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 En 2017, la CBG a lancé le Projet d’Appui aux Activités Génératrices de Revenu (PA-AGR) 
dans les zones impactées par ses activités. Ce programme est mis en œuvre par le Centre 
d’Etudes et de Coopération Internationale (CECI).

 Ce programme s’inscrit dans le cadre des investissements de développement 
communautaires de la CBG et vient en complément des projets d’infrastructures 
économiques, de programmes de santé et d’entreprenariat local financés et mis en place 
par l’entreprise auprès des communautés riveraines de ses activités.

 Il permet de mettre en place une stratégie de développement
durable des communautés:
 Dans une perspective d’autonomisation économique et 

financière des communautés de manière pérenne avec une
diversification économique locale qui favorise
notamment la gestion après mine.

 Dans l’optique d’accroitre le revenu des communautés 
et de créer des emplois dans des domaines autres que 
celui des activités minières.

 Soutenir le développement local et contribuer 
à réduire la pression sur l’entreprise.

Signature du protocole d’entente du PA-AGR 
entre la CBG et le CECI

Riziculture du GIE Langnifan (Bintimodia)
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 Le PA-AGR a pour objectifs: 
o Améliorer les conditions socio-économiques des populations impactées par les 

opérations de la CBG à travers le développement des activités génératrices de revenus 
(AGR) » dans 10 communes (préfectures de Boké, Télimélé et Gaoual).

o Promouvoir durablement les activités génératrices de revenus et la création d’emplois, 
notamment pour les jeunes et les femmes

o Renforcer les capacités des acteurs des AGR en vie associative et entrepreneuriale dans 
les Groupements d’Intérêts Economique (GIE).

 Ces AGR sont développés à travers des GIE. Actuellement, ce sont 48 GIE qui sont 
accompagnés dans les secteurs du maraîchage/agriculture, de l’environnement, de la pêche, de 
l’élevage et de l’artisanat (briqueterie, saponification)

 Le PA-AGR est un projet pilote de 3 ans. 
 Le budget s’élève à 3 293 762 US$ financés par la CBG et 

455 585 US$ financés par le CECI

GIE Saponification à Dian Dian (Daramagnaki), maraîchage Boundouwaadè (Sangaredi) et Maladoya (Kamsar)

GIE Nafaya de Dougourouna (Wendou M’Bour)



PROJET D’APPUI AUX ACTIVITES 
GENERATRICES DE REVENUS

(PA AGR)
EXPERIENCES DANS LA PRISE EN COMPTE DES 

BESOINS DES FEMMES ET DES JEUNES / INCLUSION



CONTEXTE  ET OBJECTIFS
Le PA-AGR est le fruit du partenariat entre la CBG et le CECI dans 
le cadre de leur objectif commun qui est d’améliorer les 
conditions socio-économiques des populations en  zones 
extractives.
Objectif:  
Promouvoir durablement les activités génératrices de revenus, 
notamment pour les jeunes et les femmes, en vue de leur 
autonomisation financière

INTRODUCTION



AXES D’INTERVENTION:

 la promotion du partenariat public-privé par 
l’accompagnement technique (Renforcement des 
capacités);

l’appui à la mise en place investissements et 

la mise à disposition d’un fonds revolving en faveur des 
GIE 



STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE : 

Le PA AGR utilise l’approche participative et responsabilisante  des 
jeunes hommes et jeunes femmes à toutes les étapes de sa mise en 
œuvres; notamment;
• La prise de décision pour la formulation et la mise en œuvre du 

projet;
• L’identification et la sélection des GIE à encadrer;
• La planification des activités du PA AGR et leur inscription dans les 

PDL;
• L’identification et la priorisation des besoins en infrastructures et 

équipements;
• Le recrutement des PME pour la réalisation des infrastructures;
• Sélection de l’IMF, négociation et validation des conditions d’accès 

au crédits



QUELQUES RESULTATS POUR LES JEUNES FEMMES 
ET LES JEUNES HOMMES 

 48 GIE constitués de 1122 membres dont:
 62,21% de femmes  
 75% de jeunes 
 Un système d’encadrement rapproché est mis en place;
 32 infrastructures et équipements de production en cours 

d’achèvement;
 8 DAO de nouvelles infrastructures et équipements sont publiés;
 160 membres de 36 GIE sont renforcés  sur leurs itinéraires 

techniques.
 1 111 452 000 GNF OCTROYES A 31 GIE;
 Etc. 



MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION



LE PA AGR EN IMAGES

Agent DEL à l’identification des GIE Officiels de l’Atelier de Lancement

Une vue de l’Atelier de lancement Une vue des ateliers de Sélection des 48 GIE



LE PA AGR EN IMAGES (suite)

La planification des activités et actualisation des PDL ;



Formation des STD à l’ENAE Une visite de terrain à 
Madinadian (Pépinière)

Négociation et signature de 
convention de garantie foncière



Séance de priorisation des Besoins, négociation et signature de 
convention de garantie foncière à Bantararé (Missira)



Quelques infrastructures et équipements de production



Une vue de la salle des cérémonies d’octroi des premiers prêts aux 
GIE des Mareyeuses et Fumeuses de Kamsar



Cérémonie d’octroi des premiers crédits sur fonds revolving



MERCI DE VOTRE ATTENTION



www.roxgold.com

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?

Cas de la mine de YARAMOKO, BURKINA FASO
Forum AGCEDE - Conakry  du  4 au 5 décembre 2018



www.roxgold.com

TSX: ROXG

 Quelques constats sur l’industrie 
minière

 Roxgold et la mine de Yaramoko

 Relations et engagements avec 
les communautés locales

 Soutien au développement 
communautaire

- Emploi local

- Investissement communautaire

Plan de la présentation
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L’industrie minière : des opportunités et de défis

3

 Les sociétés modernes dépendent des minéraux et des métaux extraits pour 
fonctionner

 Les mines sont des sources d’impacts négatifs surtout au niveau des sites miniers, 
mais aussi des sources d’impacts positifs au niveau du développement 
économique national et local (emplois, achat de biens et services, etc.)

 Les jeunes en dessous de 30 ans représentent plus de 50% de la population 
mondiale et parfois 90% dans les pays émergeants (IFC, 2018)

 Il est démontré que l’égalité homme-femme accroît la productivité, l’efficacité 
opérationnel, une relation communautaire meilleure, une réduction des risques et 
une meilleure résilience lors de problème. (IFC, 2018)

Quelque soit le succès, les défis demeurent…
 Comment maximiser encore plus les retombées positives des mines notamment 

afin d’amener des sources de revenus durables pour les jeunes ?
 Comment inclure davantage l’aspect genre dans l’ensemble de ses activités et 

programmes ?
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L’industrie minière au Burkina Faso et Roxgold
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Prix RSE en 2016

* Prix spécial droits humains (taux  de femmes, transparence et 
liberté d’opinion)* Grand prix RSE
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Prix RSE en 2018
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1. Quelles stratégies de prise 
en compte des besoins des 
jeunes femmes et des 
jeunes hommes et leur 
autonomisation ?

2. Comment en faire des 
acteurs du développement 
local ? 
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Intégration et inclusion des jeunes et des femmes
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1- Intégration aux outils d’engagement communautaire

Cadre d’engagement communautaire
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Comité de 
suivi 

provincial

Comité 
communal

Comité 
départemental

Rencontre 
des 

Autorités 
(maire, 
préfet, 

HC,G,DR, DP)

Rencontres 
avec les 
villages

Cadre de 
concertation 
provincial et 

régional

Visites et 
rencontres 
partenaires

Conférence 
Évènement

Visite du 
site minier

Radio

Panneaux  
Courriers  

Email 

Mécanisme 
de gestion 

des plaintes

4

18 9 9

1 2 74 135

5 6365+n

Cadre favorisant l’accessibilité, la transparence et l’équité

Bilan 2017
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Ouvrir nos portes à nos voisins et partenaires
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Et prendre le temps d’aller vers l’autre
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Intégration des femmes et des jeunes 
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 Intégration des composantes jeunes et femmes dans les comités 
officiels de la mine mais relative faible représentativité surtout des 
femmes

 Focus groupes dans le contexte du développement de la mine
 Appui à la mise en œuvre de projets d’AGR
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Achat Local

Santé et 
sécurité

Projets
d’investiss-

ement

Emploi
Local 

Héritage
Culturel

Routes

Soutien
PAP

2- Approche transversale à l’intérieur de nos programmes

Principaux programmes de 
développement communautaire



www.roxgold.com

TSX: ROXG

14

 Programme annuel
 Projets soumis par la 

communauté (appel à projets)
 Projets répondant aux objectifs 

du PCD et d PNDES
 Projets évalués et choisis de 

manière participative
 20% pour les jeunes, 10% pour 

les femmes

66 projets en 2015-1017
31 projets en cours pour 2018

Programme d’investissement communautaire
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Exemples de projets
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Achat Local

Santé et 
sécurité

Projets
d’investiss-

ement

Emploi
Local 

Héritage
Culturel

Routes

Soutien
PAP

2- Approche transversale à l’intérieur de nos programmes

Principaux programmes de 
développement communautaire
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Programme de santé-sécurité communautaire

