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ACCÈS! est devenu à ce jour un programme 
reconnu pour les femmes exportatrices en 
Afrique, leur permettant d’optimiser leur potentiel 
économique tout en contribuant à réduire la 
pauvreté et à améliorer les conditions de vie.  
Des résultats quantifiables illustrent le rôle 
fondamental que le Programme a joué au bénéfice 
de femmes exportatrices de 20 pays africains,  
à savoir: l’Afrique du Sud, le Bénin, le Burkina 

UN PROGRAMME DÉDIÉ  

AUX FEMMES  

EN AFRIQUE 
 

UN RESEAU DE 

CONNAISSANCES: 

Plus de 60 formateurs 
nationaux certifiés; 
4 formateurs principaux 
certifiés

MATERIEL DE 

FORMATION:
Formation complète 
comprenant
32 modules en français et 
en anglais

COUVERTURE 

SECTORIELLE:

Cuir, textile et artisanat, 
horticulture,
café et services

FEMMES D’AFFAIRES 

APPUYEES PAR  

LE PROGRAMME:

Plus de 2’500 

Personne ne peut contester que les femmes entrepreneurs en Afrique 
créent de l’emploi et produisent de la valeur ajoutée à l’export de façons fort 
innovantes. Cependant, elles doivent relever toutes sortes de défis tels que 
l’accès réduit à la formation à l’exportation, à l’information commerciale et 
aux financements, en plus des difficultés qui se posent à elles dans le milieu 
des affaires. Le programme ACCÈS! de formation à l’export du Centre du 
commerce international (ITC) se consacre depuis 2007 à lever ces obstacles 
en renforçant la compétitivité de plus de 2500 femmes exportatrices, tout en 
renforçant les capacités des institutions d’appui au commerce telles que les 
Ministères du commerce, les Chambres de commerce et les Associations de 
femmes entrepreneurs.  

Faso, le Cameroun, le Congo, la République 
démocratique du Congo, l’Ethiopie, le Ghana, 
le Kenya, le Liberia, le Mali, le Mozambique,  
le Nigeria, l’Ouganda, le Rwanda, le Sénégal, la 
Tanzanie, le Tchad, la Tunisie et la Zambie.

Les parcours individuels décrits dans cet ouvrage 
montrent comment les femmes entrepreneurs en 
Afrique gèrent avec succès leurs affaires en dépit 
de défis et obstacles considérables et comment un 
programme bien ciblé comme ACCÈS! peut leur 
apporter toute la compétitivité dont elles ont besoin 
pour accéder  aux marchés internationaux.

Outre la création d’emploi et de revenus, plusieurs 
de ces femmes ont participé à l’ouverture vers de 
nouveaux secteurs d’activités dans leurs pays 
tels que le tourisme écologique en Ethiopie, 
l’exploitation de plantes médicinales à propriétés 
pharmaceutiques au Congo et au Bénin, le textile 
écologique en Ouganda et des solutions uniques 
permettant d’équiper les hôpitaux en matériel 
médical en Afrique du Sud.

Par ailleurs, ces femmes ont en commun leur 
engagement en faveur de la croissance de 
leurs entreprises au profit des consommateurs,  
des communautés et de l’environnement local. 
En Tanzanie, Joyce Mbwette a engagé sa société 

ACCÈS!  
Faits et chiffres

Afrique du sud: Johannesburg Chamber of Commerce and Industry
Bénin: Direction générale du commerce extérieur, 
Burkina-Faso: Maison de l’Entreprise du Burkina-Faso
Cameroun: Groupement des Femmes d’Affaires du Cameroun
Congo: Forum des Jeunes Entreprises du Congo
République démocratique du Congo: Fédération des Entreprises du Congo
Ethiopie: Centre for African Women Economic Empowerment
Ghana: Ghana Export Promotion Authority
Kenya: Export Promotion Council
Liberia: Liberian Chamber of Commerce
Mali: Fédération Nationale des Artisans du Mali
Mozambique: Centro de Aconselhamento de Desenvolvimento Industrial
Nigeria: Enterprise Development Centre Pan African University
Ouganda: Uganda Women Entrepreneurs Association Ltd.
Rwanda: Rwanda Development Board
Sénégal: Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations
Tanzanie: Small Industries Development Organization
Tchad: Centre de Développement des Entreprises
Tunisie: Maison de l’Exportateur
Zambie: Zambia Chamber of Small and Medium Business Associations

20 pays et institutions partenaires: 
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Foot Loose Tanzania Handicrafts à tripler ses 
résultats nets et à produire des bénéfices tout 
en protégeant l’environnement et les droits des 
travailleurs. Au Kenya, Margaret Komen aurait pu 
décider d’abandonner l’exportation du piment 
pour se lancer dans des cultures non indigènes à 
meilleur rendement mais la société Mace Foods 
s’est résolument engagée à renforcer cette filière et 
à promouvoir les agriculteurs et les graines locales. 
En s’engageant vers une activité respectueuse de 
la nature et du consommateur, Ruffine Koukoui a 
pu breveter des produits cosmétiques sans toxine 
sous licence. En Ethiopie, Samrawit Moges a axé 
ses activités d’affaires sur les communautés, ce 
qui a permis de les motiver à prendre soin de leur 
milieu naturel. Au Congo, les travaux de recherche 
de Josephine Bouanga ont abouti au brevêt de 
boissons nutritives qui renforcent la santé et 
contribuent au bien-être.

Les femmes entrepreneurs déclarent que le 
programme ACCÈS! leur a donné visibilité et 
courage pour surmonter les obstacles et accéder 
à de nouveaux marchés internationaux grâce aux 
connaissances acquises, à la confiance établie et 

Tout en exploitant les expériences 
et les succès du programme dans 
les pays d’Afrique, l’ITC adapte 
actuellement le programme 
ACCÈS! aux besoins des femmes 
entrepreneurs d’autres régions du 
monde: Amérique latine, Caraïbes, 
Moyen-Orient et Asie. Pour en savoir 
davantage sur le programme et les 
institutions Point Focal ACCÈS!, 
merci de visiter le portail Internet: 
www.femmesexportatrices.com

aux réseaux. Plusieurs femmes chefs d’entreprises 
ont affirmé que les programmes de formation 
à l’export et les conseils qu’elles ont reçus les 
ont conduits à restructurer leurs entreprises afin 
d’en optimiser la performance et augmenter les 
opportunités d’échanges commerciaux aux niveaux 
régional et international.  

Nous formons le vœu que cette publication 
sera source d’inspiration pour d’autres femmes 
entrepreneurs et institutions leur permettant de saisir 
l’opportunité d’investir aux côté des femmes dans 
des programmes et des services qui leur apportent 
ce dont elles ont besoin pour prospérer en affaires. 
La demande pour des produits novateurs, le talent 
et la ténacité sont réunis et les femmes africaines 
sont prêtes à relever le défi. 

L’ITC remercie chaleureusement toutes les femmes 
entrepreneurs qui ont contribué de par leurs 
expériences personnelles à la préparation de cet 
ouvrage ainsi que les Points focaux ACCÈS! pour 
leur excellente collaboration.

Le programme ACCÈS! a été conçu et mis en 
œuvre avec le soutien de l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI), dans le cadre 
du Programme de renforcement des capacités 
de commerce international au service de l’Afrique 
(PACT II) et en étroite collaboration avec des 
partenaires publics et privés du Marché Commun 
de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA), de la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) et de la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique Centrale 
(CEEAC).

Le réseau ACCES! des régions du COMESA et de SADC prêt à mettre en oeuvre les services d'exportation pour les femmes entrepreneurs.



APERÇU DES TÉMOIGNAGES

 Afrique du Sud  
GUICHET UNIQUE POUR LES PRESTATAIRES 
DE SOINS DE SANTÉ

 Mme Bernadette Zeile

Bénin             
GAGNER SANS COMPROMIS SUR  
LA QUALITÉ ET L’ENVIRONNEMENT 
Mme Ruffine A. Koukoui

 Cameroun  
DES RÉCEPTIONS À DOMICILE  
AUX MARCHÉS MONDIAUX   
Mme Blanche Eyadi

République du Congo             
LE FRUIT DE LONGUES RECHERCHES
Mme Joséphine Bouanga 

 Éthiopie 
ÉCHANGER LA SÉCURITÉ CONTRE 
L'AVENTURE  
Mme Samrawit Moges

Ghana               
DE 20 UNITÉS À 3 TONNES
Mme Paully Appiah Kubi

 Kenya  
LE DÉFI D'UN PÈRE  
À SA FILLE	
Mme Margaret Komen

Ouganda            
UN PRODUIT ROYAL   	
Mme Sara Katebalirwe

	 Tanzania     
TROIS OBJECTIFS FONDAMENTAUX   	
Mme Joyce Mbwette

 Tchad  
CONCILIER DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET RESPONSABILITÉ SOCIALE 
Mme Antoinette Koudjal Mangaral
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Aujourd’hui BMZ est la principale agence 
d’approvisionnement et de groupement 
d’équipement médical, de laboratoire, orthopé-
dique et dentaire en Afrique du Sud, offrant 
un magasin complet pour les hôpitaux et les 
ministères de la santé, entre autres clients.  
En tant que propriétaire et directeur général de 
l’entreprise, Bernadette a reçu dernièrement le 
prix Gauteng d’Afrique du Sud pour les services 
d’exportation, en récompense de sa réussite à 
approvisionner des marchés particulièrement 
difficiles.

ACCÈS! NOUS A DONNÉ  
UN VÉRITABLE COUP DE FOUET!

Bernadette attribue une grande part de son 
succès au programme ACCÈS! et à son 
Point focal en Afrique du Sud, la Chambre de 
commerce et d’industrie de Johannesburg 
(JCCI). Elle estime que la formation lui a 
permis de réaliser un plus grand profit. ‘Avant la 
formation à l’exportation d’ACCÈS! la plupart de 
notre activité se situait sur le marché intérieur et 
le volume de mes exportations était minime. Je 
n’imaginais pas que nous réussirions à nous 
sortir des difficultés envisagées.’

À la suite de la formation ACCÈS! et d’une 
mission commerciale régionale organisée par le 
Point focal d’ACCÈS!, BMZ décide de concentrer 
ses efforts de vente de produits sud-africains 

GUICHET UNIQUE POUR  

LES PRESTATAIRES DE SOINS  

DE SANTÉ

dans les pays de la région. Cette initiative lui a 
permis de se voir attribuer le ‘Certificat d’origine’ 
de la SADC (Communauté de développement 
de l’Afrique australe) qui permet aux clients de la 
région de payer 15% à 20% moins de taxes s’ils 
achètent des produits de l’Afrique du Sud que 
s’ils s’approvisionnent auprès de fournisseurs 
hors de la région. Un autre défi potentiel que BMZ 
a eu à relever était le transport. Malgré l’absence 
d’une infrastructure pleinement développée 
dans la région, BMZ peut livrer à plusieurs 
marchés en Afrique en quelques semaines, ce 
que les concurrents étrangers ne peuvent faire 
aisément. ‘ACCÈS! m’a aidée à comprendre 
qu’il y avait plusieurs avantages à vendre dans la 
région’, déclare Bernadette.

