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MOT DU PCA

Il  est désormais reconnu que l’essor socio-économique des 
femmes influence positivement le développement natio-
nal.  L’autonomisation économique des femmes joue un 
rôle majeur dans la formation du Produit Intérieur Brut 
(PIB),  la lutte contre le chômage et la réduction de la 
pauvreté.  Un des moyens de cette autonomisation écono-
mique des femmes, tant recherchée, est l ’entreprenariat 
féminin.  De ce fait ,  la notion de l’entreprenariat féminin 
bénéficie depuis des années d’une attention particulière 
dans le monde entier.  La promotion de l’entreprenariat 
féminin est de nos jours vue comme un moyen d’optimi-
sation de la contribution des femmes dans les efforts de 
développement.

L’entreprenariat féminin renvoie aux activités écono-
miques menées par les femmes en tant que propriétaires 
d’une unité de production. Dans un document de l’Organisation Internationale du 
Travail  (OIT) datant de 2016, i l  ressort que « Les femmes dir igent  désormais  un t iers 
de  toutes  les  entreprises  de  l ’économie formel le  à  travers  le  monde.  Cependant,  la  majo-
r i té  de  ce l les  qui  opèrent  dans les  économies  en développement et  de  transit ion sont  de 
très  pet i tes  ou des  micro entreprises  au potentie l  de  croissance l imitée  » .  Dans tous les 
cas,  l ’entreprenariat  féminin contribue à la  croissance économique et  offre des op-
portunités d’emploi .  I l  permet en outre d’améliorer le  statut  social ,  la  formation 
et  l ’état  de santé des femmes et  de leurs familles .

Au Burkina Faso, l ’entreprenariat féminin est encouragé à travers des actions multi-
formes conduites par l ’Etat,  les ONG et les associations. Des conférences sont régu-
lièrement organisées,  des institutions d’appui mises en place, des projets mis en 
œuvre dans le domaine de l’entreprenariat féminin. Le but visé par ces différentes 
initiatives est de faire de l’autonomisation économique de la femme, une réalité au 
Burkina Faso. Les femmes occupent dans le secteur informel au Burkina Faso plus 
de 60% des activités de production. Elles sont surtout présentes dans les domaines 
de l’agriculture, l ’élevage, la sylviculture, le petit  commerce, la transformation des 
produits agro-sylvo-pastoraux, etc.  Même si l ’entreprenariat féminin est une réa-
lité aujourd’hui au Burkina Faso, i l  est confronté à un certain nombre de facteurs 
limitants.  Il  s’agit entre autres de l’analphabétisme, du faible accès de la femme aux 
facteurs de production et à la formation professionnelle,  du manque d’information 
sur les sources de financement, des difficultés d’accès aux institutions financières, 
des pesanteurs socioculturelles,  etc.
 
Comme certaines ONG installées au Burkina Faso, Inades-Formation Burkina dans 
sa dynamique d’accompagnement des initiatives de développement du monde rural 
conduit des actions de promotion de l’entreprenariat féminin. Ces actions s’ins-
crivent dans la démarche de développement de l’esprit  de l’entreprenariat collectif 
agricole en milieu rural.  Pour le réseau Inades-Formation, « l ’entreprenariat collecti f 

L’entreprenariat féminin, un facteur de développement local

Jean Célestin PARE, Président du 
Conseil d’Administration d’Inades-

Formation Burkina
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agricole  est le  fait ,  pour un ensemble de personnes ou d’organisations travail lant au sein 
des f i l ières agricoles,  d’initier ensemble une ou plusieurs activités qui leur rapportent un 
revenu additionnel ». 

Inades-Formation Burkina s’est  engagé à partir  de 2014 dans un projet  dont l ’un 
des axes est  consacré à l ’accroissement des revenus des ménages par le  développe-
ment de l ’Entreprenariat  Collectif  Agricole (ECAGRI).  I l  s ’agit  du projet  d’appui 
à la  souveraineté al imentaire,  à  la  gouvernance locale et  à  la  gestion durable des 
ressources naturelles  dans la  région nord du Burkina,  f inancé par l ’ONG Belge 
Broederl i jk Delen.  Dans le  cadre de ce projet ,  Inades-Formation œuvre au dé-
veloppement de dynamiques entrepreneuriales,  avec comme principales bénéfi-
ciaires,  les  femmes.

Inades-Formation Burkina a  compris  que pour  re lever  les  déf is  l iés  à  l ’entrepre-
nariat  féminin,  i l  faut  vei l ler  à  l ’organisat ion des  femmes autour  d’unités  de 
transformation pour  mieux cerner  les  opportunités  et  en t i rer  des  bénéf ices .  Au 
compteur  des  résul tats  des  intervent ions  d’ Inades-Formation Burkina en ma-
t ière  de  promotion de l ’entreprenariat  féminin,  i l  y  a  de  nos  jours  :  10  groupes 
de  femmes accompagnés  et  organisés  en sociétés  coopérat ives  s impli f iées ,  150 
femmes formées  sur  les  pr incipes  coopérat i fs ,  5  micro  entreprises  mises  en place 
et  fonct ionnel les  dans  la  product ion de pâte  d’arachide,  de  beurre  de  kar i té ,  de 
savons et  de  miel .  A cela  s ’a joute  la  formation de 75  femmes sur  les  process  de 
product ion et  de  fabr icat ion de savon,  pâte  d’arachide,  la  réal isat ion d’études 
de  fa isabi l i té  de  5  idées  de  pro jet  dans  la  province  du Zondoma pour  la  mise  en 
place  de  5  nouvel les  micro entreprises .

M a l g r é  l e s  i n i t i a t i ve s  d é j à  d é ve l o p p é e s  p o u r  l ’a u t o n o m i s a t i o n  é c o n o m i q u e 
d e s  f e m m e s  r u r a l e s ,  c e  m i l i e u  r e g o r g e  e n c o r e  d ’ u n  f o r t  p o t e n t i e l  d e  p r o d u i t s 
a g r o - s yl v o - p a s t o r a l  e t  h a l i e u t i q u e  q u i  d e m e u r e  f a i b l e m e n t  va l o r i s é .  L e  d é ve -
l o p p e m e n t  d e  l ’e n t r e p r e n a r i a t  f é m i n i n  e n  m i l i e u  r u r a l  a p p a r a i t  c o m m e  u n  b o n 
m o ye n  d e  va l o r i s a t i o n  d e  c e  p o t e n t i e l .  L ’e n t r e p r e n a r i a t  f é m i n i n  c o n s t i t u e ,  à 
n ’e n  p o i n t  d o u t e r ,  u n e  o p p o r t u n i t é  p o u r  a m é l i o r e r  l a  c o n t r i b u t i o n  d e s  f e m m e s 
a u  p r o c e s s u s  d e  d é ve l o p p e m e n t .

Jean Célestin PARE

MOT DU PCA
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 Journées Agro-Alimentaires

 Inades-Formation Burkina participe avec ses bénéficiaires 
La 9ème édition des Journées Agro-Alimentaires (JAAL) a eu lieu du 28 novembre au 03 décembre 2017 
à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Comme chaque année, l’exposition-vente de produits locaux 
était une des activités phares. Plusieurs stands ont été installés à cet effet. Inades-Formation Burkina a 
participé à l’évènement aux côtés des bénéficiaires de ses interventions dans le domaine du développe-
ment des filières agricoles et celui du financement du monde rural.