 MAKE THEM STRONG
 Programme de santé 

communautaire : 
 VIH SIDA
 Grossesse non désirée
 Hygiène corporelle

 Association de jeunes qui forment 
des jeunes

 Cible: jeunes des lycées
 Résultats : plus de 5 mille jeunes 

formés
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Achat Local

Santé et 
sécurité

Projets
d’investiss-

ement

Emploi
Local 

Héritage
Culturel

Routes

Soutien
PAP

1- Approche transversale à l’intérieur de nos programmes

Principaux programmes de 
développement communautaire
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Originaire de la zone Burkina Autres pays

TOTAL
Compagnies Qualifiés Non qualifiés Journaliers Total Qualifiés Non qualifiés Total Ecowas

Autres 
Afrique

Autre Total 

GENRE H F H F H F H F H F H F H F H F H H H H F General

ROXGOLD SANU SA 133 21 0 0 83 0 216 21 117 20 0 0 117 20 10 0 10 19 39 372 41 413

ROXGOLD EXPLORATION 5 0 0 0 92 0 97 0 22 3 0 0 22 3 0 0 0 0 0 119 3 122

GAAM 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 4 0 4

ATS 2 2 10 39 0 3 12 44 2 4 9 0 11 4 1 0 1 0 2 25 48 73

DESIMONE 42 0 14 2 5 0 61 2 27 0 1 0 28 0 5 0 0 2 7 96 2 98

VIVO ENERGY 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3

SGS 1 0 9 1 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 1 12

AUMS 23 0 41 3 5 2 69 5 84 2 0 0 84 2 14 0 11 40 65 218 7 225

GEO-TECH (drilling) 4 0 0 0 0 0 4 0 37 0 0 0 37 0 0 0 0 4 4 45 0 45

MRS (drilling) 0 0 0 0 12 0 12 0 4 0 5 0 9 0 0 0 0 0 0 21 0 21

Group5/DRA 0 0 15 0 0 0 15 0 2 0 0 0 2 0 2 0 3 0 5 22 0 22

STG 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 4 1 5

TOTAL 210 23 89 45 197 5 496 73 304 30 15 0 319 30 34 0 25 66 125 940 103 1043

Détail des données Ressources Humaines de mai 2018

Des résultats appréciables

 48 % d’emploi local (88% national) principalement des jeunes
 103 emplois de femmes sur 1043 (10%)
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Formation en laboratoire de 7 jeunes locaux à SGS

• Coût: 12 600 000 FCFA

• Localisation: Ouagadougou

• Composantes: formation 

• Bénéficiaires: Jeunes de la localité

• Status: Opérateurs de laboratoire employés 

• Impact: Création d’emplois locaux bien rémunérés

Formation techniques de 35 jeunes locaux 

Coût: Plus de 83 000 000 FCFA

• Localisation: Ziniaré et Ouagadougou

• Composante: formation 

• Bénéficiaires: Jeunes de la localité

• Status: opérateurs de minerais employés, 
mécanicien, électronicien, soudeur, électricien, et 

• Impact: Création d’emplois locaux bien rémunérés

Exemples de formation pré-opération minière
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23 mai 2017, Mme ZONGO Laure, Ministre de la Femme et de la Solidarité Nationale

Exemples de formation pré-opération minière
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Exemples de formation pré-opération minière
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Appui à l’auto-emploi
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Appui au fonctionnement du centre de formation de la commune 
de Bagassi (Projet tripartite Commune-AGCEDE-ROXGOLD)

Mécanique agricole Électrification solaire
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Cela reste un défi social 
dans le contexte du Burkina 
Faso et un défi opérationnel 
dans le cadre du secteur 
minier.

Défi aussi de gérer l’écart 
entre les attentes des 
jeunes et les réelles 
opportunités pouvant être 
créer par le secteur minier

24

Conclusion: Intégration et inclusion des jeunes et des 
femmes
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Confiance et 
développement

Intégration 
dans 

l’entreprise

Inclusion dans 
le dialogue

Inclusion dans 
les retombées 
économiques

25

Viser l’intégration sociale des jeunes et des femmes
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Forum AGCEDE - Conakry  du  4 au 5 décembre 2018
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Boké: Stratégie Régionale de Développement et de Planification 
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STRATÉGIE INTÉGRÉE
Stratégie a six composantes clés

Promouvoir la vision

Coordonner la livraison

S'attaquer aux goulots d'étranglement

Attirer les capitaux et les compétences

Débloquer des économies d’échelle

1
3
4
5

2

Promouvoir les industries à valeur ajoutée6
2
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STRATÉGIE INTÉGRÉE

Un concept ambitieux qui résume la vision à moyen terme de Boké en 
tant que centre international florissant pour la bauxite qui a attiré des 
investissements durables au-delà de l'exploitation minière

Promouvoir 
la vision1 Boké 2025 Bauxite Capital

3
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STRATÉGIE INTÉGRÉE

Une institution dédiée pour coordonner les parties prenantes et guider la 
mise en œuvre de la stratégie et des initiatives

