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BIENVENUE A TOUS !

‘’Nul n’est si riche qu’il n’ait rien à demander, nul 
n’est si pauvre qu’il n’ait rien à donner’’



LE PROMOTEUR

• Le promoteur : OUNTENI T. CYRILLE OUOBA
• De INFIX et ses travaux dans les secteurs du sésame, la mangue et 

l’anacarde à RIGO

www.infixfaso.com www.rigofaso.com



MOTIVATIONS
• ‘’Consommons burkinabè’’ a-t-on coutume de dire
• Le problème ne réside pas en notre capacité à produire des choses

biens, mais plutôt en notre capacité à les vendre aux burkinabè
d’abord et au reste du monde ensuite

• Il faut donc faciliter la traduction en acte de ce slogan
• Pour nous, le E-Commerce peut y contribuer



POURQUOI LE E-COMMERCE EST INCONTOURNABLE 
POUR NOTRE PAYS ?

• 1 million de personnes environ sont connectés à FaceBook au
BURKINA FASO, et un peu plus de 2 millions à Internet. C’est une
clientèle potentielle qui malheureusement ne retrouve les produits
burkinabè que lors des foires

• Une diaspora burkinabè de plus en plus croissante et en quête de
produits du pays natal

• L’accessibilité en temps réel de nos produits pour les autres nations
ou condamner notre économie à stagner



C’EST QUOI RIGO FASO ?
• Plateforme de PROMOTION et VENTE de produits exclusivement du 

BURKINA FASO (Agroalimentaire – Vestimentaire – Art - Culture – Littérature – Musique –
Innovation…)

• Un site web : www.rigofaso.com
• Une application Android téléchargeable gratuitement sur PLAY STORE 

: RIGO FASO 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rigo.ecommerce



NOTRE EQUIPE

• Jeune, dynamique, passionnée, patiente et persévérante 
• Nous donnons le meilleur de nous même pour des services de qualité
• Nous sommes conscient du défit à relever car nos ambitions vont au

delà des frontières du BURKINA FASO



NOS MOYENS D’ACTION

• Un partenariat solide avec les acteurs de différents domaines de
production

• Les sociétés de transport
• Une camionnette de 5T pour les grosses quantité à expédier à 

l’intérieur du pays
• Un tricycle pour assurer les livraisons à l’intérieur de Ouagadougou 

(pour l’instant)



NOTRE STRATEGIE DE PROMOTION

• Une page Facebook suivi par plus de 12 000 personnes actuellement, 
avec des publications régulières en lien sponsorisé

• Un annuaire des métiers, plateforme sous-jacente au site, qui vise à 
rapprocher l’offre de la demande. Objectif, accroitre la fréquentation 
de nos plateformes



www.rigofaso.com/AnnuaireMetier

Rechercher un 
spécialiste selon des 
critères de localisation : 
profession, ville, 
quartier ou rue 



CE QUE VA APPORTER RIGO FASO

• Rendre accessible la production burkinabè à tout point du globe et 
prendre des parts de marchés

• Valoriser la production burkinabè en amenant les acteurs à être plus 
compétitifs

• Faire connaitre et mettre à la disposition des consommateurs
burkinabè les produits made in Burkina



LES PLUS DE RIGO FASO
• Le téléphone portable est le moyen de connexion à internet le plus 

utilisé au BF 
• Avec RIGO FASO vous disposer d’un magasin virtuel de produits 

burkinabè dans votre téléphone, grâce à notre application android
• Vous pouvez passer des commandes directement à partir de votre

téléphone et vous faire livrer



QUI PEUT FAIRE FIGURER SES PRODUITS SUR RIGO 
FASO ?

• Tout produit burkinabè peut figurer sur la plateforme
• Coût d’entrée 0F
• RIGO FASO est un intermédiaire, payé à la commission
• A ce jour, il y a un engouement croissant de la par des fournisseurs

pour faire figurer leurs produits (plus d’une centaine avec des
produits différents)



MOYENS DE PAIEMENT

• Paiement mobile
• Virement bancaire
• Espèce à la livraison



COMMENT CA MARCHE AVEC NOTRE APPLI
AJOUTER CHAQUE 

PRODUIT ET SA QTE 
AU CHARIOT

PASSER AU PROCESSUS 
D’ACHAT ET FOURNIR LES 

INFORMATION DE LIVRAISON
ENVOYER

PLATEFORME RECOIT LA 
COMMANDE

TRAITEMENT DE LA 
COMMANDE

APPEL OU EMAIL DE CONFIRMATION

LIVRAISON

PAIEMENT



DIFFICULTES
• La clientèle burkinanbè est lente face à tout ce qui est nouveau
• Méfiance vis-à-vis des TICs (psychose cybercriminalité) 
• Paiement par carte bancaire pas bien encré dans les habitudes des 

burkinabè, faible bancarisation
• Problème de sécurité pour le paiement par carte bancaire
• La couverture internet pas de très bonne qualité
• Identification des rues pas bien comprise par les populations
• Les emballages premier contact avec le produits et leur influence sur 

la décision d’achat du clients



EXPERIENCES

• Beaucoup plus de ventes via les réseaux sociaux
• Transfert mobile entièrement adoptés et maitrisés par les populations
• Satisfaction de recevoir un produit commandé au lieu indiqué de 

livraison
• Paiement à la livraison met plus en confiance et c’est le mode le plus 

fréquent 



RECOMMANDATIONS

• Aider les populations à comprendre le principe du ecommerce,
rendre les gens moins méfiants

• Travailler à rendre internet plus disponible et de qualité
• Travailler à la compréhension de la numérotation des rues
• Mettre en place un cadre juridique pour labéliser les sociétés faisant

du ecommerce pour mettre les populations en confiance
• Créer un cadre de concertation et de partage (structures état –

sociétés)
• Faciliter la convertibilité du CFA (paypal et autre moyen)



EN CONCLUSION

• Révolutionnons nos habitudes de consommation pour une économie 
florissante

• RIGO FASO jouera sa partition
• Nous ne ménagerons aucun effort pour satisfaire Clients et

Fournisseurs
• RIGO FASO est un partenaire sûr parce que basé sur des valeur 

d’honnêteté et d’équités



MERCI POUR L’INTERET QUE VOUS NOUS PORTEZ