Début Novembre 2017, Inades-Formation Burkina reçoit 
un courrier l’annonçant la tenue de la 9ème édition des 
JAAL. L’évènement est prévu pour fin novembre 2017. 
Dans la correspondance, la Fédération nationale des In-
dustries de l’Agro-alimentaire et de transformation du 
Burkina (FIAB) sollicite « une participation active » d’Inades-
Formation Burkina entre autres par « l’occupation de stands 
au profit des groupements nationaux et sous régionaux béné-
ficiaires de l’accompagnement  d’Inades-Formation 
Burkina. » Inades-Formation Burkina se montre 
intéressé par l’évènement.

Depuis 2014, Inades-Formation Burkina inter-
vient dans la région du Nord du Burkina Faso 
dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet 
d’appui à la souveraineté alimentaire, à la gou-
vernance locale et à la gestion durable des res-
sources naturelles. La première phase du projet 
financé par l’ONG Belge Broederlijk Delen a 
été mise en œuvre de 2014 à 2016. Démarrée 
en 2017, la deuxième phase court jusqu’en 2021.  
Il est prévu dans le cadre de ce projet, l’appui 
des organisations bénéficiaires dans la partici-
pation à des foires. La tenue de la 9ème édition 
des JAAL a été perçue par Inades-Formation 
Burkina comme une occasion de réaliser cette 
activité.

L’Union des producteurs de Niébé du Passoré et celle 
de Zondoma, la société coopérative de production de 
savon et de beurre de Karité de Kirsi, la société coopé-
rative de production de pâte d’arachide de Samba, ont 
été les structures invitées à prendre part avec l’appui 
d’Inades-Formation Burkina à cette édition des JAAL. 
Cet appui a été caractérisé entre autres par la location 
de stands pour les structures invitées, et leur dotation 
en emballages et étiquettes pour les produits exposés.  

Au premier jour des JAAL, les bénéficiaires d’Inades-
Formation Burkina ont été conduits sur l’aire d’expo-
sition-vente pour y être installés. Pour eux, quatre 
stands ont été réservés. Des banderoles évoquant 
les activités menées par les différentes  structures ac-
compagnées ont été produites par Inades-Formation 
Burkina et fixées au niveau des différents stands. Les 
bénéficiaires d’Inades-Formation ayant pris place sur 

l’aire d’exposition-vente des JAAL 2017 avec leurs pro-
duits, c’était ainsi pour eux le début d’une nouvelle ex-
périence de participation à une foire. Les JAAL organi-
sées par la FIAB constituent une tribune de promotion 
de l’innovation des ressources agro-sylvo-pastorales, 
halieutiques et faunique du Burkina Faso. 

Durant six jours, les bénéficiaires d’Inades-Formation 
Burkina à la 9ème édition des JAAL ont pu présenter 
et vendre leurs différents produits aux visiteurs. Ils sont 
aussi allés à la découverte des produits des autres expo-

Les bénéficiaires des interventions d’Inades-Formation Burkina 
invités aux JAAL 2017

FLASH BACK 
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sants de la foire. Les représentants des deux unions de 
producteurs de niébé ont eu, en outre, la possibilité avec 
l’accompagnement d’Inades-Formation Burkina de 
prendre part à la bourse des céréales organisée dans le 
cadre de cette 9ème édition des JAAL. 

Odile Konkobo de la société coopérative de production 
de pâte d’arachide de Samba est à sa première participa-
tion à une foire. Elle nous confie : « Ce qui m’a le plus mar-
qué, c’est la découverte des produits agricoles transformés en 
différents types de produits alimentaires comme le couscous, 
le biscuit, le jus etc. Nous cultivons le niébé, le sésame mais 
nous ne savions pas qu’ils pouvaient être transformés 
de la sorte ».  Elle poursuit : « Le fait de voir toutes 
ces choses, est très important pour nous. Inades-
Formation Burkina a vraiment contribué à éveil-
ler notre conscience sur l’intérêt de poursuivre nos 
activités de transformation ».

L’accompagnement des structures qui ont par-
ticipé aux JAAL 2017 avec l’appui d’Inades-
Formation Burkina visait entre autres à leur 
assurer une ouverture de marché pour l’écou-
lement de leurs produits. Elles ont réussi à 
effectuer des ventes sur place et à tisser des 
partenariats pour des ventes futures. Rélwen-
dé Cécile Bélème de l’Union provinciale des 
producteurs de niébé du Zondoma confirme 
: « Nous avons fait de bonnes affaires à cette foire. 
Nous avons signé un contrat de vente de notre niébé 
de 20 tonnes en participant à la bourse des céréales. 
Sur l’aire d’exposition de la foire, nous avons eu des com-
mandes de plus de 5 tonnes de niébé. C’est la première fois 
que nous avons eu tant de commande et cela nous encou-
rage dans nos efforts de production ».

Les représentants des structures ayant participé à la 
9ème édition des JAAL avec l’appui d’Inades-Forma-
tion Burkina sont unanimes sur le fait que ce fut une 
expérience enrichissante pour eux. Ils disent tous être 
impressionnés par les possibilités existantes en matière 
de transformation des produits agricoles. Ils repartent 
chez eux avec un nouvel état d’esprit concernant leurs 
activités respectives.  « La leçon que je tire de notre par-
ticipation à cette foire, c’est que nous avons intérêt à redou-
bler d’ardeur dans la spéculation que nous avons choisi de 
produire. Vu les différentes possibilités existantes en matière 
de transformation du niébé, je trouve que quelle que soit la 

quantité de notre production nous aurons toujours des ache-
teurs » tels sont les propos de Rélwendé Cécile Bélème. 
Au dernier jour des JAAL 2017, Awa Zida de la société 
coopérative de production de beurre de karité de Kirsi 
avance fermement : « Nous nous engageons à fournir plus 
d’efforts pour faire évoluer notre activité. Nous allons chercher 
des occasions de formations en matière de transformation pour 
aller de l’avant ».  

Adama Soulama, responsable de l’axe financement du 
monde rural à Inades-Formation Burkina estime que 
la 9ème édition des JAAL a été « une belle occasion de 

faire découvrir à nos entrepreneuses en milieu rural, l’intérêt 
de participer aux foires. A partir de là, nous espérons qu’ils 
tâcheront de prendre les initiatives et dispositions nécessaires 
pour prendre part à ce genre d’évènements ».

La 9ème édition des JAAL a été organisée autour 
du thème : Emergence et développement des PME/
PMI de l’agroalimentaire burkinabè dans le cadre du 
PNDES : défis, enjeux et perspectives. Les évènements 
comme les JAAL représentent pour Inades-Formation 
Burkina une occasion de valoriser les initiatives de dé-
veloppement des acteurs du monde rural. 

