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Des efforts sont restés soutenus dans les axes 
d’intervention de la MEBF, de la facilitation 
des affaires (création d’entreprises et Actes 

de construire) à la gestion des projets, en passant 
par le renforcement des capacités, l’appui-conseil et 
l’information économique. Les Centres de Formalités 
d’Entreprises (CEFORE) et les Centre de Facilitation 
d’Actes de Construire (CEFAC) ont, respectivement 
enregistré plus de 13.000 nouvelles entreprises et 
délivré 645 permis de construire en 2019. Au tableau 
des acquis, on note la poursuite de la déconcentration 
des services de facilitation des affaires avec l’ouverture 
officielle du CEFAC de Tenkodogo et celle du Centre 
de Facilitation des Affaires de Bagré (CEFAB). 

Au titre des projets, la clôture réussie à plus de 
100% de la sous-composante 2.3 du Projet Emplois 
des Jeunes et Développement des Compétences 
(PEJDC) dédiée à la  formation en entreprenariat et 
à l’accompagnement à la création d’entreprise. Elle a 
enregistré environ 14.000 jeunes hommes et femmes 
parmi lesquels plus d’un millier ont été primés avec des 
subventions d’aide au démarrage de leur business. 
Une autre satisfaction manifeste au bénéfice des 
femmes entrepreneurs est la mise en œuvre par la 
MEBF du projet de création du Centre d’Incubation 
Féminin en Entreprenariat Agricole (CIFEA) basé à 
Tenkodogo dans la région du Centre-Est. En tant 
qu’incubateur pilote nourri d’appréciations positives 

des partenaires techniques et financiers que sont 
la Commission de la Communauté Economiques 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et 
le Nouveau Partenariat pour le Développement 
de l’Afrique (NEPAD), cette expérience servira au 
Gouvernement burkinabè d’argument de plaidoyer 
pour l’établissement d’incubateurs au niveau national.

Toujours dans la région du Centre-Est et dans le 
cadre du programme Cash transfert et Fonds à coût 
partagés, géré par la MEBF, 800 jeunes entrepreneurs 
et 30 associations issus de 09 communes de la 
région ciblée ont bénéficié de diverses subventions. 
Cela participe notamment à la promotion du Pôle de 
croissance de Bagré avec le soutien en faveur du 
développement des services critiques, des activités 
des petits exploitants ainsi que celles des petites et 
moyennes entreprises. 
La 14e édition des Journées de l’Entreprenariat 
Burkinabè, portée par la MEBF et patronnée par 
le Gouvernement, a également connu un grand 
engouement avec 23 porteurs d’entreprises 
encouragés. La grande mobilisation des partenaires 
et des structures d’appui au secteur privé conforte la 
Maison de l’Entreprise du Burkina Faso à continuer 
dans cette initiative qui, depuis son entame en 2006, a 
fait le bonheur de milliers de jeunes porteurs de projets 
et mis en relation autant de promoteurs d’initiatives. 

La MEBF est heureuse d’avoir pu renforcer la synergie 
avec les structures étatiques et les partenaires 
techniques et financiers, témoignant ainsi des 
bienfaits du partenariat du type public-privé qui permet 
d’enregistrer des résultats importants. Cette synergie 
devrait se renforcer à travers un Plan stratégique de 
développement 2020-2024. Ce plan quinquennal 
s’appuiera sur les acquis pour adresser de nouveaux 
challenges avec la mise sur pied d’une plateforme 
intégrée de services à valeur ajoutée, en appui à la 
compétitivité des entreprises et pour aider à relever les 
défis qui s’imposent à elles. Toute l’équipe de la MEBF 
est engagée pour mieux satisfaire les usagers et les 
partenaires de l’Organisation avec professionnalisme, 
transparence et innovation.

2019 a enregistré de nombreuses activités conduites avec succès par l’équipe exécutive de la 
Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) sous les orientations du Conseil d’Administration. 

Des services avec plus de valeur ajoutée

Lancina Ki, Directeur Général de la  Maison de l’Entreprise du Burkina Faso
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Dans l’optique d’une optimisation des recettes 
fiscales, de nouvelles mesures de la Loi 058-
2017/AN du 20 décembre 2017, portant Code 

Général des Impôts, ont été proposées dans la Loi de 
Finances, gestion 2020. Celles-ci visent, d’une part, 
l’amélioration, la lisibilité et l’applicabilité de certaines 
dispositions ; et d’autre part, la modernisation de 
l’administration fiscale, par l’institution de l’obligation 
de l’utilisation des procédés électroniques. 

Les rencontres d’information initiées par la MEBF, en 
ce début d’année 2020 se sont tenues dans la salle 
de conférences du Conseil Burkinabé des Chargeurs 
(CBC) à Ouagadougou et dans la salle de conférence 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bobo 
Dioulasso, respectivement le vendredi 17 janvier 2020 
et le mardi 21 janvier 2020, et ont connu la participation 

de 328 chefs et gestionnaires d’entreprises dont 
des jeunes entrepreneurs. Ces rencontres visent 
principalement à informer et sensibiliser les chefs 
d’entreprises sur leurs droits et devoirs en matière de 
fiscalité. C’est aussi une occasion pour les acteurs 
du monde des affaires de mieux comprendre les 
implications fiscales de la loi de finances, gestion 
2020.

Pour le Directeur Général de la Maison de l’Entreprise 
du Burkina Faso, Lancina Ki, « La loi de finances est un 
élément important pour tous ceux qui entreprennent : 
entreprendre, c’est aussi contribuer au développement 
du pays à travers le paiement des impôts. En ignorant 
les dispositions fiscales auxquelles leurs entreprises 
sont assujetties, les chefs d’entreprises s’exposent à 
des pénalités ».

Dans le cadre des activités du Centre d’Information Juridique des Affaires (CIJA), la 
Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) et la Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Burkina Faso (CCI-BF), en collaboration avec la Direction Générale des Impôts (DGI) 
et l’Association Professionnelle des Experts et Conseils Fiscaux (APECF) ont organisé, 
comme à l’accoutumée deux (02) rencontres d’information sur le thème « les innovations 
et les modifications fiscales de la loi de finances, gestion 2020 ».

Loi fiscale 2020 
î Les acteurs économiques s’informent sur les   
modifications

Le public venu en grand nombre s’informer sur la Loi fiscale
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Selon Moctar Yankini, représentant le Directeur 
Général des Impôts, « la loi de finances, gestion 2020, 
ce sont les mêmes impôts et taxes que ceux qui 
préexistaient, sauf que, cette fois-ci, les dispositions 
ont changé ». 

A travers leur communication, les dispositions de la loi 
de finances, gestion 2020 ont été exposées au public 
par les animateurs Dr Blanchard Yaméogo de la DGI, 
Inspecteur des impôts, en tandem avec Dr Brahima 
Guiré, Président de l’APECF. Le même exercice a été 
mené à Bobo-Dioulasso par Idrissa Ouédraogo, Chef 
de service de la législation à la DGI et Marc Sidoine 
Gouem, Gérant du cabinet Afrique Juridique et Fiscal 
Conseil, membre de l’APECF, au profit des opérateurs 
économiques de la Région des Hauts-Bassins, 
sous la présidence de Juste Cyriaque Nacanabo, 
Secrétaire Général du Bureau de la Délégation 
Consulaire Régionale des Hauts-Bassins de la CCI-BF, 
représentant le secteur privé (la MEBF et la CCI-BF) 
et la modération des échanges par Brahima Ouattara, 
Directeur Régional des Impôts des Hauts-Bassins. 

