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2019 est une année charnière pour La Fabrique. 
Elle marque en effet son 5ème anniversaire. Cela fait 
aujourd’hui 5 ans que nous œuvrons au quotidien 
aux côtés d’entrepreneurs sociaux hors normes pour 
créer des entreprises différentes, des entreprises 
engagées pour le développement du Burkina Faso, 
des entreprises à fort impact. Et nous sommes plus 
que jamais convaincus que ces entrepreneurs à la 
motivation sans faille ont le pouvoir de changer 
profondément la manière dont nos sociétés se 
construisent et évoluent. 

Aujourd’hui, les chiffres nous poussent à poursuivre 
nos efforts. Après 5 années de travail, La Fabrique 
a appuyé la création de 26 entreprises sociales, qui 
ont généré de l’impact auprès de plus de 150  000 
bénéficiaires au Burkina Faso  ! Ces entrepreneurs 
méritent que nous mettions à leur disposition toutes 
les ressources, tous les outils et toute l’énergie dont 
nous disposons pour améliorer encore ces résultats. 

Comme vous le lirez dans les pages qui suivent, La 
Fabrique, c’est aujourd’hui une large communauté 
mobilisée autour de ces entrepreneurs, pour 
accompagner leurs plus grandes ambitions. Pour 
cela, nous réinventons en continu nos méthodes de 
travail et d’accompagnement. En 2019, nous sommes 
même allés plus loin en refondant totalement notre 
gouvernance pour mettre en place une organisation 
dite « opale », qui nous permette d’être plus flexible, 
et en adéquation avec la rapidité avec laquelle nos 
écosystèmes évoluent.

Les défis que nous rencontrons au quotidien sont 
toujours aussi nombreux, mais les personnes extra 
ordinaires qui se mobilisent pour les relever sont, 
elles, de plus en plus nombreuses. Merci d’être 
chaque jour présents à nos côtés, et surtout aux côtés 
des entrepreneurs avec lesquels nous travaillons. 

Rendez-vous en 2020 !

Lisa Tietiembou,
Directrice de La Fabrique
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Notre missioN

La Fabrique est le premier incubateur 
entièrement dédié à la co-
construction d’entreprises sociales au 
Burkina Faso et en Afrique de l’ouest. 
Notre mission est d’identifier les 
entrepreneurs désireux de s’engager 
activement pour le développement 
de leur pays, et de mettre à leur 
disposition les ressources et outils 
nécessaires pour passer de l’ambition 
à l’impact, en créant avec eux de 
belles entreprises.

Agissant tel un associé pour les 
entrepreneurs, La Fabrique leur 
permet de s’entourer de personnes 
compétentes, disponibles et 
réellement engagées pour faire 
grandir leurs entreprises, minimisant 
ainsi les risques d’échec. 

Par ailleurs, elle répond également à 
la problématique de l’isolement des 
entrepreneurs en leur permettant 
d’intégrer une large communauté 

d’acteurs du changement, tous 
fortement engagés pour la 
construction d’économies plus 
performantes et plus inclusives.

Plus précisément, depuis 5 ans, La 
Fabrique concentre ses activités 
autour de 3 piliers forts : 

Co-ConstruCtion 
d’entreprises soCiales

Grâce à une équipe de professionnels 
au service des entrepreneurs 
(business development, 
communication, graphisme, appui 
juridique et fiscal, etc.), La Fabrique 
est le premier partenaire des incubés. 
Appui stratégique, renforcement 
opérationnel, levée de fonds, 
recherche de partenaires etc. sont 
quelques-unes des actions qui sont 
menées quotidiennement pour 
permettre aux entrepreneurs d’aller 
plus loin et plus vite. 

Création d’une Communauté 
fortement engagée

L’ouverture d’un espace de 
coworking, l’organisation de larges 
évènements de sensibilisation, et 
le travail sur la consolidation des 
écosystèmes d’innovation en Afrique 
francophone sont autant de moyens 
de fédérer de plus en plus de 
partenaires autour des entrepreneurs 
avec lesquels nous travaillons. 4 Q
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Notre équipe

En 2019, l’équipe de La 
Fabrique s’est encore 
agrandie ! Nous sommes 
désormais 13 personnes 
engagées pour travailler avec 
les meilleurs entrepreneurs 
sociaux du Burkina Faso. 

Cette année a également 
été marquée par la décision 
collective d’évoluer vers un 
mode de fonctionnement 
interne plus horizontal, 
inclusif et flexible : La 
Fabrique est désormais une 
organisation « opale » (c’est 
Frédéric Laloux qui le dit 
dans son ouvrage Reinventing 
Organizations). 

Le fonctionnement de notre 
organisation repose désormais 
sur ces 3 piliers principaux : 

L’autogouvernance :
la seule « hiérarchie » 
existante à La Fabrique est 
celle basée sur le niveau des 
expertises et le talent de 
chaque membre de l’équipe. 
Notre organisation repose sur 
la liberté et la responsabilité 
de chaque collaborateur. 

L’affirmation de soi :
nous souhaitons que 
La Fabrique soit un 
environnement de travail 
dans lequel chacun puisse se 
révéler, et être tout ce qu’il est. 

Des raisons d’être évolutives : 
nos nouveaux projets sont 
guidés en permanence par 
notre raison d’être, c’est-
à-dire les besoins des 
entrepreneurs.  
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Création d’outils spéCifiques dédiés à nos inCubés

La Fabrique adapte en continu son modèle pour pouvoir 
répondre aux besoins des entrepreneurs le plus rapidement 
possible. Aussi, nous avons travaillé à développer des outils 
financiers innovants, mais également à tester de nouveaux 
formats d’accompagnement, et à développer de nouvelles 
expertises aujourd’hui indispensables pour le déploiement 
d’entreprises à fort impact.



Lisa, notre fondatrice, est 
toujours notre boussole 
et notre chargée de 
développement ! Elle permet 
à La Fabrique de garder le cap 
et d’aller toujours plus loin 
en développant de nouveaux 
partenariats. En 2019, elle a 
également consacré beaucoup 
d’énergie à faire évoluer 
l’organisation de l’équipe vers 
plus d’opalité et de bien-être ! 

Lisa tietiemBou

Alice petetiN

Anne-Claire LoNGour

Nafila DABire

En 2019, Alice est 
devenue l’experte bois et 
forêts de notre équipe en 
accompagnant Kalanexpo. 
développeuse hors pair, elle a 
également participé à lancer 
de nombreux projets à La 
Fabrique dont le programme 
L’Afrique Excelle et le fonds 
de prototypage dédié à nos 
incubés. 

Nafila est l’animatrice de 
notre communauté ! En plus 
de faire vivre notre espace de 
coworking, elle s’est occupée 
de l’organisation de plusieurs 
événements : i4Policy, 
PRoPULS’ 3, le bootcamp 
Afrique Créative et l’anniversaire 
de La Fabrique. Elle est par 
ailleurs depuis quelques mois le 
bras droit de Bertine (Positiv’) ! 