Patrice DA

FLASH BACK 

Les représentantes de la Société coopérative de production de 
pâte d’arachide de Samba aux JAAL 2017
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Bien-être des équidés de trait

Le théâtre-forum pour  sensibiliser les populations du Sanmantenga
Inades-Formation Burkina a organisé en septembre  2017 une série de sensibilisations des populations de la 
province du Sanmatenga sur le bien-être des équidés de trait. Ces sensibilisations ont été effectuées à travers 
le théâtre-forum. A cet effet, la troupe « Théâtre de l’espoir » du célèbre humoriste « Babouanga » a été sollicitée. 
En collaboration avec Inades-Formation Burkina et l’ONG Brooke Afrique de l’Ouest, elle a conçu une pièce 
théâtrale qui a fait l’objet de quatre représentations dans différentes localités de la province du Sanmantenga.

Inades-Formation Burkina met en œuvre depuis Janvier 
2017 le projet « Appui au renforcement des moyens d’existence 
des communautés par la promotion du bien-être des équidés de 
trait » appelé projet Equipromo. Dans ce projet financé 
par l’ONG Brooke Afrique de l’Ouest, la mobilisation 
communautaire est considérée comme une condition 
importante de réussite des actions sur le bien-être des 
équidés de trait.  A cet effet, plusieurs outils et techniques 
de communication ont été développés pour la  sensibi-
lisation des propriétaires et utilisateurs des équidés de 
trait. Il s’agit des causeries-débats avec l’appui de boîtes à 
images, des entretiens individuels, des émissions radio-
phoniques, des sessions de formation. 

Pour parvenir à un changement collectif des normes 
sociales et des stéréotypes liés à la perception de 
l’âne au sein des communautés, une représentation 
théâtrale a été aussi vue comme un moyen efficace 
de sensibilisation. Pour Ousséni Ouédraogo, chef du 
projet Equipromo « tous les problèmes rencontrés sur les 
équidés de trait sont en relation avec le comportement des 
propriétaires et la perception de la communauté ». Il trouve 
que « le théâtre-forum pourrait permettre de toucher toutes 
les couches sociales afin d’installer une dynamique commu-
nautaire favorable au bien-être des équidés de trait ». 

Inades-Formation Burkina a fait appel à une troupe 
professionnelle et expérimentée en  théâtre-forum 
pour concevoir une pièce qui présente deux réalités de 
la situation des équidés. La première concerne tous les 
problèmes liés au bien-être des équidés. Il s’agit notam-
ment du défaut d’entretien, des maladies, des plaies et 
blessures non soignées, des coups de bâton infligés 
aux ânes, de la surcharge, des situations d’inconfort, 
etc. La deuxième réalité a trait à l’importance du rôle 
socio-économique de l’âne dans les ménages ruraux : 
travail de la terre, fourniture de fumier, transport des 
biens et personnes, génération de revenus, soutien aux 

femmes dans leurs fonctions sociales, etc. Pour finir, la 
pièce théâtrale a montré que le bien-être humain et le 
bien-être des équidés sont liés.
Cette pièce théâtrale, dans un style comique et inter-
pellateur,  présentée les jours de marché de Kaya, 

Boussouma, Korsimoro et Ziga a attiré des foules.  
Des chefs traditionnels, des hommes et des femmes 
ayant suivi la prestation de la troupe théâtrale ont 
pris la parole pour fustiger les mauvaises pratiques 
à l’égard de l’âne. Tous les intervenants ont reconnu 
que l’âne est un animal indispensable aux ménages. 
« Nous espérons que ces actions de sensibilisation amène-
ront la communauté à reconnaître l’importance des équidés 
de trait et à les considérer comme partie intégrante de cette 
communauté  en développant des bonnes pratiques pour 
l’amélioration de leur bien-être » tel est le cri de cœur de 
Ousséni Ouédraogo à la fin de la tournée de sensibi-
lisation.

Kokadi TRAORÉ et Ousséni OUEDRAOGO

La troupe du Théâtre de l’espoir de « Babouanga » sur scène

FLASH BACK 
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les éléments caractéristiques et les principes relatifs aux 
différents sujets de la formation. En travaux de groupe, 
les conseillers municipaux de Ouindigui ont été amenés 
à évaluer les pratiques actuelles de bonne gouvernance, 
de redevabilité au niveau de leur commune. Il est ressorti 
de ces travaux de groupe que le conseil municipal fait 
preuve d’une bonne gouvernance mais des efforts restent 
encore à faire pour accroitre le niveau de la démocratie 
locale. 

L’atelier de formation de Ouindigui a été l’occasion 
de présenter aux participants le résultat d’un sondage 
conduit par Inades-Formation Burkina dans 09 villages 
sur les 19 de la commune de Ouindigui sur l’état des 
lieux de la redevabilité et le contrôle citoyen. Ce sondage 
indique que les conseillers municipaux ne rendent pas 
suffisamment compte de leur gestion des affaires pu-
bliques aux populations. Il révèle aussi que les citoyens 
dans leur majorité n’ont aucune idée des différents outils 
de planification du développement local tels que le plan 
communal de développement, le plan annuel d’investis-
sement communal, le budget communal. Isidore Della, 

FLASH BACK 

Daouda Younga est conseiller municipal de la com-
mune rurale de Ouindigui. En cette matinée froide du 
13 décembre 2017, il est présent dans la salle de réu-
nion de la mairie de cette localité. Il est là pour prendre 
part à une formation.  Quelques jours auparavant, il a 
appris que Inades-Formation Burkina effectuera une 
formation  sur la bonne gouvernance, la redevabi-
lité et le contrôle citoyen de l’action publique au pro-
fit des conseillers municipaux de Ouindigui. Comme 
lui, les 37 autres conseillers de cette commune rurale 
ont été invités à la formation d’Inades-
Formation Burkina. A l’heure indiquée 
pour le début de l’atelier de formation, 
ils sont pratiquement tous au rendez-
vous. Daouda Younga et ses paires sont 
enthousiastes à l’idée d’acquérir des 
connaissances utiles dans l’exercice de 
leur fonction de conseillers municipaux.

Depuis 2014, Inades-Formation Burkina 
intervient à Ouindigui dans le cadre de 
la mise en œuvre d’un projet d’appui à 
la souveraineté alimentaire, à la gouver-
nance locale et à la gestion durable des 
ressources naturelles. La zone d’interven-
tion de ce projet est la région du Nord du 
Burkina Faso. La première phase du projet 
a été mise en œuvre de 2014 à 2016. Démarrée en 2017, 
la deuxième phase cours jusqu’en 2021. L’axe 4 du projet 
dénommé « influence des politiques et décentralisation »  
est mis en œuvre dans les communes de Koumbri, Ouin-
digui, Titao, Bagaré, Thiou, Yako, Gourcy. La tenue de 
l’atelier de formation de Ouindigui s’inscrit dans cet axe. 
L’objectif de cet atelier était d’améliorer la gouvernance 
locale dans la commune rurale de Ouindigui.