Lors de ses premières années d’activité, 
BMZ ne vendait qu’aux acheteurs du Malawi. 
Grâce au programme ACCÈS! et à son Point 
focal partenaire - JCCI -, les agences BMZ ont 
participé à une mission commerciale en Tanzanie 
et en Ouganda. ‘Aujourd’hui, la plupart de mes 
ventes se font à l’export. ACCÈS! nous a donné 
un véritable coup de fouet!’, déclare Bernadette.

LE MODÈLE DE GESTION  
À GUICHET UNIQUE

Lorsque Bernadette a monté son entreprise, elle 
s’est employée à différencier son modèle de 
gestion de ceux des concurrents. Ayant travaillé 
douze ans dans le secteur, Bernadette savait 
que la force du modèle de BMZ résidait dans 

Bernadette Zeiler a remarqué que les acheteurs d’équipement médical 
et dentaire traitaient avec plusieurs fabricants spécialisés, créant la 
coordination d’une multitude de sources d’approvisionnement et de 
livraisons. Constatant une lacune dans ce marché  de 300 milliards de dollars 
US par an1, elle a décidé de créer BMZ Import and Export Agencies (BMZ). 

COMPAGNIE 
BMZ Import & Export 
Agencies 
SECTEUR D’ACTIVITÉS 

Produits 
pharmaceutiques et 
équipements  
DATE DE L’ENTRETIEN  
Février 2012

Mme Bernadette 
Zeiler

Afrique du Sud

1 http://www.reuters.com/article/2011/01/04/idUS181048+04-
Jan-2011+MW20110104
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personnel et de s’installer dans de nouveaux locaux dès l’année 
prochaine. BMZ envisage d’aller vers le marché européen où les 
accords commerciaux avec l’Afrique lui donneront également un 
avantage. Par ailleurs, les fabricants sud-africains disposent d’un 
atout potentiel aux États-Unis, en termes de qualité et de prix sur 
les petits instruments médicaux, comme Bernadette l’a constaté 
récemment lors d’un salon de l’équipement médical  aux États-Unis.

Pour Bernadette, le meilleur conseil qu’elle puisse donner aux femmes 
entrepreneurs est de ne jamais renoncer. ‘Une fois que vous vous êtes 
fixé un but et un projet, persistez. Il y a beaucoup de défis mais nous 
devons en venir à bout et ne jamais baisser les bras. C’est alors que 
le projet se réalisera. J’avais un projet et un but pour développer ce 
modèle en Afrique du Sud et dans le monde. J’y suis parvenue et j’ai 
même réussi à l’adapter aux besoins de différents pays.’ 

Bernadette souligne que l’appui d’une association ou d’une institution 
telle que JCCI peut effectivement aider les nouveaux exportateurs à 
éviter les potentiels écueils. 

les services qu’ils offraient. ‘Le client peut venir 
chez nous pour des produits individuels, mais s’il 
envisage de construire un hôpital, nous sommes 
en mesure de lui offrir la solution complète, allant 
de l’installation de l’hôpital à la formation des 
médecins, jusqu’à la fourniture de linge de lit 
de marque. Au Malawi, nous avons équipé tout 
un hôpital dans la capitale et de nombreuses 
cliniques dans les zones rurales.’

BMZ peut fournir plus de 10000 produits et faire 
des livraisons groupées au client. L’avantage 
d’une livraison groupée signifie un énorme gain 
de temps pour ses clients, affirme Bernadette. 
‘Habituellement, le client doit traiter avec des 
centaines de fournisseurs et d’innombrables 
livraisons tandis que nous pouvons offrir le tout 
en une seule cargaison.’ BMZ consolide cette 
cargaison par des accords garantissant la 
maintenance, les réparations et d’autres services 
après-vente. ‘Si quelque chose est cassé, les 
techniciens arrivent rapidement.’ BMZ occupe 
une niche bien établie dans ce secteur, grâce 
à des accords négociés avec les principaux 
fabricants pour être leur unique représentant 
dans les pays où elle vend. Bernadette attribue le 
mérite de tout ceci à ACCÈS!.

Selon Bernadette, son modèle de gestion de type 
‘guichet unique’ n’est pas seulement un avantage 
concurrentiel et unique sur le plan international, 
mais il l’est également au niveau national. Les 
gammes de produits des autres concurrents 
sont moins diversifiées et n’offrent peut-être pas 
autant de services après-vente. 

UNE LONGUEUR D’AVANCE

L’avenir s’annonce prometteur pour BMZ. Mme 
Zeiler estime, en tant qu’agent, que le marché des 
soins de santé reste stable même en période de 
récession économique. ‘Nous anticipons toujours 
et puisque nous fournissons des équipements et 
des produits au lieu de les fabriquer, nous pouvons 
nous adapter aux variations de la demande. Nous 
essayons également de devancer les offres de nos 
concurrents.’ 

Encouragée par ces opportunités d’expansion, 
Bernadette envisage de développer son activité 
d’exportation vers de nouveaux pays, d’enrichir 
sa gamme de produits, d’embaucher plus de 

‘Parfois nous n’avons pas le temps ou nous 
ne pouvons pas nous permettre de faire des 
erreurs. Le programme ACCÈS! et son Point 
focal JCCI ont vraiment aidé et accompagné 
BMZ dans ses efforts d’exportation.‘

‘ACCÈS! m’a insufflé le courage 
de négocier de solides accords 
stratégiques de service.‘

3240 Whipple Road, Union City, CA  94587  |  1-800-822-2947  |  www.abaxis.com    
©2010 Abaxis, Inc., Piccolo Xpress™ is a trademark of Abaxis, Inc. 888-3010 Rev.G
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O ExCEptionAlly FAst
 From sample to complete panel results in 3 simple steps and approximately 12 minutes

____________________________________________________________________________________________

O ExCEptionAlly EAsy
 Fully automated system requires no special operating skills

 • 0.1cc whole blood, serum or plasma
 • Self calibrates with every test run - no manual data entry
 • Full-color touch screen with intuitive user interface
 • Results are printed on a self-adhesive hard copy or via electronic transfer, allowing  
  immediate access to critical information at the point-of-care
 • Large memory capacity stores up to 5000 patient records
 • Externally accessible bi-directional USB data transfer technology 
  facilitates EMR connectivity

____________________________________________________________________________________________

O ExCEptionAlly ACCURAtE
 Advanced technology ensures sound results

 • Centrifugal action mixes the reagents and sample in a disposable self-contained disc  
  – reducing procedural errors
 • Accuracy and precision comparable to larger, more expensive laboratory analyzers
 • iQC™ system performs continuous quality control checks on every run, eliminating  
  daily control testing requirements
 • Every self-contained reagent disc is barcoded for automatic self-calibration

1  /  Add sample 2  /  Insert disc 3  /  Read results

REAl-tiME CliA-WAiVED CHEMistRy

FASt, EASy, ACCURAtE on-SItE ChEMIStRy tEStInG

ExCEptionAlly VERsAtilE
Wide range of CliA waived panels to
increase your on-site diagnostic capabilities

• Comprehensive Metabolic panel
 ALB, ALP, ALt, ASt, BUn, Ca, CI-, CRE,
 GLU, K+, na+, tBIL, tCo2, tP

• Basic Metabolic panel
 BUn, Ca, CI-, CRE, GLU, K+, na+, tCo2

• lipid panel
 ChoL, ChoL/hDL*, hDL, LDL*, tRIG, VLDL*

• lipid panel plus
 ALt,  ASt, ChoL, ChoL/hDL*, GLU, hDL,
 LDL*, tRIG, VLDL*

• liver panel plus
 ALB, ALP, ALt, AMy, ASt, GGt, tBIL, tP

• General Chemistry 6
 ALt, ASt, BUn, CRE, GGt, GLU

• General Chemistry 13
 ALB, ALP, ALt, AMy, ASt, BUn, Ca, CRE,
 GGt, GLU, tBIL, tP, UA 

• Electrolyte panel
 Cl-, K+, na+, tCo2

• Kidney Check 
 BUn, CRE 

• Renal Function panel
 ALB, BUn, Ca, Cl-, CRE, GLU, K+, na+,
 PhoS, tCo2

• Metlyte 8 panel
 BUn, CK, Cl-, CRE, GLU, K+, na+, tCo2

• Hepatic Function panel
 ALB, ALP, ALt, ASt, DBIL, tBIL, tP

• Basic Metabolic panel plus
 BUn, Ca, CI-, CRE, GLU, K+, na+, tCo2,
 Mg, Lactate Dehydrogenase

• Metlyte plus CRp
 BUn, CK, Cl-, CRE, GLU, K+, na+, tCo2,
 CRP

*Calculated
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‘Nous pouvons gagner de l’argent sans faire de 
compromis sur la qualité tout en préservant le 
corps et la terre,’ note Ruffine. Cette passion est 
particulièrement favorable et encouragée au 
Bénin, où la production de l’agriculture biologique 
a plus que doublé ces dernières années. De 
plus, une politique nationale dynamique incite les 
producteurs à réduire l’utilisation de pesticides 
et à améliorer naturellement la richesse du sol. 
Il semble que les marchés extérieurs soient 
d’accord, puisque les produits d’Arti-Savon, 
certifiés biologiques et Commerce Équitables se 
vendent si bien  en Italie, France, au Burkina Faso, 
au Sénégal et aux États Unis qu’Arti-Savon ne peut 
presque plus satisfaire à la demande croissante.

FAIRE DE LA MALCHANCE UNE 
FORTUNE

Établie en 1992, la compagnie Arti-Savon 
découvre très tôt que les principes de l’alchimie 
s’appliquent tant à l’entrepreneuriat qu’à la 
fabrication de savons. Deux ans après le 
lancement de ses activités commerciales, 
Ruffine gagna le premier prix de la foire agricole 
de Cotonou. A l’époque, elle avait comme 
fournisseur son principal concurrent. En voyant 
que Mme Ruffine gagna le prix, il commence a 
lui vendre des matières premières de mauvaise 
qualité. La situation devenant critique, Ruffine a 
dû changer entièrement sa stratégie et mettre en 
place une nouvelle chaîne d’approvisionnement. 

