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PREAMBULE

Avant toute analyse, il est pertinent de 
lever le voile sur le concept d’entreprise 
sociale et d’établir un rapport avec les 
objectifs de développement durable 
(«ODD») des Nations Unies. Cela dit, une 
«entreprise» est une entité commerciale, 
quelle que soit sa structure juridique. Une 
«entreprise sociale» est une entreprise, 
qu’elle soit structurée comme une entité 
à but lucratif ou non lucratif, qui, en plus 
d’exercer un commerce ou une activité, 
s’efforce de créer une société plus juste 
et durable d’une manière compatible 
avec les objectifs de développement 
durable («ODD») des Nations unies, 
notamment en exerçant ses activités 
dans un cadre qui met l’accent sur les 
facteurs environnementaux, sociaux 
et de gouvernance («ESG») et qui, ce 
faisant, peut ou doit prendre en compte 

les intérêts des parties prenantes autres 
que les détenteurs de capitaux.

Bien entendu, ces définitions ne sont 
pas exemptes de controverse. Toutes 
les entreprises ne sont pas des entités 
juridiques constituées en société, mais 
nous nous abstenons de discuter des 
associations non constituées en société, 
principalement parce qu’elles n’opèrent 
généralement pas dans le cadre des 
régimes juridiques qui favoriseraient 
l’entreprise sociale en général. Toutes 
les entreprises sociales ne sont pas 
créées dans l’intention consciente de 
promouvoir les ODD, mais ces derniers 
sont suffisamment larges pour que 
toute véritable entreprise sociale soit en 
mesure de faire correspondre sa mission 
environnementale ou sociale à au moins 
un, voire plusieurs, des 17 ODD.  



PREAMBULE

Il n’existe pas des mesures fiscales 
spécialement destinées à promouvoir 
l’innovation au Burkina Faso. S’agissant 
de l’entrepreneuriat et des OOD, 
ces dernières années, le soutien à 
l’entrepreneuriat et au développement 
des écosystèmes entrepreneuriaux est 
devenu une priorité internationale pour 
la création d’emplois, la génération 
de revenus, la croissance économique 
et la contribution aux objectifs de 
développement durable (ODD). L’esprit 
d’entreprise ou les écosystèmes 
entrepreneuriaux sont considérés 
comme des contributeurs clés à de 
nombreux ODD, notamment la réduction 
de la pauvreté (ODD 1), le travail 
décent et la croissance économique 
(ODD 8), l’amélioration de la santé, de 
l’éducation, de l’énergie, de l’eau, et de 
l’assainissement (ODD 3, 4, 6 et 7), et au-
delà.  

On ne peut parler d’entreprise sociale 
sans l’intégrer dans sa réalité globale 
qui est l’économie sociale. L’économie 
sociale, étroitement affiliée à l’économie 
des coopératives, n’est rien d’autre, dans 
son expression la plus simple, que la prise 
en main par les populations elles-mêmes 
de la satisfaction de certains de leurs 
besoins, des populations organisées 
dans le cadre d’entreprises collectives 
d’appellations diverses. 

La notion d’économie sociale elle-même 
est en effet très peu utilisée au Burkina 
Faso, elle n’apparait qu’à la fin des années 
1990 avec les PAS qui ont vu le retrait 
de l’Etat des secteurs sociaux. On note 
surtout une référence à la Coopérative 

et au Groupement pré-coopératif parce 
que dès les indépendances, c’est à 
travers la promotion de la composante 
Coopérative de l’économie sociale que 
les autorités fondent leurs stratégies de 
développement agricole. L’économie 
sociale recouvre au Burkina Faso les 
acteurs suivants : 

 � Les coopératives classiques (agro-
pastorales, artisanales…) ;

 � Les groupements villageois ;
 � Les divers groupements 
professionnels agro-pastoraux de 
production, d’approvisionnement 
et de commercialisation, les 
groupements de gestion 
forestière, etc. ;

 � Les coopératives d’épargne et de 
crédit ;

 � Les mutuelles d’assurance santé, 
 � Les associations de 
développement. 

L’économie sociale et solidaire et 
son bras « l’entrepreneuriat social » 
considérés à la lumière des expériences 
à travers le monde  comme le moyen 
efficace d’atteindre les ODD est une voie 
alternative aujourd’hui face aux nombreux 
défis sociaux et environnementaux.   

Au Burkina Faso, on dénombre 20 
structures d’accompagnement à la date 
de décembre 2021 affiliées à la faîtière 
(FSAEI). Le paysage des structures 
d’accompagnement est dominé par 
les incubateurs qui représentent 44% 
des structures contre un faible taux de 
pépinières qui représentent 6% des 
structures.

RÉSUMÉ EXÉCUTIF



Les structures d’accompagnement au 
Burkina sont majoritairement fondées et 
dirigées par des hommes. En effet, elles 
sont fondées à 11.11% par des femmes, 
à 16.67% par des groupes (université, 
ONG, Etat, etc.) et à 72.22% par des 
hommes. Aussi, parmi les dirigeants de 
ces structures 16.67% sont-ils des femmes 
et 83.33% des hommes.

L’ensemble des structures 
d’accompagnement enquêtées ont 
toutes leurs sièges dans la région 
du Centre.  Au Burkina Faso, les 
structures d’accompagnement ont une 
durée d’accompagnement minimale 
de 3 mois et qui peut s’étaler sur 
une durée indéterminée. La durée 
d’accompagnement des incubateurs est 
globalement comprise entre 6 et 12 mois 
pour la majorité et plus de 12 mois pour 
seulement 12,5%.

Toutes les structures d’accompagnement 
enquêtées offrent un accompagnement 
personnalisé à l’exception d’un 
accélérateur dirigé par un homme, une 
couveuse  dirigée par une femme et un 
Fablab dirigé aussi par un homme. Aussi, 
50% des accélérateurs dirigés par des 
femmes ont un modèle économique à but 
non lucratif et les autres 50% dirigés par 
des hommes ont un modèle économique 
à but lucratif. Quant aux incubateurs, 
tous dirigés par des hommes, 25% ont 
un modèle économique à but lucratif, 
25% sont des entités gouvernementales, 
37.5% sont des structures à but non 
lucratif et 12.5% sont des organisations 
internationales. 

Les secteurs d’activités prioritaires des 
SAEI sont l’agriculture et l’élevage, 
l’agritech, l’énergie, les services en 
ligne et marketplace, les TIC, l’eau et 
l’assainissement et le marketing digital. 
Ces activités sont en relation avec les 
secteurs émergents au Burkina Faso.

60% des structures d’accompagnement 
offrent à la fois un service financier et non 
financier en continue sur une année pour 
un groupe de moins de 10 entreprises.

Toutes les SAEI s’accordent pour dire 
que leurs interventions se rattachent à 
l’ODD5, l’ODD4 est pris en compte dans 
les interventions de 95% des SAEI, l’ODD8 
est également pris en compte par  95% des 
SAEI, l’ODD 9 est pris en compte dans les 
interventions de 77% de SAEI et l’ODD13 
est pris en compte dans les interventions 
de 67% des SAEI. Globalement on devra 
reconnaitre que les ODD visés par cette 
étude sont majoritairement pris en 
compte dans les interventions des SAEI. 
On peut néanmoins noter que seules les 
pépinières, les start-up studios et 25% 
des incubateurs ne prennent pas en 
compte l’ODD13. 

S’agissant des services offerts par les 
structures d’accompagnement au Burkina 
Faso, la majeure partie des structures 
d’accompagnement au Burkina Faso 
organise régulièrement des ateliers 
de formation. Toutefois la plupart des 
structures d’accompagnement organise 
rarement des bootcamps. Généralement 
les structures qui arrivent à le faire ont 
bénéficié d’appui de divers types de 
structures (Etat, ONG, individus, sociétés, 
etc.). 

12,5% des incubateurs organisent 
des programmes d’accélération non 
approfondis, 37,5% ont un programme 
d’accélération assez ciblé et 50%  ont un 
programme d’accélération ciblé.

S’agissant du mentorat, 12,5% des 
incubateurs organisent rarement 
des programmes de mentorat, 25% 
organisent occasionnellement des 
programmes de mentorat, 12,5% 
organisent régulièrement un programme 
de mentorat, et 50% organisent 



systématiquement un programme de 
mentorat.

33,33% des couveuses (dirigées par des 
femmes), 37.5% des incubateurs (dirigés 
par des hommes) et 100% des pépinières 
n’organisent aucun évènement de 
réseautage ou de partage avec des 
entrepreneurs. 

50% des accélérateurs (dirigés par des 
femmes), 66.67% des couveuses (dirigées 
à moitié par des hommes et à moitié 
par des femmes), 50% des incubateurs 
(dirigés par des hommes) et 50% des start-
up studios (dirigés par des hommes) ont 
une communauté d’entrepreneurs très 
interactive, qui échangent constamment 
des informations, des ressources, des 
conseils techniques, qui conclut des 
partenariats entre eux et il existe une 
plate-forme pour la communauté.

12.5% des incubateurs  dirigés par 
des hommes ont une capacité limitée 
à fournir  des conseils en matière de 
stratégies d’accès et de connexions au 
marché, le soutien est occasionnellement 
pertinent, les informations sur le marché 
peuvent être obsolètes, inexactes ou non 
pertinentes. 

50% des accélérateurs (dirigés par 
des hommes), 33.33% des couveuses 
(dirigées par des femmes), 50% des 
Fablab (dirigé par des hommes) et 12.5% 
des incubateurs (dirigés par des hommes) 
sont capables de fournir un soutien 
exceptionnel en matière de facilitation 
de l’accès au marché, les informations 
sur le marché sont toujours précises et 
pertinentes, 

50% des Accélérateurs (dirigés par 
des femmes), 66.67% des couveuses 
(dirigées à moitié par des hommes et 
à moitié par des femmes) et 25% des 
accélérateurs (dirigés par de hommes) 
ont des interactions limitées avec le 

gouvernement mais il n’existe pas de 
plateforme ou d’événements qui mettent 
en relation les entrepreneurs. 

50%des accélérateurs dirigés par 
des hommes ou par des femmes 
offrent des conseils très approfondis 
en matière de rationalisation des 
processus d’entreprises. Cela reflète 
la nature même des SAEI avec leurs 
spécificités et domaines prioritaires 
d’accompagnement.  

25% des incubateurs  dirigés par des 
hommes ont une connexion limitée et 
très peu de partenaires identifiés. 

50% des Fablabs dirigées par des 
hommes fournissent une large gamme 
de services qui améliorent grandement la 
préparation des entrepreneurs à attaquer 
le marché, comme en témoignent les 
ventes et les bénéfices réalisés par les 
entrepreneurs.

En plus, certaines ont une bonne 
expérience pour faciliter l’entrée sur le 
marché (accès à des contacts pertinents).

100% des accélérateurs (50% dirigés 
par des hommes, 50% dirigés par 
des femmes) et seulement 12.5% des 
incubateurs (dirigés par des hommes) ont 
d’excellents résultats en matière d’accès 
des entrepreneurs à des financements 
diversifiés

50% des accélérateurs (dirigés par des 
femmes) et 100% des pépinières (dirigées 
par des hommes) ont un programme 
de qualité en matière de genre et 
inclusion, un programme de formation 
ou partenariats axés sur le genre et 
l’inclusion, une bonne proportion 
d’entrepreneurs traditionnellement 
sous-représentés dans les programmes 
légers et intensifs. Seulement 12.5% des 
incubateurs  dirigés par des hommes 
ont une politique axée sur le genre et 
l’inclusion en cours d’élaboration.



100% des accélérateurs, 66.67% (à moitié 
dirigés par des hommes et à moitié 
dirigés par des femmes), 100% Fablabs, 
50% des incubateurs  et 100% des start-
up studios (tous dirigés par des hommes) 
ont des relations très authentiques avec 
leurs clients et fondées sur le respect 
mutuel.

33.33% des couveuses, 50% des Fablabs 
et 62.5% des incubateurs (tous dirigés 
par des hommes) ont un mandat de 
mission défini avec des objectifs de haut 
niveau et des indicateurs  à court terme 
et les activités sont alignées sur la mission 
mais ne disposent pas de ressources 
suffisantes, aucun plan clair de pérennité. 

Aussi, 50% des accélérateurs (dirigés par 
des hommes), 66.67% des couveuses 
(dirigées à moitié par des hommes et 
à moitié par des femmes), 50% des 
Fablabs et 62.5% des incubateurs 
(tous dirigés par des hommes) ont des 
compétences et expériences tout à fait 
adéquates, le travail d’équipe est solide 
et il y’a la motivation, les consultants sont 
régulièrement  sollicités pour combler les 
lacunes. 

100% des pépinières  et 50% des start-
up studios (tous dirigés par des hommes) 
ont une bonne culture d’apprentissage, 
d’amélioration et d’innovation. En 
plus, la collaboration se produit 
régulièrement. On remarque aussi que 
50% des accélérateurs et 33.33% des 
couveuses (dirigées par des femmes), 
25% des incubateurs  et 50% des start-
up studios (dirigés par des hommes) ont 
une forte culture de l’apprentissage et de 
l’innovation, une recherche permanente 
de moyens d’améliorer l’équipe et 
l’efficacité avec une collaboration 
exploitée de manière stratégique.  

De ces données, il faut souligner la 
nécessité des SAEI de s’inscrire dans 
une dynamique de bonne gestion des 

ressources humaines. Au regard de la 
nature de la  plupart des SAEI, la politique 
des ressources est négligée alors qu’une 
SAEI est une organisation qui devrait être 
gérée comme toute autre organisation. 

Seules les pépinières (100% dirigées par 
des hommes) ont des plans financiers 
très élaborés, mis à jour en permanence, 
un budget totalement intégré dans les 
opérations avec des performances suivies 
de près et régulièrement accompagné 
d’un audit annuel.

25% des incubateurs  dirigés par des 
hommes n’ont aucun plan ni aucune 
action pour mobiliser des fonds et ils 
n’ont aucune connaissance de leur 
viabilité financière. En plus, 50% des 
accélérateurs (dirigés par des femmes), 
33.34% des couveuses, 37.5% des 
incubateurs  et 50% des start-up studios 
(tous dirigés par des hommes) ont des 
limites en termes de plans ou d’actions 
entrepris pour mobiliser des fonds. 

25% des incubateurs  et 50% des start-up 
studios (tous dirigés par des hommes) ont 
un cadre de Suivi et évaluation limité avec 
un effort minimal ou nul pour collecter 
des informations sur les performances 
des entreprises.

Seules les pépinières (100% des 
pépinières  dirigées par des hommes) 
ont un cadre de S&E bien développé 
utilisé pour collecter régulièrement des 
informations sur les performances des 
clients et intègrent les résultats pour 
améliorer les services puis utilisent un 
système de gestion des ressources des 
entreprises.

Le principal outil juridique qui encadre 
l’innovation au Burkina Faso est la loi 
n° 038-2013/AN du 26 novembre 2013 
portant loi d’orientation de la recherche 
scientifique et de l’innovation. La loi fixe 
le cadre juridique et les orientations 



fondamentales de la recherche 
scientifique et de l’innovation au Burkina 
Faso (article 1).

A la lumière de ses impacts sur la société 
et  ses avantages pour l’innovateur social, 
l’innovation sociale doit faire l’objet 
d’une attention particulière de la part 
des gouvernants et des collectivités.

Au Burkina Faso, les facilitateurs 
d’écosystème poursuivent des Objectifs 
de Développement Durable. Les ODD 
les plus poursuivis sont entre autres 
l’ODD 1 qui porte sur la lutte contre la 
pauvreté (67% des facilitateurs dont 20% 
sont dirigés par des femmes et 47% par 
des hommes), l’ODD 2 qui porte sur 
l’objectif zéro faim (60% des facilitateurs 
dont 13% dirigés par des femmes et 47% 
par des hommes), l’ODD 8 qui prône 
un travail décent et une croissance 
économique (22% des facilitateurs dont 
7% sont dirigés par des femmes et 47% 
par des hommes), l’ODD 4 qui prône une 
éducation de qualité (40% des facilitateurs 
dont 13% sont dirigés par des femmes 
et 27% par des hommes), l’ODD 17 qui 
prône les Partenariats pour la réalisation 
des objectifs (26% des facilitateurs dont 
13% sont dirigés par des femmes et 13% 
par des hommes).

Les entreprises sociales reçoivent plus 
de conseils, de formations, de services 
de prototypage et de mise en réseau 

plus qu’elles ne reçoivent d’appui  en 
financement. Les entreprises sociales au 
Burkina Faso se retrouvent plus dans le 
domaine du digital, de l’agriculture et 
l’élevage, de l’éducation, de l’énergie, de 
l’eau et l’assainissement.

Le défi principal des entreprises sociales 
est le manque de financement. On a 
aussi le manque de sponsors, le manque 
de personnel qualifié, la pauvreté des 
infrastructures, le taux élevé des taxes, les 
procédures bureaucratiques lourdes ainsi 
que l’absence de ressources humaines 
compétentes.

Au Burkina Faso les entreprises 
sociales poursuivent les Objectifs de 
Développement Durable. Les ODD les 
plus poursuivis sont : l’ODD (35% des 
entreprises dont 26% sont dirigées par 
des femmes et 9% par des hommes), 
l’ODD 1 (30% des entreprises dont 13% 
sont dirigées par des femmes et 17% 
par des hommes), l’ODD 12 (26% des 
entreprises dont 13% sont dirigés par des 
femmes et 13% par des hommes), l’ODD 
17 (26% des entreprises dont 13% sont 
dirigées par des femmes et 13% par des 
hommes), l’ODD 6 (22% des entreprises 
dont 13% sont dirigées par des femmes 
et 9% par des hommes). 
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INTRODUCTION 
GÉNÉRALE
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CONTEXTE DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL AU BURKINA 
FASO ET MOTIVATION DE L’ÉTUDE 

Pour l’amélioration continue de la 
situation socio-économique de sa 
population, le Burkina Faso a élaboré et 
mis en œuvre plusieurs référentiels de 
développement dont le dernier en date 
est le Plan national de développement 
économique et social 2016-2020. Malgré 
les nombreux acquis engrangés, le pays 
reste confronté à plusieurs défis majeurs. 
Les résultats comparés des enquêtes 
multisectorielles continues de 2014 et 
de 2018, révèlent des indicateurs de 
pauvreté monétaire en deçà des attentes. 
En effet, 36,2% de la population, soit 
7,3 millions de personnes vivaient en 
dessous du seuil de pauvreté en 2018, 
contre 40,1% en 2014. Cette baisse de 
3,9 points de pourcentage de l’incidence 
de la pauvreté ne s’est pas accompagnée 
d’une baisse des inégalités. L’indice 
de GINI, des inégalités de revenu, a 
augmenté en passant de 0,353 en 2014 à 
0,38 en 2018 et le recul de la pauvreté en 
milieu rural est resté modeste, passant 
de 47,7% en 2014 à 44,6% en 2018, tandis 
qu’en milieu urbain, l’incidence de la 
pauvreté est passée de 13,7% en 2014 à 
10,0% en 2018. Le milieu rural demeure 
le plus touché par la pauvreté car neuf 
personnes pauvres sur dix y vivent et 
les disparités entre régions demeurent 
fortes. 

En somme, les politiques publiques 
n’ont pas été à même de créer de réelles 
dynamiques de création de richesses 
nécessaires à l’amélioration conséquente 
du bien-être des Burkinabè. Cette 
situation s’explique par la conjugaison 
de plusieurs facteurs exogènes et 
endogènes tels que les remous sociaux, 

la détérioration de la situation sécuritaire 
et plus récemment, la survenue de la 
pandémie de la maladie à Coronavirus 
qui ont fortement contrarié les efforts de 
développement.

C’est dans ce contexte que le Référentiel 
National du Développement (RND 2021-
2025) ou PNDES II a été  adopté le 02 
juillet 2022.  Il tire ses fondements de 
l’Etude nationale prospective (ENP) 
Burkina 2025, du bilan de mise en œuvre 
du PNDES 2016-2020, des politiques 
sectorielles et du programme présidentiel 
pour le quinquennat 2021-2025. 

Ces fondements de portée nationale 
sont complétés par les orientations 
du Schéma national d’aménagement 
et de développement durable du 
territoire (SNADDT), du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies, contenant les Objectifs 
de développement durable (ODD), de 
l’Agenda 2063 de l’Union africaine et du 
Cadre stratégique communautaire de la 
Communauté économique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).   

L’objectif global du RND 2021-2025 est de 
« rétablir la sécurité et la paix, renforcer 
la résilience de la nation et transformer 
structurellement l’économie burkinabè, 
pour une croissance forte, inclusive et 
durable ».  

En vue de réaliser cet objectif global, le 
Burkina Faso devrait encore fournir des 
efforts dans plusieurs domaines en vue 
notamment de la réalisation d’un certain 
nombre d’objectifs de développement 
durable (ODD) définis par l’Organisation 
des Nations Unies (ONU). Il s’agit 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo8fDJr5j1AhWpyoUKHeGOAl4QFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Ffr%2F&usg=AOvVaw26WRVQOS2byLbdyWsl_ESd
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notamment d’améliorer l’accès à l’éducation 
ainsi que les performances en matière de 
recherche et de développement (ODD 4), 
d’œuvrer continuellement pour réduire 
les inégalités entre les sexes (ODD 5), 
assurer l’employabilité et l’autonomisation 
économique des groupes vulnérables, 
en particulier les femmes et les jeunes 
(ODD 8), promouvoir le développement 
des infrastructures et des technologies 
(ODD 9)  et de protéger l’environnement 
et promouvoir la culture d’une économie 
verte, sobre en carbone, résiliente et 
inclusive (ODD 13). 

La réalisation de ces ODD contribuerait 
significativement à maintenir le pays 
sur un sentier de croissance durable et 
inclusive, laquelle est utile pour atteindre 

1.   Becker, G.S (1993), Human Capital, A Theoretical and Empirical Analysis, Columbia University Press for the National 
Bureau of Economic Research, New York, 1964.
2.   Becker, G.S (1993), Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education the Uni-
versity of Chicago Press, 1993, p.16
3.   Gurgand, M. (2005). IV. Éducation et croissance économique. Dans : Marc Gurgand éd., Économie de l’éducation (pp. 
71-87). Paris : La Découverte.

l’émergence à l’horizon souhaité.  C’est 
le cas notamment de l’amélioration de 
l’accès à l’éducation dont l’effet positif sur 
la croissance économique est défendu par 
de nombreux auteurs dans la littérature.  
A la suite de Becker (1964)1 dont les 
travaux séminaux sont fondés sur les 
gains supplémentaires qu’une éducation 
prolongée permet à un individu d’obtenir 
tout au long de sa vie active, faisant ainsi 
de la connaissance accumulée un actif, 
un patrimoine, un stock susceptible de 
procurer un revenu (Becker, 1993)2 et des 
dépenses d’éducation, un investissement 
en capital, Gurgand (2005)3 montrent que 
l’augmentation du niveau de scolarité 
dans un pays entraîne un accroissement 
des richesses qui y sont produites. 

GÉOGRAPHIE ET DÉMOGRAPHIE DU BURKINA FASO 
Le Burkina Faso est situé au cœur de 
l’Afrique occidentale, partageant ses 
frontières avec six pays de la sous-région 
: la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo et 
le Bénin au sud, le Niger au nord-est et 
le Mali au nord et à l’ouest. Bénéficiant 
d’une position relativement centrale en 
Afrique de l’Ouest, le pays ne dispose en 
contrepartie pas d’accès à la mer, à l’instar 
des deux autres pays enclavés de la sous-
région, le Mali et le Niger. D’une superficie 
de 274 200 km², le Burkina Faso est 
subdivisé en 13 régions administratives, 
elles-mêmes fractionnées en provinces 
(45) puis en communes (350) et 8228 
villages. 

Selon les résultats préliminaires RGPH 
2019, La population résidente du Burkina 
Faso en 2019 est de 20 487 979 habitants 
répartis dans 3 907 094 ménages, soit en 

moyenne 5,2 habitants par ménage. Elle 
est composée de 51,7% de femmes et 
de 48,3% d’hommes. La population est 
majoritairement jeune. Les moins de 15 
ans représentent 45,3% tandis que 64,2% 
de la population a moins de 24 ans et 
77,9% a moins de 35 ans. Le milieu rural, 
avec 15 089 674 âmes, concentre 73,7% 
de la population nationale. La part de la 
population urbaine est de plus en plus 
croissante, passant de 22,7% en 2006 à 
26,3% en 2019, soit 5 398 305 habitants. 
La ville de Ouagadougou (2,5 millions 
d’habitants) et celle de Bobo-Dioulasso 
(903 mille habitants) concentrent plus de 
62% de la population urbaine. Le taux 
d’accroissement annuel de la population 
est de 2,93% entre 2006 et 2019, contre 
3,1% entre 1996 et 2006.  L’agriculture 
occupe 80 à 85% de la population totale, 
située principalement en milieu rural.
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SITUATION POLITIQUE

4.   Résilience en période d’incertitude : Promouvoir les services numériques. Note sur la situation économique du Burkina 

Faso, é d i t i o n d ’av r i l 202 2

 

Après le coup d’Etat du 24 janvier 2022 
qui a renversé le président Roch Marc 
Christian Kaboré, le lieutenant-Colonel 
Paul Henri Sandaogo Damiba, à la tête 
du Mouvement patriotique pour la 
sauvegarde et la restauration (MPSR), a 
été investi le 2 mars 2022 pour une durée 
de trois ans. Selon la Charte de la transition 
adoptée par des assises nationales, les 
organes de la transition sont le conseil 
d’orientation et de suivi de la transition, un 
gouvernement de transition de 25 ministres 
dont un Premier ministre civil ainsi qu’une 
Assemblée législative de la transition de 71 
membres.

À la suite du coup d’État, le Burkina Faso a 
été suspendu des instances de gouvernance 
de la Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de 
l’Union africaine jusqu’au retour à l’ordre 
constitutionnel.

Par ailleurs, depuis 2015, le pays est la 
cible d’attaques terroristes qui provoquent 
des déplacements de population. On 
recensait 50 000 personnes déplacées dans 
le pays en janvier 2019. En janvier 2022, plus 
de 3 000 écoles (13 % des établissements 
scolaires) étaient fermées du fait de 
l’insécurité.

EVOLUTIONS ET PERSPECTIVES DE L’ÉCONOMIE ET DE LA 
PAUVRETÉ4

Dans le cadre d’une tendance plus longue 
de grands changements structurels 
dans l’économie, le pays a connu une 
augmentation accélérée de la violence et 
des déplacements au cours des dernières 
années. Au cours de la dernière décennie, 
le poids du secteur primaire (principalement 
l’agriculture) dans l’économie s’est détérioré 
; ce secteur représente désormais moins de 
20 % de l’économie. Alors que l’industrie 
aurifère, en plein essor, génère près de 
20 % du PIB et 85 % des exportations. Les 
services représentent près de la moitié du 
PIB, le secteur public et le commerce de 
détail créant la plupart des emplois et de 
la production. Avec un contexte sécuritaire 
délétère à l’extérieur de la capitale, environ 
un quart des écoles ont fermé dans les deux 
régions les plus touchées, et le nombre de 
personnes déplacées à l’intérieur du pays a 
atteint 1,8 million en mars 2022.
Les perspectives économiques et de 
pauvreté sont incertaines après le récent 

changement de régime anticonstitutionnel, 
combiné à une insécurité croissante, à 
l’impact du changement climatique et 
aux effets persistants de la COVID-19. Le 
24 janvier 2022, une junte militaire a pris 
le pouvoir en réponse à la détérioration 
de la situation sécuritaire, ce qui a 
immédiatement entraîné un arrêt dans le 
soutien financier apporté par les partenaires 
au développement et pourrait susciter des 
sanctions économiques de la part de la 
CEDEAO. Les secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage, essentiellement pluviaux, restent 
très vulnérables aux chocs climatiques et 
aux catastrophes naturelles, notamment 
aux sécheresses, aux inondations et aux 
invasions de criquets. Une résurgence de 
la COVID-19, avec moins de 10 % de la 
population vaccinée, pourrait également 
freiner la demande intérieure et nuire au 
secteur des services. En outre, l’insécurité 
alimentaire reste une préoccupation 
majeure.
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ÉVOLUTION RÉCENTE DE L’ÉCONOMIE ET DE LA 
PAUVRETÉ
Après une reprise économique en forme 
de V au second semestre de 2020, le PIB 
a connu une croissance supérieure à son 
potentiel en 2021, avec un taux estimé 
à 7 % (4,2 % par habitant). La croissance 
estimée est supérieure aux prévisions 
d’octobre 2021 (6,7 %), car la reprise qui a 
débuté au premier semestre de 2020 s’est 
maintenue pendant la majeure partie de 
2021 (Graphique 1 et Graphique 3). Cette 
performance particulièrement forte reflète 
à la fois un effet de base (seulement 1,9 
% de croissance en 2020), un retour de la 
production de services aux niveaux d’avant 
la crise COVID-19 (+11,6 % en 2021 contre 
-5,6 % en 2020), et une forte croissance 
des investissements dans l’exploitation 
aurifère (+11,0 %). En raison de la faiblesse 
des précipitations, le secteur primaire 
aurait fortement décéléré (-4,1 %). Du 
côté de la demande, la croissance a été 
tirée par l’investissement privé (+8,1 %), 
principalement dans les mines, le transport 
aérien, la construction et les boissons 
(Graphique 2). Les exportations (+1,5 %) ont 
été soutenues par la forte production d’or 
(Graphique 5 et Graphique 6). Toutefois, les 
importations ayant augmenté encore plus 
rapidement (+4,7 %), le déficit commercial 

s’est détérioré. Avec la diminution des 
programmes de subventions, le déficit 
des comptes courants s’est creusé pour 
atteindre 3,0% du PIB.

La surchauffe de l’économie s’est traduite 
par une forte reprise des importations, ce 
qui a entraîné un creusement du déficit 
de la balance courante, estimé à 3,0 % du 
PIB (contre 0,2 % en 2020). La hausse de 
la valeur des importations de pétrole, qui 
ont fortement rebondi avec une croissance 
nominale de 77 % (en glissement annuel), 
a été particulièrement importante. Un 
autre facteur a été l’augmentation des 
importations d’électricité en provenance 
des pays voisins (dont le Ghana et la Côte 
d’Ivoire), en raison de la hausse des prix 
et de la demande intérieure. Les entrées 
d’IDE couvrant à peine 20 % du déficit de 
la balance courante, l’essentiel du déficit 
a été financé par des flux de portefeuille 
créateurs de dette (émissions de titres 
publics sur le marché régional) et, dans 
une moindre mesure, par des emprunts 
concessionnels auprès d’institutions 
financières internationales, principalement 
la Banque mondiale.

APERÇU SUR LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES ET 
L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES AU BURKINA FASO 
Au Burkina Faso, les contribuables sont 
répartis dans trois régimes en fonction de 
leur chiffre d’affaires. La portée de cette 
distinction est essentiellement liée aux 
obligations déclaratives et de tenues de 
comptabilité. Les contribuables relevant 
d’un régime du réel sont tous astreints 
à la tenue de comptabilité conforme au 
système normal pour ceux relevant du réel 
normal.

Les contribuables relevant de la 
contribution des Micro-entreprises ont 
l’obligation de tenue de comptabilité 
suivant le système minimal de trésorerie.

Les obligations déclaratives sont 
mensuelles pour les contribuables relevant 
du régime du réel normal d’imposition et 
trimestrielles pour ceux relevant du Régime 
Simplifié d’Imposition en matière d’impôt 
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minimum forfaitaire particulièrement.

Seuls les contribuables relevant du Régime 
du Réel Normal d’imposition sont habilités 
à facturer la TVA. Ceux qui relèvent du 
régime du réel simplifié d’imposition et 
de la contribution des Micro-entreprises 
ne sont pas astreints à la facturation de 
la TVA. En termes d’impôts et taxes, on 
pourrait citer : 

- La Taxe sur la Valeur Ajoutée : 18% ; 

- L’Impôt sur les Sociétés (IS) : 
27,5% ; taux réduit à 17,5% pour 
les entreprises minières en phase 
d’exploitation ;

- L’Impôt sur les Bénéfices Industriels, 
Commerciaux et Agricoles (BIC) : 
taux progressif par tranche avec la 
dernière tranche à 27,5% ;

- La Taxe Patronale et d’Apprentissage 
(TPA) : son taux de 3% s’applique à 
la masse salariale de l’entreprise.  

