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- PROJET D’INSTALLATION ET D’EXPLOITATION D’UN MOULIN À 
CÉRÉALES AU BURKINA FASO - 

 
 
Le projet dans les grandes lignes. 
 

Le projet vise à installer et à assurer l’exploitation d’un moulin à grain 
dans un centre d’accueil pour les enfants des rues au Burkina Faso. Le 
moulin pourrait contribuer à améliorer à la fois les conditions des travaux 
domestiques des femmes de la ville de Banfora et les conditions de travail 
des cuisinières du centre d’accueil. À terme, le moulin assurerait une activité 
génératrice de revenu pour l’orphelinat et offrirait un cadre d’apprentissage 
et d’emploi pour les enfants. 
 
Le contexte dans lequel se situe le projet 
 

Banfora, ville de 50'000 habitants, est le chef lieu de la province de la 
Comoé dite région du paysan noir car considérée comme le grenier du 
Burkina Faso en raison de sa grande capacité agricole. La ville de Banfora se 
trouve à environ 450 km de la capitale Ouagadougou et à 85 km de Bobo-
Dioulasso. La commune s’étend sur une superficie d’environ 80 km². 

 
Depuis 2000, le Grand Moulin du Burkina qui permettait de 

transformer de grandes quantités de denrées agricoles a été fermé par le 
gouvernement, depuis lors les paysans et surtout les femmes font la queue 
devant  les petits moulins pour différents travaux de décorticages et pour 
obtenir de la farine. En effet, au Burkina Faso, les plats traditionnels servis 
quotidiennement sont tous composés de farine de maïs. Qu’il s’agisse de to 
ou de bouillies. La région de la Comoé est le principal producteur de riz du 
pays, ce qui engendre une grande demande de solutions de décorticage. 

 
En 2004, l’association suisse Africatilé (soleil d’Afrique en français 

dans le texte) a ouvert un centre d’accueil pour les enfants des rues de 
Banfora. L’orphelinat vise à offrir aux enfants un cadre de vie sécurisant, 
une scolarité, un suivi médical ainsi qu’une formation professionnelle. 
L’orphelinat Africatilé est situé dans le secteur 8 de Banfora, le secteur le 
plus vaste et le plus peuplé de la ville, un secteur en plein essor 
démographique, sur le chemin des maraîchages et dans lequel il n'y a pas de 
moulin! Les gens doivent donc marcher loin pour moudre et décortiquer leur 
récolte ou leurs céréales. De plus, c'est souvent des enfants qui sont envoyés 
avec de gros sacs pour aller aux moulins. Les cuisinières de l’orphelinat 
perdent beaucoup de temps aux moulins, ce qui entraîne souvent du retard 
et divers désagréments dans le fonctionnement quotidien du centre. 
Aujourd’hui, l’orphelinat emploie 7 personnes locales et héberge 10 enfants -
-nombre qui devrait passer à 30 d’ici à la fin de l’année. 
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Les grandes étapes du projet 
 

1. Réunir la somme nécessaire à l’installation du moulin. Les frais ne 
pouvant pas être couverts par le prix Pralong seul, les fonds restants 
seront levés par l’association Africatilé. 

2. Définir un cahier des charges pour chaque personne impliquée et 
mettre en place un système d’évaluation du projet. 

3. Déléguer sur place le lauréat du prix qui, représentant Africatilé 
assurera la mise en place du projet en collaboration avec la directrice 
de l’orphelinat, Madame Félicité Medala (voir contacts en annexe). 

4. Réunir les personnes impliquées dans la réalisation du moulin. 
 

L’objectif est que le moulin puisse être mis en place d’ici à fin octobre 
2007. Durant la première année de fonctionnement, l’entier des frais serait 
couvert (voir bilan prévisionnel en annexe) de manière à ce qu’à partir de la 
deuxième année, le moulin puisse être une entreprise autofinancée. 
 
Implications du projet  
 

Pour l’orphelinat, l’installation d’un moulin géré par le centre à 
proximité de celui-ci permettra de résoudre les désagréments auxquels sont 
confrontés les cuisinières de l’orphelinat. De plus, le moulin assurait une 
source du revenu au centre, ce qui serait un grand pas en avant en vue d’un 
autofinancement du centre. Finalement, à long terme, cette activité pourrait 
constituer une des sources de garantie d’emploi pour les orphelins dans leur 
avenir en les formant au métier de meunier. 

Ce projet pourrait également avoir un impact plus large, en effet, 
comme cela a été mentionné plus haut, le secteur 8 de Banfora ne dispose à 
ce jour d’aucun moulin, l’installation d’un moulin rendrait donc un service à 
l’ensemble des habitants du secteur. 

Pour ma part, ce projet mêle considérations altruistes et égoïstes : 
d’une part contribuer à aider une population défavorisée et de d’autre part 
me confronter à une réalité sociale et un continent qui me sont tous deux 
inconnus. 
 
Projets similaires 
 

L’organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO) a publié un cadre d’analyse et d’évaluation traitant spécifiquement de 
l'installation de moulins villageois. L’ouvrage se concentre sur le milieu rural 
sahélien, mais de nombreux chapitres servir de guides à ce projet-ci 
notamment les chapitres concernant les mesures à mettre en place au 
préalable (par ex. choix du modèle de moulin, indentification des meuniers), 
les mesures d’accompagnements et d’évaluation du projet (par ex., 
évaluation des coûts de fonctionnement ou des effets sociaux). Cet ouvrage 
est accessible en ligne depuis le site de la FAO à l’adresse suivante : 
http://www.fao.org/wairdocs/X5025F/X5025f00.HTM 
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Il existe par ailleurs de nombreux projets similaires démontrant qu’un 
tel projet est faisable et souhaitable. On peut citer, par exemple, l’association 
Coup de Pouce (Montélimar, France) qui a ouvert un moulin au Burkina Faso 
dans la province de Fourma ou l’association Aminata (Lyon, France) qui 
construit un moulin au Mali (http://aminatalyon.free.fr). Je viens de 
prendre contact avec ces deux associations afin de pouvoir bénéficier de leur 
expérience dans ces projets. 
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- ANNEXES - 
 
 
Budget prévisionnel 
 

 
 
Taux de change au 15 mars 2007 
1 CFA Franc BCEAO = 0.002013 US Dollar 
1 US Dollar (USD) = 496.869 CFA Franc BCEAO (XOF) 



-5- 

Contacts 
 
Candidat au Prix Pralong 
 
Philippe Jacquart 

Avenue du Mont-Blanc 12 
1018 Lausanne 
Suisse 
Tél. (mobile) ++41 (0)76 371 33 77 
Email. philippe.jacquart@unil.ch 

 
Secrétaire générale de l’association Africatilé 
 
Séverine Soma 

Association Africatilé 
Ch. de Ste-Marie 8 
1033 Cheseaux-Lausanne  
Suisse 
Tél. (fixe) ++41 (0)21 647 71 79 
Email severine.soma@africatilé.ch 

 
Directrice de l’orphelinat Africatilé 
 
Félicité Medah 

Orphelinat Africatilé 
BP 310 
Banfora 
Burkina Faso 
Tél. (mobile) ++226 70 15 24 20 
Tél. (fixe) ++226 91 15 21 
Email felicite.medah@africatile.ch 
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