GAGNER SANS COMPROMIS 

SUR LA QUALITÉ ET 

L’ENVIRONNEMENT  
 

COMPAGNIE 
Coopérative Arti-Savon
SECTEUR D’ACTIVITÉS 

Cosmétiques et produits 
naturels 
DATE DE L’ENTRETIEN 

Avril 2012

Mme Ruffine A. Koukoui, fondatrice et présidente de la Coopérative Arti-
Savon a toujours été passionnée par les plantes aux vertus thérapeutiques. 
Sa coopérative, qui produit des savons de luxe ainsi qu’une large 
gamme de produits novateurs à usage pharmaceutique, a déjà gagné 
de nombreux prix dans le domaine des cosmétiques. Arti-Savon est ainsi 
devenu un leader au Bénin dans la promotion du concept de produits bios 
et respectueux de l’environnement. 

Au Bénin, la transformation de ces matières 
premières est réalisée de façon artisanale, 
une activité développée en particulier par les 
femmes. Elle décide alors de former des femmes 
villageoises à la production de ces précieuses 
huiles et des autres matières premières. Ruffine 
explique: ‘La formation des femmes nous 
a permis d’avoir des huiles essentielles qui 
dépassent la qualité habituelle.’ Par la suite, la 
Coopérative Arti-Savon se distingua par ses 
continuelles innovations dans la qualité. En 2006 
elle gagne le prix du meilleur innovateur béninois 
et en 2010 le Ministère de l’industrie lui confère 
le prix béninois de la qualité dans son secteur 
d’activité.

La gamme de produits Arti-Savon a commencé 
avec des savons à usage personnel et 
des savons pour la lessive à prix modique. 
Graduellement, la passion de Ruffine et les idées 
acquises durant les foires commerciales lui 
permettent de développer des savons de luxe qui 
se trouvent aujourd’hui dans les grands hôtels 
du pays et qui ciblent les clients haut de gamme 
Son travail de plus de vingt ans avec les femmes 
de la coopérative lui a permis d’apprendre en 
détail les recettes familiales et de développer 
une gamme de produits aux propriétés 
médicinales uniques. Ruffine détient des brevets 
d’invention pour des pommades antiseptiques, 
des pommades contre les douleurs musculaire, 
des savons anti-rides et des fameux savons sans 

Mme Ruffine A. 
Koukoui 

Bénin
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d’un programme comme ACCÈS! nous donne 
du courage!’

Depuis 2002, près de 80% de sa production 
est destinée aux marchés extérieurs et a créé 
des emplois pour 34 personnes, en plus des 
13 groupes de productrices qui font partie 
de la coopérative. Face à la demande pour 
les produits naturels qui ne cesse de croître, 
l’investissement dans le développement de 
l’entreprise pourrait générer un bien plus grand 
nombre d’emplois et contribuer de manière 
significative à la réduction de la pauvreté au 
Bénin.

LE COURAGE EST AUSSI 
L’APANAGE DES FEMMES!

‘Pour la plupart des femmes, nous ne gagnons 
pas seulement pour nous même, mais pour le 
monde autour de nous’. Au délà de son travail 
avec les femmes productrices, Ruffine a passé 
plusieurs années à promouvoir les entreprises 
en tant que coordinatrice pour Bénin de 
l’Association ouest africaine pour la promotion 
des PME. En 2008, elle recoit le diplôme 
d’excellence décerné par l’Union des conseils 
des chargeurs africains pour sa contribution à 
l’essor de l’économie du continent. 

Mère de neuf enfants, Ruffine partage ainsi 
ses réflexions avec les autres femmes 
entrepreneurs,

soude. Ses savons, ses pommades et gels pour 
le visage et la peau ne contiennent que des huiles 
et des beurres 100% naturels, comme le beurre 
de karité, d’huile de palme, de coco, de sésame, 
de neem et de citronnelle.

Arti-Savon est une des premières entreprises au 
Benin à se lancer dans une production industrielle. 
La compagnie travaille continuellement à la mise 
à jour de ses normes ISO et Ruffine cherche 
des financements pour moderniser sa chaîne 
de production en réponse aux commandes 
grandissantes. Même si sa production reste 
modeste, passant tout de même de 4,5 tonnes 
en 1996 à 34 tonnes en 2005, Arti-Savon doit 
faire face comme toutes les entreprises du Bénin 
au défi de l’alimentation en électricité. Ainsi, Arti-
Savon s’est lancé récemment dans la recherche 
afin de développer sa propre énergie solaire et 
assurer l’autonomie électrique de son entreprise.

LE SOUTIEN D’UN PROGRAMME 
COMME ACCÈS! NOUS DONNE DU 
COURAGE!

En pleine phase de croissance, Ruffine est 
alors informée sur les services du programme 
ACCÈS! par le Point focal ACCÈS! au Bénin, 
la Direction générale du commerce extérieur. 
D’après le Point focal, l’entreprise Arti-Savon a 
été identifiée comme bénéficiaire du programme 
pour la diversité de ses produits, l’ampleur de 
sa production et son aptitude à rechercher des 
débouchés innovants.

‘Le programme ACCÈS! est formidable,’ dit Ruffine. 
‘Les formateurs sont exceptionnels et cela nous a 
beaucoup aidé. Le module sur la négociation et tous 
les documents techniques vont m’accompagner 
dans chaque domaine d’expertise. La collaboration 
avec le Point focal national est très bonne et il s’est 
assuré de proposer un suivi après la formation pour 
observer les résultats. J’ai vraiment l’impression 
qu’ils se battent pour nous. Bien sûr, le travail est 
énorme, mais face à tous ces défis, avoir le soutien 

‘Le courage est aussi l’apanage 
des femmes. Pour réussir face aux 
énormes défis auxquels elles font 
face, les femmes doivent d’abord 
avoir du courage, de la patience et 
cultiver leur sens de la détermination.  
On nous apprécie parce qu’on voit 
que nous allons jusqu’au bout.  
D’autres n’auront pas ce courage  
ni la patience!’
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Forte de cet encouragement, Blanche se rendit 
dans un des hôtels internationaux les plus 
renommés de la ville afin d’y proposer son 
produit, réussit à convaincre le chef cuisinier 
de la recevoir et proposa une dégustation à ses 
collaborateurs. Le verdict ne se fit pas attendre: 
ils aimèrent tous les nouveaux produits et 
passèrent une commande immédiate. ‘Après 
cet hôtel de luxe, je me suis mise à prospecter 
d’autres hôtels et restaurants et très vite ma 
cuisine devint trop petite pour produire en 
plus grande quantité; il fallait trouver un local, 
engager du personnel, apprendre la gestion et 
surtout, améliorer la chaîne d’approvisionnement 
depuis la production jusqu’à la livraison.’ Par la 
suite, Blanche fit des recherches sur des  foires 
et salons. C’est ainsi qu’elle rencontra des 
industriels français lui permettant d’acquérir ses 
premières machines modernes.

LES PREMIERS PAS VERS LA 
GRANDE PRODUCTION 

En 2009, PAM’S lance une campagne de 
promotion. Au moment où l’entreprise aborde 
la grande production, PAM’S est confrontée à 
un problème. La machine servant à placer les 
capsules sur les bouteilles est défectueuse, 
ainsi, les bouteilles placées en rayon et dans les 
vitrines des magasins ne résistent plus à l’effet 
de la chaleur. PAM’S doit retirer tous les stocks 
et lance un contrôle sanitaire sur l’ensemble de 
la chaîne de production. Il s’avère en fait qu’un 

DES RÉCEPTIONS À DOMICILE 

AUX MARCHÉS MONDIAUX

COMPAGNIE 
PAM’s Beverage
SECTEUR D’ACTIVITÉS

Boissons et jus de fruits 
DATE DE L’ENTRETIEN

Avril 2012

Mme Blanche Eyadi est directrice de la société PAM’s Beverage, une PME 
qui produit des jus naturels à base de fruits et 100% bio. Sa première idée 
était de se lancer dans la préparation de jus naturels pour sa famille et pour 
les réceptions à domicile. Selon les dires de Blanche, les jus étaient à ce 
point appréciés que nombreux ont commencé à la motiver pour qu’elle les 
commercialise. 

nouveau conservateur fourni par une grande 
société, est mis en question. Blanche doit 
regagner la confiance des clients en proposant 
des produits de parfaite qualité afin de 
sauvegarder l’image de marque de l’entreprise. 

Dans les deux ans qui suivirent, la confiance était 
de retour et PAM’S ne parvenait plus à répondre 
à la demande soutenue des distributeurs et 
des grossistes qui essayaient tous d’obtenir 
l’exclusivité du produit. Selon Blanche, ‘PAM’S 
est devenu leader en terme de qualité d’après les 
nombreux témoignages des restaurateurs et des 
particuliers.’ Que ce soit dans leur composition 
ou dans leur préparation, tous les jus de fruits 
produits par PAM’S sont bios, sans colorant et 
avec un processus de transformation qui se 
sert de conservateur naturel. PAM’S produit 
des variétés de jus de fruits locaux comme la 
mangue, la goyave, le gingembre, le fruit de la 
passion, la cassimangue, l’oseille et le corossol 
et l’entreprise va bientôt remplacer l’usage du 
sucre par le miel.

‘Le choix bio vient de ma profonde passion pour 
tout ce qui est naturel. Je suis très attachée à la 
nature. En plus, les produits bios contribuent à 
de nombreux bienfaits sur la santé et tout cela est 
très positif d’un point de vue commercial.’ Avant 
de finaliser un contrat avec ses fournisseurs, une 
visite de l’exploitation s’impose afin de vérifier 
l’utilisation exclusive d’engrais bio ou naturels, 
l’absence d’usine industrielle à proximité et la 

Mme Blanche  
Eyadi

Cameroun
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superficie cultivée de manière naturelle. ‘Certaines 
matières premières exigent que l’on aille dans 
l’arrière-pays afin de vérifier la qualité’.

LE PROGRAMME ACCÈS! A 
ENTRAINÉ UNE OPTIMISATION DE 
MES PERFORMANCES

Blanche a participé au cours de formation du 
programme ACCÈS! pour femmes d’affaires 
africaines en 2011. ‘Le programme ACCÈS! nous 
a sensibilisé sur l’importance et la nécessité de 
la certification et de la traçabilité des produits, 
tout en faisant ressortir les avantages de l’export.’  
Le système HACCP (Hazard Analysis Critical 
Control Point), l ISO 9000, le Global GAP et d’autres 
processus de certifications sont requis pour 
vendre les jus de fruits sur les marchés extérieurs.  
Ces divers processus de certifications sont 
maintenant en cours de finalisation et l’acquisition 
d’une ligne de production est le grand projet 
qui vise à donner une dimension international à 
la compagnie PAMs Beverage.

Selon Blanche, ‘Le programme ACCÈS! a entrainé 
une optimisation des performances de l’entreprise tout 
en recherchant à faciliter et optimiser l’identification 
de partenaires, tels que les fournisseurs et les clients. 
ACCÈS! a aussi permis d’établir de nombreux contacts 
avec d’autres chefs d’entreprises et de partager ainsi nos 
expériences. La formation et le soutien que nous avons 
reçus ont facilité une meilleure organisation des affaires 
ainsi que l’agencement technique de notre usine et de 
notre fichier clients.’ 

