteurs et actrices membres 
des associations du secteur  de l’alimentation est renforcée. 

a) Activité 1. R2: Animer la concertation par la mise en place des 
groupes relais pour l’animation de proximité. 

 Identification des associations et des groupements devant être 
accompagnés par le projet 

L’ensemble des bénéficiaires du projet ont été identifiés à travers le répertoire des 
associations et des groupements réalisé par l’ONG ASMADE en 2011 dans la ville de 
Ouagadougou et du répertoire du CARTPL. Notons que des demandes d’appuis ont 
été également réceptionnées individuellement et au cours de la mise en œuvre du 
projet.  

Des TDR précisant les critères suivants ont été retenus pour le choix des 
bénéficiaires : être une association ou un groupement  officiellement reconnue par le 
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, mener des 
activités dans le domaine de la restauration et ou de la transformation : résidé dans 
l’un des arrondissements de la commune de Ouagadougou ; travailler avec au moins 
dix (10) personnes au sein de l’association ou du groupement.  

Des  rencontres entre l’équipe de projet et les membres du CARTPL se sont tenues. Ce 
qui a permis d’identifier et de retenir les membres qui ont besoin d’accompagnement 
pour développer et consolider leurs activités économiques.  12 animateurs relais ont 
été identifiés et retenus pour accompagner l’équipe de projet. Durant les deux ans de 
mise en œuvre du projet, soixante quatorze (74) associations et groupements ont été 
accompagnés. Les actions du projet ont permis de toucher sept mille sept cent une 
(7701) personnes. 

 Elaboration d’un document précisant les rôles et les missions des 
relais 

Afin de clarifier la mission des animateurs et animatrices relais, un document a été 
rédigé. Il précise le rôle des animateurs et fait mention des principales missions qui 
leurs sont assignées. A l’issue de l’élaboration du document technique, des lettres de 
notification ont été rédigées et transmises aux différents relais pour les informer de 
leur choix pour accompagner l’équipe de projet dans la réalisation des activités du 
projet. 

 Mise en place du  Comité d’Orientation  de Suivi et d’Evaluation 
(COSE) 

Pour la mise en place du comité d’orientation, de Suivi et d’Evaluation (COSE), des 
TDR ont été élaborés. Ils clarifient les objectifs poursuivis à travers la mise en place 
du COSE et les attributions des membres du comité.  

Une  lettre a été élaborée et  adressée à toutes les structures retenues afin qu’elles 
désignent une personne devant siéger au sein du COSE. Des rencontres se sont 
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tenues avec les membres du COSE pour présenter à chaque fois l’état de mise en 
œuvre des réalisations. Ce fut de moment de partage de conseil et d’orientation pour 
les prochaines étapes. 

 

b) Activité 2. R2 : Organiser des ateliers de partage d’expériences 
entre les acteurs et actrices du secteur de l’alimentation. 

 Tenue d’ateliers d’échange et de partage d’information avec les 
responsables des associations du CARTPL   

Le 26 Juillet 2012 et le 03 Aout 2012  dans la salle de formation de l’ONG ASMADE, 
se sont tenues deux réunions d’information sur le démarrage du projet avec les 
membres du CARTPL. Au cours de chaque rencontre, la secrétaire exécutive de l’ONG 
ASMADE a présenté les activités phares du projet.  

Elle n’a pas manqué de signifier que le projet s’inscrit dans une dynamique de 
consolidation des acquis de plus de 10 ans d’accompagnement et de promotion du 
secteur de la restauration et de la transformation des produits agro alimentaires dans 
la ville de Ouagadougou. Ce présent projet vise à accompagner la professionnalisation 
dudit secteur. Plus de deux cent personnes ont été informées au cours des ateliers. 

 Organisation et tenue d’un atelier de formation des relais sur les 
techniques d’animation de groupe 

Pour faciliter l’animation de proximité par les relais, il a été prévu le renforcement de 
leur capacité. A cet effet, des TDR ont été élaborés pour le recrutement d’un 
consultant devant animer un atelier de formation des relais.  
Ce qui a permis à l’équipe de projet de retenir le consultant expert en mobilisation 
sociale sur base de sélection de dossiers. Mais aussi par la reconnaissance de la 
structure de l’expertise du consultant qui a déjà fait ces genres de prestations au 
profit d’ASMADE.  
L’équipe de projet a pris part à l’atelier de formation. Cet atelier avait pour objectif de 
renforcer les capacités techniques des animateurs relais en matière d’animation de 
groupe. Au total, dix sept personnes ont pris part  audit atelier de formation.  
L’atelier a permis aux animateurs relais et à l’équipe de projet de se familiariser au 
concept d’animation pour une plus grande opérationnalité. Ils ont été dotés de 
capacités nécessaires à maîtriser les techniques et les outils de l’animation de groupe 
et de rédaction de rapports d’activités. 

 Tenue  d’un atelier de formation et de travail avec les animateurs et 
les animatrices relais sur les techniques d’animation des ateliers de 
partage d’expériences 

Le 22 Mars 2013 à l’ONG ASMADE s’est tenu un atelier de formation avec les 12 
animateurs et animatrices relais. L’atelier a été animé par l’équipe de projet en 
collaboration avec la cheffe de projet d’ASTER International.  
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L’atelier de formation avait pour objectif de concevoir avec les animateurs et les 
animatrices relais le programme de déroulement des ateliers de partage 
d’expériences, de proposer un contenu des ateliers et de tester les méthodes et les 
outils de partage d’expériences identifiés et retenu (nappe tournantes, la grille 
« Force/Faiblesse », et la fiche « bonne pratique ».   
Au cours de cet atelier de formation, le concept d’expérience a été visité. Les 
animateurs et les animatrices relais ont été invités à identifier les types d’expériences 
de leurs associations et groupements.  
Les méthodes ont  été présentées à l’ensemble des participants et un projet de 
programme a été proposé. Les animateurs et les animatrices après avoir identifiés 
quelques expériences, ont été mis en petit groupe pour tester la méthode de la nappe 
tournante. Les relais se sont familiarisés avec les différentes méthodes et les outils de 
partage d’expériences. La méthode de la nappe tournante a été testée et maitrisée par 
les animateurs et les animatrices relais. Ils connaissent désormais les étapes et les 
processus d’élaboration d’un programme d’activité. 
 
 Tenue d’un atelier d’initiation des relais aux techniques de 

conception d’outils et sortie terrain pour la collecte des données 
sur les indicateurs 

Il s’est tenu dans la salle de formation de l’ONG ASMADE le 06 Mai 2014 un atelier 
d’initiation aux techniques de conception des outils. Etaient présent à cet atelier, les 
12 animateurs et animatrices relais identifiés pour accompagner l’équipe de projet 
dans la réalisation des actions de proximité avec les pairs. L’atelier à été animé par la 
chargée de projet en collaboration avec les animateurs du projet. L’objectif de l’atelier 
etait de revisiter les objectifs du projet, analyser les indicateurs et concevoir les outils 
pour collecter les données.  

La seconde partie a été relative à la collecte des données sur les indicateurs. Les deux 
activités ont pu se tenir grâce à la disponibilité et à l’engagement des 12 relais, 
l’existence d’indicateurs clairement définis et d’objectifs bien stipulés. Un plan de 
collecte des données et un calendrier des sorties ont été proposés.  

La démarche participative a été retenue en  collaboration avec les associations à 
visiter. L’indisponibilité de certaines associations a rendu par endroit le travail 
difficile. Au final, les 12 relais ont vu leurs capacités techniques se renforcer. Ils se 
sont   familiarisés avec les techniques de conception des outils de collecte des 
données, les techniques d’élaboration de plan de suivi et de calendrier de collecte des 
données. 

 Organisation et tenue  des  ateliers de partage d’expérience entre 
les acteurs et les actrices du secteur 

Le 15 Novembre 2012, Le 22 Mars 2013, le 24 Mai 2013,  se sont tenus dans la salle 
de formation de l’ONG ASMADE, trois ateliers d’échanges et de partages d’expérience 
entre les  acteurs et les actrices du projet.  
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Le premier atelier a été animé par l’équipe de projet, le deuxième par la cheffe de 
mission d’ASTER et l’équipe de projet, le troisième par l’équipe de projet et les 12 
animateurs relais. Le premier atelier a servi de cadre pour présenter l’ensemble des 
acteurs et des actrices devant être accompagnés par le projet. L’occasion a été donnée 
d’échanger et de partager sur leurs activités.  

L’objectif des ateliers était de permettre le partage des expériences d’actions réalisées 
au sein des groupements. L’occasion a été également donnée aux acteurs et actrices 
d’identifier les types d’expériences qu’ils souhaitent partager entre eux. Les méthodes 
et les outils de partage d’expériences ont été présentés et testés. Le troisième atelier a 
permis d’enrichir l’exercice entamé au cours de l’atelier précédent.  

 Tenue de deux ateliers de partage d’expériences  entre les acteurs et 
les actrices et d’initiation des restauratrices à la préparation du Tiè-
Bou Dièn   

Le 13 Juin 2014 s’est tenu dans la salle de l’ONG ASMADE deux ateliers de partage 
d’expérience entre les acteurs et les actrices accompagnés par le projet. L’atelier a 
permis de mobiliser plus de cent (100) personnes.  

L’objectif des ateliers était d’offrir un cadre de partage des réussites professionnelles, 
d’échange des succès de certaines pratiques jugées bonnes et transférables auprès des 
acteurs et actrices.  Le premier atelier a permis à deux actrices et un acteur de 
partager leurs expériences professionnelles.  

Le second atelier a servi de cadre de restitution pratique au profit des restauratrices 
aux techniques de préparation du Tiè-Bou-Dièn. Au total, une dizaine de 
restauratrices ont été identifiées et conviées à la dite formation. Elles ont salué 
l’initiative et déclarent que la démarche leur permettra de diversifier les mets  et leur 
clientèle. Toute chose qui contribuera au renforcement des capacités financières des 
unités économiques.  

 Tenue de l’atelier de restitution du voyage d’échange et atelier de 
partage d’expériences et formation des restauratrices aux 
techniques de préparation du Tiè-Bou-Dièn  

Le 12 Juin 2014 dans la salle de formation de l’ONG ASMADE s’est tenu un atelier de 
restitution du voyage d’échange et de partage d’expériences auprès des membres du 
CARTPL. Plus de 50 acteurs et actrices ont répondu présents audit atelier. A l’issue 
du mot de bienvenue prononcé par la chargée de projet. La parole a été prise ensuite 
par la présidente du CARTPL pour remercier ASMADE pour le choix porté sur les 8 
acteurs et actrices et expliqué les enjeux relatifs au choix de ces personnes. 
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Le Mardi 08 Octobre 2013, s’est tenu dans les locaux du Laboratoire National de 
Santé Publique, une rencontre d’échange et de partage dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet d’appui à l’autonomisation de Femmes. Etaient présents à la 
rencontre le Directeur Général, le Directeur du Control des Aliments, le directeur de 
la Coordination et du Contrôle de la Qualité, le chef de Département des projets et 
Programmes et la Chargée de Projet.  

L’objet de la rencontre est de présenter à la Direction du LNSP, les actions 
entreprises par ASMADE  et voir dans quelle mesure le LNSP peut accompagner les 
acteurs et les actrices pour la certification de leurs produits. Le DG du LNSP a salué la 
démarche et a déclaré que le LNSP est un établissement public qui n’est pas très bien 
connu de la population. Des études de contextualisation du secteur avait été faite et le 
LNSP a  depuis 2012 proposé un nouveau produit dans le cadre du renforcement des 
capacités des acteurs.  

Il s’agit de ce qu’il on nommé les formations à la carte qui couplent la théorie à la 
pratique avec des travaux pratiques (TP) sanctionnée par des attestions au pris de 
15000fCFA par stagiaire. Le dispositif d’accompagnement du LNSP est flexible. Il 
demande seulement une formalisation de la collaboration  entre ASMADE et  lui et 
tous les autres aspects sont négociables.  

 Participation  des actrices du CARTPL à l’exposition vente à la 
Direction Générale de la Coopération DGCOOP 

Dans le  cadre, de la  Journée Nationale de concertation des Etats- Organisations non 
gouvernementales (ONG) et Associations, une exposition a été organisée à cette 
occasion le 21 et 22 novembre 2013 à la Direction Générale de la Coopération 
DGCOOP. Plusieurs  ONGs et associations  y ont participé dont ASMADE.  

Cette exposition, organisée sous la direction du SPONG avait  pour objectif  de 
promouvoir les actions menées par les ONGs mais également de permettre à celles-ci  
de se faire mieux connaitre du public. Les actrices à  travers leur participation ont su 
tirer profit de  l’opportunité offerte par le SPONG. Elles ont pu faire la promotion de 
leurs produits et rendre visible  leurs activités. 

 Participation des actrices à la 7eme édition des journées Agro 
Alimentaire à Ouagadougou 

Du 22 Novembre au 1er Décembre 2013 s’est tenue à la maison du peuple de 
Ouagadougou, la 7eme édition des Journées Agro-alimentaires  sous le 
thème : « promouvoir la qualité des produits locaux, pour un accès aux marché ». 
L’objectif de ces journées est  de développer le concept   « consommons ce que nous 
produisons » à travers la promotion des produits locaux, le JAAL veut susciter le 
développement du secteur de l’agroalimentaire pourvoyeur d’emplois et de richesses, 
un socle vérité de la lutte contre la pauvreté et la faim. Créer et Consolider des 
réseaux commerciaux actifs dans l’espace UEMOA CILSS en Afrique Centrale, 
Afrique du Nord et à l’international sont les principaux perspectives. 
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Une dizaine d’actrices du CARTPL ont pris part à cette activité promotionnelle et de 
vente des produits agro alimentaires. 

 Rencontrer,  échanger et partager avec les membres du Comité 
d’Orientation de Suivi et d’Evaluation (COSE) 

Afin de permettre un suivi régulier des actions du projet par le COSE des rencontres 
périodiques se sont tenues avec tous les membres du COSE et l’équipe du projet. La 
première a servi de cadre de d’échange et de partage avec les membres du Comité 
d’Orientation de Suivi et d’Evaluation(COSE).  

La rencontre a été sollicitée par l’équipe de projet à la suite de l’envoi de la  lettre 
désignant les différents membres du COSE. Il s’est agi au cours de la rencontre de 
présenter les grands axes du projet, de repréciser la mission des membres du COSE et 
de recueillir leurs attentes.  

Les membres ont  remercié l’ONG ASMADE et ont fait les propositions suivantes : 
que le rapport trimestriel et  le chronogramme leur soient envoyés. Les autres 
rencontres ont permis à l’équipe de projet d’avoir un regard critique du COSE sur les 
difficultés rencontrés. Des propositions d’amélioration ont été suggérées par les 
membres pour la poursuite des activités sur le terrain.  

 

 Participer à des ateliers d’échange et de partage  d’expériences 
entre les acteurs de la société civile        

     
 Participation à l’atelier d’information et d’appropriation du 

Programme National du secteur rural (PNSR) 

Les 20 et 21 juillet 2013 s’est tenu dans la salle de conférence de la maison des 
retraités Antoine NANGA, un atelier d’information et d’appropriation du Programme 
National du secteur rural par les acteurs de la société civile. « Contribuer à favoriser 
une meilleure compréhension du PNSR et son appropriation par les ONG et les 
associations de développement œuvrant dans les 13 régions ».  Tel était le thème de 
l’atelier qui a regroupé plus d’une soixantaine d’associations et ONGs nationales et 
internationales. Ce fut un cadre d’échange et de partage entre les acteurs de la société 
civile des 13 régions compte le Burkina Faso. 

 Participation à la rencontre  d’échange à la direction générale de 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire 

Le vendredi 20 septembre 2013  dans la salle de réunion de la Direction Régionale de 
l’Agriculture et de la sécurité Alimentaire, s’est tenu l’atelier relatif au processus 
d’élaboration de la Politique Nationale de la sécurité Alimentaire du Burkina Faso. 

L’objectif de la rencontre était de soumettre la version provisoire de la PNSA et de 
recueillir les suggestions des participants à l’atelier pour enrichir la version proposée 
et de s’assurer ainsi de la prise en compte des suggestions participants. 31 
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participants présents à l’atelier ont été répartis en trois(3) groupes. Chaque groupe 
avait pour mission d’examiner le contenu du document afin de déceler les 
insuffisances  et d’apporter leur contribution.  

A l’issue des travaux de groupe, plusieurs apports ont été faits par les différents 
acteurs présents. A la fin de la mise en commun des résultats des travaux de groupes, 
le  secrétaire exécutif  du Conseil National de Sécurité Alimentaire a rassuré les 
participants de la prise en compte des recommandations et suggestion d’amélioration 
du document de Politique Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et 
promet de faire le point auprès des premiers responsables.  

 Participation aux rencontres du Groupe Thématique Economie 
Sociale et Solidaire avec tous les membres. 

Le jeudi 26 septembre 2013 et le mardi 11 Février 2014 ont eu lieu dans la salle de 
conférence du SPONG, deux rencontres du Groupe Thématique Economie Sociale et 
Solidaire (GTESS). L’objectif  de ces rencontres était de relancer les activités du 
groupe, faire le bilan des activités de 2013 et les perspectives pour 2014.  

