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La jeunesse burkinabè est certes affectée par de nombreux maux qui freinent 
son épanouissement. Parmi ceux-ci, le chômage et le sous-emploi passent 
pour être de réels fléaux sociaux et une « bombe sociale » à retardement.

C’est pour adresser cette problématique que tu Bureau du Burkina Faso du 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a lancé en 2018 
le projet « Femmes-Jeunes Entreprenants et Citoyenneté » (ProFeJeC). Cela avec 
le soutien de l’Ambassade du Grand-Duché du Luxembourg, et en concertation 
étroite avec le Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des 
Jeunes (MJPEJ).

Au cours des deux dernières années, nous avons sélectionné et accompagné 
une centaine de jeunes et de femmes pour passer de l’idée à la création ou au 
renforcement de leurs entreprises. De nombreuses actions ont été initiées à leur 
profit à travers les dix structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat innovant 
pour améliorer la viabilité des entreprises créées. Mieux encore, le ProFeJec a pu 
leur apporter un appui financier pour soutenir les investissements nécessaires au 
développement et au déploiement de leurs offres.

Ces jeunes et ces femmes sont aujourd’hui installées en tant que de véritables 
entrepreneurs à la conquête de leur autonomie économique tout en apportant leur 
contribution à la résolution des problèmes auxquels fait face le pays. 

Dans cette publication, nous mettons en lumière certains d’entre eux, pour vous les 
faire connaitre, et aussi pour qu’ils puissent servir sources d’inspiration à d’autres. 

Œuvrer à l’optimisation de la contribution des jeunes et des femmes au 
développement économique et social durable du Burkina Faso est une priorité 
pour le PNUD.

Les actions entreprises dans le cadre du ProFeJec portent déjà leurs fruits. Mais 
le chantier demeure immense, le chemin à parcourir est encore long. Néanmoins, 
nous nous réjouissons d’avoir contribué à éclairer la voie.

PREFACE

Jeunes, Femmes, entrepreneuriat et 
citoyenneté au Burkina Faso : une 
combinaison gagnante !
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La population du Burkina Faso est caractérisée par son extrême jeunesse, 
avec notamment 67% de la population ayant moins de 25 ans et 33,2% 
ayant un âge compris entre 15 et 35 ans. Plus de la moitié, soit 52,7% de 

la population est constituée par des jeunes filles et des femmes.

Cette population présente des attentes dont la satisfaction ou non peut 
être déterminante pour la stabilité et le développement du pays. Parmi les 
préoccupations majeures qui sont soulevées par les jeunes et les femmes, 
celle de leur insertion et leur réelle contribution à la vie économique du pays 
se présente comme la plus déterminante.

L’une des voies pour l’insertion socioéconomique des jeunes et des femmes 
est l’entrepreneuriat. C’est pourquoi, le Bureau Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) du Burkina Faso avec le soutien de 
l’Ambassade du Grand-Duché du Luxembourg, et en concertation étroite 
avec le Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat 
des Jeunes (MJPEJ), a élaboré le projet « Femmes-Jeunes Entreprenants et 
Citoyenneté » (ProFeJeC).

Améliorer la viabilité des entreprises créées par les jeunes et les femmes 
à travers l’appui des incubateurs et faire de ces jeunes et femmes des 
entrepreneurs ayant une fibre civique et citoyenne. C’est l’ambition affichée 
du ProFeJec.  

Pour ce faire, 100 jeunes et femmes porteurs de projets d’entreprises ont 
été sélectionnés et accompagnés par 10 structures d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat innovant pour transformer leurs projets en entreprises 
opérationnelles, viables et citoyennes (Start-Up, PME-PMI).

La présente publication met en lumière une partie de ces jeunes et femmes 
entreprenants et résolument engagés dans des actions de promotion de la 
citoyenneté, de cohésion sociale et de civisme.

INTRODUCTION
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CE QUE LE PROFEJEC A ACCOMPLI…

• La mise en place d’un réseau de 10 structures 
d’accompagnement à l’entrepreneuriat 
innovant dont les capacités techniques, 
matérielles et financières ont été renforcées afin 
d’assurer l’encadrement technique de qualité 
de 100 jeunes et femmes entrepreneurs ;

• L’incubation, l’accélération et le financement de 
100 projets d’entreprise ;

• La conception d’outils stratégiques pour 
les acteurs de l’écosystème dont un guide 
d’implémentation de la responsabilité sociale 
des entreprises au profit des PME, un recueil de 
bonnes pratiques pour la gestion d’une structure 
d’accompagnement entrepreneurial, un recueil 
de bonnes pratiques pour les accompagnateurs 
de porteurs de projet d’entreprise, une 
plateforme numérique pour faciliter l’accès à 
diverses ressources, un mécanisme de mentorat 
des jeunes entrepreneurs ; le mode opératoire 
de la participation citoyenne des jeunes ; une 
cartographie des initiatives économiques 
innovantes des jeunes ;

• Mise en place d’un Fonds d’amorçage de 212 
Millions FCFA au profit de 121 jeunes et 
femmes entrepreneurs ;

• Au moins 150 jeunes et femmes 
entrepreneurs formés (Digital Start Up Class, 
Entrepreneurship Class) ;

• Soutien de la participation de 26 jeunes 
entrepreneurs à des activités internationales 
(Forum entrepreneuriat TEF (Nigeria), Social 
and Inclusive Business Camp (France), Africa 
35.35 Awards (Ghana) ;

• Au moins 1500 jeunes et femmes sensibilisés 
et informés (Citoyenneté, RSE, opportunités 
de financement) ;

• Organisation de 14 évènements pertinents 
pour l’écosystème d’entrepreneuriat et 
d’innovation ;

• Mise en œuvre du programme conjoint TEF-
PNUD de soutien à l’entrepreneuriat des jeunes 
du Sahel. 250 jeunes et femmes ont bénéficié 
de sessions de renforcement de capacités 
entrepreneuriales et d’un fonds d’amorçage 
allant de $ US 1500 à $  US 5000 ;

• Création d’un site web facilitant l’accès à 
des ressources numériques pertinentes 
pour le développement des compétences 
entrepreneuriales (www.fasohub.com ) ;

• Partenariats stratégiques avec des organisations 
internationales : l’Agence Universitaire de la 
Francophonie pour la co-organisation d’atelier 
d’intelligence collaborative entre institutions 
de formation et structures d’accompagnement 
à l’entrepreneuriat innovant ; l’Institut 
International de Planification de l’Education de 
l’UNESCO pour la formation des gestionnaires 
de centres en management de centre de 
formation professionnelle ; l’université du 
Luxembourg et de l’université de Joseph KI-
ZERBO pour l’organisation de la première 
édition de l’Ideation Camp ;

• Soutien financier d’un million de FCFA à la 
meilleure initiative féminine primée lors du 
Forum National du Leadership Féminin sous 
le patronage de la Première Dame du Burkina 
Faso ;

• Soutien financier d’un Million de FCFA au 
jeune entrepreneur Issoufou Zoungrana 
pour le renforcement de son entreprise « 
Faso Champignons » suite à sa sélection lors 
du concours d’innovation initié en marge du 
Forum National des Jeunes par le Ministère de 
la Jeunesse et de l’Entrepreneuriat des Jeunes ;

• L’offre de services d’accompagnement 
entrepreneurial de qualité accrue et rendue 
accessible suite au passage du nombre 
de structures d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat innovant opérationnels de 
4 à 10 grâce à un appui au renforcement des 
capacités techniques, matérielles et financières 
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de 10 incubateurs partenaires des villes de 
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et la mise à 
disposition d’outils de travail adéquats ; 

• La création/consolidation de 121 Micros, 
Petites et Moyennes Entreprises dont 
48%sont portées par des femmes et qui 
génèrent au moins 300 emplois directs au 
profit des jeunes et femmes :

• Les préoccupations sociales et environnement 
sont prises en compte dans les activités 
économiques de 150 jeunes et femmes 
entrepreneurs encadrés par le mécanisme 
d’incubation et grâce à des panels et webinaires 
de haut niveau ;

• Un réseau de 20 techniciens issus des équipes 
d’incubateurs certifiés pour exercer le métier 
de consultant en conseil d’entreprise ;

• Six outils de travail conçus pour améliorer 
la qualité du coaching/mentorat, de 
l’accompagnement entrepreneurial, la 
participation citoyenne des entrepreneurs : 
guide d’implémentation de la responsabilité 
sociale des entreprises, guide du mentorat des 
jeunes et femmes entrepreneurs, guide de la 
participation citoyenne, guide de gestion d’un 
incubateur, guide de l’accompagnateur des 
porteurs de projets d’entreprise, cartographie 
des initiatives économiques innovantes.

• Plus de 1000 ressources en entrepreneuriat 
et innovation sociale rendues accessibles via 
3 plateformes : https://fasohub.com; https://
actif.auf.org; https://msmeacademy.nepad.org

• Soutien au réseautage, partage d’expériences :

 → Quarante-six jeunes entrepreneurs du 
Burkina Faso ont participé à des évènements 
internationaux (Forum entrepreneuriat 
TEF (Nigeria), Social and Inclusive Business 
Camp (France), Africa 35.35 Awards (Ghana) ; 
Ideation Camp (Luxembourg), 3ème Sommet 
de YouthConnect Africa (Rwanda)

 → Une Plateforme YouthConnect Burkina 
mise en place en étroite collaboration avec 
le Ministère Jeunesse et de la Promotion de 
l’Entrepreneuriat des Jeunes

 → Quatorze évènements de réseautage, 
d’exposition et de partage d’expérience et de 
bonnes pratiques et 4 panels de haut niveau 
sur la RSE, la citoyenneté, l’entrepreneuriat 
social

• Contribution de qualité à la mise en œuvre 
d’initiatives conjointes du PNUD avec d’autres 
organisations internationales :

 → dans le cadre du partenariat entre le PNUD 
et la Fondation Tony Elumelu, le ProFeJeC 
a soutenu la participation de 20 jeunes et 
femmes entrepreneurs lauréats au forum de 
l’entrepreneuriat tenu en 2019 à Abuja ; le 
renforcement des capacités entrepreneuriales 
de 500 jeunes et femmes entrepreneurs dont 
250 ont reçu un fond d’amorçage allant de 
1500 à 5000 dollars américains ;

 → dans le cadre de la collaboration avec 
l’institut international de planification de 
l’éducation de l’UNESCO, le projet a outillé 
25 cadres et directeurs en gestion de centre 
de formation professionnelle ;

 → dans le cadre de la collaboration avec 
l’Agence Universitaire de la Francophonie, 
le projet a initié un atelier d’intelligence 
collaborative qui a permis à 6 universités 
et 8 incubateurs partenaires de concevoir 4 
projets d’innovation sociale ;

 → le projet a organisé le lancement de 
l’Académie des Micros, Petites et Moyennes 
Entreprises (MPME) au Burkina Faso : une 
l’initiative conjointe du PNUD, de l’Union 
Africaine et du Groupe Ecobank
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LES 10 STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’Agence de Financement et de Promotion des 
Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME) a 
créé un dispositif dénommé PIPHE-SA et dédié 
à l’accompagnement de projets d’entreprises. 
PIPHE-SA fait la promotion de la création, du 
développement et de la pérennisation des PME/
PMI du secteur agroalimentaire par une offre de 
services mutualisés d’incubation, d’hébergement 
et d’accompagnement à la sortie. Il a pour cible 
les jeunes et les femmes porteurs de projets 
d’entreprises dans le secteur agroalimentaires :  
céréales, oléagineux, fruits et légumes, lait, 
bétail-viande, produits forestiers non-ligneux, 
phytomédicaments.

Le centre d’expertise et d’incubation A.Kri 
accompagne la transformation des associations 
de jeunesse en entreprises sociales. Il soutient de 
manière particulière l’entreprenariat féminin par 
l’incubation d’initiatives et le renforcement continu 
des capacités en leadership. A.Kri a pour vocation 
d’être un hub d’innovation dans les domaines clés 
pour la jeunesse (chaine de valeur agriculture, 
éducation, citoyenneté…) du Burkina Faso et une 
vitrine de l’excellence de la jeunesse burkinabè sur 
le plan international.

BeoogoLAB est une structure d’accompagnement 
à l’entrepreneuriat innovant de type startup Studio. 
A ce titre, il crée des startups ou entreprises en 

s’appuyant sur des ressources partagées et une 
équipe multidisciplinaire. Depuis sa création 
en 2015, BeoogoLAB s’est donné pour mission 
d’identifier, de financer et d’accompagner à la 
croissance toutes initiatives entrepreneuriales 
innovantes s’appuyant sur le numérique pour 
impacter positivement différents secteurs. Ce 
sont entre autres : l’agriculture, l’alimentation et 
la nutrition, la santé et le bien-être, l’éducation 
et l’apprentissage, l’inclusion et l’autonomisation 
financière, commerce et logistique, la culture, l’art 
et l’artisanat, la bonne gouvernance, la citoyenneté 
et la paix.

L’objectif du CréaHub est de promouvoir une 
nouvelle approche entrepreneuriale et de 
développer une nouvelle race d’entrepreneurs, 
créatrice de richesses et d’emplois décents, et 
pouvant s’insérer dans les chaînes de valeurs 
présentes au sein de la production locale du pays. 
Nous visons ainsi à accompagner – et à influencer- 
ces candidats-créateurs engagés dans leurs milieux 
qui ont déjà démontré leur leadership au sein de 
leur communauté et affirmé leur détermination à 
faire partie de l’espoir et la relève de demain. 

Dispositif entrepreneurial de 2iE 

Le Dispositif entrepreneurial de 2iE a été mis 
en place depuis 2010 par l’Institut International 
d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) 
de Ouagadougou (Burkina Faso) pour renforcer 
son dispositif d’appui à la création d’entreprises 
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à fort impact social et/ou environnemental. 
Plateforme internationale de services pour 
valoriser l’innovation et les compétences en 
Afrique, le dispositif entrepreneurial de 2iE assure 
le lien entre le secteur privé, la recherche et le 
monde académique. Le dispositif entrepreneurial 
de 2iE accompagne les étudiants, les diplômés, les 
professionnels et les entreprises pour entre autres : 

• développer l’esprit d’entreprendre

• favoriser l’émergence d’entreprises innovantes

• repérer en amont les innovations et rechercher 
les partenariats nécessaires à leur valorisation 

Incub@uo est un incubateur digital hébergé au 
sein de l'Unité de Formation et de Recherche 
en Sciences Exactes et Appliquées (UFR SEA) de 
l'Université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou. 
Initié par les enseignants-chercheurs du 
département informatique, il s'agit néanmoins 
d'un incubateur qui cible toutes les filières de 
l'université pour tout projet ayant trait aux TIC. 

KeoLID est un centre de formation qualifiante et 
d’incubation couvrant l’ensemble de l’industrie 
digitale. KeoLID entend contribuer activement à 
l’émergence d’une véritable économie numérique 
au Burkina Faso par la formation, l’innovation et 
la créativité. Cette vision s’appuie sur cinq (5) axes 
d’intervention que sont la formation, l’incubation, 
le prototypage en laboratoire, le travail collaboratif 
et les activités communautaires. Son champ 
d’action couvre l’ensemble du territoire et va 
au-delà avec des antennes à Ouagadougou et 
Bobo-Dioulasso. Sa dernière innovation consiste à 
l’installation d’un Fab Lab de dernière génération 
qui se bientôt dévoilé.   

La Fabrique est un incubateur entièrement 
dédié à l’accompagnement d’entreprises 
sociales et responsables en Afrique de l’Ouest. 
Accompagnement, co-working, conseil, formations 
permettent de donner vie aux plus grandes 
ambitions ! Convaincue que l’entrepreneuriat 
social est une voie efficace de croissance et de 
développement pour le Burkina Faso, La Fabrique 
s’est donnée la mission d’identifier des porteurs 
de projets et de co-construire avec eux des 
entreprises pérennes à fort impact sur la société 
et/ou l’environnement.

Fondé en Mai 2017 au Burkina Faso, Sira Labs 
est née de la volonté de plusieurs jeunes 
entrepreneurs africains spécialistes du domaine 
des technologies numériques de créer un cadre 
idéal, nécessaire au développement rapide des 
petites et moyennes entreprises privées exerçant 
dans le domaine des Technologies de l’Information 
et de la Communication en Afrique.

WakatLab, précédemment connu sous le nom 
de OuagaLab, est un espace d’innovation et de 
conception des produits qui répond aux besoins 
des entrepreneurs en proposant des solutions 
technologiques innovantes et la formation pour 
la maîtrise de ces technologies en particulier par 
les jeunes. Il est conçu dans le but de permettre 
à la jeunesse de se retrouver, de travailler et de 
mettre leurs efforts de lutte au service des défis du 
millénaire pour l’Afrique.
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ENTREPRISES À L’AFFICHE
Entreprises incubées à l’AFP-PME

Entreprises incubées au centre d’expertise 
et d’incubation A.Kri

1. Abavol est une entreprise spécialisée 
dans l’abattage, la transformation et la 
commercialisation de volailles.

2. Africa Shalom est une entreprise spécialisée dans 
la fabrication de la mangue séchée et d’aliments 
pour bétail avec les résidus des mangues.

3. Confiserie et Biscuiterie made in Burkina fait 
la promotion des produits locaux, notamment 
les bonbons à base de bissap et des biscuits à 
l’arachide et au pain de singe.

4. Glacier Moderne du Bafuji est une entreprise de 
commercialisation de yaourts, gâteaux, etc.

5. La Ferme Doamba est une entreprise de 
production bio et de transformation des produits 
du terroir.

6. Laiterie de Manga est un projet de renforcement 
d’une mini laiterie de la ville éponyme, qui 
transforme le lait de vache en différents produits 
(yaourt, déguê, gapal, etc.)

7. NandiaiFood est une entreprise de transformation 
et de commercialisation de produits forestiers non 
ligneux.

8. Pit Mit Entreprise évolue dans la transformation 
et valorisation des produits locaux, notamment le 
moringa qui est une plante dont l’une des vertus 
des plus connues est la teneur et la qualité de ses 
protéines.

9. Revitaliz est une entreprise de recyclage et de 
gestion des déchets ménagers et agro-industriels 
dans le but de la préservation de l’écosystème.

10. Société Coopérative Simplifié Mixte Burkina 
Journalier de Transformation du Manioc 
transforme le manioc en une dizaine de produits 
dérivés, qu’elle fournit entre autres à des cantines 
scolaires.

1. Association Ning-m Be œuvre dans l’agriculture 
biologique afin de contribuer à bâtir un monde 
rural autonome, solidaire et acteur d’un 
développement équitable et durable.

2. Beauty By Emeraude est une marque spécialisée 
dans la production et la distribution de produits 
cosmétiques 100% naturels et made in Burkina.

3. Best Communication est une entreprise qui 
propose la meilleure stratégie de communication 
aux entreprises afin d’accroitre leurs visibilités.

4. Biocube est une entreprise spécialisée dans la 
production et la commercialisation de bouillon 
fait à partir de produit bio, sans apport de produit 
chimique.

5. Burkina Ecolo Tech est une entreprise d’énergie 
verte spécialisée dans la transformation de 
déchets solide et la conception métallique. Elle 
produit notamment le charbon écologique.

6. DD’s Food Product est spécialisée dans la 
préparation de frites et pommes de terre précuites 

et surgelées distribuées en circuit court à travers 
les superettes partenaires.

7. Green Case Company construit des logements 
écologiques offrant toutes les commodités 
énergétiques et d’assainissements et à moindre 
coût, à l’aide de matériaux locaux recyclés et 
recyclables (les pierres, les latérites etc.), dans les 
zones rurales et dans les zones périphériques des 
villes.

8. Ladi Agro est une entreprise qui produit une large 
gamme de rafraichissements et de friandises 
à base de produits locaux et aux qualités 
nutritionnelles approuvées.

9. Maison Fenel. Fenel intervient dans la création, la 
production et la promotion d’accessoires de mode 
chics et tendances conçus à partir d’étoffes tissés 
à la main, principalement le Faso Dan Fani.

10. Life Saver est un projet de fourniture de cartes 
de santé électronique contenant des données 
personnelles sur le patient afin de renforcer la 
qualité et l’efficacité des soins.
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Entreprises incubées à BeoogoLAB

Entreprises incubées à CreaHub

1. Aino Digital est une entreprise de services 
digitaux qui ambitionne faciliter la vie des 
habitants des villes à travers le développement et 
le déploiement des produits numériques.

2. Agro Business Bahouda est une entreprise 
d’agriculture hors-sol sous abri doté d’un 
système d’irrigation qui permet de produire en 
toute période de l’année avec plus de rentabilité.

3. Bangré est un site en ligne exclusivement dédié 
à l’éducation, qui facilite l’accès à la bonne 
information quand il s’agit de faire l’acquisition 
de certains matériels ou outils.

4. FemFaso est une marque qui valorise des 
pagnes traditionnels tissés en les utilisant dans 
la production de divers articles : chaussures, 
sacs à main, agendas, porte-documents et 
autres accessoires de modes.

5. Fresh distribution est une entreprise de 
commercialisation de fruits et légumes frais 
importés.

6. Kumakan est une start-up burkinabè de 
développement de jeux vidéo en s’inspirant de la 
culture africaine. Elle est surtout spécialisée dans 
la création d’expériences interactives ludiques ou 
gamification.

7. Oloustream est une agence experte de la 
retransmission, la production et la diffusion 
numérique de contenus audio-visuels. Elle est 
spécialisée dans la captation live d’évènements 
sur les plateformes Facebook, Youtube, 
Workplace Twitter et Linkedin.

8. Quintessence est une star-up qui utilise les 
produits végétaux dans la production de 
cosmétique.

9. TAKE iT est une marque vestimentaire africaine 
qui confectionne des vêtements et accessoires 
originaux avec le pagne.

10. Ubilearning est une entreprise qui offre des 
services de qualité en ligne et en présentiel : 
coaching en anglais traduction et interprétation.

1. Désaltéra est un projet d’entreprise qui 
ambitionne de produire et commercialiser des jus 
de fruits naturels à base de produits locaux.

2. Eden Cailles est une entreprise de production et 
de commercialisation de cailles.

3. EducInfo est une entreprise qui propose des 
solutions éducatives digitales. Elle apporte 
des réponses aux défis de communication des 
établissements d’enseignement et des structures 
publiques d’appuis dans le domaine éducatif.

4. Green Box est une entreprise qui propose des 
fruits et légumes frais et sains, découpés et prêts 
à l’emploi.

5. Herbal Infuse est une entreprise de production et 
de vente d’infusions naturelles produites à l’abri 
des pesticides chimiques.

6. Le Panier du Pêcheur est une entreprise de 
production et de commercialisation de poissons 
locaux grâce à la pisciculture hors-sol.

7. Lohorom Services est une plateforme qui offre 
la possibilité de commander divers produits 
alimentaires et agro -alimentaires en ligne. Elle 
s’adapte aux nouveaux modes de consommation 
en évitant à ses utilisateurs les longs 
déplacements pour pouvoir se restaurer.

8. Mes P’tits pots est une entreprise de production 
et de commercialisation de conserves de fruits et 
fleurs du terroir africain.

9. Wendlamita Technologie ambitionne de 
positionner l’énergie solaire comme une 
alternative dans les villes et villages du Burkina 
Faso.

10. Yak Le Fermier évolue dans la production 
et commercialisation de la volaille et porte 
l’ambition de permettre à tous les Burkinabè de 
bénéficier des bienfaits des poulets locaux et 
améliorés.
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Entreprises incubées au Dispositif 
entrepreneurial de 2iE

Entreprises incubées à incub@uo

1. Afable Burkina est une structure spécialisée en 
supplémentation minérale et vitaminique pour les 
animaux.

2. Beo-neere agroécologie est un centre de 
formation en agroécologie et en agriculture 
biologique.

3. Bio Farmer Market est une boutique 
exclusivement dédiée à la vente de légumes bio et 
de produits locaux transformés.

4. Cajudium est une entreprise spécialisée dans 
la transformation de la pomme de cajou en jus 
naturel et thérapeutique, mais aussi en tourteaux.

5. Ecomat ACME est une entreprise spécialisée dans 
la transformation de pneus usagés en pavés et 
dalles amortissantes. 
 
 

6. Faso Solar Technics (FAST) est une startup 
fondée par cinq jeunes ingénieurs de conception 
et qui ambitionne d’apporter des solutions 
efficaces aux difficultés d’accès à des services 
énergétiques satisfaisants.

7. Fresh & Epi est une entreprise agroalimentaire 
évolue dans la transformation des épices prêts 
pour emploi.

8. Grace Divine Industry est un projet d’entreprise de 
transformation du citron pour une conservation à 
longue durée.

9. Haampaali est une entreprise de production de 
compotes à base de fruits et produits forestiers 
non ligneux.

10. Laafi Monitor apporte une combinaison de 
solutions pour suivre efficacement le transport 
et la conservation des vaccins et produits 
pharmaceutiques thermosensible.

1. Auto-Tune est une plateforme de mise en location 
de véhicules qui permet au client de louer le 
véhicule de sa convenance à travers whatsApp, 
Instagram, Snapchat ou le site web de l’entreprise.

2. E-Artisanat est une plateforme de centralisation 
et de formalisation des métiers de l’artisanat qui 
propose divers produits artisanaux africains aux 
acheteurs professionnels.

3. Faso-Logis est une plateforme spécialisée 
dans la production et la mise à disposition 
d’informations aux potentiels investisseurs dans 
le secteur de l’immobilier. 

4. Health Status est une entreprise qui ambitionne 
d’optimiser le temps de prise en charge dans les 
services d’urgences grâce à une solution digitale 
qui embarque les données minimales dans une 
carte de santé électronique.

5. Invest-Business est une plateforme qui 
propose le financement participatif de projets en 
faisant appel au grand public. Des particuliers 
(ou personnes morales) apportent des petits 
montants pour contribuer à la réalisation d’un 
projet sans garantie.

6. Laafi Express est une plateforme de gestion 
calendaire des rendez-vous médicaux en ligne.

7. Poz’o Taf est un service de commande et de 
livraison de plats de restaurants.

8. Tech Pôle Expertise est une entreprise spécialisée 
dans le domaine du digital, notamment 
l’investissement technologique, l’expertise 
numérique et la formation.

9. Tontinum est une plateforme d’organisation de 
tontines en ligne. Elle permet à un groupe de 
personnes d’organiser elles-mêmes leur tontine 
en ligne. Elles décident du montant de cotisation, 
du nombre de membres, la durée de cotisation. 
Tontinium offre un environnement fiable, 
transparent et sécurisé.

10. Wilgma est une plateforme qui fournit des 
informations sur les choix de la filière de 
formation et l’orientation.
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Entreprises incubées à KeoLID Innovation Hub

Entreprises incubées à LaFabrique

1. BurkinaPack est un centre technique d’étiquetage 
et de production d’emballages de marque, de 
labellisation et de conditionnement de produits.

2. Drone-Tech Africa propose un service d’aide à la 
décision dans le secteur agricole et de la gestion 
environnementale par l’utilisation de drones 
munis de capteurs intelligents.

3. Eco-Construction est une entreprise de 
transformation de déchets plastiques en 
matériaux de construction (revêtement des sols, 
des murs, des plafonds).

4. Faso Biz Nèss est une plateforme en ligne 
(marketplace) accessible via application mobile, 
en adéquation avec les réalités locales, et qui 
permet aux entreprises de promouvoir leurs 
produits et services.

5. Garrot Électronique est une solution 
technologique en cours d’élaboration qui vise 
à faciliter la détection des veines avant une 
ponction veineuse ou avant de poser une 
perfusion veineuse.

6. GinaCosmetic est une entreprise évoluant dans 
la fabrication artisanale de produits cosmétiques 
naturels.

7. InnovEdut est une plateforme de recherche, 
d’orientation scolaire et universitaire. InnovEdut 
permet à ses utilisateurs d’avoir des informations 
concernant les formations éducatives disponibles 
sur le plan national et international.

8. Rinondo est une société de livraison qui fait la 
promotion des restaurants au Burkina Faso à 
travers sa plateforme en ligne rinondo.net. Elle 
met en relation les restaurants, les clients et 
les livreurs. Le client passe sa commande et un 
livreur se charge de la lui apporter, à domicile ou 
au bureau.

9. ScoringCard est un bureau d’information sur le 
risque pour la passation de marché, la protection 
sociale et le financement. Il s’agit d’une fintech 
spécialisée dans le domaine de la gestion des 
risques de marché et de financements agricoles

10. UnivPocket met à disposition des établissements 
de formation une plateforme web qui a pour but 
d’améliorer l’expérience universitaire des acteurs 
par un système de partage de documents, de 
forum et vidéoconférence sécurisé.

1. Dania Délices est une entreprise qui fabrique et 
commercialise des farines infantiles fortifiées à 
base d’ingrédients locaux et adaptées aux besoins 
nutritionnels des enfants à partir de 6 mois et des 
femmes enceintes.

2. Doux-Goût est une entreprise sociale qui 
transforme et commercialise les fruits et légumes 
issus de l’agriculture biologique en purée pour les 
enfants dès l’âge de 6 mois. Elle accompagne les 
parents dans la délicate phase de la diversification 
alimentaire de leurs enfants.

3. Fasoleaf est une starup qui valorise les bienfaits 
des plantes et des « feuilles du faso » pour la 
santé et le bien -entre. Elle offre une gamme de 
produits nutritionnels faits notamment à base du 
moringa.

4. Glory Green Company est une entreprisse qui 
produit et commercialise la boisson sportive à 
base des produits du terroir dans l’optique de 
donner du tonus et préserver la santé des sportifs.

5. Menstru’elles œuvre pour favoriser le bien-être 
féminin pendant les règles et lutter contre la 
précarité menstruelle.

6. Natuco SAS est une entreprise qui transforme 
des matières premières 100% locales et naturelles 
(épices, légumes et produits de la pêche) en 
assaisonnements culinaires.

7. Nice SARL est une entreprise de construction qui 
fournit des logements décents à base de briques 
en terre compressée.

8. Positiv est un média qui se sert du digital pour 
mettre en lumière les femmes, notamment celles 
des femmes rurales qui construisent le pays dans 
l’ombre.

9. Satori Moana est un centre qui accompagne les 
enfants autistes au Burkina Faso afin de leur offrir 
une prise en charge efficace.

10. Sébastien Bazémo est une entreprise qui parie 
sur des textiles traditionnels burkinabè comme le 
Koko Dunda, qu’elle met en lumière en co-créant 
avec les tisseuses et teinturières des tissus 
uniques qui sont magnifiés dans des créations 
très prisées.



Je
un

es
 &

 fe
m

m
es

 e
nt

re
pr

en
an

ts
 a

u 
Bu

rk
in

a 
Fa

so

16 17

Entreprises incubées à SiraLabs

Entreprises incubées à WakatLab

1. ENGE‘s FIMOT (Entreprise Générale d’Élevage 
de Fiè Moussa Traoré) évolue dans le domaine 
de l’élévage des animaux dont les déjections 
serviront à fertiliser les bassins d’élevage de 
poisson.

2. Le Centre de promotion de l’entrepreneuriat 
féminin de Bama intervient dans la formation 
des femmes en agrobusiness et aussi dans 
la production des œufs de consommation, la 
production de riz pluviale, de niébé, maïs, etc.

3. Faso Book est une librairie numérique qui vise à 
rapprocher les livres des lecteurs désireux d’en 
acheter facilement. La plateforme facilite aussi 
l’accès de documents aux élèves.

4. Hope Confection évolue dans la transformation et 
commercialisation de tissus locaux.

5. Maria Trans est une unité de transformation 
et commercialisation de produits agricoles, 
notamment les fruits et légumes.

6. Maya Design est une entreprise spécialisée dans 
la confection des sacs à main, bagues, bracelets, 
colliers, boites à bijoux, porte-stylos, etc

7. MGO est une entreprise qui ambitionne 
de conjuguer l’agriculture et l’élevage afin 
d’obtenir de meilleurs résultats sur le plan 
socio-économique et environnemental. Il s’agit 
concrètement de recycler l’eau et les déchets 
issus de l’embouche porcine pour produire non 
seulement du biogaz, mais aussi de la semence 
améliorée de sésame au profit de plus de deux 
mille producteurs.

8. Projet Renforcement de la Production 
et de la Commercialisation des Pagnes 
Traditionnels (ReProCoPT) est portée par la 
Société Coopérative Simplifiée des Handicapés 
Tisserands de Pagnes Traditionnels FASO 
DANFANI « Espoir » des Hauts-Bassins.

9. Sobatic (Société Burkinabè d’Adaptation des 
TIC) est une entreprise qui promeut l’inclusion 
des technologies de l’information et de la 
communication auprès des personnes qui ont un 
handicap visuel.

10. Vida SARL transforme notamment les produits 
forestiers non ligneux en boisson afin de rendre 
disponible ces produits toute l’année.

1. African Foods Nutrition est une unité de 
production et de transformation de farines 
nutritionnels et autres compléments alimentaires 
afin de lutter contre la malnutrition.

2. Agri Minga est une entreprise qui développe 
des solutions de culture hors-sol basées sur la 
technologie hydroponique.

3. Coorwa Concept offre des services de 
maintenance en rétablissant la consommation 
d’origine de la voiture, en augmentant la durée de 
vie du moteur, en réglant la surconsommation, 
etc.

4. Eco-ART&BTP est entreprise de recyclage et 
de transformation des pneus. Elle  redonne une 
nouvelle vie aux pneus usagés en les utilisant à 
d’autres fins beaucoup plus utilitaires : fabrication 
de sièges, chaussures, seaux, etc. 

5. Faozia Wouasso est une unité piscicole installée 
dans la commune Kona, dans la région de 
la Boucle du Mouhoun, cette partie du pays 
considéré comme le grenier du Burkina Faso.

6. Global Fruits et Legumes est une société de 
distribution de fruits et légumes naturels.

7. Innofood SAS est une entreprise de production et 
de commercialisation de champignons pleurote.

8. Jumanji est projet de promotion du 
divertissement, en particulier les jeux de société, 
la réalité virtuelle, etc.

9. Kelbono est un dispositif autonome de traitement 
et de distribution d’eau potable.

10. Woussongoua Faso Énergie est une entreprise qui 
participe à oxygéner la planète par le recyclage et 
la transformation des huiles usées pour produire 
de l’électricité.
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1-African Foods Nutrition 
2-Aino Digital
3-Biocube
4-Dania Délices
5-Désaltéra
6-Doux Goût
7-Garrot Électronique
8-Glory Green Company
9-Haampaali
10-HealthStatus
11-Herbal Infuse
12-Kelbono 
13-Laafi Express 
14-Laafi Monitor 
15-Life Saver
16-Menstru’elles
17-Natuco
18-Satori Moana

SANTÉ
ET NUTRITION 
Dans cette première section, dix-huit entreprises sont à lʼaffiche.
Ce sont dans lʼordre alphabétique :  
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 AFRICAN FOOD NUTRITION
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : février 2018
Date de création de l’entreprise : janvier 2020

Email : afnutritiongroupe@gmail.com 
Téléphone : 62 01 27 87/ 01 01 01 34

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

African Foods Nutrition est une unité de production et de transformation de farines nutritionnels et autres 
compléments alimentaires afin de lutter contre la malnutrition. L’ambition de cette jeune entreprise est de devenir 
une unité semi-industrielle de production de farines nutritionnelles et autres compléments alimentaires, à travers 
l’acquisition de petites machines et de petits équipements qui pourront faciliter l’extension de son activité.

Malnutrition infantile 
grandissante au Burkina Faso

Mathe ALLAH intervient en tant que conseillère indépendante et spécialiste Nutrition auprès de l’organisation 
américaine « Sous les ailes du refuge » (Shelters of Hope) et de l’organisation brésilienne « Projet CURAI » où elle 
travaille avec plusieurs groupes de femmes enceintes et allaitantes pour les accompagner en matière de nutrition. En 
2017, à l’issue de sa participation à l’Initiative des Jeunes Leaders Africains (YALI) du Président OBAMA au Sénégal, cette 
Consultante et formatrice indépendante en Nutrition, Sciences Alimentaires, Diététique et Art culinaire a eu l’idée de 
lancer une unité de production et de transformation de farines nutritionnels et autres compléments alimentaires, afin 
de lutter contre la malnutrition. ». L’entrepreneure souhaite que « African Foods Nutrition Sarl devient dans quelques 
années un acteur de premier rang au Burkina Faso et dans la sous-région Ouest-Africaine dans la lutte contre la 
malnutrition (infantile en particulier) à travers le développement d’une gamme sans cesse améliorée de produits à 
fortes valeurs nutritionnelles.