Il n’existe pas des mesures fiscales 
spécialement destinées à promouvoir 
l’innovation au Burkina Faso. Les incitations 
au Burkina Faso sont plutôt offertes à 
travers le code des investissements dont le 
dernier  a été adopté à travers la loi n°038-
2018/an portant code des investissements 
au Burkina Faso. Cette loi a pour objet 
la promotion des investissements 
productifs concourant au développement 
économique et social du Burkina 
Faso.  Même si par principe, le code 
des investissements vise à promouvoir 
l’investissement, elle traduit la volonté des 
autorités de promouvoir l’innovation dans 
une certaine mesure. En effet, le code des 
investissements précise qu’il est visé la 
création et le développement des activités 
orientées vers entre autres:

	L’utilisation de technologies 
appropriées, la modernisation des 
techniques locales et la recherche-
développement ; 

	La promotion des énergies 
renouvelables ; 

	La protection de l’environnement ; 

	La promotion de la recherche 
scientifique, technologique et de 
l’innovation

Il existe cinq régimes privilégiés définis 
comme suit :

- le « Régime A » concerne les entreprises 
dont l’investissement est compris entre 
cent millions (100 000 000) de francs 
CFA et cinq cents millions (500 000 000) 
de francs CFA, hors taxes et hors fonds 
de roulement entraînant la création 
d’au moins vingt emplois permanents ;

- le « Régime B » concerne les entreprises 
dont l’investissement est supérieur 
ou égal à cinq cent millions (500 000 
000) de francs CFA et inférieur à deux 
milliards (2 000 000 000) de francs CFA 
hors taxes et hors fonds de roulement 
entraînant la création d’au moins trente 
emplois permanents ;

- le « Régime C » concerne les entreprises 
dont l’investissement est supérieur ou 
égal à deux milliards (2 000 000 000) 
de francs CFA et inférieur à vingt-
cinq milliards (25 000 000 000) de 
francs CFA hors taxes et hors fonds de 
roulement entraînant la création d’au 
moins quarante emplois permanents ;

- le « Régime D » concerne les entreprises 
dont l’investissement est supérieur ou 
égal à un milliard (1 000 000 000) de 
francs CFA hors taxes et hors fonds 
de roulement et entraînant la création 
d’au moins trente emplois permanents 
et dont la production destinée à 
l’exportation est égale ou supérieure à 
80% ;

- le « Régime E » concerne les entreprises 
dont l’investissement est supérieur 
ou égal à vingt-cinq milliards (25 000 
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000 000) de francs CFA hors taxes et 
hors fonds de roulement et entraînant 
la création d’au moins cent emplois 
permanents.

Toutefois, pour les entreprises des 
secteurs de la transformation des matières 
premières issues du secteur agro-sylvo-
pastoral, halieutique et faunique, les 
entreprises des secteurs des énergies 
renouvelables, de la protection de 
l’environnement et de l’artisanat, les 
critères de seuil d’investissement et de 
création d’emploi sont réduits au quart.

S’agissant de l’environnement des affaires, 
il faut reconnaitre que si le Burkina Faso 
a opéré des réformes qui lui ont permis 
de recevoir le prix d’encouragement de la 
Banque Mondiale en 2007 et de se placer 
parmi les dix (10) meilleurs réformateurs 
du monde selon le rapport Doing 
Business 2009, la situation sociopolitique 
et sécuritaire actuelle est préjudiciable à 
plus d’un titre à la création d’entreprises 
et à la croissance. En effet, l’insécurité, le 
type de régime politique en place (junte), 
la corruption, la fiscalité, l’accès limité aux 
services financiers et les défaillances du 
dispositif législatif et règlementaire relatif 
à la concurrence sont autant de facteurs 
qui entravent le développement des 
entreprises.   

Il faut par ailleurs reconnaitre en dépit des 

nombreux défis auxquels il fait face que 
le secteur privé est à l’avant-garde de la 
création de richesse. Par exemple, selon les 
conclusions de l’étude sur l’état du secteur 
privé en 2019 réalisée par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Burkina Faso, 
en 2019, 13.137 nouvelles entreprises ont 
été créées après 12.511 en 2018, soit une 
hausse de 5%. La contribution du secteur 
privé à la mobilisation des recettes fiscales 
et douanières était estimée à 1.500 
milliards de francs CFA en 2019 après 1 
400 milliards de francs CFA en 2018 et 
1.248 milliards de francs CFA en 2017.

En 2022, au moment où les défis sociaux, 
sanitaires, économiques et politiques 
sont de plus en plus nombreux avec des 
effets dissuasifs sur les investisseurs, 
le privé reste un important levier de 
développement. Néanmoins, aux côtés de 
ce privé traditionnel, une voie alternative 
apparait comme porteuse de bienfaits 
incommensurables dans le contexte de 
grands défis que nous savons au Burkina 
Faso et en Afrique en général. Il s’agit 
de l’économie sociale et solidaire et son 
bras « l’entrepreneuriat social » considérés 
à la lumière des expériences à travers 
le monde  comme le moyen efficace 
d’atteindre les ODD en ce sens qu’elle 
charrie un triple impact (le profit comme 
traditionnellement, mais aussi les impacts 
sociaux et environnementaux).  

LES ENTREPRISES SOCIALES COMME MOTEUR DES ODD
La réalisation des objectifs de 
développement durable présentés ci-
dessus (4, 5, 8, 9 et 13) et bien d’autres 
encore ne peut se faire sans la participation 
du secteur privé. Ceci justifierait la nécessité 
pour le gouvernement de renforcer ses 
actions et de consacrer plus de ressources 
à l’entrepreneuriat et au développement 
des entreprises, notamment dans le 
domaine de la transformation de nos 
matières premières.  Autrement dit, la 

création d’entreprises sociales c’est-à-
dire d’entreprises qui appliquent des 
stratégies commerciales pour maximiser 
les améliorations du bien-être financier, 
social et environnemental s’en trouve être 
l’une des options  salutaires pour parvenir 
à une croissance durable et inclusive au 
Burkina Faso. Ceci est davantage justifié 
par l’ampleur des défis sociaux auxquels 
fait face le Burkina Faso. En apportant des 
réponses à certains défis en complément 
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des interventions de l’Etat, les entreprises 
sociales répondent aux attentes nouvelles 
des populations en comblant ainsi leurs 
besoins non satisfaits ou partiellement 
satisfaits par l’Etat et/ou le secteur privé. En 
effet, celles-ci interviennent généralement 
dans les secteurs de la réinsertion de 
personnes éloignées de l’emploi, l’accès 
aux soins, la dépendance, l’environnement, 
l’autonomisation économique des 
femmes, etc. Contrairement aux 
entreprises traditionnelles ou classiques, 
les entreprises sociales se définissent par 
leur activité et non par leur statut juridique 
(elles peuvent donc être constituées sous 
forme d’association, de coopérative, de 
mutuelle ou de sociétés). Il est en fait 
requis une approche plus entrepreneuriale 
de résolution des problèmes liés à la 
pauvreté et en rapport avec les défis 
sociaux et environnementaux. Des 
fondations comme la Schwab Foundation 
for Social Entrepreneurship entrevoient  à 
travers le monde une nouvelle génération 
d’entrepreneurs sociaux qui conjuguent 
leur passion, leurs ressources, leur 
créativité et leur sens de la justice pour 
trouver de nouvelles façons d’orchestrer 
de réels changements. 

S’agissant de l’entrepreneuriat et des 
OOD, ces dernières années, le soutien à 
l’entrepreneuriat et au développement des 
écosystèmes entrepreneuriaux est devenu 
une priorité internationale pour la création 
d’emplois, la génération de revenus, la 
croissance économique et la contribution 
aux objectifs de développement 
durable (ODD). L’esprit d’entreprise ou 
les écosystèmes entrepreneuriaux sont 
considérés comme des contributeurs 
clés à de nombreux ODD, notamment 
la réduction de la pauvreté (ODD 1), le 
travail décent et la croissance économique 
(ODD 8), l’amélioration de la santé, de 
l’éducation, de l’énergie, de l’eau, et de 
l’assainissement (ODD 3, 4, 6 et 7), et au-
delà. Les entreprises que les entrepreneurs 
créent et développent ainsi que les 
écosystèmes qui les soutiennent, sont 
largement considérés comme des vecteurs 
de changement catalytique. Alimentés par 
des capitaux privés, ces écosystèmes tirent 
parti d’une combinaison de créativité, de 
travail acharné et de détermination pour 
s’attaquer aux problèmes les plus tenaces 
du monde.

LE PAYSAGE DES ENTREPRISES SOCIALES AU BURKINA FASO
On ne peut parler d’entreprise sociale 
sans l’intégrer dans sa réalité globale qui 
est l’économie sociale. L’économie sociale, 
étroitement affiliée à l’économie des 
coopératives, n’est rien d’autre, dans son 
expression la plus simple, que la prise en 
main par les populations elles-mêmes de 
la satisfaction de certains de leurs besoins, 
des populations organisées dans le cadre 
d’entreprises collectives d’appellations 
diverses. 

La notion d’économie sociale elle-
même est en effet très peu utilisée au 
Burkina Faso, elle n’apparait qu’à la fin 

des années 1990, surtout dans le milieu 
académique et de la recherche, et très 
peu dans celui des praticiens. On note 
surtout une référence à la Coopérative 
et au Groupement pré-coopératif parce 
que dès les indépendances, c’est à 
travers la promotion de la composante 
Coopérative de l’économie sociale, que 
les autorités fondent leurs stratégies de 
développement agricole.

Au Burkina Faso, les politiques publiques 
actuelles de promotion des organisations 
d’économie sociale et solidaire se sont 
d’abord inscrites dans le cadre du PAS 
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de 1991, puis dans celui des stratégies 
de lutte contre la pauvreté dès 2000. 
Les orientations initiales des autorités 
publiques découlaient d’une double 
nécessité (MR. Mercoiret et al, 2004) : celle 
de faire face : 1) au vide créé par le retrait de 
l’État des secteurs ou filières économiques 
prioritaires notamment en responsabilisant 
les organisations paysannes et 2) à 
l’absence d’un cadre unifié, représentatif 
et légitime des organisations paysannes 
permettant d’instaurer un dialogue avec 
les pouvoirs publics sur les politiques 
de développement. Ces orientations 
vont se focaliser d’emblée sur le secteur 
agricole avec une approche fondée sur 
l’organisation et la consolidation des filières 
prioritaires. Cela va donner lieu à un plan 
d’action pour l’organisation du secteur 
agricole comportant trois plans d’action 
concernant les organisations paysannes 
et portant sur : 1) l’émergence des 
organisations professionnelles agricoles 
(PAOPA) ; 2) le financement du monde 
rural (PAFMR) et 3) la filière riz (PAFR). Le 
premier plan va échouer et la logique de 
promotion des organisations paysannes 
va se poursuivre à travers des projets et 
des programmes de développement de 
filières ou de développement local ; avec 
la lutte contre la pauvreté, la notion de 
société civile prend le pas sur celui d’OÉSS 
ou d’organisations professionnelles 
dans les orientations stratégiques et, ce 
faisant, un programme de promotion des 
organisations de la société civile voit jour. 
Aujourd’hui, les organisations d’économie 
sociale et solidaire sont perçues par les 
autorités comme des alternatives de lutte 
contre la pauvreté, d’où la nécessité de 
continuer de les professionnaliser et de les 
responsabiliser ; toutefois, on verra que 
les modalités de leur prise en compte ne 
sont pas explicites.

S’agissant de la contribution et le rôle 
de l’économie sociale et solidaire, il faut 

affirmer que d’une manière générale, 
toutes les coopératives, tous les 
groupements et toutes les associations 
dont la finalité est l’amélioration du revenu 
de leurs membres peuvent être considérés 
comme des unités qui influencent 
positivement la sécurité alimentaire. En 
effet, en partant d’une analyse de leurs 
fonctions et de leurs activités, ces unités 
contribuent à la disponibilité alimentaire 
en facilitant l’accès des producteurs à un 
ensemble des services nécessaires à la 
modernisation de leur exploitation et aux 
ressources monétaires. Elles jouent un rôle 
stratégique dans l’approvisionnement des 
villes en aliments de base (riz, céréales et 
légumes notamment). La grande majorité 
de ces organisations œuvre directement 
dans le domaine de la production 
agricole, de la production des outils 
agricoles et de la lutte pour la sauvegarde 
de l’environnement et la restauration de la 
fertilité des sols. C’est le cas, notamment, 
des unités d’économie sociale présentes 
dans la région du plateau central, du Nord 
et du Sahel au Burkina et particulièrement 
actives dans les travaux de conservation 
des eaux et des sols qui constituent 
leur première activité. Les coopératives 
d’épargne et de crédit contribuent aussi à 
cette disponibilité alimentaire à travers les 
expériences des microcrédits aux femmes 
qui ont contribué à diversifier leurs activités 
productives, à améliorer leur revenu et 
à avoir finalement un impact significatif 
sur le niveau de sécurité alimentaire des 
ménages. Il faut noter également à ce 
niveau l’apport important des unités 
d’économie sociale de transformation 
alimentaire (UCOBAM, groupements 
féminins de transformation artisanale 
etc.) : transformation des céréales, des 
oléagineux, des fruits, séchage de fruits et 
de légumes etc. Elles contribuent aussi à 
la stabilité des approvisionnements sous 
les formes diverses telles les banques de 
céréales, les boutiques villageoises et, 
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plus récemment, les bourses paysannes. 
Ce faisant, elles contribuent à contenir 
les importations alimentaires et l’aide 
alimentaire. 

Les coopératives, les groupements et les 
associations dans le domaine agricole 
et artisanal contribuent à la réduction 
du déficit extérieur par les activités 
d’exportation qui est source de devises 
nécessaires pour payer les importations. 
C’est le cas, notamment, des réseaux 
d’économie sociale et solidaire spécialisés 
dans l’exportation de fruits et légumes 
(UCOBAM, Cercle des sécheurs, 
Fédération nationale des groupements 
Naam, etc.), des produits d’élevage (Union 
nationale des bouchers et charcutiers, 
Union nationale des bouchers et des 
charcutiers), des produits d’artisanat 
(FENABF), des produits du commerce 
équitable ou des produits biologiques. 
En fait, l’économie sociale, étroitement 
affiliée à l’économie des coopératives, 
n’est rien d’autre, dans son expression 
la plus simple, que la prise en main 
par les populations elles-mêmes de la 
satisfaction de certains de leurs besoins, 
des populations organisées dans le cadre 
d’entreprises collectives d’appellations 
diverses. De manière concrète, l’économie 
sociale couvre au Burkina Faso : 

 � Les coopératives classiques (agro-
pastorales, artisanales…) ;

 � Les groupements villageois ;

 � Les divers groupements professionnels 
agro-pastoraux de production, 
d’approvisionnement et de 
commercialisation, les groupements 
de gestion forestière, les groupements 
« Naam » ;

 � Les coopératives d’épargne et de 
crédit ;

 � Les mutuelles d’assurance santé, 

5.   Nomo, T., Pouka, M. & Anjorin Houssou, A. (2020). L’influence de l’accompagnement entrepreneurial sur la performance 
de jeunes PME : une évaluation des structures camerounaises d’accompagnement. Revue Congolaise de Gestion, 30, 79-
119. https://doi.org/10.3917/rcg.030.0079. 

- Les associations de développement. 

L’objectif de ce rapport est d’analyser 
les pratiques d’accompagnement des 
entreprises et l’écosystème de l’innovation 
sociale au Burkina Faso à la lumière des 
objectifs de développement durable 4, 5, 
8, 9 et 13.  Nous utilisons de ce fait les 
données collectées sur le terrain auprès 
des structures d’accompagnement des 
entreprises et autres parties prenantes 
(fournisseurs de capitaux, facilitateurs 
d’écosystème, bénéficiaires des 
entreprises sociales, entrepreneurs 
sociaux), lesquelles seront analysées à 
l’aide des statistiques descriptives et de 
modèles économétriques et statistiques. 

Cette étude offre au champ de 
l’accompagnement des entreprises 
dans les pays sélectionnés, de nouvelles 
avenues, en ce sens qu’elle contribue à 
aider l’action des entrepreneurs dans leur 
gestion quotidienne (accès au marché et au 
financement notamment) mais également, 
les structures qui les accompagnent (Nomo 
& al., 2020)5. En ce sens, elle fournira une 
idée claire de l’évolution des pratiques 
d’accompagnement des entreprises à 
impact social au Burkina Faso, avec des 
preuves de ce qui fonctionne et de ce 
qui a besoin d’être amélioré/modifié 
pour réussir à mettre à l’échelle des 
idées innovantes et impactantes. L’étude 
fournira des informations critiques sur les 
difficultés actuellement rencontrées sur le 
terrain, ainsi que sur les faiblesses dans 
les pratiques actuelles et l’intégration des 
réalités de l’environnement culturel local. 
Cela pourrait augmenter considérablement 
les chances de succès des futurs 
projets visant à soutenir les structures 
d’accompagnement des entreprises. Bien 
plus, l’étude contribuerait à promouvoir 
des politiques visant à créer des structures 
d’accompagnement des entreprises plus 

https://doi.org/10.3917/rcg.030.0079
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respectueuses de l’environnement et de 
la société environnante, en fournissant 
des indications essentielles sur les 
domaines dans lesquels les partenaires du 
développement pourraient avoir le plus 
d’impact.

Ce rapport est structuré en 7 chapitres. Le 
premier chapitre décrit la méthodologie 
de l’étude. Le chapitre 2 traite du rôle 
des structures d’accompagnement des 
entreprises au Burkina Faso dans la 
promotion de l’entrepreneuriat social en 
vue de la réalisation des ODD retenus. 

Les chapitres 3, 4 et 5 aborderont 
respectivement l’impact de l’écosystème 
de l’innovation au Burkina Faso, le rôle des 
fournisseurs de capitaux dans la promotion 
de l’entrepreneuriat social et l’impact 
des facilitateurs de l’écosystème sur 
l’entrepreneuriat social au Burkina Faso. Le 
chapitre 6 présente les recommandations 
de politique économique et sociale 
pour le renforcement de l’écosystème 
entrepreneurial au Burkina Faso ainsi que 
les limites potentielles de l’étude. 

OBJECTIF(S) DE LA RECHERCHE
Cette étude vise à examiner les pratiques 
d’accompagnement des entreprises dans 
les pays sélectionnés d’Afrique Sub-
saharienne (ASS) en montrant si/comment 
elles contribuent à la réalisation des 
Objectifs de Développement Durable 
(ODD) 4, 5, 8, 9 et 13. 

En établissant un lien entre les pratiques 
d’accompagnement des entreprises et les 
ODD, nous comprenons qu’il est davantage 
question d’élucider la contribution 
des structures d’accompagnement 
des entreprises au développement de 
l’entrepreneuriat social (innovant) en 
Afrique Sub-Saharienne.

Les objectifs spécifiques de l’étude sont : 

• Examiner les facteurs de création des 
entreprises dans chacun des pays de 
l’étude (sont-ils en lien avec les ODD 
retenus ?) ainsi que les raisons de leur 
échec

• Mettre en évidence les opportunités 

et les défis associés au cadre fiscal 
et réglementaire national pour le 
développement de l’entrepreneuriat 
(innovation) social (e) dans les pays 
sélectionnés (s’inspirant des indicateurs 
utilisés par la Banque mondiale pour le 
calcul du score Doing Business)

• Etablir la nature de la relation entre 
accompagnement des entreprises 
et innovation sociale dans les pays 
sélectionnés (Dans quelle mesure 
l’environnement de recherche est-il 
propice au soutien des entrepreneurs 
pour qu’ils puissent développer et 
maintenir leurs entreprises ?)

• Etablir les rôles des différents acteurs 
de l’écosystème entrepreneurial dans 
le renforcement de l’innovation sociale 
dans les pays sélectionnés (structures 
d’accompagnement des entreprises, 
fournisseurs de capitaux, entrepreneurs 
sociaux, bénéficiaires des entreprises 
sociales, facilitateurs de l’écosystème) 

HYPOTHÈSE(S) DE RECHERCHE
- H1: Les structures d’accompagnement  

travaillent pour la réalisation des ODD 
à travers leurs programmes  en faveur 
des entrepreneurs au Burkina Faso 

- H2: L’entrepreneuriat social est un 
levier de réalisation des ODD que les 
pays Africains n’appréhendent pas 
suffisamment 
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- H3:  L’écosystème de l’entrepreneuriat 
au Burkina Faso est dynamique et 
est  dans son ensemble il constitue 
un vecteur puissant de réalisation des 
ODD et le renforcement de l’innovation 
sociale 

- H4: Le cadre fiscal et réglementaire 

national n’est pas propice au 
développement de l’entrepreneuriat 
(innovation) social (e) au Burkina  

- H5: L’accompagnement des entreprises 
par les SAEI ne favorise pas suffisamment 
l’innovation sociale au Burkina Faso. 

INTÉRÊTS DE LA RECHERCHE (RÉSULTATS)
Cette étude a plusieurs intérêts :

	Pour les SAEI : La recherche permettra 
d’appréhender leurs pratiques en 
rapport avec l’entrepreneuriat social 
mais aussi leurs stratégies, leurs 
ressources et leur organisation pour 
accompagner les entreprises. La 
recherche identifiera des forces et des 
faiblesses mais aussi des opportunités 
qui permettront aux SAEI d’opérer 
des changements dans toutes leurs 
stratégies et opérations mais surtout 
dans leur approche aux ODD et à la 
question de l’entrepreneuriat social. 
Elles bénéficieront de recommandations 
et orientations pour améliorer leurs 
mécanismes d’accompagnement. 

	Pour les autres acteurs de 
l’économisme : La recherche permettra 
de mettre en lumière les pratiques en 
matière d’entrepreneuriat social, les 
acteurs en présence et leurs spécificités 
et dans quelle mesure ils pourraient 
accompagner les entrepreneurs 
sociaux pour maximiser leurs impacts 
en termes de création de richesse, de 
protection de l’environnement et de 
lutte contre des défis sociaux comme 
la pauvreté, la famine, l’inégalité des 
genres, la précarité des communautés, 
le manque d’accès à l’éducation pour 
les enfants, etc. 

	Pour l’Etat : Cette recherche 
constituera un outil pour éclairer sur 
les enjeux de l’entrepreneuriat social 
et l’innovation sociale et engager ou 
soutenir la réflexion sur l’entrepreneuriat 
social en tant que concept émergent 
et qui charrie des impacts divers 
auxquels l’Etat devrait être sensible 
au regard de son rôle de facilitateur 
d’environnement. Les leçons tirées et les 
recommandations pourront justifier de 
la part de l’Etat des reformes juridiques 
et fiscales destinées à maximiser les 
impacts environnementaux et sociaux 
pour l’atteinte des ODD tel que voulue 
à travers le RND. 

	Pour les chercheurs : Cette recherche 
est une première au Burkina Faso 
et jette la lumière sur les concepts 
d’économie sociale et solidaire, 
d’entrepreneurial social, d’ODD et du 
rapport qui existe entre eux dans la 
quête du développement. Elle offre 
l’opportunité aux chercheurs d’identifier 
des thématiques de recherche pour 
enrichir la connaissance dans des 
domaines aussi actuels  et importants 
comme l’entrepreneuriat social, les 
structures d’accompagnement de 
l’entrepreneuriat, l’innovation sociale, 
etc. 
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Ce travail s’est appuyé sur trois méthodes 
principales de collecte de données. Il s’agit 
de l’observation participante, la documentation 
et les entretiens. 

Pour ce qui est de l’observation participante, 
l’objectif était d’apprendre le plus possible 
concernant les comportements et les 
processus d’entreprise apparaissant au 
sein d’une structure donnée et de décrire 
ce qui s’y passe pour proposer des notions 
théoriques susceptibles d’expliquer ce qui a 
été vu et entendu. L’enjeu ici était de définir 
les hypothèses de l’étude sur la base de ce que 
l’on a observé et de les vérifier plus tard après 
la collecte et l’analyse des données à l’aide du 
questionnaire et des guides d’entretien.  

Outre l’observation participante, une 
recherche documentaire sur les politiques de 
promotion des incubateurs d’entreprises dans 
les pays en développement a été effectuée 
et, les différentes informations obtenues ont 
été analysées pour affiner les hypothèses. 
Ces informations ont été collectées aussi bien 
dans des articles scientifiques, des journaux 
spécialisés, des documents de synthèse de 
l’administration publique et des organisations 
internationales ainsi que des textes législatifs 
régissant l’entrepreneuriat. Les différentes 
informations recueillies nous ont servi de 
base pour la conception d’un questionnaire 
d’enquête complet à l’attention des structures 
d’accompagnement des entreprises. Pour les 
autres acteurs de l’écosystème entrepreneurial, 
nous avons conçu des entretiens semi-structurés 
(guides d’entretien) afin de d’appréhender 

l’environnement global des pratiques d’affaires, 
d’accompagnement ainsi que l’écosystème de 
l’innovation et de la recherche dans le pays.

Outre les informations générales (profils 
démographiques et caractéristiques 
techniques), le questionnaire d’enquête 
élaboré pour les structures d’accompagnement 
des entreprises est constitué de deux sections 
principales. Elles contiennent une série de 
dimensions essentielles pour évaluer le niveau 
de fonctionnement des incubateurs. Les 
dimensions relatives à la prestation de services 
comprennent : la formation ; le mentorat ; 
les réseaux ; le développement commercial ; 
l’accès au financement ; la facilitation du 
marché ; les programmes axés sur le genre et 
l’inclusion ; et l’engagement des entrepreneurs. 
Les dimensions de la capacité interne 
comprennent : la stratégie et le leadership ; 
le personnel et l’équipe ; la présence dans 
l’écosystème ; les installations ; les finances ; 
et la gestion des entrepreneurs. En élaborant 
ce questionnaire ainsi, il était principalement 
question d’évaluer l’état de la prestation de 
services de la structure d’accompagnement 
ainsi que sa capacité opérationnelle à aider ses 
entrepreneurs à développer leurs entreprises 
par rapport à des étapes standardisées en 
identifiant les domaines qui sont bien ou 
sous-développés. Les conversations se sont 
ainsi appuyées notamment sur la volonté 
de comprendre le fonctionnement de ces 
structures et de combler les lacunes là où 
elles existent ; valider les faits et les chiffres 
de l’analyse effectuée jusqu’à présent et 

METHODOLOGIE 
DE L’ETUDE

CHAPITRE 1
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renseigner, engager et améliorer les politiques 
actuelles de l’entrepreneuriat social au Burkina 
Faso, notamment leur contribution à la 
réalisation des Objectifs de Développement 
Durable (ODD).  

Pour les autres acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial (pourvoyeurs de capitaux, 
facilitateurs d’écosystème, entrepreneurs 
sociaux et bénéficiaires des entreprises 

sociales), un guide d’entretien spécifique à 
chaque entité a été élaboré. Les quatre guides 
d’entretien élaborés avaient principalement 
pour but d’évaluer la contribution de chacune 
de ces entités à l’amélioration des pratiques 
d’accompagnement des entreprises au Burkina 
Faso, notamment leur rôle dans la promotion 
des ODD retenus dans l’étude (4, 5, 8, 9 et 13). 

I.1   PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX ACTEURS (PARTIES 
PRENANTES)
Les principaux acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial pris en compte dans le cadre 
de cette étude sont pluriels mais peuvent être 
regroupés en cinq (5) catégories principales. 
Ce sont : les structures d’accompagnement 

des entreprises, les entrepreneurs sociaux, les 
facilitateurs d’écosystème, les pourvoyeurs de 
capitaux et les bénéficiaires des entreprises 
sociales.

I.1.1   LES STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
Même si à la faveur de leur grande importance 
dans la création de richesse, la lutte contre 
le chômage, la valorisation des ressources 
locales, la contribution à l’assiette fiscale, les 
entreprises et leur promotion ont toujours 
fait l’objet de l’attention des gouvernants 
et leurs partenaires, il faut souligner qu’au 
Burkina Faso, les entreprises font face à de 
nombreux défis dont le manque de formation, 
d’accompagnement technique et bien sûr 
l’accès aux ressources financières. Ces défis 
qui occasionnent une  mortalité  élevée des 
entreprises ont justifié au cours de la décennie 
l’émergence de structures d’accompagnement 
des entreprises aux côtés des initiatives 
étatiques et des partenaires techniques et 
financiers. En fait, selon un rapport publié par 
la maison de l’Entreprise du Burkina Faso en 
2016, le taux de mortalité des entreprises au 
pays des hommes intègres est estimé à plus de 
16%. Le même rapport indique que dès le 4e 
anniversaire de ces entreprises, le risque d’échec 
est plus élevé, avec une vitesse de survenance 
plus grande pour les entreprises créées par des 
femmes que celles créées par des hommes.  

Ces structures se spécialisent en général pour 
intervenir sur une ou plusieurs étapes précises 
du cycle de vie des entreprises. Ainsi, elles 
offrent une large gamme de services adaptée 
pour accompagner les entrepreneurs dans leur 
développement. La survie de ces structures est 
tributaire de la qualité de l’accompagnement 
qu’elles proposent aux entreprises en termes 
notamment de formation, de facilitation d’accès 
au marché, à la technologie et au financement, 
mise en réseau, mentorat, etc ; mais également 
de la durée de cet accompagnement (Léger 
-Jarniou et Saporta, 2006). 

On distingue ainsi : les incubateurs 
d’entreprises, les couveuses d’entreprises, 
les pépinières d’entreprises, les accélérateurs 
d’entreprises, les start-up studios, les hôtels 
d’entreprises, les Fablabs ou laboratoires de 
fabrication.   

	� Pour Les incubateurs d’entreprises 
sont des structures d’accompagnement 
de projets de création d’entreprises. 
L’incubateur peut apporter un appui en 
termes d’hébergement, de conseil, de 
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réseau et d’appui au financement, lors des 
premières étapes de la vie de l’entreprise. À 
la différence d’une pépinière d’entreprises, 
un incubateur s’adresse à des sociétés 
très jeunes ou encore en création, et leur 
propose un ensemble de services adaptés. 
Les incubateurs peuvent se différencier 
entre eux par les services qu’ils proposent, 
leur caractère lucratif ou non, ou encore le 
type de projets qu’ils ciblent.

	� Les accélérateurs d’entreprises fournissent 
aux entreprises en développement les bons 
outils pour se développer : du mentorat, 
un accès aux réseaux et aux investisseurs 
et d’autres formes de soutien pour parvenir 
à la viabilité financière. Les entreprises qui 
participent à un programme d’accélération 
sont généralement au-delà de la phase 
de démarrage et ont entamé la phase de 
mise à l’échelle, mais ont besoin de conseils 
et d’autres ressources pour accélérer la 
croissance. Les programmes d’accélérateur 
offrent un programme court (entre trois et 
six mois) et intense. 

	� Les couveuses d’entreprises accueillent le 
porteur de projet avant que l’entreprise ne 
soit créée. L’objectif majeur des couveuses 
d’entreprises est de faire valider le projet 
d’entreprises, avant tout investissement. 
Elles offrent notamment du conseil à 
l’entrepreneuriat.

	� Les pépinières d’entreprises interviennent 
généralement après la phase d’incubation 
ou la couveuse, et durant un temps qui 
varie en principe de 3 à 5 ans. Elle offre un 
environnement facilitant le développement 
de l’entreprise et à des coûts accessibles, 
par exemple des bureaux privatifs ou 
ouverts, des services de téléphonie et 
de photocopie, des salles de réunion, 
parfois même des locaux d’activités et de 
stockage, etc. C’est aussi un lieu d’échange 
et de réseau pour les entrepreneurs qui 

ont déjà créé leur entreprise. Ces derniers 
y trouvent des prestations de soutien et 
d’accompagnement sous forme de services 
collectifs ou individualisés : du conseil, des 
formations ou des services mutualisés pour 
les entrepreneurs.

	� Les hôtels d’entreprises sont des 
lieux d’hébergement d’entreprises. 
Leur particularité est qu’ils n’offrent 
pas de soutien, ni d’accompagnement. 
L’hébergement, dans un hôtel d’entreprises, 
n’est pas limité dans le temps, à la différence 
des incubateurs ou des pépinières.

	� Les Laboratoire de Fabrication ou FabLabs 
(Fabrication Laboratory) ou Makerspace 
sont des tiers lieux ouverts au public et 
mettant à disposition des machines-outils 
à commande numérique habituellement 
réservées à des professionnels dans un but 
de prototypage rapide ou de production 
à petite échelle. Ces tiers lieux permettent 
aux personnes ayant le même état d’esprit 
de partager leurs idées, leurs outils et leurs 
compétences.

	� Les start-up studio / start-up factory : 
Ce sont des structures spécialisées dans la 
création de start-up. Leur principe consiste 
à créer de nouvelles sociétés à des rythmes 
variés et à en développer plusieurs en 
parallèle. À la différence d’un incubateur ou 
d’un accélérateur qui se limite à accompagner 
le porteur de projet ou l’entrepreneur dans 
la création de start-up, un start-up studio se 
caractérise par une implication stratégique, 
opérationnelle et financière. La start-up 
studio apporte son expérience et ses 
compétences dans divers domaines pour le 
pilotage et le développement des start-up 
créées jusqu’à leur maturité économique. 
Les espaces physiques qui encouragent 
la réussite des start-up technologiques 
à caractère innovant sont généralement 
connus sous le nom de Tech Hubs. 



Burkina Faso Rapport pays

33

I.1.2   LES ENTREPRENEURS SOCIAUX
Ce sont les des chefs d’entreprise dont le but 
est de créer de la valeur à long terme pour la 
société ou l’environnement. Ceci peut inclure 
la création d’emplois pour les personnes 
marginalisées, l’accès à des services essentiels 
aux personnes qui, autrement, n’y auraient pas 
accès, ou la vente de produits ou de services 
qui protègent l’environnement. Les entreprises 

dirigées par des entrepreneurs sociaux ne 
sont pas des organismes de bienfaisance. Elles 
fabriquent ou vendent des produits et services 
qui génèrent des revenus et des bénéfices. 
Cependant, ces derniers ne constituent pas 
leur seule motivation. Elles sont structurées 
telles une coopérative commerciale ou une 
entreprise à vocation sociale.

I.1.3   LES FACILITATEURS D’ÉCOSYSTÈME
Ce sont des entités dans l’action participe 
à la promotion de l’entrepreneuriat, au 
dynamisme de l’écosystème entrepreneurial 
et au renforcement de ses différents acteurs. 
L’Etat et ses départements techniques ou 

l’administration, les ONG, les partenaires au 
développement, l’université, les centres de 
recherches et d’innovation, etc. sont autant 
de structures qui facilitent l’écosystème 
entrepreneurial. 

I.1.4   LES FOURNISSEURS DE CAPITAUX
Les fournisseurs de capitaux désignent les 
structures de financement des entreprises 
ou des autres membres de l’écosystème. 
Ce sont principalement les banques, les 

systèmes financiers décentralisés, les fonds 
d’investissements, les fonds étatiques et toute 
entité qui apporte un concours financier aux 
acteurs de l’écosystème. 