Cette année, Anne-Claire a 
coordonné le lancement de la 
1ère édition du programme 
d’accélération AFidBA au 
service des 4 lauréats : Abdoul 
Aziz (digiClass), Rebecca 
(L’auxiliaire), Narcisse (oreille 
du campus) et Martial (K-risme). 
Pleine de créativité et plus 
pragmatique que jamais, elle 
développe de nouveaux outils 
pour le pôle incubation et les 
entrepreneurs. 
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Mireille est notre haut-parleur. 
En 2019, elle a poursuivi sa dure 
mission de faire rayonner La 
Fabrique et les entrepreneurs. 
C’est grâce à elle que vous êtes 
aujourd’hui 7000 à nous suivre 
sur Facebook, que vous avez 
participé à PRoPULS’ 3, et 
que vous connaissez 
les entrepreneurs et leurs 
réalisations ! 

mireille BAssoLe

estelle ZoNGo

paolo ZANiCCHi
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Parce qu’il est essentiel que 
la forme reflète le fond du 
travail fourni, en 2019, notre 
graphiste Estelle a de nouveau 
permis aux entrepreneurs 
et à La Fabrique de traduire 
nos idées en magnifiques 
créations graphiques 
(logos, chartes graphiques, 
emballages, affiches etc.). 

Cette année, Paolo a été le bras 
droit de 4 grandes dames : 
Bertine (Positiv’), Carine (Satori 
Moana) et le duo Colombe & 
Rosine (Biibop). Pour rester 
dans cette lancée, il coordonne 
désormais la bonne mise en 
œuvre de la 2ème édition du 
programme L’oCCiTANE 
pour Elles, pour appuyer le 
développement de 6 nouvelles 
entreprises portées par des 
femmes. 



Ariane est la responsable 
du pôle impact Consulting. 
Rigoureuse et ambitieuse, elle 
a structuré et lancé l’ensemble 
des activités de ce nouveau 
pôle, en menant les premières 
missions d’appui-conseil 
pour des clients comme Ke 
du Burkinabè, les fruits de la 
solidarité ou encore le GRET.

Ariane sore

Jana BrAHmiA

Ambroise KieNteGA

stéphane sANoN

En 2019, Jana la pétillante 
a été le bras droit de Hamed 
Arthur (Bilada) et Kader & 
Kevin (MATA). Elle est par 
ailleurs devenue une athlète 
en coordonnant la 1ère 
édition du Marathon du Sahel 
au Burkina Faso, compétition 
destinée aux entrepreneurs 
avancés qui souhaitent 
changer d’échelle.

depuis son arrivée en 
septembre, Stéphane 
met son expertise et sa 
bonne humeur au service 
de Frédéric et Aimé 
(Nekyam) et Amiratu 
(Recycl’AfriK). En plus 
d’être leur bras droit, 
il est le coach sportif 
et l’expert juridique de 
notre équipe.

Après des années de solo 
en tant que consultant pour 
les entrepreneurs, Ambroise 
a eu la bonne idée de poser 
ses valises à La Fabrique en 
septembre pour travailler 
avec Emilie (Palobdé) et 
Marc Arthur (Logement pour 
tous), et permettre à leurs 
entreprises de passer à la 
vitesse supérieure.
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Sergine a également fait 
une entrée remarquée dans 
l’équipe de bras droits de 
La Fabrique en septembre 
afin de travailler avec 
Aissa (BioBag) et Stéphanie 
(Repère Magazine) dans 
le cadre du programme 
L’oCCiTANE pour Elles 2.

sergine some

Agathe miDY

Julie VAN Der smisseN

Bras droit
de Kalanexpo et BioBag

rosine ZoNGo

Stagiaire en charge de 
l’accélération des

4 entrepreneurs lauréats 
du programme AFidBA
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depuis son arrivée en 
septembre, Agathe met toute 
son énergie à faire rayonner les 
produits agro-alimentaires en 
travaillant aux côtés d’Ulrick 
(FASoLEAF) et Estelle (dania 
délices). Les problématiques 
d’approvisionnement, de 
production et de distribution 
n’ont désormais plus de secret 
pour elle !

Ils sont passés
par la FabrIque

en 2019

Merci
et bonne route à vous !



CommeNt 
trAVAiLLoNs-Nous
AVeC Les 
eNtrepreNeurs ?

Pour collaborer au mieux avec 
les porteurs de projets à fort 
potentiel d’impact social et/ou 
environnemental, La Fabrique a 
mis au point depuis cinq ans une 
méthode d’accompagnement unique. 
Nous nous positionnons comme de 
véritables associés des entrepreneurs 
sociaux. Aussi, au-delà de simples 
coachs ou consultants, nous nous 
impliquons pleinement à leurs côtés 
pour révéler leurs idées et projets.

Pour booster les projets, La Fabrique 
met à disposition de nombreuses 
ressources pour les entrepreneurs 
avec qui elle travaille et notamment :

 > Des ressources humaines 
disponibles et impliquées. Un 
bras droit à mi-temps pour un 
appui stratégique et opérationnel 
sur mesure mais également des 
experts techniques dans diverses 

domaines (comptabilité, fiscalité, 
graphisme, communication etc.) 
disponibles en cas de besoin.

 > Des temps forts entre 
entrepreneurs sociaux lors 
d’ateliers collectifs et de 
causeries qui leur permettent 
de partager régulièrement leurs 
expériences, de rencontrer des 
experts, et de réseauter.

 > un espace de travail flexible 
et accueillant pour rompre 
l’isolement des entrepreneurs, et 
leur permettre de travailler dans 
les meilleures conditions dès le 
démarrage.
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Nos métHoDes
éVoLueNt

En 2019, afin de permettre à un plus grand nombre 
d’entrepreneurs de bénéficier de conseils dans leurs 
projets, La Fabrique a mis en place de nouveaux formats de 
collaboration. Les entrepreneurs peuvent ainsi choisir le format 
d’accompagnement qui convient le mieux à leurs besoins, leurs 
disponibilités et leurs ressources :

 > Les « sos entrepreneurs » des séances de coaching 
individuel gratuites. Chaque jeudi matin, des entrepreneurs 
non incubés par La Fabrique peuvent désormais rencontrer 
un bras droit pendant une heure afin de bénéficier de 
conseils individuels sur leur projet. Plus de 20 entrepreneurs 
en ont déjà profité en 2 mois.

 > L’accélération pour les entreprises plus avancées. 
L’année 2019 a été marquée par la mise en place de 
deux programmes d’accélération : la compétition du 
Marathon du Sahel et le programme AFidBA. Ces formats 
d’accompagnement, plus courts, sont spécialement conçus 
pour les entreprises déjà en activité, en capacité de changer 
d’échelle.



