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Contacts

@tissetik @design_forpeaceAfrika TISS

Pissy Secteur 27 
BP 11019 Ouagadougou 

Arrondissement 6  

www.afrikatiss.org 
e-shop : tissetik.org 

veronique@afrikatiss.org 
tel : 25.43.33.21 / 78.32.20.65 

Véronique Ouedraogo — Coordinatrice Afrika Tiss Burkina Faso 
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           Les objets et accessoires créés par les artisan(e)s accompagné(e)s par Afrika Tiss sont vendus sur 
le marché local et international, contribuant ainsi à faire connaître la diversité et la qualité des savoir-
faire artisanaux burkinabés au-delà des frontières, renforçant ainsi l’attractivité du pays. 

Présentation

 Afrika Tiss met en place des 
initiatives visant à promouvoir l’artisanat 
comme levier de développement économique 
et social. Elle met en relation des créateurs, 
des designers et des artisans afin de 
favoriser la rencontre de savoir-faire et 
l’émergence de produits innovants.  

 Œuvrant en direction de populations en 
situation de précarité (réfugiés, artisanes du 
sec teur de l ’ économie in formel le ) , 
l’association se donne pour mission de 
valoriser leur histoire, leur talent et leur 
potentiel pour faciliter leur intégration 
sociale, économique et culturelle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Savoir-faire 
Diversité des savoir-faire mobilisés : tissage, couture, teinture, martelage du métal, travail du cuir.. 

Valorisation de techniques artisanales anciennes et menacées,  

considérées comme un patrimoine immatériel d’une grande richesse.  

 Perpétuation de la transmission de ces savoir-faire.

Ethique
Démarche écoresponsable dans nos processus de production. 

Respect du temps de production, du rythme de vie et de travail des artisans. 

Garantie d’un revenu équitable aux artisans producteurs. 

         Innovation
 Emergence de produits innovants et uniques.  

Processus de Recherche et Développement continu en vue  

d’améliorer les filières de production artisanales. 

Echange interculturel
Valorisation du partage interculturel à la fois créatif, technique et humain. 

Démarche de co-création mettant en valeur la diversité des pratiques 

artisanales dans des productions communes.

Notre approche



 

 

 

 

 Les femmes impliquées dans le projet sont formées à 
des techniques de teinture, de tissage qui leur permettent 
d’élargir leurs savoir-faire et de participer à une production 
de qualité. Les accessoires mode et maison confectionnés 
sur place à partir des tissages sont vendus sur le marché 
international via notre marque Tiss&Tik, assurant aux 
femmes un revenu juste et régulier.

Le centre d’excellence textile

 Face à l’insuffisance de filières de 
transformation locale du coton, Afrika Tiss 
ouvre en 2013 à Ouagadougou un centre de 
tissage avec pour première ambition de 
renforcer le secteur de l’artisanat textile tout 
en offrant de nouvelles opportunités de 
développement à des artisanes défavorisées.



 

 

 

 
 

 
 30 femmes tisserandes/couturières motifs de tissage maitrisés produits dans le catalogue : Maison & Accessoires 5 12

Distribution dans     pays : France, Suisse, Belgique, Allemagne, Autriche, Japon, Burkina Faso. 7

2013

Septembre
Ouverture du centre 

Septembre à Décembre

Module renforcement des capacités 
créatives sur petits métiers  

Janvier à Septembre

Equipement et aménagement                                 
Poursuite module de tissage 

Février à Avril
Initiation Design & créativité  

Formation teinture des fils  

Novembre
2ème module de tissage                                 
Initiation teinture naturelle des fils  

Mai 

Lancement officiel 
Collection Tiss&Tik 

Echantillonage sur les grands métiers 
Approfondissement des activités en couture  
Développement des techniques de teinture 

Janvier à Décembre 
Structuration du centre de production en tissage et teinture  
Création d’outils de gestion  

Décembre
1ère vente de Noël à Ouagadougou 

Novembre 
Création du site tissetik.com

Janvier - Décembre 

Janvier

1ère participation au Salon  
Maison et Objet à Paris 

Avril
Module sur les grands métiers  

Module teintures naturelles  

Juin 
Mise au point  
Collection Automne Hiver  
2017-2018 

Juillet - Septembre 
Module d’alphabétisation 

Août

Lancement  
atelier de couture 

Septembre

2nde participation au Salon 
Maison et Objet à Paris  

Décembre
Ventes à Ouagadougou & Paris 

2014

2015 2016

2017

Novembre
1ère Participation au SIAO 



 

 

 

 

 Issu d’une collaboration avec le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés, le projet Design for Peace a 
pour objectif de favoriser l’autonomisation d’artisans réfugiés 
maliens en situation d’exil prolongé au Burkina Faso.

