Intitulé du projet : VAFAS - Création de la valeur ajoutée sur les filières agricoles stratégiques clés comme appui
accélérateur d'employabilité des jeunes et des femmes dans la Boucle du Mouhoun
Lieu(x) de l'action

Coût de l’action

Rôle dans l'action

PTF - Partenaires techniques et financiers

Dates

Burkina Faso

100 000 €

Coordination

UE - Union européenne, Expertise France, IMF LSK,
Positive Planet, Lycée Professionnel Régional NAZI BONI

janvier 2019 - juin 2019

Objectifs et résultats de l’action
Objectifs principaux
Accroître l’employabilité des jeunes, des artisans et des femmes défavorisés de la région de la Boucle du Mouhoun à travers le développement de leurs compétences dans la création de valeur
ajoutée sur les filières agricoles stratégiques : Sésame et mil.

Objectifs spécifiques
OS1. Renforcer les capacités des jeunes et des femmes entransformation de produits agricoles (Boulangerie : sésame et mil)
OS2. Doter aux artisans des compétences nécessaires en conception etconstruction de fours à consommation énergétique réduite dédié à latransformation des produits agricoles
OS3. Accompagner les jeunes, les artisans et les femmes formés à lacréation de leurs micro-entreprises

Bénéficiaires
• 100 personnes dont des jeunes, des artisans et des femmes en situation de chômage ou en emplois précaires de la province de la Kossi
• Population de la région de la Boucle du Mouhoun dans son ensemble

Résultats
R1. 40 jeunes et 40 femmes sont formés en transformation de sésame, dont au moins 35 jeunes et 35 femmes qualifiés au CQB/transformation produits agricoles
R2. 20 jeunes sont formés en conception et construction de fours dont 16 qualifiés au CQB/conception de fours
R3. 50 micro-entreprises de boulangerie traditionnelle et de transformation du sésame sont créées ou consolidées et sont fonctionnelles
R4. 100 emplois sont créés ou consolidés dans le domaine de la transformation de produits agricoles et de l’efficacité énergétiques

Activités
A1. Mise en place de l’équipe et des instances de gestion du projet
A2. Formations sur les techniques de transformation de produits agricoles à base de sésame et du mil : 40 jeunes boulangers et 40 femmes transformatrices (biscuits)
A3. Formations de 20 jeunes sur la conception et la construction de fours à consommation énergétique réduite
A4. Accompagnement des jeunes et femmes formés à l’obtention du CQB
A5. Coaching, conseil et tutorat post-formation technique et post-création de micro-entreprises
A6. Formation sur l’entreprenariat en milieu rural et l’accès aux financements (finance inclusive, accès aux crédits)
A7. Mise en relation des jeunes, des artisans et des femmes avec la Mutuelle d’Epargne et de Crédit LAAFI SIRA KWEOGO LSK

