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Entrepreneuriat féminin 
et transformation

Contexte
Au Burkina Faso, les chaînes de valeur mangue séchée 
et noix de cajou sont à fort potentiel d’exportation. Les 
mangues séchées génèrent plus de 15 milliards de chiffres 
d’affaires par saison. Pour la noix de cajou, les recettes 
représentaient 67 milliards en 2017. 

Ces deux produits sont destinés à la consommation locale 
et à l’exportation. Le Burkina est le leader mondial de la 
mangue séchée et la noix de cajou représente le troisième 
produit d’exportation du Pays. La transformation de ces 
produits a généré respectivement en 2014, 4236 et 1905  
emplois directs avec plus de 90% de femmes. 

À côté des acquis importants, les atouts des filières 
demeurent faiblement exploités. Avec un niveau de 
production annuelle pouvant dépasser 450.000 tonnes 
de mangues, seulement 2% de la production est exporté 
et une infime partie est séchée pour être commercialisée 
à l’international. Dans le cas de l’anacarde, le pays ne 
transforme que 26,6% de la production qui s’élève à 
100.000 tonnes par an. 

Ces problèmes sont attribuables à la faible productivité 
et aux capacités technologiques limitées des unités de 
transformation. À cela s’ajoutent le manque d’organisation 
et de professionnalisme des parties prenantes de la filière, 
ainsi que les difficultés d’accès aux financements et la non-
maîtrise de l’information commerciale.

C’est pour répondre au double défi de l’accroissement 
des recettes d’exportation et de l’amélioration des 
revenus des acteurs/actrices que le Projet d’appui à la 
commercialisation de la mangue séchée et de la noix de 
cajou transformée communément appelé « projet CIR/SNV 
» a été mis en œuvre. 

Placé sous la tutelle du Ministère du commerce, il est 
exécuté par l’Unité Nationale de Mise en Œuvre du Cadre 
Intégré Renforcé (UNMO/CIR), en partenariat avec la 
SNV au Burkina. Le projet a été mis en œuvre entre 
2014 et 2017. La zone d’intervention couvrait les régions 
des Hauts-Bassins et des Cascades qui sont les plus 
productives dans ces filières. 
 

Problématique
Des filières largement contrôlées par les hommes
Dans les filières mangues et anacarde, la répartition des 
rôles est influencée par les normes traditionnelles et le 
pouvoir économique des individus. L’accès au foncier étant 
un attribut masculin, les hommes sont propriétaires des 
vergers. Bien que les femmes et les jeunes fournissent 
l’essentiel de la main d’œuvre dans le maillon production 
dans le cadre de la collecte, leur autonomie reste ainsi 
limitée.
Ce constat est aussi valable dans la transformation et la 
commercialisation. En effet, le commerce en gros ainsi que 
l’exportation des produits sont réalisés par les hommes. 
Ces derniers sont privilégiés par le système d’octroi de 
crédit au regard des moyens matériels que leur accorde 
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le système patriarcal (droits de successions, héritage 
des ressources). Les femmes quant à elles, restent 
confinées aux postes d’employé(e)s dans les unités de 
transformation industrielle et y ont très rarement accès 
aux fonctions de responsabilité. De plus, lorsqu’ elles 
sont cheffes d’entreprises, il s’agit d’unités artisanales 
en difficulté.

Enfin, dans le maillon commercialisation, les femmes 
sont généralement des détaillantes dans la vente à l’étal 
ou dans le commerce itinérant. 

Le faible accès au crédit est un frein à 
l’entrepreneuriat féminin
En dépit des obstacles socioéconomiques, certaines 
femmes se lancent dans l’entrepreneuriat. 

C’est le cas de Cécile Konkobo, 55 ans et veuve depuis 
sa 28ème année. En tant que mère de quatre enfants, elle 
devait subvenir aux besoins de la famille qui par ailleurs, 
s’était vu retirer la cour familiale. Cécile est recrutée en 
2006 comme transformatrice dans une unité de séchage 
de mangues à Bobo Dioulasso. 

Elle y apprend très vite le travail à la chaîne. Par la suite, 
elle décide de créer sa propre unité de transformation 
mais elle sera confrontée aux défis de l’entrepreneuriat 
féminin : « J’ai pris une villa en location pour mon 
activité. La campagne venait à peine de commencer 
quand le propriétaire de la villa a vendu la parcelle. Le 
nouveau bailleur est venu immédiatement me dire de 
quitter ». Cécile Konkobo, 55 ans, Cheffe d’entreprise de 
SYA YEFAALA. 

