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Les rendez-vous
des Journées de l’Entrepreneuriat Social

Contact : (+226) 55.03.33.33 / contact@lafabrique-bf.com

// 10H00-11H00, SUIVI D’UN COCKTAIL

Accès
Prendre Charles de Gaulle en allant vers la 
pédiatrie.
Tourner à gauche au niveau de Coris Bank, 
puis prendre la deuxième rue à gauche.

À NE PAS MANQUER !

Conférence de presse

VENDREDI 11 MAI 2018 // À LA FABRIQUE (DASSASGHO)

TOUT SAVOIR SUR LES JOURNÉES DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL !

// 15H00-17H30, SUIVI D’UN BUFFET

Points presse

VENDREDI 8 JUIN 2018 // À 2IE (UNIVERSITÉ)

RENCONTREZ LES ACTEURS CLÉS DES INITIATIVES QUI VONT MARQUER L’ANNÉE !

Les organisations internationales s’engagent

15h00 - Présentation du programme d’ap-
pui à l’entrepreneuriat social en Afrique 
de l’Ouest // Organisation Internationale de 
la Francophonie

15h30 - Présentation du programme d’ap-
pui à l’entrepreneuriat des jeunes // Pro-
gramme des Nations-Unies pour le Dévelop-
pement

16h00 - Présentation du label Afric’innov 
// Afric’innov

Des opportunités pour les entrepreneurs !

16h30 - Lancement de l’appel à projet 
pour les entreprises innovantes // La Fa-
brique 

17h00 - Lancement du Marathon de l’En-
trepreneur Sahélien // Banque Mondiale

Plus d’informations en page 4



Les Journées  de

l’Entrepreneuriat

Social
COMMUNIQUÉ 

DE PRESSE

7, 8 et 9 juin 2018 à Ouagadougou

Pour la première fois à Ouagadougou :
Les Journées de l’Entrepreneuriat Social
Pour la première fois au Burkina Faso, un évènement de 3 jours organisé par La Fabrique mettra l’entrepre-
neuriat social à l’honneur.

Plus de 1 200 personnes sont attendues les 7, 8 et 9 juin sur le campus de 2iE (Université) pour se for-
mer, s’inspirer et innover au cours de conférences, d’ateliers, d’expositions et de soirées exceptionnelles. 
Véritable plateforme d’information et d’échanges, les Journées de l’Entrepreneuriat Social ont pour objectif 
de créer une dynamique d’actions pour l’entrepreneuriat social au Burkina Faso, grâce à des formats variés : 

Les Journées de l’Entrepreneuriat Social s’adressent aux entrepreneurs, mais aussi aux acteurs du secteur public, 
du développement et de la société civile ainsi qu’aux structures d’accompagnement d’entreprises.

L’évènement est placé sous le haut patronage du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, 
M. Harouna Kaboré.

L’Entrepreneuriat Social
Qu’est-ce que c’est ?

L’entrepreneuriat social est une forme d’entrepreneuriat alternative qui allie viabilité économique et impact. 

Dans le contexte Ouest Africain, où les ambitions de développement sont grandes, ce concept trouve une réson-
nance particulière. En effet, face à des enjeux sociaux, économiques et écologiques croissants, l’entrepreneuriat 
social est une véritable alternative pour entreprendre de manière plus responsable, durable et inclusive. 

Aujourd’hui, l’entrepreneuriat social est un mouvement d’envergure au niveau international et intéresse un 
nombre croissant d’acteurs convaincus de son efficacité et de sa pertinence.  Cependant, il reste peu connu au 
Burkina Faso.

CONFÉRENCES SOS ENTREPRENEURSATELIERS TÉMOIGNAGES

TABLES RONDES ATELIERS CITOYENSEXPOSITIONS CONCOURS ENTREPRENEURS

PROPULS’ DÉFILÉ DE MODE SOLIDAIRE

Un évènement

Incubateur d’entreprises sociales



La Fabrique
En savoir plus sur l’organisateur

`La Fabrique est un incubateur entièrement dédié aux entreprises sociales au Burkina Faso. 

Créée en 2014, La Fabrique a pour mission d’identifier et d’accompagner des entrepreneurs 
sociaux à fort potentiel d’impact, depuis la maturation de leurs idées jusqu’à la mise en place 
de leurs  activités et leur changement d’échelle.

A ce jour, 12 entreprises ont été accompagnées par La Fabrique et ont vu leur activité grandir 
ainsi que leur impact social s’affirmer. Parmi ces entreprises :

En plus de ses activités d’accompagnement, La Fabrique organise régulièrement des événements : 
conférences, tables rondes, ateliers pratiques, talk shows… pour mieux faire connaître l’entrepreneu-
riat social auprès de l’écosystème entrepreneurial et des acteurs du développement au Burkina Faso. 

Pour en savoir plus sur La Fabrique, rendez-vous sur www.lafabrique-bf.com

Valoriser le potentiel nutrition-
nel des insectes pour prévenir 

la malnutrition en Afrique
Faciliter l’accès à l’eau potable 
pour toutes les communautés

Réinsérer les femmes en 
grande précarité grâce au tis-

sage du Faso Danfani

Pour permettre à la presse de participer à l’événement dans les meilleures condi-
tions, La Fabrique mettra à la disposition des journalistes les facilités suivantes : 

> Des badges libre accès pour participer à toutes les activités affichées au pro-
gramme ;

> Une salle aménagée dédiée aux points avec les médias et pour les interviews 
d’intervenants et de personnalités ; 

> Un buffet, offert à la fin des points presse.

MODALITÉS 
POUR LA PRESSE

Des annonces exclusives
Lors de conférences de presse dédiées
Les Journées de l’Entrepreneuriat Social seront également l’occasion pour nos partenaires de lancer publi-
quement de grands évènements !

Lancement du Marathon 
de l’Entrepreneur Sahélien

Lancement d’un 
appel à projets innovants

Lancement du label 
Afric’innov

La Banque Mondiale présentera son 
marathon entrepreneurial : 42 jours 
de compétition entre des entrepre-
neurs de 6 pays Africains.

Afric’innov présentera son label 
pour reconnaître et valoriser les 
structures d’appui à l’entrepreneu-
riat innovant en Afrique.

Les entreprises innovantes au Bur-
kina Faso seront à l’honneur pour 
cet appel à projet du Campus de 
l’Innovation et La Fabrique.

http://www.lafabrique-bf.com 
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