Pour vos besoins d’information sur les activités de la
Chambre de Commerce et d'Industrie du Burkina Faso, les
structures d’appui au secteur privé, les services d’appui aux
entreprises, les procédures administratives et tout autre
sujet relatif au monde des affaires, composez le 34 08*.

Avec le CAPE, maintenez le cap !

(+226) 25 30 61 14 - www.cci.bf

* Tarif ordinaire
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DOSSIER

Conférences JEB 2018

î Business fora autour des énergies renouvelables

et des mécanismes de financement

D

eux cent trente-neuf (239) opérateurs économiques et porteurs de projet ont
pris part aux deux (02) conférences organisées par la Maison de l’Entreprise du
Burkina Faso et ses partenaires à l’occasion de la treizième édition des Journées de
l’Entreprenariat Burkinabé qui se sont déroulées du 05 au 07 juillet 2018, à Ouagadougou
pépinières et hôtels d’entreprises:

Les officiels présents à la cérémonie d’ouverture, le 05 juillet 2018

Au menu des activités entrant dans le cadre de la treizième
édition des Journées de l’Entreprenariat Burkinabè (JEB), étaient
inscrits les business fora. A ce titre, deux conférences publiques
se sont déroulées le jeudi 05 juillet 2018, dans le Pavillon Soleil
Levant du SIAO. La première s’est penchée sur l’implication des
dispositifs d’accompagnement innovants dans la promotion et la
pérennisation des nouvelles technologies énergétiques.

des dispositifs innovants pour la
promotion et la pérennisation des
nouvelles technologies énergétiques
» a été animée sous forme de panel
par l’orateur principal Django Bathily,
Directeur Général de SIRA Labs Sarl,
accompagné des panelistes que sont
Salam Ouedraogo, Fondateur de la
Fondation RAVI, Mariam Bangagné,
Chargé de Projet Incubateur,
Pépinière et Hôtel d’Entreprise à
l’AFP-PME et Mahamadi Rouamba,
Fondateur de BeoogoLAB. Les
interventions
furent
modérées
par Sougrinoma Ibrahim Guigma,
représentant le Directeur Général
de l’Agence Nationale des Energies
Renouvelables et de l’Efficacité
Energétique (ANEREE).

Quant à la seconde, elle a porté sur les
mécanismes de financement des énergies
renouvelables et leur contribution au
développement de l’agrobusiness.
Ainsi, à la suite de la cérémonie d’ouverture,
d’imminents orateurs se sont succédés sur
le podium pour éclairer l’assistance sur les
dérivés du thème central des JEB 2018 qui
fut « Énergie solaire et opportunités pour le
secteur privé ».
La conférence sur le thème « Incubateurs,
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Les invités à la cérémonie d’ouverture des JEB 2018

DOSSIER

Les conférenciers ont apporté des éclairages…

Fonds d’Intervention pour l’Environnement
(FIE) et Léonce Korahiré, Responsable
Développement Orange Energie de Orange
Burkina, sous la modération du Dr Gountiéni
Damien Lankoandé, Enseignant-Chercheur et
Directeur Exécutif du Groupe de Recherche et
d’Analyse Appliquées pour le Développement
(GRAAD).
Les intervenants de ce panel ont permis aux
participants de comprendre l’importance
des énergies renouvelables pour le
aux promoteurs intéressés par la thématique de l’énergie solaires et des
opportunités pour le secteur privé
développement de l’agrobusiness et de
Cette première communication a permis aux participants connaitre les mécanismes de financement de
de comprendre l’apport des dispositifs innovants projets y relatifs.
d’accompagnement tels que les incubateurs, les De manière générale, les business-fora ont
pépinières et les hôtels d’entreprises dans la promotion tenu le pari de réunir les experts des énergies
et la pérennisation des entreprises intervenant dans le renouvelables qui ont su convaincre le
domaine des nouvelles technologies énergétiques au secteur privé sur la nécessité impérieuse de
Burkina Faso.
recourir aux énergies renouvelables et plus
Quant au panel sur le thème « Quel mécanisme de spécifiquement au solaire comme source
financement pour une véritable contribution des énergies d’énergie alternative dans des secteurs
renouvelables au développement de l’agrobusiness ? émergents comme l’agrobusiness.
Les
», son animation a été assurée par Emmanuel Kaboré, interventions nourries de l’assistance ont
Expert international en efficacité énergétique et Directeur permis de confirmer l’intérêt et l’engagement
Général de l’entreprise « Projet Production Solaire (PPS) des porteurs de projets et promoteurs
». Autour de ce dernier, des panelistes ont partagé leurs d’entreprises
pour
les
technologies
expériences, notamment Amadou Sanou, Directeur énergétiques émergentes.
de la Communication et des Relations Publiques du
Didier Lonfo
Le Promoteur : Mensuel de Promotion de l’Entreprise Burkinabé
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ACTUALITES

Salon Entreprendre au Faso

î 182 rencontres d’affaires en 48 heures

A

l’instar des éditions précédentes, les JEB 2018 ont permis aux entrepreneurs et
aux porteurs de projets d’accéder à l’offre de services financiers et non financiers
existants, et de créer des relations d’affaires avec les structures de financement et
les professionnels du conseil à l’entreprise.

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat Harouna Kaboré aux côtés de son homologue de l’Energie Bachir Ismaël Ouédraogo
procédant au lancement officiel de la sécurisation des Registres du Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM)

Activité phare des JEB, le
Salon Entreprendre au Faso
(SEFA) vise à promouvoir les
services de développement
de l’entrepreneuriat et d’appui
à l’entreprise, à travers des
espaces d’expositions et de
rencontres B to B (Business to
Business).
Le SEFA 2018 s’est tenu sur le
site du SIAO, au Pavillon Soleil
Levant, du 05 au 07 juillet 2018.
Il a permis à une vingtaine de
structures d’appui financier
et technique d’exposer leurs
produits et services au niveau des
stands dressés pour l’occasion.
6

Le salon a connu la présence
des
principales
institutions
nationales de financement et
de garantie. Des partenaires
techniques et financiers, des
structures d’appui technique et
des experts ont aussi marqué le
salon de leur présence.
Les modèles de réussite étant
toujours utiles pour les porteurs
de projets, cette édition du
SEFA n’a pas dérogé à la règle
en permettant à huit anciens
lauréats de la Compétition des
plans d’affaires d’exposer leurs
produits à travers l’espace «
Success Stories », notamment
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dans les domaines de la
transformation agro-alimentaire,
du BTP, de la pisciculture,
de l’artisanat (tissage) et du
cosmétique. Le thème général
des JEB 2018 a également
permis à des structures privées
intervenant dans le domaine
des
énergies
renouvelables
d’exposer
leurs
solutions
technologiques en la matière.
L’activité centrale du salon, que
sont les rencontres B to B, ont
mis en présence les différentes
structures présentes (partenaires
techniques
et
financiers,
institutions de financement,

ACTUALITES
•

le
Programme
de
pantouflage
économique
(ou
reconversion
professionnelle souple) qui vise à
permettre aux travailleurs des secteurs
public et privé de créer des entreprises
viables afin de mieux préparer ou assurer
leurs retraites grâce à un appui-conseil
structuré et adapté à leurs besoins ;

•

le Service de facilitation du financement
des entreprises (SEFAFI) qui est un
modèle d’accompagnement adapté,
prenant en compte les contraintes et
spécificités des PME et les exigences des
institutions de financement en matière
de formulation de projets bancables et
d’accompagnement à la mise en œuvre ;

•

la Sécurisation des Registres de
commerce et du crédit mobilier
(RCCM) qui poursuit comme objectif
la sécurisation des documents légaux
de commerce au niveau national afin
d’éviter la contrefaçon et la falsification,
ceci dans le cadre de l’amélioration du
climat des affaires au Burkina Faso.

De nombreux visiteurs sont passés au Salon Entreprendre au Faso

experts agréés) et des porteurs de projet à la recherche
de financement ou de solutions techniques pour la
concrétisation de leur entreprise. Les uns se devaient de
séduire les autres sur la qualité et la faisabilité de leur
projet et les autres avaient à charge de présenter leurs
offres, d’établir les conditions de bonne collaboration ou
de fournir des conseils avisés pour orienter les choix et
les décisions.
Pendant deux jours, les 06 et 07 juillet 2018, 95 personnes

Le parrain des JEB 2018, le Ministre de l’Energie Bachir Ismaël Ouédraogo
accompagné des officiels lors de la visite des stands

ont fréquenté le salon et réalisé 182 rencontres d’affaires.
Les projets présentés aux partenaires portaient
essentiellement sur l’élevage (21,98%) et le commerce
(10,99%). Plus de 43% des projets ont retenu l’intérêt
des partenaires qui souhaitent les étudier davantage.
L’un des actes majeurs du SEFA 2018 fut le lancement
de trois dispositifs innovant portés par la Maison de
l’Entreprise du Burkina Faso :

Les participants aux rencontres B to B ont
montré une attention particulière envers le
SEFAFI et le Pantouflage économique par
leur grande affluence auprès des conseillers
de la MEBF. Cet intérêt s’explique bien
par le fait que l’accès au financement et la
reconversion professionnelle demeurent
des
préoccupations
majeures
dans
l’environnement économique.
Une autre particularité du SEFA fut la
participation des partenaires du Centre
d’Information Juridique des Affaires (CIJA),
à travers des rencontres B to B qui leur ont
permis de rencontrer leurs futurs usagers,
porteurs de projets et promoteurs d’entreprise.
Y étaient présents l’Ordre National des
Experts-Comptables
et
Comptables

