Faso Soap, l’équipe 2iE remporte la Global
Social Venture Compétition 2013 à Berkeley !
> Ouagadougou, 13 avril 2013

« En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la
possibilité d’en faire autant » – Nelson Mandela
Ils s’appellent Moctar DEMBELE et Gérard NIYONDIKO. Ils sont étudiants en
première année de master à 2iE, Institut international d’enseignement et de
recherche basé à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ce 12 avril, à l’Université de
Berkeley en Californie, ils viennent de remporter la finale mondiale de la Global
Social Venture Competition, la seule compétition internationale de Business Plans
de projets d’entreprises alliant viabilité économique et impact social, destinée à des
étudiants et jeunes diplômés.
Moctar est burkinabè, Gérard est burundais. Ensemble, ils ont créé Faso Soap, une solution innovante et
er
accessible pour la prévention du paludisme, qui remporte le 1 prix (25 000$) ainsi que le prix du public
(1 500$). Pour la première fois dans l’histoire de la GSVC, lancée en 1999, une équipe non issue du
continent américain remporte ce prix prestigieux. Face à un jury composé d'une dizaine d'investisseurs,
professionnels de l’entrepreneuriat social et professeurs de renom, l’équipe Faso Soap a été retenue parmi
plus de 600 projets d’aspirants entrepreneurs venus du monde entier.

Retour en images sur cette success story de la jeunesse africaine.
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Yes, they did !

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
près de la moitié de la population mondiale est
encore exposée au paludisme. Face à ce constat
alarmant, Gérard NIYONDIKO et Moctar DEMBELE
ont créé Faso Soap, une solution innovante et
accessible pour la prévention du paludisme : ce
"savon du Faso", à la fois antibactériens et antimoustiques, est élaboré à partir de ressources
100% locales et permet d'intégrer la prévention
contre le paludisme dans le quotidien des
populations les plus touchées par ce fléau.
Le vendredi 18 janvier, le jury francophone de la
GSVC examine les 140 projets d’entrepreneuriat
social en compétition : Faso Soap, Junior
entreprise francophone créée dans le cadre de
2iE, est retenu parmi les 10 projets finalistes,
ainsi que deux autres projets portés par des
étudiants 2iE, Energy For All et Te Roogo.
La phase de coaching intense commence pour
préparer la finale francophone du 21 mars à Paris !
Le 21 mars, c’est la finale francophone dans
les locaux de l’ESSEC, à Paris. En 10 minutes,
devant 10 investisseurs, professeurs, et
entrepreneurs, Gérard et Moctar défendent les
couleurs de leur projet.
Les étudiants de 2iE font un carton plein! Leurs 3
projets ont été primés :
Te Roogo et Energy for all ont reçu le prix "Coup
de cœur du public", et Faso Soap est retenu
parmi les deux finalistes sélectionnés en finale
mondiale à Berkeley, aux États-Unis.

Energy For All est un système de
financement innovant, permettant
de produire du biogaz à partir de
déchets organiques et
d’excréments animaux
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Te Roogo propose un nouveau
type de matériaux de construction
qui permet d'offrir rapidement, et à
moindre coût, des maisons
résistantes, écologiques et
bénéficiant d'une bonne isolation
thermique.

Berkeley, le 13 avril 2013. Lauréats avec le Premier prix (25000 dollars) et Prix du Public (1500 dollars) :
Gérard et Moctar ont remporté une exceptionnelle victoire lors des trophées 2013 de la Global Social
Venture Competition (GSVC).
Cette compétition, créée en 1999 et ouverte aux projets innovants d’entreprises imaginées par les étudiants
de grandes écoles, rassemblait cette année plus de 600 projets d’une trentaine de pays, avec 18 d’entre eux
retenus pour la finale mondiale.
Cette récompense couronne un projet très innovant et à fort impact social : un savon à base d’éléments
naturels et locaux pour lutter contre le paludisme. Première cause de mortalité dans de nombreux pays
africains, le paludisme représente encore aujourd’hui 30 à 40% des hospitalisations et jusqu'à 40% des
dépenses de santé publique en Afrique. Faso Soap propose une solution simple et efficace, une idée
innovante et réalisable qui a su séduire le jury international de la GSVC.

2iE accompagne l'émergence
d'entreprises innovantes !
Avec des taux de croissance
annuelle moyens de 5% sur la
dernière décennie, les ressources
naturelles dont elle dispose et la
vivacité de sa jeunesse, loin des
clichés, l'Afrique d'aujourd'hui est
celle de l'innovation et de
l'entrepreneuriat.
En formant des ingénieursentrepreneurs compétents et dotés
d'une bonne connaissance des
enjeux locaux, 2iE accompagne
cet élan.

Chaque année, 2iE accueille plus de
2500 étudiants sur ses campus de
Ouagadougou et Kumba (campus
anglophone) et met plus de 700
diplômés, hautement qualifiés et aptes à
intégrer la vie active, sur le marché du
travail. Plus de 95% des étudiants de 2iE
sont recrutés dans les six mois qui
suivent l’obtention de leur diplôme, dans
des secteurs stratégiques pour le
développement : 38% en Génie civil et
Mines, 29% dans l’environnement, 19%
dans l’Eau et 14% dans l’Energie. 98%
d’entre eux font le choix d’exercer leurs
compétences sur le sol africain.

