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Le Burkina Faso, littéralement 
« pays des hommes intègres »

Anciennement : La Haute-Volta, 
est un pays d'Afrique de l'Ouest
sans accès à la mer. 
Il est entouré par : 
• le Mali au nord et à l'ouest, 
• le Niger à l'est, 
• le Bénin au sud-est, 
• le Togo et 
• le Ghana au sud et
• la Côte d'Ivoire au sud-ouest.
Capital : Ouagadougou

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Haute-Volta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_du_monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_de_l'Ouest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_sans_littoral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niger
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9nin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Togo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghana
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d'Ivoire


La mission 

Construction d’un atelier de tissage du pagne traditionnel Burkinabé dans le 

village rural de Danaogo (1500 habitants) situé dans la commune d’Absouya.

• Equiper l’atelier de tissage par l’achat de 10 métiers à tisser,

• Former 15 femmes au tissage du pagne Faso Dan Fani,

• Tenir un cadre d’échange interculturel entre les populations de Danaogo et 

les bénévoles d’Echanges Solidarité.



Pourquoi ce choix

L’équipe du Burkina Faso a été classée première à la cérémonie

d’ouverture des JO 2016, pour sa tenue vestimentaire , il s’agit du

fameux pagne : Faso Dan Fani, symbole de la révolution de

Thomas Sankara.

Comme le disait Sankara en 1986 dans tous les villages du Burkina Faso, « nous savons comment faire pousser du 

coton. Dans tous les villages, les femmes savent filer le coton, les hommes savent comment le tisser, et d'autres savent 

le coudre et le transformer en vêtements et nous ne devrions pas être esclave de ce que les autres produisent...» !



L’Atelier de tissage sera construit dans le village de Danaogo à 4 Km 
du centre de santé que la mission 2018 a remis en état.



Le contexte de la mission

Un nombre important de femmes vivent dans le village de Danaogo. C’est un milieu

rural où les femmes disposent de très peu d’autonomie financière. Les activités où la

femme pourrait participer à la prise de décision dans le village reste relativement

insuffisante.

Cette absence d’activité, accrue en saison sèche de septembre à juin, pénalise les

femmes issues des ménages à faible revenu et engendre de lourdes conséquences sur

toute la famille. En Afrique, et tout particulièrement au Burkina Faso, lorsqu’une

femme est économiquement stable, c’est toute une famille qui s’épanouit.



Le contexte de la mission

S’il existe un secteur où les femmes peuvent s’investir et générer des sources de revenu pérenne, c’est celui du tissage et de la
teinture du pagne traditionnel. Le pagne tissé est un vêtement porté aujourd’hui par beaucoup de burkinabés d’autant que le 
Burkina Faso est un grand producteur de coton.

Dans le passé, le métier de tisserand était réservé aux hommes et celui du filage aux femmes, la tendance s’est beaucoup 
inversée. Aujourd’hui,  Il existe de plus en plus  de femmes tisserandes dans ce domaine.

Malheureusement, les femmes engagées dans l’activité ne sont pas toujours bien organisées et sont très peu formées. Le 
manque d’infrastructures et d’accompagnement efficace ne permettent pas de rendre ce métier rentable.

Contribuer à l’épanouissement socio-économique de la femme. 

Ce projet comme la mission 2018 est porté par les associations Action+ et Echanges Solidarité dans le village de Danaogo.



Les objectifs de la mission
Activité 1

• Construire une maison de 3 salles : magasin, salle d’exposition, salle de réunions,
• Monter un hangar semi couvert pour l’atelier de tissage,
• Acheter les métiers à tisser (10) + des armoires, bancs, étagères.
• Achats de lampes solaires Soltys (pérennisation de l’expérience de l’école primaire).



Les objectifs de la mission
ACTIVITÉ 2

2 sessions de 2 semaines puis stages de perfectionnement.



Les objectifs de la mission
ACTIVITÉ 3

Ce chantier est considéré comme un cadre de rencontres, un espace de dialogue
entre les bénévoles d’Echanges Solidarité et les bénéficiaires. C’est donc un
témoignage vivant de la solidarité internationale.

Comme en 2018, l’association Action+ facilitera le vivre ensemble par des
moments de partage avec la population locale, par l’organisation d’activités
culturelles ludiques liées à la connaissance de la culture Mossé, à l’histoire du
Burkina Faso à travers des excursions touristiques, des rencontres et des
découvertes.



Pérennisation de l’action

L’atelier de tissage devra vivre sur ses propres ressources sur le long terme :

• Participation à des marchés, foires, expositions au niveau local et national, 
voire écouler la production vers le nord.

• Aboutir à la couture de tenues traditionnelles  et d’articles divers  sur la base 
de coton produit de façon responsable (filature qui ne file que du coton 
burkinabé).

• Envisager la construction et l’équipement d’un atelier de couture (entamer 
des démarches auprès de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la 
Maison  de l’Entreprise du Burkina Faso pour appui technique).

*l’ensemble de ces activités seront programmés en an 1-2-3-4-5



QUELQUES ARTICLES EN FASO DAN FANI



Hébergements et modalités

• Hébergement dans des cases construites par Action+ à Danaogo

• Toilette sèche et douche à l’extérieur.

• Les conditions climatiques du Burkina Faso imposent aux bénévoles une bonne 

condition physique.

• La mission se déroulera sur 18 jours fin janvier (température moins élevée qu’en 

février/mars).

• La mission sera composée de 12 personnes pour des raisons d’hébergement.



Le budget mission

• Billet d’avion

• Visa

• Hébergement pendant travaux

• Location car et transport

• Repas

• Découvertes et rencontres

• Visites guidées

Total : 1300/1400 € selon prix billet d’avion

Contacts : Viviane BERTRAND v.bertrand75019@gmail.com 06 87 23 58 04

Daniel DUMAS d.dumas48@gmail.com 06 28 55 78 07

mailto:v.bertrand75019@gmail.com
mailto:d.dumas48@gmail.com


Visites  - découvertes - rencontres

Si vous êtes 
intéressé pour 
découvrir ce pays ….

Venez en discuter 
avec nous.


