
Tableau 1 : Résultats des travaux du Comité de validation 

N° 
NOM ET 

PRENOM 
ENTREPRISE TITRE DE PROJET 

DOMAINE 

D'ACTIVITES 
LOCALITE 

MONTANT 

SOLLICITE 

 MONTANT 

PROPOSE 

Observations et avis du comité 
de validation 

1 
LAMIEN 

Minata 
HIM FASHION 

Création d'un 

salon de coiffure 

et de vente de 

produit de beauté 

Artisanat KOUDOUGOU   

 

Validé 

 

2 
DIALLO 

Ousmane 

BARKA 

Embouche 

Renforcement des 

capacités de la 

ferme  

d'embouche 

bovine (Barka 

embouche) 

Elevage BALE/KOKOÏ   

Validé, avec une 

recommandation de suivi 

rapproché du projet 

 

3 
ZIO Jean 

Claude 
FERME ZIO 

Création d'une 

ferme industrielle 

de cuniculture 

Elevage KOUDOUGOU   

Validé, avec une reformulation 

de la dénomination du titre du 

projet "Création d'une unité de 

cuniculture" 

 

4 
MANE 

GERMAINE 
Walembenguesse 

Transformation 

de la mangue en 

jus et confiture 

Agro-

alimentaire 

PASSORE/YAK

O 
  

Validé pour un montant de 4 150 

200 FCFA, intégrer la gestion des 

déchets et la prise en compte de 

l'hygiène dans la mise en œuvre 

du projet. 

 

5 

YANDA 

Ziknooma 

Léon 

ALU PRO 

Création d'un 

atelier de 

production en 

menuiserie 

vitrerie-

aluminium 

BTP KOUDOUGOU   

Validé, avec recommandation de 

prendre en compte de la 

question de sécurité en 

occurrence l'équipement de 

travail 

6 
KOTE PAUL 

CHRIST 

Entreprise nature 

et monde 

Mise en place 

d'un atelier 

d'embouche 

bovine à 

Dédougou 

Elevage BOURASSO   

Validé pour un montant de 5 000 

000 F CFA. Revoir le titre du 

projet "Mise en place d'une unité 

d'embouche bovine Bourasso" 



N° 
NOM ET 

PRENOM 
ENTREPRISE TITRE DE PROJET 

DOMAINE 

D'ACTIVITES 
LOCALITE 

MONTANT 

SOLLICITE 

 MONTANT 

PROPOSE 

Observations et avis du comité 
de validation 

7 
SAWADOGO 

Abdoulaye 

BUSINESS ET 

TECHNOLOGIE 

SOLAIRE 

Mise en place de 

l'entreprise 

business et 

technologie 

solaire 

Energie 

solaire 
PISSILA   Validé   

8 

M KIENOU 

LEONARD 

MAZO 

ENTREPRISE 

ENERSOL 

CONCEPT 

Création d'une 

entreprise de 

fourniture et  

d'installation de 

système solaire 

Energie 

solaire 

BOUCLE DU 

MOUHOUN 
  Validé 

9 
SANGA 

Bachirou 

Entreprise sanga 

général 

Renforcement de 

capacités de 

l'entreprise  

SANGA GENERAL 

CONSTRUCTION 

BTP OUAHIGOUYA   
Validé pour un montant 7 850 000 

F CFA 

10 
BARA Fawzi 

B. Moustapha 

FERME AGRI-

MODERNE DE 

TIKARE 

Création d'une 

unité d'embouche 

bovine 

Elevage BAM   Validé 

11 

SAVADOGO 

Marina 

Annick 

Agro-alimentaire 

Renforcement de 

capacité de 

production et de 

commercialisatio

n de jus locaux 

Agro-

alimentaire 
OUAHIGOUYA   

Validé pour un montant de 8 196 

400 F CFA, recommandation à 

intégrer la gestion des déchets et 

la prise en compte de l'hygiène 

dans la mise en œuvre du projet. 

