DELIBERATION DU GRAND JURY DES JOURNEES DE L’ENTREPRENEURIAT
BURKINABE – EDITION 2018

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 » :
o le Village Artisanal de Ouagadougou (VAO),
o le Conseil Burkinabé des Chargeurs (CBC),
o L’Agence pour la Promotion des Exportations (APEX) ;
o La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Burkina (CMA-BF) ;
o Le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP)
o La Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF).
-

Pour la compétition des plans d’affaires :
o Le Cabinet CAGEFIC
o L’ONATEL SA
o Air France
o L’AFP/PME ;
o Bank Of Africa ;
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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 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.
1. 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.
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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. 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 :


Pertinence du projet



Faisabilité technique et financière du projet



L’Existence de Marché



Rentabilité du projet



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.
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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 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.
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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

Intitulés du Prix

Lauréats

Prix

Monsieur
Village
OUEDRAOGO
Artisanal de
Hamidou
Ouagadougou Meilleur
artisan
(VAO)
VAO de l’année
2017

Motivations du choix

Trophée,
une 
attestation et
la somme de 100.000
F CFA
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Chambre des
Métiers et de Meilleur artisan
CMA-BF 2017
l’Artisanat du
BurkinaFaso(CMABF)

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

des

tisseuses
TeegaWende
(ATTW) dans le







5

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

Donateurs

Intitulés du Prix

Lauréats
domaine
Textile

3

4

Centre
de Meilleur adhérent
Gestion Agrée CGA 2017
(CGA)

Laboratoire
national
du Meilleure
entreprise en BTP
bâtiment
et
des
travaux
(LNBTP)
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Motivations du choix

du


HOBUX
CONSULTING

Trophée + attestation



Entreprise
Attestation et trophée
TED Ingénieurs
Conseils
Entreprise

Maison
de Membre Modèle
l’Entreprise
du
Burkina
Faso (MEBF)

Prix

K.

NIKIEMA
PASCAL

Attestation et trophée

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

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






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

2- Catégorie prix national
Donateurs
1

2

Conseil
Burkinabè

Prix

Lauréats

Prix

Motivations du choix


Meilleur chargeur

Société

des
Chargeurs
(CBC)

de l’année 2017

HAJJAR

Agence
pour
la
Promotion
des

Prix
d'encouragement
dans la filière
textile/habillement

Trophée
attestation

et




CREATION
GANGA
ET
DIVERS

exportations
du Burkina
(APEXBurkina)

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

1-Meilleur
exportateur dans
la filière mangue

Entreprise
ROSE Eclat

Trophée,
une
attestation,
1 000 000F ;









transformée
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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
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V- 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
 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 ;
 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
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Liste des lauréats

IDENTITE

TITRE PROJET

Valeur du PRIX

PRIX NON FINANCIERS
CAGEFIC
1.
Madame
BOURE
Laurentine

Wendinmi 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 2 000 000 FCFA

ONATEL
ZONGO Touwindsida Projet d’extension de Digi-clink

1.

Monsieur
Aristide

2.

Messieurs
KABORE Salvador
MEDAS Gildas
SANOGO Aboubacar

3.

Projet de développement d'une startup
MYBOXONATEL + DATA option
dénommée GENYX
prépayé avec 15 GO + 05 H de
connexion pendant 6 mois

Madame ILBOUDO Bénezir et
Monsieur
Romaric

SOMDA

Kpiero

Projet
de
développement
IB www.moussoko.info
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de

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"
WALLONIE BRUXELLES INTERNATIONAL

1.

Bourse d’étude d’une valeur
d’environ 1.800.000 F CFA
composée de :

Monsieur ILBOUDO W. Lionel Projet de mise en place d'un centre de
Judicael
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

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

Faso élevage
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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

AFP/PME
1.
Monsieur
Souleymane

2.

TIENDREBEOGO

Madame COULIBALY Anais Kady

3.
Monsieur CAMARA Miguel

Mise en place d'une unité de production et
de vulgarisation de biscuit d'arachide
"kourakoura" et ses dérivés

Unité de Production de conserves de
fruits et légumes
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

PRIX FINANCIERS
CBAO
1.

