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Le concept d’Initiative France pour l’entrepreneuriat se déploie au
Burkina Faso
Création du réseau burkinabè

El Hadj Hamadou Sawadogo, président d’Initiative Burkina Faso, entouré des membres du Bureau d’Initiative Burkina Faso et
de Daniel Durand, président de la Commission International d’Initiative France.

Initiative Burkina Faso a été officiellement créé le 4 février 2019. Cette nouvelle fédération nationale
assurera la promotion des actions menées par les quatre plateformes Initiative locales, qui
accompagnent et financent des projets d’entreprises sur leur territoire. Initiative Burkina Faso
bénéficie du savoir-faire d’Initiative France, premier réseau d’accompagnement et de financement des
entrepreneurs en France, qui contribue à la professionnalisation des plateformes et à la structuration
de leurs activités au Burkina Faso.
La première plateforme Initiative au Burkina Faso a été créée en 2010 dans le cadre d’une
coopération décentralisée franco-burkinabè entre la Mairie de Chinon (Indre-et-Loire), la plateforme
Initiative Touraine Chinonais et la commune urbaine de Tenkodogo au Burkina Faso. Depuis, trois
autres plateformes ont vu le jour dans la capitale Ouagadougou, à Bobo Dioulasso et dans la région
du Plateau Central, grâce à l’appui du Conseil régional Nouvelle Aquitaine et d’Initiative Haute Vienne.
En 2018, ces plateformes ont financé 94 entrepreneurs avec des prêts d’honneur (prêts à taux 0, sans
intérêt, ni garantie) pour un montant total de 113 700 €. Ces financements ont permis la création ou le
maintien de 217 emplois.
« La création d’Initiative Burkina Faso marque l’aboutissement d’un processus de concertation entre
les élus des quatre plateformes burkinabè pour construire un projet associatif de fédération. Initiative

Burkina Faso pourra compter sur le soutien de partenaires tels que la CCI Burkina Faso pour
renforcer les plateformes existantes et pour accompagner la création de nouvelles plateformes dans
toutes les régions du pays ».
Hamadou Sawadogo, président d’Initiative Burkina Faso
« Le modèle unique d’Initiative France, qui se fonde sur l’accompagnement et le financement des
entrepreneurs par des prêts d’honneur, poursuit son déploiement en Afrique. La création d’Initiative
Burkina Faso s’inscrit dans la stratégie de positionnement des plateformes dans l’écosystème de la
création d’entreprises au Burkina Faso et d’ancrage de leurs actions dans les politiques publiques
nationales. Le réseau Initiative s’affirme ainsi comme un soutien du secteur privé et de la création
d’emplois dans un pays à fort potentiel de développement ».
Bernadette Sozet, déléguée générale d’Initiative France
Un soutien au développement économique avec des partenaires majeurs
Les projets soutenus par les plateformes locales reflètent la diversité de l’activité économique du
pays : agro-transformation, service (restauration, commerce, coiffure), élevage, savonnerie… Certains
projets financés sont porteurs de progrès sociaux et environnementaux importants. Par exemple,
grâce au soutien de la Fondation L’OCCITANE, qui agit pour l’émancipation économique des femmes
au Burkina Faso, Initiative Ouagadougou a financé en 2018 la croissance de l’entreprise Faso Attiéké.
Cette entreprise créée en 2010 transforme et commercialise de l’attiéké, réalisé à base de manioc qui
est produit localement par une coopérative regroupant plus de 150 producteurs.
L’entreprise propose ainsi des plats d’attiéké à des prix accessibles au plus grand nombre. 40 emplois
ont été créés depuis sa création.
Les plateformes Initiative au Burkina Faso contribuent ainsi à structurer l’activité économique dans un
pays où le secteur informel occupe encore une large place. C’est dans cet esprit qu’Initiative France et
Schneider Electric se sont associés pour déployer au Burkina Faso un programme de formation, de
financement et d’accompagnement d’entrepreneurs dans le secteur de l’énergie. Les quatre
plateformes Initiative accompagneront, d’ici à 2021, 80 entrepreneurs informels dans le secteur de
l’électricité.
Initiative France engagé à l’international depuis plus de dix ans
Depuis 2007, Initiative France soutient le développement du secteur privé et la création d’emplois à
l’international. En 2018, 14 plateformes Initiative sont opérationnelles et accompagnent des porteurs
de projet hors de leur frontière. Des programmes sont aujourd’hui menés dans 6 pays africains :
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Maroc, Tunisie et Tchad. Ces activités sont pilotées par la
Commission International du réseau chargée de proposer les orientations stratégiques, d’initier des
partenariats techniques et financiers et d’assurer le suivi des actions menées par le réseau.
Les activités internationales d’Initiative France mobilisent de nombreux partenaires, parmi lesquels
l’Union européenne, l’Agence française de développement, plusieurs conseils régionaux mais aussi la
Fondation l’OCCITANE, Mercy Corps, Schneider Electric Industries et Entrepreneurs du Monde.
A propos d’Initiative France
Initiative France est le 1er réseau associatif de financement et d’accompagnement des créateurs, repreneurs et
développeurs d’entreprise. Le réseau est fortement ancré localement avec 223 associations, les « plateformes
Initiative France », réparties sur tout le territoire - métropole et Outre-mer. Elles accueillent les entrepreneur.e.s,
évaluent leur projet, le financent par un prêt d’honneur sans intérêt et sans garantie et accompagnent les
entrepreneur.e.s en leur faisant bénéficier d’un soutien par d’autres chefs d’entreprises et en leur permettant
d’accéder à un réseau économique local.
En 2017, Initiative France a soutenu et financé la création ou reprise de 16 416 entreprises, soit 43 128 emplois
créés ou sauvegardés. Le réseau a apporté 185 millions d’euros en prêts d’honneur aux entrepreneur.e.s, ce qui

leur a permis d’obtenir 1,242 milliard d’euros auprès des banques. Le taux de pérennité des entreprises
soutenues est de 91% à trois ans.
En savoir plus sur Initiative France : www.initiative-france.fr
Retrouvez Initiative France sur Twitter : @InitiativeFR
Contacts presse
Initiative France : xavier.bossaert@initiative-france.fr / 06 42 58 82 47
Agence Edifice : laetitia@edifice-communication.com / 06 88 48 48 02