Design for peace

 A partir de leurs savoir-faire enrichis par des 
collaborations artistiques multiculturelles, le projet 
vise à renforcer leurs capacités de production et de 
commercialisation à travers un programme global de 
formations. La vente de leurs produits sur les marchés 
internationaux ou régionaux leur assure des revenus 
réguliers, permettant d’améliorer leur insertion socio-
économique.  



 

artisans impliqués       designers        collections commercialisées            40 6 2
3 unités de production : Mentao, Goudebou, Ouagadougou 

6 techniques utilisées : menuiserie, martelage de métaux, gainage de cuir, broderie, tissage, vannerie

Mars

Sollicitation du HCR 

Constitution d’une équipe de 
bénévoles

Novembre

Initiation à la qualité et à la 
créativité de 20 artisans 

Décembre

Préparation résidence : 
Module de production test 
avec 6 artisans

Mars

Sélection de 6 designers d’écoles parisiennes 

Mars - Avril

Résidence artistique de 50 jours 

Juillet

Exposition de la collection Transhumance Paris & Ouagadougou 
Clôture de la campagne de financement participatif 
Lancement de la production 

Formation de formateurs maître artisans  
+ 1ère participation au SIAO 

2015

Septembre - Octobre 

2016

Novembre

Décembre

Vente de Noël à Paris et Ouagadougou 

30 6 2

3

6

unités de production : Mentao, Goudebou, Ouagadougou 
techniques utilisées : menuiserie, martelage de métaux, gainage de cuir, broderie, tissage, vannerie

2017



 

 

 

Perspectives

Renforcer la structuration des unités de production  
> logistique, mise en place et appropriation par les artisans 
impliqués d’outils de suivi de production 

Procéder à un changement d’échelle :   
Doubler le nombre de personnes impliquées dans la production 
> Centre textile : passer de 30 à 60 femmes 
> Projet avec les artisans touaregs : passer de 40 à 80 artisans 

Prendre davantage en compte les impacts sanitaires et 
environnementaux à tous les niveaux des chaînes de 
production. 

Intégrer les contraintes et standards liés à la qualité 

Augmenter la compétitivité des produits artisanaux via 
l’intégration des nouvelles technologies dans les process 
de production 

Poursuivre la conception et la mise au point de nouveaux produits 
à un rythme de 2 collections par an 

Poursuivre la prospection commerciale à l’international et 
développer les débouchés aux niveaux local et sous-régional  

Burkina faso



Projets créatifs
France

 Initié en Janvier 2017, le projet Au Fil des 
Voisins réunit créateurs des Grands Voisins et 
résidents des centres d’hébergements des 
associations Aurore et Coallia autour de la création 
textile. Afrika Tiss s’investit lors d’évènements 
festifs à travers son approche textile pour faire 
naitre des rencontres entre le grand public et les 
acteurs de l’économie sociale et solidaire.

La conception des ateliers d’Eco-Teinture en collaboration 
avec Biocycle, acteur de l’anti-Gaspi, a pour objectif de 
sensibiliser le public à la teinture végétale, qui revalorise les 
invendus alimentaires récoltés à vélo, tout en proposant une  
alternative aux procédés de teinture synthétique.



Janvier

Obtention d’une 
cagnotte 

Ateliers d’initiations textiles

Mars - Avril

Co-création collection

2017

Octobre 

15 1420 créateurs 

Mai

Vernissage collection Showroom  
Festival Au Fil des voisins 

Juin

Tissage participatif à la Rotonde de Stalingrad 
Exposition de la collection Galerie des Arts Voisins 

Septembre 

Juillet - Août

Ventes de la collection à Paris 
Nouveau local : travaux pour atelier couture

Défile Mode in les Grands Voisins 
Collaboration artistique duvet & textiles recyclés 

Inauguration de la retoucherie solidaire 
Tissage participatif à la Gare de Lyon  

résidents initiations textiles 5 groupes de création 6 nationalités

2 tissages participatifs extérieurs2 jours de festival 2 expositions 1 collaboration artistique



UNITEX-BF   
APEPF Association de protection de 
l'enfance et de promotion de la 
femme au Burkina Faso

Nos partenaires

Partenaires techniques 






