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DOSSIER

PÔLE DE CROISSANCE DE BAGRÉ
î les personnes affectées par le projet, sujets de
toutes les attentions

L

a réalisation des grands aménagements et des infrastructures d’irrigation dans le cadre du Projet Pôle
de Croissance de Bagré (PPCB) a affecté 22 villages avec une population estimée à environ 6 720
individus dont 2 155 femmes. Cette situation a fait perdre à ces populations leur droit de propriété
foncière. En termes de compensation, le PPCB prévoit, entre autres, des champs aménagés au profit des
familles affectées en vue de leur permettre de continuer la culture des productions agricoles de leur choix.
Mais, au regard du fait que ces surfaces cultivables ne permettent plus aux populations affectées d’étendre
les cultures à souhait, comme cela était d’usage, Bagrepôle, en partenariat avec la Maison de l’Entreprise du
Burkina Faso (MEBF), a tenu à les accompagner dans le développement et la conduite d’activités génératrices
de revenus par des actions de renforcement de leurs capacités. A cela s’ajoutent des investissements dans
des aménagements d’infrastructures pour aider à la conservation, à la transformation et à la mise en marché
plus aisée de leurs productions. L’organisation des acteurs par filière a créé une dynamique nouvelle chez
les personnes affectées par le projet (PAP), en témoignent les quelques exemples présentés dans ce numéro
spécial.
La Maison de l’Entreprise, dans le cadre de la mise en œuvre en œuvre Fonds d’appui aux services critiques du
Projet Pôle de Croissance de Bagré a accompagné 8061 PAP.
Ces appuis ont principalement porté sur le renforcement de leur capacités à travers des formations dans
différents domaines comme l’élevage, l’agriculture, l’agro-transformation, l’apiculture, l’artisanat, l’environnement,
l’entreprenariat, l’appui-conseil pour l’obtention de crédits et l’accompagnement à la participation à la Compétition
des plans d’affaires (COPA) dans le cadre des Journées de l’Entreprenariat Burkinabè (JEB).
Dans le domaine des formations, le tableau ci-dessous donne les statistiques y relatives.

Domaines

Pourcentage
par rapport au
nombre total
des formées

Total des
personnes
formées

Nombre
de
Femmes
formées

Nombre
d'hommes
formés

Coût de
l’intervention
technique

Contribution
du FASBagré

Elevage

2 746

34,07%

1 693

1 053

244 515 960

206 004 956

Agriculture

2 459

30,50%

1 017

1 442

187 023 869

155 394 095

Agro transformation

1 724

21,39%

356

1 368

213 494 325

175 970 460

Apiculture

240

2,98%

152

88

23 900 000

19 120 000

Artisanat

434

5,38%

181

253

67 676 600

54 141 280

18

0,22%

-

18

2 165 000

2 144 500

440

5,46%

354

86

41 995 130

34 008 604

100,00%

3 753

4 308

780 770 884

646 783 895

Environnement
Services
Total

8 061

1

Source : Fasbagré/MEBF

1*Certaines PAP ont bénéficié de plus d’une formation
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DOSSIER
Une répartition des bénéficiaires par domaines d’activités
montre que l’élevage arrive en tête avec 34% suivi de
l’agriculture 30% et de l’agro-transformation 21%.

Remise d’attestation après une formation
Réunies au sein d’une union des étuveuses de riz,
plus de 408 femmes tirent un revenu additionnel de
l’étuvage du riz dans le village de Sampema. Formées
en entreprenariat, en gestion et en techniques d’étuvage
de riz, elles ont bénéficié d’une subvention de 4 500 000
FCFA du PPCB après une participation à la compétition
des plans d’affaires 2016. Ce gain leur a permis de
construire et d’équiper un centre d’étuvage sur un site
mis à disposition par la mairie de Zabré. Cette année,
toujours avec l’appui du FASBagré, une assistance
technique a été mise à leur profit pendant six (06) mois
avec le concours du cabinet SODIA QUALITE.