Le Promoteur : Mensuel de Promotion de l’Entreprise Burkinabè
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ACTUALITES
Associés du Burkina Faso (ONECCA-BF),

l’Association des Professionnels des
Experts et Conseils Fiscaux (APECF),
l’Ordre des Notaires, la Chambre Nationale
des Huissiers et la Direction Générale des
Impôts (DGI). Le CIJA est un centre mis en
place par la MEBF depuis 2008, avec pour
but de sensibiliser et d’informer les chefs
d’entreprises sur les questions spécialisées
liées au développement de leurs affaires.
Encore une fois, le SEFA a répondu
aux attentes des porteurs de projets et

Séances de B to B

promoteurs d’entreprises en confirmant son
rôle de cadre d’excellence idéal pour nouer,
dans un seul espace et dans des délais
réduits, des relations d’affaires diverses pour
l’accompagnement financier et technique de
leurs projets d’entreprises. Des premières
évaluations faites, l’on retient essentiellement
que les entrepreneurs et futurs entrepreneurs
sont satisfaits de leur participation et que
les différents partenaires reconnaissent son
opportunité.
Des promoteurs attendant leur tour pour participer aux séances B to B

Sirikatou Honga/Bello

Votre journal LE PROMOTEUR vous offre plus :
d’informations
de rubriques
d’images
de qualité
de lecteurs

Annonceurs, profitez de votre journal
pour vous offrir plus de visibilité !
Contactez-nous au 25 39 80 60/61 ou au 70 45 01 80
Courriel : info@me.bf
8
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ACTUALITES

Le Pantouflage

î Une nouvelle vision de la retraite

A

u cours de la cérémonie d’ouverture de la treizième édition des Journées de
l’Entreprenariat Burkinabé, la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) a
procédé au lancement d’un nouveau programme destiné aux retraités et aux salariés
des secteurs public et privé, le Pantouflage économique ou Reconversion professionnelle
souple.
Le programme de Pantouflage
économique vise à permettre aux
travailleurs de mieux préparer
ou assurer leurs retraites, grâce
à un appui-conseil structuré
et adapté en vue de créer des
entreprises viables.
De
façon
spécifique,
ce
programme a pour ambition de :

•

•

développer
ou
stimuler
l’esprit entrepreneurial des
retraités ou des salariés
en vue de faciliter leur
reconversion professionnelle ;
renforcer les capacités des
retraités ou des salariés afin
qu’ils soient à mesure de
formuler des projets créatifs

et innovants ;

financement, de réseautage.

•

accompagner les retraités
ou les salariés engagés
pour
la
formalisation
et l’installation de leurs
nouvelles entreprises ;

•

assurer
le
suiviaccompagnement
des
retraités ou salariés engagés
pour la mise en œuvre
réussie de leurs projets.

Le recrutement des bénéficiaires
au programme fera l’objet d’un
appel à candidature, sur la base
de critères d’éligibilités qui
sont les suivantes : (i) Etre un
travailleur du secteur public ou
privé à la retraite ou en activité
et désirant se reconvertir à son
propre compte à court et moyen
terme ; (ii) Avoir un projet ou une
idée de création d’entreprise
; (iii) Etre motivé et disponible
pour participer aux formations et
à la formalisation de son projet
d’entreprise ; (iv) Savoir lire et
écrire en français.

La mise en œuvre du programme
de Pantouflage économique
est prévue en trois étapes ou
niveaux, constitués entre autres
de formations, d’appui-conseil,
d’élaboration de plan d’affaires,
d’appui à la recherche de

Wilfried Kansié

Le formulaire de candidature est disponible au siège de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF)
et dans ses antennes régionales. Il peut être téléchargé sur son site Internet www.me.bf.
Toute personne intéressée par le Pantouflage peut prendre attache avec la Maison de l’Entreprise
du Burkina Faso (MEBF) au +226 25 39 80 60/ 60 22 46 84 ou écrire à l’adresse pantouflage@me.bf.
Les conseillers en gestion de la MEBF sont également prêts à les recevoir physiquement pour toute
information y relative.
Le Promoteur : Mensuel de Promotion de l’Entreprise Burkinabè
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Le SEFAFI

î Pour se donner toutes les chances d’accéder au

financement

F

ace à la problématique de l’accès au financement des PME, la Maison de l’Entreprise
du Burkina Faso (MEBF) a mis en place le Service de Facilitation du Financement
des Entreprises (SEFAFI), dont le lancement a eu lieu le 05 juillet 2018 au cours de la
cérémonie d’ouverture de la treizième édition des Journées de l’Entreprenariat Burkinabé
(JEB).
Le SEFAFI se veut être un
• permettre aux entreprises peut se faire à travers cinq
modèle
d’accompagnement
adapté, prenant en compte les
contraintes et spécificités des
Petites et Moyennes Entreprises
(PME) et les exigences des
institutions de financement
en matière de formulation
de
projets
bancables
et
d’accompagnement à leur mise
en œuvre.
A cet effet, le SEFAFI vise
spécifiquement à :

•

augmenter
le
taux
d’acceptation
du
financement
des
PME
auprès des institutions de
financement ;

•

promouvoir la bancarisation
des entreprises, notamment
des PME ;

d’avoir
des
relations
d’affaires durables avec les
structures de financement ;

•

assurer
le
suivi
post
financement des projets
d’entreprise ;

•

renforcer
les
relations
de partenariats entre les
institutions de financement
et la MEBF.

Le SEFAFI est adapté et
essentiellement adressé aux
créateurs d’entreprises, aux
PME
en
développement,
aux bénéficiaires des projets
gérés par la MEBF et aux
associations et organisations
professionnelles.
La

souscription

au

SEFAFI

packs de produits variés (Start,
Diamant, Or, Argent et Bronze).
Le choix des packs est libre
et est fonction des besoins
et de la situation de la PME.
Chaque pack a sa particularité
en termes d’objectif final, à
travers des offres de services
structurés et intégrés d’appuis
conseils, d’élaboration de plans
d’affaires, de coaching bancaire,
de formation en gestion et de
suivi post-financement.
Les partenaires actuels du
SEFAFI sont la Banque Atlantique
du Burkina Faso (BABF), Bank
Of Africa (BOA), la Faîtière des
Caisses Populaires du Burkina
(FCPB) et Orabank Burkina.

Wilfried Kansié
Toute personne intéressée par ce service peut prendre attache avec la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso
(MEBF) au +226 25 39 80 60/ 60 22 46 84 ou écrire à l’adresse sefafi@me.bf. Les conseillers en gestion de la
MEBF sont également prêts à les recevoir physiquement pour toute information y relative.
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FOCUS

Secteur industriel

î L’Union Européenne soutient l’Entrepreneuriat

Burkinabè

L

a 13e édition des Journées de l’Entrepreneuriat Burkinabè (JEB) s’est tenue du 5
au 7 juillet 2018 au SIAO à Ouagadougou. Cet événement célèbre annuellement les
efforts du secteur privé dans la création d’emplois, d’opportunités et de richesses.
Cette édition a également été l’occasion du lancement de l’Eurocham-BF, la Chambre
de Commerce Européenne au Burkina Faso, par l’Union Européenne, premier partenaire
commercial du pays.

par l’UE et menant des actions axées sur
l’entrepreneuriat, la création d’emplois ou la
jeunesse étaient présentés lors des JEB:

Les officiels burkinabè et européens devant le stand de la DUE Burkina Faso

Placées sous le thème « Energie solaire et opportunités
pour le secteur privé », les 13e journées de l’entreprenariat
burkinabé (JEB), organisées par la Maison de l’Entreprise,
ont réuni les principaux opérateurs privés du Burkina
Faso. Les échanges et les réflexions se sont déroulés
autour d’activités comme les business fora, le « Salon
Entreprendre » et la Nuit du mérite.
La Délégation de l’Union Européenne (DUE) au Burkina
Faso, à travers le Fonds Fiduciaire d’Urgence (FFU)
pour l’Afrique, était présente lors de ces journées pour
rencontrer les visiteurs et les informer sur ses actions dans
le domaine de l’Entrepreneuriat à travers le pays.
Des actions intégrées et durables d’EUROCHAM-BF
au FFU
Plusieurs catégories de projets de développement financés

Tout d’abord, EUROCHAM-BF, La
Chambre de Commerce Européenne au
Burkina Faso. Avec la Suisse, l’espace
économique européen est le premier
partenaire commercial du Burkina Faso,
aussi bien pour les importations que pour
les exportations. Le commerce avec l’Union
Européenne (UE) représente 27,4% du
commerce total du Burkina Faso en 2015.
L’UE est le premier partenaire du Burkina
Faso pour les importations devant la Chine
(respectivement 42,7% et 11,1%), et le 5ème
partenaire pour les exportations (derrière la
Suisse, l’Inde, le Singapour et l’UEMOA).
La création d’une Chambre de Commerce
Européenne au Burkina Faso poursuit cette
logique de partenariat solide et durable.
Présidée par Simon Pemont, dirigeant d’Oryx
Energies, cette association regroupant
des opérateurs économiques de l’UE veut
être un catalyseur des investissements
européens au Burkina Faso, représenter
la communauté des affaires européennes
auprès des pouvoirs publics, faciliter les
échanges industriels et commerciaux entre
l’Europe et le Burkina Faso en contribuant
de manière forte et positive à l’amélioration
du climat des affaires.
La Chambre de Commerce Européenne
au Burkina Faso mettra en place plusieurs

Le Promoteur : Mensuel de Promotion de l’Entreprise Burkinabè
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activités, telles que l’organisation d’événements
(colloques, conférences, études, semaines
commerciales, etc.), l’information sur les axes de
développement de la coopération européenne et
sur les opportunités d’investissement, de créations
d’emplois et de compétitivité, la promotion et la
défense des intérêts de ses membres auprès des
pouvoirs publics.