12 

KIEMDE 

ODILE 

BAOWENDBA

RKA 

UNIVERS DE LA 

BEAUTE 

Mise en place 

d'un salon de 

coiffure et de  

beauté moderne 

pour femme à 

koudougou 

Artisanat 

(coiffure) 
KOUDOUGOU   

Validé, avec une 

recommandation de suivi 

rapproché du projet 



N° 
NOM ET 

PRENOM 
ENTREPRISE TITRE DE PROJET 

DOMAINE 

D'ACTIVITES 
LOCALITE 

MONTANT 

SOLLICITE 

 MONTANT 

PROPOSE 

Observations et avis du comité 
de validation 

13 

OUEDRAOGO 

K Abdoul 

Fadel 

VICOM 

Développement 

des activités de 

l'entreprise 

vitrine de la 

construction 

moderne 

BTP OUAHIGOUYA   
Validé pour un montant de 8 357 

000 FCFA. 

14 

OUEDRAOGO   

Mohamed-

Hamza 

Ferme piscicole 

bayiri 

Ferme de 

production de 

poisson (clarias 

 gariepinus et 

oreochromis 

niloticus 

Pisciculture YAKO   

Validé, avec une 

recommandation de suivi 

rapproché de la mise en œuvre 

du projet par le promoteur 

15 
ZONGO P 

Gloria 

Ferme aquaponie 

GLORY 

Ferme aquacole 

de production de 

poisson  

TILAPIA et silures 

et produits 

maraichers 

Pisciculture SISSILI/DABIO   

Validé, avec une 

recommandation de suivi 

rapproché de la mise en œuvre 

du projet par le promoteur 

16 
KABORE 

Claudine 

Entreprise 

individuelle en 

cours 

Développement 

de la ferme 

wendkuni à Bingo 

pour l'élevage de 

poulet de race 

locale améliorée 

Elevage 

(aviculture) 
 BINGO   

Validé, avec une 

recommandation d'intégration du 

système de gestion des déchets 

 



