
CONTEXTE MISSION
BURKINA FASO
■ 18 millions d’habitants
■ 185e pays sur 189 au classement IDH*
■ 38% de chômage
■ 65% de la population a moins de 25 ans**
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Une population dense et sans emploi
Dans les quartiers périphériques de la 
capitale, les conditions de vie sont très 
difficiles. La population est très dense et 
plus pauvre que la moyenne. Beaucoup 
sont arrivés là en raison de l’exode rural 
et sont jeunes (15-35 ans). Tous ont 
beaucoup de mal à trouver un emploi. 
Or, ils peuvent gagner leur autonomie et 
contribuer au développement écono-
mique du Burkina Faso si on les aide à 
créer une entreprise ou à trouver un 
emploi salarié durable.

L’accompagnement individuel, la clé 
du succès
Créé en décembre 2017 par 
Entrepreneurs du Monde, le programme 
EMERGENCE répond aux besoins 
d’accompagnement de ces populations, 
dans les quartiers périphériques Ouest 
et Nord de la capitale. Il leur propose des 
formations collectives et un accompa-
gnement personnalisé.

L’équipe propose un service d’accueil, 
d’écoute et d’orientation aux deman-
deurs d’emploi et aux porteurs de projet 
d’entreprise. Après cette première étape,  
l’équipe oriente le bénéficiaire vers le 
volet « Insertion professionnelle » ou 
vers le volet « Entrepreneuriat ». Il intègre 
alors un parcours de formation pour 
apprendre par exemple les techniques 
de rédaction d’un CV, la réalisation d’un 
plan d’affaires ou la réussite d’un entretien 
d’embauche. Tout au long d’un cursus, 
le bénéficiaire est accompagné par son 
chargé à l’insertion ou son chargé à 
l’entrepreneuriat jusqu’à l’obtention d’un 
emploi durable ou la création de son 
entreprise.

Comme pour tous les programmes 
qu’elle crée et incube, Entrepreneurs 
du Monde structure et accompagne le 
programme EMERGENCE pour qu’il 
devienne autonome sur tous les plans 
(juridique, financier, méthodologie, 
ressources humaines et financières, 
gestion, reporting, etc.). EMERGENCE 
vise donc, entre autres, la viabilité finan-
cière. L’équipe étudie le type de structure 
juridique le plus adéquat et des pistes 
d’autofinancement. EMERGENCE 
projette aussi de créer une entreprise-
école pour les métiers de la restauration 
avec un caractère innovant (application 
mobile) et respectueux de l’environ-
nement (technologie solaire, seconde vie 
aux déchets, etc.).

ANSELME KPODA

Entrepreneur  
en situation  
de handicap

Enfant, je n’avais pas de tricycle, alors mes amis, 
mes frères et sœurs me portaient pour aller à 
l’école. J’ai réussi à avoir mon Brevet d’Etudes 

puis j’ai suivi une formation à l’infographie dans 
une imprimerie et j’ai travaillé pendant 6 ans 

dans un cabinet d’infographie. En 2018, j’ai 
décidé de créer ma propre entreprise. Grâce 

à EMERGENCE, j’ai bénéficié d’une formation 
et d’un accompagnement pour monter mon 

plan d’affaires et obtenir un prêt de 2 000 €.
Aujourd’hui, mon entreprise, PLUME PRINT, 

conçoit logos, dépliants et autres outils de 
communication. J’en tire déjà un revenu mensuel 

de 350 €. Mon entreprise se développe vite et 
je vais bientôt recruter un jeune du quartier.

MÉTHODOLOGIE

Former et accompagner 
vers l’entrepreneuriat
et l’insertion professionnelle

Ouagadougou

 APPUI TPE & INSERTION PROFESSIONNELLE

*Objectifs  
du millénaire  
pour le 
développement
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Moctar Zeba, chargé 
d’accompagnement 
à l’entrepreneuriat
«   J ’ a i  i n t é g r é 
E m e r g e n c e  e n 
décembre 2017. Ma 
mission consiste à 
aider les porteurs de 
projets à concrétiser 
leurs idées.
Dans un premier temps, je réalise avec chacun 
un diagnostic de leur projet pour mettre en 
exergue leur potentiel entrepreneurial, leurs 
motivations et leurs besoins. Cette phase 
permet de bien découvrir la personne et de 
mieux cerner son projet. 

Ensuite, les porteurs de projet participent à nos 
formations en entrepreneuriat et à la gestion 
d’une entreprise. Enfin, j’accompagne chacun 
individuellement : nous établissons un plan 
d’action pour concrétiser son projet puis je 
l’accompagne dans chacune des étapes.

Ce qui me plaît dans mon travail, c’est le « plus » 
que l’on apporte à ces porteurs de projet 
pour les aider à structurer leurs activités. Ils 
ont vraiment besoin d’accompagnement pour 
quitter la gestion traditionnelle, adopter une 
gestion comptable simple et solide et tendre 
vers des entreprises formelles et plus struc-
turées. Cela m’intéresse de rencontrer tous ces 
profils variés et de passer du temps à trouver 
des solutions ensemble. »
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PERSPECTIVES

Formation et appui à la recherche de 
financement
En 2018, 10 sessions de formation de 
3 jours ont été organisées. Les personnes 
en demande d’emploi ont appris à 
améliorer leur dossier de candidature et 
leur recherche d’emploi. Ils ont été mis 
en situation d’entretien de recrutement 
et ont reçu des conseils des formateurs 
et des autres participants. Les entrepre-
neurs, eux, ont appris à définir un projet 
d’entreprise et ont réfléchi à des actions 
simples pour démarrer leur activité ou 
améliorer leurs résultats. Toutes ces 
formations étaient articulées à 100% 

sur des méthodes pédagogiques parti-
cipatives qui favorisent l’apprentissage 
par la mise en pratique et le partage 
d’expériences.
Parmi les porteurs de projet de création 
d’entreprise, neuf ont obtenu un prêt 
d’honneur dans le cadre de notre parte-
nariat avec « Initiative Burkina Faso ». 
Ces prêts leur ont permis de démarrer 
leur entreprise, d’investir ou de financer 
leur besoin en fonds de roulement. 
L’équipe suit régulièrement ces 
personnes pour s’assurer de la bonne 
utilisation de leur crédit et les accom-
pagner dans leur développement.

Ouverture de deux nouvelles 
permanences
L’équipe agit déjà dans deux zones de 
Ouagadougou à travers deux perma-
nences « conseil emploi entreprise ». 
En 2019, une nouvelle permanence 
verra le jour dans un autre quartier 
défavorisé de la capitale. Deux nouveaux 
animateurs et chargés d’accompa-
gnement seront recrutés. Ils feront la 
promotion des services dans leur zone 
et permettront à de nouveaux porteurs 
de projets de bénéficier des services 
d’EMERGENCE.

Développement d’un produit 
financier
Pour faciliter le financement des 
créateurs d’entreprise, un partenariat 
entre EMERGENCE et YIKRI, une insti-
tution de microfinance sociale créée et 
incubée par Entrepreneurs du Monde 
au Burkina Faso depuis 2015, permettra 
d’offrir un produit financier accessible et 
adapté.

> www.entrepreneursdumonde.orgResponsable de programme :
> aurelie.bureth@entrepreneursdumonde.org
Responsable du Pôle TPE/Insertion professionnelle :
> thibaut.mary@entrepreneursdumonde.org

  35%  
DE FEMMES

Nb de 
personnes 
accueillies

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 
ayant accédé à 
un stage/emploi

2018 349 213 109 54 98 10

Objectifs 2019 540 270 120 60 180 90
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