•

Italienne et l’Ambassade d’Italie à Abidjan.
Cette action de 3 ans (2017-2019) favorise
l’insertion économique et la fixation des jeunes
et des femmes dans leurs communautés par un
accès qualitatif aux facteurs économiques de
production dans la province du Séno, au Sahel.

Les projets de Développement Rural

Représentés par l’ONG Internationale GRET
(http://www.gret.org/burkina) qui met en place
des solutions adaptées pour répondre aux défis
de la malnutrition, de la sécurité alimentaire et du
développement durable.

Les projets du FFU Emploi

A travers l’élaboration d’une approche globale
pour la stabilité, la sécurité et la résilience, ces
projets contribuent à instaurer des liens entre l’aide
d’urgence, la réhabilitation et le développement
dans les zones particulièrement touchées par les
problèmes environnementaux, socio-économiques
et de sécurité actuels.

•

•

Le Programme d’Appui à l’emploi
dans
les
zones
frontalières
et
périphériques au Burkina Faso (www.

programmeemploiburkinafaso.wordpress.
com). Mis en œuvre par Expertise France, ce
programme vise à stimuler l’employabilité
des jeunes et des femmes en développant
leurs capacités entrepreneuriales. Il favorise
également le développement de micro et
petites entreprises. Les zones d’intervention
couvrent les régions Boucle du Mouhoun, Nord,
et Sahel, pour une durée de mise en œuvre de
3 ans (2017-2020).

12

Le projet Ethical Fashion Initiative (https://
handwoventextile.com/le-gie-cabes/).
Mis
en
œuvre par le Centre de Commerce International,
ce projet de 4 ans (2017-2021) promeut l’artisanat
textile au Burkina Faso et au Mali, et offre des
opportunités de travail aux communautés
marginalisées, en particulier les femmes.

•

Le Projet TUUMA, mis en œuvre par

la
Coopération
Autrichienne,
appuie
l’entrepreneuriat et l’employabilité des jeunes
de 15 à 34 ans et des femmes en milieu rural,
en particulier la région des Cascades, HautsBassins, Boucle du Mouhoun, Nord et Sahel.
Ce projet, débuté en début 2018, prendra fin
en juin 2021.

Le Promoteur : Mensuel de Promotion de l’Entreprise Burkinabè

Le projet d’Insertion et Stabilisation
Socio-économique des Jeunes et
Femmes dans la Province du Séno
(Région du Sahel), opéré par la Coopération

•

La

société

Sinergi

Burkina

(www.
sinergiburkina.com). Sinergi Burkina est une
société d’investissement privée qui donne les
moyens aux entrepreneurs burkinabè de réaliser
leurs projets de croissance par un apport de
financements de long terme sans garantie et un
appui de proximité au Management.

Le projet Voix des Jeunes du Sahel (https://

eeas.europa.eu/delegations/burkina-faso/40927/
la-voix-des-jeunes-du-sahel_fr). Cofinancé par le

Ministère des Affaires Etrangères du Danemark
et mis en œuvre par le Centre pour le Dialogue
Humanitaire (HD), ce projet, mis en œuvre de
2017 à 2018, contribue à structurer un dialogue
entre les associations de jeunesse et les
institutions étatiques au Sahel.

Les projets du FFU Résilience
(Page Facebook : Ffu Résilience ;
Twitter @resiliencebf)

A travers les actions conjointes de 5 consortia
d’ONG, ce programme œuvre pour renforcer
durablement et de manière intégrée la résilience
des populations vulnérables à l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle. Il fournit aux ménages
les plus vulnérables des services dans de multiples
domaines tels que la santé/nutrition, l’eau et

FOCUS
l’assainissement, la sécurité alimentaire et les
moyens d’existence ou la gestion des risques et
des catastrophes.
Le FFU Résilience appuie techniquement et
financièrement 152 services communaux et
techniques afin de répondre aux besoins de base
de 791.853 personnes parmi les plus vulnérables,
y inclus les déplacés localisés dans la zone
d’intervention.
D’un budget de 20,8 milliards FCFA (31,7 millions
d’Euros), le programme couvrant 4 régions et 52
communes est mis en œuvre de mai 2017 à janvier
2020.
Les 5 consortia du FFU Résilience sont: CIINALTIGRE (mené par Oxfam, AGED, ATAD, Christian
Aid, GRET, Help, Médecins du Monde France,
SOS Sahel International) ; RESI SOLOR (mené
par LVIA, AIDOS, CEAS, CISV, CRUS, FNGN, GVC,
IRC, PMM, Reach Italia, TdHItalia) ; RESA (mené
par Humanité & Inclusion, CRE, MDM Espagne,
VSF Belgique) ; RESIANE (mené par Action Contre
la Faim, GRET, HELVETAS, Tin Tua) ; PROMIRIAN
(mené par TdH Lausanne, GRET, IPA, Save the
Children, Wupakwe).
Les projets sont également coordonnés
harmonisés par une Interconsortia.

et

Et enfin le projet de l’OIM (Organisation
Internationale pour les Migrations) (https://www.
iom.int/fr/regions/burkina-faso), qui mène plusieurs
projets et initiatives conjointes avec l’UE au Burkina
Faso, pour le renforcement de la gouvernance des
migrations et la réintégration durable des migrants.

A propos du FFU https://ec.europa.eu/
trustfundforafrica/

Le Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique (FFU)
ou Trust Fund est un instrument d’aide rapide
et ciblé. Créé par des partenaires européens
et africains, lors du sommet de la Valette sur
la migration le 12 novembre 2015, son objectif
est de favoriser la stabilité et lutter contre les
causes profondes de la migration irrégulière et les
déplacements forcés.
Le FFU est mis en œuvre dans trois régions :
du Sahel et Lac Tchad, la Corne de l’Afrique et
l’Afrique du Nord. Il est alimenté à hauteur de 2,4
milliards d’euros par le budget de l’UE et du 11ème
Fonds Européen de Développement (FED), et de
81,5 millions d’euros des contributions des Etats
membres de l’UE et d’autres donateurs.
Au Burkina Faso, les actions du FFU ont comme
objectifs de:
•
Multiplier les opportunités dans
domaines de l’économie et de l’emploi;

les

•
Renforcer la résilience des communautés,
notamment des plus vulnérables, ainsi que des
réfugiés et des populations déplacées ;
•
Améliorer la gestion des flux migratoires
dans les pays d’origine, de passage et de
destination conformément à l’approche globale
des migrations et de la mobilité ;
•
Améliorer la gouvernance, faciliter la
prévention des conflits et limiter les déplacements
forcés/la migration irrégulière.

Délégation de l’Union Européenne au Burkina Faso
187, Avenue de l’Europe

01 BP 352 Ouagadougou 01

Tel: +226 25492900 – Fax: +226 25492999

Site Web: https://eeas.europa.eu/delegations/
burkina-faso_fr

Page Facebook: Union européenne au Burkina Faso
Chaîne YouTube: Délégation UE Burkina
Les visiteurs autour du stand de la DUE Burkina Faso lors des JEB 2018
Le Promoteur : Mensuel de Promotion de l’Entreprise Burkinabè
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Maimouna Sawadogo

î La dame pour qui le manioc n’a plus de secret
Consciente de cela, elles montent un projet de
« Renforcement de l’unité de transformation
du manioc » qui retient l’attention des bailleurs
de fonds lors des Journées de l’Entreprenariat
Burkinabè (JEB) en 2013. Elles reçoivent cinq
millions (5 000 000) F CFA pour développer leur
affaire. Une bonne partie de cette manne financière
va dans l’acquisition de matériel : tricycle, broyeur,
tamis, bassine, marmite, sachet bio, formation du
personnel…

Mamounta Sawadogo présentant ses jus aux visiteurs
lors de la tournée des stands

L

e manioc, cet arbrisseau dont la racine
porte le même nom peut donner de
nombreux dérivés comestible nutritifs
à partir d’un processus de transformation.
Maimouna Sawadogo a choisi de donner
vie à tous ces états du manioc, depuis son
entreprise installée à Bintou, dans la région
du Centre-Est.
Attiéké frais, attiéké séché, placali, gari, amidon,
tapioca, farine de manioc séché ; sept (07) sousproduits issus d’un seul féculent, le manioc,
matière de prédilection de Maimouna Sawadogo
qui s’emploie à mettre en exergue depuis quelques
années tous les avantages liés à sa transformation.
Sous le couvert de l’Association des veuves et
orphelins de Bittou (AVORB), qu’elle préside,
Maimouna Sawadogo a fait de la transformation du
manioc en produits dérivés, sa principale activité.
« Avec un seul sac de 100 Kg, nous mettions trois
(03) jours pour la transformation. On utilisait des
boites de conserves pour râper et le mortier pour
piler », raconte-elle, à propos de ses débuts en
2010.
Il est évident que ces conditions de travail pénibles
ne favorisaient pas une grande production, encore
moins un épanouissement des transformatrices.

