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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 

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’études 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, 

en leur permettant de 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 avec un budget de 

22,2 millions de dollars canadiens de 2016 à 2022. 

Le forum régional annuel AGCEDE qui a eu lieu à Conakry, le 4 et le 5 décembre 2018, a réuni 

plus de 80 participantes et participants en provenance du Burkina Faso, du Ghana, de la 

Guinée et du Canada. Sa thématique principale était : « Le renforcement du développement 
local et du pouvoir économique des femmes et des jeunes en zone extractive ». Trois thèmes 

complémentaires avaient été retenus pour faciliter les débats et parvenir à livrer un éclairage 

aussi complet que possible sur la thématique principale : 

1. L’égalité femmes-hommes et l’inclusion des jeunes ; 

2. Le développement local participatif et inclusif ; 

3. Entrepreneuriat et employabilité des femmes et des jeunes en zone extractive. 

Une lecture attentive des contributions livrées par les panélistes et des débats qui ont suivi sur 

chacun de ces thèmes permet de conclure à la grande pertinence et au succès de 

l’événement.  

Pour le thème complémentaire 1 portant sur l’égalité femmes-hommes et de l’inclusion des 
jeunes (EFHIJ), il était décliné en deux sessions : 

I. La situation de l’égalité femme-homme et de l’inclusion/engagement des jeunes en zone 

extractive : le cas de la Guinée 

II. La politique d’aide internationale féministe de l’AMC et le projet AGCEDE : principes et 

approches pour appuyer l’EFHIJ dans les zones extractives  

Les présentations ont permis de mettre en lumière la situation des femmes et des jeunes en 

Guinée et de discuter de diverses stratégies et approches favorables à l’ÉFHIJ. Un retour sur 

la politique d’aide internationale féministe d’Affaires mondiales Canada et sur les principes 

pour appuyer l’EFHIJ dans les zones extractives a également permis d’approfondir les 

réflexions dans une perspective régionale.  

Ainsi, parmi les stratégies et approches favorables à une meilleure prise en compte de l’EFHIJ 

en zone extractive ayant fait l’objet d’un consensus lors des discussions, celles-ci 

comprennent : 

- Le renforcement des capacités des femmes autour des secteurs porteurs de 

croissance et l’aide à la formalisation des structures créées par les femmes et les 

jeunes ; 

- La diversification de leurs activités économiques (agriculture, artisanat, plateformes 

multifonctionnelles, etc.) ;  

- Le plaidoyer auprès des autorités pour favoriser l’insertion des jeunes dans les écoles 

professionnelles ;  
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- L’implication des autorités administratives, politiques, minières, projets et programmes 

pour la promotion des initiatives de développement en faveur des femmes et des 

jeunes ;  

- La multiplication des activités d’information et de sensibilisation à la violence basée 

sur le genre (VBG)  et la lutte contre les mariages précoces. 

Pour ce qui concerne thème complémentaire 2 sur le développement local participatif et 
inclusif, il était divisé en deux aspects complémentaires : 

I. Réflexion sur la promotion de l’intégration des femmes et l’inclusion/engagement des 

jeunes dans le développement local : « Quelles stratégies de prise en compte de leurs 

besoins et de renforcement de leur autonomisation ? » 

II. Revue des progrès dans la mise en œuvre des fonds miniers de développement au 

Burkina Faso, au Ghana et en Guinée 

Les présentations et discussions sur ce thème complémentaire ont permis d’identifier 

certaines mesures clés afin de rendre le développement local plus participatif et inclusif. 

Celles-ci comprenaient :  

- Stimuler la participation des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale, 

incluant au niveau de la représentation politique ; 

- Sensibiliser les autorités sur la nécessité d’écouter davantage les femmes et les jeunes 

et d’arrimer les interventions sur leurs besoins socio-économiques, en débutant par le 

renforcement de leurs compétences ;  

- Cultiver le savoir-faire et le savoir-être chez les jeunes pour qu’ils puissent avoir plus 

d’influence, étant donné les normes sociales souvent restrictives à leur égard ;  

- Travailler pour que les fonds miniers intègrent effectivement les activités génératrices 

de revenus (les plans de développement locaux sont axés sur l’infrastructure plutôt que 

sur les activités génératrices de revenus, une priorité pour les jeunes et les femmes); 

- Assurer que les priorités de la population, des femmes et des jeunes soient intégrées 

dans les plans de développement qui seront financés par les fonds miniers de 

développement ; 

- Renforcer les capacités des collectivités locales pour favoriser une meilleure gestion 

et absorption des fonds et une meilleure réponse aux besoins des populations ; 

- Travailler en partenariat incluant tous les acteurs clés (gouvernements nationaux et 

locaux, compagnies minières, OSC de jeunes et femmes, autorités traditionnelles, etc.) 

pour mettre en œuvre les fonds miniers de développement; 

- Mettre en place des mécanismes pour assurer la transparence et la traçabilité dans 

l’utilisation des fonds miniers de développement et assurer la transparence et la 

redevabilité sur leur utilisation. 

Enfin, le thème complémentaire 3 concernant l’entrepreneuriat et de l’employabilité des 
femmes et des jeunes en zone extractive était divisé en quatre sessions : 

I. Le point sur les stratégies et expériences dans la stimulation de l’approvisionnement 

local dans chacun des pays (politiques et meilleures pratiques) ; 

II. L’accès au service de développement d’entreprises et les problématiques et enjeux pour 

l’émergence de l’entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes ; 

III. La diversification économique, les défis de développement d’une petite entreprise et 

l’importance de structures locales chargées du développement de l’entrepreneuriat ; 

IV. L’entrepreneuriat et l’accès aux services de développement des affaires : 

recommandations pour stimuler le développement économique local. 

Les présentations, témoignages et débats dans le cadre des sessions sur le développement 

économique local et l’entrepreneuriat ont permis d’identifier des actions prioritaires concrètes.  

Parmi celles-ci nous retrouvons : 
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- Les autorités et entreprises minières doivent donner la priorité aux achats de produits 

locaux, car c’est la production qui crée réellement de l’emploi et qui stimule un réel 

développement économique ; 

- Il faut prévoir une assistance à la formation et à la formalisation des entreprises et 

associations locales ; 

- Il est nécessaire pour les opérateurs(trices) d’entreprises de séparer les comptes 

personnels des comptes de l’entreprise pour mieux gérer leurs finances ; 

- Encourager les femmes à posséder et à travailler dans des entreprises de niveau 

supérieur dans le secteur minier ; 

- Prioriser les opportunités de réseautage avec les fournisseurs. 

De plus, toujours sur ce même thème, cinq (5) actions prioritaires pour soutenir 

l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes ont été identifiées et comprennent :  

- Amélioration de la sensibilisation et de la communication sur les services de 

développement d’entreprise ; 

- Alphabétisation des porteurs de projets jeunes et femmes ;  

- Création de pépinières de proximité pour soutenir la création et le développement 

d’entreprise ;  

- Mettre en place des fonds de garantie auxquels les jeunes et les femmes peuvent 

accéder ;  

- Renforcement de capacités des entrepreneurs, dont la formalisation des entreprises. 

Étant donné la nature transversale de l’EFHIJ dans le cadre du forum et du projet AGCEDE, 

des recommandations spécifiques à l’EFHIJ ont été élaborées et comprennent : 

- Miser sur les femmes qui ont un pouvoir reconnu et les mobiliser pour la sensibilisation 

et l’accompagnement des femmes et jeunes femmes au niveau des différents 

processus de développement local; 

- Identifier et mettre en place des systèmes d’accès à l’information sur les droits des 

femmes et des actions d’intégration et de promotion des femmes dans les processus 

de développement local conciliant les enjeux économiques et sociaux; 

- Travailler plus étroitement avec les organisations de défense de droits des femmes et 

des filles pour assurer une prise en compte plus effective des enjeux EFH dans la 

planification territoriale et décentralisée; 

- Développer et mettre en place une stratégie d’intervention qui s’attaque tout 

particulièrement aux violences basées sur le genre (VBG). 

 

En conclusion, le projet AGCEDE tient à souligner l’importance de stimuler et soutenir les 

exemples de leaders féminins en gouvernance locale et en entrepreneuriat. Ce sont ces 

leaders qui pourront aider à faire changer les mentalités et faire évoluer les normes sociales 

trop souvent restrictives sur les rôles des femmes et des jeunes. Il demeure aussi capital de 

mettre en place et développer des structures et services de formation, appui et de soutien à 

l’entrepreneuriat pour les femmes, les jeunes et les communautés plus largement. Ces 

structures doivent aussi nécessairement travailler à faciliter l’accès à la finance, qui forme une 

contrainte évidente au développement de l’entrepreneuriat, en collaboration avec les acteurs 

locaux et nationaux opérant dans ce domaine. Et finalement, il ne pourra y avoir de réel 

développement économique et social dans les zones extractives sans la mise en œuvre 

effective des Fonds miniers de développement dans les 3 pays. Cela forme donc une priorité 

d’ordre stratégique pour les trois gouvernements et pays appuyés par le projet AGCEDE. Cela 

forme aussi une priorité afin d’apporter des bénéfices concrets et tangibles aux femmes, aux 

jeunes et aux communautés vivant dans les zones extractives. 
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1. MISE EN CONTEXTE 
 

1.1 Le contexte des investissements extractifs en Afrique de l’Ouest 
 

Des milliards de dollars d’investissements directs étrangers dans les secteurs extractifs en 

Afrique contribuent à la croissance des économies nationales, injectent des capitaux, des 

connaissances et des revenus dans des pays souffrant trop souvent de pauvreté endémique 

et de sous-développement. Ces investissements peuvent offrir des opportunités uniques de 

canaliser les ressources vers le développement socio-économique des populations locales. 

Cela demande cependant que les revenus tirés de l’exploitation minière à travers diverses 

taxes et redevances imposées par les gouvernements nationaux soient gérés de manière 

transparente et réinvestis de manière adéquate. 

L’importance des bénéfices générés par les ressources naturelles pour le Burkina Faso, le 

Ghana et la Guinée par rapport à la taille de leurs économies est un repère utile pour mettre 

en évidence l’ampleur de ces opportunités. Les dernières données montrent que, ces 

bénéfices représentaient entre 16 % et 22 % des économies nationales des trois pays, contre 

une moyenne de 8 % pour l’ensemble de l’Afrique subsaharienne. Comme le montre la figure 

ci-dessous, ces bénéfices représentaient entre 137 USD et 269 USD par personne dans les 

trois pays en 2016, ce qui est comparable aux recettes totales des administrations publiques 

par habitant. Cependant, ces montants ont éclipsé les ressources provenant de l’aide 

étrangère, qui se situaient entre 24 et 28 USD par habitant cette année-là. Cela met en 

évidence le potentiel important de renforcement du développement national et local, dans le 

cas où seulement une fraction des bénéfices tirés des ressources naturelles était effectivement 

affectée au développement socio-économique au Burkina Faso, au Ghana et en Guinée. 

 

 

Source : Indicateurs du développement mondial, Banque mondiale ; et Perspectives économiques régionales — avril 2018, Fonds Monétaire International 

 

Cependant, la simple présence de richesses naturelles ne suffit pas pour se traduire en 

développement pour la population d’un pays. Il existe une vaste littérature sur la « malédiction 

des ressources », où la présence de richesse en ressources naturelles significative affecte 
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négativement le bien-être social, économique et environnemental d’un pays et de ses citoyens. 

En effet, d’une part, la présence de ce secteur a des impacts environnementaux négatifs 

importants et, d’autre part, il existe de nombreux cas où la richesse tirée de l’extraction de 

ressources ne se traduit pas en développement national ou local. 

Cela s’explique notamment par le fait que les industries extractives à forte intensité de capital, 

telles que les industries minières, créent peu d’emplois qualifiés, ce qui limite les possibilités 

d’emploi local pour les populations relativement peu qualifiées vivant dans les zones rurales. 

En outre, la présence du secteur extractif dans une communauté introduit des risques sociaux 

et environnementaux directs, tels que : croissance démographique rapide, chômage cyclique, 

exploitation minière artisanale, inégalité des revenus, pression sur les ressources en eau et 

en terres et pollution. Il convient de souligner que ces effets négatifs touchent de manière 

disproportionnée les femmes et les jeunes, qui ont un pouvoir, une influence et un contrôle 

plus limités sur les ressources. 

La littérature consacrée aux avantages potentiels pour le développement des investissements 

dans le secteur extractif montre que les facteurs clés qui détermineront si ces investissements 

seront une bénédiction ou une malédiction dépendent de la qualité des institutions et de la 

gouvernance. Cela inclut la présence de lois et de politiques adéquates et effectivement mises 

en œuvre, ainsi que la transparence dans la gestion des contrats et des revenus liés aux 

ressources naturelles. En outre, la redevabilité des politiciens et des gouvernements vis-à-vis 

des citoyens, ainsi que la liberté des médias, soutiennent tous ces éléments. 

C’est précisément où les institutions et la gouvernance ont failli dans de nombreux pays en 

développement riches en ressources en Afrique, comme peut le montrer l’Indice Ibrahim de la 

gouvernance en Afrique

1

 ou encore l’Indice de gouvernance des ressources.

2

 Même lorsque 

les impôts et les redevances sont fixés à des niveaux adéquats et effectivement collectés, les 

revenus qui en résultent doivent également être affectés et dépensés pour le développement 

social et économique. Cependant, une collecte de recettes insuffisante et inefficace, une 

gestion des dépenses faible, combinées à l’attrait du clientélisme pour certains responsables 

gouvernementaux et politiciens, peuvent limiter les dépenses de développement. Cela est 

particulièrement vrai au niveau local dans les zones extractives, où des recherches ont montré 

que la présence de transferts fiscaux effectifs est essentielle à la réduction de la pauvreté et 

au développement.

3

 

De cette description générale du contexte et des problèmes liés aux investissements dans les 

industries extractives et au développement en Afrique, quelques points essentiels ressortent. 

Premièrement, la présence de ces investissements offre des opportunités de développement 

réelles et considérables. Deuxièmement, pour que ces opportunités débouchent sur le 

développement socio-économique, il est nécessaire de renforcer la gouvernance, et en 

particulier la manière dont les revenus provenant des ressources naturelles seront acheminés 

du gouvernement central vers les gouvernements locaux afin de favoriser efficacement le 

développement local. Troisièmement, il faudra également veiller à ce que les populations 

locales, et en particulier les femmes et les jeunes, aient une influence sur le développement 

local et puissent tirer parti de l’augmentation des opportunités d’emploi et de création de 

revenus découlant de la présence du secteur extractif. 

1.2 Le projet AGCEDE 
 

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. 

                                                

1

 https://mo.ibrahim.foundation/fr/iiag/ 

2

 https://www.resourcegovernanceindex.org/  

3

 https://cirdi.ca/wp-content/uploads/2017/04/Gamu-et-al-2015.pdf, p. 168.  