J’ai connu le ProFeJeC par les réseaux sociaux. Cela a été pour nous un coup de chance. Je me disais que tout est possible 
à celui qui croit et qu’essayer ne coûterait rien. L’accompagnement de ProFeJeC, à travers notamment ses partenaires 
incubateurs, nous a permis d’être coachée et de prendre part à différentes formations en matière de gestion 
d’entreprise. Ces différentes formations nous ont motivé à augmenter le nombre de nos partenaires et à accroitre ainsi 
nos ventes. Aussi, le ProFeJeC nous a fortement soutenu. L’élément le plus déterminant pour nous personnellement est 
le développement de réseaux de partenaires, de chefs d’entreprises, ainsi que les formations, les partages d’expériences 
et la solidarité entre partenaires. Pour ce qui concerne notre entreprise, le contrôle qualité de l’entreprise qui est 
renforcé par les analyses au niveau de différentes structures adaptées et le processus du changement des emballages 
de nos farines constituent les éléments les plus déterminants. J’avoue qu’avec mon incubateur WAKATLAB, durant cet 
accompagnement, nous n’avons eu que d’excellentes relations. 

Nos recommandations pour le ProFeJeC sont de mieux suivre ses incubés jusqu’au stade de développement des entreprises 
de ces derniers en matière de formation, réseaux de marketing et de distribution, ainsi que dans la recherche d’autres 
fonds complémentaires pour le renforcement de leurs entreprises.

Création d’une gamme variée de farines nutritionnelles (sous la marque 
«YA NOOGO») et autres compléments alimentaires entièrement conçus 

localement sur la base de matières premières locales à fortes valeurs 
nutritionnelles.
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AINO DIGITAL
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : 2018
Date de création de l’entreprise : 2019
Email : zscarlett@aino-digital.com 
Téléphone : +226 73 74 25 12

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

AINO DIGITAL est une entreprise de services digitaux qui ambitionne faciliter la vie des habitants des villes à travers le 
développement et le déploiement des produits numériques.

AINO DIGITAL s’attaque à deux 
problèmes qui sont :

• d’une part la difficulté de prise 
en charge en cas d’accident 
ou d’urgence, compte tenu du 
manque d’information ;

• et d’autre part la difficulté 
d’épargne de très petites sommes 
dans nos institutions financières.

Scarlett Rachel ZONGO est diplômée en urbanisme et génie de l’environnement avec dix ans d’expérience 
en urbanisme et développement durable, notamment dans les transports publics, la gestion des déchets et le 
développement urbain local. Après quelques années de travail comme assistante technique, chef de projet et 
coordinatrice de projet au Canada, elle a choisi de retourner au Burkina Faso et se lance dans l’entrepreneuriat. 

J’ai connu le ProFeJeC à travers l’incubateur BeoogoLAB. Ce qui m’a motivé à postuler, c’est la volonté d’avoir plus de 
visibilité pour mon entreprise et la motivation que cela pourrait donner à d’autres jeunes et femmes. Cet accompagnement 
du ProFeJeC a permis à mon entreprise de terminer les programmations et de lancer les tests sur le marché. La difficulté 
a été le COVID-19. La maladie a ralenti considérablement les activités. Nous aurions pu en faire plus, dans le temps imparti, 
mais hélas. Pour la suite du ProFeJeC, je propose des décaissements plus rapides, et plus d’activités de réseautage. Le 
soutien pourrait être modulé en fonction des activités de l’entreprise, car certaines ayant plus de besoins que d’autres. 

La première solution est SAUVIE. Un accessoire avec un code QR qui 
englobe des informations personnelles de santé (identité du porteur, le 

groupe sanguin, les allergies et les conditions médicales particulières 
comme le diabète, la tension, l’asthme, etc.) et quatre personnes à 

contacter en cas d’urgence. L’accessoire est personnalisable et peut 
être porté à tout moment sous forme de bracelet, de porte-clés, 

etc. La technologie et les logiciels utilisés permettent la sécurité des 
informations personnelles et l’automatisation des alertes aux personnes 

de contact en cas d’urgence.

La seconde solution est YELKAÏ. Une solution numérique de micro-
épargne qui facilite l’épargne à objectifs dans une institution de 
microfinance à travers la création de sous-comptes virtuels. Les 

utilisateurs peuvent donc épargner aussi peu que 100 FCFA, facilement et 
de façon sécurisée en utilisant le mobile money. 
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BIOCUBE
Lieu d’implantation : Pissy/ Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : Décembre 2018 
Date de création de l’entreprise : 2020

Email : bopeleokabore@gmail.com    
Téléphone : 76 03 03 46

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

Biocube est une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation de bouillon fait à partir de produit 
bio, sans apport de produit chimique. Les bouillons sont faits à partir de soumbala, de bouillon de crevette déshydraté, 
de crevettes fumées, de bœuf fumé etc. 

Bon nombre de personnes veulent laisser les 
cubes chimiques mais ils n’y arrivent pas parce 
qu’ils ne savent quoi combiner pour que leur 
repas ait du goût.  En plus, il y a une faible 
transformation des produits alimentaire.

L’entrepreneuriat a toujours été un rêve pour Léonie KABORÉ, Master en Audit et Finance des entreprises . Mais le 
choix de l’Agro-alimentaire, notamment les bouillons Bio, a été guidé par ma passion pour les épices, pour la cuisine 
saine et surtout dans le souci d’offrir aux consommateurs de quoi rehausser convenablement le goût de leurs repas 
tout en préservant leur santé.

J’ai connu le ProFeJeC par le biais de AKRI, lors du Wolaf 2019 où j’ai remporté le prix du public. C’est ce prix-là 
qui m’a permis de bénéficier d’une année d’incubation au sein de AKRI. J’ai bénéficié de plusieurs formations qui 
m’ont aidée à développer mon produit.  J’ai aussi eu un fonds d’amorçage d’une valeur de 2 000 000 FCFA, qui 
m’a permis de renforcer mon projet. Je suggère au ProFeJeC d’organiser des visites d’entreprise. Moi par exemple 
j’aurais aimé visiter des entreprises qui sont du même domaine que moi pour apprendre plus et pour m’améliorer 
davantage.

Révolutionner, changer les habitudes alimentaires au 
Burkina et dans la sous-région tout en préservant la 

santé des consommateurs.
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DANIA DELICES
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : 2016
Date de création de l’entreprise : 2018
Email : ouedraogoestelle51@yahoo.fr  
Téléphone : +226 79 93 39 28

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

DANIA DÉLICES est une entreprise qui fabrique et commercialise des farines infantiles fortifiées à base d’ingrédients 
locaux et adaptées aux besoins nutritionnels des enfants à partir de 6 mois et des femmes enceintes.

DANIA DÉLICES s’attaque à la 
malnutrition infantile qui représente 
un fléau au Burkina Faso et dans la 
sous-région.

Médecin nutritionniste, Estelle OUEDRAOGO est titulaire d’un doctorat d’État en médecine de l’Université Joseph 
Ki-Zerbo de Ouagadougou. Elle poursuit actuellement un master en nutrition médicale à l’Institut de Sciences 
Technologiques. Elle a également une dizaine d’années d’expérience dans la visite médicale et les techniques de 
vente de médicaments pharmaceutiques.

Devenue maman en 2016, Estelle s’est retrouvée confrontée à partir des 6 mois de sa fille à la question de la 
diversification de son alimentation. Les produits présents sur le marché burkinabè soit étaient importés et très chers, 
soit ne répondaient pas aux besoins nutritionnels de son enfant. 

Forte de ses connaissances de médecin, elle s’est alors lancée dans la production de ses propres recettes de farines en 
mélangeant des céréales et autres produits naturels et locaux. Face au succès de ses farines sur sa fille et à la demande 
de son entourage, Estelle a commencé à en distribuer à de plus en plus de personnes dans son réseau. Les différents 
utilisateurs valident à leur tour l’efficacité de ses farines. 

La réussite de ce test et la volonté profonde d’apporter une solution endogène au fléau de la malnutrition infantile au 
Burkina Faso ont encouragé Estelle à créer DANIA Délices en 2018. 

J’ai découvert le ProFeJeC sur Facebook à travers l’annonce de l’offre d’accompagnement au profit d’entrepreneurs par 
LaFabrique. Je me suis rendu à LaFabrique pour en savoir plus. J’ai eu par la suite un entretien à l’issue duquel j’ai été retenue. 

J’étais à une phase où je ressentais le besoin d’accompagnement pour la structuration de mon entreprise et aussi le côté 
marketing. C’est ce qui m’a motivé à postuler. L’incubation m’a permis de prendre conscience qu’il fallait que je travaille 
davantage à améliorer la qualité de mes produits. En plus de l’accompagnement de l’incubateur, j’ai obtenu un fonds 
d’environ deux millions avec le ProFeJeC que j’ai investi principalement dans des équipements qui vont me permettre 
d’améliorer la qualité de mes produits et accroitre la capacité de production de l’entreprise. Je pense aussi que j’ai gagné 

en crédibilité aux yeux des institutions financières notamment, grâce au fait d’être répertoriée au niveau de LaFabrique et 
du ProFeJeC en tant qu’entrepreneur. Ma recommandation pour améliorer le processus d’incubation, serait de permettre à 

l’entrepreneur de choisir son bras-droit au sein de l’incubateur. Je pense que c’est un facteur déterminent dans la réussite de 
l’incubation. On pourrait s’entretenir avec plusieurs d’entre eux et choisir la personne avec qui on a vraiment envie de travailler. 

DANIA Délices propose une gamme variée de farines infantiles à base 
d’ingrédients locaux et adaptées aux besoins nutritionnels des enfants à 

partir de 6 mois et des femmes enceintes.
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DÉSALTÉRA
Lieu d’implantation : Ouagadougou (Wayalghin) 

Date de démarrage de l’activité :  Début février 2021
Date de création de l’entreprise :  En cours de création  

Téléphone : +226 75 01 64 01
WhatsApp : +226 72 58 00 96

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

DÉSALTÉRA est un projet d’entreprise qui ambitionne de produire et commercialiser des jus de fruits naturels à base 
de produits locaux.

Les jus et fruits sur le marché contiennent  
un taux élevé de sucre.

Bénédicte P. R. LANKOANDÉ est titulaire d’une Licence en Comptabilité Contrôle et Audit. Elle a plus de trois ans 
d’expérience dans son domaine de formation. Elle a bénéficié du ProFeJec en 2020, incubé au CréaHub pendant une 
année avec son projet d’entreprise DÉSALTÉRA. 

J’ai connu le ProFeJeC à travers les réseaux sociaux. J’ai soif de voir des entreprises nouvelles s’élever en vue d’impacter le 
Burkina Faso et le monde. Ma motivation était de faire partie de cette nouvelle génération de leaders et d’entrepreneurs 

d’impact. Etant comptable de formation, j’ignorais quasiment le monde industriel de la production des jus. Car étant dans 
la production artisanale. Pendant ma formation, j’ai appris qu’il ne suffit pas de mélanger des fruits pour obtenir des 
jus, mais c’est tout une chaine de production, qui veille aux normes sanitaires et respecte la santé du consommateur. 
Je me suis plongé dans l’univers des autres unités de production et la connaissance de mes clients à travers des 
études de marchés. Cette formation était un pas décisif pour moi dans la création et la survie de mon entreprise. 

L’élément le plus déterminant était la formation en agroalimentaire avec un consultant en agroalimentaire. Pour ma 
part, l’accompagnement reçu était de qualité et j’espère que les entrepreneurs des années à venir pourront bénéficier de 

notre expérience et faire encore mieux. Comme recommandation, je propose au ProFeJeC de donner des conférences dans 
les universités pour que les mentalités des jeunes s’ouvrent davantage et qu’ils s’impliquent dans le monde de l’entreprenariat.

A travers Désaltéra, nous voulons fournir à nos clients des 
jus de fruits à sucre réduit pour veiller sur leur santé. Nous 

pensons mettre à la disposition de nos clients des jus de fruits 
de qualités, naturels et hygiéniques faits à base de produits 

locaux.
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DOUX-GOÛT
Lieu d’implantation :  Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : avril 2020
Date de création de l’entreprise : février 2020

L’ENTREPRISE 
DOUX-GOÛT est une entreprise sociale qui transforme et commercialise les fruits et légumes issus de l’agriculture 
biologique en purée pour les enfants dès l’âge de 6 mois. Elle accompagne les parents dans la délicate phase de la 
diversification alimentaire de leurs enfants.

Difficulté pour les parents de jeunes enfants 
de trouver au Burkina Faso de la nourriture 
infantile adaptées et à la composition 
transparente et à des prix accessibles sur le 
marché.

Sandrine et Joceline sont deux mères de jeunes enfants qui ont été confrontées au défi de la diversification alimentaire. 
En 2014, Sandrine fait face à deux situations difficiles au moment de diversifier l’alimentation de son bébé qui souffre 
d’une anémie et n’aime pas les bouillies à base de céréales. 

Sur les conseils avisés d’une nutritionniste, Sandrine doit introduire progressivement des fruits et légumes mixes 
dans le régime de son bébé. Ne trouvant pas d’offres adaptées et à des prix accessibles sur le marché, elle commence 
à préparer elle-même des compotes et purées pour son bébé. Son enfant retrouve la santé et grandit bien. Avec 
ce succès, elle commence à conseiller et à offrir des pots faits maison aux mamans de son entourage dont sa sœur 
cadette Joceline. Le concept a du succès et l’idée d’en faire une entreprise est née.

J’ai connu le ProFeJeC à travers le site internet de LaFabrique. Dans le cadre de mes activités professionnelles, j’avais entendu 
parler de LaFabrique et j’avais échanger avec cet incubateur. J’avais donc une idée du projet et quand j’ai vu l’appel sur le 

site internet de LaFabrique, cela m’a motivée à participer afin de bénéficier de l’accompagnement.

Cet accompagnement nous a permis de structurer l’idée de notre projet, nous a donné plus confiance en ce que ce que 
nous faisons. Nous avons pu travailler sur la vision, les missions, les valeurs, le modèle économique de l’entreprise et 
nous avons pu lancer les premières phases test du produit.

L’accompagnement tel qu’il est réalisé est très bien. Parce qu’il permet de mieux se structurer de se fixer des objectifs 
ambitieux mais réalistes et réalisables, par ailleurs, la flexibilité du fonds ProFeJeC est très apprécié. Nous recommandons 

qu’un fonds ou une dotation en gros équipements de transformation soit considérée pour la suite du ProFeJeC. 

DOUX GOÛT développe des compotes et purées à base de 
fruits et légumes biologiques et locaux, adaptés aux gouts et 

aux besoins des enfants à partir de 6 mois, mais aussi à ceux de 
toute la famille.

Les entrepreneures
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GARROT ÉLECTRONIQUE
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité :  prévue pour le 2e trimestre 2021
Date de création de l’entreprise : en cours

Email : garrotelectronique@gmail.com
Téléphone : +226 55 33 94 60

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

Le GARROT ÉLECTRONIQUE est une solution technologique en cours d’élaboration qui vise à faciliter la détection des 
veines avant une ponction veineuse comme lors d’une prise de sang ou avant de poser une perfusion veineuse. 

Difficultés dues à l’usage de gants comme garrots 
ou de garrots classiques pour trouver les veines 
de certains patients notamment les bébés, 
enfants et personnes de fortes corpulences dans 
le cadre d’un prélèvement sanguin ou de la pose 
d’une perfusion.

Étudiante en Biologie et Génétique Moléculaire Appliquées à l’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, Larissa 
OUÉDRAOGO, ambitieuse et débordante d’imagination, nourrit une volonté de contribuer au développement de son 
pays le Burkina Faso, elle décide de se lancer dans l’entrepreneuriat.

Son aventure entrepreneuriale a commencé par un projet en gestion de déchets biomédicaux. Cependant, la solution 
proposée n’avait pas été jugée assez pertinente. KeoLID réoriente ses recherches vers d’autres idées. Au cours d’un 
stage, Larissa se trouve confronter à des patients dont les veines étaient difficilement identifiables. C’est alors qu’est 
née l’idée du Garrot Électronique. 

J’ai connu le ProFeJeC grâce à mon incubateur KeoLID. J’ai postulé pour bénéficier de l’appui car notre projet 
nécessitant un certain fond notamment pour l’amélioration du prototype. L’accompagnement ProFeJeC 
s’est révélé opportun. Il nous a permis d’améliorer notre prototype dans de bref délai. La procédure 
d’accompagnement de ce projet nous a permis d’aller plus en profondeur dans notre modèle économique et 
de l’améliorer. Personnellement, j’ai aussi pu renforcer mes compétences sur la maitrise de certains outils. Mes 

recommandations pour la suite du ProFeJeC, c’est la possibilité d’avoir des financements plus conséquents.

Nous proposons un garrot qui sera doté d’un détecteur de 
veines. Ce détecteur de veines, une fois allumé, permettra 

de voir les veines à la surface du bras du patient grâce à des 
ampoules LED qui émettront une lumière rouge et orange. 
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GLORY GREEN COMPANY
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : août 2020
Date de création de l’entreprise : 14 février 2020
Email : guissourachel@gmail.com 
Téléphone : 74 46 01 15 / 73 97 00 05 

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

Glory Green Company est une entreprisse qui produit et commercialise la boisson sportive à base des produits du 
terroir dans l’optique de donner du tonus et préserver la santé des sportifs. 

Les amateurs et professionnels de sport et de bien-être font face à des 
problèmes de gestion de poids, de performance, de cherté de boisson 
saine facilement accessible et de dopage. Sachant, que le sportif est ce 
qui consomme, il est difficile d’attendre des résultats d’un athlète non 
boursier qui peine à s’assurer trois (3) repas équilibrés par jour. 

En général, les sportifs locaux vivent chez eux en famille. Leur 
alimentation est identique au reste de la famille quel que soit leur âge. 
Pourtant, il est évident que ces sportifs n’ont pas les même besoins 
nutritionnels et énergétiques que les autres membres de la famille. 
Notre ambition est de leur proposer des solutions simples d’avoir une 
alimentation plus équilibrée afin de mettre toutes les chances de réussite 
de leur côté. En somme, résoudre le problème d’accès aux produits de 
nutritions sportives et bien-être. 

En juin 2019, Gloria GUISSOU-KABRÉ rentrait dans la préparation de l’une des plus grandes compétitions sportives panafricaines 
: les JEUX AFRICAINS Maroc 2019. L’équipe nationale de karaté dont elle faisait partie était interné au stade du 4 août de 
Ouagadougou pour la préparation. Elle logeait avec l’équipe sans pouvoir assister convenablement à la préparation prévue car 
étant en stage de soutenance de master. Les soirs venus, elle devait rattraper tout le programme prévu afin d’être en jambe. A 
cela s’ajoute une restauration non adaptée à l’effort physique de sportif. C’est dans ces conditions que l’idée de chercher une 
solution abordable pour faciliter le repos, accroitre sa récupération musculaire et mentale lui est  apparue. 

J’ai connu le ProFeJeC à travers la Fabrique. J’ai postulé parce que je voulais être accompagnée par la Fabrique pour réussir 
ce projet. Cet accompagnement du ProFeJeC a permis une formulation plus claire et attractive du projet. Les fonds reçus 

permettent de faire face aux charges de l’entreprise et de couvrir les activités du projet. L’insertion dans le réseau de la 
Fabrique permet de contacter des partenaires de la Fabrique. Ce qui permet un avancement efficient de mon projet. 
L’élément déterminant a été l’accompagnement d’un incubateur tel que la Fabrique. Ce qui pourrait être amélioré 
dans cet accompagnement c’est d’augmenter la durée de l’accompagnement à 2 ans, faire des efforts pour soutenir un 
entrepreneur qui échouera après l’accompagnement, relever le montant de la subvention pour inclure plus d’éléments 

serait le bienvenu.Pour la suite du ProFeJeC, nous proposons la mise en place d’une bourse de vie qui puisse nous 
permettre de nous consacrer entièrement à nos projets. Cela évite le risque dans un premier temps et évite de prélever 

dans le budget du projet pour vivre. Dans un second temps, cela évite de distraire l’entrepreneure qui pourrait s’écarter 
du projet.

L’entreprise propose Kiaï, une boisson sportive 
instantanée à base de super aliment local. Kiaï 
résout le problème de dosage que connait les 

produits alimentaires locaux, il est déjà dosé et 
conditionnés en stick. Il est également prêt à 

l’emploi, se dissout instantanément dans de l’eau 
froide, tiède ou chaude. Grâce à son packaging, 

Kiaï est facile à transporter et surtout non-
salissant. Par ailleurs, il est doux et léger à boire.
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HAAMPAALI
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : 2013
Date de création de l’entreprise : 2021 

(date prévisionnelle)
Email : dahani.nadege@gmail.com   
Téléphone : 7141 60 66/ 55 57 13 51

L’ENTREPRISE 
HAAMPAALI est une entreprise de production de compotes à base de fruits et produits forestiers non ligneux. Elle s’attaque à la 
malnutrition en chez les nourrissons en proposant un produit au goût des bébés. Dans les 3-5 années à venir, l’entreprise agro-
alimentaire envisage la création d’une chaine d’approvisionnement, l’installation d’une usine semi-industrielle de fabrication de 
compotes, la création d’une chaine de distribution nationale et internationale et la commercialisation des produits.

Beaucoup d’enfants souffrent de malnutrition à partir de leurs 
périodes de dentition. Les fruits et produits forestiers non ligneux 
qui peuvent aider à lutter contre le phénomène sont rares sur le 
marché local. Les mères ont le plus souvent recours à des produits 
et vitamines coûteux qui ne siéent souvent pas à l’organisme 
de l’enfant. Car, les compotes importées sont chères, souvent 
mal stockés et mal conservés. Pourtant, avec nos fruits on peut 
améliorer leurs alimentations. Haampaali s’attaque donc à la 
malnutrition chez les nourrissons.

Quand sa fille a atteint 4 mois, Faridha Nadège VALEA/DAHANI lui donnait des compotes importées des supermarchés. Un jour, 
la jeune maman tombe sur un pot mal conservé. Elle en est choquée. Elle ne veut plus prendre de risque pour son enfant. Elle 
veut quelque chose de saine pour son bébé. C’est ainsi que lui est née l’idée de produire d’elle-même les compotes pour sa 
fille selon ses goûts. Cette titulaire d’un master en eau et assainissement utilise le budget mensuel attribué aux compotes pour 
acheter le matériel de base et la matière première pour les premiers pots. Le bout de chou a beaucoup apprécié ce que sa tendre 
maman produisait. Et le fait maison revenait plus avantageux et moins couteux. Depuis sept (07) maintenant, Faridha Nadège 
VALEA/DAHANI en collaboration avec sa petite sœur Nelly Rachidatou Axelle DAHANI, produit des compotes pour permettre 
au maximum de nourrissons de profiter des bienfaits qu’offrent nos produits locaux (fruits et produits forestier non ligneux). La 
dernière raison du choix de l’activité est la valorisation des produits forestiers non ligneux dont regorge notre savane. 

J’ai connu le ProFeJeC en visitant le site du 2IE. J’ai aussi entendu parler du ProFeJeC 
dans un groupe WhatsApp. En regardant l’offre, c’est un projet qui aide les 

jeunes entrepreneurs femmes et jeunes à impacter socialement à travers leurs 
entreprises. Cela m’a surtout motivée à postuler au projet. L’accompagnement 
du ProFeJeC m’a aidée à développer mon idée d’entreprise. Avec le ProFeJeC, 
je vais quitter le stade de l’informel pour formaliser mon entreprise. L’aide 
me permettra aussi de mieux structurer mes productions agroalimentaires, de 

mieux gérer mon entreprise. L’accompagnement managérial dont je bénéficie 
m’aide à comprendre les bases de l’entrepreneuriat. L’appui financier me 

permettra d’avoir les premiers matériels pour pouvoir faire les prototypes afin de 
passer au laboratoire. 

L’intégration des compotes à base de fruits, légumes et 
de Produits forestiers non ligneux dans l’alimentation des 

nourrissons à partir de 6 mois. Les produits seront faits 
avec nos fruits et légumes locaux bio. Les produits seront 

vendus à un prix avantageux. Actuellement, nous sommes 
dans la phase de fabrication de prototypes.

Les entrepreneures
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HEALTH STATUS
Lieu d’implantation : Ouagadougou, Secteur 14 Nonsin
Date de démarrage de l’activité : 15 janvier 2021
Date de création de l’entreprise : 17 Avril 2020
Téléphone : +226 65 80 00 86
WhatsApp : +226 61 60 12 87

L’ENTREPRISE 
HEALTH STATUS est une entreprise qui ambitionne d’optimiser le temps de prise en charge dans les services d’urgences 
grâce à une solution digitale qui embarque les données minimales dans une carte de santé électronique.

Plusieurs individus arrivent aux 
urgences médicales sans leur carnet de 
santé. Pire, sans leur pièce d’identité. 
Les services d’urgences, en ce moment, 
ne peuvent pas intervenir sans un 
minimum de données pour un 
traitement adéquat. Certains meurent 
ainsi avant même de recevoir les 
premiers soins.

Manegaouindé Roland TOUGMA, cofondateur de HEALTH STATUS, est titulaire d’une licence en informatique. 
Actuellement, il poursuit ses études en master 2 en Système d’Information et Réseau à l’Université Joseph KI ZERBO 
de Ouagadougou. 

Roland est convaincu que les grands défis de la santé publique, auxquels sont confrontés les pays de la région africaine, 
nécessitent une gestion efficace de l’information sanitaire. Ce qui permettra d’assurer une réponse complète, rapide 
et adaptée ainsi qu’un suivi strict, de manière à garantir l’état de santé des populations. C’est dans cet esprit qu’a 
germé l’idée de créer HealthStatus.

J’ai connu le ProFeJeC à travers mon incubateur incub@uo. Soucieux de réussir notre projet, avec mes camarades 
nous avons pensé qu’il nous fallait davantage un renforcement de capacité technique et managérial. C’est la raison 
principale pour laquelle nous avons postulé pour bénéficier de l’accompagnement du ProFeJeC à incub@uo. Cet 

accompagnement nous a permis de créer officiellement l’entreprise HEALTH STATUS, et d’appuyer notre capacité de 
gestion. Nous avons élaboré notre plan d’affaire et bénéficions d’un réseau de mentors. Ce qui a été le plus déterminant 

pour nous a été la formation en gestion de l’équipe. 

Pour rendre plus efficace les services d’urgence en accélérant le temps 
d’intervention, HEALTH STATUS propose d’embarquer le minimum de 

données de ses utilisateurs dans une carte électronique.

L’entreprise offre les services suivants : 

• la numérisation des carnets de santé ;

• la mise à disposition des cartes à puces électroniques aux patients 
contenant des informations relatives aux antécédents médicaux ;

• la gestion des systèmes d’informations de certains partenaires.

L’entrepreneur
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HERBAL INFUSE
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : juillet 2020
Date de création de l’entreprise : septembre 2020

Email : gouranerita@gmail.com 
Téléphone : 70 33 70 49/ 76 05 11 23

L’entrepreneure

Herbal Infuse est une entreprise de production et de vente d’infusions naturelles produites à l’abri des pesticides 
chimiques.

Herbal Infuse part du constat qu’il y a un besoin de 
changement au niveau de la population qui a besoin et veut 
des produits plus adaptés à la préservation de leur santé et 
bien-être.  La solution, ce sont les produits locaux bio qui 
ne contiennent pas de théine qui sont bons pour la santé. 
Malheureusement, la consommation des infusions naturelles 
bio n’est pas encore dans le quotidien de nos populations, 
pourtant elles concourent au bien-être et préservent la 
santé. L’autre constat est qu’il y a une faible valorisation 
des plantes aromatiques et thérapeutiques. Le troisième 
problème auquel l’entreprise s’attaque est celui du chômage.

Fatoumata Rita SOW a fait son enfance chez sa grande mère en Côte d’Ivoire. Tous les matins, c’est le kinkéliba qui est 
servi au petit déjeuner avec ou sans lait. Le reste de la boisson est mise dans un thermos qu’ils pouvaient boire tout le 
long de la journée. Madame Sow pend goût au kinkeliba. Elle ne s’en passe plus, même devenue adulte.  Pendant ses 
tournées artistiques, elle voyageait toujours avec son sachet de kinkéliba et son thermos. 

Herbal Infuse met sur le marché des infusions 
naturelles de très bonne qualité sans pesticide et 

sans théine.  Dans les 3 ou 5 prochaines années, 
Fatoumata Rita SOW envisage mettre en place 

une unité de production plus grande avec toutes 
les machines adaptées.

J’ai connu le ProFeJeC à travers le CréaHub. J’avais soif de formations et  rêvais de voir mon projet se réaliser, s’agrandir et 
révolutionner le monde des thés et infusions. Les formations reçues m’ont été très bénéfiques. Avant je naviguais à vue et 
je ne connaissais pas grand-chose en gestion d’entreprise. L’accompagnement dont j’ai bénéficié était à la hauteur de mes 
attentes. Je recommande au ProFeJeC de trouver un moyen de porter la sensibilisation dans les écoles et universités pour 

inciter les jeunes à entreprendre, à créer des emplois.

L’ENTREPRISE 
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KELBONO
Lieu d’implantation : Ouagadougou, Kalgodin
Date de démarrage de l’activité : 20 Juillet 2020
Date de création de l’entreprise : 21 Juillet 2020
Email: www.bagrekizito@gmail.com 
Téléphone : +226 60 19 61 63
WhatsApp : +226 60 19 61 63

L’ENTREPRISE 
KELBONO est un dispositif autonome de traitement et de distribution d’eau potable, développé par African 
Entrepreneurship, une entreprise qui œuvre dans le développement de solutions informatiques (santé, éducation, 
agriculture, sécurité domotique) au moyens de la technologie.

La pollution des eaux de forages est un 
véritable problème de santé public auquel 
KELBONO s’attaque. Une bonne partie de la 
population burkinabè consomme de l’eau 
de forage. Lorsque. Ces forages sont conçus, 
l’eau n’est testée qu’une seule fois. Pourtant, 
l’eau peut être infecté à tout moment. 

Kizito BAGRÉ est ingénieur en informatique industrielle. Il a très souvent été dans certaines zones rurales où l’eau 
de forage est imbuvable. La population en consomme et tombe constamment malade. C’est ce qui l’a poussé à 
entreprendre dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. 

J’ai connu le ProFeJeC à travers WAKATLAB. Déjà j’avais un projet permettant d’aider les populations démunies d’eau potable, 
à en avoir. Quand j’ai entendu parler du ProFeJeC, j’ai décidé de postuler pour avoir un accompagnement afin d’améliorer 
mon projet. Nous avons reçu pas mal de formations en gestion d’entreprises, administratives et financières, gestion du 
personnel, en developpement personnel, permettant de faire de nous des leaders ou savoir choisir un leader. Toutes ces 
formations ont contribué amplement au développement de l’entreprise. 

Le dispositif KELBONO fonctionne à l’énergie solaire et permet :
• un traitement d’eau de forage équipé d’un dispositif de 

suivi et d’analyse en temps réel
• un traitements physico-chimiques et physiques (Filtrage)
• la distribution automatique d’eau potable avec arrêt 

d’urgence en cas de panne ou valeurs non conforme
• un dispositif électronique d’analyse autonome
• une désinfection par Ultra-Violet
• Un suivi à distance, prévention des contaminations

L’entrepreneur
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LAAFI EXPRESS
Lieu d’implantation :  Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : 06 juillet 2020
Date de création de l’entreprise : Novembre 2019

Email : koudoussetraore@laafi-express.com
Téléphone : +226 72 53 83 30
WhatsApp : +226 64 72 38 72

L’ENTREPRISE 
LAAFI EXPRESS est une plateforme de gestion calendaire des rendez-vous médicaux en ligne. Elle fournit des 
informations sur les médecins et les centres de santé afin de permettre aux patients de prendre rendez-vous en 
fonction de sa disponibilité et permettre aux centres de santé de pouvoir mieux gérer non seulement l’agenda de 
consultation de leurs praticiens mais, aussi mieux adopter les besoins en consultation de leur patientèle.

Pour les besoins de consultations, les patients sont 
souvent obligés de se rendre dans les centres de 
santé entre 4h et 5h du matin, certains même quitte la 
province pour venir faire le rang afin d’attendre l’arrivée 
du médecin dans l’espoir de pouvoir obtenir un rendez-
vous pour une consultation médicale. Les longues files 
d’attente, au niveau des centres de santé, empêchent 
souvent les médecins d’accorder des prestations de 
qualité, sans oublier le stress et les complications pour le 
patient pouvant découler de la longue attente.

Sy Abdoul Koudousse TRAORÉ a fait des études en Transit Transport et Logistique.

J’ai entendu parler du ProFeJeC à travers un proche. J’ai même eu l’occasion d’assister à la séance d’information qui nous 
a donné droit à la présentation des différents incubateurs partenaires et mon choix s’est porté sur l’incubateur digital 
de l’université Joseph Ki Zerbo incub@uo. L’accompagnement du ProFeJeC nous a permis de participer à plusieurs 
formations en gestion et en management qui sont des éléments importants en entreprise. Ce que j’ai particulièrement 
aimé dans ce projet, c’est l’immersion qui a permis aux entrepreneurs de nourrir davantage leurs ambitions tout au 

long des formations. Il y a aussi le partage des différentes expériences qui a renforcé notre courage afin de tenir bon 
une fois sur le terrain.

LAAFI EXPRESS propose aux centres de santé une 
plateforme de gestion des rendez-vous médicaux 

en ligne qui va permettre au patient de prendre 
rendez-vous à l’heure voulue, le jour voulu via 

une application mobile et un chatbat Facebook 
Messenger de façon très simple.

L’entrepreneur
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LAAFI MONITOR
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : 2016
Date de création de l’entreprise : 2020
Email : toe.christian@laafi-concepts.com 
Téléphone :

L’ENTREPRISE 
Laafi Monitor apporte une combinaison de solutions pour suivre efficacement le transport et la conservation des 
vaccins et produits pharmaceutiques thermosensible. Dans les 3 à 5, l’entreprise veut accroitre  le portefeuille de 
solutions au profit de la santé et une expansion sur le continent Africain.  L’ambition de Laafi Monitor, dans les trois 
prochaines années, est de créer et/ou consolider 7 emplois fixes et 10 temporaires pour l’unité d’assemblage.

Il s’agit d’apporter des solutions 
biomédicales (équipements, 
plateformes) adaptées aux défis 
locaux.

Christian Cédric TOÉ a fait des études supérieures en Génie des Systèmes Industriel. Il a décidé de se lancer dans 
cette aventure pour apporter des solutions biomédicales (équipements, plateformes) adaptées aux défis locaux. Mon 
ambition dans ce domaine de l’entrepreneuriat est d’apporter des solutions utiles et montrer qu’évoluer dans ce 
domaine est possible, même sous nos cieux.

J’ai connu le ProFeJeC à travers l’incubateur 2iE. L’accompagnement managériale, la bourse offerte et la visibilité sont 
au nombre des raisons qui m’ont motivé à postuler pour bénéficier de l’appui du ProFeJeC. Cet accompagnement m’a 
permis d’effectuer des changements sur l’approche stratégique et de faire des acquisitions de matériels pour la phase 
pilote terrain. J’ai aussi bénéficié de séances de travail sur les besoins de notre segment cible et les approches pour 

répondre à ces besoins de manières optimale. Cet accompagnement est bon et gagnerait à mettre en relation les experts 
ou spécialistes internationaux (format coaching) avec les entrepreneurs dans la même thématique. Pour la suite je 

recommande que le ProFeJeC augmente la bourse allouée aux porteurs de projets.

Laafi Monitor est un module de monitoring des paramètres de conservation et 
de transport des vaccins et produits pharmaceutiques sensibles. Il se place dans 

les conteneurs ou l’environnement dont les paramètres nécessitent un suivi 
particulier. Les paramètres monitorés sont : la température au centième de degré 
(0,01) l’humidité relative à 1% RH prêt, le nombre d’ouvertures, la géolocalisation. 

L’application mobile permet une présentation claire et synthétique des paramètres 
recueillis, la réception des informations de prédiction, les notifications et alertes.