POUR UNE VALEUR AJOUTÉE À 
L`ÉCONOMIE

Aujourd’hui, l’entreprise a 21 employés et grâce aux 
nouveaux partenariats et opportunités commerciales, 
PAM’S se prépare à une production à grande échelle. 
‘Nous avons reçu des demandes de certains pays de la 
CEMAC et de l’Union européenne.’ PAM’S pourra bientôt 
compter sur une ligne de production d’une capacité de 
2000 bouteilles à l’heure et modernisera son unité de 
traitement de l’eau ainsi que sa chaîne de conditionnement 
et d’emballage. Avec cet objectif en tête, PAM’S a déjà 
contacté des banques et des institutions financières 
avec un solide plan d’affaires et d’excellentes garanties. 
Blanche avoue cependant que ce n’est pas toujours facile:  
‘La problématique africaine sous-entend que les femmes 
mariées n’ont pas toujours accès aux titres de propriété, tels 
que les titres fonciers à présenter en garantie, malgré la loi 
en vigueur.’ Blanche estime que la modernisation de son 
entreprise lui permettra d’augmenter la production et de 
multiplier par 10 ses ventes, au minimum. En plus, dit-elle, 
‘l’augmentation de l’activité entrainera une augmentation 
en terme d’emplois directs et indirects.’  

Son conseil pour les autres femmes entrepreneurs est  
le suivant:  

‘Dans le contexte actuel, il faut vraiment 
aimer et croire à ce que l’on fait, avoir 
de l’assurance et de la persévérance 
et surtout, savoir accepter les critiques 
pour pouvoir évoluer.‘
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Dans les pays plus développés, ils sont 
considérés comme des nouvelles méthodes 
complémentaires enrichissant les traitements 
modernes. En République du Congo et dans 
plusieurs pays voisins, où les médicaments et les 
traitements médicalisés ne sont soit pas toujours 
disponibles ou trop chers, ces remèdes sont 
même parfois indispensables.

Joséphine enregistre le nom de son entreprise, 
ENOCE BIO en 2004 et en 2008 obtient son 
diplôme d’études approfondies en technologies 
de transformation agroalimentaire et nutrition à 
l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville. Au 
début, ses recherches ciblent plus particulière-
ment les vertus du lait de courge à la réputation 
d’agent inhibiteur du cancer de la prostate. Grâce 
à ces vertus, Joséphine réalise que la courge 
serait un produit industriel à plus grande valeur 
ajoutée si elle arrive à en produire du lait. Cette 
avancée suppose toutefois la mise en place d’un 
processus d’industrialisation de la production. 
Le lait de courge ne se conservant pas très 
longtemps, il fallait vite trouver une manière de 
le stabiliser. Grace à ses recherches et son sens 
de l’innovation, Joséphine trouve la solution 
et obtient une marque de brevet d’invention 
auprès de l’Organisation africaine de la propriété 
intellectuelle (l’OAPI).

ENOCE BIO a aujourd’hui une capacité de 
production de 290 hectolitres de lait de courge 
par mois et propose aussi de nombreux autres 
produits tels que les concentrés et jus de fruit; 
une gamme de laits végétaux et conserves de 

LE FRUIT DE LONGUES 

RECHERCHES 
 

COMPAGNIE 
ENOCE Bio
SECTEUR D’ACTIVITÉS

Produits alimentaires 
DATE DE L’ENTRETIEN

Mars 2012

Motivée par la lutte contre la malnutrition en République du Congo,  
Mme Joséphine Bouanga, ingénieur agronome, décide d’offrir des produits 
infusés à base de fruits et légumes aux vertus médicinales. Les remèdes 
nutritionnels naturels et certains régimes alimentaires donnent de bons 
résultats pour réduire les risques sur la santé et contrôler le développement 
de certaines maladies. 

légumes; des amuses bouches en légumes séchés; 
de la farine de soja; des teintures et sirops d’ail ainsi 
que du gingembre et du bissap présentés sous des 
emballages permettant une conservation d’au moins 
un an.
 
Chacun de ses produits est le fruit de longues 
recherches pour lesquelles la société détient des 
brevets d’invention. De plus, le passage de la phase de 
laboratoire à la phase industrielle a été rendu possible 
grâce aux différents tests de mise sur le marché 
réalisés par ENOCE BIO et par l’intérêt croissant des 
consommateurs pour les produits à usage médicinale. 
Ses clients incluent les pharmacies ainsi que les 
supermarchés, les hôpitaux, les centres de santé et 
les écoles primaires. Pour la vente à l’export, ENOCE 
BIO travaille avec un grossiste qui cible ses agents 
commerciaux ainsi que ses revendeurs à l’étranger.

ACCÈS! DONNE UNE GRANDE 
VISIBILITÉ À L’ENTREPRISE

ENOCE BIO vient de monter un plan de ventes à 
l’étranger et plus particulièrement vers les pays de la 
région, notamment en Angola et au Bénin. A l’heure 
actuelle, la part de ses exportations ne représente que 
10% de sa production mais la société se prépare pour 
de nouveaux marchés grâce à des participations à 
plusieurs foires commerciales. C’est d’ailleurs dans 
une de ces foires que le Point focal national ACCÈS! 
en République du Congo la découvre et la présente au 
programme ACCÈS!

‘ACCÈS! est une excellente formation. J’ai bien 
apprécié les modules sur l’emballage, le contrôle de 

Mme Joséphine 
Bouanga

République  
du Congo
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générer de nombreux emplois directs dans la production et près 
d’une soixantaine d’emplois indirects dans la commercialisation. 
Ainsi, la société ENOCE BIO, grace à la gamme de ses produits 
innovants, est fière de s’inscrire dans une dynamique de lutte 
contre la malnutrition et contribue à une meilleure sécurité 
alimentaire tout en favorisant la production agricole locale.

Avec plus de dix ans d’expérience et de connaissance 
approfondie de la filière bio, des brevets remarquables et une 
forte présence commerciale dans son pays, Joséphine est très 
optimiste. Mère d’une fille de deux ans, elle trouve l’équilibre 
entre travail et vie de famille et s’accorde des moments 
précieux avec sa fille lors de longues balades au bord de la mer. 
Joséphine partage ainsi ses réflexions avec ses compatriotes et 
l’entrepreneuriat féminin. 

qualité et les INCOTERMS® 2010 . La formation m’a 
permis d’avoir une vue d’ensemble de mes droits, par 
exemple les droits envers les douaniers.’ En ce qui 
concerne ses réseaux professionnels, ENOCE BIO 
est membre de l’association des transformateurs 
des produits agricoles du pays, mais elle avoue 
‘Surtout, le programme ACCÈS! donne une valeur 
et une grande visibilité à l’entreprise, visibilité 
qu’elle n’aurait pas eu autrement’ note le Point focal 
national ACCÈS!’

DE LA PHASE ARTISANALE À LA 
PHASE INDUSTRIELLE 

Jusqu’à présent, l’entreprise ENOCE BIO était 
financée sur fonds propres et les perspectives 
futures semblent bonnes. Avec un taux de 
pénétration du marché qui ne cesse d’augmenter 
pour cette catégorie de produits et dont les 
concurrents sont quasi absents du marché, la 
prévision du chiffre d’affaires des deux prochaines 
années donnerait une croissance globale de vente 
de près de 44%. Selon le plan d’affaires d’ENOCE 
BIO, la rentabilité financière devrait être de 116%, 
très largement au-dessus du 15% des meilleures 
sociétés cotées en bourse.

Au regard d’une croissance exponentielle de la 
demande pour les produits bio, le passage de la 
phase artisanale à la phase industrielle nécessite 
certes une mobilisation importante de ressources 
financières pour la société ENOCE BIO et se 
fera naturellement comme pour de nombreuses 
entreprises en Afrique.
 
POUR UNE MEILLEURE SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

Fort de son savoir-faire et de son excellente 
réputation, le développement des activités de 
transformation de la société ENOCE BIO pourrait 

‘Mon conseil pour les autres femmes 
d’affaires en Afrique centrale qui 
souhaitent exporter serait de travailler 
dans les normes et de suivre un 
programme de formation et d’appui 
à l’entreprise comme ACCÈS! car 
l’information est la clé du succès! ‘
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Toutefois, au moment même où ses affaires ont 
commencé à prendre de l’essor, un conflit éclate 
avec l’Erythrée. Malgré cette période difficile, 
spécialement pour le tourisme, Samrawit devait 
honorer le prêt. Des stratégies innovantes et 
un effort soutenu ont permis à Travel Ethiopia 
de surmonter ces temps difficiles et de devenir 
l’un des principaux tour-opérateurs du pays, 
employant 35 personnes à plein temps et servant 
une clientèle régulière venant d’Europe et 
d’Amérique du Nord. Elle est également affiliée 
à plusieurs sociétés dans les communautés où 
elles opèrent. 

Récemment, le secteur du voyage et du tourisme 
a subi plusieurs chocs dans le monde entier, 
mais le tourisme international à destination de 
l’Ethiopie n’a cessé de croître, et à un rythme 
exceptionnel. L’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT) prévoit que l’Afrique continuera 
d’entraîner cette croissance.1 

ÉCHANGER LA SÉCURITÉ 

CONTRE L’AVENTURE   
 

COMPAGNIE 
Travel Ethiopia 
SECTEUR D’ACTIVITÉS 

Tourisme 
DATE DE L’ENTRETIEN 
Février 2012

Après avoir travaillé pendant 10 ans pour la National Tour Operation 
(entreprise nationale de tourisme), Samrawit Moges décide de quitter la 
confortable situation d’employé pour voler de ses propres ailes. En 1997, au 
bout de quatre années d’économies soigneusement accumulées et après 
l’obtention, non sans peine, d’un prêt à la création d’entreprise, Travel Ethiopia 
a pu acheter une flotte de Land Cruisers et offrir ainsi d’agréables itinéraires 
aux touristes visitant les divers sites de l’extraordinaire paysage éthiopien.  

En 2011 le nombre d’arrivées de tous les pays dans 
les aéroports d’Afrique sub-saharienne a augmenté 
de 2 millions par rapport à 2010. Samrawit estime 
que ‘le tourisme en Éthiopie se porte très bien et offre 
divers points d’intérêt: tourisme historique, culturel, 
paysager, naturel et safaris.’ Travel Ethiopia est bien 
positionnée pour les rendre accessibles grâce à 
ses 60 partenaires implantés dans tout le pays et à 
la priorité qu’elle accorde au développement des 
communautés et à la durabilité de l’environnement.  

