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Formation DES ENTREPRENEURS des Industries 
Culturelles et Créatives du Burkina Faso 

 
 

 
Appel à candidatures 

 
Durée de formation: 3 mois 
 
Date : Octobre 2017 à décembre 2017 
 
Méthode pédagogique : Formation à distance (via Internet) et deux ateliers 
Résidentiels de 6 jours 
 
Public cible : Entrepreneurs culturels et créatifs dans l’artisanat d’art, les arts plastiques et 
appliqués (graphisme, design, et web design…) la  musique, le cinéma et l’audiovisuel. 
 
Pays cible : Burkina 
 
Nombre de places disponibles : 15 personnes/structures 
 
Date limite d’inscription : 07/09/2017 

 
 
L’ASBL Africalia basée en Belgique en collaboration avec l’Ambassade royale du Danemark 

au Burkina Faso, convaincues du potentiel énorme que les industries de la création au 

Burkina Faso représentent en termes de créations, d’emplois et de croissance économique, 

tant à l’échelle locale que nationale, lance un appel à candidatures pour le renforcement 

des compétences des entrepreneurs des Industries Culturelles et Créatives du Burkina Faso 

dans l’entrepreneuriat culturel. 
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La formation permettra aux participants : 

 D’élaborer un business plan ; 

 D’avoir une information claire et précise quand aux aspects juridiques et fiscaux 

actuels ; 

 De prendre connaissance de différents types de financements innovants dans le 

secteur des ICC ; 

 De tirer profit des outils des technologies de l’information et de communication et 

de l’ensemble des techniques de marketing utilisées sur les supports et canaux 

digitaux ; 

 De bénéficier de l’expertise de mentors disposant d’une expertise internationale. 

 

La formation dure trois (03) mois, et se déroulera en trois phases distinctes et 

complémentaires planifiées comme suit : 

1. Trois semaines de formation en ligne : 

o Semaine 1 : du 23 au 28 octobre 

o Semaine 2 : du 06 au 11 novembre 

o Semaine 3 : du 20 au 26 novembre 

2. Deux (02) ateliers résidentiels d’une semaine chacun et repartis comme suit ; 

o 1er atelier résidentiel : du 02 au 7 octobre 2017 à Ouagadougou 

o 2ème atelier résidentiel : du 04 au 9 décembre 2017 à Koudougou 

3. Et une session d’évaluation de deux (02) jours prévue du 19 au 22 décembre à 

Ouagadougou. (TBC sur les dates) 

 

Cet appel à candidatures concerne les entrepreneurs culturels installés au Burkina Faso et 

opérant dans les cinq (05) domaines d’activités suivants : l’artisanat d’art, les arts 

plastiques et appliqués (graphisme, design, web design,…) la  musique, le cinéma et 

l’audiovisuel. 

 

Conditions de participation : 

1) Justifier d’une existence légale au Burkina Faso (n°IFU, RCCM, …), 

2) Avoir moins de trois (03) ans d’activités dans le domaine considéré, 

3) Soumettre un projet de plan d’affaires, 

4) Télécharger et remplir la fiche de candidature jointe, 

5) Joindre une lettre de motivation, 

6) Etre disponible pour suivre tout le parcours pédagogique, y compris les semaines 

à passer ensemble en résidentiel, 

7) Utiliser l’outil informatique (Word, Excel en particulier) 

8) Disposer d’un accès facile à Internet 
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NB.  

- Les partenaires des Programmes d’Africalia ne sont pas concernés par le présent 

appel ; 

- La formation n’est pas rémunérée. 

 

Soumission des candidatures 

Les candidatures sont ouvertes le 17 août 2017 et se clôturent le 07 septembre 2017; elles 

doivent être envoyées par courriel uniquement, à l’adresse : dorine.rurashitse@africalia.be 

 

Procédures de sélection 

La sélection des candidats sera faite par un comité constitué des représentants des 

partenaires du projet, ainsi que des accesseurs indépendants recrutés à cet effet. Ne seront 

examinés que les dossiers complets. La liste des participants sera communiquée le 18 

septembre, par mail à tous les postulants, et publiée sur le site Internet d’Africalia : 

www.africalia.be  

 

Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter : 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Dorine RURASHITSE – 

Gestionnaire Programmes d’Africalia uniquement par courriel à l’adresse : 

dorine.rurashitse@africalia.be, ce jusqu’au 31 aout 2017. 
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