La plateforme en ligne Laafi Hub permet la gestion des informations recueillies 
par le laafi monitor et l’aide à la décision. Nous avons la plateforme et l’application 

mobile en version Beta test prêt pour le déploiement.
Les prototypes Laafi Monitor sont en tests dans les Laboratoires 2iE.La phase pilote 

de test terrain est prévu pour février 2021 avec la Direction de la Prévention par la 
Vaccination (DPV)

L’entrepreneur
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LIFE SAVER
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : 
Date de création de l’entreprise : 

Email : kevinwilfriedouedraogo@gmail.com  
Téléphone : 74 40 11 20

L’ENTREPRISE 
Life Saver est un projet de fourniture de cartes de santé électronique contenant des données personnelles sur le 
patient afin de renforcer la qualité et l’efficacité des soins. Cette sorte de dossier médical permet aux médecins d’avoir 
une vision claire des antécédents médicaux et de l’état de leurs patients en quelques clics. Depuis sa création Life 
Saver fait son petit bonhomme de chemin même si ce n’est pas la pleine forme financière, car l’argent fait défaut pour 
l’implémentation de la solution sanitaire au niveau national. Dans les 5 années à venir, le projet compte atteindre son 
objectif qui est de contribuer à améliorer le système sanitaire au Burkina Faso et sauver des vies. 

 Le diagnostic qui a motivé la création de Life 
Saver est la non disponibilité des antécédents 
médicaux en cas d’urgence de maladie pour 
faciliter la prise en charge des patients. En effet, 
lorsque les médecins consultent leurs patients, il 
faut plusieurs minutes pour feuilleter des notes 
griffonnées, ce qui fait perdre du temps. L’autre 
problème auquel Life Saver s’attaque ce sont les 
problèmes financiers rencontrés par les patients, 
la majorité n’étant pas assurée. 

Kevin OUÉDRAOGO est un mordu de l’entrepreneuriat. Pour lui, les entrepreneurs sont des porteurs de solutions et 
lui il veut aussi apporter sa pierre constructive pour l’amélioration du système de santé en vue de sauver des vies. 
Concomitamment à ses études en pharmacie, il lance Life Saver qui permet d’avoir les antécédents médicaux du 
patient.   Grâce au projet, le promoteur a participé à plusieurs évènements dans le domaine de l’entreprenariat et a 
remporté plusieurs trophées dont le prix Entrepreneurial social 2018. Kevin OUÉDRAOGO a été le premier représentant 
du Burkina Faso au Global Meetup en Allemagne en 2019(Rencontre DESS grand Entrepreneurs du monde) 

J’ai connu le ProFeJeC à travers le lien de compétition de la première cohorte transmis par des collaborateurs. J’ai postulé 
dans le but d’avoir une assistance et un accompagnement nécessaire de qualité qui permettront de bien réaliser notre 
projet. L’accompagnement a permis de faire des pas pour la concrétisation du projet, mais d’énormes choses reste à 
faire à cause du manque de fonds à notre niveau, notre projet nécessitant de grand fonds. Je recommande un échange 

entre partenaires ProFeJeC, Incubateurs et incubés pour en discuter largement et trouver des pistes de solutions pour 
les cohortes à venir!! 

Life Saver fournit des cartes de santé électronique 
contenant les antécédents médicaux de son détenteur 

afin de faciliter la prise en charge et le suivi. Le précieux 
sésame sanitaire permet également de s’acquitter des 

frais médicaux. L’innovation majeure est que la carte de 
centraliser et rendre disponible instantanément un plus 

grand nombres d’informations sur un patient et permettre 
à tous les professionnels de la santé de pouvoir suivre le 

patient. En outre le détenteur de cette carte peut aussi 
effectuer diverses opérations financières liées aux frais 

médicaux. 

L’entrepreneur

���������
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MENSTRU’ELLES
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : janvier 2020
Date de création de l’entreprise :  février 2020
Email : adeline@menstruelles.com   
Téléphone : +226 57 34 34 13/ +226 67 07 98 21

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

Menstru’elles, c’est la marque commerciale, créée pour changer les règles. Elle œuvre pour favoriser le bien-être 
féminin pendant les règles et lutter contre la précarité menstruelle.

La précarité menstruelle est une réalité pour plus de 500 
millions de femmes dans le monde, et au moins 3 femmes 
sur 4 au Burkina Faso. C’est-à-dire qu’elles n’ont pas accès 
aux fondamentaux pour gérer leurs règles convenablement. 
Concrètement, une grande majorité de jeunes filles et de 
femmes burkinabè évoluent dans un environnement avec :

• un accès limité, voire inaccessible aux produits d’hygiène 
et de santé menstruelle (protections hygiéniques, savon, 
antidouleurs, etc.) 

• un manque d’accès à des installations sanitaires 
appropriées, que ce soit à domicile ou à l’extérieur (eau 
salubre, latrine sécurisée et propre, etc.) 

• des normes sociales ne garantissant pas leur bien-
être et leur liberté d’action en période de menstrues 
(désinformation, exclusion, isolement, etc.). 

En 2017, Elodie Koundouno (cofondatrice de Menstru’elles) a pris conscience que les traditionnels tampons et 
serviettes hygiéniques distribués à travers le monde sont néfastes pour la santé des femmes, à cause de la présence 
de substances chimiques et toxiques, et l’absence de contrôle, de transparence et de réglementation. Révoltée, la 
gestionnaire commerciale de formation avec son associée Adeline TIENDRÉBEOGO a cherché une alternative plus 
saine et a rapidement adopté la coupe menstruelle pour son usage personnel. 

J’ai connu le ProFeJeC grâce à La Fabrique, en tant que coworkeur. J’ai postulé à ce programme car il propose 
tout l’accompagnement dont nous avons besoin à ce stade : un appui stratégique, opérationnel et financier. 
L’accompagnement a démarré tardivement fin 2020 donc il est difficile d’évaluer les résultats / l’impact de 
l’accompagnement à ce stade.  

Notre mission est d’accompagner les jeunes filles et les 
femmes dans la meilleure compréhension, acceptation 

et gestion de leur cycle menstruel. Nos activités sont les 
suivantes :

• Promotion et commercialisation/distribution de 
produits d’hygiène menstruelle qui soient à la fois 

pratiques, accessibles et plus respectueux de la santé 
des femmes et de notre environnement. 

• Conception et diffusion de contenus positifs et 
informatifs sur l’anatomie féminine et le cycle 

menstruel, pour que les jeunes filles et femmes 
gagnent en confiance et en dignité, tout en 

contribuant à lutter contre les tabous et la 
stigmatisation autour des règles dans la société.
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NATUCO
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : 2017
Date de création de l’entreprise : 2018

Email : redak.tiem@gmail.com / 
dip.kevinet@gmail.com 

Téléphone : 72 80 16 06/79 02 73 01

L’ENTREPRISE 
NATUCO SAS est une entreprise qui transforme des matières premières 100% locales et naturelles (épices, légumes et 
produits de la pêche) en assaisonnements culinaires. 

Plusieurs personnes ont cessé de 
consommer les bouillons alimentaires 
par crainte de maladies.

Kevin DIPAMA et Kader TIEMTORÉ sont tous deux titulaires d’un diplôme d’ingénieur en génie électronique obtenu 
à l’institut international d’ingénierie de l’Eau et de l’Environnement. Après avoir observé que plusieurs personnes de 
leur entourage ne consommaient plus de bouillons alimentaires et ne les intégraient plus dans leurs préparations 
culinaires afin de préserver leur santé, Kevin Dipama et Kader Tiemtoré ont commencé à développer une alternative 
à ces bouillons. L’idée a vu le jour pendant leurs années d’études universitaires. Leur objectif étant de répondre 
aux exigences des consommateurs africains avec des produits locaux pour une alimentation saine. En plus des 
assaisonnements traditionnels, ils intègrent naturellement des épices connues en Afrique de l’Ouest pour leurs vertus 
nutritionnelles et sur le bien-être.

Nous avons connu ProFeJeC par l’intermédiaire de La Fabrique qui a publié sur son site la volonté de ProFeJeC 
d’accompagner les jeunes porteurs de projets innovants. Notre entreprise Natuco qui propose un 

assaisonnement aromatique naturel à base d’épices locales, était dans le besoin. Ainsi, 
nous avons décidé de postuler afin de bénéficier de l’accompagnement afin de mieux 

développer notre entreprise. L’accompagnement a été bénéfique sur plusieurs 
plans. D’abord, il y a le financement dont nous avons bénéficié qui nous a permis 

d’acheter des équipements. Avant nous faisons la production de façon manuelle. 
Grâce au fonds, nous sommes dans une production semi-industrielle. Toute 
chose qui nous permet de vendre nos produits dans les grandes surfaces. 
L’autre avantage de l’accompagnement est la fabrication d’emballages 
adaptés au produit que nous proposons. Avant la formation à La Fabrique, 

notre produit n’était pas dans un emballage adapté. Ce problème est désormais 
réglé. Nous souhaitons qu’on mette en place un accompagnement au niveau de la 

communication. Nous savons qu’on doit communiquer mais on ne sait pas toujours 
comment communiquer. Si des spécialistes de communications nous accompagnent, 

cela pourra aussi faciliter notre accès aux médias. Je recommande au ProFeJeC de créer 
une stratégie de réseautage qui va permettre aux entreprises qui ont bénéficié de son accompagnement de se 
rencontrer une fois par mois.  Cette initiative va permettre aux uns et autres de mieux se connaitre et même de 
nouer des partenariats.

Pour préserver la santé des consommateurs NATUCO SAS a mis sur 
le marché burkinabè MATA. Un assaisonnement aromatique naturel 

en poudre produit à base d’épices locales et dans le strict respect des 
conditions d’hygiène sanitaire et selon des formulations saines en 

sachet de 5 grammes. Il existe 2 saveurs d’assaisonnement :  
« Saveur Poisson » et « Saveur Soumbala ». 

Les entrepreneurs
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SATORI MOANA
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : 2019
Date de création de l’entreprise : Novembre 2020
Email : houehoucarine@gmail.com
Téléphone : 68 22 25 22

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

SATORI MOANA est un centre qui accompagne les enfants autistes au Burkina Faso afin de leur offrir une prise en 
charge efficace. 

Il y a une méconnaissance de l’autisme au Burkina Faso. A cela 
s’ajoute l’inadaptation et le coût élevé de la prise en charge. 
Conséquence, les enfants autistes ne sont pas pris en charge 
de façon optimale au Burkina Faso.

Carine DAYAMBA est éducatrice certifiée en Analyse appliquée du comportement pour enfants autistes par 
l’université du New Brunswick (Canada).  De retour dans son pays après ses études universitaires, elle constate que 
les enfants atteints de ces troubles neurologiques ne sont pas pris en charge de façon adéquate. Mue par la volonté 
de changer positivement le quotidien de ces personnes handicapées, Carine DAYAMBA décide de créer un centre 
d’Analyse Appliquée au Comportement ou Applied Behavioral Analysis (ABA) en anglais.

J’ai connu le ProFeJeC dans le cadre de l’incubation de Satori Moana à La Fabrique. Quand j’ai pris connaissance de l’appel 
à projet, c’était une occasion rêvée de voir mon projet se réaliser. Raison pour laquelle je n’ai pas hésité à postuler. 

L’accompagnement du ProFeJeC a permis que mon entreprise soit incubée et accompagnée. Cette incubation a été 
vitale pour mon entreprise car elle est passée du stade d’idée au stade d’entreprise sociale. Financièrement c’était un 
gros coup de pouce. Pour tout dire, le  ProFeJeC m’a enlevée beaucoup de stress et m’a permis de continuer à croire 
en mon projet. En effet, l’incubation à La Fabrique a permis de mieux définir les cibles de Satori Moana, ses missions 
et ses valeurs et de renforcer le modèle économique. Certes, l’accompagnement m’a été très utile pour définir mon 

modèle économique, mais celui-ci s’est arrêté au moment où nous entrions vraiment dans la pratique pour tester 
ce modèle économique. Je recommande donc au ProFeJeC d’accompagner les entreprises au moins jusqu’à ce qu’elles 

terminent l’étape de test et de validation de leur modèle économique.

SATORI MOANA ambitionne créer un centre d’analyse 
appliquée au comportement qui permet une offre de 

formations aux parents, aux professionnels de la santé 
et aux éducateurs. SATORI MOANA organise également 
des activités de sensibilisation afin de (re)donner à ces 
personnes handicapées le goût de vivre et de grandir 

sereinement.
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1-Bangré
2-Centre de promotion
   de l’entrepreneuriat féminin de Bama
3-EducInfo
4-Faso Book
5-InnovEdut
6-SOBATIC
7-Tech pole
8-Ubilearning
9-Univ Pocket
10-Wilgma

ÉDUCATION
ET FORMATION 
Dans cette section, dix entreprises sont à lʼaffiche.
Ce sont dans lʼordre alphabétique :  
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BANGRÉ
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : septembre 2019
Date de création de l’entreprise :  novembre 2019 

Email : contact@bangre.org 

L’ENTREPRISE 
Bangré est un site en ligne exclusivement dédié à l’éducation. La startup facilite l’accès à la bonne information quand 
il s’agit de faire l’acquisition de certains matériels ou outils dans le domaine éducatif. Une gamme variée de services 
est offerte : conseils sur l’utilisation de certains outils, conseils d’orientation sur l’achat de certains produits, livraison 
à domicile et partout ailleurs, etc. 

Certains parents d’élèves, élèves ou étudiants ont 
souvent du mal à s’orienter, lorsqu’ils doivent faire 
des choix d’achats de matériels et de fournitures. Il y 
a les établissements ou les entreprises qui ont aussi 
des difficultés pour la recherche de certains outils 
didactiques. Par ailleurs, alors que certains parents ne 
savent pas toujours où acquérir certaines fournitures 
surtout pour les élèves qui font les classes techniques, 
la maternelle, d’autres n’ont pas toujours le temps de 
pouvoir faire les courses au moment opportun.

Désiré GOUNOUGBE a toujours été sensible à la question de l’éducation. Pour lui, un élève ou étudiant dans les 
bonnes conditions avec les bons outils est capable de donner le meilleur de lui même. Personnellement, il a connu 
énormément de difficultés lors de son parcours scolaire et universitaire car n’ayant  pas toujours eu l’entièreté des 
fournitures qui étaient requises. Ce qui à jouer, d’une manière ou d’une autre, sur ses résultats scolaires. Pourtant il est 
convaincu qu’on n’a pas souvent besoin d’énormément de moyens pour acquérir ce dont on a réellement besoin, il 
suffit de chercher là où il faut. A partir de son expérience personnelle Désiré GOUNOUGBE, titulaire d’une maitrise en 
sciences économiques et de gestion, s’est mis à la tâche pour éviter à d’autres personnes ce qu’il a vécu. 

C’est sur les réseaux sociaux que j’ai connu le ProFeJeC, c’était lors du lancement de ses premières activités. La startup était à ses 
débuts, donc j’avais besoin de visibilité, de financements et d’accompagnements pour réussir notre initiative entrepreneuriale. 
L’accompagnement du ProFeJeC a permis de mieux appréhender certaines choses que je comprenais moins de temps. Avec 
l’appui, j’ai également acquis quelques matériels et outils dont j’avais besoin pour travailler de façon efficace. L’entreprise, 
grâce à cet accompagnement, a aussi gagné en visibilité. Ce qui peut être amélioré dans cet accompagnement c’est le montant 

de l’accompagnement qui pourrait être plus élevé, par exemple à cinq millions. Cette somme pourrait permettre de payer 
toutes les charges que l’entreprise juge importante pour son développement. Mes recommandations pour la suite du ProFeJeC, 

c’est de toujours croire en l’entrepreneuriat burkinabè, de toujours soutenir les jeunes ou les initiatives entrepreneuriales comme 
il le fait déjà.

Bangré met à la disposition du public cible, via 
ses canaux de communication et distribution, la 

possibilité d’effectuer des recherches de produits 
didactiques et autres éducationnels en ligne (site 

web et application mobile) sans se déplacer. Il s’agira 
pour le public cibles de se connecter sur le site et de 

voir tous les produits didactiques possibles sans avoir 
à se fatiguer. Cette solution informatique permet de 
gagner du temps et de pouvoir gérer les dépenses. 

L’entrepreneur
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CENTRE DE PROMOTION DE
L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ DE BAMA
Lieu d’implantation : Bama (Commune rurale de Bobo-Dioulasso)
Date de démarrage de l’activité : 05 octobre 2014
Date de création de l’entreprise : 20 janvier 2020
Email : obilakam@yahoo.com
Téléphone : 70 25 99 12 / 67 56 77 77

Le Centre de promotion de l’entrepreneuriat féminin de Bama intervient dans la formation des femmes en agrobusiness 
et aussi dans la production des oeufs de consommation, la production de riz pluviale, de niébé, maïs, etc.

Le centre s’attaque aux problèmes suivants :

• Faible autonomisation des femmes du département 
de Bama

• Insuffisance de la production locale issue des 
exploitations avicoles

• Faible professionnalisation du secteur avec une 
multiplication des exploitations traditionnelles 
tenues principalement par les femmes

Obi Monique Bila / Kam, titulaire d’une licence en finances-comptabilité, a d’abord travaillé comme comptable au 
sein du Réseau des Caisses populaires du Burkina Faso. Ensuite, elle a évolué comme assistante du volet microfinance 
dans un programme de la coopération autrichienne pour le développement, chargée du contrôle interne de quatre 
mutuelles d’épargne et de crédit des artisans et des producteurs (MECAP). À ce poste, elle a assuré la formation des 
différents organes de gestion de ces mutuelles (Conseil d’Administration, Comité de Crédit, Comité de Contrôle). 
Depuis 2014, Obi Monique Bila / Kam se consacre entièrement à l’entrepreneuriat rural féminin à travers ses propres 
activités. En effet en 2014, elle lance sa première production avicole sur une parcelle de 400 m2 à l’intérieur de la ville 
de Bobo-Dioulasso pour produire des poulets de chair et des oeufs.

• Formation des femmes dans les métiers de 
l’agricultures

• Production de céréales et de légumineuses

• Production de fumure organique

• Suivi à distance, prévention des contaminations etc.

J’ai connu le ProFeJeC par l’intermédiaire d’une connaissance. Ce qui m’a motivée à postuler, c’est la recherche des fonds 
pour accélérer la croissance de mon entreprise. Avec ProFeJeC, nous avons  bénéficié de plusieurs formations et de séances 
de coaching qui m’ont permis d’avoir une vision plus large de nos activités. Les formations ont été très déterminantes 

pour nous. Par contre le retard dans la mise en disposition du fonds d’amorçage a été une grande difficulté pour nous.  
S’il y a aussi quelque chose à améliorer, c’est la circulation des informations entre le projet, l’incubateur et l’incubé. 

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure
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EDUCINFO
Lieu d’implantation : Ouagadougou, 

Arrondissement 12, SECTEUR 53
Date de démarrage de l’activité : 06 novembre 2020

Date d’entrée en incubation à CréaHub : Mai 2018
Email : souleymane.kabore@educinfo.net 

Téléphone : 73 97 44 00 / 65 08 93 02

EDUCINFO est une entreprise qui propose des solutions éducatives digitales. Elle apporte des réponses aux défis de 
communication des établissements d’enseignement et des structures publiques d’appuis dans le domaine éducatif. 
EducInfo ambitionne d’être une plateforme de communication de référence internationale dans le secteur de 
l’éducation.

Les établissements d’enseignement et les structures publiques 
d’appuis dans le domaine éducatif ont un énorme défi pour 
communiquer les informations académiques aux étudiants, 
aux élèves et aux parents d’élève :

• regroupement et bousculade devant le tableau 
d’affichage ;

• l’information affichée au tableau est non 
sécurisée et non confidentielle ;

• la limite des solutions digitales déjà existantes 
(adaptation, coût de la conception, mobilisation 
des ressources matérielles et humaines, 
opérationnalisation de la solution)  

EDUCINFO est une initiative de Souleymane KABORÉ, étudiant à l’Université Joseph KI-ZERBO.

EDUCINFO a développé une plateforme digitale qui 
d’interconnecter les établissements et leurs élèves, 
leurs étudiants ou des parents de leurs élèves afin 

de faciliter la diffusion ciblée des informations 
académiques. De par ses fonctionnalités, elle assure 

la diffusion des emplois du temps, des notes, des 
résultats d’examen de trimestre, de semestre ou 

de fin d’année, des alertes et des informations 
administratives. 

J’ai connu le ProFeJeC à CreaHub.  Comme j’y étais déjà, je n’ai pas hésité à postuler pour bénéficier de l’accompagnement 
du ProFeJeC.  Entreprendre, c’est se lancer dans un domaine qu’on ne maitrise pas totalement. Afin de conduire son 

projet à bon port, on a besoin d’un certain nombre d’accompagnements, notamment la formation, le coaching et les 
finances. Quand l’opportunité du ProFeJeC s’est présentée nous n’avons pas hésité à postuler parce que nous avions 
besoin d’un accompagnement technique et financier. Dans le cadre du ProFeJeC, nous avons bénéficié du CreaHub 
d’une série de formations en leadership, en gestion de projets, en communication, etc. Nous avons aussi bénéficié 
d’un accompagnement financier de 2 millions de FCFA. Grâce à ces appuis, nous avons pu lancer la plateforme EducInfo 

et développer certains outils de communication. Nous invitons le ProFeJeC et les incubateurs à maximiser sur la 
communication afin que les jeunes entrepreneurs soient informés et saisissent l’opportunité de bénéficier de l’appui. 

Nous suggèrons aussi de prolonger l’accompagnement au-delà d’une année et d’augmenter l’enveloppe financière octroyée 
aux incubés.

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneur
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FASO BOOK
Lieu d’implantation : Bobo-Dioulasso
Date de démarrage de l’activité : 2018
Date de création de l’entreprise : Août 2020
Email : ouedraogo.issouf.nikiss@gmail.com 
Téléphone : +226 76 23 73 97

L’ENTREPRISE 
FASO BOOK est une librairie numérique qui vise à rapprocher les livres des lecteurs désireux d’en acheter facilement. 
La plateforme facilite aussi l’accès de documents aux élèves.

FASO BOOK se veut une alternative aux problèmes suivants :

• Inaccessibilité aux livres, annales et romans 
imprimés (rareté, coût élevé) ; 

• Absence de certains documents dans les collèges, 
lycée et université publique ; 

• Accès limité aux ressources des bibliothèques 
(ouverture à 7h30 - fermeture à 18h durant les jours 
ouvrables) ; 

• Difficulté d’accès aux anciens sujets d’examen, de 
test ou de concours ; 

• Difficulté de suivi des résultats scolaires et 
académiques en temps réel ; 

• Inaccessibilité de certaines zones du aux problèmes 
d’insécurité, aux intempéries et aléas climatique 

Issouf OUÉDRAOGO est étudiant en master en informatique, option systèmes d’aide à la 
décision. Pendant son parcours scolaire et académique il a été confronté à l’inexistence 
d’une plateforme de référence qui facilite l’accès aux documents. La création de FASO BOOK 
est pour lui une manière d’accompagner la transformation digitale au Burkina Faso.

J’ai connu le ProFeJeC à travers les réseaux sociaux. J’ai postulé à ce projet parce que je voulais toujours apprendre, car on ne 
finit jamais d’apprendre. La formation gratuite et la subvention ont été une source de motivation. L’accompagnement m’a 
permis de comprendre les techniques de recherche de financement, comment rédiger un business plan et comment faire une 
étude de marché. Ce qui pourrait être amélioré pour la suite, c’est le respect du calendrier du ProFeJeC parce que les délais ne 

sont pas respectés. J’ai fini mon programme d’accompagnement et je n’ai toujours pas reçu le fonds d’amorçage. Ce fonds qui 
devait servir à réellement créer les entreprises.

FASO BOOK propose en réponse à ces problèmes : 

• Une bibliothèque numérique dont les 
documents sont accessiblesde à tout 
moment et en tout lieu ; 

• Un système de gestion en ligne des 
examens, composition des épreuves, 
correction et proclamation des résultats ; 

• La ventes de documents numérisé (livres, 
romans); 

• Une solution de gestion d’établissement 
scolaire ; 

• Un encadrement en ligne des élèves 
demandant une assistance ;

• La gestion des formations en ligne, de 
l’inscription à l’attribution d’attestation. 

L’entrepreneur
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INNOVEDUT
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : 21 octobre 2020
Date de création de l’entreprise : 05 octobre 2019

Email : armand.saloukou2@gmail.comn 
Téléphone : +226 63 06 42 02 / +226 64 30 02 87

INNOV EDUT est un réseau social éducatif qui possède des technologies et des services qui met les utilisateurs 
en relation avec les universités, les instituts, les centres de recherche, les institutions financières, les organisations 
sociales, etc.

Au Burkina Faso, il est difficile pour les parents d’élèves 
d’avoir des informations à distance sur la scolarité de 
leurs enfants. Une difficulté qui amène les parents à 
souvent parcourir de longues distances alors qu’il est 
possible d’en disposer en un clic. L’autre problème est 
l’augmentation du taux de chômage des jeunes dû 
à la plupart du temps à une inadéquation entre les 
formations et les formations offerts 

Armand SALOULOU, ce titulaire d’un master en Économie de développement et d’un master en management des 
projets, est né dans une famille d’entrepreneurs.  Dans les années 2000, ses parents ont construit un complexe scolaire. 
Très tôt, il s’est intéressé à l’entrepreneuriat. Touche à tout, en 2015 il entreprend dans le commerce, l’enseignement et 
l’intelligence artificielle. La création de Innov Edut est le fruit de cette quête permanente d’entreprendre.

Application éducative puis réseau social éducatif, 
Innov Edut offre des services qui mettent ses 

utilisateurs en relation avec les universités, les 
instituts, les centres de recherche etc. Le réseau 

social, fonctionnant sur le principe de la gratuité, 
donne aux élèves et étudiants une meilleure 

information sur les formations et qualifications 
voulues dans le marché du travail. 

J’ai connu le ProFeJeC par l’intermédiaire de mon incubateur KeoLID. J’ai postulé pour bénéficier de l’accompagnement du 
ProFeJeC afin de recevoir un accompagnement pratique. Cet accompagnement a contribué au développement de mon 
entreprise. Il m’a permis de mettre en pratique mes connaissances apprises.  C’est donc dire que l’accompagnement du 

ProFeJeC a été un élément déterminant dans le développement de mon entreprise. Je suggère qu’il soit mis en place une 
équipe plus technique au niveau des incubateurs pour mieux accompagner les porteurs de projets. Car, beaucoup de projets 

sont toujours en retard parce qu’ils n’ont pas d’accompagnement technique. 

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneur
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SOBATIC
Lieu d’implantation : Bobo-Dioulasso
Date de démarrage de l’activité : 2019
Date de création de l’entreprise : 07 août 2020
Email : issifousorgho@gmail.com
Téléphone : +226 70 25 26 16

L’ENTREPRISE 
SOBATIC (Société Burkinabè d’Adaptation des TIC) est une entreprise qui promeut l’inclusion des technologies de 
l’information et de la communication auprès des personnes qui ont un handicap visuel. 

SOBATIC veut résoudre le problème d’inaccessibilité des 
TIC aux personnes handicapées visuelles. Elle s’attaque aux 
problèmes suivants :

• difficile insertion des personnes handicapées 
visuelles en milieux scolaire et professionnel dans un 
environnement de plus en plus informatisé ;

• rareté sur le marché local d’outils informatiques 
adaptés aux étudiants et professionnels en situation 
d’handicap visuel

• inexistence d’une offre de formation sur l’utilisation 
d’outils informatiques adaptés aux personnes 
handicapées visuelles.

Issifou SORGHO, formateur en informatique adaptée, est un passionné des Technologies de l’information et de la 
communication (TIC). Après des études en lettres modernes à l’université Joseph Ki-Zerbo, il a suivi une formation en 
informatique adaptée auprès du cercle de formation à distance (CFAD) à travers la plateforme jaws-action. Il totalise 
plus de 15 ans d’expériences en qualité de formateur en informatique adaptée avec pour cible les particuliers, les 
centres pour personnes handicapées visuelles, etc. Engagé dans la lutte contre les inégalités liées aux handicaps (il fut 
président de l’Association des personnes handicapées visuels de Bobo-Dioulasso).

J’ai connu le ProFeJeC par l’intermédiaire d’une amie qui a participé à une rencontre à Ouagadougou au cours de laquelle elle a 
entendu parler d’un appel à projet lancé par le ProFeJeC pour former des entrepreneurs.  J’ai donc postulé afin de bénéficier 
de l’accompagnement. Depuis la création de la SOBATIC, nous avons pu former une trentaine de personnes handicapées 
visuelles qui n’avaient jamais touché à un ordinateur. J’ai surtout apprécié les formations en développement personnel qui 
m’ont permis de pouvoir consolider mes compétences en développement personnel, de pouvoir cerner ma personnalité.  

Ce sont des coachs confirmés venus à travers l’Afrique qui ont dispensé la formation. Actuellement, c’est chaque incubateur 
qui fait son programme de formation et forme ses entrepreneurs.  Je suggère à ce qu’un programme commun soit élaboré pour 

tous les incubateurs. 

SOBATIC conçoit et commercialise des outils 
informatiques adaptés (ordinateurs, smartphone, 

tablettes etc.) adaptés aux personnes handicapées 
visuelles. Elle propose des formations en 

informatique adaptée et sur l’utilisation et la 
maintenance des outils informatiques adaptés 

aux personnes handicapées visuelles. 

L’entrepreneur
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TECH POLE
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : 2019
Date de création de l’entreprise :2019

Email : contac@tpe-bf.tech 
Téléphone : 70 61 22 69 / 74 13 09 13

TECH POLE est une entreprise spécialisée dans le domaine du digital, notamment l’investissement technologique, 
l’expertise numérique et la formation.

• Les ressources limitées des jeunes entreprises / startups 
dans notre pays constitue une certaine difficulté pour ces 
dernières de s’entourer d’experts ou faire appel à d’autres 
entreprises pour mener à bien les projets; 

• Trouver un «vrai» expert reste très difficile : au niveau 
local, aucun travail de fond n’est fait sur les réseaux 
sociaux professionnels pour vérifier les informations 
fournies par les utilisateurs ; 

• L’absence d’accompagnement technologique précipite 
très souvent la faillite des produits digitaux mis sur le 
marché. 

Jean Modeste NARÉ est diplomé en transport et logistique et certifié en marketing digital. Il cumule plusieurs 
années d’expérience dans la gestion d’entreprise. Il a travaillé au sein de plusieurs structures qui interviennent dans 
les domaines de l’informatique, de la communication et de la logistique. Fort des expériences acquises, il lance son 
entreprise en vue d’apporter des offres nouvelles aux entreprises et ainsi donner un coup d’accélérateur au domaine 
du numérique au Burkina Faso. 

TECH POLE offre un service technologique 
et d’accompagnement technologique 

des entreprises grâce à une équipe 
d’experts polyvalents. L’entreprise 

intervient notamment dans le domaine de 
l’investissement technologique, l’expertise 

numérique et la formation.

J’ai connu le ProFeJeC sur les réseaux sociaux. . Nous avons postulé via incub@UO qui a la particularité d’être un incubateur 
digital. Donc, étant une entreprise également digitale qui a des projets dans ce domaine, lorsque j’ai vu cet appel pour des 
projets qui interviennent dans le digital, j’ai saisi l’opportunité. J’ai bénéficié d’un appui pour la réalisation de notre business 
modèle. Ce qui a permis de clarifier l’idée de projet et de mettre en place les différents services qu’on pouvait offrir aux 

clients. Cela permis de lancer les offres de l’entreprise sur le marché burkinabè. Le remercie le ProFeJeC pour l’opportunité qu’il 
donne aux jeunes porteurs de projets de pouvoir mettre en place leurs idées, de pouvoir réaliser des choses qui leur tiennent à 

cœur. Ma recommandation serait d’augmenter le nombre de projets retenus afin de donner plus de chances à ces jeunes porteurs 
de projets qui sont intéressés par ce genre d’initiatives.

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneur
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UBILEARNING
Lieu d’implantation :  Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité :  Mai 2020
Date de création de l’entreprise : 27 novembre 2019
Email : mbelem@ubilearning.org 
Téléphone : +226 70 32 36 63
WhatsApp: +226 76 23 46 66

L’ENTREPRISE 
UBILEARNING est une entreprise qui offre des services de qualité en ligne et en présentiel : coaching en anglais 
traduction et interpretation.

La formation en anglais au Burkina Faso est basée sur des pédagogies 
dépassées. Ces pédagogies mettent l’accent sur la grammaire, 
entrainant ainsi la passivité de l’apprenant dans le processus 
d’apprentissage. 

Ce qui conduit à de mauvaises performances se traduisant par 
l’incapacité de l’apprenant à s’exprimer tant à l’oral qu’à l’écrit et à 
comprendre un natif anglais.  

En plus, la méthode traditionnelle s’appuie très peu, voire pas du 
tout, sur le numérique pour faciliter l’apprentissage et l’enseignement 
hors classe. En plus, elle ne tient pas compte des besoins spécifiques 
de l’apprenant. L’apprenant est obligé d’être physiquement présent 
pour apprendre Alors que beaucoup de professionnels qui désirent 
apprendre l’anglais manquent de temps.

On constate également l’inexistence de cours d’anglais spécialisé en 
ligne au Burkina Faso. L’enseignement de l’anglais pour des besoins 
spécifiques est carrément absent du système éducatif burkinabè. 

Mamadou BELEM est titulaire d’un Master en Enseignement de l’Anglais comme langue seconde et étrangère de la 
Minnesota State University, Mankato, USA et d’un deuxième Master en Traduction et interprétation de l’Université 
Ouaga I Joseph Ky Zerbo, Burkina Faso. Il est l’actuel Secrétaire General  de l’Association des Enseignants d’Anglais du 
Burkina Faso ( BETA) et le chargé-adjoint de renforcement de capacités à Africa TESOL.

J’ai connu le ProFeJeC par communication officielle venant de mon incubateur BeoogoLAB. Ma motivation de postuler 
pour bénéficier de l’accompagnement vient du besoin de fonds pour créer nos produits et services. Nous avions besoins 
de configurer les plateformes, d’acheter des produits et services qui nous permettent de créer nos propres produits et 
services. Les capacités technologiques et financières m’ont beaucoup aidé. Elles nous ont permis d’avoir accès aux dernières 

technologies de e-learning de traduction et d’interprétation ainsi qu’aux rressources pédagogiques. Je souhaite qu’il y ait 
davantage de fonds, de formations et d’un vaste réseau pour accélérer notre start-up.

UBILEARNING veut révolutionner l’apprentissage 
de l’anglais général et spécialisé avec le 

numérique en utilisant des contenus variés et 
en permettant à l’apprenant de suivre les cours 
où qu’il/elle soit. Cela contribuera à résoudre la 

problématique du temps. Avec ses technologies, 
UBILEARNING veut offrir des traductions fiables, 

rapides à des prix compétitifs.

L’entrepreneur
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UNIV POCKET
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité :  prévu pour décembre 2020
Date de création de l’entreprise :  juillet 2019

Email : univpocket@gmail.com  
Téléphone : +226 72 33 26 16

UNIV POCKET ambitionne de rendre l’université plus proche des étudiants et de favoriser une belle expérience 
universitaire au moyen des technologies de l’information et de la communication.

Selon le ministère de l’Enseignement supérieur, le Burkina 
Faso comptait 94 000 étudiants en 2015. Ces étudiants 
font face à de nombreuses difficultés comme le nombre 
pléthorique dans les amphithéâtres, la paralysie des cours, 
surtout en cette période de COVID-19. A cela s’ajoute 
la faible utilisation des TIC, pourtant nécessaire dans la 
mise en œuvre de la reforme Licence Master Doctorat. 
Cette dernière difficulté fait qu’il y a un problème d’accès 
au cours numérique et àcertaines informations capitales 
pour les étudiants.

Abdoul Rachid Patrice OUÉDRAOGO est étudiant en 5e année de médecine à l’Université Joseph Ki-Zerbo de 
Ouagadougou. Depuis le lycée déjà, il affichait sa volonté d’entreprendre à traversl’organisation d’activités récréatives 
et l’apprentissage de la programmation web. Arrivé à l’université, dès la première année, il a monté une équipe de 
sept étudiants pour lancer une marque de vêtements dénommé ARZANE. La médecine étant une vocation, il trouve 
toujours le moyen de joindre médecine et entrepreneuriat. Il se donne pour mission de trouver une solution à un 
problème auquel ses camarades et lui font face à savoir les difficultés d’accès aux cours numériques ; de là commence 
l’aventure UnivPocket. 

Nous mettons à la disposition des universités et 
écoles de formation une plate-forme web et une 
application mobile permettant aux étudiants de 

recevoir à tout moment et partout leurs cours 
et informations universitaire sur leur téléphone 

portable. Pour les enseignants l’application web 
leur permet d’interagir avec les étudiants avant et 

après le cours pour plus de compréhension par les 
étudiants. UnivPocket permet aussi un partage de 

documents et d’information simplifiés. 