I.1.5   LES BÉNÉFICIAIRES DES ENTREPRISES SOCIALES
Les bénéficiaires des entreprises sociales sont 
en fait leurs clientèles. Bien évidemment les 

bénéficiaires peuvent en être des membres 
dans le cas des associations. 

II.   REVUE DE LA LITTÉRATURE / ANALYSE 
DOCUMENTAIRE
Avant tout, il faut souligner que la littérature 
sur l’entrepreneuriat en général et 
l’entrepreneuriat social  au Burkina Faso est 
très limitée. Néanmoins, de nos investigations 
il a été fait référence à l’étude intitulée « Les 
organisations d’économie sociale et solidaire 
au Burkina Faso et les pouvoirs publics, Étude 
de cas nationale, Burkina Faso de Jean-
Baptiste Zett, Université de Ouagadougou II, 
Septembre 2013. Il  y ressort des informations 
qui permettent d’appréhender  le concept 
d’économique sociale et solidaire  dans son 
émergence ou ses pratiques au Burkina Faso. 

Cela est d’autant plus important pour notre 
réflexion qu’à cette économie se rattache 
l’entrepreneuriat social. Selon Jean-Baptiste 
Zett, le Burkina Faso a une longue tradition 
de pratiques de l’économie sociale et solidaire 
que l’on peut faire remonter aux associations 
traditionnelles d’entraide et de solidarité tels le 
« sossoaga », le « songtaaba », ou le « ton » qui 
sont des formes d’entraide et de solidarité dans 
les travaux champêtres ou au niveau financier, 
trouvées dans les communautés villageoises. 
Cependant, c’est la formule coopérative qui 
sera promue par les autorités dès avant les 
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indépendances et plus encore après, donnant 
lieu aux formes actuelles d’organisations 
d’économie sociale et solidaire (OÉSS). On 
distingue cinq composantes suivant le critère 
de la nature des organisations : les coopératives 
classiques, les coopératives d’épargne et de 
crédit (COOPEC), les groupements villageois 
et/ou professionnels, les associations de 
développement et les mutuelles sociales. 
Leurs désignations courantes ont évolué 
au gré des orientations stratégiques et des 
objectifs des politiques de développement. 
Passant « d’organisations coopératives » dans 
les années 1960 à « organisations coopératives 
et pré-coopératives » dans les années 1970 
pour recouvrir actuellement les notions d’« 
organisations professionnelles» suivant les 
filières d’activités ou « d’organisations de 
la société civile », tendant à faire oublier 
qu’elles relèvent du mouvement coopératif. 
La reconnaissance de leur spécificité est 
faite suivant chaque composante isolément 
et non en tant que secteur spécifique.  Les 
OÉSS ont connu ces dernières années un 
développement accéléré, avec pour objectif 
de fournir des biens et des services collectifs 
en amont et en aval de la production, à leurs 
membres, et d’engager un dialogue avec les 
pouvoirs publics pour améliorer les conditions 
de vie de leurs membres.  Les politiques 
publiques de promotion des OÉSS se sont 
orientées vers une responsabilisation, une 
professionnalisation et une structuration des 
OÉSS dans le cadre du désengagement de 
l’État lié au programme d’ajustement structurel 
des années 1990. L’approche va se focaliser 
sur les filières agricoles prioritaires et sur la 
microfinance. En termes de performances, 
la démarche a abouti à plusieurs réseaux ou 
structures faîtières d’OÉSS, sans pour autant 
aboutir à un cadre fédérateur et légitime. 
On dispose certes d’une confédération des 
OÉSS dotée d’une fonction de services à 
ses membres mais qui n’est, jusque-là, pas 
représentative, et des chambres d’agriculture 
qui sont des établissements publics à caractère 
professionnel, dotés de la personnalité morale 

et de l’autonomie de gestion et ayant une 
fonction de représentation : une nécessaire 
synergie doit donc s’instaurer. L’importance 
accordée à la professionnalisation a occulté, du 
point de vue des appuis apportés, la spécificité 
de ces organisations qui relèvent de l’économie 
sociale. Les pouvoirs publics reconnaissent 
l’importance économique et technique des 
différentes catégories d’organisations de 
l’économie sociale et solidaire et les perçoivent 
comme des alternatives de lutte contre la 
pauvreté. Leur intégration formelle dans les 
cadres de concertation et de négociation sur 
les politiques publiques s’est progressivement 
améliorée à partir de 2003, lors de la révision 
de la politique de réduction de la pauvreté. 
On observe cependant une influence limitée 
sur la formulation des politiques publiques 
et, suivant les secteurs, qui résulte tant des 
défaillances des pouvoirs publics (déficit 
en ressources pour soutenir un processus 
participatif, faible volonté de l’État de conduire 
un processus inclusif de dialogue, etc.) que 
des faibles capacités organisationnelles des 
OÉSS (capacité à construire des positions 
consensuelles pour l’ensemble des filières ou 
des professions, faible légitimité des membres 
désignés pour la représentation, déficit en 
ressources financières).  La coopération au 
développement a joué un rôle prépondérant 
dans le regain d’intérêt pour le secteur de 
l’économie sociale et solidaire et dans sa 
nouvelle dynamique de développement en: 1) 
influant sur les orientations stratégiques en sa 
faveur; 2) appuyant les expériences existantes; 
3) soutenant de nouvelles expériences.  

Abordant la question des lacunes des politiques 
publiques de promotion de l’économie sociale 
et solidaire, l’auteur souligne que l’importance 
accordée à la professionnalisation dans le sens 
de renforcer les capacités des organisations à 
prendre en charge les fonctions techniques et 
économiques délaissées par l’État a occulté la 
spécificité de ces organisations qui relèvent de 
l’économie sociale au point que les appuis se 
sont focalisés sur les compétences techniques, 
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mettant de côté la nécessité de renforcer les 
capacités des parties prenantes sur les principes 
de l’économie sociale et leur appropriation. 
Aujourd’hui, leur qualification d’organisation 
professionnelle leur enlève toute référence 
aux principes et valeurs de l’économie sociale. 
L’échec du PA/OPA a débouché sur un contexte 
marqué par l’absence d’une politique nationale 
de promotion des organisations de l’économie 
sociale. La SCADD  a été précise dans son 
contenu pour la promotion des coopératives 
d’épargne et de crédit à travers la stratégie 
nationale de la microfinance, mais imprécise sur 
les modalités de promotion des organisations 
paysannes et des mutuelles sociales.  

Par ailleurs, nos investigations nous ont 
conduit vers Hamza KOUANDA  dans son 
article intitulé «  La diffusion de l’économie 
sociale et solidaire au Burkina Faso : rôle des 
associations et des universitaires ». Il en ressort 
que si dans le discours étatique, la notion 
d’ESS est très peu usitée, cela est moins vrai 
pour les associations et ONG où ledit vocable 
gagne en visibilité. Cette affirmation naissante 
peut être expliquée par la reconnaissance 
des acteurs de leur appartenance à cette 
famille économique à travers leurs pratiques 
et leurs aspirations6.L’auteur affirme que 
l’économie sociale et solidaire est une  notion 
inexistante dans le discours étatique. Selon 
lui, l’institutionnalisation d’un ensemble de 
pratiques pouvant relever de l’économie 
sociale, voire solidaire, s’est opérée depuis le 
début des années 1970 en Haute-Volta (actuel 
Burkina). Tel a été le cas des coopératives qui 
jusqu’en 1973 étaient régies par un décret de 
l’État français. La loi française de 1901 régulait 
également les associations avant d’être à son 
tour remplacée le 15 décembre 1924. Ainsi, au 
Burkina, tout comme en France, du fait du passé 
colonial, certaines pratiques relevant l’ESS ont 
fait l’objet d’une codification par l’État. Mais à la 
différence de la France où l’institutionnalisation 
a permis au gouvernement de replacer les 
associations, coopératives et mutuelles dans la 
famille de l’économie sociale et de s’approprier 

cette notion — notamment à travers la création 
en 1981 de la Délégation Interministérielle à 
l’Économie Sociale (DIES) et la nomination en 
2012 d’un ministre délégué à l’économie sociale 
et solidaire —, au Burkina, le processus de 
reconnaissance n’a pas atteint ce niveau. Cela 
explique peut-être l’absence quasi totale d’une 
quelconque référence quant à l’utilisation de 
l’appellation « économie sociale et solidaire » 
— voire sa décomposition en famille spécifique 
« économie sociale » /« économie solidaire » — 
dans le discours étatique. Pourtant les réalités 
que peuvent recouvrir ses termes sont connues 
et pratiquées depuis fort longtemps (Zett, 
2013). 

Du point de vue étatique, depuis la fin des 
années 1990 et dans le sillage des programmes 
d’ajustements structurels (PAS), c’est la notion 
« d’organisation de la société civile » (OSC) 
privilégiée par les institutions internationales 
(UE, FMI, Banque Mondiale) qui est employée. 
Ce terme largement invoqué dans le cadre 
des stratégies de lutte contre la pauvreté 
ou à l’idée d’empowerment reste tout de 
même un concept polysémique parfois utilisé 
pour discuter d’un lieu de contestations ou 
d’innovations sociales (Pirotte, 2007). Dans 
cette optique, le terme de société civile 
est employé pour désigner un ensemble 
hétéroclite d’acteurs privés qui se regroupent 
volontairement dans un but non lucratif et qui 
ont en commun une autonomie par rapport 
à l’État. Cette conception se rapproche 
de la notion de tiers secteur (Develtere et 
Fonteneau, 2002). On peut affirmer que c’est 
à la faveur des différentes stratégies de lutte 
contre la pauvreté (ministère de l’Économie et 
des Finances, 2011 ; ministère de l’Économie et 
du Développement, 2000, 2004) que la notion 
globalisante d’OSC se vulgarise. Elle s’associe 
principalement à l’idée de lutte contre la 
pauvreté, à celle de la bonne gouvernance 
et aux fruits de la croissance économique 
équitablement redistribués.

Il faut également rappeler qu’au Burkina 
Faso, comme dans beaucoup d’autres pays 
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en développement, les années 1990 sont 
marquées par les programmes d’ajustement 
structurel (PAS) et le désengagement de l’État 
dans certains domaines tels que celui de la santé 
ou de l’éducation. Cette période caractérisée 
par les privatisations de services publics et 
la raréfaction des ressources budgétaires 
contribue à créer un environnement favorable 
au foisonnement d’initiatives dans le domaine 
de l’ESS. En effet, face à la difficulté qu’une 
portion importante de la population éprouve 
à accéder aux soins médicaux, l’État perçoit 
les mutuelles comme une solution alternative 
au financement public du système de santé 
(Zett, 2013). Le changement de perspective 
contribue à la prolifération des mutuelles. Les 
exemples des coopératives d’épargne et de 
crédit sont beaucoup plus évocateurs : entre 
1993 et 2010, leur nombre a été multiplié par 6 
environ ; il passe de 10 à 59 (Zett, 2013, p. 15). 
Le constat est le même pour les associations 
et organisations non gouvernementales (ONG) 
(Enée, 2007).

La prolifération des initiatives dans des 
secteurs d’activités aussi variés que ceux de 
l’agriculture, l’artisanat, le crédit, l’éducation, 
la santé, l’environnement, etc., constitueraient 
une solution aux problèmes endémiques de 
la pauvreté et du chômage. Pour peu que la 
main-d’œuvre soit formée à développer les 
compétences nécessaires à la création et à la 
gestion de ces structures de l’ESS. D’ailleurs, 
dans ses différentes stratégies de lutte contre 
la pauvreté l’État burkinabè reconnaît le rôle 
important des organisations de la société civile 
(ministère de l’Économie et des Finances, 2011 ; 
ministère de l’Économie et du Développement, 
2000, 2004). 

En insistant sur la timide éclosion du concept 
à sa récente visibilité dans le milieu associatif, 
KOUANDA  rappelle que dans le discours 
étatique, la notion « d’économie sociale 
et solidaire » est absente. Cependant, elle 
émerge dans le milieu associatif même si pour 
le moment très peu d’acteurs se réclament 
de ce terme (Saussey, 2011). Depuis le début 

des années 2000, un transfert du concept 
d’ESS s’opère entre différentes organisations 
étrangères — notamment canadiennes — 
(Lavallière, 2011) et certaines OSC burkinabè. 
En effet, ces dernières font l’objet de 
campagnes de promotion de la part de leurs 
partenaires. Pour ces structures l’ESS est un 
vecteur de développement qui s’agrégerait 
aisément aux cultures locales dans lesquelles 
elle trouverait des résonnances (Fall et Guèye, 
2003 ; Lavallière, 2011).

C’est dans ce contexte que des associations 
et ONG burkinabè ont commencé à se 
réclamer de l’ESS et assurer la diffusion du 
concept. Trois structures sont ici présentées 
tant elles permettent d’identifier les acteurs 
à l’œuvre de la greffe de l’ESS au Burkina par 
le biais des ONG et institutions occidentales. 
Les cas évoqués sont le Réseau National de 
Promotion de l’Économie Sociale et Solidaire 
(RENAPESS), le Réseau Local pour la Promotion 
de l’Économie Sociale et Solidaire (RELOPESS) 
et le Secrétariat Permanent des Organisations 
Non Gouvernementales (SPONG). Le 
RENAPESS vise à la promotion de l’ESS qui est 
« typiquement africain et burkinabè » (Mortier, 
2006). Depuis 2010, le RENAPESS est membre 
du Réseau Africain de l’Économie Sociale et 
Solidaire (RAESS).  Quant au SPONG, créé en 
1974 par un regroupement d’ONG voulant 
coordonner et renforcer leurs interventions 
durant les épisodes de sécheresse qui frappe 
les zones sahéliennes, il a pour objectif d’être 
un cadre de concertation et de plaidoyer des 
OSC. Depuis avril 2013, cet organisme fait la 
promotion de l’ESS au Burkina Faso à travers 
des missions d’information et lobbying visant à 
créer un environnement propice à ce concept. 
L’intégration de l’ESS dans les préoccupations 
du SPONG est l’initiative de l’ONG belge Autre 
Terre.

Par rapport aux ODD, comme on pouvait s’y 
attendre étant donné la relative nouveauté des 
ODD, la littérature académique examinant leur 
relation avec les entreprises sociales, et plus 
largement l’entrepreneuriat social, est encore 
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limitée. Néanmoins, quelques exemples 
peuvent être trouvés. Par exemple, Buzinde 
et al (2016) théorisent l’entrepreneuriat social 
dans les études sur le tourisme et considèrent 
comment le tourisme entrepreneurial social 
peut potentiellement contribuer aux ODD. 
Dans le même temps, Sheldon, Dredge et 
Daniele (2017) discutent des ODD en relation 
avec l’avancement de l’agenda de recherche 
sur l’entrepreneuriat social et le tourisme. 
Dans une autre étude pertinente, Wanyama 
(2015) examine le potentiel des coopératives 
à contribuer aux ODD, en particulier 
l’objectif relatif au travail décent, tout comme 
Gicheru (2016). Pendant ce temps, Ramani, 
SadreGhazi & Gupta (2017) examinent le rôle 
de l’entrepreneuriat social pour contribuer à la 
réalisation de l’ODD6, la gestion durable de 
l’eau et de l’assainissement, en particulier en 
Inde. Enfin, Rhadari, Sepasi & Moradi (2016), 
en s’appuyant sur une lentille de la théorie 
schumpétérienne, présentent un canevas pour 
la réalisation des ODD avec les entreprises 
sociales et l’entrepreneuriat social identifiés 
comme des agents critiques dans ce processus.  

En fait, pourquoi une entreprise sociale ? Les 
entreprises sociales contribuent au dynamisme 
des économies. En plus de créer de nouveaux 
emplois et de permettre aux organisations à 
but non lucratif de maintenir leurs services, il 
existe de nombreux domaines dans lesquels 
les entreprises sociales ont un impact positif 
sur la vie des communautés de façon saine et 
durable.  Cela peut inclure : 

	Stimuler l’économie des communautés : 
dans certaines communautés, les entreprises 
sociales peuvent employer des personnes 
qui, autrement, seraient amenées à migrer 

en quête de meilleures perspectives. Les 
communautés qui adoptent les entreprises 
sociales soutiennent les emplois et aident à 
construire des économies locales durables.

	Environnement et biodiversité : Le 
recyclage, la production alimentaire, le 
compostage, l’éco-tourisme, les sanctuaires 
de préservation de la biodiversité peuvent 
tous être mis en place pour lutter contre le 
changement climatique et l’impact social.

	Inclusivité :  Dans de nombreuses 
communautés, l’entreprise sociale peut 
contribuer à combler le fossé entre les 
jeunes et les personnes âgées, entre 
les communautés sédentaires et les 
communautés de gens du voyage, ou entre 
les nouveaux immigrants et les petites villes 
et villages.

	Surmonter l’exclusion sociale :  Les 
entreprises sociales peuvent travailler 
avec les personnes les plus vulnérables 
ou les victimes de discrimination de la 
société en proposant des apprentissages, 
des formations, des compétences, des 
ressources et des possibilités  contre une 
rémunération de  subsistance ; offrir des 
logements abordables et offrir le soutien 
nécessaire pour aider les personnes en 
difficulté.

	Communauté et entreprises :  Les 
entreprises sociales peuvent souvent 
jouer un rôle essentiel en rapprochant les 
entreprises des communautés et en offrant 
aux entreprises la possibilité d’investir ou 
d’acheter d’une manière plus socialement 
responsable.
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I.   PROFILS DÉMOGRAPHIQUES ET SPATIO-TEMPORELLES DES 
STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 

Tableau 1 Présentation des structures d’accompagnement des entreprises au Burkina Faso

LES STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT DES 
ENTREPRISES AU BURKINA FASO : RÔLE DANS 
LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL 
EN VUE DE LA RÉALISATION DES ODD

CHAPITRE 2

Structures d’accompagnement Nombre
Accélérateur 2

Couveuse 3

FabLab 2

Incubateur 8

Pépinière 1

Start-up studio 2

Grand Total 18

Structures d’accompagnement Nombre
Accélérateur 11%

Couveuse 17%

FabLab 11%

Incubateur 44%

Pépinière 6%

Start-up studio 11%

Grand Total 100%

Au Burkina Faso, on dénombre 18 structures d’accompagnement à la date de décembre 2021. Le 
paysage des structures d’accompagnement est dominé par les incubateurs qui représentent 44% 
des structures contre un faible taux de création de pépinières qui représentent 6% des structures.
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II.   SEXE DU FONDATEUR/SEXE DU DIRIGEANT ACTUEL

Tableau 2: Répartition des structures d’accompagnement des entreprises en fonction du sexe du 
fondateur et du sexe du dirigeant actuel

Structures 
d’accompagnement

Genre du fondateur Genre du dirigeant

Féminin Groupe Masculin Total général Féminin Masculin Total général

Accélérateur 1 0 1 2 1 1 2

Couveuse 1 0 2 3 2 1 3

FabLab 0 0 2 2 0 2 2

Incubateur 0 2 6 8 0 8 8

Pépinière 0 1 0 1 0 1 1

Start-up studio 0 0 2 2 0 2 2

Total général 2 3 13 18 3 15 18

Structures 
d’accompagnement

Genre du fondateur Genre du dirigeant

Féminin Groupe Masculin Total général Féminin Masculin Total général

Accélérateur 50 0 50 100 50 50 100

Couveuse 33,33 0 66,67 100 66,67 33,33 100

FabLab 0 0 100 100 0 100 100

Incubateur 0 25 75 100 0 100 100

Pépinière 0 100 0 100 0 100 100

Start-up studio 0 0 100 100 0 100 100

Total général 11,11 16,67 72,22 100 16,67 83,33 100

Les structures d’accompagnement au Burkina sont majoritairement fondées et dirigées par 
des hommes. En effet, elles sont fondées à 11.11% par des femmes, à 16.67% par des groupes 
(université, ONG, Etat, etc.)  et à 72.22% par des hommes. Aussi, parmi les dirigeants de ces 
structures 16.67% sont des femmes et 83.33% sont de sexe masculin. On remarque également 
que les structures d’accompagnement fondées par des groupes sont dirigées en majorité par des 
hommes à l’exception d’une couveuse fondée par un homme et dirigée par une femme.
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III.   RÉGION

Tableau 3   Répartition des structures d’accompagnement par régions (en pourcentage de la sous population détenant la structure)

En effectif

Type de structures Accélérateur Couveuse FabLab Incubateur Pépinière Start-up studio
Total

Sexe du dirigeant actuel Fém Masc Fém Masc Fém Masc Fém Masc Fém Masc Fém Masc

Régions
Centre 1 1 2 1 0 2 0 8 0 1 0 2 18

Total 1 1 2 1 0 2 0 8 0 1 0 2 18

En pourcentage

Type de structures Accélérateur Couveuse FabLab Incubateur Pépinière Start-up studio

TotalSexe du dirigeant 
actuel Fém. Masc. Fém Masc Fém Masc Fém Masc Fém Masc Fém Masc

Régions
Centre 5,56 5,56 11,11 5,56 0 11,11 0 44,44 0 5,55 0 11,11 100

Total 5,56 5,56 11,11 5,56 0 11,11 0 44,44 0 5,55 0 11.11 100

L’ensemble des structures d’accompagnement enquêtés ont tous leur siège dans la région du centre. En revanche il faut noter que bon nombre de 
ces structures, principalement les incubateurs, sont localisées dans trois principales régions, à savoir la région du centre-Ouest, dans la région du nord 
et surtout la région des Hauts Bassins.

Cet état de fait peut s’expliquer par le fait qu’au Burkina Faso la majorité des activités sont concentrées dans la capitale et pratiquement toutes 
les organisations y ont leur siège. Il faut noter que le processus de décentralisation est relativement récent et la déconcentration peine à prendre 
véritablement. La capitale reste le véritable centre de départ de toutes les initiatives et de toutes les activités. 
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IV.   DATE DE CRÉATION 
En effectif

Type de 
structure Accélérateur Couveuse FabLab Incubateur Pépinière Start-up studio

Sexe du 
fondateur Fém. Mas. Groupe Fém. Mas. Groupe Fém. Mas. Groupe Fém. Mas. Groupe Fém. Mas. Groupe Fém. Mas. Groupe

1968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

2010 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

2016 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

2018 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

2019 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

La première structure d’accompagnement au Burkina Faso fut créée en 1968 et c’était un incubateur fondé par un groupe notamment l’Université de 
Ouagadougou. On retiendra sur la base des enquêtes que c’est en 2010 que la notion de structure d’accompagnement à commencer à s’installer dans 
les habitudes des Burkinabés. Ainsi à partir de 2010, au moins une structure d’accompagnement se crée chaque année. Le processus de création s’est 
accéléré depuis 2015, allant d’une structure en moyenne à deux structures par an jusqu’en 2020.
Au regard du rythme de création on peut dire que les Burkinabés sont de plus en plus conscients que pour que leurs projets d’entreprise puissent se 
réaliser, il est nécessaire qu’ils se fassent assister par des structures d’accompagnement.
La deuxième structure à être créée est un accélérateur mais en dépit de cela, on ne note que deux sont reconnus jusqu’à décembre 2021. La première 
structure d’accompagnement créée par une femme et dirigée par une femme est intervenue en 2014 et il s’agit  d’un accélérateur.

Tableau 4   Effectifs structures d’accompagnement selon la date de début des activités (en pourcentage du nombre de structures 
d’accompagnement des entreprises)
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V.   DURÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT

Structures d’accompagnement Durée de 
l’accompagnement

Sexe du dirigeant
Total général

Féminin Masculin

Accélérateur 

Plus de 12 mois   1 0 1

Non déterminé 0 1 1

Total 1 1 2

Couveuse

Entre  3 et 6 mois 1 0 1

Entre  6 et 12 mois 1 1 2

Total 2 1 3

FabLab 
 Plus de 12 mois 0 2 2

Total 0 2 2

Incubateur

12 mois et plus 0 1 1

Entre  6 et 12 mois 0 7 7

Total 0 8 8

Pépinière 
  Plus de 12 mois 0 1 1

Total 0 1 1

Start-up studio

  Plus de 12 mois 0 1 1

Entre  3 et 6 mois 0 1 1

Total 0 2 2

Total général 3 15 18

Structures d’accompagnement Durée de 
l’accompagnement

Sexe du dirigeant
Total général

Féminin Masculin

Accélérateur 
Plus de 12 mois   100 0 100

Non déterminé 0 100 100

 

Couveuse

Entre  3 et 6 mois 100 0 100

Entre  6 et 12 mois 50 50 100

FabLab   Plus de 12 mois 0 100 100

Incubateur 

 

  Plus de 12 mois 0 100 100

Entre  6 et 12 mois 0 100 100

Pépinière  Plus de 12 mois 0 100 100

Incubateur
 Plus de 12 mois 0 100 100

Entre  3 et 6 mois mo 0 100 100

La durée d’accompagnement se définit comme la période d’assistance à l’entreprise ou l’entrepreneur. 
Au cours de cette période le porteur de projet est soumis à un programme d’accompagnement 
qui est sensé lui permettre de réaliser ses objectifs de validation de son idée, de création de son 
entreprise ou de développement de ses affaires.

On note que les accélérateurs dirigés par une femme ont une durée d’accompagnement d’au 
moins 12 mois et  les accélérateurs dirigés par des hommes offre leur accompagnement  sur une 
durée non déterminée.
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Pour ce qui concerne les couveuses, la durée d’accompagnement est comprise entre 3  et 6 mois 
pour le 1/3, les 2/3  offrent un accompagnement allant de 6 à 12 mois.

La durée d’accompagnement des incubateurs est globalement comprise entre 6 et 12 mois pour la 
majorité et plus de 12 mois pour seulement 12,5%.

Le tableau sur la durée d’accompagnement montre que les structures d’accompagnement ont 
une très bonne connaissance du type de structures d’accompagnement qu’elles sont. On estime 
globalement que pour un incubateur la durée d’accompagnement maximale est comprise entre 6 
et 12 mois comme le montre le tableau. 

Les structures d’accompagnement sont créées par des personnes qui ont un minimum de 
connaissances sur les services qu’ils ont à offrir.

Somme toute l’enquête montre qu’au Burkina Faso, les structures d’accompagnement ont une 
durée d’accompagnement minimale de 3 mois et qui peut s’étaler sur une durée non déterminée. 
En effet, les accélérateurs ont une durée d‘accompagnement minimale supérieure à 12 mois, les 
incubateurs ont une durée minimale de 6 mois, les couveuses et les Start-up studios  une durée 
minimale de 3 mois. Quant aux Fablab et aux Pépinières, leur durée d’accompagnement est de 
plus de 12 mois.

VI.   ANALYSE DES COMPÉTENCES TECHNIQUES ET 
ORGANISATIONNELLES DES STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT 
DES ENTREPRISES AU BF

VI. 1   SPÉCIFITÉ DE LA STRUCTURE 

Structures 
d’accompagnement Spécificité des structures

Sexe du dirigeant
Total général

Féminin Masculin

Accélérateur

Accompagnement personnalisé 1 0 1

Structure de type tiers-lieu 0 1 1

Total 1 1 2

Couveuse

Accompagnement personnalisé 1 0 1

Accompagnement personnalisé et 
services mutualisés 0 1 1

Structure de type tiers-lieu 1 0 1

Total 2 1 3

FabLab 

Accompagnement personnalisé ; Services 
mutualisés et Structure de type tiers-lieu 0 1 1

Structure de type tiers-lieu 0 1 1

Total 0 2 2
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Tableau 5: Répartition des structures d’accompagnement en fonction de la spécificité de la 
structure

Incubateur

Accompagnement personnalisé 0 4 4

Accompagnement personnalisé et 
services mutualisés 0 1 1

Accompagnement personnalisé et 
Structure de type tiers-lieu 0 1 1

Accompagnement personnalisé ; Services 
mutualisés et Structure de type tiers-lieu 0 2 2

Total 0 8 8

Pépinière
Accompagnement personnalisé ; Services 

mutualisés et Structure de type tiers-lieu 0 1 1

Total 0 1 1

Start-up studio
Accompagnement personnalisé 0 2 2

Total 0 2 2

Total général 3 15 18

Structures d’accompa-
gnement Spécificité des structures

Sexe du dirigeant
Total général

Féminin Masc.

Accélérateur

Accompagnement personnalisé 50 0 50

Structure de type tiers-lieu 0 50 50

Total 50 50 100

Couveuse

Accompagnement personnalisé 33,33 0 33,33

Accompagnement personnalisé et ser-
vices mutualisés 0 33,34 33,34

Structure de type tiers-lieu 33,33 0 33,33

Total 66,66 33,34 100

FabLab 

Accompagnement personnalisé ; Services 
mutualisés et Structure de type tiers-lieu 0 50 50

Structure de type tiers-lieu 0 50 50

Total 0 100 100

Incubateur

Accompagnement personnalisé 0 50 50

Accompagnement personnalisé et ser-
vices mutualisés 0 12,5 12,5

Accompagnement personnalisé et Struc-
ture de type tiers-lieu 0 12,5 12,5

Accompagnement personnalisé ; Services 
mutualisés et Structure de type tiers-lieu 0 25 25

Total 0 100 100

Pépinière
Accompagnement personnalisé ; Services 

mutualisés et Structure de type tiers-lieu 0 100 100

Total 0 100 100

Start-up studio
Accompagnement personnalisé 0 100 100

Total 0 100 100
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La spécificité des structures est fonction du type d’accompagnement qu’elles offrent. Au Burkina 
Faso toutes les structures d’accompagnement enquêtées offrent un accompagnement personnalisé 
à l’exception d’un accélérateur dirigé par un homme, une couveuse  dirigée par une femme et un 
Fablab dirigé elle aussi par un homme

On note que les pépinières offrent tous les types d’accompagnement ; à savoir l’accompagnement 
personnalisé, le service de tiers lieu, et les services mutualisés. Cela sous-entend que cette structure 
joue le rôle de toutes les autres structures. Du coup, nous pensons  que cette structure devrait 
mieux examiner son positionnement dans la typologie des structures d’accompagnement.

On constate également que 25% des incubateurs enquêtés offrent également les trois modes 
d’accompagnement. Tout cela rappelle qu’il faut mettre en place une réglementation pour classifier 
les SAEI selon leurs spécificités.

L’accompagnement personnalisé reste le mode le plus dominant dans l’accompagnement des SAEI 
au Burkina Faso.

VI.2   MODÈLE D’ENTREPRISE

Structures 
d’accompagnement Modèle économique 

Sexe du dirigeant
Total général

Féminin Masc.

Accélérateur 

Commercial 0 1 1

A but non lucratif 1 0 1

Total 1 1 2

Couveuse 

Commercial 1 0 1

A but non lucratif 1 1 2

Total 2 1 3

FabLab 
A but non lucratif 0 2 2

Total 0 2 2

Incubateur 

Commercial 0 2 2

Entité gouvernementale   0 2 2

A but non lucratif 0 3 3

Organisation internationale 0 1 1

Total 0 8 8

Pépinière 
A but non lucratif  0 1 1

Total 0 1 1

Start-up studio 
For profit  0 2 2

Total 0 2 2

Total général   3 15 18
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Quatre modèles économiques s’offrent aux structures d’accompagnement à savoir : structure à but 
lucratif, structure à but non lucratif, structure gouvernementale et les structures internationales. On 
remarque que les Fablab et les Pépinières  sont toutes des structures à but non lucratif, les Start-
up studios sont essentiellement des structures à but lucratif. Aussi, 50% des accélérateurs dirigés 
par des femmes ont un modèle économique à but non lucratif et les 50% autres dirigés par des 
hommes ont un modèle économique à but lucratif. Quant aux incubateurs , tous dirigés par des 
hommes, 25% ont un modèle économique à but lucratif, 25% sont des entités gouvernementales, 
37.5% sont des structures à but non lucratif et 12.5% sont des organisations internationales.

On note que les structures à but non lucratif sont dominantes et traduisent parfaitement l’esprit de 
l’entreprise sociale. Comme développé plus haut, à ce jour au Burkina Faso les entreprises sociales 
relèvent de l’économie sociale et solidaire et  celles-ci se retrouvent dans les associations et les 
coopératives qui sont connues comme des structures à but non lucratif.  

Tableau 6: Répartition des structures d’accompagnement en fonction du modèle d’entreprise 

Structures d’accompagnement Modèle d’entreprise
Sexe du dirigeant

Total général
Féminin Masc.

Accélérateur 

For profit  0 50 50

A but non lucratif   50 0 50

Total 50 50 100

Couveuse 

For profit  33,33 0 33,33

A but non lucratif   33,33 33,34 66,67

Total 66,66 33,34 100

FabLab 
A but non lucratif   0 100 100

Total 0 100 100

Incubateur 

For profit  0 25 25

Entité gouvernementale   0 25 25

A but non lucratif   0 37,5 37,5

Organisation internationale 0 12,5 12,5

Total 0 100 100

Pépinière 
A but non lucratif   0 100 100

Total 0 100 100

Start-up studio
For profit  0 100 100

Total 0 100 100
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Type de structures Type d’affiliation
Sexe du dirigeant

Total général
Féminin Masc.

Accélérateur 

Hybride 0 50 50

Pas d’affiliation 50 0 50

Total 50 50 100

Couveuse 

Hybride 33,33 0 33,33

Pas d’affiliation 0 33,34 33,34

Private 33,33 0 33,33

Total 66,66 33,34 100

FabLab
Pas d’affiliation 0 100 100

Total 0 100 100

Incubateur 

Pas d’affiliation 0 37.5 37.5

Private 0 25 25

Public 0 37.5 37.5

Total 0 100 100

Pépinière 
Pas d’affiliation 0 100 100

Total 0 100 100

Start-up
Pas d’affiliation 0 100 100

Total 0 100 100

VI.3   AFFILIATION 
Tableau 7: Répartition des structures d’accompagnement en fonction du type d’affiliation

Type de structures Type d’affiliation
Sexe du dirigeant

Total général
Féminin Masc.

