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I. Contexte du projet 

Le monde est en constante évolution. Celle-ci est porteuse d’incertitudes, de 

menaces mais aussi d’opportunités. Le marché du travail, lui, est plus que jamais 

sélectif et compétitif. L’Etat et le secteur privé n’arrivent plus à faire face à la 

demande de plus en plus grande des jeunes. Cette situation entraîne un 

accroissement du taux de chômage dans de nombreux pays surtout ceux en 

voies de développement. 

Le taux de chômage au Burkina Faso était de 51% en 2012 chez les jeunes de 15 

à 29 ans. 45% de cette population aurait un niveau d’étude secondaire et 20% 

un niveau d’étude supérieur (Source : ONEF) 

Au regard de ces chiffres et de la difficulté pour les jeunes à trouver un emploi, 

il est nécessaire d’améliorer leur employabilité et auto employabilité. 

II. Contribution de CEMES-AFRIQUE SARL 

CEMES -AFRIQUE est un bureau d’études dont une de ses missions est de 

renforcer les capacités des jeunes. Chaque jeune regorge de potentialités qui ne 

demandent qu’à être réveillées et utilisées. Nous mettons à la disposition des 

jeunes au total 12 services dont des services gratuits (en italique) ou payants (en 

gras), notamment :  
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1. Des E-learning, des séminaires et des ateliers de formation 

2. Des compétitions en business plan 

3. Des conférences 

4. Des thés débat 

5. Des camps d’incubation à l’entrepreneuriat des jeunes  

6. Un site web sur les initiatives de jeunes qui sont déjà des entrepreneurs 

7. Une assistance RH (plan de carrière et outils de recherche d’emploi) 

8. Un service en développement de capacité humaine 

9. Une assistance en entrepreneuriat 

10. Une assistance gratuite à l’obtention de fonds pour entreprendre. Il s’agit 

ici d’un accompagnement vers des structures étatiques, des projets et 

programmes ou de toute autres structures qui soutiennent le financement 

de jeunes porteurs d’idées. 

11.Une assistance en mentorship de la période d’incubation jusqu’à ce que le 

jeune devienne un entrepreneur junior. Des chefs d’entreprises seront les 

mentors de ces jeunes. Le mentor est chargé d’apporter les conseils aux 

jeunes incubateurs jusqu’à ce qu’ils deviennent des entrepreneurs juniors 

(trois ans de vie de l’entreprise). 

12.Un suivi-accompagnement pendant la période start-up (une année de 

vie de l’entreprise) 
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III. Notre programme 

Le programme conçu par CEMES AFRIQUE est un ensemble de formations 

d’initiation et d’orientation à l’initiative privée qui comporte trois phases : 

Phase 1 : Les participants bénéficieront d’une séance de formation sur les 

fondamentaux de l’entrepreneuriat à travers le E-learning ; 

Phase 2 : Pendant les vacances, des camps d’incubation à l’entrepreneuriat, qui 

combinent des visites touristiques et d’entreprises agricoles, seront organisés à 

leur intention en vue de les doter en outils avancés sur l’entrepreneuriat ( le 

business plan, les 10 commandements du développement personnel, comment 

développer le mental de l’entrepreneur) ; 

Phase 3 : Pendant la phase de création de l’entreprise, des sessions de formation 

sur les outils avancés de gestion d’entreprise seront dispensées tels que la 

gestion comptable et financière, leadership, planification stratégique, 

planification opérationnelle et exécution du plan de l’entreprise. Puis, 

l’appui/conseil est fourni pendant la phase de start-up. 

Une des valeurs ajoutées du programme est l’intégration des modules sur le 

développement personnel et des activités de visites de chef d’entreprises. 
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1. Objectifs : 

Le programme d’incubation à l’entrepreneuriat est un programme qui enrôlera 

chaque année au moins 2000 jeunes. Il vise la nouveauté, à innover, à créer un 

bien, un service ou un évènement qui a une valeur parce qu’il répond à un 

besoin. Le jeune sera appelé à : 

 Embrasser la pensée « Poursuivez une vision et non l’argent et l’argent 

vous pourchassera » ; 

 Rejeter les maux comme la paresse et le gain facile. Ils seront appelés au 

combat ; 

 Cultiver le mental des ultra-riches et à l’utiliser pour réussir dans la vie. 