N° 
NOM ET 

PRENOM 
ENTREPRISE TITRE DE PROJET 

DOMAINE 

D'ACTIVITES 
LOCALITE 

MONTANT 

SOLLICITE 

 MONTANT 

PROPOSE 

Observations et avis du comité 
de validation 

17 
SERME 

Malick 
Ferme de l'espoir 

Production d'une 

ferme avicole de 

production de 

poulet de chair et 

d'œufs à 

Dédougou 

Elevage 

(aviculture) 
TOUGAN   

Validé, avec une 

recommandation d'intégration du 

système de gestion des déchets 

18 
KINDO 

Yacouba 

ENTREPRISE 

LANAYA 

Production et 

commercialisatio

n d'oignons 

et bananes 

Agriculture 
BOUCLE DU 

MOUHOUN 
  

Validé, avec une 

recommandation de suivi 

rapproché de la mise en œuvre 

du projet par le promoteur 

19 

BADO 

Frédéric 

Francois 

FERME 2A 

Mise en place 

d'une ferme 

aviculture 

améliorée et 

vente de volaille  

Elevage 

(aviculture) 
DYDIR   

Validé, intégration du système 

de gestion des déchets 

20 
OUEDRAOGO 

Benguedo 
POKO SERVICE 

Renforcement 

d'une unité de 

production et de 

commercialisatio

n de savon et de 

pommade  

Saponificati

on et 

cosmétique 

KAYA   
Validé, intégration du système 

de gestion des déchets et 

liquides 

21 
SAWADOGO 

Fatimata 
PROJET TEELGO 

RENFORCEMENT 

D'UNE UNITE DE 

PRODUCTION 

MARAICHERE 

Agriculture KAYA   

Validé avec une 

recommandation de disposer de 

titre de jouissance ou 

d'exploitation du terrain 



N° 
NOM ET 

PRENOM 
ENTREPRISE TITRE DE PROJET 

DOMAINE 

D'ACTIVITES 
LOCALITE 

MONTANT 

SOLLICITE 

 MONTANT 

PROPOSE 

Observations et avis du comité 
de validation 

22 
TIENDREBEO 

Guestaba 
EGCOF 

Renforcement de 

capacités de 

l'entreprise 

 GUESTABA 

CONSTRUCTION 

ET FRERE 

BTP YAKO   Validé 

23 
OUARME 

Issoufou 
ZAMA SERVICE 

Renforcement de 

capacités de 

l'entreprise ZAMA 

service dans le 

domaine de la 

construction  

BTP OUAHIGOUYA   Validé 

24 
VOGNA 

Basile 

Entreprise 

cuniculture et 

volaille 

Mise en place 

d'une unité de 

production  

de lapin à 

Dédougou dans le 

village de 

Moundasso 

Elevage 

(cuniculture 

et volaille) 

DEDOUGOU   
Validé, intégration du système 

de gestion des déchets 

25 
OUEDRAOGO 

Etienne 

UNITE CHICKEN 

FOODS 

Mise en place 

d'une unité de 

fabrication des 

aliments de bétail 

et de volaille 

Elevage KOUDOUGOU   
 Validé, pour 11 401 730 FCFA,  

intégration du système de 

gestion des déchets 

26 
KALLY 

Ouindlassida 

Centre 

d'expertise en 

entreprenariat 

agricole 

Création d'une 

unité de 

production de 

semence 

piscicole de 

silure (clarias 

gariepinus) 

Pisciculture NANORO   

Validé, avec une 

recommandation de suivi 

rapproché de la mise en œuvre 

du projet par le promoteur 

27 
DAKUYO 

Jacob 
AGR'EL 

Création d'une 

ferme laitière 

Agro-

alimentaire 
DEDOUGOU   

Validé, avec une 

recommandation de suivi 

rapproché de la mise en œuvre 

du projet par le promoteur 



N° 
NOM ET 

PRENOM 
ENTREPRISE TITRE DE PROJET 

DOMAINE 

D'ACTIVITES 
LOCALITE 

MONTANT 

SOLLICITE 

 MONTANT 

PROPOSE 

Observations et avis du comité 
de validation 

28 
ZALLE 

Issoufou 
ZI EXPERTISE 

Ferme moderne 

d'élevage de 

volaille à Say 

Elevage SAYE   

Validé, avec une 

recommandation de suivi 

rapproché de la mise en œuvre 

du projet par le promoteur 

29 
SAWADOGO 

Souleymane 

ESPACE POULET 

CHIC EN 

CREATION 

Commercialisatio

n de poulets 

Elevage 

(aviculture) 
KOUDOUGOU   

Validé, avec une 

recommandation de suivi 

rapproché de la mise en œuvre 

du projet par le promoteur 

30 
SAWADOGO 

Adama 

AGRI BURBO 

SARL 

Mise en place 

d'une unité de 

production et 

commercialisatio

n de riz à Bonga 

Agriculture KAYA   

Validé, avec une 

recommandation de suivi 

rapproché de la mise en œuvre 

du projet par le promoteur 

31 
BIRBA S Lydie 

Evodie 
BIRKO-TEX SAR 

Renforcement 

d'une unité de 

tissage et de 

distribution de 

pagnes 

traditionnels 

Artisanat KOUDOUGOU   

Validé  pour un montant de 16 

750 000F CFA. Avec une 

recommandation de prévoir un 

système de gestion des 

ordures/déchets 

32 
KONATE SIE 

Abdoulaye 
GARBA DU FASO 

Projet de 

renforcement 

d'une unité de 

transformation de 

manioc 

(transformation 

en attiéké, gari et 

placali et à la 

commercialisatio

n de ses produits) 