... AVeC LesqueLs Nous AVoNs trAVAiLLés

eN 2019
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.. abdoul aziz Zorom
digiClass

aïssa traore
biobag 

Accompagné pendant 6 mois dans le 
cadre du programme AFidBA, digiClass 
est un organisme de soutien scolaire 
et d’apprentissage en ligne. Sa mission 
est d’améliorer le niveau des élèves au 
Burkina Faso et de leur faciliter l’accès 
à des contenus scolaires de qualité. 
Pour cela, digiClass a développé une 
plateforme web et mobile depuis 
lesquelles sont mis à disposition 
deux services : l’accès à un réseau de 
professeurs de soutien présélectionnés 
et suivis avec attention par digiClass, et 
des contenus en e-learning adaptés au 
programme scolaire Burkinabè.
En travaillant avec La Fabrique, 
digiClass a pu mieux définir son offre de 
service, et la lancer rapidement sur le 
marché afin de l’expérimenter. Abdoul 
Aziz Zorom a également fait appel à 
notre fonds de prototypage afin de 
tester différents canaux de distribution 
et de communication.

Après une pause de quelques mois, 
Aïssa a repris son accompagnement à 
La Fabrique en septembre 2019. BioBag 
est une entreprise dont le but est de 
lutter contre la pollution plastique en 
proposant des emballages en papier 
aux commerçants comme alternative 
aux « sachets noirs ». L’entreprise a 
démarré ses activités fin 2016 et se 
développe rapidement : de 2.000 
sachets produits en 2016, elle est 
passée à plus de 150.000 en 2018. 
L’équipe a doublé chaque année et 
comprend actuellement 12 personnes, 
principalement des jeunes et des 
femmes.
Avec l’appui de La Fabrique, Aïssa
souhaite amener BioBag à changer 
d’échelle afin de drastiquement lutter 
contre la prolifération de sachets 
plastiques, et changer les codes 
de distribution des commerçants 
burkinabè.

Accompagné par
Anne-Claire
 
incubation
sponsorisée par
AFIDBA

Accompagnée par
Sergine

incubation
sponsorisée par
l’OCCITANE
pour Elles
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amiratu losh porgo
recycl’afriK

bertine ouedraogo
positiv’ 

Accompagnée par La Fabrique depuis 
septembre 2019 grâce au programme 
L’oCCiTANE pour Elles, Amiratu est 
une jeune entrepreneuse passionnée 
par la problématique de la sauvegarde 
et la protection de l’environnement. 
Faisant le constat que les pneus 
usagés et abandonnés dans les rues 
de ouagadougou représentaient une 
véritable source de pollution de la cité, 
elle lance Recycl’AfriK en janvier 2018 
avec l’aide de son cousin. Le projet a 
pour mission de collecter et valoriser 
les déchets solides en les transformant 
artisanalement en mobiliers et objets du 
quotidien pratiques et esthétiques.
Avec La Fabrique, Recycl’AfriK a 
pu définir clairement sa vision et sa 
mission. Nous travaillons ensemble 
à structurer la communication de la 
marque, et définir la relation client 
de l’entreprise. Le défi principal de 
cette année d’accompagnement pour 
Recycl’Afrik est de réussir à lancer de 
manière efficiente les activités, afin 
d’accroitre largement sa clientèle et sa 
production.

Bertine est une jeune femme 
autodidacte et qui sait s’adapter 
à toutes les situations. Avec force 
et persévérance, elle s’est formée 
avec l’aide de professionnels à la 
prise de photos, à la réalisation, au 
community management, au montage 
vidéo. depuis octobre 2018, elle est 
accompagnée par La Fabrique avec son 
projet Positiv’. La web TV totalement 
dédiée à l’entrepreneuriat féminin est 
née en 2017 pour mettre en lumière les 
femmes battantes. 
Avec l’appui de La Fabrique, Bertine 
a testé son modèle économique afin 
de garantir la gratuité de contenus 
innovants tout en étant viable 
économiquement. Elle a également 
défini une stratégie de production 
et de diffusion des contenus 
audiovisuels, est rentrée en contacts 
avec des partenaires stratégiques et a 
décroché des contrats de production 
audiovisuels. Plus de 5.000 personnes 
suivent à ce jour avec grand intérêt la 
page Facebook de Positiv’.

Accompagnée par
Stéphane

incubation
sponsorisée par
l’OCCITANE
pour Elles

Accompagnée par
Paolo et Nafila

incubation
sponsorisée par
ProFeJec
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Colombe Cretin
et arzoumpoko rosine Kiema
biibop

Carine HoueHou daYamba
satori moana

Lauréate du Projet Femmes-Jeunes 
Entreprenants et Citoyenneté 
(PRoFEJEC), Carine est accompagnée 
par La Fabrique depuis septembre 
2019 dans la réalisation de son projet: 
Satori Moana. Mère de deux enfants 
autistes, Carine rêve d’une société 
africaine inclusive, accompagnante 
et bienveillante, où chaque personne 
vivant avec un trouble du spectre de 
l’autisme peut atteindre le plus haut 
niveau possible d’indépendance et 
d’autonomie. Satori Moana s’intègre 
dans cette vision en sensibilisant le 
grand public sur les troubles du spectre 
de l’autisme, en formant les parents 
et les professionnels de santé et de la 
petite enfance et en créant un centre 
professionnel de prise en charge 
optimale de l’autisme.
Les premiers mois d’accompagnement 
à La Fabrique ont permis à Carine 
de hiérarchiser et prioriser ses idées, 
de se poser les bonnes questions 
sur la structuration de son modèle 
économique, de prendre une posture 
entrepreneuriale et de tester ses 
premiers modules de formations. 2020 
sera l’année de l’envol pour Satori 
Moana !

Colombe et Rosine sont les porteuses 
du projet Biibop, accompagnées par 
La Fabrique depuis octobre 2018. 
Ensemble, elles travaillent à créer un 
environnement dans lequel chaque 
enfant a accès à une éducation de 
qualité et bienveillante dès le plus 
jeune âge. C’est en concevant, 
fabriquant et commercialisant du 
matériel éducatif et des jouets locaux, 
éthiques, et de qualité, que Colombe 
et Rosine souhaitent contribuer au 
développement du plein potentiel 
des enfants. L’année d’incubation 
à La Fabrique a permis à Biibop de 
structurer son activité, se positionner 
clairement sur le marché, maîtriser 
ses coûts de production, mettre 
en place un atelier de production, 
rentrer en contact avec de potentiels 
investisseurs et nouer des partenariats 
stratégiques pour son développement. 
Aujourd’hui, Biibop commercialise 30 
produits qui valorisent les matières 
premières locales auprès des écoles 
et des particuliers, pour le bonheur de 
centaines d’enfants !

