
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seul on peut aller plus vite, mais ensemble on va plus loin. 

Étude du cas de 3 jeunes entrepreneurs associés pour avancer 

Par Jean-Marc Cormier, mars 2019 

Trois jeunes hommes de Kamsar ayant lancé une entreprise de 
saponification avec des objectifs élevés en termes de qualité et de 
présentation de leurs produits ont rencontré des difficultés au niveau de la 
mise de fonds. Au cours d’une formation financée par AGCEDE, ils ont 
compris qu’ils ne devaient pas baisser les bras. Ils ont opté pour la 
diversification et développé des activités qui leur apportent les revenus 
immédiats nécessaires, sans abandonner leur projet initial.  

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. 

Abdourahmane Diallo, 30 ans, ingénieur métallurgiste, Moussa Traoré, 39 ans, technicien 
chaudronnier, et Boubacar Biro Baldé, 34 ans, ingénieur des mines, ont vécu des difficultés 
similaires à la fin de leurs études. Après avoir cherché un travail permanent durant plusieurs 
années, ils ont décidé en 2017 d’unir leurs efforts pour se lancer en affaires. 

De gauche à droite : Abdourahmane Diallo, Moussa Traoré et Boubacar Biro Baldé, 3 jeunes entrepreneurs associés de 
Kamsar, Préfecture de Boké, République de Guinée 

 



 

 

Dès lors, ils ont suivi plusieurs formations en saponification, en Gambie et en Côte d’Ivoire, 
notamment, et ils ont acquis une maîtrise des techniques de fabrication telle qu’ils en ont fait 
leur projet phare, se disant qu’ils étaient capables et pourraient aisément en venir à proposer 
aux consommateurs des produits de grande qualité et à les présenter de manière 
suffisamment soignée pour concurrencer les produits importés. 

Enthousiastes et fermement décidés à réussir, ils ont rapidement développé une gamme de 
produits  destinés à l’hygiène corporelle et domestique, sous le label percutant de SOK, qui 
découle du nom de leur entreprise, appelée Savonnerie Ordinaire de Komata.  

C’est ainsi qu’ils sont devenus en mesure d’offrir, à petite échelle, les produits suivants : 

1. Un savon noir « amélioré » favorisant le retour de la pigmentation naturelle de la peau 
chez les femmes ayant décidé de cesser les traitements de dépigmentation visant à 
éclaircir le teint qui sont reconnus néfastes pour la santé; 

2. Un savon liquide destiné à l’hygiène corporelle qui peut également être utilisé comme 
shampoing; 

3. Un savon en morceau pour l’hygiène corporelle; 
4. Un savon aux multiples usages, utilisé tant pour l’hygiène domestique que le lavage 

des véhicules. 

 

« Nos produits ont été analysés et approuvés 
par l’Office national de contrôle de la qualité 
basé à Conakry, » assure Boubacar Biro 
Baldé.  

Il ajoute que l’une des difficultés rencontrées 
est celle des emballages. « Pour les savons 
liquides destinés à l’hygiène corporelle, par 
exemple, on a 2 emballages, un de 500 
millilitres et un de 750 millilitres. Ça n’a pas été 
possible de nous les procurer chez nous. 
Nous avons dû les commander auprès de 
l’entreprise FUMOA, basée à Dakar. Ça nous 
coûte très cher. » 

 

 

Les trois associés sont toujours persuadés d’avoir trouvé la bonne formule et le bon filon pour 
amener leur entreprise de saponification à la hauteur de leur ambition qui est de la rentabiliser 
et d’en vivre. Mais pour y arriver, ils devront accroître très significativement leur production et 
cela requiert des équipements qu’ils devront se procurer à l’étranger puisqu’ils ne sont pas 
disponibles sur le marché guinéen. « Nos moyens actuels ne nous permettent pas de faire ces 
achats et nous n’avons pas encore obtenu un financement suffisant pour le faire, » nous 
explique Moussa Traoré.  

Conséquemment, même si les produits de SOK ont été exposés et appréciés à plusieurs 
reprises, lors des formations « Osez innover » données à Kamsar et à Sangarédi, puis dans 
d’autres contextes à Kindia et à Boké, « la production des savons a été mise en dormance 
depuis le mois d’août 2018, » nous avoue, à regret, Abdourahmane Diallo. Toutefois, il prend 
aussitôt soin de préciser : « Mais la finalité que nous poursuivons reste toujours la réussite de 
notre projet phare, la saponification. » 

  



 

 

Une formation AGCEDE en entrepreneuriat jeune leur ouvre les 
yeux sur de nouvelles perspectives 

Puis, toujours en quête de financement, peu après un arrêt de production qu’ils souhaitent 
momentané, les trois associés décident de profiter d’une formation en entrepreneuriat des 
jeunes offerte par le projet AGCEDE. Abdourahmane nous explique ainsi ce que lui a apporté 
la formation : « Cette formation a éveillé l’énergie qui était en moi. Elle m’a fait découvrir mes 
propres forces et elle a contribué à stimuler mon envie de gagner de l’argent de façon 
indépendante, ce que permet l’entrepreneuriat. » Ses collègues opinent et manifestent ainsi 
qu’ils sont parfaitement d’accord avec lui. 

Au cours de cette formation l’idée de diversifier leurs activités fait son chemin et les trois amis 
décident de mettre sur pied un groupement d’intérêt économique (GIE) qui va leur permettre 
de travailler sur plusieurs fronts afin de générer des revenus suffisants pour vivre, mais sans 
mettre de côté leur désir d’amasser des fonds pour investir dans le projet qui les anime depuis 
le début de leur collaboration. 

C’est ainsi qu’Abdouramane, Moussa et Boubacar, par refus de baisser les bras, ont mis sur 
pied une petite entreprise de logistique et transport, une seconde d’exploitation du bois et une 
troisième qui offre des services de soudure. 

Tous les trois nous assurent qu’ils gardent en tête leur but premier qui est de rassembler le 
financement requis pour relancer et assurer la réussite de SOK, leur entreprise de 
saponification. 

D’ici là, ils se partagent les tâches de gestion, de suivi et d’encadrement nécessaires pour 
faire fonctionner les 3 activités qu’ils ont lancées, dans le cadre du Groupement d’intérêt 
économique, pour se garantir des revenus et qui, nous assurent-ils, progressent plutôt bien.  

Opiniâtre, Boubacar Biro Baldé va conclure notre discussion : « Aujourd’hui, nous savons que 
la Compagnie des bauxites de Guinée importe du savon en fût de la Côte d’Ivoire et que ceux 
qui le produisent gagnent des milliards de francs guinéens. Nous avons maintenant les 
connaissances, l’expérience, les compétences et la motivation pour démontrer que le Guinéen 
peut vivre de sa production et cesser d’être dépendant des autres. Il ne nous manque que les 
moyens financiers, Nous allons les trouver! »  

 

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, le Service universitaire mondial du Canada (EUMC) et 
le Centre d’études et de coopération internationales (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 

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

