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Les artisanes de Babiadey racontent leur bonheur
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Une équipe constituée des responsables de la Guilde,
du SAFEM et de l'assistance formatrice de Dosso s'est
rendu à Babiadey afin d'y rencontrer les femmes
bénéficiaires de la mission d'appui technique réalisée
en avril 2010 dans le cadre du projet RC-TEC et
d'évaluer avec elles l'apport concret de cet appui.
Après avoir été reçue par le chef de village qui s'est
montrée

particulièrement

satisfait

des premiers

résultats du projet RC-TEC, c'est à l'école que s'est tenue la séance de travail avec les
femmes. C'est dans cette même école que s'était déroulé la mission de Sandrine Dole,
Designer professionnelle envoyée par l'APCM pour une mission de compagnonnage avec
les femmes de Babiadey et Guiladje, deux localités de la région de Dosso.
En face des femmes, Olivier Mouzay, coordonnateur des projets de la Guilde (France),
Paul Armand MENYE, coordonnateur de la Guilde au Niger, Yacouba Mohamadou,
chargé de projet au SAFEM et Gountou Soumana, présidente régionale des femmes
artisanes de la région de Dosso et Assistante formatrice pour les misions d'appui à
Dosso.
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Rapidement et après de chaleureux mots de bienvenus, l'ensemble des participants a
passé en revue la dernière mission et ses résultats au stade actuel. Les femmes de
Babidey ont exprimé une grande satisfaction quant à l'appui reçu en avril 2010 avec
Sandrine Dole. Elles ont expliqué cet appui avait permis d'améliorer la qualité de leur
travail. Aujourd'hui, leur chiffre d'affaire a considérablement augmenté du fait que les
clients préfèrent désormais leurs produits )à ceux de leurs concurrentes. Les prix des
produits n'ont pas augmenté, mais les quantités vendues ont beaucoup augmenté. La
mission d'appui a donc permis de se positionner sur certains marchés comme Torodi où
désormais elles réussissent à vendre en quantités très importantes les produits
traditionnels qui sont nettement mieux finis aujourd'hui.
Pour ce qui est des nouveaux produits, les femmes avouent ne les reproduire que pour
les commandes. Et dans ce cas aussi, les affaires vont bien puisqu'elles ont commencé
à recevoir des commandes et à vendre. Sur ces produits, les marges sont plus
importantes, la clientèle plus exigeante et aussi plus internationale. Mais elles ont
maitrisé les techniques et sont capables de répondre aux interlocuteurs les plus
rigoureux.
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