LE PROGRAMME BUSINESS 
COUNSELLING D’ACCÈS! A ÉTÉ UNE 
VÉRITABLE RÉVÉLATION POUR MOI

Pour lui permettre de tirer pleinement parti des 
opportunités de croissance, le programme Conseil 
aux entreprises d’ACCÈS! a été proposé à Samrawit 
par CAWEE (Centre for African Women Economic 
Empowerment), le Point focal d’ACCÈS! en Éthiopie. 
‘Le programme de conseil aux entreprises a été une 
véritable révélation pour moi’ a déclaré Samrawit. ‘J’ai 
une entreprise depuis une dizaine d’années mais je 
ne me suis jamais fixé d’objectifs. Le programme m’a 
aidé à définir des objectifs et à développer une série 
de recommandations pour les atteindre. Le conseiller 
en entreprise formé par l’ITC m’a donné d’excellents 
conseils de façon très professionnelle et collaborative. 
Je me suis lancée dans un plan de 6 mois pour mettre 
en œuvre les recommandations, qui comprennent la 
restructuration de l’entreprise et un programme de 
formation pour mes employés. Même de longues 

Mme Samrawit 
Moges

Éthiopie

1 http://asiapacific.unwto.org/en/event/3rd-world-ecotourism-
conference



PAROLES DE FEMMES D’AFFAIRES AFRICAINES 15

années d’étude n’auraient pu être aussi utiles que 
les conseils qui m’ont été donnés à moindre coût.’
 
Suivant les recommandations des conseillers en 
entreprise d’ACCÈS!, Samrawit a embauché un 
consultant. ‘Auparavant, je n’avais jamais élaboré 
de plan assorti d’objectifs. Nous avons procédé 
à une évaluation et j’ai maintenant un certain 
nombre de choses à faire. Aujourd’hui, notre but 
est de transformer complètement l’entreprise et de 
devenir le premier tour-opérateur en Éthiopie.’

PROMOUVOIR UN TOURISME 
ÉCOLOGIQUE À FORTE RENTABILITÉ 
SOUTIENT L’ÉCONOMIE LOCALE

L’entreprise est tout à fait en mesure de le faire 
puisqu’elle a développé une niche dans le tourisme 
écologique. En sa qualité de membre fondateur de 
l’Association éthiopienne du tourisme écologique, 
Samrawit s’est engagée à ce que son entreprise 
s’implante solidement dans les communautés 
où elle a guidé des tours respectueux de 
l’environnement. Le tourisme écologique à forte 
rentabilité est la filière de l’industrie du voyage et 
du tourisme qui affiche la croissance la plus rapide 
et elle est considérée comme l’un des piliers du 
développement de l’Afrique sub-saharienne. Non 
seulement le tourisme écologique génère des 
revenus à haute valeur ajoutée, mais il apporte 
également d’importants bénéfices pour les 
communautés locales, en fournissant des sources 
de revenus supplémentaires aux agriculteurs, aux 
femmes et aux jeunes gens des zones rurales. 

Travel Ethiopia a également créé une filiale, 
Village Ethiopia, qui offre un lodge géré dans le 
respect de l’environnement, installé dans une 
communauté de la région de l’Afar. ‘Notre concept 
d’éco-lodge est de réellement coopérer avec la 
communauté. Lorsqu’ils prospèrent et profitent de 
l’investissement, les gens sont plus respectueux de 
l’environnement. Dans nos communautés, les gens 
gagnent de l’argent pour envoyer leurs enfants 
à l’école. Ils se rendent compte des avantages et 
prennent alors soin des ressources naturelles’, a 
affirmé Samrawit. Les sages du village apprécient 
la valeur économique des visites qui, d’abord 
temporaires, se sont inscrites dans la durée tout en 
créant des emplois permanents. Cette relation de 
l’entreprise avec les sages du village a permis de 
développer l’école locale et même de mettre fin à 
des pratiques traditionnelles préjudiciables telles 
que les mariages précoces.

À mesure que Travel Ethiopia investit dans des 
partenariats locaux avec les communautés, 
Samrawit découvre davantage d’opportunités pour 

son entreprise. L’engagement dans les communautés a mené à la 
création de plusieurs entreprises qui servent le secteur du tourisme. 
C’est le cas d’une ferme horticole à Koko qui emploie 400 personnes, 
dont 300 femmes.

FAMILLE ET ÉGALITÉ DES SEXES - LA CLÉ DU 
SUCCÈS

Samrawit conseille aux autres femmes entrepreneurs de ne pas se 
décourager. ‘Si vous voulez réussir, vous devez sacrifier quelque chose’. 
Samrawit raconte que cela a été difficile quand elle a dû se résoudre 
à consacrer l’essentiel de son temps à son entreprise au détriment de 
ses enfants, alors qu’ils étaient encore en bas âge; elle a dû renoncer 
également à plusieurs occasions de réseautage afin de rester avec sa 
famille. Tout bien considéré, Samrawit estime que grandir en même 
temps que l’entreprise a été une expérience enrichissante pour ses 
enfants. En accompagnant leurs parents dans leurs voyages d’affaires, 
les enfants ont pu découvrir le riche passé et les cultures anciennes de 
leur pays et du monde.

Thomas, le mari de Samrawit, a apporté son soutien à l’entreprise, 
guidant personnellement plusieurs tours. Samrawit affirme que ‘ses 
origines européennes et son aptitude à parler trois langues éthiopiennes 
et six autres langues étrangères ont réellement valorisé le profil de 
l’entreprise et stimulé sa productivité.’ Samrawit attribue également un 
grand mérite aux guides qu’elle considère comme les principaux atouts 
de l’entreprise. ‘Nos guides connaissent bien le pays et entretiennent 
des contacts avec les hôtels et les petites communautés. Nous sommes 
également la première entreprise éthiopienne à employer à plein temps 
des femmes en tant que guides. La connaissance qu’ont les femmes de 
certains détails de la culture, des communautés et de la vie familiale leur 
donne un avantage significatif.’ Samrawit tient à écouter directement les 
avis des clients et pour cela elle s’assure d’être toujours présente avec 
son mari à la fin des visites.

UNE RICHE EXPÉRIENCE À PARTAGER

L’Éthiopie commence à peine à puiser dans son potentiel touristique 
pour développer son économie et accroître ses réserves de change 
; afin d’agir plus efficacement dans ce sens, Samrawit Moges a été 
invitée à participer de façon officielle à la promotion du tourisme 
éthiopien à l’étranger. Elle a également été récemment élue pour la 
seconde fois au conseil d’administration de la Chambre de commerce 
d’Addis Ababa. Le futur pour Samrawit s’annonce plein de promesses. 
Frayant la voie au tourisme écologique et créant avec succès une 
multiplication d’initiatives dans des communautés lointaines, Samrawit 
joue un rôle de plus en plus déterminant dans le développement du 
secteur du tourisme en Éthiopie. Un exemple à suivre.
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À ses débuts en 1996, Ebenut Ghana Limited 
acommencé ses activités dans un petit atelier 
local disposant d’un seul appareil de séchage 
pour traiter 20 fruits ou légumes à la fois. Bien 
que la concurrence était faible, Paully s’est 
attelée dès le départ à distinquer son entreprise 
sur le marché. Les résultats de sa recherche 
indiquaient que les consommateurs devenaient 
plus attentifs à la valeur nutritionnelle de leur 
alimentation. Ingénieur agronome de formation, 
Paully savait comment préserver la valeur 
nutritionnelle des fruits et des légumes lors du 
séchage. Elle s’est engagée à introduire des 
techniques sans sulfites d’où autres agents de 
conservation. Sélectionnant soigneusement ses 
fournisseurs, Ebenut a alors créé une gamme 
de produits qui pouvaient obtenir le label 
‘Commerce équitable’ (FLO CERT) et biologique 
accordés par l’Institute for Market Ecology 
(IMO). Ces deux certifications allaient permettre 
à l’entreprise de maximiser la valeur ajoutée de 
ses produits. 

DE 20 UNITÉS À 3 TONNES

COMPAGNIE 
Ebenut Ghana Limited 
SECTEUR D’ACTIVITÉS 
Produits alimentaires 
DATE DE L’ENTRETIEN 
Décembre 2012

Paully Appiah Kubi a eu l’idée de son entreprise lorsqu’elle a vu des 
fruits et des légumes de bonne qualité gâchés parce qu’il n’y avait pas 
d’infrastructures de stockage et de traitement dans les zones rurales du 
Ghana.  Elle s’est rendu compte qu’il était possible d’éviter le gaspillage 
de grandes quantités de produits de qualité par de simples technologies 
de séchage tout en stimulant les exportations et offrir aux paysans une 
solution-tampon pour pallier au caractère saisonnier de leur activité. 

L’expansion d’Ebenut a coïncidé avec la 
période où les exportations du Ghana ont 
connu un véritable boom. Entre 2003 et 2007, 
les exportations de fruits frais tels que les 
ananas ont augmenté de 45%,  le pays devenant 
ainsi le troisième exportateur vers l’Union 
européenne. Ebenut employait 47 personnes 
et s’approvisionnait auprès de 21 fournisseurs 
agricoles. Actuellement, Ebenut assure le 
traitement, l’emballage et la commercialisation de 
trois tonnes de fruits et légumes secs par mois.  

A FORMATION ACCÈS! A SUSCITÉ 
UN REGAIN DE CONFIANCE

Paully déclare que le programme de formation 
à l’exportation d’ACCÈS!, géré par le Ghana 
Export Promotion Authority (GEPA) lui a ouvert 
des horizons. ‘Le programme couvre tellement 
de sujets concernant le processus d’exportation 
qu’il est important de bien tout assimiler. J’ai 
particulièrement apprécié les modules de 
formation sur les INCOTERMS® 2010 et sur les 
techniques de négociation. Grâce à ACCÈS!, 
j’ai acquis une connaissance plus précise des 
responsabilités des clients et des fournisseurs, 
ce qui m’a aidée dans mon propre processus 
de négociation. Grâce à ce nouveau sentiment 
de confiance en moi, je suis en mesure de parler 
avec les clients dans une relation de ‘gagnant-
gagnant’. Le simple fait d’avoir accès à cette 
information est déjà dynamisant. Le savoir permet 
d’éliminer la peur qui empêche d’affronter de 
nouveaux marchés’. Ebenut exporte aujourd’hui 
vers l’Afrique de l’Ouest, l’Europe et les États-Unis.

Mme Paully  
Appiah Kubi

Ghana
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En 2008, Paully s’est vu nommer par la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et 
le développement (CNUCED) pour le prix annuel 
’Woman in Business Award’, en reconnaissance 
de son sens aigu des affaires. Cette récompense, 
attribuée tous les ans, juge l’innovation, l’esprit 
d’entreprise et les résultats d’une société. Paully 
est également membre respecté de l’Association 
of Ghana Industry et du Empretec Business 
Forum. Mais elle avoue que ‘ce qui représente 
la plus grande réussite de mon entreprise est la 
satisfaction d’avoir développé une idée simple, de 
l’avoir concrétisée et de constater l’appréciation 
des clients.’

