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Un programme en démarrage
Créé en décembre 2017, EMERGENCE 
démarre ses interventions dans les 
quartiers périphériques Ouest et Nord 
de la capitale. Ces quartiers peuplés 
en grande majorité de jeunes (15-35 
ans) issus notamment de l’exode rural, 
regorgent d’une main d’œuvre inactive 
et désœuvrée. L’équipe d’EMERGENCE 
va les appuyer dans leurs démarches 
vers l’autonomie et la dignité. 

L’accompagnement individuel,  
la clé du succès
EMERGENCE contribue au dévelop-
pement économique du Burkina Faso 
en favorisant la création et le dévelop-
pement de Très Petites Entreprises 
(TPE) et l’accès à l’emploi durable des 
personnes vulnérables issues de zones 
sensibles. Pour répondre aux besoins 
de ces populations cible, EMERGENCE 
applique une méthodologie alliant 
services d’écoute, d’orientation et de 
formation, basée sur un accompagne-
ment individualisé des bénéficiaires.

Une équipe en place, motivée !
Début décembre, deux animateurs 
de Permanences, un chargé d’accom-
pagnement à l’entrepreneuriat, un 
chargé d’insertion professionnelle et 
un comptable ont été recrutés. Dans ce 
nouveau programme, tout est à faire ! 
Dès le démarrage ils ont été sollicités 
pour la création du parcours d’accom-
pagnement, des modules de formation, 
des outils, des procédures, etc. En mars, 
EMERGENCE accueillera ses premiers 
bénéficiaires.

YIKRI, un partenaire de choix
L’institution de microfinance sociale 
YIKRI a été créée par Entrepreneurs 
du Monde en janvier 2015. Aujourd’hui, 
elle compte plus de 11 000 bénéficiaires 
dont 54% dans les zones périphériques 
de Ouagadougou où va intervenir 
EMERGENCE. Les agents de YIKRI 
connaissent parfaitement les quartiers 
qu’ils sillonnent tous les jours : les diffi-
cultés, les besoins et les défis en matière 
d’insertion professionnelle et d’entre-
preneuriat. Les animateurs d’EMER-
GENCE vont donc d’abord s’appuyer 
sur ces animateurs de YIKRI et iront, 
avec eux, présenter leurs services 
aux bénéficiaires de YIKRI pour qu’ils 
informent leurs conjoints, leurs voisins, 
leurs cousins. Ainsi, EMERGENCE 
pourra rapidement développer ses 
activités et proposer des accompagne-
ments concrets et durables aux jeunes, 
aux hommes, aux femmes des zones 
sensibles de Ouagadougou.

MISSION
REPÈRES
■ 18 millions d’habitants
■ 185e pays au classement IDH
■ Espérance de vie : 59 ans 
■ 65% de la population a moins de 25 ans
(Source : http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BFA)
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Claire, 
Directrice 
de YIKRI 

et Hélène, 
Coordinatrice 
Burkina Faso

Toutes deux très impliquées dans l’institution de 
microfinance YIKRI, nous sommes très fières de 
ce qu’elle est devenue aujourd’hui. Cependant, 
malgré son fort potentiel inclusif, nous avons 

rapidement remarqué que les services de micro-
crédit et de formation n’étaient pas adaptés 

aux jeunes diplômés, aux petits entrepreneurs 
dynamiques et ambitieux et tout simplement 

aux habitants des zones périphériques de 
Ouagadougou qui ne trouvaient pas, seuls, les 

formations, les financements, les appuis, les coups 
de pouce pour développer leur entreprise ou pour 

accéder à des emplois salariés dans des entre-
prises locales. Créer pour eux EMERGENCE est 
donc devenue une évidence. Nous en attendons 

beaucoup et eux aussi !

Formation et accompagnement  
à l’entrepreneuriat  
et à l’insertion professionnelle

Pour développer ses services,
Emergence cherche de nouveaux partenaires financiers

BURKINA FASO
APPUI TPE / INSERTION PROFESSIONNELLE

■  3 Permanences Conseil Emploi Entreprise 
(PC2E)

■  240 bénéficiaires accueillis, écoutés et orientés
■  15 entreprises en création
■  30 personnes placées  

dans un premier emploi salarié

OBJECTIFS À FIN 2018
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Formaliser un réseau de partenaires
L’équipe a rencontré les représentants de 
nombreux partenaires potentiels pour 
construire un projet adapté aux besoins des 
bénéficiaires et inscrire EMERGENCE à la 
bonne place, avec la bonne articulation au sein 
d’un réseau existant.
Elle a rencontré notamment des respon-
sables de centres de formation profession-
nelle, de projets et programmes privés et 
publics actifs dans ces quartiers. Tous ont 
émis des avis très positifs et souhaitent colla-
borer avec EMERGENCE dans un partenariat 
gagnant-gagnant.