L’atelier de formation de Ouindigui a été principalement 
marqué par des exposés, des travaux de groupe, des dé-
bats. Les participants ont été éclairés sur les définitions, 

Décentralisation

Les élus locaux de Ouindigui à l’école de la bonne gouvernance 

Des conseillers municipaux de Ouindigui participant à la formation sur la bonne 
bonne gouvernance, la redevabilité et le contrôle citoyen de l’action publique

Inades-Formation Burkina a conduit du 13 au 14 décembre 2017 une formation au profit des conseillers munici-
paux de Ouindigui. La formation a porté sur la bonne gouvernance, la redevabilité et le contrôle citoyen de l’action 
publique. Ouindigui est une commune rurale située dans la province du Loroum, une localité de la région du Nord.  
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FLASH BACK 

chargé du Programme décentralisation et gouvernance 
locale à Inades-Formation Burkina, qui a assuré la for-
mation des élus locaux de Ouindigui, avance : « Il était 
vraiment opportun de faire cette formation pour que les 
conseillers comprennent qu’ils doivent rendre compte de 
leur gestion des affaires publiques aux populations. C’est 
une formation qui doit en principe améliorer la concer-
tation, la collaboration entre la société civile et les élus 
locaux ».

Daouda Younga et les autres conseillers municipaux de 
Ouindigui ont suivi avec attention les enseignements 
véhiculés par Inades-Formation Burkina. Au sortir de 
cette session de formation, ce conseiller du village de 
Ronga avance : « J’apprécie positivement l’initiative de 
Inades-Formation Burkina de venir nous former sur la 
bonne gouvernance, la redevabilité et le contrôle citoyen 
de l’action publique. C’est le genre de chose que nous at-
tendons. Nous avons acquis des connaissances qui nous 
permettront de mieux nous impliquer dans le développe-
ment de notre commune ».  

Dans le cadre de ses interventions à Ouindigui, Inades-
Formation Burkina a accompagné la mise en place d’un 
Comité de Suivi à la Base (CSB). Ce comité a reçu de 
l’ONG plusieurs formations pour le rendre opérationnel 
en matière de plaidoyer, d’interpellation, de contrôle ci-
toyen de l’action publique. La formation des élus locaux 
est faite pour faciliter la collaboration entre les organisa-
tions de la société civile et les autorités locales en matière 
de contrôle citoyen de l’action publique. Le maire de la 
commune de Ouindigui, Augustin Mamadou Younga 
nous confie : « La formation que nous venons de recevoir 
de Inades-Formation Burkina nous permettra de poser 
ensemble les bases de discussions franches et objectives 
autour des problèmes réels de notre commune » Il ajoute 
: « j’attends des conseillers qu’ils mettent en application ce 
qu’ils ont appris au cours de cette formation pour que nous 
puissions bâtir une commune où il fait bon vivre ».

Patrice DA

A la formation des conseillers municipaux de Ouindigui sur la bonne bonne gouvernance, la redevabilité et le 
contrôle citoyen de l’action publique.
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Développement du partenariat 

Inades-Formation Burkina dans un voyage d’immersion  à Auvergne-
Limousin 
Inades-Formation Burkina est une organisation partenaire du  Comité Catholique contre la Faim et pour le Développe-
ment (CCFD-Terre solidaire). A ce titre, il a été invité par cette ONG française à prendre part à un voyage d’immer-
sion qui a eu lieu du 11 au 25 octobre 2017 sur le territoire Auvergne-Limousin en France. Pascaline Tamboura/
Kiemdé, Chef du Programme développement des filières agricoles à Inades-Formation Burkina a représenté cette 
structure au voyage d’immersion.  

Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD-Terre solidaire) est une organisation 
créée en 1961 avec comme mission principale de lutter contre la faim dans le monde. Cette organisation a fait le 
pari de construire une terre solidaire à travers plusieurs thèmes d’action. C’est autour de ces thèmes que le CCFD-
Terre solidaire de la région Auvergne-Limousin a bâti son plan d’action régional (PARAL) pour une économie 
plus juste au service de l’Homme et du Bien commun. Ce plan d’action comporte quatre axes qui sont : produire et 
commercer autrement, travailler et s’engager autrement, dépenser et épargner l’argent autrement, habiter autrement.

Le voyage d’immersion auquel Inades-
Formation Burkina a participé était ins-
crit dans le cadre de la mise en œuvre du 
PARAL. Il a été organisé pour permettre 
aux partenaires du CCFD-Terre solidaire 
de vivre, comprendre et de partager des 
expériences en termes d’économie sociale 
et solidaire. Cette activité a réuni  tous les 
partenaires du CCFD-Terre Solidaire. Les 
participants étaient composés de sahéliens 
(Burkinabé, Maliens, Nigériens), birmans 
et français.

Pascaline Tamboura/Kiemdé, la représen-
tante d’Inades-Formation Burkina, dans 
la délégation des partenaires sahéliens du  
CCFD-Terre solidaire a séjourné durant 15 
jours sur le territoire Auvergne-Limousin en 
France dans le cadre du Programme conjoint 
Auvergne-Limousin, Birmanie et Sahel. Ce 
programme avait comme centre d’intérêt la découverte des initiatives et expériences inspirantes, dans lesquelles  l’humain, 
le développement territorial et l’esprit de solidarités sont prônés et placés  au cœur du développement collectif et durable. 

Le séjour de Pascaline Tamboura/ Kiemdé et des autres participants au voyage d’échange s’est déroulé en deux étapes. La 
première a consisté en un travail d’ensemble en Auvergne avec tous les bénévoles du CCFD. A ce niveau, les différents 
acteurs ont animé des ateliers entrant dans le cadre du partenariat avec le CCFD, notamment sur le Programme d’Appui 
aux Initiatives Economiques et Sociales (PAIES). A cette première étape, la représentante d’Inades-Formation Burkina a 
animé des ateliers sur les activités de valorisation des vivres de souveraineté menées par sa structure au compte de la Coali-
tion Ouest-africaine pour la Protection du patrimoine Génétique africain (COPAGEN régionale) dans le cadre du PAIES.

Pascaline Tamboura/Kiemdé (troisième position de la gauche vers la droite), la 
représentante d’Inades-Formation Burkina avec les membres de son groupe en 
Creuse (France) pendant le voyage d’immersion.
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A la deuxième étape, trois groupes ont été constitués pour une immersion dans différents terroirs de la région Auvergne-
Limousin appelés «bassins de vie». Chaque groupe organisé autour d’un axe de travail était composé de sahéliens (Burki-
nabé, malien ou nigérien), de birmans et de français. La représentante d’Inades-Formation Burkina était sur le «bassin de 
vie» de la Creuse avec comme thème « Travailler et s’engager autrement ». Au niveau de cet axe, des initiatives d’habitants et 
d’associations qui s’organisent pour travailler et développer leur localité ont été visitées.

A la fin du séjour, tous les participants se sont retrouvés pour mettre en commun ce qui a été vécu par tout un chacun 
et en tirer des pistes de réflexion et d’action pour la suite. L’appréciation de Pascaline Tamboura/ Kiemdé sur cette expé-
rience est positive. Elle affirme : « Je trouve que ce voyage d’immersion a été une expérience très enrichissante. Ce fut une 
occasion d’un partage de connaissances sur des sujets divers. Cette expérience m’a apporté une ouverture d’esprit qui devrait 
se ressentir dans mes apports au niveau de ma structure ».