14
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Les fruits de cet investissement ne se font pas
attendre. La production a considérablement
augmenté et les produits finis sont expédiés à
Koupéla, Tenkodogo, Cinkansé et à Ouagadougou.
L’activité bénéficie d’une tenue de compte claire
et occupe à temps plein vingt-une (21) femmes
qui reçoivent chacune une indemnité mensuelle.
« Aujourd’hui, nous avons un chiffre d’affaires de
10 millions de F CFA. Et grâce à cette activité, les
veuves arrivent à subvenir à leurs besoins », se
réjouit Mme Sawadogo.
L’avenir est tourné vers la modernisation
des installations. Pour cela, les prochains
investissements devront servir à l’achat de
tamis mécanisés, foyers solaires, d’emballages
étiquetés… pas d’inquiétude pour la matière
première. « Le manioc que nous utilisons est produit
à Bittou. Les producteurs en produisent en grande
quantité et c’est sur place que nous l’achetons et
le transformons. Des femmes d’autres villes du
Burkina viennent en acheter par tonnes», assure
la transformatrice en chef. Présente dans le Salon
entreprendre au Faso (SEFA) des JEB 2018, elle est
repartie avec un pincement au cœur : « Je pensais
pouvoir rencontrer les gestionnaires des surfaces
et de boutiques pour établir des partenariats mais
je n’en ai pas vu. A l’avenir il faudrait donc les
inviter ».
M. Simporé

L’AVENIR LEUR APPARTIENT

Téwindé Lallé Kabré

î Une affaire en or autour des produits forestiers non

ligneux

T

ransformatrice de produits forestiers non ligneux en sirop, en jus et en granulé…
Téwindé Lallé Kabré a trouvé son filon. Installée à Kaya dans le Centre-Nord, elle
n’a qu’un seul rêve : « j’aimerai voir un jour, à l’autre bout du monde, des gens tenir
des bouteilles de mon entreprise qui produit bio ».

Avec Téwindé Lallé Kabré, buvez le jus ou le sirop,
et gardez la sensation d’avoir mangé le fruit luimême. Sa recette : eau, sucre, produit. « Je ne
mets ni concentrant, ni conservant », insiste-telle. Elle est transformatrice de produits forestiers
non-ligneux en sirop, en jus et en granulé. Dans sa
gamme, on retrouve le pain de singe, le détarium
(Kaga en mooré), le jujube, la liane, le tamarin, le
moringa, le raisin local, le gingembre, le bissap…
Tindo transformation, son entreprise dispose
de douze (12) parfums grâce aux différentes
combinaisons. En dehors du bissap et du
gingembre qui sont cultivés, tous les autres jus
sont issus de fruits qui proviennent des arbres de
la forêt burkinabè.
Téwindé Lallé Kabré (44 ans) est venue dans la
transformation des produits forestiers non ligneux
en tant que formatrice pour les femmes de la
région du Centre-nord, à partir de 2008. Trois
(03) années plus tard, elle décide de s’installer
à son propre compte à la fin du projet qui
l’employait. Commence alors pour elle un travail
de laboratoire pour stabiliser ses jus et sirops. En
alliant, expérience, lecture et matériel de travail,
elle est donc arrivée à sortir des jus et des sirops
qui peuvent se conserver plus d’une année sans
produits chimiques. Mais le manque de moyens
freine encore le lancement de la production.
Tindo transformation voit alors en la Compétition
des plans d’affaires (COPA) une opportunité. Son
projet « Transformation des produits forestiers non
ligneux » de huit millions (8 000 000) est déposé à
l’édition 2016. L’UEMOA décide de lui octroyer un
million (1 000 000) de F CFA. Cette somme a servi
à acheter du matériel et à peaufiner la recherche

Avec Tindo transformation, Téwindé Lallé Kabré
affiche de grandes ambitions

pour un début de production en 2018. Même si ses
affaires tournent au minima, Téwindé Lallé Kabré a
de quoi se réjouir : « mon activité me permet de me
nourrir et de subvenir à mes besoins et à ceux de
ma famille. Mon chiffre d’affaires moyen est d’un
million (1 000 000) de F CFA et j’emploie quatre
(04) personnes à temps plein. Mon ambition,
c’est de mieux faire connaitre mes produits. Pour
le moment, on peut les trouver dans certaines
provinces », informe-t-elle.
Aujourd’hui, la technique est maitrisée et il ne
manque que les moyens pour une production
à grande échelle. Téwindé désire un terrain,
des machines, des emballages, étiquetages,
ressources humaines… pour permettre aux
consommateurs d’avoir facilement accès à ses jus
et sirops. « Ma prière aujourd’hui, c’est que mon
entreprise soit connue au Burkina, dans les pays
de la sous-région, et le reste du monde », dit-elle,
avec sourire.
M. Simporé
Le Promoteur : Mensuel de Promotion de l’Entreprise Burkinabè
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Saïdou Sondo

î Le dermato-pharmacien hors pair

P

romoteur de savon médical à base de
l’huile de neem, Saïdou Sondo a pu
structurer son entreprise et financer
ses activités à partir de 2008, grâce à la
Compétition plan d’affaires. Aujourd’hui, il
gagne bien sa vie.

Sondo Saïdou est un « dermatologue» : il diagnostique et
fabrique le médicament pour vaincre le mal. Handicapé
visuel, il a pu développer son sens qui permet à la peau
de percevoir des sensations (contact, chaleur, douleur,
etc.) grâce à des récepteurs spécialisés diversement
répartis à la surface du corps. C’est par le toucher qu’il
décèle le mal de ses patients et leurs administre le
remède adéquat à travers son laboratoire de fabrication
de savon médical.
Sa science, il la doit à son appartenance à l’Association
burkinabè pour la promotion des personnes aveugles
et malvoyants (ABPAM). Sous la houlette de cette
structure, il reçoit une formation en chimie de 1987 à
1989. A la fin de la formation, il avait deux options :
commencer la production de l’engrais NPK ou se
lancer dans la fabrication de savon. Le premier choix
demande des investissements lourds pour le départ et
c’était difficile à trouver. La fabrication du savon s’est
donc imposée à lui. « On peut le faire de façon artisanale,
en semi-industrielle ou en industrielle. En fonction des
moyens disponibles, on peut se lancer », affirme-t-il. Il

est retenu par ses formateurs pour encadrer d’autres
jeunes pendant quelques années. En 1994, c’est le
grand saut dans l’entreprenariat. Le défi était double :
trouver un produit standard et le produire en quantité.
Malheureusement, la nécessité de subvenir à ses
besoins de subsistance prend vite le dessus sur tout.
Saïdou va mettre …24 années dans l’informel et le
tâtonnement. Seule satisfaction durant cette période, il
arrive à maitriser la technologie. Sa matière de travail, le
Neem, cet arbre à feuilles persistantes d’une vingtaine
de mètres de haut, originaire de l’Inde et implanté depuis
un siècle dans tous les pays subtropicaux. La liste de
ses propriétés médicinales est impressionnante, avec
des vertus détoxicantes, immuno-stimulantes, antiinflammatoires, fébrifuges, bactéricides, fongicides,
16
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Un échantillon des savons médicaux de Sondo
Saïdou présentés aux visiteurs lors des JEB 2018
anti-virales, anti-diabétiques, vulnéraires, vermifuges,
anti-paludéennes et contraceptives. Saïdou a opté
singulièrement de mettre l’accent sur l’une des
principales applications du neem qui guérit les maladies
et parasites de la peau : acné, eczéma, psoriasis, gale,
teigne, poux et même la lèpre. En 2008, son projet de
« Production de savon médical » séduit la commission
de l’UEMOA à la Compétition plan d’affaires (COPA) qui
décide de lui octroyer un financement et des séances de
formation de perfectionnement. Naturellement, ce coup
de pouce permet au bénéficiaire d’acquérir du matériel
et des matières premières. A partir de cet instant, une ère
nouvelle s’est ouverte sur les affaires de Saïdou, devenu
un spécialiste de savon à base d’huile de neem. Dans
l’« Atelier de savonnerie Saïdou » sortent du savon, de
l’huile de neem, de la poudre d’argile verte, du calcium
antibiotique… L’homme a un chiffre d’affaires moyen de
trois millions (3 000 000) de F CFA et emploi à temps
plein quatre (04) personnes.
« De nombreux pharmaciens n’exposent pas mes
produits parce que je n’ai pas d’agrément. Mais ils
me les prennent pour leur utilisation personnel ou les
recommandent à leurs connaissances », affirme Saïdou.
Pour lui, la qualité de sa production ne fait plus de
doute. C’est pourquoi il inscrit dans ses perspectives,
l’obtention d’une certification du ministère de la santé.
Cette reconnaissance, à coup sûr, va le propulser dans
une autre dimension.
M. Simporé

DOCUMENT

COPA-JEB 2018

î La délibération du grand jury

L

es lauréats de la compétition des plans d’affaires (COPA) ont été distingués dans la
soirée du 06 juillet, à Ouagadougou, lors de la Nuit du Mérite organisée par la Maison
de l’Entreprise du Burkina Faso et ses partenaires, dans le cadre de la 13e édition
des Journées de l’Entreprenariat Burkinabè (JEB). 34 plans d’affaires ont été primés pour
bénéficier d’une subvention cash d’un montant total de 61 500 000 de francs CFA. A cela,
s’ajoute des prix non financiers d’une valeur d’environ 40 millions composés d’assistance
technique, de billets d’avion, de bourse d’études et de service gratuit de connexion internet.