2 Boké 2025 Autorité de Développement
Coordonner 
la livraison

Le Conseil d’Administration Bureau d’Exécution Strategique

4
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STRATÉGIE INTÉGRÉE

Un inventaire des investissements hiérarchisés et chiffrés qui 
permettront de dégager des opportunités économiques inexploitées

3 Goulots 
d'étranglement Infrastructure et initiatives prioritaires

Investissements d'infrastructure
• Travaux routiers

• Pont sur Kogon à Kandjafara

• Mise à niveau de l'aéroport

• Port polyvalent près de Dapilon

• Tours cellulaires éloignées

• Améliorer les quartiers informels

Investissements énergétiques
• Centrale solaire liée à la ZES

• Relier Boke à la ligne Kaleta-Guinée 

Bissau

• Vente en gros de capacité thermique 

privée excédentaire à Boke, Kamsar, 

Sangaredi

• Initiatives solaires à distance

Investissements dans le secteur productif
• Installation des unités de traitement du 

poisson et transport frigorifique

• Abattoir au nord

• Magasins de stockage

• Magasins de froid pour la viande et le 

poisson

• Production et distribution de glace

5
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STRATÉGIE INTÉGRÉE

Une liste des opportunités économiques au-delà de l'exploitation minière, parmi les grands 
investissements commerciaux, les petites coopératives et les producteurs de subsistance

4 Priorité d’opportunités d'investissementAttirer des 
capitaux

6

Liaison au Fouta
Djallon et Sénégal

Conakry – marchés domestiques et 
internationaux

Les liaisons potentiels 
des marchés 
internationaux

Liaison aux marchés 
régionaux
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STRATÉGIE INTÉGRÉE

Développer un pôle urbain capable de soutenir le développement du 
capital humain et la gestion durable du capital naturel

5 Boké centre regionalEconomies 
d’échelle

Investissements et initiatives urbains de Boké
• Plan d'urbanisme détaillé
• Infrastructure de la ville (routes; éclairage; 

drainage)
• Contournement
• Rénovation du marché
• Rénovation de l'hôpital
• Centre d'entreprenariat
• Modernisation de l'Institut Supérieur des Mines
• Centre de formation technique minière
• Réseau électrique par EdG
• Réseau d'eau (y compris points 

d'approvisionnement publics)
• Ligne de transmission électrique à la ZES
• Gestion des déchets solides et liquides
• Financement et construction de logements 

appartenant à des employés
• Centre de conférence et hôtel

7

ZES
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STRATÉGIE INTÉGRÉE

Une zone économique spéciale qui fournit les conditions minimales nécessaires 
pour piloter des investissements à valeur ajoutée dans tous les secteurs

Exigences

Zone Économique SpécialeLes industries 
a valeur ajoutée

• Régime foncier
• Transport
• Eau
• Énergie
• Les télécommunications
• Arrangements fiscaux
• Arrangements 

réglementaires
• Synergies des parties

8
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STRATÉGIE INTÉGRÉE
Stratégie a six composantes clés

Promouvoir la vision

Coordonner la livraison

S'attaquer aux goulots d'étranglement

Attirer les capitaux et les compétences

Débloquer des économies d’échelle

1
3
4
5

2

Promouvoir les industries à valeur ajoutée6
9
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Récapitulatif du processus d’étude

Vue d’ensemble du diagnostic et des perspectives

Composantes clés de la stratégie intégrée

Le retour des informations

10
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PROCESSUS & CONTEXTE
Le boom de la bauxite est réel et apporte des avantages 
économiques…

11
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PROCESSUS & CONTEXTE
…mais a également déclenché des tensions sociales et environnementales
palpables

Environnemental Troubles sociaux Conditions de fonctionnement1 2 3

• Pollution de l'eau
• Accès à l'eau
• Qualité de l'air
• Impact sur les cultures

• Immigration
• Pression sur les services 

sociaux
• Attentes non satisfaites

• Emploi
• Avance sociale

• Compétition pour 
l'utilisation des terres

• Demandes de services 
publics gratuits et autres 
services publics

• Grèves du travail
• Interruptions 

d'exportations

12
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Récapitulatif du processus d’étude

Vue d’ensemble du diagnostic et des perspectives

Composantes clés de la stratégie intégrée

Le retour des informations

13
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DIAGNOSTIQUE
La stratégie répond à un diagnostic détaillé des défis de 
développement

Boom de l'immigration depuis 2015 Variabilité significative de la fertilité du sol Disponibilité adéquate de l'eau

Les régions fertiles sont généralement les moins 
accessibles

Le secteur minier est une industrie enclave à 
large empreinte

Agriculture presque entièrement en dehors de la 
zone minière

14
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DIAGNOSTIC
Trois sous-régions définies par leurs problèmes et contraintes 
communes