De l’ensemble des communications sur la loi de 
finances, gestion 2020, on peut retenir que les 
nouvelles dispositions portent principalement sur 
quatre (04) mesures, à savoir : 

• Les mesures d’amélioration du rendement de 
l’impôt: l’augmentation du taux de la taxe sur les 
tabacs, cigares, cigarettes et cigarillos qui passe de 
45% à 50%, les retenues à la source sur les sommes 

versées aux prestataires résidents et aux prestataires 
non-résidents, l’Impôt Unique sur les Traitements et 
Salaires (IUTS) qui vise à alléger la charge fiscale au 
profit des salariés et la taxe spécifique sur les entreprises 
de télécommunication avec une augmentation du taux 
de la taxe qui passe de 5% à 7% ;
• Les mesures visant la promotion des télé-procédures: 
l’institution de l’obligation pour les contribuables 
relevant de la Direction des Grandes Entreprises de 
procéder aux paiements de leurs impôts et taxes par 
procédés électroniques ainsi que l’élargissement de 
l’obligation de souscription des déclarations fiscales 
par procédés électroniques aux contribuables relevant 
de la Direction des Moyennes Entreprises (télé 
déclaration, télé paiement, facture normalisée) ;
• Les mesures d’ajustement technique : la fixation 
d’un minimum forfaitaire de perception au profit 
des gérants de station-service et des entreprises 
exerçant à titre exclusif l’activité de distributeur agréé 
de recharges téléphoniques prépayées, l’exonération 
des entreprises de transport de la TVA au titre du 

transport des personnes et des marchandises et 
l’institution à leur profit d’un régime optionnel pour 
l’assujettissement à la TVA, etc. ;

• Les Mesures de faveur fiscale : l’exonération des 
entreprises de transport de la TVA, de même que 
l’importation et la vente des stickers, etc.

Sirikatou Honga/Bello

Le présidium à l’ouverture de la session de Ouagagdouou. De gauche à droite, Moctar Yankini, représentant le Directeur Général des Impôts, Lancina Ki, le 
Directeur Général de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso et Dr Brahima Guiré, Président de l’Association Professionnelle des Experts et Conseils Fiscaux
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Entreprenariat féminin au Burkina Faso 
î La Société Islamique de Développement prépare
un nouveau projet 

Avec l’équipe de la MEBF rencontrée le 13 
janvier, la communication a tourné autour du 
rôle potentiel qu’elle aura à jouer dans la mise 

en œuvre du projet. 

Le projet s’inspirera d’une initiative similaire portant le 
nom de « BRAVE », un programme multi-pays visant 
à améliorer la résilience des petites et moyennes 
entreprises (PME) détenues ou dirigées par des 
femmes dans des contextes fragiles.

Les volets du programme « BRAVE » comprendra 
des actions de renforcement des capacités de 
résilience des PME, des supports financiers sous 
forme de subventions à coûts partagés pour soutenir 
leur croissance. Il accordera également un intérêt 
particulier à la résilience des chaînes de valeur 
en mettant l’accent sur des entreprises ou des 
coopératives burkinabè qui seront soutenues pour la 
protection et l’amélioration des chaînes de valeur. 

Les représentants de la SID, Ismael Barry et Kamel 
Aribi, ont dit au Directeur Général de la MEBF, Lancina 
Ki, leur grand intérêt de travailler avec la Maison de 
l’Entreprise pour la mise en route de BRAVE au 
Burkina Faso, convaincus que son expertise déjà 
démontrée dans des précédents projets en faveur 
des femmes sera déterminante pour la réussite du 
programme. Le Conseiller technique du Ministre 
du Commerce, de l’Industrie et l’artisanat (MCIA), 
Charles Eugène Nabolé, est venu, au nom du ministre 
apporter l’appui du département à cette initiative en 
cours de préparation.

Les dirigeants de la Société Islamique pour le 
Développement du Secteur Privé prévoient bientôt 
signer un accord-cadre avec le gouvernement 
Burkinabé en vue de l’implémentation prochaine du 
projet au Burkina Faso. 

C.K.

Séance de travail entre l’équipe de la MEBF et celle de la SID

Visite des locaux de la MEBF par les missionnaires de la SID

Une mission de la Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (SID) au 
Burkina Faso a séjourné du 13 au 14 janvier 2020 en vue de la préparation d’un projet 
de promotion de l’entreprenariat féminin. La mission a échangé avec plusieurs acteurs 
gouvernementaux et institutionnels dont la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso 
(MEBF). 
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La Maison de l’Entreprise du Burkina Faso 
(MEBF) y a pris part pour partager les acquis 
de la mise en œuvre de la sous-composante 

2.3 (dédiée à la formation en entreprenariat et en 
accompagnement des porteurs de projets) qu’elle a 
conduite avec satisfaction.

La MEBF, en tant qu’agence d’exécution, était 
chargée de former 8 000 jeunes en entrepreneuriat, 
coacher 4 000 d’entre eux pour le montage de plan 
d’affaire et faciliter le financement de 1 200 projets 
d’entreprise. Elle a atteint des résultats concrets forts 
appréciables. En effet, après cinq années de mise 

en œuvre, 8 142 jeunes ont été formés sur 8 000 
prévus, 5 663 coachés pour l’élaboration de leur plan 
d’affaire sur 4 000 prévus et 1 239 financés dont 63% 
sont des projets d’entreprise portés par des femmes.
Aux termes des cinq années de mise en œuvre, 
plusieurs expériences et bonnes pratiques sont à 
capitaliser en matière de formation en entreprenariat 
et d’accompagnement des porteurs de projet. 

De l’étude commanditée par la Coordination du 
PEJDC, menée par Moumine Sissao (expert en 
éducation et économie du travail et de l’emploi), les 
éléments à capitaliser, en ce qui concerne la formation 

Projet Emplois des Jeunes 
et Développement des Compétences
î Capitalisation des bonnes pratiques et expériences acquises 
Le Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes a organisé 
du 09 au 13 décembre 2019 à Koudougou un atelier de capitalisation du Projet Emplois 
des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC). La réunion a eu pour objectif 
global de permettre aux différents acteurs d’échanger sur les expériences et leçons tirées 
de la mise en œuvre des activités du PEJDC.

La présentation sur les expériences et les bonnes pratiques faite par Moumine Sissao
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en entrepreneuriat, sont essentiellement liés à 
l’adaptation et à l’utilisation des modules de formation 
en fonction du niveau d’instruction des bénéficiaires. 
En plus de cela s’ajoute le recours à un programme 
de formation unique (GERME), dont la pertinence est 
reconnue au plan international. 

Les méthodes et les techniques pédagogiques 
adoptées par l’agence d’exécution à savoir la 
démarche participative, notamment le brainstorming 
interactif, axée sur des cas pratiques tirés de situations 
réelles et des expériences des participants, les jeux 
de rôle, les études de cas, les discussions ouvertes, 
les travaux de groupe ont été favorables à un meilleur 
apprentissage des bénéficiaires. 

L’évaluation des sessions et feedback des formateurs, 
le renforcement des capacités de l’expertise locale 
avec la formation de formateurs au profit de 50 jeunes 
sont aussi à mettre au compte des bonnes pratiques 
utilisées par la MEBF. 

Son appui aux activités génératrices de revenus à 
l’endroit des 12 619 brigadiers bénéficiaires, dont 
85,10% de femmes ainsi que l’implication et la 
collaboration avec les collectivités complètent le 
tableau. 

En matière de bonnes pratiques et expériences 
acquises en accompagnement des porteurs de projet, 
le consultant a souligné l’utilisation d’un dispositif 
d’accompagnement en entonnoir, l’organisation 
de la Compétition des Plans d’Affaires (COPA), le 
réseautage, les séances B to B, le coaching pour le 
montage de business plan et l’éducation financière 
qui est découlée comme importantes à capitaliser. 