Le prochain voyage d’immersion du même ordre que celui de Auvergne-Limousin est prévu pour 2018 en Birmanie.

Constance RAMDÉ, Pascaline TAMBOURA/ KIEMDÉ

Inades-Formation Burkina capitalise son expérience 
Cours par correspondance

«Contribuer à améliorer la formation agricole des jeunes ruraux pour leur insertion socioéconomique», tel est 
l’objectif global visé dans la mise en œuvre du projet de capitalisation. Démarré au Burkina Faso en Mai 2017, 
les principales activités réalisées dans le cadre de ce projet sont : la recherche documentaire sur les cours par 
correspondance, la collecte des données auprès des anciens abonnés des cours par correspondance et d’autres 
acteurs de la formation agricole et rurale. A cela s’ajoute la tenue d’un atelier national d’analyse et de partage 
d’expérience tenu les 22 et 23 septembre 2017 à Ouagadougou  et la participation à un atelier sous régional 
d’analyse et de partage d’expérience qui a eu lieu les 12 et 13 octobre 2017  à Lomé au Togo.
Cette capitalisation a permis de dégager les forces, les faiblesses et les leçons de l’expérience des cours par cor-
respondance d’Inades-Formation Burkina. Ces cours ont été administrés à  10 629  abonnés de 1982 à 2008.

Le renforcement des capacités techniques et organisationnelles  des acteurs du monde rural constitue une des 
forces majeures de cours par correspondance d’Inades-Formation Burkina. A travers ces cours, les abonnés ont 
acquis des connaissances théoriques et pratiques sur les  techniques d’agriculture, d’élevage et de gestion. Il y 
a eu aussi la mise en place d’associations de développement à partir des acquis des cours par correspondance. 
Les faiblesses relevées par la capitalisation concernent le manque d’actions plus spécifiques envers les jeunes et 
les femmes dans  la diffusion des cours, le manque de mesures concrètes d’accompagnement (matériel agricole, 

Inades-Formation Burkina a effectué au cours de l’année 2017 la capitalisation de son expérience en ma-
tière de cours par correspondance. Les cours par correspondance ont été de 1982 à 2008, une des activités 
phares d’Inades-Formation Burkina. Jusqu’à présent, en milieu rural, l’image de cette ONG reste associée 
à ses livrets rouges utilisés à l’époque pour les cours par correspondance. La capitalisation qui a été réali-
sée s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de capitalisation de l’expérience de formation agri-
cole à distance de jeunes ruraux en Afrique de l’Ouest.  En plus de Inades-Formation Burkina, ce projet 
financé par l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA), une agence de la CEDEAO, a 
aussi été mise en œuvre par Inades-Formation Côte-D’Ivoire et Inades-Formation Togo.
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moyens financiers) pouvant faciliter la mise en pratique des cours. Comme autre faiblesse, il est ressorti que 
les cours par correspondance d’Inades-Formation Burkina étaient plus considérés par les bénéficiaires comme 
un moyen d’acquisition de diplôme que comme un moyen d’amélioration de leurs conditions de production. 

La capitalisation a permis de tirer des leçons de l’expérience d’Inades-Formation Burkina dans la conduite des 
cours par correspondance. Celles-ci se résument aux réalités suivantes : d’abord, les cours par correspondance 
ont servi de tremplin pour la réussite  dans la vie de certains abonnés non scolarisés, en plus, au vu du grand 
intérêt accordé aux thèmes contenus dans les livrets, il faut les réactualiser en partenariat avec d’autres acteurs.

Pour les perspectives, on peut souligner l’existence d’opportunités actuelles pour valoriser les cours par cor-
respondance .Il s’agit notamment de   la  stratégie nationale de formation agricole et rurale assortie d ’un plan 
d’action, de l’existence des centres de formation agricole et rurale, des organisations paysannes, des ONG 
et associations demandeuses de 
formation agricole. Il convien-
drait d’actualiser les documents 
existants et de les mettre à la 
disposition des personnes phy-
siques et morales intéressées. 
Des orientations au niveau sous 
régional  ont été dégagées à 
l’atelier d’octobre 2017 à Lomé 
au Togo. Parmi ces orienta-
tions, il est à noter que Inades-
Formation Burkina devra cher-
cher à se positionner en leader 
de la formation professionnelle 
agricole axée sur les titres pro-
fessionnels (métiers porteurs 
actuels et futurs). 

La capitalisation des cours par 
correspondance a permis  de 
mettre en exergue le grand 
intérêt que les principaux bénéficiaires ont accordé à cette initiative. « Avant de suivre les cours d’Inades-
Formation Burkina, j’exploitais une portion importante de terre mais le rendement des cultures était faible. 
Actuellement, sur une petite surface exploitée, je fais une production importante […]. L’impact au plan familial 
est que ma famille ne connaît plus la famine. J’ai toujours des greniers de maïs bien pleins. Par ailleurs, j’ai 
construit pour ma famille un logement moderne en matériaux définitifs dans mon village à Sangouléma » tel 
est le témoignage d’un ancien abonné des cours par correspondance.

Cet exercice de capitalisation ouvre  à Inades-Formation  Burkina  une perspective pour  redonner une nou-
velle dimension à la formation agricole et rurale. Une réflexion devra être menée dans les mois à venir pour 
exploiter cette opportunité.
 

Samuel SOMDA

FLASH BACK 

Des livrets utilisés à l’époque des cours par correspondance comme 
supports pédagogiques
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PORTRAIT

Il était membre du conseil d’administration d’Inades-Formation Burkina. Il ne manquait prati-
quement pas aux activités de la vie de cette instance. Bien que soufrant d’un problème majeur 
de motricité, il présentait toujours un air de bonne humeur. Familier à bon nombre de personnes 
au sein de l’équipe des travailleurs d’Inades-Formation Burkina, il était prompt à taquiner les 
uns et les autres. Ce monsieur au mental fort, a toujours brillé par ses contributions éclairées lors 
des rencontres d’Inades-Formation Burkina auxquelles il prenait part. Ses proches l’appelaient 
affectueusement Kalifa. Son nom à l’etat civil 
est Kalifa Karama. Il a tiré sa révérence le 18 
Décembre 2017 à l’âge de 59 ans. 

Assistant  des  affaires  économiques de pro-
fession, il était spécialisé en Développement et 
Education des Adultes. Ayant débuté sa car-
rière professionnelle en septembre 1981 à l’ORD 
(Organisme Régional de Développement) dans 
le Sahel, Kalifa Karama a fini ses jours au poste 
de Directeur Général Adjoint du Centre de 
Recherche Panafricain en Management pour 
le Développement (CERPAMAD). Ce poste, il 
l’occupait depuis 2003. Marié et père de quatre 
enfants, il était aussi grand père de trois petits-
enfants.  Bien attaché à la solidarité qu’il consi-
dérait comme une valeur importante, Kalifa 
Karama disait toujours ceci : «quand il y a pour 
un, c’est qu’il y a pour deux ». Aux évènements 
sociaux qui se passaient dans son entourage, 
il répondait très souvent présent. Ce natif de 
Banfora, dans la région des Cascade au Bur-
kina Faso, accordait aussi beaucoup de valeur 
au travail et à l’amitié.

