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L'ASSOCIATION YEELBA
L’Association nourrit l’ambition de contribuer à la promotion du Faso Dan Fani au rang de
patrimoine national.
La cotonnade fabriquée dans les terroirs burkinabè est l’expression d’une identité culturelle
qu’il faut préserver tout en la modernisant pour répondre aux attentes des consommateurs
internationaux et nationaux.
Aussi, l’Association s’est fixé pour mission de promouvoir à l’échelle nationale et internationale
le Faso Dan Fani et les produits issus de sa transformation au moyen d’appui-conseils,
de formation ainsi que l’organisation d’évènements pour le partage d’expériences et des
relations de partenariats.
Le principal objectif consiste pour l’Association Yeelba à faire adopter le Faso Dan Fani par
des professionnels de la confection, du design, de la mode et de la décoration de par le
monde.
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Contexte et justification
Le Burkina Faso produit chaque année environ deux cent cinquante mille (250 000) tonnes
de coton fibre presqu’entièrement exporté. Moins de 2% de ce coton est transformé, tandis
que le pays importe des textiles pour environ soixante-dix (70) milliards de FCFA par an, soit
cent-sept (107) millions d’euros, dont une grande quantité sous forme de friperie. Ces chiffres
sont suffisamment interpellateurs pour justifier la nécessité de soutenir la transformation
du coton et la promotion des produits à base de coton.
En décembre 2019, à l’initiative d’une Burkinabè de la Diaspora encouragée et soutenue
par l’Ambassade du Burkina Faso en Italie, le « Festival Yeelba » a été organisé à Rome.
Son principal objectif était de faire connaitre le Faso Dan Fani et de le faire valoir aux yeux
d’un public européen afin de susciter des partenariats avec des acteurs italiens de la filière
textile et habillement pour sa distribution.
L’Italie a été choisi parce que le pays est reconnu pour être le berceau de la mode et du
design dans l’Union Européenne avec un savoir-faire établi dans la confection. La mode
a amplement impulsé le développement de l’Italie. Les villes comme Florence, Rome et
Milan sont les centres de convergence de grands créateurs du monde.
Le Festival Yeelba a permis d’explorer à travers les exposés et les débats, le potentiel
économique de la filière coton-textile d’une part et d’apprécier l’engouement que le public
italien et international a manifesté pour le Faso Dan Fani d’autre part.
Après avoir tiré les leçons de cet évènement, il est apparu nécessaire de revisiter ses
orientations en s’appuyant sur les attentes suscitées dans les deux pays.
Ce bilan a motivé la création de l'association Yeelba
Ces orientations ont motivé la création de l’Association Yeelba le 1er Août 2020 à Ouagadougou
au Burkina Faso, avec une Section à Rome en Italie, pour définir la vision d’un projet centré
sur le Faso Dan Fani, d’en élaborer les stratégies de mise en œuvre à moyen et long terme.

6

Expo Yeelba 2021

Objectifs stratégiques
L’Association a tracé la mise en œuvre de sa mission à
l’horizon 2030 autour des objectifs ci-dessous :

1. PROMOUVOIR LE FASO DAN
FANI COMME PATRIMOINE
NATIONAL
Le coton fait partie de l’héritage économique
et culturel des communautés burkinabè.
Depuis plusieurs siècles, les ménages ruraux
cultivaient le coton et en faisaient du tissu
pour confectionner des vêtements et pour
d’autres usages.
La cotonnade burkinabè est née du savoirfaire traditionnel et connait un engouement
de plus en plus populaire aujourd'hui. Sa
production artisanale est une source de
revenus pour des milliers de tisserands,
de tisseuses, de teinturières, de tailleurs et
de couturiers. Cependant, cette diversité
d’activités peine à se professionnaliser,
malgré la demande croissante du Faso
Dan Fani tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
du Burkina Faso.
A cet égard, elle procèdera à
l’identification des éléments techniques
et culturels qui ont contribué à façonner
le fil, les bandes, les motifs, les couleurs
et la confection de cette cotonnade,
afin de caractériser sa personnalité.
De même, l’Association entreprendra
toute initiative nécessaire pour cerner
et évaluer les modes d’évolution de la
fabrication du Faso Dan Fani en vue de
mettre en exergue ce qu’il faut préserver.
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2. CRÉER UN OBSERVATOIRE
DE L’ÉVOLUTION DU FASO DAN FANI
La connaissance et la maitrise des facteurs qui contribuent à la pérennité du Faso Dan Fani
et de sa qualité constituent l’étape fondamentale de la mise en place de l’Observatoire.
A cet effe, l’Association Yeelba fera un état des lieux du Faso Dan Fani, en procédant à
la collecte d’informations pour apprécier cette ressource en vue de dégager les pistes
d’actions pour l’amélioration des savoir-faire et des technologies de sa fabrication et la
préservation de sa qualité.
L’état des lieux consiste à trouver des réponses aux questions ci-après :
¾ Quelle est l’histoire du Faso Dan Fani dans les communautés Burkinabè, sa symbolique
et ses usages ?
¾ Quel est le niveau de production du Faso Dan Fani ? Qui sont les acteurs de la filière
coton-textile (production du coton, cardage, filature, tissage, teinture, confection,
habillement, art…) et quels sont leurs atouts et leurs faiblesses ?
¾ Quelle est la qualité des produits Faso Dan Fani du point de vue des producteurs du
coton, des consommateurs et des experts en textile et quelles sont les entraves à une
production de qualité du Faso Dan Fani ?
¾ Quels sont les atouts du Faso Dan Fani pour conquérir le marché national, régional et
international ? A quelles conditions ? Selon quelles exigences ?
Les réponses à ces questions guideront l’Association Yeelba dans la mise en place d’un
Observatoire du Faso Dan Fani, qui est un mécanisme de recherche et de suivi-évaluation
permanent dont la finalité est de contribuer à la satisfaction de la demande à l’intérieur et
à l’extérieur du Burkina Faso.

3. DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES
PAR LA FORMATION EN FILATURE, TISSAGE, TEINTURE,
DESIGN ET CONFECTION
En vue de professionnaliser les activités de la chaîne de production, de promotion et de
distribution du Faso Dan Fani et des produits dérivés, l’Association entreprendra les activités
ci-dessous :
¾ Capitaliser les savoir-faire, comprendre et stimuler les évolutions et les innovations dans
la transformation locale du coton ;
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¾ Recenser les acteurs individuels, les associations et les entreprises du secteur du textile
et du Faso Dan Fani au Burkina et évaluer leurs besoins en vue d’y apporter les réponses
appropriées ;
¾ Identifier et mettre à contribution les compétences et les technologies nécessaires à la
production et à la valorisation du Faso Dan Fani ;
¾ Mobiliser des moyens pour proposer des formations en vue de renforcer les capacités
des acteurs de la chaîne de valeur du coton-textile ;
¾ Promouvoir des actions d’information de communication et de sensibilisation en faveur
du Faso Dan Fani.

4. DÉVELOPPER DES PARTENARIATS
INTERNES ET EXTERNES
Le développement de partenariats commande la mise en œuvre des activités ci-après :
¾ Faciliter la connaissance de l’environnement économique, social et culturel du Faso Dan
Fani par les professionnels italiens et burkinabè du coton-textile ;
¾ Offrir aux professionnels italiens, européens et burkinabè du coton-textile des espaces
d’information et d’échanges sur les problématiques, les expériences et les perspectives
d’innovation et de partenariats dans la chaine de fabrication et de l’utilisation du Faso
Dan Fani ;
¾ Mobiliser des experts, des stylistes, des artisans et des entreprises pour valoriser et faire
connaitre le Faso Dan Fani et ses diverses utilisations ;
¾ Entreprendre des initiatives pour une meilleure adéquation entre la demande et l’offre
d’un Faso Dan Fani burkinabè de qualité irréprochable.
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Résultats attendus
à l'horizon 2030
L’Association se projette à l’horizon 2030 avec les
résultats suivants :
¾ Les métiers liés au Faso Dan Fani sont identifiés,
valorisés et rendus attractifs ;
¾ Des programmes de formation sont élaborés et
réalisés à travers des mécanismes et
des structures adaptés aux besoins
des acteurs de la filière, avec la
contribution de partenaires
institutionnels
d’Italie
et
d’ailleurs ;
¾ La qualité du Faso Dan
Fani est reconnue par les
professionnels du textile et de la
confection dans le monde entier ;
¾ Les
technologies
innovantes
sont disponibles et accessibles
aux professionnels burkinabè
de la valorisation du Faso Dan
Fani à travers des relations de
partenariats ;
¾ L’utilisation du Faso Dan Fani est
diversifiée ;
¾ La demande du Faso Dan Fani est
confirmée par son exportation
croissante auprès de plusieurs
partenaires à l’extérieur du
Burkina.
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Axes de travail à l'horizon 2030
L’Association s’appuie sur les six (6) programmes ci-dessous pour la réalisation de sa mission :
a. Recherche-développement : innovations, patrimoine, normalisation ;
b. Prospection de marchés et de partenariats ;
c. Information, Communication, Sensibilisation ;
d. Formation et renforcement de capacités ;
e. Recherche de partenaires techniques et financiers ;
f.

Evaluation-prospective.