COMPTE RENDU DU FORUM RÉGIONAL AGCEDE 2018 
 

 10 

Dans le cadre du projet AGCEDE, l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) et le 

Centre d’études 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, 

en leur permettant de 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 avec un budget de 

22,2 millions de dollars canadiens de 2016 à 2022. 

Le résultat ultime du projet est que « 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 ». Pour atteindre cet objectif, le projet compte actuellement trois résultats 

intermédiaires alignés sur trois composantes complémentaires : 

• Le premier volet, axé sur 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 deuxième volet, axé sur 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 de la communauté ; 

• La troisième composante, axée sur 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. 

AGCEDE vise également à renforcer l’égalité des sexes et l’inclusion des jeunes (EFHIJ), ainsi 

qu’à promouvoir la protection de l’environnement et l’approche de l’économie verte. Ces deux 

domaines thématiques sont intégrés aux trois composantes du projet. 

1.3 Les contextes pays (Burkina Faso, Ghana, Guinée) 
 

Le Burkina Faso est classé 183

e

 sur 188 à l’index de développement humain (IDH) des 

Nations unies selon les données de l’année 2017. Ce classement parmi les pays à faible 

développement humain s’explique par le relativement bas niveau du produit national brut 

(PNB) par personne, et de la faiblesse des indicateurs pour l’espérance de vie et l’éducation. 

Le pays connait tout de même un bon taux de croissance économique ces dernières années, 

notamment avec un taux de 6,7 % en 2017. Cette croissance s’explique en partie par l’essor 

du secteur minier durant la dernière décennie. Ainsi, le secteur minier du Burkina Faso compte 

aujourd’hui pour près de 20 % des recettes de l’État. Quatrième producteur d’or du continent, 

l’or est devenu le premier produit d’exportation du pays. Le projet est mis en œuvre dans les 

régions des Hauts-Bassins (province du Tuy) et de la Boucle du Mouhoun (province des Balés) 

dans le sud-ouest du pays, et plus précisément dans sept communes situées près des mines 

de Houndé, Roxgold et SEMAFO. Outre le secteur minier, incluant la production artisanale, 

l’économie de ces deux zones repose essentiellement sur l’agriculture et l’élevage. On note 

aussi un bon potentiel économique pour la zone, comme elle est traversée par la voie ferrée 

et la plus importante route nationale menant vers la deuxième ville du pays, Bobo-Dioulasso, 

puis la Côte d’Ivoire.  

Du côté du Ghana, le pays est au 140

e

 rang de l’IDH pour 2017, ce qui le place parmi les pays 

au développement humain moyen. La croissance économique dans le pays s’est élevée à 

8,5 % en 2017, soit un des taux les plus élevés de la planète. Cette croissance est supportée 

par la production pétrolière, mais aussi par le secteur industriel et le secteur minier. Le pays 

représente le deuxième producteur d’or en Afrique après l’Afrique du Sud. Il accueille trois des 

plus grandes sociétés minières du monde, et abrite plus de 100 autres sociétés minières et 
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carrières (Rapport GHEITI, 2014). On note également la présence de plusieurs milliers de 

groupes miniers illégaux (galamsay), bien que cette pratique fasse présentement l’objet d’un 

moratoire national. Le projet est mis en œuvre dans la région de l’Ouest, plus précisément 

dans la Municipalité de Prestea-Huni Valley (PHVM) et le district de Wassa East (WED). PHVM 

abrite cinq sociétés minières et WED une seule, soit la société minière Golden Star Wassa 

ltée (qui opère aussi à Prestea Huni Valley). L’économie de ces deux districts repose 

essentiellement sur l’agriculture et l’exploitation minière. Il y a un fort potentiel pour accroître 

le développement économique local, bien que cela devra notamment reposer sur une 

augmentation de l’activité hors des chefs-lieux des districts. 

La Guinée est au 175

e

 rang sur l’IDH pour l’année 2017. Le pays est doté de ressources 

naturelles exceptionnelles, mais figure néanmoins parmi les pays les moins développés du 

continent africain. Ce classement parmi les pays au développement humain faible s’explique 

aussi par un relativement bas niveau du PNB par personne et la faiblesse des indicateurs pour 

l’espérance de vie et l’éducation. Le pays bénéficie présentement d’un boom lié aux 

ressources naturelles, étant notamment un des plus grands producteurs de bauxite du monde. 

Après le ralentissement causé par la crise de l’Ebola en 2014-15, la Guinée a vu sa croissance 

économique se renforcer considérablement en 2016 puis en 2017, avec un taux de 6,7 % pour 

cette dernière année. Le projet est mis en œuvre dans la préfecture de Boké dans le nord-

ouest du pays. Elle est l’une des cinq préfectures que compte la région administrative de Boké. 

Elle compte une commune urbaine et neuf communes rurales. Cette zone fait l’objet d’une 

effervescence économique notable, avec des plans d’investissements majeurs comme le 

projet d’expansion de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) et plusieurs autres projets 

de mines et raffineries. Néanmoins, les populations locales bénéficient encore très peu de ces 

investissements. 

2. PRÉSENTATION DU FORUM RÉGIONAL AGCEDE 2018  
 

2.1 Les objectifs du Forum Régional AGCEDE  
 

Le forum régional AGCEDE est un événement organisé annuellement qui vise avant tout à 

permettre un partage d’expériences et de connaissances entre les différentes parties 

prenantes du projet dans nos trois pays. La première édition du forum a eu lieu au Ghana en 

juin 2017, alors que la deuxième édition s’est tenue en Guinée les 4 et 5 décembre 2018. En 

conformité avec les principales préoccupations qui animent le projet AGCEDE, c’est « Le 
renforcement du développement local et du pouvoir économique des femmes et des jeunes 
en zone extractive » qui a été retenu comme thématique principale du forum 2018. 

Les objectifs généraux des forums régionaux AGCEDE sont les suivants : 

● Fournir une occasion aux principales parties prenantes du projet d’identifier et partager 

les enseignements et les meilleures pratiques dans les domaines de la gouvernance 

locale et du développement économique local en zone extractive, en adéquation avec le 

contexte de l’Afrique de l’Ouest ; 

● Partager en particulier les connaissances sur les normes internationales, les cadres 

réglementaires et juridiques s’appliquant au secteur extractif.  

● Partager et discuter des dernières tendances et innovations applicables à la 

diversification économique et la croissance verte dans les zones extractives et du rôle 

des collectivités locales dans la croissance économique durable.  

● Partager et discuter des enjeux et meilleures pratiques liés à l’égalité femme-homme et 

l’inclusion des jeunes dans le cadre du développement des zones extractives ; 

● Discuter et partager des idées pour augmenter les bénéfices provenant des activités 

extractives pour les communautés directement impactées ; 
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● Identifier les applications stratégiques potentielles issues des enseignements partagés ; 

● Faire participer un plus large éventail de parties prenantes afin d’accroitre l’impact du 

projet AGCEDE, en adéquation avec les ressources disponibles.  

De leur côté, les objectifs spécifiques du forum régional AGCEDE 2018 comprenaient : 

 

● Discuter des stratégies et identifier les meilleures pratiques pour renforcer l’égalité 

femme-homme et l’inclusion des jeunes dans la gouvernance locale et le 

développement économique local dans le contexte des zones d’extraction dans les 

pays AGCEDE ; 

● Discuter des contraintes, des stratégies potentielles et des meilleures pratiques qui 

facilitent l’accès au financement et le soutien au développement de l’entrepreneuriat, 

et définir un mécanisme approprié pour chaque pays ; 

● Examiner et discuter des différents aspects complémentaires du développement local 

efficace dans les zones extractives, y compris la participation et l’inclusion, la 

transparence, la collaboration multipartite et les fonds de développement miniers ; 

● Discuter et partager des idées pour accroître les avantages des activités extractives 

pour les communautés directement touchées, en particulier dans le domaine des 

achats locaux. 

 

2.2 Les thèmes principaux du forum régional AGCEDE 

 

La thématique principale et l’agenda du forum ont été décomposés en trois thèmes 

complémentaires, comportant tous une dimension EFHJIJ significative :  

• L’égalité femme-homme et l’inclusion des jeunes 

• Le développement local participatif et inclusif 

• L’entrepreneuriat et l’employabilité des femmes et des jeunes en zone extractive 

L’agenda complet du forum peut être retrouvé à l’annexe 2. Les prochaines sections relateront 

les points principaux des différentes sessions composant ces thèmes, en plus de souligner les 

points et recommandations clés. 

3. OUVERTURE DU FORUM 
 

Le forum régional AGCEDE 2018 a été ouvert officiellement par la Directrice du CECI en 

Guinée, le ministre des Mines et de la Géologie de la Guinée et le Gouverneur de la Région 

de Boké, où le projet est mis en œuvre. Leurs allocutions ont ensuite été suivies de la 

présentation des thèmes et de l’agenda du forum par le Directeur Projet AGCEDE. 

3.1 Synthèse des discours d’ouverture 

 

Madame Rachel Gomez Camara, directrice du CECI-Guinée, a rappelé que le forum AGCEDE 

est un lieu d’échanges et de partages qui s’inscrit au niveau de la composante 3 du projet et 

qui vise le partage de connaissances.  Elle a souligné l’importance du rôle des femmes et des 

jeunes dans la vie socio-économique des collectivités guinéennes et que vu les objectifs du 

projet AGCEDE, cela expliquait le choix de la thématique principale.  

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, elle a indiqué que les nombreux 

résultats obtenus grâce aux formations sur diverses thématiques ont permis un éveil des 

consciences des communautés et ont entraîné un changement de comportement en termes 

de redevabilité et de transparence dans la gestion des ressources publiques. Elle a mentionné, 

entre autres, la diffusion de guides consolidés des codes (environnement, minier et des 
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collectivités locales) et la mise en place de 4 unités de changement durable et inclusif (UCDI) 

pour accompagner le projet dans 4 des communes visées par le projet. Elle a souligné la 

création de nombreux groupe d’intérêts économiques (GIE), de plusieurs petites et moyennes 

entreprises (PME) et les liens d’affaires établis entre eux et des sociétés minières. De même, 

elle a mentionné les formations offertes par AGCEDE en Guinée à des maitres artisans sur 

des thématiques comme l’environnement, l’économie verte, l’entrepreneuriat et l’égalité 

femmes-hommes et l’inclusion des jeunes (EFHIJ). La Directrice pays a aussi indiqué qu’un 

partenariat avec la Compagnie des bauxites de Guinée (CBG) a permis d’accroître le revenu 

des jeunes et des femmes dans les préfectures concernées. 

Madame Gomez a ensuite remercié Affaires mondiales Canada (AMC) et les autorités 

guinéennes, le conseil préfectoral de développement de Boké (CPD), les organisations de la 

société civile (OSC), et les autres projets et programmes de Boké pour leur soutien inlassable 

au projet. 

 

Pour conclure, elle a salué, au nom du CECI et de l’EUMC, l’élaboration de la stratégie de 

développement économique de Boké par le Ministère des Mines et de la Géologie. Elle a mis 

en relief les défis à relever, soit faire bénéficier les GIE et les PME de l’approvisionnement 

local des compagnies minières de même que l’opérationnalisation du Fonds de 

développement économique local (FODEL) et du Fonds National du Développement Local 

(FNDL), notamment afin de soutenir les plans d’affaires des jeunes. Elle a terminé en 

mentionnant l’importance de la coordination et de la collaboration entre les acteurs et 

interventions sur le terrain à Boké. 

Le ministre des Mines et de la Géologie de Guinée, Monsieur, Abdoulaye Magassouba s’est 

dit honoré de présider l’ouverture du forum. Il a indiqué que la thématique axée sur le 

renforcement du développement local et du pouvoir économique des femmes et des jeunes 

en zone extractive cadrait bien avec la vision du Président de la République qui a dédié son 

mandat aux jeunes et aux femmes. 

Le ministre a manifesté sa conviction que l’investissement dans le secteur minier doit être un 

catalyseur pour le développement des communautés et que la gestion transparente permettra 

de favoriser un développement équilibré entre les femmes et les hommes.  

Il a salué le gouvernement canadien et les partenaires de mise en œuvre du projet et a promis 

que le gouvernement guinéen appuiera le projet pour l’atteinte des résultats attendus, car il 

concourt aux changements de comportements des communautés en zones minières. Il a 

conclu en rappelant que la contribution de chacun est essentielle pour permettre aux 

communautés de vivre dignement de l’investissement minier. 

Enfin, le Gouverneur de Boké, Monsieur Siba Séverin Lohalamou, a loué la pertinence du 

thème central du forum puisque les impératifs de maximiser leurs profits sont les premières 

préoccupations des industries minières, alors que les autorités locales reçoivent 

quotidiennement des récriminations liées au manque d’emplois et autres réclamations 

relatives aux services sociaux de bases. 

Il a reconnu que les hommes ont plus de possibilités de bénéficier de l’approvisionnement 

local des compagnies minières au détriment des femmes et des jeunes qui sont les plus 

défavorisés et les plus affectés par la hausse des prix à tous les niveaux.  

Il a salué l’arrivée très prochaine du FODEL pour aider au financement des projets des jeunes 

et des femmes au niveau communautaire. Il s’est dit convaincu que les conclusions du forum 

permettront aux décideurs d’être mieux orientés dans leurs prises de décisions en lien avec le 

développement local et participatif. 
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3.2 Présentation du thème principal et revue de l’agenda 
 

La prise en compte du thème principal du forum « Le renforcement du développement local et 

du pouvoir économique des femmes et des jeunes en zone extractive » appelait une mise en 

contexte dont s’est chargé le Directeur du projet AGCEDE, Monsieur Geoffroy Groleau.

4

  

En résumé, il a souligné que les profits provenant de l’extraction des ressources naturelles 

vont vers les investisseurs et vers les gouvernements sous forme de taxes et représentent 

entre 16 et 22 % du PIB des pays hôtes du projet. Cependant, même si l’exploitation minière 

crée de la richesse et des opportunités, elle ne favorise pas la création d’un grand nombre 

d’emplois locaux étant donné son haut degré d’intensité en capital (c.-à-d. cette industrie a 

recours à la machinerie lourde et embauche des employés spécialisés en nombres limités). 

Ceci implique forcément des effets plus limités en termes de création d’emploi au niveau local, 

ce qui souvent ne satisfait pas les attentes de la population, en particulier celles des femmes 

et des jeunes. 

Les recherches sur la réduction de la pauvreté et le développement économique et social en 

zone extractive pointent d’ailleurs vers l’importance de transferts fiscaux des gouvernements 

centraux vers les gouvernements locaux pour financer le développement local en zone 

extractive. Sans ces transferts, financés à même les taxes et redevances du secteur extractif, 

il y a peu ou pas d’effets en termes de réduction de la pauvreté découlant de la présence des 

industries extractives au niveau local. D’où l’importance pour AGCEDE d’œuvrer avec les 

partenaires nationaux et locaux vers la pleine mise en œuvre des fonds miniers de 

développement locaux. 

