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RAPPORT D'ACTIVITES SYNTHETIQUE DE L’ONG LABIZEY HALLASSA  « LUTTE POUR LE 

BIEN ETRE DES POPULATIONS » 

 

 Mise en place d’un projet dans le village de Bougoum pour le développement d’une 

agriculture durable afin d’assurer l’autonomisation financières des femmes à travers la 

Création d’un groupement  féminin (Mise en place du bureau et formation des membres 

du groupement), le Suivi des travaux et la Vente des produits en 2020. 

     

 Collecte d’information sur le groupement féminin de Bougoum  

 

FIGURE 1 : Répartition des femmes par tranche d’âge 

Au regard de cette figure, les femmes âgées de 25 à 34 ans sont les plus représentées, suivie de celle 

de 35 à 44 ans.  L’âge moyen des personnes dépistées est de 34 ans. 
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Tableau N°1 : Classification Des Femmes Selon La Situation Matrimoniale 

Situation Matrimoniale Effectif Pourcentage 

Célibataire 11 7 

Divorcée 6 4 

Mariée 131 87 

Veuve 2 2 

Total General 150 100 

De ce tableau il résulte que sur les 150 femmes, 131 sont mariées soit 87%. 

TABLEAU N°2 : Classification des femmes selon le niveau d’instruction 

Niveau d’instruction Effectif Pourcentage 

Aucun 97 64,67 

Ecole Coranique 9 6 

Primaire 38 25,33 

Secondaire 6 4 

Total General 150 100 

De ce tableau il ressort que la majorité des femmes  ne sont pas instruite (64,67%). 

TABLEAU N°3 : Répartition des femmes selon la profession 

Profession Effectif Pourcentage 

Couturière 3 2 

Jardinière 2 1,33 

Ménagère 134 89,33 

Petit commerce 11 7,33 

Total général 150 100 

Ces résultats nous montrent que parmi les 150 femmes du groupement, la majorité est ménagères 

(89,33%). 

TABLEAU N°4 : Témoignage des femmes Selon les formations reçues 

Formations Reçues Effectifs Pourcentage 

Alphabétisation AGR Hygiène Transformation  2 1,33 

Alphabétisation, Crédit, Transformation Des Aliments  1 0,67 

Dactylographie ; 1 0,67 

Lavage Main ATPC Allaitement Exclusif  1 0,67 

Transformation Des Aliments  145 96,67 

Total General 150 100 

Sur les 150 femmes du groupement, 145 soit plus de la moitié ont affirmées que la transformation 

des aliments est la première formation qu’elles ont reçue. 
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La collecte de donnée sur le groupement féminin de Bougoum a permis de connaître la structuration 

du groupement. Ainsi cette collecte qui a concerné 150 femmes, a fait ressortir que la majorité de ces 

femmes ne sont pas instruites et non reçu aucune formation. 

Face à cette situation il est important de mener des actions de formation et d’alphabétisation des 

femmes afin de faciliter leurs autonomisations. 

L’ONG Labizey Hallassa sera à l'avant-garde pour développer et installer des stratégies et 

programmes. D’ores et déjà des séances de formation seront organisées à l’endroit des femmes du 

groupement.  

 Formation sur la transformation et la conservation des produits maraichers ainsi que la 

sensibilisation sur leurs bienfaits du 16 au 21 Mars 2020 dans le village de Bougoum. 

 

 

 

 

 

 

 Formation sur la transformation et la conservation de la tomate le 17 Avril 2020 dans 

le village de Bougoum. 
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