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un chef d’entreprise du programme 
 
LES TALENTS DU MONDE / UEMOA 

AVRIL-JUIN 2014  

Participer à un projet  
de coopération 
internationale 
Bretagne/UEMOA  

 

 

Mieux connaître 
les pratiques et les 
marchés africains 

 

Aider un entrepreneur 
africain dans son projet  
en lui faisant découvrir  
le fonctionnement de  
votre société 

   

   



 

    Mettre en adéquation  
   vos besoins & vos projets 
      avec le profil des stagiaires 
      LES TALENTS DU MONDE / UEMOA 
 Ce programme porté par la Fondation Solacroup Hébert 

et géré par l’Institut Marie-Thérèse Solacroup résulte 
d’un partenariat avec la Commission de l’UEMOA, le 
Conseil Régional de Bretagne, les 8 Chambres 
Consulaires de la zone UEMOA et Bretagne Commerce 
International. 
 

Il s’agit d’un programme de développement au bénéfice 
d’entrepreneurs africains et des entreprises bretonnes. Depuis 
2010, il accueille 2 fois par an à Dinard des chefs d’entreprises 
ouest africains pendant un peu moins de  3 mois.  
 

Au programme : Formation managériale animée par des 
professionnels et des chefs d’entreprise garantissant le 
partage de connaissances en matière de savoir-faire et de 
savoir-être. Immersion en entreprise et suivi du projet de 
développement du stagiaire par un chef d’entreprise breton. 
Francophilie : visites, conférences, activités pour mieux 
comprendre la France et la Bretagne.  
 

L’idée est que les entrepreneurs ouest africains accueillis à Dinard 
soient davantage familiers de l’environnement et des bonnes 
pratiques de leurs homologues bretons, qu’ils acquièrent ainsi des 
compétences pour mieux développer leur projet en Afrique. C’est 
aussi pour les entreprises  bretonnes qui s’engagent dans ce 
programme la possibilité de se développer vers et avec les pays de 
l’UEMOA. 

 

Secteur d’activité Projet du candidat Candidat Pays 
 

Les stagiaires Les Talents du 
monde / UEMOA : des 
professionnels avec un véritable 
projet d’entreprise  
 

Vous trouverez ci-dessous les projets 
des stagiaires de la 9ème promotion  
qui est en Bretagne du 22 avril au 27 
juin 2014.  
Aussi, si vous avez une activité ou un 
projet sur l’Afrique de l’Ouest et/ou 
aimeriez recevoir un stagiaire 
bénéficiaire du programme,  
faites-nous en part :  
Michèle PAYEN-TOULOUSE 
e-payen@orange.fr 
06 07 75 69 52 / 02 99 46 66 03.  
 

Le stage se déroule du 10 au 20 juin 
2014. Une convention de stage est 
signée et tous les frais (déplacement / 
hébergement / repas) sont pris en 
charge par le programme. 
 Une visite ou un simple échange sur 
une demi-journée sont également 
appréciés par les stagiaires Près de 
200 entreprises bretonnes ont déjà eu 
un contact avec Talents du Monde. 

Média en ligne Nouveaux médias applications 
Smartphone et Mobile. Dieudonné LANKOANDE  BURKINA FASO 

Communication Développement d'outils : Social 
Média Management et Formation Christophe YAMEOGO    BURKINA FASO 

TIC pour l'éducation 
Développement d'outils 

pédagogiques et applications web 
et mobile 

Nibon Francis KONE         COTE D'IVOIRE 

Informatique-
Communication WEB 

Création de Base de données dans 
le domaine éducatif N'Guessan KOUASSI      COTE D'IVOIRE 

Conseil Formation Services 
informatiques 

Développement offre de services 
basée sur les logiciels Open 

source 
Adama COULIBALY       MALI 

Courrier express logistique Développement de solutions axées 
sur la logistique Seydou Lassana KONE  MALI 

Commerce Création d'un site e-commerce Daouda CAMARA          MALI 

Métiers du Web Développement de solutions           
e-commerce Adama DEMBELE          MALI 

Santé Education 
Environnement 

Création d'un cyber café et 
formation Oumou BOLLY               MALI 

Technologies Gestion informatisée des données 
médicales Mahamadou SIDIBE       MALI 

Réseaux Sécurité et 
Intégration de solutions 

Développement de l'entreprise       
intégration de solutions  Moutari CHAIBOU           NIGER 

Education/Enseignement 
supérieur 

Formation ouverte et à distance à 
l'ESTM Cheikh Saliou SENE        SENEGAL 

Archivage numérique 
Renforcement plate-forme 

externalisation et numérisation des 
archives 

Cheikh Tidiane SY          SENEGAL 
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