Les activités de la journée ont débuté respectivement par l’introduction, la 
présentation des participants puis la présentation  de la structure d’accueil qui est le 
SPONG (Secrétariat Permanent des ONG). L’ONG Autre Terre a procédé à la 
présentation du bilan des activités du GTESS.   

Une plage de questions et de proposition d’amélioration a été ouverte pour prendre 
en compte les préoccupations des participants et recueillir leurs impressions. Les 
perspectives du GTESS pour l’année 2014 sont entre  autres : L’organisation d’un 
diner de presse avec les potentiels  partenaires techniques et financiers, La 
programmation des stages d’étudiants des associations des GTESS, L’alimentation du 
site internet du GTESS.  

 Participation à l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération 
Nationale des Artisans du Burkina Faso. 

Le jeudi 06 Février  2014 s’est tenue à la salle de conférence de la FENABF 
(Fédération Nationale des Artisans du Burkina) l’Assemblée Générale Ordinaire de la 
structure. Cette rencontre avait pour thème : Convergence d’action pour une 
consolidation de la vie associative.  Les principaux points  inscrits à l’ordre du jour de 
la rencontre La  étaient le  bilan  moral et financier de la Fédération, de présenter le 
rapport des commissaires aux comptes sur les activités de 2013 puis la présentation 
et l’adoption du plan d’action 2013-2016  étaient.   

 Participation à la rencontre de synergie à Kaya. 

L’ONG ASMADE dans sa participation aux rencontres de concertation fait partir du 
groupe de réflexion « synergie entre les partenaires burkinabé et maliens de l’ONG 
AUTRE TERRE ». La troisième rencontre du groupe s’est tenue le 20 Mai  2014 dans 
la salle de réunion de l’ONG  APIL dans la région du Centre nord (Kaya). L’objectif de 
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la rencontre était de pprésenter et échanger sur l’état d’avancement des activités du 
programme 2014-2016 ; Présenter, échanger et adopter une démarche pour la mise 
en œuvre de chaque axe transversal du programme.  

Le mot de bienvenu du  Coordonateur de l’ONG AUTRE TERRE a suivi la 
présentation des participants. A l’issue,  six (06) partenaires au total avaient été 
mandatés pour présenter l’état de mise en œuvre de leur réalisation. Tour à tour, 
toutes les ONG sont passées pour faire le point des activités avec une attention 
particulière sur l’agro écologie.  

Ce fut le cadre au cours du quel à ASMADE a saisi l’opportunité pour présenter son 
nouveau programme « Ferme Ecole » et demander l’accompagnement des 
partenaires présents à la rencontre qui ont une expertise avérée dans le domaine agro 
écologique pour la mise en œuvre de son dit programme qui est un nouvel axe 
d’intervention de l’ONG ASMADE. 

 

c) Activité 3. R2 : Organiser et réaliser des actions de plaidoyer sur 
les enjeux du secteur de l’alimentation de rue. 

 Rencontre d’échange avec des cibles de plaidoyer (Direction 
Générale de la Promotion de l’Economie Rural) 

Le  jeudi 15 novembre et le 18  Décembre 2012 se sont tenues dans les locaux  de la 
Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale(DGPER), une rencontre 
d’échange et de partage.  

Etaient présents à cette rencontre le Directeur General de la DGPER, la Directrice 
technique, la chargée de projet la Secrétaire Exécutive de l’ONG ASMADE et un 
animateur. L’objet de la rencontre était de partager l’information  sur les activités du 
projet et  de recueillir les attentes de la direction vis-à-vis de ASMADE dans 
l’organisation et la ténue d’une action conjointe de plaidoyer.  

Après avoir présenté le secteur de la restauration  et de la transformation des 
produits agro alimentaires, la Secrétaire Exécutive de l’ONG ASMADE a ensuite 
demandé au Directeur Général de préciser les attentes de sa Direction vis-à-vis de 
ASMADE.  

Comment ASMADE peur apporter sa contribution et en retour comment bénéficier 
de l’appui de la DGPER pour accompagner les acteurs et les actrices du secteur ? 
Selon le directeur, et pour une synergie d’action,  il est indispensable que la direction 
travaille avec d’autres structures nationales et internationales et envisager de 
partenariat avec certaines.  

C’est dans cette optique que ASMADE fait partir des structures nationales avec 
laquelle, la direction veut compter sur vous pour la tenue du plaidoyer. La Secrétaire 
Exécutive a marqué son accord pour accompagner la DGPER dans la tenue de 
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l’activité car l’activité de plaidoyer qui se tiendra au cours d’un salon international se 
veut un cadre de promotion, de commercialisation et reconnaissance de produits agro 
alimentaires. Une action qui s’inscrit en étroite ligne des activités de plaidoyer 
planifiées dans le projet. 

 Participation des acteurs et des actrices à la marche nationale et au 
défilé régional 

Le ministère de la promotion de la femme, a depuis sa création en Juin 1997 
commémoré la journée Internationale de la femme. « Entrepreneuriat féminin et 
autonomisation économique des femmes » est le  thème qui a été choisi de 
concert avec les acteurs de la société civile du Burkina Faso et qui porte sur le projet 
financé par le Fond NEPAD/Espagne pour l’autonomisation des femmes Africaine. 
Sur correspondance, le Ministre de la Promotion de la Femme et du Genre a saisi 
donc ASMADE pour l’inviter au programme des activités. Plus de cent cinquante 
(180) acteurs et actrices ont pris part à la marche nationale.  

L’organisation et la tenue de la marche ont marqué le lancement officiel des activités 
de la semaine nationale de la femme et au défilé régional le 06 Mars dans la 
commune rurale de Saaba. Madame le maire dans son allocution a fait une mention 
spéciale aux femmes et les a exhorté à plus d’abnégation dans leurs activités. 

 Participation au  panel organiser dans la région du Centre Sud 
(Manga) 

Le 06 Mars 2013 dans la région du Centre Sud (Manga) s’est tenu un panel sur le 
thème « entreprenariat économique et autonomisation des femmes ». Trois (03) 
communications ont été faites. 

Il ressort des communications que malgré l’implication des femmes dans le 
développement socio économique du pays, force est de constater qu’elles restent 
confrontées à un certains nombre de difficultés. Au nombre desquelles ont peut citer 
« la problématique des inégalités et disparités entre les hommes et les femmes qui se 
pose avec acuité au Burkina Faso. En effet, dans tous les domaines de la vie 
politique, économique, sociale et culturelle, des inégalités et disparités flagrantes 
sont observées, particulièrement en défaveur des femmes. Malgré les efforts 
appréciables déployés, et les progrès enregistrés ces dernières années, force est de 
reconnaître qu’il n’y a pas véritablement d’égalité et d’équité entre les sexes ». 
Document de Politique Nationale Genre : Octobre 2009 ; page2. 

Mais le Ministre de la Promotion de la Femme et du Genre n’a pas manqué  de 
signaler que le choix du thème de cette année n’est pas fortuite. Le thème offre une 
opportunité au Burkina Faso de réitérer son engagement politique à œuvrer pour la 
prise en compte des spécificités liées au genre. Ceci en vue de la construction d’une 
société égalitaire, de paix et de réfléchir ensuite sur les grands défis à relever dans le 
domaine de l’entreprenariat féminin et de l’autonomisation économique des femmes 
au Burkina Faso. 
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en vue de valoriser le corps de métier et faciliter  leur accès 
aux circuits de financement. 

a) Activité 1. R3 : Rechercher et diffuser l’information sur les procédures 
de reconnaissance des micros entreprises. 
Le mois d’Aout 2012 a été consacré à l’identification des structures habilitées à 
fournir des informations sur les procédures de reconnaissance des micros entreprises 
au Burkina Faso. La société SICAREX, la Direction Générale de l’Artisanat (DGA), la 
Fédération nationale des Artisans du Burkina Faso (FNABEF), la maison de 
l’entreprise ont été les structures identifiées.  

 Prise de contact avec le directeur de SICAREX   
Le 30 Aout 2012 et le  24 Septembre 2012 se sont tenue des rencontres avec la société 
SICAREX. SICAREX est une structure née de la volonté d’offrir aux entreprises, aux 
ONG, aux projets et organismes de développement, une expertise indépendante, qui 
formule des avis et des  recommandations.  Les rencontres ont permis de s’assurer 
que la société dispose d’expertises dans le domaine pour accompagner l’équipe de 
projet dans la réalisation du résultat en lien avec les procédures de reconnaissance 
des micros entreprises.   

 Echanger avec le directeur de la coordination et de la Promotion de 
l’artisanat et le Directeur de l’Organisation et de la Réglementation  

Le 17 Aout 2012 s’est tenue à la Direction Générale de l’Artisanat (DGA) une 
rencontre d’échange sur le projet. Etaient présents à la rencontre le Directeur de la 
coordination et de la Promotion de l’Artisanat, le Directeur de l’Organisation et de la 
Réglementation et la chargée de projet.  

L’objectif de la rencontre était d’échanger sur la mise en œuvre des activités du  projet 
notamment l’accompagnement à la formalisation des micros entreprises et 
d’envisager un éventuel partenariat. Après avoir présenté les activités du projet, le 
Directeur de la coordination et de la Promotion de l’Artisanat a remercié ASMADE 
pour sa démarche.  

L’ONG peut désormais compter sur l’appui de la DGA pour la conduite de ses actions 
de promotion de l’entreprenariat féminin. Aussi, il est ressorti des échanges que la 
direction dispose d’expertise pour accompagner la réalisation des activités de 
communication et d’information. Aussi, elle est intéressée par une co organisation de  
journées de l’artisan qui sera le cadre de plaidoyer et de promotion de l’activité de 
l’artisan alimentaire au Burkina Faso. 

 Préparation des ateliers de sensibilisation et d’information sur les 
procédures de reconnaissance des micros entreprises 

Afin de partager l’information avec les acteurs et les actrices sur les procédures de 
reconnaissance des micros entreprises, deux ateliers de sensibilisation et 
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d’information sur les procédures de reconnaissance des micros entreprises ont été 
animés.  

La société SICAREX, a été identifiée pour animer les ateliers d’informations et de 
sensibilisation auprès des acteurs et des actrices sur les mécanismes et les procédures 
de reconnaissances de micros entreprises au Burkina Faso.  

Il est était prévu la réalisation d’un atelier la première année et de deux ateliers la 
deuxième année. La demande exprimée en matière d’information sur la 
professionnalisation du secteur par les acteurs et les actrices. Pour ce faire, l’équipe a 
jugé pertinent de tenir deux ateliers la première année.  

Pour la réalisation des ateliers, une rencontre de cadrage s’est tenue avec  le directeur 
SICAREX. A l’issue de la rencontre, des TDR ont été élaborés pour préciser les 
attentes d’ASMADE sur le contenu des ateliers. 

 Organisation et tenue de deux (02) ateliers d’information et de 
sensibilisation sur les procédures de reconnaissance des micros 
entreprises au Burkina Faso 

En vue de partager l’information sur les procédures de reconnaissance des micros 
entreprises,  deux ateliers se sont tenus dans la salle de formation de l’ONG 
ASMADE, les 10 et 12 Décembre 2012. 

L’objectif des ateliers était de permettre aux  associations et groupements de se 
familiariser au concept de la micro entreprise, connaître les enjeux de la création 
d’une micro-entreprise et les informer des procédures de reconnaissance d’une 
micro-entreprise au Burkina Faso. 

L’équipe de projet a été accompagnée par la société Sicarex qui est un bureau d’étude 
national située à Ouagadougou dans l’arrondissement de Baskuy. Elle œuvre pour la 
création d’un environnement favorable au développement en cherchant à offrir aux 
entreprises, aux projets et aux organismes de développement,  des prestations en 
matière d’études, d’évaluations, de conseils et de formations.  
Elle propose également  un appui/encadrement intégré (Formation, Assistance, 
montage de dossier, suivi) aux créateurs d’entreprises et aux institutions d’appui à la 
création d’entreprises dans la réalisation des ateliers.   

 Organiser et tenir deux (02) ateliers sur les enjeux de la 
professionnalisation du secteur de la restauration et de la 
transformation des produits agro alimentaires 

Le 5 Mars 2013 au centre polyvalent des jeunes et le 6 Mars 2013 à l’ONG ASMADE, 
deux ateliers  sur  les enjeux de la création et de la gestion des micros entreprises au 
Burkina Faso ont été tenus.  

Les ateliers ont été animés par la société SICAREX en collaboration avec l’équipe de 
projet et les animateurs relais. 
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L’objectif de l’atelier était de sensibiliser les acteurs et actrices du secteur sur les 
enjeux de la professionnalisation de leurs activités.  
Au total, 50 acteurs et actrices du projet ont pris part audit atelier. Durant ces temps 
d’échange, les avantages et les inconvénients de la création d’une micro entreprise au 
Burkina Faso ont été présentés. Les acteurs et les actrices ont pu se familiariser avec 
les notions relatives à la micro entreprise et à sa gestion. 
A l’issue de l’atelier, la démarche, les étapes et le processus de création et de  gestion 
des micros entreprises ont été également appréhendés par les acteurs et les actrices 
du projet.  

 Animer des séances de sensibilisation sur les procédures de 
reconnaissance de création des micros entreprises et identifier les 
groupes les acteurs et les actrices pour la formalisation 

Afin de partager l’information avec un large public, des séances de sensibilisation de 
proximité dans les arrondissements ont été organisées. Il s’est agit au cours des 
séances de sensibilisation, de présenter dans un premier temps les enjeux liés à la 
création d’une entreprise au Burkina Faso avant de présenter  les procédures relatives 
à sa création.  

La démarche fut participative en ce sens que l’équipe de projet a été accompagnée par 
les animateurs et animatrices relais. Huit (08) équipes   binômes ont été constituées 
pour la réalisation de l’activité de sensibilisation dans les arrondissements. A l’issue 
des sensibilisations une liste nominative des associations et des individus désirant 
être accompagnés pour la création de leur micro entreprise a été établie pour faciliter 
l’appui conseil et technique.            

 

      

 Identification d’un consultant et tenue de l’atelier d’information et 
de sensibilisation sur les obligations fiscalités. 

Un consultant spécialiste des questions fiscales a été identifié pour donner les 
informations en lien avec les obligations fiscales. Le but de l’atelier était de 
familiariser les acteurs et actrices du secteur de la restauration et de la 
transformation des informations avec les formes juridiques et  les obligations fiscale 
en lien avec la création et la gestion d’entreprises au Burkina Faso.  

Le Bureau International Etudes et de Management (BIEM) a été retenu pour réaliser 
l’activité. Un atelier a été tenu et a connu la participation de plus de 40 acteurs et 
actrices. Les participants ont été informés sur les critères de classification des 
différents régimes ainsi que les obligations fiscales  qui y sont liées.  

Ils ont beaucoup appréciés cette partie qui leur a donnée l’essentiel de l’information 
sur le bien fondé de la fiscalité, les différents types d’impôts en fonction du régime 
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En effet, les staphylocoques peuvent se multiplier dans les aliments contenant de 
faible teneur en eau (aliments secs) donc une contamination des aliments pourrait 
entrainer une prolifération de cette bactérie dans les aliments même emballés.  
Cette présence dans les aliments secs (couscous de riz, déguè sec, soumbala) peut 
s’expliquer soit par une contamination les mains des manipulateurs, soit par les 
emballages, soit par la poussière qui peut envahir le produit pendant le séchage au 
soleil. 
Quant aux aliments cuisinés cette présence peut s’expliquer surtout par une 
contamination après la cuisson, par la poussière et les mains des restauratrices. La 
recherche de la flore totale montre certains aliments renferment une quantité 
supérieur à la norme ne garantissant pas la sécurité des aliments mis à la disposition 
des consommateurs.  
En effet, la flore est un indicateur de la salubrité des aliments vendus et une attention 
particulière doit être portée afin de sécuriser le consommateur. Les aliments ont été 
prélevés auprès de 15 actrices et analysés. 