J’ai connu le ProFeJeC à travers une affiche publicitaire à l’université Joseph Ki-Zerbo. Le caractère sérieux du programme ainsi que les 
principaux acteurs, notamment le PNUD et l’implication d’une dizaine d’incubateurs pour assurer la formation des lauréats, m’ont 

encouragé à postuler au programme afin d’acquérir les compétences nécessaires pour lancer ma start-up. L’accompagnement 
m’a permis d’acquérir certaines compétences dans le domaine de l’entrepreneuriat, de mûrir mon projet. L’incubation a été 
une aubaine pour moi à travers la mise à disposition de salle de travail, de connexion internet, de coach. D’un point de vue 
financier, le ProFeJeC nous a permis d’acquérir bon nombre de matériels et de renforcer l’équipe, ce qui est très important pour 
la start-up. L’élément le plus déterminant pour moi a été l’accompagnement financier qui, pour une start-up, est capital pour 
l’accroissement des capacités, pour être plus compétitif sur le marché. Je recommande au ProFeJeC de travailler à disponibiliser 

les fonds aux porteurs de projets le plus tôt et faire des plans de décaissements tout au long de l’année. Il faut également organiser 
plus de rencontres d’échanges et d’informations avec les porteurs de projets et faire leur promotion. Enfin, je recommande de 

mettre en place un cahier de formations qui devra être suivi par tous les incubateurs du programme pour s’assurer que tous les porteurs 
de projet recevront les mêmes formations.

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneur
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WILGMA
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : mars 2020
Date de création de l’entreprise : en cours de formalisation
Email : ajulesnikiema@gmail.com 
Téléphone : 72 14 11 95

L’ENTREPRISE 
Wilgma est une plateforme qui fournit des informations sur les choix de la filière de formation et l’orientation.

De par nous-même nos expériences et de certains 
camarades, nous avons remarqué qu’il y a un 
mauvais choix de la filière par les élèves. Certains ne 
sont pas au courant des informations, n’en parlons 
pas de choix.

Il s’agit donc de résoudre les problèmes liés 
à l’insuffisance des conseillers d’orientation, 
au manque d’informations sur les filières de 
formations, au choix des filières de formation.   Ces 
problèmes sont à la base du manque de vocation,  
manque de conscience professionnelle et le 
manque de performance. 

Alassane Jules Premier Jumeau NIKIEMA, étudiant en Mathématiques, physique informatique, dit avoir choisi 
d’entreprendre parce qu’il n’est pas né avec une cuillère d’or dans la bouche. L’entrepreneuriat est le meilleur chemin 
qui lui permettra de se réaliser. Celui qui a obtenu son baccalauréat en 2019 veut aussi présenter des modèles de 
réussite dans les différents domaines pour inspirer, encourager et motiver d’autres jeunes. 

J’ai connu le ProFeJeC par un grand frère du quartier.J’ai postulé parce que j’ai eu foi en la capacité de l’incubateur mais 
aussi pour avoir les bagages nécessaires pour arriver à mes objectifs. Je ne me suis pas trompé.  Cet accompagnement a 
contribué à la maturation de l’idée de projet car au début elle n’était pas correcte. L’élément le plus déterminant pour moi 
personnellement, c’est la proximité des formateurs et des responsables de l’incubateur. Cela a eu un impact positif sur le 
projet qui avance plus vite. Pour la suite, je souhaite que le ProFeJeC continue dans cette lancée.   

Utilisation du numérique pour permettre à nos frères d’être 
informés, en mettant en place une plateforme, des pages sur les 

réseaux sociaux à travers lesquels nous offrons des informations, 
les opportunités…Notre solution est innovante parce qu’elle est 
numérique. Le Centre national de l’Information, de l’Orientation 

scolaire et professionnelle, et des Bourses fait des efforts mais n’arrive 
vraiment pas à toucher le maximum.  Donc, nous  facilitons la tâche. 

L’innovation tient aussi dans la simplicité de notre solution car il 
suffit de s’abonner aux différentes pages pour suivre les vidéos les 
informations. Actuellement les pages sont créées et les premières 

vidéos seront disponibles d’ici le 20 janvier 2021. 

L’entrepreneur



48 49



Jeunes & femmes entreprenants au Burkina Faso50 51

ALIMENTATION
ET AGRICULTURE

1-Abavol 
2-Afable Burkina
3-Africa Shalom
4-Agri Minga 
5-Agro business Badouha 
6-Association Ning-M Be 
7-Beo-neere agroécologie 
8-Bio Farmer Market
9-CAJUDIUM
10-Confiserie et Biscuiterie made in Burkina 
11-DD's Food Product
12-Eden Cailles
13-Entreprise Générale d’Élevage
     de Fiè Moussa TRAORE 
14-Faozia Wouasso 
15-Faso fruits et légumes 
16-Ferme Doamba 
17-Fresh distribution
18-Fresh & Epi

Dans cette section, trente-quatre entreprises sont à lʼaffiche.
Ce sont dans lʼordre alphabétique :

19-Glacier Moderne du Bafuji
20-Global Fruits et Légumes
21-Grace Divine Industry 
22-Green Box
23-Innofood SAS 
24-Ladi Agro 
25-Laiterie de Manga 
26-Le Panier du Pêcheur 
27-Maria Trans
28-Mes P'tits pots
29-MGO
30-NandiaiFood 
31-Pit Mit Entreprise 
32-Société Coopérative Simplifié
      Mixte Burkina Journalier de
      Transformation du Manioc
33-Vida SARL
34-Yak Le Fermier 
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ABAVOL
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité :
Date de création de l’entreprise : 27 août 2018

Email : abavol.bf@yahoo.com 
Téléphone : +226 61 49 53 13

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

ABAVOL SAS, qui signifie « Abattoir de volailles » est une entreprise spécialisée dans l’abattage, la transformation et la 
commercialisation de volailles. De la Charcuterie au snack-chiken, elle ambitionne simplifier la vie des consommateurs 
par son service traiteur.

ABAVOL vient d’un constat fait en tant que 
productrice de volaille. En effet, ayant atteint la 
fin du cycle de production, le souci majeur de 
l’éleveur, c’est comment faire abattre toute la 
production rapidement et dans des conditions 
adéquates tout en la vendant entièrement.

Nafissatou ZIDA est titulaire d’une Licence en Agro-Sylvo-Pastoral, option Productions animales à l’Université 
Saint Thomas d’Aquin. Passionnée d’élevage, particulièrement l’aviculture, elle créa en 2017 BIOFERMA, une ferme 
biologique de production avicole. Une expérience qui lui permit de maitriser toute la chaine de valeur de l’aviculture. 
De là est née l’idée de mettre en place un abattoir moderne de volailles, ABAVOL qui sera un maillon fort dans la 
chaine de valeur.

J’ai connu le ProFeJeC à travers l’AFP/PME. J’ai postulé au ProFeJec à travers mon incubateur afin de bénéficier de plus 
de visibilité. Le ProFeJeC est piloté par une institution internationale assez reconnue. Si on est coiffé par elle, ça 
fait un poids. Ce sont des partenaires assez intéressants. J’ai bénéficié d’une subvention de 2 000 000 FCFA qui a 
servi à acheter un tricycle pour le transport des poulets. C’est utile pour l’abattoir. À travers l’AFP/PME, j’ai bénéficié 
de formations, de coachings, des mentorats. Il y a des mentors qui sont passés voir comment nous fonctionnons, 
comment nous emballons, étiquetons nos poulets, etc. Il y a aussi eu un accompagnement technique sur la gestion 

financière. Ces accompagnements ont été bénéfiques pour ABAVOL parce que ça nous a permis de parfaire notre 
activité. Je suis vraiment reconnaissante envers le ProFeJec pour l’accompagnement apporté. L’accompagnement 

technique a été le plus bénéfique parce que ça m’a permis d’acquérir plus d’expériences au profit de mon entreprise. C’est 
vrai qu’avec une entreprise c’est bon d’avoir de l’argent mais, quand on ne sait pas faire la gestion ça devient compliqué. Quand 

la situation sanitaire du pays sera plus stable, je recommande qu’il y ait encore des formations en présentielles pour que les gens 
puissent venir discuter en face à face avec les coach. Ce qui permettra d’acquérir plus de connaissance.

ABAVOL est d’abord la réponse au problème d’abattage 
manuel des volailles au Burkina Faso qui est un enjeu majeur 

pour la sécurité alimentaire des consommateurs car les 
abattages se font dans des endroits très insalubres. Ensuite, 
nous comptons mettre à la disposition de la population un 

système de contrôle qualité de la volaille ante et post mortem. 
Enfin, nous comptons vendre de la volaille à un prix constant 

qu’elle qu’en soit la période de l’année.
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AFABLE BURKINA
Lieu d’implantation : Bobo-Dioulasso, secteur 20
Date de création de l’entreprise : 30-04-2018
Email : ouedertifla_87@yahoo.fr
Telephone : (+226) 78 19 58 29, 70 53 34 94
WhatsApp : (+226) 76 52 74 87

L’ENTREPRISE 
AFABLE BURKINA est une structure spécialisée en supplémentation minérale et vitaminique pour les animaux les 
animaux. 

Au tout début, nous avons constaté que 
l’alimentation des animaux était pauvre 
notamment en saison sèche.

Après quelques petits boulots dans différentes entreprises, Abdel Latif OUEDRAOGO décide, avec l’appui de son 
père qui est ingénieur zootechnicien, de lancer l’entreprise AFABLE.

J’ai connu le ProFeJeC par le biais de Facebook. Après des renseignements sur ProFeJeC, il ressort beaucoup de points 
positifs. Ce qui m’a encouragé à postuler. Grace à cet accompagnement, j’ai pu améliorer la productivité de mon 
entreprise. L’élément le plus déterminent a été pour moi le l’obtention du fonds d’amorçage de deux millions francs 
CFA.

Pour y remédier, AFABLE BURKINA a opté pour la fabrication 
de pierres à lécher et blocs multi-nutritionnels, fabriqués en 
fonction de l’alimentation des animaux. D’où l’originalité de 
l’offre par rapport à d’autres produits similaires présents sur le 
marché.

L’entrepreneur
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AFRICA SHALOM
Lieu d’implantation : Bobo-Dioulasso, secteur 20

Date de démarrage de l’activité : 2018
Date de création de l’entreprise : 2018

Email : emaouat@yahoo.fr 
Téléphone : 76 38 62 42/ 71 32 71 82

AFRICA SHALOM est une entreprise spécialisée dans la fabrication de la mangue séchée et d’aliments bétail avec les 
résidus des mangues. 

L’idée de créer l’entreprise est partie du constat qu’aucune 
structure au Burkina Faso ne valorise les noix et résidus de 
mangues. Pourtant les unités de séchage de mangues et 
les sociétés de production de jus de mangues dégagent 
une grande quantité de noix et déchets qui sont jetés 
dans la nature. Ce qui pollue l’environnement. 

Emmanuel OUATTARA a arrêté son parcours scolaire en terminale, pour se travailler. Il fut chef de production d’une 
unité de séchage de la mangue appartenant à son oncle. Mais bien avant cela, il portait l’ambition de créer sa propre 
unité de transformation de mangue. Un rêve qui est devenu réalité après trois ans de services au sein de l’entreprise 
son oncle. 

AFRICA SHALOM donne de la valeur ajoutée aux 
résidus et noix de mangues, très peu valorisés 

au Burkina FASO. Nous transformons les résidus 
et noix de mangues en beurre de mangues et 

en aliments pour bétail. Nous débarrassons 
ainsi de l’environnement les déchets issus de la 

transformation des mangues. 

J’ai connu le ProFeJeC à travers les réseaux sociaux lors de l’appel à projet. J’étais à la recherche d’accompagnement, 
notamment financier, pour étendre mon unité de transformation de mangue. Le ProFeJeC était donc une belle opportunité. 
L’accompagnement m’a permis de développer mon entreprise. Grâce à mon entreprise, j’offre de l’emplois aux femmes et les 
jeunes. Quand je vois chez moi, au sein de l’unité, en pleine campagne, le nombre de femmes qui travaillent à l’usine cela me 
donne l’envie d’aller plus loin. J’ai bénéficié du ProFeJec d’une subvention de 2.000.000 FCFA. Je compte acheter un tricycle 

d’une valeur de 1.300.000 FCFA, un ordinateur et des emballages personnalisés avec le logo de mon entreprise. J’envisage 
aussi créer un site web de mon entreprise. 

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneur
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AGRI MINGA
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : 2019
Date de création de l’entreprise : 2018
Email : josias.kere@gmail.com
Téléphone : 65 26 87 12/ 70 00 01 89

L’ENTREPRISE 
AGRI MINGA est une entreprise qui développe des solutions de culture hors-sol basées sur la technologie  
hydroponique.  à dest dans le domaine agriculture hors-sol. A travers cette méthode hydroponique, il s’agit d’optimiser 
l’utilisation de l’eau, cette précieuse source de plus en plus rare du fait du changement climatique.

L’évolution démographique prévoit 9 milliards 
d’Hommes sur la terre en 2050. Autant de 
bouches à nourrir.  Il est donc impossible de 
satisfaire à ce boom démographique sans un 
boom dans l’agriculture. Pourtant, ce boom 
va nécessiter 21% de plus en besoin d’espaces 
pour l’agriculture. Aussi, le changement 
climatique va entrainer d’ici 2050 une baisse 
de l’efficacité de la production agricole de 
25%. Il faut donc anticiper.

Josias KERÉ est titulaire d’une licence en banque, finances et microfinances et d’un master en marché financier. Aussi 
passionné de technologies et de l’agriculture, le lauréat de divers concours de startup et de leadership lance son 
entreprise Agri Minga afin de promouvoir l’agriculture hors-sol.

J’ai connu le ProFeJeC sur internet. C’est un ami qui m’a envoyé le lien du projet. Quand j’ai postulé, mon incubateur a 
reçu mon dossier et j’ai été contacté. On a fait plusieurs phases de sélections et d’entretiens. Pendant ce processus, je 

me suis rendu compte que le programme contient quelque chose d’intéressant, spécialement pour mon entreprise. 
Déjà, le fait que c’était à WakatLab qui est un incubateur technologique, je me suis parfaitement retrouvé parce que 
j’ai un projet d’agriculture technologique. Avec le ProFeJeC, j’ai eu accès à des formations très intéressantes dans le 
domaine de l’entrepreneuriat, de la gestion de l’entreprise. J’ai eu accès à des outils qui m’ont permis d’avancer dans 
le projet. Dans le cadre de WakatLab, nous avons pensé ensemble à développer un produit typique pour l’entreprise. 

L’accompagnement a été capital pour l’entreprise et est vraiment arrivé à point nommé. On sent aujourd’hui l’effet de 
ce programme. Le kit qu’on a pu développer est une idée qui a été germée à l’intérieur de WakatLab, grâce au ProFeJeC. 

Ce kit est justement l’un de nos produits phares à l’heure actuelle que nous arrivons à vendre à la population. Nous avons 
aussi gagné en visibilité. Nous avons été invités à un atelier sur l’agroécologie organisé par le PNUD et le ProFeJeC. A cette 

rencontre, nous avons présenté quelques-uns de nos produits technologiques, nos prototypes. Mes recommandations sont que 
le ProFeJeC essaie de diriger les incubés qui présentent un besoin financier assez conséquent vers des programmes et projets du PNUD qui 
permettent des financements. L’autre recommandation, c’est aussi de faciliter les rencontres avec les investisseurs.

Nous proposons une production agricole hors-sol basée sur 
la technologie hydroponique qui permet de contrôler les 

paramètres de la plante. On peut aussi mieux surveiller ce qui 
se passe au niveau de la plante parce que le système racinaire 

pousse dans un contenant que l’on apporte nous-même. 
Dans l’agriculture hors-sol, on peut doser correctement les 

nutriments, l’apport en eau, surtout si on le fait en serre. Ce 
type d’agriculture permet aussi de rendre disponible des 

produits en toute saison à moindre coût. 

L’entrepreneur
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AGRO BUSINESS BADOUHA
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : 2018
Date de création de l’entreprise : 2018

Email : adiasanogo19@gmail.com
Téléphone : 70 18 03 30/ 67 83 94 05

L’entrepreneure

AGRO BUSINESS BADOUHA est une entreprise d’agriculture hors-sol sous abri doté d’un système d’irrigation qui 
permet de produire en toute période de l’année avec plus de rentabilité.

La pénurie de certains légumes de grande 
consommation sur les marchés locaux 
pendant de longues périodes.

Adiaratou SANOGO , titulaire d’un Brevet d’Études professionnelles en comptabilité, est une restauratrice reconvertie 
en productrice de légumes éco-biologiques grâce à une formation qu’elle a suivi en agriculture hors-sol.  Cette 
entrepreneure qui a commencé son activité avec 40m2 possède aujourd’hui plusieurs serres et donne des formations 
un peu partout à travers le territoire national.

Sa production vient pallier ce problème car, elle a opté 
pour l’agriculture hors sol sous abris avec système 
d’irrigation. Ce qui permet de mettre sur le marché des 
légumes à toute période de l’année.  Succinctement, AGRO 
BUSINESS BADOUHA intervient dans : 
• La production et commercialisation de légumes La 

production,
• La vente de matériel de culture hors sol et 

‘installation de serres de production,
• La formation et le suivi technique des productions.

J’ai connu le ProFeJeC sur les réseaux sociaux. Quand j’ai vu l’appel à projets, j’avais vraiment besoin de soutien. Donc, je me suis 
dit que si je suis sélectionnée, je pourrais mieux entreprendre dans mon domaine. Quand, mon projet été sélectionné, j’ai 

suivi plusieurs formations sur le leadership, le coaching, l’entrepreneuriat et citoyenneté, le digital startup, le master class, 
etc. Personnellement, ces formations m’ont beaucoup aidé dans mon entreprise. Après ces formations, j’étais aussi sûre de 
moi et j’étais préparée à avancer sans crainte. Ce que j’ai le plus apprécié, c’est la formation sur le leadership parce qu’après 
la formation on nous a fait des tests, et chacun connaissait mieux ses compétences. Grâce à la formation, j’ai compris que 
j’étais conceptrice et cela m’a beaucoup aidé. Il est vrai que nous avons été formés à travers les incubateurs, mais à un 

moment donné on a besoin de petits soutiens pour pouvoir « grandir ».  Jusqu’à présent, on n’a pas eu de soutiens financiers, 
mais on se débrouille quand même. Si le ProFeJeC doit continuer, qu’il apporte le minimum de moyens financiers aux incubés le 

plus tôt possible pour qu’ils puissent démarrer. D’autres sont toujours dans l’attente de l’argent. Ce qui peut faire perdre beaucoup 
de possibilités.

L’ENTREPRISE 
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ASSOCIATION NING-M BE
Lieu d’implantation : Passoré
Date de démarrage de l’activité : 2020
Date de création de l’entreprise : 2017
Email : stanislasbouda@yahoo.fr 
Téléphone : 66 08 90 23

L’ENTREPRISE 
Association Ning-m Be œuvre dans l’agriculture biologique afin de contribuer à bâtir un monde rural autonome, 
solidaire et acteur d’un développement équitable et durable. 

La production maraichère est pratiquée depuis 
longtemps au Burkina Faso.Les producteurs 
maraichers au Burkina Faso sont confrontés 
à diverses difficultés qui se résument: non 
maitrise des itinéraires techniques de 
production, utilisation non maitrisée des 
intrants chimiques ainsi que des pesticides, 
’absence de magasin adapté pour le stockage 
de la production, non maitrise des différents 
circuits de commercialisation.

Stanislas BOUDA, titulaire d’une licence professionnelle en Finances Comptabilité, a beaucoup travaillé dans le milieu 
agricole. Le trentenaire, passionné de l’agriculture, a été le gestionnaire comptable de l’Union départementale des 
éleveurs Alawoné de Kaïbo et est l’actuel gestionnaire comptable de l’Union provinciale des producteurs d’oignons 
des Balé. Avec son association, il soutient l’amélioration des capacités de résiliences à la pauvreté des populations 
rurales dont l’activité principales est l’agriculture à travers d’autres activités complémentaires dont le maraichage.

J’ai connu le ProFeJeC à travers l’appel à candidature de AKRI. J’ai postulé. Ma motivation était d’avoir les rudiments pour 
affiner notre idée de projet et être également un entrepreneur professionnel. Avec l’accompagnement, nous sommes 

passés de l’idée de projet à projet surtout que c’est grâce à l’incubateur que nous sommes entrées en relation avec 
notre acheteur pour le sésame biologique. Tout n’a pas été parfait. Ce qui faut améliorer sont les frais d’amorçage 
qui sont à rehausser. Pour nous les frais d’amorçages devraient être en fonction des projets et non des forfaits. 
Un accompagnement qui ne te permet pas de démarrer n’est pas un accompagnement. Il faut aussi trouver un 

mécanisme de mise en place d’un fonds de garantis qui puisse permettre aux porteurs de projets de pouvoir prendre 
des crédits sans les tracasseries de garantis, de frais de dossiers et d’assurances.

Eu égard aux problèmes égrenés un peu plus haut, nos offres 
de solutions sont les suivantes : fourniture des techniques et 
moyens de production, production des produits au moment 
où il n’y a pas de surproduction, Identification à l’avance des 
clients avec qui des contrats sont signés avant la production. 

Notre solution est innovante car la vente est opérée avant 
la production, ce qui donne du zèle au producteur qui sait à 

l’avance combien il gagne avec sa production. L’association a 
déjà géré des contrats à petites échelles sans soucis.  

L’entrepreneur
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BEO-NEERE AGROÉCOLOGIE
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : 2013
Date de création de l’entreprise : 2020

Email : africaagroecologie@yahoo.fr
Téléphone : 71 40 49 86

Beo-neere agroécologie est un centre de formation en agroécologie et en agriculture biologique basé dans le village 
de Roumtenga. Son objectif est de former des agriculteurs et agricultrices, élèves et étudiants, sur les méthodes de 
production qui ne nuisent pas à la santé de l’homme, qui ne dégradent pas l’environnement. 

Les pesticides chimiques agricoles sont à la 
base de nombreux décès. Dans la commune 
de Dydir, dans la province du Sanguié, le 1er 
septembre 2019, il y a eu ce drame où 13 
personnes issues d’une même famille ont 
trouvé la mort après consommation de mets 
locaux contaminés aux pesticides. 

Abdoul Razack BELEMGNEGRÉ est juriste de formation. Passionné de l’agriculture, il décide d’abandonner le costume-
cravate à laquelle sa formation universitaire pouvait le prédestiner pour se tourner vers la terre nourricière. Aujourd’hui 
il porte fièrement le sobriquet de « paysan africain » parce qu’à travers Beo-neere agroécologie il défend avec honneur 
la cause des paysans.

L’agroécologie est aujourd’hui un moyen qui permet 
aux paysans et paysannes burkinabè et d’ailleurs de 

produire en quantité suffisante, d’avoir leur autosuffisance 
alimentaire et financière. L’objectif aussi est d’arriver à 

convaincre les agriculteurs burkinabè à abandonner 
l’utilisation à outrance des engrais chimiques de synthèse, 

c’est-à- dire les amener à produire sainement pour leurs 
propres santés et la santé du sol. Par ailleurs, nous voulons 
amener les jeunes à s’intéresser à la terre, à cultiver la terre 

et gagner réellement leurs vies à travers l’agroécologie. 

J’ai été informé de l’accompagnement du ProFeJeC à la faveur d’une de mes formations gratuites que je dispense au profit des 
jeunes. A l’occasion de cette formation une dame m’a informé que le ProFeJec accompagnent 100 jeunes porteurs de projets. 

C’est ainsi que j’ai postulé. Ce qui m’a marqué pour que je postule au projet c’est que j’ai vu qu’il parle plus de jeunes et de 
femmes. C’est un cadre pour moi de me familiariser à ces certaines personnes, de partager mon savoir-faire à d’autres 
personnes, d’avoir un réseau d’acteurs avec qui on peut échanger. Pendant la période d’incubation à 2IE et même jusqu’à 
présent, nous travaillons surtout sur d’autres aspects pour davantage développer notre entreprise. Du ProFeJeC, nous avons 

reçu de l’accompagnement technique et financier. Mon équipe et moi avons reçu une formation sur la transformation des 
fraises que nous produisons en confitures pour réduire les pertes. 

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneur
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BIO FARMER MARKET
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : mars 2018
Date de création de l’entreprise : 23 décembre 2018
Email : sylvain_ramde@yahoo.fr 
Téléphone : +226 74 80 82 11/ +226 73 32 19 49

L’ENTREPRISE 
Bio Farmer Market est une boutique exclusivement dédiée à la vente de légumes bio et de produits locaux 
transformés. Elle a été créée pour favoriser l’accès des populations urbaines à une alimentation majoritairement 
locale, saine et de qualité. L’entreprise dispose d’un jardin de production de légumes bio, d’un réseau de plus de 15 
producteurs de légumes bio et d’une trentaine de fournisseurs de produits locaux. Elle a également un espace dédié 
à la transformation, au conditionnement et au séchage de légumes bio et de deux boutiques dédiées exclusivement 
à la vente des fruits et légumes bio produits. 

La startup veut résoudre le problème lié à l’agriculture 
conventionnelle utilisant les pesticides et engrains 
chimiques. En effet, la majeure partie des producteurs 
du conventionnel n’ont pas suivi une formation leur 
permettant de maitriser les dosages des produits 
chimiques, d’autres utilisent des pesticides non 
homologués. Sur les étalages du marché il est difficile 
pour un consommateur de faire la différence entre 
un produit sain et un produit toxique à l’œil nu. 
En conséquence, on note une recrudescence des 
maladies et intoxications alimentaires liée à l’emploi 
de produits chimiques dans l’agriculture. L’autre 
problème auquel l’entreprise s’attaque est le manque 
de débouchés commerciaux des produits biologiques, 
le circuit de distribution étant limité et peu connu des 
consommateurs. 

Sylvain RAMDE est titulaire d’un baccalauréat série C obtenu en 2012.  Après ce diplôme, 
il a suivi une formation en Génie Civil et hydraulique à l ‘Institut International de 
l’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement 2IE. Issu d’une famille paysanne, l’agriculture 
est une activité qui le passionne depuis son enfance. Malheureusement au Burkina, les 

agriculteurs peinent à vivre de leur activité. A la fin de ses études, il décide de créer une 
activité économique autour de l’agriculture biologique, locale et responsable.

J’ai connu le ProFeJeC à travers l’incubateur le Technopole de 2IE. La motivation de postuler a surtout été liée à 
l’accompagnement financière et technique de l’incubateur. J’ai bénéficié de matériels qui nous a permis d’augmenter 
notre capacité de production et de vente. Les fonds mis à notre disposition a été un grand coup de pouce pour booster 
notre activité.

Bio Farmer Market propose un marché quotidien qui offre aux 
consommateurs des fruits et légumes variés, traçables, provenant 

d’un réseau de producteurs certifiés bio.

La mise à disposition en un seul lieu des produits et le service 
de livraison permettent aux clients d’avoir accès facilement aux 

produits. L’enseigne accompagne son réseau de producteurs 
en semences et intrants biologiques pour éviter les ruptures 

de produits. Les producteurs bénéficient ainsi de la garantie de 
l’écoulement de leurs récoltes et leur achat à un juste prix. Une partie 

de la production agricole est transformée en des produits dérivés 
(purée de tomate, purée gingembre ou ails, légumes séchées, patte 

d’arachide, épices en poudre…). Cette transformation permet de 
réduire les pertes post-récoltes, de stabiliser les prix des produits 

durant toute l’année. 

L’entrepreneur
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CAJUDIUM
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : 1 juin 2020
Email : ilasssouedo@yahoo.fr

Téléphone : 72 05 05 76/ 74 33 51 18

CAJUDIUM SAS est une entreprise spécialisée dans la transformation de la pomme de cajou en jus naturel et 
thérapeutique, mais aussi en tourteaux. 

Les promoteurs sont partis du constat 
de la faible transformation de la pomme 
d’anacarde au Burkina Faso.

Ilassa OUÉDRAOGO est ingénieur en Génie Électrique et Énergétique de l’Institut international de l’Eau et de 
l’Environnement. Il est issu d’une famile d’agriculteurs produisant entre autres les noix d’anacarde. Son associé, Sié 
Arnold DA, a grandi dans une famille de producteurs de jus de fruits. Les deux se sont rencontré en 2013 lors de leurs 
formations à 2IE. Le groupe de duo constitué, s’ensuit plus tard la création de CAJUDIUM.

Transformation de la pomme d’anacarde et la noix de 
cajou en divers produits alimentaires tels que les jus, les 

tourteaux,le  beure et les apéritifs. 

J’ai connu le ProFeJeC à travers les réseaux sociaux. La candidature de CAJUDIUM a été motivée par l’accélération dont nous 
pouvions bénéficiée pour le projet. Le ProFeJeC était une grande opportunité pour la concrétisation de notre projet. Nous 

savions aussi que la signature de convention d’accompagnement avec les incubateurs allait nous offrir un cadre formel 
de travail et nous mettre en contact avec des ressources humaines compétentes, en plus des occasions de réseautage. 
Nous avons bénéficié du ProFeJeC un fonds d’amorçage de deux millions de FCFA pour financer la recherche et le 
développement de notre startup. Par ailleurs, l’accompagnement technique à travers l’incubateur 2iE nous a permis de 
bénéficier de formations, d’un accompagnement personnalisé pour une bonne orientation de nos activités. Nous avons 

également bénéficié de l’accompagnement d’un spécialiste de notre secteur d’activités sur la qualité, l’hygiène et la 
sécurité alimentaire. L’élément le plus déterminant du ProFeJeC a été l’accompagnement technique. Nos recommandations 

pour la suite du ProFeJeC se résument aux points suivants : mise en place d’un dispositif de suivi des bénéficiaires, sessions de 
renforcement des capacités, accompagnement dans la recherche de financement additionnel.

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneur
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CONFISSERIE ET BISCUITERIE 
MADE IN BURKINA 
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : 
Date de création de l’entreprise : 01 septembre 2010
Email : rkibora10@gmail.com 
Téléphone :70 78 79 77/ 78 51 53 51

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

Confiserie et Biscuiterie made in Burkina fait la promotion des produits locaux, notamment les bonbons à base de 
bissap et des biscuits à l’arachide et au pain de singe. 

 La plupart des bonbons et biscuits 
consommés au Burkina Faso viennent de 
l’extérieur. 

Toute petite, Raïssa KIBORA a adoré faire la cuisine et la pâtisserie. Après un bac G2, elle se lance dans le domaine qui 
la passionne tant depuis son enfance, car ne se voyait pas faire autre chose que la pâtisserie. Elle décide de se former 
en ayant pour seule idée en tête de s’installer à son propre compte. Titulaire d’une licence professionnelle en arts 
culinaires et arts de la table, Raïssa est une personne qui aime créer. Et pour elle il est plus simple de créer quand on 
veut entreprendre.

J’ai connu le ProFeJeC par une amie qui travaille à 2IE. Au début je ne connaissais pas le ProFeJeC et le travail des 
incubateurs, l’amie m’a expliquée le rôle de chacun et je suis allée sur la page du ProFeJeC. Je me suis dit que ce 

serait une bonne initiative de me faire accompagner pour faire évoluer mon projet.  L’accompagnement du ProFeJeC 
m’a permis de rencontrer des experts et d’avoir accès à des formations pour faire évoluer mes produits et même 
faire évoluer ma société (changement de statut bientôt).  Ce qui pourrait être amélioré dans l’accompagnement du 
ProFeJeC se situe au niveau des documents à remplir. Je trouve qu’il y a beaucoup de documents avec quelques fois 

des délais courts.Je souhaite que le ProFeJeC continue d’accompagner les jeunes et les femmes dans leurs différents 
projets.

Confiserie et Biscuiterie made in Burkina propose des 
bonbons et des biscuits fabriqués à base de produits locaux 

(bissap, arachides, pain de singe) que l’on consomme 
régulièrement. Elle montre une autre manière de consommer 

ses produits. 
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DD’s FOOD PRODUCT
Lieu d’implantation : Ouagadougou, quartier Cissin

Date de démarrage de l’activité : janvier 2019
Date de création de l’entreprise : septembre 2020

Email : israel.tapsoba@gmail.com
Téléphone : 71 22 21 92 /5138 18 18

DD’s Food Product est spécialisée dans la préparation de frites et pommes de terres précuites et surgelées distribuées 
en circuit court à travers les superettes partenaires.

Perte de plusieurs des tonnes de pommes de 
terre par les producteurs burkinabè.

L’entreprise DD’s Food Product est portée par Tapsoba Diane Fleur, ingénieure en géotechnique, et Tapsoba Israël 
Nathan, diplômée en Finance Comptabilité et audit.

Promotion de produits surgelés (pomme de terre, haricot 
vert, la patate douce à chair orange

Nous avons connu le ProFeJeC sur le réseau social Facebook. Nous avions vraiment besoin d’un boost parce qu’il était évident que je ne pouvais pas 
avancer seul : on avait besoin de mentor, de conseils, de personnes expérimentées qui vont nous donner des conseils pour avancer sereinement 
dans notre projet.  C’est la raison pour laquelle nous avons postulé. Nous avons bénéficié de conseils et de formations qui ont vraiment été d’une 
grande utilité. Pour ceux qui ont mis les charrues avant les bœufs, comme nous par exemple, les formations nous ont vraiment aidé. Il fallait 
tout recommencé à zéro pour mieux réorienter le projet. Le fait que le ProFeJeC ait accompagné les jeunes est vraiment bien. Mais ce que nous 
recommandons, c’est que le projet  essait de rencontrer les incubés pour voir comment ça se passe, voir si on est vraiment satisfait de notre 
incubation.  

L’ENTREPRISE 

Les entrepreneures
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EDEN CAILLES
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : 7 juin 2018
Date de création de l’entreprise : 7 juin 2018
Email : traorejosue165@gmail.com
Téléphone : 71 89 12 41

Eden Cailles est une entreprise de production et de commercialisation de cailles. Elle entend promouvoir la viande de 
cailles auprès du consommateur burkinabè.

Peu de burkinabè connaissent la viande de caille 
et en consomment moins. La cherté du produit 
rend l’écoulement difficile. Il y a également 
la méconnaissance des vertus médicales 
contenues dans la chair de caille et dans ses 
œufs.

Josué Traoré est un passionné d’élevage. Pour mieux réussir dans le domaine, il fait des recherches pour mieux 
connaître et comprendre le domaine dans lequel il veut se lancer. En 2018, ce titulaire d’un Certificat d’aptitude 
Professionnelles en génie civil crée Eden Cailles.

Rendre disponible la viande de caille prête à l’emploi et 
produire suffisamment d’œufs pour la consommation.

J’ai connu le ProFeJeC par l’intermédiaire d’une sœur qui travaille à Tall media. C’est elle qui m’a informé de l’accompagnement 
du ProFeJeC aux jeunes entrepreneurs. J’ai décidé de postuler afin de bénéficier de la qualité de la formation et le cadrage 
des idées que le ProFeJeC donne à travers les incubateurs.  L’accompagnement technique m’a permis de renforcer mes 

compétences et de mieux cadrer mon projet.Je pense que le ProFeJeC doit œuvrer pour mieux se faire connaitre par 
beaucoup de jeunes porteurs de projets afin qu’il y ait beaucoup plus de candidatures. 

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneur
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ENTREPRISE GÉNÉRALE DE FIÈ 
MOUSSA TRAORÉ

Lieu d’implantation : Bobo-Dioulasso
Date de démarrage de l’activité : 2019
Date de création de l’entreprise :2018

Email : tra_fimous@yahoo.fr
Téléphone : +226 77 18 92 59

L’ENTREPRISE 
L’Entreprise Générale d’Élevage de Fiè Moussa TRAORE ou ENGE‘s FIMOT évolue dans le domaine de l’élévage des 
animaux dont les déjections serviront à fertiliser les bassins d’élevage de poisson. Quant aux eaux des bassins 
piscicoles, elles seront utilisées pour l’irrigation de la mariculture et sylviculture en toute saison. Une partie des 
produits est transformée avant la commercialisation. Les sous-produits agricoles et industriels de l’unité sont utilisés 
comme complément alimentaire des animaux. 

