
 RESULTATS INTERNATIONAL D’EXCELLENCE FIJ EDITION 2011

A l’issue du concours, le jury composé de : Madame SEIDA BELA du Canada, Mme ZOUMKI WOUAZOMI du Tchad, Monsieur PASSALE Lazaki du Tchad, Monsieur Dominique PIVRON de 
France, et Monsieur ALI HAROUNA Bouramah de la CONFEJES (Président) s’est prononcé à partir des éléments suivants :

- Le dossier technique ;
- L’audition des jeunes entrepreneurs candidats ;
- Le visionnement des films réalisés sur les projets.

Après délibération, rendue très difficile en raison de la qualité de tous les projets, le jury proclame les résultats suivants : 

RANG ENTREPRENEUR/ ENTREPRISE OBSERVATIONS
1er

3 000 000 FCFA
« Borgo entreprise » - NIGER 
M.AMADOU NASSIROU 
Entreprise agro-pastorale d’élevage : bovins, 

ovins, caprins avec introduction de 
nouvelles races animales, développement 
agricole et création d’un centre de santé à 
moyen terme

Nombres d’emplois créés : 17

Le projet contribue directement :
    - au développement local ;
    - au développement durable et soutenable ;
    - à la sécurité alimentaire d’une communauté rurale ;
Il s’agit d’un projet intégré, multi-dimensionnel et multi-sectoriel, installé dans une zone rurale confrontée à la 
désertification et au risque de famine.
Elaboration d‘un modèle économique dupplicable.
Excellent adéquation homme/projet/environnement

2éme
2 000 000 FCFA

« La compagnie des filles volontaires » - TCHAD
MME SAINKAM N.RACHEL-NINA 
Entreprise sociale de transformation et vente 

deproduits locaux 
Nombre d’emplois créés : 21

Projet d’entrepreneuriat social  exemplaire d’une dynamique collective au service de l’emploi des  femmes.
Il témoigne d’une forte vitalité entreprenariale et d’un engagement social fort.
Il développe une démarche intégrée : production, transformation, restauration.

3ème
1 000 000 FCFA

« Africa Color » - MALI
M. Abdoul TIMBO
Laboratoire et studio photo : tirage de photos 

numériques et argentiques, reportage 
photo et vidéo, agrandissement et 
encadrement

Nombre d’emplois créés : 6

Projet qui met en évidence le moteur de la passion dans la dynamique entrepreneuriale.
Analyse des besoins de la clientèle aboutissant à une offre de services diversifiée.
Jeune diplômé qui a su sortir de son domaine de formation et s’adapter de façon pragmatique et efficace aux 
opportunités du marché.
Conscience réaliste de la concurrence, qui anticipe sur les évolutions à moyen terme.

4ème prix- Prix 
spécial
Coup de cœur du 
jury
500 000 FCFA

« Sud Info » - MADAGASCAR
M. Carl ANDRIANIRINA
Prestations de services informatiques et 

création de logiciels
Nombre d’emplois créés : 10

Projet exemplaire de la volonté de garder l’intelligence et les ressources que représentent les jeunes diplômés 
pour le développement économique et social des pays, ce qu’on appelle la lutte contre la fuite des cerveaux et pour 
le développement général.
Très belle réussite économique à très fort potentiel qui s’appuie sur les compétences des jeunes diplômés.

Recommandation générale : Accompagnement post création pour consolider  a rentabilité et le développement des entreprises.