 Restitution de l’étude sur le suivi de la qualité des produits 
transformés et vendus 

Le 21 janvier 2014 s’est tenue dans la salle de formation de l’ONG ASMADE, la 
restitution de l’étude sur « les analyses de la qualité des aliments 
transformés et vendus dans la ville de Ouagadougou ». Dans l’optique de 
toucher le maximum d’acteurs et d’actrices, du temps a été dégagé au cours des 
sessions de formation en Hygiène et qualité dans la production des aliments et en 
santé publique et alimentation pour faire la restitution de analyse des aliments 
prélévés. 
En rappel, cette étude a été réalisée par le Centre de Recherche en Sciences 
Biologique Alimentaire et Nutritionnel (CRSBAN) de l’Université de Ouagadougou. 
Elle a été faite auprès des actrices de l’alimentation.  
Elle a concerné 15 actrices et les prélèvements faits ont  concernés les  aliments 
suivants : Farine infantile, couscous de riz précuit, soumbala,  couscous de riz, riz 
sauce, riz gras, attiéké, jus de bissap, Sirop de bissap, jus d’ochata, déguè, Couscous 
de riz assaisonné. Les résultats présentés au cours de l’atelier ont permis aux actrices 
de prendre conscience de l’amélioration à faire pour offrir à la population une 
alimentation saine.  
Ce fut également une occasion pour les participants à cette session de restitution  de 
comprendre la nécessité de produire et de vendre des aliments sains. S’agissant de 
question de santé publique produire des aliments sains y va de leur propre intérêt. 
Leur renommée et leur capacité à attirer la clientèle sont également mises en jeu. La 
prévention de la santé de millier de consommateurs qu’elles nourrissent tous les jours 
est posée avec acuité.  
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2.4. R4. R4 : Un fonds de garantie facilitant le financement des 
associations du secteur de l’alimentation  est créé.  

a)  Activité 1.R4 : Identifier l’institution de financement qualifiée qui 
réponde aux objectifs du projet 
 Elaboration des TDR pour l’identification de l’institution de 

financement 

Pour l’identification de l’institution de financement, sept (07)  Institutions de Micro 
Financement (IMF) ont été identifiées. La sélection des   Institutions de Micro 
Finance (IMF)  a respecté les étapes suivantes : Sur base des TDR définissants les 
conditions d’accompagnement des acteurs et des actrices, plusieurs Institutions de 
Micros Finances (IMF) ont été invitées à proposer leurs offres de services. C’est ainsi 
que ACFIME CREDO, Ecobank qui héberge le compte du projet et la Caisse populaire 
ont fait la démarche.  

 Prise de contacts avec les institutions de financement qualifiées  

Les trois Institutions toutes   situées à Ouagadougou ont été invitées pour présenter 
leurs offres. Des échanges ont été engagés avec les trois Institutions pour prendre 
connaissance des modalités et des conditions de leurs prestations. A l’issue de leur 
présentation, le choix s’est porté sur la caisse populaire avec qui ASMADE avait déjà 
collaboré. Aussi parce qu’elle propose des modalités adaptées au public cible 
accompagné par le projet.  

Son choix se justifie également par sa représentation géographique. En effet, la Caisse 
populaire est présente dans tous les arrondissements de la ville de Ouagadougou. 
Dans son mode de fonctionnement, la Caisse présente plus de garantie dans sa 
collaboration et plus  de facilitation dans son accompagnement.  

Pour faciliter les négociations en vue de formaliser le partenariat une lettre de 
demande de collaboration a été adressée à la structure. A l’issue des échanges, il a été 
demandé à ASMADE de  proposer le projet de protocole que la caisse a amendé.  La 
convention a été signée et le  fond de garantie placé. 

 

b) Activité 2.R4 : Négocier et formaliser le partenariat 
 Rencontre d’échange avec les responsables de la caisse populaire 

Le 15 Mars 2013, le 03 Juillet  2013 et le 12 juillet 2013 se sont tenues dans les locaux 
de la Direction Régionale de Caisse Populaire et à ASMADE des rencontres  entre 
l’équipe de projet de ASMADE et les agents de la caisse. Il s’est agi au cours des 
rencontres d’échanger sur l’engagement des deux structures quant au suivi du 
recouvrement des crédits.  
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Un protocole a été initié par ASMADE et signée par les deux parties. A la suite de la 
formalisation de la collaboration avec la caisse,  d’autres rencontres d’échange se sont 
tenues dans le but de  poursuivre les échanges sur les conditions  et les modalités  
d’octroi du crédit aux groupements et associations.  

Un autre atelier s’est tenu dans la salle de réunion de l’ONG ASMADE. Il a été animé 
par l’agent de crédit de la Caisse Populaire. Plus 50acteurs et actrices ont répondu. 
L’objet de l’atelier était de donner aux acteurs et aux actrices les informations sur les 
conditions et modalités  d’accès au crédit.   

Au cours de l’atelier, l’agent de crédit de la Caisse Populaire s’est entretenu avec les 
acteurs et actrices sur les exigences de la gestion du crédit. Le mardi 10 septembre 
2013 s’est tenue dans les locaux de l’ONG ASMADE une réunion entre l’équipe du 
projet et agent de la Caisse Populaire.  

L’objet de la rencontre était d’échanger sur l’état d’avancement du dossier des micros 
crédits des acteurs et actrices du projet. C’est ainsi que dans les échanges, il été 
signifié que seulement 10 associations peuvent recevoir le crédit à la première phase 
étant donné que le crédit à  accorder ne doit pas excéder le  montant global du fonds 
de garantie.  Il a donc été décidé d’octroyer le crédit par vague de dix jusqu’à 
satisfaire toute les demandes de crédit. 

 Activité 3.R4 : Mettre en place le fonds de garantie 
A la suite de la formalisation du partenariat, le fonds de garantie a été placé sur le 
compte de la caisse populaire pour faciliter l’accès au crédit. Une rencontre d’échange 
s’est tenue le 03 Juillet  2013 à la Caisse Populaire pour donner plus d’information 
sur les mécanismes d’octroie du crédit.  

Selon les mécanismes d’octroie du crédit, le bénéficiaire du crédit doit accepter les 
conditions suivantes : Ouvrir un compte au niveau de la caisse populaire et le 
mouvementé pendant un mois, disposer d’une garantie minimum matérielle (biens 
immeubles ou meubles, motos …), accepter payer les frais d’assurance (375f  pour 
chaque membre du groupe pour un montant de 25.000f et 1500 pour chaque 
membre du groupe pour un montant de 100 000).  

Accepter les taux d’intérêt dégressif  qui s’élèvent à 15% étalé sur 12 mois et 
rembourser mensuellement le crédit après 1 mois de différé. En plus il est ressorti que 
le montant du prêt à accorder ne doit dépasser le montant global du fond de garantie. 

 Activité 4 .R4 : Accompagner l’accès aux financements pour les 
acteurs et les actrices 

L’accès aux financements pour les associations constitue pour le projet un objectif 
majeur pour accompagner le renforcement des activités économiques et la promotion 
de l’autonomisation des femmes. Selon le mécanisme d’octroie du crédit, il est stipulé 
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que le crédit peut être contracté au nom du groupe pour renforcer les activités 
collectives.  

Il peut être également contracté au nom du groupe mais dispatché entre les membres 
de l’association pour le renforcement des activités individuelles (cas des 
restauratrices). A ce jour sur 10 demandes montées et déposées auprès des caisses 
populaires décentralisées 6 demandes ont été satisfaites.   

 

2.5. R5 : Les bonnes pratiques du secteur de l’alimentation 
sont capitalisées, modélisées et diffusées à travers un 
document et un film documentaire. 

a) Activité 1. R5 : Organiser des ateliers de capitalisation des bonnes 
pratiques du secteur de l’alimentation  
 Organisation et tenue d’atelier d’échange sur le processus de 

capitalisation 

Du 1er au 05 Octobre 2012 dans la salle de formation de l’ONG ASMADE s’est tenu le 
premier atelier d’échange et de  formation sur la capitalisation. L’atelier a été animé 
par la cheffe de projet d’ASTER International, partenaire technique du projet. Il avait 
pour objectif de  définir une stratégie commune pour la capitalisation des bonnes 
pratiques du secteur et d’initier les participants et participantes au concept de la 
capitalisation. Durant 5 jours, il s’est agi pour les 34 acteurs et actrices, et l’équipe de 
projet de se familiariser avec  le concept de la capitalisation. Ils sont également 
appropriés  les démarche et le processus d’élaboration de la capitalisation.  

 Organisation et tenue d’atelier de formation sur la capitalisation 

Le 20 Mars 2013 dans la salle de formation de l’ONG ASMADE, s’est tenu le 
deuxième atelier sur la capitalisation. Au total, sept (07) personnes de l’équipe de 
projet ont  pris part à l’atelier. L’atelier a servi de cadre pour repérer le travail de 
capitalisation dans les différentes phases, poursuivre la formation des membres de 
l’équipe de projet. Les principes et méthodes d’un processus d’évaluation à travers 
une analyse des pratiques des animateurs et animatrices a été développée, une feuille 
de route pour les actions de capitalisation à conduire par l’équipe de projet a été 
également élaborée. 

Pour ce qui concerne la capitalisation des pratiques organisationnelles les outils 
suivants ont été élaborés : Elaboration d’un guide d’entretien collectif pour identifier 
et analyser les pratiques organisationnelles ; Conception d’une fiche de liaison pour 
recueillir les informations sur les pratiques organisationnelles des associations et des 
femmes/hommes ; Conception d’une fiche de bonne pratique.  

Pour la capitalisation d’expérience des formations  techniques de l’ONG ASMADE il a 
été question de:  Revisiter les fiches d’évaluation des participant-e-s afin de prendre 
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compte de nouvelles données d’évaluation des formations techniques ; Elaboration 
d’un guide d’entretien individuel pour accompagner les formés au réinvestissement 
des acquis des formations reçues ; Conception d’un guide d’entretien pour les 
formateurs afin de connaitre leurs visions, leurs bilans (Forces, faiblesses) des 
formations qu’ils/elles ont eu à mettre en œuvre. 

 Tenue d’atelier de formation de   l’équipe de projet à l’ingénierie de 
la formation 

Le 19 Mars 2013 s’est tenu dans la salle de formation de l’ONG  à ASMADE un atelier 
d’initiation  sur l’ingénierie de la  formation. Etaient concernés par cette formation 
l’équipe de projet. La formation a été animée par la cheffe de projet d’ASTER 
International. L’objectif de la formation était d’initier les membres de l’équipe de 
projet au concept de l’ingénierie de formation, au processus de conception d’une 
formation des adultes. L’équipe de projet a pu se familiariser avec le concept de 
l’ingénierie de la formation variable selon les organisateurs. 

 De cette formation, l’équipe a pu retenir que l’organisation et la conduite d’une 
formation demande une organisation complexe et la place du formateur peut être 
variable selon les organisateurs.  

L’ingénierie de la formation peut se découper comme suit : La formulation d'une 
demande, la transformation de cette demande en offre et pour cela il y aura des gens 
pour concevoir et planifier la formation,  Le recrutement des participants, la relation 
avec les institutions qui font appel pour former des personnes de chez elles, la 
réalisation de l'action de formation, la préparation, la conduite et l’animation de la 
formation. A l’issue de la formation, des outils et des documents pédagogiques ont été 
remis à l’équipe de projet pour une appropriation des étapes de la formation. 

 Tenue d’atelier de formation de l’équipe de projet à la démarche 
d’accompagnement des acteurs et des actrices du projet 

Le 19 Mars 2013 s’est tenu dans la salle de formation de l’ONG  à ASMADE un atelier 
de formation sur la démarche d’accompagnement des groupes. L’équipe de projet a 
été concernée par la formation. Elle a été animée par la cheffe de projet de ASTER 
International.  

L’objectif de la formation est d’initier les membres de l’équipe d’ASMADE aux 
principes et concepts de l’accompagnement des projets socio-économiques, identifier 
les rôles et fonctions de  l’accompagnatrice et de l’accompagnateur et identifier le 
processus de l’accompagnement.  

Pour réussir un projet d’accompagnement, les conditions suivantes doivent être 
réunies : L’existence d’un  cadre, d’un espace agréable et  chaleureux. L’équipe a été 
outillée pour la conduite de l’accompagnement des groupes. 
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 Tenue d’atelier de travail entre l’équipe de projet pour l’élaboration 
des outils de collecte des données pour la capitalisation 

La dernière semaine du mois de Mars 2013 et la première semaine du mois d’avril 
2013 ont été consacrées à l’élaboration des outils de collecte des informations pour la 
capitalisation.  

Durant deux semaines, l’équipe de projet s’est attelée à finaliser la fiche de liaison 
pour le suivi des groupements féminins et mixtes, les grilles d’observation raisonnées 
(Hygiène et qualité dans la production, Leadership et Prise de Décision, Marketing, 
Contrôle et Normes de qualité, Gestion des Stocks), les guides d’entretiens 
individuels et collectifs.  

Un document récapitulatif de tous les modules de formation comprenant : le thème, 
les objectifs, le contenu de la formation et les documents remis aux participants a été 
également élaboré. Les outils ont été finalisés dans les délais. Une feuille de route a 
été proposée et l’équipe est allée sur le terrain pour la collecte des informations 
devant servir à documenté la capitalisation. 

 

b) Activité 2.R5 : Documenter les bonnes pratiques du secteur de 
l’alimentation  
 sortie terrain pour la collecte des informations pour la 

capitalisation 

A l’issue de l’élaboration des outils pour la collecte des informations pour la 
capitalisation, les animateurs sont allés rencontrer les acteurs et les actrices pour 
l’administration des outils. Les informations collectées ont servi à documenter deux 
objets de capitalisation et un film.  

Il s’agit des pratiques organisationnelles des associations et des groupements 
féminins et mixtes,  les formations techniques et un film documentaire. Les outils 
suivants ont permis de documenter la capitalisation des  pratiques 
organisationnelles.  

Il s’agit du guide d’entretien collectif, de la fiche de bonne pratique et des données 
issues des ateliers de partage d’expériences recueillies durant les deux ans de mise en 
œuvre du projet. Pour la capitalisation des formations techniques, un guide 
d’entretien individuel et 4 grilles d’observations raisonnées et le document technique 
du contenu des formations ont servi pour la documentation.  

Des séances de prise de vue lors des formations de certains ateliers, des 
représentations théâtrales, de l’administration des guides d’entretien et de la fiche de 
bonnes pratiques et des associations en situation de production ont servi pour la 
réalisation du film documentaire. 
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 Séance de travail avec les consultants locaux devant accompagner  
la documentation de la capitalisation des expériences  

Le Lundi 14 Octobre 2013 dans les locaux de  ASMADE se sont tenues deux 
rencontres d’échanges avec les consultants locaux chargés d’accompagner la 
réalisation de la capitalisation.  

La première rencontre s’est tenue avec la consultante chargée d’accompagner la 
capitalisation des pratiques organisationnelles. Il s’est agi au cours de la rencontre de  
clarifier les TDR, de définir  la mission de la consultante locale et de  présenter les 
outils et les  documents devant servir pour le travail.  

Il  a été question pour cet objet de capitalisation d’analyser  les formes 
organisationnelles des  associations et des groupements c’est à dire : la place de 
l’individu et du collectif, le métier tremplin social et économique, les différentes 
typologies organisationnelles.  

Pour le deuxième objet de capitalisation, il a été question d’analyser et d’apprécier la 
plus value des formations techniques dispensées au profit des acteurs et des actrices 
du projet. Pour la capitalisation des formations techniques, un guide pratique 
d’animation des formations techniques a été produit. 

 Séance de travail avec l’équipe de projet sur l’Organisation de  
l’information colletée pour 2 objets de capitalisation (Formation et 
pratiques organisationnelles) 

Le jeudi 17 Octobre 2013 s’est tenu  dans les locaux d’ASMADE un atelier de travail 
avec l’équipe de projet en vue d’organiser les données collectées pour  la 
capitalisation. Il s’est agi au cours de l’atelier de procéder à une synthèse des ateliers 
de partage et d’échange d’expériences réalisés avec les acteurs et les actrices. Des 
entretiens collectifs ont été réalisés par l’équipe de projet, lors des visites 
d’accompagnement des groupements.  

Le classement des entretiens a été fait selon les critères et catégories suivants: nature 
du groupement : groupement de femmes, d’hommes ou mixte, nature de l’activité : 
transformation, restauration, mixte, anciennement accompagnées ou nouvellement 
accompagnées. Une synthèse des données issues des évaluations des centres 
d’alphabétisation en français a été également faite pour documenter les objets de 
capitalisation.  

Les fiches de bonnes pratiques ont été classées  par nature de l’expérience, de la 
bonne pratique avec 7 domaines de bonnes pratiques. En vue de recueillir des 
informations complémentaires, 15 nouvelles fiches de  bonnes pratiques ont été 
administrées et  20 fiches de bonne pratique déjà collectées ont été approfondies. 
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c) Activité 3.R5 : Réaliser un film documentaire sur des modèles de 
bonnes pratiques du secteur de l’alimentation  

 Tenue d’un atelier de travail sur le synopsis du film documentaire 
Le 25 Mars 2013 s’est tenu dans la salle de formation de l’ONG ASMADE, un atelier 
de travail entre ASTER International et l’équipe de projet (Chargée de projet, 
animateur, chargée de communication).  

Le but de cet atelier était de clarifier le contenu du film documentaire de 
capitalisation des bonnes pratiques du secteur. Il s’agit d’un film documentaire d’une 
durée de 20 à 27mn avec quatre (04) parties essentielles déclinées comme suit : 
Présenter le projet et les grandes réalisations; présenter  les résultats de la 
capitalisation des expériences en matière de formation technique (images plus 
individuelles) ; présenter les résultats de la Capitalisation des Expériences  en matière 
de Pratiques Organisationnelles des Groupements Féminins et Mixtes  (Images plus 
en collectifs) ; présenter des témoignages de comment s’est déroulé le projet et 
conclure le film. 

 sortie terrain pour les prises de vue pour la réalisation du film 
documentaire 

Afin de capitaliser les bonnes pratiques du secteur de l’alimentation et de la 
restauration, des sorties auprès des associations ont été réalisées. Ainsi cinq 
représentations théâtrales et des séances de remplissage   des fiches de bonnes 
pratiques et de grilles d’observation ont été réalisées et filmées.  