spécial Fasbagré

Cet accompagnement a contribué à améliorer la qualité
du riz étuvé par les femmes donnant ainsi à la denrée
une meilleure mise en marché.
Avec une capacité de transformation de 10 tonnes/mois,
la demande dépasse l’offre dans la zone, sans compter
les commandes en provenance du Ghana.
De plus, 350 producteurs ont reçu des enseignements
théoriques et pratiques sur l’apiculture. Aujourd’hui, la
zone compte trois mielleries villageoises qui facilitent le
traitement du miel.
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L’AUTO-PRISE EN CHARGE
DES FEMMES PAP

L

es femmes constituent le gros lot des bénéficiaires des formations financées par le Fasbagré.
Elles représentent 53% de l’effectif global des individus formés. Le renforcement des capacités
techniques et managériales des femmes dans la zone de Bagré, entrepris par le Fasbagré, a
contribué de manière significative à leur autonomisation.

Photo de famille à l’issue
d’une formation sur l’entreprenariat

Aux jeunes filles de Loaba et de Gnangdin, par exemple, il leur a été proposé des formations aux métiers de la
couture. 142 personnes ont reçu des enseignements en coupe-couture et en perfectionnement de leur activité. A
leur tour, elles sont appelées à partager ces connaissances avec plus de 400 autres en situation d’apprentissage.
La pratique de la couture est une source de revenus considérable pour ces jeunes, en plus de leur donner une
indépendance économique relative et un statut social.
A Békata, 90 femmes sont allées à l’école de la technique de production maraichère. Elles ont été formées sur
les itinéraires techniques de production de l’oignon et de la tomate ainsi que sur la conservation et la mise en
marché de ces produits.
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Un groupement de plus de 100 femmes issues de Loaba et de Gnangdin ont été formées
en coupe-couture.
En plus de la couture, le métier du tissage est en plein essor dans la zone abritant les personnes affectées par le
projet. Les femmes de Loaba et de Gnagdin constituent un modèle de succès. Elles ont cotisé la somme de 2 500
000 F CFA pour acheter les métiers à tisser avant de bénéficier de l’appui technique du FASBagré. Grâce à la
formation acquise, ce groupement d’une vingtaine de femmes sont arrivées à diversifier leurs sources de revenus
et à rendre leur travail plus professionnel avec une valeur ajoutée en termes de qualité des fils utilisés et du design.

Deux des femmes ayant bénéficié de la
formation en tissage
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Des étuveuses de riz en activité
A Guirmogo, 120 femmes ont été sensibilisées sur l’entreprenariat féminin et la gestion des activités génératrices
de revenus notamment l’étuvage du riz. A l’aide de vidéos de modèles de femmes entrepreneures et des cahiers
de participants imagés, elles disent avoir la capacité de bien gérer leurs propres affaires et souhaitent l’appui du
Fasbagré en vue de leur faciliter l’accès au financement pour le développement de leurs activités ainsi que pour
l’écoulement du riz étuvé.
Aux jeunes de Sempema, c’est dans l’apiculture qu’elles ont souhaité entreprendre. L’activité autrefois réservée
aux hommes et particulièrement aux personnes d’un âge avancé, est devenue aujourd’hui l’apanage des les jeunes
qui s’y investissent avec des techniques modernes. Le Fasbagré accompagne cette volonté d’auto-emploi par la
formation. En 2017, 120 jeunes dont 48 filles de Sampema ont été formés à la maîtrise sur les techniques apicoles
modernes.

L’élevage, une source de revenu complémentaire des PAP
Cette activité est une vraie source de revenus et de diversification d’activités pour les femmes qui n’ont pas une
facilité d’accès et d’exploitation des terres agricoles.

2 746 PAP dont 1 053 femmes ont été formées dans le domaine de l’élevage (aviculture traditionnelle,
embouche bovine et ovine).

201 PAP ont été formées à la conduite de l’aviculture traditionnelle améliorée, en entreprenariat et en éducation
financière.