DES DÉFIS INNOMBRABLES: DU 
CAPITAL AU SOUTIEN MORAL

En dépit des excellentes perspectives commer-
ciales, d’une ligne de produits de qualité et d’une 
reconnaissance internationale des résultats 
de l’entreprise, il est quasiment impossible 
pour Ebenut d’obtenir un prêt d’une institution 
financière formelle. Les femmes du Ghana ont 
très peu accès aux garanties que la majorité des 
institutions exigent pour accorder un emprunt. 
‘Pendant trois longues années, les banques 
se sont montrées réticentes à m’accorder un 
prêt. Elles proposent de baser le prêt sur les 
commandes. Et des commandes, j’en ai plein. 
Mais je ne peux pas courir le risque de prendre 
de grosses commandes si les banques ne 
suivent pas.’ Comme beaucoup de femmes 
entrepreneurs dans la région, elle doit réinjecter 

ses bénéfices directement pour assurer une prudente expansion de son 
entreprise. En raison de cette contrainte, Ebenut refuse environ sept tonnes 
de commandes par mois, perdant ainsi l’opportunité d’acheter auprès 
des fermiers locaux, d’embaucher plus de personnel et de dynamiser les 
exportations du Ghana. 

Paully fait remarquer que la faiblesse de ses flux de trésorerie n’a pas 
permis à son entreprise de se préparer à la récession économique, 
estimant que ‘cela aurait dû être le moment d’accroître les activités de 
marketing, de participer aux foires commerciales et d’entreprendre plus 
de développement commercial.’ À l’instar des autres petits exportateurs 
qui ont réussi, Paully s’est employée à consolider la position d’Ebenut 
sur le marché local pour s’adapter aux nouvelles circonstances. ‘Une 
fois qu’on a traversé tant d’obstacles, on s’y habitue et finit par trouver 
des solutions, tout simplement; il s’agit de ne pas fuir l’obstacle.’  
Les obstacles pour les petites entreprises en Afrique ne manquent pas.

L’expérience la plus difficile, Paully l’a vécue tout au début quand elle devait 
livrer une grosse commande pour l’Europe et que l’équipe de nuit ne s’était 
pas présentée. A l’atelier. ‘Les produits devaient sécher dans la nuit et j’ai dû 
expliquer à mon mari que je ne rentrais pas à la maison.’ Paully reconnaît qu’il 
n’est pas facile d’établir un équilibre entre ses obligations professionnelles et 
sa vie familiale, quand on est à la fois épouse et mère de famille. ‘Il faut trouver 
du temps supplémentaire pour planifier, surtout quand les enfants sont petits.’ 
Paully et son mari ont trouvé le juste équilibre et ont élevé avec succès leurs 
trois garçons: deux sont médecins et le troisième est comptable.

LES OPPORTUNITÉS SONT LÀ: NOUVEAUX 
DÉBOUCHÉS, NOUVEAUX PRODUITS, NOUVELLE 
STRATÉGIE

Les exportations réalisées par les femmes entrepreneurs telles que Paully dans 
ce secteur sont essentielles pour l’économie du Ghana. La bonne nouvelle est 
qu’il est prévu que la demande de fruits et légumes exotiques secs  connaîtra une 
croissance constante pendant de nombreuses années à venir. Pour positionner 
Ebenut dans cette perspective d’opportunités, Paully a participé au programme 
Conseil aux entreprises d’ACCÈS!.et espère qu’il lui permettra également de 
mettre en place la meilleure stratégie pour lancer une nouvelle ligne de produits 
en Amérique du Nord. Ebenut a récemment étendu sa ligne traditionnelle 
de fruits, noix et légumes séchés pour introduire des versions instantanées 
du riz traditionnel Jollof ghanéen et du Gari Foto. Grâce à un emballage et à 
un étiquetage judicieusement adaptés et à une certaine connaissance des 
chaînes américaines de distribution de produits alimentaires, Paully envisage 
d’introduire les nouveaux produits dans les supermarchés américains en 2012. 
‘Il est incontestable que le programme de Conseil aux entreprises d’ACCÈS! 
jouera un rôle crucial dans cette nouvelle étape!’.



ACCÈS! UN SUCCES A L'EXPORT18

Margaret avoue que la première expérience 
d’exportation de MACE Foods était très modeste. 
‘En 2001, je suis allée en tant que visiteur au salon 
commercial ANUGA en Allemagne, - le premier  
salon mondial de l’alimentation. Je suis rentrée  
avec plusieurs contacts essentiels. Les acheteurs  
demandaient des épices et des piments; 
donc quand je suis rentrée, j’ai analysé avec 
le Ministère de l’agriculture du Kenya la possibilité 
de ce marché.’ Elle découvre alors que 
l’opportunité commerciale que représentent 
les piments et plusieurs épices prisés du Kenya 
n’avait jamais été pleinement exploitée en 
direction des marchés internationaux. Au bout 
de quelques mois d’une recherche étendue 
de sources d’approvisionnement, Margaret 
réussit à remplir un conteneur de piments 
séchés.  

DÉCOUVERTE DE SOLUTIONS 
INATTENDUES

La culture du piment au Kenya a été affectée 
par une grave sécheresse, mais ce n’était pas 
la situation la plus épineuse pour Margaret. 
Le vrai défi consistait à inciter les fermiers à 
récolter leurs piments. ‘Il m’arrivait de recevoir 
des commandes d’Europe pour le piment 
oiseau africain mais les fermiers n’honoraient 
pas leurs contrats d’approvisionnement. Je n’y 
comprenais rien. Les piments étaient cultivés 

LE DÉFI D’UN PÈRE  

À SA FILLE 
 

COMPAGNIE 
MACE Foods Limited 
SECTEUR D’ACTIVITÉS 

Produits alimentaires 
DATE DE L’ENTRETIEN  
Février 2012

Margaret Komen menait une brillante carrière dans une organisation non 
gouvernementale britannique développant de nouveaux produits dans le 
secteur horticole quand son père l’a mise au défi de créer sa propre affaire. 
‘Tu es déjà dans le marché, me dit-il, pourquoi ne pas le faire avec ta propre 
marque?’ raconte Margaret. Après un temps de réflexion, Margaret quitte 
son travail et part en Europe pour poursuivre ses études en technologies 
des produits alimentaires. Elle rentre au Kenya, son diplôme en poche et un 
partenaire pour une co-entreprise et lance MACE Foods. 

dans les fermes dans tout le pays, mais les 
fermiers ne les récoltaient pas.’ Margaret s’est 
demandée si les fermiers ne privilégiaient pas 
les cultures marchandes qui leur donnaient 
des rendements plus intéressants. En attendant, 
les champs foisonnaient de piments.

Déterminée à en avoir le cœur net, Margaret et 
son équipe allaient passer six mois à observer les 
activités de la main d’œuvre dans les fermes. Ils 
ont alors relevé quelques faits intéressants. ‘Les 
femmes plantaient, surveillaient la croissance, 
récoltaient et séchaient les piments. Leurs maris, 
eux, acheminaient les piments vers nos entrepôts 
pour se faire payer mais ne donnaient pas un sou 
à leurs femmes! Les femmes ont alors cessé de 
récolter les piments puisqu’elles ne gagnaient 
rien à le faire.’ 

‘Je devais trouver un moyen de rémunérer les 
femmes pour la collecte des piments sans 
déstabiliser leurs relations familiales.‘ De plus,  
Margaret devait trouver une forme de récom-
pense qui ne devait être ni de l’argent ni un 
produit de première nécessité familiale comme 
le maïs.

Au cours des mois passés à observer les 
travailleurs, Margaret s’est rendu compte de 
l’importance du sucre, importante tradition 
culturelle qui lie les gens entre eux. Margaret 

Mme Margaret 
Komen

Kenya
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et son équipe conçoivent alors un système 
permettant de rattacher un kilogramme de 
sucre à chaque 15 kilogrammes de piments 
que les femmes récoltaient. Les problèmes 
d’approvisionnement pour MACE Foods ont alors 
trouvé leur solution. ‘Le ‘système de récompense 
par le sucre a permis d’augmenter les quantités 
produites par fermier à chaque livraison, ce 
qui permis d’augmenter les volumes globaux 
d’approvisionnement.’ Margaret explique que  
la stratégie est appliquée depuis quelques années 
et qu’elle est encore efficace, parce que ‘c’est 
devenu plus qu’une simple récompense, cela a été 
réellement un moyen de créer des liens entre les 
membres de la communauté.’

En dépit des difficultés qu’elle a rencontrées avec 
la culture du piment, Margaret est déterminée 
à poursuivre sa collaboration avec les petits 
exploitants agricoles. ‘Je n’abandonnerai jamais 
ces fermiers avec qui le travaille depuis 10 ans. 
Étant femme, je ne fais pas cela seulement pour 
gagner de l’argent. Faire de l’argent, c’est assez 
facile. Ce qui donne envie de continuer malgré 
les difficultés, c’est la communauté. C’est le fait 
de soutenir les emplois et de voir la communauté 
prospérer qui me motive vraiment à réussir en tant 
qu’entrepreneur.’

ACCÈS! A ÉTÉ RÉELLEMENT 
BÉNÉFIQUE POUR MON ENTREPRISE

La récente récession économique et la sécheresse 
qu’a subie le Kenya ont incité Margaret à chercher 
de nouvelles voies pour MACE Foods. L’Export 
Promotion Council du Kenya, le Point focal 
d’ACCÈS!, a encouragé Margaret à suivre la 
formation sectorielle d’ACCÈS! sur l’exportation de 
produits horticoles qui comprend l’assistance d’un 
tuteur après la formation. Margaret reconnaît qu’au 
départ elle n’avait pas été convaincue. ‘D’abord, 
j’étais un peu réticente à l’intrusion d’un étranger 
dans mes affaires. Puis je me suis dit, qu’est-ce 

qu’il peut arriver dans le pire des cas? En fin de compte, ce fut 
vraiment une bonne chose pour mon entreprise.’

Le tuteur d’entreprise d’ACCÈS! a analysé certaines des difficultés 
rencontrées par MACE. Margaret estime que la méthode a été 
très efficace. ‘Il arrive parfois que les arbres cachent la forêt. Cela a 
beaucoup aidé d’avoir quelqu’un de l’extérieur évaluer la situation de 
l’entreprise avec un regard neuf. Le programme ACCÈS! m’a sortie 
de la forêt et m’a transportée en hélicoptère pour voir vraiment la 
direction que je prenais.’ Margaret ajoute que le tuteur d’entreprise 
affecté à MACE Foods lui a permis de réévaluer son plan financier 
et redéfinir sa stratégie d’ensemble.