On retient de l’étude que les actions combinées de 
formation en entrepreneuriat et d’accompagnement 
des porteurs de projet ont eu des effets positifs sur 
les bénéficiaires. L’esprit d’entreprise des jeunes 
est développé ; ils savent mieux gérer les activités; 
le montage de plans d’affaires qui leur a permis 
d’obtenir des financements et des subventions et de 
développer de nouvelles entreprises.

Pour le Directeur du marketing et de l’appui-conseil 
de la MEBF, Ismaël Sawadogo, qui s’est réjoui des 
résultats de ce faire-faire qui consolide le partenariat 
avec le Ministère en charge de l’entreprenariat des 
jeunes fondé sur une confiance mutuelle. La mission 
ayant été menée à bien, grâce à la synergie déployée 
par toutes les parties prenantes.

C. K.

Le Directeur de l’Appui-Conseil et du Marketing, Ismaël Sawadogo, a pris la parole pour apporter des éléments complémentaires à la capitalisation 
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Cet accord est le fruit d’une collaboration de 
plusieurs années entre les deux structures. 
Le partenariat concerne l’appui technique 

réciproque et la conduite d’actions d’intérêts 
communs, en vue de favoriser la formation et 
l’insertion professionnelles des jeunes, notamment :

- la promotion du secteur privé et le développement 
de l’esprit d’entreprise dans le milieu des apprenants 
et du corps enseignant ; 

- le renforcement des capacités et l’encadrement 
des apprenants pour la création et la gestion 
d’entreprise;

- la mise en relation avec les entreprises, en vue de 
l’insertion professionnelle des apprenants (stage, 
emplois) et le renforcement des capacités des 
personnels des entreprises.

De par leur signature, Boubakar Ba, Directeur 
Général du CFPR-Z et Ismaël Sawadogo, 
représentant le Directeur Général de la MEBF ont 
scellé formellement leur collaboration, au bénéfice 
des apprenants et du corps enseignant. 

Désormais, l’employabilité des apprenants sera 
développée afin de leur permettre de jouir pleinement 
de tout le potentiel dont ils regorgent en matière de 
connaissances et d’outils pratiques. 

La nouvelle convention est une véritable opportunité 
pour les apprenants du CFPR-Z  de développer leur 
esprit d’entreprise et renforcer leur employabilité. 
Les entreprises membres de la MEBF puiseront 
également leurs ressources humaines qualifiées 
et compétentes de la base des apprenants du 
CFPR-Z. 

Le CFPR-Z est une structure rattachée au ministère 
en charge de la jeunesse, ouvert en 2011, pour 
offrir des formations d’excellence et élargir les 
opportunités d’emploi des jeunes au Burkina Faso. 
Il se veut une solution pour les jeunes exerçant 
un métier sans qualification professionnelle, de 
perfectionner et accroître leur potentiel. 

Les offres de formation modulaires qualifiantes de 
courtes durées et dans divers domaines y sont 
adaptées à la demande et accessibles à l’ensemble 
de la jeunesse burkinabè. Le CFPR-Z offre 
également des formations continues à la carte et un 
plateau technique de choix au profit des travailleurs 
des entreprises, administrations publiques et autres 
organismes. 

Tannamda Sawadogo

Partenariat CFPR-Z/MEBF
î Signature d’une convention au profit des jeunes
Le 17 décembre 2019 s’est tenue la cérémonie de lancement des 72 heures du Centre 
de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré (CFPR-Z). Sous la présidence du 
Ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes, Salifo Tiemtoré, 
cette cérémonie a connu la signature d’une convention de partenariat entre le CFPR-Z et la 
Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF). 

Photo prise après la signature de la Convention avec les 
encouragements du Ministre de la Jeunesse et de la Promotion de 

l’Entrepreneuriat des Jeunes, Salifo Tiemtoré (au milieu) 
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« Secrétaire aujourd’hui Collaboratrice/Assistante 
demain » est le thème abordé par la formatrice 
Françoise Lompo Nebié.

La session a permis aux participants de travailler 
efficacement en se réconciliant avec les règles 
d’écriture dactylographique, le classement et la 
communication orale et écrite, pour un nouveau 
savoir-faire, avec des compétences clés pour mieux 
réussir dans leur métier.

Ils ont été outillés sur les aspects essentiels du 
métier de secrétaire à savoir : l’organisation du 
travail, la qualité du service, la gestion du temps, la 
collaboration entre secrétaires ainsi que la rédaction 
administrative. 

La Maison de l’Entreprise a réitéré sa disponibilité 
à accompagner les structures publiques et privées 
dans le renforcement des capacités de leurs 
ressources humaines.

Daniella Kabré

Renforcement des capacités 
î La Maison de l’Entreprise appuie la formation
des agents du Secrétariat Général du Gouvernement
La Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) apporte sa contribution au renforcement 
des capacités des agents du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des 
Ministres (SGG-CM). A la demande du SGG-CM, la MEBF a initiée une formation au profit de 
leurs agents, du 16 au 20 décembre 2019 à Ouagadougou.

Le Chef de Cabinet du SGG-CM et le Directeur Général de la MEBF 
ont tous salué la fructueuse collaboration entre les deux structures 
et exhorté les participants à tirer le meilleur profit de cette formation.

La quinzaine de participants ont reçu leurs attestations des mains du Directeur Général de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso, du Chef 
de Cabinet et du Directeur des Ressources Humaines du SGG-CM.
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Les échanges ont abouti à l’approfondissement 
des orientations stratégiques à opérer sur la 
période 2020-2024 ainsi qu’à l’ajustement du 

plan d’actions y relatif.

Le groupe de personnes ressources constitué de 
l’ancien Premier ministre Tertius Zongo, des ex 
ministres Pierre Claver Damiba, Benoît Ouattara, 
Seydou Bouda et de l’ex Secrétaire Général du 
Ministère du Commerce, Amélie Tamboura, ont, par 
la pertinence de leurs contributions, aidé à définir les 
meilleures conditions de succès des actions de la 
MEBF. L’ambition affichée étant de faire de la Maison 
de l’Entreprise du Burkina Faso une plateforme 
intégrée de services à valeur ajoutée en soutien 
à la compétitivité des PME tout en confortant sa 
position d’institution d’excellence qui contribue à la 
promotion du secteur privé burkinabè.

Les orientations stratégiques se fondent sur trois axes 
principaux liés au renforcement de l’offre de service 
aux entreprises, à l’amélioration du climat des affaires 
et la performance organisationnelle de la MEBF, créée 
en septembre 2002 et reconnue d’utilité publique. 

Après les personnes ressources, un atelier a regroupé 
le 20 janvier 2020 les membres du Comité de pilotage 
dédié au PSD et composé des représentants du 
Conseil d’Administration, des représentants des 
structures partenaires, du personnel de la MEBF et de 
la personne ressource mobilisée pour accompagner 
la MEBF dans l’élaboration du PSD. La rencontre a 
permis de valider le PSD, avant sa transmission pour 
adoption par le Conseil d’Administration de la MEBF.

 
La Maison de l’Entreprise du Burkina Faso 
entend, à travers ce référentiel de développement 
produit suivant les orientations de son Conseil 
d’Administration, impulser une nouvelle dynamique 
dans l’accompagnement des petites et moyennes 
entreprises, à travers les leviers de l’innovation, des 
systèmes numériques et de promotion de l’expertise 
au profit du secteur privé.  

Clarisse Karama

Appui au secteur privé
î La Maison de l’Entreprise peaufine son plan 
stratégique
L’exécutif de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) a réuni, le 19 décembre 2019 à 
Ouagadougou, des personnes ressources pour apprécier son Plan stratégique quinquennal 
en cours de finalisation.

Photo souvenir à l’issue de la réunion de travail avec les personnes ressources 

Les membres du Comité de pilotage du PSD avec au centre le Vice-
Président du Conseil d’administration de la MEBF, Oumarou Yugo.
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DOSSIER

Les Ministres en charge du Commerce et de l’Agriculture ont procédé, le 10 décembre 2019, 
au lancement officiel des activités du Centre de Facilitation des Affaires de Bagré (CEFAB).