Agro-

alimentaire 
KOUDOUGOU   

 Validé, avec une 

recommandation d'intégrer un 

système de gestion de déchets 



N° 
NOM ET 

PRENOM 
ENTREPRISE TITRE DE PROJET 

DOMAINE 

D'ACTIVITES 
LOCALITE 

MONTANT 

SOLLICITE 

 MONTANT 

PROPOSE 

Observations et avis du comité 
de validation 

33 
YAMEOGO K 

Armel 
SOGECOT 

Constructions de 

travaux et 

bâtiments publics 

BTP KOUDOUGOU   Validé 

34 
DRABO Remis 

Ousmane 
QUALID'OR 

Renforcement 

d'une unité semi 

industrielle pour 

la production 

d'huile de sésame 

Agro-

alimentaire 
DEDOUGOU   

 Validé, sous reserve de 

l'obtention d'une autorisation 

d'implantation de l'unité et avec 

une recommandation de suivi 

rapproché de la mise en œuvre 

du projet par le promoteur 

35 
BAMBARA 

Isaac 

BIO AGRO 

BUSINESS-ALPHA 

Production et 

commercialisatio

n de produits 

maraichers BIO 

Agriculture OUAHIGOUYA   

Validé, avec une 

recommandation de suivi 

rapproché de la mise en œuvre 

du projet par le promoteur 

36 
RAMDE 

ISSAKA 
UTAF 

Mise en place 

d'une unité de 

transformation 

d'arachides 

dénommée unité 

de transformation 

des arachides du 

FASO (TAF) 

Agro-

alimentaire 
KOUDOUGOU   

Validé pour un montant de 23 

199 600 FCFA. avec une 

recommandation de suivi 

rapproché de la mise en œuvre 

du projet par le promoteur  

37 

SANKARA 

Relwende 

Donatien 

FERME 

RELWENDE 

Création d'une 

entreprise de 

production et de 

transformation de 

moringa Bio 

Agriculture YAKO   

Validé pour un montant de  

24 468 160 FCFA, avec une 

recommandation de suivi 

rapproché de la mise en œuvre 

du projet par le promoteur  



N° 
NOM ET 

PRENOM 
ENTREPRISE TITRE DE PROJET 

DOMAINE 

D'ACTIVITES 
LOCALITE 

MONTANT 

SOLLICITE 

 MONTANT 

PROPOSE 

Observations et avis du comité 
de validation 

38 

FORGO 

Francois 

Xavier 

GLORIA TICCITY 

Installation de 

centres 

communautaires 

de services TIC 

au Burkina 

TIC OUAHIGOUYA   

Validé pour un montant de 23 

000 000FCFA avec une 

recommandation de suivi 

rapproché de la mise en œuvre 

du projet par le promoteur. 

39 
KABORE Eric 

Neblaname 
EMAK 

Renforcement de 

capacités de la 

ferme de 

maraichage et 

arboriculture à 

Konkistenga 

Agriculture SOAW   

Validé, avec une 

recommandation de suivi 

rapproché de la mise en œuvre 

du projet par le promoteur 

40 BANSE Assita 
DACOUPA 

FASHION 

Mise en place 

d'une unité de 

production des 

pagnes Faso 

Danfani et Kôkô-

Donda et de 

confection de 

prêt à porter 

Artisanat Koudougou   

 

 

 

Validé 

41 
TAMBOURA 

Zakaria 
Ztsanya 

Production de 

matière 

grasse/de savons, 

de pommes, 

shampoing, 

vinaigre blanc 

Saponificati

on et 

cosmétique 

Koudougou   

 

 

 

Validé 

42 

GANDEMA 

Abdoul 

Diemal 

DIEM 

INNOVATION 

Création d'un 

atelier de tissage 

et de confection 

de prêt à porter 

traditionnel de 

divers styles et de 

prestation de 

service 

Artisanat Koudougou   

 

 

 

Validé 

TOTAL GENERAL 566 994 070 499 333 879 
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