RÉGIONS D’INTERVENTION

Boucle de Mouhoun
Centre
Hauts-Bassins
Nord

DURÉE
30 mois
2022 - 2024

BRAVE Women Burkina

LOCALISATION DES BUREAUX
Boucle de Mouhoun
Direction régionale de la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Burkina Faso
Dédougou, Tél. : 61 35 25 42
Centre
Siège de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso
Ouagadougo , Tél. : 70 76 73 74 / 72 47 18 86
Hauts Bassins
Bureau situé au quartier Koko de Bobo-dioulasso, à 50 m
de l’Eglise Saint Vincent de Paul, Tél. : 76 52 74 00
Nord
Direction régionale de la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Burkina Faso
Ouahigouya, Tél. : 70 78 83 12

info@me.bf
+226 25 39 80 58/59

+226 70 11 91 87
info@me.bf
+226 25 39 80 58/59
+226 70 11 91 87

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

CONTEXTE
Le Gouvernement du Burkina Faso a signé en avril 2021, un accord
avec la Banque Islamique de Développement (BID) pour l’implémentation d’un programme d’assistance à la résilience des entreprises à
valeur ajoutée de femmes au Burkina Faso dénommé « BRAVE Women
Burkina », le projet BRAVE Women Burkina s’inscrit dans un programme
« Business Resilience Assistance for adding-Value Enterprises for
Women (BRAVE Women) » initié par la Société Islamique pour le
Développement du Secteur Privé (SID), la branche en charge du secteur
privé de la Banque Islamique de Développement (BID). Il vise à offrir
une assistance technique et financière aux entreprises détenues/dirigées par des femmes dans des environnements fragiles.
Financé par le Women Enterpreneurs Finance Initiative (We-Fi) qui est
un fonds fiduciaire multi-donateurs hébergé par le Groupe de la
Banque mondiale, le programme est implémenté au Burkina Faso par la
Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF).

- 650 PME dirigées/détenues par des femmes bénéficient d’actions de
renforcement de leur capacité ;
- Au moins 300 PME dirigées/détenues par des femmes bénéficient de
subvention à coûts partagés ;
- 30 entreprises leaders, associations et organisations professionnelles
bénéficient de subvention pour des initiatives ayant un impact positif et
un effet multiplicateursur de nombreuses autres PME (détenues/dirigées
par des femmes) des chaines de valeur vitales

CIBLES
► MPME dirigées/détenues par des femmes ;
► Entreprises leaders, associations et organisations professionnelles

ayant un impact positif et effet multiplicateur sur de nombreuses autres
PME (détenues/dirigées par des femmes) des chaines de valeur vitales.

SECTEURS D’ACTIVITÉ CIBLÉS
OBJECTIF GÉNÉRAL
Renforcer la résilience des micros, petites et moyennes entreprises (MPME)
détenues / dirigées par des femmes au Burkina Faso en tant que moteurs
potentiels d'innovation, d'emploi et d'amélioration de la qualité de vie.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
► Renforcer les capacités managé-

riales des MPME détenues/dirigées
par les femmes à travers une
formation en gestion des affaires et
un appui à l’élaboration de plan de
continuité d’activité ;
► Apporter une assistance financière sous forme de subvention à
coûts partagés pour soutenir les
femmes entrepreneures à maintenir
leurs entreprises dans un contexte
fragile et à créer de nouvelles
opportunités d'emploi ;

► Apporter une assistance

technique et financière sous forme
de subvention à coûts partagés aux
entreprises leaders, Associations et
Organisations Professionnelles ayant
un impact positif et un effet
multiplicateur sur de nombreuses
autres PME détenues/dirigées par
des femmes.

Tous les secteurs d’activités avec une priorité accordée aux secteurs de
l’Agriculture, l’Elévage, la santé et l’éducation.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
► Etre une PME détenue/dirigée par des femmes ;(entreprise individuelle
de femme ou société détenues en majorité par des femmes ou à 20% par
des femmes avec une femme comme premier responsable ou bien le conseil
d’admistration composé à au moins 30% de femmes)
► Etre dans les zones d’intervention du projet ;
► Avoir une activité principale en conformité avec les principes de la loi
islamique : exclusion de toute entreprise fournissant des services financiers
rémunérés (comme les banques conventionnelles et les compagnies d'assurance) ou impliquée dans la fabrication, la vente ou l'offre d'alcool, de
porc, de viande de haram, ou la participation à des jeux de hasard, des
activités de boîte de nuit ou de la pornographie;
► Avoir au moins un an d'expérience professionnelle dans le domaine
d’activités ;
► Avoir la preuve de son existence légale au Burkina Faso ou être
disposée à se formaliser ;
► Être capable de mobiliser au moins trois millions (3 000 000) de Francs
CFA pour financer le développement de ses activités.