Accompagnée par
Paolo

incubation
sponsorisée par
ProFeJec

Accompagnées par
Paolo

incubation
sponsorisée par
Planètes Enfants
& Développement
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emilie KYedrebeogo  
palobdé

estelle ouedraogo  
dania délices

Accompagnée par La Fabrique 
depuis septembre 2019, Emilie a 
décidé d’apporter sa contribution 
à l’amélioration de la santé des 
populations par la production et 
distribution de protections hygiéniques 
réutilisables. Par son activité, 
l’entreprise sociale réalise également 
de la sensibilisation et de la formation 
sur les questions d’hygiène menstruelle 
auprès des jeunes filles. Créé en fin 
2017 par Emilie KYEdREBEoGo, 
Palobdé Services a intégré La Fabrique 
dans le cadre de la 2ème édition du 
programme L’oCCiTANE pour Elles. 
Entouré de l’ensemble des partenaires 
du programme, l’objectif de Palobdé 
Services est de réussir à vulgariser ses 
produits et d’augmenter largement 
le nombre d’utilisatrices finales aux 4 
coins du pays. A cet effet, nous avons 
commencé à travailler ensemble sur la 
structuration d’une gamme de produits 
adaptés, la stratégie de communication, 
et une stratégie de déploiement pour 
faciliter le changement d’échelle.

Animée par la volonté de contribuer à 
la lutte contre la malnutrition infantile, 
Estelle crée en 2018 dania délices, une 
entreprise qui produit et commercialise 
à moindre coût des farines infantiles 
destinées à la préparation des bouillies. 
Médecin de formation, Estelle a élaboré 
avec le plus grand soin ses recettes 
de farines à base d’ingrédients locaux 
afin de répondre au mieux aux besoins 
nutritionnels des enfants dès 6 mois. 
Estelle a débuté son incubation à La 
Fabrique en septembre 2019 pour 
une durée d’un an. Nos premiers mois 
de collaboration ont principalement 
été consacrés aux aspects pratiques 
liés à l’aménagement et l’organisation 
de sa nouvelle unité de production, 
afin de mettre sur le marché des 
produits de qualité supérieure. Un 
travail sur l’identité de la marque est 
également en cours. Les prochains 
mois seront principalement consacrés 
à la structuration de l’entreprise 
et à l’élaboration d’une stratégie 
commerciale ambitieuse pour déployer 
les activités au Burkina Faso.

Accompagnée par
Ambroise 

incubation
sponsorisée par
OCCITANE
pour Elles

Accompagnée par
Agathe

incubation
sponsorisée par
TOTAL et ProFeJec
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Kader tiemtore
et Kevin dipama
mata 

Hamed arthur Yo   
bilada

Hamed Arthur est le directeur exécutif 
de Bilada, entreprise sociale qui a pour 
mission de rendre disponible au Burkina 
Faso et en Afrique subsaharienne 
des produits de désinfection et de 
potabilisation de l’eau, accessibles et 
faciles d’utilisation. Le projet Bilada 
est lauréat du concours « Entreprendre 
Autrement » et a bénéficié à ce titre 
d’une année d’accompagnement de La 
Fabrique et du Campus de l’innovation. 
Au cours de l’année 2019, Bilada a 
restructuré sa stratégie de production et 
de commercialisation, a levé des fonds 
et a lancé la commercialisation de la 
première solution chlorée Bilada sur le 
marché burkinabè. Beaucoup d’efforts 
ont été fournis pour tester différents 
circuits de distribution et finalement 
réussir à atteindre les populations 
rurales qui ont le moins accès à de l’eau 
saine. Bilada est désormais disponible 
dans tout le Burkina Faso et toute 
l’équipe travaille pour continuer à 
développer les activités et impacter les 
communautés vulnérables.

Kader et Kevin sont encore étudiants 
quand ils commencent à préparer 
des produits aromatiques à base 
d’épices brutes. ils constatent que leurs 
produits naturels peuvent aisément 
remplacer les cubes exhausteurs de 
goût chimiques largement employés 
dans la cuisine ouest-Africaine. Les 
deux jeunes hommes ont à cœur de 
développer des produits qui répondent 
aux exigences gustatives des africains et 
qui ne comportent pas de risques pour 
la santé des consommateurs. Lauréats 
du concours « Entreprendre Autrement » 
en novembre 2017, ils remportent à ce 
titre un accompagnement stratégique 
de La Fabrique et un accompagnement 
technique des membres du Campus de 
l’innovation. Ce binôme d’inséparables 
entame donc son incubation en décembre 
2018 au sein de La Fabrique. ils testent 
de nombreux prototypes pour développer 
un produit qui répond aux exigences 
des consommateurs burkinabè tout en 
créant une image de marque à impact. Au 
cours de leur année d’accompagnement, 
ils formalisent leur société, lèvent des 
fonds et testent leur produit sur différents 
marchés.

Accompagné par
Jana 

incubation
sponsorisée par
Entreprendre 
Autrement

Accompagnés par
Jana 

incubation
sponsorisée par
Entreprendre 
Autrement
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marie et soumaïla Kanla 
Kalanexpo

marc arthur Wourougou
logements pour tous

depuis 2014 Kalanexpo s’engage pour 
préserver et valoriser les ressources 
forestières de l’est du Burkina Faso. 
Pour cela, l’entreprise collecte du 
bois arrivé naturellement à maturité, 
évitant ainsi la coupe d’arbres verts. 
Elle le transforme ensuite en bois 
d’œuvre ou en créations uniques 
composées d’essences rares et prisées 
(teck, acajou, ébène, bois de rose...).
Accompagnée par La Fabrique 
depuis février 2018, l’entreprise a 
d’abord travaillé à la structuration 
de son modèle économique et au 
développement de nouveaux outils 
de communication. Cette année, 
Kalanexpo a stabilisé ses activités et 
envisagé son changement d’échelle. 
En outre, lauréate du concours « 
Entreprendre Autrement », l’entreprise 
a bénéficié en 2019 de l’appui du 
CiRAd pour continuer son travail de 
recherche sur le bois sec du Burkina 
Faso et commencer le processus de 
labellisation de ses activités. Lauréat 
des concours L’oCCiTANE pour 
Elles et Afrique Créative, l’année 
2020 s’annonce prometteuse pour 
Kalanexpo !

Accompagné par La Fabrique depuis 
septembre 2019, Marc Arthur a créé 
NiCE Sarl avec son concept 
« Logements pour tous » : une 
entreprise dont l’objectif est de rendre 
accessibles au plus grand nombre 
des logements et bâtiments durables, 
économiques et adaptés au climat 
sahélien. Pour cela, la solution de 
l’entreprise est de construire à partir 
des Briques en Terre Compressée 
(BTC), elles-mêmes composées de 
matériaux locaux. L’entreprise créée en 
2018 a démarré ses activités en janvier 
2019. Son défi actuel est de réussir 
à faire connaitre son offre au grand 
public et notamment de toucher sa 
cible constituée des ménages à faibles 
revenus.
La Fabrique est donc engagée aux 
côtés de Marc Arthur pour l’aider à 
déployer sur le marché cette nouvelle 
offre en mettant en place une stratégie 
de communication et de déploiement 
commercial adaptée.