Facilitation des affaires
î Un guichet unique pour le pôle de croissance de Bagré

Les autorités locales de Bagré ont accueilli avec joie l’ouverture du CEFAB. Au nom des bénéficiaires et des Maires de communes de la région du Centre-Est, 
le Maire de Bagré, Moussa Zabsonré (en écharpe), a remercié les initiateurs de ce Centre qui va contribuer à développer les affaires dans leurs territoires. 

Les Ministres du Commerce et  de l’Agriculture ont signé le livre d’or du CEFAB dans lequel des mots d’encouragement ont été adressés à 
l’équipe dirigeante de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso à qui la gestion courante du CEFAB est confiée. 

Au CEFAB, logé à l’antenne de la Maison 
de l’Entreprise à Bagré, les promoteurs 
d’activités économiques ont  désormais 

la possibilité d’y effectuer toutes les formalités en 
toute quiétude. C’est un guichet qui a pour objectif 

la facilitation des démarches administratives, 
d’installation des investisseurs et la délivrance des 
licences d’affaires ou les agréments techniques, 
selon le Directeur Général de la Maison de 
l’Entreprise, Lancina Ki. 
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DOSSIER

Une vue du bâtiment abritant le CEFAB 

Le CEFAB en collaboration avec les administrations 
compétentes offre plusieurs services de qualité à 
ses usagers.  D’après la Secrétaire Générale du 
Premier Ministère et Présidente du Comité de 
gestion, Yvonne Rouamba, ce centre a  pour mission 
d’œuvrer à l’amélioration de l’environnement des 
affaires dans la zone du Projet Pôle de Croissance 
de Bagré (PPCB). Le Centre, a-t-elle expliqué, est 
un guichet unique créé en 2015 par décret, avec 
l’appui de la Banque mondiale dans le cadre du 
Projet Pôle de Croissance de Bagré.

Il a pour tâche principale de soutenir tout 
investisseur désirant faire des affaires dans la 
zone du PPCB, notamment par la facilitation, 
la simplification, l’obtention de tout document 
administratif ou agrément technique nécessaire à 
l’exercice de son activité économique. Il permet aux 
demandeurs d’effectuer en un même lieu, devant 
un seul interlocuteur, les formalités auxquelles ils 
sont tenus par les lois et règlements en vigueur. Le 

CEFAB intervient dans tous les secteurs d’activités 
économiques avec un accent particulier sur 
l’agriculture, l’élevage, l’industrie, l’artisanat et les 
services.

 Les deux membres du gouvernement, Harouna 
Kaboré et Salifou Ouédraogo, respectivement en 
charge du commerce et de l’agriculture, ont tous 
émis les vœux que le CEFAB soit un véritable 
outil de développement local et le creuset pour la 
création de nouvelles entreprises et des emplois 
dans la région du Centre-Est. 

Quant au Chef du Projet Pôle de Croissance de 
Bagré, au niveau de la Banque mondiale, Mahaman 
Sani qui a visité le CEFAB en début décembre 
2019 lors d’une mission de supervision, la Banque 
attend beaucoup de cet outil qui apportera un 
support conséquent au développement du pôle de 
croissance pilote en cours dans la zone de Bagré. 

C. K.
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FOCUS

Il a connu la participation de personnalités telles 
que la Vice-Ministre des affaires étrangères et de 
la coopération internationale, l’Ambassadeur du 

Burkina Faso en Italie, l’Ambassadeur de l’Italie au 
Burkina, l’Ambassadeur du Mali en Italie, le Consul 
Général du Burkina à Milan.

Le Burkina Faso y a été représenté par une forte 
délégation de structures d’appui à l’investissement et 
au développement du secteur privé, conduite par le 
Ministre du commerce, de l’industrie et de l’artisanat, 
M. Harouna Kaboré. Y ont également participé des 
hommes et femmes d’affaires burkinabè. Ce forum 
a permis à la délégation de vendre la destination 

burkinabè aux investisseurs italiens, en présentant les 
énormes opportunités qui existent dans le pays, avec 
l’ensemble du dispositif d’appui à l’investissement et à 
l’accompagnement du secteur privé. Une belle tribune 
a été donnée à la délégation, à travers un ‘’Focus 
Burkina’’ qui a drainé un beau monde. Les échanges ont 
été très fructueux et ont retenu l’attention de plusieurs 
investisseurs italiens, qui à travers des rencontres 
B to B ont précisé leurs attentes aux institutions 
burkinabè présentes, à savoir: l’Agence Burkinabè 
des Investissement (ABI), la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF), BagrePôle, 
la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF), 
l’Agence de Financement des Petites et Moyennes 
Entreprises (AFP-PME) et l’Agence de Promotion des 
Exportations du Burkina (APEX). 

Ce fut aussi l’occasion de partager des informations 
utiles avec la diaspora burkinabè vivant en Italie, 
essentiellement ceux qui entreprennent déjà en Italie 
et ceux ayant des projets d’entreprises à développer 
dans leur pays d’origine. La Maison de l’Entreprise 
du Burkina Faso y est représentée par son Directeur 
Général et l’un de ses cadres.

Tannamda Sawadogo

Les 26 et 27 novembre 2019, s’est tenu à Milan en Italie, la deuxième édition du Forum 
économique italo-africain. L’Italia Africa Business Week (IABW) est un événement promu 
par l’association Le Réseau avec plusieurs partenaires italiens et africain.

Forum économique italo-africain
î Le secteur privé burkinabè tisse des relations fructueuses  

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, 
Harouna Kaboré, a conduit la délégation du Burkina Faso

Photo de groupe des participants du Burkina Faso 
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Dans le cadre de ses activités de promotion 
de l’entrepreneuriat en milieu rural, la Maison 
de l’Entreprise du Burkina Faso a bénéficié 

de l’année 2013 à 2016 de l’accompagnement du 
Programme d’appui et de promotion du secteur 
privé en milieu rural (PASPRU), pour la mise en 
place de Centres de Ressources En Entreprenariat 
Rural (CREER) dans les régions d’intervention 
du programme. Cette innovation avait pour but 
de faciliter l’accès des microentreprises rurales 
aux services de développement des entreprises. 
Un processus de certification, de renforcement 
de capacité et de coaching des gestionnaires de 
CREER avait alors été mis en place pour garantir 
l’efficacité et la pérennité du dispositif en milieu rural. 

Quatre années après et à la suite d’actions de 
promotion du dispositif de CREER, la Maison de 
l’Entreprise a été conviée à partager son expérience 
lors d’un Laboratoire de terrain financé par le FIDA et 
développé en partenariat entre le PROCASSUR, une 
ONG chilienne de gestion des connaissances et le 
Programme de promotion de l’entreprenariat agro-
pastoral des jeunes du Cameroun (PEA-Jeunes). 

Le Laboratoire de terrain qui s’est déroulé du 28 
au 31 janvier 2020, à Kribi au Cameroun, fut un 
espace et un évènement où différentes parties 
prenantes se sont rencontrées pour finaliser la 
conception du projet pilote YouthTools et tester 
les outils qui pourraient permettre au PEA-Jeunes 

La Maison de l’Entreprise diffuse 
son expérience de l’entreprenariat rural 
à Kribi au Cameroun 
L’expérience de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso s’est exportée au Cameroun du 28 
au 31 janvier 2020, par le truchement d’un Laboratoire de terrain pilote organisé dans le cadre 
du projet YouthTools financé par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA).

La délégation du Burkina Faso 
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d’améliorer leur impact sur les jeunes ruraux. Il est 
basé sur les expériences contextuelles et pratiques, 
les connaissances et l’expertise des personnes et 
des organisations qui ont participé, à des niveaux 
différents dans la mise en œuvre d’outils de conseil, 
d’accompagnement ou de coaching pour l’insertion 
des jeunes agropastoraux. 

