
PRÉSENTATION DU PROJET AGCEDE 
APPUI À LA GOUVERNANCE ET À LA CROISSANCE  

ÉCONOMIQUE DURABLE EN ZONE EXTRACTIVE  

MAXIMISER LES BÉNÉFICES DES INVESTISSEMENTS MINIERS POUR LES COMMUNAUTÉS 
LOCALES EN STIMULANT LA GOUVERNANCE ET LE DÉVELOPPEMENT INCLUSIF  

Les investissements dans le secteur extractif en Afrique de l’Ouest, en particulier lié au minerai de fer, l’or, la 
bauxite et les diamants, devraient atteindre des dizaines de milliards de dollars au cours des prochaines 
décennies (McKinsey & Company, 2013). Ces investissements ont le potentiel de servir de catalyseur pour la 
croissance économique et le développement. En effet, les gouvernements nationaux et locaux, en gérant et 
utilisant adéquatement les revenus liés à ces investissements, et en stimulant la diversification de leurs 
économies, pourraient mieux répondre aux besoins socio-économiques de leurs populations et de mieux 
respecter leurs droits. Ceci pourrait aussi aider à amenuiser les inégalités et l’exclusion qui frappent 
typiquement les femmes et les jeunes dans ces communautés. 

Malheureusement, plusieurs pays africains, plutôt que 
de bénéficier du développement durable, souffrent de la 
«  malédiction des ressources  ». Dans ces pays, les 
richesses considérables de leurs sous-sols ne 
bénéficient qu’à une infime minorité de la population et à 
une poignée de grandes entreprises. Pendant ce temps, 
la vaste majorité de la population continue à vivre dans 
la pauvreté, sans accès aux services sociaux de base 
ou à des emplois rémunérateurs. Cette situation 
s’explique souvent par une combinaison de mauvaise 
gouvernance, de corruption, d’inégalités et d’exclusion, 
et parfois même de conflits armés, des facteurs qui 
affectent encore plus négativement les femmes et les 
jeunes.  

Le projet d’Appui à la gouvernance et à la croissance 
économique durable en zone extractive (AGCEDE) vise 
à briser ce cercle vicieux où les populations locales, et 
en particulier les femmes et les jeunes, se voient 
exclues des bénéfices provenant des investissements 
miniers. L’Entraide universitaire mondiale du Canada 

Une assemblée entre les membres d’une communauté, les 
autorités locales, et le Ministère des Mines en Guinée 
(Photo : Ministère des Mines et de la Géologie)

L’exploitation d’une mine d’or au Ghana  
(Photo : Chambre des Mines du Ghana)

Faits saillants du projet : 
• Un projet de 6 ans (2016-2022) avec un budget 

de 22 183 925 $ appuyé par Affaires Mondiales 
Canada 

• 3 pays : Burkina Faso, Ghana et Guinée 

• Renforcement des capacités et de la participation 
des gouvernements locaux, de la société civile et 
des communautés dans le développement 
durable inclusif 

• Mobilisation conjointe du secteur privé, des 
gouvernements et de la société civile pour 
générer des emplois et entreprises 

• Tenue de forums nationaux et régionaux de 
dialogue sur le développement des communautés 
minières 

• 19 000 bénéficiaires directs, dont 45 % de femmes 

• 15 000 personnes, en majorité des femmes et des 
jeunes, participeront aux formations et à 
l’accompagnement
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(EUMC) et le Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) travaillent via AGCEDE dans trois 
régions du Burkina Faso, du Ghana et de la Guinée marquées par la présence des industries extractives. Le 
projet œuvre à assurer la participation des communautés locales, et en particulier l’intégration des femmes et 
des jeunes, dans la gouvernance des ressources naturelles, l’entrepreneuriat et le développement des zones 
visées. AGCEDE travaille aussi en partenariat avec les gouvernements locaux et nationaux, les entreprises 
minières, et des organisations du secteur privé et de la société civile. Le projet stimule ainsi durablement le 
développement économique et social de ces communautés, en renforçant les dialogues multiacteurs, la 
transparence et la redevabilité sur l’utilisation des revenus dérivés de la présence des industries extractives. 

