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1. Le contexte des investissements dans 
le secteur extractif en Afrique de l’Ouest
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“La richesse en ressources naturelles est une opportunité pour de nombreux pays en 
développement qui ne se reproduira peut-être jamais, mais trop souvent ils n'en profitent 
pas. ”- Manuel de gestion des régimes fiscaux applicables aux industries extractives, Fonds 
monétaire international, 2014



1.1 Source de croissance économique, mais…
• Des milliards de dollars en 

investissement miniers 
stimulent la croissance 
économique en Afrique

• Cependant, les 
communautés dans 
plusieurs zones extractives 
ne bénéficient pas du 
développement local

• Les femmes et les jeunes 
sont très souvent exclus
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1.2 Un potentiel de développement réel

• Les profits de 
l’extraction des 
ressources 
naturelles 
représentent entre 
16 % et 22 % du 
PIB dans les pays 
AGCEDE

• Moyenne de 8 % 
du PIB pour 
l’ensemble de 
l’Afrique 
subsaharienne
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1.3 La « malédiction des ressources »: un 
enjeux de gouvernance

• La faiblesse des 
institutions et de 
la gouvernance 
est une des 
causes majeures 
de l’absence de 
bénéfices liés à 
la croissance 
économique pour 
les populations
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Principales Conclusions:

• Trop de gouvernements ont 
échoué à convertir la croissance 
économique de leur pays en 
développement économique 
durable pour leurs concitoyens

• La gouvernance en Afrique reste 
en-deçà d’une croissance 
démographique explosive et des 
attentes de la jeunesse

• État de droit, transparence et 
redevabilité, des piliers d’une 
bonne performance en matière 
de gouvernance publique en 
Afrique



1.4 La qualité de la gouvernance

• La qualité de la gouvernance dépend de:
• Lois et politiques adéquates sur la gestion 

des ressources naturelles effectivement 
mises en œuvre

• La transparence de la gestion des contrats 
et des revenus liés aux ressources 
naturelles

• La redevabilité des politiciens et 
gouvernements vis-à-vis des citoyens et la 
liberté de la presse et des médias

• Les pays africains avec les institutions 
les plus performantes transforment les 
investissements miniers en 
« bénédiction »

7



1.5 Les impacts économiques limités de 
l’exploitation minière pour le développement local
• L’exploitation minière est une 

activité intensive en capital 
qui génère un nombre limité 
d’emplois spécialisés

• Les communautés rurales 
souffrent des impacts 
environnementaux et sociaux 
de l’arrivée des opérations 
minières, alors que peu de 
leurs résidents possèdent les 
qualifications pour y travailler
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1.6 La réduction de la pauvreté dépend de 
transferts effectifs vers les gouvernements locaux

• Les profits de l’extraction des 
ressources vont vers les 
investisseurs et vers les 
gouvernements sous forme de 
taxes et redevances

• La recherche démontre que sans 
des transferts fiscaux des 
gouvernements centraux vers les 
gouvernements locaux, il n’y a 
pas de réduction significative de 
la pauvreté dans les zones 
extractives
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1.7 Messages clés

• Les investissements miniers offrent des 
opportunités de développement 
considérables

• Pour favoriser le développement socio-
économique, il faut renforcer la 
gouvernance et la gestion des revenus 
miniers

• En particulier: assurer la présence de 
transferts vers les gouvernements locaux

• Les populations locales, en particulier les 
femmes et les jeunes, doivent pouvoir 
influencer et participer au développement 
local pour en bénéficier
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2. Présentation du projet AGCEDE
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2.1 Le projet AGCEDE

• 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

• Le projet est mis en œuvre par 
l’Entraide universitaire mondial du 
Canada (EUMC) et le Centre d’études 
et de coopération internationales 
(CECI) dans trois régions du Burkina 
Faso, du Ghana et de la Guinée 
touchées par les industries extractives
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2.2 Le projet AGCEDE (suite)

