En partenariat avec

Compte-rendu
5ème Rencontre du Groupe Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso
" L'inclusion sociale par le renforcement des capacités - focus sur la place des femmes dans la société
burkinabé "
mercredi 27 mars 2019 de 10h à 13h -amphithéâtre Badinter, Conseil départemental de la Gironde à Bordeaux

42 personnes représentant 28 structures ont participé à la journée. (cf liste des participants en annexe).

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Semaine des Afriques,
organisée par l’I stitut des Af i ues. Cette 4ème édition se déroule du 24 au
31 mars, sur le thème de « Générations XXI », et invite les jeunesses
d’Af i ue, po teuses de l’ave i du o ti e t, à se a o te , à ous di e
leu s esp a es, leu d a is e, leu se s de l’i ovatio et de la
création, leurs difficultés, leur soif de liberté, de justice et de démocratie.
Au programme : expositions, confé e es, i
a, da se, usi ue… Da s
cette génération, la place des femmes est centrale.

1/ Mots d’i t odu tio

Denise Greslard Nedelec, vice présidente du
conseil départemental de la Gironde (CD33), a
introduit la journée et rappelé les 25 ans de
coopération de sa collectivité avec Bobo
Dioulasso. L’i lusio
so iale est une
thématique transversale pour le conseil
départemental et l’ du atio et la ultu e en
sont de véritables leviers.
Christian Cabrit- administrateur de SO Coopération, président de Projets Solidaires et membre du CA
d’I itiative Développe e t indique que cette rencontre vise à sensibiliser les participants sur les questions
d’i lusio so iale pa le e fo e e t des apa it s. U fo us pa ti ulie est fait sur les questions de genre
et sur la place des femmes dans la société burkinabé afi d’attei d e l'Objectif de Développement Durable
numéro 5 « Parve ir à l’égalité des sexes et auto o iser toutes les fe
es et les filles ».
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2/ Cadrage théorique : inclusion sociale et genre - st at gie atio ale pou l’ galit de ge e et e gage e ts p is
par le Burkina Faso

Elisabeth Hofmann – Laboratoire les Afriques dans le
Monde (Université Bordeaux Montaigne, IATU/STC) et
Genre en Action / IDAF propose un cadrage théorique sur
les otio s de ge e et d’i lusio so iale. Elle a ciblé son
intervention sur la situation actuelle au Burkina Faso et
les effets que des projets de développement peuvent
avoir sur la place des femmes.
Retrouvez le support de présentation
Ainsi que les rapports internationaux mentionnés:
 https://www.genderindex.org/burkina-faso-country-study/
 http://www.oecd.org/development/development-gender/ETUDE-PAYS-SIGI-BURKINA-FASO.pdf
 https://www.wikigender.org/wp-content/uploads/2018/02/SIGI_BF_Enquete_qualitative_final.pdf
3/ Table Ronde : le renforcement des capacit s, levie d’i lusio so ial

Cette partie de la rencontre propose d’e plo e les levie s d’i lusio so iale et la place des femmes dans la
société burkinabé à travers l’e p ie e des partenariats portés par des acteurs néo-aquitains.


Par la culture

Auguste Ouedraogo, Bienvenue Bazié et les
danseuses de la compagnie Auguste Bienvenue
t oig e des
a s d’e p ie es de leu p ojet
« engagement féminin » qui a formé et
professionnalisé 74 danseuses à Ouagadougou.
Ro a e Ma es de l’asso iatio MéliMél'Ondes
présente le projet Signares en lien avec la
Compagnie Auguste Bienvenue ainsi que le projet
de création participative « fe
es d’i i, fe
es
d’ailleu s ». L’a t se pla e o
eu
diateu
pour reprendre confiance en soi.



