
Session 9
La diversification économique, les 

défis de faire croître une petite 

entreprise, et l’importance de 
structures locales chargées du 

développement de l’entreprenariat  



DÉROULEMENT

1- Témoignage de femmes entrepreneures

2- Témoignages et partage d’organisations
oeuvrant dans le développement économique
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Georgette Barnes
Business woman

President of women in mining

BACKGROUND
• BA in French and Linguistics 

Graduate Diploma in 
Communications at the University of 
Ghana. 

• In 2005, diploma in 
Accounting/Finance; 

• 2015, Certificate in Mining Law & 
Policy(University of Ghana) and 
another for Proficiency in Principles 
of Mining Engineering and Surface 
Mining Operations from UMaT



Georgette Barnes
Business woman

President of women in mining

SOME OF HER EXPERIENCES
• Selected as one of the 100 Global

Inspirational Women In Mining by
Women In Mining – UK, Georgette
Barnes Sakyi-Addo has consistently
founded and managed startups and
small and medium business entities in
the mining sector, and sought to give of
herself and make an impact on others
in the mining community

• Non executive director of Westernex in
Ghana and the West Africa sub region

• Founding Managing Director of Corstor
Ghana Limited, a mining supplies firm
headquartered in Johannesburg.



Aicha Bérété

Directrice générale de 

l’établissement 
Batouly Prestation 

Diplômée en comptabilité à 
l’université de Sonfonia et 
ENSAG de Guinée.

Entrepreneure en série, Mme Berete opère
dans les secteurs du commerce, le BTP-
Construction, la location des engins lourds ainsi
que les services de fourniture des matériels
informatiques. Ayant suivi le programme
canadien-ceci-pride sur l’esprit d’entreprise
et le montage du business plan elle a su
corriger ses faiblesses et améliorer ses qualités
en entreprenariat. Et cela lui a permis d’initier
un projet de transformation, de conservation et
de vente des produits agricoles (légumes, fruits,
tubercules).



M’balia Bangoura
Entrepreneure 
Fondatrice de

SAGO NAT

Diplômée en gestion touristique de 
l’école supérieure du tourisme et de 
l’hôtellerie de Kipé (Conakry-Guinée). 

Entreprise Sago naturel, ou «La nature à 
votre disposition».
• Après sa formation sur l’esprit d’entreprise à

travers le projet ACEDE/WAGES financé par
Affaires mondiales Canada, elle a fondé Une
unité de transformation des produits locaux :
soumbara raffiné , poudre de crevette et du
poisson, le gingembre confit , la pâte
d’arachide et la farine infantile, travaillés
localement sans ajout d’éléments chimiques
et bien emballés avec étiquette



Question 1

• Pouvez vous nous 
partager votre parcours 
ainsi que votre expérience 
d’utilisation des services 
offerts en entrepreneuriat : 
avantages, inconvénients

13h00 à 13h15(15 min)
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Aicha Bérété

Directrice générale de 

l’établissement 
Batouly Prestation 

Batouly Prestation 

ENTREPRISE DANS LE SECTEUR 
DE LA CONSTRUCTION

ET DANS LA FABRICATION DE 
MEUBLE
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Jardin potager

Jus naturels



Women as effective leaders in the mining sector 
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Question 2

• Quelles sont les contraintes, 
les opportunités et les défis 
que vous avez eu à faire 
face au démarrage et à la 
croissance ?

• 13h15 à 13h30 (15 min)
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Sous-équipé



CULTURAL 
BARRIERS



Business survival in 
the boom and bust 
cycles of the mining 
sector 
• DIVERSIFYING ALONG THE MINING 

VALUE CHAIN

• STRATEGIC PARTNERSHIP 

• JV – INTERNATIONAL COMPANY & 
LOCAL COMPANY

• MANAGED SUPPLIER 
ARRANGEMENT – CONSIGNMENT 
STOCK

• ACCESSING FUNDING AT BETTER 
RATES THROUGH STRATEGIC 
PARTNERSHIPS

• CONCENTRATE ON WEST AFRICA & 
AND THE REST OF AFRICA

• ACCESS INTERNATIONAL EXPERTISE 
& LOCAL KNOWLEDGE



Question 3

• Et si c’était à refaire, 
qu’aurez-vous souhaité 
avoir comme services en 
entrepreneuriat et comme 
option de financement ?

13h30 à 13h45(15 min)
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INSTITUTIONS 
PANELISTES

Directeur général

GHANA
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Co-Ordinator Director
PRESTEA HUNI VALLEY ASSEMBLY



Alamako Kourouma
Directeur général de 3AE

ÉCONOMISTE

3AE

L’Agence Autonome d’Assistance
Intégrés aux Entreprises (3AE) est une

structure de micro finance spécialisée

dans le financement des micro

entreprises et des PME et le

renforcement des capacités

entrepreneuriales et managériales.



Prestea Huni Valley Municipal
Assembly

 He is the Head of all Public Servants and

Chief Adviser to the Political Head

 Chef de tous les fonctionnaires municipaux et 
conseiller principal du chef politique

•

B.A English Language, Diploma in Education
University of Cape Coast

M.A Governance and Sustainable 
Development University of Cape Coast 

Peter Essaim Asante
Co-ordinating Director, 

Prestea Huni Valley 
Municipal    Assembly



François FOUGÈRE

AGREM

Diplômé d’un Master 2 en Economie du

développement mention développement

durable auprès du Centre d’Etudes et de

Recherche en développement international

(CERDI) de l’université Clermont Auvergne

AGREM
C’est un projet conjoint du PNUD, de

l’UNCDF, de Charente-maritime coopération

et de la chambre des mines de Guinée.

L’objectif est de répondre aux défis du

développement local dans les zones

minières en partenariat avec les acteurs

locaux des préfectures de Boffa et de Boké



Question 1

• Leurs défis au quotidien dans leur 

livraison de service ainsi que les 

défis de leurs clientèles ? leurs 

conseils aux entreprises en 

croissance ?

13h45 à 14h05(20 min)
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Business Management and Technical Training

 CBT FOR GNTDA AT  
ATIEKU

 SOAP MAKING AT DABOASE



Question 2

• Desservez-vous les entreprises

informelles ? (parlez des défis de la

formalisation et de la bancarisation

des activités de vos clientèles)

14h05 à 14h15(10 min)
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Question 3

• Une planification économique a été
élaborée par l’AGREM. Pouvez-vous
nous retracer brièvement des grandes
lignes de ce plan? Quels sont les
enjeux de la Guinée à travers ce
plan? Les femmes et les jeunes y ont-
ils une place spécifique?

14h15 à 14h30(15 min)
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Questions du public

14h30 à 14h55
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En 1 phrase

VOTRE VISION 
2030 POUR 
L’ÉCOSYSTÈME 
ENTREPRENEURI
AL DANS VOS 
MILIEUX ?

Entrepreneur Services de soutien

financement Suivi post financement

www.yourwebsite.com

14h55 à 
15h 00