La présidente du jury, Patricia Badolo

La commission jury des Journées de l’Entreprenariat
Burkinabè édition 2018, composés de personnes
ressources du secteur privé, du secteur financier,
de la recherche et des représentants des différents
donateurs a eu à travailler respectivement pour les
lauréats de la distinction :
→ Des prix d’excellence qui visent à magnifier
le secteur privé par des trophées de
reconnaissance pour le mérite d’entreprise et
d’entrepreneurs ;
→ Et de la compétition des plans d’affaires (COPA)
qui vise à donner la possibilité à des porteurs
de projets d’entreprise de réaliser leurs rêves
grâce à l’appui technique et financier qui leur
est octroyé sont forme de subventions.
Ces deux distinctions rappelons le, sont des
événements majeurs dans la cadre des JEB.
Le jury tient également à remercier la Maison de
l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) et l’ensemble

de ses partenaires que sont :
→ Pour les « Prix d’excellence » :
• le Village Artisanal de Ouagadougou (VAO),
• le Conseil Burkinabé des Chargeurs (CBC),
• L’Agence pour la Promotion des Exportations
(APEX) ;
• La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du
Burkina (CMA-BF) ;
• Le Laboratoire National du Bâtiment et des
Travaux Publics (LNBTP)
• La Maison de l’Entreprise du Burkina Faso
(MEBF).
→ Pour la compétition des plans d’affaires :
• Le Cabinet CAGEFIC
• L’ONATEL SA
• Air France
• L’AFP/PME ;
• Bank Of Africa ;
• CBAO ;
• La Maison de l’Entreprise du Burkina Faso ;
• La Chambre de Commerce de l’Industrie du
Burkina Faso ;
• Wallonie Bruxelles International ;
• L’Union Economique et Monétaire Ouest
Africain (UEMOA).
• L’Union Européenne ;
• La Banque mondiale.
Le jury rappelle également qu’au titre de chacune
ces deux distinctions, il a travaillé selon ses
procédures habituelles qui se sont renforcées
et sont rendues plus efficaces au fil des années
d’expériences.
Avant de vous décrire le processus d’organisation
et les résultats, permettez-moi de dire merci au
Le Promoteur : Mensuel de Promotion de l’Entreprise Burkinabé

17

DOCUMENT
nom de la MEBF et ses partenaires à l’ensemble
des membres jury, des sous jury et aux personnes
ressources des structures étatiques qui nous ont
facilité le travail.

1. De l’organisation pour les prix
d’excellence
Le processus de sélection des lauréats aux « prix
d’excellence » a été essentiellement piloté par
les différents donateurs. Sur la base de critères
propres à chaque donateur, une liste de deux (2) à
trois (3) nominés par catégorie envoyée par chaque
donateur. Des informations complémentaires
ont collectées sur le comportement civique des
entreprises nominées (auprès de la Direction des
Impôts et la Caisse nationale de sécurité sociale).
Suite aux compléments d’informations collectées
sur chacun des nominés la liste définitive des
lauréats a été validée comme suit selon les
catégories ci-après :
• Catégorie prix institutionnel : 07 distinctions ;
• Catégorie prix national : 03 distinctions.

2. De l’organisation pour la compétition
des plans d’affaires
Cette année, dans le cadre de la compétition des
plans d’affaires, la MEBF et ses partenaires ont
davantage renforcé le processus de préparation
des candidats pour le montage de leurs plans.
Le déroulement du processus de la compétition a
légèrement été modifié. En effet, après la cérémonie
de lancement, une compagne de communication a
permis de mobiliser les porteurs de projets pour
bénéficier des sessions de formations et coaching
dans les régions.
Ainsi donc, 12 sessions de formation ont été
organisées au profit de 566 candidats à la
compétition dans onze (11) régions sur les treize
(13) régions du Burkina Faso autour de l’esprit
d’entreprise et la maturation de l’idée de projet.
Parallèlement, dans le cadre de l’appel à projet
spécifique dispositif Cash Transfert et Fonds à
Coûts Partagés, des groupements et associations
de la zone du projet Pôle de Croissance de Bagré,
ont bénéficié d’un renforcement des capacités et
un coaching pour le dépôt de leurs plans d’affaires.
18
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Un sous jury a été mis en place pour l’évaluation de
ces plans d’affaires.
Pour la présente édition, 370 plans d’affaires ont
été réceptionnés. La région de centre enregistre
la plus forte participation, 135 plans d’affaires
représentant soit 37,40% ; suivi de la région des
hauts bassins, 33 plans d’affaires soit 8,92%.
Notons que la région des Hauts bassins connait
une baisse drastique de participation par rapport
aux trois dernières années : 63 plans d’affaires en
2015, 65 plans d’affaires en 2016 et 2017.
Pour l’examen de ces dossiers, le jury, à l’instar
des éditions précédentes, a travaillé en trois
étapes : une étape de présélection, une étape de
sélection et une dernière étape d’entretien avant la
délibération finale.
Les critères de sélection des plans d’affaires
étaient entre autres :
• La pertinence du projet
• La faisabilité technique et financière du projet
• L’existence de Marché
• La rentabilité du projet
• Le profil du promoteur (lien avec l’activité
prévue)
• L’impact économique du projet
L’entretien oral avec chaque candidat a permis
d’apprécier :
• Le talent du promoteur, mais surtout la
corrélation couple projet/promoteur ;
• La maitrise du projet et surtout la motivation.
A l’issue des délibérations de Ougadougou et de
Bagré, 34 plans d’affaires ont été primés pour
bénéficier d’une subvention cash d’un montant
total de 61 500 000 de francs CFA.
A cela, s’ajoute des prix non financiers d’une
valeur d’environ 40 millions composés d’assistante
technique, de billets d’avion, de bourse d’études et
de service gratuit de connexion internet.

3. Les recommandations du jury
→ Le jury a relevé avec satisfaction la pertinence

et l’innovation des projets présentés par rapport
à l’édition précédente.
→ Il a aussi constaté une meilleure appropriation

DOCUMENT
et une bonne maîtrise dans la défense des
projets par les porteurs.
→ Néanmoins, il note toujours le besoin d’un
accompagnement des experts dans les régions
dans le montage des plans d’affaires.

Aussi,
→ le

jury invite la Maison de l’Entreprise et
ses partenaires à poursuivre leur effort de
renforcement des capacités entrepreneuriales
à travers des actions de formation à l’esprit
d’entreprise, à la créativité à l’endroit des jeunes
(étudiants) au cours des cursus de formation.

→ Le jury invite la Maison de l’Entreprise et ses

partenaires à prendre en compte la formation
des personnes qui offrent les services de
montage de plans d’affaires surtout dans les
régions.
→ Au regard de la notoriété de la compétition
des plans d’affaires dans la promotion de
l’entreprenariat au Burkina Faso, le jury lance
un vibrant appel aux partenaires techniques
et financiers pour une meilleure participation à
l’activité.

4 - Délibération pour les lauréats des « Prix d’excellence »
Le jury a retenu les lauréats suivants, selon 2 catégories de distinction de prix que sont le prix « institutionnel
» et le prix « national

4 .1- Catégorie « Prix institutionnel »
Donateurs
1

2

Intitulés du
Prix

Lauréats

Prix
Trophée, une
attestation et
la somme de
100.000 F CFA

Village
Artisanal de
Ouagadougou
(VAO)

Meilleur artisan
VAO de l’année
2017

Monsieur
OUEDRAOGO
Hamidou

Chambre des
Métiers et de
l’Artisanat
du BurkinaFaso(CMA-BF)

Meilleur artisan
CMA-BF 2017

Attestation
Association
+100 000F
Baobénééré
dans le
domaine de la
transformation
agro-alimentaire

Motivations du choix
•

•
•
•

Le respect du cahier des charges pour
l’occupation de l’atelier (paiement des
redevances et versement des charges variables)
Le chiffre d’affaires réalisé
l’originalité et l’innovation dans la production
Respect de l’environnement ;

•
•
•
•
•

Détenir la carte professionnelle d’artisan,
Etre immatriculer au RCCM;
Disposer d’une attestation de cotisation CNSS;
Disposer d’une attestation de situation fiscale;
Avoir une expérience professionnelle d’au moins
5 ans dans son domaine d’activité

Association
des tisseuses
TeegaWende
(ATTW) dans
le domaine du
Textile

3

HOBUX
CONSULTING

Trophée
+ attestation

•
•
•

Respect des obligations fiscales et sociales,
Paiement régulier des cotisations,
Ponctualité et réactivité dans la communication
des documents comptables et fiscaux.

Entreprise
TED Ingénieurs
Conseils

Attestation et
trophée

•
•
•

Qualité des matériaux utilisés
Méthode de travail
Respect des normes et des délais de
construction des routes et des bâtiments

Attestation et
trophée

•
•
•
•

Etre à jour de ses cotisations
Participer aux activités de la MEBF
Défend les intérêts de la Maison
Consomme les services de la MEBF

Centre de
Gestion Agrée
(CGA)

Meilleur
adhérent CGA

4

Laboratoire
national du
bâtiment et des
travaux (LNBTP)

Meilleure
entreprise en
BTP

5

Maison de
l’Entreprise du
Burkina Faso
(MEBF)

Membre Modèle Entreprise
K. NIKIEMA
PASCAL

2017
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4.2- Catégorie prix national
Donateurs
1

Intitulés du
Prix

Meilleur
Conseil
chargeur de
Burkinabè des
Chargeurs (CBC) l’année 2017

Lauréats
Société
HAJJAR

Prix

Motivations du choix

Trophée et
attestation

•
•
•

2

Agence pour la
Promotion des
exportations du
Burkina (APEXBurkina))

Prix d’encouragement dans
la filière textile/
habillement

1-Meilleur
exportateur
dans la filière
mangue
transformée

CREATION
GANGA ET
DIVERS

Entreprise
ROSE Eclat

Attestation et un
stand à la foire
Internationale
Multisectorielles
de Ouagadougou (FIMO)
2019) d’une
valeur de
350 000F

•

Trophée, une
attestation,
1 000 000F ;

•

•
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•

•

•

5 - Lauréats de la compétition des plans
d’affaires
•
Dans cette catégorie douze (12) donateurs ont
accompagné le processus pour une enveloppe
globale de 101.500.000 F CFA ; ce sont :
• Le Cabinet CAGEFIC pour un accompagnement
technique du plus jeune candidat d’une valeur
de 2 millions de francs CFA
• L’ONATEL SA offre 6 kits MYBOXONATEL VOIX
+ DATA et connexion de six mois d’une valeur
de 1 553 400 FCFA;
• Wallonie Bruxelles international, une bourse
d’études d’une valeur d’environ 1.800.000 F
CFA ;
• Air France, deux billets d’avion pour une valeur
de 1 million de FCFA ;
• L’AFP/PME, 3 prix pour un accompagnement à
travers la mise en incubation des projets d’une
valeur d’environ 6 millions de F CFA