Par la formation professionnelle

Stéphane Muraro de la Di e tio des S st es d’I fo atio et du Nu
i ue au CD33 présente à
travers deux vidéos le projet de formation informatique et de lutte contre la fracture numérique qui a
permis à des agents de la commune de Bobo Dioulasso ai si u’à des jeu es ho
es et fe
es d’ t e
formés à l’outils i fo ati ue pou d’u e pa t a lio e le se vi e pu li et d’aut e pa t a lio e l’a s à
l’e ploi.
Jean-Claude Gaillard, conseiller municipale à la ville de Châtellerault, montre comment les différents
volets de la coopération Châtellerault-Kaya ont un prisme féminin. Ainsi certaines femmes agents de Kaya
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o t pu
fi ie de fo atio s et de vo ages d’ tude te h i ue à Châtelle ault. Le p og a
e pou les
jeunes entrepreneurs a pe is à des jeu es fe
es d’a de à u e aide pou o te leu s e t ep ises.
Su le volet gestio des d hets et a s à l’eau pota le, les fe
es so t les p e i es
fi iai es.
L’asso iatio Châtelle ault Kaya Jumelage Coopération qui agit en milieu ru al a favo is l’a s au
microcrédit pour les femmes.
Retrouvez le support de présentation


Pa l’a tivit

o o i ue

Chantal Laval-Maingraud de l’asso iatio Na Semsé 87 de
Limoges présente son partenariat avec la coopérative
Relwende à tamporin sur la commune de Dapelogo. Il a
permis la
atio d’u e oop ative ave
fe
es
va euses et la o st u tio d’u âti e t de sto kage et de
vente inauguré en janvier 2019. Les femmes se sont
structurées et ont été formées à la gestion. Elles rencontrent
aujou d’hui quelques difficultés à gérer leur stock. Elles font
désormais partie d’u
seau de oop ative au Bu ki a Faso pour un rayonnement au-delà de la
commune.
Retrouvez le support de présentation de Na Semsé 87
Alexandra Duval – ha g e d’a i atio te ito iale à la Cha
e R gio ale d’E o o ie So iale et
Solidaire de Nouvelle-Aquitaine (CRESS NA) décrit le partenariat avec le réseau Zoodo Action et Solidarité
(REZAS) dans la région du Plateau Central en lien avec le partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine.
Alexandra Duval revient su la pa ti ipatio du REZAS au Fo u Mo dial de l’ESS à Bil ao e o to e
avec SO Coopération (voir vidéo) ainsi que sur la mission de la CRESS NA en février 2019 avec la Région
Nouvelle-Aquitaine du a t la uelle les fe
es o t t
ises à l’ho eu . Le partenariat entre la CRESS NA
et le REZAS vise à partager les pratiques en ESS et développer des partenariats entre les membres des deux
réseaux. Au Burkina Faso les coopératives sont principalement composées de femmes.
Retrouvez le support de présentation de la CRESS Nouvelle-Aquitaine
Échanges avec les participants
Les pa ti ipa ts se so t i te og s su l’i pa t gatif ue peuve t avoi les p ojets de d veloppe e t. E
effet, ceux-ci viennent parfois d st u tu e l’ uili e lo al e he ha t pourtant à l’a lio e . Pou
atténuer ces effets négatifs et dans une recherche d’a lio atio de la pla e des femmes, il est conseillé :
 de positionner les femmes comme partenaires et bénéficiaires
 d’ t e atte tifs à ne pas générer de tensions dans les communautés et/ou accompagner leur
dépassement par des dispositifs de médiation, par exemple
 d’a o pag e les possi ilit s de s’e p i e e pa ti ulie pou les populatio s les plus vul a les
(et notamment les femmes parmi elles)
 que les femmes aient une place dans les délégations techniques et politiques
Elisabeth Hofmann e pli ue u’il est epe da t i po ta t de e pas d si vesti les ho
es des p ojets au
risque de surcharger les femmes qui ont déjà, dans la majorité des cas, en charge l’ du atio des e fa ts,