A l'occasion un réalisateur accompagné de deux animateurs ont effectué le 
déplacement auprès des acteurs et des actrices.  

Pour les prises de vue  concernant  les sessions d’administration de grille 
d’observation les pratiques suivantes ont été observées: la façon dont l’actrice 
accueille les clients, comment elle manipule l’aliment.  

Comment est elle habillée ? Comment sont habillées les serveuses ?comment est son 
environnement médiat (qui n’est pas à proximité du lieu de vente) et immédiat ? Quel 
type d’eau utilise t- elle pour laver ses plats de service ?.... En ce qui concerne la fiche 
de bonne pratique, l’activité a réunit les membres des associations concernées.  Ils 
ont été informés de la tenue de l’activité 5 jours à l’avance.  

Un thème au début de la rencontre a été identifié à l’avance et a fait  l’objet d’échange 
et de partage. Rappelons que ces thèmes ont été identifiés lors des ateliers de partage 
d’expériences et ont été enrichis progressivement au cours des différents ateliers et 
sur le terrain. Ces séquences de prise de vue ont permis d’alimenter le film 
documentaire. 

 Atelier d’information et de renseignement des outils pour la 
collecte de données complémentaires pour la capitalisation sur les 
pratiques organisationnelles. 
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Afin de documenter les bonnes pratiques organisationnelles des groupements 
féminins et mixtes, trois fiches de collecte de données ont été initiées et administrées 
auprès  du CARTPL, l’équipe technique de projet et le staff de ASMADE (direction). 
L’objectif de l’exercice avec le  CARTPL était de capter les enjeux et option d'appui 
des groupements de femmes et mixtes dans le domaine de la restauration et de la 
transformation des produits locaux.  
Celui  du staff et de l’équipe de projet était d’analyser le regard de l’équipe technique 
et du staff de ASMADE sur les leçons apprises, les enseignements de l’expérience 
d'appui et d’accompagnement des organisations spécifiques dans le cadre de la mise 
en œuvre du présent programme et des programmes antérieurs.  
Qu'est ce qui peut être retenu comme éléments clés pour servir à d'autres et qu'est ce 
qu'il faut éviter dans l’avenir.  
C'est la pratique sur le terrain de ce que ASMADE à vécu (expérience d'appui 
accompagnement avec nos méthodes et stratégies déployées) dans la mise en œuvre 
des Projets (NEPAD ou autre) qui a permis d’éclairer ASMADE sur ses réussites, mais 
aussi sur ses erreurs.  
Ce sont les facteurs explicatifs (positifs et négatifs) qui ont aidé à mieux comprendre 
et analyser les résultats actuels obtenus. Des ateliers ont été organisés par groupes 
pour la collecte des données. A l’issue de la collecte des données, une synthèse a été 
faite par outil et a servi d’élément pour enrichir le document de capitalisation.   

  

d) Activité 4. R5 : Diffuser les  bonnes pratiques du secteur de 
l’alimentation  

Au total, 3 supports de capitalisation ont été réalisés pour documenter modéliser et 
diffuser les bonnes pratiques du secteur de la restauration et de la transformation des 
produits agro alimentaires. L’ensemble des bonnes pratiques du secteur seront 
diffusées à travers un livret de capitalisation sur les pratiques organisationnelles des 
groupements féminins et mixtes, un livret  de capitalisation sur les formations 
techniques conduites par ASMADE et un film documentaire. 

 

2.6. - Discussion  
Initialement, les résultats attendus du projet étaient : (i) Les capacités techniques de 
4012 acteurs et actrices sont renforcées dans le secteur de l’alimentation et la 
transformation, (ii) La concertation de 4012 acteurs et actrices est renforcée, (iii)La 
reconnaissance de 45 micros entreprises est réalisée par des institutions compétentes 
en vue de valoriser le corps de métier et faciliter  leur accès aux circuits de 
financement, (iv) Un fonds de garantie facilitant le financement est créé, (v) et les 
bonnes pratiques du secteur de l’alimentation sont capitalisées, modélisées et 
diffusées à travers un document et un film documentaire. 
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 Le  résultat 1 : Renforcer les capacités techniques des acteurs et actrices de la 
restauration et de la transformation des produits agro alimentaires. 

Pour l’atteinte de ce résultat, un certain nombre d’activité a été réalisé parmi 
lesquelles ont peut citer : la réalisation de l’étude diagnostique pour l’identification 
des besoins des acteurs et des actrices en matière d’accompagnement et de formation. 
La réalisation de cette étude a  fourni suffisamment d’informations à ASMADE sur les 
besoins exprimés en termes de renforcement de capacités des acteurs et des actrices 
du secteur de l’alimentation notamment leurs besoins en formation et en 
accompagnement. Elle a également permis de relever les difficultés relatives en lien 
avec le niveau d’appropriation des formations déjà reçues.  

Ce qui a guidé la formulation des formations présentes et la réadaptation de certains 
modules de formations. Une démarche qui a permis de prendre en compte le niveau 
d’apprentissage et d’assimilation des cibles (majoritairement niveau primaire et non 
scolarisé) et leurs besoins exprimés lors de l’étude et de réorienter le mode 
d’accompagnement approprié auprès des acteurs et des actrices.  

L’accompagnement de deux actrices (animatrices relais) du projet a été un facteur 
non négligeable dans la réalisation de cette activité. La phase de diagnostique a 
permis de lancer les sessions de formations. L’organisation et la planification 
rigoureuse de l’équipe de projet a permis de tenir les différentes sessions de 
formation dans la limite des échéances prévues.   

 
Tableau récapitulatif des participants aux sessions de formations 

 

Modules Effectif Hommes  Femmes 
Gestion Administrative financière et 
Marketing 130 33 

64 

Leadership et Prise de Décision 126 36 90 
Gestion des Stocks et 
approvisionnement 126 42 

84 

Genre et Développement 186 62 124 

Hygiène et Qualité dans la Production 115 26 89 

Contrôle et norme de qualité 136 34 102 

Santé publique et alimentation 135 41 94 

Total 954 274 680 

Sources données issues des sessions de formation des acteurs et des actrices 
(Novembre 2012-Mars 2014) 
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Source : Données des sessions de formation des acteurs et des actrices du projet 
(Novembre 2012-Mars 2014) 

Trente sessions de formations étaient prévues pour être réalisées sur les deux ans de 
mise en œuvre du projet. Toutes  les sessions ont été tenues. Les modules suivants 
ont été développés : Gestion  administrative Financière et Marketing, Hygiène et 
qualité dans la production, Santé Publique et Alimentation, Leadership et Prise de 
Décision, Genre et Développement, Contrôle et Normes de Qualité, Gestion des 
Stocks et Approvisionnement. A l’analyse du tableau, il ressort que les actrices ont été 
les plus touchées par les sessions de formations. 71, 30% de femmes ont pris part aux 
formations durant les deux ans contre 28,70% d’hommes.  
Cet écart se justifie par le fait que le secteur est investi par plus de 80% de femmes. 
En plus, les activités spécifiques du secteur (restauration et transformation) sont des 
activités féminines traditionnellement réservées aux femmes.  
Mais ces dernières années le flux migratoire d’hommes et de femmes venus en ville 
cherchés des meilleures conditions de vie ont développé au fil du temps ces activités 
devenues aujourd’hui le moteur incontournable de l’économie nationale. Sur un total 
de 1050 acteurs et actrices à former, les formations en ont touché 954. Il faut noter 
qu’en dépit de l’intérêt porté par les acteurs et les actrices aux sessions de formations 
force est de constater un écart de -9,14.  
Les facteurs suivants sont les principales causes qui justifient cet écart. Il s’agit : des 
événements sociaux, la participation de certaines actrices aux activités 
promotionnelle à l’intérieur ou à l’extérieur du pays à la même période que les 
sessions se tiennent, l’éloignement du site de formation aux domiciles de certains 
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acteurs et actrices etc. Mais notons que ces difficultés n’ont pas empêché la l’atteint di 
résultat à plus de 90%. 

 Le résultat 2 relatif au renforcement de  la concertation des acteurs et des  
actrices du secteur de la restauration et de la transformation des produits agro 
alimentaires a connu la mise en place des animateurs relais, et la tenue de rencontre 
d’échange et de partage d’expérience.  
Le choix des 12 animateurs et animatrices sur l’ensemble des bénéficiaires du projet  
a été guidé par le fait qu’ils avaient été identifiés au cours d’un précédent projet 
comme personnes ressources. Ils étaient nommés femmes et hommes relais. Ils ont 
tous été formés à la recherche action aux techniques d’animation de groupe, de 
conception d’outils et de collecte de données.  
Le renforcement de leurs capacités techniques leurs ont permis d’accompagner 
l’équipe de projet dans l’animation de proximité notamment, les sensibilisations de 
proximité, la conduite d’ateliers. Au total, quatorze rencontres formelles (sessions  
préparatoire des ateliers de partage d’expérience, l’animation de la concertation dans 
les arrondissements etc.) ont pu se tenir avec l’accompagnement technique et 
expérientiel des animateurs et animatrices relais.  
Leurs connaissance du monde associatif et des pratiques des pairs a aussi facilité 
l’identification, le choix et les modalités d’accompagnement des groupes. 

La démarche qui a consisté à choix des acteurs parmi le groupe des bénéficiaires du 
projet du fait de leur compétences et expériences et engagements  pour accompagner 
la réalisation des activités du projet a été salué vivement par la présidente du 
CARTPL je cite : « Nous sommes heureuses pour cette marque de distinction et de 
considération portée à notre endroit. Nous avons désormais la preuve que nous ne 
sommes pas de simples bénéficiaires du projet mais des actrices de ce projet. De jour 
comme de nuit, l’équipe de projet peut compter sur nous pour toutes formes de 
besoins. » Ces propos recueilli en 2012 au démarrage du projet se sont confirmés tout 
au long de la mise en œuvre du projet.  
Les relais se sont montrés disponibles et motivés de jour comme de nuit. Ils ont 
facilité la réussite des activités sur le terrain. ils ont su relayer parfois l’équipe de 
projet sur le terrain (sessions de sensibilisation sur les procédures de reconnaissances 
de micros entreprises qui ont permis de toucher plus de 1000 personnes). Ils ont été 
également des personnes modèles qui ont inspiré et guidé le choix de formalisation 
d’un certain nombre de micro entreprises.  
Il était prévu l’animation de six (06) ateliers d’échange et de partage d’expériences 
entre les acteurs et les actrices. Ces ateliers ont été parfois animés par ASTER en 
collaboration avec l’équipe de projet, ou par l’équipe de projet en collaboration avec 
les 12 relais.  
Les six (06) ateliers ont pu être animés selon le calendrier programmatique et 
souvent avant même les échéances. Ces ateliers ont été des moments de formation 
pour l’équipe de projet et pour les relais. La pertinence et la méthodologie de travail 
promut par ASTER a été formative. Son mode d’accompagnement  a permis de 
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donner les mêmes outils à chacun et d’établir des relations plus aisées et 
fonctionnelles entre les relais et l’équipe de projet. 
Les actions de plaidoyer ont été marquées essentiellement par la commémoration de 
la journée Internationale de la Femme au Burkina Faso sur deux années successives 
et la participation des actrices au forum national des femmes et celui des paysans. 
Le Ministre de la promotion de la femme et du genre et le Maire de la commune de 
Saaba ont interpellé ASMADE et ont sollicité sa participation aux activités 
commémoratives. Cette interpellation s’est justifiée par la reconnaissance du 
département ministériel des actions de ASMADE au service de la population et de son 
engagement pour la promotion du secteur de la restauration et de la transformation 
pour l’autonomisation des femmes.   
Cet engagement a été pris par ASMADE depuis 2002 et l’engagement des actrices 
pour leur autonomisation, elle a en fait une priorité dans ses axes de développement 
stratégique. ASMADE  a pu accompagner la participation des actrices à la 
commémoration de la 156ème  et 157ème  édition de la  journée internationale de la 
femme, au dialogue direct entre les actrices et le Chef de l’Etat Burkinabè  et à deux 
fora. La participation des actrices à ces plaidoyers nationaux leurs ont permis de 
négocier l’accompagnement et la promotion de leurs activités.  
Elles ont su jouer le rôle de médiatrices auprès des plus hautes autorités du Burkina 
Faso notamment auprès du chef de l’état pour porter à leur  connaissance les 
difficultés auxquelles elles sont confrontées dans l’exercice de leur activité et pour la 
promotion de l’entreprenariat féminin. Ce fut des moments fort d’interpellation du 
Chef de l’Etat sur la problématique de financement des activités économique et le 
développement de l’entreprenariat féminin au Burkina Faso. Sur instruction du chef 
de l’Etat au premier Ministre et à son gouvernement des engagements ont été pris 
Séance tenante pour la résolution de ces problèmes. 

Le Chef d’Etat quant à lui s’est engagé à résoudre ce problème personnellement. Il a 
par conséquent invité les femmes du Burkina Faso à s’organiser par métier ou 
catégories professionnelles pour mieux se faire entendre. « Au lieu d’une 
coordination nationale des femmes, commencer à vous organiser par métier. Cela 
sera plus efficace », a-t-il conseillé.  
Le Lundi 24 Mars 2014 la décision a été prise de mettre en place une ligne de crédit 
de cinq (5) milliards F CFA et d’un fonds de garantie de cinq cent millions (500 000 
000) F CFA) pour la promotion de l’entreprenariat féminin. Aujourd’hui, le CARTPL 
a monté son plan d’affaire et a déposé pour solliciter un crédit de 20.000.000 au 
bénéfice de ses membres.  
Ce résultat dans l’ensemble a été totalement réalisé avec des effets qui se 
pérenniseront. La formation des relais et leur responsabilisation font d’eux des 
personnes ressources que ASMADE peut dorénavant compter dans le pool des 
personnes ressources.  
Le plaidoyer des actrices et le dialogue avec engagé avec le président du Faso sont des 
preuves du renforcement de leur leadership et leur participation aux instances de 
prise de décision au niveau national. Toute chose qui augmente le nombre d’actrices 
leaders et autonomes parmi les bénéficiaires du projet.  
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 Le résultat 3 : Accompagner la reconnaissance des micros entreprises 

collectives. 
L’accompagnement technique et informationnel de l’ONG ASMADE pour la création 
des micros entreprises a connu une série de réalisation d’action allant de la recherche 
de l’information à sa diffusion. Ce résultat a également connu la tenue d’ateliers 
techniques au profit des acteurs et des actrices. 
Cet accompagnement s’est matérialisé par l’organisation et la tenue d’ateliers 
d’information et de sensibilisation sur les procédures de reconnaissance et de gestion 
des micros entreprises. Ces ateliers ont permis de porter à la connaissance des 
acteurs et des actrices les informations capitales en lien avec la création et la gestion 
des micros entreprises.  
Pour davantage préciser les enjeux relatifs à ces unités économiques, un spécialiste de 
la fiscalité a été identifié pour animer un atelier d’information sur les obligations 
fiscales. Un bureau d’étude a été mandaté pour la conduite des ateliers d’information 
et de sensibilisation au profit des acteurs et des actrices du projet.  
La tenue de ces ateliers a été des moments d’échange d’information et  de 
sensibilisation. A la suite de ces ateliers, les sorties terrain pour la sensibilisation de 
proximité ont été facilité par l’accompagnement des 12 animateurs relais. Ces séances 
de sensibilisation ont permis aux acteurs et aux actrices de faire une auto analyse de 
leur situation et de leur rôle entant qu’acteurs et actrices du secteur de la restauration 
et de la transformation des produits agro alimentaires. Ces sensibilisations leur ont 
également permis de  mesurer leur capacité à répondre aux conditions de 
formalisation de leurs unités économiques.  
Un point non négligeable est la condition financière pour la formalisation des 
entreprises collectives. En effet, les textes et les lois qui régissent la création de micro 
entreprise collective au Burkina Faso stipule qu’il faut disposer d’un capital de un (1) 
million de franc CFA pour la création des micros entreprises collectives. Ces 
modalités ont constituées un obstacle pour le passage de l’informel au formel pour les 
groupes.  Pour la formalisation des groupes aucune micro entreprise collective n’a pu 
être crée à cause du manque de moyen financier.  
La tendance a été plus à la création de micro entreprise individuelle. L’équipe a 
accompagné les intéressés pour la recherche et la diffusion de l’information, le 
montage de dossier et le suivi auprès de l’institution compétente. A ce jour, quinze 
(15) micros entreprises individuelles ont été crées les unes avec l’accompagnement du 
projet les autres ont été engagées sur initiative propre des actrices.   
 Le résultat 4 : Placer un fonds de garantie  auprès d’une institution de 

financement qualifiée et qui réponde aux objectifs du projet. 

