
 

 

 

 

 

 

Ouagadougou, le 24 mars 2016  

 

La Fondation L’OCCITANE lance le concours « L’OCCITANE 

POUR ELLES » afin de donner un coup d’accélérateur aux 

projets de femmes entrepreneures burkinabè 

 

Qui peut postuler ? 

Vous êtes une femme et vous dirigez une entreprise ? Vous êtes une femme et vous avez un projet de création 

d’entreprise à mettre en œuvre ? Vous avez besoin d’accompagnement et de soutien pour développer vos 

activités ? Ce concours est fait pour vous !  

La Fondation L’OCCITANE après 10 années d’intervention auprès de femmes entrepreneures du Burkina 

Faso, a mis en place un concours qui vous est destiné.  

 

Quels sont les conditions de participation ?  

Ce concours est ouvert à toute les femmes burkinabè, âgée de plus de 18 ans qui sont à la tête d’une 

entreprise existante ou qui ont un projet de création d’entreprise au Burkina Faso. Tous les secteurs d’activité 

pourront être représentés au concours. 

Les projets portés par les hommes ne sont pas éligibles (même s’ils mobilisent des femmes dans leur mise en 

œuvre). Par ailleurs, les projets d’association ne sont pas concernés par le présent concours. 

 

Quelles sont les récompenses en jeu ?  

Les lauréates du concours bénéficieront d’un accompagnement personnalisé de la part de la Fondation 

L’OCCITANE et de ses partenaires. Cet accompagnement de 2 ans sera élaboré sur mesure, en fonction de 

leurs besoins et leurs défis, selon trois volets :  

o Accompagnement technique : les lauréates pourront bénéficier de coaching sur mesure et de 

formations ; 

o Accompagnement sur l’amélioration de la visibilité des projets : des actions spécifiques à 

l’amélioration/développement de logo, de packaging, et de supports de communication de l’entreprise 

ainsi que des actions de médiatisation seront développées au profit des lauréates.  

o Accompagnement financier pour donner vie aux plus grandes ambitions.  
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En outre, le concours bénéficiera de l’appui de Fanta Regina NACRO, Marraine de cette première édition.  

Fanta Regina NACRO est une réalisatrice, scénariste, productrice et Directrice de la maison de production 

« Films du Défi ». Fanta Regina NACRO est une femme burkinabé dévouée et très engagée sur les sujets 

sociaux tels que l’exclusion des personnes vulnérables, les conflits et guerres ethniques et l’indépendance 

économique, la place et l’influence de la femme dans les sociétés africaines. Elle a bien voulu nous accompagné 

dans le cadre de ce concours principalement afin d’encourager les lauréates et de renforcer leur visibilité.  

 

Comment postuler au concours ? 

Pour postuler, les candidates doivent fournir un dossier complet de candidature, à télécharger sur le site de 

la Fondation L’OCCITANE fondation.loccitane.com/ ou sur le site de la Maison de l’Entreprise du Burkina 

Faso www.me.bf, partenaire du concours. 

Les candidates doivent envoyer le dossier complet par mail sur loccitanepourelles@loccitane.com au plus 

tard le mercredi 04 mai 2016 à 17h00.  

Toutes les candidates recevront une confirmation de la réception de leur dossier et l’ensemble des candidates 

sera contacté pour obtenir le résultat (positif ou négatif) de leur candidature. 

Attention :  

  Aucune candidature incomplète ne sera prise en compte. 

  Aucune candidature ne pourra être prise en compte le 4 mai à 17h.  

 

 

Comment avoir plus de renseignements ?  

Des sessions d’information libres d’entrée seront organisées à Léo le 4 avril au siège de la Fédération Nununa, 

à Bobo Dioulasso le 6 avril à Ran Hôtel et à Ouagadougou le 8 avril à Liptako-Gourma (sur Kwame Nkrumah, 

face à l’UAB).   

Pour toute question concernant le concours, les candidates peuvent écrire sur 

loccitanepourelles@loccitane.com ou appeler le +226 75 12 20 62.  

A voir également : https://www.youtube.com/watch?v=-s8o8OcMe5w  

 

A propos de l’Occitane et de sa Fondation 

L’Occitane en Provence, née en 1976, est une marque française de produits cosmétiques, notamment à base 

de beurre de karité du Burkina Faso. L’entreprise s’est engagée depuis sa création pour des actions d'intérêt 

général ayant un réel impact sur le terrain. Au Burkina Faso, les actions de la Fondation L’Occitane couvre 2 

champs d’actions : la lutte contre la cécité évitable et la promotion du leadership féminin. Dans le cadre de 

ce dernier point, la Fondation L’OCCITANE soutient l’alphabétisation de femmes rurales avec l’ONG Aide 

et Action, la Microfinance sociale avec l’Association Entrepreneurs du Monde, l’entrepreneuriat féminin avec 

la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso et l’entrepreneuriat social avec l’association Ashoka. Ce nouveau 

concours « L’OCCITANE POUR ELLES » permettra d’identifier les talents féminins de demain.  

 

Contacts presse :  

Kady TRAORE – kady.traore@fondation.loccitane.com - 00226 64 17 07 61 

Lisa BARUTEL - lisa.barutel@lafabrique-bf.com – 00226 65 37 60 39 
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