Kalifa Karama faisait partie des pères fondateurs de l’association Inades-Formation Burkina. 
Cette association a été créée officiellement en 1995. Plusieurs fois membre du Conseil d’adminis-
tration d’Inades-Formation Burkina, il était aussi membre de l’association internationale Inades-
Formation depuis 2009. C’est avec grande consternation que les membres associés et le personnel 
d’Inades-Formation Burkina ont appris la nouvelle de son décès. Il était bien apprécié dans ce 
milieu. Des acteurs de la vie d’Inades-Formation Burkina qui l’on côtoyé lui rendent hommage 
dans les lignes qui suivent.  

Kalifa s’en est allé
Association Nationale Inades-Formation Burkina

Le regretté Kalifa Karama, précédemment membre du 
Conseil d’Administration d’Inades-Formation Burkina et  
membre de l’association internationale Inades-Formation 
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Jean Célestin PARE, Président du Conseil d’Administration d’Inades-Formation Burkina 
Kalifa et moi avons étudié à Matroukou pour notre formation de base dans les sciences agricoles. Toujours 
l’un à la suite de l’autre nous avons fait l’Institut Panafricain pour le Développement à Douala.

La différence d’âge qu’il y avait entre nous ne nous avait pas permis de nous connaître pendant ces deux 
cycles. C’est avec mon grand frère Benjamin Paré, avec qui il travaillait à l’époque, que j’ai fait sa connais-
sance. Benjamin que je savais difficile ne manquait pas une seule occasion pour faire cas de son dynamisme 
et de son ardeur au travail.
Inades Formation Burkina n’allait pas contredire tout le bien que mon aîné disait de ce petit frère. 
Ses interventions au cours de nos nombreuses séances de travail aussi bien en conseil d’administration 
qu’au sein de la commission des finances m’ont au fil du temps convaincu et confirmé tout le bien que les 
uns et les autres disaient de lui.
Au-delà de ses capacités de travail, de ses interventions toujours pertinentes, on retiendra de M. Karama, 
le détachement et la philosophie avec lesquels il prenait son handicap. Karama était de ces personnes qui 
pouvaient faire rire son entourage à propos de sa mobilité très réduite.
 

Fati Ouédraogo, Vice-Présidente du Conseil d’Administration d’Inades-Formation Burkina
Je ne peux prétendre être celle parmi ceux qui ont le plus connu Kalifa, mais celle qui a peut-être  été la plus 
impressionnée par l’homme. Je l’ai connu seulement au Conseil d’administration de l’Inades-Formation Burkina, 
juste avant le début de la terrible maladie qui l’a frappé. Il m’a marquée non seulement par le travail sérieux en 
tant qu’expert en finances, mais surtout par son courage, sa dignité et même une certaine jovialité que le handi-
cap ne semble pas avoir entamé à mes yeux. Sa participation au Conseil est une véritable leçon de vie pour nous, 
pour moi certainement. Quand il m’appelait affectueusement « grande sœur »,  j’étais encore plus impressionnée 
tant la sagesse de Kalifa me touchait.
Chez nous on dit que la mort n’est pas une malchance. Il y a tout simplement des devanciers. Ainsi donc, 
tu nous as devancés et tu nous manqueras beaucoup. Repose en paix Kalifa sur cette terre du Burkina. Que 
le Dieu Tout Puissant console ceux qui te pleurent. Adieu Kalifa !

Bernadette OUATTARA, Ancienne Directrice du Bureau National et membre associé d’Inades-
Formation Burkina 
Cher Monsieur Karama,
Quelle ne fut ma consternation lorsque j’ai lu mes mails ce 20 décembre 2017 ! L’un d’entre eux m’annon-
çait que vous étiez passé de l’autre côté du mur ! La maladie avait finalement eu raison de vous ! J’ai été 
d’autant plus touchée que je n’avais pu, depuis la nouvelle de votre maladie, qu’échanger avec vous au télé-
phone ! Dimanche 17 décembre un peu tard dans la soirée, j’avais subitement eu une pensée pour vous et 
m’étais promis de tout faire pour vous rendre enfin visite au cours de la semaine ! Hélas, le sort en a décidé 
autrement ! Plaise au Ciel de faire Sa Volonté n’est-ce pas ?
Monsieur Karama, je reste convaincue que vous ne parlez plus mais vous êtes vivant. Vous ne bougez peut 
être plus mais vous êtes vivant.
Nous ne verrons plus votre visage, votre sourire mais en arrière de vos yeux vous continuez de nous regar-
der. De très loin ? Peut-être de très près, je n’en sais rien mais j’en suis convaincue !
Nous ne savons plus rien de vous, mais vous savez maintenant davantage de choses sur nous. Vous êtes en 
Dieu. Il ne peut en être autrement !
Reposez en paix !»

PORTRAIT
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Au premier plan à droite, Kalifa karama à l’Assemblée Générale 2017 
d’Inades-Formation Burkina

PORTRAIT

Aline Zongo, Directrice du Bureau National d’Inades-Formation Burkina 

J’ai rencontré pour la première fois Monsieur Karama lors de mon entretien de recrutement en 2009. J’ai vu 
un homme rigoureux mais qui sait mettre les gens à l’aise. Nous avons beaucoup collaboré après ma prise 
de fonction en tant que Directrice en 2014. Monsieur Karama m’a été d’un grand appui. J’allais vers lui 
souvent pour des conseils et il a toujours su m’orienter. Il avait sa manière de me recadrer sans me vexer. 
Toujours de façon directe mais aussi toujours dans le sens de la construction. Ce qui va me manquer c’est le 
respect d’autrui qu’il met toujours dans ses relations, son courage et son implication dans la vie de l’asso-
ciation malgré sa situation.   

La rédaction
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La société coopérative de transformation des produits locaux «  Wend ya wendé » se 
trouve à Kirsi, commune rurale de la province du Passoré, localité située dans la région 
du Nord du Burkina. Créée en octobre 2016 avec l’appui d’Inades-Formation Burkina, 
cette société coopérative travaille dans la production du beurre de karité et du savon. 
Son histoire avec Inades-Formation Burkina est partie de l’accompagnement que l’ONG 
assure depuis plus de cinq ans à l’Union des Producteurs de Sésame du Passoré. Quand 
en 2016, Inades-Formation Burkina s’est lancé dans la dynamique de promotion de l’en-
treprenariat féminin en milieu rural, 15 membres de l’Union départementale des pro-
ducteurs de sésame de Kirsi ont été retenus pour bénéficier des appuis.  

