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Joyce Cudjoe est devenue un modèle pour les filles, les femmes et les 

jeunes du district de Wassa Est, les encourageant à jouer un rôle actif 

dans le développement de leurs communautés. Grâce à une série de 

formations offertes par AGCEDE, elle a acquis des connaissances 

significatives sur le Fonds Minier pour le Développement (FMD) et les 

principales lois liées à l'exploitation minière et joue aujourd’hui un role de 

facilitatrice dans la sensibilisation des femmes et des jeunes du district. 

Elle est également fortement impliquée dans les activités liées aux FMD, 

y compris la surveillance des projets financés par les FMD mis en œuvre 

dans son district. Elle participe en outre à un groupe de travail technique 

national qui élabore une feuille de route pour finaliser la réglementation 

FMD, comme l'exige la loi FMD 2016.

Joyce Cudjoe lors de sa participation au Forum au Forum multipartite FMD à Accra, mars 2018 (Crédit photo: AGCEDE), 



 

 

Contexte: 
En 2017, le district de Wassa-Est a été classé 140ème sur 216 districts sur la table des districts 

ghanéens établie par l'UNICEF et le Centre pour le Développement Démocratique1. Ce 

classement place le district au 65ème centile en termes de performance sur les indicateurs de 

la santé, de l’éducation, de l’eau, de l’assainissement, de la sécurité et de la gouvernance, un 

résultat déplorable par rapport à la moyenne nationale malgré le fait que Wassa Est est dotée 

de ressources naturelles telles que l'or, le bois et le caoutchouc. Ces ressources, si elles sont 

convenablement exploitées, peuvent stimuler le développement économique local et accroitre 

les possibilités d’emploi et les revenus des communautés locales, en particulier pour les 

femmes et les jeunes. 

 

Joyce Cudjoe est une jeune femme instruite, âgée 

d'une trentaine d'années, qui travaille avec le 

soutien du Community Mobilization Projects and 

Programs (projets et programmes de mobilisation 

communautaire) (SCMPP), une organisation de la 

société civile basée dans le district de Wassa Est. 

Elle se passionne pour le développement 

communautaire et les questions d’éducation des 

filles et l’autonomisation des femmes et des 

jeunes. Joyce possédait des connaissances en 

gouvernance locale et en développement, mais 

avait peu d'occasions de les utiliser. Elle explique 

que le problème dans le district est que les femmes 

sont laissées pour compte; elles n'ont 

généralement pas la possibilité de participer à des 

programmes de formation sur le développement 

local et leurs voix sont rarement entendues dans les prises de décision. 

 

Agente pour le développement: 
Joyce a fait sa percée et est devenue une actrice clé dans développement de sa communauté 

lorsqu’elle a représenté sa-son superviseur-e lors une formation AGCEDE sur le Fonds Minier 

de développement (FMD) dans le cadre de l’assemblées de district à Daboase du 12 au 14 

décembre 2017. Elle a eu l’occasion d’apprendre beaucoup et de rencontrer des femmes 

inspirantes impliquées dans la prise de décisions, notamment l’ancienne directrice de la 

coordination de district et l’agente de planification. Elle dit avoir déjà beaucoup entendu parler 

de l'exploitation minière avant cela, mais ne connaissait pas les lois et règlements régissant 

ses opérations.  

 

Elle a ensuite participé à d'autres programmes de formation organisés par AGCEDE, 

notamment sur la gouvernance, la responsabilité sociale et le lobbying au niveau du district, 

la sensibilisation à la problématique de l'égalité entre femmes et hommes et aux législations 

minières. Elle était très reconnaissante de pouvoir bénéficier de ces opportunités, car ces 

formations ne sont généralement pas facilement accessibles aux femmes de sa communauté.  