Le Laboratoire de terrain de Kribi a connu la 
participation de solutions partenaires internationaux 
qui ont discuté et analysé différents outils liés à 
l’accompagnement et au coaching des jeunes 
agropastoraux. Aux côtés de USTADI Foundation 
du Kenya, YouLead du Nigéria et Colombia National 
Rural Youth Network, la Maison de l’Entreprise du 
Burkina Faso a présenté son expérience en matière 
d’accompagnement des jeunes à l’entreprenariat, 
avec un focus sur le dispositif des Centres de 
Ressources En Entreprenariat Rural (CREER) qui 
continue de faire ses preuves au pays des hommes 
intègres. 

Cette expérience fut fortement appréciée et 
augure des lendemains meilleurs pour la diffusion 
de la méthodologie au niveau d’autres pays 
accompagnés par le FIDA. 

Cet espace fut également le lieu pour les 
représentants du Groupement d’Intérêt Economique 
des Gestionnaires de CREER du Burkina Faso 
de témoigner de la pertinence et de l’efficacité 
du dispositif, pendant et après le PASPRU et 
de rassurer quant au potentiel de marchés de 
prestations intellectuels de proximité que constitue 
les entreprises rurales. Ces CREER constituent 
aujourd’hui une force pour le développement de 
l’entreprenariat rural au Burkina Faso qui, avec le 
lobbying de la Maison de l’Entreprise, sont arrivés à 
s’imposer de par la qualité et la proximité de leurs 
prestations. 

A travers ce partage d’expérience, le Burkina Faso 
vient une fois de plus de démontrer son expertise 
en matière d’accompagnement des jeunes à 
l’entreprenariat et de valoriser le travail de ces 
jeunes déterminés que sont les gestionnaires et 
conseillers de CREER. 

La Maison de l’Entreprise du Burkina Faso marque 
ainsi sa ferme volonté d’exporter son expertise au-
delà des frontières du Burkina Faso, pour le bénéfice 
des entreprises rurales. 

Tannamda Sawadogo

Photo des participants au Laboratoire de terrain
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Journées de l’Entreprenariat Burkinabè 
î Convergence d’intérêt autour du secteur agricole
La quatorzième édition des Journées de l’Entreprenariat Burkinabè (JEB) s’est déroulée 
du 13 au 14 novembre 2019 à Ouagadougou. Présentées comme l’un des plus grands 
évènementiel dédié à l’auto-emploi, ces journées ont abordé le thème : Entreprenariat 
agricole, quelles opportunités pour les jeunes et les femmes ?

A l’instar des autres années, la quatorzième 
édition des JEB a eu pour objet de célébrer 
l’importance du secteur privé dans la 

création de richesses et d’emplois à travers des 
manifestations de portée nationale. 

Elles se sont déroulées sur le site du SIAO autour 
des activités diverses à savoir les Business fora, le 
Salon Entreprendre au Faso et la Nuit du Mérite. 

Ces journées, dont le patronage est assuré par 
le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de 
l’Artisanat, ont été co-parrainées par le Ministre de 
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles 
et le Président du Conseil National du Patronat 
Burkinabè. Le soutien et la présence des membres 
du Gouvernement aux activités des JEB 2019 lui ont 
donné un éclat particulier.

A la cérémonie d’ouverture, le Ministre chargé de 
l’Agriculture  a, au nom de son collègue du Commerce, 

salué particulièrement la Maison de l’Entreprise 
du Burkina Faso (MEBF) et ses partenaires, pour 
l’organisation annuelle de cet évènement, qui depuis 
14 ans, est une tribune idéale pour célébrer et 
promouvoir l’entreprenariat au Burkina Faso.

En effet, selon Salifou Ouédraogo, « les JEB visent 
le renforcement du tissu économique burkinabé par 
le développement des relations d’affaires, à travers 
la promotion des projets et la mise en contact des 
acteurs économiques y opérant. De par cet objectif, 
les JEB concourent à l’atteinte des résultats attendus 
du Plan National de Développement Economique 
et Social (PNDES), en son axe 3 : Dynamiser les 
secteurs porteurs pour l’économie et les emplois ». 

La Présidente du Conseil d’Administration de la 
MEBF, Henriette Kaboré, a aussi indiqué que les 
JEB sont le témoignage de l’adhésion du secteur 
privé au référentiel de développement fixé par le 

Le Ministre chargé de l’Agriculture,  Salifou Ouédraogo, a, dans son 
discours d’ouverture, magnifié les JEB et souligné leur contribution à 

l’atteinte des objectifs de développement du Gouvernement

La Présidente du Conseil d’Administration de la Maison de l’Entreprise 
du Burkina Faso, Henriette Kaboré, a sollicité plus d’accompagnement 

des partenaires pour faire des JEB un évènement plus grand
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Gouvernement. « Elles se veulent une expression 
de la synergie voulue entre les différents acteurs au 
développement du secteur privé, pour un véritable 
rapprochement productif et pérenne des porteurs 
d’initiatives et d’innovations économiques et des 
détenteurs de capitaux », a-t-elle affirmé.

Mme Kaboré a adressé une mention spéciale aux 
sponsors qui accompagnent la réussite de cet 
évènement, avec une reconnaissance particulière au 
Président du Conseil National du Patronat Burkinabè 
par ailleurs Président de Wendkuni Bank et de 

Télécel, Apollinaire Compaoré, qui a apporté une 
importante contribution pour l’organisation effective 
de l’évènement. 

Ces Journées ont mobilisé des partenaires de premier 
rang que sont la Banque Mondiale, la Délégation de 
l’Union Européenne, la Commission de l’UEMOA, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina 
Faso, les Banques et les structures d’appui au 
secteur privé.

Didier Lonfo

L’Ouverture de la 14e édition des JEB a mobilisé de nombreuses personnalités

Coupure du ruban par le patron, les parrains et les organisateurs des JEB 2019



SPECIAL JEB 2019

Le Promoteur : Mensuel de Promotion de l’Entreprise Burkinabè
22

Business fora 
î Echanges nourris sur des opportunités agricoles
A l’occasion de la quatorzième édition des Journées de l’Entreprenariat Burkinabè 
(JEB), deux conférences étaient à l’affiche des Business fora. Elles se sont tenues 
sur le site du SIAO, le mercredi 13 novembre 2019. La première s’est interrogée sur le 
mécanisme d’accompagnement et de financement pour une croissance accélérée de 
l’entrepreneuriat agricole et la seconde sur l’innovation technologique et l’amélioration 
de la productivité agricole au Burkina Faso.

Le Comité d’organisation des JEB a mobilisé 
des panélistes de haut vol pour aborder ces 
sous-thèmes déclinés du thème principal à 

savoir : « Entreprenariat agricole, quelles opportunités 
pour les jeunes et les femmes ? ».

La conférence sur le thème « Quel mécanisme 
d’accompagnement et de financement pour une 
croissance accélérée de l’entrepreneuriat agricole 
au Burkina Faso » a été animée sous forme de 
panel, sous la conduite du modérateur Issaka 
Kargougou, Directeur Général de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF). 
Les panelistes, au nombre de deux (02) : Séraphin 
Koalaga, Directeur Général de la Banque Agricole du 

Faso (BADF) et Honoré Kietyeta, Directeur Général 
de l’Agence de Financement et de Promotion des 
Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME).

L’objectif de la conférence était de permettre 
aux participants de comprendre les instruments 
innovants d’appui-conseil et de financement 
adaptés, capables de booster l’entrepreneuriat, 
dans le secteur agricole au Burkina. 