•

•
•
•
•

•

Tonnage de marchandises acheminées par le
chargeur au cours de l’année 2017,
Etre membre du CBC et à jour des cotisations
annuelles,
Utiliser et payer les services rendus par le CBC
La filière exportatrice ayant la plus forte
croissance
Etre régulier sur le marché extérieur dans la
filière (Avoir exporte sur les 3 dernières années,
croissance du volume des exportations)
N’avoir pas été primé durant les trois dernières
éditions des JEB

La filière exportatrice ayant la plus forte
croissance
Etre régulier sur le marché extérieur dans la
filière (Avoir exporte sur les 3 dernières années,
croissance du volume des exportations)
N’avoir pas été primé durant les trois dernières
éditions des JEB

CBAO avec un prix d’une valeur de 500.000 F
CFA
la BANK OF AFRICA avec 2 prix d’une valeur
totale de 1 million de FCFA
L’Union Européenne avec un prix d’une valeur
de 1 million de FCFA
L’Union Economique et Monétaire Ouest
Africain (UEMOA) avec deux prix d’une valeur
totale de 2 millions de FCFA
La Chambre de Commerce de l’Industrie du
Burkina Faso avecun prix d’une valeur de 2
millions de franc CFA;
La Maison de l’Entreprise du Burkina Faso avec
11 prix financiers d’une valeur de 10 millions
de FCFA et 12 prix non financiers d’une valeur
de 24 millions
La Banque mondiale à travers le Projet Pôle de
Croissance de Bagré avec 9 prix d’une valeur
totale 45 millions F CFA

DOCUMENT
IDENTITE

TITRE PROJET

Valeur du PRIX

PRIX NON FINANCIERS
1.

CAGEFIC
Madame BOURE
Wendinmi Laurentine

Projet de mise en place d’une crèche
dénommé « CARE »

Accompagnement technique du plus jeune
promoteur pour la mise en œuvre de son projet
d’une valeur de

ONATEL

1.

Monsieur ZONGO
Touwindsida Aristide

Projet d’extension de Digi-clink

2.

Messieurs
KABORE Salvador
MEDAS Gildas
SANOGO Aboubacar

Projet de développement d’une startup
dénommée GENYX

3.

Madame ILBOUDO
Bénezir et
Monsieur SOMDA
Kpiero IB Romaric

Projet de développement de www.moussoko.
info

4.

Monsieur KAFANDO
Moussa

Création d’un centre de formation en
informatique et de confection de gadget
publicitaire à Boromo

5.

Monsieur NACRO Ben
Fatahou

ZOOM, Structure de création et de
communication vidéo

6.

Madame BAZIE/
SOMA Maria

Création d’une maison d’édition nommée «Le
livre de poche audio»

1.

2 000 000 FCFA

MYBOXONATEL + DATA option prépayé avec 15
GO + 05 H de connexion pendant 6 mois

WALLONIE BRUXELLES INTERNATIONAL
Monsieur ILBOUDO W.
Lionel Judicael

Projet de mise en place d’un centre de formation au numérique à Ouahigouya

•
•
•

•
•

Frais de voyage aller/retour du boursier ;
Une bourse mensuelle
Remboursement des frais médicaux en cas
de maladie ou accidents graves à l’exception
des pathologies chroniques ;
Frais de déplacement
Frais de logement.

AIR FRANCE

1.

Monsieur PALENFO
Faïçal Abdoul Wakil

Faso élevage

2.

Monsieur Dabire Y.
Justin

Projet de développement du centre YERCOM:
«centre de développement du langage et des
compétences de la communication»

Un billet d’avion d’une valeur
de 500 000 FCFA
Un billet d’avion d’une valeur
de 500 000 FCFA

AFP/PME

1.

Monsieur
TIENDREBEOGO
Souleymane

Mise en place d’une unité de production et de
vulgarisation de biscuit d’arachide «kourakoura» et ses dérivés

2.

Madame COULIBALY
Anais Kady

Unité de Production de conserves de fruits et
légumes

3.

Monsieur CAMARA
Miguel

Production d’articles hygiéniques à partir de
papiers recyclés

Un accompagnement d’une durée maximum
de dix-huit (18) mois maximum comprendra un
diagnostic des besoins et du niveau d’avancement du projet, des formations, un appui à la
maturation du projet, un appui à recherche de
financement, estimé à environ deux millions (2
000 000) FCFA
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DOCUMENT
PRIX FINANCIERS
1.

CBAO
Madame SAWADOGO
Alizeta

Renforcement d’une unité de production de
couscous céréales locales à Bega

500 000 FCFA

BOA

1.

Madame DABIRE Rita

Mise en place d’une entreprise de production
d’huile de NEEM (entreprise RITE HUILE SOIGNANT) à Dissin

500 000 FCFA

2.

Madame YANOGO
S.L.M. Nadège

Renforcement de capacités de ECO-BTP pour
le recyclage et la valorisation de pneus usagés

500 000 FCFA

1.

UNION EUROPEENNE
Monsieur NANA Sidiki

Renforcement d’une unité de production intensive de pintades

1 000 000 FCFA

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

1.

Madame BOURGOU/
LANKOANDE
Jacqueline

Projet d’acquisition d’une unité de transformation et de commercialisation du yaourt au pain
de singe et deguè de petit mil

1 000 000 FCFA

2.

Madame KOMBAMTANGA/KOUNOUDJI
A. Fidele Primine

Renforcement d’une unité de transformation et
de production de jus de fruit à Kaya

1 000 000 FCFA

1.

CHAMBRE DE COMMERCE DE L’INDUSTRIE DU BURKINA FASO (CCI-BF)
Messieurs HARO
2 000 000 FCFA
Elevage des lapines mères
Moïse et SEGDA Rimmibtiri

MAISON DE L’ENTREPRISE DU BURKINA FASO (MEBF)

1.

Monsieur KAFANDO
Moussa

Création d’un centre de formation en informatique et de confection de gadget publicitaire

500 000 FCFA

2.

Monsieur NACRO Ben
Fatahou

ZOOM, Structure de création et de communication vidéo

500 000 FCFA

3.

Monsieur ZAONGO
Serge Auguste Wend
Koagnda

Feux tricolores solaires sans fils connectés

1 000 000 FCFA

4.

Monsieur TRAORE
Mamadou

Unité de développement et de promotion
de machines industrielles pour les petites et
moyennes entreprises

1 000 000 FCFA

5.

Madame ZOUNGRANA Rolande et
Monsieur TIENDREBEOGO
T.L. Stéphane

Préservons notre environnement

1 000 000 FCFA

6

Monsieur BATIENON
Romaric Assamy

Projet de création d’une entreprise de fournitures des services d’installations électriques,
de gestion de l’énergie et de domotique

1 000 000

7.

Madame NARE Habibou

Renforcement d’une unité de couscous de
céréales et de granules de bissap à BOTO

1 000 000

8.

Monsieur ILBOUDO W.
Lionel Judicael

Projet de mise en place d’un centre de formation au numérique à Ouahigouya

1 000 000
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DOCUMENT
9.

Monsieur DABIRE Y.
Justin

Projet de développement du centre
YERCOM: «centre de développement du
langage et des compétences de la communication»

1 000 000

10.

Monsieur ZONGO
Touwindsida Aristide

Projet d’extension de Digi-clink

1 000 000

11.

Messieurs KABORE
Salvador MEDA Gildas
SANOGO Aboubacar

Projet de développement d’une startup
dénommée GENYX

1 000 000

PROJET « POLE DE CROISSANCE DE BAGRE » PPCB

1

Groupement RELWENDE de BAGRE

Transformation du niébé en couscous (birba)

5 000 000 FCFA

2

Groupement féminin
KOUMARE de ZABRE

Renforcement d’une unité de production et de
conservation d’oignon

5 000 000 FCFA

3

Groupement LEZEKOULA de GARANGO

Transformation de soja en lait et dérivés

5 000 000 FCFA

4

Groupement DJAM
Transformation du lait de vache en yaourt et
WELI de TENKODOGO dérivés

5 000 000 FCFA

5

Groupement ZEKOULA-PANGA de BITTOU

Renforcement d’une unité de tissage et de
teinture

5 000 000 FCFA

6

Coopérative de transformation de beurre
de karité de Ponga de
ZONSE

Renforcement d’une unité semi-moderne de
production et de transformation du beurre de
karité

5 000 000 FCFA

7

Groupement Féminin
BI KANKA-KO-YENTA
de GON-BOUSSOUGOU

Renforcement des capacités matériel d’unité
d’étuvage de riz

5 000 000 FCFA

8

Groupement WOSSOPANGA des Productrices et transformatrices d’arachide de
Zabga de BOUSSOUMA

Renforcement d’une unité de production et de
transformation d’arachide

5 000 000 FCFA

9

Groupement NONGTAABA des productrices et transformatrices de sésame de
Ouanda V4 de BANE

Renforcement d’une unité de production
d’huile et tourteau de sésame

5 000 000 FCFA

Fait à Ouagadougou, le 6 juillet 2018
La Présidente du Jury											
Patricia BADOLO									

Membres									
•
•
•

BILGO Hamidou 						BELEM Antoine					
OUEDRAOGO Mahomed 					KABORE Félicité
KYELEM Clarisse Eléonore					SOUDRE Souleymane
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PORTFOLIO
Les temps forts des Journées de l’Entreprenariat Burkinabè 2018 en images
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35

