
  

AUTONOMISATION DES FEMMES DE HOUNDE : LE CAS 
EXEMPLAIRE DU GROUPE FÉMININ WAMISSE 

Étude de cas de GNOUMOU Anne  
par Colombe FOUNRN - octobre 2018  

 
Anne Gnoumou est une femme battante qui se veut être un exemple pour les 
générations futures dans le domaine de l’entreprenariat et du leadership féminin. 
Ayant bénéficié d’un appui du projet AGCEDE pour sa participation au Forum 
Africain des Femmes Leaders (FAFEL) à Ouagadougou et pris part aux différents 
ateliers du projet, Anne a acquis des connaissances lui permettant de saisir des 
opportunités économiques pour son groupement mais aussi de défendre les 
intérêts des autres groupements féminins sur la scène communale. Elle fait 
désormais preuve d’un leadership et d’une ambition qui suscite l’admiration de 
ses pairs mais aussi des hommes autour d’elle. Son combat pour l’autonomisation 
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économique et l’épanouissement social des femmes de son groupement est un 
modèle d’abnégation et de dévouement 
inspirant pour les autres femmes de la 
commune de Houndé. 
 
Contexte   
Chef-lieu de la province de Tuy, la ville de Houndé se situe 
dans la région des Hauts-Bassins. Il s’agit d’une région à 
fort potentiel économique qui regorge de ressources 
minières telles que l’or.  Cependant, selon le rapport sur la 
cartographie de la pauvreté et des inégalités au Burkina 
Faso du PNUD1 , Houndé fait partie des villes de la région 
des hauts bassins où l’indice de pauvreté atteint les 43% 
et où l’indice de Gini 2 est de 0,356. Comme d’autres villes 
du Burkina Faso, Houndé abrite depuis un peu plus d’un 
an une entreprise minière qui suscite beaucoup d’espoir 
auprès des populations. Mais, les retombées économiques 
ne sont pas réparties équitablement et la pauvreté à 
Houndé, comme à l’image de tout le pays, continue d’avoir 
un visage féminin. Aussi la lutte contre la pauvreté est-elle 
un combat éprouvant pour les femmes de Houndé.  
 
Gnoumou Anne, est une femme d’une quarantaine 
d’années, mariée et mère de 3 enfants. Elle est la 
fondatrice et présidente du Groupement économique Wamissé. Il s’agit d’un groupement créé en 2004, 
dont le bureau a été renouvelé en 2010 et en 2014. Les activités de ce groupement sont : la production 
du beurre de karité, la production de produits antiseptiques et cosmétiques à base de karité (savons, 
pommades…), les produits dérivés du moringa, la transformation des Produits Forestiers Non Ligneux 
(PFNL) comme les lianes, le raisin et la pulpe de karité… A la tête de ce groupement, Anne s’est toujours 
efforcée de procurer à ses membres, le maximum de formations techniques afin d’améliorer la qualité 
de leurs produits et de hisser le groupement à la première place en ce qui concerne l’agroalimentaire 
aussi bien au niveau de la commune que de la province toute entière.  

 
Un groupement , levier économique et d’épanouissement social  
Dans un contexte où peu de femmes trouvent le courage d’entreprendre et réussissent en affaires, Anne 
a su rassembler autour d’elle, des femmes et des jeunes femmes vivant dans un état de précarité 
extrême, et a su leur insuffler la force d’agir pour changer économiquement leur quotidien. Elle a su 
créer un environnement non seulement épanouissant pour les membres de son association mais 
économiquement rentable pour chacune d’elles. Selon le témoignage des autres femmes du 
groupement, les différentes activités qu’elles exercent leur permettent de subvenir aux dépenses de 
leurs familles et de sortir quelque peu de la pauvreté. L’adhésion au groupement leur a avant tout permis 
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2 L’indice de Gini varie fondamentalement entre 0 (distribution égalitaire) et 1 (distribution totalement inégalitaire ou un 

seul individu détient la totalité du revenu). D’une manière générale un indice de Gini élevé indique une forte inégalité  

Anne Gnoumou au siège du groupement 
Wamisse à Houndé, octobre 2018 (Crédit 

photo: AGCEDE) 

  



  

de gagner en notoriété et de susciter l’envie des autres femmes. Ainsi, l’ambiance créée par la vie 
associative favorise leur épanouissement et leur sert de refuge face aux soucis quotidiens. C’est aussi 
un lieu où elles peuvent partager leurs soucis familiaux et recueillir des conseils de la part de la 
présidente et des femmes plus mures sur la vie de famille. Ainsi le groupement Wamissè représente 
une association qui favorise non seulement l’autonomisation économique des femmes mais aussi leur 
développement personnel.   
   