Cécile est contrainte de changer de local, malgré les 
investissements déjà réalisés. Etant donné ses moyens 
limités, elle souhaite acquérir une parcelle non viabilisée 
en dehors de la ville pour y implanter son unité. Elle 
veut ainsi contourner la difficulté des contrats de bail, 
mais les institutions de finance ne lui accordent pas de 
crédit en raison de la précarité de la parcelle. 

Dans la filière anacarde, malgré une production 
importante, la seule unité de transformation existante 
à Banfora dans les années 80 a été fermée quelques 
années plus tard réduisant ainsi les femmes au 
chômage : « Très peu de femmes étaient dans la 
commercialisation de l’anacarde. Elles étaient surtout 
dans la collecte au niveau des vergers. Elles ne 
faisaient pas la transformation, il y avait un projet 
qui transformait la noix de cajou dans les années 80 
mais il a pris fin depuis. Les femmes ne travaillaient 
plus, elles s’étaient retrouvées sans emploi malgré les 
connaissances qu’elles avaient acquises ». Aminata 
Koné, Directrice de la Société de Transformation 
Industrielle de l’Anacarde au Burkina (SOTRIA-B). 

Alors qu’elle était fonctionnaire au ministère de 
l’agriculture, elle créé la SOTRIA-B en 2003. Cependant, 
l’usine va connaître des problèmes de fonctionnement 
en raison du manque de matière première dû à la faible 
organisation de la filière. 

Stratégies mises en oeuvre
Un appui à l’entrepreneuriat féminin
Compte tenu du potentiel des femmes dans le maillon 
transformation, la stratégie du projet fut de contribuer 
à l’émergence et au renforcement d’un entrepreneuriat 
féminin. 
Dans cette perspective, des activités de renforcement 
des capacités ont été menées pour améliorer l’accès aux 
services financiers et le développement des entreprises. 
En tout, 60 personnes dont 37 hommes et 23 femmes 
ont été formé(e)s aux techniques de gestion des crédits 
et des risques liés aux financements. Des formations en 
entrepreneuriat et en développement de micro-projets 
ont également été dispensées à 48 hommes et 18 
femmes. 

Financement des unités en développement 
Ces activités ont été complétées par un appui à la 
mise en place d’une quarantaine de micros, petites et 
moyennes entreprises, avec des investissements d’une 
valeur de 200 millions de FCFA : « En 2016 le projet 
CIR/SNV m’a donné 2.000.000 de francs auxquels j’ai 
ajouté 500.000 pour acheter ce terrain. J’ai donc pu 
avoir un local pour travailler c’était un grand pas. C’est 
grâce à la confiance que la SNV m’a accordé, que tout a 
changé. Avant cela j’étais dans le désespoir, car quand 
le monsieur m’a dit de quitter sa cour je ne savais où 
aller. J’ai perdu près de 2.000.000 d’investissement 
dans la cour, je ne pouvais plus prendre le risque de 
me retrouver en location. À présent je suis chez moi. 
Quels que soient les investissements que je réalise ici, 
personne ne viendra me chasser ». Cécile Konkobo, 55 
ans, Cheffe d’entreprise de SYA YEFAALA.
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Par ailleurs pour améliorer les capacités techniques des 
unités de transformation, 14 unités de transformation en 
difficulté ont bénéficié d’un appui à la mise à niveau à 
travers l’octroi de petits matériels et des investissements 
physiques : « La SNV a fait choisir 10 unités en difficulté 
et qui sont membres de la PTRAMAB1. Mon unité a été 
choisie et j’ai bénéficié de séchoirs et du petit matériel 
tels que les tables en inox, des fûts, des caisses, des 
soudeuses et des balances ». Cécile Konkobo, 55 ans, 
Cheffe d’entreprise de SYA YEFAALA.

Promouvoir l’exportation des produits
Pour accroître le volume des exportations de mangue 
séchée et de noix de cajou transformée, des activités 
de promotion ont été réalisées à l’échelle nationale, 
régionale et internationale. Deux lancements de 
campagne de commercialisation ont été réalisés. 
Le premier a porté sur l’anacarde et a réuni 147 
participant(e)s dont 121 hommes et 26 femmes. Pour la 
campagne de la mangue, 154 personnes ont pris part à 
l’activité dont 134 hommes et 20 femmes. 

