
 

                                                        
   

 

 

Inauguration de l’atelier du Hub Pissy II au Burkina 
Faso et première rencontre internationale du Comité 
de Pilotage pour le projet UE-ITC du Fonds fiduciaire 
d’urgence de l’Union Européenne pour l’Afrique

 
 
Ouagadougou (Burkina Faso)., le 14 décembre 2017 aura lieu l’inauguration du premier atelier 
de tissage du Hub Pissy II rénové grâce au soutien de l’Union Européenne (UE) à travers un 
projet de €10 M qui permettra de moderniser la production de près de 639 artisans du secteur 
en les initiant au tissage sur de grands métiers d’une largeur de 120 cm tout en les 
accompagnant vers une autonomisation financière et une reconnaissance internationale de leur 
savoir-faire ancestral. La première réunion du Comité de Pilotage du programme bi-national 
financé par l’UE et mis en œuvre par le centre du commerce international au Burkina Faso et 
au Mali se déroulera le 15 décembre 2017. 
 
La première réunion du Comité de Pilotage pour le projet « Création d’emplois équitables et 
développement durable de microentreprises à travers la gestion responsable et éthique de chaînes de 
valeur spécifiques liées aux secteurs de la Mode, du ‘lifestyle’ et de l’aménagement d’intérieur au 
Burkina Faso et au Mali » financé par l’Union Européenne aura lieu le 15 décembre. Le projet est 
soutenu par le Fonds fiduciaire d’urgence de l'Union Européenne pour l’Afrique en faveur de la stabilité 
et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes 
déplacées en Afrique. 

Au Burkina Faso et au Mali, le programme appuie spécifiquement toutes les étapes de la chaîne de 
valeur du tissage artisanal de l’égrenage du coton jusqu’à la transformation des tissus en produits finis 
et leur exportation à l’international. Un réseau d’ateliers textile est rassemblé sous l’administration 
d‘une entreprise sociale regroupant un consortium d’ateliers : GIE-CABES basé à Ouagadougou. 
 
Des activités préparatoires, qui comprendront les visites guidées des ateliers et l’inauguration d’un 
nouvel atelier de préparation du fil, le Hub Pissy II, ainsi que les deux Comités de pilotage nationaux 
se dérouleront en présence de son Excellence, Stéphane Sanou, Ministre du Commerce, de l’Industrie 
et de l’Artisanat du Burkina Faso. Le Comité de Pilotage général du projet se réunira le 15 décembre, 
débutant par une cérémonie d’ouverture menée par M. Jean Lamy, Ambassadeur et Chef de la 
Délégation de l’Union Européenne au Burkina Faso, son Excellence, M. Stéphane Sanou, Ministre du 
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat du Burkina Faso, et Mme Nina Ouallet Intallou, Ministre de 
l’Artisanat et du Tourisme du Mali. Les autres parties prenantes incluront M. Andrea Marchesini de 
l’ONG italienne « Lai-momo, » Mme Abitou Wane et M. Bakary Doubmia de l’Organisation 
Internationale pour les Migrations, ainsi que des représentants du Centre du commerce international 
(ITC), notamment M. Simone Cipriani, directeur et fondateur de l’Ethical Fashion Initiative ainsi que 
des représentants des artisans au Mali et au Burkina Faso. Les discussions porteront sur l’état 
d’avancement du projet au Burkina Faso et au Mali, ainsi que sur les activités prévues pour l’année à 
venir.  
 

Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’Union Européenne pour l’Afrique 

 

Le Fonds fiduciaire d’urgence de l'Union Européenne pour l’Afrique a été créé en 2015 lors du Sommet 
de la Valette pour venir en aide aux pays d’Afrique les plus fragiles et les plus affectés par les 
problèmes de migration. Son objectif prioritaire, 2 ans après son lancement reste le renforcement de 
la stabilité régionale afin de répondre aux défis de la migration irrégulière et des déplacements forcés. 
Plus spécifiquement, il permet de lutter contre les causes profondes de l’instabilité régionale, des 
déplacements et des migrations irrégulières, en générant de nouvelles opportunités économiques 
créatrices d’emploi et de richesse dans les pays du Sahel. 

https://europa.eu/european-union/index_fr
https://ec.europa.eu/europeaid/home_en
https://ec.europa.eu/europeaid/home_en


INTERNATIONAL TRADE CENTRE – Page 2 

 
 
  
Le Centre du Commerce International 

 

Le Centre du Commerce International est une agence conjointe des Nations Unies et de 
l’Organisation Mondiale du Commerce. L’ITC assiste les petites et moyennes entreprises des pays 
en développement pour améliorer leur compétitivité sur les marchés internationaux, d’accélérer le 
développement économique, et de contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement des Nations Unies. 
 
Pour plus d’informations : www.intracen.org. Suivez l’ITC sur Twitter: @ITCnews 
 

 

L’Ethical Fashion Initiative de l’ITC 

  
L’Ethical Fashion Initiative du Centre de Commerce International connecte les communautés 
d’artisans marginalisées à de grands noms de l’industrie de la mode pour un bénéfice réciproque. 
L’initiative permet à ces communautés, souvent composées de femmes, de prospérer en s’insérant 
dans la chaîne de valeur de l’industrie de la mode. Cela permet de développer la créativité, 
d’encourager l’emploi des femmes et leur émancipation, de réduire la pauvreté et de promouvoir la 
parité. 
 
 
Pour plus d’informations: 
 
ITC Ethical Fashion Initiative 
E: efashion@intracen.org   
W: www.ethicalfashioninitative.org 
Facebook: ITC Ethical Fashion Initiative 
Instagram: @ethicalfashion 
Twitter: @_ethicalfashion 
 
M. Jarle Hetland 
Attaché de presse 
Bureau de la Directrice Exécutive 
P: + 41 22 730 0651 
M: + 41 79 582 9180 
E: hetland@intracen.org  
 
Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’UE pour 
l’Afrique 

E: EuropeAid-EUTF-SAHEL@ec.europa.eu  
W: https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/ 
Twitter: @EuropeAid, @CarlaMontesi, 
#AfricaTrustFund 
Facebook: EuropeAid 
Instagram: @europeaid 
 
Délégation de l’Union Européenne au 
Burkina Faso 
Mme. Catherine Baum 
Chargée de communication 
Fonds fiduciaire d'urgence 
P: + 226 25 49 29 00 
E: catherine.baum@eeas.europa.eu  
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