L’évaluation prospective, se nourrira des résultats des autres programmes pour dresser tous
les deux ans à l’occasion de l’évènement EXPO-YEELBA, un bilan public et prospectif de
l’évolution du Faso Dan Fani, impliquant les professionnels, des partenaires, des spécialistes,
des artisans, des stylistes et des entrepreneurs du coton-textile du Burkina et d’ailleurs.
En plus de ce rendez-vous périodique, l’Association Yeelba prévoit de conduire toutes les
actions nécessaires à la valorisation et à la promotion du Faso Dan Fani et des acteurs qui
interviennent dans sa fabrication.
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L'EXPO YEELBA

En décembre 2019, soutenu par l’Ambassade du Burkina Faso en Italie, le « Festival Yeelba »
a été organisé à Rome. Son principal objectif était de faire connaitre le Faso Dan Fani dans
le but de le faire valoir aux yeux d’un public extérieur afin de susciter des partenariats avec
des acteurs italiens de la filière textile, couture et habillement. L’Italie est réputée pour être
le pays de la mode et du design dans l’Union Européenne avec un savoir-faire reconnu
dans la confection. La mode a amplement impulsé le développement de l’Italie.
Le Festival Yeelba a permis d’explorer à travers les exposés et les débats, le potentiel
économique de la filière coton-textile d’une part et d’apprécier l’engouement que le public
italien et international a manifesté pour le Faso Dan Fani d’autre part.
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Les professionnels attendus
Expo Yeelba 2021 attend des professionnels renommés de la confection et du design.
Ils sont Italiens et Burkinabè et ont adopté le Faso Dan Fani comme textile pour leurs
diverses créations.

MAM

François 1er

Académie de mode

Styliste, créateur

DI POLITICA
NI DONNE

essere tutto.
stre.
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PATHÉ O

ISTITUTO DI MODA
Institut de mode

Styliste, modéliste

EVITA PIGNETO

BAZEMSE

SCARPE DI MARTA

Styliste, modéliste

Fondatrice, Prime Minister

Styliste, modéliste

KORO DK

Entreprise de mode
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FRANCESCO FIGOZZI
Designer d'intérieur

MAMINATA KANDO
Styliste, modéliste

KITAT CREATION

ADAMA TRAORE

D. MAURICE OUEDRAOGO

YMAR MODE

Accessoires de mode

Expert textile

Styliste, modéliste

Styliste, modéliste
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Programme provisoire

4

NOV, 2021
09:00 - 10:30

CENTRE DE CONFÉRENCES
OUAGA 2000
Ouagadougou

OUVERTURE OFFICIELLE
CÉRÉMONIE D'OUVERTURE

4

NOV, 2021
10:30 - 13:00

CENTRE DE CONFÉRENCES
OUAGA 2000
Ouagadougou

PREMIÈRE SESSION PLÉNIÈRE
¾

EXPOSÉ SUR L’HISTOIRE DU FASO DAN FANI, UN PATRIMOINE NATIONAL

¾

OUVERTURE OFFICIELLE DE L’EXPOSITION SUIVI DE LA VISITE DES STANDS

4

NOV, 2021
15:00 - 17:00

CENTRE DE CONFÉRENCES
OUAGA 2000
Ouagadougou

DEUXIÈME SESSION PLÉNIÈRE
¾

OFFRES DE FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES : LE CENTRE NATIONAL D’APPUI
À LA TRANSFORMATION ARTISANALE DU COTON, FRUIT DE LA COOPÉRATION ENTRE L’ITALIE ET
LE BURKINA FASO ;

¾

FASO DAN FANI ET CONFECTION MODERNE : L’EXPÉRIENCE DE FRANÇOIS 1er.
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Programme provisoire

5

NOV, 2021
09:00 - 13:00

CENTRE DE CONFÉRENCES
OUAGA 2000
Ouagadougou

TROISIÈME SESSION PLÉNIÈRE
¾

LE COTON BIO : ENJEUX ET PERSPECTIVES ;

¾

TRANSFORMATION DU COTON AU BURKINA FASO ET OPPORTUNITÉS DE
PARTENARIATS

¾

OFFRES DE PRODUITS À BASE DE COTON ET CONQUÊTE DES MARCHÉS

5

NOV, 2021
15:00 - 17:00

CENTRE DE CONFÉRENCES
OUAGA 2000
Ouagadougou

6

NOV, 2021
09:00 - 13:00

CENTRE DE CONFÉRENCES
OUAGA 2000
Ouagadougou

B TO B

QUATRIÈME SESSION PLÉNIÈRE
¾

9H00 -11H00 : PRÉSENTATION DES CONCLUSIONS DE LA DEUXIÈME ET TROISIÈME SESSION ;