A l’entame, le modérateur, a introduit le thème de 
la conférence et a fait une bio expresse du premier 
paneliste, à savoir Séraphin Koalaga, Directeur 
Général de la Banque Agricole du Faso (BADF) avant 
de lui passer la parole. 

Les panélistes ont fait de brillantes communications sur le thème général des JEB 2019
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M. Koalaga, dans son intervention a présenté la 
Banque Agricole du Faso, qui est la toute nouvelle 
banque dans le paysage financier au Burkina Faso 
orientée sur le financement agricole. Ainsi, il a indiqué 
que la BADF est une Société Anonyme, avec un 
Conseil d’Administration, créée officiellement le 30 
août 2017 avec un capital social de 14, 27 millions 
FCFA réparti entre l’Etat, des sociétés privées, des 
particuliers, des entrepreneurs agricoles et des acteurs 
du monde rural. La banque a ouvert officiellement 
ses portes le 25 février 2018 et le lancement de ses 
activités est intervenu le 29 mars 2018. Il a également 
abordé la vision de sa banque qui est principalement 
celle de moderniser l’agriculture au Burkina Faso, de 
donner de la valeur ajoutée aux produits agro-sylvo-
pastoraux et de réduire le volume des importations 
des produits agricoles. 

La seconde partie de l’intervention de M. Koalaga 
a consisté à la présentation des spécificités de sa 
banque en matière d’offre de produits adaptés au 
financement de l’agriculture au Burkina Faso. 

A l’instar du Directeur Général de la BADF, le 
modérateur a introduit le second paneliste, le Directeur 
Général de l’AFP-PME, à travers sa bio expresse. 

M. Honoré Kietyeta, Directeur Général de l’AFP-PME, 
a, dans un premier temps, présenté sa structure et 
ses missions qui se résument essentiellement à 
deux points : le financement des projets d’entreprise 
à travers l’octroi de crédits à court, moyen et 
long termes et l’encadrement à l’information, la 
formation, l’appui-conseil, l’orientation vers les 
produits de la recherche-développement et la 
promotion commerciale. Dans le cadre de sa 
mission d’encadrement, l’AFP-PME a en charge 
la création et la mise en place d’incubateurs, 
pépinières et hôtels d’entreprise spécialisés, avec 
pour objectif de contribuer au développement et à 
la pérennisation des entreprises dans le secteur de 
l’agroalimentaire.

Dans un second temps, il a formulé des 
recommandations pour une croissance accélérée 
de l’entreprenariat agricole en 3 points :

- s’inspirer de certains Etats qui ont eux-mêmes leur 
propre Banque centrale ;

- mettre en place des programmes d’accompagne-
ment pour les projets en démarrage ;

- garantir l’accès aux marchés des produits issus de 
l’agriculture et de l’élevage.

Le public attentif aux éclairages des experts 
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Cette première communication a permis aux 
participants de connaître les mécanismes innovants 
de financement des entreprises dans le secteur de 
l’agriculture et de l’élevage au Burkina Faso.

La discussion sur le thème « Innovation technologique 
et amélioration de la productivité agricole au 
Burkina Faso », quant à elle, a été modéré par Dr 
Koussao Somé, Chercheur au Forum Ouvert sur 
la Biotechnologie Agricole (OFAB Burkina) avec un 
riche panel. 

L’objectif général de cette conférence était de 
permettre aux participants de comprendre l’impact 
de l’innovation technologique sur l’amélioration des 
performances dans le secteur de l’agriculture et de 
l’élevage au Burkina Faso. 

à l’entame, Dr Koussao Somé a procédé à une brève 
bio-expresse des panelistes et introduit le thème de 
la conférence avant de passer la parole tour à tour 
à chacun.

Dr Hagrétou Sawadogo, Directrice de l’Institut de 

Recherche en Sciences Appliquées et Technologies 
(IRSAT) a basé sa communication sur quelques 
points allant de la définition de quelques mots clés 
aux acteurs de la Recherche-Développement au 
Burkina Faso en passant par les résultats illustrant 
la contribution de la recherche à l’innovation 
technologique et à l’amélioration de la productivité 
des entreprises agricoles.

Pour elle, la principale caractéristique d’une 
innovation est qu‘elle doit être connectée au marché. 
Dr Sawadogo, s’est appesantie sur quelques 
résultats illustrant la contribution de la recherche à 
l’innovation technologique et à l’amélioration de la 
productivité agricole.  

Concernant la seconde intervention dans ce 
panel, Dr Marie-Bernadette Toé a fait une brève 
présentation de son organisation, la FAO, qui a, par 
la suite, débouché sur ses approches innovantes 
développées dont principalement l’approche 
Champs école et le Market Place. A propos de la 
dernière, elle a abordé ses six (06) innovations 

La salle pleine à l’heure des échanges 
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clés que sont le système de micro-irrigation 
(goutte-à-goutte), la labélisation, l’utilisation de 
nouvelles technologies pour l’accès au marché, le 
développement des filières du tournesol, la charte 
foncière et le développement des microentreprises 
familiales. Elle a clos son intervention par une 
approche innovante relative à la mobilisation de 
ressources financières : le participatif en économie 
circulaire qui consiste à mettre en relation des 
porteurs de projets et des internautes, sur un site 
dédié. Le porteur de projet détaille son initiative et 
ses objectifs et les contributeurs le financent.

Quant au troisième intervenant, Alexandre Kabré, 
Conseiller Technique à la Chambre Nationale 
d’Agriculture du Burkina (CNA-BF), après 
également une brève présentation de sa structure, 
il a abordé l’impact de l’innovation technologique 
sur l’amélioration des performances agricoles et a 
présenté un cas concret, à savoir le centre d’appel 
cocorico. En effet, cocorico est un outil e-vulgarisation 
au service du monde agricole. Il s’agit d’un centre 
d’appel utilisant le français et plusieurs langues 

nationales (dioula, fulfuldé, gulmacéma, mooré) pour 
apporter, à moindres coûts, une assistance directe 
et instantanée aux paysans, laquelle assistance 
est fournie par des experts en agriculture, élevage, 
eau et environnement, à travers une ligne courte, 
le 3007. Les paysans peuvent ainsi bénéficier de 
conseils et de l’encadrement en matière de bonnes 
pratiques agricoles, des innovations technologiques, 
des alertes météorologiques et catastrophes, des 
marchés des intrants et produits agricoles, des 
opportunités d’affaires, des partenariats techniques 
et financiers, etc. Il a indiqué que les activités de 
la plateforme couvrent actuellement 32 provinces 
sur les 45 mais également 40 produits agricoles et 
animaux.

Aux termes des échanges, le modérateur a remercié 
l’ensemble des panelistes et les participants pour la 
qualité des échanges, et invité les uns et les autres 
à renforcer l’utilisation des technologies innovantes 
existantes pour le développement d’une agriculture 
rentable et durable au Burkina Faso.

Sirikatou Honga

Les participants ont apprécié positivement la pertinence des thèmes abordés
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Salon entreprendre au Faso 
î Plus de 100 contacts d’affaires tissés en une journée
Dans le cadre de la 14e édition des Journées de l’Entreprenariat Burkinabè, l’organisation 
du Salon Entreprendre au Faso (SEFA), a, comme les années précédentes, accueilli des 
expositions et des rencontres B to B.  

Une soixantaine de visiteurs  sont passés au 
SEFA, tenu en une journée. Une centaine de 
contacts d’affaires ont été établis avec les 9 

structures présentes sur le site des B to B. 

Étudiants, propriétaires/gérants d’entreprises et 
fonctionnaires ont le plus fréquenté le SEFA pour 
présenter leurs projets d’entreprises. Les projets 
portés par les promoteurs ont couvert l’ensemble 
des secteurs d’activités en développement au 
Burkina Faso. Neuf (9) domaines d’activités étaient 
représentés, avec une prédominance, selon l’ordre 
d’importance, de l’élevage et des services à hauteur 
respectivement de 30,65%, l’agroalimentaire à 
hauteur de 11,29%, le commerce 8,06%, l’agriculture 
6,45%, autres 6,45%, l’enseignement 3,23% et enfin 
le BTP et l’industrie à hauteur respectivement de 
1,61%. 

