FBDES
01 BP: 136 OUAGADOUGOU
PROGRAMME BURKINA STARTUPS
EDITION 2018- DEUXIEME SESSION
LISTE DES PROJETS INNOVANTS OU STARTUPS RETENUS
N°

CODE

1 BS0269

2 BS0305

STARTUP

FREE SHOP

PROMOTEURS

Le projet porte sur la mise en œuvre d'un reseau de
OUEDRAOGO Abdoul distribution offrrant la mutualisation des espaces de
Asiz
ventes pour en faire un réseau national accessible et
mesurable

FASO COMPOST TRAORE Moussa

3 BS0563

DE LA SEBURE

4 BS0195

ENGRAIS BIO

5 BS0519

KEROS AGRO

6 BS0163

MINDUS

DESCRIPTION DU PROJET

SECTEUR D'ACTIVITES

Industrie

Le projet FASO COMPOST consiste à récupérer les
ordures ménagères et industrielles biodégradable dans la
Agriculture
ville de Ouagadougou et les transformer en engrais
organique à travers un système de compostage aérobique

La startup porte un projet de production et de
SEGGO Bernadin
commercialisation à l'international de vêtements prêt-àporter tendance
La startup porte sur la production et la commercialisation
SONDO Saidou
de l’engrais bio-organique
Il s'agit d'un projet de mise à niveau de production de
KERE Ousmane
farine de maïs
Il s'agit d'un projet de production d’articles hygiéniques à
CAMARA D. C Miguel
partir de papiers recyclés

Textile Mode &
Habillement
Industrie
Agroalimentaire
Industrie

7 BS0413

ILLUMINE SAS

IDO Brice

La satrtups porte un projet denommé yennega. Il s'agit de
concevoir et commercialiser des cases de conservation à
Agriculture
ventilation solaire pour une intensification des filières
maraichères

8 BS0572

KENYA

BAZI Flavien Wilfried

Il s'agit d'un projet de consultations, d'hypositalisation et
de soins a domicile et au lieu de travail.

9 BS0348

BURKINA CAR
WASH

KONATE L. Mohamed

10 BS0019

SANYA

DIALLO Boukary

Santé

Le projet porte sur la mise en place d'un centre de lavage
Auto & Moto
lavage automobile mobile
Le projet porte sur la fabrication de barriques d'eaux
hygiéniques et accessibles aux populations dans les zones Santé
phériphériques et semi-urbaines

11 BS0017

FUTURE

ZONGO Romaric

Le projet sur la pisciculture, l'horticulture, la production
d’œufs de consommation avec un système qui favorise
une utilisation plus rationnelle des ressources, un recours Elevage
aux technologies et pratiques propres et respectueuses de
l’environnement

12 BS0597

BIO FANGA

KROMA Seydou

BIO FANGA porte un projet de mise en place d'une unité
de production de produits maraichers biologiques

13 BS0612

ALI-AFRIQUE

14 BS0462

ACADEMICS

SOMBIE D. Christophe

15 BS0312

YAPAALE
SANTE

OUEDRAOGO W.
Estelle

Agriculture

Il s'agit d'un projet de production de boissons naturelles à
Agroalimentaire
base de fruits locaux
Le projet, nommé ACADEMICS, consiste en la création
d’une plateforme digitale qui permettra aux
Education & Formation
parents/tuteurs d’élèves et d’étudiants d’avoir une
meilleure visibilité sur les études de leurs enfants.
Il s'agira de mettre en œuvre une application qui met en
relation les patients et des spécialistes de la santé afin de
Santé
favoriser la médecine familiale et de rapprocher les
praticiens et les patients.

16 BS0181

SUNFLOWER

17 BS0333

BARKA

18 BS0240

HANNAH

19 BS0346
20 BS0336

DISTRIB
CONCEPT
FASO BEURRE
D'ARACHIDE

21 BS0424

BARASSO

22 BS0445

BABY-SISTTERS

Le projet porte sur la production de lampes solaires
"vertes" avec supports à base de dechets recyclés
BARKA est un outil de développement majeur qui permet
une gestion efficace et sécurisée du foncier. Il permet
KAFANDO Bila
d’identifier les propriétaires de terrain et de parcelles, les
sécuriser et de constituer un répertoire fiable et
opérationnel du foncier
OUERMI/OUEDRAOG Le projet porte sur la production de serviettes hygiéniques
O Adelaide
lavables et réutilisables
La startup porte un projet de fabrication de jus en poudre
SORGHO Inoussa
instantanné
Le projet consiste à produire et commercialiser du beuure
KINDO Inoussa
à base de l'arrachide
Il s'agit de la conception d'une plateforme de mise en
TOE Maxime
relation des artisans et des clients
Ce projet porte sur la création de crèches privées à
BAMBARA Perpétie
promixité des zones à forte concentration d'activités ( les
Adjara
baby- sitters)
KINI Anita

Le Directeur du FBDES

W. Blaise Parkait KEMDE

Energie

TIC

Industrie
Industrie
Industrie
TIC
Education & Formation