Accompagnés par
Julie et Alice

incubation
sponsorisée par
par Entreprendre 
Autrement et 
L’OCCITANE pour Elles

Accompagné par
Ambroise

incubation
sponsorisée par
ProFeJec
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narcisse agbenou
oreille du Campus

martial bado
K-risme

Accompagné pendant 6 mois dans le 
cadre du programme AFidBA, Martial a 
lancé en 2018 K-Risme : une entreprise 
spécialisée dans la confection d’objets 
de papeterie valorisant les savoirs 
faire artisanaux locaux. L’entreprise 
souhaite valoriser et faire rayonner les 
cultures africaines à travers sa gamme 
de produits composée de carnets, 
d’agendas, de livres d’or etc. Pour cela, 
K-risme travaille main dans la main 
avec cinq groupements de tisserandes à 
travers le Burkina Faso et le Mali afin de 
faire revivre les bandes tissées aux plus 
belles histoires et couleurs.
Avec l’appui de La Fabrique et du 
programme d’accélération AFiBdA, 
Martial a restructuré son activité, son 
modèle économique et repositionné 
sa marque afin de permettre un réel 
changement d’échelle du niveau 
d’activité de l’entreprise de papeterie.

Accompagné pendant 6 mois dans 
le cadre du programme AFidBA, 
oreille du Campus vise à faciliter 
l’orientation universitaire des étudiants 
d’Afrique de l’ouest. Webmaster de 
formation, Narcisse a monté un site 
web répertoriant l’ensemble des offres 
de formation universitaires au Burkina 
Faso (www.oreilleducampus.org). il 
diffuse également en temps réel les 
informations pratiques des campus 
universitaires (inscriptions, annulations, 
examens etc.). Une communauté de 
90.000 étudiants s’est ainsi forgée autour 
du projet, et bénéficie au quotidien de 
l’offre d’information précieuse délivrée 
gratuitement par oreille du Campus. 
Les 6 mois d’accompagnement sont 
intervenus à l’étape essentielle de la 
monétisation du modèle économique. 
Avec La Fabrique, oreille du Campus 
a donc restructuré ses activités, défini 
l’offre commerciale à tester, et lancé le 
développement d’une application mobile 
pour faciliter l’accessibilité des utilisateurs 
à l’information.

Accompagné par
Anne-Claire

incubation
sponsorisée par
AFIDBA

Accompagné par
Anne-Claire

incubation
sponsorisée par
AFIDBA
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rebecca soulama
l’auxiliaire

stéphanie Zongo
repère magazine

Accompagnée pour la seconde fois à 
La Fabrique, Rebecca a participé cette 
année au programme d’accélération 
AFidBA pendant 6 mois. Créée début 
2018, L’auxiliaire est désormais la 
référence en matière de formation des 
professionnels de la petite enfance et 
de conseils aux structures d’accueil de 
jeunes enfants.
L’objectif du programme 
d’accélération était de renforcer 
l’offre commerciale de L’auxiliaire 
et de stabiliser les activités. Aussi, 
en 6 mois, de nombreuses actions 
de communication ont permis à 
l’entreprise de renforcer son image 
de marque. Afin de stabiliser le 
modèle économique de la structure, 
une offre de consultance ciblant plus 
spécifiquement les structures d’accueil 
de jeunes enfants a par ailleurs été 
lancée. de plus, Rebecca a réussi à 
obtenir le financement nécessaire 
pour permettre l’agrandissement de la 
structure, ce qui permettra notamment 
d’intensifier les activités de formation 
prévues pour 2020.

Créé et conçu en avril 2019 comme un 
magazine en ligne, Repère Magazine 
se définit aujourd’hui comme une 
plateforme d’accompagnement 
à l’orientation académique et 
professionnelle. L’objectif est de 
réunir sur une même plateforme toute 
l’information nécessaire à l’orientation 
académique et professionnelle ainsi 
qu’un accompagnement à l’orientation. 
La conviction de Stéphanie est qu’en 
permettant à chaque personne d’être 
à sa place dans le monde du travail, 
la société sera plus harmonieuse et 
plus performante. Avec l’appui de La 
Fabrique elle est allée à la rencontre 
de sa cible, a structuré son modèle 
économique ainsi que sa proposition de 
valeur à la fois pour ses bénéficiaires et 
ses clients. Elle a également travaillé 
sur l’organisation interne de Repère 
Magazine afin de pouvoir dès le premier 
trimestre de 2020 proposer des 
services à ses clients (établissements 
de formation, organismes 
d’accompagnement à l’orientation, etc.) 
et du contenu à ses bénéficiaires (élèves 
et étudiants).

Accompagnée par
Anne-Claire

incubation
sponsorisée par
AFIDBA

Accompagnée par
Sergine

incubation
sponsorisée par
L’OCCITANE pour Elles
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Wendyam aimé Kabore 
neKYam

ulrick Yameogo
fasoleaf

C’est durant son expatriation aux 
Etats-Unis qu’Ulrick concrétise son 
envie de valoriser les produits naturels 
burkinabè à l’international en créant son 
entreprise FASoLEAF. il propose ainsi 
une gamme de produits nutritionnels 
et cosmétiques à base de moringa et 
d’autres plantes reconnues pour leurs 
bienfaits, cultivées et transformées de 
façon durable en Afrique de l’ouest. 
Féru de nouvelles technologies et suivi 
par une large communauté de followers 
sur instagram, il commercialise ses 
produits via internet, principalement 
aux Etats-Unis. de retour au Burkina 
Faso depuis début 2019, il est 
accompagné par la Fabrique depuis 
septembre dans le cadre du ProFeJeC. 
Les premiers mois d’incubation ont 
permis de travailler sur la structuration 
de l’approvisionnement en matières 
premières et en emballages, et sur 
la chaîne de transformation. Une 
réflexion a également été menée sur 
le positionnement global de la marque 
FASoLEAF. Les prochains mois seront 
consacrés à la mise en œuvre d’une 
stratégie efficace et ambitieuse pour 
l’export.

