
Annexe 5 : Étude de Cas sur la Start up Bountouraby SYLLA

« L’ENTREPRENEURIAT FEMININ LEVIER DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
DURABLE »

D’un coup d’essai à un coup de maître

Bountouraby Sylla, est un produit de l’institut
Supérieur Agronomique et Vétérinaire Valéry
Giscard D’Estaing de FARANAH (ISAV-VGE/F) en
Agroforesterie, elle figure parmi les bénéficiaires de
la formation en entreprenariat et lauréate de la
deuxième cohorte de l’incubateur de Sangarédi mis
en place par le projet AGCEDE en 2020.

À la suite des formations et accompagnement
coaching, Bountouraby a créé une entreprise dans
le maraîchage bio dénommée Alby-Business
installée à la commune rurale de Sangarédi. Grâce
aux fruits de son travail et son esprit entrepreneurial,
elle mène une vie décente et fait la fierté de
nombreuses femmes et jeunes femmes de sa
communauté. Elle ambitionne d’agrandir et
développer son entreprise sur d’autres cieux.

Contexte
Lavage est un district de la Sous-préfecture de Sangarédi dans la préfecture de Boké. Il est
reconnu par sa proximité de la rivière de N’douci et des terres cultivables fertiles comme
ressources, si elles sont convenablement exploitées, peuvent stimuler le développement
économique local et accroître les possibilités d’emploi et les revenus des communautés locales,
en particulier pour les femmes et les
jeunes.

Bountouraby Sylla est une jeune fille âgée
de 25 ans, diplômée en Agronomie.
Passionnée par son métier d’agro
forestière, elle décide de joindre l’utile à
l’agréable en suivant la formation en
entreprenariat grâce au soutien du projet
ACGECE depuis 2020. Cependant, elle
disposait de peu de ressources financières
pour démarrer son entreprise. L’appui du



projet AGCEDE par le biais du test de production et de commercialisation du produit minimum
viable (TPC/PMV) à hauteur de 11 892 652 GNF (1 546 CAD) avec un apport personnel de 5
096 850 GNF (663 CAD) a permis à Bountouraby de réunir les moyens nécessaires pour
démarrer effectivement son entreprise avec la création de 3 emplois temporaires dont 1 jeune
femme. Elle a un chiffre d'affaires de 16 890 000 GNF. Ses principaux clients sont les
fonctionnaires de la cité de Sangaredi, les détaillant-e-s et les restaurants de Sangaredi. Sa
stratégie de marketing repose sur la production 100%, la livraison à domicile, prix adapté à
chaque segment marché. La TPC/PMV lui a permis de diversifier ses activités en agriculture et
petit commerce.

Engagée pour son développement personnel & Passionnée par sa réussite

Elle a pris part à autres programmes de formation organisés
et facilités par le projet AGCEDE, notamment le
Développement personnel, le Marketing, l’Éducation
financière, l’Éducation en Citoyenneté, l’économie verte,
l’égalité homme femme et inclusion des jeunes et le Pitch.
Elle exprime toute sa reconnaissance à l’endroit du CECI et
aux Affaires Mondiales Canada de pour avoir mis en place
le projet ACGEDE en faveur des femmes et des jeunes.

Selon elle, c’est ce projet qui lui a donné l’opportunité d’être
chef d’entreprise pour son propre compte. Elle emploie
aujourd’hui. Temporairement 2 femmes, 1 jeune femme et 3
jeunes hommes.

Bountouraby Sylla est devenue une actrice clé dans le
Développement Économique Durable de sa communauté,
elle fait partie des productrices et fournisseurs de légumes
bio sur le marché de Sangarédi.

Audacieuse, elle a tenté sa chance pour la première fois de participer au grand concours
national sur l’entreprenariat des jeunes entrepreneurs de Guinée.
Au terme d’un processus de sélection conduit par un jury indépendant, le projet de Bountouraby
SYLLA a été sélectionné parmi les 14 meilleurs projets retenus sur toute l’étendue du territoire
nationale (Guinée).

Le résultat final de ce concours sera proclamé dans un réceptif hôtelier de Conakry du 22 au 23
octobre 2021, Ce brillant résultat d’une débutante en agro-business est obtenu grâce à l’appui
technique/coaching et financier du projet AGCEDE. Les médias locaux à grande écoute ont fait
des interviews et des reportages sur la candidate Bountouraby qui est devenue une célébrité
dans sa commune et bien au-delà.




