
 

 

ENTREPRENARIAT FEMININ ASSOCIATIF 
Étude de cas de Assita TOE 

Par Esaïe N. Simplice COULIBALY – Avril 2019  
 

Madame Assita TOE, un nom qui ne laisse personne indifférent dans le 
domaine de l’entrepreneuriat féminin associatif dans la ville de Houndé, 
chef-lieu de la province du Tuy. 
Communément appelée Madame TOE par ses collaboratrices, elle est 
une femme qui inspire beaucoup de consœurs. La quarantaine bien 
sonnée, veuve et mère de trois (03) enfants, Assita est un exemple de 
femme battante qui a été il y’a déjà cinq (05) années de cela, à l’origine 
de la création de l’association des femmes étuveuses de riz «Beog-
Neeré » et ce, en collaboration avec les femmes de son quartier. 
Présidente de cette association, Mme TOE est actuellement la présidente 
de l’Union Provinciale des Étuveuses de Riz du Tuy dénommée “Tcheng-
taoré” littéralement traduit “Allez de l’avant” mise en place avec l’appui du 
projet AGCEDE et qui regroupe cinq (05) associations.  
 
 

 

Mme TOE Assita, mars 2019  
(Crédit photo : AGCEDE) 



 

 

 
Contexte 
Selon le dernier rapport de la Banque Mondiale1 (Les bénéfices de la parité: Libérons le 
potentiel de l'entrepreneuriat féminin en Afrique; 2019), les femmes entrepreneures sont un 
moteur essentiel de croissance économique en Afrique Subsaharienne. Il montre également 
des difficultés d’entreprendre chez les femmes dont la principale est le manque de 
compétences de gestion lié à leur faible niveau d’instruction, ce qui se traduit par leur faible 
participation au PIB -Produit Intérieur Brut-; pourtant, elles représentent plus de la moitié de la 
population. Les femmes ont besoin d’un accompagnement particulier en raison de leur statut 
social et de leur niveau d’instruction généralement faible. C’est pourquoi le projet AGCEDE 
s’est fixé comme mission, d’accompagner particulièrement les jeunes et les femmes à 
atteindre l’autonomie financière dans ses zones d’intervention. Tout comme Mme TOE et ses 
paires de “Tcheng-taoré”, elles sont des centaines de femmes qui ont bénéficié de l’appui du 
projet AGCEDE à travers des formations (en entrepreneuriat, en étuvage, en marketing, en 
extension et diversification économique des entreprises, etc). 
La transformation du riz n’a plus de secret pour Mme TOE et les femmes de “Tcheng-taoré” ; 
du riz blanc au couscous de riz en passant par le riz étuvé et autres produits agro-
alimentaires tels que le moringa et piment de moringa, elles en ont fait leur travail. 
Son leadership féminin et son modèle coopératif a retenu l’attention du Projet AGCEDE. Ainsi, 
grâce à l’appui du projet, Mme TOE et ses paires ont bénéficié de plusieurs formations dans 
l’optique de renforcer leurs compétences et promouvoir l’entrepreneuriat féminin. “Grâce au 
projet AGCEDE nous avons pu nous former et nous organiser en Union ; c’est ainsi que nous 
nous sommes formalisées en Coopératives (en 2017 pour les unes et 2018 pour les autres) 
et par la suite nous avons constitué une Union des coopératives dont je suis la présidente” 
confie Mme TOE Assita. 
Toujours dans cette optique, le projet AGCEDE a appuyé Mme TOE pour sa participation au 
Forum Régional des Femmes du Sud-Ouest (Gaoua) ; ce forum s’est tenu du 04 au 08 Février 
2019 et visait à partager les expériences sur la contribution du secteur de la microfinance à 
l’autonomisation des femmes dans la région du Sud-Ouest. “Cette opportunité nous a permis 
de nouer des contacts et a facilité les relations d’affaires que nous entretenons actuellement ; 
en outre, l’occasion nous a été donnée de découvrir des potentialités insoupçonnées qu’offre 
le marché” affirme Mme TOE Assita. 
 

 

La force de la coopération 
Le modèle d’entrepreneuriat associatif serait donc une solution pour booster l’autonomisation 
économique des femmes. Ce modèle d'entrepreneuriat se base à la fois sur l’économique et 
le social et c’est l’option de Mme TOE. Voyant les femmes de son quartier étuver le riz depuis 
des années sans une marge bénéficiaire probante, Mme TOE propose alors un modèle 
d’entrepreneuriat fondé sur la coopération et l’entraide mutuelle. 
La mutualisation de leurs efforts leur a permis d’accroitre leur productivité, ainsi que la 

rentabilité de leurs activités. Le groupement est passé de quelques boîtes à plus de huit (08) 

sacs de production journalière par coopérative (137 tonnes de riz ont été transformées par 

groupement au cours de l’année 2018).  
Outre l’aspect économique qui permet de booster ce cadre, il s’agit d’un lieu de socialisation 
où les femmes apprennent, s’expriment et s’entraident mutuellement. Mme Mariam ZIDA, 
membre de l’association depuis une année, n’affirme pas le contraire : “ Mme TOE nous a 
ouvert les yeux. Aujourd’hui, grâce à notre coopérative, j’arrive à participer aux charges de ma 
famille, j’aide mon mari à payer les frais de scolarité de nos quatre (04) enfants et j’ai pu me 
payer un vélo”.  
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“ J’ai vu que les 
femmes 
travaillaient mais 
elles n'arrivaient 
pas à s’en sortir ; 
c’est pourquoi j’ai 
proposé la création 
de la première 
association et 
aujourd’hui nous 
en sommes à cinq 
à Houndé”. – 

Assita TOE Mme TOE en exposition à la Foire des lauréats du forum des 
chercheurs à Bobo-Dioulasso, Juin 2017 (Crédit Photo: Union des 

Étuveuses Tcheng-taoré / Houndé ) 

 

 

Reconnaissance des mérites qui invite au dépassement de soi 
Tous les efforts fournis par Mme TOE lui ont valu des distinctions au-delà de Houndé: 1er prix 
d’agroalimentaire  à la 4ème édition de la Foire internationale agro sylvo-pastorale de Komsilga 
en mai 2017, Prix de la crêpe de riz au forum des chercheurs en Juin 2017 à Bobo-Dioulasso. 
Ce sont des distinctions honorifiques qu’elle dédie à l’ensemble de ses collaboratrices des 
associations membres de l’union. Pour elle, il s’agit d’une invite à persévérer dans le travail et 
elle projette pour cela allez à la conquête du marché international avec leurs produits. 
   

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 
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