Accompagnés par La Fabrique de mars 
à juin 2018 avec Revitaliz, une entreprise 
de production d’un engrais organique 
dénommé N’Galée, Aimé et toute son 
équipe sont de retour à La Fabrique 
depuis septembre 2019 pour un nouvel 
accompagnement en tant que lauréat du 
Challenge Startupper de l’année 2018-
2019 de Total Burkina. Plein d’énergie et 
d’enthousiasme, l’entrepreneur a élargi ses 
activités pour attaquer de manière plus 
ambitieuse la problématique des revenus 
générés par l’agriculture au Burkina Faso. 
Aussi, Aimé est porteur d’un ensemble de 
projets tous engagés dans la fourniture 
de solutions innovantes et agricoles aux 
petits producteurs africains : NEKYAM. 
NEKYAM est donc une entreprise dont 
l’ambition est d’offrir aux agriculteurs des 
solutions pratiques et efficaces qui leur 
permettent de produire plus, produire 
mieux et de vendre leurs récoltes aux 
meilleurs prix en toute sérénité (accès à 
des crédits adaptés, à des intrants de 
qualité, à des informations essentielles 
aux bonnes récoltes, etc.). L’objectif de 
ces 6 nouveaux mois de collaboration : 
appuyer l’entrepreneur et son équipe 
à mieux structurer et opérationnaliser 
l’entreprise en vue de faire décoller les 
activités.

Accompagné par
Agathe

incubation
sponsorisée par
ProFeJec

Accompagné par
Stéphane

incubation
sponsorisée par
TOTAL
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AFD for inclusive and Digital Business in Africa (AFiDBA)

Financé par l’AFd, AFidBA est un 
programme qui vise à accélérer 60 
startups en 3 ans dans 4 pays (Burkina 
Faso, Sénégal, Ghana et Maroc). En 2019 

au Burkina Faso, 4 entreprises ont bénéficié de ce programme : 
digiClass, oreille du Campus, K-risme et L’auxiliaire. Grâce à un 
parcours d’accompagnement intensif orchestré par La Fabrique, 
les entrepreneurs ont pu prendre de la hauteur, et identifier les 
points de leviers indispensables pour augmenter significativement 
leurs niveaux d’activités. ils ont également bénéficié d’une 
bourse d’1 million de francs CFA pour améliorer sites internet et 
applications mobiles, et trois d’entre eux ont réussi à lever des 
fonds au cours du programme. Rendez-vous en 2020 pour la 
2ème édition du programme AFidBA !   

marathon du sahel

En 2019, la Banque Mondiale a lancé la première édition du 
Marathon du Sahel, une compétition ayant pour but de faire 
émerger les meilleures startups de la région. Le Marathon s’est 
tenu sous la forme d’une compétition intense de 42 jours dans 
7 pays sahéliens : Burkina Faso, Guinée, Mali, Mauritanie, 
Niger, Sénégal et Tchad. La Fabrique a assuré la coordination 
et la mise en œuvre du programme au Burkina Faso pour cette 
première édition. Au total, plus de 1200 startups sous régionales 
ont candidaté et ont été mises en compétition dans le cadre du 

programme. Bonne nouvelle 
et fierté pour le Burkina Faso : 
MAiA Africa a été sacrée Grand 
Champion de cette compétition 
panafricaine !  

... que Nous AVoNs DepLoYés
Au serViCe Des eNtrepreNeurs
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L’Afrique excelle

La Fabrique a participé à la coordination 
de l’édition francophone du programme 
d’accélération « XL Africa », l’Afrique 
Excelle. Ce programme s’est donné pour 

ambition d’accompagner 20 startups prometteuses dans le secteur 
du numérique en Afrique francophone pendant 6 mois. Les objectifs : 
accompagner les entrepreneurs sélectionnés dans leur levée de fonds 
(250.000 à 2.000.000 USd) en affinant leur stratégie de croissance, en 
facilitant leur accès à des partenaires et investisseurs et en favorisant 
ainsi leur expansion vers d’autres marchés. Après une semaine 
d’ateliers au Mali ponctuée de formations et de sessions de réseautage, 
les 10 finalistes ont bénéficié de l’accompagnement de deux mentors 
(financier et business) pour préparer leur levée de fonds. Le programme 
s’est clôturé par la participation exceptionnelle des entreprises à 
Afrobytes et VivaTech.

L’oCCitANe pour elles #2

depuis 2006, L’oCCiTANE en Provence s’engage pour les femmes au 
Burkina Faso via sa Fondation.  Aussi, pour la 2ème fois, la Fondation 
L’oCCiTANE, initiative ouagadougou et La Fabrique s’associent pour 
lancer le programme d’accompagnement féminin « L’oCCiTANE pour 
Elles ». Après un séminaire de formation de 2 semaines, les 6 lauréates 
ont intégré La Fabrique, pour une durée de six mois renouvelables deux 
fois. Ces entrepreneures hors pair bénéficieront d’un accompagnement 
technique, d’un appui à une meilleure visibilité de leurs entreprises, 

d’un accompagnement à la recherche de 
fonds, de conseils juridiques et fiscaux, d’un 
accès à un espace de travail mais également 
d’un accompagnement dans le développement 
personnel pour toujours mieux allier vies 
professionnelle et personnelle. 
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Concours entreprendre Autrement

En 2019, La Fabrique a coordonné 
l’appui des trois entreprises 
innovantes qui avaient remporté le 
Concours Entreprendre Autrement. 
Ces entrepreneurs à impact social 
présentaient des besoins spécifiques 

pour collaborer avec des acteurs de la recherche. Aussi, ils ont 
bénéficié d’un accompagnement technique de la part des acteurs 
du Campus de l’innovation. de son côté, La Fabrique a assuré 
l’accompagnement stratégique pour appuyer le développement 
des entreprises incubées. 
Cet accompagnement collaboratif a notamment permis à 
Kalanexpo de travailler avec le CiRAd sur la labellisation de ses 
produits ; à l’équipe MATA de travailler sur la formulation de son 
produit avec l’appui de l’iRSAT, et à BiLAdA de tester l’efficacité de 
son produit sur différentes eaux au Burkina Faso avec l’iRSS. 

proFeJec

Soutenir le lancement de 100 startups en 2 ans au Burkina Faso : 
tel est le défi que le Programme Femmes Jeunes et Citoyenneté 
(ProFeJec) s’est lancé, sous l’impulsion de la coopération 
Luxembourgeoise, du PNUd et du Ministère de la Jeunesse et 
de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes. Pour atteindre 
cet objectif, le ProFeJec soutient 10 incubateurs répartis entre 
ouagadougou et Bobo-dioulasso. Grâce à cet appui, ce sont donc 
10 entrepreneurs supplémentaires qui pourront bénéficier d’un 

accompagnement sur-mesure par La 
Fabrique ! Encadrement stratégique et 
opérationnel, formations, réseautage, 
rencontres, facilitations d’opportunités 
sont au programme jusqu’à la fin de 
l’année 2020 grâce au ProFeJec.



24 LE
S 

PR
o

G
R

A
M

M
E

S 
..

