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DEROULEMENT DES TRAVAUX DU JURY NATIONAL 

 
 
Les travaux du Jury National des « Trophées des Banques et 
Etablissements financiers des PME » au Burkina Faso ont été régis par un 
règlement intérieur dont l’un des points repose sur le caractère confidentiel 
des délibérations. 
 
Installé dès le 10 novembre 2012 sous la présidence de Monsieur Damo 
Justin BARO, le Jury National des Trophées a, durant plus d’un (1) mois, 
examiné les dossiers des Banques et établissements financiers en 
compétition et la délibération a eu lieu le mercredi 19 décembre 2012 et 
s’est achevé le vendredi 21 décembre 2012. 
 
Le système de délibération a pris en compte deux types de notations : 
 

I. La notation par le Jury National 
 
Les membres du jury, dont les notes ont compté pour 60% ont examiné les 
dossiers en fonction de l’appui essentiel qu’ont apporté les banques, les 
établissements financiers et les institutions de microfinance (IMF) qui sont 
sources essentielle de croissance des PME et du pays. 
Un consensus a été dégagé quant au mode d’examen de l’ensemble des 
dossiers de la manière suivante : 
 
 prise de connaissance des critères et validation ; 
 processus de notation des différentes rubriques par ordre 

d’importance ; 

 attribution de note individuelle ; 
 attribution de la note pondérée à chaque dossier résultant de la 

moyenne obtenue à partir de l’ensemble des notes individuelles de 

chaque membre du jury. 
 
 Les critères ci-dessus ont été retenus et servi d’éléments d’appréciation 
des dossiers de candidature. Ce sont, entre autres : 
 
 le réseau et la proximité ; 
 la qualité de l’accueil et le professionnalisme des chargés de 

clientèle ; 



 
Trophées 2012, des Banques & Etablissements financiers des pme au Burkina Faso 

Infos : +22650373388 | +22670270192 | trophee@burkinapmepmi.com | www.tropheebanquedespmepmi.com 
3 

 les performances observées au cours de l’année ; 
 les conditions et les coûts des services ; 
 l'accès au financement ; 
 l'accès au service offert ; 
 l'accès à l'information par la clientèle. 

 
II. La notation par les PME/PMI 

 
Pour le vote des PME/PMI, un questionnaire leur a été administré. Le Jury 
National en a procédé à la validation des voies des PME/PMI, au décompte 
et à l’attribution des notes qui ont compté pour 40%. 
 
III. Résultats 
 
De commun accord, les membres du Jury National ont convenu de retenir 
la note la plus élevée comme étant la note d’excellence conformément à 
l’esprit des « Trophées des Banques et Etablissements financiers des PME 
» au Burkina.  
Après une concertation sur les différentes notes obtenues, le Jury National, 
de façon consensuelle a délibéré et désigné les lauréats suivants : 
 
IV. Délibération 
 
Catégorie : Trophées d’Honneur : 
 Le Jury National des Trophées 2012 décerne au Général Tiémoko Marc 

GARANGO, Parrain des Trophées, un " Trophée d’honneur " 
 
Catégorie : Institutions d’appui et d’accompagnement 
 Le Jury National des Trophées 2012 décerne au Secrétariat Permanent 

pour la Promotion de la Microfinance, une " Attestation 
d'encouragement pour leur appui aux PME/PMI grace à leur 
accompagnement aux IMF ". 
 Lot : Trophée + Attestation + Bourse d’étude + Bourse de formation en 

anglais en ligne + Bon de tirage numérique  

 Le Jury National des Trophées 2012 décerne à l’Agence de 
Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises – 
AFP/PME, une " Attestation d'encouragement pour leur appui aux 
PME " 
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 Lot : Trophée + Attestation + Bourse d'Etude + Bourse de formation en 
anglais en ligne + Bon de tirage numérique  

 
Catégorie : Banque des PME/PMI : 
 
 Le Jury National des Trophées 2012 décerne à la Banque Atlantique du 

Burkina Faso – BABF le " Trophée 2012 de la Meilleure Banque des 
PME au Burkina Faso "  

 Lot : Trophée + Attestation + Bourse d'Etude + Bourse de formation en 
anglais en ligne + Bourse d’Etude + Bon de communication on-line + 
Bon de tirage numérique  

 Le Jury National des Trophées 2012 décerne à ECOBANK Burkina une 
" Attestation d'encouragement pour leur appui aux PME " 

 Lot : Attestation + Bourse de formation en anglais en ligne + Bon de 
tirage numérique 

 Le Jury National des Trophées 2012 décerne à Coris Bank International 
– CBI une " Attestation d'encouragement pour leur appui aux PME " 

 Lot : Attestation + Bourse de formation en anglais en ligne + Bon de 
tirage numérique 

 
Catégorie : Institutions de Micro Finance : 
 Le Jury National des Trophées 2012 décerne au Réseaux des Caisses 

Populaire du Burkina le " Trophée de la Meilleure Institution de la 
Microfinance "  
 Lot : Trophée + Attestation + Bourse d’Etude + Bourse de formation en 

anglais en ligne + Bon de tirage numérique 

 Le Jury National des Trophées 2012 décerne à la Caisse d'Epargne et 
de Crédit Nabonswendé une " Attestation d'encouragement pour 
leur appui aux PME " 

 
 Lot : Trophée + Attestation + Bourse d’étude + Bourse de formation en 

anglais en ligne + Bon de tirage numérique 

 
Catégorie : Etablissement de Crédit-bail : 
 Le Jury National des Trophées 2012 n’a décerné aucun Trophée et 

aucun Prix d'encouragement dans cette catégorie. 
 
Catégorie : Banque d’appui aux TIC : 
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 Le Jury National des Trophées 2012 décerne à la Banque Internationale 

du Burkina Faso, membre du Groupe UBA le " Trophée de la 
Meilleure d’appui aux TIC ". 
 Lot : Trophée + Attestation + Bourse de formation en anglais en ligne + 

Bon de tirage numérique 

 
Catégorie : Banque d’appui aux Energies renouvelables : 
 Le Jury National des Trophées 2012 décerne à la Banque Internationale 

du Burkina Faso, membre du Groupe UBA le " Trophée de la 
Meilleure d’appui aux Energies renouvelables ". 
 Lot : Trophée + Attestation + Bourse de formation en anglais en ligne + 

Bon de tirage numérique 

 
Catégorie : Banque d’appui à l’artisanat : 
 Le Jury National des Trophées 2012 n’a décerné aucun Trophée et 

aucun Prix d'encouragement dans la catégorie " Meilleure Banque 

d’appui à l’artisanat ". 

 
Catégorie : Banque d’appui à l’agro-business: 
 Le Jury National des Trophées 2012 n’a décerné aucun Trophée et 

aucun Prix d'encouragement dans la catégorie " Meilleure Banque 
d’appui à l’agro-business ". 

 
Catégorie : Banque d’appui à l’économie culturelle: 
 Le Jury National des Trophées 2012 n’a décerné aucun Trophée et 

aucun Prix d'encouragement dans la catégorie " Meilleure Banque 
d’appui à l’économie culturelle ". 

 
Catégorie : Banque d’appui à l’économie sociale: 
 Le Jury National des Trophées 2012 n’a décerné aucun Trophée et 

aucun Prix d'encouragement dans la catégorie " Meilleure Banque 
d’appui à l’économie sociale ". 

 


