
 

 

 

 

 
 

Exceller dans la synergie 

FICHE SYNTHETIQUE : PROJET DE RENFORCEMENT DES COMPETENCES 

ENTREPRENEURIALES ET MANAGERIALES DES PETITES ET MOYENNES 

ENTREPRISES (PME) AU BURKINA FASO (PROJET SME LOOP). 

Titre de l'action  

Projet de renforcement des compétences entrepreneuriales et 

managériales des petites et moyennes entreprises (PME) au Burkina 

Faso 

Lieu(x) de 
l'action:  

Boucle du Mouhoun, Cascades, Centre-Est, Hauts-Bassins et Sud-Ouest. 

Durée totale de 
l'action (mois) 

24 mois  

Montant ( F CFA) 744 328 400 F CFA 

Objectif(s) 
spécifique(s) 

- Renforcer les capacités entrepreneuriales et managériales des PME 

à travers l’implémentation de la démarche SME Loop ; 

- Créer des emplois et consolider les emplois existants dans les Petites 

et Moyennes Entreprises ; 

- Assurer le suivi-évaluation et ancrer le savoir-faire pour adapter la 

démarche SME Loop aux besoins spécifiques des PME, des bailleurs 

de fonds et des institutions d’appuis. 

Groupe (s) 
cible(s) 

- 400 PME dont 200 PME évoluant dans le secteur agroalimentaire 

dans les régions Boucles du Mouhoun, Cascades, Hauts-Bassins & 

Sud-Ouest. 

Résultats 
escomptés 

- 400 PME renforcent leurs compétences managériales, optimisent leurs 

systèmes de gestion à travers l’application des outils SME Loop et 

accèdent au financement ; 

- La Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) dispose de quatre 

(4) SME Loop Senior Coaches certifiés maîtrisant la démarche SME 

Loop et capables de former efficacement des Business coaches ; 

- Un cadre de suivi-évaluation des prestations de conseil et de leurs 

impacts concrets sur l’évolution des PME est disponible ; 

- Les SME Loop Business coaches certifiés adaptent régulièrement la 

démarche SME Loop pour prendre en compte les besoins spécifiques 

des PME ou des partenaires techniques et financiers  

Activités 
principales à 
mettre en œuvre  

- Etablissement du SME Loop à la MEBF comme service pour les PME ; 

- Développement des compétences au sein de la MEBF et des busines 

coaches pour offrir le SME Loop d’une manière professionnelle ; 

- Promotion du SME Loop envers les PME au Burkina Faso ; 

- Mise en œuvre du SME Loop pour augmenter la performance et la 

rentabilité des PME et pour accroitre l’emploi au milieu rural ; 

- Création et animation d’une plateforme d’échanges entre coach et 

PME ; 

- Mise en place d’un système participatif de suivi-évaluation des 

impacts ; 

- Capitalisation et diffusion des résultats. 

 