Chaque contact d’affaires établi lors des rencontres 
a fait l’objet, séance tenante, d’une appréciation de 
la part des représentants des structures d’appui 
financier et non financier. Cette appréciation tient 
en une évaluation sommaire du projet qui leur a été 
soumis par les promoteurs, en attendant une analyse 
plus approfondie des éventuels plans d’affaires et 

autres documents qui leur seront proposés plus tard. 
Les partenaires présents aux rencontres B to B ont 
manifesté prioritairement un intérêt pour les projets qui 
leur ont été proposés dans les domaines de l’élevage 
(38,09%), des services (33,33%), de l’agriculture et 
l’agroalimentaire avec respectivement (7,14%). 

Les décisions des partenaires ont été essentiellement 
guidées par les domaines dans lesquelles ceux-ci 
interviennent et également par la taille des projets et 
du profil des promoteurs. Les promoteurs visitant le 
SEFA ont marqué un réel engouement pour les 06 
structures de financement. Le nombre de contacts 
établis avec les partenaires financiers dénote d’une 
forte propension des porteurs de projets pour la 
recherche de financement en vue de la création et/
ou du développement de leurs affaires. Les contacts 
établis avec les structures de financement connaissent 
un taux de 69,90% (soit 72 contacts sur 103). 

Pour cette édition, les promoteurs se sont 
essentiellement orientés vers les nouveaux 
mécanismes d’accompagnement à la maturation de 
projet, la création d’entreprise et le développement 
des activités et les fonds de garantie. 

Hamidou Bilgo

Le public jeune, venu des grandes écoles, a massivement visité le Salon 
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Nuit du Mérite 
î Le coup de pouce aux porteurs de projets
La 14e édition des Journées de l’Entreprenariat Burkinabè (JEB) a pris fin le lendemain de 
son ouverture par la Nuit du Mérite, cérémonie au cours de laquelle des entrepreneurs ont 
été récompensés pour leurs efforts.  Cette soirée a connu la distinction de quelques lauréats 
de projets et programmes mis en œuvre par la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso 
(MEBF) et la reconnaissance des mérites des acteurs du secteur privé et des partenaires 
de l’administration publique.

Prenant la parole au nom du Comité 
d’organisation, le Directeur Général de la 
Maison de l’Entreprise du Burkina Faso, 

Lancina Ki, s’est réjoui de ce que les JEB 2019 ont 
tenu toutes leurs promesses, tant la mobilisation a 
été importante autour des activités marquant cet 
évènement. « Cette mobilisation traduit le dynamisme 
de la jeunesse burkinabè et témoigne le fait qu’elle 
soit une mine de potentialités faisant d’elle un acteur 
majeur pouvant contribuer significativement à la 
mise en œuvre du Plan National de Développement 
Economique et Social (PNDES) et à l’édification 
d’une économie forte et prospère », a-t-il confié.

La remise de prix aux porteurs de projet est un 
symbolique coup de pouce pour le démarrage 
effectif des activités de ces entrepreneurs en herbe.

Ces récompenses ont été possibles grâce aux 
concours de tous les partenaires techniques 

et financiers qui ont appuyé l’organisation de 
ces Journées de l’Entreprenariat Burkinabè en 
permettant à ces jeunes et femmes entrepreneurs 
d’être fortifiés dans leur décision de se lancer. 
Dans la catégorie des prix d’encouragement visant 
à soutenir les entreprises ou les entrepreneurs 
pour leur abnégation, la contribution de sept (07) 
donateurs ont permis d’appuyer une vingtaine 
de lauréats. S’agissant des prix d’excellence qui 
visent à magnifier le secteur privé par des trophées 
de reconnaissance pour le mérite des entreprises 
et des entrepreneurs, dix (10) promoteurs ont été 
distingués. 
Le patron des JEB, le Ministre du Commerce, de 
l’Industrie et de l’Artisanat, Harouna Kaboré, a 
encouragé la MEBF et ses partenaires à poursuivre 
leur élan de promotion du secteur privé.

C.K.

Les officiels avec au premier plan, le Ministre patron des JEB, 
Harouna Kaboré et la Présidente du Conseil d’Administration de la 

Maison de l’Entreprise du Burkina Faso, Henriette Kaboré
Les lauréats des prix du Gouvernement reconnus par le jury 

pour leur civisme 
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PROCLAMATION DES RESULTATS PRIX 
D’EXCELLENCE ET PRIX D’ENCOURAGEMENT 

SECTEUR PRIVE 

JEB – EDITION 2019
La MEBF et ses partenaires ont poursuivi leur élan 
de promotion du secteur privé 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 :

• 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 Bank Of Africa (BOA);

• la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF).

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

• l’ONATEL SA ;

• le Centre National de Propriété Industriel (CNPI) ;

• CAGEFIC ;

• le Club des Hommes d’affaires Franco -Burkina

• l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain 
(UEMOA) ;

• le Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi 
(FAPE) ;

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

1.1- Catégorie « Prix institutionnel » 

Donateurs Intitulés 
du Prix Lauréats Prix Motivations du choix

1
Village Artisa-
nal de Ouaga-
dougou (VAO)

Meilleur 
artisan VAO 
de l’année 
201

TAPSOBA 
Moussa

Trophée, une 
attestation et 
la somme de 
100.000 
F CFA

• La qualité des produits ;
• Le nombre d’apprentis formés ;
• Le chiffre d’affaires au 31 décembre 
2018 ;
• Être à jour du paiement des redevances 
d’occupation de l’atelier et des charges 
variables ;
• Le respect de l’environnement ;
• L’accès au marché (gestion des com-
mandes et satisfaction des clients).

2

Maison de 
l’Entreprise du 
Burkina Faso 
(MEBF)

Membre 
Modèle

• Société 
Générale du 
Burkina Faso 
(SGBF)

• Générale des 
Assurances (GA)

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

3

Laboratoire 
National du 
Bâtiment et 
des Travaux 
(LNBTP)

Meilleure 
entreprise 
en BTP

Bureau d’Etudes 
de Coordina-
tion Technique 
et d’Expertises 
(BECOTEX)

Attestation et 
trophée

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

4 Bank Of Africa Meilleur 
client

IAM GOLD 
ESSAKANE S.A

Attestation et 
trophée

• La fidélité du client à la banque ;
• Un niveau des recettes d’exploitations ;
• Les volumes de transfert confiés ;
• Un écosystème d’entreprises à fort 
potentiel (prestataires& fournisseurs) 
domiciliés dans nos livres.

5

Chambre des 
Métiers du 
Burkina Faso 
(CMA-BF)

Meilleur 
Artisan

• Association 
des tisseuses de 
Ponsomtenga

• OUEDRAOGO 
Augustin

Attestation et 
la somme de 
50 000FCFA

• Détenir la carte professionnelle d’arti-
san,
• 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
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IDENTITE TITRE PROJET PRIX

PRIX NON FINANCIERS
ONATEL SA (10)

1 ONADJA Ounteni Augustin Renforcement d’un cabinet d’ingénierie informa-
tique en équipement de formation pratique

1 Modem router 4G+ 
avec 50Go de forfait 
internet

2 KABORE Mathieu Mise en place d’une agence de communication 
spécialisé en vidéo archive et en publireportage

3 ZOROM Amadé
Mise en place d’un bureau de conception et de 
réalisation générale du système électrique industriel 
/bâtiment

4 DOUAMBA Davy W. renforcement d’une entreprise de prestation en 
informatique

5 KABRE W. Jonathan création d’une entreprise de services numérique

6 KAFANDO W Fabrice développement d’une agence de marketing et vente 
via le numérique

7 HIEN W. Brice Arsène Pour son activité d’informatique, infographie et 
formations

Donateurs Intitulés 
du Prix Lauréats Prix Motivations du choix

1

Conseil 
Burkinabè des 
Chargeurs 
(CBC)

Meilleur 
chargeur 
de l’année 
2017

• KANIS 
COMMO-
DITES

• ETS NANA 
Boureima

Trophée et 
attestation

• Etre membre du CBC et à jour de ses 
cotisations annuelles
• Utiliser et payer le prix de cession des 
services rendus par le CBC
• Totaliser plus de 10 000 tonnes de 
marchandises acheminées à l’import 
ou à l’export entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2018
• Contribuer au rayonnement du CBC et à 
la défense des intérêts économiques des 
chargeurs burkinabé.