Choisir un modèle économique
Comme tous les programmes incubés par 
Entrepreneurs du Monde, EMERGENCE vise 
la pérennité de ses activités et donc l’atteinte 
de la viabilité financière. Dès le démarrage, des 
réflexions vont être menées pour identifier le 
type de structure juridique le plus adéquat. Par 
ailleurs, des pistes d’autofinancement vont être 
rapidement explorées : prestations de services 
de formation à l’entrepreneuriat, commerciali-
sation de kits de formations pédagogiques adaptés 
à un public vulnérable, etc. Dans la même idée, 
EMERGENCE a le projet de créer une entreprise 
école pour les métiers de la restauration avec un 
caractère innovant (application mobile) et respec-
tueux de l’environnement (technologie solaire, 
seconde vie aux déchets, etc.).

ZOOM

PARTENAIRES

FINANCES
C’est grâce à la confiance placée dans 
ce programme par l’Agence Française 
de Développement que nous avons pu 
démarrer les activités. Il est toujours 
difficile de trouver des partenaires 
pour un programme en démarrage qui 
n’a aucun résultat concret à présenter. 
Heureusement, l’accompagnement 
de l’AFD a amené d’autres bailleurs 
à décider de nous accompagner, 

notamment le Fonds de Dotation Saur 
Solidarités. Nous avons confiance en 
EMERGENCE et dans le potentiel de 
ce programme fait sur mesure pour 
répondre aux besoins des populations 
des quartiers que nous connaissons. 
Nous comptons donc bien rallier 
d’autres bailleurs et atteindre ensemble 
nos objectifs.
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CONTACTS
Entrepreneurs du Monde Burkina Faso
Coordinatrice Burkina Faso : Hélène Cheron-Kientega
> helene.cheron-kientega@entrepreneursdumonde.org

Entrepreneurs du Monde 
Responsable pôle Insertion professionnelle et TPE : 
Thibaut Mary
> thibaut.mary@entrepreneursdumonde.org

Des permanences accueillantes

La porte d’entrée vers les services 
d’accompagnement à l’entrepreneuriat 
et l’insertion professionnelle se fait par 
les permanences conseil emploi entre-
prise, les PC2E. Il est essentiel que ces 
permanences soient accueillantes et 
inclusives. En effet, une des raisons de la 
faible inclusion socio-économique des 
populations de nos zones d’action est 
le mauvais accueil, la méconnaissance 
des structures existantes et des 
services qu’elles offrent. Un gros travail 
a été fait avec l’équipe sur le principe de 
non-exclusion : tout visiteur doit soit 
être accueilli dans l’un des deux 
programmes proposés, soit orienté 
vers l’organisme partenaire ad hoc. Le 
parcours d’accueil permettra de 
cerner les capacités et les projets de 
chacun pour garder les bénéficiaires 
dont les besoins correspondent aux 
services offerts et proposer aux autres 

une orientation pertinente.

Des formations  
et un accompagnement évolutifs

La difficulté en phase de démarrage est 
de réussir à caler parfaitement les 
outils qui seront utilisés. Nous avons 
fait 3 semaines de terrain avec YIKRI, 
dans les quartiers visés, pour mieux 
connaître les futurs bénéficiaires et 
nous prévoyons une période de 2 mois 
pour formaliser les outils de gestion et 
les modules de formation. Nous 
testerons nos outils pour les adapter 
aux besoins des bénéficiaires, dont le 
niveau et les attentes seront très 
hétérogènes. Certes, les formations 
seront standardisées, mais les séances 
d’accompagnement individuel seront, 
elles, très personnalisées.

PERSPECTIVES

Nb de 
personnes 

accueillies dans 
les PC2E

Nb de 
personnes 

éligibles aux 
services

Nb de 
personnes 

accompagnées 
vers la création 

de TPE

Nb de TPE  
en création

Nb de 
personnes 

accompagnées 
vers l’insertion 
professionnelle

Nb de 
personnes 

placées dans 
un premier 

emploi salarié

240 120 60 15 60 30


