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Depuis 2016 YOVOTOGO soutient l’association naissante « AFL–Tan » dans sa démarche contre 
la pauvreté des ménages à travers la promotion du leadership féminin et la participation des 
femmes  au  développement  économique,  social  et  harmonieux  dans  la  préfecture  de 
Tandjouaré. De 12 membres cofondatrices en 3013 elles sont aujourd’hui 93 à agir.

Grâce à notre soutien annuel et à leur propre motivation, elles ont pu entre autres :
• Accorder des micro-crédits et développer des activités génératrices de revenus ;
• Améliorer le suivi de santé de leurs enfants et la scolarité de leurs filles ;
• Contribuer à améliorer le lien social dans leurs villages.

Aujourd’hui nous décidons de les accompagner à travers leur nouveau projet dont l'objectif est 
de renforcer la cohésion sociale dans la région des savanes tout en accédant à l’autonomie.

Objectif général du projet :

Renforcer la cohésion sociale à travers le  développement socio-culturel  et économique des 
ménages dans la préfecture de Tandjouaré et particulièrement chez les femmes et les jeunes 
filles.

• Renforcer la capacité des femmes leaders de l’association en esprit d’entreprenariat ;
• Acquérir les équipements et matériel de service pour les événements dans la préfecture  

(apatams mobiles, ustensiles de restauration et de sonorisation) ;
• Créer un groupe de danse folklorique.
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Appel à Projet pour les Femmes Leaders de Tandjouaré
Projet à financer

mailto:Yovotogo.asso@lilo.org
https://yovotogo.fr/


  

Renforcement de capacité pour 30 femmes de l’association en entreprenariat

Le renforcement de capacité en développement coopératif et entrepreneurial permettra aux 
femmes  de  l’association  de  mieux  gérer  les  biens  de  l’association  pour  une  meilleure 
productivité. A cet effet, un contrat de prestation sera signé avec un consultant en la matière 
pour réaliser cette formation. C’est au cours de cette formation, que sera réorganisé le groupe 
en des sous-groupes de travail pour la mise en œuvre du plan d’action 2021.

Acquisition des équipements et  matériel  de service pour les  événements,  afin  de 
mener des activités génératrices de revenus au sein de l’association

Les équipements qui seront acquis et mis en services sont de différentes formes :

• Équipements pour apatams mobiles : trois (3) bâches de dimensions 4m de largeur et 
10 m de longueur, le fer et accessoires pour le montage de la charpente de l’apatam, 
100 chaises plastiques, 10 bancs de 5m de longueur. Tout ce matériel sera acquis. Ces 
équipements seront mis en location pour générer des ressources pour l’association.

• Équipements et matériel de sonorisation : seront acquis un groupe mini-électrogène, un 
ampli, des hauts parleurs et accessoires, quatre (4) micros pour mettre en location lors 
des différents évènements

• Des ustensiles de cuisine pour la restauration de 100 personnes seront acquis et mis en 
location. Ces outils permettront également aux femmes de l’association de faire des 
prestations de restaurations lors des évènements mais aussi de les mettre en location

• tricycle pour le transport de matériel et équipements lors des prestations. Ce matériel 
roulant sera également mis en location à la population pour d’autres services.

Création d’un groupe de danse folklorique

Ce  groupe  est  créé  pour, non  seulement 
faire  des  prestations  de  danse 
traditionnelle, mais aussi pour conserver la 
tradition  aux  profits  des  futures 
générations.  Ce  groupe  sera composé de 
25 femmes talentueuses de la préfecture. 
L’adhésion  à  ce  groupe  de  danse  sera 
volontaire  et  ne  tiendra  pas  compte  de 
l’appartenance  ou  non  à  l’association. 
Ainsi,  un  contrat  de  prestation  sera  fait 
avec les femmes qui ne font pas partie de 
l’association  pour  en  établir  la 
rémunération.
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Estimation budgétaire du projet :

Activité Désignation des dépenses Unité P.U. Qté Montant
Contrib. 
AFL-Tan

Enveloppe 
Budgétaire

FCFA

Renforcement de capacité de 
30 femmes de l’association en 
entreprenariat 

Déplacement formateurs A/R Form/j 5000 2 10000 0 10000

Kits de formation des participants kits 500 30 15000 15000 0

Perdiems des formateurs (2 form/j) H/J 20000 4 80000 0 80000

Honoraires des formateurs (2 form/j) H/J 60000 6 360000 0 360000

Pause-café pour participants H/J 2000 60 120000 120000 0

Total Activités 1 585000 135000 450000

Acquisition des équipements 
et matériel de service pour les 
événements afin de mener 
des activités génératrices de 
revenu au sein de l’association

Équipements de sonorisations

Amplis, baffles et accessoire de sono kits 1225000 1 1225000 0 1225000

Groupe mini électrogène à Gazole unité 830000 1 830000 0 830000

Micros et accessoires unité 46000 1 46000 0 46000

Total sonorisation 2101000 0 2101000

Équipements d'apatams démontable, matériel et accessoires

Bâche pour 3 apatams 1ère qualité M/2 20000 120 2400000 0 2400000

Charpentes en fer unité 400000 3 1200000 0 1200000

Accessoires unité 175000 3 525000 0 525000

Chaises en plastiques unité 5000 100 500000 0 500000

Bancs en bois unité 10000 10 100000 0 100000

Total équipements d'apatams démontable, matériel et accessoires 4725000 0 4725000

Ustensiles de restauration

Marmites N°30 unité 35000 3 105000 35000 70000

Marmites N°15 unité 30000 2 60000 30000 30000

Marmites N°10 unité 18500 4 74000 0 74000

Plats en céramique 10 16000 10 160000 0 160000

Cuillères 12 2000 9 18000 0 18000

Fourchettes 12 2000 9 18000 0 18000

Accessoires unité 32000 1 32000 15000 17000

Total ustensiles restauration 467000 80000 387000

Matériel de transport

Tricycle « Sanya » + formalités 
administratives.

unité 1125000 1 1125000 0 1125000

Total matériel roulant 1125000 0 1125000

Total activités 2 8418000 80000 8338000

Création d’un groupe de 
danse folklorique

Réunion préparatoire unité 20000 2 40000 40000 0

Sélection des danseuses et formation f 20000 1 20000 20000 0

Démarche administrative f 15000 1 15000 15000 0

Séances d’entraînement unité 20000 5 100000 100000 0

Total activités 3 175000 175000 0

Total Budget en FCFA 9178000 390000 8788000

Soit une estimation budgétaire de 13 413 €euros 
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