La réalisation du résultat a connu un retard significatif dans sa mise en œuvre. En 
effet, plusieurs institutions de micro finances sont présentes dans la ville de 
Ouagadougou. Mais celles qui répondent aux objectifs du projet ont été difficile à  
identifier. En plus de la caisse populaire,  et pour élargir le crédit à plus de groupe 
Ecobank et ACFIME/CREDO avaient été identifiée. L’équipe a engagé les premières 
négociations avec ACFIME.  
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Après une analyse minutieuse et à la suite d’une comparaison faite avec les conditions 
de la caisse populaire avec qui ASMADE à déjà travaillé, il est ressorti que les 
conditions proposées par ACFIME répondait partiellement aux objectifs du projet. En 
plus le calcul du taux d’intérêt à prélever sur chaque crédit à accorder n’a pas été 
explicitement démontré par les responsables de l’Agence. Pour donc éviter de 
formaliser un partenariat qui ne bénéficie pas aux deux parties, la décision a été prise 
d’engager la démarche avec la caisse populaire. C’est ainsi que la caisse a été 
approchée pour la seconde fois par ASMADE qui propose des produits assez 
satisfaisants et qui est présente dans tous les arrondissements de la ville de 
Ouagadougou.  

Les négociations ont pris plus de temps que prévu. La caisse dans sa nouvelle 
politique s’est réorganisée autrement. La première correspondance a été envoyée  en 
Octobre 2012. Les lenteurs administratives, l’indisponibilité des premiers 
responsables de la caisse, la gestion des dossiers courants par une seule personne ont 
constitué des blocages pour la réalisation de ce résultat selon les échéances prévues. 
Ce n’est qu’en Mai 2013 que la convention a été officiellement signée et le fond de 
garantie déposé immédiatement sur le compte de la caisse.  

S’en est suivi un autre blocage.  Celui de l’affection des demandes de crédit par caisse 
décentralisée. Des lenteurs administratives parfois doublée de négligence ont été 
également constatée à ce niveau. Par exemple des dossiers de demandes de crédit ont 
du être  montées à trois reprises parce qu’ils ne sont pas arrivés à destination. Par 
exemple 3 dossiers dans l’arrondissement de Nongré Massom sont restés 
introuvables.  

Dans le mécanisme d’octroie du crédit le montant du crédit octroyé ne peut pas 
dépasser le montant global du fond de garantie. 10 demandes ont été d’abord 
déposées puisque chaque groupe a demandé un crédit d’un million de franc CFA. La 
caisse n’a pu satisfaire que six demandes de crédit. La non satisfaction des autres 
demandes se justifiant par les facteurs annoncés plus haut. Mais dans l’ensemble 
60% des demandes déposées ont été accordées. 

 Le résultat 5 : Capitaliser, modéliser et diffuser les bonnes pratiques du secteur 
de la restauration et de la transformation. 

Au cours des deux ans de mise en œuvre du projet la cheffe de mission de ASTER 
International, partenaire technique du projet et expert en matière d’accompagnement 
et de capitalisation des expériences a effectué trois missions d’accompagnement de 
l’équipe pour la réalisation de la capitalisation.  

Des ateliers ont été également tenus au cours de ces missions pour collecter les 
données devant servir à alimenter les documents de capitalisation. Les ateliers tenus 
au cours de sa première mission   ont permis de mener la réflexion sur les objets 
devant être capitalisés.  

Deux objets de capitalisation  ont été retenus et validé de commun accord avec le 
conseil de direction de l’ONG ASMADE. Il s’agit des pratiques organisationnelles des 
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associations et des groupements de Femmes (POAGF) et les formations techniques 
engagées par ASMADE et la réalisation d’un film documentaire. 
La  seconde mission  a permis d’engager le transfert des compétences techniques à 
l’équipe de projet à travers des sessions de formation sur l’ingénierie de la formation, 
le suivi accompagnement des associations, des groupements et des acteurs et des  
actrices du projet.  

L’équipe a été outillée sur les méthodes et les techniques d’élaboration des outils. Les 
différentes formations reçues en technique et méthodes de partage d’expérience ont 
également permis de renforcer les capacités techniques de l’équipe de projet et des 12 
relais.  
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3)  Tableau de suivi des performances   

Indicateurs de Performance Clés   Cibles  Résultats  explications 
1.1.0.Un recensement des besoins en renforcement de 
capacité des acteurs et actrices  réalisé. 

1 1 Le diagnostic a permis 
d’identifier les besoins 
spécifiques en matière de 
renforcement des capacités  des 
acteurs et des actrices en termes 
de formation et 
d’accompagnement de 
proximité. Ce diagnostic a 
permis de préciser le contenu 
des thèmes à développés au 
cours des sessions de formation.  

I.1.1 Nombre et nature des modules élaborés/adaptés. 14 14 14 modules à raison ont été 
élaborés et adaptés en fonction 
des besoins spécifiques des 
acteurs et des actrices du projet 

I 1.2 Nombre de sessions de formation tenues. 30 30 30 sessions de formations à 
raison de 15 sessions par an ont 
été organisées et tenues. Chaque 
module à connu la réalisation de 
4 session sur les 2 ans. Le 
module de Genre et 
Développement a connu la 
réalisation 6 sessions sur les 2 
ans compte tenu du besoin 
exprimé par les acteurs et 
actrices au cours l’étude 
diagnostic  

I 1.3 Nombre d’acteurs et actrices ayant bénéficié de 
formations. 

1050 954 En dépit de l’intérêt porter par 
les acteurs et les actrices aux 
sessions de formations force est 
de constater que  938 acteurs et 
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actrices ont été formés sur 
1050.Les événements sociaux, la 
participation de certaines 
actrices aux activités 
promotionnelle à l’intérieur ou à 
l’extérieur du pays, 
l’éloignement du site de 
formation aux domiciles des 
acteurs et des actrices  sont les 
principaux facteurs de la non 
atteinte du résultat  

I 1.5 Nombre d’appuis réalisés. 

 

158 appuis  
 

491 appui à raison de 

339 appuis individuels 

152 appuis collectifs  

 

L’accompagnement des acteurs 
et des actrices ayant bénéficié 
des formations s’est fait à deux 
niveau. Un niveau individuel  et 
collectif. Ce qui a permis de 
suivre le réinvestissement des 
acquis des formations. Ce fut  
des moments de formation pour 
une meilleure appropriation des 
résultats issus des formations. 
Cet accompagnement technique 
et d’appui conseil a permis aux 
formés de se renforcer et de 
consolider  la plus value des 
formations techniques et 
entrepreneuriales.  

I 1.6 Niveau d’appropriation des acquis de la formation 
par les acteurs/actrices. 
 

954 88% Selon les analyse des données 
collectées, il ressort que 88% des 
formés se sont appropriés les 
formations reçues 

I 1.7. Type et nombre d’outils élaborés. 01 05 La disponibilisation des  outils 
de gestion des unités 
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économiques a permis aux 
associations en générale et aux  
et aux acteurs  et actrices de 
mieux gérer leurs entreprises 
.Mais un travail d’initiation à 
l’utilisation de ces outils reste à 
faire chez certains acteurs qui 
n’ont pas la maitrise du fait de 
leur niveau.  Plus de 70% des 
acteurs et actrices  visités se sont 
appropriés ces outils et les 
utilisent sans trop de difficultés. 

I 1.8 Niveau d’appropriation des outils par les 
acteurs/actrices. 

954 88% 
 

88% des acteurs et actrices 
enquêtés disent utiliser au 
moins un ou plusieurs outils de 
gestion de leurs unités 
économique remis au cours des 
sessions de formation.  

I 1.9  Nombre de voyages d’études réalisés. 1 1 Le  voyage  à Dakar a permis 8 
acteurs et actrices d’échanges  
leurs pratiques  en matière de 
restauration et de la 
transformation et  de partager 
leurs connaissances. Ce voyage a 
permis de se familiariser avec 
d’autres pratiques  ce qui est 
perçu comme des bonnes 
pratiques transférable dans 
d’autre contexte. Ce qui va 
modifiera sans doute les  
pratiques des acteurs te actrices 
du CARTPL  
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I 2.10 Nombre de rencontres effectuées. 10 14   

 

Ces différentes rencontres 
tenues ont permis aux acteurs et 
actrices du projet de renforcer 
leurs liens et de collaborer 
davantage 

I 2.11 Nombre d’ateliers réalisés. 
 

06 06 Les ateliers d’échange et de 
partage d’expérience ont été de 
moments de formation   par les 
pairs. 

I 2.12 Un plan de plaidoyer élaboré. 
 

1 2 

 

Pour des besoins pratiques, un 
plan de plaidoyer n’a pas élaboré 
à l’avance. L’équipe dans sa 
stratégie a saisi les opportunités 
du moment pour la réalisation 
des actions de plaidoyer 

 
I 2.13 Au moins 2 actions de plaidoyer menés. 

2 6 Le plaidoyer conduit par les 
acteurs et les actrices a renforcé 
le leadership de certaines 
actrices 

I 3.14 Les procédures de reconnaissance sont 
disponibles et connues par les acteurs/actrices. 

1 1 Un document technique a été 
élaboré et présente toutes les 
procédures à engager pour la 
reconnaissance des micros 
entreprises individuelles et 
collectives. Des copies de ce 
document ont été faites et 
remise par association 

I 3.15 Nombre d’appuis réalisés. 
 

74  

 

92 appuis collectifs   

79 appuis individuels  

 

Les appuis réalisés ont permis 
de dresser une liste des 
personnes qui désirent être 
accompagnés pour la 
formalisation de leurs unités 
économiques 

I 3.16 Nombre de dossiers élaborés. 20 15 Au total une vingtaine de 
dossiers ont été montés. Mais 
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tous n’ont pas pu être déposés 
car certains dossiers étaient 
incomplets. 15 micros 
entreprises créées.  

I 3.17 Dispositif de suivi mis en place.  1 1 Le dispositif du suivi de la 
qualité a permis de prélever et 
d’analyser une dizaine de 
produits vendus et consommé 

I 4.21 Nombre d’institutions de financement 
répertoriés.  
 
 

1 8 Plusieurs institutions de micro 
finance ont été identifiées afin 
de faire le choix d’une 
institution qui réponde au 
objectif du projet 

I 4.22 Au moins une institution retenue. 
 

1 2 La caisse populaire a été retenue 
car elle propose des produits 
adaptés aux besoins des acteurs 
et des actrices du projet 

I 4.23 Une convention signée. 1 1 La convention stipule les 
engagements des deux parties 

I 4.24 Fonds disponible au sein d’une institution 
financière. 
 

1 1 Le fond de garantie a été placé 
dans le compte de la caisse 
populaire pour faciliter l’accès 
du crédit par les acteurs et les 
actrices du projet 

I 4.24 Mécanismes d’octroi. 
 

1 1 La caisse dans son  mécanisme 
d’octroie à proposé d’octroyer le 
crédit par vague de 10.après le 
recouvrement en intégralité du 
crédit, 10 autres groupes se 
verront octroyer le crédit.  

I 4.26  % d’acteurs/actrices  ayant bénéficié d’appui 
financier par rapport aux demandes. 

100 60 La lenteur administrative qui 
prévoit dans les caisses 
décentralisées n’a permis de 
satisfaire seulement 6 
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demandes. Les autres demandes 
seront traitées à l’issue du 
recouvrement de la première 
vague  

 
I 5.27 Nombre d’ateliers tenus. 4 9 Les ateliers tenus ont permis de 

d’enrichir progressivement et de 
documenter les livrets de 
capitalisation  

I 5.28Un document de capitalisation sur les bonnes 
pratiques disponible. 

1 3 Les Bonne pratiques seront 
diffusées à travers le film 
documentaire et deux livrets de 
capitalisation  

 
I 5.29 Types et nombre d’outils diffusés. 
 

1 2 livrets de capitalisation  
1 film documentaire 

Les Bonne pratiques sont 
entrain d’être diffusées à travers 
les deux livrets de capitalisation 
auprès des partenaires  

 
I 6.30 Une coordination du projet assurée 
permanemment. 
 

1 coordination permanente du 
projet                      1 suivi  des 
activités                 1 supervision 
du projet effectué 

1 coordination  
permanemment assurée  
quotidiennement                1 
suivi des activités                            
1 supervisions  du projet  
(fiche technique pour 
l’identification des 
associations,         fiches de 
supervision,         PV de 
réunion          Rapport 
d’activités       fiche de 
liaison ) 

Ces activités ont été réalisées sur 
tout le temps de mise en œuvre 
des activités 

I 6.31 Un suivi hebdomadaire des activités effectué.  
 

1 suivi permanemment assurée  
quotidiennement                                              

1 suivi permanemment 
assurée  quotidiennement                                              

Ces activités ont été réalisées sur 
tout le temps de mise en œuvre 
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1 supervisions  du projet  (fiche 
technique pour l’identification 
des associations,         fiches de 
supervision,         PV de réunion          
Rapport d’activités       fiche de 
liaison ) effectuée 

1 supervisions  du projet  
(fiche technique pour 
l’identification des 
associations,         fiches de 
supervision,         PV de 
réunion          Rapport 
d’activités       fiche de 
liaison) effectuée 

des activités 

I 6.32 Une supervision mensuelle du projet effectué. 1 suivi permanemment assurée  
quotidiennement                                              
1 supervisions  du projet  (fiche 
technique pour l’identification 
des associations,         fiches de 
supervision,         PV de réunion          
Rapport d’activités       fiche de 
liaison ) effectuée 

1 suivi permanemment 
assurée  quotidiennement                                              
1 supervisions  du projet  
(fiche technique pour 
l’identification des 
associations,         fiches de 
supervision,         PV de 
réunion          Rapport 
d’activités       fiche de 
liaison) effectuée 

Ces activités ont été réalisées sur 
tout le temps de mise en œuvre 
des activités  
 
 Ces activités ont été réalisées 
sur tout le temps de mise en 
œuvre des activités 

I 6.33 Nombre et type d’actions de visibilité effectuées.  14 actions de visibilités 
résumé du projet, 
production et diffusion des 
plaquettes, banderoles 
plaque de présentation du 
projet, conférence pour le 
lancement du projet, 
insertion de presse, 
publication périodique dans 
le trimestriel d’ASMADE, 
participation journée de 
plaidoyer, confection de T-
Shirts, confection de 
dérouleurs etc. 

Le projet a fait confectionné des 
dérouleurs, des T-shirts, diffusé 
le résumé 

I 6.34 Une auto évaluation à mi parcours réalisée. 
 

1 1 L’auto évaluation a permis de  
faire un arrêt pour évaluer les 
acquis à mis parcours avant 
d’envisager la suite de mise en 
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ouvre des actions du projet 

I 6.35 Un audit financier réalisé. 
 

1 1 L’audit a permis d’apprécier la 
gestion des ressources 
financières  

I 6.36 Une évaluation finale réalisée. 1 1 L’évaluation finale a permis 
d’analyser et d’évaluer les 
objectifs atteints et les résultats 
obtenus et la formulation de 
pistes de réflexions et de 
recommandations   pour   
améliorer les interventions 
futures de  ASMADE dans le 
domaine de l’autonomisation 
des femmes ainsi que les 
approches genre  
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3.1. Discussion détaillée  
Toutes ces réalisations ne se sont pas faites sans difficultés. Des facteurs ont 
également contribué à la réussite des activités. L’implication des détenteurs d’enjeux 
au démarrage des activités du projet a eu un écho favorable.  

En effet au cours de la mission de reconnaissance du NEPAD, les autorités 
coutumières et politiques ont saisi l’occasion pour réitérer   leur engagement et leur 
soutien dans la mise en œuvre des activités.  

Cet engagement s’est manifesté au cours des séances de représentations théâtrales 
dans les arrondissements. Certains détenteurs d’enjeux ont été d’un appui 
remarquable pour la mobilisation de certains conjoints aux représentations. La 
diffusion des lettres d’information sur le démarrage du projet a permis de présenter 
les grands axes du projet.  

Cette démarche a eu également un écho favorable vis-à-vis des partenaires locaux et 
de certains départements ministériels. Ce qui a permis à certains partenaires de 
reconfirmer leur engagement à accompagner la réalisation des activités du projet à 
travers des correspondances.   

Le Ministère de la Promotion de la Femme et du Genre par exemple a mis à la 
disposition du projet une experte en genre. Elle a animé les sessions de  formation en 
Genre au cours du projet.  

Le Ministère de l’Agriculture a quant à lui référé l’équipe de projet à la Direction 
Générale de la Promotion de l’Economie Rurale pour la co organisation du plaidoyer. 
Malheureusement, le remaniement Ministériel n’a pas permis la réalisation dudit 
plaidoyer du fait de changement de Ministre.  

La réalisation de l’étude diagnostique a  fourni suffisamment d’informations à 
ASMADE sur les besoins exprimés en termes de renforcement de capacités des 
acteurs et des actrices du projet notamment leurs besoins en formation et en 
accompagnement.  

La disponibilité des acteurs et des actrices, l’engagement des 12 relais et la 
connaissance de terrain de l’équipe a permis la réussite des activités. Les analyses des 
données collectées au cours de l’étude diagnostique ont permis de relever la difficulté 
relative à l’appropriation des formations déjà reçues par les acteurs et les actrices du 
projet.  