 « Faire partie du groupement Wamissè nous aide à relever la tête en face   
   des hommes et à nous sentir utiles pour notre commune » (Anne 
Gnoumou) 
 
Elles sont toutes fières d’être des membres de ce groupement et ne tarissent pas d’éloges sur leur 
présidente.  En effet, malgré les difficultés à concilier la vie familiale et celle associative, Anne n’a jamais 
baissé les bras et s’est battue avec ses collègues pour la prospérité et l’évolution de leur groupement. 
Son seul objectif étant de permettre aux femmes et aux jeunes femmes de sa communauté de 
s’épanouir et d’accroître leurs revenus à travers des actions collectives en se serrant les coudes et en 
avançant ensemble, elle n’a négligé aucun effort pour faire de Wamissé une référence en ce qui 
concerne l’agrobusiness féminin.  Ce groupement a été décoré à deux reprises (la première fois en 
2005 avec Agrafe artisanat, et la deuxième fois en 
2014 avec Agrafe environnement) par les autorités 
nationales et a reçu de nombreux prix en matière 
d’agroalimentaire.  
 
Une inspiration pour les femmes de sa 
communauté   
Malgré les nombreux succès du groupement 
Wamissè,  Gnoumou Anne, comme la plupart des 
femmes de sa commune sous le poids des  
pesanteurs socio-culturelles, manquait de confiance 
en elle et prenait rarement la parole en public. En dépit 
aussi de sa volonté à vouloir améliorer les revenus de 
son groupement, elle avait beaucoup de mal à ne pas 
tout abandonner face aux immenses défis de la vie 
associative et aux difficultés à mobiliser les 
ressources financières pour mener leurs activités. 
Aussi c’était avec scepticisme qu’elle avait accepté de 
faire partie des bénéficiaires de l’appui du projet 
AGCEDE pour la participation au FAFEL, plateforme 
panafricaine d’expression et de valorisation de la 
femme africaine battante.  Sortie de cette expérience, où elle a pu assister  à des formations en 
entreprenariat et en économie verte, en leadership féminin, en technique de marketing digital, où elle a 
pu faire du réseautage, partager des expériences, discuter avec  d’autres modèles féminins et 
développer des relations d’affaires, Anne déclare avoir repris confiance en elle et avoir  compris que 
ses rêves et ceux du groupement Wamissé pouvaient devenir réalité tant qu’elles sauront saisir  les 
opportunités qui s’offrent à elles et arrêter de se mettre toujours en arrière-plan par rapport aux 
hommes :  
 

« Le Fafel nous a permis de développer une 
nouvelle vision pour notre groupement… 
Avant je n’aurais jamais osé parler au nom 
des groupements féminins en public ni même 
eu le courage de sensibiliser les autres 
groupements, mais grâce au projet AGCEDE 
et à toutes les formations que j’ai reçues, je 
me sens capable de braver ma timidité et de 
me mettre au-devant de la scène pour 
favoriser l’autonomisation économique des 
femmes de ma communauté. … je suis fière 
d’être utile aux autres et je suis contente que 
le nom de notre groupement soit connu 
partout. Notre vision est de devenir une très 
grande coopérative. Nous comptons ensuite 
nous fédérer avec d’autres coopératives pour 
former une union. Notre ambition est de 
devenir une grande entreprise pour aider les 
femmes à sortir de la pauvreté » (Anne 
GNOUMOU) 



  

« De mon expérience au Fafel, j’ai compris que la femme ne doit pas se négliger». (Anne 
Gnoumou) 

Grace à sa participation au FAFEL, le groupement Wamissé a aussi établi des relations d’affaires avec
des revendeur(se)s de Ouagadougou, ainsi qu’avec des entrepreneures de la Côte d’ivoire où il exporte
ses produits (3 envois déjà effectués depuis février 2018). Ces nouveaux contrats lui ont permis de
renflouer ses caisses et d’avoir de nouveaux débouchés.
En outre, forte de sa nouvelle motivation, Anne a participé pour la première fois avec son groupement
à un concours au niveau provincial et a remporté le 1er prix en agroalimentaire pour toute la région des
Hauts-Bassins. Elle a développé une nouvelle vision pour son groupement et veut passer à la prochaine
étape.  Ayant assistée aux différents ateliers d’échanges et de réflexion du projet AGCEDE sur les
opportunités économiques à saisir dans sa commune dues à l’installation de la société minière Houndé
Gold, elle a enclenché des démarches pour se se formaliser afin de profiter des opportunités d’affaires
créées par la présence de la mine. Plus que jamais elle fait preuve d’un leadership exemplaire, en
sensibilisant les autres groupements de femmes de la commune à la formalisation, en les appuyant
techniquement pour l’élaboration de micro-projets et en représentant valablement les groupements
féminins aux différentes plateformes d’échanges initiées par le projet AGCEDE entre acteurs de
développement de la commune.
Anne forme aussi les plus jeunes de son groupement pour assurer la relève. Elle délègue de plus en
plus de responsabilités aux jeunes femmes de son groupement afin de les préparer à la relève. Très
souvent elle les envoie représenter le groupement dans les différentes rencontres et formations pour la
pérennisation et le rayonnement de leur association. Son message à l’endroit des femmes et jeunes
femmes de sa commune est de prendre exemple sur les femmes leaders, de se donner à fond pour
prendre la relève, de cultiver l’humilité et la tolérance entre elles, et de travailler en symbiose pour le
bien être de toutes.

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 pays (Burkina Faso, Ghana et Guinée)
touchés 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 ses objectifs. Affaires mondiales
Canada finance la mise en œuvre du projet AGCEDE de 2016 à 2022. Pour plus
d'informations sur le projet, visitez: https://resources.wusc.ca/project/wages
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