De plus, les femmes et les jeunes sont souvent exclus des opportunités économiques en 

zones extractives. Cela rend encore plus importantes les interventions en faveur de 

l’autonomisation des femmes et des jeunes afin qu’ils participent pleinement au 

développement et à la gouvernance locale, et puissent ainsi bénéficier directement des 

retombées économiques dans ces zones.  

L’emphase du projet et du Forum Régional AGCEDE 2018 sur les questions d’EFHIJ, de 

développement participatif et inclusif, d’entrepreneuriat et d’employabilité pour les femmes et 

les jeunes, s’explique directement dans ce contexte. 

4. L’ÉGALITÉ FEMME-HOMME ET L’INCLUSION DES JEUNES  
 

4.1 La situation de l’égalité femme-homme et de l’inclusion/engagement 
des jeunes en zone extractive  
 

La session fut animée par Madame Nathalie Roy, Spécialiste ÉFH, entrepreneuriat et 

employabilité des femmes au CECI. Cette session a présenté un portrait des principaux enjeux 

au moyen d’un panel composé de Madame Marie Touré, Directrice nationale de l’EFH, 

ministère de l’Action sociale, de la promotion féminine et de l’enfance de Guinée, de Madame 

Cissé Nounkoumba, Cheffe de Service Genre et Équité, ministère des Mines et de la Géologie 

de Guinée et de Monsieur Amara Oumar Sylla, Responsable du CECOJE de Boké, une 

organisation guinéenne de jeunes de la société civile. 

La discussion a permis de mettre en lumière les stratégies et les approches favorables à 

l’ÉFHIJ suivantes : 

- Renforcement des capacités des femmes autour des secteurs porteurs de croissance.  

                                                

4

 https://resources.wusc.ca/wp-content/uploads/2019/02/Ouverture-Regional-Forum-WAGES-2018.pdf  
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- Aide à la formalisation des structures créées par les femmes et les jeunes pour 

améliorer leurs chances de profiter des avantages de l’investissement minier ; 

- Diversification des activités des jeunes et des femmes (agriculture, artisanat, mise en 

place de plateformes multifonctionnelles, etc.) ;  

- Plaidoyer auprès des autorités pour favoriser l’insertion des jeunes dans les écoles 

professionnelles ;  

- Implication des autorités administratives, politiques, minières, projets et programmes 

pour la promotion des initiatives de développement en faveur des femmes et des 

jeunes ; 

- Multiplication des activités d’information et de sensibilisation à la violence basée sur le 

genre (VBG) ; 

- Soutiens divers à l’auto-emploi et à l’emploi des jeunes ; 

- Lutte contre les mariages précoces. 

Les principaux points clés sur la situation des femmes et des jeunes en zone extractive qui 

sont ressortis de cette session sont les suivants : 

- Situation de vulnérabilité des femmes dans le secteur minier et prévalence élevée de 

l’analphabétisme, notamment dans les activités d’orpaillage ; 

- Prévalence des violences basées sur le genre (VBG) et manque d’accès aux services 

de base. 

- Manque de ressources pour les jeunes entrepreneurs pour lancer leurs activités. 

 

4.2 La politique d’aide internationale féministe de l’AMC et le projet 
AGCEDE : principes et approches pour appuyer l’EFHIJ dans les zones 
extractives  

 
Un panel composé de Madame Emelia Ayipio Asamoah, Coordonnatrice nationale AGCEDE 

au Ghana, de Madame Binta Nabé, Présidente de la Coalition nationale de la Guinée Droits 

et Citoyenneté des femmes (CONAG-DCF) et de Madame Fatoumata Camara Touré, 

Présidente d’Initiative Femme de Guinée (IFG), lance le débat sur l’opérationnalisation de la 

Politique d’aide internationale féministe de l’AMC dans le cadre du projet AGCEDE. La 

présentation initiale a permis d’examiner la situation des femmes et de l’inclusion des jeunes 

dans les zones extractives en Guinée.

5

 Des problèmes importants au niveau de l’accès à 

l’éducation et aux services de santé sont ressortis de cette présentation. Des dynamiques 

d’analphabétisme, de violences basées sur le genre et du manque d’opportunités 

économiques ont aussi été soulignées. 

La situation de l’EFHIJ au Ghana a aussi mis de l’avant par la présentation de Madame Ayipio 

Asamoah.

6

 Il ressort des présentations et discussions que la politique Genre au Ghana est 

basée sur une stratégie d’inclusion qui mise sur l’autonomisation des femmes et que la culture 

et le contexte sociopolitique locaux sont également pris en compte. Elle a des similarités avec 

la politique féministe du gouvernement du Canada. Elle veut amener les femmes à relever les 

défis qui se présentent à elles. Elle est principalement articulée sur les points suivants : 

- L’accès des femmes au leadership ;  

- Les opportunités économiques pour les femmes ; 

- La redevabilité et la transparence ; 

- La ratification des politiques internationales ; 

                                                

5

 https://resources.wusc.ca/wp-content/uploads/2019/02/Session-3-Regional-Forum-WAGES-2018-documentation-support.pdf  

6

 https://resources.wusc.ca/wp-content/uploads/2019/02/Session-4-Regional-Forum-WAGES-2018-documentation-support.pdf  
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- L’amélioration de la participation des femmes dans la gouvernance et les processus 

de prise de décision. 

Sachant que les femmes et les jeunes sont plus désavantagés quant à l’accès aux 

opportunités économiques, le projet AGCEDE vise à renforcer leurs capacités à collaborer 

avec les conseils communaux pour s’assurer que l’égalité femme-homme et l’inclusion des 

jeunes est prise en compte dans les plans de développement des communes. Dans le cadre 

des discussions, les membres du panel ont souligné le potentiel et l’importance d’appuyer les 

organisations de défense des droits des femmes dans la mise en œuvre du projet AGCEDE. 

Les principaux points clés de cette présentation étaient les suivants : 

- Au Ghana, 6 ministères seulement sont dirigés par des femmes. Le problème des 

femmes est surtout leur faible niveau d’éducation. 

- En Guinée, sur le plan juridique, les textes existent et les textes internationaux ont été 

ratifiés. Un guide a été élaboré pour sensibiliser les femmes sur les lois qui les 

protègent et on sollicite l’appui des organisations de la société civile pour la 

vulgarisation des textes. 

- Dans les trois pays, tous les départements sectoriels et leurs démembrements doivent 

être impliqués dans la prise en compte des politiques de protection des femmes. Il faut 

faire changer les mentalités, lutter contre les mariages précoces et l’excision des filles 

et sensibiliser les hommes à la violence basée sur le genre. 

 

4.3 Principales recommandations sur le Thème 1 

 

Suivant les présentations et discussions des sessions sur le thème de l’EFHIJ, les 

recommandations suivantes, favorisant une meilleure égalité entre les sexes et l’intégration 

des jeunes en zone extractive, se dégageaient :  

- Favoriser la présence des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale et autres 

instances de prise de décisions afin de renforcer leur représentation et de les impliquer 

davantage. Par exemple, leur participation dans la conception des Plans de 

développement locaux (PDL), pour que leurs besoins et priorités y soient intégrés. Leur 

permettre de bénéficier des fonds miniers de développement favoriserait aussi leur 

autonomisation économique.  

- Renforcer les connaissances sur les droits humains et les recours possibles lors de 

violations et œuvrer en faveur de la dignité humaine, la gouvernance, accès à la justice 

pour les femmes et les jeunes.  

- Travailler sur l’engagement des hommes. Leur comportement est tributaire des normes 

sociales comme les femmes. Il faut les rendre complices de l’avancement de l’EFH et 

de la prévention des violations des droits des femmes et des filles. Le soutien mutuel 

entre femmes et hommes est nécessaire.  

- Faire connaitre davantage aux femmes et aux jeunes les opportunités économiques 

que les compagnies minières offrent, mais aussi d’autres que celles du secteur minier 

contribuerait à la diversification de l’économie. Ces opportunités alternatives de 

revenus impliqueraient de nouveaux besoins de formation et de renforcement des 

capacités autour de secteurs porteurs de croissance. Cela passerait aussi par favoriser 

l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans les politiques nationales. 

- Appuyer la formalisation des entreprises créées par des femmes et des jeunes 

(individus ou groupements) et favoriser leur accès au crédit. Souvent les femmes et 

les jeunes ne savent pas comment s’y prendre et n’ont pas les documents nécessaires.  

- Améliorer le contrôle des femmes et des jeunes sur les ressources de leurs entreprises 

par de la formation sur le montage et la gestion de projets et par un accompagnement 
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technique et financier. Ceci devrait inclure un accès à moindre coût aux prêts des 

institutions de microfinances. 

- Partager les meilleures pratiques d’intégration des besoins des femmes et des jeunes 

dans les plans de développement locaux des trois pays bénéficiaires du projet afin que 

chacun puisse s’en inspirer. 

- Favoriser l’insertion des jeunes dans les écoles professionnelles ; intéresser davantage 

les jeunes femmes aux activités minières ; trouver des mentors pour accompagner les 

jeunes et les femmes ; favoriser l’octroi de terres aux jeunes et aux femmes dans les 

zones minières ; contribuer au développement de l’entrepreneuriat. 

 

5. THÈME 2 : LE DÉVELOPPEMENT LOCAL PARTICIPATIF 
ET INCLUSIF 

 

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

L’introduction de la thématique et la présentation des panélistes ont été faites par Madame 

Fatoumata Doumbouya et la session s’est ouverte sur une série de questions : « Travaille-t-

on de la même façon avec les jeunes, les femmes et les autres dans le développement local? 

Et que veut dire engager les jeunes dans le développement local? » 

Madame Aminata Kouyaté, Directrice nationale de l’Emploi des jeunes au Ministère de la 

Jeunesse et de l’Emploi des jeunes de Guinée, de Madame N’Fansou Sylla, du Programme 

d’appui aux collectivités locales (PACV) de Guinée et de Madame Marie Touré, Directrice 

nationale de l’EFH au ministère de l’Action sociale, de la promotion féminine et de l’enfance 

de Guinée, et de Madame Carine Gracia, Directrice des relations communautaires CBG, 

Kamsar, Guinée, Ansoumane Cissé, Chargé des Opérations Projet d’appui aux activités 

génératrices de revenus (PA-AGR), Boké, Guinée, de Monsieur Bassory Traoré, Directeur des 

relations communautaires, RoxGold, Bagassi, Burkina Faso, de Monsieur Bouna Sylla, 

Conseiller économique et fiscal au ministère des Mines et de la Géologie de Guinée et de 

Madame Maimouna Diakhaby, Assistante du ministre, au ministère des Mines et de la 

Géologie de Guinée, ont animé cette session.  

 
Les présentations et discussions ont permis aux participant/e/s d’approfondir leur 

compréhension des notions d’intégration des femmes et d’inclusion-engagement des jeunes 

dans le développement local tout en mettant de l’avant des stratégies novatrices et des 

exemples concrets favorisant le développement local participatif et inclusif pour les femmes et 

les jeunes.

7

  

 

Madame Carine Gracia a fait une brève présentation du projet PA-AGR qui a pour objectif 

l’autonomisation des femmes et des jeunes et qui intervient dans 10 communes, dans les 

préfectures guinéennes de Boké, Gaoual et Télimelé. C’est un projet de 3 ans de type 

partenariat public-privé (CECI-communautés-compagnie minière) qui fonctionne sur un 

financement du CECI et de la Compagnie de Bauxite de Guinée (CBG), qui fonctionne sur une 

approche participative et responsabilisante des jeunes et femmes et qui gère un total de 48 
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GIE sélectionnés et appuyés et qui comptent 62 % de femmes et 75 % de jeunes. Les priorités 

de ces GIE sont intégrées dans les Plans de développement locaux (PDL) des communes 

bénéficiaires. Les entreprises ont été sélectionnées par les groupements d’intérêt économique 

(GIE) sous supervision des communes qui abritent le projet. La sélection des IMF aussi a été 

participative.  

 

Le cas de la mine de Yaramoko, opérée par la compagnie RoxGold à Bagassi au Burkina Faso 

a aussi été présenté. En particulier, elle a permis d’illustrer comment cette entreprise gère les 

relations communautaires et comment elle soutient le développement au moyen de l’emploi 

local et d’investissements communautaires. Une présentation vidéo de la compagnie RoxGold 

(Burkina Faso) a permis de montrer ses activités et sa contribution au développement durable. 

C’est une compagnie qui se veut citoyenne et qui s’est vue octroyer plusieurs prix à raison de 

son engagement pour les communautés. Le défi de la compagnie étant de maximiser les 

retombées des investissements miniers pour les jeunes et femmes, des initiatives exemplaires 

sont citées : 

- Un cadre d’engagement communautaire mis en place pour prendre en compte les 

jeunes et les femmes. À travers des cadres de concertation pour le dialogue et la 

transparence, la société est ouverte chaque mois à tous les citoyens pour qu’ils 

viennent voir ce que fait la compagnie. Femmes et hommes y discutent sur des aspects 

divers de la communauté, ce qui n’était pas acquis au départ. 

- Un programme d’investissement communautaire apporte un appui technique et 

financier aux jeunes et femmes.  

- Des AGR et l’alphabétisation sont soutenus.  

- La santé et la sécurité sont prises en compte dans les communautés et des jeunes 

sont mis à profit pour la sensibilisation des communautés sur le VIH et la prostitution. 

Enfin, la présentation du Ministère des Mines et de la Géologie de Guinée a porté sur la 

promotion de l’intégration des couches vulnérables dans le développement local. Elle a indiqué 

que les compagnies ont besoin de personnels détenant des qualifications qu’on rencontre peu 

chez les jeunes et les femmes et, en particulier, de mettre en lumière les obstacles rencontrés : 

la maitrise des langues ; le faible niveau de formalisation des activités économiques ; le faible 

niveau atteint à l’enseignement supérieur et le faible niveau d’accès aux opportunités. 

 

Pour les panélistes, il faut donner la parole aux jeunes pour qu’ils identifient eux-mêmes leurs 

besoins et leurs priorités, qui doivent être pris en compte de manière spécifique, car ils sont 

différents de ceux des autres couches sociales. Alors que les préoccupations des femmes 

concernent davantage l’accès aux ressources financières, les besoins des jeunes sont plutôt 

l’emploi et la santé. Selon les panélistes, les acteurs locaux doivent s’approprier l’approche de 

la prise en compte du genre pour que la stratégie soit appliquée dans la décentralisation. 

 

La Stratégie régionale de développement et de planification visant à faire de la zone minière 

de Boké une zone économique spéciale a été exposée avec un angle particulier sur la place 

des femmes et des jeunes dans le processus. Une autre présentation examinait aussi 

comment l’Agence nationale de financement des collectivités, qui encadrera la mise en œuvre 

du FNDL, pourra faire la promotion de l’intégration des femmes et des jeunes.  