1

2

3

Plateau et vallée 
éloignés

Zone côtière isolée

Plateau et des vallées 
des hautes terres 
emergente

15
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POTENTIEL
Agriculture - aptitude générale

RIZ

ACAJOU

AVOCAT

3 EXEMPLES SUR 
12 ÉVALUÉS

ENV & 
CONTRAINTES 
PHYSIQUES

FAIBLE 
ADÉQUATION

ADÉQUATION 
MOYENNE

HAUTE 
ADÉQUATION

16
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POTENTIEL
Aptitude de la foresterie, de l'élevage et de la pêche

Aptitude de l’élévage du bétailAptitude forestière Adéquation de la pêche

• Extension des zones identifiées comme 
aptes à l'agriculture de niveau moyen / 
élevé

• Largement adapté au bétail, mais en 
concurrence avec le potentiel agricole

• Mariculture et aquaculture potentielles 
en plus de la pêche marine

17
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POTENTIEL
Caractère approprié de l'exploitation minière, du tourisme et de la 
conservation

Aptitude du tourismeAvenir minier Aptitude à la conservation

• Potentiel prouvé, mais nécessite de 
trouver une solution aux conséquences 
environnementales et sociales

• Le tourisme d’affaires, en particulier 
dans le secteur minier, peut être un 
point de départ

• Importants domaines de protection 
existants  - se chevauchant parfois avec 
un potentiel économique élevé

18
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POTENTIEL
Opportunités intégrées

19
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VISION
Un cadre pour guider les priorités de planification

Boké est une région dynamique dotée d'une importante industrie 
minière de classe mondiale et d'une activité économique en expansion 
rapide dans les secteurs non miniers. Son économie continue d'attirer des 
investissements dans des projets à valeur ajoutée, tout en gérant les défis 
sociaux, environnementaux et opérationnels liés à une croissance rapide.

Les principes clés

Multiples facettes Dynamique En cours Résilient Durable

Se concentrer sur 
les secteurs miniers 

et non miniers

Evoluer, ajouter de 
la valeur, 

interconnecté

Continuer d'attirer 
des investissements 

au fil du temps

Diversifié, de plus 
en plus hautement 

qualifié

Gérer l'impact social 
et environnemental 

de la croissance 
rapide

20



Promouvoir l’intégration des femmes et des jeunes dans le développement local :
« Quelles stratégies de prise en compte de leurs besoins et d’autonomisation ?

23 novembre 2018
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1

PROMOUVOIR L’INTEGRATION DES JEUNES  ET DES 
FEMMES DANS LE DEVELOPPEMENT LOCAL MINIER

2

Impact socio-économique et 
environnemental de l’activité minière
• Perte des moyens de subsistances 

traditionnels : terres agricoles et 

élevages…

• Coût élévé du niveau de vie

• Changement dans la dynamique 

sociale : mariage saisonnier, travail 

de sexe, risque de violence et de 

MST

• Explosion démographique

• Affectation des valeurs culturelles et 

des comportements

CONSTAT

Barrière à l’insertion des femmes et des jeunes 
dans l’activité minière

• Inadéquation entre formations et offres 

d’emplois

• Faible taux d'accès à l'enseignement 

supérieur

• Taux très élevé d'analphabétisme 

• Faible niveau d'accès aux opportunités 

Faible niveau de formalisation des 

activités économiques limitant ainsi 

largement leurs accès aux opportunités 

d’affaires dans le secteur minier.
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Le Ministère des Mines et de la Géologie a commandité plusieurs études diagnostiques 

de l’activité minière dont: 

• une étude de l’exploitation artisanale de l’or et du diamant 

• et une autre sur la Stratégie Régionale de Développement et de Planification (SRDP) 

de Boké qui prennent en compte la dimension jeunesse et femme

• une étude sur les opportunités d'affaire dans le secteur minier réalisée en 2017.

2

PROMOUVOIR L’INTEGRATION DES COUCHES VULNERABLES 
DANS LE DEVELOPPEMENT LOCAL MINIER

3

Les composantes de ces diverses études analysent la situation et le rôle des femmes et 

des jeunes dans le secteur minier en Guinée; afin de jauger leur niveau 

d’autonomisation; d’améliorer leurs conditions de vie et de travail dans et en dehors de 

l’industrie minière; d’accroitre en faveur des femmes et des jeunes , les avantages 

découlant du secteur

ORIENTATION STRATEGIQUE DU MINISTERE DES MINES ET DE 
LA GEOLOGIE
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STRATEGIES DE PRISE EN COMPTE DES BESOINS DES COUCHES 

VULNERABLES

3 DECLARATION DE POLITIQUE MINIERE 
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4 POLITIQUE DE RESPONSABILITE SOCIETALE 
DES ENTREPRISES  

5

Le Gouvernement guinéen s’est doté d’une 

politique nationale de RSE qui guide 

l’élaboration des études du Ministère et de 

certaines activités. 