Au départ, les personnes sélectionnées ont été amenées à suivre des séances d’éducation finan-
cière aux côtés de leurs conjoints respectifs. Par la suite, les femmes du groupe ont bénéficié de 
l’accompagnement d’Inades-Formation Burkina pour la mise en place de la société coopérative 
de transformation des produits locaux. Pour l’identification du type d’activité à mener par le 
groupe, un atelier de sensibilisa-
tion sur l’esprit d’entrepreneuriat, 
les opportunités et les potentiali-
tés de la localité a été organisé par 
Inades-Formation Burkina. C’est 
ainsi que la production de beurre 
de karité et de savon a été retenue 
comme idée de projet de la société 
coopérative de transformation des 
produits locaux de Kirsi. Suite à 
cela, la coopérative a bénéficié de 
certains appuis pour le renforce-
ment de ses capacités organisation-
nelles, managériales  et techniques. 
Ses membres ont reçu des forma-
tions sur les principes coopératifs,  
la gestion comptable simplifiée, 
le calcul des coûts, les techniques 
de marketing, la budgétisation, 
l’épargne, les services financiers 
et la gestion des dettes. Des repré-
sentants de la société coopérative de transformation des produits locaux ont eu l’occasion de  
participer aux côtés d’autres bénéficiaires des appuis d’Inades-Formation Burkina à un voyage 
d’échange sur la transformation des produits agricoles et forestiers. La structure a été aussi 
dotée en matériel de production et formée à son utilisation. 

De nos jours, les membres de la société coopérative de transformation des produits locaux « Wend 
ya wendé » de Kirsi se retrouvent au moins une fois par mois pour produire le beurre de karité et 
le savon. La production, une fois disponible, est repartie entre les membres qui assurent la vente 
chacune à son niveau. Les bénéfices de ces ventes sont épargnés afin de servir de base financière 

La société coopérative de transformation des produits locaux 
« Wend ya wendé » de Kirsi

Les membres de la société coopérative de transformation des 
produits locaux « Wend ya wendé » de Kirsi participant à une 

formation sur la production du Savon.
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à la structure pour accorder des prêts à ses membres. Le montant de leur épargne s’élève de nos 
jour à 317 500.

Inades-Formation Burkina vise, dans son accompagnement des micros entreprises rurales 
de production et de transformation collectives, à renforcer le pouvoir économique des uni-
tés familiales. Il bénéficie dans ce sens de l’appui  financier de l’ONG Belge Broederlijk 
Delen. La dynamique engagée à Kirsi est aussi en marche dans d’autres localités de la région 
du nord, notamment dans les communes de  Bagaré, Samba, Gomponsom et Boussou.  En 
perspective, il y aura la mise en place effective d’unité de production dans quinze  autres 
localités de la région d’ici 2021. 

La société coopérative de transformation des produits locaux « Wend ya wendé » de Kirsi recevant une visite de l’ONG Belge Broderlijk 
Delen, partenaire technique et financier d’Inades-Formation Burkina.
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Inades Info :  Quelles définitions donnez-vous à 
la notion de « Entreprenariat féminin  » ?

Adama Soulama: L’entreprenariat féminin se définit 
comme la création et le développement d’entreprise 
par des femmes. C’est un ensemble d’activités mises 
en place et gérées par les femmes elles-mêmes indé-
pendamment de la taille de l’entreprise.
On peut dire que l’entreprenariat féminin désigne les 
activités des femmes qui se prennent en charge, qui 
s’organisent pour créer des activités économiques 
rentables dans les secteurs formels ou informels. 
L’entreprenariat féminin vise par conséquent l’amé-
lioration des conditions de vie individuelles et col-
lectives.

L’entreprenariat féminin est-il  vraiment une 
solution à l’autonomisation économique des 
femmes ?
Le secteur des micros et petites entreprises joue un rôle prépondérant en termes 
de promotion de l’emploi et de croissance et permet ainsi aux femmes de partici-
per au développement économique. Nombreuses sont les femmes qui,  en l’absence 
d’autres opportunités d’emploi,  travaillent au sein de micro et petites entreprises 
pour gagner leur vie. 

Quels sont actuellement pour vous les freins au développement de l’entreprenariat 
féminin ?
Bien que l’entreprenariat féminin soit une réalité,  on observe encore un certain 
nombre d’obstacles qui l ’empêchent de jouer pleinement son rôle de moteur éco-
nomique. Ces obstacles sont entre autres,  l ’accès très limité au crédit,  le défaut 
de propriété des terres,  le faible accès aux moyens de production, les contraintes 
familiales,  les pesanteurs socioculturelles et le faible niveau de revenu des femmes. 
A ces contraintes s’ajoutent l ’analphabétisme, le faible niveau d’instruction des 
femmes et leur faible qualification et surtout l ’absence de coordination des inter-

Parmi les axes d’intervention d’Inades-Formation Burkina, il y a celui dénommé Financement 
du monde rural. Les initiatives de promotion de l’entreprenariat féminin en milieu rural de 
l’ONG sont inscrites dans cet axe. Adama Soulama, économiste de formation, est le chargé 
du Programme Financement du monde rural à Inades-Formation Burkina. Dans l’interview 
qui suit, il partage son avis sur des questions relatives à l’entreprenariat féminin. Il parle 
entre autres de l’intérêt général accordé à l’entreprenariat féminin, le rôle de celui-ci dans 
l’autonomisation économique des femmes, les freins au développement de l’entreprenariat 
féminin, etc. Lisez plutôt ! 

« Le développement de l’entreprenariat féminin a un impact positif 
sur la réduction de la pauvreté » Adama Soulama

Adama SOULAMA, Chargé de Programme à 
Inades-Formation Burkina
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ventions dans le domaine de l’entreprenariat féminin. Au niveau de la formation 
professionnelle,  le constat est que les femmes y ont un accès très limité.  Cet état 
de fait  s’explique par l ’ insuffisance des structures de formation professionnelle et 
l ’analphabétisme des femmes. 

Par delà tout,  i l  faut souligner qu’il  arrive que les femmes manquent de confiance 
en elles ou même qu’elles aient une image négative d’elles.  En plus, les femmes 
éprouvent des difficultés à concilier leurs rôles familiaux et les contraintes de temps 
qu’implique l’exercice de l’activité économique 
Il  faudrait ajouter que l’enclavement des zones de production et le faible accès 
à l ’ information constituent 
également des obstacles au 
développement des activités 
économiques des femmes. 
Tous ces facteurs énumé-
rés entravent le développe-
ment de l’entreprenariat des 
femmes.

De votre point de vue, l’entre-
prenariat féminin bénéficie-t-il 
aujourd’hui du soutien néces-
saire à son plein essor ?
Actuellement au Burkina 
Faso, i l  existe une volonté 
affichée de l’Etat de faire du 
développement de l’entrepre-
nariat féminin un outil  d’auto-
nomisation de la femme. En témoigne l’existence de politiques, d’instruments et 
de structures d’appui à l ’entreprenariat féminin. Nous pouvons citer entre autres : 
l ’existence d’une politique nationale genre dont l ’un des axes se rapporte à l ’auto-
nomisation économique des femmes, des maisons de la femme et des centres de 
promotion féminine, des cadres nationaux de concertation sur l ’autonomisation des 
femmes (forum national des femmes, journées dédiées aux femmes),  une direction 
générale de la promotion de l’entreprenariat féminin. A cela s’ajoute l ’existence 
d’associations féminines professionnelles,  l ’ intervention de plusieurs structures 
dans la promotion de l’entreprenariat féminin. Mais,  i l  n’en demeure pas moins que 
des efforts restent à faire pour le plein essor de l’entreprenariat féminin.