Les points clés qui sont ressortis de la présentation incluaient :  

- Mettre l’accent sur l’implication et l’intégration des jeunes et des femmes dans le 

processus de développement pour que la prise en compte de leurs besoins soit 

effective, incluant encourager la budgétisation participative dans les communes ; 

- Prioriser les questions de santé reproductive et de planification familiale ;  
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- La perte des moyens de subsistance en agriculture a un impact sur la vie économique 

des jeunes et des femmes dans les zones minières ; 

- Travailler pour la formation des jeunes en fonction des besoins des compagnies 

minières pour maximiser les opportunités d’emplois ; 

- Un projet tripartite au Burkina Faso (AGCEDE, commune de Bagassi et société 

minière) a permis la formation de jeunes œuvrant pour leurs communautés ; 

- Penser à des solutions spécifiques pour les jeunes et voir ce qui est possible pour elles 

et eux dans le secteur minier tout en les amenant à s’intéresser à l’esprit d’entreprise 

pour ne pas retomber dans la pauvreté après l’exploitation minière ;  

- Organiser les jeunes et les femmes en groupements pour leur permettre de tirer 

davantage profit de l’investissement minier ; 

- Utiliser l’approche ‘engagement citoyen’ pour amener les communautés à ne pas 

considérer les sociétés minières comme étant capables de résoudre tous leurs 

problèmes et amener les citoyens à être auteurs et acteurs de leur développement ; 

- L’absence de la dimension économique dans les plans de développement locaux des 

communes ne favorisera pas le financement des activités économiques des femmes 

et des jeunes. 

 

5.2 Revue des progrès dans la mise en œuvre des fonds miniers de 
développement au Burkina Faso, au Ghana et en Guinée  
 

L’introduction de la thématique a été faite par Monsieur Sylvain Matte. Cette session était 

basée sur la prémisse que la mise en place de Fonds de développement locaux issus des 

revenus miniers est un moyen d’injecter directement dans les collectivités locales, qu’elles 

soient affectées ou non par l’activité minière, des ressources porteuses d’espoir pour stimuler 

un développement durable et inclusif. Cette session visait ensuite à examiner où en est 

l’avancement de la mise en œuvre de ces fonds au Ghana, au Burkina Faso et en Guinée.  En 

complément, elle devait aussi d’examiner les enjeux et les solutions mis de l’avant par les pays 

et les sociétés minières pour travailler sur le développement local et faire de ces fonds une 

réalité.

8

 

La session a débuté avec un panel regroupant à la fois des représentants des États, des 

chercheurs et des représentants de l’industrie minière. Il était composé de M. Nimaga SADOU, 

Secrétaire général, ministère des Mines et de la Géologie, Conakry, Guinée ; M. Alhassane 

Aminata TOURÉ, Directeur général, Agence Nationale de Financement des Collectivités 

ANAFIC, Conakry, Guinée ; Prof. Steve MANTEAW, Co-Chair Ghana EITI, Accra, Ghana; 

M. Kalifara SERE, Conseiller Technique, ministère de l’administration territoriale et de la 

décentralisation, Ouagadougou, Burkina Faso ; Mme Sétou COMPAORÉ, Directrice des 

affaires juridiques et du contentieux, ministère des Mines et des Carrières, Ouagadougou, 

Burkina Faso ; Mme Priscille ZONGO, Responsable Administration et Finances, Chambre des 

Mines du Burkina Faso CMB, Ouagadougou, Burkina Faso ; M. Souleymane BOLY, 

Surintendant des Affaires corporatives IAMGold, Essakane, Burkina Faso.  

Des présentations successives ont ainsi permis de parcourir la structure et l’état d’avancement 

des différents fonds miniers de développement entre la Guinée, le Burkina Faso et le Ghana. 

Nous avons ainsi pu apprendre qu’en Guinée la législation et les décrets sont en place et qu’il 

reste maintenant à assurer le fonctionnement effectif de ces fonds. Au Ghana, même si une 

partie des ressources prévues sous les fonds miniers de développement parviennent 

présentement au niveau local, le cadre réglementaire demeure encore incomplet. Du côté du 

Burkina Faso, malgré le fait que le cadre légal et réglementaire soit aussi en place, une 
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mésentente entre le gouvernement et les sociétés minières concernant le financement des 

fonds retarde toujours leur mise en œuvre effective.  

Une présentation de la Chambre des mines du Burkina Faso a aussi souligné qu’il subsiste 

encore des enjeux importants en prévision de la mise en œuvre des fonds miniers de 

développement. En premier lieu, les capacités des acteurs locaux à mettre en œuvre les fonds 

soulèvent des inquiétudes. Cela non seulement purement en termes des capacités de gestion, 

mais aussi à savoir s’ils pourront répondre aux attentes des populations lorsque les fonds 

seront disponibles au niveau des communes. Cela pose aussi la question du rôle des 

politiques de responsabilité sociale d’entreprise de la part des minières et de comment elles 

complémenteront les fonds miniers de développement. 

Sur ce point, la minière IAM Gold opérant à Essakane au Burkina Faso a présenté son modèle 

lui ayant permis de travailler productivement avec les communautés et les communes 

affectées. Selon cette approche, la minière identifie le budget disponible pour les 

investissements communautaires et les communes proposent des projets spécifiques. Un 

exercice de concertation sur les projets avec les services déconcentrés de l’État et un examen 

de la cohérence avec les plans de développement nationaux est ensuite réalisé, phase qui est 

ensuite suivie par l’exécution des projets.  De cette manière, la minière arrive à répondre aux 

aspirations des communautés qui déterminent activement les priorités. Ceci permet à la mine 

de représenter une source de développement pour les communautés, ce qui lui permet aussi 

d’avoir une licence sociale pour opérer. Cela permet aussi en parallèle aux communes de 

gérer les fonds et les projets et de voir leurs capacités s’améliorer avec le temps. 

Les principaux points clés ressortant de la session sur les fonds miniers de développement 

comprenaient :  

- Assurer que ce sont les priorités de la population, et des femmes et des jeunes, qui 

sont intégrées dans les plans de développement qui seront financés par les fonds de 

développement miniers ; 

- Réduire l’emphase sur les infrastructures des plans de développement locaux et 

intégrer les activités génératrices de revenus, notamment pour mieux répondre aux 

besoins des femmes et des jeunes ; 

- Renforcer les capacités des collectivités locales pour assurer une meilleure gestion et 

absorption des fonds et mettre en place des mécanismes pour assurer la transparence 

et la traçabilité dans l’utilisation des fonds ;  

- Assurer un partenariat effectif entre tous les acteurs clés, soit les gouvernements 

nationaux et locaux, les minières, les OSC jeunes et femmes, les autorités 

traditionnelles, pour assurer une mise en œuvre effective des fonds miniers de 

développement et améliorer la transparence et la redevabilité dans leur utilisation au 

niveau local ; 

 

Des enjeux ont également été soulevés :  

- Les progrès dans la mise en œuvre des fonds miniers de développement suscitent des 

interrogations. En Guinée et au Burkina Faso, la législation et les décrets sont en place, 

mais il est légitime de se demander si les fonds deviendront opérationnels en 2019. Au 

Ghana, un projet de règlement est prêt, mais son adoption est toujours incertaine, 

mettant aussi en doute sa pleine mise en œuvre ;  

- Se pose également la question de la licence sociale et de la gestion des risques 

communautaires versus la capacité des états à les assumer au moins en partie après 

la mise en œuvre des fonds miniers. En effet, sans la livraison de résultats visibles de 

développement avec ces fonds, des tensions sociales importantes risquent de surgir. 

La bonne collaboration entre l’état, les mines et les gouvernements locaux pour 

répondre aux besoins de la population devient donc stratégique dans un tel contexte.  
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5.3 Principales recommandations sur le thème 2 
 

La première session de ce thème portant sur le développement local participatif et inclusif avait 

pour objectif de discuter des meilleures stratégies pour réussir pleinement l’intégration. À ce 

titre, voici les principales recommandations qui ont émergé :  

- Sensibiliser les autorités sur la nécessité d’écouter davantage les femmes et les jeunes 

et d’arrimer les interventions sur leurs besoins socio-économiques ;  

- Considérer les différences entre les besoins de formation des jeunes et des personnes 

plus âgées ; 

- Les appétits pour des opportunités rémunératrices augmentent en raison de la 

présence des mines – et les déceptions sont plus grandes quand elles ne se 

manifestent pas ; 

- Considérer l’alignement entre les compétences des jeunes et des femmes par rapport 

aux opportunités d’emplois en zones minières ;  

- Stimuler la participation des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale incluant 

au niveau de la représentation politique ; 

- Il faut cultiver le savoir-faire et le savoir-être chez les jeunes pour qu’ils puissent avoir 

plus d’influence, étant donnée les normes sociales souvent restrictives à leur égard.  

Concernant la deuxième session sur les fonds miniers de développement, dans les trois pays 

une question essentielle se pose : quand les transferts financés à même les taxes et 

redevances minières pourront-ils être réellement versés vers les gouvernements locaux pour 

financer le développement local ? 

Les recommandations sur ce sujet, comprenaient les points suivants : 

- Travailler pour que les fonds miniers intègrent effectivement les AGR (les plans de 

développement locaux sont axés sur l’infrastructure (AGR), mais pas sur les activités 

génératrices de revenus) ; 

- Assurer que les priorités de la population, des femmes et des jeunes, soient intégrées 

dans les plans de développement qui seront financés par les fonds miniers de 

développement ; 

- Renforcer les capacités des collectivités pour meilleure gestion et absorption des fonds 

et assurer une bonne réponse aux besoins des populations ; 

- Travailler en partenariat incluant tous les acteurs clés (gouvernements nationaux et 

locaux, compagnies minières, OSC de jeunes et femmes, autorités traditionnelles, etc.) 

pour mettre en œuvre les fonds miniers de développement; 

- Mettre en place des mécanismes pour assurer la transparence et la traçabilité dans 

l’utilisation des fonds miniers de développement et assurer la transparence et la 

redevabilité sur leur utilisation. 

 

6. THÈME 3 : ENTREPRENEURIAT ET EMPLOYABILITÉ 
DES FEMMES ET JEUNES EN ZONE EXTRACTIVE 

 

6.1 Stratégies et expériences dans la stimulation de l’approvisionnement 
local : politiques et meilleures pratiques 
 

Cette session visait à présenter le cadre réglementaire de la Guinée, ainsi que les actions 

mises de l’avant par des sociétés minières en Guinée, au Ghana et au Burkina Faso dans le 
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domaine de l’approvisionnement local. Le point de vue d’une femme entrepreneure de Boké 

et les conclusions d’une étude conduite au Burkina Faso sur l’approvisionnement local furent 

aussi présentés. 

En début de session, Monsieur Nènè Moussa Maleya Camara, Directeur général du Service 

des Relations communautaires et Développement du contenu local au ministère des Mines et 

de la Géologie de Guinée a présenté le secteur minier guinéen. Il a noté que la Guinée était 

un pays minier par excellence. Malgré cette richesse, le pays reste l’un des plus pauvres de 

la planète, a-t-il souligné. Puis il a expliqué le contexte entourant la création de la Direction 

des relations communautaires et du contenu local, précisé ses objectifs spécifiques, principes 

directeurs et axes stratégiques (formation et transfert de compétences, mise à niveau des 

PME et PMI guinéennes et développement et promotion des entreprises locales ; etc.).  

Madame Fatoumata Diankemba Condé, Directrice générale de l’entreprise ENCOTRAP et de 

l’ONG CEFACAM a témoigné de son parcours. Animée par la volonté de réussir, cette 

autodidacte, malgré un mariage précoce, s’est recyclée à l’université et elle dirige maintenant 

3 employés permanents et 15 ouvriers. Elle s’est prononcée sur les enjeux et défis 

(cautionnement et préfinancement, lenteur dans le processus de décaissement des fonds, 

inaccessibilité de la commune, difficulté lors de l’ouverture d’un compte bancaire, etc.), de 

même que sur les difficultés (accès au crédit, non-respect de la procédure de passation des 

marchés, taux très élevé des intérêts, variation des prix, etc.) et les leçons tirées (bonne 

formation de base nécessaire et esprit d’entreprise, se donner le temps de s’informer, 

persistance des pesanteurs sociales, etc.). 

L’intervention de Madame NSira Daraba du projet BelAir Mining (Alufer), du milieu 

communautaire, portait sur les achats et approvisionnements locaux. Cette dernière a ainsi 

noté qu’il y a des opportunités à saisir : vendre à la communauté, aux grossistes et semi-

grossistes de la région ; travailler sur la qualité des produits, sur la question de la santé et 

sécurité ; obtenir l’appui des groupements dans la région ; etc. 

Madame Augustina YENZU de la Société ghanéenne Golden Star Resources a présenté leur 

approche visant à stimuler l’approvisionnement local. Le modèle économique de cette 

compagnie aurifère est basé sur certaines valeurs : Environnement, bien-être des populations, 

achat local, droits des femmes. Elle pratique le contenu local. La majorité des employés sont 

ghanéens et 48 % sont issus des communautés locales. 90 % des biens et services sont 

fournis par les entreprises locales. La société travaille avec les autorités traditionnelles locales 

et elle soumet un rapport sur le contenu local. Elle dit avoir dépensé 39 millions de dollars pour 

l’achat de biens et services locaux. LOCOMS (Local companies in mining services), une 

initiative de Golden Star, forme d’ailleurs des PME pour offrir des services au compte de 

l’entreprise. 

 
Madame Priscilla Zongo, de la Chambre des mines du Burkina (CMB) a présenté une étude 

sur la fourniture locale (CMB/Banque Mondiale) dont l’objectif est d’amener le secteur minier 

burkinabé à être plus compétitif. En 2017, a-t-elle révélé, 45,2 tonnes d’or ont été produites 

par les compagnies minières dans le pays. Donc, la présence des minières doit être une 

opportunité et non un frein pour le développement des communautés. 

Malgré cette opportunité de développement pour les communautés locales, les bénéfices ne 

sont pas encore au rendez-vous dans plusieurs cas. Il faut ainsi travailler sur la chaine de 

valeur et c’est à ce niveau que se trouvent les opportunités : 

- Contribution directe : impôts et taxes (État) ; 

- Développement d’un certain nombre d’initiatives : emploi — achat – investissements 

communautaires ; 
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- Fourniture des biens et services : les entreprises dépensent 70 % de leur coût 

d’exploitation à ce niveau ; si les minières parviennent à acheter localement, cela 

densifie le tissu économique. 

Les principaux défis sont le renforcement des capacités des fournisseurs, la mise en place 

d’un outil pour la publication des besoins des sociétés minières, le développement d’une base 

de données des fournisseurs et la promotion d’un cadre de concertation thématique multi 

acteurs. 