• Manque d’intrants d’élevages ;
• Manques des terres agricoles (limitées) ;
• Faible intégration et diversification des 

activités de productions;
• Inadéquation de l’alimentation des animaux 

et leur besoin nutritifs;
• Manque d’emplois et de formation adaptée ;
• Avancée du désert et pollution de 

l’environnement; 
• Manque de matières premières pour les 

entreprises de transformation. 

Fiè Moussa TRAORE, entrepreneur agricole, est le promoteur et gérant de l’unité moderne piscicole intégrée à 
l’élevage et l’agriculture.  Formateur et enseignant en élevage, il dispose de plus de 40 hectares, soit 15 hectares 
destinés à l’élevage et 25 ha à la production végétale. L’objectif de cet ingénieur en Développement rural est de 
contribuer à l’atteinte de la sécurité alimentaire et à l’amélioration des conditions de vie de la population. 

J’ai connu le ProFeJeC à travers l’incubateur SIRALABS. L’entrepreneuriat me passionne. Ce qui m’a beaucoup motivé, 
c’est le fait que le projet cible des jeunes.  Je n’avais pas une large connaissance sur les études de marchés, sur 
comment la technologie numérique pouvait impacter mon projet. Avec le ProFeJeC, je me suis rendu compte que 
j’étais un futur chef d’entreprise. Cela m’a permis de mieux apprendre sur la promotion de mes produits. J’ai eu 

beaucoup de notions sur le marché et la promotion de mes marchandises à travers le réseau. J’ai bénéficié d’une 
certaine ouverture d’esprit. J’ai beaucoup appris. 

Les solutions suivantes sont proposées :
• Développer durablement un secteur agrosylvopastoral et 

halieutique productif et competitive à forte valeur ajoutée; 
•  Accroître l’offre et améliorer la qualité des produits en 

adéquation avec les besoins de la population ;
• Formuler les aliments des animaux adaptés à l’évolution de la 

diversité écosystèmes; 
• Promouvoir l’emploi et la formation particulièrement pour les 

jeunes et les femmes; 
• Inverser la tendance de la dégradation de l’environnement par 

un bio digesteur pour diminue le méthane et par des cordons 
pierreux pour atténuer la dégradation des sols; 

• Diminution de la pollution des eaux ;
• Permettre la viabilité environnementale par un reboisement; 

L’entrepreneur
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FAOZIA WOUASSO
Lieu d’implantation :  Kona, dans la province du Mouhoun
Date de démarrage de l’activité : 18 août 2017
Date de création de l’entreprise :  mars 2020
Email : setousere@yahoo.fr 
Téléphone : 64 73 28 73

L’entrepreneure

Faozia Wouasso est une unité piscicole installée dans la commune Kona, dans la région de la Boucle du Mouhoun, 
cette partie du pays considéré comme le grenier du Burkina Faso.

La pisciculture au Burkina Faso est à un stade 
embryonnaire.

Sétou SERE est passionnée de l’agriculture. Au cours d’une formation de fermier agricole en 2017, elle découvre la 
pisciculture. De la découverte au déclic, elle a créé Faozia Wouasso une jeune entreprise piscicole installée dans la 
région de la boucle du Mouhoun.

• Mise en place d’une unité piscicole

• Création d’un espace dédié à pêche récréative

J’ai connu le ProFeJeC par le contact d’un frère. J’ai postulé pour renforcer mes capacités en entrepreneuriat.  
Cet accompagnement m’a aidé à relancer les activités de mon entreprise. Ce qui a été déterminant pour moi, c’est le 

fait de côtoyer d’autres entrepreneures, le partage d’expériences et aussi l’élargissement de mon carnet d’adresse. Je 
souhaité qu’on canalise chaque entrepreneur dans son domaine d’activité et tenir compte également des besoins réels 
des entrepreneurs débutants. Pour la suite du ProFeJeC, je suggère une augmentation du nombre de bénéficiaires, qu’il y 
ait un réseautage pour faciliter les échanges entre les entrepreneurs, qu’une rencontre soit organisée chaque année pour 

faire le bilan.

L’ENTREPRISE 
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FERME DOAMBA
Lieu d’implantation : Ouagadougou, quartier Kouritenga

Date de démarrage de l’activité : octobre 2017
Date de création de l’entreprise : 03 juillet 2018

Email : justecallisted@gmail.com 
Téléphone : 54 01 01 02/63 27 49 53

L’ENTREPRISE 
Ferme Doamba est une entreprise de production bio et de transformation des produits du terroir.

Le projet est né du constat que plus 80% de la population active 
est agricultrice. Paradoxalement, le Burkina Faso est toujours 
dans l’insécurité alimentaire. L’émergence de ce secteur passe 
par une nouvelle politique agricole qui prend en compte le volet 
transformation

En 2014, Sombé-Wendé Juste Calliste DOAMBA décroche une bourse d’étude qui le conduisit en France.  Passionné 
de l’agriculture, il choisit de faire la Licence Professionnelle « Expertise agroenvironnementale et Conduite de projets 
». Quelques années plus tard, cet étudiant-entrepreneur qui poursuit ses études en master 2 Management de projets 
décide de créer son entreprise agroalimentaire appelée La Ferme Doamba. Son model entrepreneurial est « SONGHAI 
», une institution novatrice siégeant au Benin et regroupant à la fois la production agroforestière, la recherche 
technologique appliquée en industrie agroalimentaire, la formation via l’incubation de projets innovants etc. 

J’ai connu le ProFeJeC par le canal du programme d’entrepreneuriat Tony Elumelu Foundation (TEF PNUD 2019) dont 
je suis lauréat. Grâce au ProFeJeC, ma startup agricole est dans un programme d’accélération de 12 mois (mars 2020 à 
mars 2021) au sein de l’AFP PME. C’est dans ce cadre que j’ai bénéficié d’un appui de 2 000 000 F pour le financement 

de nos besoins prioritaires. Ce financement a permis de réaliser le premier volet de ce projet, notamment un forage 
positif à 55 m, avec un débit de 3m3 + soufflage + test biochimique de l’eau.

Production et valorisation ou transformation 
des produits locaux burkinabè.

L’entrepreneur
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FRESH DISTRIBUTION
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : 2000
Date de création de l’entreprise : 2010
Téléphone : +226 74 36 45 09

L’entrepreneure

Fresh distribution est une entreprise de commercialisation de fruits et légumes frais importés. 

Difficulté pour les ménages d’avoir tous les jours 
des fruits et légumes frais à des prix accessibles 
sur le marché.

Samiratou ZOUNGRANA est issue d’une famille commerçante. Très tôt, elle fait ses premiers pas dans le domaine en 
aidant sa mèredans la distribution de la banane locale. Progressivement, elle remplace sa mère dans la gestion du 
business familial. Forte de cette experience acquise sur le terrain, cele qui a arrêté ses études en classe de 4e décide 
en 2010 de lancer son propre business. Mais, cette fois, Samiratou ZOUNGRANA opte pour la distribution de la banane 
importée.

La projet Fresh Distribution a pour mission de mettre à la 
disposition des ménages et des entreprises des fruits et 

légumes frais importés. 

J’ai connu le ProFeJeC grâce à BeoogoLAB. C’est l’ambition d’avoir un commerce plus développé et l’envie d’être plus 
professionnel dans mon activité qui m’ont emmenée à postuler. Cet accompagnement m’a permis de comprendre les 

différents aspects de mon business et de les améliorer. Grâce à l’accompagnement du ProFeJeC, j’ai pu améliorer notamment 
mes canaux de distribution afin de toucher plus de clients.  De ce que j’ai bénéficié, je peux dire que la formation sur la 
gestion de la comptabilité a été un élément déterminant pour moi. J’ai pu assainir ma comptabilité. Désormais, j’identifie 
clairement mes postes de dépenses et mes sources de revenus. Ce qui pourrait être amélioré dans cet accompagnement, 

c’est la lenteur du décaissement des fonds au niveau du ProFeJeC. Cela ralentit beaucoup le développement de nos activités.  
Je recommande au ProFeJeC de poursuivre l’accompagnement afin de permettre à nos entreprises de mieux consolider les 

acquis et passer à l’échelle.

L’ENTREPRISE 
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FRESH & EPI
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : 2019
Date de création de l’entreprise : 2020

Email : raichattr@gmail.com 
Téléphone : +226 71 38 02 39

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

Fresh&Epi est une entreprise agroalimentaire évolue dans la transformation des épices. Elle œuvre particulièrement 
dans la transformation de l’oignon.

Le premier problème est la fluctuation des prix de vente de épices 
selon les saisons. Aussi, certaines zones enregistrent 30 à 40% 
de pertes à cause de la mauvaise conservation. A cela s’ajoute 
les difficultés de manipulation des épices par les ménages et les 
restaurateurs.

Raïssa Lynncha OUATTARA est en Master 1 en Genie de l’Eau, Assainissement et Aménagements hydro-agricole. 
Toute petite, elle rêvait de devenir opératrice économique, avec comme modèle, son oncle. Dès la fin de sa première 
année d’étude, elle s’essaye au commerce pour subvenir à ses petits besoins. Entre temps, elle effectua un voyage au 
Mali où elle rencontra une dame qui transforme des épices pour sa communauté. Elle prend donc cette dame pour 
modèle. De retour au Burkina Faso elle commence par faire des investigations et elle découvre que la tomate est 
assez transformée, mais pas l’oignon. Pourquoi ne pas se lancer dans la transformation de l’oignon ? Se demanda-t-
elle. Le filon identifié, elle a commencé par transformer de petite quantité d’oignon avec des techniques particulieres 
permetant la conservation du produit sur une longue période. Elle s’est ensuite inscrite au parcours entrepreneur de 
2iE pour se former et ateindre son objectif

J’ai connu le ProFeJeC à l’Institut 2iE. J’ai connu des porteurs de projets qui, grâce à l’accompagnement du ProFeJeC 
sont devenus de grands entrepreneurs. Cela m’a motivée à postuler. Grâce au ProFeJeC, je suis en train de créer mon 
entreprise et de mettre mes produits sur le marché. 

Fresh & Epi propose comme solution la 
transformation et la conservation à long 

terme des épices 
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GLACIER MODERNE DU BAFUJI
Lieu d’implantation : Gaoua, secteur 3
Date de démarrage de l’activité : en cours
Date de création de l’entreprise : 12 novembre 2020
Email : palenfosankouma13@gmail.com 
Téléphone : 63 53 08 33/ 77 28 94 21

L’idée du Glacier Moderne du Bafuji est inspirée de la bande dessinée dénommée « RATATOUILLE » où toute sorte 
de commande était possible.  Aujourd’hui, Glacier Moderne du Bafuji est une entreprise de commercialisation de 
yaourts, gâteaux, etc. 

Certains jus naturels, gâteaux et yaourts 
commercialisés sur la place du marché ne 
respectent pas les normes de production et 
sont parfois non adaptés aux besoins sanitaires 
des clients. Cela peut être dû au manque de 
formation sur des techniques de production et 
de conservation de produits alimentaire.

Sankouma PALENFO est titulaire d’un BEP agroalimentaire et d’un BAC professionnel agroalimentaire. Il a travaillé dans 
des pâtisseries et laiteries à la recherche d’une parfaite maîtrise du domaine. Il a déjà effectué de nombreux stages 
dans des laboratoires de recherches de qualité alimentaire. Il poursuit actuellement une formation en Management 
de la Qualité Alimentaire.

Nous offrons des yaourts sucrés de qualité faits à base 
de jus de fruits en tenant compte de toute catégorie de 

personne, des antécédents sanitaires. Sur le plan de la 
commerciallisation, les emballages seront personnalisés 

et biodégradables. Enfin, nous envisageons mettre en 
place un système de livraison à domicile. C’est sans 

oublier l’organisation des campagnes de formation sur les 
techniques de production et de conservation.

J’ai connu le ProFeJeC à travers les médias. Quand j’ai appris qu’il s’agissait d’un accompagnement pour la bonne gestion et 
aussi d’une aide financière pour booster les PME dans le domaine agroalimentaire, je me suis dit : « voilà enfin une occasion 

pour moi d’accomplir mon rêve ». L’accompagnement du ProFeJeC a été très important pour moi. Il m’a permis de croire 
à mon potentiel entrepreneurial. Il m’a aussi donné une grande notion sur la gestion des entreprises ainsi que la fiscalité. 
Le plus important est la rigueur dans la bonne gestion des entreprises et aussi la procédure de mise à disposition du 
fonds d’amorçage qui est en cours. Ce fonds marquera pour moi un nouveau départ, car il répondra au besoin financier 

auquel je fais face. Ce qui me permettra d’agir dans les normes.  À mon avis, ce qui pourrait être amélioré, ce sont les 
partages d’expériences professionnelles entre incubés. Cela peut aider à comprendre beaucoup de choses sur la gestion et le 

comportement des clients. Cette rencontre pourrait être faite à travers des cérémonies de causeries-débats. 

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneur
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GLOBAL FRUITS ET LÉGUMES
Lieu d’implantation :  Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : avril 2019
Date de création de l’entreprise : 9 juillet 2020

Email : mahouroubusnes@gmail.com 
Téléphone : 60 12 09 51

L’ENTREPRISE 
Global Fruits et Légumes est une société de distribution de fruits et légumes naturels dont le siège est basé à 
Ouagadougou.

Absence de canaux professionnels de distribution 
de fruits et légumes au Burkina Faso

Issu d’une famille d’agriculteurs, Marou OUÉDRAOGO a décidé de se lancer dans l’entrepreneuriat agricole après 
l’obtention de son baccalauréat. Avec sa large connaissance du domaine doublé de son statut de formateur en 
stratégies commerciales, il crée en 2019 son entreprise spécialisée dans la distribution de produits agricoles.

C’est en naviguant sur Facebook que j’ai vu une annonce du ProFeJeC. J’ai postulé. Ce qui m’a motivé, c’est le fait que 
j’ai un projet auquel je me donnais à fond. J’étais convaincu qu’avec un accompagnement, je pourrais booster mes 
affaires. En participant à l’appel à projets, c’est aussi pour avoir de la visibilité. L’accompagnement du ProFeJeC a 
vraiment aidé dans l’amorçage de certains choses. Cet accompagnement a permis de formaliser l’entreprise. 
L’élément déterminant pour moi personnellement, c’est de pouvoir intégrer mon concept au sein de la population 
burkinabè. Ce qui pourrait être amélioré dans cet accompagnement ce sont les délais d’accompagnement et de 

formations. Comme recommandation au ProFeJeC, je souhaite qu’il continue à aider d’autres jeunes, ce qui permettra 
de booster les jeunes qui se donnent et qui se battent. 

Création de canaux de distribution de fruits et 
légumes sur toute l’étendue du territoire national et 

promotion de l’agriculture endogène

L’entrepreneur
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GRACE DIVINE INDUSTRY
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : janvier 2019
Date de création de l’entreprise : 19 septembre 2020
Email : bocoreine.akofa@yahoo.fr 
Téléphone : 70 18 20 01

L’entrepreneure

Grace Divine Industry est un projet d’entreprise de transformation du citron pour une conservation à longue durée.

Le projet est né de nos propres habitudes. Consommateurs 
de citron accompagnant plusieurs boissons chaudes ou 
froides, et même pour rehausser le goût de certains plats, 
nous avons souvent été confrontés au manque du produit 
sur le marché ou à sa cherté. Observant les habitudes 
autour de nous (kiosques et cafeteria), nous avons constaté 
l’utilisation du tamarin ou même du vinaigre par les adeptes 
du citron en réponse à ce manque. Des lors, nous nous 
sommes demandés que faire pour y pallier et au détour 
d’une conversation familiale l’idée fut émise. Depuis cet 
instant nous n’avons cessé de la mûrir afin qu’elle voie le jour.

Juriste de formation, Boco Reine OUEDRAOGO est une passionnée de tout ce qui est en rapport avec les produits 
issus de l’agriculture durable. Le constat étant que les produits sont un peu rares, la juriste de formation a jugé bon 
d’entreprendre. Entreprendre est aussi pour elle une façon de vivre son indépendance. En effet, après plusieurs 
expériences professionnelles, elle a la ferme et solide conviction qu’il faut travailler dans le but de voir aboutir ses 
propres projets à travers cette expérience enrichissante qu’est l’entrepreneuriat.

La perte de produit dû à l’excédent est fatale pour 
tout producteur et par ricochet, inacceptable 

pour l’économie nationale du fait de l’absence 
de formule de résorption. Le stick de citron est 

différent des offres quasi inexistantes sur le 
marché dans la mesure où il conservera le goût 

nature du citron fraichement pressé. Aujourd’hui 
nous sommes au stade de conservation sur une 

longue durée.

J’ai connu le ProFeJeC par l’intermédiaire d’un ami. J’ai postulé parce que j’avais la conviction que mon projet intéresserait et 
retiendrais l’attention. Cet accompagnement a contribé au développement de mon projet de par les conseils pour aboutir 
au produit fini. Ce qui pourrait être amélioré dans ce projet serait la mise à disposition des fonds un peu plus rapide au 
profit des bénéficiaires pour permettre de débloquer également à leur niveau certains aspects du projet qui se retrouvent 

bloqués par faute de moyens financiers.

L’ENTREPRISE 
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GREEN BOX
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : 2018
Date de création de l’entreprise : 2018
Téléphone : 76 00 26 22 / 70 67 37 61

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

Green Box est une entreprise qui propose des fruits et légumes frais et sains, découpés et prêts à l’emploi. 

Le changement des horaires du travail dans le secteur 
public et privé au Burkina Faso a entrainé des difficultés 
dans l’organisation d’une partie des travailleurs, 
notamment les femmes. En effet, entre le travail, aller 
chercher ses enfants à l’école et la cuisine le soir, certaines 
femmes n’ont pas le temps de faire adéquatement le 
marché. Les femmes actives burkinabè ont des difficultés 
pour faire la cuisine par manque de temps. Une fois qu’elles 
descendent du travail, avec la fatigue, elles ont du mal à 
trouver du temps pour cuisiner. 

Mireille BAKAWAN est titulaire d’une une licence en management des projets et d’une maitrise en communication 
pour le développement. Elle a été journaliste/présentatrice dans quelques radios et assistante en communication d’un 
bureau d’études. Jeune mère, elle s’inspire de sa propre expérience professionnelle et humaine pour entreprendre. 
C’est pour cela qu’elle souhaite révolutionner le secteur alimentaire. Elle prévoit créer une usine de production, de 
découpe et d’empaquetage des fruits et légumes, dans un format de consommation rapide, pratique et abordable, 
pour permettre aux consommateurs de gagner en temps et en qualité.

J’ai connu le ProFeJeC à travers les réseaux sociaux. J’ai choisi de postuler pour bénéficier de l’accompagnement du 
ProFeJeC parce que j’étais arrivée à un stade de mon projet où je devais avoir du coaching afin d’être plus efficace 
et professionnelle. Cet accompagnement a élargi mes horizons et m’a fait penser mon projet au-delà de ma vision 
initiale. L’élément le plus déterminant, ce sont les formations dont j’ai bénéficié et le financement qui a boosté mes 
activités. Ce qui pourrait être amélioré, c’est la durée de l’incubation qui peut être ramenée à 6 mois car en tant 

qu’entrepreneure, c’est le terrain qui forme plus. Je recommande au ProFeJeC de continuer l’accompagnement de la 
première cohorte afin d’en faire des entreprises pérennes.

Une offre de légumes, propres et sains, découpés 
prêt à l’emploi, en format et combinaison 

prédéterminées selon les profils des usagers et/ ou 
selon la recette souhaitée. 
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INNOFOOD SAS
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : juillet 2018
Date de création de l’entreprise : janvier 2018
Email : Ouattara.chaida@gmail.com 
Téléphone : +226 70 43 44 82/ +226 66 92 44 72

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

InnoFood est une entreprise de production et de commercialisation de champignons pleurote. Sa mission est de 
rendre accessible et satisfaire les besoins du consommateur en produits alimentaires sains pour la prévention de la 
malnutrition.

Nos habitudes alimentaires sont importantes pour notre 
santé. Mais la production et la transformation d’aliments 
sains est un long processus, avec un impact sur notre 
environnement. Les aliments sains ne sont pas accessibles 
ni appréciés par tout le monde. L’entreprise veut résoudre le 
problème d’accessibilité d’aliments sains de qualité.

Chaïda Rénée Floriane OUATTARA est technicienne supérieure en gestion et maitrise de l’eau orientée agriculture. Elle 
a grandi en travaillant avec sa mère qui est restauratrice et a ouvert son propre restaurant à 17 ans. Elle a travaillé en 
freelance comme spécialiste en installation de systèmes d’irrigation goutte à goutte avant de se consacrée à temps 
plein à son entreprise InnoFood.

J’ai connu le ProFeJeC à travers leur appel à candidature sur Facebook. Je voulais élargir mes connaissances et 
bénéficier de l’expérience d’autres jeunes entrepreneurs passionnés et le ProFeJeC m’a paru être une belle 
opportunité dans ce sens. Cet accompagnement m’a permis d’apprendre plus sur la gestion de mon entreprise. 
J’ai pu créer de nouvelles connexions avec des partenaires techniques et financiers. Plusieurs aspects pourraient 
être améliorés dans cet accompagnement du ProFeJeC. Il faudra réduire le temps de mise à disposition des fonds 

parce que pour avancer, il faut agir sur le terrain au plus vite pour s’améliorer et évoluer. De ce fait, il faut alléger les 
contraintes administratives du côté des incubés et passer à l’essentiel. Comme recommandations, c’est de permettre 

aux incubés de choisir les programmes qui leur sont vraiment essentiels pour leur permettre de gagner en temps. 

InnoFood permet l’accès à des aliments sains de 
qualité facile à produire et qui ont très bon goût. 

Le premier produit de cette entreprise est le 
champignon pleurote, une viande blanche végétale 

qui permet de résoudre de nombreux problèmes 
de santé publique comme la malnutrition, le 

diabète, le cancer, la tension, etc. L’entreprise a mis 
en place une ferme expérimentale. 
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LADI AGRO
Lieu d’implantation : Bobo-Dioulasso

Date de démarrage de l’activité : mars 2015
Date de création de l’entreprise : février 2020

Email : konamarie94@gmail.com
Téléphone : 70 00 92 31/ 68 00 92 31

L’entrepreneure

Ladi Agro est une entreprise qui offre une large palette d’additifs alimentaires qui répondent aux divers besoins du 
consommateur, notamment des produits locaux riches en vitamines, sels minéraux, protéines, etc.

Des études et travaux d’analyses de l’innocuité et de la composition de 
certains produits de grande consommation effectués au laboratoire 
ont montré que les produits transformés destinés au marché local, 
comme les jus, nectars sont loin de satisfaire la demande nationale 
et sont victimes de leur piètre qualité. La population burkinabè a une 
alimentation basique, pauvre en vitamines, sels minéraux, protéines, 
lipides, glucides et oligoéléments.

L’ingénieure alimentaire Mariétou KONATE a pris le soin de mener des recherches approfondies sur la qualité des 
aliments consommés au Burkina Faso avant de se lancer dans le domaine de l’agroalimentaire. Les résultats des 
travaux d’analyse voulus lui ont permis de mieux connaitre le marché.

Ladi Agro offre une large palette 
d’additifs alimentaires qui anticipent 
les divers besoins du consommateur.

J’ai connu le ProFeJeC sur les réseaux sociaux grâce à un appel à projet pour jeune filles qui ont des projets innovants.  
J’ai postulé et j’ai été retenu pour la session d’incubation 2019-2020.

Ce qui m’a motivé à participer est que l’initiative est porteuse et accompagne surtout les jeunes filles entreprenantes. Je 
suis vraiment émue de savoir qu’au Burkina Faso, il y a des structures qui naissent et qui s’intéressent particulièrement au 

leadership féminin. J’ai été accompagnée pendant une période de 6 mois où tous les aspects de notre entreprise ont été 
revus. J’ai été outillée sur la gestion de l’entreprise à savoir la gestion financière, la formalisation de l’entreprise, etc. En plus 

de la formation technique, le ProFeJeC m’a accompagnée avec 2 000 000 F CFA. Je leur suis vraiment reconnaissante pour cet 
accompagnement. Ce qui pourrait être amélioré serait peut-être l’octroi de micro-crédits aux différentes entreprises. Compte tenu 

des niveaux de nos entreprises, nous avons besoin de plus de financement. Je recommande également que le ProFeJeC puisse rallonger 
un peu la période d’incubation pour que nous puissions être plus outillés dans la gestion de nos entreprises. Nous invitons les partenaires, les 
hommes d’affaires à appuyer plus ces structures pour que le leadership féminin puisse être plus développé au Burkina Faso et surtout que cet 
accompagnement ne soit pas seulement financier, mais qu’il y ait des formations, un suivi pendant au moins 5 ans.

L’ENTREPRISE 
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LAITERIE DE MANGA
Lieu d’implantation : Manga
Date de démarrage de l’activité : 2017
Date de création de l’entreprise : 2016
Email : laiteriemanga150@gmail.com  
Téléphone : +226 75 03 70 60

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

Laiterie de Manga est un projet de renforcement d’une mini laiterie de la ville éponyme, qui transforme le lait de 
vache en différents produits (yaourt, déguê, gapal, etc.)

La mini-laiterie de Manga rencontre un grand 
succès et peine à satisfaire sa demande qui va 
grandissante. Il est de plus en plus difficile pour 
elle de satisfaire sa clientèle. Elle veut donc y 
remédier.

Sonfobé YAHO / BELEM a commencé par le commerce de proximité. Au début, elle vendait ses déguê, yaourt et gapal 
dans les établissements et à l’occasion des réceptions à domicile. Le produit est apprécié. La clientèle est là et la 
demande explose. La renommée de de la mini-laiterie de Manga va au-delà de la ville. Sonfobé YAHO / BELEM écoule 
sa production dans les autres marchés des départements de la province du Zoudwéogo.

J’ai connu le ProFeJeC à travers l’AFP/PME. Le manque de moyens financiers pour renforcer les capacités de production 
de mon entreprise qui m’a emmenée à postuler. L’accompagnement du ProFeJeC a favorisé l’accroissement de mon 
chiffre d’affaires à travers l’acquisition de matériels et la qualité actuelle de nos produits. L’acquisition du matériel 
qui a donné de la qualité à mes produits. Ce qui pourrait être amélioré pour la suite du ProFeJeC, je propose un autre 
accompagnement en vue de nous permettre d’abandonner la phase manuelle pour la phase mécanique parce que 

nous voulons encore donner de la qualité à nos produits. Ma recommandation est que le ProFeJec accompagne plus 
nos entreprises et forme davantage les bénéficiaires. 

Pour relever le défi, la jeune entreprise propose les services 
suivants : 

• Transformation des produits laitiers à grande échelle ;

• Utilisation d’emballages appropriés pour la 
conservation des produits laitiers ; 

• Création d’un service de distribution des produits 
laitiers transformés
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LE PANIER DU PÊCHEUR
Lieu d’implantation : Loumbila

Date de démarrage de l’activité : N/A
Date de création de l’entreprise : septembre 2020

Email : ntiezala@hotmail.com  
Téléphone : 65 34 04 44

Le Panier du Pêcheur est une entreprise de production et de commercialisation de poissons locaux grâce à la 
pisciculture hors-sol. L’ambition est de garnir sainement l’assiette du consommateur avec des poissons made in 
Burkina.

C’est en ayant des questionnements sur la provenance et le 
traitement des poissons que nous mangeons que nous nous 
sommes lancés dans la quête d’informations sur la pisciculture. 
Notre conclusion a été que si nous voulons manger du poisson 
fiable, il fallait qu’on les produise nous-même.

Le problème est que 8/10 des poissons que nous consommons 
au Burkina sont importés. Ce sont des poissons dont nous 
ignorons tout. La demande est forte et la production locale 
n’arrive pas à la satisfaire.

Noel ZALLA a su très tôt que le salariat ne colle pas avec sa personnalité. Apres avoir fait des études en architecture, 
ses choix professionnels ont été motivés par le degré de liberté que l’activité offre. Pour jouir de cette liberté, il 
décide d’entreprendre. En tandem avec Aboubakar OUATTARA, le duo se lance dans l’élevage des poissons après 
avoir constaté que ce domaine d’activité n’est pas populaire au Burkina Faso. Dans les 3-5 années à venir, les deux 
partenaires d’affaires veulent être au rang des premiers fournisseurs de poissons locaux au Burkina Faso.

Nous ambitionnons vendre du poisson 
frais et local tout au long de l’année grâce 

à la pisciculture hors sol. La solution est 
innovante parce que nous avons mis en 
place un système qui permet d’avoir du 

poisson toute l’année. Aujourd’hui dans le 
déploiement de notre solution nous sommes 

au stade de l’aménagement des bassins. 

J’ai entendu parler du ProFeJeC par l’intermédiaire d’un ami. Nous avons postulé parce que c’est une opportunité que l’on 
nous offre pour concrétiser notre projet d’entreprise. Grâce au ProFeJeC, nous avons bénéficié de l’accompagnement de 
plusieurs coachs dans l’élaboration de notre business plan et dans la compréhension du fonctionnement d’une entreprise. 
Nous avons appris à conduire une étude de marché. Nous avons dû user des conseils en communication de nos coach et 

cela nous a permis de comprendre les besoins réels de nos cibles. Cela a été déterminant pour nous et notre entreprise.

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneur
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MARIA TRANS
Lieu d’implantation : Bobo-Dioulasso, secteur 5
Date de démarrage de l’activité : 2018
Date de création de l’entreprise : 2020
Email : ouedraogozalissa42@gmail.com 
Téléphone : +226 72 59 02 12/ +226 65 83 34 42

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

Maria Trans est une unité de transformation et commercialisation de produits agricoles, notamment les fruits et légumes.

Les problèmes suivants ont été identifiés :

• multiplication des problèmes de santé dus à la 
consommation de jus de fruits importés fait à base de 
colorants et de sucre ;

• gaspillage des productions de fruits dus à des difficultés de 
conservation par les paysans et à une industrie locale de 
transformation faible ;

• demande insatisfaite de consommation de produits 
alimentaires locaux par une classe moyenne de plus en plus 
croissante ;

• Problème de commercialisation lié à la qualité des 
emballages ;

• multiplication des unités traditionnelles de transformation de 
fruits, initiés par des non- professionnels du domaine ;

• faible promotion des produits locaux transformés auprès des 
consommateurs. 

Zalissa OUÉDRAOGO, a toujours été passionnée par l’entrepreneuriat. Depuis son enfance, elle a portée l’ambition de monter sa 
propre unité de transformation et commercialisation de produits agricoles. Alors étudiante en Licence Génie biologique option 
Agroalimentaire, elle décide de suivre en 2018 une formation en transformation de fruits et légumes avec l’Institut Siloe de Bobo-
Dioulasso. Compétence acquise, elle se lance dès 2018 dans la transformation de fruits en différents produits alimentaires tels que 
les jus en bouteilles et les confitures qu’elle commercialise dans les foires et des supermarchés de Bobo-Dioulasso. 

J’ai connu le ProFeJeC à travers un appel à candidature sur Facebook et à travers mon incubateur. La définition même du ProFeJeC m’a 
incité à postuler. Les objectifs du projet étaient bien détaillés au niveau de l’appel à candidature et coïncidaient avec les miens et 

ceux de mon entreprise. 

L’accompagnement m’a permis d’acquérir beaucoup de connaissances parce que nous avons eu à faire beaucoup de formation 
en marketing digital, e-commerce, confiance en soi, planification, etc. C’était vraiment bénéfique pour moi. Cela m’a permis 
de bien m’outiller et de mieux recadrer mon entreprise. Le marketing digital a été l’élément le plus déterminant pour moi et 
mon entreprise. Le soutien m’a permis de créer une page Facebook. Je ne savais pas qu’on pouvait la booster. Je ne savais pas 
comment l’animer. J’étais juste sur WhatsApp. Je ne savais pas que Facebook était quelque chose de vraiment grand et qu’on 

pouvait faire du e-commerce là-bas. J’ai aussi un compte professionnel WhatsApp. Il y a une assistance directe. Cela veut dire 
que lorsque quelqu’un m’écrit, il y a automatiquement un message qui vient. Cela donne un peu de professionnalisme à ton 

entreprise. Sur WhatsApp, j’ai également des catalogues de mes produits. On a eu à faire des logos. C’était vraiment essentiel. A 
travers le ProFeJeC, j’ai fait des partages d’expériences avec des personnes qui ont également bénéficié de l’accompagnement. Je suis 

resté en contact avec certains qui ont bénéficié de l’accompagnement comme moi. Et voilà, on fait des affaires entre nous.

• Achats des fruits bio bord-champs auprès des 
producteurs ;

• Production normalisée des jus naturels, cocktails de fruits, 
confitures de fruits;

• Utilisation d’emballages hygiéniques et réutilisables; 

• Implantation d’un réseau de bars de jus de fruits dans les 
grandes villes du Burkina Faso; 

• Mise en place d’un réseau de distribution composé 
de supermarchés, de restaurants et à travers les foires 
commerciales; 

• Mise en place d’un réseau de distribution ambulante; 

• Mise en place d’un plan de promotion intense et régulier 
des produits de l’entreprise en mettant l’accent sur leurs 
bienfaits sur la santé et sur l’impact sur l’économie locale; 
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MES P’TITS POTS
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : octobre 2021 (date prévisible)
Date de création de l’entreprise : juin 2021 (date prévisible)

Email : mouniratoutass@gmail.com 
Téléphone : +226 76 10 10 15

L’entrepreneure

Mes P’tits Pots est une entreprise de production et commercialisation de conserves de fruits et fleurs du terroir 
africain. 

Il y a une méconnaissance des fruits et fleurs du 
terroir, toute chose qui est à la base de la très faible 
consommation de ces fruits et fleurs à très grandes 
valeurs nutritives et thérapeutiques.

Mouniratou TASSEMBEDO est titulaire d’une licence en finance.  Elle se donne pour mission la revalorisation et la 
vulgarisation de produits alimentaires du terroir africain.

À travers notre entreprise, nous voulons faire connaitre 
les fruits et fleurs du terroir, motiver leur consommation 

par de savoureuses recettes. Pour atteindre nos 
objectifs, il s’agira d’organiser des ateliers de 

dégustation pour le développement des sens du goût et 
de l’odorat.

J’ai connu le ProFeJeC pendant une formation de jeunes filles. J’apprécie la rigueur et la disponibilité de l’équipe. C’est pour 
cette raison que j’ai postulé afin de bénéficier de son accompagnement. Les témoignages de la promotion précedante 
m’ont aussi motivée à postuler au programme. Nous avons été coachées pour les recherches, l’étude de marché et la 
redaction du plan d’affaires. Nous avons des formations prévues sur la recherche de financement. Je recommande au 

ProFeJec de mettre en place un mécanisme pour faire connaitre le projet à plus de jeunes, surtout ceux des provinces.

L’ENTREPRISE 
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MGO
Lieu d’implantation : Bobo-Dioulasso
Date de démarrage de l’activité : 2014
Date de création de l’entreprise : 2014
Email : mgo.hubert@gmail.com 
Téléphone : +226 76 34 04 91/ +226 70 18 77 71

L’ENTREPRISE 
MGO est une entreprise qui ambitionne de conjuguer l’agriculture et l’élevage afin d’obtenir de meilleurs résultats 
sur le plan socio-économique et environnemental. Il s’agit concrètement de recycler l’eau et les déchets issus de 
l’embouche porcine pour produire non seulement du biogaz, mais aussi de la semence améliorée de sésame au profit 
de plus de deux mille producteurs. 

L’alimentation des porcs est évoquée par toutes les catégories 
d’éleveurs comme la principale contrainte au développement 
de leur activité et à l’amélioration des revenus. Les sous-produits 
qui entrent dans la composition des aliments élaborés pour 
l’alimentation porcine sont trop chères pour la grande majorité 
des éleveurs et les dépenses alimentaires représentent 75% 
des charges totales engagées. Ainsi, la réduction des charges 
alimentaires des porcs s’avère être la préoccupation majeure 
des éleveurs. Il faut également noter le manque de valorisation 
des sous-produits de l’élevage et le manque d’organisation des 
agriculteurs et des éleveurs en réseau. 

Hubert MILLOGO préside le « Club des Promoteurs » composé de plus de 5 000 agropasteurs. Le comptable de 
formation a obtenu en 2015 une lettre de félicitation du Premier Ministre du Burkina Faso pour son dévouement 
et sa contribution à la création d’emplois au profit de la jeunesse. Il est très engagé dans les activités associatives, 
notamment à la Fédération Internationale des Ambassadeurs du Développement. 

