
 

 

 

 
CRÉATION D’UNE COOPÉRATIVE AGRICOLE PAR LES 

JEUNES À KAMSAR 
Étude du cas de la coopérative COOP- CA 

Par l’équipe du projet AGCEDE Guinée –2018   
 
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. 

                                                        

 
 

Les membres de la coopérative agricole des jeunes de Kamsar (Crédit photo: AGCEDE), 
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Accompagner pour créer une coopérative 
Suite à leur formation en entrepreneuriat du 17 au 23 octobre 2017, dix-neuf jeunes dont 5 
femmes ont créé une coopérative agricole dans la commune de Kamsar dénommée ‘Société 
Coopérative Osez Entreprendre avec Conseil D’Administration (COOP-CA)’. Cette 
coopérative est dirigée par un bureau exécutif composé de 7 membres parmi lesquels 3 
femmes.  L’entreprise offrira des services dans les domaines du mara ichage, de 
l’assainissement, de l’eau et hygiène, et de l’environnement et économie verte. 
 
Les membres de la coopérative ont tenu leur première assemblée générale à l’issue de 
laquelle, la part sociale par membre ainsi que les cotisations mensuelles de chacun ont été 
fixées. Il a été demandé à chaque adhérent de mobiliser 100 000 GNF au titre de part sociale 
et 50 000 GNF comme cotisation mensuelle avant le 5 février 2018. A ce jour, selon le 
Secrétaire Administratif de la coopérative, deux millions sont actuellement (2 000 000 GNF) 
disponibles dans leur caisse. Ils ont identifié un périmètre agricole de 2 ha dans le district de 
Madina Borboff.  Les négociations sont en cours de finalisation entre les membres de la 
coopérative et les autorités du district de Madina Borboff pour l’obtention d’un acte de cession 
du domaine agricole devant être délivré par les autorités coutumières.  Ils ont fait une demande 
de reconnaissance légale qui est en cours de traitement auprès des autorités sous-
préfectorales de Kamsar.  
Faisant face à des difficultés, notamment la caution 
de garantie exigée par les institutions de 
financement, les membres ne comptent pour 
l’instant que sur les ressources propres des 
membres pour démarrer effectivement leur projet 
au mois de mai 2018.  
 
L’enseignement tiré de ce cas est que les jeunes formés en entrepreneuriat ont fait émerger 
de très bonnes idées de projet. Ils s’organisent pour la réalisation de leur projet avec les 
ressources mises à contribution par les membres.  Cependant, le manque de financement 
extérieur limite leur capacité à mettre en œuvre leur entreprise à temps opportun. Le projet 
AGCEDE travaille dans cette zone afin de stimuler l’entreprenariat et abaisser les barrières, 
notamment financière, auxquelles ces jeunes font face.  

 

“Nous sommes très enthousiastes à 
l’idéée de mettre en œuvre notre 
projet de maraîchage, mais nous 
sommes confrontés aux problèmes de 
mobilisation de fons.” – membres de la 
coopérative COOP-CA. 

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
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