LES GRAINES DU SUCCÈS À VENIR SONT 
SEMÉES

L’un des résultats de l’assistance apportée par le tuteur d’ACCÈS! 
a été la consolidation de la position de MACE Foods sur le marché 
local, en développant de nouvelles stratégies d’emballage et de 
distribution. Sur les marchés d’exportation, MACE Foods crée 
maintenant des lignes de produits à forte valeur ajoutée, tout en 
capitalisant sur les dix ans d’expérience en tant qu’initiateur au 
Kenya pour l’exportation du meilleur piment oiseau africain. Les 
piments oiseau du Kenya sont d’excellente qualité et MACE Foods 
reste le leader du marché en Europe pour ce produit. L’entreprise 
a joué un rôle essentiel dans l’obtention de la certification de la 
graine pour le piment oiseau kenyan et elle sera la première à offrir 
cette graine sur le marché mondial. MACE Foods a également 
obtenu le label ‘Commerce équitable’, ce qui a amélioré son profil 
commercial.

Margaret a ce conseil aux femmes entrepreneurs: 

‘Les femmes doivent réellement se battre pour sortir 
de leur coquille. Même après 10 ans d’activité, je 
rencontre encore des difficultés chaque fois que je 
vais à la banque! Mes propres employés hommes 
rechignent à suivre mes instructions parce que je suis 
une femme. Nous devons faire savoir au monde entier 
que ce que font les femmes est loin d’être négligeable.‘
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Le tissu d'écorce ougandais a été proclamé 
par l'UNESCO en 2005 un ‘chef d'œuvre de 
l'humanité’. Il est associé à la royauté et son 
histoire culturelle remonte à une époque 
antérieure à celle du tissage. Pourtant 
 déclare Sara.

Sara a vu là l’occasion d'être la première à 
introduire ce tissu sur le marché international et 
a décidé de créer Marie-Sar Agencies Ltd. Pour 
améliorer la capacité de fabrication et la qualité 
du produit, elle intègre la formation des artisans 
et des fermiers aux activités de production 
et développe de nouvelles techniques pour 
renforcer le matériel et lui ajouter des couleurs. 
‘Marie-Sar a réellement poussé les artisans à 
créer des produits de grande qualité,’ précise-t-
elle.

Marie-Sar est devenue un pionnier des tissus 
d'ameublement fabriqués avec de l'étoffe 
d'écorce, offrant une gamme de produits allant du 
mobilier d'intérieur et des accessoires de bureau 
aux sacs à main, bijoux et autres articles de mode. 
Le tissu est apprécié non seulement pour son 
délicat fini et son adaptabilité à divers produits 
mais également parce que c'est une ressource 

UN PRODUIT ROYAL

renouvelable, caractéristique qui augmente son 
attrait auprès des consommateurs européens 
soucieux de la protection de l’environnement. 

ACCÈS! NOUS A POSITIONNÉS 
POUR SERVIR LES MARCHÉS 
D'EXPORTATION

La formation ACCÈS! que Sara a suivie en 2007 
et en 2008 lui a permis de mieux se positionner 
pour la nouvelle entreprise. ‘J'étais relativement 
inexpérimentée en ce qui concerne l'exportation 
et j'avais du mal à organiser les documents 
d'exportation et à me faire payer à temps,’ confie-
t-elle. Ce n'est qu'après la formation ACCÈS! que 
Sara a professionnalisé tous les aspects de ses 
activités. Marie-Sar Agencies Ltd allait devenir la 
plus grande et la plus innovante société opérant 
dans le secteur du tissu d'écorce en Ouganda.

Peu de temps après le lancement de son 
entreprise, Sa perd son mari et se retrouve 
avec ses deux jeunes enfants à charge. Le 
seul moyen de trouver un équilibre entre les 
besoins de sa famille et ceux de son entreprise 
était de travailler à partir de son domicile. ‘En 
travaillant à partir de chez moi, il m'arrivait de me 
sentir isolée du milieu professionnel’, reconnaît 
Sara, mais elle ajoute que son affiliation au 
Uganda Women Entrepreneurs Association 
Limited (UWEAL) lui a permis de rompre cet 
isolement que les femmes entrepreneurs 
peuvent éprouver lorsqu'elles essaient de 

Sara Katebalirwe avait plus de quinze ans d'expérience dans son pays en 
tant que créatrice de mode quand elle a décidé de se concentrer sur un 
produit innovant qu'elle pensait à fort potentiel commercial. Observant 
les tendances internationales de la mode et des textiles, Sara a constaté 
l'intérêt porté au tissu d'écorce traditionnel d’Ouganda, un matériau à 
multiples usages pour la mode et les articles de maison. 

COMPAGNIE 
Marie-Sar Agencies 
Limited 
SECTEUR D’ACTIVITÉS 

Artisanat et mode  
DATE DE L’ENTRETIEN  
Février 2012

Mme Sara  
Katebalirwe

Ouganda

‘les gens ici sont si habitués à le voir 
qu'ils ne se rendent pas compte de 
sa valeur potentielle sur les marchés 
étrangers,‘
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concilier la vie de famille et le travail. UWEAL, 
le Point focal officiel du programme ACCÈS! en 
Ouganda, a offert à Sara la possibilité de suivre 
une formation à l'exportation et d’obtenir des prêts 
à des taux plus avantageux que ceux proposés 
par les institutions financières conventionnelles.  
‘Sans ACCÈS! je n'aurais pas eu ces occasions. 
Mon conseil aux autres femmes est de chercher des 
associations professionnelles telles que UWEAL et 
d'entretenir avec elles des relations de tutorat.’

Sara affirme qu'en quelques années, après avoir 
participé à la formation à l'exportation d'ACCÈS! 
pour les femmes entrepreneurs, ses ventes, ses 
capacités de production et le nombre de ses 
employés ont plus que doublé. Elle a aujourd'hui 
19 employés à plein temps et 90 femmes à temps 
partiel. ‘Les programmes comme ACCÈS! et le 
soutien d'organisations comme l’ITC m'ont été 
d’une aide précieuse. Ils m'ont consacré du temps, 
c'est pourquoi même si mes activités sont très 
prenantes, je tiens à donner de mon temps, à mon 
tour.’ Aujourd'hui Sara est la tutrice d'autres femmes 
d'affaires qui vont à la conquête de marchés 
étrangers.

MAINTENIR UNE PRÉSENCE 
INTERNATIONALE PENDANT LES 
PÉRIODES DIFFICILES

En 2008, Sara s’est lancée dans une joint-venture 
avec une société hollandaise pour créer une 
seconde entreprise, la Royal Bark Cloth Designs 
(RBCD), afin de stimuler la capacité de production 
et de création de motifs et pénétrer le marché 
néerlandais. Quand RBCD a été créée en 2008, elle 
a été bien accueillie mais elle allait être rapidement 
affectée par la récession économique. ‘L'entreprise 
aurait été mieux préparée à la récession des 
marchés internationaux, si l’accès aux capitaux, 
nécessaires à l’effort commercial, avait été plus 
facile’, estime Sara. Sur le court terme, Sara 

fait face aux incertitudes de la demande mondiale en 
développant de nouveaux produits et en renforçant sa 
première enseigne, Marie-Sar Agencies Ltd., qui est 
présente sur Internet et commercialise ses produits sur le 
marché national, régional et international.

ASSURER L’AVENIR PAR LA 
COLLABORATION

Afin de consolider sa position sur le long terme, Sara 
envisage d'utiliser la composante Conseil aux entreprises 
d'ACCÈS!, qui arrive à point nommé, assure-t-elle.  
‘Le programme de Conseil aux entreprises est un excellent 
suivi de la formation à l'exportation. C'est exactement le 
moment d'apporter une expertise professionnelle concrète 
afin de consolider mon équipe d'encadrement et d'affiner 
les performances et la stratégie d'exportation de mon 
entreprise.’

Dans le cadre de sa stratégie à long terme, Sara dépose 
auprès du Gouvernement de l'Ouganda une demande 
pour obtenir l'appellation d’origine géographique pour le 
tissu d'écorce ougandais. ‘Le processus est long et requiert 
engagement et moyens. Le produit doit être choisi par le 
pays, mais les autorités ne s'engageront dans le processus 
que si elles estiment qu'il a de la valeur.’ Les exportations 
représentent 80% des ventes de Sara, ce qui témoigne de 
l'attrait international des produits de son entreprise.
Avec ses entreprises Marie-Sar et Royal Bark Cloth 
Designs, Sara collabore avec d'autres parties prenantes du 
tissu d'écorce pour créer ensemble une association. 

‘Si nous sommes mieux organisés, nous 
pourrons mieux plaider en faveur de 
l’appellation d’origine géographique,  
un label et la reconnaissance nationale.’ 
Sara se dit optimiste ‘il y a un énorme 
potentiel commercial. Nous commençons  
à peine à l’exploiter. Une stratégie adéquate 
créera de nombreuses opportunités.’
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La philosophie de Foot Loose consiste à 
promouvoir la justice sociale et à ne pas rechercher 
le profit aux dépens des producteurs. Les ventes 
annuelles sont passées de 30000 $US en 2002 
à plus de 500000 $US en 2008 dont 75% de ces 
chiffres ont été réalisés à l’exportation. Le succès de 
ses exportations vers les États-Unis, l’Allemagne, la 
Corée et le Japon ont permis à l’entreprise de tripler 
son personnel en trois ans et de faire vivre plus de  
1500 villageois dans toute la Tanzanie.

Le développement rapide de Foot Loose est 
attribué à la croissance mondiale de la demande de 
produits artisanaux africains grâce aux conditions 
favorables du African Growth Opportunity Act, 
de l’initiative ‘Tout sauf les armes’ de l’Union 
européenne et au positionnement stratégique 
de l’entreprise en termes de productivité et de 
marketing. Joyce Mbwette, directeur général de 
Foot Loose explique: 

TROIS OBJECTIFS 

FONDAMENTAUX 
 

Foot Loose offre des formations régulières à 
ses groupes de producteurs sur des questions 
techniques et d’organisation et les implique 
dans la prise de décision. Ce système fluide 
de remontée de l’information sur la qualité et 
la production permet ainsi à Foot Loose de 
réagir vite en cas de grosses commandes et 
de s’adapter sans difficultés aux changements. 
La production traditionnelle effectuée dans 
les villages bénéficie d’un atelier de 500 m2 et 
d’un magasin d’exposition au centre de Dar Es 
Salam.