Des femmes et les jeunes qui participent et influencent le développement local 

WUSC et le CECI agissent au travers d’AGCEDE pour améliorer les conditions de vie et le bien-être des 
populations vivant près des industries extractives. En particulier, le projet appuie directement les femmes et les 
jeunes de ces communautés pour qu’ils participent activement à la planification du développement local. 
AGCEDE renforce leurs aptitudes et les appuie à accéder à de meilleures opportunités d’emplois, que ce soit 
via l’entrepreneuriat ou le renforcement de l’achat local des entreprises minières. Plus largement, le projet 
focalise sur l’amélioration de la situation des femmes et des jeunes dans toutes ses phases en les équipant 
pour mieux profiter des opportunités résultant de la présence des industries extractives. 
 

Améliorer la gouvernance locale  

AGCEDE appuie les gouvernements locaux pour qu’ils améliorent leurs capacités à travailler avec les leaders 
communautaires, les femmes et les jeunes dans la planification et le suivi des initiatives de développement 
local. Des outils particuliers pour augmenter l’influence des femmes, des jeunes et des communautés locales 
dans ces processus comprennent des groupes de discussions, des rencontres communautaires ou des 
émissions radio. Le projet appuie également l’adoption par ces mêmes gouvernements locaux d’une gestion 
plus rigoureuse, transparente et mieux alignée avec les intérêts des communautés. L’emphase mise sur le 
renforcement des capacités à la gestion participative du développement vise à assurer une meilleure assise 
pour la gestion locale des ressources provenant des fonds miniers de développement locaux. Ces fonds 
possèdent déjà une base légale dans chacun des pays visés. Ils seront financés chaque année à partir des 
profits et revenus des entreprises minières, ce qui supportera durablement le développement des 
communautés affectées par les industries extractives. 

De jeunes entrepreneurs en Guinée 
Un groupement de 19 jeunes (13 femmes et 6 hommes) ont 
fondé une entreprise de lave auto dans la commune urbaine 
de Boké. Cette entreprise a émergé suivant une formation sur 
l’entrepreneuriat de notre partenaire Osez Innover suivi par 
ces jeunes. En s’inspirant de leurs apprentissages, ils ont 
préparé un plan d’affaires, amassé un capital initial sur leurs 
propres ressources, obtenu un permis de la commune, fait 
l’acquisition d’équipements et intrants et lancé leur entreprise. 
Cette entreprise de lave auto voit sa clientèle se multiplier 
depuis son lancement, notamment via son marketing sur les 
réseaux sociaux, et elle planifie déjà de bonifier ses services 
pour attirer davantage de clients. Le projet AGCEDE formera 
encore près de 1000 jeunes sur l’entrepreneuriat chaque 
année dans cette région, et ils pourront sans nul doute 
s’inspirer de cette initiative et du dynamisme des jeunes de 
Boké.
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Soutenir la croissance économique durable et inclusive 

AGCEDE contribue à bâtir les compétences des femmes et des jeunes afin qu’ils bénéficient des opportunités 
d’emploi ou d’entrepreneuriat durables. Le projet travaille aussi comme un catalyseur qui regroupe les 
entreprises, les ministères, les institutions de microfinance et les groupes communautaires pour supporter 
l’entrepreneuriat et générer davantage d’emplois locaux. Les formations techniques et en entrepreneuriat qui 
visent particulièrement les femmes et les jeunes peuvent ainsi être liées à ces opportunités pour générer de 
meilleures opportunités économiques pour ces communautés.  En parallèle, le projet favorise les dialogues 
multiacteurs entre les acteurs locaux clés afin de forger une vision inclusive et commune du développement 
économique durable, bénéficiant au plus grand nombre. Ceci implique notamment de travailler avec les 
gouvernements locaux pour réviser leurs plans de développement pour qu’ils prennent en compte les 
préoccupations des femmes et des jeunes, en vue de la mise en œuvre des fonds de développement miniers. 
Le projet sensibilise aussi les acteurs économiques locaux sur la sauvegarde de l’environnement et 
l’intégration de l’approche de l’économie verte dans leurs opérations. 