Ce qui a orienter l’élaboration et l’adaptation des modules de formations tenant 
compte du niveau des cibles. La phase de diagnostique a permis de lancer les sessions 
de formations. Il était prévu l’élaboration de 7 modules de formation par an et la 
réalisation de 30 sessions de formation sur les deux ans.  

L’organisation, la planification de l’équipe de projet en collaboration avec les relais, la 
disponibilité des formateurs et des participants ont permis la réalisation de toute les 
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sessions de formation avant échéance prévue car les dernières sessions ont été tenus 
en Avril 2014. Ces sessions de formations devraient toucher 1050 personnes.  

Au total, 954 acteurs et actrices ont été touchés par les sessions de formations. Les 
événements sociaux, la participation de certaines actrices aux activités 
promotionnelle à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, l’éloignement du site de 
formation aux domiciles des acteurs et des actrices  sont les principaux facteurs qui 
justifient cet égard de -10%.  

L’animation de la  concertation a  été facilité par la mise en place de groupe relais 
pour l’animation de la proximité tout au long de la mise en œuvre du projet. Le choix 
des 12 animateurs et animatrices a facilité toute la phase d’identification des 
associations et des groupements devant faire partir du projet.  
Leur engagement, leur motivation et la connaissance du milieu a également facilité la 
tenue des ateliers de partage d’expérience entre les acteurs et les actrices du projet.  
L’accompagnement des relais sur le terrain pour les sessions de sensibilisation sur les 
procédures de création et de gestion des micros entreprises a facilité la réalisation de 
l’activité.  
Des histoires de réussite ont également persuadé certaines actrices à aller à la 
formalisation de leur micro entreprise.  
Par exemple le prix de l’innovation du Ministère de la Promotion de la Femme et du 
Genre décroché par la présidente du CARTPL a servi d’exemple palpable et a été un 
facteur déclencheur de la création de certaines micros entreprises. 
L’engagement du CARTPL a prévalue la reconnaissance du Ministère de la Promotion 
de la Femme du Genre lors de la tenue de la marche nationale, du défilé régional et 
du plaidoyer national à l’endroit du Président du Faso.  
Un plaidoyer qui a porté sur la facilitation de l’accès au crédit et l’accompagnement 
pour la valorisation des produits agro alimentaire.  
Trois actrices du CARTPL ont été désignées par le Ministère pour engager le dialogue 
direct avec le Président du Faso lors du forum National des Femmes qui a porté sur la 
problématique du financement des activités économiques des femmes du Burkina 
Faso.  
Deux autres ont été également désignées pour engager le dialogue avec le Président 
au cours du Forum National des Paysan sur le thème des opportunités et contraintes 
de la transformation agro alimentaire au Burkina Faso : Quelles stratégies pour des 
solutions durables ? Ce fut des moments forts d’interpellation des femmes au Chef de 
l’Etat sur la problématique de financement de leurs activités économique et la 
valorisation des produits agro alimentaire.   
Cette interpellation des actrices à travers le plaidoyer qui s’est matérialisé par le 
dialogue direct avec le chef du gouvernement est rendu possible grâce à  la confiance 
et l’assurance que les femmes ont d’elles.  
Les sessions de formation en Leadership et Prise de Décision, et les techniques de 
négociation enseignées au cours de projets antérieurs ont été les principaux facteurs 
de réussite de ce plaidoyer qui s’est soldé par une résolution du problème à travers la 
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mise en place d’un crédit de 5 milliards en faveur des femmes et un fond de garantie 
de 500 millions pour faciliter l’accès aux crédit pour les femmes 
 
L’accompagnent pour la formalisation des micros entreprises prévoyaient la création 
de 45 micros entreprises. Des sessions de sensibilisation sur les procédures de 
reconnaissance de ces micros entreprise a permis de toucher plus de 1000 acteurs et 
actrices.  
La formation des animateurs et animatrices relais aux techniques d’animation de 
groupe  a facilité l’animation des séances de sensibilisation dans toutes les 
associations accompagnées par le projet.  
Des ateliers sur les enjeux relatifs à la créations et  à la gestion des micros entreprises, 
la présentation des textes en vigueur sur les obligations fiscales ont permis de donner 
plus d’informations sur les micros entreprises.  
Ces séances de sensibilisation ont permis aux acteurs et aux actrices de faire une auto 
analyse de leur situation et de leur rôle entant qu’acteurs et actrices du secteur de la 
restauration et de la transformation des produits agro alimentaires.  
Ces sensibilisations leur ont également permis de  mesurer leur capacité à répondre 
aux conditions de formalisation.  
Sur 45 micros entreprise à créer, l’équipe à pu accompagner la formalisation de 15 
micro entreprises individuelles.  
Un écart de -66% est constaté. Le résultat n’a pas été atteint du fait que chaque 
association désireuse de formaliser sa micro entreprises devait mobiliser un montant 
de 1 million de franc CFA pour prétende créer une micro entreprise. Le manque de 
moyen financier a conditionné l’atteinte du résultat.  

L’accompagnement pour l’accès au crédit a connu la réalisation d’une série d’activité 
allant de la contractualisation avec la caisse, des ateliers de partage d’information sur 
les conditions d’accès au crédit en passant par des sessions de sensibilisation auprès 
de toutes les associations.  

Selon le mécanisme d’octroie du crédit de la caisse et selon les procédures, le crédit à 
accorder ne doit pas dépasser le montant global du  fond de garantie. Des sorties 
terrain auprès des associations avaient permis de dresser une liste des associations 
qui désirent le crédit et un état du montant total solliciter et par association avait été 
faite.  

Il est ressorti que toutes les associations ont demandé un montant global de 1 million 
de franc CFA. Une vingtaine d’associations avaient exprimé leur besoin en matière du 
crédit. Pour se conformer au mécanisme mis en place par la caisse et leur procédure 
et en accord avec ASMADE, il a été décidé d’octroyer le crédit par vague de 10 
groupes. Après le recouvrement en intégralité des premiers crédits, une vague de 10 
autres groupes  se verra octroyer le crédit.   

L’équipe à donc accompagner le montage de 10 premiers dossiers de demande de 
crédit et déposé auprès de la caisse. Les lourdeurs administrative, la lenteur dans le 
traitement des dossiers n’ont pas permis d’octroyé le crédit dans les délais. Aussi, 
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toutes les demandes déposées n’ont pas connu une satisfaction. Sur les 10 demandes 
seulement 6 crédits ont été accordés.  

La documentation des bonnes pratiques du secteur de la restauration et de la 
transformation des produits agro alimentaires a connu une série de  réalisation 
d’atelier de sortie terrain auprès des associations pour la collecte des données devant 
enrichir les supports de capitalisation.  

L’accompagnement de ASTER a permis de renforcer les capacités conceptuelles de 
l’équipe de projet. Elle a conçu les outils tels que les guides d’entretiens individuels et 
collectifs, les grilles d’observation raisonnée, la fiche des bonnes pratiques en 
collaboration avec ASTER pour la collecte  des données sur le terrain.  

Les ateliers de partage d’expériences ont été par la suite préparés et conduits par 
l’équipe de projet en collaboration avec les 12 relais. Les 12  animateurs et 
animatrices  relais ont vu leurs compétences se renforcer en matière d’animation de 
groupe et d’animation d’atelier.  

Par exemple, le deuxième atelier de partage d’expérience a été co animée par ASTER, 
l’équipe de projet et quatre relais. Le troisième atelier  a été co animé par l’équipe de 
projet et les 12 relais.  

La dynamique a été appréciée par les animateurs et les animatrices relais eux-mêmes 
et leurs pairs qui ont pris par aux ateliers de collecte de données pour la 
capitalisation. La disponibilité, la volonté d’apprendre et le souci du travail bien fait 
de l’équipe de projet et des 12 relais ont permis la réalisation du résultat. 

 

3.2 Evaluation  
D’une manière générale, le projet visait à contribuer au renforcement des capacités 
économiques et techniques des femmes du secteur de  la restauration et de la 
transformation des produits agro alimentaires en vue de leur autonomisation.  

Et de façon spécifique, le projet voulait soutenir et renforcer les capacités 
économiques et techniques de 4 012 actrices et acteurs du secteur afin d’augmenter 
leurs revenus et d’accroître leur participation aux prises de décisions.  

La finalité de cet objectif spécifique étant de contribuer au développement d’un type 
d’économie populaire des centres urbains, basé sur l’organisation et le renforcement 
des capacités des actrices et acteurs de  la restauration et de la transformation des 
produits agro alimentaires en vue de servir de porte d’entrée à l’autonomisation des 
femmes.  

Il ressort que l’autonomisation économique, sociale, politique des femmes est une 
condition indispensable à l’instauration d’un développement durable et à la 
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réalisation de tous les OMD. Elle est une question de droits et de la construction de 
sociétés équitables. 

C’est pour donc accompagner cette autonomisation que le projet d’appui aux acteurs 
et actrices du secteur de la restauration et de la transformation des produis agro 
alimentaires financé par le Fonds NEPAD/Espagne pour l’autonomisation des 
femmes Africaines a été exécuté par l’ONG ASMADE au Burkina Faso précisément 
dans la ville de Ouagadougou. Après deux ans de mise en œuvre, les observations 
suivantes sont faites : de manière globale, les différentes activités planifiées sur les 
deux ont été toutes réalisées.  

Certaines activités ont été réalisées avant les échéances prévues par exemple toutes 
les sessions de formations. D’autres activités ont été conduites dans les délais. Notons 
aussi que des activités non planifiées ont été aussi réalisées et ont concourues à 
l’atteinte de certains résultats.   

Par exemple le résultat relatif à la concertation a connu la réalisation d’un certain 
nombre d’activités notamment la participation de l’équipe de projet aux cadres de 
concertation qui l’a renforcé, la participation des actrices aux activités 
promotionnelles également. 

Sur la base de la situation de référence (baseline) le tableau suivant était présenté : 
sur plus 4000 acteurs et actrices seulement 1500 ont bénéficiés d’une formation ou 
d’un accompagnement. Aussi se posait la problématique de la disponibilisation des 
outils de gestion des unités économiques et leur appropriation par les acteurs et les 
actrices.  
A ce jour, on dénombre neuf cent cinquante quatre (954) acteurs et actrices touchées 
directement par les sessions de formations. Pour permettre un effet démultiplicateur 
des acquis de formations, l’équipe a mis en place la stratégie de formation en cascade. 
Sur les deux ans, ces formations en cascade ont permis de toucher environ sept mille 
(7000) acteurs et actrices.  
On note donc une nette augmentation du nombre d’acteurs et d’actrices formés. Ces 
formations ont permis aux acteurs et actrices de proposer leur propre définition en 
langue mooré de certains concept tels que le Leadership et du leader, le marketing 
etc. ce qui a rehaussé le niveau d’appropriation de certaines formations. Ils ont eu  
une bonne compréhension du concept de prise de décision et savent désormais 
présenter les étapes et les modes de prise de décision.  
Ils appréhendent les principes de la communication et peuvent apprécier leur force et 
leur faiblesse dans la communication.  
Ils ont été dotés d’outils courants de gestion administrative et financière d’une unité 
économique ou d’une association. Ils ont été dotés d’outils pratiques et de techniques 
de calculs des recettes et des dépenses. 
Les notions relatives à la  tenue des documents administratifs constitutifs à la gestion 
des ressources humaines, et à la  gestion des relations et des partenaires ont été 
également abordées.  
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Ils ont été dotés de démarches et de techniques pour la recherche du marché en vue 
de promouvoir leurs activités. Les formés ont pu appréhender à travers plusieurs 
supports, les bonnes pratiques en matière d’hygiène et éventuellement les 
comportements à bannir pour assurer à leurs produits une consommation sans 
crainte.  
Ils se sont familiarisés aux avantages d’une démarche qualité qui permet l’acquisition 
de nouveaux clients ; la bonne image de marque, la  fidélisation des clients  et l’accès 
à de nouveaux marchés.   
A partir des entretiens et des observations faites sur le terrain organisés avec certains 
acteurs pour le suivi du réinvestissement des acquis des formations et pour la collecte 
de données devant alimenter la capitalisation et sur la base de nos observations 
empirique faites sur le terrain, quelques effets/impact immédiats sont constatés. 
Parmi les effets positifs des formations on peut relever que les membres des 
associations se sentent  plus liés à leurs organisations et s’investissent mieux dans la 
mission de ces dernières.  
Il s’en suit, une meilleure participation aux réunions, une meilleure préparation des 
rencontres, une meilleure animation des groupes de travail et une meilleure 
communication entre les membres. Il est à noter des prises de paroles plus 
dynamiques et constructives.  
Une question sur l’utilisation des outils de gestion remis  au cours de la formation et 
le niveau d’appropriation a été initiée et administré à un échantillon de 53 
associations.  

L’analyse des données collectées révèle que la grande majorité des acteurs et actrices  
à qui l’outil a été adressé utilisent au moins un outil remis au cours de la formation. 
Par ordre décroissant les plus utilisés sont les suivants : le cahier d’achat à crédit, le 
cahier de vente à crédit, le cahier de bilan journalier, le journal ou cahier de caisse : 
argent liquide (entrée et sortie). 

Certains acteurs et actrices interrogés disent relire et consulter les supports remis au 
cours des formations. Ils disent également partager leur compréhension des outils 
aux autres membres de l’association.  

Dans d’autres associations les membres qui savent lire et écrire sont utilisés pour 
encadrer les autres membres qui ne savent pas lire. L’aide des enfants (de leurs 
enfants), les soirs et les week-ends a également été citée comme méthode de 
restitution.  

Les sessions de formations en Genre et Développement, les séances de sensibilisation 
sur le Genre dans la vie quotidienne des acteurs et des actrices ont contribué à 
améliorer les rapports sociaux entre les hommes et les femmes. Les époux participent 
mieux à la gestion des taches ménagères.  

Les jeunes garçons également sont sensibilisés et participent davantage aux travaux 
domestiques (balayer la maison, faire la vaisselle etc.).  
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Certains époux sont plus disponibles pour les femmes. Ils  acceptent et respectent les 
activités économiques de leurs conjointes. Par exemple, une des actrices du projet 
sert aujourd’hui les pauses pendant les sessions de formations avec son époux et son 
fils.  

D’autres hommes accompagnent leurs femmes aux sessions de formations. Un 
conjoint a témoigné lors d’une session de formation en Genre que le courage et la 
persévérance de sa femme l’a motivé. Pour matérialiser le respect qu’il a vis-à-vis de 
l’activité de sa femme, il fait partir aujourd’hui du bureau de l’association de sa 
femme.  

Un autre époux a demandé à sa femme de quitter l’association dans laquelle elle 
militait comme membre pour créer sa propre association. Le  conjoint est le vise 
président de l’association de son épouse. Un chef coutumier (Naaba) dit avoir suivre 
l’exemple courageux de sa femme. Il s’est inscrit au cours d’alphabétisation en 
français dans l’arrondissement de Sigh Nonghin.  

Il est aujourd’hui en classe de CP2. Il a contacté personnellement l’équipe de projet 
pour une doléance. Il a demandé que ASMADE puisse trouver des financements 
complémentaires pour la réouverture des classes car il ne compte pas s’arrêté à ce 
stade. Son objectif est d’avoir le Certificat d’Etude Primaire. Premier diplôme d’Etat. 
Autant d’exemples de réussites et d’impact des actions du projet sur les bénéficiaires 
directes et indirect du projet. 

En termes d’impacts les actions du projet ont influé sur le niveau de 
responsabilisation des actrices et ont accru leur niveau de participation décisionnelle 
au sein des familles et leur participation aux sphères de décision au niveau communal 
et familial.  

Des exemples sont illustrés dans le livret de capitalisation sur les formations 
techniques je cite : « 1Dans l’ensemble, les femmes qui ont bénéficié de la formation 
disent avoir amélioré leur statut social au sein des ménages et de la communauté. Sur 
le plan social, il ya un changement positif de perception a  l’égard des femmes.  

Cela se manifeste par : une prise de conscience nouvelle du rôle des femmes ; une 
demande croissante des femmes de recouvrer la place qui leur sied dans la conduite 
des affaires locales ; un rôle plus important des femmes dans le processus décisionnel 
local. Sur le plan familial,  la grande majorité des conjoints des femmes bénéficiaires 
des formations reconnait avoir une nouvelle perception du rôle et de la place de la 
femme.   

Les tâches et les participations aux charges des ménages deviennent de plus en plus 
équilibrées. Les femmes se sentent les principales concernées par les différentes 

                                                           
1  Capitalisation des bonnes pratiques en matière de formations techniques au profit des acteurs et des actrices 
de la restauration et de la transformation des produits locaux. Version de Février 2014 ; 81 pages. 
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formations et disent que la gestion du ménage n’est plus faite au hasard ou au jour le 
jour, car elles utilisent les mêmes outils tirés de la formation pour la gestion du 
ménage. Ce qui dénote d’un changement significatif  sur la perception des rôles entre 
hommes femmes malgré le poids des traditions.  

Aussi, les différentes formations ont amélioré sensiblement les rapports des groupes 
d’acteurs avec les autorités locales et les autorités administratives. On note :  

« Plus de participation aux finances à travers la perception des impôts locaux (les 
femmes vont porter leurs impôts à la construction du pays), Les espaces publics 
destinés à la restauration et à la transformation sont mieux négociés, Les espaces de 
travail sont plus assainis, Les femmes ont amélioré sensiblement le niveau des 
emplois locaux à travers leurs activités.  