Certains des autres points discutés comprenaient les constats suivants : 

- La présence des minières doit être une opportunité pour le pays et pour les 

communautés ;  

- Il faut œuvrer à assurer des retombées durables du secteur minier pour l’économie 

locale et nationale ; 

- La collaboration entre les compagnies minières et les communautés doit être 

améliorée ; 

- Une stratification des appels d’offres (local, régional, national, international) est 

souhaitable ; 

- Les sociétés minières devraient développer une stratégie de transfert des 

compétences pour que les postes de direction soient graduellement occupés par des 

nationaux et comme moyen de formation des employés locaux. 

 

Les points clés des présentations

9

 sur le contenu local comprenaient : 

- Ajouter une dimension économique dans les plans locaux de développement et 

diversifier l’économie (les collectivités locales seront responsables de l’après mines) ;  

- Adapter la formation professionnelle aux besoins du marché ; 

- Mettre en place des bureaux de la sous-traitance et qui en font la promotion ; 

- Développer une base de données des fournisseurs et renforcer leurs capacités, 

soumettre annuellement un rapport de pratique du contenu local et de responsabilité 

sociale des entreprises ; 

- Créer un outil pour la publication des offres et opportunités de contrats avec les 

compagnies minières ; 

- Donner l’avantage au niveau local en matière de recrutement, d’achats et 

d’approvisionnement ;  

- Travailler avec les fournisseurs locaux sur la qualité des produits et sur la chaine de 

valeur ; 

- Former les PME-PMI locales afin qu’elles puissent offrir des biens et services aux 

sociétés minières, incluant l’appui à l’émergence de grossistes qui pourront 

s’approvisionner chez les petits producteurs ; 

- Intégrer les besoins spécifiques des femmes et des jeunes dans le cadre des politiques 

et mécanismes de promotion et de développement du contenu local ; 

- Identifier des stratégies permettant de réduire les taux d’intérêt très élevés sur le crédit 

pour les entrepreneur(e)s. 
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6.2 Accès au service de développement d’entreprises : problématiques 
et enjeux pour l’émergence de l’entrepreneuriat chez les femmes et les 
jeunes  
 
La session a été animée par Madame Lysiane Randriamarolahy, experte en entrepreneuriat, 

consultant pour AGCEDE. Deux des quatre personnes-ressources constituant le panel 

provenaient de la Guinée, ce qui a permis de porter une attention spécifique au cas du pays 

hôte. Les invités constituant le panel étaient : Monsieur Peter Essiam Asante, Directeur de 

coordination municipale de Prestea Huni Valley, Ghana ; madame Chantal Marie Rachelle 

Ouedraogo, Association femme 2000, Burkina Faso ; monsieur Moussa Keita, Directeur 

général adjoint, Réseau d’Assistance financière aux Organisations communautaires 

(RAFOC), Guinée et Monsieur Alama Kourouma, Directeur général, Agence Autonome 

d’Assistance intégrée aux Entreprises (3AE), Guinée. 

En introduction de la session, l’animatrice a reconnu qu’il fallait convenir que l’accès aux 

ressources, en particulier financières, demeure un énorme défi. Par la suite, Madame 

Randriamarolahy a indiqué que l’entrepreneuriat est un thème à la mode, dont tout le monde 

parle, mais aux contours imprécis. Elle a donc précisé des définitions importantes. 

Ainsi l’entrepreneuriat est un mécanisme qui permet de multiplier les ressources : un ensemble 

de facteurs et outils permettant de créer un patrimoine à partir des revenus réalisés. Le piège 

en entrepreneuriat est de ne pas créer un patrimoine, et que l’entrepreneur reste dans la 

précarité et la pauvreté. Cela survient quand il ou elle ne parvient pas à épargner en gagnant 

plus que ce qui est investi. Ceci est en opposition à un entrepreneuriat d’enrichissement qui 

permet de réaliser une valeur ajoutée et d’accumuler au fil du temps un patrimoine. Cela 

contribue d’ailleurs aussi à générer de la valeur dans la communauté. 

 

Certains des autres points soulevés lors des présentations
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 composant la session incluent : 

- Le développement de l’entrepreneuriat demande un accompagnement (individuel ou 

de groupe) afin de développer un plan d’affaires et les capacités nécessaires au niveau 

de la gestion pour le mettre en œuvre ; 

- Créer dans les communautés des structures de formation et d’enseignement des 

jeunes pour l’entrepreneuriat (BDS) ; 

- Adapter les modules de formation et autres outils de gestion à la clientèle (femmes, 

jeunes femmes, jeunes hommes alphabétisé-e-s ou non) ; 

- Financer la formation dans les communautés, surtout celles qui sont moins 

alphabétisées, car ces formations sont coûteuses ; 

- Formaliser davantage les PME, GIE ce qui pourra ensuite faciliter l’accès à la finance 

et la professionnalisation ; 

- Assurer la collaboration entre les institutions de microfinance pour faciliter l’accès au 

financement et éviter le surendettement ; 

- Effectuer un plaidoyer auprès des sociétés minières pour avoir une ligne de crédit et/ou 

un fonds en faveur de l’entrepreneuriat Femmes et Jeunes ; 

- Réaliser que l’entrepreneuriat ce n’est pas pour tout-le-monde, tout en dédramatisant 

le parcours entrepreneurial et en travaillant sur l’individu, surtout sur son sa motivation 

et sa capacité à résoudre les problèmes.  

Les principaux points clés ressortant de cette session afin de mieux contribuer au 

développement de l’entrepreneuriat comprennent : 
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- L’entrepreneuriat doit créer de la valeur ajoutée et/ou un rajout de valeur dans la 

communauté : enrichissement et non l’appauvrissement ou la survie ; 

- Privilégier l’utilisation d’une approche intégrée (idée d’affaires – formation – 

financement – accompagnement) ; 

- Cultiver la confiance en soi et la professionnalisation des entrepreneur(e)s en tenant 

compte des opportunités dans la chaîne de valeur. 

 

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

Trois (3) femmes entrepreneures ayant bénéficié des services de soutien ainsi que du 

financement d’organisations en entrepreneuriat dans leur milieu respectif, Madame Aicha 

Bérété, Établissement Batouly, Guinée, Madame M’Balia Bangoura, PDG de SAGO Naturel, 

Guinée, et Madame Georgette Barnes, Présidente de Women in Mining, Ghana, ont témoigné 

de leurs parcours, de leurs expériences, des défis lors de leur démarrage et de leur croissance. 

Par la suite, des acteurs en développement de l’entrepreneuriat ont partagé leur expérience 

d’intervention, leurs défis quotidiens ainsi que les défis avec leur clientèle.
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Interrogée sur sa propre expérience en raison du fait que son entreprise a atteint un niveau de 

développement élevé, Mme Georgette Barnes a évoqué ses 10 ans d’expérience au sein 

d’une compagnie minière (1999-2009) avant de se lancer en affaire. Elle a souligné 

l’importance d’encourager les femmes dotées de capacités à participer au développement 

dans le secteur extractif et elle a indiqué à l’intention de celles qui désirent offrir des biens ou 

des services à des entreprises minières qu’il faut que leur entreprise soit formalisée et qu’elle 

dispose d’un plan d’affaires. Elle a résumé ainsi les leçons apprises : ‘‘Vingt années 

d’expérience m’ont enseigné qu’il faut se fixer un objectif bien précis, que travailler pour autrui 

n’est pas très valorisé, que la création formelle de mon entreprise a suscité l’intérêt des gens 

avec qui j’avais travaillé auparavant et que ces derniers étaient disposés à entretenir des liens 

d’affaire avec mon entreprise et, enfin, que lorsque vous êtes en couple, votre partenaire est 

très important pour appuyer la création et le développement de votre entreprise’’. 

Par la suite, des acteurs en développement de l’entrepreneuriat ont partagé leur expérience 

d’intervention, leurs défis quotidiens ainsi que les défis avec leur clientèle. La discussion 

comprenait une focalisation spécifique sur la perspective des femmes et des jeunes. 

À la suite de ces échanges, madame Nathalie Roy a présenté un résumé des difficultés 

spécifiques mentionnées. 

- Difficultés de séparer le compte personnel du compte corporatif ; 

- Faible niveau d’alphabétisation ; 

- Manque d’appui au niveau de la formalisation de l’entreprise ; 

- Les taux d’intérêt trop élevés et les garanties exigées au niveau du financement ne 

sont pas favorables au développement des nouvelles entreprises ; 

- Le manque de confiance en elles-mêmes de plusieurs femmes ; 

- La méconnaissance des besoins de produits favorables au développement des 

communautés ; 

- La sphère familiale et les charges et contraintes qu’elle entraîne, par exemple sur la 

capacité de mouvement lorsqu’une femme doit demander à son époux la permission 

de sortir ; 
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- Le réseautage qui se fait souvent le soir ; 

- L’environnement minier lui-même qui est un secteur très masculin et machiste. 

Certains des autres points discutés comprenaient : 

- Se fixer des objectifs précis et être accompagné par son partenaire (conjoint/e) ; 

- Ne jamais reculer même après une faillite ou un échec ;  

- Développer la chaine de valeur et saisir les opportunités ; 

- Mettre l’accent sur la communication, mais surtout sur le marketing, par exemple un 

panneau publicitaire ;  

- Travailler sur les questions d’intercommunalité ; 

- Regrouper les offres de services dans un seul centre. 

Les points clés émergeant de cette session incluaient : 

- Diversifier les activités et la clientèle (débouchés), car il n’y a pas que les compagnies 

minières pour l’achat des produits et services ; 

- Encourager les femmes dotées de capacités à participer au développement de leur 

communauté ; 

- Réduire l’importation de certains biens pour stimuler l’économie locale ; 

- Faire une place pour des formations en techniques agricoles — développer des 

réseaux plus vastes — approfondir les connaissances en gestion d’entreprise ; 

- Analyser les besoins de formation pour préciser le type de formation requis ;  

- Faciliter les collaborations entre l’État, les collectivités, les communautés, les sociétés 

minières, les PME/TPE/GIE et la société civile pour le développement économique ; 

- Les autorités publiques doivent avoir une vision, être capables de combler les lacunes ; 

- Développer le modèle PPP (partenariat public et privé).   

 

6.4 L’entrepreneuriat et l’accès aux services de développement des 
affaires : Recommandations pour stimuler le développement 
économique local  
 

À partir des informations partagées durant la journée, cette session a fait appel à l’intelligence 

collective des personnes présentes pour solliciter des suggestions de recommandations afin 

de stimuler le développement économique local.

12

 Ces suggestions pour renforcer 

l’entrepreneuriat ont été élaborées pour chaque clientèle, à savoir les femmes, les jeunes 

femmes et les jeunes hommes. Sept (7) groupes ont travaillé sur 2 axes : 

- Axe 1 : Améliorer l’accès aux services de soutien en entrepreneuriat ;  

- Axe 2 : Améliorer l’accès au financement.  

 

Les principaux points identifiés sont rapportés dans les tableaux qui suivent. 

 
Comment stimuler le développement économique local en s’appuyant sur les 

Femmes 

Axe 1 : Accès aux services en entrepreneuriat Axe 2 : Accès au financement 
• Mutualiser des fonds pour financer la 

formation 

• Sensibilisation et information 

• Formation en leadership 

• Mutualisation des fonds d’appui 

• Mise en place des fonds de 

garantie 
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• Identification des idées claires de projet 

• Alphabétisation 

• Soutenir pour rendre les projets 

bancables 

• Soutien à la planification et la recherche 

de financement 

• Fournir une éducation sur les services 

disponibles 

• Sensibilisation sur les services de 

développement d’affaires 

• Formuler ou mettre en place des 

mécanismes de services de 

développement d’affaires sensibles au 

genre 

• Formation de groupes de femmes et de 

coopératives 

• Mise en place de crédit 

revolving pour les AGR 

• Créer une ligne de crédit 

spécifique pour femmes 

• Mobilisation sur fonds propres 

• Soutien pour rendre les projets 

bancables 

• Large information sur le 

système de financement 

existant 

• La formalisation des entreprises 

• Formation de coopératives 

• Former des associations 

d’épargne et de crédit 

communautaires 

• Fournir une formation sur les 

exigences des institutions 

financières (comptes bancaires 

et catégories de prêts) 

 
Comment stimuler le développement économique local en s’appuyant sur les 

jeunes femmes 

Axe 1 : Accès aux services en entrepreneuriat Axe 2 : Accès au financement 
• Soutien à la formalisation des 

entreprises 

• Soutien à la structuration en PME et GIE 

• Offre du mentorat 

• Éducation financière 

• Amélioration des curricula dans les CFP 

• Formation en leadership 

• Création d’un portail d’informations 

• Communication, éducation et partage 

d’expérience 

• Soutien à la planification 

familiale/soutien aux femmes victimes de 

violence  

• Création de pépinières ou soutien de 

proximité 

• L’éducation pourrait se faire sur les 

réseaux sociaux 

• Mentorat par des personnes 

expérimentées 

• Recours au crédit-bail 

• Recours au financement 

islamique 

• Ligne de crédit à coût partagé 

• Plaidoyer auprès des sources 

de financement 

• Mettre en place de politique 

souple de crédit 

• Mettre en place de fonds de 

garantie 

• Fourniture de connaissances 

financières 

• Études d’entreprises à succès 

• Mettre en place des 

mécanismes pratiques et 

explicatifs 

 

Comment stimuler le développement économique local en s’appuyant sur les 
jeunes hommes 

Axe 1 : Accès aux services en 
entrepreneuriat 

Axe 2 : Accès au financement 

• Renforcement des capacités en 

entrepreneuriat 

• Fourniture de connaissances 

financières 
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• Soutien à la structuration en 

PME/GIE 

• Création de pépinières de proximités 

adaptées au système de 

décentralisation de chaque pays 

• Formation de coopératives 

• Mentorat par des personnes 

expérimentées 

• Études d’entreprises à succès 

• Mettre en place des mécanismes 

pratiques et explicatifs 

 

6.5 Points clés et recommandations sur le thème 3 
 

De ces différents groupes et des points clés rapportés, certaines recommandations ont 

émergées concernant la stimulation de l’approvisionnement local : 

- Les autorités et entreprises minières doivent donner la priorité aux achats locaux de 

produits locaux, car c’est la production qui crée réellement de l’emploi et qu’il faut 

prioriser afin de favoriser le développement économique ; 

- Il faut prévoir une assistance à la formation et à la formalisation des entreprises et 

associations locales. 

Les recommandations de bonnes pratiques concernant le développement des entreprises 

incluaient : 

- Séparer les comptes personnels des comptes de l’entreprise pour mieux évaluer la 

situation financière de celle-ci ; 

- Encourager les femmes à posséder et à travailler dans des entreprises de niveau 

supérieur dans le secteur minier ; 

- Prioriser les opportunités de réseautage avec les fournisseurs. 