L’unité d’embouche bovine de Larba KABORE a servi
d’exemple pour les PAP de Guirmogo formées dans le
domaine de l’élevage
8
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DES PRODUITS DÉVELOPPÉS
POUR RÉPONDRE À UNE DEMANDE
CROISSANTE

ans la zone habitée par les personnes affectées par le projet se développe le commerce
d’une panoplie de produits de grande consommation. Cela a été rendu possible grâce aux
capacités renforcées des promoteurs qui aujourd’hui rivalisent de dynamisme quant à la mise
en marché de leurs produits. Attiéké, pâte d’arachide, miel, riz étuvé, pagne tissé…occupent les
femmes et les jeunes de la localité.
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LA TRANSFORMATION POUR UNE MEILLEURE
VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES

L

a compétition des plans d’affaires (COPA) à laquelle les PAP ont pris part pour la première fois en
2016 a été très bénéfique pour elles. Elles ont été lauréates de 7% des prix et ont obtenu la subvention
pour trois (03) projets innovants dans la production et la conservation de l’oignon, la transformation du
manioc pour un montant de 12 500 000 FCFA.
Les chiffres sont allés à la hausse en 2017, où les projets portés par les personnes affectées par le projet
ont constitué 45% du nombre des plans d’affaires soumis à la COPA.
A l’issue du processus de sélection, sept (07) lauréats ont été primés avec une subvention de vingt-quatre
millions (24 000 000) FCFA soit 30% de la subvention totale accordée par le PPCB à la compétition cette
année.
Entre 2016 et 2017, 10 projets innovants ont été financés au profit d’au moins 500 femmes primés à la
COPA pour un montant de 36.500.000 FCFA et plus de 25 000.000 de FCFA ont été octroyés par les
institutions de microfinance aux PAP sous forme de crédits.

La conservation des produits maraichers, en particulier
l’oignon, était un souci majeur chez les producteurs
de la zone de Bagré. Le manque d’infrastructures
a occasionné des pertes énormes. Le groupement
Kobanka des producteurs maraichers de Bekata
et Adama Dabré du village de Sampema en ont fait
les frais durant des années. Coptés à la faveur de la
compétition des plans d’affaires, ils ont tous reçu des
appuis qui, aujourd’hui, les aident à mieux conserver
l’oignon produit.

Le groupement Kobanka des producteurs maraichers et
Adama Dabré posant devant leurs acquisitions.

Le groupement de Kobanka a eu un prix de 3 000
000 FCFA et Adama Dabré 5 000 000. Ces soutiens
financiers ont permis l’acquisition de cases de
conservation Tilgr Baorè dont ils ne cessent de dire
beaucoup de bien. L’expérience avec ces cases de
conservation une capacité de 10 tonnes chacune a
permis de garder les pertes dans des proportions de
moins de 10% l’an.
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«Nous produisons produisons à Békata et nous consommons à Békata»,
affirme fièrement Mme Bancé, la secrétaire de l’Union (première à partir de la gauche sur cette image)

A Békata, l’action de 145 femmes réunies en union des transformatrices de manioc a contribué à donner un nouveau
souffle à la filière manioc dans les villages habités par les PAP. Cette culture était abandonnée faute de marché
pour l’écoulement. Avec l’accompagnement du FASBagré et suivant les conseils du cabinet FASO DJIGUI, les
femmes se réinvestissent dans la transformation du manioc en attieké et relancent la production. Le produit connait
une demande de la part des boutiques de commercialisation installées dans la zone qui n’éprouvent plus le besoin
d’importer de l’attiéké du Ghana ou de la Côte d’Ivoire.

Les femmes de Békata solidaires autour
de leur activité génératrice de revenus
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Les femmes PAP de Loaba, de Dema et de
Biré présentant leurs produits aux visiteurs
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UNE ZONE PAP EN PLEINE
TRANSFORMATION
Suite aux contributions de Bagrépôle, de la Maison de l’Entreprise, des institutions de
financement et autres prestataires de services, la zone PAP change considérablement de
visage. Le visiteur est agréablement surpris par le dynamisme économique de cet espace.
Plusieurs chantiers sont en cours. Les bâtisses en matériaux définitifs sortent de terre et
remplacent les maisons en banco. C’est un baromètre qui illustre des efforts consentis
par les différentes parties prenantes pour l’atteinte d’un des objectifs du projet Pôle de
croissance de Bagré qui est celui de stimuler l’implantation de microentreprises en aidant
les petits exploitants à améliorer leur capacité à répondre aux marchés et à améliorer leur
compétitivité.

Un marché en construction à Déma

Une salle de formation en construction
initiée par Adama Dabré

Vue des habitations en zone PAP
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