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Femmes Afrique sur le chemin de l’autonomie 
 
Ce défi, former des femmes à la fabrication de savon, 
n’est pas une avancée technologique mais une belle 
aventure humaine. Le savon naturel est une production 
adaptée à la situation en Afrique. 
 
Avec ce projet, nous sensibilisons les personnes engagées dans une approche écologique 
en employant des produits naturels locaux. En plus, la contribution à l’hygiène est immédiate, 
une plus-value pour la santé. 
 
En Suisse encore, des campagnes de sensibilisation aux questions d’hygiène sont 
nécessaires. A la maison, dans les lieux publics, dans nos comportements sociaux des 
bonnes pratiques sont enseignées. En Afrique, il est déjà difficile d’avoir l’eau aussi la 
question du savon est souvent occultée. 
 
En créant ces ateliers, nous n’innovons pas, mais nous sommes concrets et pratiques. Le 
retour sur investissement est immédiat. 
 
Les partenaires en Suisse 
 
Avec IMPI.ch nous assumons la gestion du projet, sa coordination, la logistique et les 
moyens pour le suivi en Afrique. Notre team est rôdé à cette pratique. 
 
Nous bénéficions de la structure de formation grâce à la participation de femmes engagées 
et bénévoles créatrices de leur entreprise en Suisse. 
 
Pour l’hébergement des stagiaires, nous avons aussi l’appui d’un foyer reconnu qui travaille 
depuis des décennies avec l’Afrique, le Foyer St-Justin FR/GE/ZH 
 
Nous avons l’encadrement pour l’accueil et l’accompagnement des femmes en formation. La 
première étape se passe en Suisse et les stagiaires retournent au pays, après une semaine 
intensive de formation. Elles reçoivent le matériel nécessaire à la création de leur laboratoire 
ou cuisine savonnière. 
 
Les partenaires en Afrique 
 
Selon le mode de travail de IMPI.ch nous avons des contacts directs avec des responsables 
d’ONG actives et opérationnelles dans leur pays respectif. Les coordonnées de ces ONG 
sont sur notre plateforme. 
 
Nous avons toujours des contacts officiels, politiques et administratifs afin d’aplanir toutes les 
complications qui pourraient surgir. 
 
L’information est partagée avec l’ambassade suisse dans le pays et nous veillons à doubler 
notre récolte d’informations par des contacts personnels ou le croisement d’informations 
avec d’autres partenaires suisses dans le pays. 
 
Chaque projet est naturellement sous la responsabilité d’une personne locale que nous 
connaissons en ligne directe. Cet élément nous assure du juste et bon emploi des fonds, 
outils et énergies. 
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Cuisine savonnière une approche pragmatique 
 
 
Structure 
 
La mise en œuvre administrative du projet est faite par l’association reconnue d’utilité 
publique, IRO invention romande à Fribourg qui recherche et gère les forces, moyens et 
ressources nécessaires au développement des défis. 
 
La plateforme de présentation et de promotion est www.impi.ch site actif depuis 2000 et qui 
se concentre sur l’Afrique francophone, par soucis d’efficacité et de réalisme. Chaque projet 
apporte sa part contributive au développement de cette plateforme pour les frais 
administratifs, la maintenance et la promotion globale. 
 
Chaque défi, représenté par une entrée sur la page d’accueil de IMPI.ch a sa propre 
organisation en fonction de la réalité du terrain. Ce sont des ONG, des associations, des 
sociétés ou des personnes individuelles. L’important pour nous ce sont les résultats concrets 
dans le terrain. 
 
IRO invention romande et IMPI.ch ne sont pas engagés par les décisions et choix des 
représentants locaux et leur structure régionale ou nationale. Notre aide est unilatérale et 
volontaire. En tout temps nous pouvons retirer un défi de la liste. Les projets réalisés sont 
visibles à titre historique et de références. 
 
Fonctionnement 
 
Les missions et objectifs définissent l’organisation. Le partage des informations se fait via 
www.impi.ch qui valide les projets et défis ainsi que les partenariats. 
 
Les recherches de financement d’un projet se font par le CCP 17-597041-0  
IRO invention romande avec la mention de l’objet. Les dons reçus cash sont versés 
directement sur ce compte. 
 
Actuellement, nous bénéficions des forces de l’IRO mentor club pour la visibilité et l’appui 
dans nos actions promotionnelles mais sous la gestion de IRO invention romande seule 
habilité à prendre des engagements en Suisse.  
 
Interne 
 
Ce document est disponible pour toutes personnes, sociétés, associations qui s’impliquent 
sur ce défi ou un autre projet piloté par IMPI.ch. 
 
Actuellement nous soutenons un projet de Cuisine savonnière dans deux pays soit le 
Cameroun et la RDC, où les contacts sont opérationnels et concrets. 
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