ACCÈS! NOUS A MIEUX PRÉPARÉS 
À L’EXPORTATION

Joyce Mbwette est venue à la formation à 
l’exportation d’ACCÈS! par l’intermédiaire de 
la Small Industries Development Organization/
Women Enterprise Development (SIDO/WED), 
le Point focal d’ACCÈS! en Tanzanie. ‘ACCÈS! 
est un programme de formation essentiel pour 
les exportateurs. Un entrepreneur peut, bien 
sûr, apprendre par l’expérience mais on n’est 
jamais suffisamment préparé pour les marchés 
d’exportation. Il y a beaucoup de choses que 
l’exportateur doit connaître sur le bout des doigts 
et ACCÈS! les apporte. La première formation 
que j’ai suivie a consolidé ma connaissance des 
procédures d’exportation. C’est vrai, j’exportais 
déjà mais la formation nous a aidés à être mieux 
préparés à exporter, à pouvoir répondre plus 
efficacement aux commandes.’

Foot Loose Tanzania Limited Handicrafts a été créée en 1999 en tant 
qu’intermédiaire entre les artisans tanzaniens et les marchés internationaux. 
Foot Loose fixe trois objectifs fondamentaux à son modèle économique: faire de 
bonnes marges bénéficiaires, se procurer de la matière première durable pour 
toute sa gamme de produits et traiter les groupes de producteurs de son réseau 
en partenaires de l’entreprise.

COMPAGNIE 
Foot Loose Tanzania 
Handicrafts Limited 
SECTEUR D’ACTIVITÉS 
Artisanat 
DATE DE L’ENTRETIEN  
Février 2012

Mme Joyce  
Mbwette

Tanzanie

 

 

 

 

 

‘Au cours des dix dernières années, 
nous avons affiné notre chaîne de 
production afin de pouvoir satisfaire  
la demande à des prix compétitifs, tout 
en garantissant une juste rémunération 
aux producteurs. Nous travaillons 
intensivement avec les groupes de 
producteurs de chaque type d’artisanat. 
Chaque groupe désigne un leader que 
nous formons pour collaborer avec  
nos consultants en conception.‘
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Avec l’expansion de l’entreprise, Joyce a dû 
recruter des responsables de l’exportation. 

COMPÉTITIVE PAR DESIGN 

Étant l’un des cinq principaux commerçants de 
produits d’artisanat en Tanzanie, Foot Loose 
trouve la compétition dans le pays difficile. Pour 
réussir, l’entreprise a cultivé un partenariat basé 
sur la confiance avec les groupes de producteurs. 
Joyce affirme que chaque groupe qui collabore 
avec Foot Loose s’engage à ne pas copier les 
motifs conçus par un autre groupe sans son 
autorisation préalable. ‘Nous faisons en sorte 
qu’ils échangent des informations et participent 
à des ateliers ensemble, se rencontrent pour 
discuter de problèmes communs et agissent 
collectivement le cas échéant. Cela crée un 
environnement de travail positif et nous protège 
également des conflits internes inhérents à la 
concurrence.’

Sur le marché international, la concurrence est 
évidemment un défi de taille. ‘Le seul moyen de 
survivre est de concevoir des produits artisanaux 

originaux typiquement tanzaniens - certains produits comme 
les paniers traditionnels, les sculptures en ébène et les 
peintures Tingatinga ne peuvent pas être produits en Chine 
ou en Inde parce qu’ils sont faits avec des matières naturelles 
et un art propres à la Tanzanie. Notre utilisation de teintures 
naturelles, l’attention que nous accordons à la qualité et à 
la protection de l’environnement sont des caractéristiques 
qu’aucun produit fabriqué industriellement ne peut égaler’ 
affirme Joyce.

Joyce est designer de formation et a cultivé ce talent au 
sein du réseau de petits producteurs, investissant dans 14 
artistes pour chaque type d’artisanat. Ainsi, Foot Loose peut 
créer une nouvelle gamme de produits que l’entreprise peut 
commercialiser sous sa propre marque, tout en continuant à 
produire dans le cadre de contrats de sous-traitance. 

ASSURER L’AVENIR: DIVERSIFICATION 
DANS LE PAYS ET À L’ÉTRANGER

Le tourisme en Tanzanie est en recul résultant en une 
diminution de la demande en produits Foot Loose dans les 
magasins et les hôtels. Pour s’adapter à ce tassement de la 
demande, Foot Loose capitalise sur ses nombreuses années 
où elle a développé des capacités en design. L’entreprise 
travaille actuellement à la création d’une marque spécialisée 
et de produits particuliers fabriqués avec des fibres et 
teintures naturelles disponibles localement et a récemment 
commercialisé une ligne de mobilier d’intérieur destinée au 
marché local. Pour les marchés internationaux, Foot Loose a 
développé une ligne de sacs de marque pour les clients ‘haut 
de gamme’ vendus dans les grandes villes des États-Unis. 

Foot Loose se diversifie dans de nouveaux secteurs et 
poursuit sa collaboration habituelle avec les producteurs 
ruraux. Foot Loose a ainsi entrepris récemment d’exporter de 
l’huile de tournesol comestible et de qualité supérieure. Le 
nouveau segment d’huile comestible a permis de créer plus 
d’emplois et des revenus stables pour les familles, générant 
des profits qui sont réinvestis dans une intense activité de 
développement de produits et de compétences. 

‘J’ai envoyé mes responsables de 
l’exportation suivre la seconde phase  
de la formation à l’exportation d’ACCÈS! 
Ils sont revenus avec bien plus de 
connaissances et je sens que je peux 
compter davantage sur eux. Ceci me 
permet de disposer d’un peu plus de 
temps pour assister à des réunions de 
haut niveau, me rendre à des foires 
commerciales et me reconcentrer sur  
la conception et les aspects généraux  
de la stratégie de l’entreprise.‘
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A ce jour, la production mondiale de noix de karité 
est concentrée en Afrique sub-saharienne mais son 
potentiel n’est pas toujours pleinement développé. 
En Europe, la consommation annuelle de beurre de 
karité atteint jusqu’à 60000 tonnes, principalement 
utilisée par l’industrie du chocolat. Malgré cette 
demande importante, un faible pourcentage 
seulement de millions d’arbres dénombrés au Tchad 
est exploité par l’industrie. Au Tchad, le beurre de 
karité sert localement comme huile alimentaire ou 
cosmétique et sa transformation représente un fort 
potentiel d’exportation. 

Dans le contexte de la création de son entreprise, 
Antoinette avait déjà un objectif de croissance 
précis. En 2003, elle est élue à la tête de l’Association 
tchadienne des opérateurs du secteur agro-
alimentaire (ATOSA) et s’efforcera d’encourager une 
dynamique de transformation et de consommation 
de produits agroalimentaires nationaux. Sous sa 
direction, l’Association a pris de l’ampleur et à ce 
jour, plusieurs membres et petites entreprises à 
travers le pays sont actifs dans le développement 
du beurre de karité ainsi que dans plusieurs autres 
secteurs. 

Antoinette est aussi membre dynamique d’une 
mutuelle de femmes du secteur informel regroupant 
plus de 1’000 femmes actives dans le secteur de 
l’artisanat et dont un certain nombre fournissent les 
Établissements KAMA en matières premières. En 
parallèle de ses fonctions au sein de la mutuelle 
des femmes et de l’ATOSA, Antoinette est aussi 
membre du réseau de l’Association des femmes 
commerçantes et chefs d’entreprises du Tchad 

CONCILIER DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE ET 

RESPONSABILITÉ SOCIALE 

(AFCCET) depuis one ans. En outre, elle continue à 
aider d’autres femmes dans les zones rurales et à 
leur apprend à mieux gérer leurs activités.
 
C’est ainsi qu’Antoinette est reconnue au Tchad 
comme une femme d’affaires qui se bat pour le 
développement de son pays, pour les femmes 
chefs d’entreprises ainsi que pour toute une filière 
économique d’importance tant au niveau du 
développement économique de son pays que 
pour les valeurs qu’elle véhicule et qu’elle tente de 
promouvoir. 

APRÈS ACCÈS! ‘J’AI LANCÉ 
UN PROCESSUS DE 
RESTRUCTURATION.’

‘Les aspects du programme ACCÈS! qui m’ont 
apporté le plus de bénéfices sont la formation 
sur la négociation, les INCOTERMS® 2010 et 
la fixation des prix. Avant, je ne me posais pas 
toutes ces questions, surtout par rapport aux 
transactions. En général, les gens nous contactent 
directement pour acheter nos produits, mais je ne 
connaissais pas vraiment les termes contractuels. 
La formation ACCÈS! m’a aidé à contractualiser 
mes transactions de manière formelle et d’une 
façon qui m’apporte plus d’avantages. J’ai pu 
aussi partager mes expériences avec les autres 
femmes ayant participé au programme’. 

Après la formation, Antoinette explique qu’elle 
ne s’est pas arrêtée là: ‘J’ai lancé un processus 
de restructuration. J’ai classifié tout ce que nous 
faisions dans l’entreprise. Nous avons renforcé 

Après une formation professionnelle en 1995 et le soutien financier de 
son mari, Mme Antoinette Koudjal Mangaral lance son entreprise, les 
Établissements KAMA qui se spécialisent dans la collecte et le traitement de 
près de cinq tonnes de beurre de karité par année.

COMPAGNIE 
Établissements KAMA 
SECTEUR D’ACTIVITÉS 

Cosmétiques et produits 
naturels  
DATE DE L’ENTRETIEN 
Avril 2012

Mme Antoinette 
Koudjal Mangaral

Tchad
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la comptabilité et je m’implique plus. Je donne 
des formations à mon équipe afin qu’ils puissent 
mieux gérer les affaires pendant mes absences 
lors des foires et aussi pour gérer la chaine 
d’approvisionnement. Maintenant tout est au point!’

Antoinette ajoute, ‘Le Point focal national ACCÈS!,  
La Chambre de Commerce, d’Industrie, 
d’Agriculure, des Mines et d’Artisanat fait un travail  
remarquable et maintient régulièrement des 
échanges. Il fait vraiment l’effort pour offrir le 
programme et ses services à toutes les femmes, 
et notamment en développant le programme dans 
d’autres régions du pays et en lien avec les pays 
voisins.’ A ce titre, il arrive déjà à Antoinette d’exporter 
en République Centrafricaine, au Cameroun, au 
Nigéria, au Congo et quelques fois en Europe. 

S’OUVRIR VERS LES MARCHÉS 
EXTÉRIEURS

Antoinette élargit pas à pas la gamme de ses 
produits, ajoutant récemment la production 
d’arachides et l’huile de sésame. Tous ses produits 
sont certifiés biologiques, un point fort qui semble 

lui offrir ainsi plus d’accès aux marchés étrangers.  
Au cours des prochains mois, les Établissements 
KAMA se prépareront à améliorer l’emballage de 
leurs produits et continueront à se développer 
pour les marchés extérieurs.                                        

Erik (HASH) Hersman 

Erik (HASH) Hersman 

‘Nous devons faire face à 
beaucoup de compétitions mais la 
qualité  
de nos produits est excellente et 
nous n’avons pas rencontré de 
problèmes majeurs en accédant à 
ces nouveaux marchés.‘
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