Les participants et participantes aux différentes formations soutiennent que: Les 
formations ont eu des effets bénéfiques sur le développement de leur sens critique, 
Les formations ont accru la demande de concertation, Les formations ont renforcé 
leurs capacités de réflexion et leur permettent de prendre une part plus importante 
dans les processus décisionnels.  

En somme, elles n’ont pas manqué de souligner et reconnaitre qu’elles jouent 
désormais pleinement leur rôle » extrait du livret de capitalisation sur les formations 
techniques. 

L’animation de la concertation entre les acteurs et les actrices du projet et leur 
participation à des rencontres  de concertation ont été des moments de 
rassemblement entre professionnels de la restauration et de la transformation. Leur 
participation aux concertations ont permis d’améliorer leur pouvoir de négociation 
avec les différentes autorités.  

Ces rencontres ont été des cadres d’échanges et de partage d’expériences entre les 
acteurs et les actrices. Des thématiques en lien avec la mobilisation sociale 
(leadership), le développement de son  projet personnel ou privé (entreprise) ou 
social (association), ont été développés.  

Ce qui a eu pour effets je cite : « De renforcer la gestion des groupes et des unités 
économiques et partant, d’encourager la participation citoyenne des acteurs et des 
actrices  à l’œuvre commune de la stratégie de croissance accélérée et de 
développement durable (SCADD) à travers des petites économies (AGR) portées par 
une grande échelle de la population 2». Fin de citation. Ce qui atteste de la 
fonctionnalité des cadres des concertations existant au plan national. 

La réalisation et leur participation aux actions de plaidoyer et leur outillage par 
l’entremise de certaines formations ont  permis je cite : « Une ouverture d’esprit et de 
                                                           
2 Capitalisation des bonnes pratiques en matière de formations techniques au profit des acteurs et des actrices 
de la restauration et de la transformation des produits locaux. Version de Février 2014 ; 81 pages. 
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prise de conscience de notre responsabilité de femme dans le ménage, mais aussi 
dans la vie publique. L’opportunité de participer à des séminaires, ateliers et 
conférences, en présence des autorités (dialogue politique de haut niveau) a valorisé 
notre travail et nous permet de faire du plaidoyer pour faire entendre nos 
préoccupations. De même les activités promotionnelles telles que le SIAO, le 
FESPACO, les Foires, les expositions ventes, les voyages d’échange et d’étude ont été 
des opportunités pour nous les actrices du projet de faire connaître nos savoir faire 
culinaire dans la transformation des produits locaux et la restauration ». Propos 
d’une actrice du projet.  

La participation des actrices aux 8 mars  2013 et 2014, leur participation au Forum 
National des Femmes et au Forum National des Paysans sont des exemples de 
moments fort de plaidoyer et d’interpellation des autorités notamment du président 
du Faso sur la problématique de l’accès au financement et sur la valorisation des 
produits agro alimentaires.  

Le dialogue directe engagé entre le chef de l’Etat et les trois actrices du projet lors du 
Forum National des femmes, celui engagé entre le chef de l’état et une des actrices 
sous titré dans la presse écrite « le Président du Faso et la paysanne » sont le 
témoigne de leur prise de conscience et de leur participation aux instances de prise de 
décision. Toutes ces réalisations sont des effets tangibles des actions du projet et un 
début d’autonomisation des femmes.  

Aujourd’hui, le 08 Mars n’est vu comme un moment de festivité mais un cadre pour 
les femmes de mieux traduire leur lutte de femmes pour leurs droits et la valorisation 
de leurs capacités et contributions au développement du pays.  

En plus de l’accroissement de leur participation aux prises de décision aujourd’hui, 
grâce aux actions du projet et des projets antérieurs conduits par ASMADE des 
actrices du projet occupent des postes de responsabilité.  

A titre d’exemple nous pouvons citer : la vise présidente de la Chambre des Métiers 
du Burkina Faso (CMB), seule femmes parmi 12 membres hommes, la vise présidente 
de la Fédération Nationale du Burkina Faso (FENABF), Membre du Conseil 
d’administration du Centre de référence du Ziniaré, Membre du Programme 
Economique et régional du l’UEMOA, Membre du Bureau du Conseil des Femmes du 
Burkina Faso, Conseillères municipales, des chevaliers de l’ordre du Mérite avec 
agrafe artisanat.  

De ces exemples, nous pouvons dire que l’accompagnement du projet a permis de 
forger en elles l’esprit de femmes entrepreneures. Aujourd’hui, on constate 
l’émergence de plus d’une dizaine de femmes entrepreneures.  

Cet esprit d’entreprendre a été aiguisé par un ensemble de concours de circonstance à 
savoir l’accompagnement du projet pour la facilitation de le l’accès au crédit, leurs 
participations  aux cadres de concertations, la reconnaissance et la valorisation de  
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leur activités économiques par les autorités politique et le regain de promotion des 
activités économiques du secteur informel.  

Aussi, l’ouverture et leur inscription au cours d’alphabétisation en français dans les 
arrondissements, leur volonté de  créer plus d’emploie pour les jeunes filles et jeunes 
garçons (renforcement des capacités  d’employabilité au niveau local) ont été des 
facteurs déclencheur de l’entreprenariat des actrices du projet.  

En plus de l’accompagnement des actions du projet ces effets sont également dû  aux 
efforts conjugués de l’Etat (notamment à travers la législation), et de l’activisme des 
femmes elles- mêmes qui ne cessent de prendre conscience de leur rôle en faisant 
entendre leurs voix et en s’imposant comme leaders au niveau économique, au 
niveau social et au niveau politique. 

La nécessité d’augmenter le capital pour lancer les activités économiques des acteurs 
et des actrices a motivé le montage des dossiers de demande de crédit par les 
associations pour faire face aux commandes.  
Sur 10 demandes de crédits montées, 6 demandes ont été accordées et 60 actrices ont 
bénéficié du crédit. Des constats ont été fait par l’équipe de projet lors des sorties de 
suivi de la gestion du crédit et les plus parlants sont les suivants : grâce au crédit 
accordé il a été constaté un intérêt des actrices membres d’une association d’être 
ensemble et de s’associer pour mener une activité commune.  
C’est le cas des crédits de groupe.  
C’est également la mise en pratique d’acquis en matière de gestion des unités 
économiques, de partage d’expériences, de partage de responsabilités pour une 
meilleure gestion du crédit.  
On constate une meilleure solidarité entre les membres et une participation 
volontaire aux évènements familiaux des membres, un revenu supplémentaire pour 
l’entretien du ménage, la scolarité des enfants, une réduction du nombre de 
chômeurs.  
Grâce également au crédit accordé et dispatché entre les membres, il ressort que 
certains membre peuvent s’exercer parallèlement dans diverses activités. Maintenant 
« chaque femme « se débrouille » et gère ses propres activités dans le marché. Les 
membres sont plus épanouis ».  
Propos d’une bénéficiaire du crédit. L’accompagnement à l’accès au crédit a été 
capital car il a permis une meilleure organisation et une bonne répartition des taches 
et des activités au sein des associations. ses effets immédiats sont constatés : 3 « Une 
meilleure mobilisation des membres autour des activités, la possibilité de répondre 
à la demande des clients ; un accès à des revenus supplémentaires qui permettent 
aux femmes d’épauler leurs maris dans les charges du ménage ; l’augmentation des 
revenus des femmes ; les possibilités pour les femmes d’être plus autonomes et 
d’assurer leurs propres besoins ou d’acquérir leur moyen de déplacement (vélo, 
moto) ; l’amélioration des conditions de vie au sein des ménages à travers des repas 

                                                           
3 Capitalisation des pratiques organisationnelles des groupements féminins et mixtes de la restauration et de la 
transformation des produits locaux accompagnés par ASMADE. Version de Avril 2014 
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plus équilibrés, des soins de santé assurés, le soutien matériel entre conjoint ». Tirer 
du livret de Capitalisation des pratiques organisationnelles des groupements 
féminins et mixtes de la restauration et de la transformation des produits locaux 
accompagnés par ASMADE.  
La capitalisation des bonnes pratiques du secteur de la restauration et de la 
transformation des produits agro alimentaires a concerné deux objets principaux : la 
capitalisation des pratiques organisationnelles des groupes Mixtes et Féminins et la 
capitalisation des formations techniques.  

Les  visites de terrain par les animateurs et animatrices du projet accompagné des 12 
relais ont permis la collecte des données. L’unité d’observation considérée a été les 
associations et les personnes physiques (acteurs et actrices), les entretiens ont ciblé 
les responsables (focus groupe) et surtout les membres.  

La contribution des  12 relais a permis une bonne introduction du sujet auprès du 
groupe cible, une bonne intégration des enquêtés et des enquêteurs, un meilleur 
cadrage du sujet et des objets de la capitalisation, une réelle motivation et ouverture 
des groupes.   

Le processus de capitalisation des bonnes pratiques du secteur de la restauration et 
de la transformation des produits agro alimentaires a permis sur la base des outils 
développés (guide d’entretien individuel et collectif, grilles d’observations raisonnées, 
fiches de bonnes pratiques, ateliers de partage d’expériences), de faire des 
investigations sur le terrain et de collecter de données. Les investigations ont été 
faites à travers des ateliers avec les acteurs et actrices, des témoignages et des 
exemples pratiques des partenaires et des observations empiriques.   

Deux livrets de capitalisation sont documents et édités. Ces  documents ont 
développé des  bases méthodologique qui permettront aux personnes et aux diverses 
organisations de développement de documenter leurs expériences, en se focalisant 
sur la description et l’analyse détaillée d’un ensemble d’activités menées sur le terrain 
et leurs résultats et impacts.   

En sommes, des acquis sont enregistré comment consolider  les acquis du projet ? La 
formalisation des micros assurera  la viabilité des activités économiques des acteurs 
et des actrices du projet. Les formations ont fourni  aux acteurs et aux actrices des 
connaissances de base pour la gestion des organisations et des entreprises. Ce qui 
leur permettra de se réaliser durablement dans les sphères économiques, politiques 
et sociales.  
Ainsi, l’augmentation de leurs revenus associée à la professionnalisation de leurs 
pratiques permettra de pérenniser leurs activités.  
Au niveau institutionnel, l’existence et la viabilité du CARTPL en tant que cadre de 
concertation et de regroupement de toutes les associations et groupements 
accompagnés par le projet va permettre aux acquis  du projet de se poursuivre après 
sa clôture.  



75 
 

L’implication des  bénéficiaires (12 relais) dans la mise en œuvre et le suivi des 
activités du projet, va permettre de consolider leur appropriation du projet. 
Aujourd’hui, ont dénombre plus de 20 actrices dans les sphères de décision.  

Leur position favorisera la prise en compte des besoins spécifiques des femmes dans 
le développement et/ou de politiques sectorielles. De Plus le projet s’insère et 
s’enracine dans une dynamique interne entamée depuis 2001 à ASMADE. Il 
bénéficiera d’un environnement institutionnel favorable et ses activités. Aussi, 
ASMADE toujours dans sa stratégie d’accompagnement et fidèle à ses engagements 
entent  poursuivre sa  mission au delà de la période de mise en œuvre du présent 
projet.  

Pour ce faire et dans un souci de consolider les acquis à engagé depuis 2011 des 
négociations avec la Belgique. De ces négociations, elle a postulé à un appel à projet 
qui s’est soldé en 2014 par l’acquisition d’un financement de trois pour poursuivre ses 
initiatives. Cette fois ci avec une attention particulière sur la thématique d’Economie 
Sociale et solidaire. 
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6- Histoire de réussite 
 

Mme ZOUNGANANA Pauline, présidente du CARTPL a reçu en mars 
2014 le premier prix de l’innovation en matière de transformation de 
produit locaux à l’occasion de la commémoration du 08 Mars 2014. Dans 
les lignes qui suivent, elle revient sur les conditions de participation au 
concours. 

« Je m’appelle ZOUNGRANA Pauline,  je suis 
la présidente du CARTPL.  En plus d’être 
présidente du collectif, Je possède aussi ma 
propre association et une micro-entreprise 
depuis 2012.Je mène l’activité de 
transformation de produits locaux il y a 23 
ans.  

En 2001, avec d’autres transformatrices de 
produits locaux, nous avons créé une 
association pour bénéficier de 
l’accompagnement de l’ONG-ASMADE. En 

2012, mon association a été décorée par la FIAB et moi-même j’ai été décoré par le 
Centre de Métier.  

Cette année 2014, lors de la célébration du 08 mars à Banfora, j’ai été la lauréate du 
premier prix du concours de l’innovation d’une valeur de 4 000 000.dans le cadre 
des micros entreprises. Il faut savoir que participer à ce genre de compétition, 
demande que l’on possède un numéro IFU et  s’enregistrer sur le registre de 
commerce.   

Par mon témoignage, j’interpelle les acteurs et actrices  à ne pas avoir peur et à 
s’engager pour les micros-entreprises  car le titre d’association ne favorise  pas 
d’obtention des marchés publics.   

Avant d’avoir ma propre micro entreprise, j’avais peur  comme toutes les femmes de 
m’engager du fait que je n’ai pas fait l’école mais aussi des préjugés négatifs que 
j’avais sur la création des micro entreprise .  

Avec le temps, et en plus des sensibilisations faites par ASMADE sur les avantages à 
créer des micros-entreprises, j’ai constaté effectivement qu’il y avait une différence à 
travailler avec une association et à créer une micro-entreprise. 

Cela m’a poussé à créer ma propre micro entreprise en plus de l’association. 
Aujourd’hui j’ai évolué par rapport à mes débuts, par conséquent je demande aux 
acteurs de ne pas trop penser au paiement des impôts  car, les micros-entreprise 
leurs permettront d’améliorer leurs activité. ASMADE, en nous  accompagnant 
souhaite nous voir évoluer, de ce fait j’invite les femmes à être plus dynamique dans 
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leurs activités et à bien profiter de 
l’accompagnement d’ASMADE avant 
que ça ne finisse. 

Avant je ramassais des cailloux pour 
vendre et je n’avais même pas une 
natte pour me coucher. Aujourd’hui 
grâce à ASMADE et à mes efforts je 
suis tout comme un fonctionnaire. Je 
ressemble à quelqu’un qui travaille 
dans un bureau.  

Je remercie ASMADE pour son appui, 
et  je souhaite qu’elle prospère dans ses activités. Je n’ai pas été à l’école à mon 
enfance mais aujourd’hui, je suis en classe de CE2 grâce aux cours d’apprentissage 
du français mis en place par ASMADE dans le cadre du projet d’appui à 
l’autonomisation des femmes.  

S’il plait à Dieu j’aurais mon certificat d’étude primaire dans 2 ans et je pourrai bien 
m’exprimer en français.  Grâce aux soutiens de   ASMADE j’ai une maison, une 
entreprise, plus de 13 employés et je surviens aux dépenses de ma famille. 

Pour finir, je demande au gouvernement de soutenir l’ONG  ASMADE dans sa 
mission d’accompagnement aux acteurs de la transformation car appuyer ASMADE 
pourra sans doute l’encourager à soutenir beaucoup plus d’acteurs et à nous aider  à 
sortir de la pauvreté ». 

 

 

7 Partenaires et autres coopérations 
7.1 Les partenaires officiels du projet sont : NEPAD Spanish Fund, ASTER 
International et les bénéficiaires (CARTPL) 

-La mission effectuée par la chargée de programmes du NEPAD Spanish Fund a 
permis de renforcer la connaissance entre les parties contractantes. Elle a également 
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permis d’améliorer la communication et la compréhension des supports de gestion et 
de suivi du projet. 

-L’accompagnement du NEPAD Spanish Fund a permis de renforcer les liens avec  
ASMADE, de repréciser leurs attentes vis-à-vis de l’ONG et de donner des éléments 
d’éclaircissement au niveau de certains points. Ce fut une école d’apprentissage pour 
ASMADE en générale et pour l’équipe de projet en particulier ; 

-Le partenariat entre ASMADE et ASTER International s’est renforcé au cours du 
projet. Des rencontres ont permis de réorienter le type d’appui pour la capitalisation 
et l’ingénierie de formation et d’engager le processus de  capitalisation des bonnes 
pratiques du secteur de la restauration et de la transformation des produits agro 
alimentaires. 

-Le démarrage du projet a été facilité par la connaissance du terrain des membres du 
CARTPL qui ont contribué à l’identification des consultants selon l’expertise 
souhaité, l’organisation et la tenue des rencontres d’information sur le projet, la 
caractérisation des bénéficiaires et à la réalisation de l’étude d’identification des 
besoins de renforcement de capacités.  

Le projet conforte les liens historiques entre ASMADE et CARTPL (crée à la suite des 
multiples accompagnements d’ASMADE au secteur) et sera le cadre d’amélioration 
de la relation entre les deux parties. 

