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www.burkinaction.com
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Présentation
Basé à Ouagadougou, BurkinAction est un réseau professionnel et international de jeunes actifs burkinabè
centré sur l’employabilité comme levier de développement au Burkina Faso.

Créée en 2016, l’organisation à but non lucratif anime, on line et off line une communauté de plus de 10 000
adhérents (dont 7 000 au Burkina Faso) et compte plus d’une trentaine d’entreprises burkinabè partenaires.

Site ressource, conférences, ateliers thématiques, événements de networking, mentoring, programmes
d’accompagnement professionnels, BurkinAction fédère les énergies, partage les expertises, marie les
besoins et adaptent les compétences.

BurkinAction est un think and do thank apolitique qui s’incarne à la fois dans la réflexion et l’action, guidé
par des principes de partage, d’excellence et de développement durable.



adhérents

BurkinAction

+10 000
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Ateliers et conférences thématiques
Enrichir et partager les connaissances au sein de notre réseau. Nous organisons des 

espaces de réflexions et de formations au sein de notre communauté professionnelle 

pour opérer des actions de veille, de partage d’expérience ou d’intelligence collective. 
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Evénements de networking
Organiser des espaces conviviaux propices aux développement des échanges 

professionnels. Paris, Montréal, Ouagadougou, nous proposons des afterworks et des 

soirées de networking pour favoriser les rencontres et faire vivre le réseau.
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Mentoring 
Accompagner les personnes dans leur prise de poste, leur reconversion ou leur 

transition professionnelle. BurkinAction accompagne également la diaspora sur le volet 

emploi dans le cadre de projet de retour au Burkina. Nous « mentorons » par ailleurs 

les jeunes diplômés dans leurs premiers pas sur le marché du travail.
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Programme d’accompagnement à 
l’intégration professionnelle
Le Ouaga Job Challenge accompagne des promotions de jeunes actifs pour développer leur 

employabilité au Burkina Faso. Avec nos experts et plus de 30 entreprises partenaires. Un 

programme de 6 mois avec une importante couverture média et une forte identité numérique 

qui accueille également les personnes de la diaspora. 



8

.fdgfdgfdgfd

Mesures d’impact
350 candidatures, 50 candidatures retenues, 20 finalistes

30% de candidatures issues de la diaspora (Afrique, France, Chine, Etats-Unis)

30 entreprises partenaires

80% de taux de placement à l’issue du programme
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Une plateforme Web ressource
www.burkinaction.com

Un site élu meilleur site vitrine 2020 du Burkina Faso dans le cadre de la Semaine du numérique. Il propose aux adhérents un 
service d’offres d’emplois qualifiés (niveau cadres et cadre supérieur) alimentés par les entreprises et les membres du réseau.

2 000
OFFRES 

D’EMPLOIS
déjà diffusées
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Entrepreneur et consultant en Finance et Stratégie cumulant une 
dizaine d’années d’expérience en France, aux Etats-Unis et au 
Burkina Faso, Djoari est président et à l’initiative de BurkinAction. 
Véritable team Player, il croit fortement à la puissance du « faire-
ensemble » et affectionne particulièrement l’univers des entreprises. 

« L’employabilité est un des enjeux majeurs pour le 
développement du Burkina Faso et plus largement de 

l’Afrique»

Djoari Olivier OUOBA
Président & Co-Fondateur



Edwige OUEDRAOGO
Expert-Comptable et entrepreneur à la tête d’un cabinet 
d’expertise comptable et d’une startup dans la gastronomie, 
Edwige a sept ans d’expérience professionnelle entre la France 
et le Burkina. Elle trésorière et co-fondatrice de BurkinAction.

Trésorière & co-fondatrice

Isaac GOUENE
Au départ opérateur de marché puis manager dans la branche 
commercial du 5e assureur mondial, Isaac compte aujourd’hui 
7 années d’expériences professionnelles entre Londres et 
Paris. Il est secrétaire général et co-fondateur de BurkinAction. 
Profondément entier, il est passionné par l’entrepreneuriat en 
Afrique.

Secrétaire général & co-fondateur



Georges DAMIEN
Ingénieur software, expert cloud web et entrepreneur à la tête 
d’une société informatique au Burkina Faso, Georges bénéficie 
d'une douzaine d’années d’expérience auprès de sociétés 
leaders en France et au Burkina Faso. Il affectionne les 
nouvelles technologies et l’art de vivre burkinabè. 

Roland SIMPORE

Expert en données (Data Scientist) dans une entreprise qui 
crée et commercialise des produits technologiques, Roland 
enregistre plus de 12 années d’expérience professionnelle en 
France. Il croit fortement au développement de l’Afrique et est 
passionné par le partage et la transmission du savoir.

Trésorier adjoint & co-fondateur

Secrétaire général adjoint & co-fondateur



+226 65 28 38 22

www.burkinaction.com

contact@burkinaction.com

www.facebook.com/BurkinAction226/

www.linkedin.com/company/burkinaction