.
CoLab

Pour répondre aux enjeux d’un 
développement plus durable, une 
mobilisation collective est indispensable. 
Cependant, il est complexe de mobiliser les 
différents acteurs et de travailler en réseau. 
Pour pallier cela, l’institut de Recherche 
pour le développement (iRd), MakeSense 

et Bond’innov se sont associés pour créer CoLAB, le premier 
laboratoire de collaboration multi-acteurs pour l’innovation 
responsable. Aussi, le CoLAB a lancé son appel à projets dans trois 
pays (Burkina Faso, Côte d’ivoire et Sénégal) sur le thème de la 
sécurité alimentaire. Au Burkina Faso, le projet MATA, déjà incubé 
à La Fabrique, a remporté l’appel à projets et a pu bénéficier de 
deux jours de bootcamp suivi d’une demi-journée de formation 
par mois pendant 6 mois.  

Afric’innov

En tant que membre du consortium d’Afric’innov (aux côtés du 
CiPMEN, du CTiC, d’Etrilabs, de Saboutech et de Bond’innov), 
La Fabrique contribue activement à renforcer les écosystèmes 
d’appui à l’innovation en Afrique Francophone. originellement 
déployé sous la forme d’un projet financé pendant 3 ans par 
l’AFd, Afric’innov se transforme en cette fin d’année 2019 
pour devenir une association indépendante, ayant vocation à 
outiller et professionnaliser les structures d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat innovant partout en Afrique. Formations, label, 
outils de pilotage d’incubateurs … sont quelques-uns des outils 
qu’Afric’innov a développé et testé pendant 3 ans et qui ont 
vocation à être diffusés à partir de 2020. 

L’Afrique francophone dispose enfin d’une structure regroupant 
les acteurs du soutien à l’entrepreneuriat, proposant du contenu 

de qualité et un réseau solide d’acteurs 
engagés pour le développement des 
startups !
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i4policy Février 2019

dans le cadre du mouvement 
panafricain i4Policy, La 
Fabrique en partenariat avec 
2iE et les autres structures 
d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat innovant 
du Burkina Faso a organisé 
le premier Policy Hackathon 
national. L’objectif d’un Policy 
Hackaton est d’amener les 
décideurs publics de chaque 
pays à faire avancer les 
contextes légaux en faveur de 
l’entrepreneuriat innovant.
Pour cela, le mouvement 
international i4Policy a 
développé une méthodologie 
novatrice rassemblant 
au cours d’un événement 
décideurs publics et acteurs 
de l’entrepreneuriat et de 
l’innovation. Après un échange 
avec les décideurs publics 
sur les mécanismes existants 
pour faciliter le déploiement 
d’idées novatrices dans 
le pays, les entrepreneurs 
travaillent à formuler les 
défis qu’ils rencontrent au 
quotidien et à formuler 
des recommandations 

concrètes pour les relever. Ce 
mouvement a par exemple 
permis la diffusion d’une 
version préliminaire du Sen 
Startup Act au Sénégal en 
juillet 2018 ou encore Mali 
Startup Act en février 2019.
A ouagadougou, l’événement 
a réuni une centaine d’acteurs 
clés de l’écosystème 
entrepreneurial, et a permis 
d’identifier précisément les 
défis auxquels sont confrontés 
les entrepreneurs burkinabè. 
L’approche interactive et 
dynamique a permis de faire 
collaborer tous les acteurs 
pour faire émerger des pistes 
de solutions intéressantes. 
Après le dépôt d’un rapport 
général auprès du Ministère de 
l’industrie, du Commerce et 
de l’Artisanat, un processus de 
consultations croisées entre 
les acteurs a été lancé, pour 
permettre la mise en place de 
nouvelles mesures juridiques 
permettant d’améliorer 
l’écosystème entrepreneurial 
du Burkina Faso.

... que Nous AVoNs orGANisés
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propuLs’ 3 Juin 2019

Créé en 2017, PRoPULS’ 
est le talk-show annuel 
organisé par La Fabrique 
visant à mettre en lumière des 
personnes engagées pour le 
développement responsable 
de nos sociétés. Cette soirée 
festive a déjà réuni près de 
1400 participants en 3 ans.
Cette année, l’événement 
a vu le jour grâce à la 
mobilisation de partenaires 
comme le ProFeJeC. Placée 
sous le parrainage du Prix 
Nobel Alternatif Yacouba 
SAWAdoGo, la soirée était 
organisée sur le thème : 
« Je m’engage pour les 
générations futures ».
Kahitouo HiEN (directeur 
Général de FasoPro), Alif 

Naaba (Artiste compositeur 
musicien), Patricia ZoUNdi/
YAo (Promotrice de Canaan 
Land), Joël BAMoGo 
(directeur Général de Yelen 
Assurances) et Gilles ATAYi 
(Panafricain promoteur 
de l’événement Afrique 
Consciente) ont chacun 
délivré des messages forts 
afin de susciter l’engagement 
de la génération actuelle 
pour celle de demain. Les 
600 participants sont repartis 
inspirés et convaincus que 
chacun doit agir maintenant 
pour garantir de meilleurs 
lendemains aux générations 
futures.
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Journée de l’entrepreneur Juillet 2019

organisée dans le cadre du 
Marathon du Sahel, cette 
journée avait pour objectif 
d’aborder la thématique 
précise du passage à l’échelle 
des startups burkinabè. Pour 
cela, des experts se sont 
mobilisés pour réaliser des 
« SoS Entrepreneurs » et 
répondre aux questions et 
défis des porteurs de projet 
sous la forme de rendez-
vous individuels. deux tables 
rondes ont par la suite été 

organisées pour présenter des 
entrepreneurs qui impactent 
au Sahel, ainsi que les 
partenaires incontournables 
pour développer ses activités 
à échelle sous-régionale. 
Ces tables rondes ont 
permis de comprendre les 
difficultés et mécanismes liés 
au changement d’échelle, 
d’inspirer et de favoriser les 
rencontres. Enfin, la Journée 
s’est conclue par l’annonce 
des « champions nationaux » 
du Marathon du Sahel 2019 : 
FasoPro et MAiA Africa.  

Financé par l’AFd et mis en 
œuvre par Africalia avec un 
consortium de partenaires 
internationaux, le programme 
Afrique Créative vise à 
favoriser la structuration de 
l’écosystème culturel et créatif 
africain en accompagnant 

le développement, 
le renforcement des 
compétences et la mise en 
réseau des entreprises du 
secteur sur le continent. Le 
démarrage du programme 
a été marqué par un 
bootcamp d’une semaine à 
ouagadougou, coordonné par 
La Fabrique.