-L’engagement  et la disponibilité des 12 relais a facilité la réalisation des actions 
sur le terrain ; 

 

7.2 : La relation entre l’ONG ASMADE et les autorités gouvernementales dans le pays 
a été renforcée au cours du démarrage de ce projet (en témoigne les lettres de 
félicitation et de soutien reçues). Ces dernières  voient en ce nouveau projet, un 
complément aux stratégies nationales en matière de développement. 

-ASMADE a impliqué toutes les structures concernées par le domaine en 
entreprenant des démarches de présentation du projet et de demande de 
collaboration à leur endroit (transmission de correspondance relative au démarrage 
du projet et entretiens avec les équipes techniques des départements ministériels 
concernés). 

-Lors de la mission de reconnaissance du NEPAD SpanishFund, certaines autorités 
coutumières et administratives ont rehaussée de leur présence les rencontres tenues 
dans les arrondissements de Bogodogo et de Nongre Massom ;  

 

7.3 Les échanges avec la Direction Générale de la Promotion de l’économie rurale 
(DGPER) (service technique du ministère de l’agriculture et de l’hydraulique) a 
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montré des possibilités de synergie pour valoriser les produits agro alimentaire et 
booster la création de micro- entreprises dans les domaines.  

-La Direction Générale de l’artisanat (DGA) a trouvé à travers ce projet, une 
opportunité de collaboration pour renforcer les capacités des acteurs et co-organiser 
des actions de visibilité/valorisation et de plaidoyer visant la promotion de l’artisanat 
alimentaire.  

-Le ministère de la promotion de la femme, ministre de tutelle a montré son intérêt 
particulier aux réalisations faites par ASMADE en matière de promotion de 
l’autonomisation des femmes au Burkina Faso.  

A cet effet, une correspondance a été envoyée à ASMADE pour solliciter la 
documentation de toutes ses expériences en matière d’égalité des sexes et 
d’autonomisation de la femme.  

Il  a également interpellé ASMADE pour l’accompagner à la commémoration de la 
journée internationale de femme. Il a également permis aux actrices d’engager le 
dialogue politique avec le président du Faso lors de la 4ème Edition du forum National 
des femmes et le Forum National des paysans. 

-L’intérêt manifeste du ministère de la promotion de la femme, ministre de tutelle a 
été concrétisé par l’intervention de la Directrice de la Coordination des Associations 
Féminines (DCAF) lors de la formation en Genre et Développement et de la présence 
de la Directrice Régionale 

-Le Maire de la commune de Saaba (commune situé dans la région du centre) à 
également interpellé ASMADE lors de la commémoration du 08 Mars pour que les 
acteurs et les actrices prennent part au défilé régionale tenu le 08 Mars 2013 dans la 
région du centre. 

-La Fédération Nationale des Artisans du Burkina Faso (FENABF) a réaffirmé sa 
collaboration avec la présence de sa Directrice Technique au sein de comité 
d’Orientation de Suivi et d’Evaluation (COSE) ; 

 -Des échanges ont été engagés avec l’ONG Autre spécialisée dans le domaine de 
l’Economie Sociale et Solidaire au Burkina Faso et d’autres thématiques. Aujourd’hui, 
ASMADE est membre du groupe thématique Economie sociale et Solidaire conduit 
par le SPONG. 

 

8. visibilité du projet  
 La communication joue un rôle très important dans la mise en œuvre des projets et 
programmes de développement. La communication est un bon facilitateur dans ce 
sens qu’elle améliore le partage de l’information.  
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Au sein de l’ONG ASMADE, la communication a une place de choix.  Elle est mise à 
contribution dans tous les cycles de projet, depuis l’identification du besoin ou du 
problème à résoudre en passant par la formulation du projet, la mise en œuvre et le 
suivi évaluation. Pour accompagner la mise en œuvre du projet d’appui à 
l’autonomisation des femmes, des actions de communication ont été réalisées ; se 
sont :  
 
Information des autorités nationales et des partenaires du démarrage du 
nouveau projet : Des lettres d’information sur le démarrage du nouveau projet ont 
été rédigées et envoyées dès l’entame du projet, à des structures ministérielles, des 
ONG et des associations dont la promotion de la femme et de l’entreprenariat 
alimentaire font parties de leur domaine d’action. L’objet de ces lettres était de les 
tenir informées des actions prévues par le projet et demander leur collaboration pour 
la réalisation effective de ces activités.  

Résumer et diffusion d’une synthèse du projet : Dans l’optique de faciliter la 
lecture et la compréhension du document de projet, un résumé  a été proposé. IL sert 
de document de base pour les partenaires qui désirent s’imprégner de la dynamique 
engagée par l’ONG ASMADE dans le cadre de ce projet.  

Ledit résumé a également été remis à l’ensemble de l’équipe de projet comme un 
document technique et de référence.ceréumé a été également utilisé dans certaine 
rencontre au cours des deux années de mise en œuvre du projet. il constituait aussi 
un fond de dossier de presse dans les rencontres ou la presse a été convié. 

Organisation d’une conférence de lancement du projet : La 
professionnalisation du secteur de l’alimentation devient un des défis majeurs 
auxquels ASMADE et ses partenaires veulent s’affronter. C’est dans cette optique que 
l’ONG ASMADE avec l’appui  financier du Fonds NEPAD / Espagne pour 
l’autonomisation des femmes africaines, a initié le nouveau projet. La conférence de 
presse a été organisée le jeudi 04 Octobre 2012 pour tenir lieu de lancement officiel 
des activités du projet.  

A cette conférence, étaient conviés, des hommes et des femmes de média, des  
partenaires et le personnel de l’ONG ainsi que quelques bénéficiaires du projet. La 
Secrétaire Exécutive de l’ONG ASMADE qui était l’animatrice principale de la 
conférence n’a pas manqué, dans sa déclaration, de rappeler que cette nouvelle 
initiative s’inscrit dans une dynamique de consolidation des actions des précédents 
projets. Elle a en outre demandé la collaboration de la presse pour la mise en œuvre 
du projet 

Confection et implantation d’une plaque signalétique : implantée devant le 
siège de l’ONG ASMADE, la plaque permet d’indiquer où est établie le projet. Elle 
indique aux passants et à tous les visiteurs de l’ONG qu’un projet d’autonomisation 
des femmes est mis en œuvre par la structure et indique également le partenaire 
financier. Ceux qui souhaitent de plus amples information en font la demande. La 
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plaque est restée implanté à la devanture de ASMADE durant la mise en œuvre du 
projet. 

 

 

 

Confection de banderoles : les banderoles ont été confectionnées pour assurer la 
visibilité des différentes actions organisées dans le cadre du projet. 

Conception et diffusion de la plaquette du projet : elle permet de donner des 
informations de base sur le projet. Elle donne les grandes orientations et les résultats 
escomptés par le projet. Une adresse y figure pour ceux qui souhaiteraient des 
informations détaillées sur le projet.  

Elle est distribuée au grand public lors d’évènements de l’ONG ou de rassemblements 
sur le projet. Elle est également distribuée aux bénéficiaires pour les sensibiliser sur 
les résultats à atteindre et l’importance de leur pleine implication.  

lle est aussi distribuée aux partenaires et au visiteur de l’ONG  qui s’intéresse à 
l’autonomisation des femmes. Lors du 8 mars 2014 à Banfora et au cours du voyage 
d’étude au Sénégal, le dépliant a été largement ventilé. 

Insertion dans la presse : des couvertures médiatiques sur les formations, 
certaines rencontres, notamment l’atelier de clôture du projet ont été faite. Ces 
insertions contribuer à informer le grand public des avancés dans la mise en œuvre 
du projet.  
Aussi, elles contribuaient à faire la promotion des produits des femmes et à assurer la 
visibilité du partenaire financier du projet qu’est le fonds NEPAD/ Espagne pour 
l’autonomisation des femmes africaines.  En effet dans toute nos communication sur 
le projet, nous n’avons pas oublié de mentionné le partenaire financier du projet sans 
lequel, la mise en œuvre n’aurait pas été possible.  
 
Insertion dans le trimestriel d’ASMADE : à la rubrique ASMADE au quotidien 
du trimestriel, sont inscrites les actions phares de l’ONG au cours du trimestre. Le 
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projet qui a connu une grande dynamique dans sa mise en œuvre y est régulièrement 
cité.  

 
 
Reportage photos : des photos sont prises lors des différentes activités du projet. 
Elles servent à illustrer les différents supports de communication. La photo est en 
elle-même un support actif de communication. En effet elle traduit plus la réalité que 
les mots. Un album photo numérique des activités du projet a été mise en place. 
 
Paroles de bénéficiaires :des interviews ont été réalisé régulièrement avec les 
bénéficiaires. C’est l’occasion pour les bénéficiaires de raconter, chacun son parcours 
personnel.  

Les histoires qui peuvent servir de leçon ou donné un apprentissage quelconque ont 
été publié dans le trimestriel d’ASMADE. D’autre encore ont été utilisé comme 
histoire de réussite dans les rapports périodiques du projet.  

Documentaire de capitalisation des bonnes expériences du projet : un film 
documentaire de capitalisation des bonnes pratiques du projet a été réalisé. Les prise 
d’image et de son duré tout le long de la mise en œuvre du projet. Le montage du 
documentaire a été fait au cours du mois de juillet et un film de 26 mn existe en CD et 
DVCAM pour une éventuelle diffusion télé.  
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Le scénario du documentaire a été proposé par le réalisateur sur la base d’un synopsis 
proposé par l’équipe technique de mise en œuvre du projet et l’a consultante de 
ASTER International quo a accompagné le volet capitalisation du projet. Plusieurs 
séances de travail ont été utiles pour proposer le synopsis, définir le cahier de charge 
du réalisateur et amender le scénario.  

 

Confection de T-shirts et de dérouleurs : Des t-shirts ont été confectionnés en 
tant que support de communication dans le cadre du projet d’autonomisation des 
femmes au cours de la première et de la deuxième année.  

Ces t-shirts contenant les logos de ASMADE, du NEPAD ainsi que de l’agence 
espagnol AEIVID et un message sur l’autonomisation des femmes ont été portés par 
les bénéficiaires du projet à l’occasion de la semaine de la femme et à la 
commémoration du 8 mars 2013, journée mondiale de la femme.  

Et au cours du voyage au Sénégal en juin 2014. Deux dérouleurs ont été également 
confectionnés au titre de ce projet. Ils ont servi à organiser des expositions 
documentaires sur le projet.  

En effet, ASMADE organise périodiquement des expositions documentaires sur les 
différents projets qu’elle exécute. Les dérouleurs ont été également utilisés au cours 
des sessions de formation et des visites de partenaires. 

Participation au lancement de la semaine de la femme, édition 2013 : 
Prévue pour se tenir du O1 au 8 Mars, les activités entrant dans le cadre de la 
commémoration de la journée Internationale de la femme, la semaine de la femme a 
donné son top départ le vendredi 01 Mars par une marche.  

Organisée par le ministère de la promotion de la femme et du genre, la marche a 
débuté à la place des Nations pour se terminer au rondpoint des Nations Unies. 
Nombreuses étaient les femmes issues d’associations diverses du secteur informel qui 
ont participé à cette marche inaugurale des activités entrant dans le cadre de la 
journée de la femme.  
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Plus de cent cinquante (150) acteurs et actrices, bénéficiaires du nouveau projet ont 
pris part à la marche nationale Placée sous le thème « entreprenariat féminin et 
autonomisation économique des femmes », le ministre de la Promotion de la femme 
et du genre, Dr Nestorine Sangaré, a annoncé les couleurs en précisant que cette 
commémoration démarre le 1er mars avec une série d’activités et ce, jusqu’au jour de 
la cérémonie officielle.  

Ce sont entre autres : des mariages collectifs, des émissions radiotélévisées, des 
séances de dépistage du cancer du col de l’utérus, du SIDA et des fistules obstétricales 
dans plusieurs communes du Burkina, des panels, des expositions-ventes, du football 
féminin. La tenue de la « nuit de la femme entrepreneure » le 06 mars à 
Ouagadougou constituera une des activités phares de cette célébration.  

Participation à la célébration régionale du 8 mars 2013 dans la commune 
rurale de Saaba : Zone d’intervention de l’ONG ASMADE, la commune rurale de 
Saaba, à l’instar de la région du centre sud qui a abrité la cérémonie officielle du 8 
mars, a été le lieu de convergence des autorités administratives, coutumières et 
religieuses, de la population pour commémorer la journée.  

Après le rappel du thème de cette journée, le maire de la commune a loué 
l’engagement des femmes dans l’entreprenariat malgré le manque 
d’accompagnement adéquat. Les femmes de la commune et des villages environnants 
ont défilé en montrant leur savoir-faire.  

Plusieurs associations de femmes y ont pris part dont le Collectif des Associations de 
Restauration et de Transformation des Produits agroalimentaires de l’ONG 
ASMADE, les mutualistes et les filles du projet Défis Jeunes qui se trouve à Saaba.  

A cette occasion la Secrétaire Exécutive de ASMADE a contribué avec deux (2) vélos 
pour récompenser les femmes sportives qui ont effectué la course cycliste.   

Participation à la célébration du 8 mars et du forum national de la 
femme, édition 2014 à Banfora :La commémoration nationale de la 157eme 
journée internationale de la femme au Burkina Faso a été célébré à Banfora la cité du 
paysan noir. Cette 157e journée a été célébrée en même temps que le 4ème forum 
national des femmes.  

Une délégation d’ASMADE composé de la chargée de communication et de la chargée 
du projet autonomisation des femmes ainsi que 14 membres du CARTPL ont pris part 
à ces célébrations qui ont duré 5 jours.  

Placé sous le thème : entreprenariat féminin : problématique du 
financement des activités économique des femmes au Burkina Faso, cette 
célébration conjointe a eu au programme plusieurs activités. Le forum national des 
femmes avait pour objectif de faire l’état des lieux des inégalités dans le domaine de 
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l’entreprenariat et de proposer des solutions dynamiques pour une atteinte des 
objectifs de la SCADD et des OMD. 

Sensibilisation sur l’entreprenariat féminin à l’aide de l’outil théâtre : 
Dans le cadre du projet d’appui à l’autonomisation des femmes, l’ONG ASMADE, à 
travers une pièce de théâtre intitulée « Je n’arrête pas de courir », soutient et 
encourage l’entreprenariat féminin.  

Dans les associations, lieux publics,  les comédiens issus de la troupe de théâtrale de 
l’ONG, d’un air humoristique, montrent aux femmes et aux hommes l’intérêt de 
l’entreprenariat féminin dans la vie de famille et dans la société. Avec la pièce 
théâtrale, une série de sensibilisations est organisée dans la zone d’intervention de 
l’ONG. Chaque représentation mobilise un public important et fait l’objet de débats 
sur les défis de l’entreprenariat des femmes.  

Comme autres action de communication et de visibilité, nous avons la publication 
périodique d’article sur le projet  dans le trimestriel d’ASMADE et sur le site 
d’ASMADE, les impressions des attestations, les reportages photos des formations et 
la participation à un atelier de capitalisation des bonnes pratiques du projet.  

Nous avons en outre participé à l’évaluation annuelle du projet par le partenaire 
financier qu’est le NEPAD. A cette occasion, nous avons reçu une délégation du 
NEPAD trois jour durant et nous somme passé en revue toute les réalisations du 
projet au cours de la première année de mise en œuvre. 

 

9. Galerie photos (cft annexe) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

9. Prochaines étapes 
Pour la promotion et la valorisation des produits acteurs et des actrices du projet, 
trois stands ont été loués pour permettre la participation des acteurs et des actrices 
au Salon International de l’Artisanat du Burkina. 

Cette tribune est un cadre d’échange et de recherche de partenaires et clients 
potentiels pour la promotion des activités. Les actrices qui y participeront saisiront 
l’opportunité pour faire des affaires et élargir leur pool de clients et de partenaires 
commerciaux potentiel nationaux et internationaux. 

Le nouveau programme dénommé « Renforcement de réseaux d’acteurs de 
l’économie sociale et solidaire (organisations paysannes, mutuelles de santé et 
actrices de la transformation) engagé dans la promotion de la démocratie et des 
droits économiques et sociaux », est engagé par ASMADE avec l’appui financier de 
Solidarité Socialiste. 

Il vise à renforcer les capacités organisationnelles et de gestion des membres du 
CARTPL ainsi que leurs capacités de générer des revenus additionnels. Il entend 
également instaurer un dialogue entre acteurs impliqués dans la gestion de l’espace 
urbain et enfin d’améliorer la qualité des produits de l’alimentation et de la 
transformation offerts aux consommateurs. Ce projet consolidera les acquis de 
l’action qui se clôture. 

Il s’attend à ce que le CARTPL : 

Agisse en synergie avec les autres maillons des spéculations transformées 
(production et commercialisation) ; 

-Participe pleinement aux instances publiques de décision en lien avec leur domaine 
d’intervention, ainsi qu’aux espaces de négociation pertinents et au sein de ses 
propres instances de décision, les jeunes participent pleinement aux prises de 
décision.  

-S’approprient le concept d’Économie Sociale et Solidaire et agissent ainsi en fonction 
de ses principes ; 

-Se professionnalisent et innovent dans le travail de la transformation et de la 
restauration.  

 
 

 

 

 

 