Madame SAWADOGO Alizeta

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

500 000 FCFA

BOA
1.

Mise en place d'une entreprise de
production d'huile de NEEM (entreprise
RITE HUILE SOIGNANT) à Dissin
Renforcement de capacités de ECO-BTP
Madame YANOGO S.L.M. Nadège pour le recyclage et la valorisation de
pneus usagés
Madame DABIRE Rita

2.
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500 000 FCFA

500 000 FCFA

UNION EUROPEENNE
1.

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
Renforcement
d'une
unité
de
KOMBAMTANGA/KOUNOUDJI A. transformation et de production de jus de
Fidele Primine
fruit à Kaya

1 000 000 FCFA

CHAMBRE DE COMMERCE DE L’INDUSTRIE DU BURKINA FASO (CCI-BF)
1.

Messieurs HARO Moïse et
SEGDA Rimmibtiri

Elevage des lapines mères

2 000 000

MAISON DE L’ENTREPRISE DU BURKINA FASO (MEBF)
1.
Monsieur KAFANDO Moussa
2.
3.
4.

Monsieur NACRO Ben Fatahou

Création d'un centre de formation en
informatique et de confection de gadget
publicitaire
ZOOM, Structure de création et de
communication vidéo

Monsieur ZAONGO Serge Auguste
Feux tricolores solaires sans fils connectés
Wend Koagnda
Unité de développement et de promotion
Monsieur TRAORE Mamadou
de machines industrielles pour les petites
et moyennes entreprises
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500 000
500 000
1 000 000
1 000 000

5.

Madame ZOUNGRANA Rolande
et
Monsieur TIENDREBEOGO
T.L. Stéphane

6.
Monsieur
Assamy

BATIENON

Préservons notre environnement

1 000 000

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

1 000 000

7.
Madame NARE Habibou
8.

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

Monsieur ILBOUDO W. Lionel Projet de mise en place d'un centre de
Judicael
formation au numérique à Ouahigouya

9.

1 000 000
1 000 000
1 000 000

Monsieur DABIRE Y. Justin

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

10.

Monsieur
Aristide

ZONGO

Touwindsida

11.

Messieurs
KABORE Salvador
MEDA Gildas
SANOGO Aboubacar

Projet d'extension de Digi-clink

1 000 0000

Projet de développement d'une startup
dénommée GENYX

1 000 000
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PROJET « POLE DE CROISSANCE DE BAGRE » PPCB
1.

Groupement
BAGRE

de Transformation du niébé en couscous
(birba)

5 000 000 FCFA

2.

Groupement féminin KOUMARE de Renforcement d'une unité de production et
ZABRE
de conservation d'oignon

5 000 000 FCFA

3.

Groupement
GARANGO

de Transformation de soja en lait et dérivés

5 000 000 FCFA

4.

Groupement
DJAM
TENKODOGO

de Transformation du lait de vache en yaourt et
dérivés

5 000 000 FCFA

5.

Renforcement d'une unité de tissage et de
Groupement ZEKOULA-PANGA de
teinture
BITTOU

5 000 000 FCFA

6.

Renforcement d'une unité semi-moderne de
Coopérative de transformation de production et de transformation du beurre de
beurre de karité de Ponga de ZONSE karité

5 000 000 FCFA

7.

Groupement Féminin BI KANKA-KO- Renforcement des capacités matériel d’unité
YENTA de GON-BOUSSOUGOU
d’étuvage de riz

8.

RELWENDE

LEZEKOULA
WELI

5 000 000 FCFA

Groupement WOSSOPANGA des
Productrices et
d'arachide
de
BOUSSOUMA

transformatrices Renforcement d'une unité de production et
Zabga
de de transformation d'arachide
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5 000 000 FCFA

9.

Groupement NONGTAABA des Renforcement d'une unité de production
productrices et transformatrices de d'huile et tourteau de sésame
sésame de Ouanda V4 de BANE

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



BILGO Hamidou

BELEM Antoine



OUEDRAOGO Mahomed

KABORE Félicité



KYELEM Clarisse Eléonore

SOUDRE Souleymane
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5 000 000 FCFA