Modèle: 

                                                      
1Ghana Center for Democratic Development (2017). 2017 District League Table Report. Retrieved from: 
http://www.cddgh.org/publications/The-District-League-Table/2017-DISTRICT-LEAGUE-TABLE-REPORT  
 

“J'ai grandement bénéficié de tous les 

programmes de formation auxquels j'ai 

participé. À ma grande surprise, j'ai 

été choisie par l'équipe de l'EUMC / 

AGCEDE pour participer et diriger des 

sensibilisations communautaires sur 

les lois minières dans diverses 

communautés du district de Wassa 

Est. J'ai été honorée de représenter 

les femmes et de les encourager tout 

en leur expliquant qu'elles ont 

également un rôle à jouer dans le 

développement de leurs communautés 

respectives.” – Joyce Cudjoe 

http://www.cddgh.org/publications/The-District-League-Table/2017-DISTRICT-LEAGUE-TABLE-REPORT


 

 

Joyce est maintenant la représentante des OSC et elle est membre d'un groupe local de suivi 

du FMD. Le groupe est composé de cinq présidents-es de Conseils régionaux, de l’autorité 

traditionnelle, d’un-e représentant-e d’un groupement de jeunes, d’une représentante d’un 

groupement de femmes, d’un-e représentant-e des organisations de la société civile et d’un-e 

représentant-e des médias. Le groupe se réunit tous les trimestres et est chargé du suivi de 

l’utilisation des fonds FMD pour le développement de Wassa Est. Joyce a également été 

sélectionnée par le projet AGCEDE pour participer à l’atelier multipartite sur la règlementation 

FDM à Accra, le 27 mars 2018. Cet évènement, en collaboration avec le Centre pour le Secteur 

Extractif et le Développement en Afrique (CEDA), a été organisé pour préparer une feuille de 

route en vue de l'élaboration de la règlementation sur le FDM. Sa compréhension de l’impact 

potentiel de la mise en œuvre du FDM sur le développement du district était un facteur clé 

motivant sa participation. 

 

L'un des principaux résultats des programmes de formation a été la mobilisation d'associations 

professionnelles, de femmes du marché et de divers groupements de jeunes, qui représentent 

maintenant une source de pouvoir pour le 

développement dans le district. Joyce a 

déclaré avec fierté qu’elle était devenue 

«un modèle pour les jeunes filles, les 

femmes et les jeunes du district», grâce à 

son propre parcours d’autonomisation. 

Selon l’ONU, les femmes en milieu rural 

sont des actrices clés dans les 

changements économiques, 

environnementaux et sociaux essentiels 

pour un développement durable2. Le 

projet AGCEDE se voit comme un 

catalyseur de ces changements, 

permettant aux femmes du district de 

Wassa Est de mettre leurs talents et leurs 

énergies au service de leur propre développement et à celui de leur communauté.  

 

   

                                                      
2UN FEMMES (2013). “Le rôle des femmes dans le développement rural, la production de nourriture et la lutte 
contre la pauvreté.” Extrait de: http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/rural-women-food-poverty/2013 

 

Joyce participating in the MDF monitoring activity, in 
Ateiku, May 2018 (Photo Credit: WAGES) 

Le projet AGCEDE vise à briser le cercle vicieux dans lequel les communautés locales, en 
particulier les femmes et les jeunes, sont exclues des avantages des investissements miniers. 
Dans le cadre du projet AGCEDE, l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) et 
le Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) travaillent dans trois régions du 
Burkina Faso, du Ghana et de la Guinée touchées par les industries extractives. Le projet vise 
à autonomiser les communautés locales et à intégrer spécifiquement les femmes et les jeunes, 
à participer pleinement à la gouvernance locale, aux opportunités économiques et au 
développement durable de ces zones. Le projet collabore avec des gouvernements locaux et 
nationaux, des sociétés minières choisies, ainsi que des petites et moyennes entreprises et 
des organisations de la société civile pour atteindre ces objectifs. Affaires mondiales Canada 
finance la mise en œuvre du projet AGCEDE de 2016 à 2022. Pour plus d'information sur le 
projet, visitez: https://resources.wusc.ca/project/wages 

http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/rural-women-food-poverty/2013
https://resources.wusc.ca/project/wages