• Il vise à autonomiser les communautés 
locales, en intégrant les femmes et les 
jeunes, et en leur permettant de 
participer pleinement à la gouvernance 
locale et au développement 
économique durable

• Le projet collabore avec les 
gouvernements locaux et nationaux, 
certaines sociétés minières, ainsi que 
des petites et moyennes entreprises et 
organisations de la société civile
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2.3 Le résultat ultime du projet

• « Les retombées 
socio-économiques 
du secteur extractif 
sont améliorées pour 
les collectivités, en 
particulier les 
femmes et les 
jeunes, vivant en 
Afrique de l’Ouest »

• Affaires mondiales 
Canada finance la 
mise en œuvre du 
projet AGCEDE de 
2016 à 2022
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2.4 Les composantes du projet

• La gouvernance locale : vise à 
renforcer les administrations 
infranationales et les institutions locales 
et à leur permettre de tirer parti des 
possibilités offertes par le développement 
des ressources naturelles

• Le développement économique local 
durable et inclusif : vise à accroître les 
possibilités d’emplois inclusives et 
favorables à l’égalité entre les femmes et 
les hommes et aux jeunes pour les 
membres des communautés
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2.5 Les composantes du projet (2)

• Le partage des connaissances:  
vise à renforcer le dialogue informé 
sur les stratégies inclusives et 
durables de croissance économique 
et de gouvernance locale dans les 
régions ciblées des trois pays

• Thèmes transversaux: l’égalité des 
sexes et l’inclusion des jeunes 
(EFHIJ) et la promotion de la 
protection de l’environnement et de 
l’économie verte
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3. Le programme du Forum Régional 2018
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3.1 Thème principal

•Le renforcement du 
développement local et du 
pouvoir économique des 
femmes et des jeunes en zone 
extractive
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3.2 Thème 1 - L’égalité femme-homme et 
l’inclusion des jeunes 
• La situation de l’égalité 

femme-homme et de 
l’inclusion / engagement des 
jeunes en zone extractive : le 
cas de la Guinée

• La politique d’aide 
internationale féministe de 
l’AMC et le projet AGCEDE : 
principes et approches pour 
appuyer l’EFHIJ dans les 
zones extractives
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3.3 Thème 2 - Le développement local 
participatif et inclusif 

• Promouvoir l’intégration des 
femmes et l’inclusion/engagement 
des jeunes femmes et jeunes 
hommes dans le développement 
local : « Quelles stratégies de prise 
en compte de leurs besoins et de 
renforcement de leur 
autonomisation ? »

• Revue des progrès dans la mise en 
œuvre des fonds miniers de 
développement au Burkina Faso, 
au Ghana et en Guinée
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3.4 Thème 3 - Entrepreneuriat et employabilité 
des femmes et jeunes en zone extractive

• Stratégies et expériences dans 
la stimulation de 
l’approvisionnement local 
(politiques et meilleures 
pratiques)

• Accès au service de 
développement d’entreprises: 
problématiques et enjeux pour 
l’émergence de 
l’entrepreneuriat chez les 
femmes et les jeunes
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3.5 Thème 3 - Entrepreneuriat et employabilité 
des femmes et jeunes en zone extractive (2)

• La diversification économique, 
les défis de faire croître une 
petite entreprise, et l’importance 
de structures locales chargées 
du développement de 
l’entrepreneuriat

• L’entrepreneuriat et l’accès aux 
services de développement des 
affaires : Recommandations 
pour stimuler le développement 
économique local
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Merci et Bon Forum Régional AGCEDE 2018!
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Quelques suggestions pour assurer 
le bon fonctionnement de 
l’événement:
• Respecter les horaires
• Participer activement
• Se présenter lorsque l’on pose une 

question
• Éteindre les sonneries de téléphones 

portables
• Si nécessaire, prendre les 

communications téléphoniques dans 
le corridor 