Accélérateur 

Hybride 0 1 1

Pas d’affiliation 1 0 1

Total 1 1 2

Couveuse 

Hybride 1 0 1

Pas d’affiliation 0 1 1

Private 1 0 1

Total 2 1 3

FabLab
Pas d’affiliation 0 2 2

Total 0 2 2

Incubateur 

Pas d’affiliation 0 3 3

Private 0 2 2

Public 0 3 3

Total 0 8 8

Pépinière 
Pas d’affiliation 0 1 1

Total 0 1 1

Start-up
Pas d’affiliation 0 2 2

Total 0 2 2

Total général 3 15 18



Type de structure Accélérateur Couveuse FabLab Incubateur Pépinière Start-up

Total GénéralSexe du dirigeant 
Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Secteur d’activités

Agriculture et élevage 1 1 2 1 0 2 0 5 0 1 0 2 15

Energie 1 0 1 1 0 1 0 5 0 1 0 0 10

Eau et assainissement 1 0 1 1 0 1 0 4 0 1 0 0 9

E-Commerce 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 2 8

Marketing Digital 0 0 2 1 0 1 0 3 0 0 0 2 9

Agrictech 1 1 1 1 0 2 0 5 0 0 0 1 12

Fintech 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 7

Foodtech 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 7

Transport 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4

Edutech 1 2 1 1 0 2 0 2 0 1 0 0 9

 Solutions technologiques 0 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 2 9

Santé 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 5

Tourisme 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4

IA et analyses statistiques 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

Technologies sanitaires 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5

La majorité des structures d’accompagnement au Burkina Faso ne sont pas affiliées à des entités particulières.

De l’enquête il ressort  que 50% des accélérateurs dirigés par des femmes ne sont pas affiliés  une structure. Aussi, 50% des accélérateurs et 33,34% 
des couveuses sont des structures hybrides (public et privé). Également, 37.5% des incubateurs  dirigés par des hommes sont des structures publiques.

Le tableau de répartition des entreprises par affiliation montre très clairement que les SAEI enquêtées sont très peu affiliées à des entités 
gouvernementales ou à des organismes internationaux.

VI.4   SECTEURS D’ACTIVITÉ
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48



Logistique 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Media 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

Commerce 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5

Services de style de vie 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4

Service en ligne marketplace 1 0 2 1 0 1 0 2 0 1 0 2 10

Industrie 1 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 1 8

TIC 0 0 1 1 0 2 0 5 0 0 0 1 10

Type de structure Accélérateur 

Total

Couveuse 

Total

FabLab 

Total

Incubateur 

Total

Pépinière 

Total

Start-up 

TotalSexe du dirigeant 

Fé
m

in
in
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m

in
in
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as

c.
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in
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in

M
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c.

Fé
m
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c.

Fé
m

in
in

M
as

c.

Secteur d’activités

Agriculture et élevage 50 50 100 66.67 33.33 100 0,00 100 100 0,00 62.5 62.5 0,00 100 100 0,00 100 100

Energie 50 0 50 33.33 33.33 66.66 0,00 50 50 0,00 62.5 62.5 0,00 100 100 0,00 0,00 0

Eau et assainissement 50 0,00 50 33.33 33.33 66.66 0,00 50 50 0,00 50 50 0,00 100 100 0,00 0,00 0

E-Commerce 0,00 0,00 0 66.67 33.33 100 0,00 50 50 0,00 25 25 0,00 0 0 0,00 100 100

Marketing Digital 0,00 0,00 0 66.67 33.33 100 0,00 50 50 0,00 37.5 37.5 0,00 0,00 0 0,00 100 100

Agrictech 50 50 100 33.33 33.33 66.66 0,00 100 100 0,00 62.5 62.5 0,00 0,00 0 0,00 50 50

Fintech 0,00 100 100 33.33 0,00 33.33 0,00 100 100 0,00 25 25 0,00 0,00 0 0,00 50 50

Foodtech 50 50 100 33.33 33.33 66.66 0,00 50 50 0,00 25 25 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

Transport 50 50 100 0,00 0,00 0 0,00 50 50 0,00 0,00 0 0,00 100 100 0,00 0,00 0

Edutech 50 50 100 33.33 33.33 66.66 0,00 100 100 0,00 25 25 0,00 100 100 0,00 0,00 0

 Solutions technologiques 0 50 50 33.33 33.33 66.66 0,00 50 50 0,00 37.5 37.5 0,00 0,00 0 0,00 100 100

Santé 50 0,00 50 33.33 0,00 33.33 0,00 100 100 0,00 0,00 0 0,00 100 100 0,00 0,00 0

Tourisme 50 0,00 50 33.33 0,00 33.33 0,00 0,00 0 0,00 25 25 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

IA et analyses statistiques 0,00 0,00 0 33.33 0,00 33.33 0,00 50 50 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

Technologies sanitaires 50 0,00 50 33.33 0,00 33.33 0,00 50 50 0,00 12.5 12.5 0,00 0,00 0 0,00 50 50

Logistique 50 0,00 50 33.33 0,00 33.33 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

SSA - Social Entrepreneurship Project
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L’enquête a révélé que les secteurs d’activités prioritaires des SAEI sont l’agriculture et l’élevage, l’agritech, l’énergie, les services en ligne et market-
place, les TIC, l’eau et l’assainissement et le marketing digital. Ces activités sont en relation avec les secteurs émergents au Burkina Faso.

L’agriculture est l’activité la plus pratiquée au Burkina Faso et il est donc évident que cette activité vienne en tête des activités de choix des structures 
d’accompagnement. Cela est suivi de l’Agritech.

Pour ce qui est du secteur de l’énergie, c’est l’une des priorités du gouvernement. 

Services offerts
Structure 
d’accompagnement Accélérateur Couveuse FabLab Incubateur Pépinière Start-up Total 

général
Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Non-financier

Moins de 10 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 7

Entre10 et 30 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 7

Entre 30 et 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Plus 50 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

Total général 1 1 2 1 0 2 0 8 0 1 0 2 18

Financier

Moins de 10 0 0 1 1 0 2 0 7 0 1 0 2 14

Entre10 et 30 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Entre 30 et 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Plus 50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Total général 1 1 2 1 0 2 0 8 0 1 0 2 18

Media 0 0,00 0 66,67 0,00 66.67 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 50 50

Commerce 0,00 50 50 33.33 0,00 33.33 0,00 0,00 0 0,00 37.5 37.5 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

Services de style de vie 50 0,00 50 33.33 33.33 66.66 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 50 50

Service en ligne Marketplace 50 0,00 50 66.67 33.33 100 0,00 50 50 0,00 12.5 12.5 0,00 100 100 0,00 100 100

Industrie 50 0,00 50 33.33 0,00 33.33 0,00 0,00 0 0,00 50 50 0,00 100 100 0,00 50 50

TIC 0,00 0,00 0 33.33 33.33 66.66 0,00 100 100 0,00 62.5 62.5 0,00 0,00 0 0,00 50 50



VI.5   CARACTÉRISTIQUE DES SERVICES OFFERTS

Services offerts
Structure 
d’accompagnement Accélérateur Couveuse FabLab Incubateur Pépinière Start-up

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Non-financier

Moins de 10 0 0 0 33.34 0 50 0 37,5 0 100 0 50

Entre10 et 30 50 0 33.33 0 0 50 0 37,5 0 0 0 50

Entre 30 et 50 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0

Plus 50 0 50 33.33 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0

Total général 50 50 66.66 33.34 0 100 0 100 0 100 0 100

Financier

Moins de 10 0 0 33.33 33.34 0 100 0 87,5 0 100 0 100

Entre10 et 30 50 0 33.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entre 30 et 50 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0

Plus 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total général 50 50 66.66 33.34 0 100 0 100 0 100 0 100

Financier et 
non-financier

Moins de 10 0 0 33.33 33.34 0 100 0 62,5 0 0 0 100

Entre10 et 30 50 0 0 0 0 0 0 12,5 0 100 0 0

Entre 30 et 50 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0

Plus 50 0 50 33.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total général 50 50 66.66 33.34 0 100 0 100 0 100 0 100

Financier et non-
financier

Moins de 10 0 0 1 1 0 2 0 5 0 0 0 2 11

Entre10 et 30 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3

Entre 30 et 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Plus 50 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Total général 1 1 2 1 0 2 0 8 0 1 0 2 18
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	� Service non financier

Un accélérateur sur deux dirigé par une femme offre un service non financier pour un nombre 
d’entrepreneurs compris entre 10 et 30 structures sur une durée d’un an.

On note que 37,5% des incubateurs offrent des services non-financiers pour moins de 10 
entrepreneurs sur une durée d’une année.

37,5% des incubateurs offrent des services non financiers pour une cohorte d’entrepreneurs 
composée de 10 à 30 membres par an. 

Seuls 25% des incubateurs offrent un service non financier pour un groupe d’entrepreneur compris 
entre 30 et 50 sur une durée d’une année.

D’une manière globale, on note que 40% des structures d’accompagnement offrent des services 
non financiers en continu sur une durée d’un an pour moins de 10 entrepreneurs et 40 % offrent un 
service non financier pour 30 à 50 entrepreneurs par an.

Seulement 20% des structures d’accompagnement offrent des services non financiers à plus de 50 
entrepreneurs par an selon les données de l’enquête.

	� Service financier

Le tableau montre que les structures d’accompagnement offrent uniquement des services financiers 
en continu sur une année à moins de 10 entrepreneurs.

L’accompagnement au financement des projets d’entreprises est minime vu que les structures 
d’accompagnement offrent un service à un nombre limité d’entrepreneurs soit moins de 10 en 
moyenne par an.

On note également que seul un accélérateur dirigé par un homme offre un service financier continue 
à plus de 50 entrepreneurs par an.

	� Service financier et non financier 

Les données de l’enquête montrent que 60% des structures d’accompagnement offrent à la fois 
un service financier et non financier en continue sur une année pour un groupe de moins de 10 
entreprises.

Seul un accélérateur et une couveuse  offrent un service non financier en continue sur une durée 
d’une année pour un nombre d’entrepreneur supérieur à 50 entreprises.



VI.6   POURSUITE DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU SEIN DES STRUCTURES 
D’ACCOMPAGNEMENT AU BURKINA FASO

Tableau 8: Répartition des structures d’accompagnement des entreprises au Burkina Faso en fonction les ODD pris en compte dans l’étude

ODD
Accélérateur Couveuse FabLab Incubateur Pépinière Start-up

Total général
Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

ODD 4 1 1 2 1 0 2 0 8 0 0 0 2 17

ODD 5 1 1 2 1 0 2 0 8 0 1 0 2 18

ODD 8 1 1 2 1 0 2 0 8 0 1 0 1 17

ODD 9 1 1 2 1 0 1 0 7 0 0 0 1 14

ODD 13 1 1 2 0 0 2 0 6 0 0 0 0 12

ODD
Accélérateur 

Total
Couveuse 

Total
FabLab 

Total
Incubateur 

Total
Pépinière 

Total
Start-up Total 

généralFéminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

ODD 4 50 50 100 66.67 33.33 100 0,00 100 100 0,00 100 100 0,00 0,00 0 0,00 100 100

ODD 5 50 50 100 66.67 33.33 100 0,00 100 100 0,00 100 100 0,00 100 100 0,00 100 100

ODD 8 50 50 100 66.67 33.33 100 0,00 100 100 0,00 100 100 0,00 100 100 0,00 50 50

ODD 9 50 50 100 66.67 33.33 100 0,00 50 50 0,00 87.5 87.5 0,00 0,00 0 0,00 50 50

SDG13 50 50 100 66.67 0,00 66.67 0,00 100 100 0,00 75 75 0,00 0,00 0 0,00 0 0

Toutes les SAEI s’accordent pour dire que leurs interventions se rattachent à l’ODD5 qui consiste à la promotion de l’esprit d’entreprise des femmes 
et l’égalité des sexes.
Les enquêtes réalisées montrent que l’ODD4 est pris en compte dans les interventions des SAEI à 95%, l’ODD8 est également pris en compte dans 
les interventions à 95%.
Quant à l’ODD 9, il est pris en compte dans les interventions des SAEI à 77% et l’ODD13 qui semble être le moins pris en compte parmi les ODD 
retenus pour cette étude, sa prise en compte dans les interventions des SAEI est 67%.
Globalement on devra reconnaitre que les ODD visés par cette étude sont majoritairement pris en compte dans les interventions des SAEI.
On peut néanmoins noter que seules les pépinières, les start-up studios et 25% des incubateurs ne prennent pas en compte l’ODD13.
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VI.7   EMPLOI DES FEMMES DANS LES SAEI 
Tableau 9: Effectif des employés de sexe féminin au sein des différentes structures d’accompagnement interrogées au Burkina Faso

Nombre de femme 0 Entre 1 et 5 Entre  6 et 10 Plus de 15
Total général

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Type de structure

Accélérateur 0 0 0 1 1 0 0 0 2

Couveuse 0 0 2 1 0 0 0 0 3

FabLab 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Incubateur 0 1 0 5 0 1 0 1 8

Pépinière 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Start-up 0 1 0 1 0 0 0 0 2

Type de 
structure

Nombre de femme 0
Total

Entre 1 et 5 Entre 6 et 10 Plus de 15
Total 

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Accélérateur 0,00 0,00 0 0,00 50,00 50 50,00 0,00 50 0,00 0,00 0

Couveuse 0,00 0,00 0 66,67 33,33 100 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

FabLab 0,00 0,00 0 0,00 100,00 100 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

Incubateur 0,00 50 50 0,00 62,50 62.5 0,00 12,50 12.5 0,00 12,50 12.5

Pépinière 0,00 0,00 0,00 100,00 100 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

Start-up 0,00 50,00 50 0,00 50,00 50 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

Cette section présente le nombre de femmes dans les différentes structures d’accompagnement.
On constate que 12,5% des incubateurs et 50% des start-up tous dirigés par un homme ne dispose pas de femmes dans leur structure.
Toutes les couveuses  disposent d’un nombre de femmes compris entre 1 et 5 dans leur structure. Par ailleurs on note que 62,5% des incubateurs ont 
un personnel féminin compris entre 1 et 5 femmes. 50% des accélérateurs dirigés par une femme ont entre 6 à 10 femmes dans leur effectif et 25% 
des incubateurs ont également en leur sein un nombre de femmes compris entre 6 et 10 femmes. Les données de l’enquête révèlent également que 
seuls 12,5% des incubateurs ont un personnel féminin dont le nombre dépasse 15.
Toutes ces informations montrent que l’ODD5 est bien une réalité, le sexe féminin est pris en compte dans les structures d’accompagnement au 
Burkina Faso.



VI.8   LES SERVICES OFFERTS PAR LES STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT AU BURKINA FASO
Cette section évalue les services offerts par la structure d’accompagnement à ses entrepreneurs pour les aider à développer leurs entreprises. Les 
informations sont recueillies lors de conversations avec le personnel de l’incubateur et les entrepreneurs. Les notes vont de 0 à 4, 0 indiquant que 
la structure n’offre pas cet accompagnement/soutien tandis que le score de 4 traduit le fait que le service offert est une activité clé de la structure.

Les principaux services offerts et les indicateurs d’accompagnement de bonne qualité sont résumés dans le tableau ci-après :

Tableau 10: Principaux services offerts par les structures d’accompagnement des entreprises

Programmes Services offerts Indicateurs d’un accompagnement de bonne qualité 

Programmes de 
formation

Ateliers
Organise systématiquement les ateliers avec une qualité élevée et consistante du contenu et de la prestation, 
adaptés au stade de développement de l’entreprise, au secteur et aux besoins de renforcement des capacités des 
entrepreneurs. 

Bootcamps
Organise systématiquement les Bootcamps avec une qualité élevée et consistante du contenu et de la prestation, 
adaptation au stade de développement de l’entreprise, au secteur, aux besoins de renforcement des capacités 
des entrepreneurs. 

Programme d’accélération Fournit une formation ciblée sur des nouveaux contenus, des connexions de haute qualité avec des experts 
externes et un soutien individuel, encourage la collaboration et l’apprentissage en cohorte.

Programme de 
mentorat Programme de mentorat

Fournit des jumelages de mentorat de haute qualité, avec une importante base de données de mentors, une 
formation et un accueil systématiques des mentors et des personnes conseillées, de solides antécédents 
d’engagements de mentorat productif. 

Réseaux

Événements de mise en réseau Invite et accueille régulièrement des événements de réseautage qui sont très appréciés et fréquentés par diverses 
parties prenantes externes. Le concept et le thème des événements varient. 

Rapports des entrepreneurs
Facilite les connexions entre les entrepreneurs et les acteurs externes en leur permettant d’échanger constamment 
des informations, des ressources, des conseils techniques, qui concluent des partenariats entre eux, plate-forme 
pour la communauté.

Défense des intérêts et interaction 
avec le gouvernement

Forte interaction avec le gouvernement, partenariats solides avec les dirigeants gouvernementaux, capacité 
avérée à influencer les politiques, généralement capable de défendre les besoins des entrepreneurs et lever les 
goulots d’étranglement. 
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Programmes Services offerts Indicateurs d’un accompagnement de bonne qualité 

Développement des 
affaires 

Connexions interentreprises
Facilite les connexions interentreprises (B2B), définies comme des liens et des partenariats entre les entrepreneurs 
et les acteurs qui aident à combler les lacunes de la chaîne d’approvisionnement et d’autres lacunes empêchant le 
développement et la croissance des entreprises.

Soutien à la commercialisation de la 
technologie Aide les entrepreneurs à affiner leur produit ou service pour lancer et développer leurs entreprises sur le marché.

Processus d’entreprises Conseille les entrepreneurs pour identifier et suivre un soutien axé sur la rationalisation des processus commerciaux 
destinés à faire progresser leurs produits ou services.

Accès au 
financement Accès au financement

Facilite l’accès des entrepreneurs à des financements diversifiés et l’obtention de ceux-ci (par exemple, réseaux 
d’investisseurs providentiels, investisseurs d’impact, sociétés de capital-risque, ONG/ING/ organismes multilatéraux 
octroyant des subventions), les entrepreneurs sont toujours exposés de manière proactive aux opportunités.

Accès au marché Facilitation du marché
Fournit un soutien exceptionnel en matière de facilitation du marché, les informations sur le marché sont toujours 
précises et pertinentes, capacité à fournir un soutien spécifique à divers produits/marchés, le soutien est continu, 
cohérent et axé sur les résultats. Accès à des contacts pertinents, les entrepreneurs les utilisent réellement.

Programmation 
axée sur le genre et 
l’inclusivité

Genre et Inclusion
Développe un programme de qualité en matière de genre et d’inclusion afin de doter les entrepreneurs ciblés de 
l’opportunité à intégrer les groupes sous-représentés en raison de leur sexe, de leur origine ethnique, de leur âge, 
de leur orientation sexuelle, de leur handicap ou de leur pauvreté.

Engagement des 
entrepreneurs

Engagement auprès des 
entrepreneurs

Etablit des relations très authentiques avec les clients, fondées sur le respect mutuel. Le personnel est perçu 
comme optimiste, empathique et déterminé, et fait preuve d’une forte proactivité pour aider les clients à saisir des 
opportunités.

Stratégie et 
leadership

Vision stratégique Possède une vision et mandat forts, avec des activités qui soutiennent l’exécution, plan stratégique détaillé 
entièrement intégré aux opérations, au budget et à la gouvernance.

Équipe de direction
Possède une équipe dirigeante hautement qualifiée avec une vaste expérience et des diplômes pertinents, 
se tenant au courant des meilleures pratiques de l’industrie de l’incubation et a démontré son engagement à 
améliorer et à construire des programmes. 

Gestion du 
personnel

Compétences du personnel et 
consultants

Possède une excellente combinaison de compétences et d’expertise pour répondre aux besoins actuels et anticipés, 
les consultants sont utilisés stratégiquement pour combler les lacunes.

Culture organisationnelle Possède une forte culture de l’apprentissage et de l’innovation, recherche permanente de moyens d’améliorer 
l’équipe et l’efficacité, collaboration exploitée de manière stratégique.

Gestion des RH Met sur pied un excellent système de gestion des Ressources Humaines, fixant les salaires du personnel à un niveau 
élevé afin d’attirer et de retenir les bons talents.
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Programmes Services offerts Indicateurs d’un accompagnement de bonne qualité 

Présence dans 
l’écosystème

Communications & image de 
marque (branding)

Met sur pied une image de marque forte et toujours cohérente ainsi qu’une stratégie marketing très développée 
utilisant de multiples canaux. 

Reconnaissance & influence

Marquée par une présence hautement reconnaissable, reçoit des demandes pour fournir un avis d’expert, apparaît 
régulièrement dans les médias sur plusieurs canaux, est toujours invité à participer à des événements pertinents 
pour le secteur, liens étroits avec les acteurs de l’écosystème mondial, comme en témoignent les interactions 
actives.

Installations des 
Équipements Installations des Équipements

Possède un espace de coworking moderne et salles de réunion avec des niveaux élevés de connectivité et de 
technologie, salle de formation/séminaire, fournir un accès aux installations de test de produits si nécessaire, les 
entrepreneurs utilisent toujours l’espace.

Finances

Gestion financière Possède des plans financiers très élaborés, mis à jour en permanence, budget totalement intégré dans les 
opérations, performances suivies de près et régulièrement, audit annuel. 

Santé financière et modèle de 
financement

Possède des plans et des mesures prises pour garantir des sources de financement multiples et variées. Des 
accords multiples ont été conclus pour le long terme, avec des sponsors/supports capables d’assurer la continuité 
du fonctionnement et de l’efficacité. Les états financiers sont précis et reflètent des perspectives positives.

Gestion des 
entrepreneurs

Développement continu Favorise une entrée hautement compétitive d’entrepreneurs ainsi qu’un réseau d’anciens solide, engagé et réputé.

Critères et processus de sélection
Possède des critères de sélection bien définis et transparents des entrepreneurs, mettant l’accent sur l’évaluation 
du modèle d’entreprise, le stade de développement du produit et la tendance entrepreneuriale. Le processus doit 
être transparent et uniforme et, l’application standard est toujours utilisée.

Critères de réussite Possède une politique de réussite bien définie avec des preuves constantes d’entreprises quittant les services après 
avoir satisfait aux critères.

Suivi et évaluation
Possède un cadre de suivi et évaluation bien développé, collectant régulièrement des informations sur les 
performances des clients, intégrant les résultats pour améliorer les services et utilisant un système de gestion des 
ressources des clients.
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VI.9   LES PROGRAMMES DE FORMATION
Les programmes de formation traduisent la capacité de la structure d’accompagnement à fournir une formation technique aux entrepreneurs. On 
pourra évaluer la capacité des structures à fournir des services de qualité à travers la fréquence des ateliers, la fréquence des bootcamps ainsi que la 
fréquence des programmes d’accélération aux entreprises.

VI.9.1   LES ATELIERS
Les formations en ateliers concernent les sujets généraux sur l’incubation et l’accélération des entreprises, dispensés à un groupe d’entrepreneurs. 
Les fréquences d’organisation des ateliers et leurs scores respectifs sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 11 Fréquence d’organisation des ateliers de formation par les structures d’accompagnement des entreprises interrogées au Burkina Faso 
(en pourcentage de la sous-population)

Structures Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

FabLab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up
Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Atelier

Rarement orga-
nisés 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Occasionnelle-
ment organisés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 12.5 0 0 0 0 0 0

Régulièrement 
organisés 0 50 50 66.67 33.33 100 0 50 50 0 62,5 62.5 0 0 0 0 100 100

Systématique-
ment organisés 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 25 25 0 100 100 0 0 0

Total 50 50 100 66.67 33.33 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100

Le tableau révèle que 50% des accélérateurs dirigés par une femme organise rarement des ateliers de formation.  50% des accélérateurs dirigés par 
un homme organise régulièrement des ateliers. Cela est caractéristique des accélérateurs dont les services d’ateliers de formation sont des services 
optionnels.

On constate que 62,5% des incubateurs organisent régulièrement des ateliers de formation, 12, 5% organisent rarement des ateliers de formation et 
25% organisent systématiquement des ateliers de formation. Contrairement aux accélérateurs, les ateliers de formation sont des services principaux 
pour les incubateurs. Ces résultats indiquent que 12,5% des incubateurs doivent revoir leurs programmes de travail en intégrant les ateliers de 
formation.



Les startup studios organisent quant à elle régulièrement des ateliers de formation.  L’enquête a montré que seules les pépinières organisent 
systématiquement des ateliers de formation.

Ce tableau montre que la majeure partie des structures d’accompagnement au Burkina Faso organise régulièrement des ateliers de formation.

VI.9.2   LES BOOTCAMPS OU CAMPS DE FORMATION
Les bootcamps ou camps de formation sont des plateformes qu’offrent les structures d’accompagnement aux entrepreneurs afin de leur permettre 
d’apprendre en pratiquant ; ceci dans l’optique de les inciter à développer leur propre savoir-faire.

Tableau 12 Fréquence d’organisation des bootcamps par les structures d’accompagnement des entreprises interrogées au Burkina Faso (en 
pourcentage de la sous-population)

Structures Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

FabLab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up
Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Camps de 
formation

Aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 12.5 0 0 0 0 0 0

Rarement 
organisés 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 50 50

Occasion-
nellement 
organisés

50 0 50 33.33 100 100 0 0 0 0 37,5 37.5 0 0 0 0 50 50

Régulière-
ment orga-
nisés

0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 25 25 0 0 0 0 0 0

Systéma-
tiquement 
organisés

0 0 0 33.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0

Total 50 50 100 66.66 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100

Le tableau ci-dessus présente la répartition des structures d’accompagnement des entreprises en fonction de la fréquence à laquelle elles organisent 
des bootcamps et selon le genre.

On note que 12,5% des incubateurs dirigés par des hommes n’organisent aucun bootcamp, 25% organisent rarement des bootcamps, 37,5% organisent 
occasionnellement des bootcamps et 25% seulement organisent régulièrement des bootcamps. Aucun incubateur n’organise systématiquement des 
bootcamps, montrant que les incubateurs doivent renforcer leurs capacités techniques afin d’intégrer les bootcamps dans leur pratique, considérant 
l’importance dans bootcamps dans le processus d’incubation. Dans la typologie des structures d’accompagnement, les incubateurs sont celles qui 

Burkina Faso Rapport pays

59



SSA - Social Entrepreneurship Project

60

doivent mettre l’accent sur les bootcamps afin de donner de meilleures chances de réussites aux projets incubés.

L’enquête révèle que les pépinières, quant à elles, organisent systématiquement des bootcamps afin de renforcer les capacités techniques des 
entrepreneurs dans le processus de réalisation de leurs objectifs.

Toutefois la plupart des structures d’accompagnement organise rarement des bootcamps.

Cela pourrait aussi s’expliquer par le fait que les bootcamps demandent beaucoup de moyens financiers pour garder les entrepreneurs pendant 
une période donnée ou pour faire appel à des compétences de haut niveau, toute chose qui rend l’organisation de bootcamps assez complexe. 
Généralement les structures qui arrivent à le faire ont bénéficié d’appui de divers types de structures (Etat, ONG, individus, sociétés, etc.). 

VI.9.3   LES PROGRAMMES D’ACCÉLÉRATION
Les programmes d’accélération ont principalement pour objet de fournir aux entrepreneurs des outils nécessaires pour le développement de leurs 
activités et ce dans un intervalle de temps relativement courts (entre trois et six mois). 

Tableau 13   Fréquence d’organisation des programmes d’accélération dans les structures d’accompagnement des entreprises interrogées au 
Burkina Faso (en pourcentage de la sous-population)

Structures Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

FabLab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up
Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Pro-
gramme 
d’accélé-
ration

Aucune 
formation 0 0 0 33.33 33.33 66.66 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 50 50

Formation 
superficielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 12.5 0 0 0 0 0 0

Formation 
assez ciblée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,5 37.5 0 0 0 0 0 0

Formation 
Ciblée 50 50 100 33.34 0 33.34 0 0 0 0 50 50 0 100 100 0 50 50

Total 50 50 100 66.67 33.33 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100

Le tableau ci-dessus indique que 50% des couveuses dirigées par une femme n’organisent pas de programme d’accélération ciblés et l’autre moitié 
des couveuses dirigées par des femmes organisent des programmes d’accélération ciblés.

Tous les accélérateurs aussi bien que les pépinières sans distinction du sexe de leur dirigeant organisent un programme d’accélération ciblée.



On note aussi que 50% des startup studios tous dirigés par des hommes n’organisent pas de programmes d’accélération ciblés et 50% organisent 
des programmes de formation ciblées.

A l’analyse l’on comprend que 12,5% des incubateurs organisent des programmes non approfondis, 37,5% ont un programme d’accélération assez 
ciblé et 50%  ont un programme d’accélération ciblé.

VI.10   LES PROGRAMMES DE MENTORAT
Tableau 14 Fréquence d’organisation des programmes de mentorat au sein des structures d’accompagnement des entreprises interrogées au Bur-
kina Faso (en pourcentage de la sous-population)

Structures Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

FabLab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up
Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Programme 
de mento-
rat

Rare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 12.5 0 100 100 0 0 0

Occa-
sionnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0

Régu-
lier 0 50 50 66.67 33.33 100 0 0 0 0 12,5 12.5 0 0 0 0 100 100

Sys-
téma-
tique 

50 0 50 0 0 0 0 100 100 0 50 50 0 0 0 0 0 0

Total 50 50 100 66.67 33.33 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100

Le tableau ci-dessus montre que les pépinières dirigées par des hommes organisent rarement des programmes de mentorat.

Les analyses montrent que 12,5% des incubateurs organisent rarement des programmes de mentorat, 25% organisent occasionnellement des 
programmes de mentorat, 12,5% organisent régulièrement un programme de mentorat, et 50% organisent systématiquement un programme de 
mentorat.

On note également que les accélérateurs dirigés par les femmes disposent systématiquement d’un programme de mentorat tandis que les accélérateurs 
dirigés par les hommes disposent de programme de mentorat régulier.

Il ressort de ces analyses qu’au regard de la grande valeur ajoutée du mentorat pour les entrepreneurs et les entreprises, les structures d’accompagnement 
devraient les intégrer systématiquement dans leurs programmes. En effet, pouvoir utiliser des personnes ressources dans des domaines donnés pour 
conseiller et orienter des jeunes entrepreneurs offre des opportunités inestimables d’éviter certains écueils et mener à bien son projet d’entreprise. 
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VI.11   LE RÉSEAUTAGE ENTRE ENTREPRENEURS

VI.11.1   ÉVÉNEMENTS DE MISE EN RÉSEAU
Tableau 15 Fréquence d’organisation des évènements de mise en réseau au sein des structures d’accompagnement des entreprises interrogées au 
Burkina Faso (en pourcentage de la sous-population)

Structures Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

FabLab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up
Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Evène-
ment en 
réseau

Aucuns 0 0 0 33.33 0 33.33 0 0 0 0 37,5 37.5 0 100 100 0 0 0

Limités 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0

Occasionnels 0 0 0 0 33.34 33.34 0 50 50 0 12,5 12.5 0 0 0 100 100

Réguliers 50 0 50 33.33 0 33.33 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 50 50 100 66.66 33.34 100 0 100 100 0 100 100 0 100 0 100 100

Le tableau ci-dessus montre que 33,33% des couveuses (dirigées par des femmes), 37.5% des incubateurs (dirigés par des hommes) et 100% des 
pépinières n’organisent aucun évènement de réseautage ou de partage avec des entrepreneurs. 

En revanche, 50% des accélérateurs (qui sont dirigés par des femmes) et 50% des incubateurs (qui sont dirigés par des hommes) organisent des 
évènements de réseautage limité avec des intervenants extérieurs. On remarque aussi que 33.34% des couveuses (dirigées par des hommes), 50% 
des Fablabs (dirigés par des hommes), 12.5% des incubateurs (dirigés par des hommes) et 100% des start-up studios invitent occasionnellement des 
entrepreneurs à des événements de réseautage, sans calendrier officiel ni une diversité d’événements. Aussi, 50% des accélérateurs (dirigés par des 
femmes), 33.33% des couveuses (dirigées par des femmes) et 50% des Fablabs (dirigés par des hommes) organisent régulièrement des événements 
de réseautage avec des parties prenantes externes. Ces événements ne varient pas toujours dans leur concept et leur sujet et la participation n’est 
pas toujours élevée.