Qu’est-ce qui peut être fait selon vous pour mieux assurer le développement de 
l’entreprenariat féminin ?
Les principaux défis à relever pour la promotion de l’entreprenariat féminin au Burkina 
Faso sont entre autres :  le renforcement du dispositif  juridique en faveur de l’en-
trepreneuriat féminin, le renforcement de la formation technique et profession-
nelle des femmes, le renforcement des capacités managériales et de réseautage des 
femmes entrepreneures, la mise en place d’un dispositif  pérenne de financement de 
l’entreprenariat féminin. Il  faut aussi assurer une amélioration de la productivité 
des entreprises des femmes ainsi qu’une amélioration des capacités de stockage,  
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de conservation, de transformation des produits.  Il  y a en plus, l ’amélioration de la 
capacité de commercialisation des entreprises des femmes, la réduction des inéga-
lités de genre à travers des séances de sensibilisation de la population.

Quelle est la particularité de l’entreprenariat féminin rural ?
Les activités porteuses pour les micros entreprises rurales se situent majoritaire-
ment dans le secteur agricole et l ’artisanat. 
En milieu rural,  les activités menées par les femmes sont de très petite taille,  de faible 
productivité,  de faible rendement et opérant dans l’économie informelle.  Les obs-
tacles auxquels les femmes sont confrontées dans leur élan sont de plusieurs ordres. 
Ainsi,  l ’analphabétisme, les faibles niveaux éducatifs,  le déficit  de formation, la 
maîtrise et l ’expérience insuffisantes de la gestion d’entreprise limitent la capacité 
des femmes entrepre-
neurs en milieu rural 
à rendre viables leurs 
entreprises.  Le sous-
développement des 
infrastructures et ser-
vices ruraux de trans-
port,  d’électricité et 
d ’a p p r o v i s i o n n e m e n t 
en eau salubre continue 
de restreindre l’accès 
des femmes aux res-
sources,  aux marchés 
et aux services publics, 
et allonge le temps né-
cessaire aux tâches mé-
nagères,  reproductives 
et de garde. Cet état de 
fait ,  auquel s’ajoute le 
travail  agricole consi-
dérable que les femmes 
accomplissent,  crée des 
contraintes temporelles 
pour les activités non-agricoles liées à l ’entreprise. 
L’accès limité aux services financiers et d’entreprises affecte également la crois-
sance des entreprises des femmes en milieu rural.
Enfin, les entreprises dirigées par les femmes sont souvent concentrées dans des 
marchés traditionnellement féminins où les rémunérations sont faibles.

Que fait Inades-Formation Burkina en matière de promotion de l’entreprenariat 
féminin rural ?
Inades-Formation Burkina conduit depuis 2014, avec l’appui financier de l’ONG 
Belge Broederli jk Delen, le projet d’appui à la souveraineté alimentaire,  la gouver-
nance locale et la gestion durable des ressources naturelles dans la région Nord du 
Burkina. Un des axes majeurs de ce projet est l ’accompagnement des dynamiques de 
mobilisation des ressources financières en milieu rural.  Concernant cet axe spécifique, 

Adama SOULAMA en séance d’échange sur les idées de projet avec des bénéficiaires des inter-
ventions d’Inades-Formation Burkina à Gourcy
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Inades-Formation Burkina intervient au niveau de la région du Nord dans les 4 provinces 
que sont le Passoré, le Zondoma, le Yatenga et le Lorum. Il s’est fixée pour objectif d’ici à 
2021, d’accompagner les populations rurales à la mise en place progressive de 20 micro entre-
prises collectives. Déjà 5 micro entreprises rurales sont fonctionnelles.  Ces micro entreprises 
portent sur la production et la transformation du beurre de karité en savon,  la production de 
la pâte d’arachide et produits dérivés, la production de miel. Le processus d’accompagnement 
à la mise en place de 5 autres micro entreprises collectives est en cours dans la province du 
Zondoma.

La démarche d’accompagnement pour la mise en place des micro entreprises rurales 
s’inspire du principe de l’ECAGRI (Entreprenariat  Collectif  Agricole).  Elle consiste 
à stimuler l ’esprit  d’entreprenariat au sein des groupes accompagnés, ensuite iden-
tifier les meilleures idées des groupes, notamment celles promues par les groupes 
de femmes. Les groupes sélectionnés bénéficient d’un accompagnement pour la 
mise en œuvre de leurs idées.  Cet accompagnement comprend le renforcement des 
capacités techniques, la subvention pour l’acquisition des petits équipements et 
l ’accroissement des revenus des ménages par le développement de micro entre-
prises collectives.  Les micro entreprises ainsi créées seront assistées pour assurer 
une bonne gestion de l’activité au profit  de tous les membres du groupe.

Qu’est-ce qui fait  aujourd’hui la fierté d’Inades-Formation Burkina dans son 
engagement pour la promotion de l ’entreprenariat  féminin et  quelles sont ses 
perspectives dans ce domaine ? 
La fierté d’Inades-Formation Burkina se situe dans l’accroissement des revenus 
et des opportunités de création d’emplois en milieu rural,  notamment pour les 
femmes. A Kirsi,  une des localités d’intervention, une des femmes entrepreneures 
disait  :  « Avant d’arriver à l ’unité,  je  traverse une rivière en pirogue et je  parcours 
quelques kilomètres à vélo.  En me disant que je  m’en vais au travail  comme les autres,  cela 
m’encourage et  me galvanise dans mon élan ». Cela témoigne de l’ importance de ces 
activités économiques dans la vie des populations rurales.  La bonne gestion des 
revenus issus de ces micro entreprises contribue à prendre en charge les besoins de 
santé,  d’alimentation et d’éducation des enfants,  contribuant ainsi à l ’amélioration 
des conditions de vie des ménages accompagnés.

En perspectives,  i l  s ’agira d’améliorer les  performances des micro entreprises 
existantes,  d’augmenter le  nombre de micro entreprises rurales en suivant notre 
processus d’accompagnement à la  mise en place de ce type de structure.  Nous 
al lons aussi  continué à développer des mécanismes de mobil isation endogène des 
ressources f inancières permettant de répondre aux besoins de f inancement des 
micro entrepreneures et  à  renforcer l ’établissement de réseaux de plaidoyer en 
faveur de l ’entrepreneuriat  féminin.

Propos recueillis par Patrice DA
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Détente
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Agisssez 
maintenant en 

faisant un don pour 
soutenir les efforts de 
développement à la 

base

Pour toute contribution adressez 
vous à Inades-Formation 

Burkina :

O1 BP 1022 Ouagadougou 01 
Tél.: (00226) 25 34 28 29 / 25 34 03 41

Site web: www.inadesfo.net 
E-mail: inadesb@fasonet.bf 

Le Fondafrica est une chaine de solidarité créée pour 
financer l’accompagnement des initiatives paysannes

Soyons solidaires et plus généreux 
pour un monde rural prospère