Résultats
Des cheffes d’entreprises pionnières 
L’accompagnement des actrices/acteurs des chaînes 
de valeur mangue séchée et noix de cajou a permis 
d’atteindre des résultats importants. Cécile Konkobo 
dispose maintenant d’une unité de transformation à la 
sortie de la ville de Bobo-Dioulasso. Son personnel est 
majoritairement constitué de femmes du village et de 
jeunes hommes : « J’emploie 80 femmes et 10 hommes. 
Quand les femmes prennent leurs salaires c’est pour 
payer la scolarité de leurs enfants, d’autres achètent 
les provisions ou les habits des enfants c’est une petite 
somme qui a de la valeur. Chaque nouvelle recrue 
est payée à 1500 FCFA la journée de travail et à la 
deuxième année j’ajoute 250 Francs ». Cécile Konkobo, 
55 ans, Cheffe d’entreprise de SYA YEFAALA.

Une répartition des rôles basée sur le genre
Dans ce système de production à la chaîne, les 
femmes interviennent en amont, dans le tri, le lavage, 
l’épluchage, la coupe et le conditionnement. Les femmes 
plus âgées sont assignées au tri et les moins âgées au 
lavage. 

Vu leur dynamisme et leur capacité à assimiler 
rapidement les consignes, les jeunes filles assurent le 

conditionnement du produit. Toujours selon Cécile, la 
cheffe d’entreprise: « Comme ce sont des élèves c’est 
vers fin mai début juin qu’elles sont là. Dès qu’elles 
arrivent le travail devient plus rapide. Dans notre métier 
il faut de la rapidité, normalement on doit remplir les 
séchoirs avant 14 heures pour récupérer les filets dès le 
lendemain. A partir de 14 heures il ne doit plus y avoir 
de coupe ». 

Jeunes hommes et activités physiques
Les hommes quant à eux, s’occupent du séchage 
des mangues qui est une opération contraignante et 
physique : « Le séchage de la mangue dure 24 heures 
et les claies doivent être permutées toutes les heures 
dans le séchoir à gaz. C’est physique, il faut une 
personne costaud pour ce travail, les claies doivent 
être soulevées, retournées et remises dans le séchoir. 
Les claies d’en haut et celles d’en bas sont permutées. 
Chacune des claies pèse environ 15 à 20 kg et chaque 
séchoir en compte 15. C’est difficile pour une femme 
de faire ce travail surtout qu’il faut veiller toute la nuit, 
on a essayé une année avec les femmes mais ça n’a 
pas donné de bons résultats » Cécile Konkobo, 55 ans, 
Cheffe d’entreprise de SYA YEFAALA.

La Société de Transformation Industrielle de l’Anacarde 
au Burkina emploie 450 personnes dont 90% de femmes 
et de jeunes filles déscolarisées. 

Opération des équipements par les transformatrices
Le travail dans les unités a un effet bénéfique quant à la 
transformation des rôles des femmes. Selon la Directrice 
: « Les hommes sont sur les machines et sur les travaux 
assez physiques. Les femmes aussi travaillent avec des 
machines notamment au décorticage ». Aminata Koné, 
Directrice de la SOTRIA-B. 

Entrepreneuriat et autonomisation
Située à Banfora, une ville industrielle, l’entreprise 
tire profit de cette main d’œuvre habituée au 
travail industriel. La cheffe d’entreprise apprécie 
mieux sa situation actuelle comparée à son ancien 
statut de fonctionnaire : « Je me retrouve en tant 
qu’entrepreneure plutôt qu’agent de l’administration. 

« La SNV, en tant qu’agence d’exécution du projet, 
a bien joué son rôle. Elle a accompagné toute la 
filière dans son ensemble et comme nous sommes 
membres de l’interprofession de l’anacarde, les 
résultats du projet ont été bénéfiques à l’usine. 
« Le projet a renforcé mon leadership et en plus 
j’ai appris à faire le plaidoyer ». Aminata Koné, 
Directrice de la SOTRIA-B.
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Je préfère ce que je vis actuellement. Ici je suis libre, 
j’organise l’entreprise et ma vie personnelle comme je 
l’entends. En tant que femme, j’assure la scolarité de 
mes enfants et de mes petits-enfants et je suis aux côtés 
d’autres femmes qui arrivent à prendre leurs familles 
en charge. Dans la fonction publique je ne pouvais que 
prendre uniquement ma famille en charge ».