VI.12   CONNECTIVITÉ DES ENTREPRENEURS
Tableau 16 Connectivité entre entrepreneurs au sein des structures d’accompagnement des entreprises interrogées au Burkina Faso (en 
pourcentage de la sous-population)

Structures Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

FabLab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up
Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Connec-
tivité des 
entrepre-
neurs

Occasion-
nelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50

Modérée 0 50 50 33.33 0 33.33 0 0 0 0 50 50 0 100 100 0 0 0

Forte 50 0 50 33.33 33.34 66.67 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 50 50

Total 50 50 100 66.66 100 100 0 0 0 0 100 100 0 100 0 0 100 100

Le tableau ci-dessus montre que 50% des start-up studios (dirigés par des hommes) ont une interaction occasionnelle avec les entrepreneurs ; ce qui 
permet aux entrepreneurs de mieux se connaitre et d’interagir lors des événements mais rarement en dehors des événements communautaires. Aussi, 
50% des accélérateurs (dirigés par des hommes), 33.33% des couveuses (dirigées par des femmes), 50% des incubateurs (dirigés par des hommes) et 
100% des pépinières (dirigées par des hommes) ont une interaction modérée et cela permet aux entrepreneurs de s’engager régulièrement mais il 
n’y a pas de partenariat formel, ni de plateforme pour la communauté. On remarque également que 50% des accélérateurs (dirigés par des femmes), 
66.67% des couveuses (dirigées à moitié par des hommes et à moitié par des femmes), 50% des incubateurs (dirigés par des hommes) et 50% des 
start-up studios (dirigés par des hommes) ont une communauté d’entrepreneurs très interactive, qui échangent constamment des informations, des 
ressources, des conseils techniques, qui conclut des partenariats entre eux et il existe une plate-forme pour la communauté.
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VI.12.1   DÉFENSE DES INTÉRÊTS ET INTERACTION AVEC LE GOUVERNEMENT
Tableau 17 Fréquence des interactions entre le gouvernement et les structures d’accompagnement des entreprises interrogées au Burkina Faso (en 
pourcentage de la sous-population)

Structures Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

FabLab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up
Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Intérêt et 
interaction 
avec le gou-
vernement 

Limitées 50 0 50 33.33 33.34 66.67 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0

Occa-
sion-
nelle

0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 50 50 0 0 0 0 50 50

Modé-
rée 0 50 50 33.33 0 33.33 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 50 50

Forte 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 100 100 0 0 0

Total 50 50 100 66.66 33.33 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100

L’analyse de ce tableau fait ressortir 50% des Accélérateurs (dirigés par des femmes), 66.67% des couveuses (dirigées à moitié par des hommes et 
à moitié par des femmes) et 25% des accélérateurs (dirigés par de hommes) ont des interactions limitées avec le gouvernement mais il n’existe pas 
de plateforme ou d’événements qui mettent en relation les entrepreneurs. Cependant, 50% des Fablabs, 50% des incubateurs  et 50% des start-up 
studios (tous dirigés par des hommes) ont une interaction occasionnelle d’où les entrepreneurs se connaissent et interagissent lors d’événements mais 
rarement en dehors des événements communautaires. Aussi, on a 50% des accélérateurs (dirigé par des hommes), 33.33% de couveuses (dirigé par 
des femmes), 25% des incubateurs (dirigés par des hommes) et 50% de start-up studios (dirigés par des hommes) ont une interaction modérée, les 
entrepreneurs s’engagent régulièrement mais il n’y a pas de partenariat formel, ni de plateforme pour la communauté. On remarque également que 
50% des Fablabs (dirigés par des hommes) et 100% des pépinières (dirigées par des hommes) ont une communauté d’entrepreneurs très interactive, 
qui échangent constamment des informations, des ressources, des conseils techniques, qui concluent des partenariats entre eux et qui ont une plate-
forme pour leur communauté.



VI.13   DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

VI.13.1   CONNEXIONS INTERENTREPRISES
Tableau 18   Connexions interentreprises organisées par les structures d’accompagnement

Structures Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

FabLab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up studio
Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Connexions 
interentre-
prises

Limitées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0

Occasion-
nelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 50 50

Régulières 0 50 50 33.33 0 33.33 0 50 50 0 25 25 0 100 100 0 0 0

Fréquentes 
et très dé-
veloppées

50 0
50

33.33 33.34
66.67

0 50
50

0 0
0

0 0
0

0 50
50

Total 50 50 100 66.66 33.34 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100

 

Le tableau ci-dessus montre que 25% des incubateurs  dirigés par des hommes ont une connexion limitée et très peu de partenaires identifiés. En plus, 
on a 50% des incubateurs et 50% de start-up studios (tous dirigés par des hommes) ont une connexion occasionnelle mais ne couvrant pas l’ensemble 
de l’écosystème (par exemple, la chaîne d’approvisionnement, la production, les opportunités de marché, les entreprises complémentaires, etc.). On 
remarque également que 50% des accélérateurs (dirigés par des hommes), 33.33% des couveuses (dirigées par des femmes), 50% des Fablabs (dirigé 
par des hommes), 25% des incubateurs (dirigés par des hommes) et 100% des pépinières (dirigées par des hommes) ont des connexions modérément 
régulières où sont établies dans la majeure partie de l’écosystème, un bilan régulier d’accords maintenus et d’écarts commerciaux comblés. Enfin, on a 
50% d’accélérateurs (dirigés par des femmes), 66.67% des couveuses (dirigées à moitié par des hommes et à moitié par des femmes), 50% de Fablab 
(dirigé par des hommes) et 50% de start-up studios (dirigés par des hommes) ont des connexions fréquentes et très développées en profondeur et 
en largeur, nombre significatif d’accords commerciaux qui ont favorisé le développement des entrepreneurs. 

Burkina Faso Rapport pays

65



SSA - Social Entrepreneurship Project

66

VI.13.2   SOUTIEN À LA COMMERCIALISATION DE LA TECHNOLOGIE
Le soutien à la commercialisation de la technologie implique la capacité à aider les entrepreneurs à affiner leur produit ou service pour lancer et 
développer leurs entreprises sur le marché.

Tableau 19 Soutien des structures d’accompagnement à la commercialisation de la technologie

Structures Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

FabLab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up studio
Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Soutien à la 
commercia-
lisation de 
la techno-
logie

Occa-
sionnel 0 0 0 0 33.33 33.33 0 0 0 0 50 50 0 100 100 0 50 50

Régulier 50 50 100 66.67 0 66.67 0 50 50 0 50 50 0 0 0 0 50 50

Fré-
quent et 
dévelop-
pé

0 0

0

0 0

0

0 50

50

0 0

0

0 0

0

0 0

0

Total 50 50 100 100 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100

Le tableau ci-dessus montre que 33.33% des couveuses, 50% des incubateurs, 100% des pépinières  et 50% des start-up  studios tous dirigés par des 
hommes offrent occasionnellement des services de soutien à la commercialisation de la technologie mais ces services ne couvrent pas le cycle de vie 
du développement du produit. Donc certains entrepreneurs lancent des produits mais les ventes sont limitées.

On remarque également que tous les accélérateurs, 66.67% des couveuses (dirigées par des femmes), 50% des Fablabs, 50% des incubateurs  et 
50% des start-up (tous dirigés par des hommes) facilitent une bonne gamme de services et les entrepreneurs sont capables de lancer des produits 
compétitifs avec des ventes régulières.

Aussi, on remarque que seulement 50% des Fablabs dirigées par des hommes fournissent une large gamme de services qui améliorent grandement 
la préparation des entrepreneurs à attaquer le marché, comme en témoignent les ventes et les bénéfices réalisés par les entrepreneurs.



VI.13.3   PROCESSUS D’ENTREPRISE
Tableau 20   Conseils aux entrepreneurs axés sur la rationalisation des processus commerciaux

Structures Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

FabLab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up studio
Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Processus 
d’entre-
prise

Limité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0

Générique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 50 50

Approfondi 0 0 0 66.67 33.33 100 0 50 50 0 37,5 37.5 0 0 0 0 50 50

Très appro-
fondi 50 50 100 0 0 0 0 50 50 0 37,5 37.5 0 0 0 0 0 0

Total 50 50 100 66.67 33.33 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100

Le tableau ci-dessus montre que 25% des incubateurs  dirigés par des hommes fournissent à leurs incubés des conseils limités axés sur la rationalisation 
de leurs processus commerciaux contre 37,5% qui offrent des conseils très approfondis ou simplement approfondis.  En outre, 100% des pépinières 
(dirigées par des hommes) offre des conseils génériques comme cela est le cas pour 50% des Startup studios (dirigés par des hommes). On note par 
ailleurs que 50%des accélérateurs dirigés par des hommes ou par des femmes offrent des conseils très approfondis en matière de rationalisation des 
processus d’entreprises. Cela reflète la nature même des SAEI avec leurs spécificités et domaines prioritaires d’accompagnement. Bien évidemment 
toutes les SAEI devraient offrir à leurs clients des conseils de qualité et approfondi sur l’ensemble des process des entreprises. 

VI.14   L’ACCÈS AU MARCHÉ
Ser-
vices 
offerts

Structures Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

Fablab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up
Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Accès 
au mar-
ché

Aucune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Limitée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Occasionnelle 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1

Précise 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 1

Exceptionnelle 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Total 1 1 2 2 1 3 0 2 2 0 8 8 0 1 1 0 2 2

Burkina Faso Rapport pays

67



SSA - Social Entrepreneurship Project

68

Services 
offerts

Structures Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

Fablab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up
TotalSexe du diri-

geant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Accès au 
marché

Aucune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Limitée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.5 12.5 0 0 0 0 0 0

Occasionnelle 0 0 0 0b 0 0 0 50 50 0 25 25 0 100 100 0 50 50

Précise 50 0 50 33.33 33.3 66.6 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 50 50

Exceptionnelle 0 50 50 33.33 0 33.33 0 50 50 0 12.5 12.5 0 0 0 0 0 0

Total 50 50 100 66.66 33.34 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100

On remarque que 12.5% des incubateurs  dirigés par des hommes ont une capacité limitée à fournir  des conseils en matière de stratégies d’accès 
et de connexions au marché, le soutien est occasionnellement pertinent, les informations sur le marché peuvent être obsolètes, inexactes ou non 
pertinentes. Aussi, 50% des Fablabs, 25% des incubateurs,100% des pépinières  et 50% des start-up studios (tous dirigés par des hommes) ont 
une offre occasionnelle d’informations pertinentes et précises sur le marché et des opportunités de connexions avec le marché, leur soutien est 
essentiellement générique. 

Également, 50% des accélérateurs (dirigés par des femmes), 66.67% des couveuses (dirigées à moitié par des femmes et à moitié par des hommes), 
50% des incubateurs (dirigés par des hommes) et 50% des start-up  studios (dirigés par des hommes) sont capables de fournir des informations 
précises, pertinentes et de haute qualité sur le marché et de faciliter les connexions avec le marché. En plus, certaines ont une bonne expérience pour 
faciliter l’entrée sur le marché (accès à des contacts pertinents).

On note également que 50% des accélérateurs (dirigés par des hommes), 33.33% des couveuses (dirigées par des femmes), 50% des Fablab (dirigé 
par des hommes) et 12.5% des incubateurs  (dirigés par des hommes) sont capables de fournir un soutien exceptionnel en matière de facilitation de 
l’accès au marché, les informations sur le marché sont toujours précises et pertinentes, ils ont la capacité à fournir un soutien spécifique à divers pro-
duits/marchés, le soutien est continu, cohérent et axé sur les résultats (Accès à des contacts pertinents que les entrepreneurs utilisent réellement).



VI.15   L’ACCÈS AU FINANCEMENT  

Service 
offert

Structures Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

Fablab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up
TotalSexe du 

dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Accès au 
finance-
ment

Aucun sou-
tien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Soutien 
limité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.5 12.5 0 0 0 0 0 0

Quelque peu 
adéquate 0 0 0 66.67 33.33 100 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 50 50

Capacité 
adéquate 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 50 50 0 100 100 0 50 50

Forte capa-
cité 50 50 100 0 0 0 0 0 0 0 12.5 12.5 0 0 0 0 0 0

Total 50 50 100 66.67 33.33 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100

Ce tableau montre que 12.5% des incubateurs offrent un accompagnement limité en matière d’accès au financement. Ils offrent rarement des 
possibilités d’interaction avec les bailleurs de fonds ou investisseurs, communiquent des informations minimales sur la mobilisation des ressources 
financières, font un bilan minimaliste sur l’accès des entrepreneurs à des financements. On remarque également que 100% des couveuses (66.67% 
dirigées par des femmes et 33.33% dirigées par des hommes), 25% des incubateurs (dirigés par des hommes) et 50% des start-up studios (dirigés par 
des hommes) ont une capacité quelque peu adéquate à améliorer l’appui à l’accès au financement. Ils ont une connaissance générale des options de 
financement disponibles et présentent peu d’exemples réussis en matière d’accès financement. Aussi, a-t-on 100% des Fablabs, 50% des incubateurs, 
100% des pépinières  et 50% des start-up studios, tous dirigés par des hommes, qui ont une capacité adéquate à améliorer l’accès au financement, 
des preuves de bonnes connexions et d’informations sur les différents types de financement, de bons résultats en matière de mobilisation de 
financements par les entrepreneurs. Également, 100% des accélérateurs (50% dirigés par des hommes, 50% dirigés par des femmes) et seulement 
12.5% des incubateurs (dirigés par des hommes) ont d’excellents résultats en matière d’accès des entrepreneurs à des financements diversifiés (par 
exemple auprès de : réseaux d›investisseurs providentiels, investisseurs d›impact, sociétés de capital-risque, ONG/ING/ organismes multilatéraux 
octroyant des subventions). Aussi les entrepreneurs sont-ils toujours exposés de manière proactive aux opportunités (par exemple, concours de pitch 
de projet, événements de réseautage, demandes de subventions).
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VI.16   GENRE ET INCLUSIVITÉ
Les entrepreneurs ciblés par les SAEI comprennent les groupes sous-représentés en termes notamment de leur sexe, de leur origine ethnique, de leur 
âge, de leur orientation sexuelle, de leur handicap ou de leur pauvreté.

Tableau 21 Genre et inclusion au sein des structures d’accompagnement des entreprises au Burkina Faso

Structures Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

FabLab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up
Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Genre 
et Inclu-
sion

Limitée 0 0 0 33.33 33.34 66.67 0 0 0 0 12,5 12.5 0 0 0 0 0 0

Assez déve-
loppé 0 50 50 0 0 0 0 50 50 0 37,5 37.5 0 0 0 0 0 0

Entièrement 
développé 0 0 0 33.33 0 33.33 0 50 50 0 37,5 37.5 0 0 0 0 100 100

Haute qualité 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0

Politique genre 
en cours d’éla-
boration

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 12.5 0 0 0 0 0 0

Total 50 50 100 66.66 33.34 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 0

Le tableau nous montre que 66.67% des couveuses (la moitié dirigée par des hommes, et l’autre moitié dirigée par des femmes) et 12.5% des incuba-
teurs (dirigés par des hommes) ont une programmation limitée en matière de genre et d’inclusion. Ils ont des idées ou cadre vaguement développés 
mais non mis en œuvre. On a également, 50% des accélérateurs, 50% des Fablabs et 37.5 % des incubateurs (tous dirigés par des hommes) qui ont 
une programmation genre/inclusivité quelque peu développée avec une formation ad hoc. On remarque aussi que 33.33% des couveuses (dirigées 
par des femmes), 50% des Fablabs, 37.5% des incubateurs  et 100% des start-up studios (tous dirigés par des hommes) ont un programme en matière 
de genre/inclusivité entièrement développé, un programme de formation progressif, des connaissances partagées, une bonne proportion de femmes 
dans les programmes légers. 

Aussi a-t-on 50% des accélérateurs (dirigés par des femmes) et 100% des pépinières (dirigées par des hommes) qui ont un programme de qualité en 
matière de genre et inclusion, un programme de formations ou partenariats axés sur le genre et l’inclusion, une bonne proportion d’entrepreneurs 
traditionnellement sous-représentés dans les programmes légers et intensifs. Seulement 12.5% des incubateurs  dirigés par des hommes ont une 
politique axée sur le genre et l’inclusion en cours d’élaboration.
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VI.17   RELATION ENTRE ENTREPRENEURS ET STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT
Tableau 22 Qualité des relations entre les entrepreneurs et les structures d’accompagnement 

Structures Accélérateur Total Couveuse Total FabLab Total Incubateur Total Pépinière Total Start-up Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Engagement 
auprès des 
entrepreneurs

Authentiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

Fondées sur 
le respect 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0

Authentiques 
et fondées 
sur le respect 
mutuel.

1 1 2 1 1 2 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 2 2

Total 1 1 2 2 1 2 0 2 2 0 8 8 0 1 1 0 2 2

Structures Accélérateur Total Couveuse Total FabLab Total Incubateur Total Pépinière Total Start-up Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Engagement 
auprès des 
entrepreneurs

Authentiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0

Fondées sur le 
respect 0 0 0 33.33 0 33.33 0 0 0 0 25 25 0 100 100 0 0 0

Authentiques 
et fondées 
sur le respect 
mutuel.

50 50 100 33.33 33.34 66.67 0 100 100 0 50 50 0 0 0 0 100 100

Total 50 50 100 66.66 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 0

Le tableau ci-dessus montre que seuls les incubateurs (25% des incubateurs  dirigés par des hommes) traitent certains clients avec authenticité. En 
effet, le temps de réponse et le ton sont plutôt positifs et on a une proactivité ad hoc pour aider les clients à saisir les opportunités. Aussi, on a 
33.33% des couveuses dirigées par des femmes, 25% des incubateurs (dirigés par des hommes) et 100% des pépinières (dirigées par des hommes) qui 
traitent leurs clients avec respect et leur relation est perçue comme essentiellement authentique, avec une proactivité modérée pour aider les clients 
à saisir les opportunités. On remarque également que 100% des accélérateurs, 66.67% (à moitié dirigés par des hommes et à moitié dirigés par des 
femmes), 100% des Fablabs, 50% des incubateurs  et 100% des start-up studios (tous dirigés par des hommes) ont des relations très authentiques 
avec leurs clients et fondées sur le respect mutuel. En outre, le personnel est perçu comme optimiste, empathique et déterminé, et fait preuve d’une 
forte proactivité pour aider les clients à saisir des opportunités.
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VI.18   STRATÉGIE ET LEADERSHIP

VI.18.1   VISION STRATÉGIQUE
Services 
offerts

Structures Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

FabLab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Lea-
dership 
Team

L’équipe dirigeante a 
une certaine expérience 
de l’incubation 
d’entreprises ou du 
secteur, mais ses 
compétences et 
sa motivation pour 
créer ou améliorer les 
programmes sont faibles.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 12.5 0 0 0 0 0 0

L’équipe dirigeante 
a une expérience 
significative dans 
l’incubation d’entreprises 
et dans le secteur, 
avec un large éventail 
de compétences et 
de bons résultats en 
matière d’apprentissage 
et d’engagement 
à améliorer les 
programmes.

0 50 50 33.33 33.34 66.67 0 50 50 0 62,5 62.5 0 0 0 0 100 100

L’équipe dirigeante est 
hautement qualifiée avec 
une vaste expérience et 
des diplômes pertinents, 
se tient au courant des 
meilleures pratiques de 
l’industrie de l’incubation 
et a démontré son 
engagement à améliorer 
et à construire des 
programmes.

50 0 50 33.33 0 33.33 0 50 50 0 25 25 0 100 100 0 0 0

Total 50 50 100 66.66 33.34 100 0 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100



Le tableau ci-dessus montre que 12.5% des incubateurs dirigés par des hommes ont une équipe dirigeante qui a une certaine expérience de l’incu-
bation d’entreprises ou du secteur, mais ses compétences et sa motivation pour créer ou améliorer les programmes sont faibles. 

Aussi, 50% des accélérateurs (dirigés par des hommes), 66.67% des couveuses (dirigées à moitié par des hommes et à moitié par des femmes), 50% 
des Fablab, 62.5% des incubateurs  et 100% des start-up studios (tous dirigés par des hommes) ont une équipe dirigeante qui a une expérience 
significative dans l’incubation d’entreprises et du secteur, avec un large éventail de compétences et de bons résultats en matière d’apprentissage 
et d’engagement à améliorer les programmes. On remarque également que 50% des accélérateurs, 33.33% des couveuses (toutes dirigées par une 
femme), 50% des Fablabs, 25% des incubateurs et 100% des pépinières (toutes dirigées par des hommes) ont une équipe dirigeante qui est haute-
ment qualifiée avec une vaste expérience et des diplômes pertinents, elle se tient au courant des meilleures pratiques du secteur de l’incubation et 
démontre son engagement à améliorer et à construire des programmes.

VI.19   GESTION DU PERSONNEL

VI.19.1   COMPÉTENCES DU PERSONNEL ET CONSULTANTS
Tableau 25   Compétences du personnel et consultants au sein des structures d’accompagnement des entreprises au Burkina

Structures Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

FabLab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up
Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

21Compétences 
du personnel et 
consultants

Limitées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Adé-
quates 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0

Excel-
lentes 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 3 3 0 1 1 0 1 1

Total 1 1 2 2 1 3 0 2 2 0 8 8 0 1 1 0 2 2

Burkina Faso Rapport pays

73



Structures Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

FabLab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up
Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Fémi-
nin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Compé-
tences du 
personnel et 
consultants

Limitées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50

Adé-
quates 0 50 50 33.33 33.34 66.67 0 50 50 0 62,5 62.5 0 0 0 0 0 0

Excel-
lentes 50 0 50 33.33 0 33.33 0 50 50 0 37,5 37.5 0 100 100 0 50 50

Total 50 50 100 66.66 33.34 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100

Le tableau ci-dessus montre que 50% des start-up studios (dirigés par des hommes) ont des compétences ou de l’expertise techniques ou sectorielles 
limitées nécessaires pour construire ou améliorer et il y’ a une inadéquation entre les capacités et les besoins de l’entrepreneur. Aussi, 50% des 
accélérateurs (dirigés par des hommes), 66.67% des couveuses (dirigées à moitié par des hommes et à moitié par des femmes), 50% des Fablabs et 
62.5% des incubateurs (tous dirigés par des hommes) ont des compétences et expériences tout à fait adéquates, le travail d’équipe est solide et il y’a 
la motivation, les consultants sont régulièrement utilisés pour combler les lacunes. On remarque que 50% des accélérateurs (dirigés par des femmes), 
33.33% des couveuses (dirigées par des femmes), 50% des Fablabs, 37.5% des incubateurs, 100% des pépinières  et 50% des start-up studios 
(tous dirigés par des hommes) ont une excellente combinaison de compétences et d’expertise pour répondre aux besoins actuels et anticipés, les 
consultants sont utilisés stratégiquement pour combler les lacunes. 

VI.19.2   CULTURE ORGANISATIONNELLE
Tableau 26   Culture organisationnelle des structures d’accompagnement des entreprises au Burkina Faso

Structures Accélérateur Total Couveuse Total FabLab Total Incubateur Total Pépinière Total Start-up Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Culture organi-
sationnelle

A améliorer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Bonne 0 1 1 1 1 2 0 2 2 0 5 5 0 1 1 0 1 1

Forte 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1

Total 1 1 2 2 1 3 0 2 2 0 8 8 0 1 1 0 2 2
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Structures Accélérateur Total Couveuse Total FabLab Total Incubateur Total Pépinière Total Start-up Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Culture orga-
nisationnelle

A améliorer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 12.5 0 0 0 0 0 0

Bonne 0 50 50 33.33 33.34 66.67 0 100 100 0 62,5 62.5 0 100 100 0 50 50

Forte 50 0 50 33.33 0 33.33 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 50 50

Total 50 50 100 66.66 33.34 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100

Le tableau ci-dessus montre que,12.5% des incubateurs  dirigés par des hommes montrent quelques signaux d’esprit d’équipe et de motivation à 
améliorer et la collaboration est parfois présente. Également, 66.67% des couveuses (dirigées à moitié par des femmes et à moitié par des hommes), 
50% des accélérateurs, 100% des Fablabs, 62.5% des incubateurs, 100% des pépinières  et 50% des start-up studios (tous dirigés par des hommes) 
ont une bonne culture d’apprentissage, d’amélioration et d’innovation. En plus, la collaboration se produit régulièrement. On remarque aussi que 50% 
des accélérateurs et 33.33% des couveuses (dirigées par des femmes), 25% des incubateurs  et 50% des start-up studios (dirigés par des hommes) ont 
une forte culture de l’apprentissage et de l’innovation, une recherche permanente de moyens d’améliorer l’équipe et l’efficacité avec une collaboration 
exploitée de manière stratégique.  

VI.19.3   POLITIQUE DE GESTION DES RH
Tableau 27   Gestion des ressources humaines au sein des structures d’accompagnement des entreprises au Burkina

Structures Accélérateur Total Couveuse Total FabLab Total Incubateur Total Pépinière Total Start-up Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Gestion 
des RH

Pas de système 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Limité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1

Quelque peu 
adéquat 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0

Adéquat 0 1 1 2 1 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Excellent 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Total 1 1 2 2 1 3 0 2 2 0 8 8 0 1 1 0 2 2
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Structures Accélérateur Total Couveuse Total FabLab Total Incubateur Total Pépinière Total Start-up Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Gestion 
des RH

Pas de système 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 12.5 0 0 0 0 0 0

Limité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 100 100 0 50 50

Quelque peu 
adéquat 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 37,5 37.5 0 0 0 0 0 0

Adéquat 0 50 50 66.67 33.33 100 0 50 50 0 12,5 12.5 0 0 0 0 50 50

Excellent 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 12,5 12.5 0 0 0 0 0 0

Total 50 50 100 66.67 33.33 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100

Le tableau montre que 12.5% des incubateurs  dirigés par des femmes n’ont pas de système de gestion des RH, leur dotation en personnel est 
ponctuelle et ne permet pas d’attirer de bons candidats. 

Aussi, on note que 25% des incubateurs, 100% des pépinières  et 50% des start-up studios (tous dirigés par des hommes) ont un système limité de 
gestion des RH, une dotation inadéquate en personnel, une rotation élevée du personnel, pas de système d’intégration, les attentes sont peu claires 
pour la plupart des règles et il n’y a pas d’accès au développement professionnel. Cependant, 50% des Fablabs et 37.5% des incubateurs (tous dirigés 
par des hommes) ont un système de gestion des RH assez adéquat, une dotation en personnel permettant de répondre aux besoins clés, des départs  
occasionnelles mais certains employés ne sont pas suffisamment qualifiés, l’intégration et les possibilités de développement des compétences sont 
en cours de développement. 

On a 50% des accélérateurs (dirigés par des hommes), 100% de couveuses (dont 66.67% dirigées par des femmes et 33.33% dirigées par des 
hommes), 50% de Fablabs, 12.5% des incubateurs  et 50% des start-up studios (tous dirigés par des hommes) ont un système adéquat de gestion 
des RH, un personnel répondant aux besoins clés et fournissant des services efficaces, des attentes claires pour tous les rôles et des possibilités de 
développement professionnel. 

On remarque également que 50% des accélérateurs (dirigés une femme) et 12.5% des incubateurs (dirigés par des hommes) ont un excellent système 
de gestion des RH, les salaires du personnel sont fixés à un niveau élevé afin d’attirer et de retenir les bons talents, les descriptions de poste sont 
claires, le personnel est évalué dans le cadre d’examens formels, les possibilités de développement professionnel sont régulières. De ces données, il 
faut souligner la nécessité des SAEI à s’inscrire dans une dynamique de bonne gestion des ressources humaines. Au regard de la nature de la  plupart 
des SAEI, la politique des ressources est négligée alors qu’une SAEI est une organisation qui devrait être gérée comme toute autre organisation. 



VI.20   PRÉSENCE DANS L’ÉCOSYSTÈME

VI.20.1   COMMUNICATIONS & IMAGE DE MARQUE (BRANDING)
Tableau 28 Communication et image de marque au sein des structures d’accompagnement des entreprises au Burkina

Structures Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

FabLab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up
Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Communi-
cation & 
image de 
marque 
(branding)

Assez 
bonne 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 1 0 1 1

Adéquate 
et cohé-
rente

1 0
1

1 1
2

0 2
2

0 3
3

0 0
0

0 0
0

Forte et 
toujours 
cohérente

0 0
0

1 0
1

0 0
0

0 1
1

0 0
0

0 1
1

Total 1 1 2 2 1 3 0 2 2 0 8 8 0 1 1 0 2 2

Structures Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

FabLab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up
Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Communi-
cation & 
image de 
marque 
(branding)

Assez 
bonne 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 100 100 0 50 50

Adé-
quate 
et cohé-
rente

50 0 50 33.33 33.34 66.67 0 100 100 0 37,5 37.5 0 0 0 0 0 0

Forte et 
toujours 
cohé-
rente

0 0 0 33.33 0 33.33 0 0 0 0 12,5 12.5 0 0 0 0 50 50

Total 50 50 100 66.66 33.34 66.67 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100
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Le tableau ci-dessus montre que 50% des accélérateurs, 50% des incubateurs, 100% des pépinières  et 50% des start-up studios (tous dirigés par des 
hommes) ont une image de marque relativement bonne, des campagnes de marketing ad hoc mais n’ont pas de stratégie. On a également 50% des 
accélérateurs (dirigés par une femme), 66,67% des couveuses (dirigées à moitié par des hommes et à moitié par des femmes), 100% des Fablabs et 
37.5% des incubateurs   (tous dirigés par des hommes) ont une image de marque tout à fait adéquate et cohérente et une stratégie marketing claire. 
On remarque aussi que 33.33% des couveuses (dirigés par une femme), 12.5% des incubateurs et 50% des start-up studios (tous dirigés par des 
hommes) ont une image de marque forte et toujours cohérente et une stratégie marketing très développée utilisant de multiples canaux.

VI.20.2   RECONNAISSANCE & INFLUENCE
Tableau 29 Reconnaissance et influence des structures d’accompagnement au sein de l’écosystème entrepreneurial au Burkina

Structures Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

FabLab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up
Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Reconnais-
sance & in-
fluence

Limitée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Une certaine 
présence 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Adéquate 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 6 6 0 1 1 0 1 1

Très reconnais-
sable 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1 1 2 2 1 3 0 2 2 0 8 8 0 1 1 0 2 2

Structures Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

FabLab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up
Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Reconnais-
sance & 
influence

Limitée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 12.5 0 0 0 0 0 0

Une certaine 
présence 0 0 0 33.33 0 33.33 0 0 0 0 12,5 12.5 0 0 0 0 50 50

Adéquate 0 50 50 0 33.34 33.34 0 100 100 0 75 75 0 100 100 0 50 50

Très recon-
naissable 50 0 50 33.33 0 33.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 50 50 100 66.66 33.34 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100



Le tableau ci-dessus montre que 12.5% des incubateurs  dirigés par des hommes ont une présence reconnaissable limitée et reçoivent rarement des 
demandes externes. Aussi on remarque que 33.33% des couveuses (dirigées par une femme), 12.5% des incubateurs  et 50% des start-up studios (tous 
dirigés par des hommes) ont une certaine présence reconnaissable, reçoivent parfois des consultations externes et apparaissent occasionnellement 
dans les médias. On  note également que 50%, 33.34% des couveuses, 100% des Fablab, 50% des accélérateurs, 100% des pépinières  et 50% des 
start-up (tous dirigés par des hommes) ont une présence reconnaissable très adéquate, reçoivent souvent des consultations externes, apparaissent 
souvent dans les médias, et sont généralement invités à participer à des événements pertinents pour le secteur. Ils sont également connectés aux ac-
teurs de l’écosystème mondial. On a 50% des accélérateurs et 33.33% des couveuses (tous dirigés par des femmes) qui ont une présence hautement 
reconnaissable, sont consultés pour fournir un avis d’expert, apparaissent régulièrement dans les médias sur plusieurs canaux, sont toujours invités à 
participer à des événements pertinents pour le secteur et ont des liens étroits avec les acteurs de l’écosystème mondial, comme en témoignent les 
interactions actives.

VI.21   NIEVEAU D’ÉQUIPEMENTS
Tableau 30   Nature des équipements des structures d’accompagnement des entreprises

Structures Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

FabLab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up
Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Installations 
des Équipe-
ments

Limitées 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 5 5 0 1 1 0 1 1

Bonne 
connectivité 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0 1 1

Modernes 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1 1 2 2 1 3 0 2 2 0 8 8 0 1 1 0 2 2

Structures Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

FabLab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up
Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Installations 
des Équipe-
ments

Limitées 50 0 50 33.33 33.34 66.67 0 0 0 0 62,5 62.5 0 100 100 0 50 50

Bonne 
connectivité 0 50 50 0 0 0 0 100 100 0 37,5 37.5 0 0 0 0 50 50

Modernes 0 0 0 33.33 0 33.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 50 50 100 66.66 33.34 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100
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L’analyse du tableau ci-dessus montre que 50% des accélérateurs (dirigés par des femmes), 66.67% des couveuses (la moitié dirigé par des hommes 
et l’autre moitié par des femmes), 62.5% des incubateurs, 100% des pépinières  et 50% des start-up (tous dirigés par des hommes) ont un espace 
de coworking mais avec une offre technologique limitée que les entrepreneurs utilisent occasionnellement. Aussi, 50% de accélérateurs, 100% des 
Fablabs, 37.5% des pépinières  et 50% des start-up  studios (tous dirigés par des hommes) ont un espace de coworking avec une bonne connexion 
internet et une bonne technologie (par exemple, imprimante 3-D, vidéoconférence) que les entrepreneurs fréquentent. Également on remarque que 
33.33% des couveuses dirigées par des femmes ont un espace de coworking moderne et des salles de réunion avec des niveaux élevés de connecti-
vité et de technologie, une salle de formation/séminaire, fournissent un accès aux équipements de test de produits si nécessaire. Les entrepreneurs 
utilisent toujours l’espace.