La politique de RSE  prend notamment en 

compte : 

les femmes et les populations vulnérables

les droits de l’Homme

les normes internationales du travail

la participation au développement social et 

communautaire local,

la promotion du contenu local et des compétences 

nationales 

la santé et sécurité des communautés

STRATEGIES DE PRISE EN COMPTE DES BESOINS DES COUCHES 
VULNERABLES

La politique sectorielle de Contenu Local 

priorise:

l’emploi, la formation et la promotion de 

personnel guinéen dont les femmes et 

les jeunes, mais surtout le renforcement 

des entreprises locales. 

L’application de la politique de contenu 

local prend en compte le renforcement 

des compétences des jeunes 

entrepreneurs. 

La bourse de Sous-Traitance favorise 

également, l’accès au financement et aux 

marchés.

5 POLITIQUE DE CONTENU LOCAL
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STRATEGIES DE PRISE EN COMPTE DES BESOINS DES COUCHES 
VULNERABLES

6 ETUDE DIAGNOSTIQUE DU SECTEUR DE L’OR

Rôle important de la femme dans le secteur minier artisanal: 

• Sur le carreau de la mine, le travail des femmes consiste 

essentiellement à tirer la corde pour extraire le minerai du fond du 

puits,

• A la laverie, les femmes s’occupent de la batée pour récupérer l’or à 

partir du concentré de sluice. 

Le Ministère œuvre pour l’élaboration de stratégies pour :

• Renforcer leur capacité financière en les dotant de financement pour 

l’achat de machines de traitement et de transport de minerai ; 

• Former aux techniques de traitement de minerais ; 

• Favoriser l’émergence de Groupements féminins d’Intérêt 

Economique (G.I.E) à travers lesquels elles peuvent se procurer des 

moyens d’exploitation mécanisés et devenir ainsi autonomes.
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Restauration

Fourniture

de denrées

alimentaires

Surveillance

Sécurité

gardiennage

Maintenance

Equipement

Construction - BTP

Hôtellerie Transport

Logistique

Formation

professionnelle

Maraichage

Réparation

mécanique

Santé, sécurité,

environnement

Fourniture de biens

d'équipements de

protection individuelle

STRATEGIES DE PRISE EN COMPTE DES BESOINS DES COUCHES 
VULNERABLES

7 ETUDE SUR LES OPPORTUNITES D’AFFAIRES DANS LE 
SECTEUR MINIER 



8
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Développement de secteurs d’activités autres que les mines et plus facilement 

adaptés aux spécificités et aux aptitudes des femmes et des jeunes.

Identification de secteurs d’activités permettant la création d’emplois décents, 

facteur déterminant de l’autonomisation socio-économiques des femmes et 

des jeunes. 

Identification dans la préfecture de Boké d’une sous-région située au sud doté 

de sols de très bonne qualité, et propice à l’agriculture à haute productivité. 

Proche de Conakry, cette zone sera a même de reconvertir et d’engager des 

femmes, évoluant traditionnels dans l’agriculture de subsistance, vers 

l’agriculture commerciale, gage de leurs autonomisations. 

ETUDE SDRP 

8

STRATEGIES DE PRISE EN COMPTE DE LEURS BESOINS

Un plan régional intégré a pour objectif de diversifier l'économie et d'identifier 

les opportunités dans les industries non minières.
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ETUDE SDRP (Suite) 
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STRATEGIE POUR LEUR AUTONOMISATION 
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Mise en place d’une structure spécialisée destinée à dispenser des 

formations qualifiantes et professionnalisantes, capables de répondre 

très rapidement aux besoins exprimés par le secteur privé 

Initié par le BES en partenariat avec le METFP-ET, le MNG sur 

financement conjoint d’Abu Dhabi Fund for Development (ADFD) et 

du Gouvernement guinéen, pour accroitre l’employabilité des jeunes 

diplômés de l’ETFP sans emploi dans un temps restreint 

STRATEGIES DE PRISE EN COMPTE DE LEURS BESOINS

1 CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNEL DE BOKE



 

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? »

MINISTERE DU BUDGET 
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

**********************                 

Décembre 2018

Présenté par:

N’Fansou SYLLA
Responsable suivi-évaluation 
du PACV3-ANAFIC



Que veut-on réellement dire par intégration et participation des femmes dans le 

développement local?

Le processus de décentralisation est une approche visant à impliquer
de façon active les populations dans le développement local, afin
d’assurer des services de qualité et le leadership.