Dispositif d’appui à l’innovation et
l’entrepreneuriat social, le Technopole 2iE
construit des partenariats avec les
entreprises et les professionnels,
pour s’adapter aux mutations et
nouveaux besoins de l’économie
africaine. Pour cela, il dispose de
plusieurs outils, parmi lesquels
l’incubateur et la pépinière d’entreprise.
Actuellement dans la pépinière
2iE : InnoFaso, qui propose des
solutions innovantes pour lutter
contre la malnutrition, et SIREA
Afrique, qui développe des solutions
technologiques dans le domaine
énergétique.
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Ils l'ont fait!
Retrouvez le pitch en vidéo

Les étudiants 2iE : de jeunes entrepreneurs innovants plusieurs fois
récompensés dans le cadre de la GSVC
Faso Pro : Prix du meilleur impact social
en 2012 !
Faso Pro, porté par Kahitouo Hien et Douyiri
Christophe Mandi, est une unité de production de
solutions nutritionnelles à partir de la chenille de
karité. Ils sont aujourd’hui en incubation à 2iE.
Retrouvez le projet en vidéo
Egalement en finale francophone 2012, et
actuellement en incubation à 2iE : l’entreprise
Teco², portée par Jean Calvin Nsunfo Tiam, valorise
les déchets plastiques collectés en zone urbaine au
Burkina Faso en revêtements de toitures adaptés aux
besoins des populations locales.
Pour Faso Pro, l’ascension continue dans
l’incubateur de 2iE !
Pour sensibiliser aux problématiques de la
malnutrition et étudier les habitudes alimentaires
des populations, l’équipe a organisé une
dégustation de chenilles à 2iE le 3 avril dernier.

Beti Halali, finalistes à Berkeley en 2011 !
Porté par Abdelnasser DAOUD KINEFOUR et Atteib
Mahamat
NOUR
SALAH,
deux
ingénieursentrepreneurs à 2iE, Beti Halali propose une nouvelle
manière de construire les maisons individuelles au
Tchad.
Spécialisée dans la conception et la réalisation de
maisons individuelles à hautes performances
environnementales,
l’entreprise
propose
des
logements qualitatifs à moindre coût.
Retrouvez la vidéo du projet

Un réseau de Business Angels en Afrique de l’Ouest pour développer
l’entrepreneuriat
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Le lundi 18 février 2013, 2iE, en partenariat avec
InfoDev (groupe Banque Mondiale), lance un
réseau de Business Angels en Afrique de l’Ouest,
dans l’objectif d’accompagner de jeunes
entrepreneurs en Afrique, porteurs de projets
innovants et en quête de financements mais aussi
d'une expertise technique et managériale.

2iE, institut international pour la formation, la recherche et l’innovation en Afrique
L’ambition de 2iE : proposer un modèle d’éducation pour le développement de l’Afrique
Le continent africain est au cœur d’une dynamique sans précédent. Avec un taux de croissance moyen de
plus de 5% sur la dernière décennie, l’Afrique défie les clichés et s’affirme comme un acteur de plus en plus
indiscutable de la compétition économique mondiale.
Aujourd’hui, l’Afrique a besoin de décideurs et d’entrepreneurs capables d’impulser ce développement
économique durable, créateur de valeur ajoutée et d’emplois. 2iE, Institut international d’enseignement
supérieur et de recherche spécialisé dans les domaines de l’Eau et l’Assainissement, l’Environnement,
l’Énergie et Électricité, le Génie Civil, les Mines et les Sciences Managériales, accompagne cet élan. En
renforçant les capacités d’innovation et l’esprit d’entreprise des étudiants, 2iE forme les décideurs
responsables de demain et contribue au développement durable du continent. Ainsi, les diplômés de 2iE
sont avant tout des « ingénieurs-entrepreneurs » en prise avec les réalités socioculturelles et économiques
africaines.

Les diplômes d’ingénieurs de 2iE
sont reconnus en Europe (Label
EUR-ACE) et accrédités par la
Commission française des Titres
d’ingénieurs (CTI). 2iE est membre
de réseaux de collaboration
académiques internationaux, tels
que la Conférence des Grandes
Ecoles,
Campus
France,
CONAHEC, Council for Higher
Education Accreditation, etc.

L’offre de formation, comme
les activités de recherche,
sont orientées vers des
secteurs stratégiques pour
la
croissance
verte
:
traitement des eaux et
déchets,
énergies
renouvelables,
production
d’éco-matériaux.

Les formations délivrées à 2iE sont
en phase avec la réalité du marché
du travail et les besoins des
entreprises : 95 % des étudiants
trouvent un emploi dans les six
mois qui suivent l’obtention de leur
diplôme. Plus de 90% des
diplômés occupent un emploi dans
le secteur privé dans les domaines
clefs de l’économie africaine.
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Les jeunes diplômés de 2iE bénéficient de l’expertise du Technopôle 2iE pour lancer leur projet d’entreprise
innovante et écologique. Plateforme internationale de services et de mise en relation au service de
l’innovation en Afrique, le Technopôle permet de faire le lien entre 2iE, le secteur privé, la recherche et le
monde académique. Le dispositif de formation d’ingénieurs-entrepreneurs est composé d’un cycle de
formation pour tous les étudiants 2iE en sciences techniques et managériales, d’un incubateur
technologique et d’une pépinière d’entreprises. Il s’appuie sur les moyens de recherche et le réseau de nos
partenaires.

Contacts :
Johanna Niedzialkowski
Chargée de communication
1, Rue de la Science - Ouagadougou- Burkina Faso
+226 50 49 28 05 / +226 79 87 44 48
j.niedzialkowski@2ie-edu.org
Sophie Rivière
Conseillère du Directeur général, Représentante de 2iE à Paris
16, rue de Saint-Pétersbourg – 75009 Paris
+331.71.19.72.99 / +336.50.39.88.99
sophie.riviere@2ie-edu.org
Christian Troubé
Rue Principale - Conseil & Communication
+336 86 58 76 38 / +333 44 87 77 06
christian.troube@rue-principale.com

www.2ie-edu.org
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2iE remercie ses partenaires :