VI.22   LA GESTION DES FINANCES

VI.22.1   GESTION FINANCIÈRE
Tableau 31   Gestion financière des structures d’accompagnement des entreprises au Burkina

Services 
offerts

Type de 
structure Accélérateur 

Total
Couveuse 

Total
FabLab

Total
Incubateur 

Total
Pépinière 

Total
Start-up

Total
Sexe du diri-
geant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Gestion 
financière

Limitée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Avec une 
certaine plani-
fication 

0 0
0

1 1
2

0 0
0

0 5
5

0 0
0

0 1
1

Régulièrement 
mise à jour 1 1 2 1 0 1 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 1 1

Très élaborée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Total général 1 1 2 2 1 3 0 2 2 0 1 8 0 1 1 0 2 2
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Services 
offerts

Type de structure Accélérateur 

Total

Couveuse 

Total

FabLab

Total

Incubateur 

Total

Pépinière 

Total

Start-up

Total
Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Gestion 
financière

Limitée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 12.5 0 0 0 0 0 0

Avec une certaine 
planification 0 0 0 33.33 33.34 66.67 0 0 0 0 62,5 62.5 0 0 0 0 50 50

Régulièrement mise 
à jour 50 50 100 33.33 0 33.33 0 100 100 0 25 25 0 0 0 0 50 50

Très élaborée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0

Total général 50 50 100 66.66 33.34 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100

L’analyse du tableau ci-dessus montre que 12.5% des incubateurs  dirigés par des hommes ont une planification financière limitée et un budget 
général élaboré avec des réalisations peu ou pas suivies. Aussi on a 66.67% des couveuses (la moitié dirigée par des hommes et l’autre moitié par des 
femmes), 62.5% des incubateurs  et 50% des start-up studios (tous dirigés par des hommes) ont une planification financière quelque peu développée, 
des actualisations ad-hoc, un budget utilisé de manière opérationnelle avec des réalisations suivies occasionnellement. On note que 100% des 
accélérateurs (50% dirigés par des hommes et 50% par des femmes), 33.33% des couveuses (dirigées par des femmes), 100% des Fablabs, 25% des 
incubateurs  et 50% des start-up studios (tous dirigés par des hommes) ont des plans financiers solides, régulièrement mis à jour avec un budget 
intégré dans les opérations et des performances suivies régulièrement. On remarque également que seuls les pépinières (100% dirigées par des 
hommes) ont des plans financiers très élaborés, mis à jour en permanence, un budget totalement intégré dans les opérations avec des performances 
suivies de près et régulièrement accompagné d’un audit annuel.

VI.22.2   SANTÉ FINANCIÈRE ET MODÈLE DE FINANCEMENT
Tableau 32   Santé financière et modèle de financement des structures d’accompagnement au Burkina

Service 
offert

Type de structure Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

FabLab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up
Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Santé fi-
nancière

Aucun plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

Plans limités 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 1

Quelque peu déve-
loppés 0 1 1 1 0 1 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1

Financements multi-
ples et variés 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Total 1 1 2 2 1 3 0 2 2 0 8 8 0 1 1 0 2 2
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Service 
offert

Type de struc-
ture Accélérateur 

To-
tal

Couveuse 
Total

FabLab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up
Total

Sexe du diri-
geant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Santé 
finan-
cière

Aucun plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0

Plans limités 50 0 50 0 33.34 33.34 0 0 0 0 37,5 37.5 0 0 0 0 50 50

Quelque peu 
développés 0 50 50 33.33 0 33.33 0 100 100 0 25 25 0 100 100 0 50 50

Financements 
multiples et variés 0 0 0 33.33 0 33.33 0 0 0 0 12,5 12.5 0 0 0 0 0 0

Total 50 50 100 66.66 33.34 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100

Le tableau ci-dessus montre que 25% des incubateurs  dirigés par des hommes n’ont aucun plan ni aucune action pour mobiliser des fonds et ils n’ont 
aucune connaissance de leur soutenabilité financière. En plus, on a 50% des accélérateurs (dirigés par des femmes), 33.34% des couveuses, 37.5% 
des incubateurs  et 50% des start-up studios (tous dirigés par des hommes) ont des limites en termes de plans ou d’actions entrepris pour collecter 
des fonds. Par ailleurs, ils ont une forte dépendance vis-à-vis d’un  ou deux financeurs du même type avec une comptabilité inadéquate pour évaluer 
la santé financière. On a aussi 33.33% des couveuses (dirigées par des femmes), 50% des accélérateurs, 100% de Fablabs ;25% des incubateurs, 
100% des pépinières  et 50% des start-up studios (tous dirigés par des hommes) ont des plans de collecte de fonds quelque peu développés, une 
ou deux nouvelles sources potentielles et un système de comptabilité développé mais reflétant une santé financière médiocre. On remarque que 
33.33% des couveuses (dirigées par des femmes) et 12.5% des incubateurs (dirigés par des hommes) ont des plans solides pour rechercher des 
sources de financement multiples et variées, avec des partenariats et des financements solides ou en cours de réalisation. Leurs états financiers sont 
régulièrement mis à jour et donnent une image fidèle de la situation financière.



VI.23   LA GESTION DES ENTREPRENEURS

VI.23.1   DÉVELOPPEMENT CONTINU
Tableau 33   Développement continu des entrepreneurs au sein des structures d’accompagnement

Service offert
Type de structure Accélérateur 

Total
Couveuse 

Total
FabLab

Total
Incubateur 

Total
Pépinière 

Total
Start-up

Total
Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Développement 
continu

Aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Flux limité 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 3 3 0 1 1 0 0 0

Compétitif et diver-
sifié 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 1

Très compétitive des 
contractants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Total 1 1 2 2 1 3 0 2 2 0 8 8 0 1 1 0 2 2

Service offert
Type de structure Accélérateur 

Total
Couveuse 

Total
FabLab

Total
Incubateur 

Total
Pépinière 

Total
Start-up

Total
Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Développe-
ment continu

Aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50

Flux limité 0 0 0 33.33 0 33.33 0 100 100 0 37,5 37.5 0 100 100 0 0 0

Compétitif et diver-
sifié 50 50 100 33.33 33.34 66.67 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 50 50

Très compétitive des 
contractants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 12.5 0 0 0 0 0 0

Total 50 50 100 66.66 33.34 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100

L’analyse du tableau ci-dessus montre que 33.33% des couveuses (dirigées par des femmes), 100% des Fablabs, 37.5% des incubateurs  et 100% des 
pépinières (toutes dirigées par des hommes) ont un flux limité de candidats de qualité avec un réseau d’anciens bénéficiaires faible ou inexistant. 
On a aussi 100% des accélérateurs (50% dirigés par des hommes et 50% dirigés par des femmes), 66.67% des couveuses (33.34% dirigées par une 
femme et 33.33% dirigées par des hommes), 50% des incubateurs  et 50% des start-up studios (tous dirigés par des hommes) ont un flux de candidats 
suffisamment compétitifs et diversifiés avec un réseau d’anciens relativement engagés. On remarque également que seulement 12.5% des incubateurs  
dirigés des hommes, ont une entrée hautement compétitive d’entrepreneurs avec un réseau d’anciens solide, engagé et réputé.
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VI.23.2   CRITÈRES ET PROCESSUS DE SÉLECTION
Tableau 34   Sélection des entrepreneurs au sein des structures d’accompagnement

Service offert
Type de structure Accélérateur 

Total
Couveuse 

Total
FabLab

Total
Incubateur 

Total
Pépinière 

Total
Start-up

Total
Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Critères et processus de 
sélection

Pas de sélection claire 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sélection ambiguë 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Sélection définis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1

Bien définie et transpa-
rente 1 1 2 2 1 3 0 1 1 0 5 5 0 1 1 0 1 1

Total 1 1 2 2 1 3 0 2 2 0 8 8 0 1 1 0 2 2

Service offert
Type de structure Accélérateur 

Total
Couveuse 

Total
FabLab

Total
Incubateur 

Total
Pépinière 

Total
Start-up

Total
Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Critères et processus 
de sélection

Pas de sélection 
claire 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sélection ambiguë 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 12.5 0 0 0 0 0 0

Sélection définis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 50 50

Bien définie et trans-
parente 50 50 100 66.67 33.33 100 0 50 50 0 62,5 62.5 0 100 100 0 50 50

Total 50 50 100 66.67 33.33 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100

Le tableau ci-dessus montre que 50% des Fablab dirigés par des hommes n’ont pas de critères de sélection clairs. On a aussi 12.5% des incubateurs  
dirigés par des hommes qui ont des critères de sélection ambigus qui ne sont pas appliqués uniformément à tous les candidats avec un formulaire 
de candidature standard disponible et parfois utilisé. On a 25% des incubateurs  et 50% des start-up studios (tous dirigés par des hommes) ont 
des critères et processus de sélection définis avec des éléments d’évaluation du modèle économique, du stade de développement et de la 
tendance entrepreneuriale avec une application standard disponible et toujours utilisée. Également, on remarque que presque toutes les structures 
d’accompagnement ont des critères et processus de sélection bien définis et transparents. En effet, 100% des accélérateurs (50% dirigés par des 
hommes et 50% dirigés par des femmes), 100% des couveuses (66.67% dirigées par des femmes et 33.33% dirigés par des hommes), 50% des 
Fablabs, 62.5% des incubateurs, 100% des pépinières  et 50% des start-up studios (tous dirigés par des hommes) ont des critères de sélection bien 
définis et transparents mettant l’accent sur l’évaluation du modèle d’affaires, le stade de développement du produit et la tendance entrepreneuriale. 
Leur processus est transparent et uniforme et l’application standard est toujours utilisée.

SSA - Social Entrepreneurship Project

84



VI.23.2   CRITÈRES DE SUCCÈS/PASSAGE 
Tableau 35   Critère de succès des entrepreneurs au sein des structures d’accompagnement

Service offert
Type de structure Accélérateur 

Total
Couveuse 

Total
FabLab

Total
Incubateur 

Total
Pépinière 

Total
Start-up

Total
Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Critère de gra-
duation

Aucun critère de graduation 
clair 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Ambiguë 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0

Définie 0 1 1 1 0 1 0 2 2 0 3 3 0 1 1 0 1 1

Bien définie 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

Total 1 1 2 2 1 3 0 2 2 0 8 8 0 1 1 0 2 2

Service offert
Type de structure Accélérateur 

Total
Couveuse 

Total
FabLab

Total
Incubateur 

Total
Pépinière 

Total
Start-up

Total
Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Critère de gra-
duation

Aucun critère de gradua-
tion clair 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50

Ambiguë 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,5 37.5 0 0 0 0 0 0

Définie 0 50 50 33.33 0 33.33 0 100 100 0 37,5 37.5 0 100 100 0 50 50

Bien définie 0 0 0 33.33 33.34 66.67 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0

Total 50 50 100 66.66 33.34 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100

L’analyse du tableau montre que 50% des accélérateurs (dirigés par des femmes) et 50% des start-up studios (dirigés par des hommes) n’ont aucun 
critère de succès clair. On a 37.5% des incubateurs  dirigés par hommes ont des critères de succès ambiguës et peu d’entreprises suivent le programme 
jusqu’au bout. Aussi, 50% des accélérateurs, 33.33% des couveuses, 100% des Fablab, 37.5% des incubateurs, 100% des pépinières  et 50% de 
start-up studios (tous dirigés par des hommes) ont un système de passage/ succès définie et la plupart des entreprises y adhèrent. Également, on 
remarque que 66.67% des couveuses (33.33% dirigés par des femmes et 33.34% par des hommes) et 25% des incubateurs (dirigés par hommes) ont 
une politique de passage/succès au programme bien définie avec des preuves constantes d’entreprises quittant le processus après avoir satisfait aux 
critères.
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VI.23.3   SUIVI ET ÉVALUATION
Tableau 29 Critère de graduation des entrepreneurs au sein des structures d’accompagnement

Service 
offert

Type de structure Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

FabLab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up
Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Suivi et 
évaluation

Limité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1

Quelque peu développé 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Développé 1 1 2 1 1 2 0 1 1 0 5 5 0 0 0 0 1 1

Bien développé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Total 1 1 2 2 1 3 0 2 2 0 8 8 0 1 1 0 2 2

Service 
offert

Type de structure Accélérateur 
Total

Couveuse 
Total

FabLab
Total

Incubateur 
Total

Pépinière 
Total

Start-up
Total

Sexe du dirigeant Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc. Féminin Masc.

Suivi et 
évaluation

Limité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 50 50

Quelque peu déve-
loppé 0 0 0 33.33 0 33.33 0 50 50 0 12,5 12.5 0 0 0 0 0 0

Développé 50 50 100 33.33 33.34 66.67 0 50 50 0 62,5 62.5 0 0 0 0 50 50

Bien développé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0

Total 50 50 100 66.66 33.34 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100

L’analyse du tableau ci-dessus montre que 25% des incubateurs  et 50% des start-up studios (tous dirigés par des hommes) ont un cadre de S&E 
limité avec un effort minimal ou nul pour collecter des informations sur les performances des entreprises. On a aussi 33.33% des couveuses (dirigés 
par des femmes), 50% des Fablab, 12.5% des incubateurs (tous dirigés par des hommes) ont un cadre de S&E quelque peu développé avec un effort 
occasionnel pour collecter des informations sur les performances des entreprises. On a 100% des accélérateurs (dirigés 50% par des hommes et 50% 
par des femmes), 66.67% des couveuses (dirigées 33.33% par des femmes et 33.34% par des hommes), 50% des Fablab, 62.5% des incubateurs  et 
50% des start-up (tous dirigés par des hommes) ont un cadre de S&E développé avec une collecte régulière d’informations sur les performances des 
clients avec des indicateurs  de performance clairs. On remarque également que seuls les Pépinière s (100% des pépinières  dirigées par des hommes) 
ont un cadre de S&E bien développé utilisé pour collecter régulièrement des informations sur les performances des clients et intègrent les résultats 
pour améliorer les services puis utilisent un système de gestion des ressources des entreprises.
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I.   PRÉSENTATION DE L’ÉCOSYSTÈME DE L’INNOVATION AU 
BURKINA FASO

L’objectif numéro 9 des ODD porte sur Industrie, innovation et infrastructure en tant que clé de 
croissance économique et de développement. Pour le PNUD, investir dans l’innovation scientifique 
constitue un moyen important pour faciliter le développement durable. Au Burkina Faso, l’innovation 
fait son petit bout de chemin. Que ce soit dans les domaines des start-ups ou de l’agriculture, en 
passant par l’énergie, les innovations technologiques ne manquent pas. Elle est portée par l’Agence 
nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations (ANVAR) à travers le 
Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques (FRSIT).

En témoigne le dernier classement du pays dans l’Indice mondial de l’innovation (GIL), publié 
par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Le 20 septembre 2021, 
l’indice mondial de l’innovation a présenté son dernier classement mondial de l’innovation 
de 132 économies. Dans ce classement, le Burkina Faso gagne des points. En 2021, 
le pays a gagné 3 points. Il est passé de la 118e place à la 115e parmi les 132 pays étudiés. 
Publié chaque année, l’Indice mondial de l’innovation propose une évaluation des résultats selon 
leur écosystème en matière d’innovation. Dans le GIL 2021, le Burkina Faso ressort plus performant 
en termes d’entrées d’innovation. Le pays se classe 5e parmi les 13 économies du groupe à faible 
revenu et 15e parmi les 27 économies d’Afrique subsaharienne.

Dans le classement GIL, 12 indicateurs sont au vert au niveau du Burkina Faso. Ils constituent même 
une force pour le pays en matière d’innovation. L’indice est un classement des capacités d’innovation 
et des résultats des économies mondiales. Il mesure l’innovation en fonction de critères tels que 
les institutions, le capital humain et la recherche, les infrastructures, le crédit, l’investissement, 
les liens ; la création, l’absorption et la diffusion des connaissances ; et les résultats créatifs. L’IIG 
comporte deux sous-indices : le sous-indice des entrées d’innovation et le sous-indice des sorties 
d’innovation, et sept piliers, chacun composé de trois sous-piliers.

II.   ADOPTION DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES, 
ENTREPRENEURIAT ET INNOVATION  AU BURKINA FASO

Selon la Banque Mondiale à travers sa Note sur la situation économique du Burkina Faso, édition 
d’avril 2022, le Burkina Faso se trouve à un stade précoce de la révolution numérique et présente un 
bilan mitigé en termes d’entrepreneuriat, d’innovation et d’adoption de technologies, par rapport 
à d’autres pays d’Afrique occidentale et centrale. L’économie n’a ni récolté tous les bénéfices ni 

ECOSYSTÈME DE L’INNOVATION 
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CHAPITRE 3



SSA - Social Entrepreneurship Project

88

absorbé les coûts d’ajustement de la transformation numérique. Les indices de référence standard 
en disent long. En 2019, le pays se classait au 127ème rang sur 137 pays dans l’indice mondial de 
l’entrepreneuriat (Graphique 1). En 2021, il se classera 115ème sur 132 pays dans l’indice mondial 
de l’innovation (Graphique 2). Le Burkina Faso est classé 162ème sur 176 pays dans l’indice de 
développement des TIC de l’Union internationale des télécommunications. Parmi ses sous-indices, 
le pays fait relativement mieux en termes d’accès” (151) et d’”utilisation” (155) qu’en termes de 
“compétences” (175), où il ne fait mieux que le Tchad. La diffusion croissante des technologies 
mobiles et de l’internet pourrait avoir un effet profond sur l’adoption des technologies dans les 
années à venir. Toutefois, le manque de compétences pertinentes pourrait freiner l’économie.

Figure 5 Indice de l’entrepreneuriat mondial 2019    Figure 6 Indice mondial de l’innovation 2021

III.   L’ÉCOSYSTÈME DE L’INNOVATION 
L’innovation est un moteur de productivité, d’avantage concurrentiel et de valeur ajoutée pour 
l’entreprise. Néanmoins, elle ne se produit pas dans le vide. Un écosystème est un système 
dynamique au sein duquel différentes composantes (acteurs) interagissent (en compétition ou en 
collaboration) dans le cadre d’un environnement et de manière durable. C’est un processus par 
lequel quelque chose de nouveau, quelque chose qui représente une valeur, est produit.

Par conséquent, un écosystème d’innovation est un système qui produit de l’innovation de manière 
renouvelable et durable grâce à l’interaction de ses éléments. C’est l’ensemble des sujets, des 
activités et des outils, ainsi que leurs relations, qui rendent l’innovation possible pour un acteur ou un 
ensemble d’acteurs (qui peuvent être des instituts de recherche, des incubateurs, des investisseurs, 
le gouvernement, des entreprises et organisations, des professionnels, les entrepreneurs, les 
universités, les fournisseurs de capital-risque, les pouvoirs publics et les grandes entreprises etc.).

L’innovation d’entreprise nécessite des connexions entre les principales parties prenantes, telles 
que. Ces liens s’établissent de plus en plus dans des «écosystèmes d’innovation» et par le biais 
de programmes tels que les accélérateurs, les hackathons, les concours de prix et les espaces de 
collaboration dans lesquels les parties prenantes et les communautés contribuent et partagent des 
ressources.

Au Burkina Faso, l’écosystème de l’innovation peut s’appréhender à travers les entités suivantes : 

III.1   STRUCTURES PUBLIQUES 
Le ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes et ses différents 
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départements techniques comme la Direction Générale de la Promotion de l’Entreprenariat et de 
l’Autonomisation des Jeunes (DGPEAJ) qui a entre autres missions de  1) faciliter l’accès au financement 
des jeunes promoteurs d’entreprise ; 2) promouvoir l’entrepreneuriat social et solidaire ; 3) promouvoir 
la mise en place et le développement des pépinières, des incubateurs et des hôtels d’entreprises ; 3) 
de renforcer les capacités des encadreurs et des jeunes en économie sociale.
Ministère chargé de la recherche scientifique et de l’innovation et ses différents départements 
techniques.
 

	� Au ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 
(MESRSI) nous avons :

Au sein du CNRST, outre la Délégation Générale Adjointe chargée de la Valorisation (DGA-V), il y a les 
services liaison recherche-développement répartis dans les quatre instituts : l’Institut de recherche en 
environnement et agronomie (INERA), l’Institut de recherche en sciences appliquées et technologiques 
(IRSAT), l’Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS) et l’Institut des sciences de la société ( 
INSS).
L’Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et des Innovations (ANVAR) : 

L’ANVAR est la structure nationale d’appui7 à la valorisation des résultats de recherche, des inventions 
et des innovations. Les principales missions dévolues à l’Agence à l’article 25 de la loi ci-dessus citées 
sont: (i) traduire dans les faits la liaison recherche-développement par une exploitation rationnelle et 
systématique des résultats de la recherche ; (ii)promouvoir les innovations technologiques importées et 
adaptées aux conditions locales ; (iii) promouvoir une culture technologique et innovatrice appropriée 
au sein de la communauté nationale ; (iv) promouvoir les technologies endogènes ; (v) promouvoir la 
protection de la propriété intellectuelle ; (vi) garantir les intérêts des chercheurs et des innovateurs. 

	� Au Ministère en charge du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) 
On dénombre les structures suivantes qui interviennent dans le processus de valorisation : (i) le Centre 
National de la Propriété industrielle (CNPI), (ii) l’Agence pour la Promotion des Exportations (APEX) et 
(iii) l’Agence de Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME). 
Par ailleurs, le ministère en charge du commerce, de l’industrie et de l’artisanat dispose des vitrines telles 
que le Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO), le Village Artisanal de Ouagadougou 
(VAO), etc.

	� Au ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) 
Il y a au sein de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV), la Direction de la Vulgarisation 
et de la Recherche Développement (DVRD) qui œuvre de concert avec les structures de recherche, à la 
formation des producteurs, à la vulgarisation et aux transferts des technologies.

	� Au Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et des changements climatiques 
(MEEVCC)  

Au sein du Centre National des Semences Forestières (CNSF), la valorisation des résultats de la 
recherche est assurée par la Division Formation et Vulgarisation (DFV).
Il y a au sein de la Direction Générale de l’Economie Verte et du Changement Climatique (DGEVCC) 
de ce ministère, une Direction de Promotion de l’Entreprenariat et des Investissements Verts (DPEIV) 
chargée de l’adoption des technologies de production ou de consommation durable vulgarisées et 

7  STRATEGIE NATIONALE DE VALORISATION DES TECHNOLOGIES, INVENTIONS ET INNOVATIONS
 (SNVTII) 2020-2024
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une Direction de la Promotion des Actions en matière de Résilience Climatique (DPARC) chargée 
de la vulgarisation des technologies en matière de résilience climatique. Il existe également une 
Direction de la Promotion et de la Valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux (DPV-PFNL) et 
une Direction de la promotion de l’éducation environnementale et de la citoyenneté (DPEEC). Par 
ailleurs, l’Ecole Nationale des Eaux et Forêt (ENEF) intervient également dans la valorisation et la 
vulgarisation des produits de la recherche. 

	� Au Ministère des Ressources Animales et Halieutique (MRAH) 
Au Ministère en charge des ressources animales et halieutiques, les résultats de la recherche et 
de l’innovation sont vulgarisés par plusieurs entités à travers des appuis conseils, des transferts de 
technologies et d’innovations dans le domaine de la production et de santé animales ainsi que des 
ressources halieutiques. Ces entités sont principalement : la Direction Générale des Productions 
Animales (DGPA)/Direction du Renforcement des Capacités des Acteurs (DRCA) ; le Centre national 
de Multiplication des Animaux Performants (CMAP) ; le Centre de Promotion de l’Aviculture Villageoise 
(CPAVI) ; La Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV)/Laboratoire National de l’Elevage 
(LNE) ; la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH)/Direction de la Valorisation des 
Produits Halieutiques (DVPH) ; l’ Ecole de Lutte anti tsé-tsé (ELAT) ; l’Insectarium de Bobo-Dioulasso 
(IBD) et  le Centre International de Recherche-Développement sur l’Elevage en zone Subhumide 
(CIRDES). 

	� Au Ministère de la Santé 
Le Laboratoire Nationale de Santé Publique (LNSP) intervient dans le processus de valorisation des 
résultats de la recherche et des innovations. C’est un Etablissement public de l’Etat (EPE) de la 
catégorie Etablissement public de santé (EPS), créé par décret présidentiel du 28 octobre 1999 
portant création du LNSP et son additif.
 Il existe également des directions en phase de structuration qui interviennent dans le processus 
de valorisation. Il s’agit de la Direction du Suivi, de l’Évaluation et de la Capitalisation (DSEC), de 
la Direction de la Médecine traditionnelle et alternative et de la Direction du Développement 
Institutionnel et de l’Innovation.

	� Au Ministère de l’Energie 
Le Ministère de l’énergie dispose de plusieurs structures de promotion des technologies, inventions 
et innovation telles que : (i) la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL), (ii) l’Agence 
nationale des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (ANEREE) et (iii) l’Agence burkinabé 
de l’électrification rurale (ABER). En matière de projets et programmes de promotion à l’échelle de 
l’énergie au profit des populations, on peut citer le Projet d’Electrification des Zones Péri-Urbaines 
de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso (PEPU), le Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL) 
et le Projet d’extension et de renforcement des réseaux électriques au Burkina Faso (PERREL). 

	� Au niveau de la Présidence du Faso 
Il y a l’Académie Nationale des Sciences, Arts et lettres du Burkina (ANSAL- BF). Au départ une 
association, grâce à la loi n° 021-2015/CNT promulguée par le décret n° 2015-878/PRES-TRANS du 16 
juillet 2015, elle a été érigée en une institution de l’Etat. Sa mission est de mobiliser tous les savoirs 
pour un développement humain durable à travers la production et l’exploitation des résultats de la 
science pour le mieux-être des populations.
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	� Au Ministère en charge de la Culture
Il existe des manifestations culturelles (FESPACO, FILO et SNC) lors desquelles nous pouvons déceler 
des innovations endogènes porteuses. Elles peuvent également servir de tribunes pour la promotion 
et la diffusion des Technologies, Inventions et Innovations (TII) auprès du grand public. Le FESPACO, 
la FILO et la SNC font respectivement la promotion du cinéma, des œuvres littéraires et de la culture 
tandis que le BBDA s’occupe principalement de la protection des œuvres artistiques et littéraires. 

	� Au Ministère en charge de la jeunesse et de l’entrepreneuriat  
Dans ce ministère, plusieurs structures font la promotion des technologies, inventions et innovation, 
on peut retenir :
La Direction Générale de la Formation Professionnelle (DGFP) intervient dans le développement des 
compétences professionnelles des jeunes. Des études sont souvent menées dans le domaine de 
l’emploi et de la formation professionnelle de la jeunesse. 
La Direction Générale de la Promotion de l’Entrepreneuriat et de l’Autonomisation des Jeunes 
(DGPEAJ) organise des foires et des salons de créativités et d’innovation (foire régionale de la 
formation professionnelle, le salon de créativité et d’innovations) au cours desquelles les jeunes 
et les entreprises exposent leur savoir-faire. Ces foires et salons sont des tribunes pour doter en 
équipements les meilleures associations œuvrant dans la transformation des produits locaux ainsi 
que pour primer les meilleurs créateurs et innovateurs dans les domaines tels que : la coiffure, 
la couture, l’agriculture et l’élevage. Elle œuvre également dans  la sensibilisation des jeunes à 
l’entrepreneuriat, au développement de leurs compétences entrepreneuriales et à la mise en place 
des unités économiques au profit des organisations associatives des jeunes.
Le Secrétariat Permanent de « YouthConnekt Burkina » est une plateforme d’actions multiformes 
pour la promotion de la jeunesse entreprenariat et citoyenneté. YouthConnekt est une plateforme 
spécifique qui met en connexion les initiatives existantes dans le domaine de la promotion de la 
jeunesse. 

	� Au Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 
Le Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement (MINEFID) contribue à la valorisation 
des technologies, inventions et innovations à travers le programme « Burkina Startup » logé au Fonds 
Burkinabè de Développement Économique et Social (FBDES).  En effet, le programme Burkina Startup 
(2017-2021) consiste à identifier des opportunités d’investissements, c’est-à-dire des « startups » 
présentant de belles perspectives de croissance et à la recherche de fonds, à y investir (typiquement 
lors d’une des premières levées de fonds), puis à les accompagner dans leur croissance. Ainsi, le 
FBDES apporte des conseils et des formations aux « startups » sélectionnés, notamment en leur 
donnant des expertises technique et managériale. Il s’agit de nouer des relations d’affaires entre les 
jeunes entrepreneurs et les seniors expérimentés afin de créer une complémentarité à même de 
favoriser la réussite des entreprises innovantes créées. 
On a également le Fonds National de la Recherche et de l’Innovation pour le Développement (FONRID 
). Il est un fonds national de financement créé par décret n° 2011- 828 /PRES/PM/MRSI/MEF signé le 
27 octobre 2011. Il est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de la recherche scientifique 
et de l’innovation. L’appel à projets est le dispositif d’expression de la demande mis en place par 
le FONRID pour financer les projets. Le FONRID apporte son concours à des équipes ou réseaux 
d’équipes de recherche, d’innovation ou de valorisation de résultats officiellement reconnues.
Le FONRID finance des projets de recherche et d’innovation et des projets de valorisation dans tous 
les domaines pouvant améliorer les conditions de vie des burkinabè. Le financement concerne donc 
tous les secteurs d’activités.
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	� Ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques
Le Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Électroniques assure la mise 
en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière de développement de l’économie 
numérique, des postes et de la transformation digitale. A ce titre et en relation avec les départements 
ministériels compétents, il est chargé entre autres du développement des infrastructures des 
communications électroniques, de l’accompagnement, de la promotion des usages des TIC, du 
développement des services en ligne et des contenus locaux, du développement d’une industrie locale 
basée sur les TIC, ainsi que du développement du secteur postal. Le ministère promeut l’innovation à 
travers plusieurs projets et programmes à travers l’Agence Nationale de Promotion des Technologies 
de l’Information et de la Communication (ANPTIC). Créée en 2014, l’ANPTIC  a pour mission d’assurer 
la mise en œuvre des grands programmes de développement des Technologies de l’Information et de 
la Communication (TIC) au Burkina

III.2   LES STRUCTURES PRIVÉES/FACILITATEURS D’ÉCOSYSTÈME

Plusieurs institutions non étatiques que sont les universités privées, les ONG, les associations, les centres 
nationaux et internationaux de recherche avancée mènent des activités de recherche, d’inventions et 
d’innovations dont elles entendent promouvoir leur valorisation. Elles contribuent à la vulgarisation 
et la diffusion des RRII auprès des populations à la base à travers les programmes et projets mis 
en œuvre. De nombreux inventeurs et innovateurs individuels également génèrent des résultats qui 
méritent d’être valorisés. 

III.3   LES  STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT À L’ENTREPRENEURIAT ET À 
L’INNOVATION SAEI 

Au Burkina Faso, les structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat et à l’innovation (SAEI) se sont 
réunies à travers une faitière. Au nombre de 18 en 2022, la faitière mène des activités de promotion de 
ses membres mais également de l’entrepreneuriat et de l’innovation. 

III.4   L’UNIVERSITE 
Les universités publiques dont l’UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO (Ex UNIVERSITE DE OUAGADOUGOU) 
est la principale. Au sein des universités, il y a les Vice-Présidences (VP) en charge de la recherche dans 
les universités publiques. ¨
En 2006, au sein de l’unité de formation et de recherche en sciences économiques et de gestion (UFR/
SEG) de l’université Ouagadougou (UO), il a été créé un diplôme dénommé : « maîtrise en économie 
et gestion des entreprises d’économie sociale et solidaire » (MEGEES). C’est la première fois au Burkina 
et aussi en Afrique qu’un tel parcours est proposé (Navez, 2006). 
Dans l’intitulé de la formation, le choix du terme « entreprise » plutôt que celui d’organisation semble 
intrinsèquement lié aux notions « d’entreprise sociale » et « d’entrepreneuriat social ». La formation 
participe à outiller les acteurs de la société civile en une main-d’œuvre qualifiée et imprégnée des 
valeurs propres à l’ESS. Les étudiants de la MEGESS sont également de potentiels porteurs de projets, 
d’initiatives ou entreprises en ESS. 
- En outre, à travers les différents instituts et UFR, l’université est un véritable cadre de recherche 
et d’innovation. 
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- Les universités et instituts privés 
Institut National de Formation en Travail Social (INFTS), en charge de la formation des travailleurs 
sociaux au Burkina Faso, au niveau initial et supérieur. Il comprend l’Ecole des cadres moyens en travail 
social de Gaoua (Sud-ouest) et l’École des cadres supérieurs en Travail Social Ouagadougou. Les deux 
écoles forment en assistance sociale, en éducation pour les jeunes enfants, en éducations féminine et 
spécialisée.

III.4   LES STRUCTURES DE FINANCEMENT :
Il s’agit des banques, des SFD et des fonds nationaux. En 2022, le Burkina Faso a 15 banques et 4 
établissements financiers. Les Fonds nationaux sont de onze et interviennent à l’échelle du pays avec 
des profils divers. 

III.5   LES FACILITATEURS D’ÉCOSYSTÈME
On peut citer les organismes internationaux comme le PNUD ; UNCDF, UNFPA, UEMOA, etc. qui 
accompagnent l’entrepreneuriat et l’innovation. On a également les ONG et les associations ainsi que 
les coopérations comme ENABEL et le Luxembourg qui accompagnent à travers plusieurs projets et 
programmes le gouvernement Burkinabè, les SAE, les Associations, etc. On également des entités 
comme la Chambre de Commerce et d’Industrie et la MEBF qui jouent un rôle significatif dans la 
promotion de l’entrepreneuriat et l’innovation. 

IV.   TYPES D’INNOVATION AU BURKINA FASO (SOCIALE, 
TECHNOLOGIQUE, INDUSTRIELLE, ETC.)

La loi n° 038-2013/an portant loi d’orientation de la recherche scientifique et de l’innovation définit 
l’innovation  comme toute utilisation de nouvelles connaissances pour la production et la valorisation 
des idées, des biens et services nouveaux. Elle définit en outre deux types d’innovation : 

	 L’innovation fermée : toute innovation principalement développée en interne et mise en 
œuvre au sein d’une entité sous le sceau du secret industriel ou de fabrication ;

	 L’innovation ouverte : toute innovation basée sur l’idée qu’une entité ne doit pas innover 
seulement à partir de sa propre recherche. De plus, les innovations internes qui ne sont pas 
utilisées doivent servir ailleurs sous forme de brevets ou d’entreprises communes. 