Leçons apprises 
En intervenant dans l’ensemble des filières mangue et 
anacarde, la SNV Burkina a contribué à renforcer de 
manière durable les opportunités entrepreneuriales/
d’emploi pour les ménages aussi bien en milieu rural 
qu’au niveau urbain. Effectivement, en tant que 
cultures pérennes de rente, l’anacardier et le manguier 
représentent des investissements à long terme, tout en 
permettant la restauration du couvert végétal.

L’une des réussites du projet est d’avoir développé 
une stratégie intégrée qui associe les acteurs/actrices 
directes aux structures ministérielles et privées. Une telle 
démarche améliore la collaboration et le partage des 
charges entre les parties prenantes, ce qui garantit la 
création d’un environnement favorable permettant aux 
femmes de participer à des plaidoyers auprès des autorités 
Burkinabès, tout en assurant la durabilité du projet. 

En effet, le plaidoyer dans la filière anacarde a été mené 
au niveau de l’interprofession par Mme Koné. En tant que 
femme, elle a subi beaucoup d’intimidations mais elle 
surmonté ces obstacles pour servir d’exemple aux autres 
femmes de la filière.  

L’existence de structures faîtières au sein  des différents 
maillons des filières a également contribué à la réussite 
du projet. La mise en place d’un système de cotisation au 
niveau de chaque maillon permet le financement de ces 
organisations et contribue à la durabilité des filières.

Bien que le projet soit aussi intervenu dans le maillon 
transformation où les femmes et les jeunes sont en 
grand nombre, des efforts restent à faire pour favoriser 
l’entrepreneuriat féminin et élargir les opportunités pour 
les femmes.

Ainsi, au lancement de la campagne de commercialisation 
de la mangue séchée, sur les 154 participant(e)s, 
seulement 20 femmes étaient représentées. Or la vente 
en gros et à l’exportation sont des domaines dans lesquels 
les femmes sont très peu présentes en raison des moyens 
limités.

Une cartographie du genre et une analyse 
organisationnelle des structures faîtières permettraient 
d’assurer une meilleure visibilité des femmes et des 
jeunes. Ces analyses pourraient mettre en lumière les 
difficultés spécifiques des groupes sous-représentés 
ainsi que les critères retenus dans le choix des parties 
prenantes aux activités.

Améliorer la technologie de séchage des mangues
Dans l’acquisition des équipements de transformation, 
le projet a privilégié la mise à disposition des fonds aux 
structures faîtières. Même si cette approche relève de la 
stratégie participative, elle peut contribuer à des résultats 
mitigés. 

En effet, les unités de transformation ont opté pour des 
séchoirs à gaz de fabrication artisanale qui sont moins 
coûteux que les séchoirs homologués. Si les séchoirs à 
gaz ont des impacts environnementaux importants, ceux 
de fabrication artisanale2 peuvent avoir une incidence 
sur la qualité du produit fini et même provoquer des 
incendies. Une des unités appuyées par le projet a été 
presqu’entièrement détruite par un incendie : « Le 
séchoir amélioré coûte 1.750.000 francs CFA et moi j’ai 
eu deux millions. Est-ce que je peux me contenter de 
payer un seul séchoir amélioré et en rester là ? J’ai payé 
5 séchoirs artisanaux à 10 compartiments chacun. Ces 
séchoirs ne donnent pas une bonne couleur à la mangue, 
c’est sombre, il n’y a pas de ventilation. Ils m’ont dit de 
faire installer des ventilateurs mais j’ai peur parce que 
je connais deux à trois personnes qui ont perdu leurs 
séchoirs. Les veilleurs montent le matin pour descendre le 
lendemain, souvent ils sont fatigués et ils dorment donc 
quand il y a une coupure de courant cela peut provoquer 
une masse et prendre feu ». Cécile Konkobo, 55 ans, 
Cheffe d’entreprise de SYA YEFAALA.

De par leur pénibilité et la charge de travail induites, 
ces technologies de séchage ne sont favorables ni aux 
femmes, ni à l’environnement. Le projet pourrait associer 
des structures d’ingénierie pour proposer et/ou développer 
des technologies alternatives qui combinent la facilité 
d’usage, l’efficience, l’efficacité et la durabilité. 

En définitive, la mise à disposition de technologies plus 
favorables aux transformatrices et  la facilitation de l’accès 
au financement pour les entrepreneures constituent 
des axes d’intervention à privilégier pour une mise à 
l’échelle du projet si l’on veut favoriser l’autonomisation 
économique des femmes dans les filières mangue et 
anacarde. 

2     Ces séchoirs ne disposent pas de système de ventilation ou respectant les normes en sécurité 
incendie d’autant plus que les claies sont en bois. 