 

7. CLÔTURE DU FORUM 
 

7.1 Synthèse des points clés discutés durant le forum régional 
 

Les présentations, témoignages et discussions ayant pris place lors du forum régional 

représentent une excellente source d’inspiration pour renforcer la mise en œuvre du projet 

AGCEDE. La disponibilité du présent rapport et des ressources émanant du Forum Régional 

permettra aussi d’inspirer les équipes et partenaires du projet œuvrant sur le terrain. Cela 

permettra ainsi, nous l’espérons, d’améliorer les politiques et pratiques de développement 

dans zones extractives. C’est dans cette optique que le Directeur du projet AGCEDE a 

présenté les principaux points émergeant des différents thèmes et sessions du Forum 

Régional 2018.

13

 

Thème 1 — L’égalité femme-homme et l’inclusion des jeunes : La situation de vulnérabilité 

des femmes dans le secteur minier ressort clairement, notamment dans les activités 

d’orpaillage, la prévalence élevée de l’analphabétisme, les violences basées sur le genre et le 

manque d’accès aux services de base telles l’éducation et la santé. Cette situation plaide pour 

une meilleure intégration de leurs besoins et priorités dans les plans de développements 

locaux, pour le renforcement de leurs capacités à intégrer les secteurs porteurs de croissance, 

et au besoin de renforcer leurs connaissances sur les droits humains et sur les recours 

possibles lors de violations de ces droits. Un travail important sur les normes sociales 
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contraignantes qui limitent leur développement est nécessaire et la complicité des hommes 

est à rechercher pour permettre d’avancer. Les jeunes comme les femmes ont besoin de 

diversifier leurs activités et les besoins de formation à l’entrepreneuriat sont généralement 

similaires. Enfin, favoriser l’insertion des jeunes dans les écoles professionnelles leur ouvrirait 

de meilleures opportunités d’emploi.  

Thème 2 — Le développement local participatif et inclusif : Il sera judicieux d’arrimer les 

interventions sur les besoins des jeunes et des femmes, car ceux-ci sont autant sociaux 

qu’économiques et concordent souvent. La stimulation de la participation des femmes et des 

jeunes dans la gouvernance locale est nécessaire parce que leur représentation politique reste 

très limitée, d’où un besoin constant de sensibilisation des communautés sur la nécessité de 

les écouter et de prendre en compte leurs besoins.  

De même, la mise en œuvre effective des fonds miniers de développement est un enjeu 

stratégique pour assurer le développement local en zone extractive. Pour bien fonctionner, 

cette mise en œuvre devra être réalisée en partenariat avec tous les acteurs clés 

(gouvernements nationaux et locaux, minières, organisations de la société civile, de jeunes et 

de femmes et autorités traditionnelles). Il faudra aussi assurer la transparence et la traçabilité 

de l’utilisation des fonds de développement miniers.  

Un point récurrent concernant les inquiétudes par rapport au fait que les plans de 

développement locaux sont trop souvent axés sur les infrastructures, et non sur les activités 

génératrices de revenus. Justement, on a insisté sur le besoin de s’assurer que les priorités 

de la population, des femmes et des jeunes soient intégrées dans les plans de développement 

qui seront financés par ces fonds. Finalement, on a souligné le besoin de renforcement des 

capacités des collectivités pour une meilleure gestion et absorption de ces fonds de 

développement.  

Thème 3 — Entrepreneuriat et employabilité des femmes et jeunes en zone extractive : 
On a insisté sur le devoir des autorités et des entreprises minières de prioriser les achats 

locaux de produits locaux, puisque c’est principalement la production locale qui est génératrice 

d’emplois. À cet effet, on a fait ressortir les besoins de formation, de stages et d’assistance à 

la formation et à la formalisation des entreprises et associations locales.  

Parmi les principaux défis à surmonter, nous avons pu relever : difficultés d’accès au 

financement pour les micros et petites entreprises pour l’acquisition d’équipements et de 

fournitures pour assurer leur croissance ; difficulté pour les producteurs locaux d’être 

compétitifs face aux entreprises étrangères  ; besoin de partenariats entre le public et le privé 

pour un développement économique efficace ; les mines peuvent travailler avec les institutions 

de microfinances, les banques et les communes, pour aider au développement économique 

local, incluant l’entrepreneuriat ; meilleure connaissance des techniques de transformation 

alimentaire et de gestion ; disponibilité de structures de coordination du développement de 

l’entrepreneuriat et des affaires au niveau local pour une meilleure coordination du 

développement économique.  

Toujours sur le thème 3, au regard des présentations et discussions tenues, cinq (5) actions 

prioritaires pour soutenir l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes ont été identifiées : 

- Amélioration de la sensibilisation et de la communication sur les services de 

développement d’entreprise ; 

- Alphabétisation des porteurs de projets jeunes et femmes ;  

- Création de pépinières de proximité pour soutenir la création et le développement 

d’entreprise ;  

- Mettre en place des fonds de garantie auxquels les jeunes et les femmes peuvent 

accéder ;  
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- Renforcement de capacités des entrepreneur(e)s, incluant la formalisation des 

entreprises. 

De même, étant donné la nature transversale de l’EFHIJ dans le cadre du forum et du projet 

AGCEDE, les recommandations spécifiques EFHIJ comprennent : 

- Développer et mettre en place une stratégie d’intervention qui s’attaque tout 

particulièrement aux violences basées sur le genre (VBG) ; 

- Miser sur les femmes qui ont un pouvoir reconnu et les mobiliser pour la sensibilisation 

et l’accompagnement des femmes et jeunes femmes au niveau des différents 

processus de développement local ; 

- Identifier et mettre en place des systèmes d’accès à l’information sur les droits des 

femmes et des actions d’intégration et de promotion des femmes dans les processus 

de développement local conciliant les enjeux économiques et sociaux ; 

- Travailler plus étroitement avec les organisations de défense de droits des femmes et 

des filles pour assurer une prise en compte plus effective des enjeux EFH dans la 

planification territoriale et décentralisée ; 

- Identifier des stratégies permettant des liens favorables entre les jeunes et les aînés 

afin de favoriser l’engagement des jeunes femmes et des jeunes hommes dans les 

processus de développement local et de valoriser leurs expertises en leur donnant la 

parole. 

Au regard des points qui précèdent et des riches discussions tenues lors du Forum Régional 

AGCEDE 2018, il sera capital que toutes les parties prenantes représentées s’engagent à 

travailler ensemble pour renforcer le développement local en zone extractive. Comme précisé 

en ouverture de l’événement, le secteur extractif présente des opportunités qui ne passeront 

qu’une seule fois, et il est important de saisir ces opportunités afin de faire avancer 

durablement le développement social et économique des populations et pays concernés. En 

effet, ce sont les Guinéens qui développeront la Guinée, les Burkinabés qui développeront le 

Burkina Faso et les Ghanéens qui développeront le Ghana. 

Le projet AGCEDE tient aussi à souligner l’importance de stimuler et soutenir les exemples de 

leaders féminins en gouvernance locale et en entrepreneuriat. Ce sont ces leaders qui 

pourront aider à faire changer les mentalités et évoluer faire les normes sociales trop souvent 

restrictives sur les rôles des femmes et des jeunes. Il demeure aussi capital de mettre en place 

et développer des structures et services de formation, appui et de soutien à l’entrepreneuriat 

pour les femmes, les jeunes et les communautés plus largement. Ces structures doivent aussi 

nécessairement travailler à faciliter l’accès à la finance, qui forme une contrainte évidente au 

développement de l’entrepreneuriat, en collaboration avec les acteurs locaux et nationaux 

opérant dans ce domaine. Et finalement, il ne pourra y avoir de réel développement 

économique et social dans les zones extractives sans la mise en œuvre effective des Fonds 

miniers de développement dans les 3 pays. Cela forme donc une priorité d’ordre stratégique 

pour les trois gouvernements et pays appuyés par le projet AGCEDE. Cela forme aussi une 

priorité afin d’apporter des bénéfices concrets et tangibles aux femmes, aux jeunes et aux 

communautés vivant dans les zones extractives. 

 

7.2 Résumé des discours de clôture 

M. Bonaventure Wakana, Directeur Régional Afrique du CECI, a vivement remercié les 

participantes et participants pour l’excellence de leur contribution. Il a fait un bref retour sur le 

contexte du projet AGCEDE dont l’action au Ghana, au Burkina Faso et en Guinée vise à 

maximiser les retombées de l’exploitation minière au profit des communautés, surtout pour les 

femmes et jeunes, et à stimuler la croissance transformatrice et inclusive. Il a souligné 

l’excellente nouvelle que constitue la mise en place imminente du FODEL en Guinée et 
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adressé de sincères remerciements aux 3 gouvernements et aux autorités locales des pays 

hôtes du projet AGCEDE. Après avoir félicité les autorités guinéennes pour leur engagement, 

il a chaleureusement remerciements l’équipe du CECI en Guinée pour l’organisation du forum. 

Le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) de Guinée, 

Monsieur Bourema Condé a indiqué que le gouvernement guinéen saluait l’initiative et que le 

Président suivait le Forum à distance depuis son ouverture. Malgré que la Guinée soit un pays 

à fort potentiel minier, a-t-il reconnu, « il ne faut pas tout attendre des mines ». Il s’est dit d’avis 

que les recommandations formulées dans le cadre du forum devraient contribuer à la 

résolution de plusieurs problèmes tels que l’insécurité, les troubles et conflits qui assaillent les 

zones minières. 

Le ministre a souligné que les préoccupations du projet à l’égard du développement local en 

zone extractive et de l’inclusion des femmes et des jeunes coïncident parfaitement avec celles 

de l’État qui est au plus haut point concerné par la nécessaire prise en compte des besoins 

sociaux des populations pour garantir la paix et la sécurité. Il a pour compléter mis en valeur 

les engagements de l’État guinéen qui, « sous le leadership du Président de la République, le 

Professeur Alpha Condé, est à pied d’œuvre pour la mise en place des outils et mécanismes 

nécessaires au financement du processus : Il s’agit de l’Agence nationale de financement des 

collectivités (ANAFIC) et du Fonds de développement local (FODEL) », a-t-il conclu. 
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ANNEXE 1 : PROFILS DES PRÉSENTATEURS(TRICES)  
 

AMINATA KOUYATE 

Directrice nationale de l’Emploi des Jeunes depuis 2014 au Ministère de la Jeunesse et de 

l’Emploi des jeunes en République de Guinée, Madame Kouyaté est experte en stratégie et 

développement des organisations. Diplômée de l’European Management Institut de Paris et 

de l’Université de Reims en Droit, Affaires internationales et communication, elle a mené 

plusieurs missions de consultation pour des institutions internationales, dont la Banque 

mondiale et l’Union Européenne. 

BOUNA SYLLA 

Conseiller économique et fiscal au Ministère des Mines et de la Géologie et Juriste d’affaires 

et fiscaliste, Monsieur Sylla est titulaire des plusieurs diplômes occidentaux dont le Diplôme 

d’Études Supérieures Spécialisées (DESS) en droit des affaires à l’Université Paris V Réné 

Descartes. Consultant senior, il fut associé gérant du cabinet d’audit-conseil et d’expertise 

comptable Epsilone.  

ALAMAKO KOUROUMA 

Économiste de formation, Monsieur Kourouma est Directeur général de l’Agence Autonome 

d’Assistance Intégrée aux Entreprises (3AE). Expert confirmé en micro finances, il fut 

consultant et membre fondateur pour plusieurs institutions de micro finances. 

ADAMA SORO 

Monsieur Soro est Directeur pays d’Endeavur Mining pour le Burkina Faso depuis janvier 2018. 

Détenteur d’une Maitrise en Sciences de Gestion et Administration des Entreprises, Monsieur 

Soro a plus de seize ans d’expérience dans le développement international, le commerce 

international et la gouvernance du secteur extractif. Auparavant, Monsieur Soro s’occupait des 

Affaires corporatives pour la compagnie canadienne IAMGOLD (Mine d’ESSAKANE). 

ANSOUMANE CISSÉ 

Expert en développement économique local et en planification locale, Monsieur Cissé est le 

Chargé des opérations du Projet d’Appui aux Activités Génératrices de Revenus (PA-AGR). 

Monsieur Cissé a plus de trois décennies d’expériences en matière de gestion de projets et 

de programmes. 

AMARA OUMAR SYLLA 

Licencié en Génie-Géologie de l’Institut Supérieur des Mines et Géologie de Boké, Monsieur 

Sylla est membre du Comité consultatif national du projet AGCEDE et coordonnateur régional 

de l’ONG INAASPO. Par ailleurs, il est membre du Club littéraire Dinah Salifou Camara de 

Boké et Chef du Centre d’Écoute de Conseil et d’Orientation des jeunes de Boké (CECOJE). 

NSIRA DARABA 

Madame Nsira est responsable Projets et Contenu local. Titulaire d’un Master en Langue 

anglaise en 2003, elle a travaillé sur des projets générateurs de revenus pour les femmes avec 

AFRCARE. En outre, elle a travaillé à Rio Tinto en tant que spécialiste des projets de 

restauration de moyens de subsistance, de réinstallation et de compensations. 

MARINE RETIF 

Ingénieur agroéconomiste, Madame Marine a acquis une solide expérience dans la 

coordination et la gestion des projets (suivi de projets de développement rural et d’Études 

d’impact environnementales et sociales). Elle dirige depuis trois ans le département des 

relations communautaires de la mine de Bel Air Mining à Boffa.  
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CARINE GRACIA 

Titulaire d’une Maitrise et d’un DESS en communication et forte de plus de quinze ans 

d’expérience en communication et développement durable au sein des multinationales 

financières et minières en Europe et en Afrique, Madame Gracia est Manager des relations 

communautaires à la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) depuis 2015. Elle fut aussi 

directrice de communication à Rio Tinto (Simandou). 

MOUSSA KEITA 

Diplômé en chimie de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Monsieur Keita est un 

entrepreneur chevronné dans le secteur de la finance. Membre fondateur de l’institution de 

micro crédit RAFOC Guinée, il est Directeur général adjoint en charge des opérations. 

MARIE TOURÉ 

Détentrice d’un Diplôme d’études approfondies (DEA) en sociologie de développement de 

l’Université de Lomé, Madame Marie Touré est Directrice nationale de la promotion féminine 

et du genre. Experte nationale sur les questions socioéconomiques, de la promotion féminine 

et du genre, elle a longtemps travaillé avec des institutions internationales dont le PNUD, 

l’ACDI et la FAO.  

NOUKOUMBA CISSÉ 

Madame Noukoumba Cissé est Chef de service Genre – Équité au Ministère des Mines et de 

la Géologie depuis 2013. Titulaire d’une Maîtrise en Lettres modernes à l’Université Gamal 

Nasser de Conakry, elle travaille depuis plus de quinze ans dans le secteur minier. Secrétaire 

générale de la section syndicale du Ministère des Mines et de la Géologie de 2013 à 2017, 

elle est membre active de l,ONG Women in mining en Guinée et en Afrique de l’Ouest. 