¾

11H00 – 12H30 : LA PAROLE AUX PARTENAIRES

¾

12H30 – 13H00 : LES PERSPECTIVES

6

NOV, 2021
20:00 - 00:00

CENTRE DE CONFÉRENCES
OUAGA 2000
Ouagadougou

NUIT DE LA QUENOUILLE

7

NOV, 2021
09:00 - 17:00

SUITE & FIN DE L'EXPO

CENTRE DE CONFÉRENCES
OUAGA 2000
Ouagadougou
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LES FORMULES
DE SPONSORING
Afin de permettre au plus grand nombre de
nos partenaires de toucher un large public,
plusieurs formules de sponsoring sont
proposées.
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Supports de visibilité
Avec plus de 1000 visiteurs attendus chaque jour, notre manifestation représente une
opportunité certaine de visibilité pour nos partenaires grâce auxquels l’événement sera
couronné de succès.
AFFICHAGE URBAIN

SPOTS RADIO

SPOTS TÉLÉ

Î Panneaux 4x3 m
Î Affiches 40x60 cm
Î Ecrans LED 4x3 m

LA TÉLÉ INTERACTIVE
FILIALE DE 2TGP

INSERTION PRESSE
Î L'Observateur Paalga
Î Le Pays
Î Sidwaya

PRESSE EN LIGNE

RÉSEAUX SOCIAUX
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Sponsor OFFICIEL
Devenez SPONSOR OFFICIEL de l'Expo YEELBA, et restez visible pendant toute notre
campagne de communication sur tous nos supports de communication.
De plus, vous disposez de quatre jours pour toucher directement votre cible.

25 millions
PRÉSENCE SUR
L'EXPO YEELBA

DANS LE DÉTAIL, C'EST :
Æ Logo aux entrées des 2 sites de l'Expo
Æ Logo mis en valeur sur le photocall et les stands

VOTRE LOGO ACCOMPAGNE TOUS LES SUPPORTS

officiels de Yeelba

DE DE VISIBILITÉ DE L’ÉVÉNEMENT

Æ Logo démarqué de ceux des autres partenaires

Sur l’ensemble des supports de promotion de

Æ Présence sur 20 faces de 3x4m

l’événement (affiches, spots, invitations, badges,

Æ 33.600 vues sur 2 écrans LED

etc) apparaît votre logotype avec la mention

Æ Présence sur 1.000 affiches 40x60 cm

"Sponsor(s) officiel(s)".
C'est le logo le plus grand de tous !

Æ Présence sur 250 badges
Æ Présence sur le podium du défilé de mode
et pendant la nuit de la quenouille
Æ ET MARKETING DIRECT

2 Sponsors Officiels au plus
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Sponsor ARGENT

10 millions
PRÉSENCE SUR
L'EXPO YEELBA

DANS LE DÉTAIL, C'EST :

VOTRE LOGO ACCOMPAGNE TOUS LES SUPPORTS

Æ Logo démarqué de ceux des autres partenaires

Æ Logo présent sur le photocall de l'évènement et
les stands officiels de Yeelba

DE DE VISIBILITÉ DE L’ÉVÉNEMENT

Æ Présence sur 20 faces de 3x4m

Sur l’ensemble des supports de promotion de

Æ 33.600 vues sur 2 écrans LED

l’événement (affiches, spots, invitations, badges,

Æ Présence sur 1.000 affiches 40x60 cm

etc) apparaît votre logotype avec la mention

Æ Présence sur 250 badges

"Sponsor(s)".
Ici la taille de votre logo est moins grande que celle
du "sponsor officiel" !

Æ Présence pendant la nuit de la quenouille
Æ ET MARKETING DIRECT

4 Sponsors Argent max
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Sponsor BRONZE

7,5 millions
PRÉSENCE SUR
L'EXPO YEELBA

DANS LE DÉTAIL, C'EST :

VOTRE LOGO ACCOMPAGNE TOUS LES SUPPORTS

Æ Logo démarqué de ceux des autres partenaires

Æ Logo présent sur le photocall de l'évènement et
les stands officiels de Yeelba

DE L'ÉVÈNEMENT

Æ Présence sur 20 faces de 3x4m

Sur l’ensemble des supports de promotion de

Æ 33.600 vues sur 2 écrans LED

l’événement (affiches, spots, invitations, badges, etc)

Æ Présence sur 1.000 affiches 40x60 cm

apparaît votre logotype avec la mention "Sponsor(s)".

Æ Présence sur 250 badges
Æ Présence pendant la nuit de la quenouille
Æ ET MARKETING DIRECT

8 Sponsors Bronze max
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ILS NOUS ONT FAIT
CONFIANCE
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Le Gouvernement du Burkina Faso

INTERNATIONAL

La Banque Autrement

Contact
Baowendsom E. ZONGO
P. (+39) 331 324 30 51
Adama BARRO
P. (+226) 74 50 57 29
E. info@associationyeelba.com