Favoriser la transparence dans la gestion des revenus miniers au Ghana 
Le projet AGCEDE a débuté un cycle de formation et d’accompagnement afin de promouvoir la redevabilité 
dans l’utilisation des revenus miniers par les gouvernements locaux. Des responsables des gouvernements 
locaux, des leaders communautaires, et des représentants de la société civile, incluant des femmes et des 
jeunes, ont participé à des sensibilisations et formations sur ces thèmes depuis le lancement du projet en 
2016. Ces activités visent à assurer une mise en œuvre participative et transparente des fonds miniers de 
développement (FDM) locaux. L’ensemble de ces acteurs bénéficie aussi de formation vulgarisant les points 
clés du cadre législatif ghanéen pour le secteur minier. Des émissions de radio et des rencontres 
communautaires avec les autorités locales stimulent aussi l’engagement des communautés locales dans la  
gouvernance des ressources naturelles et la gestion des FDM. L’accompagnement de ces acteurs permettra 
de mettre en œuvre des processus d’engagement multiacteurs qui résultent en des administrations locales 
qui gèrent mieux le développement de ces communautés, en alignement avec leurs priorités, et 
particulièrement celles des femmes et des jeunes. 

Appui aux femmes et aux jeunes 
producteurs de riz au Burkina Faso 

Le riz est en forte demande au Burkina Faso et la production 
locale ne suffit pas. AGCEDE a facilité le développement 
d’un partenariat entre une entreprise de commercialisation 
du riz, le ministère de l’Agriculture, et une structure de 
microfinance pour une activité pilote de culture de semences 
de riz. Cette activité a permis à 25 jeunes et femmes 
d’améliorer leurs techniques de production, d’avoir accès au 
crédit pour acheter les semences et le fertilisant, puis de 
produire et vendre 25 tonnes de semences de riz. Les 
semences forment un produit à valeur ajoutée relativement 
au riz de consommation. L’accès à la formation, au crédit et 
aux intrants a aussi permis d’augmenter significativement les 
rendements et les revenus des producteurs. Sur la base de 
ce succès, le projet étendra cette activité à un plus grand 
nombre de jeunes et femmes pour la prochaine campagne 
agricole de 2018.
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Partager les connaissances sur le secteur minier et le développement 

AGCEDE partage les leçons et les bonnes pratiques en matière de développement durable inclusif afin 
d’influencer les politiques et approches de gestion et de partage des bénéfices provenant du secteur extractif 
dans la sous-région. Cette diffusion de connaissance vise aussi à diffuser plus largement les approches qui 
maximisent les bénéfices pour les femmes et les jeunes, et plus globalement pour les communautés locales. 
Cette composante du projet travaille à assurer que les approches et résultats du projet puissent inspirer des 
interventions similaires hors de nos zones de mise en œuvre, que ce soit dans les trois pays visés ou dans 
toute la région de l’Afrique de l’Ouest. 

"  

ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU CANADA (EUMC)  
L’EUMC est un organisme canadien de développement international qui œuvre pour un monde où tous 
les jeunes peuvent se développer dans des environnements sécuritaires et sûrs où ils peuvent apprendre, 
travailler et jouer un rôle vital dans le développement de leur pays. Les équipes de l’EUMC fournissent les 
compétences opérationnelles et techniques pour travailler efficacement avec les partenaires du projet 
dans les régions extractives. 

CENTRE D’ÉTUDE ET DE COOPÉRATION INTERNATIONAL (CECI)  
Une organisation de développement internationale canadienne dont la mission est de lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion. Les équipes canadiennes et des pays d’intervention du CECI ont 15 ans 
d’expérience dans la gouvernance et le développement inclusif dans les zones extractives de l’Afrique de 
l’Ouest. 

"  

Contact : Geoffroy Groleau | Directeur de projet — AGCEDE | tél. : +233.55.132.9918 | ggroleau@wusc.ca 

Forum régional sur le développement 
économique en zone minière 

En juin 2017 au Ghana, les parties prenantes 
concernées par le projet du Burkina Faso, du Ghana, 
de la Guinée et du Canada ont participé à un forum 
régional de trois jours. 42 hauts fonctionnaires, 
représentants des organisations de la société civile et 
du secteur privé ont pris part à une discussion de haut 
niveau lors des deux premiers jours. Elle a porté sur 
les progrès concernant la mise en œuvre des fonds de 
développement miniers (FDM), sur l’accès à la finance 
pour les petites entreprises, et sur l’approvisionnement 
et le contenu local dans les zones minières. Un forum 
public d’une journée a ensuite eu lieu regroupant près 
d’une centaine de participants. Un sujet clé était le rôle 
de l’Initiative pour la Transparence des Industries 
Extractives (ITIE) dans le suivi des dépenses de FDM. 
Cela a permis pour des échanges plus larges sur 
différents aspects liés à la présence du secteur 
extractif dans la sous-région.
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