Bootcamp Afrique Créative Octobre 2019
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marché de Noël des entrepreneurs de La Fabrique Décembre  2019

dans le cadre de la 
célébration de ses 5 ans 
d’activité, La Fabrique et les 
entrepreneurs sociaux ont 
organisé le Marché de Noël 
des entrepreneurs. organisé 
pour la 2ème année dans 
les locaux de La Fabrique, 
cet événement festif de fin 
d’année vise à mettre en 
avant les entrepreneurs 
sociaux et leurs produits. 
Les visiteurs peuvent ainsi 
trouver pour les fêtes de fin 
d’année des cadeaux hors 
du commun, permettant en 
prime de résoudre de réels 
défis environnementaux 

et sociaux rencontrés sur 
le continent. Ainsi, on 
pouvait s’offrir du Bilada 
pour potabiliser son eau 
de boisson, du Maïa pour 
protéger sa famille contre 
les piqûres de moustiques, 
des jeux et jouets éducatifs 
BiiBop pour ses enfants, de 
beaux mobiliers réalisés avec 
du bois sec de Kalanexpo 
ou avec des pneus usés de 
Recycl’AfriK, déguster les 
chenilles de karité de FasoPro 
et se désaltérer avec un bon 
jus Glou !
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Créé en 2018, le pôle « impact consulting » est destiné à 
tout acteur désireux de renforcer son impact social. Grâce 
à une méthodologie inclusive, La Fabrique met à disposition 
son expertise pour des missions ponctuelles stratégiques 
qui contribuent au développement de nos sociétés ouest-
africaines.
                                                       
L’Appui Au DéVeLoppemeNt De 
struCtures D’ACCompAGNemeNt 
Forte de 5 années d’expérience et de nombreuses 
collaborations avec des structures de toute l’Afrique 
francophone, La Fabrique appuie aujourd’hui certains 
incubateurs à déployer leurs activités. C’est par exemple ainsi 
qu’avait débuté la belle relation que nous entretenons depuis 
3 ans avec incubons à Madagascar. En 2020, La Fabrique aura 
le plaisir d’appuyer le CLE à djibouti ou encore l’incubateur de 
l’Université Abomey Calavi au Bénin dans le développement 
de leurs activités. 
 
L’Appui Au LANCemeNt De 
mArques : CommuNiCAtioN
& DistriButioN 
Grâce à des compétences variées, La Fabrique a accompagné 
diverses structures à repenser ou structurer leur stratégie de 
communication et de distribution. dans l’objectif de maximiser 
l’impact des acteurs avec lesquels nous collaborons, nous 
les aidons à optimiser la mise en œuvre concrète de leurs 
activités. C’est ce que nous avons fait avec l’entreprise sociale 
Ke du Burkinabè, par exemple, afin de redynamiser ses ventes.
 
L’Appui à LA restruCturAtioN
De moDèLes éCoNomiques 
En tant que structure d’accompagnement, une de nos 
principales missions est d’appuyer les entrepreneurs à 
structurer leur modèle économique. Nous avons développé 
cette expertise en challengeant et réinventant des modèles 
économiques variés. Nous la mettons aujourd’hui au service 
des acteurs qui souhaitent l’exploiter pour atteindre plus de 
bénéficiaires, être plus performants, gagner en rentabilité, etc.
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Le 1er décembre 2019 était une 
date importante pour La Fabrique : 
elle marquait son 5ème anniversaire. 
5 ans d’aventures collectives, 
de rencontres, de challenges et 
de travail. Toujours guidée par 
une vision forte, La Fabrique 
œuvre toujours à construire des 
entreprises à impact, et à propulser 
leur développement ! Le pari est 
de taille, mais chaque jour nous 
confirme qu’il en vaut la peine !

Pour marquer cet évènement, La 
Fabrique a décidé d’organiser de 
très nombreuses activités jusqu’au 
31 janvier 2020 : RdV du Campus 
dans de nombreuses universités, 
The Future of Local Food organisé 

à l’iRd, ateliers de réflexion avec 
les incubés, animation de l’atelier 
« Startups du développement » 
avec les acteurs incontournables du 
développement au Burkina Faso, et 
grande soirée d’anniversaire ! 

Mais tout cela ne pouvait 
commencer sans un moment fort 
de rassemblement des incubés, 
coworkers et membres de l’équipe 
qui ont tous, à leur manière, 
contribué à construire ces parcours 
extraordinaires. Le temps d’une 
soirée, il a été question de faire 
le point sur le chemin parcouru 
et de réaffirmer nos engagements 
réciproques pour aller toujours plus 
loin ensemble. 
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d’incubation et de sensibilisation

26 entrepreneurs 
sociaux incubés

700 candidatures 
d’entrepreneurs sociaux

4 000 personnes sensibilisées
à l’entrepreneuriat social700 000 euros 

levés pour les incubés

200 emplois créés 
ou pérénnisés 150 000

bénéficiaires directs des activités
des incubés

350 heures
d’ateliers et de formation

23 000 heures
de travail en binômes

20 évènements de 
sensibilisation organisés
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reNForCer Notre 
ACCompAGNemeNt à L’export
pour les incubés. 
Nous encourageons les entrepreneurs à voir grand ! Aujourd’hui, 
nombre d’entre eux ont pour projet de structurer une stratégie 
d’export notamment vers les pays de la sous-région. Comme 
elle le fait depuis le début, La Fabrique sera à leurs côtés 
pour relever ce nouveau défi, en déployant des expertises 
particulières sur les questions d’export.   
 
eLArGir Les outiLs FiNANCiers 
disponibles aux entrepreneurs. 
Financer le déploiement de sa startup est toujours un véritable 
parcours du combattant. La Fabrique s’attaque à ce défi 
et mobilise des partenaires pour structurer un parcours de 
financement complet à destination de ses incubés. Fonds 
de prototypage, fonds de prêt d’honneur pour financer de la 
trésorerie mais également des équipements de production, 
accès à des fonds d’investissement … sont autant d’outils qui 
seront déployés en 2020 pour les incubés !  
 
se DépLoYer à BoBo pour accompagner les 
entrepreneurs des industries culturelles. 
En 2020, La Fabrique et le Ciné Guimbi travailleront main dans 
la main pour conjuguer culture et entrepreneuriat à impact 
! Modèles économiques fragiles, manque de compétences 
managériales, absence d’équipements, concurrence féroce … 
les entreprises culturelles rencontrent de nombreux défis sur 
lesquels La Fabrique peut travailler. Entrepreneurs culturels, 
rendez-vous en 2020 !   
 
AGreeNLAB : une opportunité unique pour réinventer 
l’énergie et l’agriculture de demain  
dès 2020, La Fabrique déploiera le programme AGreenLab, 
pour accompagner des entrepreneurs innovant dans 2 domaines 
à fort potentiel d’impact et de croissance : les énergies et 
l’agroalimentaire. Accompagnement, outils de financement 
dédiés, expertises précises, visibilité dans la sous-région mais 
aussi en Europe ... tout se passera en 2020 !N
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www.lafabrique-bf.com
00226 55 03 33 33

« tout être humain est un  trésor 

inexploité possédant un potentiel 

i l l imité.  tout nouveau-né devient 

un consommateur qui grève les 

ressources mondiales, mais peut 

contribuer à augmenter le bien-être 

commun  en exerçant ses capacités.  » 

Muhamad Yunus