MOUSSA MALEYA CAMARA 

Ingénieur géochimiste, Monsieur Camara est le Directeur général des relations 

communautaires et du développement du contenu local au Ministère des Mines et de la 

Géologie. Il est détenteur d’une Maîtrise en Gestion des entreprises minières de l’École des 

mines de Colorado en 1995 et d’un DEA en Technologie minière de Luléa University 

Technologie (Suède) en 1998. 

FRANÇOIS FOUGÈRE 

Monsieur François Fougère est un expert en développement local qui travaille au sein du projet 

d’Appui à la gouvernance des redevances minières (AGREM) à Boké. Diplômé d’un Master 

en Économie du développement, Monsieur Fougère a travaillé pour l’ONG française Charente-

Maritime en Guinée. 

FATOUMATA CAMARA 

Madame Fatoumata Camara a fait ses études supérieures de commerce à Marrakech. Femme 

d’affaires, Présidente de l’ONG Initiatives Femmes de Guinée et Directrice générale de Prisca 

Entreprise Guinée (PEG), Madame Touré fut présidente de l’Association pour la restauration 

Durable de l’Environnement (AREGEDE). 

N’Fansou SYLLA 

Possédant de plus de vingt ans d’expériences professionnelles dans le domaine du 

développement et de la décentralisation, Monsieur Sylla est actuellement le responsable 

national en suivi-évaluation pour le Programme d’appui aux collectivités villageoises (PACV). 

Ingénieur statisticien, Monsieur Sylla est diplômé de l’Institut National de la Statistique et 

d’Économie Appliquée (INSEA) de Rabat (Maroc).       

NATHALIE ROY 
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Détentrice d’une Licence (Baccalauréat) en Psychosociologie de la communication (profil 

gestion internationale), Madame Roy détient près de vingt ans d’expériences en coopération 

et développement international en Afrique, Amérique latine, Asie et Caraïbes. Depuis seize 

(16) ans, elle est gestionnaire de projets et spécialiste des questions relatives à l’égalité entre 

les femmes et les hommes (EFH) et au renforcement du pouvoir économique des femmes et 

des jeunes. 

ALHASSANE AMINATA TOURÉ 

Directeur général de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités (ANAFIC), Monsieur 

Touré est ingénieur en Génie rural. Avec plus de vingt-cinq ans d’expériences 

professionnelles, il est un expert confirmé en décentralisation et en management des projets 

de développement. Par ailleurs haut cadre de l’administration publique, il a occupé plusieurs 

postes dont celui de Directeur national du Génie rural et celui de Directeur national des pistes. 

M’Balia Bangoura 

Madame M’Balia Bangoura est une jeune entrepreneure passionnée dans le domaine agricole. 

Diplômée en gestion touristique de l’École Supérieure du Tourisme et de l’Hôtellerie de Kipé 

(Conakry), M’Balia Bangoura est la fondatrice et directrice de l’entreprise Sago naturel « La 

nature à votre disposition », une unité de transformation des produits locaux. 

BINTA NABÉ 

Présidente de la Coalition nationale de Guinée pour les Droits et la Citoyenneté des Femmes 

(CONAG-DCF), Madame Binta Nabé est une experte en genre diplômée des Sciences de 

l’éducation de l’École Nationale Supérieure de Manéah. Elle est aussi conseillère technique 

senior sur les questions de violences basées sur le genre à Jhpiego, une organisation de santé 

internationale à but non lucratif affiliée à l’Université John Hopkins.  

LYSIANE RANDRIA 

Lysiane Randria est titulaire d’un diplôme des Hautes études en administration d’entreprise et 

d’un Master en entrepreneuriat de l’Institut de la francophonie pour l’entrepreneuriat. 

Fondatrice de Atalia conseils (Québec), Lysiane cumule dix-huit années d’accompagnement 

au démarrage et au développement des PME en Afrique, en Europe et au Canada.  

AICHA BERETE  

Diplômée en comptabilité à l’Université de Sonfonia, Conakry, Madame Aicha Bérété est une 

femme d’affaires — Directrice générale de Batouly Prestation (commerce, BTP-construction, 

location d’engins lourds).  

BIO DATA 

Monsieur Data est titulaire d’un Master en Gouvernance et développement durable. 

Professeur de relations publiques et ressources humaines, il est actuellement Directeur — 

Coordination Assemblée du district municipal de Presta Huni Valley, au Ghana. 

GEOGETTE BARNES SAKYI-ADDO 

Diplômée en Finances et comptabilité, Madame Georgette est la fondatrice de l’ONG Women 

in mining au Ghana. Elle a une longue expérience dans la mise en place d’entreprises de 

fourniture de services dans le secteur minier. Par ailleurs, elle est reconnue internationalement 

par ses pairs comme l’une des 100 femmes les plus inspirantes du secteur minier mondial. 

EMELIA AYIPIO ASAMOAH 

Directrice pays de l’Entraide universitaire mondiale Canada (EUMC) et coordonnatrice du 

projet AGCEDE au Ghana, Madame Asamoah est détentrice d’une Licence en sociologie et 
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linguistique (Université du Ghana) et d’un Master en justice sociale et équité de l’Université 

Brock Canada). 
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ANNEXE 2 : PROGRAMME 
 

FORUM RÉGIONAL AGCEDE 2018 : LE RENFORCEMENT DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET DU POUVOIR 

ÉCONOMIQUE DES FEMMES ET DES JEUNES EN ZONE EXTRACTIVE 
 

HÔTEL ONOMO, CONAKRY, GUINÉE 
4 ET 5 DÉCEMBRE 2018 

 
 
# Heure Description Présentateurs 
 Mardi 4 Décembre 2018  
 8h00-

8h30 
Enregistrement et Petit déjeuner  

 Introduction du Forum Régional 
1 8h30-

9h00 
Mots de bienvenu Mme Rachel Gomez Camara, Directrice CECI — 

Guinée,Conakry 
M. Bourema Condé, ministre de l’Administration du 
Territoire et de la Décentralisation (MATD), Conakry, 
Guinée 
Mme Monica Vadeboncoeur, directrice de la coopération, 
Affaires Mondiales Canada (AMC)  
Dakar, Sénégal 

2 9h00-
9h30 

Présentation du thème principal et de l’agenda M. Geoffroy Groleau, Directeur Projet — AGCEDE, Accra, 
Ghana 

 Thème 1 : L’égalité femme-homme et l’inclusion des jeunes 
3 9h30-

10h45 
La situation de l’égalité femme-homme et de 
l’inclusion/engagement des jeunes en zone extractive : le 
cas de la Guinée 
 

 
Mme Marie Touré, Directrice nationale de l’EFH au 

minstère de l’action sociale de la promotion féminine et 
de l’enfance, Conakry, Guinée 



COMPTE RENDU DU FORUM RÉGIONAL AGCEDE 2018 
 

 37 

En dépit des nombreux progrès réalisés, les inégalités entre les 
femmes et les hommes continuent de figurer parmi les défis les 
plus importants du développement. Alimentées par une 
discrimination profondément enracinée à l’égard des femmes et 
des filles, ces inégalités sont injustes et coûteuses, car elles 
nuisent au progrès économique, compromettent la paix et 
sapent la qualité du leadership. Les jeunes femmes et les 
jeunes hommes forment aussi un groupe marginalisé qui est 
peu reconnu et qui ne bénéficie presque pas des retombées 
socio-économiques des stratégies de développement dans 
plusieurs pays en Afrique. Dans le cadre du projet AGCEDE, le 
secteur extractif est au cœur de ses initiatives et les enjeux 
d’égalité entre les femmes et les hommes (ÉFH) ainsi que ceux 
d’inclusion/engagement des jeunes (IEJ) n’échappent pas aux 
diverses actions à mener. Dans un premier temps, un portrait 
des principaux enjeux sera présenté et discuté et une 
discussion animée permettra de mettre en lumière des 
stratégies et des approches favorables à l’ÉFH et à l’IEJ. 

Madame Cissé Nounkoumba, Cheffe de Service Genre et 
Équité, ministère des mines et de la Géologie, Conakry, 
Guinée 
Mr Amara Oumar Sylla, Responsable de CECOJE, une 
OSC de jeunes 
Boké, Guinée 

 10h45-
11h15 

Pause-café  

4 11h15-
12h30 

La politique d’aide internationale féministe de l’AMC et le 
projet AGCEDE : principes et approches pour appuyer 
l’EFHIJ dans les zones extractives  
 
En juin 2017, Affaires mondiales Canada (AMC) a lancé sa 
nouvelle Politique féministe d’aide internationale du Canada, et 
s’est fixé pour objectif, d’ici 2021-2022, de consacrer au moins 
95 % de son aide bilatérale à des initiatives qui visent ou 
intègrent l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des 
femmes et des filles. La Politique reconnaît que la promotion de 
l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes 
et les filles est l’approche la plus efficace pour y parvenir. ». 
Maintenant que la vision de cette politique d’aide internationale 

 
Mme Emelia Ayipio Asamoah, Coordonnatrice nationale 
AGCEDE au Ghana 
Accra, Ghana 
Mme Binta Nabé, Présidente de la Coalition nationale de 
la Guinée Droits et Citoyenneté des femmes (CONAG-
DCF), Conakry, Guinée 
Mme Touré Fatoumata Camara, Présidente 
de Initiative Femme de Guinée (IFG) Conakry, Guinée 
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féministe de l’AMC est définie, qu’en est-il de son 
opérationnalisation? Cette session présentera, comment le 
projet AGCEDE applique les principes de la politique féministe 
d’AMC, à travers le cas du Ghana et analysera le potentiel et 
l’importance des organisations de défense des droits des 
femmes dans la mise en œuvre du projet. 

 12h30-
13h30 

Pause déjeuner  

 Thème 2 : Le développement local participatif et inclusif 
5 13h30-

15h00 
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 
d’autonomisation? »  
 
 
Dans plusieurs pays du monde, on constate que les 
mécanismes de gouvernance infranationaux sont de plus en 
plus présents. Les instances locales et régionales jouent 
désormais un rôle accru dans la prise de décisions en matière 
économique, sociale et environnementale. Cependant, lorsque 
l’on pense aux femmes, aux jeunes femmes et aux jeunes 
hommes de nos sociétés, on ne peut que constater que ces 
dernières et derniers ont moins accès aux divers mécanismes 
de prise de décision et de participation au sein des 
organisations gouvernementales, juridiques et du secteur privé 
ainsi que dans leurs collectivités et leurs foyers. Dans cette 
session-ci, nous allons approfondir notre compréhension sur 
les notions d’intégration des femmes et d’inclusion/engagement 
des jeunes dans le développement local tout en mettant de 
l’avant des stratégies novatrices et des exemples concrets 
favorisant le développement local participatif et inclusif pour les 
femmes et les jeunes. 

 
Mme Aminata KOUYATE, Directrice nationale de l’Emploi 
des Jeunes au ministère de la jeunesse et de l’emploi des 
jeunes, Conakry, Guinée 
 
Mme N’Fansou Sylla, Programme d’appui aux collectivités 
locales (PACV), Conakry, Guinée 
 
Mme Marie Touré, Directrice nationale de l’EFH au 
ministère de l’action sociale, de la promotion féminine et de 
l’enfance, Conakry, Guinée 
 
Panel 
M. Ansoumane CISSÉ , Chargé des Opérations Projet 
d’appui aux activités génératrices de revenus PA-AGR 
Boké, Guinée 
Mme Carine GRACIA, Directrice des relations 
communautaires CBG, Kamsar, Guinée 
M. Bassory TRAORÉ, Directeur des relations 
communautaires, Roxgold, Bagassi, Burkina Faso 
M. Bouna SYLLA, Conseiller économique et fiscal, 
Ministère des Mines et de la Géologie, Conakry, Guinée 
Mme Maimouna DIAKHABY, Assistante du Ministre,  
Ministère des Mines et de la Géologie, Conakry, Guinée 
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Dans un second temps des exemples concrets d’initiatives 
favorisant la participation et bénéficiant spécifiquement aux 
jeunes et aux femmes vous seront présentées. Enfin, la 
Stratégie Régionale de Développement et de Planification qui 
vise à faire de la zone minière de Boké une zone économique 
spéciale, vous sera présentée avec un angle particulier sur la 
place des femmes et des jeunes dans le processus. 
 

 
 

 15h00-
15h30 

Pause-café  

6 15h30-
17h00  

Revue des progrès dans la mise en œuvre des fonds de 
développement minier au Burkina Faso, au Ghana et en 
Guinée  
 
La mise en place de Fonds de développement locaux issue des 
revenus miniers est un moyen d’injecter directement dans les 
collectivités locales, qu’elles soient impactées ou non par 
l’activité minière, des ressources porteuses d’espoir pour 
impulser un développement durable et inclusif. Où en sommes 
nous au Ghana, Burkina Faso et Guinée? Quels sont les 
enjeux et les solutions mises de l’avant par les pays et les 
sociétés minières pour faire de ces fonds une réalité? Ce panel 
regroupe à la fois des représentants des États, des chercheurs 
et des représentants de l’industrie minière.    
 
 
 

M. Nimaga SADOU, Secrétaire général, ministère des 
Mines et de la Géologie, Conakry, Guinée 
M. Alhassane Aminata TOURÉ, Directeur général, 
Agence Nationale de Financement des Collectivités 
ANAFIC, Conakry, Guinée  
Prof. Steve MANTEAW, Co-Chair Ghana IEIT 
Accra, Ghana 
M. Kalifara SERE, Conseiller Technique, ministère de 
l’administration territoriale et de la décentralisation,, 
Ouagadougou, Burkina Faso 
Mme Sétou COMPAORÉ, Directrice des affaires juridiques 
et du contentieux, ministère des Mines et des Carrières, 
Ouagadougou, Burkina Faso 
Mme Priscille ZONGO, Responsable Administration et 
Finances, Chambre des Mines du Burkina Faso CMB, , 
Ouagadougou, Burkina Faso 
M. Souleymane BOLY, Surintendant des Affaires 
corporatives Iamgold, Essakan, Burkina Faso  
 
 

 Mercredi 5 Décembre 2018  
 Thème 3 : Entrepreneuriat et employabilité des femmes et jeunes en zone extractive 
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7 8h30 – 
10h00 

Stratégies et expériences dans la stimulation de 
l’approvisionnement local (politiques et meilleures 
pratiques)  
 
La contribution du secteur minier au développement durable et 
inclusif d’un pays et d’une collectivité est directement 
proportionnel au niveau de son intégration dans l’économie 
locale et nationale. Malgré une volonté affichée des États et 
des sociétés minières, les défis restent grands pour que les 
entreprises locales et nationales s’intègrent à la chaîne de 
valeur minière et créent des emplois, entre autre pour les 
jeunes et les femmes. Les présentations de cette session 
illustreront le cadre réglementaire de la Guinée, des actions 
misent de l’avant par des sociétés minières en Guinée, au 
Ghana et au Burkina Faso, le point de vue d’une femme 
entrepreneure de Boké et les conclusions d’une étude conduite 
au Burkina Faso sur l’approvisionnement local. 