Les objectifs spécifiques : 

  Aider les jeunes à mieux se connaitre eux-mêmes ; 

 Aider les jeunes à  identifier leur passion ;  

  Accompagner les jeunes à réveiller leur génie créateur à travers des idées 

innovantes et à  les nourrir pour le futur ; 

  Apprendre aux jeunes ce que c’est l’entrepreneuriat et ce que cela exige 

d’être entrepreneur ; 

  Apprendre aux jeunes à prendre des risques calculés, à passer à l’action 

et à réussir leur vie. 
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2. Les résultats attendus  :  

L’initiation aux outils de l’entreprenariat au niveau secondaire est la solution la 

plus simple à mettre en œuvre dans les lycées et collèges du Burkina Faso afin 

d’accroître l’employabilité des jeunes et partant de réduire le taux de chômage. 

CEMES-AFRIQUE SARL veut accompagner les jeunes dans le travail de 

transformation de leur mentalité et à les conduire à leurs rêves. Les résultats 

annuels, à moyen et à long terme du programme se déclinent ainsi : 

1) Au moins 2 000 jeunes sont formés par an sur l’entrepreneuriat et le 

développement personnel ; 

2) Les jeunes formés sont plus dynamiques, très ambitieux et sont capables 

d’identifier leur passion ; 

3) Au moins un quart des jeunes formés de chaque cohorte sont installés à leur 

propre compte à moyen ou à long terme contribuant ainsi à réduire le taux 

de chômage des jeunes. 

Chaque cohorte sera suivie à travers un dispositif de suivi-évaluation efficace en 

vue de démontrer l’efficacité du programme. 

3. Méthodologie d’incubation (10 étapes essentielles 

pour préparer la réussite des jeunes) 

Plusieurs activités sont prévues dont : 
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 Modules sur l’entrepreneuriat, le développement personnel et les outils 

de gestion d’entreprise ; 

 Module sur les stratégies de réussite en milieu scolaire ; 

 Visites d’entreprises ; 

 Mentorship de chefs d’entreprise ; 

 Accès au site web sur les initiatives des jeunes ; 

 Cérémonie publique et médiatisée de remise des attestations de 

participation ; 

 Appui/conseil. 

Les activités se dérouleront en trois phases d’incubation. Lesquelles sont 

subdivisées en dix (10) étapes d’incubation :  

Phase 1 : 

1) Module gratuit sur les stratégies de succès scolaire pour tester la 

discipline de l’élève (E1); 

2) Formation sur les fondamentaux de l’entrepreneuriat durant 

l’année scolaire (E2). (frais de participation 25000 FCFA).  

Phase 2 : 

3) Camp d’incubation à l’entrepreneuriat en septembre 2016 (E3) avec 

2 modules gratuits sur le développement personnel. 
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Provisoirement, les camps se tiendront au site écotouristique de 

Bagré, dans la zone de Bagré Pôle. Mais, en fonction des 

inscriptions, le lieu pourrait changer ou même se tenir à 

Ouagadougou. Les frais de participation sont  fixés à 60 000 

(soixante mille) FCFA. 

« Sur les rives du barrage, s’étend une plage longue de 3 km avec des cocotiers pour 

parfaire le décor d’une plage naturelle. Les arbres de karité sous lesquels sont installés les 

bancs de soupirs rappellent la version tropicale de cette « Côte-d’Azur ». Le centre offre une 

superbe vue sur le grand barrage avec ses 25 500 ha, 80 km de distance, 400 km de pourtour, 

d’une capacité de 1,7 milliard de mètres cubes d’eau quand il est plein, et 40 m de 

profondeur ; une mer en miniature. La fraîcheur dans la soirée et le coucher du soleil sont des 

instants d’intense plaisir qui s’offrent au visiteur avant qu’il n’aille dormir sous la berceuse des 

chants des oiseaux ». Source : http://tourisme.lefaso.net/spip.php?article72. 

 

 

Phase 3 : 

4) Intégration des jeunes formés au sein de CEMES BUSINESS CLUB et 

début du mentoring par les chefs d’entreprise (E4) ; 

5) Formation en outils de gestion d’entreprise (E5) ; (frais de 

formation : 25 000 FCFA) ; 

http://tourisme.lefaso.net/spip.php?article72
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6) Accompagnement à la recherche de fonds (E6) ; 

7) Mise en place de fonds (E7) ; 

8) Démarrage de l’entreprise (E8) ; 

9) Suivi-Accompagnement de CEMES AFRIQUE durant la période de 

start-up (E9). Frais de suivi/accompagnement : 25000 FCFA. 