Il a été reconnu au niveau politique le plus élevé que le
développement n’est pas possible sans la femme à cause de son poids
démographique (plus de la moitié de la population) et de son
dynamisme dans la recherche du bien être.

Aussi, il est reconnu que les femmes sont encore sous-représentées
aux postes de responsabilité ou dans les instances de prise de
décisions.



Dès lors, pour garantir l’efficacité des actions de développement
local, la logique d’une participation réelle des populations, impose
d’associer les femmes à la fois aux choix des objectifs et des moyens
appropriés pour leur réalisation.

Il s’agit de les faire participer à toutes les phases intermédiaires
(élaboration, exécution, suivi évaluation) des actions de
développement des collectivités locales.

Pour le cas de PACV, toutes les stratégies qui ont été développées
dans le cadre de l’encadrement des communes rurales ont eu comme
cible principale les femmes et les jeunes.



Que veut-on réellement dire par inclusion et engagement des jeunes femmes et des 
jeunes hommes dans le  développement local?

Selon les résultats des études réalisées durant ces dernières années, un
quart de la population mondiale est âgée de moins de 24 ans. Plus de 90 %
des 1,8 milliard d’adolescents et de jeunes (10 à 24 ans) vivent dans les
pays en développement.

L’Afrique a la plus grande part de jeunes au sein de sa population avec près
de 40% de citoyens de moins de 15 ans.

Ces chiffres vont continuer d’augmenter au cours des deux prochaines
décennies, particulièrement en Afrique sub-saharienne qui connait
aujourd’hui une croissance démographique exponentielle.



Si cette jeunesse dont la majorité est constituée de filles, constitue
un formidable potentiel de développement, les défis à relever restent
énormes notamment dans le domaine de l’emploi et la
formation/l’éducation, de la santé sexuelle et reproductive, etc.

L’inclusion et l’engagement des jeunes femmes et des jeunes
hommes dans le développement local signifierait donc de faire en
sorte que les jeunes prennent toute leur place, en tant qu’acteurs et
actrices du changement, dans l’élaboration, la mise en œuvre et le
suivi des politiques et programmes de développement qui les
concernent.



Quels sont les approches particulières que l’on doit mettre de l’avant 

lorsque nous intervenons dans le secteur extractif?

En Guinée, les territoires qui abritent les industries extractives reçoivent
annuellement de la part de celles-ci des redevances minières pour
participer au développement des collectivités hôtes. La gestion de ces
redevances ne se fait pas toujours de façon transparente et ce manque
de traçabilité a toujours été la source des grands problèmes sociaux.

Aussi, ces collectivités ont toujours considérée les sociétés minières
comme l’unique solution à leur développement. C’est pourquoi la non
résolution de leur problème par la société minière entraîne toujours des
vives revendications qui ont aboutit plusieurs fois à des désastres.



Le secteur extractif entraine généralement une forte pression
démographique et une forte demande de services.

Pour aider à trouver une solution palliative à la problématique de
développement socio-économique de ces localités, l’approche
programmatique visant à améliorer la gouvernance locale et les
conditions de vie des populations affectées semble être donc la
meilleure.

Il s’agira d’initier des approches de développement participatif et
d’engagement citoyen en vue de développer et institutionnaliser au
niveau des CL concernées, des mécanismes cohérents et légaux de
gestion transparente des fonds provenant des revenus fiscaux et
d’autres opportunités financières qui sont payés par les sociétés
partenaires.



Les objectifs visés avec ces approches sont entre autres:

 Renforcer la gouvernance citoyenne dans les CL visées et favoriser

l’autonomie sociale et économique de la population rurale ;

 Rendre fonctionnels les organes de gestion des CL;

 Renforcer les capacités managériales des élus et de la société civile;

 Renforcer les capacités d’intervention des cadres des services déconcentrés,

des acteurs locaux et de la société civile ;

 Renforcer la synergie et harmoniser les stratégies d’intervention des

projets/programme à la base ;

 Accompagner et financer la mise en œuvre des microprojets alternatifs

identifiés par les acteurs locaux (groupements, coopératives, etc.);

 Développer le leadership au niveau des CL



Quel rôle, les différents acteurs du marché, peuvent jouer afin de favoriser une
meilleure intégration et participation des femmes dans le développement local en
zone extractive?

Quel rôle, les différents acteurs du marché, peuvent jouer afin de favoriser une

meilleure inclusion et un engagement plus soutenu des jeunes femmes et des jeunes

hommes dans le développement local en zone extractive?

Il a été démontré que le développement économique d’une zone

extractive ne se résume pas au développement des activités
industrielles. Il dépend d'une multiplicité de facteurs à savoir:



1. Le développement de la sphère productive, par exemple, est facilité
par la desserte du territoire en matière d'infrastructures de transports
et de communication, la présence en son sein d'une main d’oeuvre
répondant aux besoins des entreprises, la proximité d'activités
relevant du même secteur ou complémentaires...

