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PROCLAMATION DES RESULTATS PRIX D’EXCELLENCE ET PRIX 

D’ENCOURAGEMENT SECTEUR PRIVE 

 JEB – EDITION 2020 

 

Dans le cadre de la promotion du secteur privé, la MEBF et ses partenaires ont donné 

des récompenses aux acteurs qui se sont distingués,  à travers : 

- des prix d’excellence qui visent à magnifier le secteur privé par des trophées de 

reconnaissance pour le mérite des entreprises et des entrepreneurs ; 

- des prix d’encouragement à travers des attestations visant à soutenir les 

entreprises ou les entrepreneurs pour leur abnégation. 

 

Ces deux distinctions, rappelons-le, sont des événements majeurs dans le cadre des 

Journées de l’Entreprenariat Burkinabè (JEB). 

 

Ainsi, dans la catégorie des prix d’excellence, nous avons les partenaires suivants :  

o L’Agence pour la Promotion des Exportations (APEX) ; 

o La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Burkina (CMA-BF) ; 

o La Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF). 

Pour la catégorie prix d’encouragement, nous avons les partenaires suivants :  

o Centre National de Propriété Industriel (CNPI) ; 

o L’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) ; 

o Coris Bank International (CBI). 
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I – Les lauréats des « Prix d’excellence » (05) 

 

1.1- Catégorie « Prix institutionnel » (au nombre de 04) 

 Donateurs Intitulés du 

Prix 

Lauréats Prix  Motivations du choix 

1.  Chambre des 
Métiers du 
Burkina Faso 
(CMA-BF) 

Meilleur 
Artisan 
dans la  
Construction 
Métallique 
 

OUEDRAOGO 
Salfo Daniel 

 
 
Attestation et 
la somme de 
75 000 
FCFA 
 

 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 

Meilleur 
Artisan 
dans le  
Textile 
artisanal 

 
 
KAFANDO 
Justine 

2.  Maison de 

l’Entreprise du 

Burkina Faso 

(MEBF) 

Membre 

Modèle 

MEBF 

Entreprise de 

Construction de 

l'Habitat (ECHA) 

 

 

 

Attestation et  

trophée 

 

 Être à jour de ses cotisations 

 Participer aux activités de la 
MEBF 

 Défendre les intérêts de la 
Maison 

 Consommer les services de la 
MEBF 

 

 

Institut Supérieur 

Privé 

Polytechnique 

(ISPP) 
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1.2- Catégorie prix national (01) 

 Donateurs Prix Lauréats Prix  Motivations du choix Responsable pour  la 

remise du prix 

1.  Agence 
pour la 
Promotion 
des 
exportations 
du Burkina 
(APEX-
Burkina) 

Meilleur 
exportateur 
dans la 
filière karité  

Réseau des 
Producteurs de 
Beurre de 
Karité des 
Hauts-Bassins et 
Cascades 
(RPBHC) 

Attestation et 
une somme de 
1 000 000 
FCFA 
 

 

 Etre dans la filière exportatrice 
ayant la plus forte croissance parmi 
les filières de la SNE 2019 ; 

 Etre régulier sur le marché extérieur 
dans la filière (Avoir exporté sur les 
3 dernières années) ; 

 Participé aux activités de l’APEX-
Burkina (foire, exposition, 
renforcement de capacités, etc.). 

 N’avoir pas été primé durant les cinq 
(05) dernières éditions des JEB ; 

 Etre à jour de ses cotisations 
sociales ; 

 Etre à jour de ses obligations fiscales. 

 
Le Directeur Général de 
l’APEX-Burkina ou son 
représentant. 
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II- LES LAUREATS DES PRIX D’ENCOURAGEMENT (03) 

 

Dans cette catégorie, nous avons trois (03) donateurs :  

1. Centre National de Propriété Industriel (CNPI) ; 

2. Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; 

3. Coris Bank International (CBI). 

 

Le Centre National de Propriété Industriel (CNPI) qui offre des prix en nature sous forme de : 

Bon d’accompagnement à la 

protection auprès de 

l’Organisation Africaine de la 

Propriété Intellectuelle (OAPI) 

Ce prix qui est dédié aux lauréats ayant des créations techniques (inventions ou innovation) consiste 

pour le Centre National de la Propriété Industrielle (CNPI), d’accompagner les lauréats aussi bien 

technique, administrativement et financièrement (subventions) pour le montage et le dépôt des 

dossiers de demande de titre de propriété industrielle notamment le brevet d’Invention ou le modèle 

d’utilité, auprès de  l’OAPI. 

 

Bon de réalisation d’audit en 

propriété intellectuelle 

Ce prix est dédié aux entreprises disposant d’actifs de propriété industrielle tels que la marque, le 

nom commercial, les dessins et modèles industriels. Il consiste pour le (CNPI) d’effectuer gracieusement 

auprès de ces entreprises, un audit relatif à l’acquisition, l’usage ainsi que les transferts de propriété 

sur ces titres. 
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 IDENTITE TITRE PROJET  PRIX RESPONSABLE POUR  
LA REMISE DU PRIX 

 Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) (02)  

1.  Madame BOUSSIM 

Dorothée  

Projet de construction d’une unité de 
transformation des produits forestiers non 
ligneux (moringa, neem, balanites) en 
produits thérapeutiques et cosmétiques à 
GARANGO 

1.000.000 

Représentant de 
l’UEMOA 

2.  

Madame 

COMPAORE/NANGA S. 

Gisèle 

Projet de renforcement des capacités de 
transformation des céréales de 
l’Entreprise NOOMA PRODUCTION à 
Tenkodogo. 

 

1.000.000 

 CORIS BANK INTERNATIONAL (01)  

1.  Madame TRAORE/KALL 
Assita Vanessa 

Projet de création d’un restaurant des 

mets locaux à Bobo-Dioulasso dénommé 

« RESTAURANT LES DELICES » 

 

1 000 000 

DG CORIS BANK 

INTERNATIONAL ou 

son représentant 

 

Fait à Ouagadougou, le 5 novembre 2020 

 