2

Agence pour la 
Promotion des 
Exportations 
du Burkina 
(APEX-Burkina)

Meilleur 
exporta-
teur dans 
la filière 
mangue

SN-RANCH 
DU KOBA 
SARL

Trophée, une 
attestation, 
participation à 
une manifesta-
tion commer-
ciale interna-
tionale (foire ou 
salon)

• Etre dans la filière exportatrice ayant la 
plus forte croissance parmi les filières de 
la SNE 2018 ;
• Etre régulier sur le marché extérieur 
dans la filière (Avoir exporté sur les 3 
dernières années) ;
• 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.

II- LES LAUREATS DES PRIX D’ENCOURAGEMENT

1.2- Catégorie prix national 
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8 KONDITAMDE Ismaël P Projet de renforcement des capacités d’une unité 
de vente et de réparation de téléphones portables

9 DIALLO Amidou Service internet mobile

10 COULIBALY Moussa 
Christine

Développement d’une agence de communication et 
marketing de proximité

11 BAIKRO Aichata Adam’s
Recyclage de plastiques et autres déchets, fabrica-
tion d’objets décoratifs, évènementiel, environne-
mental

Accompagnement 
technique pour la 
mise en oeuvre de son 
projet d’une valeur de 
2 000 000 FCFA

Centre National de Propriété Industrielle (CNPI (07)

12 ZAONGO Serge Auguste 
Wend Koagnda Feux tricolores solaires sans fils connectés Bon d’accompagne-

ment à la protection 
auprès du Centre 
National de la Proprié-
té Industrielle (CNPI)

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

14 BAZIE/ SOMA Maria Création d’une maison d’édition nommée «Le livre 
de poche audio»

Bon de réalisation 
d’audit en propriété 
intellectuelle

15 KINDO Salifou
Projet de création d’une plateforme mobile et web 
de vente de tickets des compagnies de transport en 
ligne par la startup YIKISHOP

16 BALBONE Rakiatou Projet de transformation de maïs en biscuits

17 GAMENE Andrea Bertille 
Flore

Projet de production de grumeaux de petit mil et 
niébé enrichis au moringa

18 SIBONE Maimouna
Projet de renforcement de capacité de production 
d’une unité de production de Grumeaux de niébé et 
de Spaghetti de niébé

PRIX FINANCIERS
FOND D’APPUI A LA PROMOTION DE L’EMPLOI (FAPE) sous forme de crédit au profit de 02 promoteurs

1 Elégance Service
Projet de renforcement des capacités par l’acquisi-
tion de matériels de l’entreprise Elégance Service à 
Ouagadougou

Les montants seront 
précisés ultérieurement.
Financement par octroi 
de crédit2 Pressing du Progrès Projet de renforcement des capacités du pressing 

du progrès par l’acquisition d’appareils performants
SUBVENTIONS

LE CLUB DES HOMMES D’AFFAIRES FRANCO -BURKINA (01)

3 Clémentine KABORE Entreprise JM couture 200.000

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) (02)

4 YOUGBARE Hélène Projet de renforcement de capacité de production 
d’une unité de production d’Attiéké 1.000.000

5 GOUEM Assétou
Projet de renforcement de la capacité opéra-
tionnelle de l’unité de transformation de poisson 
NABONS-WENDE GOUEM

1.000.000

6 SIBONE Maimouna
Projet de renforcement de capacité de production 
d’une unité de production de Grumeaux de niébé et 
de Spaghetti de niébé

1.500.000

Fait à Ouagadougou, le 14 novembre 2019
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Retour en images sur les temps forts de  la Nuit du Mérite qui a clôturé les activités de 
la 14e édition des Journées de l’Entreprenariat Burkinabè, le 14 novembre 2019 à l’Hôtel 
Laïco de Ouagadougou.
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Cette importante réunion annuelle a donné 
l’occasion aux premiers responsables de la 
structure d’échanger avec tous les agents 

sur la marche de leur maison et de partager des 
informations de première main sur les différents 
programmes d’activités, ceux de l’exercice écoulé et 
de celui en cours.

Ils se sont félicités de la mise en œuvre satisfaisante 
du programme de travail 2019 avec les résultats 
engrangés qui ont valu à toute l’équipe des félicitations 
du Conseil d’Administration, des compliments de 
la part des partenaires institutionnels, techniques et 
financiers ainsi que de nombreux usagers. 

Le personnel, par la voix de Hyasmine Sompoudgou, 
s’est engagé à redoubler d’efforts pour encore servir 
avec dévouement, efficacité et efficience en vue de 
toujours exceller dans la synergie, pour plus de qualité 
des services. Le Directeur Général de la MEBF, Lancina 
Ki, a aussi rassuré de sa volonté d’entretenir le dialogue 
à l’interne pour renforcer davantage la communication, 
la cohésion et motiver tous les agents à donner le 
meilleur d’eux-mêmes. 

La rencontre a pris fin par la présentation de vœux à 
laquelle les partenaires sur site ont été associés. Ils ont 
tous prié pour la paix, la santé et la sérénité nécessaires 
à chacun pour l’accomplissement de ses missions.

Daniella Kabré

Les agents de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) se sont retrouvés le 17 
janvier 2020 au siège de l’Organisation à Ouagadougou pour leur coutumière cérémonie de 
présentation de vœux et de bilan.

Le Directeur Général, Lancina Ki, présentant le bilan 2019 et les chantiers de 2020 
au personnel 

Hyasmine Sompoudgou prononçant le mot du 
personnel 

Assemblée Générale du Personnel de la 
Maison de l’Entreprise 
î Echanges pour plus de cohésion et de meilleures 
performances
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Au titre de la Maison de l’Entreprise du 
Burkina Faso (MEBF), c’est Didier Lonfo 
qui a été félicité. Le Conseiller en gestion 

d’entreprise et chef du Service Renforcement des 
capacités des entreprises est distingué pour son 
dévouement et son engagement professionnel qui 
a contribué à l’atteinte des objectifs assignés à la 
MEBF. Le Ministre Harouna Kaboré l’a exhorté à 

persévérer dans cet esprit de travail bien fait afin 
qu’il serve d’exemple. 

Avant la cérémonie au MCIA, Didier Lonfo a été 
félicité par sa hiérarchie et ses collègues qui l’ont 
désigné par vote au cours de l’assemblée générale 
du personnel de la MEBF tenue le 17 janvier 2020 
à Ouagadougou. 

C.K

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) a organisé le 03 février 2020 
sa traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au cours de laquelle les meilleurs agents 
du département et ceux de ses structures rattachées ont été distingués. 

La lettre de félicitation remise par le MCIA à Didier Lonfo 

Photo de groupe du Ministre avec les autres récipiendaires 

Le Ministre félicitant l’employé modèle de la MEBF 

Agents méritants du Ministère du 
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 
î Didier Lonfo meilleur en 2019 pour le compte de la 
Maison de l’Entreprise 
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