Il est délicat de définir avec précision ce qu’est l’innovation sociale, tant son champ d’application 
est vaste et ses outils diversifiés. L’innovation sociale permet avant tout d’entreprendre autrement, 
en encourageant l’esprit collaboratif, en redistribuant les richesses et en faisant émerger des projets 
dont le but est d’agir pour le bien commun. Une définition a été proposée par le groupe de travail 
«innovation sociale» du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS) en France : « 
L’innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou 
mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en impliquant la 
participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et usagers. Ces 
innovations concernent aussi bien le produit ou service, que le mode d’organisation, de distribution, 
dans des domaines comme le vieillissement, la petite enfance, le logement, la santé, la lutte contre la 
pauvreté, l’exclusion, les discriminations, la protection de l’environnement (gestion de l’eau, déchets, 
énergie «. Très présente au niveau local, l’innovation sociale se distingue principalement à travers 4 
catégories de structures : 1) les associations, 2) les fondations, 3) les collectivités territoriales et 4) les 

https://www.creerentreprise.fr/creer-une-association-loi-1901-definition-obligations-avantages/
https://www.creerentreprise.fr/creer-une-fondation-statut-avantages-comment/
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initiatives privées à visée sociale et durable. 

S’agissant de la différence entre l’innovation sociale et les autres types d’innovation, notamment 
l’innovation technologique, il faut dire que l’innovation ne doit plus être uniquement associée à la 
technologie car beaucoup de démarches d’innovation sont d’ordre organisationnelle, sociale, citoyenne, 
liée aux usages. L’innovation est de plus en plus collaborative, de plus en plus rapide et propose des 
offres en rupture avec l’existant. Elle est de plus en plus coconçue avec l’usager final dans le cadre d’un 
processus qui ne se limite plus au couple chercheur/industriel. L’innovation peut également se situer au 
niveau du processus de production, du modèle d’organisation ou du modèle économique. 

Son caractère innovant est-il reconnu par les différents acteurs de l’innovation ? Toutes ces nouvelles 
formes d’innovation sont mal prises en compte dans les dispositifs d’accompagnement et de 
financement de l’innovation. L’innovation sociale se situe dans ce contexte et doit s’associer à toutes 
les démarches qui plaident pour une vision élargie de l’innovation.

Existe-t-il des outils pour caractériser une démarche d’innovation sociale ?

Forts de leurs expertises complémentaires, plusieurs acteurs de l’entrepreneuriat social (le Mouvement 
des entrepreneurs sociaux -Mouves, l’Avise, l’Urscop Languedoc-Roussillon et France Active) ont initié 
en début d’année 2011 un groupe de travail pluridisciplinaire autour d’un objectif commun : mieux 
accompagner et financer l’innovation sociale, pour accélérer son développement. En effet, pour 
convaincre les acteurs de l’innovation de soutenir l’innovation sociale, encore faut-il définir, concrètement 
ce qu’est un projet «socialement innovant». Une grille de critères, fruit d’un travail pluridisciplinaire, a 
ainsi été élaborée pour faciliter le repérage, la sélection, le diagnostic, l’accompagnement de projets 
socialement innovants. Cet outil comprend 8 critères socles constituant les clés de la caractérisation 
de l’innovation sociale, et 12 critères complémentaires. Il fournit une base commune à l’ensemble 
des acteurs de l’innovation sociale, tout en s’adaptant à la diversité de leurs besoins : entrepreneur 
souhaitant diagnostiquer son projet pour repérer des pistes d’amélioration, organisme cherchant à 
sélectionner des projets innovants pour les financer, incubateur proposant d’accompagner des projets 
dans leur développement, etc. Au-delà, du travail de caractérisation, l’Avise souhaite développer 
la culture et les pratiques d’innovation au sein des entreprises sociales, mettre en place des outils 
spécifiques pour accompagner et financer l’innovation sociale et aussi ouvrir les aides classiques à 
l’innovation. Les travaux menés par ce groupe d’acteurs ont notamment abouti, en décembre 2011, à 
la mise en ligne d’une boîte à outils innovation sociale (.) destinée, en priorité, aux entrepreneurs et 
acteurs d’appui à l’innovation. http://entrepreneur-social.net.           

Il faut préciser que les acteurs de l’économie sociale et solidaire sont des acteurs historiques et 
joue naturellement un rôle de premier plan dans la recherche de solutions innovantes aux besoins 
sociaux peu ou mal couverts. Mais ils ne sont pas pour autant les seuls à développer des innovations 
sociales. Les entreprises lorsqu’elles concourent à la réponse d’une problématique sociale particulière 
produisent des innovations sociales.

S’agissant des principaux enjeux de l’innovation sociale, il est important de soutenir le développement 
de l’innovation sociale pour répondre aux besoins sociaux croissants auxquels seuls, le marché ou les 
pouvoirs publics ne peuvent répondre : 

- Pour inspirer de nouvelles politiques publiques : les crises financières et économiques amplifient 
l’obligation de remettre en question nos approches des politiques sociales ;

- Pour moderniser les services publics en coconstruisant les réponses avec les citoyens et usagers 
;

http://entrepreneur-social.net/innovation/
http://entrepreneur-social.net/innovation/
http://entrepreneur-social.net/innovation/
http://entrepreneur-social.net/innovation/
http://entrepreneur-social.net/innovation/
http://entrepreneur-social.net/innovation/
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- Pour sa capacité à décloisonner : économie sociale / économie classique ; innovation sociale / 
innovation technologique.

L’innovation sociale peut être un des leviers pour développer la création d’activité, l’emploi, la 
cohésion sociale et répondre aux nouveaux besoins sociaux. Elle peut aussi être un levier pour faire 
changer d’échelle les politiques d’économie sociale et solidaire. Dans le contexte Burkinabè actuel, les 
politiques publiques, ont un rôle essentiel à jouer pour créer un écosystème favorable à l’émergence 
d’innovations sociales, par des mesures législatives, budgétaires, fiscales.

V.   CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L’INNOVATION SOCIALE AU 
BURKINA FASO

Le principal outil juridique qui encadre l’innovation au Burkina Faso est la loi n° 038-2013/AN du 26 
novembre 2013 portant loi d’orientation de la recherche scientifique et de l’innovation. La loi fixe le 
cadre juridique et les orientations fondamentales de la recherche scientifique et de l’innovation au 
Burkina Faso (article 1). Aux termes de la loi, la recherche scientifique et l’innovation constitue un 
secteur stratégique pour le Burkina Faso (article 2). L’innovation au Burkina Faso a pour objectif général 
l’apport de connaissances nouvelles par la créativité et leur appropriation optimale par les populations 
en vue de favoriser leur mieux-être. Selon cette loi, l’innovation a pour objectifs spécifiques de :

- Maîtriser et développer la créativité pour une meilleure compétitivité ;

- Stimuler et maîtriser une transition de l’innovation fermée vers celle ouverte ;

- Maîtriser la conduite des changements innovants.

Elle définit l’innovation comme toute utilisation de nouvelles connaissances pour la production et la 
valorisation des idées, des biens et services nouveaux. A l’article 51 de la loi, l’Etat s’engage à :

- Soutenir les chercheurs dans leurs efforts d’innovation par la mise en place

- D’une politique pertinente de soutien ;

- Encourager les créateurs d’entreprises innovantes par des mesures juridiques et fiscales 
incitatives ;

- Promouvoir l’acquisition par la jeunesse, de la culture scientifique et d’innovation.

La loi institue des organes d’orientation de la recherche scientifique et de l’innovation. A  son article 
19 il est stipulé la création d’un Haut conseil national de la recherche scientifique et de l’innovation en 
abrégé HCNRSI présidé par le Premier ministre. Le ministère en charge de la recherche scientifique 
et de l’innovation en assure le Secrétariat.  A son Article 24, la loi  dispose qu’il est créé une Agence 
nationale de valorisation des résultats de la recherche en abrégé « ANVAR », placée sous l’autorité 
du ministère en charge de la recherche scientifique et de l’innovation. L’ANVAR avec les structures 
publiques ou privées de recherche a pour missions de :

- Traduire dans les faits la liaison recherche-développement par une exploitation rationnelle et 
systématique des résultats de la recherche ;

- Promouvoir les innovations technologiques importées et adaptées aux conditions locales ;

- Promouvoir une culture technologique et innovatrice appropriée au sein de la communauté 
nationale ;
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- Promouvoir les technologies endogènes ;

- Promouvoir la protection de la propriété intellectuelle ;

- Garantir les intérêts des chercheurs et des innovateurs.

On note que la loi porte sur l’innovation en général et non sur le concept spécifique d’innovation 
sociale.

Outre cette loi, le gouvernement Burkinabè a adopté en 2018 la Politique Sectorielle de la Recherche 
et de l’Innovation (PSRI)  puis en 2020 la Stratégie Nationale de Valorisation des Technologies, 
Inventions et Innovations (SNVTII) 2020-2024. Cette stratégie dont la vision est : à l’horizon 2024, « 
les Résultats de Recherche, des Inventions et Innovations (RRII) sont mieux valorisés et contribuent 
au développement socio-économique du Burkina Faso » a pour objectif global de promouvoir 
l’utilisation intensive des technologies, inventions et innovations. Pour atteindre cet objectif global, 
quatre (04) axes stratégiques ont été définis : (i) Axe 1 : Accroissement du niveau de diffusion et 
d’utilisation des RRII ; (ii) Axe 2 : Dynamisation des systèmes de protection, de transfert et de 
capitalisation des RRII ; (iii) Axe 3 : Renforcement des capacités opérationnelles des structures en 
charge de la valorisation des RRII ; (iv) Axe 4 : Pilotage et coordination de la SNVTII.

A ces outils  nationaux, s’ajoutent les accords internationaux auxquels le Burkina Faso a adhéré. 
Il s’agit de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), de l’Accord de Bangui 
instituant l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (ABR), du Protocole de Nagoya, du 
Protocole de Cartagena.

Il faut néanmoins souligner que les Chefs d’Etats Africains ont décidé à Khartoum en 2006 de 
consacrer au moins 1 % du produit intérieur brut (PIB) de chaque pays à la promotion de la recherche 
et développement (R&D) et de l’innovation. Pourtant, selon un document de l’UNESCO, les pays 
africains n’affectent actuellement en moyenne que 0,2 % de leur PIB à la recherche-développement 
et ce taux est le plus bas au monde dont la moyenne est de 2 %. Pour donner suite à l’engagement 
de Khartoum en 2006, le Burkina Faso a créé en 2011 le Fonds National de la recherche et de 
l’innovation pour le développement (FONRID). Le pays a ensuite voté la Loi No 038-2013/AN 
Portant loi d’orientation de la recherche scientifique et de l’innovation (LORSI). Cependant, sur les 
six dernières années le Burkina Faso n’a octroyé en moyenne par an que 0,28 % du budget national 
à la recherche scientifique qui est financée en grande partie par les partenaires techniques et 
financiers à travers les appels à projets. Les efforts doivent se poursuivre pour rehausser la part du 
PIB consacré à la recherche et développement.

Il faut souligner qu’en dépit du fait que l’on trouve des entreprises sociales dans tous les coins du 
monde, la plupart des juridictions souffrent d’un manque de lois et de politiques qui les soutiennent.

En outre, comme au Burkina Faso, toutes les juridictions ne reconnaissent pas une distinction 
particulièrement nette entre une entreprise sociale, telle que définie, et toute autre entreprise.

VI.   PROPOSITIONS POUR UNE MEILLEURE ORIENTATION DES 
ENTREPRISES VERS L’INNOVATION SOCIALE AU BURKINA-
FASO.

Le Global Agenda Council on Social Innovation du Forum économique mondial, un organe 
consultatif composé de praticiens, de leaders d’opinion et d’universitaires de premier plan, définit 
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l’innovation sociale comme «l’application d’approches novatrices, pratiques, durables et fondées sur 
le marché au profit de la société en général, et des populations à faibles revenus ou mal desservies 
en particulier». L’innovation sociale implique d’être plus stratégique, plus ambitieux et plus collaboratif 
dans la manière d’offrir l’accès et la possibilité à des milliards de personnes à faibles revenus de 
participer à l’économie mondiale. 

L’implication des entreprises dans les questions sociétales n’est pas nouvelle, bien sûr. Les entreprises 
ont depuis longtemps déployé un portefeuille d’outils pour exercer leur citoyenneté dans la société, 
notamment la gouvernance d’entreprise, le mécénat d’entreprise et la responsabilité sociale des 
entreprises. Ce qui distingue l’innovation sociale de ces approches traditionnelles, c’est la poursuite 
des défis sociétaux d’une manière qui crée des avantages commerciaux tangibles. Si ces méthodes 
et approches peuvent varier, les stratégies d’innovation sociale partagent certaines caractéristiques :

- Elles sont directement alignées sur le programme d’innovation et la stratégie commerciale de 
l’entreprise.

- Elles tirent parti des principaux actifs à but lucratif de l’entreprise, tels que le capital humain, les 
chaînes de valeur, la technologie ou les systèmes de distribution.

- De plus en plus, elles sont gérées à partir des opérations ou des unités commerciales de 
base d’une entreprise. Les avantages pour les entreprises ne sont pas seulement des retours 
financiers, mais aussi des améliorations de la compétitivité à long terme, notamment l’accès à 
de nouveaux marchés ou consommateurs, le renforcement des chaînes d’approvisionnement 
et la rétention des talents.

A la lumière de ses impacts sur la société et  ses avantages pour l’innovateur social, l’innovation sociale 
doit faire l’objet d’une attention particulière de la part des gouvernants et des collectivités. D’abord, 
l’Etat devrait mettre en place un fonds de promotion de l’innovation sociale doté de grandes ressources 
mais aussi d’outils performants pour apprécier une innovation sociale. Ce fonds devait faire des appels 
à projets comme le FONRID pour financer les initiatives socialement innovantes. A défaut de créer un 
fonds national de promotion de l’entrepreneuriat et de l’innovation sociale, l’Etat pourrait mobiliser 
des ressources auprès de ses partenaires pour doter des fonds comme l’AFP-PME et le FONRID afin 
de leur permettre de financer les initiatives d’entreprise et d’innovation sociale sous la forme de 
subventions ou de prêts à des taux réduits, le dividende s’exprimant ici en termes d’impact sociaux, 
environnementaux mais aussi financiers.  Bien évidemment, à la composante financement, il faut 
adjoindre une composante assistance technique qui sera assurée par les incubateurs. Les innovateurs 
devraient pouvoir vivre de leurs initiatives et en approfondir l’envergure et les impacts au fil du temps. 
Outre l’Etat, les institutions financières devraient être mobilisées par l’Etat afin qu’elles affectent des 
ressources à des taux concessionnels ou bonifiés aux projets qui présentent une importante innovation 
sociale. Par ailleurs, l’entrepreneuriat sociale ayant prouvé qu’il a plus de potentiel à être un meilleur 
levier pour l’atteinte des ODD, les Nations Unies devraient doter les pays de fonds spéciaux dédiés à 
la promotion et à l’encrage de l’entrepreneuriat social innovant. Au plan fiscal, les entreprises sociales 
ou traditionnelles championnes de l’innovation devraient bénéficier d’exonérations sur certains impôts 
et taxes comme la TVA, l’IUTS et les frais de douanes sur les importations qui entrent dans le cadre de 
la mise en œuvre de l’innovation. Il s’agira de mettre en place un régime d’agrément spécial innovation 
sociale pour attirer les investisseurs dans le domaine. 
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I.   LES FOURNISSEURS DE CAPITAUX AU BURKINA FASO 
Le Burkina Faso compte plusieurs structures financières à capitaux nationaux et étrangers. 
Selon la BCEAO la liste des 15 banques dont f13 filiales sont : 

	� Bank Of Africa - Burkina Faso (Boa - Burkina Faso)

	� Banque Atlantique Burkina Faso (Banque Atlantique)

	� Banque Agricole du Faso (Badf)

	� Banque Commerciale du Burkina (Bcb)

	� International Business Bank (Ib Bank)

	� Vista Bank Burkina*

	� Banque Sahelo-Saharienne pour l’investissement et le Commerce - Burkina Faso (Bsic - 
Burkina Faso)

	� Coris Bank International (Cbi)

	� Ecobank - Burkina (Ecobank)

	� Banque de l’Union - Burkina Faso (Bdu-Bf)

	� Société Générale - Burkina Faso

	� United Bank for Africa Burkina (Uba Burkina)

	� Wendkuni Bank International

Dont Succursales (2)
	� Orabank Cote D’ivoire, Succursale Du Burkina

	� Cbao Groupe Attijariwafa Bank, Succursale Du Burkina

Quant aux établissements  Financiers à Caractère Bancaire (4)
Dont Filiales (3)

	� Fidelis Finance - Burkina Faso (Fidelis - Finance Bf)

	� Société Burkinabe De Credit Automobile (Sobca)

	� Société Financière De Garantie Interbancaire Du Burkina (Sofigib)

ROLE DES FOURNISSEURS DE 
CAPITAUX A L’ENTREPRENEURIAT 
SOCIAL AU BURKINA FASO  

CHAPITRE 4
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Dont Succursales (1)

	� Société Africaine De Crédit Automobile (Safca - Alios Finance), Succursale Du Burkina

Outre ces structures, le pays dispose de onze fonds nationaux dont la plupart est dédiée au finan-
cement des projets. Ce sont :  

1.       AFP-PME Agence de Financement et de Promotion des Petites et 
Moyennes Entreprises du Burkina Faso

2.       FAARF Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes

3.       FAFPA Fonds d’Appui à la Formation Professionnel et à 
l’Apprentissage

4.       FAIJ Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes

5.       FAPE Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi

6.       FAPP Fonds d’Appui à la Presse Privée

7.       FASI Fonds d’Appui au Secteur Informel

8.       FBDES Fonds Burkinabè De Développement Economique Et Social

9.       FDCT Fonds de Développement Culturel et Touristique

10.    FODEL Fonds de Développement de l’Elevage

11.    FONA-DR Fonds National d’Appui aux Travailleurs Déflatés et Retraites

Outre ces structures, le Burkina compte 130 Systèmes de financement décentralisé et des fonds 
d’investissement comme SINERGI. En outre, les banques sous régionales comme la BOAD, la BIDC, 
la BAD et d’autres internationales comme la BID, la BADEA, EXIM BANK financent les entreprises 
et les projets d’investissement. 

Ces structures jouent un rôle dans la promotion de l’entreprenariat social au Burkina Faso. Chaque 
structure a ses mécanismes et conditions d’intervention mais dans l’ensemble chacune participe 
d’une façon ou d’une autres. 

Les principaux défis rencontrés par les fournisseurs de capitaux au Burkina Faso pour le financement 
de l›entreprenariat social  sont principalement la limitation des ressources, la faiblesse de l’innovation 
dans les projets soumis à financement, l’inadéquation entre le profil du promoteur et le projet, la 
mauvaise qualité des documents de projets, l’absence de garantie, le manque de compétences des 
promoteurs, le manque d’intégrité des promoteurs, l’environnement assez risqué avec l’insécurité 
grandissante, etc. Il faut aussi noter qu’en générale les banques ont une trop grande aversion 
pour le risque. Toute chose qui limite la portée de leur financement de l’économie. D’ailleurs, 
les promoteurs de projets pensent en général que les banques sont juste des sortes de caisses 
d’épargne qui ne font aucune preuve d’innovation dans leur approche avec le marché. S’agissant du 
financement des entrepreneurs sociaux, il faut y mettre du bémol car pour la plupart, les banques 
ont plus l’œil sur la rentabilité financière que sur l’impact social ou environnement lorsqu’elles 
analysent un projet. D’ailleurs, elles ne font pas vraiment la différence entre les types d’entreprises, 
leur attention étant portées sur la rentabilité financière et économique des projets. 

En termes de propositions pour améliorer la capacité de financement des entreprises sociales au 
Burkina Faso, l’Etat devrait mobiliser toutes les structures financières autour d’un objectif précis de 
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financement de l’innovation sociale. Pour ce faire, les structures de financement devraient bénéficier 
de mesures d’accompagnement comme des fonds de garantie et des ressources exceptionnelles 
accessibles pour  le financement des entrepreneurs sociaux. Les banques devraient être imaginatives 
pour aller chercher des ressources moins chères sur le marché international afin de réduire leurs 
taux d’intérêt et être contraintes par la loi à affecter une part de leur bénéfice au financement de 
projets à fort impact social et environnemental. 

II.   LES PRINCIPAUX DÉTERMINANTS DU FINANCEMENT DES 
ENTREPRISES AU BF

Motivation du financement
Sexe du dirigeant

Total général
Féminin Masc.

La faisabilité et l’impact de leur projet sur la société 1 8 9

Garanties fournies 1 7 8

Ils poursuivent les Objectifs de Développement Durable 1 9 10

Leur transparence dans la gestion des financements 2 7 9

Capacité de remboursement 2 7 9

L’organisation des activités 2 5 7

Motivation du financement
Sexe du dirigeant

Total général
Féminin Masc.

La faisabilité et l’impact de leur projet sur la société 8% 67% 75%

Garanties fournies 8% 58% 66%

Ils poursuivent les Objectifs de Développement Durable 8% 75% 83%

Leur transparence dans la gestion des financements 17% 58% 75%

Capacité de remboursement 17% 58% 75%

L’organisation des activités 17% 42% 59%

Le tableau ci-dessus récapitule les facteurs qui motivent les pourvoyeurs de capitaux à financer les 
entreprises. Ces facteurs sont par ordre d’importance: la poursuite des objectifs de développement 
durable c’est-à dire créer des emplois, l’égalité des sexes, l’innovation sociale, l’éducation, etc. 
(83% des pourvoyeurs dont 8% sont dirigés par des femmes et 67% par des hommes), la faisabilité 
et l’impact de leur projet sur la société (75% des pourvoyeurs dont 8% sont dirigés par des femmes 
et 58% par des hommes), leur transparence dans la gestion des fonds (75% des pourvoyeurs dont 
17% sont dirigés par des femmes et 58% par des hommes) , la capacité de remboursement (75% 
des pourvoyeurs dont 17% sont dirigés par des femmes et 58% par des hommes), la provenance de 
la garantie (66% des pourvoyeurs dont 8% sont dirigés par des femmes et 58% par des hommes) 
et l’organisation des activités de l’entreprise (59% des pourvoyeurs dont 17% sont dirigés par des 
femmes et 42% par des hommes). De ces données il apparait que dans leur analyse des projets, 
les structures de financement considèrent d’autres facteurs au-delà de la rentabilité financière 
contrairement à ce que pensent le grand public en général. L’innovation sociale et la prise en 
compte des ODD constituent des préoccupations lors de l’analyse des dossiers de projet. 
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III.   RÔLE DES FACILITATEURS D’ÉCOSYSTÈME POUR LA 
PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL AU BF

 III.1   PROFILS DES FACILITATEURS D’ÉCOSYSTÈMES AU BF

Catégorie de facilitateur d’écosystème
Sexe du dirigeant

Total général
Féminin Masc.

Organisation gouvernementale 2 1 3

Organisation internationale 2 2 4

Organisation privée 0 8 8

Catégorie de facilitateur d’écosystème
Sexe du dirigeant

Total général
Féminin Masc.

Organisation gouvernementale 13% 7% 20%

Organisation internationale 13% 13% 26%

Organisation privée 0 54% 54%

Le tableau ci-dessus montre que parmi les facilitateurs d’écosystème interrogés 20% sont des 
organisations gouvernementales (dont 13% sont dirigées par des femmes et 7% par des hommes), 
26% sont des organisations internationales (dont 13% sont dirigées par des femmes et 13% par des 
hommes), 54% sont des organisations privées (dirigées par des hommes). 

III.2   LES DÉTERMINANTS DE L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 
PAR LES FACILITATEURS D’ÉCOSYSTÈME AU BF

Facteurs déterminant l’accompagnement des 
entreprises 

Sexe du dirigeant
Total général

Féminin Masc.

Réduire la prédominance du secteur informel 0 7 7

La faisabilité et l’impact de leur projet sur la société 3 7 10

Problème de financement 0 1 1

Ils poursuivent les Objectifs de Développement Durable 4 10 14

Leur transparence dans la gestion des financements 0 2 2

Amélioration de conditions de vie 1 0 1

Facteurs déterminant l’accompagnement des 
entreprises 

Sexe du dirigeant
Total général

Féminin Masc.

Réduire la prédominance du secteur informel 0 47% 47%

La faisabilité et l’impact de leur projet sur la société 20% 47% 67%

Problème de financement 0 7% 7%

Ils poursuivent les Objectifs de Développement Durable 27% 67% 94%

Leur transparence dans la gestion des financements 0 13% 13%

Amélioration de conditions de vie 7% 0 7%
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Comme le montre le tableau ci-dessus,  les facteurs qui les motivent les facilitateurs d’écosystème 
à accompagner les entreprises sont par ordre d’importance: la poursuite des objectifs de 
développement durable ; c’est-à dire création d’emplois, égalité des sexes, innovation sociale, 
éducation (94% des facilitateurs dont 27% sont dirigés par des femmes et 67% par des hommes), 
la faisabilité et l’impact de leur projet sur la société (67% des facilitateurs dont 20% sont dirigés 
par des femmes et 47% par des hommes), la réduction de la prédominance du secteur informel 
(47% des facilitateurs dirigés par des hommes), la transparence dans la gestion des fonds (75% des 
facilitateurs dont 17% sont dirigés par des femmes et 58% par des hommes) , les problèmes de 
financement (7% des facilitateurs dirigés par des hommes), l’amélioration des conditions de vie (7% 
des facilitateurs dirigés par des hommes). 

III.3   LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
POURSUIVIS PAR LES ENTREPRISES SOUTENUES PAR LES FACILITATEURS 
D’ÉCOSYSTÈME AU BF

ODD
Sexe du dirigeant

Total général
Féminin Masc.

ODD 1 3 7 10

ODD 2 2 7 9

ODD 4 2 4 6

ODD 5 2 3 5

ODD 6 1 2 3

ODD 7 1 3 4

ODD 8 1 7 8

ODD 9 1 3 4

ODD 10 3 2 5

ODD 11 1 1 2

ODD 12 1 5 6

ODD 13 2 2 4

ODD 14 0 1 1

ODD 15 0 1 1

ODD 16 1 3 4

ODD 17 1 4 5

ODD
Sexe du dirigeant

Total général
Féminin Masc.

ODD 1 20% 47% 67%

ODD 2 13% 47% 60%

ODD 4 13% 27% 40%

ODD 5 13% 20% 33%

ODD 6 7% 13% 20%

ODD 7 7% 20% 27%
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ODD 8 7% 47% 54%

ODD 9 7% 20% 27%

ODD 10 20% 13% 33%

ODD 11 7% 7% 14%

ODD 12 7% 34% 41%

ODD 13 13% 13% 26%

ODD 14 0 7% 7%

ODD 15 0 7% 7%

ODD 16 7% 20% 27%

ODD 17 7% 27% 34%

Le tableau ci-dessus montre qu’au Burkina Faso, les facilitateurs d’écosystème poursuivent des 
Objectifs de Développement Durable. Les ODD les plus poursuivis sont entre autre l’ODD 1 qui 
prône la lutte contre la pauvreté (67% des facilitateurs dont 20% sont dirigés par des femmes et 
47% par des hommes), l’ODD 2 qui porte sur l’objectif de faim zero (60% des facilitateurs dont 
13% dirigés par des femmes et 47% par des hommes), l’ODD 8 qui prône un travail décent et une 
croissance économique (22% des facilitateurs dont 7% sont dirigés par des femmes et 47% par des 
hommes), l’ODD 4 qui prône une éducation de qualité (40% des facilitateurs dont 13% sont dirigés 
par des femmes et 27% par des hommes), l’ODD 17 qui prône les Partenariats pour la réalisation 
des objectifs (26% des facilitateurs dont 13% sont dirigés par des femmes et 13% par des hommes). 
On a également des objectifs de développement durable où il y’a seulement quelques entreprises 
qui les poursuivent. On peut citer, l’ODD 5 (l’égalité entre les sexes), l’ODD 9 (industrie, innovation 
et infrastructure), l’ODD 10 (réduction de l’inégalité), l’ODD 11 (villes et communautés durables), 
ODD 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques) et ODD 16 (Paix, justice 
et institutions efficaces).

IV.   LES ENTREPRISES SOCIALES
IV.1   SEXE DU DIRIGEANT ACTUEL ET FONDATEUR DES ENTREPRISES SO-
CIALES

Entreprises sociales
Genre du Fondateur Gendre du dirigeant actuel 

Femme Homme Groupe Total général Femme Homme Total général
AGRI MINGA SAS 0 1 0 1 0 1 1
Agrocorp SARL 0 1 0 1 0 1 1
Apprendre Autrement 1 0 0 1 1 0 1
BIO DELICE 1 0 0 1 1 0 1
Burkina Écolo Tech 0 1 0 1 0 1 1
Burkina Energies et 
Technologies Appro-
priées (BETA) 0 0 1 1 0 1 1
DAPOBA 0 1 0 1 0 1 1
Djeria Event’s 1 0 0 1 1 0 1
DOUANI INNOVATION 1 0 0 1 1 0 1
Éden vitalité 1 0 0 1 1 0 1
Faso Bio-Life 1 0 0 1 1 0 1
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Green Energy by Waste 1 0 0 1 1 0 1
Impact Associate Group 1 0 0 1 1 0 1
KUDUM ZAKA 1 0 0 1 1 0 1
Lilas confections 1 0 0 1 1 0 1
OMER TV-RADIO  1 0 1 0 1 1
PALOBDE AFRIQUE 1 0 0 1 1 0 1
Positiv’ 1 0 0 1 1 0 1
Queen Mafa 1 0 0 1 1 0 1
Recycl’Afrik 0 0 1 1 0 1 1
Sisterhooh 1 0 0 1 1 0 1
Societe burkinabé 
d’adaptation des TIC 
(SOBATIC) 0 1 0 1 0 1 1
YENNEGA PROD 0 1 0 1 0 1 1
Total général 14 7 2 23 14 9 23

Entrprises sociales
Genre du Fondateur Gendre du dirigeant actuel 

Femme Homme Groupe Total général Femme Homme Total général

AGRI MINGA SAS 0 100 0 100 0 100 100

Agrocorp SARL 0 100 0 100 0 100 100

Apprendre Autrement 100 0 0 100 100 0 100

BIO DELICE 100 0 0 100 100 0 100

Burkina Écolo Tech 0 100 0 100 0 100 100

Burkina Energies et 
Technologies Appro-
priées (BETA) 0 0 100 100 0 100 100

DAPOBA 0 100 0 100 0 100 100

Djeria Event’s 100 0 0 100 100 0 100

DOUANI INNOVATION 100 0 0 100 100 0 100

Éden vitalité 100 0 0 100 100 0 100

Faso Bio-Life 100 0 0 100 100 0 100

Green Energy by Waste 100 0 0 100 100 0 100

Impact Associate Group 100 0 0 100 100 0 100

KUDUM ZAKA 100 0 0 100 100 0 100

Lilas confections 100 0 0 100 100 0 100

OMER TV-RADIO 0 100 0 100 0 100 100

PALOBDE AFRIQUE 100 0 0 100 100 0 100

Positiv’ 100 0 0 100 100 0 100

Queen Mafa 100 0 0 100 100 0 100

Recycl’Afrik 0 0 100 100 0 100 100

Sisterhooh 100 0 0 100 100 0 100

Societe burkinabé 
d’adaptation des TIC 
(SOBATIC) 0 100 0 100 0 100 100

YENNEGA PROD 0 100 0 100 0 100 100
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V.   CATÉGORIES D’ENTREPRISES SOCIALES AU BF
Comme développé plus haut, le concept d’entrepreneur social n’est pas une forme juridique et ne 
donne pas droit à des avantages garantis par la loi ou la fiscalité au Burina Faso. Il est clairement 
apparu qu’au Burkina Faso ce qui fait office d’entreprise sociale, du fait surtout de son objet, se 
retrouve dans les associations, les mutuelles, les groupements et les coopératives. Bien évidemment 
il existe de plus en plus d’entreprises privées qui revendiquent le statut d’entreprises sociales. 
Celles-ci ayant inscrit au cœur de leur objet la résolution de problématiques de nature sociale et 
environnementale outre leur objectif de rentabilité financière. Une SAEI comme la Fabrique s’est 
spécialisée dans l’accompagnement de l’entrepreneuriat social et bon an mal elle met sur le marché 
des entreprises sociales. 

VI.   L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES SOCIALES AU BF
Au Burkina Faso, étant traditionnellement considérées comme entreprises sociales les associations, 
les mutuelles, les groupements et les coopératives, ces dernières bénéficient en général de 
financement de leurs partenaires  et de meurs membres sur la base de programmes d’activités 
et d’investissement. Comme développé plus haut des ONG Belges et Canadiennes ont 
traditionnellement accompagné ces entités et ont favorisé l’émergence du concept d’entrepreneuriat 
social ou d’économie sociale et solidaire voire de société civile. Au-delà de certaines organisations 
internationales et ONG qui s’appuient sur ces dernières comme partenaire de mise en œuvre pour 
réaliser leurs objectifs auprès des populations, il n’existe pas officiellement au niveau de l’Etat 
ou des structures de financement une offre d’accompagnement spécifique aux entreprises dites 
sociales. Le concept gagnerait à être approfondi et compris surtout dans sa capacité à créer le 
changement social pour probablement nourrir la réflexion sur la nécessité de mettre en place des 
mécanismes d’accompagnement adapté avec l’implication de tous les membres de l’écosystème. 

