
FBDES Date : 05/02/2021

01 BP 136 OUAGA 01

Objet:  Création de nouvelles entreprises dans les filières indiquées du Programme AgriNova

LOCALISATION

NOMBRES 

D'UNITES 

ATTRIBUE

NOM ET PRENOM(S) DES 

LAUREATS

10 Nord 1 BAGAYA Abdoulaye

Avis favorable sous reserve de contistuer d'une 

d'hypothèque ferme de la garantie proposée;

Gage du matériel financé; Caution solidaire et 

personnelle du promoteur principal et Maturation du pla 

d'affaires et adjoindre le CV detaillé

10  Centre-Nord 1 ZAMTAKO Amado

Avis favorable sous reserve de contistuer d'une 

d'hypothèque ferme de la garantie proposée;

Gage du matériel financé; Caution solidaire et 

personnelle du promoteur principal et Formation du 

promoteur dans le domaine à financer.

10  Hauts-Bassins 1
KIENOU Von et 

KIENOU Odilon

Avis favorable sous reserve de contistuer une promesse 

d'hypothèque sur le site d'exploitation;

Gage du matériel financé; Caution solidaire et 

personnelle du promoteur principal et transformation de 

la société en SAS

10
 Boucle du 

Mouhoun 
1 KABORE Moussa

Avis favorable sous reserve de contistuer une promesse 

d'hypothèque sur le site d'exploitation;

Gage du matériel financé; Caution solidaire et 

personnelle du promoteur principal.

Projet de création d’une unité 

de conditionnement, de 

stockage et de distribution de 

la pomme de terre 

30 Nord 1 OUEDRAOGO Tidiane

Avis favorable sous reserve de creation d'une SA, 

constitution d'une hypothèque ferme du site 

d'exploitation; gage des investissements financés , 

ouverture du capital à un agro-industriel

70 5

POMME DE 

TERRE 

Projet de création d’unités de 

production de la pomme terre 

avec un système d’irrigation 

par gravitation 

SOUS TOTAL POMME DE TERRE

RESULTATS DE LA SELECTION DES PROJETS AGRINOVA COMPOSANTE 2

FILIERES MODELES DE PROJETS 

NOMBRE 

D’EMPLOIS 

A CREER 

LAUREATS

AVIS DU COMITE



10 Cascades 1 TIENDREBEOGO Elie

Avis favorable sous reserve de creation d'une SAS, 

constitution d'une hypothèque ferme de la garantie 

proposée; gage des investissements financés, ouverture 

du capital à un spécialiste dans le domaine, Formation du 

promoteur principal dans le domaine.

10 Hauts-Bassins 1 KABORE Ousmane

Avis favorable sous reserve de creation d'une SAS, 

constitution d'une hypothèque ferme de la garantie 

proposée; gage des investissements financés, ouverture 

du capital à un spécialiste dans le domaine, Formation du 

promoteur principal dans le domaine.

10  Sud-Ouest  1 PALENFO Nahondomon

Avis favorable sous reserve de contistuer une promesse 

d'hypothèque sur le site d'exploitation;

Gage du matériel financé; Caution solidaire et 

personnelle du promoteur principal et transformation de 

la société en SAS

Projet de création d’une unité 

de transformation du manioc 

en pâte 

50  Hauts-Bassins 1
COULIBALY Brama et

BARRO Sanata

Avis favorable sous reserve de creation d'une SA, 

constitution d'une hypothèque ferme du site 

d'exploitation; gage des investissements financés

80 4

5 Centre 1 ZOMBRA Abdoul

Avis favorable sous reserve de contistuer une promesse 

d'hypothèque sur le site d'exploitation;

Gage du matériel financé; Caution solidaire et 

personnelle des promoteurs

5 Pateau Central 1 SAWADOGO Abdoul-Aziz

Avis favorable sous reserve de contistuer une promesse 

d'hypothèque sur le site d'exploitation;

Gage du matériel financé; Caution solidaire et 

personnelle des promoteurs; et de  maturer le projet

10 1
OUEDRAOGO Abdoul 

Salam

Avis favorable sous reserve de contistuer une promesse 

d'hypothèque sur le site d'exploitation;

Gage du matériel financé; Caution solidaire et 

personnelle des promoteurs; et de  maturer le projet

PISCICULTUR

E 

Projet de création d’unités de 

production de semences 

piscicoles 

Projet de création d’unités de 

ferme piscicole par pêcherie 

amplifiée 

MANIOC 

Projet de création d’unités de 

production du manioc avec un 

système d’irrigation localisée 

par gravitation  

SOUS TOTAL MANIOC



10  Hauts-Bassins 1 SANOU D. Gaston

Avis favorable sous reserve de contistuer une promesse 

d'hypothèque sur le site d'exploitation;

Gage du matériel financé; Caution solidaire et 

personnelle du promoteur principal

10 Pateau Central 1 KABORE /BELEM Yolande

Avis favorable sous reserve de contistuer une 

hypothèque ferme de la parcelle proposée;

Gage du matériel financé.

25 Centre 1 NIKIEMA P. Raoul Tibo

Avis favorable sous reserve de contistuer une promesse 

d'hypothèque sur le site d'exploitation;

Gage du matériel financé; Caution solidaire et 

personnelle des promoteurs.

25 Cascades 1 SAM NONGBAM FULBERT

Avis favorable sous reserve de creation d'une SA, 

constitution d'une promesse d'hypothèque  du site 

d'exploitation; gage des investissements financés; 

cautionnement solidaire et personnel du promoteur 

principal

25  Hauts-Bassins 1 TRAORE Fié Moussa

Avis favorable sous reserve de contistuer une promesse 

d'hypothèque sur le site d'exploitation;

Gage du matériel financé; Caution solidaire et 

personnelle des promoteurs.

25 Pateau Central 1 YAMEOGO Wendsomba

Avis favorable sous reserve de contistuer une promesse 

d'hypothèque sur le site d'exploitation;

Gage du matériel financé; Caution solidaire et 

personnelle des promoteurs.

                 140                                   -                             9                                               -     

APICULTURE 

Projet de traitement et de 

conditionnement pour 

l’exportation du miel 

15 Est 0 NEANT NEANT/Projets non soumis dans la région

TOTAUX                305                      18   

SOUS TOTAL PISCULTURE

PISCICULTUR

E 

Projet de création d’unités de 

ferme piscicole intégrée à la 

production agricole 

Projet de création d’unités de 

ferme piscicole par pêcherie 

amplifiée 


