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Contexte et justification 
Depuis avril 2018 et sur financement du Centre de Recherches pour le Développement 
International (CRDI), le Groupe de Recherche et d’Analyse Appliquées pour le 
Développement (GRAAD Burkina) met en œuvre le projet de recherche intitulé 
"Intégration régionale, amélioration de la situation économique de la femme et 
transformation des relations de genre dans l’espace UEMOA", en abrégé Projet 
InterGenre-UEMOA. Après pratiquement trois ans de travaux, il sied de faire le point 
de l’exécution du projet et surtout de présenter les principaux résultats en fin de 
parcours. C’est dans ce sens que cet atelier, qui se tient le 18 juin 2021 au Centre 

National du Cardinal Paul Zoungrana (CNCPZ) se justifie. 
 
En rappel, le projet InterGenre-UEMOA, vise à faire la lumière sur la contribution de 
l’intégration régionale, et particulièrement celle du commerce intra-communautaire 
sur l’autonomisation de la femme dans les pays de l’Union Économique et Monétaire 
de l’Afrique de l’Ouest – UEMOA. La recherche a été conduite par une équipe du 

GRAAD Burkina, un Think Tank à vocation régionale dont l’ambition est d’appuyer, 
sur la base de résultats de recherches fiables, l’élaboration de politiques publiques plus 
équitables et plus efficaces en termes de bien-être des populations de manière générale 
et en particulier, celui des groupes vulnérables.  
 
L’enjeu principal des analyses est l’identification de tout obstacle à une plus grande 
participation et à une maximisation des retombées du commerce intracommunautaire 
pour les femmes. Avec une part du commerce intracommunautaire en hausse de 14% 
en 2005 à près de 17,5% en 2015, ce projet de recherche a conduit des analyses 
rigoureuses pour mettre à la disposition des décideurs, des recommandations utiles 
aux niveaux national et régional avec pour ambition de contribuer à la réduction des 
inégalités de genre dans l’exercice du commerce et dans les chaînes de valeur des 
produits issus et échangés dans l’espace UEMOA. Dans le contexte actuel, cette 
initiative pourrait également contribuer à éclairer le processus de création du marché 
commun en Afrique (Zone de Libre Echange Continentale – ZLEC) pour que le 
commerce continental soit équitablement profitable aux hommes et aux femmes.  
 

Objectifs de l’atelier 
L’objectif général de cet atelier est de présenter les résultats de la recherche et les 
grandes recommandations en termes de mesures de politiques.  
Spécifiquement, il s’agira au cours de cet atelier de :  

1. rappeler les objectifs du projet, 
2. présenter les résultats de la recherche, 
3. présenter les cinq (5) grandes recommandations de mesures de politiques 

identifiées de concert avec le comité de pilotage du projet.  
 
Résultats attendus 

Au regard des objectifs spécifiques retenus, les principaux résultats attendus de cet 
atelier sont les suivants :  

1. les objectifs du projet sont rappelés aux participants ;  
2. les résultats de la recherche sont présentés; 
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3. les cinq (05) grandes recommandations retenues pour être soumises aux 
autorités sous-régionales sont connues des participants.  

 

Date et lieu  
L’atelier de restitution du projet InterGenre-UEMOA est prévu pour se tenir le 18 juin 
2021 au Centre National du Cardinal Paul Zoungrana (CNCPZ) 

 
Participants 
Une soixantaine de participants est attendue à cet atelier de restitution. Ces 
participants sont issus d’institutions et d’organisations d’intérêt pour le sujet. La liste 
prévisionnelle des participant.e.s est donnée dans le tableau 2 (Cf. Page 4-5), liste des 
participant.e.s. Prière confirmer votre participation ou celle de votre représentant.e 

sur l’un des contacts à la page d’accueil. 
 
Tableau 1 : Chronogramme prévisionnel 

18 juin 2021 : Atelier de restitution 

 

 
 

 

 
 
 

Horaires Activités 

08h30-9h00 Arrivée et installation des participant.e.s 

9h00-10h00 

Ouverture de l’atelier 

• Mot de bienvenue du Coordonnateur du projet, et brève 
présentation du projet – (15 min) 

• Allocution-Ambassadeur du Canada– (10 min) 
 
Introduction à l’atelier 

• Amendement et adoption du chronogramme de 
l’atelier – (05 min) 

• Rappel des objectifs du projet (Gountiéni D. Lankoandé, 
Chercheur-Projet) – (30 min) 

 

10h00-12h00 

Présentation des résultats de l’étude 

• Présentation de la méthode et des résultats aux 
participants (Martin Sawadogo, Chercheur, Chargé d’étude-
GRAAD Burkina) 

• Présentation des leçons et implications des politiques 
(Alin Siri, Gountiéni D. Lankoandé) 

• Présentation des cinq (5) recommandations aux 
politiques. (Edwige Nikiéma, Chercheur-Projet) 
 

12h00  Fin de l’atelier, Pause-déjeuner et fin de la journée 



Atelier de clôture_ IGU_ Ouagadougou18 juin 2021………………………………………………………………………………………..…Page 4 sur 5 
 

Tableau 2 : Liste de participants 
 

N°  STRUCTURES (Ordre alphabétique) 
PARTICIPANTS 

(Nb) 

1 AFAO 1 

2 AFD 1 

3 Africa Women Leaders 1 

4 Agence pour la Promotion des Exportations du Burkina 1 

5 Ambassade du canada 2 

6 
Associations des femmes ou ONG impliquées dans le beurre de 
karité, le textile, le coton, etc. 

1 

7 BAD 1 

8 BCEAO 1 

9 CEDEAO 1 

10 Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso 1 

11 Chercheur(e)s – enseignant(e)s 3 

12 Club des Femmes d’Affaires et Professionnelles du Burkina Faso 1 

13 Conseil Economique et Sociale 1 

14 Consultant Expert genre 1 

15 Coopération Suisse 1 

16 CRDI 2 

17 Direction Générale des douanes 1 

18 Expert UNCTAD 1 

19 Fondation Bill et Melinda Gates 1 

20 GIZ 1 

21 GRAAD 6 

22 INSD 1 

23 Maison de l’Entreprise 1 

24 Ministère de l’agriculture 1 

25 Ministère de l’économie et des finances 1 

26 
Ministère de la Promotion de la Femme, de la Solidarité Nationale et 
de la Famille 

1 

27 Ministère des transports 1 

28 Ministère du commerce et de l’industrie 1  

29 ONU Femmes 1 

30 OXFAM Burkina 1 

31 PNUD 1 

32 Réseau des femmes parlementaires 1 

33 Réseau des journalistes sur le genre 1 

34 
Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique 
de l’Ouest (ROPPA) 

1 
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N°  STRUCTURES (Ordre alphabétique) 
PARTICIPANTS 

(Nb) 

35 Réseau parlementaire sur le genre 1 

36 
Secrétaire Permanent du Conseil National Pour la Promotion du 
Genre 

1 

37 SNV 1 

38 SP/PNDES 1 

39 UEMOA 1 

40 Union Européenne 1 

41 USAID 1 

 PRESSE   

42 Burkina 24 2 

43 Burkina Info 1 

47 Elites Femmes 1 

44 Impact  TV 1 

45 L’observateur 2 

49 Radio Pulsar 2 

46 RNB 2 

48 Science Info Culture 1 

  Total 62 

  