10) Accès gratuit au site web sur les initiatives des jeunes pour 

ceux qui ont payé les services complets fournis par CEMES AFRIQUE 

(E10). Un code d’accès au site sera fourni à cet effet. Une cérémonie 

publique et médiatisée de remise des certificats de participation au 

programme sera organisée à l’issue des 10 étapes. 

En résumé : 

1) Phase 1 : E1 & E2 ; coût : 25 000 FCFA 

2) Phase 2 : E3 ; coût : 60 000 FCFA 

3) Phase 3 : E4 à E10 ; coût : 50 000 FCFA 

4) Frais d’inscription : 5 000 FCFA 

5) Coût total : 140 000 FCFA. Les trois phases sont indépendantes. 

Ce qui veut dire que l’élève peut à tout moment décider de ne 

pas suivre une phase pour des raisons qui lui sont propres 

comme par exemple s’il trouve que la qualité des services de 

CEMES AFRIQUE ne répond pas à ses attentes. C’est aussi une 
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garanti de la qualité des services que nous offrons. Les phases 

2 et 3 peuvent se faire ultérieurement selon le calendrier propre 

à l’élève. Autrement dit, l’élève peut reporter ses deux phases à 

des dates ultérieures. 

4. Modalités de participation 

Les modalités pour participer à ce programme d’incubation à l’entrepreneuriat 

se déclinent de la façon suivante : 

 Remplir un formulaire de participation, le signer et le remettre au 

secrétariat du programme d’incubation des jeunes à l’entrepreneuriat ; 

 Remplir le formulaire d’engagement à se comporter de façon exemplaire 

durant les trois phases d’incubation, le signer et le remettre au secrétariat 

du programme d’incubation des jeunes à l’entrepreneuriat ; 

 Verser les frais d’inscription avant la fin du mois de février 2016 auprès du 

secrétariat du programme d’incubation des jeunes à l’entrepreneuriat ; 

 Verser effectivement tous les frais de formation et d’accompagnement. 
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Annexes 

Annexe 1 : modalités de paiement des trois phases 

MODALITES DE PAIEMENT de la phase 1 

Versement Montant Date limite de paiement 

Frais d'inscription  5 000 29-fev-16 

Premier versement 10 000 31-mar-16 

Deuxième versement 15 000 29-avr-16 

 

Le paiement pour la phase 2 doit se faire au plus tard le 29 juillet 2016 si l’élève veut participer 

au camp de cette année 2016. S’il reporte sa participation, il n’est pas obligé de payer à cette 

date. Le paiement des frais pour la dernière phase interviendra juste avant la réalisation des 

deux activités restantes (formation sur les outils de gestion et appui/conseil). 

Modes de paiement : 

1. Virement bancaire : N° compte CORIS BANK INTERNATIONAL : 

a. CODE SHIFT : CORIBFBF ; CODE BANCAIRE : BF148 ; CODE GUICHET : 01037 

b. NUMERO DE COMPTE : 24188324401 ; RIB : 49 

2. Transfert d’argent : Western Union ou toute autre institution de transfert d’argent 

3. Airtel Money possible pour ceux vivant en Côte d’Ivoire et utilisant le réseau Orange  

4. Paiement au sein de l’établissement de l’élève 

 

Annexe 2. Programme de formation 

PROGRAMME DE FORMATION 

Date Activité 

Févr. 2016  
E-learning : module sur les stratégies pour réussir 
en milieu scolaire 

Mars-mai 2016  E-learning : modules sur les fondamentaux 

Juin 2016 Foire Q/A sur l’entrepreneuriat par Email 

Juin-août 2016 Observation et formulation des idées d’entreprise 
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Septembre 2016 

Camp vacances incubation à l’entrepreneuriat : 
1. Visite du site écotouristique de Bagré et 

visite d’entrepreneurs agricoles, 
2. sessions de développement personnel  ; 
3. sessions sur le mental de l’entrepreneur 

4. sessions sur le développement de 
business plan ; 

5. forum de partenariats  

Un mois avant le démarrage de l’entreprise  Formation sur les outils de gestion de l’entreprise  

Immédiatement après le démarrage de l’entreprise Appui et conseils : Suivi/accompagnement 
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