J’ai connu le ProFeJeC à travers l’incubateur Sira Labs. C’est surtout la stratégie d’accompagnement du projet qui m’a 
incité à postuler. Cette stratégie est efficace, en ce sens qu’elle forme d’abord l’incubé, réorganise son idée de projet, 
la mûrie et apporte enfin un soutien financier comme fonds d’amorçage. L’accompagnement du ProFeJeC m’a aidé 
à agrandir mon champ d’action et à mieux maîtriser les rouages de mon activité. Mais, l’élément le plus déterminant 

pour moi a été la formation sur le leadership et le management d’une entreprise. Comme recommandations pour la 
suite du ProFeJeC, je souhaiterais qu’on nous accompagne à lever des fonds pour financer le projet entier. 

En se basant sur des intrants locaux 
disponibles, nous avons trouvé la possibilité 

de produire de l’aliment à haute valeur 
nutritionnelle à moindre coût pour nourrir 

les porcs, mais aussi les bovins et les 
caprins. Nous envisageons à travers MGO 
mettre en place une unité de production 

d’aliments prêts à être servi aux porcs 
destinés à être vendu à un coût accessible 
aux éleveurs. Ce qui permettra de réduire 

les charges alimentaires de 40 à 75%. 

L’entrepreneur
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NANDIAIFOOD
Lieu d’implantation : Bobo-Dioulasso

Date de démarrage de l’activité : septembre 2012 
Date de création de l’entreprise : 2020

Email : nandiaifood@yahoo.com      
Téléphone : 70 32 79 35 / 66 37 21 31

L’entrepreneure

Nandiaifood est une entreprise de transformation et de commercialisation de produits forestiers non ligneux. 

Au Burkina Faso, le nombre de diabétique est 
en croissance et concerne toutes les couches 
sociales. Les produits forestiers non ligneux dont 
la consommation régulière permet de corriger 
certaines carences en micronutriments sont 
faiblement valorisés au Burkina Faso.

Le goût d’entreprendre à toujours été un rêve pour Bintou Traoré. Titulaire d’une Licence en agro-alimentaire et 
nutrition à l’Université Nazi Boni, elle  commence la transformation des épices en 2013. Quelques années plus tard, elle 
crée Nandiaifood (bonne sauce en langue Sambla) afin de valoriser les produits forestiers non ligneux (le soumbala, 
gingembre etc.) 

Pour lutter contre les maladies métaboliques telles que 
le diabète, la tension, Nandiaifood met à la disposition 
de la population des compléments alimentaires faits à 

base de produits forestiers non ligneux. Nandiaifood 
transforme les épices (gingembre, graines de néré, 

poivre, ail) et les conditionne dans les pots et sachet.

J’ai connu le ProFeJeC à travers notre incubateur AFP PME. L’accompagnement dont j’ai bénéficié m’a permis d’acquérir 
des équipements pour être plus professionnelle. Mais nous avons encore beaucoup d’investissement à réaliser pour être 
encore plus professionnelle.

L’ENTREPRISE 
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PIT MIT ENTREPRISE
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : 15 juillet 2015
Date de création de l’entreprise : 13 septembre 2012
Email : pitroipaarnaud@gmail.com 
Téléphone : +226 70 63 20 81/ +226 76 50 47 76

L’ENTREPRISE 
PIT MIT Entreprise évolue dans la transformation et valorisation des produits locaux, notamment le moringa qui est 
une plante dont l’une des vertus des plus connues est la teneur et la qualité de ses protéines. L’objectif de l’entreprise 
est d’améliorer l’habitude alimentaire en intégrant des compléments alimentaires à base des plantes locales. 
Actuellement, la jeune entreprise emploie 06 permanents et 10 temporaires.

La mauvaise alimentation constitue l’un des principaux facteurs 
de risque d’un éventail de maladies chroniques, notamment les 
maladies cardio-vasculaires, le cancer, le diabète.  La mauvaise 
habitude alimentaire est la cause de 60% de nos problèmes de 
santé. 

Après l’obtention de son baccalauréat série D en 2009, Mitibmalgda Arnaud Yacinthe PITROIPA s’est inscrit en 
médecine. Malheureusement, suite à un problème d’orientation il s’est retrouvé à faire une formation en Sciences 
Économiques et Gestion. Ce faux départ ne lui fait pas pour autant enterrer sa passion, celle de trouver des 
solutions saines aux problèmes de santé. Il poursuit ses études sans perdre de vue sa vocation. Sa maitrise en 
Science Économiques et Gestion en poche, en 2015 il débute des expériences alimentaires pour lutter contre le 
paludisme, la constipation, les ulcères d’estomac, la tension. 

J’ai connu le ProFeJeC à travers l’AFP/PME. C’était une première expérience. Je tenais vraiment à beaucoup apprendre. 
Les différentes formations, les participations aux foires ont aidé à développer mon entreprise. Le fonds d’amorçage a 

permis d’établir des nouvelles perspectives dans notre stratégie de promotion des produits de bien-être. Avec l’appui 
financier, j’ai pu renforcer le stock de sécurité en matière première de qualité, mettre en place une stratégie de 
promotion de nos produits pour plus de visibilité, mettre en place une unité de production de matière première 
pour répondre à 30% de nos besoins en matière première à des moments de rupture. J’encourage le ProFeJeC à 
continuer dans cette vision de travail, d’être encore plus proche des petites entreprises pour mieux les comprendre 
et les suivre. Car, sur le terrain la théorie et la pratique sont très souvent différentes mais pas distantes pour les 

résultats attendus.  J’ai deux recommandations à l’endroit du ProFeJeC. La première est d’organiser des campagnes 
de formations directement dans les universités ou structures d’enseignements dans l’objectif de préparer très tôt les 

jeunes à l’entrepreneuriat. La seconde est de créer un réseau national des entreprises accompagnées.  

Un régime alimentaire sain permet de 
réduire le risque de maladies. Pour cela, 

nous proposons des solutions naturelles 
basées sur nos propres plantes locales, 

notamment le moringa.

L’entrepreneur
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SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE SIMPLIFIÉE 
MIXTE DU BURKINA JOURNALIER DE 

TRANSFORMATION DU MANIOC
Lieu d’implantation : Dédougou

Date de démarrage de l’activité : 2007
Date de création de l’entreprise : 2007

Email : regmayameogo@gmail.com 
Téléphone : 70 70 67 47/ 78 55 27 83

L’entrepreneure

Société Coopérative Simplifié Mixte Burkina journalier de Transformation du Manioc transforme le manioc en une 
dizaine de produits dérivés, qu’elle fournit entre autres à des cantines scolaires.

L’insuffisance du matériel de travail ne permet 
pas une très grande production du manioc. En 
plus, le personnel n’est pas suffisamment formé à 
l’utilisation de certains matériels. Tout cela contribue 
à une faible transformation du manioc.

Regma YAMEOGO a rejoint le Burkina Faso après quelques années passées en Côte d’Ivoire. Sans emploi et sans 
aucune qualification officielle, elle trouve un travail dans des exploitations agricoles. Après, elle exploite à son propre 
compte un champ de manioc sur un espace de 12m2. L’idée de créer un groupement va naître au contact avec les 
services de l’agriculture. C’est dans ces services d’ailleurs qu’elle partait commercialiser le manioc cru et épluché. 
Avec son abnégation au travail, elle participera à plusieurs formations et obtiendra des attestations et des appuis des 
projets et programmes ciblant son domaine.

Contribuer à augmenter la quantité de manioc produits 
et transformés et améliorer la qualité du produit grâce à 

l’utilisation de matériel supplémentaire. C’est l’ambition de 
la société qui veut également former ses travailleurs à une 

meilleure utilisation du matériel. 

Nous avons connu le ProFeJeC à travers l’AFP-PME. C’est le besoin de renforcer nos investissements, accroître la qualité, 
améliorer la compétitivité de nos produits qui nous a amené à postuler. Nous sommes convaincus que la certification et 
le perfectionnement des emballages peuvent participer à l’amélioration de l’image de nos produits et cela augmenterait 
nos ventes. En réalité, nous n’avons pas encore bénéficié de cet accompagnement. Mais, nous supposons que c’est en 

bonne voie. Nous avions eu un retard dans la transmission de nos documents. Cependant, nous sommes sûrs que cet 
accompagnement nous permettra d’accroître nos ventes. Nous sommes cooptés pour fournir les cantines scolaires et nous 

avons besoin de la certification. 

L’ENTREPRISE 
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VIDA SARL
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité :2016
Date de création de l’entreprise : 2018
Email : aminadieme6@gmail.com 
Téléphone : 54 73 58 92

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

VIDA SARL transforme notamment les produits forestiers non ligneux en boisson afin de rendre disponible ces 
produits toute l’année. 

• Difficile conservation des produits forestieux non 
ligneux saisoniers 

• Manque de salubrité dans la transformation des 
boissons faite de façon traditionnelle ;

• Manque d’industrie de transformation avec un 
personnel qualifié; 

• Pollution de l’environnement avec les emballages 
plastiques; 

• Problèmes de santé à long termes avec les 
boissons contenant beaucoup de produits 
chimiques tels que les colorants, conservateurs... 

L’esprit d’entrepreneuriat et la personnalité d’entrepreneure de Amina DIEMÉ est le fruit d’une maturation 
progressive à travers notamment des formations en leadership au Centre Régional de leadership Dakar. Titulaire 
d’une licence en agroalimentaire, elle a suivi des formations en techniques de transformation et de valorisation de 
produits agroalimentaires. Ce qui a renforcé son désir de fonder l’entreprise VIDA. 

J’ai connu le ProFeJeC à travers Facebook. C’était une opportunité pour moi de rencontrer de futurs partenaires 
d’affaires, mais aussi de bénéficier de formations allant dans le sens de l’amélioration de la société. L’accompagnement 
du ProFeJeC a beaucoup servi, car avec Sira Labs nous avons eu l’opportunité de faire des formations avec des 
experts. Ces experts sont des mentors aujourd’hui. Ils nous conseillent et nous orientent, même après les formations 
du ProFeJeC. Présentement, nous pouvons affirmer que nous avons un carnet d’adresse riche. Je suggère qu’on 
puisse faire des visites et des suivis afin de savoir comment les incubés se comportent, comment l’accompagnement 

se passe, quels sont les difficultés qu’on rencontre, qu’est ce qui a été amélioré au fur et à mesure. A mon niveau, je 
n’ai pas reçu de visite. 

• Transformation des produits forestiers non 
ligneux en boissons dans des bouteilles de 33cl 
et conservable une année, et en sorbets sucré 
au miel ou à la datte pour les enfants ; 

• Production de boissons sans additifs chimique; 

• Utilisation des emballages bio dégradables ;

• Création d’application mobile pour conseils 
nutritionnelle et diététiques de la clientèle; 

• Distribution écologie et de proximité avec les 
chariots mobiles. 
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YAK LE FERMIER
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : mai 2018
Date de création de l’entreprise : 15 mars 2018

Email : wangokis@gmail.com 
Téléphone : 70 56 99 66

L’entrepreneure

Yak Le Fermier évolue dans la production et commercialisation de la volaille et porte l’ambition de permettre à tous 
les Burkinabè de bénéficier des bienfaits des poulets locaux et améliorés.

Le secteur avicole (œufs, viande) au Burkina Faso est caractérisé 
par un cheptel numériquement important estimé à 40 millions 
de têtes, dominé à plus de 95% par l’aviculture traditionnelle. 
Malgré cette importance numérique, la production avicole 
est loin de couvrir les besoins nationaux. L’utilisation de la 
couvaison naturelle par les exploitants avicoles traditionnelle 
ne permet pas d’accroitre la production car cette méthode 
traditionnelle ralentie le cycle de ponte de la poule et entraine 
une production faible.  

Titulaire d’un master en économie agricole, ressource naturelle et environnementale, Aristide Wango Kiswensida 
YAMÉOGO pratique l’élevage depuis son enfance. Passionné, il achète en 2015 un terrain à Songdin dans la périphérie 
de la ville de Ouagadougou pour créer une ferme avicole. En février 2018, le trentenaire crée la ferme agro-pastorale 
Kiswendsida qui a débuté ses activités avec l’élevage de volailles locales. 

• Promouvoir la couvaison artificielle

• Mettre en place un mini couvoir afin 
d’augmenter la capacité de production de 

la ferme. 

• Augmenter la production en explorant 
la piste du croisement entre les 

différentes espèces locales nationales et 
internationales.

J’ai découvert le ProFeJeC à travers les réseaux sociaux. J’ai postulé et j’ai bénéficié de plusieurs accompagnements dont un 
appui financier qui me permettra d’agrandir mon activité. Cet accompagnement a contribué au développement de mon 
entreprise à travers le renforcement de mes capacités entrepreneuriales. L’aspect technique relatif au renforcement des 

capacités est un élément très important dans mon entreprise.  Je pense qu’il faut miser sur le renforcement des capacités.

L’ENTREPRISE 





COSMÉTIQUE
ET ARTISANAT
Dans cette section, dix entreprises sont à lʼaffiche.
Ce sont dans lʼordre alphabétique :  

1-Beauty By Emeraude
2-Femfaso
3-GinaCosmetic 
4-Hope Confection
5-La Maison Fenel
6-Maya Design 
7-Projet de renfoncement de la production
   et de la commercialisation des pagnes
8-Quintesence
9-Sébastien Bazémo
10-Take iT
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BEAUTY BY EMERAUDE
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : 2018
Date de création de l’entreprise : août 2020
Email : emeraldiams@gmail.com 
Téléphone : 57 12 16 40

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

Beauty by Emmeraude est une marque spécialisée dans la production et la distribution de produits cosmétiques 
100% naturels et made in Burkina. 

Faible valorisation et connaissance des produits du 
terroir.

Amandine KONSEIBO est juriste d’entreprise. Pendant ses études en Europe, elle menait de front  une activité 
commerciale. Les demandes de sa clientèle, pour la plus part, étaient orientées vers les produits naturels, notamment 
en matière cosmétique. Elle se rend compte que beaucoup de produits provenaient du Burkina. Une idée d’entreprise 
venait ainsi d’effleurer son esprit. De retour au pays, elle décide de lancer son entreprise de production et de valorisation 
des produits naturels du terroir.

J’ai connu le ProFeJeC à l’occasion d’une sélection organisée. J’ai déposé mon dossier, je suis passée devant un jury pour 
défendre mon projet. Après deux passages, j’ai été sélectionnée via l’incubateur AKRI. J’étais aussi convaincue de la 
fiabilité et de l’impact social de mon projet. C’est ce qui m’a poussé à postuler. J’ai bénéficié de plusieurss formations 
sur la gestion d’entreprise, la maitrise de sa comptabilité, la gestion de sa fiscalité, la définition de sa responsabilité 
sociétale, etc. J’ai eu cette opportunité grâce au ProFeJeC de participer au salon international de la microfinance 
où j’ai pu rencontrer des partenaires, des personnes que je n’aurais jamais pu imaginer rencontrer et discuter. Je 

me suis également inscrite dans un programme de formation pour être préparateur en cosmétique naturel. Dans cet 
accompagnement ce qui pourrait être amélioré, c’est surtout le côté pratique. Le ProFeJeC accompagne des femmes 

de tous horizons qui travaillent sur des domaines assez différents. Souvent ce qui manque c’est la formation. Il sied de 
permettre aux incubés, au-delà de la partie théorique, de pouvoir aller en immersion dans des entreprises qui existent déjà 

dans ces domaines.  L’application de cette recommandation permettra de côtoyer des hommes et femmes d’affaires, des personnes 
déjà pétries d’expérience.  Je souhaite que cette possibilité soit donnée aux  prochaines cohortes. 

Beauty By Emeraude offre des produits de soins 
capillaires et corporels formulés avec minutie afin de 

garantir le bien-être du consommateur. 
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FEMFASO
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : 2016
Date de création de l’entreprise : 2013

Email : sanhouidic@yahoo.fr 
Téléphone : 64 59 15 15 

L’entrepreneure

FemFaso est une marque qui valorise des pagnes traditionnels tissés en les utilisant dans la production de divers 
articles : chaussures, saches à main, agendas, porte-documents et autres accessoires de modes.

Faible valorisation des produits locaux. Les consommateurs 
sont beaucoup plus tournés sur les produits importés. 
L’autre problème identifié est la faible autonomisation socio-
économique des femmes. 

Après un diplôme d’études supérieures en audit, Carole SANHOUIDI a décidé d’entreprendre par passion pour 
l’artisanat. Elle créé FemFaso dans le souci de valoriser le pagne tissé par les braves femmes du Burkina Faso. Malgré 
les réticences de ses proches, qui voyaient en elle un avenir radieux dans les finances, elle est restée ferme sur son 
choix d’entreprendre dans le secteur qui la passionne, à savoir l’artisanat. Aujourd’hui la promotrice travaille avec une 
quinzaine de tisseuses et une dizaine d’artisans. Ellle envisage la mise en place d’un atelier de production moderne et 
l’ouverture d’autres boutiques sur le plan national et dans la sous-région.

La marque FemFaso utilise le pagne tissé 
local pour la confection d’objets utilitaires 

du quotidien, participant ainsi à la création 
d’emplois et la promotion des produits locaux.

J’ai connu le ProFeJeC sur Facebook. J’ai postulé afin de bénéficier d’un accompagnement qui servira à développer mon 
entreprise. L’élément le plus déterminant pour moi a été le financement qui a permis d’avoir plus de matière première.  
Ce qui pourrait être amélioré dans l’accompagnement, c’est que l’incubateur soit plus réactif et que les entrepreneurs 

soient traités  au cas par cas. Comme recommandation, il faudrait augmenter le fonds d’amorçage qui est insuffisant. 

L’ENTREPRISE 
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GINA COSMETIC
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : janvier 2019
Date de création de l’entreprise : En cours de formalisation
Email : ginacosmetic@gmail.com 
Téléphone : 76 08 60 26/ 54 58 21 06

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

Gina Cometic est une entreprise évoluant dans la fabrication artisanale de produits cosmétiques naturels.

• L’inadaptation des produits cosmétiques importés 
qui contiennent des perturbateurs endocriniens très 
dangereux pour la santé. 

• La majorité des produits de nettoyage et d’entretien 
dans les alimentations sont importés alors quee 
les composants ne sont pas toujours maitrisés : 
ces produits contiennent un fort taux de produits 
chimiques.

Depuis son adolescence, Aida Ginette TOUGOUMA a souffert de l’acné sévère. La recherche de solutions contre 
le mal cutané l’amène à faire le tour des dermatologues. Sans succès. La juriste fiscaliste se tourne du côté des 
boutiques de cosmétiques. Toujours pas de solutions qui la soulagent. Les produits proposés, même efficaces, sont 
éclaircissants. En cherchant sur Internet, elle trouve des produits à base d’ingrédients basiques qui ne lui feront pas 
perdre son teint. Captivée par cette trouvaille, elle s’inscrit à des formations et obtient des certificats en fabrication 
de cosmétiques naturels. Elle crée Gina Cosmetic qui offre des produits bio pour maintenir l’éclat des teints tout en 
les protégeant.

J’ai connu ProFeJeC à KeoLID qui est mon incubateur. J’étais à la recherche d’une opportunité. Quand j’ai vu l’appel 
à projets, je n’ai pas hésité à postuler afin de bénéficier d’un financement pour mon projet. Ce financement a été 
d’une précieuse aide pour le développement de mon activité. L’accompagnement du ProFeJeC m’a permis de me 
familiariser avec le monde entrepreneurial et les outils de gestion de startup grâce aux coaching et formations. 
J’ai pu améliorer mes compétences en gestion d’enteprise et en leadership. J’ai reçu des formations qui n’étaient  
pas à ma portée sans accompagement. Personnellement j’ai plus confiance en moi et à mon projet. Concernant 

l’entreprise, j’ai pu analyser sa viabilité et le modèle économique à adopter pour aller de l’avant. L’accompagnement 
du ProFeJeC m’a parfaitement convenu.

L’entreprise propose des produits naturels adaptés 
aux besoins du consommateur local. Elle vend 
des détergents et produits d’entretien made in 

Burkina sans produits chimiques pour le nettoyage 
des maisons, du linge et d’engins. Elle prodigue 

également des conseils en entretien de la peau et 
offrons des produits accessibles à moindre coût.
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HOPE CONFECTION
Lieu d’implantation : Bobo-Dioulasso

Date de démarrage de l’activité : 2019
Email : hopeconfection@gmail.com

Téléphone : +226 74 21 75 01/ +226 52 34 73 57

L’entrepreneure

Hope Confection évolue dans la transformation et commercialisation de tissus locaux.

• Difficulté d’écoulement des tissus de 
fabrication locale. 

• Insuffisance des revenus des ménages 
dans les milieux défavorisés 

• Faible qualité des produits textiles 
locaux ;

• Manque de visibilité du marché du 
textile de qualité auprès des classes 
moyennes et aisées ;

• Importation massive des produits 
textiles ;

Edith Félicité KABORÉ est mue par la volonté de contribuer à offrir de meilleures conditions de vie aux femmes 
ruraux. En 2013, elle est à la tête de l’Association My Hope qui vient en aide aux femmes et enfants à travers ses 
activités génératrices de revenus. Pour encore franchir des paliers dans ce combat, la titulaire d’une licence en 
comptabilité décide de former les femmes de l’association à la production et commercialisation de tissus locaux 
kôkô-donda. 

• Renforcement des capacités de l’unité de production de tissus 
de fabrication locale du groupement de l’association My Hope ; 

• Mise en place d’une unité de production d’accessoires de 
qualité issues de la fabrication de tissus locaux ;

• Formation de jeunes femmes des milieux défavorisés à la 
transformation et la commercialisation de produits à base de 

tissus de fabrication locale ;
• Renforcement de capacités des femmes productrices de tissus 

de fabrication locale ;
• Diversification des produis transformés pour élargir le choix des 

consommateurs ;
• Mise en place d’un dense réseau de distribution dans les 

surfaces de ventes de produits textiles au Burkina Faso et dans 
la sous-région.

Hope Confection a été incubé par Sira Labs. C’est par ce canal que j’ai connu le ProFeJeC. Le fait de savoir que je peux 
être accompagné techniquement m’a motivée à participer au projet. En plus il y a l’appui financier qui est un élément 
important qui pourrait m’aider à facilement atteindre mes objectifs. Au début, je n’y croyais pas trop. Il est bien vrai 
qu’il y a des structures qui accompagnent, mais pour moi il fallait avoir des connaissances pour pouvoir avoir accès à 
un accompagnement. Mais, depuis que je suis avec le ProFeJeC cette mentalité a changé et je me dis que la compétence 
peut faire beaucoup de chose. En plus de cela, nous voyons par rapport à la structure qu’il y a une certaine motivation. 

L’amélioration que je souhaite est que le projet mette tout en place afin que l’accompagnement se fasse dans un temps et 
délai court. J’étais vraiment motivé. J’ai longtemps attendu l’accompagnement. Je veux dire par là que l’accompagnement ne 

vient pas au moment opportun et cela peut empiéter sur l’activité. 

L’ENTREPRISE 
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MAYA DESIGN
Lieu d’implantation : Manga
Date de démarrage de l’activité : 2014
Date de création de l’entreprise :  2018
Email : mayapau@yahoo.fr 
Téléphone : +226 76 18 59 12

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

Maya Design est une entreprise spécialisée dans la confection des sacs à main, bagues, bracelets, colliers, boîtes à 
bijoux, porte-stylos, etc.

• Absence d’entreprise de confection de sacs, bijoux, 
coffret à bijoux, porte lotus, porte bics en perles ;

• Croissance des filles déscolarisées. 

Maya Pauline DIMZOURE est une créatrice passionnée. Grâce à l’usage des perles, elle décide de suivre une formation 
pour se perfectionner dans la confection des sacs, bijoux et autres accessoires de mode en perles. Elle a également 
suivi des formations portant sur les techniques de rédaction administrative, rédaction de projet, entrepreneuriat, 
initiation à la culture entrepreneuriale. 

J’ai connu le ProFeJeC à travers les réseaux sociaux, précisément dans un groupe WhatsApp et à travers ses partenaires 
incubateurs. J’étais présente le jour du lancement, j’ai écouté. J’ai regardé la présentation de tout un chacun. J’ai fait 
le choix de postuler. Ce qui m’a motivée à postuler c’est le désir de progresser dans mon entreprise et d’avoir un 
accompagnement. Il faut dire du côté de la gestion, il y avait des aspects à améliorer. Grâce à l’accompagnement 
du ProFeJeC, j’ai reçu des formations en marketing, en gestion, dans plusieurs domaines pour pouvoir gérer mon 
entreprise et ça m’a beaucoup aidée. L’accompagnement m’a permis de m’approvisionner en matières premières 

pour pouvoir augmenter ma production. J’ai également embauché d’autres employés pour pouvoir augmenter 
ma production et j’ai pu avoir un local que j’utilise comme boutique d’exposition et comme un atelier de formation. 

Personnellement l’accompagnement du ProFeJeC a amélioré ma vie parce que l’entreprise est la mienne. Si l’entreprise va 
bien moi aussi je vais bien. Alors cela m’a permis d’augmenter mon chiffre d’affaires, de créer de nouveaux emplois, de former 

des gens qui se sont aussi installés à leur propre compte.

• Création d’une entreprise de confection et de de 
vente de bijoux, de sacs et autres accessoires 

de mode en perles ;
• Formation des jeunes filles déscolarisées. 
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PROJET DE RENFORCEMENT 
DE LA PRODUCTION ET DE LA 

COMMERCIALISATION DES PAGNES
Lieu d’implantation : Bobo-Dioulasso

Date de démarrage de l’activité : 2019
Date de création de l’entreprise : 2019

Email : alicesanou33@gmail.com 
Téléphone : +226 63 15 89 98

L’entrepreneure

Le Projet Renforcement de la Production et de la Commercialisation des Pagnes Traditionnels (ReProCoPT) est 
portée par la Société Coopérative Simplifiée des Handicapés Tisserands de Pagnes Traditionnels FASO DANFANI  
« Espoir » des Hauts- Bassins. 

• Marginalisation des personnes 
handicapées

• Seulement 2% du coton produit au 
Burkina est transformé sur place, ce 
qui fait que les produits du tisage et de 
la teinture sont faiblement valorisés et 
industrialisés

Présidente de l’association Danfani Gnouma et ancienne présidente de l’association des femmes et filles non 
voyantes de Bobo Dioulasso, Houllé Alice SANOU est également animatrice et enseignante en braille dans les centres 
d’alphabétisation.

• Développer la production de pagnes et tissus de 
fabrication locale (Faso danfani, koko doda) ;

• Promouvoir l’industrie textile locale ;
• Participer à l’autonomisation des femmes ; 

• Insertion professionnelle des personnes vivant 
avec un handicap.

C’est lors d’une rencontre en 2018 qu’on nous a parlé de l’appel à projet du ProFeJeC. L’accompagnement nous a 
permis d’acquérir du matériel, de concrétiser nos idées afin d’être plus actifs. L’élément le plus déterminant dans cet 
accompagnement a été les formations avec notre incubateur SIRALABS. On a agrandi et murit nos idées. On a acquis 

beaucoup plus de notions en ce concerne l’entreprise. 

L’ENTREPRISE 
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LA MAISON FENEL
Lieu d’implantation :  Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : avril 2019
Date de création de l’entreprise : août 2020
Email : info@lamaisonfenel.com 
Téléphone : 56 24 80 75/ 57 00 00 21

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

La Maison Fenel intervient dans la création, la production et la promotion d’accessoires de mode chics et tendances 
concus à partir d’étoffes tissés à la main, principalement le Faso Dan Fani. 

Méconnaissance du savoir-faire de nos artisans

Dr Angeline YOUGBARÉ-TRAORÉ est pharmacienne de profession. Sa passion pour la mode remonte à ses périodes 
d’études en pharmacie à Dakar. Rentrée au Burkina Faso en 2012 après l’obtention de son diplôme, elle exerce 
son métier de pharmacienne et lance quelques années plus tard sa marque d’accessoires de mode en pagne tissé 
dénommée Fenel. 

J’ai entendu parler du ProFeJeC lors d’une rue marchande. J’ai postulé et j’ai bénéficié d’un fonds d’amorçage. 
L’accompagnement de ProFeJeC m’a aidée à  mieux structurer l’entreprise,  à bien définir mes priorités et objectifs.  
Aujourd’hui, mes décisions sont plus orientées. Je sais quel chemin emprunter pour aller de l’avant.

La Maison Fenel offre une gamme de produits pour sublimer 
aussi bien les femmes que les hommes : pochettes, écharpes, 
coiffes à pinces, joaillerie, cravates et boutons de manchettes, 

ceintures, etc. Elle vend aussi de l’accessoire professionnel 
comme les portes documents, des portes chéquiers.



Jeunes & femmes entreprenants au Burkina Faso Jeunes & femmes entreprenants au Burkina Faso92 93

QUINTESSENCE
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : mars 2019
Date de création de l’entreprise : mai 2020

Email : nhaouaoceane@gmail.com 
Téléphone : 78 06 30 51

L’entrepreneure

Quintessence est une start-up qui utilise les produits végétaux dans la production de cosmétique.

Les produits locaux sont faiblement 
valorisés dans la cosmétique et la couture 
au Burkina Faso. 

Haoua NIKIEMA-GUIRA est titulaire d’un master en fiscalité appliquée. Elle a été émerveillée devant les immenses 
bienfaits des végétaux en matière de cosmétique. Ce qui l’a poussée à se lancer dans la valorisation et la vulgarisation 
des produits locaux.

Quintessence propose des produits cosmétiques naturels 
à base d’huiles essentielles made in Burkina, à des 

prix concurrentiels. Elle offre des services plus élargis, 
notamment du tissu et accessoires de couture, et divers 

articles feminins.

J’ai connu le ProFeJeC grâce aux réseaux sociaux. C’est sur Facebook que j’ai vu l’appel à projet. Comme j’avais un projet qui me 
tenais à coeur, j’ai voulu tenter ma chance. J’ai été sélectionnée. L’accompagnement du ProFeJeC m’a aidée à développer mon 
activité. J’ai eu droit à de nombreuses formations. Ces formations ont porté, entre autres, sur le leadership et le marketing 
digital. Le digital occupe une grande place dans mon activité et ces formations étaient riches en contenus.  L’élément le 
plus essentiel pour mon entreprise a été l’accompagnement en lui même. Il y a eu différentes approches qui m’ont permis 
de repenser l’entreprise et d’appréhender certaines subtilités auxquelles on ne prêtait pas forcément attention. Ce qui 

pourrait être amélioré dans cet accompagnement, c’est le timing qui, à mon avis, aurait pu être mieux gérer ainsi que la 
communication. Pour la suite du ProFeJeC, je propose un suivi des entreprises qui ont bénéficié de l’accompagnement. Je 

suggère aussi la création d’un réseau regroupant les entreprises bénéficiaires et éventuellement un programme d’accélération 
pour les entreprises créées. 

L’ENTREPRISE 
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SEBASTIEN BAZEMO
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de création de l’entreprise : 2000
Email : contact@sebastienbazemo.com
Telephone : 00226 76 70 58 58
WhatsApp : 002260 76 70 58 58
Page Facebook :  @sebastienbazemoofficiel

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

SÉBASTIEN BAZÉMO est une entreprise qui parie sur des textiles traditionnels burkinabè comme le Koko Dunda, 
qu’elle met en lumière en co-créant avec les tisseuses et teinturières des tissus uniques qui sont magnifiés dans des 
créations très prisées.

Le made in Burkina Faso et le fait main sont à préserver dans le 
secteur de la mode, et dans un pays qui regorge de ressources 
tant au niveau de l’industrie du textile (fabrication de tissus 
100% locaux) que de capacités de production (couturiers en 
nombre). Et pourtant, les couturiers et les stylistes, bien que 
nombreux, travaillent assez peu ces tissus, sans innovation 
et sans vision. La population associe ces tissus à des tenues 
traditionnelles assez lourdes à porter et que les couturiers 
ne rendent pas attrayants, modernes et confortables pour le 
quotidien. Ainsi, la mode burkinabè reste limitée et ne porte 
aucun message, ni visibilité sur la scène internationale. Le 
potentiel culturel, économique et social est immense.

Créateur burkinabè né en Côte d’Ivoire, Il fonde sa maison de couture éponyme en 2000, concrétisant une passion 
apparue à l’enfance dans les quartiers populaires d’Abidjan. 

J’ai entendu parler du ProFeJeC à travers mon Incubateur, LaFabrique. C’était une belle opportunité de bénéficier d’un 
bras droit pour accompagner l’entreprise dans son développement, pour lui permettre de réaliser ses nouveaux défis 
et maintenir sa place d’opérateur culturel et créatif influent. Le bras droit de La Fabrique nous a appuyé pendant 6 
mois à structurer l’ensemble de nos activités, à accompagner le changement de marque, et également à passer la 
période difficile du COVID. Par ailleurs, nous avons bénéficié d’un plan d’investissement prioritaire de 2 millions fcfa 
qui nous a permis d’offrir à une clientèle exigeante un show-room accueillant, offrant un standing à la hauteur des 

ambitions de la marque, ainsi que des bureaux fonctionnels. C’était une demande récurrente de nos clients depuis des 
années et à présent nul ne se plaint bien au contraire, l’espace est remarqué pour être unique à Ouaga. Ce qui a été le 

plus déterminent, c’est le travail sur le positionnement de la marque ainsi que son modèle économique et ses stratégies de 
développement.

Précurseur et visionnaire, Sébastien Bazemo met 
en valeur une partie de la richesse culturelle du 
Burkina Faso en co-créant avec des tisseuses et 

teinturières des tissus uniques qui sont magnifiés 
dans des créations très prisées. La mode devient 

alors un vecteur de l’identité burkinabè, une 
mode qui différencie le pays des autres, qui 
développe un sentiment d’appartenance et 

de fierté nationale. Ses textiles et savoir-faire 
deviennent résolument tendance grâce à son 

talent de création. 
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TAKE IT
Lieu d’implantation : Bobo-Dioulasso
Date de démarrage de l’activité : 2017
Date de création de l’entreprise : 2018

Email : kelly.pare98@gmail.com
Téléphone : 71 27 33 54

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

TAKE iT est une marque vestimentaire africaine qui confectionne des vêtements et accessoires originaux avec le 
pagne. Chez TAKE iT tout est fait de manière artisanales par des jeunes filles, pour la plupart.

Le style vestimentaire africain est faiblement valorisé 
au Burkina et dans le monde.

Kelly Daniella PARÉ est passionnée de mode africaine. Elle s’est donnée pour mission de promouvoir le style 
vestimentaire africain partout dans le monde. La vision de cette étudiante macro-économie et gestion du 
développement est de voir tous les fils et filles d’Afrique s’habiller de manière digne, quel qu’en soit leurs revenus, 
en africains fiers. 

J’ai entendu parler du ProFeJeC au Forum National du Leadership Féminin WOLAF. J’ai cherché à savoir davantage sur 
le ProFeJeC. Je me suis abonnée à leur page et lorsqu’il y a eu l’appel à projet, je n’ai pas hésité à postuler. Je voulais 

être épaulée et conseillée par des experts, bénéficier d’un soutien de l’incubateur dans la recherche de clients et 
de partenaires afin d’atteindre mes objectifs. Lorsqu’on a le soutien, lorsqu’on est suivi cela permet de mieux 
organiser le travail. Par exemple, avant d’être incubée à BEOOGO LAB, je n’avais pas de suivi comptable. Depuis 
que j’ai bénéficié de l’incubation à travers le ProFeJeC, chaque mois je suis soumise à un bilan financier, à un bilan 
d’activités. Le travail est suivi. Maintenant, je ne travaille pas au hasard.  C’était ce que je recherchais essentiellement 

à travers l’accompagnement du ProFeJeC et de ses partenaires incubateurs. Ce qui a été plus déterminant pour moi, 
c’est le master class qui a été un lieu de rencontre entre plusieurs porteurs de projet, des personnes qui innovent. Se 

retrouver dans un tel cadre où tu vois que les jeunes sont continuellement dans un processus d’innovation, m’a donnée 
envie de mieux faire.

TAKE iT utilise de la matière première du Burkina 
Faso pour en faire des produits finis 100% locaux. 

