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Appel 
Dans le cadre de son nouveau programme pays, le Programme des Nations-Unies pour le 
Développement (PNUD), avec le soutien financier de l’Ambassade du Grand-Duché du 
Luxembourg au Burkina Faso, apporte son appui au Ministère de la Jeunesse et de la 
Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes dans la mise en oeuvre du Projet ‘’Femmes-
Jeunes Entreprenants et Citoyenneté’’ (ProFeJeC). 
 
Le ProFeJeC vise les deux résultats clés suivants :  

• Les initiatives de 100 jeunes et femmes utilisateurs des incubateurs des villes de 
Ouagadougou et Bobo Dioulasso transformées en entreprises opérationnelles, 
viables et citoyennes ;  

• Les jeunes et femmes bénéficiaires du projet sont engagés dans des actions de 
promotion de la citoyenneté, de la paix, de cohésion sociale et de civisme.  

 
Le ProFeJec soutient aujourd’hui le lancement des appels à projets de 10 Structures 
d’Accompagnement à l’Entrepreneuriat Innovant (BeoogoLab, Incubateur 2iE, La Fabrique, 
KeoLID, SiraLab, Incub@UO, Centre d’incubation Akri, OuagaLab, CreaHub, AFP-PME/PIPHE) 
afin d’identifier les 50 jeunes et femmes qui seront accompagnés dans la transformation de 
leur initiative économique innovante en entreprise opérationnelle et viable.  
 
Vous avez une initiative économique innovante que vous souhaitez transformer en entreprise 
opérationnelle et viable? Le ProFeJeC est fait pour vous et les structures d’accompagnement 
sont là pour vous appuyer! 
 
incub@UO est  un incubateur digital hébergé au sein de l'UFR SEA de l'Université Ouaga I Pr. 
Joseph KI-ZERBO. Il est initié par les enseignants-chercheurs du département informatique. 
Il s'agit néanmoins d'un incubateur qui cible toutes les filières pour tout projet ayant trait aux 
TIC. Dans le cadre de cet appel tous les étudiant.e.s de toutes les universités du Burkina 
peuvent candidater à un accompagnement par incub@uo.  

Postuler ici : http://projefec.incubuo.tech 

 