Mr Nènè Maleya CAMARA, Directeur général du Service 
des Relations communautaires et Développement du 
Contenu Local, ministère des Mines et de la Géologie, 
Conakry, Guinée 
Mme Fatoumata Diankemba CONDÉ, Directrice 
Générale, ENCOTRAP, Boké, Guinée 
Mme Marine Rétif, Directrice des relations 
communautaires Alufer, Boffa, Guinée 
Mrs Augustina YENZU Community Relations and Social 
Responsibility Golden Star resources, Wassa & Prestea, 
Ghana  
M. Adama SORO, Directeur Pays Endeavour Mining, 
Ouagadougou, Burkina Faso 
 
 

 10h00-
10h30 

Pause-café  

8 10h30-
12h00 

Accès au service de développement d’entreprises : 
problématiques et enjeux pour l’émergence de 
l’entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes 
Pour favoriser une croissance économique durable et inclusive, 
un véritable écosystème entrepreneurial devrait être en place 
ainsi qu’une concertation des acteurs locaux en 
entrepreneuriat. Le soutien du secteur minier à la création de 
valeur ajoutée par la diversification économique pour les 
collectivités constitue un enjeu essentiel en entrepreneuriat 
dans les zones extractives. Malgré la volonté d’entreprendre 
des femmes et des jeunes, l’accès aux ressources demeurent 
un défi. 
Cette session débutera par une brève présentation des 
résultats de l’étude sur l’évaluation de l’accès au financement 

Mme Lysiane Randriamarolahy, experte en 
entrepreneuriat, : Consultante pour AGCEDE, Canada 
M. Peter Essiam Asante, Directeur de coordination de 
district, Directeur de coordination municipale de Prestea 
Huni Valley, Ghana  
 
Mme Ouedraogo Chantal Marie Rachelle , Association 
Femme 2000, Burkina Faso 
 
M. Moussa Keita, Directeur général Adjoint, Réseau 
d’Assistance financière aux Organisations communautaires 
(RAFOC), Guinée  

 



COMPTE RENDU DU FORUM RÉGIONAL AGCEDE 2018 
 

 41 

et aux services de développement. Par la suite, un panel de 
discussion sera animé afin de faire ressortir les enjeux par 
pays, les bons coups et les défis à relever en vue de compléter 
l’écosystème entrepreneurial. Deux ressources sur les 4 invités 
du panel viennent de la Guinée, ce qui nous permettra de faire 
un focus spécifique sur le cas de la Guinée. 
 
 
 

M. Alama Kourouma, Directeur général, Agence 
Autonome d’Assistance Intégrée aux Entreprises (3AE), 
Guinée 
 

 12h00-
13h00 

Pause-Déjeuner  

9 13h00-
15h00 

La diversification économique, les défis de faire croître une 
petite entreprise, et l’importance de structures locales 
chargées du développement de l’entrepreneuriat  
 
Favoriser et consolider l’émergence d’un écosystème 
entrepreneurial cohérent et concerté constituerait un levier 
facilitant la croissance de diverses entreprises en zones 
extractives. Qu’en est-il des défis relevés et à relever pour la 
gestion de la croissance des petites entreprises?  Cette session 
débutera par des témoignages de femmes entrepreneures 
ayant bénéficié des services de soutien ainsi que du 
financement d’organisations en entrepreneuriat dans leur milieu 
respectif. Elles vont nous partager leurs défis au démarrage et 
en croissance, les difficultés vécues ainsi que les solutions qui 
leur ont été offertes au démarrage et à la croissance ainsi que 
les services qu’elles auraient aimé obtenir si cela était à refaire. 
Par la suite les acteurs en entrepreneuriat partageront leur 
expérience d’intervention, leurs défis quotidiens ainsi que les 
défis avec leur clientèle. Un zoom spécifique sera fait sur la 
clientèle femme et jeune. 
 

Mme Lysiane Randriamarolahy, experte en 
entrepreneuriat, : Consultante pour AGCEDE, Canada 

 
Mme Aicha Bérété, Femme entrepreneure, 
établissement Batouly, Kamsar,Guinée 
 

Mme M’Balia Bangoura, femme entrepreneure,  
entreprise Sago naturel, Guinée 
 

Mme Georgette Barnes, President of Women in Mining et, 
entrepreneure, Ghana 

 
M. Alama Kourouma, Directeur général, Agence 
Autonome d’Assistance Intégrée aux Entreprises (3AE), 
Guinée 
 
M. François Fougère, expert en développement au sein 
du projet AGREM (Appui à la gouvernance des 
redevances Minières). Guinée 
 
M. Asante Peter Essaim, Prestea-Huni Valley Municipal 
Assembl, Municipal Coordinating Director, Bogosso, Ghana 
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 15h00 -
15h30 

Pause-café  

10 15h30-
17h00 

L’entrepreneuriat et l’accès aux services de 
développement des affaires : Recommandations pour 
stimuler le développement économique local  
La concertation multisectorielle a toujours été un outil efficace 
pour générer de nouvelles idées et le secteur minier l’utilise en 
force pour trouver les meilleures solutions adaptées aux 
collectivités. À partir des informations reçues dans la journée, 
cette session fera appel à l’intelligence collective des 
personnes présentes pour solliciter des suggestions de 
recommandations pour chaque clientèle à savoir les femmes, 
les jeunes femmes et les jeunes hommes. Quatre groupes 
seront formés dont un sera anglophone. Chaque équipe fera un 
exercice d’émettre des recommandations pour améliorer 
l’accès aux services entrepreneuriat et accès au financement 
par clientèle cible. Des suggestions spécifiques sont sollicitées 
pour les entrepreneures informelles et limitées dans leur 
alphabétisation. Chaque groupe précisera les 3 priorités pour 
chaque bloc de recommandations. 
 

Mme Lysiane Randriamarolahy, experte en 
entrepreneuriat : Consultante pour AGCEDE, Canada 
 
M. Sylvain Matte, conseiller technique CECI au projet 
AGCEDE, Montréal, Canada 
 
M. Arsène Diasso Koïvogui, Consultant Accès Finance 
Guinée, Conakry, Guinée 
 
Mme Olivia Nasewicz, chargée de programme EUMC au 
projet AGCEDE, Montréal, Canada 

 Clôture du forum Régional 
11 17h00— 

17h30 
Retour sur les points clés du forum régional M. Geoffroy Groleau, Directeur projet AGCEDE 

Accra, Ghana  
 
 

12 17h30 - 
18h00 

Mots de clôture M. Bonaventure Wakana, Directeur Régional Afrique 
CECI, Montréal, Canada 
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M. Bourema Condé, ministre de l’Administration du 
Territoire et de la Décentralisation (MATD), Conakry, 
Guinée 
 

 18h00 - 
19h30 

Cocktail  
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ANNEXE 3 : LISTE DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS 
 

Forum régional AGCEDE à Conakry — 4 décembre 2018 
 Nom Structure ou organisation Fonction  Pays 
1 Lamarana-Sadio DIALLO Crédit rural de Guinée Directeur général Guinée 
2 Songuita Camara Commune rurale de Kamsar Secrétaire-général Guinée 
3 Mamadou Alpha Tounkara Commune rurale Sangaredi Secrétaire-général Guinée 
4 Moussa Keita RAFOC Guinée Directeur-général-adjoint Guinée 
5 Sekou Bakany Camara RAFOC Guinée Directeur-général Guinée 
6 Alamako Kourouma 3A Enterprise Directeur-général Guinée 
7 Mamadouba Koumbassa CPD Boké Président Guinée 
8 Amara Oumar Sylla Société civile Boké/CECOJE Chef CECO Guinée 
9 Aïcha Bérété Établissement Batouly Prestation Directrice-générale Guinée 
10 Emelia Ayipio Asamoah EUMC/WUSC Directrice pays Ghana 
11 Kalifara Sere MATD14 – Burkina Faso Conseillère technique Burkina Faso 

12 Noukoumba Cissé Condé Ministère des mines et de la géologie de 
Guinée 

Chef de service genre et équité Guinée 

13 Diankemba Condé Encotrap Directrice-générale Guinée 

14 Augustina Yenzu Golden Star Resources Ghana Senior Stakeholder Engagement 
Officer Ghana 

15 M’Balia Bangoura  Sagonat  Directrice Guinée 
16 Georgette Barnes Wim Ghana President Ghana 
17 Araba Dennis African Women International Ex-director  Ghana 
18 Daniel A Bertum WUSC Ghana Field Coordinator Ghana 
19 Peter Essaim Asante Prestea Huni Valley Municipal Assembly Municipal Coordinating Director Ghana 
20 Néné Moussa Camara SRCCL/MMG15 Directrice-générale Guinée 
21 Sam Landon WUSC Directeur des programmes  Ghana 

22 Bonaventure Wakana CECI Directeur Afrique et Changement 
organisationnel Canada 

                                                
14 Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation 
15 Service des relations communautaires et du contenu local au Ministère des Mines et de la géologie de Guinée 
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23 Ahmedou Tall  Consultant WAE Chercheur pays Beyond Zero Harm 
(BZH) Guinée 

24 Souleymane Boly IAM GOLD Essakame Surintendant Affaires corporatives Burkina Faso 
 Nom Structure ou organisation Fonction  Pays 

25 Raymond Ouangraoua IAM GOLD Essakame Coordonnateur Relations et 
développement communautaire Burkina Faso 

26 Priscille Zongo AGCEDE  Présidente du Comité consultatif 
national Burkina Faso 

27 Bassory Traoré ROXGOLD Directeur Relations Communications Burkina Faso 
28 Youssouf Barry CECI Spécialiste en entrepreneuriat Guinée 
29 Aboubacar M’Bopp Camara Préfecture de Boké Préfet Guinée 
30 Général Siba Séverin Loholamou Gouvernement de Guinée Gouverneur de Boké Guinée 
31 Aminata Kouyaté Ministère de la jeunesse et de l’emploi Directrice nationale Guinée 

32 Marie Touré Ministère des Affaires sociales, Direction 
Genre et Équité Directrice nationale Guinée 

33 Sétou Compaoré Ministère des Mines du Burkina Faso Directrice des affaires juridiques et 
du contentieux Burkina Faso 

34 Chantal Marie Rachelle 
Ouedraogo Association Femmes 2000 Présidente Burkina Faso 

35 Ibrahima Sory Soumah Commission des Mines de l’Assemblée 
nationale Assistant Guinée 

36 Mory Keita 
Ministère de l’Action sociale, de la 
promotion féminine et de l’enfance 
(Direction nationale du Genre et Équité 

Assistant Directrice nationale Genre 
et Équité Guinée 

37 Issaka Ouedraogo EUMC/AGCEDE Coordination nationale Burkina Faso 
38 Arsène Diasso Koïvogui AGCEDE Consultant Guinée 
39 Sidibouya Mane Union des entrepreneurs de Boké Président Guinée 
40 Jean Béavogui Préfecture Boké Secrétaire général à la collectivité Guinée 
41 Néné Ousmane Baldé APSDFE Présidente Guinée 

42 Domany Bamba Keita Ministère de l’aménagement du territoire et 
de la décentralisation (MATD) Assistante du Secrétaire général Guinée 

43 Ibrahima Saran Diallo CECI/AGCEDE Spécialiste en convergence Guinée 
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44 Abdoulaye Sidiki Sylla DNDL/MATD Chef de la section de la planification 
locale Guinée 

45 Ansoumane Cissé CECI/PA-AGR Chargé des opérations Guinée 
46 Ibrahima Sory Touré CECI/AGCEDE Volontaire en concertation  Guinée 

 
 Nom Structure ou organisation Fonction  Pays 

47 Fatoumata Doumbouya AGCEDE Spécialiste en développement 
économique durable Guinée 

48 N’Fansou Sylla ANAFIC  Responsable CSE Guinée 
49 Bountouraby Soumah ABA FSC IFG Membre Guinée 
50 Mme Traoré ONG AFIRDEG S/C IFG Membre Guinée 

51 Badara Camara Bel Air Mining Superviseur logistique et 
approvisionnement Guinée 

52 Fanta Mamady Condé CECI/AGCEDE Coordonnateur terrain Guinée 
53 Rachel Camara Gomez CECI/AGCEDE Directrice pays Guinée 
54 Geoffroy Groleau AGCEDE Directeur du projet Ghana 

55 Séku Nawa Touré ANAFIC (Ex-PACV) Responsable administratif et 
financier (RAF) Guinée 

56 François Fougère AGREN Expert Guinée 
57 Carine Gracia Compagnie des bauxites de Guinée (CBG) Manager Relations communautaires Guinée 

58 Aisata Sylla CBG Coordonnatrice relations 
communautaires Guinée 

59 N’Sira Daraba Bel Air Mining Board Project Guinée 
60 Maimouna Diakhaby Ministère des mines et de la géologie Assistante du ministre Guinée 
61 Bouna Sylla Ministère des mines et de la géologie Conseiller économique et fiscal Guinée 
62 Ibrahima Sory Camara Gouvernorat de Boké Chauffeur du Gouverneur Guinée 
63 Diaby Karamady Préfecture de Boké Chauffeur  Guinée 
64 Francis Haba Gouvernorat de Boké Garde du corps Guinée 
65 Germain Camara Préfecture de Boké Garde du corps Guinée 
66 Alpha Amady Barry Préfecture de Boké Chauffeur du préfet Guinée 
67 Mel Boris Crepin Lath CECI Adjoint administratif Guinée 

68 Jean-Marc Cormier CECI programme Uniterra Conseiller en communication 
volontaire Guinée 
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69 Lysiane Randria ATALIA CONSEILS  Consultante Canada 

70 Aïssatou Diallo Projet de Restauration et d’Amélioration des 
Moyens de Subsistances (PRAMS) Chargée des opérations Guinée 

71 Olivia Nasewicz EUMC Chargée de projet Canada 
72 Nathaly Roy CECI Chargée de projet/spécialiste EFH Canada 
73 Raymond Hébert CECI Chargé de projet Canada 
 Nom Structure ou organisation Fonction  Pays 

74 Diankemba Condé ENCOTRAP  Directrice générale Guinée 

75 Mamady Berete CECI Responsable administratif et 
financier Guinée 

76 Carlos Barry PNUD FENU / Projet AGREM Non précisée Guinée 

77 Adama Soro Hounde Gold Responsable pays (country 
manager) Burkina Faso 

78 Fatma Camara ONG Notre Voix Aussi (NVA) Présidente Guinée 
79 Binta Nabé CONAG-DCF Présidente Guinée 
80 Beldjouma Camara ONG IFG Membre Guinée 

81 Nounkè Touré Ministère de l’aménagement du territoire et 
de la décentralisation 

Chef de service adjoint aux 
communications Guinée 

82 Mariama Diabaté FADIYA Construction et T.P. Directrice générale Guinée 

83 Herico Diallo  CECI Responsable des programmes et 
suivi évaluation Guinée 

84 Emmanuel Steve Manteaw Ghana EITI C0-Chair Ghana 
 
 