Cette entreprise qui met sur le marché des articles à 
prix étudier veut permettre aux Burkinabè de bien 

s’habiller à moindre coût.
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ÉNERGIES
ET ENVIRONNEMENT

1-Burkina Ecolo Tech
2-Coorwa concept
3-Ecology House
4-Faso Solar Technics
5-Revitaliz
6-Wendlamita Technologie
7-Woussongoua Faso Énergie

Dans cette section, sept entreprises sont à lʼaffiche.
Ce sont dans lʼordre alphabétique :  
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BURKINA ECOLO TECH
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : août 2018
Date de création de l’entreprise :  15 juin 2020

Email : burkina.ecolo.tech.sarl@gmail.com 
Téléphone : 77 34 66 68

L’ENTREPRISE 
Burkina Ecolo Tech est une entreprise d’énergie verte spécialisée dans la transformation de déchets solide et la 
conception métallique. Elle produit notamment le charbon écologique.

Les polluants environnementaux de tous genres 
contaminent l’eau, l’air et la terre, mettant en péril 
la vie humaine et les écosystèmes. Le charbon de 
bois contribue à polluer l’environnement. Pourtant, 
au Burkina Faso beaucoup de foyers utilisent 
principalement le charbon de bois comme source 
d’énergie pour la cuisson au quotidien. Ccependant, la 
consommation du charbon de bois peut entraîner des 
problèmes respiratoires et est surtout à l’origine de la 
déforestation massive. 

Un petit matin, Assami OUÉDRAOGO suivait des documentaires sur YouTube. Dans l’un des documentaires, le terme 
biomasse a attiré son attention. N’ayant jamais entendu ce mot auparavant, sa curiosité est piquée au vif. L’étudiant 
en médecine se lance dans des recherches pour en savoir plus. Il tombe sur des vidéos de production de charbons 
au Sénégal et en Inde. Il est ému de ce qu’il vient de découvrir. Il décide d’essayer d’en produire. Après plusieurs 
tentatives soldées par des échecs, il a fini par y arriver. 

J’ai connu le ProFeJeC via Facebook où j’ai vu des publications sur l’appel à candidature. J’ai donc décidé de postuler. 
Pour une jeune entreprise comme la mienne, je sentais la nécessité d’améliorer le business via l’incubation qui a 
contribué à développer des outils de gestion de l’entreprise (plan d’action par exemple) et à approfondir mes 
connaissances sur les obligations d’une entreprise dans notre pays en termes de fiscalité, impôts et responsabilité 
sociale, etc. Je suggère que le ProFeJeC revoie les critères d’orientation des entreprises aux incubateurs. Car chaque 

incubateur devrait être bien outillé en fonction du secteur d’activité des entreprises. Cela permettra de mieux 
comprendre le business de l’entreprise et de savoir l’accompagner du mieux possible.   

Burkina Ecolo Tech SARL se veut une alternative 
écologique qui aide les ménages à disposer d’une 

ressource propre à bas prix, moins dangereuse 
que le charbon de bois. Ce charbon écologique et 

moins salissant est respectueux de l’environnement 
et préserve la santé des populations.

L’entrepreneur



Jeunes & femmes entreprenants au Burkina Faso98 99

COORWA CONCEPT
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : septembre 2020
Date de création de l’entreprise : juillet 2021
Email : yanogosynaly1@gmail.com 
Téléphone : 72 89 10 26

L’ENTREPRISE 
Coorwa Concept offre des services de maintenance en rétablissant la consommation d’origine de la voiture, en 
augmentant la durée de vie du moteur, en réglant la surconsommation, etc.

Détérioration rapide des moteurs due à l’accumulation 
de substances nocives.   

L’idée d’entreprendre est née lorsque Rachid YANOGO était encore à l’école. Il préparait alors le BAC Pro maintenance 
des véhicules. A époque, il a constaté que les problèmes liés aux véhicules se trouvaient généralement au niveau 
du moteur. L’accumulation de substances nocives détruisaient le moteur. Fort de ce constat, il a pensé à un système 
qui va lui permettre de réduire la consommation de son moteur et contribuer à sa protection. L’idée a été murie et 
il a réussi à créer une machine qui peut rapidement faire le décalaminage, nettoyer le moteur pour permettre aux 
véhicules d’avoir une longue durée de vie.

J’ai connu le ProFeJeC à travers Wakatlab. La pertinence de mon projet de décalaminage m’a poussé à tenter ma 
chance. Voir autant d’incubateurs sur un projet, prouve vraiment son sérieux. L’accompagnement me permettra 
d’agrandir mon entreprise. J’ai la foi et l’assurance que mon projet continuera au développement du pays.  

Hydro+ motor est une invention qui décalamine 
les moteurs grâce à l’hydrogène et débarrasse 

efficacement des substances nocives (CO2 et autres 
gaz toxiques).

L’entrepreneur
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ECO-CONSTRUCTION
Lieu d’implantation :  Bobo-Dioulasso

Date de démarrage de l’activité : 12 mars 2019
Date de création de l’entreprise : en coours

Email : ecoconstruction265@gmail.com
Téléphone : 66 26 70 86

L’ENTREPRISE 
Eco-Construction est une entreprise de transformation de déchets plastiques en matériaux de construction 
(revêtement des sols, des murs, des plafonds).

L’augmentation exponentielle de la population 
occasionne une production élevée de déchets 
plastiques. La pollution par les déchets plastiques est 
un fléau grandissant en Afrique. Le constat est palpable 
par le taux de mortalité du cheptel empoisonné par 
le plastique, les rues insalubres, les caniveaux et les 
barrages bouchés etc.

Depuis son jeune âge, Melenick SAWADOGO a  toujours eu l’envie d’entreprendre et crée des choses. Plus les années 
passent, plus sa soif d’entreprendre, de créer, de voler de mes propres ailes s’accentue. Le déclic lui est venu un 
soir devant le petit écran, après avoir suivi un documentaire sur les dangers des déchets plastiques. Après dix mois 
de minutieuse recherches et d’expérimentations, l’étudiant en maintenance industrielle développe le procédé de 
transformations des déchets plastiques en matériaux de construction (revêtement des sols, des murs, des plafonds). 
Au début, les incrédules le taxaient de fou car pour cers derniers le projet ne verra pas le jour. La rencontre avec le 
ProFeJec lui a donné de l’espoir et son rêve est devenu réalité.

J’ai connu le ProFeJeC par l’intermédiaire de l’incubateur KeoLID. Parmi les raisons qui m’ont le plus motivé,  il y a le 
sérieux montré par cette structure qui œuvre pour l’entrepreneuriat des jeunes. Il y a aussi le fait que nous partageons 
une vision commune : « le changement viendra de nous, les jeunes d’Afrique ». J’ai bénéficie d’un financement qui 
m’a été d’une grande utilité dans la conception et la réalisation des machines perfectionnées pour une production 
fiable, esthétique et en masse de mes prototypes. Les formations m’ont beaucoup aidé à me performer dans 
différents domaines très importants dans le cadre de la création d’une entreprise rentable et durable. Grâce à 

l’accompagnement du  ProFeJeC, l’entreprise Eco-Construction va bientôt être officiellement lancée.          

Eco-Construction a pour objectif premier la 
transformation des déchets plastiques, source 

de pollution de l’environnement, en opportunité 
économique en contribuant durablement à la 

diminution du taux de chômage.

L’entrepreneur
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FASO SOLAR TECHNICS
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : 01 janvier 2019
Date de création de l’entreprise : 13 décembre 2018
Email : fastenergy.bf@gmail.com 
Téléphone : 58 60 60 58/ 77 07 05 05

L’ENTREPRISE 
Faso Solar Technics ou FAST est une startup fondée par cinq jeunes ingénieurs de conception et qui ambitionne 
d’apporter des solutions efficaces aux difficultés d’accès à des services énergétiques satisfaisants.

Les délestages énergétiques sont fréquents au 
Burkina Faso. Le secteur du solaire qui peut être une 
alternative aux nombreuses coupures de courant est 
peu développé.

Jean Stéphane NIKIEMA est Ingénieur de conception en énergies renouvelables. Il a commencé à murir l’idée 
d’entreprendre dans le secteur de l’énergie solaire avec quatre autres promotionnaires de l’Institut de Formation en 
Technologies Solaires Appliquées (IFTSA) de l’université Joseph KI-ZERBO. Alors étudiants en Licence 3, ce groupe 
d’étudiants a conçu en 2015 un kit solaire photovoltaïque adapté aux ateliers de coiffure-homme afin de répondre 
à un besoin énergétique spécifique. Ce kit a ensuite été mis à la disposition d’un coiffeur pour réaliser des tests 
pratiques sur le terrain qui ont duré deux (02) ans. Après l’obtention de leurs diplômes d’ingénieurs de conception 
en 2017, trois (03) des cinq (05) jeunes ingénieurs ont décidé de créer Faso Solar Technics.

J’ai connu le ProFeJeC grâce à un ami du ministère de l’Energie. J’ai postulé pour renforcer mes capacités managériales 
et entrepreneuriales  ainsi que mes capacités techniques. L’essentiel des travaux se font en ligne avec des échanges 
et partages de résultats par mails et peu de séance de travail en présentiel. S’il pouvait y avoir plus de séances en 
présentielle et continuer le contact en ligne, cela sera un plus. Pour ma part j’ai été agréablement surpris de la 
disponibilité de la personne en charge de notre dossier. Je veux dire que l’accompagnement était au-delà de nos 

attentes.         

Création d’une entreprise qui apporte des solutions 
efficaces aux difficultés d’accès à des services 
énergétiques satisfaisants, tout en valorisant 

fortement le secteur de l’énergie renouvelable..

L’entrepreneur
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REVITALIZ
Lieu d’implantation : Koubri

Date de démarrage de l’activité : 2014
Date de création de l’entreprise : 13 septembre 2019

Email : fred_kiema@yahoo.com 
Téléphone : +226 77 34 66 68

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

Revitaliz est une entreprise de recyclage et de gestion des déchets ménagers et agro-industriels dans le but de la 
préservation de l’écosystème.                

Pour accroître leur rendement, les producteurs ont 
régulièrement recours aux engrais chimiques qui 
permettent en effet une nette augmentation quasi-
immédiate. Mais tel un feu de paille, les engrais libèrent 
leur pouvoir fertilisant en une fois mais en « brûlant 
et acidifiant » le sol au passage, donc l’appauvrisse au 
fur et à mesure jusqu’à ce qu’il devienne inculte. Ce 
phénomène de dégradation est accéléré par la forte 
variabilité climatique et cette situation plonge les 
populations rurales, déjà vulnérables, dans une situation 
d’insécurité alimentaire, suscite des conflits liés aux 
ressources et entrave sérieusement le développement. 

Après ses études en économie et gestion des entreprises et des organisations à l’université Joseph KI-ZERBO, Fréderic KIEMA 
a très vite bénéficié d’un stage, puis de plusieurs contrats à l’Institut National de l’Environnement et de Recherches Agricoles 
(INERA).  En 2013, lui et Aimé KABORE, ingénieur agricole, décident de se lancer dans la production végétale. Une aventure 
qui tourne très vite aux désastres à cause d’un sol appauvri par des années de pratique inappropriées. Pour restaurer les sols 
ils tentent de produire de la matière organique par le compostage, mais cette méthode montre ces limites car nécessitant 
beaucoup d’eau, de biomasse et une main-d’œuvre importante. Des défis qui constituaient désormais leur combat. 

J’ai connu le ProFeJeC à travers l’incubateur AFP/PME. Je voulais un accompagnement pour accélérer l’entreprise et 
les ressources financières pour l’achat d’équipements. C’est ce qui m’a le plus motivé à postuler. L’accompagnement 
du ProFeJeC a contribué à faire un diagnostic sur les forces et les faiblesses de REVITALIZ et comment accélérer nos 

activités. J’ai pu avancer dans l’installation d’une nouvelle machine (granuleuse), l’ancienne étant défectueuse. 

REVITALIZ a développé un procédé biomécanique 
industrialisable bien plus rapide que le compostage et utilisant 

tout déchet organique. Le procédé permet de produire 
d’importantes quantités d’engrais tout en utilisant de faibles 

quantités d’eau et sans devoir collecter de la biomasse ou des 
résidus agricoles. Le procédé permet toujours de conserver la 

même qualité d’engrais organique peu importe la nature ou 
origine des déchets utilisées. Son produit phare baptisé NGALEE 

qui signifie « prospérer durablement » en langue mooré à 
des normes standardisées et certifiées par le Bureau National 

des Sols (BUNASOLS). REVITALIZ fait aussi dans la gestion 
des déchets ménagers et agro-industriels qui sont la matière 

première pour produire des engrais concentrés 100% naturels.
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WENDLAMITA TECHNOLOGIE
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : 2016
Date de création de l’entreprise : 2016
Email : ismailroamba3@gmail.com
Téléphone : 70 43 40 45

L’ENTREPRISE 
Wendlamitta Technologie ambitionne de positionner l’énergie solaire comme une alternative dans les villes et villages 
du Burkina Faso.

Les trois problèmes énergétiques 
suivants ont motivé la création de 
l’entreprise : insuffisance énergétique, 
accès difficile et coût élévé de l’énergie.

Ismail ROAMBA estime que l’inaccessibilité de l’énergie est un sérieux obstacle au développement des activités 
génératrices de revenu. Pourtant au Burkina Faso, de nombreuses familles broient le noir, l’énergie fossile n’étant 
pas accessible à beaucoup de personnes. Ce sombre constat fait dans la région du Centre-Sud pendant son cursus 
scolaire est à la base de la création de Wendlamitta Technologie.

J’ai connu le ProFeJeC à travers le Crehabub. J’ai postulé pour bénéficier de la pertinence de son accompagnement qui se 
matérialise par une formation qui amène le postulant à mettre en exergue ses compétences et aussi à découvrir ses 

limites. En un mois, l’accompagnement du ProFeJeC a beaucoup impacté mon projet. Il a permi au porteur de projet 
que je suis de développer mon idée et de la défendre afin de la rendre viable. Avec le ProFeJec, l’entrepreneuriat 
devient une réalité et non un rêve dans un pays où les entreprises se créent et se ferment par manque de 
management. L’accompagnement du ProFeJeC à travers ses partenaires a permis à Wendlamita Technologie 
de quitter dans son fonctionnement ancien qui étais basé sur du modèle standard qui consistait à brancher des 

panneaux avec des accumulateurs. Actuellement, nous sommes à un système nouveau basé sur l’innovation qui 
permet de produire de l’énergie, la distributer et enfin recycler le matériel avec des moyens endogènes. Cela permet 

de preserver l’environnement d’où notre slogan : « une énergie verte pour un futur écologique ». 

Wendlamitta Technologie propose la construction des 
centrales ou des mini centrales solaires dans chaque quartier 

ou zone susceptible d’alimenter les ménages à travers 
notamment la pose des contrôleurs de consommation. Pour 

réduire les coûts et permettre son accès plus facile, l’entreprise 
prévoit lancer des programmes de souscriptions afin de 

répertorier les besoins.

L’entrepreneur
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WOUSSONGOUA FASO ENERGIE
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : 2017
Date de création de l’entreprise : mars 2018

Email : asisolairebance@gmail.com 
Téléphone : 70 42 74 46

L’ENTREPRISE 
Woussongoua Faso Energie est une entreprise qui participe à oxygéner la planète par le recyclage et la transformation 
des huiles usées pour produire de l’électricité. 

Woussongoua Faso Energie s’attaque 
essentiellement à la problématique de 
la degradation des sols, de notre cadre 
de vie, de l’environnement par les huiles 
usées de moteurs.

Bruno BANCE a arrêté ses études en classe de CM2. Cet autodidacte et bricoleur né a fait l’amer constat que 
les huiles usées des moteurs jonchent et pullulent un peu partout à travers le pays. Il met alors à profit ses 
compétences d’électricien et crée Woussongoua Faso Energie, une entreprise qui contribue à assainir et à donner 
un nouveau souffle à l’environnement.   

J’ai connu le ProFeJec via la page la Facebook du WakatLab. Avec l’aide d’un cousin j’ai postulé, et après un entretien 
et j’ai été retenu. Étant dans le besoin d’un accompagnement pour la réalisation de mon projet, l’accompagnement 
financier et technique qu’offre le ProFeJec m’a galvanisé à participer. Ce soutien  m’a permis de réaliser une 
innovation qui me tiens à cœur et d’optimiser mon entreprise. De la phase d’idée au développement en passant 
par le business modèle, des outils de gestion, cette accompagnement est une véritable aubaine pour le jeune 
entrepreneur autodidacte que je suis. L’élément le plus déterminent  pour moi est la conception de mon Business 

modèle. Il m’a permis de croire à mon rêve, de braver les obstacles et de rendre mon entreprise encore plus viable. 
En termes d’amélioration, je souhaite que l’on augmente le temps d’accompagnement car cela nous sera encore plus 

bénéfique. Aussi le fonds d’amorçage ne m’a pas permis de développer rapidement ma solution. Je souhaite également 
qu’il ait un suivi même après le temps d’accompagnement. L’ultime souhait est que ce programme se poursuive afin de donner 

l’opportunité à d’autres personnes de réaliser leurs rêves.

Face à la pollution de tout ordre, Woussongoua Faso Energie 
propose une batterie de solutions. On a la fabrication d’une 

machine (bobine) qui produit de l’électricité à partir des huiles 
usées. Dans cette conception, les huiles usées sont transformées 

en vapeur qui feront tournés les tribunes, ces tribunes à leurs tours 
produiront de l’électricité.Concrètement,  cette  innovation permet 

d’utiliser des déchets et plus particulièrement des huiles usées 
pour produire de l’électricité. Elle participe ainsi à la sauvegarde de 

l’environnement et production d’énergie.

L’entrepreneur
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HABITAT
Dans cette section, quatre entreprises sont à lʼaffiche.
Ce sont dans lʼordre alphabétique :  

1-Eco-ART & BTP
2-Ecomat ACME 
3-Green Case Company 
4-Nice 
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ECO-ART & BTP
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : juillet 2017
Date de création de l’entreprise : janvier 2018

Email : ecobtp.bf@gmail.com 
Téléphone : 70 60 55 75/ 78 14 76 42 

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

ECO-ART & BTP est entreprise de recyclage et de transformation des pneus. Elle  redonne une nouvelle vie aux pneus 
usagés en les utilisant à d’autres fins beaucoup plus utilitaires : fabrication de sièges, chaussures, seaux, etc. 

Pollution massive des villes par les pneus usés jetés 
pêle-mêle.

Laure YANOGO, ingénieure civile de formation, est une passionnée de décoration. Elle utilise les pneus considérés 
comme bons à rien pour fabriquer des objets utilitaires. En 2018, elle a participé au salon de l’entrepreneuriat 
féminin au Niger ou elle a exposé ses produits.

J’ai connu le ProFeJeC à travers les médias et les réseaux sociaux. J’avais besoin d’un accompagnement technique 
et financer afin de pouvoir démarrer la production de revêtement souple de sol. C’est la principale raison qui 
m’a emmenée à postuler. Grâce à cet accompagnement, j’ai pu me former au management et à la gestion de 
l’entreprise. La formation et l’accompagnement technique ont été déterminants pour moi. Je crois que deux aspects 

pourraient être amélioré du ProFeJeC : un meilleur suivi technique dans l’organisation de chaque entreprise et une 
disponibilisation rapide des fonds afin de permettre aux incubés de pouvoir allier l’accompagnement technique reçu 

et la mise en pratique réelle pour une meilleure évolution de l’entreprise. 

ECO-ART & BTP veut résoudre un problème 
environnemental à travers le recyclage des 

pneus usagés, transformés en objets artistiques 
commercialisables. 
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ECOMAT ACME
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : Novembre 2019 
Date de création de l’entreprise : Novembre 2019 
Email : manager@group-acme.com
Telephone : +226 70 20 26 56
WhatsApp : 70 25 21 22

L’ENTREPRISE 
Ecomat ACME est une entreprise spécialisée dans la transformation de pneus usagés en pavés et dalles amortissantes.

L’envahissement du paysage par les pneumatiques 
prend de plus en plus d’ampleur au Burkina Faso 
du fait de l’importation des pneus d’occasion et du 
faible revenu des populations. La majeure partie des 
véhicules importés au Burkina Faso sont d’occasion et 
sont destinés à la classe moyenne. Le revenu de ces 
derniers étant modeste, le changement des pièces 
notamment des roues des véhicules se font avec des 
pneus d’occasion. 

Maxime SAWADOGO est titulaire d’un Master en Génie Civil, option route et ouvrage d’art.

J’ai connu le ProFeJeC à travers un de mes enseignants à 2iE concernant mon projet de transformation des pneus 
usagés en pavés et dalles amortissantes. Ce qui m’a le plus motivé est surtout l’accompagnement pour la mise en 

place de mon prototype.

L’innovation de l’entreprise consiste à recycler 
ces pneus usagés en des dalles amortissantes qui 

auront la capacité d’amortir les chocs et également 
en pavés pour couvrir certains espaces comme 

les hôtels, les Terres-Plein-Centrales des voies 
bitumées, les habitations. Le projet poursuit deux 
enjeux majeurs : la sécurisation des enfants dans 

les crèches et des athlètes sur les terrains de sports. 
A cela, il faut ajouter la contribution à la gestion 

durable des pneus usagés. 

L’entrepreneur
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GREEN CASE COMPANY
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : octobre 2020
Date de création de l’entreprise : mars 2020

Email : greencase226@gmail.com 
Téléphone : +226 71 75 69 27/ +226 79 37 38 58

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

Green Case Company construit des logements écologiques offrant toutes les commodités énergétiques et 
d’assainissement et à moindre coût, à l’aide de matériaux locaux recyclés et recyclables (les pierres, les latérites etc.), 
dans les zones rurales et dans les zones périphériques des villes.

Mauvais état des logements dans les zones rurales et 
péri-urbaines.

Mariam Sylviane TRAORE est une technicienne en énergie passionnée par son métier et pleine d’ambitions. C’est à 
partir d’un constat amer fait sur les conditions de logement assez déplorables des populations rurales, qu’elle décide 
de créer une entreprise qui puisse répondre aux besoins desdites populations.

J’ai connu le ProFeJeC à travers une plateforme. J’ai postulé et mon projet a été retenu. J’ai postulé parce que j’avais 
confiance en mon projet. L’accompagnement a eu beaucoup d’impacts positisf sur le projet : mise en place d’un 

business modèle, maturation du projet, mise en place du plan financier et le réseautage. Ce programme m’a permis 
également d’acquérir des connaissances en leadership.  

Entreprendre n’est pas une mince affaire. Il y a des hauts et des bas. Souvent, il y a le découragement qui s’invite. 
Mais, à travers cet accompagnement, on nous motivait à chaque fois. A chaque fois, on nous boostait encore 

et encore. C’est ce qui fait qu’aujourd’hui je suis resté et j’ai créé officiellement l’entreprise. Ce qui pourrait être 
amélioré, c’est la formation en son volet élaboration du plan financier. Je fais cette suggestion parce qu’il n’est pas 

intéressant de finir la phase d’incubation et ne pas avoir un dossier financier complet. Quand on finit cette étape, on 
veut sortir sur le marché à la quête d’investisseur et de bailleur de fonds. Je remercie le ProFeJeC pour cette initiative, pour 

la confiance donnée aux jeunes porteurs de projets. 

Green Case Company propose des maisons 
écologiques et durables au profit de la population 
rurale et des zones périphériques du Burkina Faso.
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NICE
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : 2019
Date de création de l’entreprise : 2018
Email : info@nicesarl.com
Téléphone : 79 04 39 40

L’ENTREPRISE 
NICE SARL est une entreprise de construction qui fournit des logements décents à base de briques en terre compressée.  

Les populations des villes et surtout des zones 
périphériques communément appelées des « non-
loties » rencontrent de nombreuses difficultés à avoir 
des logements décents. Les maisons de bric et de broc 
s’écroulent souvent après une pluie car les matériaux 
de construction sont moins solides et inadaptés. Outre 
cela, il fait une chaleur torride et les matériaux de 
constructions utilisés ne favorisent pas une régulation 
de la température.

Marc Arthur WOUROUGOU a commencé à développer le projet « Logement pour tous » au cours des années 2012-
2013 après avoir constaté que les populations des villes et surtout des zones périphériques communément appelées 
des « non-loties » rencontrent de solides difficultés à avoir des logements décents. La situation est telle qu’à chaque 
fois qu’une pluie se prépare, les populations concernées sont saisies d’angoisses et de paniques. Touché par cette 
triste réalité, Marc Arthur s’est mis en quête de solutions efficaces, durables et peu coûteuses. L’informaticien de 
formation découvre les briques en terres compressés (BTC) en Afrique du Sud et se met en tête de vulgariser la 
technologie au Burkina Faso. Ainsi, son projet « Logement pour tous » voit le jour il y une décennie de cela.

J’ai connu le ProFeJeC sur Facebook. Quand j’ai vu leur offre d’accompagnement, j’ai tout de suite été intéressé parce 
que j’étais dans le besoin. L’accompagnement a été d’une précieuse aide dans le développement de mon entreprise. 
La phase d’incubation m’a permis de restructurer l’entreprise. Les capacités de l’entreprise en matière de ressources 
humaines, de comptabilité ainsi que managériale ont été rehaussées. La dotation financière de 2 millions de FCFA 
a permis de renforcer l’entreprise. L’entrepreneuriat nécessite beaucoup de ressources financières alors qu’il n’est 

pas facile d’avoir un financement. C’est pourquoi je sollicite qu’on appui les porteurs de projets avec davantage de 
financements, sous forme de prêts pourquoi pas.

NICE SARL propose de construire des bâtiments 
décents adaptés aux conditions socio-économiques 

des populations grâce aux briques en terres 
compressées qui ont pour caractéristiques d’êtres 

économiques, écologiques et esthétiques.

L’entrepreneur
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COMMUNICATION
Dans cette section, deux entreprises sont à lʼaffiche. Ce sont :  

1-Best Communication
2-Positiv'
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BEST COMMUNICATION
Lieu d’implantation : Ouagadougou /Tampouy
Date de démarrage de l’activité : Février 2020
Date de création de l’entreprise : Juin 2019
Téléphone / WhatsApp : +226 77 77 51 85

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

Best Communication est une entreprise qui propose la meilleure stratégie de communication aux entreprises afin 
d’accroitre leurs visibilités.

Manque de visibilité des entreprises burkinabè.

Tout a commencé lorsque Alix KIENTEGA a été contactée par un oncle pour la digitalisation et la visibilité de son 
cabinet de lunetterie sur les réseaux sociaux, sites web. L’entreprise du proche parent perdait des clients et des 
marchés du fait de son absence sur les réseaux sociaux. Alix accepte alors de résoudre ce problème afin de rendre 
visible l’entreprise, ses produits au Burkina Faso et partout ailleurs. A l’issue de cette expérience, la diplômée en 
communication décide de créer Best communication.

J’ai été lauréate de la Conférence internationale des femmes de Destinée ou  CIFED. La CIFED qui n’a pas pu se tenir à cause 
du coronavirus, on nous a proposé de nous inscrire pour compétir pour le ProFeJeC. J’ai postulé parce que je voulais 

faire croitre mon entreprise. Quand une tierce personne à un regard sur votre entreprise et vous guide, ça enrichit 
l’entreprise, c’est bon pour le CV de l’entreprise. Le ProFeJeC nous a offert des opportunités en matière de clientèle. 
J’ai aussi appris à travailler avec des gens sous contrats. Quelque soit la personne, il faut toujours des contrats parce 
que c’est sur la base des contrats qu’on peut voir si la tache a été réalisée ou si les responsabilités n’ont pas pu être 
tenues. Le ProFeJeC m’a aussi m’a permis de voir encore plus loin.  Par ailleurs, j’ai eu beaucoup de contacts qui valent 

de l’or. Pendant l’incubation, il n’y a pas un emploi du temps clair qui précise les jours et heures de formations. S’il y 
avait une possibilité qu’au début de l’incubation, on te donne un calendrier de 6 mois par exemple, là tu sais comment 

t’organiser parce qu’en tant  que responsable d’entreprise, pendant que tu te formes il y a des marchés qui partent. 

Best communication a été créée  afin d’accroitre la 
visibilité des entreprises par le numérique.
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POSTIV’
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : Décembre 2017 
Date de création de l’entreprise : mars 2019

Email : bepositiv19@gmail.com    
Téléphone : 74 23 23 08

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

Positiv’ est un média qui se sert du digital pour mettre en lumière les femmes, notamment celles des femmes rurales 
qui construisent le pays dans l’ombre.

Au Burkina Faso, nombreuses sont les femmes qui 
décident d’entreprendre malgré les conditions difficiles : 
manque de soutien, difficulté d’accès au marché, manque 
de visibilité, isolement des zone rurales. Ces femmes 
sont laissées à elles-mêmes. Les femmes entrepreneures 
en milieu rural et dans le secteur informel manquent de 
visibilité. 

Bertine OUÉDRAOGO est convaincue que le digital est aujourd‘hui un moyen très efficace pour la promotion de 
l’entrepreneuriat. Elle commence par créer en 2017 sa page Facebook dénommé « Zoom sur les femmes battante ».  
Elle montre qu’il existe des femmes extraordinaires dans nos villes et campagnes. Rapidement, plus de 4000 personnes 
la suivent sur sa page. En Mars 2019, elle décide d’aller plus loin et commence à travailler pour transformer son 
initiative en un média totalement dédié à l’entrepreneuriat féminin.

J’ai connu le ProFeJeC par le biais de La Fabrique qui a l’habitude de diffuser des informations en rapport avec les projets. 
Ce qui permet aux entrepreneurs intéressés de postuler aux différentes offres. C’est dans ce sens-là que j’ai postulé. 

La cible du ProFeJeC était les jeunes et les femmes. Je suis jeune et entrepreneure. C’est ce qui m’a d’abord motivé 
à postuler. Puis, j’avais besoin de participer au ProFeJeC pour des questions techniques, parce qu’il y a eu de 
nombreuses formations. Il y avait également le côté networking qui a été catalyseur. Il y a eu le réseautage avec 
d’autres entrepreneurs et un accompagnement financier qui était vraiment la bienvenue pour mon projet. La phase 
d’accompagnement m’a aidée à mieux structurer mon projet, notamment à mieux déterminer mes besoins. Aussi, 

l’apport financier m’a permis de débloquer des situations qui étaient capitales pour moi. Ce financement a été pour 
moi l’élément déterminant de la vie de mon entreprise. Cela m’a permis de concevoir mon site web et de m’équiper. A 

mon avis, ce qui pourrait être amélioré dans cet accompagnement du ProFeJeC, ce sont les formations et le networking, 
qu’on puisse faire davantage. Ce qui va nous permettre de mieux nous positionner sur le marché et de mieux nous connaitre 

entre entrepreneurs burkinabè.

Positiv’ produit et diffuse des contenus mettant en 
valeur des femmes entrepreneures dans l’objectif 

de booster leurs activités et de stimuler l’esprit 
entrepreneurial de la jeunesse africaine.





TECHNOLOGIES
ET SERVICES
Dans cette section, seize entreprises sont à lʼaffiche.
Ce sont dans lʼordre alphabétique :  

1-Auto-tune
2-BurkinaPack
3-Drone-Tech Africa
4-E-Artisanat
5-Faso Biz Nèss
6-Fasoleaf
7-Faso-Logis
8-Invest-Business

9-Jumanji
10-Kumakan
11-Lohorom Services
12-Oloustream
13-Poz'oTaf
14-Rinondo
15-Scoringrcard
16-Tontinum
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AUTO-TUNE
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : 11 décembre 2020
Date de création de l’entreprise :  prévue pour le 1 avril 2021
Email : kenroycemichaelmoney@gmail.com 
Téléphone : 63 58 84 85

L’ENTREPRISE 
Auto-Tune est une plateforme de mise en location de véhicules qui permet au client de louer le véhicule de sa 
convenance à travers whatsApp, Instagram, Snapchat ou le site web de l’entreprise.

Auto-Tune s’attaque à la difficulté à trouver un véhicule 
en location adapté a chacun pour chaque course 
donnée sans trop de tracasseries.

Ken Royce Michael MONNE, étudiant en médecine,  s’est inspiré d’une histoire vécue pour lancer Auto-Tune. Un 
jour lui et ses amis organisaient une sortie entre copains. Ils avaient décidé de louer un véhicule pour s’y rendre. 
Malheureusement, ils ont peiné à trouver une société de location de véhicules. Des heures se sont écoulées avant 
que Ken et ses camarades dénichent enfin une société de location. Après contact, ils n’ont pas pu avoir un modèle à 
leur goût. Ils constatent aussi que les prix sont fixés de manière anarchique. Au-delà de cette expérience personnelle, 
Ken a choisi d’entreprendre dans le domaine des transports parce qu’il est un grand passionné d’automobiles. L’autre 
motivation est qu’il s’agit d’un secteur à fort potentiel surtout de numérisation car de nombreux éléments peuvent 
être améliorés permettant ainsi de générer de nouveaux emplois et des revenus colossaux.

J’ai connu le ProFeJeC grâce à mon incubation à incub@uo. J’ai postulé à cet accompagnement car le ProFeJeC est 
de plus en plus connu et prisé. J’ai aussi postulé afin que l’accompagnement me permette de finaliser la création 
de l’entreprise. Le soutien a permis l’achat de trackers qui permettront de suivre en temps réel toutes les voitures 
louées et aussi de pouvoir nous équiper en meubles de bureau. L’élément le plus déterminant pour Auto-Tune a été 
l’entrée à l’incubateur Incub@uo qui nous a permis d’affiner cette idée et de la rendre viable, adaptée et rentable. 

Aujourd’hui je suis passé du statut d’amateur à celui d’entrepreneur quasi confirmé. 

La solution proposée est celle de pouvoir louer le 
véhicule au choix sans avoir à se déplacer. Pour 
cela il suffit d’appeler ou d’écrire sur le numéro 
WhatsApp, le compte Instagram, Snapchat ou 

le site Web.  Une fois la localisation identifiée, le 
véhicule loué viendra trouver le client chez lui.

L’entrepreneur
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BURKINAPACK
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : mars 2018
Date de création de l’entreprise :  2017

Email : burkinapack@gmail.com  
Téléphone : +226 64 25 77 46

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

BurkinaPack est un centre technique d’étiquetage et de production d’emballages de marque, de labellisation et de 
conditionnement de produits. 

• Manque d’originalité des images de marque et des emballages 
• Absence de procédure du management de la qualité
• Absence de vitrines de positionnement / distribution
• Absence de système de traçabilité et de management de la 

qualité
• Absence de chargé du management de la qualité dans les 

unités de transformation
• Faible originalité et coûts élevés des images de marque et des 

emballages
• Manque de culture de recherche de certification et de 

labélisation des marques
• Absence de moyens logistiques et de vitrines de 

positionnement et de distribution

Née dans une famille d’entrepreneurs, Fadiilah KANAZOE, après un brillant parcours au lycée a choisit contre toute 
attente de ses parents de rester au Burkina Faso pour poursuivre des études d’ingénierie avec une bourse du 
programme Centre d’Excellence de la Banque Mondiale. De la culture de l’excellence, elle y associe une culture 
du leadership en intervenant, dès 2015 dans la présidence de l’Association des étudiants du programme Centre 
d’Excellence de la Banque Mondiale. Ce fut le point de départ de la collaboration qui l’a conduit à prendre part à un 
MasterClass d’entrepreneuriat en agro-alimentaire et au programme TRIE-CREE-GERME de la Maison de l’entreprise 
et de la Banque Mondiale en 2017. 

J’ai connu le ProFeJeC par l’intermédiaire d’un ami. Le besoin d’accompagnement était réel, donc cette opportunité 
était vraiment la bienvenue et il fallait la saisir. Cet accompagnement a contribué au développement l’entreprise à 
travers l’engagement financier, l’expertise d’accélération d’entreprise, etc. Le programme a été très bénéfique sur le 
plan de la formation et celui financier. Les rencontres et évènements ont permis de se faire un réseau de contacts. 

Nous souhaitons que cet accompagnement puisse se poursuivre avec d’autres cohortes et que si possible le montant 
de financement puisse être revu à la hausse car certains projets ont besoin de plus d’acquisitions pour se lancer.

• Studio graphique et Régie Publicitaire

• Imprimeries d’emballages et 
d’étiquettes

• Ateliers de conditionnement 
agroalimentaire et biomédical

• Système de traçabilité
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DRONE-TECH AFRICA
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : octobre 2020
Date de création de l’entreprise : octobre 2020
Email : info@dronetechafrica.com 
Téléphone : +226 75 41 59 14

L’ENTREPRISE 
Drone Tech Africa est une start-up de montage et d’assemblage des drones civils, spécialisée dans les domaines 
d’agriculture des précisions, des systèmes d’informations géographiques (SIG) et de la topographie couplée à la 
précision des drones. 