3

la gestion domestique et l’e t ep e a iat. Il est i po ta t de do e la possi ilit au fe
es de
s’e p i e et d’ t e fo e de p opositio s. Pour atteindre ces objectifs, l’alpha tisatio ou en mettant à
disposition des espa es d’ ha ges e t e fe
es peuvent être des pistes. La mixité à tout prix peut être
contreproductive, dans beaucoup de contexte les femmes ont besoin de se concerter avant de pouvoir
défendre leurs points de vue dans un cadre mixte/paritaire. Peu importe le type de projet ou le secteur, il
est toujours pertinent de se poser la question des différences qui peuvent exister entre les contraintes,
besoins et attentes des femmes et des hommes.
7/ Conclusion et perspectives
Marion Leriche, chargée de mission à SO Coopération rappelle que le groupe Nouvelle-Aquitaine BurkinaFaso est animé par SO Coopération et regroupe les acteurs néo-aquitains engagés au Burkina Faso quelque
soit leur type (collectivités, associations, universités, a teu s o o i ues…). Ce groupe existe depuis mai
2017 et se u it ph si ue e t fois pa a et des outils d’a i atio et de o
u i atio so t is à
disposition des participants (page facebook, site web dédié sur le site de SO Coopération avec une
cartographie des acteurs, lett e d’i fo atio s). Pou s’i s i e à la lett e d’i fo atio s :
nouvelleaquitaine.burkinafaso@gmail.com
Marion Lotin, chargée de mission à Cités Unies France, indique que les assises sahéliennes de la
coopération décentralisée se tiendront à Poitiers les 10 et 11 octobre prochains sur le site du Futuroscope,
accueillies par le Conseil Départemental de la Vienne. Cet événement est co-organisé par Cités Unies
F a e et le Mi ist e de l’Eu ope et des Affai es Ét a g es.
Le Burkina Faso, le Mali, la Mau ita ie, le Nige et le T had se o t à l’ho eu .
Collectivités territoriales, nous vous invitons à faire vos propositions pour cet événement sur ce lien :
https://goo.gl/forms/2iv8e9U59wUjFrtX2
Contact : m.lotin@cites-unies-france.org

SO Coop atio est pa te ai e de l’ v e e t et ous p oposo s de valo ise la i hesse des pa te a iats
des acteurs néo-aquitains dans la zone sahélienne. Collectivités, associations, acteurs économiques,
universitaires et culturels de Nouvelle-A uitai e, u espa e d’e positio et d’a i atio pou a t e is à
vot e dispositio du a t es assises. Me i d’e vo e vos p opositio s à Ma io Leriche :
m.leriche@socooperation.org

Contact : Marion LERICHE, chargée de mission à SO Coopération
m.leriche@socooperation.org – 05 49 55 50 46
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Annexe
Liste des participants
NOM/Prénom

Structure

Type de structure

ANDRIEU Sarah

Université Côte d'Azur

Université

BAPPEL Monique

personnel

-

BAZIE Bienvenu

Compagnie Auguste Bienvenue

Association

Mairie de Noaillan

Collectivité Territoriale

CD 33

Collectivité Territoriale

OUEDRAOGO Auguste
TARBANGDO Esther
VERNAY Lénou
KOBRE Salamata
LOU Djehinan Veronic
BEDRY Muriel

BERTHIER Angèle
BIRAC Nathalie

Afrikabigdatabase
associés

lizop

CABRIT Christian
DUBOURG Sylvie

et Fondation
Association

Projets Solidaires
Les Amis de Boala

Association

IFAID Aquitaine

Organisme de formation

PRAT Stéphanie

DIALLO Rouguiatou
personnel

-

DIAEEA Hélene
DUCHAMBON-CAUX Catherine

Association Mil'Ami

Association

MAUGIS Marie
DUVAL Alexandra

CRESS Nouvelle-Aquitaine

Association

GAILLARD Jean-Claude

Ville de Châtellerault

Collectivité Territoriale

LABA

Association

GALODE Sylvie
GOUIN Charlie

MDH

Association

OUEDRAOGO Sidbéwindé
Déborah
GRESLARD Denise

CD33

Collectivité Territoriale

HABAROU Hélène

Tergys Entreprise

Entreprise
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HOFMANN Elisabeth

Laboratoire les Afriques dans le Université
Monde
Banque Alimentaire
association

JULIEN
LARTAUD Véronique

Code Gaz

Association

LAVAL-MAINGRAUD Chantal

Na Semsé 87

Association

LERICHE Marion

SO Coopération

RRMA

LOTIN Marion

CUF

Réseau

Pompiers Solidaires

Association

MéliMél’ondes

Association

MURARO Stéphane

CD 33

Collectivité Territoriale

NEPVEU Annick

Sidjimaya Culture

Association

NYKANEN Marja

Aurora

Association

QUIRAS Muriel

Kambavenir/ Mdp/spiruline

Association

TOCQUEVILLE Tristan

Maaninré Tiiga

Association

Tergys

Entreprise

IDAF

Association

MANANA-LASU Manon
MAINES Alloui
MARES Roxane

GALIBERT Pascale
TOLLU Cédric

TORRES Sara
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