36

SARL

SARL

SARL

SARL

SA

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

15/05/2018 14:54

15/05/2018 14:47

15/05/2018 14:39

15/05/2018 14:06

15/05/2018 11:44

15/05/2018 11:23

15/05/2018 11:11

15/05/2018 11:06

15/05/2018 11:03

15/05/2018 10:49

15/05/2018 10:48
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15/05/2018 09:42

15/05/2018 09:36

15/05/2018 09:17

16/05/2018 15:12

16/05/2018 14:43

16/05/2018 14:33

16/05/2018 13:43

16/05/2018 12:30

16/05/2018 11:47

16/05/2018 11:34

16/05/2018 11:22

16/05/2018 10:20

16/05/2018 09:58

GROUPE SISSIMA-SIKOUDOIN
SARL

OMA LOGISTICS BURKINA
FASO SARL

PARE EVE ZAMATKONE FANNY

ROSSI RUPERT RENE

NWER AMER MOHAMED
ABUAGELA

SOCIETE INTERNATIONALE DU
MATERIEL ET DES SERVICES/
BURKINA

Service

Service

Service

Service

DABIRE FLORA NAWIN-BOM
MARIE CLAUDE

DABIRE FLORA PRESTATIONS

Service

Service

Service

Service

Commerce

Service

Service

Commerce

Service

Service

Commerce

Commerce

Service

Commerce

Service

Service

TEGUERA ABDOUL BARRILLOU

OUEDRAOGO ABDOUL-RAHIM

PORGO HAROUNA

HODONOU FELIX FAHINOU

LESSAMBA CARINE

KONKOBO BERNARD

KANAZOE LASSANE

MAIGA MOCTAR

CHEOL SOO LEE

SYLLA AHMED YVES

BOUDA PEGDWENDE JUDE

BOUDA PEGDWENDE JUDE

COMPAORE PASCAL

KOANDA OUSMANE

N'DO PASCAL JULES

Service

Commerce

NANA ABDOUL AZIZ
PINGWENDE
DUBOIS CEDRIC

Service

Service

Commerce

Secteur
d’Activite

SAWADOGO NORBESSIDA
ROBERT

SAWADOGO ASSAMINE

DERRA ZOENABO

Promoteur

ABDOU INSA SAÏDOU

DAX SOLUTIONS

NORMALIS SARL

GLOBAL ENTREPRISE DES
TECHNIQUES & REALISATIONS
AFRIQUE-BURKINA

TOGHIN GLOBAL
TECHNOLOGIE ET SERVICES

VOODOO MEDIA

STTB

RABERD

3K TRANSPORT

BELMAX BURKINA

A-TECH BURKINA

KUNNANDI PARTNERS

YAM AFRIQUE

SKY GROUP INVESTMENT
BURKINA

HYDROCERA

AFRIQUE YAAR

ESPOIR NEGOCE ET SERVICES

SGI INTERNATIONAL

SOCIETE BARAKAH.SERVICES

ZENITH HYDRAULIQUE AGROSERVICE SARL

SERVICE ASSET

LEADER PHARMA

Denommination

BFOUA2018B4157

S/C 11 BP 1416
OUAGADOUGOU 11

BFOUA2018B4150
BFOUA2018B4153
BFOUA2018B4151
BFOUA2018B4217

02 BP 5939
OUAGADOUGOU 02
01 BP 5669
OUAGADOUGOU 01
S/C 01 BP 1319
OUAGADOUGOU 01
01 BP 4141 OUAGA
01

BFOUA2018B4220

S/C 01 BP 1259
OUAGA 01

S/C 06 BP 10222
OUAGA 06

11 BP 1436 OUAGA
11

S/C 01 BP 5414
OUAGA 01

BFOUA2018B4216

BFOUA2018B4182

BFOUA2018B4163

BFOUA2018B4211

BFOUA2018B4215

08 BP 11599 OUAGA
08

01 BP 2338 OUAGA
01

BFOUA2018B4213

BFOUA2018B4175

01 BP 1497
OUAGADOUGOU 01

01 BP 228
OUAGADOUGOU 01

BFOUA2018B4219

BFOUA2018B4106

01 BP 2093
OUAGADOUGOU 01

06 BP 627 OUAGA 06

BFOUA2018B4335

S/C 09 BP 989
OUAGADOUGOU 09

BFOUA2018B4155

01 BP 951
OUAGADOUGOU 01

BFOUA2018B4171

BFOUA2018B4170

S/C 12 BP 195
OUAGADOUGOU 12

S/C 01 BP 4517
OUAGADOUGOU 01

BFOUA2018B4173

S/C 10 BP 13146
OUAGA 10

BFOUA2018B4166

BFOUA2018B4164

06 BP 9731 OUAGA
06

S/C 01 BP 4517
OUAGADOUGOU 01

BFOUA2018B4456

10 BP 790
OUAGADOUGOU 10

BFOUA2018B4162

BFOUA2018B4160

04 BP 8421
OUAGADOUGOU 04

02 BP 5855 OUAGA
02

Numero RCCM

Boite Postale

17/05/2018

17/05/2018

16/05/2018

17/05/2018

17/05/2018

17/05/2018

17/05/2018

16/05/2018

17/05/2018

17/05/2018

16/05/2018

16/05/2018

16/05/2018

15/05/2018

22/05/2018

16/05/2018

16/05/2018

16/05/2018

16/05/2018

16/05/2018

16/05/2018

25/05/2018

16/05/2018

16/05/2018

16/05/2018

Date RCCM

Declarant

PARE EVE ZAMATKONE FANNY

ROSSI RUPERT RENE

KABORE HERBÉ

DABIRE FLORA NAWIN-BOM
MARIE CLAUDE

ABDOU INSA SAÏDOU

TEGUERA ABDOUL BARRILLOU

OUEDRAOGO ABDOUL-RAHIM

PORGO HAROUNA

HODONOU FELIX FAHINOU

LESSAMBA CARINE

KONKOBO BERNARD

KANAZOE LASSANE

MAIGA MOCTAR

CHEOL SOO LEE

SYLLA AHMED YVES

BOUDA PEGDWENDE JUDE

BOUDA PEGDWENDE JUDE

COMPAORE PASCAL

KOANDA OUSMANE

N'DO PASCAL JULES

DUBOIS CEDRIC

NANA ABDOUL AZIZ PINGWENDE

SAWADOGO NORBESSIDA
ROBERT

SAWADOGO ASSAMINE

DERRA ZOENABO

LISTE DES SOCIETES CREES DU 15 AU 23 MAI 2018

Forme
Juridique

15/05/2018 15:17

Date de la
Demande

ANNONCES Légales

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SAS

18/05/2018 12:46

18/05/2018 11:35

18/05/2018 10:12

18/05/2018 09:04

18/05/2018 08:41

SARL

17/05/2018 10:03

18/05/2018 14:02

SARL

17/05/2018 10:31

SARL

SARL

17/05/2018 10:32

18/05/2018 14:08

SARL

17/05/2018 10:36

SARL

SARL

17/05/2018 10:46

18/05/2018 14:35

SARL

17/05/2018 10:56

SARL

SARL

17/05/2018 11:09

18/05/2018 14:56

SARL

17/05/2018 11:31

SARL

SARL

17/05/2018 11:43

18/05/2018 16:17

SASU

17/05/2018 12:22

SARL

SARL

17/05/2018 12:48

17/05/2018 08:47

SARL

17/05/2018 13:48

SARL

SASU

17/05/2018 14:08

17/05/2018 09:20

SARL

17/05/2018 15:49

Service

VIALLE BERTRAND BENOIT
JEAN
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DELOM BURKINA

MINING TOOLS ET SERVICES

IMEN

NASSA MITEMALGDE SEVERIN

ZONGO OUMAROU

SOMTORE AFFISSATOU

RAJEEV PRANAV

BAKYONO LUDOVIC

AFRICA MARKET
INTERNATIONAL

PIONEER FABRICATORS
BURKINA

ZOUNDI LAMOUSSA

KABORE WENDREHITE

YAMEOGO ILLIASSA

ATEF SARL

CIBIS SARL

FACOM

SANKARA ADAMA

NIKIEMA WENDYIDA ISIDORE
JOSE

BUREAU D'INGENIERIE
APPLIQUEE-INGENIEURS
CONSEILS

LOYAL PROTECTION

COMPAORE KASSIM

OUEDRAOGO JULIETTE

TRAORE ISMAEL YVES

KOALLA DIEUDONNE

KASCOM MULTI SERVICES

IMPACT'SOLUTIONS

E-COM MEDIAS

AFRICA SERVICES AND WORK
SARL

ZONGO ADAMA

ADAMS GLOBAL BUSINESS
CENTER

Service

Commerce

Service

Commerce

Commerce

Service

Service

Service

Service

Service

Service

Service

Service

Service

Commerce

Commerce

Service

BAZIE/TIENDREBEOGO MARIE
YVETTE
ZONGO ADAM

Commerce

OUEDRAOGO ABDOUL
MOUNIROU

ETABLISSEMENT ZONGO
ADAM

COTRA

SODIM

Commerce

Service

SALOUKOU HALIDOU

SAVADOGO/THIOMBIANO LYDIE

ROYAL TRANSIT AND
LOGISTICS

GROUPE SALOUKOU

SAVADOGO YAKARYA

MBAMA TECH SARL

Service

Service