Au Burkina Faso, le secteur de l’alimentation 
et de l’agriculture est confronté à de 
nombreux défis. Ces défis sont, entre autres, 
liés à une pluviométrie capricieuse, à la rareté 
de ressources naturelles notamment l’eau 
douce et les terres arables. Au regard de la 
croissance accélérée de sa population, la 
demande alimentaire dans les grandes villes 
va connaitre une augmentation considérable 
d’ici 2030 et représentera environ 40% des 
besoins alimentaires de sa population totale 
(selon UN DESA en 2017). 

Issa Abakar MAHAMAT est un étudiant en ingéniorat en génie civil. Il est passionné par l’entrepreneuriat, notamment 
les nouvelles technologies. Il possède de bonnes compétences en communication et gestion d’équipe et parle 
couramment le français, l’arabe et l’anglais. 

J’ai connu le ProFeJec à travers les réseaux sociaux. J’étais déjà dans une dynamique de me faire incuber. Ce fut une 
très belle opportunité pour moi de postuler à ce programme. Je suis en train de développer ma solution et en même 
temps de faire des propositions d’offres de services. KeoLID est en quelque sorte notre père et mère, si on peut le 
dire ainsi. KeoLID nous a offert des espaces où on peut déjà travailler. Il nous donne des connexions de haut débit. 
KeoLID en même temps nous fait bénéficier d’accompagnements à travers ses différents experts, par exemple en 
stratégies commerciales, marketing, communication, faisabilité technique etc. Nous avons bénéficié du ProFeJec une 

subvention de 2 000 000 FCFA. Cette somme a permis d’acheter certains matériels pour pouvoir terminer le prototype 
et aller essayer sur le terrain. 

Drone Tech Africa assemble des drones civils avec des 
capteurs spécifiques à coût réduit en fonction des besoins des 
coopératives et des groupements agricoles. Elle propose aussi 
un service d’aide à la décision dans le secteur agricole et de la 

gestion environnementale par l’utilisation de drones munis de 
capteurs intelligents.  La start-up offre les solutions suivantes :

• Collecte de données par drone,

• Traitement et analyse de données collectées par drone,

• Conception et vente de drones spécialisés,

• Formation en connaissances théoriques (règlementation, 
logiciel, type de drone, etc.) et pilotage pratique de drone 

civil,

J’ai connu le ProFeJeC à travers les réseaux sociaux. J’étais déjà dans une dynamique de me faire incuber. Ce fut une 
très belle opportunité pour moi de postuler à ce programme. Je suis en train de développer ma solution et en même 
temps de faire des propositions d’offres de services. KeoLID est en quelque sorte notre père et mère, si on peut le 
dire ainsi. KeoLID nous a offert des espaces où on peut déjà travailler. Il nous donne des connexions de haut débit. 
KeoLID en même temps nous fait bénéficier d’accompagnements à travers ses différents experts, par exemple en 
stratégies commerciales, marketing, communication, faisabilité technique etc. Nous avons bénéficié du ProFeJeC 

une subvention de 2 000 000 FCFA. Cette somme a permis d’acheter certains matériels pour pouvoir terminer le 
prototype et aller essayer sur le terrain. 

L’entrepreneur
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E-ARTISANAT
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : 8 mai 2020
Date de création de l’entreprise : 14 février 2019

Email : ismaelbadini1@gmail.com 
Téléphone : 75 37 39 50 

L’ENTREPRISE 
E-Artisanat est une plateforme de centralisation et de formalisation des métiers de l’artisanat qui propose divers 
produits artisanaux africains aux acheteurs professionnels.

Nos entrepreneurs, plus précisément 
évoluant dans le domaine de l’artisanat 
manquent de stratégies marketing et de 
temps pour promouvoir leurs produits. 
Aussi, le contexte sécuritaire marqué 
par les attaques récurrentes et celui de 
COVID-19 avec les restrictions et des 
mesures barrières ont entrainé une baisse 
des ventes des produits de l’artisanat.

Titulaire d’une licence en marketing et gestion commerciale, Ismaël BADINI choisit ce domaine de la promotion et de 
valorisation des produits afin d’apporter son savoir-faire au profit. L’étudiant entrepreneur espére être une référence 
dans le monde et en créant beaucoup d’emplois. Dans les 3 années à venir, il envisage créer un poste de représentant 
de e-Artisanat dans chaque pays de l’Afrique et environ 55 emplois directs.

C’est grace à un ami que j’ai connu le ProFeJeC. J’ai postulé parce que j’étais convaincu de la crédibilité du ProFeJeC. 
J’ai bénéficié de formations de qualité. Les éléments les plus déterminants dans cet accompagnement du ProFeJeC 

ont été la solidarité et l’esprit d’équipe. Dans cet accompagnement, il devrait réaménager les horaires en tenant 
compte des étudiants des cours du soir. 

Nous proposons une plateforme (Marketplace) pour 
accroitre la visibilité des produits de l’artisanat d’une part 

et d’autre part faciliter l’accès de ses produits aux acheteurs 
professionnels qui sont touchés par les effets de la pandémie 

et du terroriste. Notre solution sera l’un des plus grands 
marchés artisanaux africains en ligne. Et nous garantissons 

la qualité à nos clients. Aujourd’hui dans le déploiement 
de notre solution, nous sommes en préparation de la 

formalisation de l’entreprise.
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FASO BIZ NÈSS
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : 12 septembre 2018
Date de création de l’entreprise : avril 2018
Email : ben.ouedraogo@fasobizness.com 
Téléphone : 66 69 19 15

L’ENTREPRISE 
Faso Biz Nèss est une plateforme en ligne (marketplace) qui permet aux promoteurs peuvent se faire connaitre ainsi 
que leurs produits et services.

Les marketplaces existantes ne sont pas assez 
performantes et l’offre technologique est 
inadaptée aux besoins des utilisateurs. Le constat 
est que le coût de conception d’un site de 
e-commerce performant est relativement élevé 
et une fois lancé, le site de e-commerce peine à 
avoir une audience importante. 

Lors de ses études en France, Idriss Ben Hamed OUÉDRAOGO est épaté par la place qu’occupe les nouvelles 
technologies au quotidien, et à quel point elles simplifient la vie. Dès les premiers jours de son arrivée en France, c’est 
sur leboncoin (site de vente entre particuliers en France) qu’il  trouve de quoi meubler sa maison. Par la suite, il devient 
également un utilisateur régulier de la plateforme Amazon, où il se procure toutes sortes d’articles, livres, gadgets 
électroniques, accessoires téléphoniques, etc. La transaction ne nécessite que quelques secondes et quelques jours 
après l’article arrive dans sa boîte aux lettres. Il est merveilleusement surpris. A la fin de ses études, le juriste en droit 
des affaires rentre au pays et est convaincu qu’il faut à ses compatriotes des outils similaires. L’idée fait son bout de 
chemin. Idriss Ben Hamed OUÉDRAOGO trouve d’autres adeptes et l’équipe se constitue au fil des rencontres. En 
s’inspirant des outils qui ont fait leur preuve ailleurs, ils lancent la plateforme Faso Biz Nèss. 

J’ai connu le ProFeJeC à travers l’incubateur KeoLID. Le besoin de faire évoluer le projet et les perspectives 
intéressantes qu’offre le ProFeJeC nous ont motivé à postuler pour bénéficier de l’accompagnement. Nous avons pu 
acquérir des outils pour le développement de la plateforme. Nous avons également pris part à certaines sessions 
qui ont accru nos compétences entrepreneuriales. Nous avons gagné en visibilité, en conseils stratégiques, etc. 
Notre projet intègre un gros volet de développement informatique, et nous souhaitons bénéficier de l’appui des 

compétences techniques nécessaires sur ce point pour le mener à bien. 

Faso Biz Nèss est une plateforme de ventes en ligne, 
performante et en parfaite adéquation avec les besoins 
et réalités locales. Le principal service consiste à la mise 

à disposition de boutiques en ligne sur la plateforme 
moyennant une souscription sous forme d’abonnement 

mensuel. Il y a également la constitution d’une large 
audience sur la plateforme au profit des e-commerçants. 
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FASOLEAF
Lieu d’implantation : New-Orleans (USA)

Date de démarrage de l’activité : janvier 2016
Date de création de l’entreprise :  février 2016

Email : fasoleaf@gmail.com 
Téléphone : +226 75 20 76 36

L’ENTREPRISE 
Fasoleaf est une starup qui valorise les bienfaits des plantes et des « feuilles du faso » pour la santé et le bien -entre. 
Elle offre une gamme de produits nutritionnels faits notamment à base du moringa.

Manque de produits locaux de qualité sur 
le marché international. Je veux résoudre 
le problème du faible accès au marché 
international des producteurs locaux via 
notre plate-forme e-commerce et notre 
réseau international.

En séjour aux Etats-Unis pour ses études, Ulrick YAMÉOGO redécouvre à l’occasion d’un séjour dans son pays le 
Burkina Faso les bienfaits exceptionnels du moringa pour la santé et le bien-être. De retour dans sa chambre 
d’étudiant américaine, l’idée de monter un business durable autour de cette super-plante devient une évidence. 
Entrepreneur dans l’âme, il commence dès 2016 à commercialiser aux Etats-Unis des produits alimentaires et 
cosmétiques à base de moringa cultivé de façon durable. 

J’ai connu le ProFeJeC sur Facebook. Ce qui m’a motivé à postuler c’est la vison d’accompagner 100 jeunes et femmes dans 
le développement de leur startup. J’ai reçu un accompagnement technique du ProFeJec via l’incubateur LaFabrique et 
une subvention pour l’aménagement d’un showroom. L’élément le plus déterminant est la satisfaction que je lis sur 
le visage des clients contents d’avoir des produits de qualité éthiques et naturels. Franchement l’accompagnement 
du ProFeJeC est parfait. Les formations sont très instructives et l’équipe de ProFeJeC est très disponible. Moi je suis 
pragmatique, on est en Afrique et on va rester poli.  Mais, c’est tout seulement compliqué de pêcher sans canne à 

pêche. Je pense qu’il est temps de débloquer de vrais outils financiers si on veut sérieusement parler de viabilité 
économique et de développement. 

Fasoleaf, avec son réseau et son expertise digital, propose 
une solution exclusive qui permet à des petits producteurs 
africains d’améliorer la qualité de vie par la consommation 

de ses produits biologiques faits à base de moringa. La 
startup disposant d’une formule simple pour lister leurs 

produits en ligne pour le moment, est en phase test sur le 
marché burkinabè. 
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FASO-LOGIS
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : décembre 2020
Date de création de l’entreprise : en cours
Email : immo.fasologis@gmail.com 
Téléphone : +226 72 25 41 10/ +226 68 20 13 31/ +226 75 19 20 56

L’ENTREPRISE 
Faso-Logis est une plateforme spécialisée dans la production et la mise à disposition d’informations aux potentiels 
investisseurs dans le secteur de l’immobilier. 

De nombreuses personnes 
rencontrent des difficultés pendant 
leur phase de recherche de biens 
immobiliers car les informations de ce 
secteur sont rares. 

Simon SOMDA est titulaire d’une licence professionnelle en marketing et gestion.

J’ai connu le ProFeJeC lors d’une rencontre organisée par le centre pour le dialogue humanitaire dans le cadre de 
l’élaboration de la stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes du Burkina Faso. Je suis convaincu 
que l’entrepreneuriat est la porte de sortie pour nous jeunes Burkinabè. Cet accompagnement du ProFeJec a permis 
de bien mûrir mon idée de projet afin de la rendre viable. Nous avons été en contact avec des responsables de 
incub@uo qui ont cru en notre projet et qui ont su nous aider à parfaire notre idée. Grâce à ces personnes, notre idée 
a quitté de l’ordinaire et présente une forte valeur ajoutée. Je salue les actions du ProFeJeC à travers ses partenaires 

(incubateurs). Ce qui pourrait être amélioré dans cet accompagnement c’est le financement. Il faudrait augmenter le 
montant des lauréats de 2 000 000 à 5 000 000 F CFA afin de permettre de plus gros investissements au démarrage. 

Faso-Logis propose de concevoir et mettre en place une 
plateforme qui répertorie l’ensemble des offres disponibles 
(maison à louer, maison à vendre, appartement meublé ou 
terrain nu). La plateforme permettra d’afficher par exemple 
la cartographie des terrains en vente avec des informations 

précises sur leurs dimensions, leur prix et les documents 
disponibles. Il y aura aussi une courbe montrant les 

fluctuations de prix en fonction de la zone géographique. 
Ce dernier aspect permettra aux investisseurs de faire 

des spéculations sur le marché. L’innovation ici consiste à 
rendre l’information plus accessible et plus fiable. Dans le 
cas des parcelles, cela va permettre d’éviter que la même 

parcelle soit vendue à plusieurs personnes à la fois. 
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INVEST-BUSINESS
Lieu d’implantation : Bobo-Dioulasso

Date de démarrage de l’activité : 2020
Date de création de l’entreprise : 2020

Email : hienolloesaie@gmail.com 
Téléphone : +226 67 51 15 01/ +226 55 00 77 24

L’ENTREPRISE 
Invest-Business est une plateforme qui propose le financement participatif de projets en faisant appel au grand 
public. Des particuliers (ou personnes morales) apportent des petits montants pour contribuer à la réalisation d’un 
projet sans garantie.

• manque de financements pour les 
porteurs d’idées d’un côté 

• des investisseurs qui cherchent des 
idées à financer de l’autre côté

Titulaire d’une licence en géologie appliquée et mine, Ollo Esaïe HIEN est mû par la volonté de mettre fin aux 
difficultés que les porteurs de projets rencontrent pour avoir un financement. Partant de cette idée, il se met en 
quête de solutions. En collaboration avec Yéri KANSIÉ, étudiante en histoire et archéologie, les deux étudiants 
lancent le projet Invest-Business. Dans les 3-5 années à venir, le duo compte réduire le problème de financement 
et créé plusieurs emplois directs et indirects

J’ai connu le ProFeJeC via Internet et incub@uo. Ce qui m’a motivé à postuler, c’est la recherche de financement et 
d’accompagnement et aussi le fait que je veux acquérir de l’expérience. L’accompagnement  a permis d’améliorer 

notre idée et de recevoir des formations. Il faut décentraliser les formations et permettre aux porteurs de projets 
des provinces de bénéficier des accompagnements en présentiel. Comme recommandations, je propose de continuer 

avec détermination et beaucoup de courage ce qui est déjà entamé.

Faciliter les financements participatifs et la réalisation 
des projets par groupe. L’innovation du projet est que les 

financements se feront via la plateforme et il y aura des 
échanges directs entre investisseurs et porteurs de projets. 

La finalisation de la plateforme et la formalisation de 
l’entreprise sont en cours.
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JUMANJI
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : juillet 2019
Date de création de l’entreprise : juin 2019
Email : jumanjianotherworld@gmail.com 
Téléphone : +226 70 20 54 08

L’ENTREPRISE 
Jumanji est projet de promotion du divertissement, en particulier les jeux de société, la réalité virtuelle, etc.

Absence de lieux de divertissement 
sains dans la ville de Ouagadougou

Jeune, passionnée des jeux de société Stéphanie FIAWOOD a décidé de faire connaitre ces jeux de loisir/ récréatifs  à 
la population de la ville de Ouagadougou.

J’ai connu le ProFeJeC par un coach qui soutenait notre business. Notre motivation c’est que nous voulions obtenir 
de l’aide et de l’accompagnement adéquat en ce qui concerne notre projet. Cet accompagnement nous a permis de 

mieux structurer et de mieux cerner notre business model. Ce qui a été déterminant pour nous, c’est que nous avons 
pu comprendre la viabilité de notre projet. 

Offrir aux Ouagalais un espace de divertissement dont 
les jeux de société, réputés pour rassembler, unir et 

développer l’intelligence et les habiletés diverses. Jumanji, 
agence événementiel, offre une variété de jeu.
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KUMAKAN
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : octobre 2018
Date de création de l’entreprise : août 2019

Email : ysangare@kumakanstudio.net
Téléphone : 74 80 82 11/ 73 32 19 49

L’ENTREPRISE 
Kumakan est une start-up burkinabè de développement de jeux vidéo en s’inspirant de la culture africaine. Elle est 
surtout spécialisée dans la création d’expériences interactives ludiques ou gamification.

L’industrie vidéoludique est à un 
stade embryonnaire au Burkina 
Faso et en Afrique. Pourtant ailleurs 
elle connait un développement 
conséquent.

Haroun Yasser SANGARE  est le directeur adjoint de Enter Africa Ouaga et Lead Pays de Game Camp Cities au 
Burkina Faso. Il est co-fondateur et CEO de KUMAKAN SAS, une startup développant des jeux vidéo s’inspirant de 
la culture africaine.  Le studio de KUMAKAN SAS est également spécialisé en création d’expériences interactives 
ludiques (gamification) afin d’impacter la vie des gens tout en résolvant les problèmes qui comptent d’une manière 
engageante et amusante. 

J’ai connu le ProFeJeC à travers l’Association Koura et l’incubateur BeoogoLab. Ce qui m’a motivé à postuler, c’est le 
fait que les projets portés permettent aux porteurs de projet de bien s’entourer. C’était exactement ce que nous 
recherchions pour mieux développer et maturer le projet Kumakan. ProFeJeC et BeoogoLab ont pris le risque de 
nous accompagner dans ce domaine méconnu de l’industrie vidéoludique. Cela nous a permis de nous concentrer 
sur notre métier de cœur qu’est la création de contenus didactiques interactifs et ceux entièrement dédiés au pur 

divertissement s’inspirant de la culture africaine. Ce qui a été déterminant pour nous dans cette relation, c’est la 
confiance que ProFeJeC a placé en nous. L’industrie vidéoludique est méconnue au Burkina Faso et la plupart des 

structures ne considèrent pas ce domaine qu’ils trouvent risqué. Mais le ProFeJeC nous a permis de réduire les risques 
de mortalité/échec de notre projet. De plus, nous bénéficions de conseils et d’orientations sur le plan de la structuration 

de notre activité en ce qui concerne les finances, la comptabilité, le juridique. Nous bénéficions aussi et surtout d’opportunités 
uniques qui permettent de montrer notre savoir-faire en concrétisant des projets. J’encourage le programme à prendre plus de risques comme 
cela a été le cas  avec le projet Kumakan. 

Kumakan s’est donné le défi de contribué à la création de l’industrie 
vidéoludique au Burkina Faso et en Afrique tout en résolvant les 

problèmes qui minent le quotidien sur le continent. La start-up crée

des contenus didactiques et ludiques. Elle offre aux “gamers” africains 
et de la diaspora africaine des expériences interactives ludiques et 

éducatives incluant :

• lle Gaming for Business ;

• le Gaming for Social Change et la Collecte et le traitement de 
données.
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LOHOROM SERVICES
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : août 2019
Date de création de l’entreprise : juin 2019
Email : sergetheophile@gmail.com 
Téléphone : +226 71 01 74 99

L’ENTREPRISE 
Lohorom Services est une plateforme offre la possibilité de commander divers produits alimentaires et agro-
alimentaires en ligne. Elle s’adapte aux nouveaux modes de consommation en évitant à ses utilisateurs les longs 
déplacements pour pouvoir se restaurer. 

Le problème auquel on s’attaque est le choix 
restreint en matière de restaurants et de 
produits agroalimentaires sur les plateformes 
existantes, la difficulté à se faire livrer les 
produits chez soi. 

Après des heures de travail, fatigué et malade, Serge Théophile KAKAMBEGA a eu besoin de se restaurer.  L’étudiant 
en science économique, alité, a cherché en vain une solution de pouvoir s’acheter à manger sans se déplacer. Une 
expérience amère et douloureuse qu’il n’a pas digérée.  Il décide d’apporter sa solution pour changer les choses. 

J’ai connu le ProFeJeC par l’intermédiaire de mon épouse qui y a été incubée. Ce qui m’a motivé à postuler c’est 
le besoin d’un encadrement sérieux et d’un soutien en équipements pour la réalisation de mes objectifs 
entrepreneuriaux. Cet accompagnement dont je bénéficie présentement m’aide à mieux connaître et comprendre 
le milieu des affaires et me stimule à aller de l’avant. Ce qui pourrait être amélioré, c’est l’équipement en ordinateurs 

de la salle d’étude car il n’y en a pas. Pour la suite du ProFeJeC, je recommande de toujours continuer à accompagner 
les jeunes porteurs de projets.

Mise en place d’une plateforme numérique pour permettre 
à tous les burkinabè d’avoir accès à des restaurants et aux 

producteurs tout en restant chez soi. Ce marché virtuel 
permet la vente en ligne d’une gamme très variée de 

produits alimentaires et agroalimentaires.
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OLOUSTREAM
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : Janvier 2015
Date de création de l’entreprise : 27 novembre 2019 

Email : euloge@oloustream.com 
Téléphone : 70 37 73 74

L’ENTREPRISE 
Oloustream est une agence experte de la retransmission, la production et la diffusion numérique de contenus audio-
visuels. Elle est spécialisée dans la captation live d’évènements sur les plateformes Facebook, Youtube, Workplace 
Twitter et Linkedin.

Oloustream s’attaque aux problèmes de 
dysfonctionnement des réseaux de distribution et 
diffusion des produits culturels, à la méconnaissance 
et/ou la réticence des acteurs culturels à distribuer 
leurs produits sur ces nouveaux canaux. Au-delà de 
ces problèmes généraux, Oloustream a identifié des 
problématiques plus spécifiques qui sont : absence d’une 
plateforme nationale dédiée exclusivement au streaming 
des produits culturels burkinabè, faible accès en ligne des 
produits culturels Made In Burkina, faible monétisation 
du streaming des œuvres artistiques locales à partir 
du territoire national, difficultés à booker les artistes 
burkinabè pour les événements internationaux, difficulté 
à acquérir des tickets en ligne pour des événements 
culturels au Burkina Faso.

Euloge Babatoundé OLOU est détenteur d’une licence en Droit des affaires et un master en Marketing des médias. 
Passionné du journalisme et de la communication digitale, il a été journaliste reporter dans le quotidien « L’Autre 
Vision » au Bénin et à collaborer avec plusieurs agences de communication et de productions audiovisuelles au 
Benin et au Burkina. 

J’ai connu le ProFeJeC par l’entremise de notre incubateur BeoogoLab. Cet accompagnement a permis de renforcer 
notre capacité managériale à travers la formation, le suivi évaluation et l’aide financière de 2.000.000f qui a permis 
de renforcer notre équipement. Malheureusement pendant la période de la crise sanitaire de la Covid-19, j’aurais 
aimé avoir la disponibilité du fonds pour assurer la survie de l’entreprise. C’était une période difficile où l’entreprise 
a presque sombré. Je pense que la disponibilité du fonds est venue très en retard par rapport à nos prévisions de 
renforcement dans le cadre du calendrier établi dans notre plan d’action. Nous sommes tout heureux de savoir 

que de telles institutions nous accompagnent et y crois en notre projet. C’est déjà une récompense et une source de 
motivation à donner le meilleur de nous. 

Oloustream, agence experte de la retransmission, 
la production et de la diffusion numérique de 

contenus audio-visuels, est forte d’une équipe multi-
compétente qui définit et sélectionne les moyens 

humains et techniques nécessaires à la réussite de 
la captation vidéo multi-caméras, la retransmission 

et la diffusion en live d’évènements culturels, de 
conférences, séminaires et webinaires ou toute autre 
activité destinée à un public cible, en présentiel et à 

distance. Oloustream use des technologies modernes 
de diffusion et de partage pouvant rendre chaque 

évènement participatif. 
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POZ’OTAF
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : 2020
Date de création de l’entreprise : 2020
Email : yameogotassere25@gmail.com
Téléphone : 65 76 67 72/ 70 05 18 67

L’ENTREPRISE 
Poz’OTaf est un service de commande et de livraison de plats de restaurants. Elle intervient dans la ville de 
Ouagadougou.

L’instauration de la journée continue dans les 
services publics et privés fait qu’il est difficile 
pour certaines personnes de pouvoir se 
restaurer convenablement sans se déplacer. 

Tasséré YAMÉOGO fut responsable des opérations de livraison et de comptabilité d’un commerce de produit de luxe. 
Après cette expérience, l’étudiant en droit s’est à son propre compte à travers la création de Poz’OTaf. 

J’ai connu le ProFeJeC à travers un appel à candidature de incub@UO de l’Université Joseph KI- ZERBO. J’étais déjà dans le 
besoin d’un appui en formation et en financement. Je n’ai pas hésité à postuler. J’ai bénéficié de formations qui ont trait 

à l’entrepreneuriat, au marketing digital, au business plan, au business canevas. Ces formations m’ont vraiment boosté 
puisqu’au début je n’étais vraiment pas outillé. Aujourd’hui, je suis vraiment au top car je ne savais pas comment il 
fallait procéder dans les domaines cités. J’ai également bénéficié d’un soutien financier qui a permis d’acheter la 
logistique pour pouvoir commencer les activités rapidement. En plus de l’entreprise Poz’o Taf, le ProFeJeC a boosté 
ma vie. J’ai beaucoup apprécié les formations car elles ont été plus bénéfiques. D’ailleurs, une formation n’a pas de 

prix. J’ai deux recommandations à l’endroit du ProFeJeC. En premier lieu, si possible redoubler ce genre d’initiatives 
afin de permettre à d’autres jeunes de participer à ce genre de formation que nous avons suivi et qui ont permis de 

nous lancer dans l’entrepreneuriat. En deuxième lieu, l’accompagnement financier est déjà salutaire, mais je propose 
que le financement soit fonction du type de projet.

Poz’OTaf SARL est un service de restauration en ligne, qui 
permet de commander son repas et de se faire livrer au lieu 

indiqué. Ainsi elle vise à faciliter l’accès des restaurants au 
public burkinabè et particulièrement aux salariés du privés 

et du public, aux élèves et étudiants. 

L’entrepreneur
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RINONDO
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : décembre 2020
Date de création de l’entreprise : 17 juin 2020

Email : ines@rinondo.net
Téléphone : +33 7 86 88 37 67

L’ENTREPRISE 

L’entrepreneure

Rinondo est une société de livraison qui fait la promotion des restaurants au Burkina Faso à travers sa plateforme en 
ligne rinondo.net. Elle met en relation les restaurants, les clients et les livreurs. Le client passe sa commande et un 
livreur se charge de la lui apporter, à domicile ou au bureau.

Les administrations du Burkina Faso n’ont pas de 
cantiines de restauration. Pour se restaurer, il faut 
généralement se déplaccer sous la chaleur. Ce qui 
réduit considérablement le temps consacré à la 
pause-déjeuner. Pire, l’apparition de la COVID-19 a 
entrainé l’interdiction périodique de manger dans les 
restaurants, invitant ainsi les clients à emporter leurs 
plats commandés

Inès BELEMKOABGA/ BONKOUNGOU a travaillé pendant 2 ans comme Business Développer chez l’Invitation, start-up 
commercialisant des cartes de réductions multi-domaines. Passionnée des langues, elle se dirige vers Londres pour 
parfaire son anglais et travailler comme Sales Représentative avec Foodora, spécialisé dans la livraison de repas. Forte 
de cette expérience et son objectif de revenir s’installer au Burkina Faso, elle crée avec ses associés Rinondo pour 
apporter sa pierre à l’édifice nationale.

J’ai connu le ProFeJeC à travers l’incubateur KeoLID. L’accompagnement m’a permis d’améliorer la viabilité de mon 
entreprise en tant que jeunes et femmes. En plus, cela m’a permis de vraiment propulser mon activité. Merci déjà 
au ProFeJeC pour cette subvention. J’aimerais qu’il y ait un suivi et une continuité, une rencontre mensuelle entre 
les différents porteurs de projets. Cela leur permettrait de tisser des liens et pourquoi pas s’associer. Le ProFeJec 
doit faire plus pour se faire connaitre. Il y a des jeunes, femmes qui ont de beaux projets mais qui ne connaissent 

pas l’existence du ProFeJeC. Il faut, si possible, réaliser une vidéo de sensibilisation à l’égard des hommes afin qu’ils 
laissent leurs femmes entreprendre. La réussite d’une femme profite à toute sa famille, voire toute sa nation.

Rinondo est une plateforme web et mobile de mise en 
relation entre clients, livreurs, restaurants qui permet 

aux travailleurs de commander leur repas et de se 
le faire livrer au tarif restaurant. La solution intègre 

un système de géolocalisation offrant au client la 
possibilité de suivre son livreur en temps réel et savoir 

à quel moment sa commande lui sera livrée. 
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SCORINGCARD
Lieu d’implantation : Ouagadougou
Date de démarrage de l’activité : mars 2018
Date de création de l’entreprise : octobre 2017
Email : contact@mscore.net 
Téléphone : 76 86 51 33/ 72 39 93 55

L’ENTREPRISE 
ScoringCard est un bureau d’information sur le risque pour la passation de marché, la protection sociale et le 
financement. Il s’agit d’une fintech spécialisée dans le domaine de la gestion des risques de marché et de financements 
agricoles

• Difficulté de commercialisation des 
produits agricoles chez les producteurs et 
d’approvisionnement chez les acheteurs 
institutionnels ;

• Besoin en service d’optimisation des procédures 
de contractualisation entre producteurs et 
acheteurs ;

• Besoin en service de gestion des risques de prix 
et de qualité.

Wendpanga Roger ZOUNDI a été mis à l’épreuve de la discipline du travail bien fait au Lycée et durant sa formation à 
l’école d’ingénierie 2iE. Plusieurs fois distingués dans les activités d’entrepreneuriat de son école, c’est finalement dans 
la communauté open data qu’il dévoile son leadership entrepreneurial. Wendpanga Roger ZOUNDI, titulaire d’un 
diplôme en Technologie des Systèmes d’Information Géographique et Éliane Delwende BIRBA (Ingénieur analyste 
programmeur) s’associent et créent ScoringCard.

Notre premier contact avec le ProFeJeC a été à travers l’incubateur KeoLID. 
Le besoin d’accompagnement accéléré, de proximité et de ressources 

d’amorçage sont les raisons qui nous ont conduits à compétir pour intégrer 
le ProFeJeC. L’accès à un cadre de travail, des ressources pédagogiques, 
des outils pratiques, l’encadrement de professionnels et d’experts, la mise 
en relation et la participation aux grands évènements sont sans doute 
les meilleurs ingrédients du ProFeJeC qui ont accélérés la croissance du 
poussin que nous sommes. Pour la suite du ProFeJeC, nous recommandons :  

un outillage et lobbying sur les procédures de soumissions aux marchés 
institutionnels privés et publics en s’appuyant sur les mécanismes de charte 

de PME et l’ouverture d’un guichet de financement des marchés des startup 
ProFeJeC avec un consortium de fonds et de banques.

Les offres de ScoringCard sont :

• Aide à la commercialisation et constitution 
de garanties de crédit à partir des stocks 

• Distribution des matières premières 
agricoles

• Système d’information sur les calendriers 
d’achats, les stocks et les prix.

L’entrepreneur
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TONTINUM
Lieu d’implantation : Ouagadougou

Date de démarrage de l’activité : février 2020
Date de création de l’entreprise : 22 janvier 2020

Email : naze.traore@cladjen.tech 
Téléphone :

L’ENTREPRISE 
Tontinium est une plateforme d’organisation de tontines en ligne. Elle permet à un groupe de personnes d’organiser 
elles-mêmes leur tontine en ligne. Elles décident du montant de cotisation, du nombre de membres, la durée de 
cotisation. Tontinium offre un environnement fiable, transparent et sécurisé.

Se rendre à la banque chaque jour pour 
déposer 1000 FCFA ou 5 000 FCFA n’est 
pas profitable à l’épargnant. Environ 80% 
de la population n’a pas véritablement 
accès aux services financiers, du fait 
des lourdes conditions des institutions 
financières. Le faible pouvoir d’achat des 
populations fait que les achats à crédit 
sont courants chez environ 80% de la 
population burkinabè.

Nazé Diakalia TRAORÉ est ingénieur de travaux en informatique option Réseaux et maintenance informatique. Pour 
avoir étudié la technologie des chaînes de blocs lors de son mémoire de master en ingénierie logicielle, il trouve  qu’il 
est  possible de réaliser une plateforme permettant aux populations d’organiser elles-mêmes leurs tontines en ligne.  
C’est ainsi que l’idée du concept « Tontine as a Service » qui signifie en français, Tontine en tant que service lui est 
venue à l’esprit.  

J’ai connu le ProFeJeC à travers l’incubateur digital de l’Université Joseph Ki Zerbo. Après mon Master, j’ai monté 
un projet. Mais, les moyens faisaient défaut. En tant que jeune, diplômé, sans moyens financiers, j’ai postulé pour 
bénéficier de l’accompagnement technique et financier. Au niveau du projet Tontinium, le fonds d’amorçage de  
2 millions FCFA a servi au démarrage effectif des activités. Les différentes formations et les bons conseils de 

personnes avisées ont permis d’améliorer le projet. Ce qui a permis d’être actif sur le terrain. Je recommandation que 
le montant de financement octroyé soit revu à la hausse. Cela fera encore plus de bien aux entreprises.

Nous proposons une plateforme numérique, transparente, 
sécurisée et fiable, basée sur la technologie de chaines de 

blocs, dans le cadre d’un système de cashback hybride. 
Concrètement, notre plateforme va permettre à une personne 

de disposer d’un portefeuille électronique. Ce qui sera 
alimenté par des cashbacks qu’elle percevra auprès des 

boutiques partenaires des suites d’un achat et par des dépôts 
d’argent. Le portefeuille alimenté permettra à cette même 

personne de lancer des tontines ou d’en prendre part. Mais, 
aussi pouvoir acquérir des articles ou produits en payant à 

tempérament à travers des tontines achat sur la plateforme.

L’entrepreneur



LECONS APPRISES
• L’approche appréciée, mais à 

renforcer techniquement : au fur et à 
mesure de l’exécution du projet, les 
sollicitations et les besoins des acteurs 
montrent l’engouement pour le projet. 
L’encadrement des porteurs de projet 
d’entreprise via les incubateurs a fait 
écho et divers acteurs saluent cette 
initiative. Toutefois, les échanges avec 
les responsables d’incubateurs et les 
bénéficiaires montrent la nécessité 
de renforcer l’encadrement technique 
des équipes chargées de l’incubation 
de projets d’entreprises ; l’incubation 
d’entreprise ne doit pas être perçue 
comme un effet de mode, mais comme 
une pratique d’encadrement rigoureux et 
adaptable aux besoins des bénéficiaires ;

• Le coaching et mentorat sont essentiels 
dans la vie des jeunes et femmes qui font 
leurs premiers pas dans l’entrepreneuriat ;

• Le partenariat institutionnel est source 
de succès plus important. Nous avons 
fait ce constat lors de la collaboration 
avec plusieurs institutions : Fondation 
Tony Elumelu, Agence Universitaire de 
la Francophonie, Institut International de 
Planification de l’Education de l’UNESCO…

• La nécessité de renforcer la collaboration 
avec le secteur privé : pendant la mise 
œuvre, nous avons senti la nécessité 
d’impliquer davantage le secteur 
pour soutenir les porteurs de projet 
d’entreprises : cela permettra aux 
bénéficiaires du projet d’apprendre des 
entrepreneurs expérimentés ; le secteur 
privé pourrait aussi bénéficier de l’esprit 
créatif et innovateur des jeunes. Le 
secteur privé constitue aussi un vivier 
important de mentors et de coach 
d’affaire pour les jeunes et femmes 
entrepreneurs.



RECOMMANDATIONS
Au regard de l’existence des fortes aspirations des jeunes à 
travers le pays, il est pertinent d’envisager l’extension du projet 
à d’autres localités en plus de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. 
A cet effet il faudrait rapprocher les services d’accompagnement 
entrepreneurial du milieu rural et renforcer les capacités 
opérationnelles des écosystèmes ruraux de l’emploi, de 
l’innovation et l’entrepreneuriat. 

En termes de perspectives, il sera pertinent d’envisager :

• la prise en compte du sous-secteur d’enseignement et de 
formation techniques et professionnels qui demeure un 
véritable tremplin pour développer les compétences des 
jeunes en phase avec les réalités socioéconomiques ; dans 
cette perspective, l’on peut renforcer la collaboration entre 
les institutions de formation et les incubateurs d’entreprise ;

• le renforcement de l’implication et de la collaboration 
avec le secteur privé dans les actions de soutien à 
l’entrepreneuriat des jeunes et femmes ;

• assurer la continuité du projet en s’inspirant des leçons 
apprises et tenant compte des défis actuels.







Projet « Femmes-Jeunes Entreprenants et Citoyenneté »