VII.   LES PRINCIPAUX SERVICES OFFERTS AUX ENTREPRISES 
SOCIALES PAR LE STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT

Type de support reçu
Sexe du dirigeant

Total général
Féminin Masculin 

Conseil 12 8 20

Coaching 12 8 20

Formation 11 5 16

Evènements de réseautage 7 5 12

Connection d’entrepreneur  11 5 16

Fourniture d’espace de travail 4 3 7

Finances 7 6 13

Total 23
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Type de support recu
Sexe du dirigeant

Total général
Féminin Masculin 

Conseil 52% 35% 87%

Coaching 52% 35% 87%

Formation 48% 21% 69%

Evènements de réseautage 30% 22% 52%

Connection d’entrepreneur  48% 21% 69%

Fourniture d’espace de travail 17% 13% 30%

Finances 30% 26% 56%

Le tableau ci-dessus montre que les entreprises sociales reçoivent plus de conseils, de formations, de 
prototypage et de mise en réseau plus qu’elles ne reçoivent d’appui  en financement, en organisation 
d’évènement et en location d’espace. En effet, on a 87% des entreprises (dont 52% sont dirigés par 
des femmes et 35% dirigés par des hommes) bénéficient de conseils et de formations; 69% (dont 
48% sont dirigés par des femmes et 21% dirigés par des hommes) bénéficient de prototypage 
et de mise en réseau; 56% des entreprises (30% sont dirigés par des femmes et 26% dirigés par 
des hommes) reçoivent d’appui au financement; 52% des entreprises (dont 30% sont dirigés par 
femmes et 22% dirigés par des femmes) participent à des évènements; et 30% de ces entreprises 
(17% sont dirigés par des femmes et 13% par des hommes)  bénéficient d’espace en location de la 
part des structures d’accompagnement.

VIII.   LES SECTEURS D’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES SOCIALES AU BF

Secteurs d’activité focalisé 
 Sexe du dirigeant

Total général
Féminin Masculin 

Digital 2 3 5
Commerce 0 2 2
Agriculture et élevage 3 3 6
Santé 2 0 2
Education 3 0 3
Evènementiel 1 0 1
Confection de sacs d’écolier 1 0 1
Energie 1 3 4
Eau et assainissement 1 3 4
Presse 1 0 1
Transformation agroalimentaire 1 0 1
Recyclage 1 0 1
Total des entreprises sociales 23

Secteurs d’activité focalisé Sexe du dirigeant Total général
Féminin Masculin 

Digital 9% 13% 22%
Commerce 0 9% 9%
Agriculture et élevage 13% 13% 26%
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Santé 9% 0 9%
Education 13% 0 13%
Evènementiel 4% 0 4%
Confection de sacs d’écolier 4% 0 4%
Energie 4% 13% 17%
Eau et assainissement 4% 13% 17%
Presse 4% 0 4%
Transformation agroalimentaire 4% 0 4%
Recyclage 4% 0 4%

Le tableau ci-dessus montre que les entreprises sociales au Burkina Faso se retrouvent plus 
dans le domaine du digital, de l’agriculture et l’élevage, de l’éducation, de l’énergie, de l’eau et 
assainissement. En effet, 22% des entreprises (9% sont dirigées par des femmes et 13% dirigées 
par des hommes) opèrent dans le digital, 26% (avec 13% dirigées par des femmes et 13% par des 
hommes) interviennent à l’agriculture et l’élevage ; 13% des entreprises dirigées par des hommes 
sont dans l’éducation ; 17% (dont 4% dirigées par des femmes et 13% dirigées par des hommes) 
sont dans l’énergie, l’eau et l’assainissement. Seulement quelques-unes opèrent dans le trading, à 
la santé, à l’évènementiel, à la confection des sacs d’écolier, à la presse, à la transformation agroa-
limentaire et au recyclage

IX.   LA DURÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 
SOCIALES

Durée d’accompagnement
Sexe du dirigeant

Total général
Féminin Masculin 

 Plus de 12 mois 5 0 5
12 Mois, Renouvelables une fois 1 0 1
18mois 1 0 1
Entre 6  et 12 mois 7 8 15
Moins de 6  mois 1 0 1
Total des entreprises sociales 23

Durée d’accompagnement
Sexe du dirigeant

Total général
Féminin Masculin 

 Plus de 12 mois 23% 0 23%
12 Mois, Renouvelables une fois 4% 0 4%
18 mois 4% 0 4%
Entre 6  et 12 mois 30% 35% 65%
Moins de 6  mois 4% 0 4%

L’analyse du tableau ci-dessus montre que la plupart des entreprises sociales ont bénéficié  d’un ac-
compagnement d’une durée comprise entre 6 et 12 mois (dont 30% sont dirigées par des femmes 
et 35% dirigées par des hommes). Cependant, 23% ont une durée d’accompagnement de plus de 
12 mois ; 4% ont une durée de 12 mois renouvelable une fois ; 4% ont une durée de 18 mois et les 
4% restant ont une durée d’accompagnement de moins de 6 mois. 
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X.   LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES ENTREPRISES SO-
CIALES AU BF

Défis des entrepreneurs sociaux 
Sexe du dirigeant 

Total général
Féminin Masculin 

Manque de ressources  financières 13 6 19
Procédures bureaucratiques 4 3 7
Manque de travailleurs qualifiés et compétents 4 1 5
Manque de parrainage 8 3 11
Manque de personnel qualifié 8 3 11
Infrastructures médiocres (Internet, électricité, trans-
ports, etc.) ; 6 3 9
Taux d’imposition élevé 3 4 7
Total des entreprises sociales 23

Défis des entrepreneurs sociaux
Sexe du dirigeant 

Total général
Féminin Masculin 

Manque de ressources  financières 57% 26% 83%
Procédures bureaucratiques 17% 13% 30%
Manque de travailleurs qualifiés et compétents 17% 4% 21%
Manque de parrainage 35% 13% 48%
Manque de personnel qualifié 35% 13% 48%
Infrastructures médiocres (Internet, électricité, trans-
ports, etc.) ; 26% 13% 39%
Taux d’imposition élevé 13% 17% 30%

Le tableau ci-dessus montre que le défi principal des entreprises sociales est le manque de 
financement. En effet, 83% des entreprises interrogées (57% dirigées par des femmes et 26% 
dirigées par des hommes) déclarent que le principal problème rencontré est le manque de 
financement. Cependant, le manque de financement n’est pas le seul défi que rencontrent les 
entreprises sociales. On a aussi le manque de sponsors, le manque de personnel qualifié, la 
pauvreté des infrastructures, le taux élevé des taxes, les procédures bureaucratiques lourdes ainsi 
que l’absence d’équipe de travailleurs compétents.

XI.   LA POURSUITE DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DANS LES ENTREPRISES SOCIALES AU BF

SDG
Sexe du dirigeant

Total général
Féminin Masculin 

SGD 1 3 4 7

SDG 2 0 1 1

SDG 3 6 2 8

SDG 4 4 1 5

SDG 5 1 1 2

SDG 6 3 2 5
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SDG 7 1 3 4

SDG 8 3 2 5

SDG 9 2 1 3

SDG 10 2 1 3

SDG 11 2 2 4

SDG 12 3 3 6

SDG 13 0 2 2

SDG 16 1 1 2

SDG 17 3 3 6

Total des entreprises sociales 23

SDG
Sexe du dirigeant

Total général
Féminin Masculin 

SGD 1 13% 17% 30%

SDG 2 0 4% 4%

SDG 3 26% 9% 35%

SDG 4 17% 4% 21%

SDG 5 4% 4% 9%
SDG 6 13% 9% 22%

SDG 7 4% 13% 17%

SDG 8 13% 9% 22%

SDG 9 9% 4% 13%

SDG 10 9% 4% 13%

SDG 11 9% 9% 18%

SDG 12 13% 13% 26%

SDG 13 0 9% 9%

SDG 16 4,5% 4,5% 9%

SDG 17 13% 13% 26%

Le tableau ci-dessus montre qu’au Burkina Faso, les entreprises sociales poursuivent des Objectifs 
de Développement Durable. Les ODD les plus poursuivis sont: l’ODD 3 sur la bonne santé et le 
bien-être (35% des entreprises dont 26% sont dirigées par des femmes et 9% par des hommes), 
l’ODD 1 qui porte sur la lutte contre la pauvreté (30% des entreprises dont 13% sont dirigées par 
des femmes et 17% par des hommes), l’ODD 12 qui porte sur la consommation et production 
responsables (26% des entreprises dont 13% sont dirigés par des femmes et 13% par des hommes), 
l’ODD 17 qui prône le Partenariat pour la réalisation des objectifs (26% des entreprises dont 
13% sont dirigées par des femmes et 13% par des hommes), l’ODD 6 qui portent l’eau propre 
et assainissement (22% des entreprises dont 13% sont dirigées par des femmes et 9% par des 
hommes), l’ODD 8 qui prône un travail décent et une croissance économique (22% des entreprises 
dont 13% sont dirigés par des femmes et 9% par des hommes), l’ODD 4 qui prône une éducation 
de qualité (21% des entreprises dont 17% sont dirigés par des femmes et 4% par des hommes). 
On a également des objectifs de développement durable où il y’a seulement quelques entreprises 
qui les poursuivent. On peut citer l’ODD 2 (faim zero), l’ODD 5 (l’égalité entre les sexes), l’ODD 
7 (énergies propres et accessibles), l’ODD 9 (industrie, innovation et infrastructure), l’ODD 10 
(réduction des inégalités), l’ODD 11 (villes et communautés durables), ODD 13 (Mesures relatives à 
la lutte contre les changements climatiques) et ODD 16 (Paix, justice et institutions efficaces).
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I.   RECOMMANDATIONS AUX STRUCTURES 
D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

A la  lumière des résultats de nos analyses, la question de l’entrepreneuriat social, en dépit de 
ses bienfaits, n’est pas suffisamment bien appréhendée par les structures d’accompagnement au 
Burkina Faso. Si bien que sur les 18 SAEI répertoriées, seules une structure s’y spécialise. Les autres 
SAEI accompagnent tous azimuts sans une attention particulière aux entreprises dites sociales. 
Néanmoins, les SAEI devraient renforcer leurs capacités à accompagner ces entreprises qui sont 
considérées comme les principaux leviers pour la réalisation des ODD. Pour ce faire, elles devraient 
approcher des SAEI spécialisées comme La Fabrique pour bénéficier de formations et de conseils. 
En outre, elles devraient désormais s’intéresser aux associations, coopératives et groupements à 
l’effet de comprendre leurs modèles de fonctionnement, les opportunités qu’elles exploitent et 
les défis qui leur sont propres afin de pouvoir bâtir des parcours d’accompagnement dédiés à ces 
structures de l’économie sociale et solidaire. 

Les SAEI devraient en outre porter une action de plaidoyer en direction de l’Etat pour l’engager à 
la prise d’initiatives fortes pour promouvoir l’entrepreneuriat social. Cela pourrait être de la mise à 
disposition de ressources pu des formes d’incitations fiscales. 

Par ailleurs, la fédération des SAEI devrait porter une action de plaidoyer à l’attention des Nations 
Unies et du PNUD en particulier pour mobiliser leur appui en faveur d’une pleine intégration des 
ODD dans leurs programmes d’accompagnement des entrepreneurs à la lumière des enjeux liés aux 
entreprises sociales dans l’atteinte des ODD. Il s’agit notamment des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) 4, 5, 8, 9 et 13. Cela se justifie par le fait qu’à ce jour  même si elles sont sensibles à la 
réalisation des ODD, la majorité des SAEI n’établit pas de rapport explicite entre leurs programmes 
et les ODD. 

Par ailleurs, les SAIE pourraient travailler à la mise en place d’une plateforme nationale de 
Crowdfunding ou crowdlending pour permettre le financement des projets à impact par le grand 
public. 

RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE 
ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR LE 
RENFORCEMENT DE L’ECOSYSTEME 
ENTREPRENEURIAL AU BURKINA FASO 

CHAPITRE 5
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II.   RECOMMANDATIONS AUX FACILITATEURS DE 
L’ÉCOSYSTÈME
�	A l’Etat 

1. Définir l’entreprise sociale

La plupart des pays n’ont pas de définition de « l’entreprise sociale » ni de lois, de politiques ou 
de programmes spécifiquement liés aux entreprises sociales. Cela est le cas au Burkina Faso. C’est 
pourquoi une mesure pour soutenir les entreprises sociales consiste pour les gouvernements à 
définir ce qui devrait constituer une entreprise sociale en termes juridiques en fonction des résultats 
stratégiques qu’ils souhaitent promouvoir. Les pays peuvent ensuite adopter des politiques et des 
programmes différents dans tous les régimes juridiques, du droit des sociétés à la politique fiscale 
en passant par le droit des valeurs mobilières, sur la base de cette norme. La loi n° 2014-856 
du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire en France est un modèle à exploiter.  
Selon cette loi, l’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de développement 
économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des personnes 
morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;

- Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l’information 
et la participation, dont l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en capital ou au 
montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes 
aux réalisations de l’entreprise ;

- Une gestion conforme aux principes suivants : a) Les bénéfices sont majoritairement 
consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise ; b) Les 
réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées.

1. Offrir des avantages fiscaux aux entreprises sociales et aux investisseurs 
dans les entreprises sociales

Il ressort que la plupart des pays dans le monde adoptent la position selon laquelle les entreprises 
à but lucratif sont imposées d’une manière et les entreprises à but non lucratif d’une autre. Certains 
pays accordent des avantages fiscaux aux entreprises à but lucratif organisées en coopératives 
ou aux entreprises à but lucratif qui contribuent à promouvoir certaines initiatives économiques, 
mais il n’existe pas de solution intermédiaire pour les entreprises sociales qui ne souhaitent pas 
s’organiser en coopérative ou limiter leurs activités à l’investissement dans des domaines ou des 
projets de développement spécifiques. Il n’y a pas besoin d’une telle approche manichéenne. Les 
entreprises sociales à but lucratif devraient être récompensées pour la poursuite du bien public 
par des avantages fiscaux, qu’il s’agisse de taux d’imposition réduits, de crédits d’impôt ou autres. 
De même, les investisseurs qui soutiennent les entreprises sociales devraient être récompensés à 
travers  un traitement fiscal favorable en matière de dividendes et autres retours sur investissement. 
Cela pourra se faire à travers un régime d’agrément spéciale pour les entreprises sociales.  Il faut 
néanmoins se prémunir contre la corruption et autres fraudes. En fait, toute modification de la 
politique fiscale ou d’autres lois accordant des avantages aux entreprises sociales, ou facilitant leur 
fonctionnement en tant qu’entreprises sociales, incitera les entreprises à se présenter comme des 
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entreprises sociales dans le seul but de bénéficier de ces avantages, même sans avoir une véritable 
mission sociale ou environnementale. Afin de prévenir ces risques de fraude et de confirmer 
l’éligibilité aux avantages, il est essentiel qu’en plus de définir ce que signifie être une entreprise 
sociale, la loi exige une certaine forme de rapportage ou de certification quant à la conformité 
d’une entreprise avec les dispositions légales. En outre, l’inclusion d’exigences significatives et 
quantifiables en matière de rapportage et  l’exigences d’audits par une tierce partie indépendante. 

2. Faciliter l’investissement dans les entreprises sociales
Il est intrinsèquement difficile pour les entreprises sociales de lever des fonds, car il existe à la fois 
une perception et, dans de nombreux cas, une réalité selon laquelle les entreprises sociales auront 
une rentabilité inférieure à ceux des entreprises classiques, ce qui les rend moins compétitives dans 
la recherche de capitaux. Pour contrecarrer cette difficulté, les régulateurs devraient s’attacher 
à supprimer et à minimiser les obstacles juridiques à la mobilisation des fonds à travers des 
dispositions comme les limitations en rapport avec la capacité des sociétés coopératives à avoir 
des investisseurs financiers et les limitations  en rapport avec le crowdfunding imposées par les lois 
sur les valeurs mobilières.

�	Aux ONG, Coopérations, organismes internationaux   

Au titre de l’ODD 17, il est entendu que les ODD ne sauraient se réaliser sans le partenariat. Ainsi, 
l’Etat étant conscient que les entreprises sociales constituent d’importants leviers d’accélération de 
l’atteinte de l’Agenda 2030, il devrait engager les ONG, Coopérations et  organismes internationaux 
dans des programmes d’accompagnement des projets d’entreprises sociales  qui touchent par 
exemple à l›accès à l›éducation et les performances en matière de recherche et de développement 
(ODD 4), l›inégalité entre les sexes (ODD 5), l›employabilité et l›autonomisation économique des 
groupes vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes (ODD 8), le développement des 
infrastructures et des technologies (ODD 9), et les progrès dans la lutte contre le changement 
climatique (ODD 13)). En effet, il ressort du document du RND que « les orientations stratégiques 
du RND 2021-2025 sont en parfaite cohérence avec les Objectifs de développement durable 
(ODD) à l’horizon 2030 que le Burkina Faso, à l’instar des autres pays du monde, s’est engagé à 
réaliser. Les actions prioritaires définies dans le RND et les effets attendus couvrent l’ensemble 
des cibles des ODD priorisées par le Burkina Faso. En effet, la mise en œuvre des orientations 
stratégiques du RND 2021-2025 permettra de tendre vers l’atteinte de 96 cibles des objectifs 
de développement durable ». Il s’agit spécifiquement de la Cible 17.3 (mobiliser des ressources 
financières supplémentaires de diverses provenances en faveur des pays en développement). 

III.   RECOMMANDATIONS AUX ENTREPRENEURS SOCIAUX
Les entrepreneurs sociaux devraient prendre la pleine mesure de leur importance en termes 
d’amélioration des conditions de vie des populations. Ils devraient s’inscrire dans l’innovation sociale 
comme porteuse d’initiatives qui peuvent changer fondamentalement la société. Elles devraient 
initier des journées portes ouvertes et des campagnes de sensibilisation sur l’entrepreneuriat social 
pour faire connaitre et engager le soutien à l’entrepreneuriat social. Les entrepreneurs sociaux 
devraient porter des actions de plaidoyer en direction de l’Etat pour une clarification de leur 
statut et pour obtenir des avantages à travers un régime d’agrément offrant des exonérations 
diverses incitatives ou pour accéder à des mécanismes de financement adaptés à la spécificité des 
entreprises sociales. Les entrepreneurs sociaux devraient prospecter les fonds à impact comme 
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SINERGI au Burkina Faso qui se développent de plus en plus à travers le monde. Pour ce faire, 
certains facteurs permettent aux structures souhaitant se faire financer de s’orienter vers certains 
types de fonds :

- La maturité du projet : trouver son fonds à impact dépend du stade de maturité de son 
projet. Que l’on soit en période de levée de fonds, pour l’amorçage ou le changement 
d’échelle, les acteurs ne seront pas toujours les mêmes.

- Le secteur d’activité : si certains fonds sont généralistes, d’autres se spécialisent et 
accompagnent souvent les entrepreneurs en apportant une expertise sectorielle et en 
ouvrant leur réseau.

- Autres : ticket moyen d’investissement, statut, etc.

IV.   RECOMMANDATIONS AUX FOURNISSEURS DE CAPITAUX 
Même si lors de notre étude les pourvoyeurs de capitaux estiment en général qu’ils financent les 
projets à contenu social ou les entreprises sociales, il faut y mettre du bémol. En effet, bien souvent 
la rentabilité économique et financière constitue la préoccupation majeure des structures comme les 
banques et les fonds d’investissements classiques. Ainsi, pour favoriser l’émergence d’entreprises 
sociales innovantes qui jouent pleinement leurs rôles, les fournisseurs de capitaux, en tant qu’acteurs 
du développement et de l’atteinte des ODD, devraient intégrer le concept d ‘investissement à 
impact, en tant que sous-ensemble de l’investissement durable. Ce type d’investissement recouvre 
l’ensemble des investissements qui recherchent explicitement à la fois une rentabilité économique 
et la création d’un impact social et environnemental positif et mesurable. L’atteinte de ces objectifs 
environnementaux et sociaux s’inscrivant dans des cadres de référence, notamment les Objectifs 
de Développement Durable, déclinés aux niveaux international, national et local.

V.   RECOMMANDATIONS POUR STIMULER LA FABRICATION 
DE NOUVEAUX PRODUITS, TECHNOLOGIQUEMENT AVANCÉS 
ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT, AU BÉNÉFICE DU 
CONSOMMATEUR FINAL.

Pour stimuler la fabrication de nouveaux produits, technologiquement avancés et respectueux de 
l’environnement, au bénéfice du consommateur final, l’entrepreneuriat social et l’innovation sociale 
devraient être promus au sein des populations et des entreprises. Les structures d’accompagnement  
à l’entrepreneuriat devraient être incitées à offrir des programmes  d’innovation sociale. Elles 
devraient aussi adhérer à des initiatives comme Catalyst 2030, offre aux innovateurs sociaux qui 
partagent un profond sentiment d’urgence à résoudre la crise humaine et environnementale 
croissante de ce siècle la possibilité de se rencontrer, de nouer des relations et de co-créer des 
solutions à ces défis. Catalyst 2030 est un Mouvement mondial de personnes et d’organisations 
engagées dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies 
d’ici à 2030. Bien évidemment créer de nouveaux produits implique des études de maché et une 
connexion de l’offre à la demande. Les SEAI pourraient accompagner efficacement ces aspects. 
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VI.   DOMAINES DE RECHERCHE (OÙ SONT LES OPPORTUNITÉS 
DE RECHERCHE).

A la lumière des résultats de cette étude, l’entrepreneuriat social devrait faire l’objet de recherche. 
Les domaines de recherche pourraient être : les aspects juridiques, l’innovation sociale, les ODD, 
les modèles économiques des entreprises sociales, la promotion de l’entrepreneuriat social, la 
culture entrepreneuriale, l’écosystème de l’entrepreneuriat, contribution des entreprises sociales 
à la réalisation des ODD, la gestion des entreprises sociales, les techniques de commercialisation 
des produits et services des entreprises sociales, le fundraising des entreprises sociales, les défis 
à l’émergence des entreprises sociales, modèles de succès d’entrepreneurs sociaux, les secteurs à 
fort potentiel de l’investissement d’impact, ls financements innovants, le crowdfunding comme un 
outil efficace pour le financement des entreprises sociales,  etc. 

CONCLUSION  
Cette recherche avait pour objectif d’examiner les pratiques d’accompagnement des entreprises 
au Burkina Faso en montrant si/comment elles contribuent à la réalisation des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) 4, 5, 8, 9 et 13.  Elle a permis d’établir un lien entre les 
pratiques d’accompagnement des entreprises et les ODD en élucidant la contribution des 
structures d’accompagnement des entreprises au développement de l’entrepreneuriat social 
(innovant) au Burkina Faso. Il est apparu que même si de façon explicite la plupart des structures 
d’accompagnement ne travaillent pas à la lumière des ODD, elles y  contribuent énormément. Et 
à ce titre elles-mêmes faire l’objet de l’accompagnement de l’Etat et de ses partenaires. En outre, 
la recherche a permis d’appréhender le concept d’entrepreneuriat  social, ses spécificités et les 
acteurs qui l’animent. Il ressort que si l’entrepreneuriat social repose sur trois piliers (rentabilité, 
impact social et impact environnemental), elle relève de l’économie sociale et solidaire bien connue 
au Burkina Faso à travers les coopératives, les mutuelles et les associations qui ont surtout eu le 
vent en poupe à la suite du retrait de l’Etat des secteurs sociaux avec les Programmes d’Ajustement 
Structurel des années 1990. 

S’agissant des structures d’accompagnement même, l’étude montre qu’elles sont nombreuses 
mais assez récentes dans l’écosystème. Elles naissent à mesure que l’ancrage de la culture de 
l’entrepreneuriat s’approfondi et que le besoin d’accompagnement s’intensifie. Elles sont en 
généralement dirigées par des hommes et ont été créées par des hommes, opèrent principalement 
à Ouagadougou et offrent des services diversifiés. En effet, la recherche montre que toutes les 
structures d’accompagnement offrent des parcours d’accompagnement composés de services 
comme la formation, le coaching, le mentoring, les bootcamps, les événements, les séances 
réseautage, l’accès au financement, la facilitation de l’accès au marché, etc. L’évaluation des 
structures d’accompagnement à la lumière de ces services montre qu’elles ont de nombreux points 
d’amélioration pour offrir aux entreprises des services de très bonne qualité qui garantissent à la 
sortie des entreprises (sociales) pérennes. Outre ces services, les structures ont été évaluées par 
rapport à leur organisation et leur performance interne  à la lumière des facteurs suivants : rapports 
avec les entrepreneurs, défense des intérêts et interaction avec le gouvernement, connexions 
interentreprises, soutien à la commercialisation de la technologie, processus d’entreprises, 
programmation axée sur le genre et l’inclusivité, stratégie et leadership, etc. Il en ressort que 
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même si elles regorgent de forces notables, dans l’ensemble les structures d’accompagnement 
devraient mieux s’organiser surtout en considérant qu’elles doivent devenir de véritables leviers 
de développement d’entreprises sociales qui accéléreront l’atteinte des ODD. L’étude a permis 
par ailleurs d’aborder le rôle des différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial dans le 
renforcement de l’innovation sociale  au Burkina Faso (structures d’accompagnement des 
entreprises, fournisseurs de capitaux, entrepreneurs sociaux, bénéficiaires des entreprises sociales, 
facilitateurs de l’écosystème). Elle a également permis d’appréhender dans une certaine mesure  les 
opportunités et les défis associés au cadre fiscal et réglementaire national pour le développement 
de l’entrepreneuriat (innovation) social (e) au Burkina Faso. L’étude a enfin permis de formuler, 
à la lumière des connaissances tirées, des recommandations à l’attention de chaque acteur de 
l’écosystème entrepreneurial à l’effet de rendre les services d’incubation de vrais vecteurs de 
réalisation des Objectifs de Développement Durables par le Burkina Faso. 

Annexes : Études de cas - Profil de 8-10 structures d’accompagnement des entreprises au Burkina 
Faso (1 page par profil, Police : Calibri, Taille de la police : 12, Interligne et Paragraphe : 1,5)

1. Nom de l’organisation et son identification (incubateur, accélérateur, etc.)
2. Région d’investissement
3. Date de création 
4. Sexe du fondateur et du gestionnaire actuel (le cas échéant)
5. Objectifs et missions 
6. Secteur d’activité

Profil N°1

1. Dénomination Centre d’expertise et d’incubation A.kri

2. Région d’investissement: Centre 

3. Date de création: 23 mars 2020

4. Sexe du fondateur et/ou du gestionnaire 
actuel :

 Masculin

5. Objectifs et missions :
6. Secteur d’activité :

Profil 2 :

1. Dénomination Burkina Business Incubator (Incubateur)

2. Région 
d’investissement:

Centre, centre ouest,  Hauts Bassins, Nord, Est 

3. Date de création: 26 avril 2016

4. Sexe du fondateur et/
ou du gestionnaire 
actuel :

 Masculin
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5. Objectifs et missions : Objectif :

participer à la croissance économique du Burkina Faso et au 

développement local à travers l’accompagnement de l’ancrage 

de la culture de l’entrepreneuriat et de l’auto-emploi, la créa-

tion d’entreprises, le renforcement des capacités des PME exis-

tantes, la promotion de l’innovation et la facilitation de l’accès à 

des partenariats financier et technique.

Mission : 

être un cadre de maturation d’idées de projets innovants et 

d’entraînement à la création d’entreprise, de développement 

des entreprises,  un accélérateur de projets, une véritable 

plate-forme de co-working qui a pour objet principal  la 

promotion de l’entrepreneuriat et  l’accompagnement   des 

PME (en création et existantes)  porteuses de projets à fort 

potentiel de croissance dans les principaux domaines suivants : 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), 

Agro-industrie, Tourisme et Hôtellerie,  Énergies renouvelables 

et Environnement, artisanat

6. Secteurs d’activité : Technologies de l’Information et de la Communication (TIC),

Agro-industrie, 

Tourisme et Hôtellerie,

Énergies renouvelables et Environnement, 

et artisanat
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Profil 3

1. Dénomination InfoStarLab (Pépinière,  Couveuse, Incubateur,  accé-

lérateur)

2. Région d’investissement: Centre 

3. Date de création: 19 JUIN 2020

4. Sexe du fondateur et/ou du ges-
tionnaire actuel :

 Masculin

5. Objectifs et missions : Objectif :

- Contribuer à l’essor du domaine de l’entre-

prenariat en Afrique

Missions : 

- Accompagner et soutenir les néo-entrepre-

neurs du Burkina et de la sous-région en leur 

fournissant des conditions optimales pour 

créer et lancer  leur entreprise, ainsi que des 

outils et le savoir-faire d’entrepreneurs et de 

coaches qualifiés et expérimentés du do-

maine. 

- Fournir  une rampe de lancement, ce nid 

sécurisant et  rassembleur pour tous les por-

teurs de projets innovants dans le domaine 

de l’entreprenariat, où ils peuvent se retrou-

ver couver leurs idées et faire éclore des 

startups viables tout en bénéficiant de l’ex-

périence et du soutien de leurs pairs.

- Contribuer à l’éveil de la jeunesse Africaine 

en favorisant le développement d’influen-

ceurs de pointe

6. Secteur d’activité :
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Profil 4

1. Dénomination Koura (Pépinière,  Couveuse)

2. Région 
d’investissement:

Centre 

3. Date de création: Décembre 2015

4. Sexe du fondateur et/
ou du gestionnaire 
actuel :

 Masculin

5. Objectifs et missions : Objectifs : 

Missions : 

- Sensibiliser les jeunes à la question de l’auto-em-

ploi et de l’autonomisation par l’entrepreneuriat 

privé.

- Permettre aux jeune de savoir comment entre-

prendre efficacement

6. Secteur d’activité : Pré-incubation, 

Prototypage, 

Formation, 

Digitalisation, 

Accompagnement, 

Activités Evènementielles



Burkina Faso Rapport pays

119

Profil 5 :

1. Dénomination WHAT YOU NEED(incubateur, accélérateur)

2. Région 
d’investissement:

Centre et Plateau central 

3. Date de création: Janvier 2009

4. Sexe du fondateur et/
ou du gestionnaire 
actuel :

 Masculin

5. Objectifs et missions : Objectifs : 

- Consolider et développer notre position actuelle sur le 

marché du Burkina Faso.

- Etendre nos interventions sur les autres pays de 

l’espace UEMOA. 

- Diversifier notre offre à travers des services alternatifs 

et innovants.

Mission : Offrir au secteur privé, aux acteurs du 

développement, aux collectivités territoriales et aux 

départements ministériels des compétences et des outils 

qu’il leur faut pour gagner le pari du développement 

économique et social.

6. Secteur d’activité : - Banque et microfinance

- Entrepreneuriat et Gestion d’entreprise

- Management des ressources humaines

- Management de la qualité

- Marketing et communication

- Etudes socio-économiques et environnementales

- Appui à l’organisation et au développement des 

filières agro-sylvo-pastorales

- Services de développement d’entreprise au profit des 

micros entreprises rurales
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Profil 6 :

1. Dénomination La fabrique (incubateur)

2. Région 
d’investissement:

Burkina Faso et Afrique de l’ouest  

3. Date de création: 2014

4. Sexe du 
fondateur et/ou 
du gestionnaire 
actuel :

 Féminin 

5. Objectifs et 
missions :

Objectifs :

Missions :

- Identifier des porteurs de projets et de coconstruire 

avec eux des entreprises pérennes à fort impact sur la 

société et / ou l’environnement.

- Fédérer  une communauté ouverte d’acteurs engagés au 

service du développement d’entreprises responsables 

et durables.

6. Secteur 
d’activité :

Accompagnement d’entreprises sociales et responsables, 

Co-working, 

Conseil, 

Formations 

Profil 7

1. Dénomination 2iE incubateur(incubateur et accélérateur)

2. Région 
d’investissement:

Centre, nord 

3. Date de création: 2012

4. Sexe du fondateur 
et/ou du gestionnaire 
actuel :

Masculin  

5. Objectifs et 
missions :

Objectifs :

Missions :
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6. Secteur d’activité : Accompagnement d’entreprises dans les domaines 

de l’agro-industrie, de l’écoconstruction, de l’eau, de 

l’assainissement et des énergies renouvelables.

Profil 8 :

1. Dénomination Beoogolab (incubateur)

2. Région 
d’investissement:

Centre, Nord, centre nord

3. Date de création: 2015

4. Sexe du fondateur et/
ou du gestionnaire 
actuel :

Masculin  

5. Objectifs et missions : Objectifs :

Missions :

 Identifier , de financer et d’accompagner à la 

croissance toutes initiatives entrepreneuriales 

innovantes s’appuyant sur le numérique pour 

impacter positivement les secteurs tels que 

l’agriculture, l’alimentation et la nutrition, la santé 

et le bien-être, l’éducation et l’apprentissage, 

l’inclusion et l’autonomisation financière, la culture, 

l’art et l’artisanat, la sécurité, la citoyenneté et la 

paix.

6. Secteur d’activité : Agriculture, alimentation et nutrition, santé et bien-être, 

éducation et apprentissage, inclusion et autonomisation 

financière, culture, art et artisanat, sécurité, citoyenneté 

et paix
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Profil 9

1. Dénomination Incub@uo(incubateur et accélérateur)

2. Région d’investissement: Centre

3. Date de création: 23 mars 2020.

4. Sexe du fondateur et/ou du 
gestionnaire actuel :

Masculin  

5. Objectifs et missions : Objectifs :

- Outiller les porteurs de projets, les former 

sur l’entrepreneuriat, la mise en réseaux et 

surtout, les amener vers les investisseurs

- Mettre à disposition des porteurs de pro-

jets un espace de co-working, des salles 

laboratoires, de l’équipement des TIC, ain-

si que de l’expertise.

Missions :

- Travailler à placer le numérique au centre 

des solutions concernant les défis de notre 

société

- Servir de cadre d’accompagnement des 

initiatives entrepreneuriales

6. Secteur d’activité : Formation, maturation, accélération, développe-

ment des projets technologiques
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