
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un emploi de plus de créé!  

Étude de cas de Madame M’Balou Fatoumata Camara formée en 
entrepreneuriat  

Par l’équipe du projet AGCEDE Guinée –2018  

 

Vivant dans le quartier Baralandé dans la commune Urbaine de Boké, 
titulaire d’un Brevet Technique Supérieur (BTS) en Géologie appliquée 
de l’institut Polytechnique Roi Mohamed VI de Kamsar et âgée de 26 
ans, Madame M’Balou Fatoumata CAMARA fait partie de la première 
cohorte de jeunes formés en entrepreneuriat. Elle est actuellement 
employée par une société minière Guinéenne Des Mines (GDM) en 
qualité de pointeuse. Elle nous offre son témoignage sur le changement 
positif intervenu dans sa vie grâce au projet. 
 

 

 

 

 

Madame M’Balou Fatoumata Camara en plein travail 

(Crédit photo: AGCEDE), 
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Contexte: 
 

Le projet est mis en œuvre dans la préfecture de Boké dans le nord-ouest du pays. Elle est 

l’une des cinq préfectures que compte la région administrative de Boké. Elle compte une 

commune urbaine et neuf communes rurales. Cette zone fait l’objet d’une effervescence 

économique notable, avec des plans d’investissements majeurs comme le projet d’expansion 

de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) et plusieurs autres projets de mines et 

raffineries. Néanmoins, les populations locales bénéficient encore très peu de ces 

investissements. 

 

Elle a osé entreprendre! 
 

Madame M’Balou a participé à une formation en
entrepreneuriat, formation soutenue par le projet
AGCEDE. Une fois formée, elle s’est associée à des amis
pour créer une station de lavage de véhicules et de motos,
et a aussi commencé à travailler dans cette station. Alors
qu’elle avait postulé à plusieurs offres d’emplois auprès
de compagnies minières, elle a été sollicitée par le cabinet
international UBERGER pour une étude du plan de
gestion environnementale et sociale d’une société minière
implantée dans la zone.
Après ce contrat de courte durée, elle a été embauchée
comme pointeuse.
Avant sa participation aux formations soutenues par le
projet AGCEDE, les revenus de madame M’Balou étaient
d’environ un million (1 000 000GNF) de francs guinéens
par mois. Aujourd’hui, elle atteste gagner plus de deux
millions par mois (2 000 000 GNF). Elle prend en charge
5 membres de ma famille, dont 3 femmes. Je remercie le
CECI à travers le Projet AGCEDE d’avoir changé ma vie.
J’ai accepté de travailler dans une société minière pour
pouvoir mobiliser de l’argent afin de créer un jour ma
propre entreprise. Car mon ambition c’est d’être
autonome ».

Le projet AGCEDE vise à briser le cercle vicieux dans lequel les communautés locales, en
particulier les femmes et les jeunes, sont exclues des avantages des investissements miniers.
Dans le cadre du projet AGCEDE, l'Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) 
et le Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) travaillent dans trois régions

du Burkina Faso, du Ghana et de la Guinée touchées par les industries extractives. Le projet
vise à autonomiser les communautés locales et à intégrer spécifiquement les femmes et les
jeunes, à participer pleinement à la gouvernance locale, aux opportunités économiques et au
développement durable de ces zones. Le projet collabore avec des gouvernements locaux et
nationaux, des sociétés minières choisies, ainsi que des petites et moyennes entreprises et
des organisations de la société civile pour atteindre ces objectifs. Affaires mondiales Canada
finance la mise en œuvre du projet AGCEDE de 2016 à 2022. Pour plus d'information sur le

projet, visitez: https://resources.wusc.ca/project/wages

“. Les méthodes d’enquêtes que 

j’ai alors apprises lors de la 

formation en entreprenariat lui ont 

permis de donner satisfaction à 

mon employeur. Aussi, les cours 

de comptabilité que nous avons 

suivis pendant la formation m’ont 

aidé à trouver des réponses 

appropriées aux questions posées 

lors du test d’embauche. .”. Je 

remercie le CECI à travers le 

Projet AGCEDE d’avoir changé ma 

vie. J’ai accepté de travailler dans 

une société minière pour pouvoir 

mobiliser de l’argent afin de créer 

un jour ma propre entreprise. Car 

mon ambition c’est d’être 

autonome ».  – Fatoumata 

M’Balou Camara 
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