
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du découragement et de la déprime à l’enthousiasme et à 
la réussite : le cas de M’balia Bangoura 

Étude du cas de M’balia Bangoura 

Par Jean-Marc Cormier, février 2019 

Après avoir vécu le découragement après 5 années de stages dans le 
domaine minier, sans y trouver un emploi permanent, M’balia Bangoura a 
décidé de fonder sa propre entreprise à la suite d’une formation en 
entrepreneuriat offerte par AGCEDE. Elle s’est lancée dans la 
transformation de produits alimentaires et, à peine un an plus tard son 
entreprise, Sago Naturel, progresse de façon exemplaire. 

Contexte: 

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

Madame M’balia Bangoura dirige sa propre entreprise de transformation alimentaire, à Sangarédi, Préfecture de Boké, 
République de Guinée 
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M’balia Bangoura est une jeune femme dans la vingtaine. Diplômée en gestion touristique,
elle entreprend à la suite de ses études une série de stages à la Compagnie des bauxites
de Guinée (CBG), dans l’espoir d’être retenue pour un emploi permanent. Ces stages
vont malheureusement s’étaler sur 5 années au terme desquelles elle se retrouvera
devant rien.

« J’étais si découragée et déprimée, nous confie-t-elle, que j’ai choisi de rester à la maison à
pleurer sur mon sort, me disant que si je ne pouvais pas décrocher un emploi à la CGB, j’étais
foutue pour la vie. »

Heureusement, M’balia tombe un jour sur une affiche annonçant une formation gratuite en
entrepreneuriat organisée dans le cadre du projet d’Appui à la gouvernance et à la croissance
économique durable en zones extractives (AGCEDE), piloté en Guinée par le CECI. Elle
décide rapidement de s’y inscrire, se disant qu’il s’agit peut-être là d’une opportunité de sortir
de sa léthargie et de se rendre utile à sa famille et à la société.

Cette formation AGCEDE a changé sa vie

« J’ai alors entrepris une démarche qui a changé ma vie, parce qu’avant cette formation, je
pensais vraiment que je ne pouvais plus servir à rien, affirme-t-elle. Pendant cette formation,
ajoute M’balia, j’ai retrouvé la confiance en moi-même, j’ai découvert mes potentialités et j’ai
appris que je pouvais les exploiter. J’en suis sortie avec une énergie nouvelle et je n’ai pas
tardé à prendre la décision d’entreprendre. »

N’ayant pas de moyen, la jeune femme a commencé par s’adonner au maraîchage sur un petit
lopin de terre. Toutefois, la période des récoltes arrivée, elle s’est rendu compte que les
mêmes produits se retrouvaient sur le marché et elle a été forcée de vendre à petit prix sa
production pour éviter de la perdre en entier.

« Malgré tout, j’ai effectivement perdu une partie de ma production. Alors, puisque tout le
monde autour de moi offrait les mêmes produits, je me suis dit pourquoi ne pas m’orienter
plutôt vers la transformation et la conservation? »

C’est ainsi qu’elle a consacré une partie de son temps à étudier le marché et qu’elle est
parvenue à identifier les produits qu’elle pourrait avantageusement mettre en marché après
les avoir traités pour la conservation.

 
. 

« En premier lieu, j’ai

retenu le soumbala, un

condiment typiquement

africain préparé à base de
graines de néré, et le
cocktail de crevettes. Ce
sont des produits
consommés au quotidien
dans nos familles et dont
la transformation ne
nécessite pas beaucoup
de moyens. Ce fut mon
premier vrai succès, nous
explique-t-elle. »
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M’balia Bangoura nous indique que son entreprise reçoit même des commandes qu’elle n’est 
pas, pour le moment, en mesure de satisfaire. Elle se réjouit toutefois de pouvoir compter 
depuis peu sur une assistance financière sous forme de prête de l’Agence autonome 
d’assistance intégrée aux entreprises (3AE) qu’elle vient d’obtenir grâce à l’appui du CECI. 

Au terme de l’entrevue, M’balia Bangoura tient à exprimer de sincères remerciements au projet 
AGCEDE pour la formation et les appuis qu’elle a reçus. 

 

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

Visiblement ravie, M’balia Bangoura en remet : « Cette réussite m’a donné du courage et j’ai
ensuite lancé plusieurs autres produits, dont une farine infantile qui facilite le sevrage 
des nourrissons de 6 mois à 2 ans et qui est bien pratique pour les mamans qui n’ont 
pas les moyens d’acheter les produits commerciaux plus coûteux. Avec mes deux 
employées, nous produisons aussi des cacahuètes salées et caramélisées, du couscous 
de maïs, du jus de citron et une nouveauté à base de maïs qui est consommée en 
bouillie et qui est particulièrement appréciée durant le ramadan. »

https://resources.wusc.ca/project/wages
onasewicz
Stamp




