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N°28 Assina A.A. Dieudonné mari de la défunte Adeline. N°29 Ouédraogo Aminata restauratrice. N°30Tiendrebéogo Joseph, objets récyclés.  

      
N°31  Sawadogo Nadia, assistante.        N°32 Neya Adaré, chauffeur, assistant.               N°33 Simporé Moussa, vigile.                                            
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N°34 Ouédraogo Rasmata, confection des colliers et accessoires. N°35 Nacro Maimouna, couturière. N°36 Ouédraogo Haoua, couturière. 

  
N°37Ouédraogo Nadine P, broderie. N°38 Tiendrébeogo Sarata, restauratrice. N°39 Belem Mamounata restauratrice.  N°40 Sankara Kalifa, 

maroquinier 

    
N°41 Ouédraogo Léonard, maroquinier. N°42 Ouangré Guirata, tricotage.           N°44 Minougou B Kévin, batik 

   
N°45 Dakissaga Issouf, restaurateur.               N°46 Koanda Abas, maroquinier.                              N°47 Zongo Denise, couturière. 
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N°48 Zoungrana Cécile, jouets éducatifs. N°50 Représentant de Bossolé Zenabo crochet des sachets recyclés. N° 51 Tassembédo Rasmata 

filature des bracelets.   

 
 

 

 

    
N°52 Ouédraogo Fati, coiffeuse N°54 Kaboré Issouf assistant, chauffeur.  N°55 Konaté Awa, assistante 

 

II.6 Projet  
EN décembre 2020, TN a envoyé un projet sur la santé de la reproduction des femmes et filles handicapées de 

TN à Friends of Burkina Faso (FBF). 

Suite aux observations de FBF, le projet a été révisé pour prendre en compte certains points et est renvoyé à 

FBF en mars 2021. 

III Les difficultés rencontrées 
 Les conséquences de la pandémie de la COVID 19 tels que : Annulation du Salon International de 

l’Artisan de Ouagadougou(SIAO) et le Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou (FESPACO.) 

 Absence de touristes ; 

 La mévente des œuvres des membres ; 

 La pauvreté des membres, 

 Cinq ( 04) bénéficiaires ci-dessous sont partis avant la prise des photos. :  

 N° 16 Kantiono Léonie, couturière secrétaire permanente ; 

 N° 43 Dao Diénéba, confection de bogolan ; 

  N°49 Ouiya Clémentine, coiffeuse ; 

  N°53 Bawar Frank, assistant. 

IV Résultats atteints 

 55 membres, leurs familles et les assistants ont acquis des kits de protections et ils sont bien protégés 
du COVID 19 ; 

 Les rations alimentaires des membres, leurs familles et les assistants sont améliorées. 

 Certains membres sont payés par la vente de leurs œuvres et d’autres sont rémunérés par le service 
traiteur. 

 V Perspectives  
 Faire un récapitulatif de tous les fonds mobilisés du trimestre 1 de 2021 sur le site de GlobalGiving ; 

 Continuer à sensibiliser les membres aux respects des mesures barrières contre le COVID 19 ; 
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 Finaliser son plan stratégique pour une période de 5 ans. 

 Organiser une cérémonie de remise des cartes professionnelles aux bénéficiaires    

 Avoir des équipements de mobilité (des fauteuils roulants, des cannes, des béquilles, etc., pour certains 

membres) ; 

 Mobiliser toujours des fonds pour finaliser les constructions dans son propre siège. 

 Continuer toujours à faire la promotion des œuvres de TN. 

VI Conclusion 
Malgré les difficultés que rencontre le Burkina Faso et en particulier TN, Les responsables et les membres de TN 

restent déterminer pour un avenir meilleur pour tous les membres. 

Nos remerciements à tous ceux qui ont contribuer pour le bien être des membres de TN. 

 

 

La Coordonnatrice 

 

Madame SAWADOGO/SAVADOGO Zoénabou 