ZERBO ADAMA

ENTREPRISE VIEUXZER
INTERNATIONAL

BALOON BURKINA FASO SAS

Service

ILBOUDO WENDMALGUINKONDO L.F. ROMEO

MINIM-CONCEPTION

Service
Service

DOUMBIA IBRAHIM KALIL
DIPAMA YAMBULIYA OUSMANE

CABINET DENTAIRE MANEGBA

DIK SERVICES PLUS

BFOUA2018B4516
BFOUA2018B4250
BFOUA2018B4246

S/C 14 BP 07 OUAGA
14
01 BP 2489
OUAGADOUGOU 01
01 BP 3850
OUAGADOUGOU 01

BFOUA2018B4300
BFOUA2018B4302

01 BP 5115
OUAGADOUGOU 01
S/C 14 BP 31 OUAGA
14

BFOUA2018B4288
BFOUA2018B4275
BFOUA2018B4303
BFOUA2018B4299

01 BP 559
OUAGADOUGOU 01
01 BP 5794
OUAGADOUGOU 01
11 BP 1743 CMS
OUAGADOUGOU 11
01 BP 3334
OUAGADOUGOU 01

BFOUA2018B4278

BFOUA2018B4448

S/C 06 BP 9104
OUAGADOUGOU 06

09 BP 282
OUAGADOUGOU 09

BFOUA2018B4279

BFOUA2018B4208

01 BP 1197
OUAGADOUGOU 01

S/C 09 BP 1437
OUAGADOUGOU 09

BFOUA2018B4225

01 BP 1513 OUAGA
01

BFOUA2018B4286

BFOUA2018B4228

11 BP 167 CMS
OUAGADOUGOU 11

S/C 04 BP 8485
OUAGADOUGOU 04

BFOUA2018B4242

BFOUA2018B4240

BFOUA2018B4266

07 BP 5604 OUAGA
07

01 BP 1000 OUAGA
01

09 BP 1589
OUAGADOUGOU 09

BFOUA2018B4244

BFOUA2018B4264

S/C 07 BP 5356
OUAGA 07

01 BP 1875
OUAGADOUGOU 01

BFOUA2018B4263

BFOUA2018B4224

04 BP 8191 OUAGA
04

S/C 09 BP 1759
OUAGADOUGOU 09

BFOUA2018B4262

BFOUA2018B4260

01 BP 4673
OUAGADOUGOU 01
S/C 01 BP 6141
OUAGA 01

BFOUA2018B4247

09 BP 507
OUAGADOUGOU 09

21/05/2018

22/05/2018

21/05/2018

21/05/2018

21/05/2018

22/05/2018

22/05/2018

25/05/2018

21/05/2018

21/05/2018

17/05/2018

17/05/2018

17/05/2018

18/05/2018

18/05/2018

18/05/2018

18/05/2018

18/05/2018

18/05/2018

29/05/2018

18/05/2018

18/05/2018

17/05/2018

18/05/2018

18/05/2018

18/05/2018

BELLEMOU GAOUSSOU

KIETEGA NORAOGO RICHARD

OUEDRAOGO MARTIN

RAJEEV PRANAV

BAKYONO LUDOVIC

ZOUNDI LAMOUSSA

KABORE WENDREHITE

YAMEOGO ILLIASSA

SANKARA ADAMA

NIKIEMA WENDYIDA ISIDORE
JOSE

COMPAORE KASSIM

OUEDRAOGO JULIETTE

BELLEMOU GAOUSSOU

KOALLA DIEUDONNE

ZONGO ADAMA

ZONGO ADAM

BAZIE/TIENDREBEOGO MARIE
YVETTE

OUEDRAOGO ABDOUL MOUNIROU

SALOUKOU HALIDOU

ZOURE JEAN CÉLESTIN

SAVADOGO YAKARYA

COULIDIATI /SY PERPÉTUE

ZERBO ADAMA

ILBOUDO WEND-MALGUINKONDO L.F. ROMEO

DIPAMA YAMBULIYA OUSMANE

DOUMBIA IBRAHIM KALIL

ANNONCES Légales

37

38

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

SARL

21/05/2018 14:02

21/05/2018 11:49

21/05/2018 09:07

21/05/2018 09:05

22/05/2018 16:02

22/05/2018 15:34

22/05/2018 15:06

22/05/2018 15:01

22/05/2018 13:26

22/05/2018 12:39

22/05/2018 12:07

22/05/2018 11:24

22/05/2018 10:58

22/05/2018 10:18

22/05/2018 09:53

22/05/2018 09:17

23/05/2018 10:09

23/05/2018 09:42

23/05/2018 09:02

23/05/2018 08:40

23/05/2018 08:27

Forme
Juridique

21/05/2018 14:39

Date de la
Demande

Le Promoteur : Mensuel de Promotion de l’Entreprise Burkinabè
Commerce

BISSYANDE PEGDEWENDE
JULES

BELEMSIGRI RAGNANGNIWINDE

BAAKLINI SAMER

B-ELECTRIC

YAMEOGO HUBERT

SIBIRI TELECOM SARL

DAGANO BELI MOUMOUNI

COULDIATY HUBERT

NABI/YAMEOGO MARIE LAURE

Service

Service

Commerce

Commerce

Commerce

Service

Service

Service

OUEDRAOGO MOUSSA
KALAMOULAYE
DRAME LAMINE

Commerce

Service

HARO/MILLOGO SOGOSSOURO

COULIBALY SAFIATOU

Service

Service

SAWADOGO/BARRY
FATOUMATA

OUEDRAOGO ACHILLE DENIS
MARIE

Service

Commerce

KONE SIAKA SY JOSEPH

KAFANDO KARIM

Commerce

MUHAMMAD IBRAHIM ABDUL
HAMID

SOCIETE D'IMMOBILIER ET DE
CONSTRUCTION

BELI CONSTRUCTION ET
INNOVATION SARL

CEDIOM BURKINA

BUSINESS OP CONSULTING

LADRI SERVICES

SGT/TOURS

SBI

WEDDING PALACE BURKINA
FASO

ETUDES FORMATIONS
CONEILS SOMBENEDO

FERBITO

AGENCE ILLI VOYAGE

SOCIETE AFRIQUE
EQUIPEMENTS ET SERVICES

PHARMACIE LES 6 BONS

HIND METAL GROUP

SOLAM OIL

Commerce

Service

OUEDRAOGO MOUSSA
KALAMOULAYE

ARCELOR CONCEPT
OUEDRAOGO LAMINE

Commerce

OUEDRAOGO JACINTHE VITAL
WENDENDA

FASO SYSTEMES

Commerce

ZONGO/OUEDRAOGO BIBATA

PRIMA SERVICE
INTERNATIONAL

Service

Service

Secteur
d’Activite

DERRA MAHAMADI

SOULAMA BANERE MOHAMED

Promoteur

2NI TRANSPORT

NASERV

Denommination

BFOUA2018B4329

13 BP 141
OUAGADOUGOU 13

BFOUA2018B4409
BFOUA2018B4497
BFOUA2018B4356
BFOUA2018B4350

S/C 05 BP 6261
OUAGADOUGOU 05
01 BP 2823
OUAGADOUGOU 01
01 BP 6673
OUAGADOUGOU 01
09 BP 634
OUAGADOUGOU 09

BFOUA2018B4354
BFOUA2018B4362

09 BP 1751
OUAGADOUGOU 09
06 BP 10312 OUAGA
06

BFOUA2018B4399
BFOUA2018B4402

11 BP 1521 CMS
OUAGADOUGOU 11

BFOUA2018B4364
01 BP 1338
OUAGADOUGOU 01

18 BP 128 OUAGA 18

BFOUA2018B4379

BFOUA2018B4351

S/C 11 BP 1875
OUAGADOUGOU 11

10 BP 13645 OUAGA
10

BFOUA2018B4355

BFOUA2018B4419

01 BP 3213
OUAGADOUGOU 01
02 BP 5582
OUAGADOUGOU 02

BFOUA2018B4352

BFOUA2018B4353

01 BP 2136
OUAGADOUGOU 01

04 BP 8201
OUAGADOUGOU 04

BFOUA2018B4341

BFOUA2018B4361

01 BP 4141
OUAGADOUGOU 01

01 BP 1723
OUAGADOUGOU 01

BFOUA2018B4324

BFOUA2018B4319

02 BP 5582
OUAGADOUGOU 02

10 BP 13603
OUAGADOUGOU 10

BFOUA2018B4308

BFOUA2018B4334

02 BP 5801
OUAGADOUGOU 02

01 BP 2524 OUAGA
01

Numero RCCM

Boite Postale

24/05/2018

24/05/2018

23/05/2018

23/05/2018

23/05/2018

23/05/2018

23/05/2018

23/05/2018

24/05/2018

23/05/2018

23/05/2018

22/05/2018

23/05/2018

23/05/2018

29/05/2018

24/05/2018

23/05/2018

22/05/2018

22/05/2018

22/05/2018

22/05/2018

22/05/2018

Date RCCM

BELEMSIGRI RAGNANGNIWINDE

BELLEMOU GAOUSSOU

YAMEOGO HUBERT

DAGANO BELI MOUMOUNI

COULDIATY HUBERT

NABI/YAMEOGO MARIE LAURE

DRAME LAMINE

OUEDRAOGO MOUSSA KALAMOULAYE

BELLEMOU GAOUSSOU

COULIBALY SAFIATOU

OUEDRAOGO ACHILLE DENIS
MARIE

BISSYANDE PEGDEWENDE JULES

SAWADOGO/BARRY FATOUMATA

KONE SIAKA SY JOSEPH

KAFANDO KARIM

MUHAMMAD IBRAHIM ABDUL
HAMID

OUEDRAOGO LAMINE

OUEDRAOGO MOUSSA KALAMOULAYE

OUEDRAOGO JACINTHE VITAL
WENDENDA

ZONGO/OUEDRAOGO BIBATA

DERRA MAHAMADI

DAKUO SOUMAÏLA

Declarant

ANNONCES Légales

