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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Entrepreneuriat social en Afrique : FasoPro lance sa 1ère campagne de 
financement participatif sur la toile.  

 
FasoPro est une jeune start-up Burkinabè 
accompagnée par l’Institut International 2iE et lauréate 
du prix du meilleur impact social de la Global Social 
Venture Competition (GSVC) 2012. Spécialisée dans le 
développement de produits à base de chenilles de 
karité, FasoPro lance aujourd’hui sa première 
campagne de financement participatif en ligne pour un 
montant de 10 000 euros. Pour les soutenir, rendez-
vous jusqu’au 26 février sur la plateforme 
www.kisskissbankbank.com/projects/fasopro . 
 
 

Promesse de l’entreprise, si la levée de fonds aboutie, les plus généreux recevront en 
exclusivité dès l’automne 2014 leur pack dégustation de chenilles de karitéi !  
 

FasoPro : valoriser les richesses locales et lutter contre la malnutrition. 
 

FasoPro est une entreprise sociale basée à Ouagadougou 
(Burkina Faso) qui développe des produits à base de 
chenilles de karité. L’insecte, particulièrement protéiné, fait 
déjà partie de l’alimentation courante des populations de 
plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, mais sa consommation 
est limitée au mois de juillet à septembre (période de 
collecte). Avec FasoPro, Kahitouo HIEN son fondateur, a 
trouvé le moyen de conserver la chenille de karité tout 
au long de l’année et souhaite en exploiter les 
propriétés nutritionnelles exceptionnelles pour prévenir 
la malnutrition.  

 
Ingénieur diplômé de l’Institut International d’ingénierie de l’Eau et de l’Environnement : 2iE, et 
entrepreneur visionnaire, il souhaite lancer FasoPro alors que l’ONU lance un plan pour 
mobiliser 2 milliards de dollars pour lutter contre la malnutrition au Sahel (et notamment au 
Burkina Faso), où 20 millions de personnes sont encore menacées d’insécurité alimentaire.   
 
Mettant en œuvre des solutions adaptées au contexte africain et aux populations locales, 
FasoPro est un bel exemple d’entrepreneuriat social made in Africa. Le projet a déjà remporté 
en 2012 le prix du meilleur impact social lors de la finale mondiale de la Global Social 
Venture Competition (Berkeley – USA) en 2012. Et après près de 2 années de travail, lance 
aujourd’hui un appel à financement qui constitue une étape décisive dans son aboutissement. 
Pour encourager les dons et partager sa réussite, l’entreprise propose un pack de 
Toumou’Délice, son produit phare, pour l’ensemble des dons d’un montant supérieur à 
40 eurosi. Mais pour cela, il faut que la collecte soit un succès et aboutisse ! Car si le 
montant total de 10 000 euros n’est pas atteint, les donateurs ne seront pas prélevés et 
FasoPro ne touchera rien. Le défi est donc de taille. 

Collecte de la chenille de karité – Burkina 
Faso. Crédit photo : FasoPro. 

 
Toumou’Délice - Pack de 200 grammes. 

Crédit photo : FasoPro 

http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/fasopro-des-chenilles-pour-lutter-contre-la-malnutrition-au-burkina


 

En pratique : le crowdfunding, ou financement participatif, qu’est-ce que c’est ?  
 
Le crowdfunding est un moyen innovant et simple pour un 
entrepreneur de réaliser sa première levée de fonds. Tout le 
monde peut y participer, à hauteur de ses moyens et en 
quelques clics. Sécurisé et sans intermédiaire, il permet à 
des particuliers d’investir directement dans les projets qu’ils 
souhaitent soutenir et auxquels ils croient.  
 
Pour soutenir FasoPro, rendez-vous vite sur 
www.kisskissbankbank.com/projects/fasopro . Pour toute 
donation supérieure à 40 eurosi, recevez en remerciement 
votre pack dégustation Toumou’Délice ! 
 
 

 
2iE : un institut international pour la formation, la recherche et l’innovation en 
Afrique. 
 
2iE est un 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. Situé à Ouagadougou (Burkina Faso), il 
accueille en 2013 2 000 étudiants issus de 28 nationalités en formation présentielle, et 
1 500 apprenants issus de 33 nationalités en formation professionnelle en ligne. Il a 
formé depuis sa création près de 5 000 diplômés. Plus d’informations www.2ie-edu.org. 

L’incubateur 2iE : une passerelle vers l’entrepreneuriat.  
 
Avec l’appui de nombreux partenaires (Nutriset, IRD, CTCPA, etc.), l’incubateur de 2iE – 
Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement, a permis à FasoPro de 
bénéficier d’un accompagnement managérial, juridique et technique qui aboutit 
aujourd’hui au lancement du premier produit, Toumou’Délice. Afin de le commercialiser 
dès juillet 2014, l’entreprise recherche un financement total de 50 000€, dont 10 000€ seront 
levés grâce à une campagne de crowdfunding, ou financement participatif.  
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i
 Pack dégustation comprenant 1 sachet de Toumou’Délice, soit 200 grammes de chenilles de karité 
fraîches, accompagnée d’une lettre de remerciements et d’une recette. Offre dans la limite des stocks 
disponibles, réservée aux donateurs reversant plus de 40 euros, en zone CEDEAO, France et Union-
Européenne. Voir détail de l’offre sur la plateforme de collecte.    

Kahitouo HIEN, promoteur de 
FasoPro, incubé à 2iE. 
Crédit photo : FasoPro. 
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