2. Le développement économique est aussi influencé par les

revenus des personnes résidant dans l'espace considéré ou à

proximité,

3. Les facteurs d'attractivité du territoire (qualité de vie, l’accès à

l’emploi, la proximité de services publics, activités culturelles,

environnement et paysage...) jouent également un rôle

important.



Ainsi pour faciliter le développement économique des zones

extractives, un partenariat devra exister entre:

(a) Les acteurs des marchés relevant du secteur privé:

pourvoyeurs des ressources financières et administratives et,

(b) les gouvernements locaux relevant du secteur public: qui

assurent les réglementations, la gestion et le suivi de la mise

en œuvre des actions de développement



Cette forme de partenariat peut permettre la fourniture des services

d’une manière efficace et la création des infrastructures qui

correspondent aux besoins des populations locales notamment les

jeunes et les femmes.

Le développement de ce partenariat doit être fondé sur trois

principes essentiels:

Le principe de subsidiarité: à partir duquel toutes les activités de

planification et d’exécution des activités de développement

économique sont liées aux niveaux institutionnelles les plus proches

à la base (CL)

Le principe de complémentarité: à partir duquel chaque niveau

institutionnel doit fonctionner dans son propre domaine en fonction

de ses propres responsabilités; et



Le principe d’équité: à partir duquel toutes les parties

prenantes locales doivent tenir compte des préoccupations

spécifiques des couches vulnérables (femmes et jeunes) et

leur donner ce dont ils ont besoin pour s’épanouir et vivre des

vies saines.

Ainsi le rôle des acteurs du marché est de respecter et de

faire respecter l’application rigoureuse des ces principes

dans l’exercice de leurs activités.

Parallèlement, ils doivent contribuer aussi au

renforcement des capacités techniques et managériales

des prestataires locaux pour mieux qualifier les services.



Quels sont les défis, les enjeux ou les problématiques qui freinent une

pleine participation des femmes dans le développement local en zone

extractive?

Quels sont les défis, les enjeux ou les problématiques qui freinent

l’inclusion et l’engagement réel des jeunes femmes et des jeunes hommes

dans le développement local en zone extractive?



Toute démarche de changement, surtout lorsqu’elle implique

un groupe ou une collectivité est liée à un certain nombre de

défis à résoudre:

 L’arrimage du plan de développement local (PDL) des CL

centrées sur l’amélioration de la qualité et des conditions de vie

avec ceux des autres initiatives privées au niveau local ;

 Le renforcement des capacités et développement de leadership

chez des acteurs locaux afin qu’ils puissent être des interlocuteurs

valables face aux secteurs privés en général et les sociétés

minières en particulier ;

 L’ouverture des élus face à un mode de gouvernance participative

;



 Le changement de culture organisationnelle afin d’intégrer des

approches d’engagement citoyen

 Les appuis financiers et des actions incitatives des

gouvernements locaux, des corporations et des entreprises

ancrés sur le territoire local ;

 L’institutionnalisation des approches participatives et

d’engagement citoyen dans la planification, la gestion et le suivi-

évaluation des actions de développement ;

 L’exercice de maîtrise d’ouvrage du développement

socioéconomique des CL par les gouvernements locaux



Expérience du PACV3: approche d’engagement citoyen

Amener les citoyens à être acteurs et
auteurs du développement de leur
territoire en:

• S’informant,

• Exprimant/donnant son point de vue sur les 
aspects du développement

• Participant à la mise en œuvre des actions 
communautaires,

• Contrôlant les actions qui se réalisent dans 
la commune,

• Donnant son point de vue sur la qualité des 
services fournis

• Intégrant dans une structure/association 
pour participer à la gestion de la commune

Quelle approche stratégique?

Ouverture de plusieurs chantiers pouvant
favoriser la responsabilisation des acteurs
locaux ( femmes et jeunes) dans la gestion
de leur territoire

Initier des mécanismes et outils aux
mécanismes et outils d’engagement
citoyen:

• Le suivi-évaluation participatif

• La budgétisation participative

• Le mécanisme de gestion des réclamations

• Le centre d’appel

Quelle approche opérationnelle?



Est-ce que ces défis, en jeux ou problématiques sont d’ordre structurel ou

systémiques ou les deux à la fois?

Ces défis sont à la d’ordre structurel et systémiques pour des raisons

suivantes:

 Faiblesse dans l’effectivité des transfert des compétences et des

ressources

 La non disponibilité des textes d’application des lois notamment

le code révisé des collectivités locales et le code minier

 Insuffisance des ressources pour le fonctionnement des services

techniques de l’Etat



JE VOUS REMERCIE 


