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développement en Afrique de l’Ouest.
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Introduction
Du delta du Niger au Nigeria jusqu’au sud de la Côte 
d’Ivoire, l’Afrique de l’Ouest est dotée d’une vaste 
gamme de ressources naturelles. Pour donner une im-
age plus vivante, le Ghana est doté d’un vaste gise-
ment d’or, de manganèse, de bauxite et de diamant. De 
même, on trouve au Burkina Faso de vastes gisements 
de manganèse, d’or, de cuivre, d’uranium, de bauxite 
et de calcaire. En outre, le Niger est  le quatrième pro-
ducteur mondial d’uranium, tandis que le Mali est le 
troisième producteur d’or et que la Guinée abrite 50 % 
des réserves mondiales de bauxite. 

Malgré ces énormes gisements de minéraux dans les 
pays de l’Afrique de l’Ouest, les Ouest-Africains sont 
parmi les plus pauvres du monde. L’exploitation de 
ces minerais ne démontre que peu ou pas d’améliora-
tions positives dans la vie des populations d’Afrique de 
l’Ouest. Les industries extractives exploitent ces min-
erais pour leurs profits. Elles le font, en grande part-
ie, au détriment des communautés immédiates dans 
lesquelles elles exploitent les mines. Cette situation, 
associée à une législation faible, ou à une législation 
rhétoriquement solide qui n’est pas appliquée à ces 
dernières, laisse les populations ouest-africaines dans 
une pauvreté abjecte.

Certaines organisations de la société civile (OSC) re-
connaissent ces actions qui aggravent la pauvreté en 

Afrique de l’Ouest. Certaines OSC se sont engagées 
dans diverses actions pour inciter les gouvernements 
et les compagnies minières à placer l’intérêt des citoy-
ens au cœur des accords miniers. Cet article met en 
lumière les défis auxquels l’industrie minière est con-
frontée vis-à-vis des citoyens d’Afrique de l’Ouest. Il 
examine en détail le rôle joué par certaines OSC dans 
différents pays qui défendent les intérêts des citoyens 
ouest-africains afin qu’ils tirent davantage de bénéfices 
des processus d’extraction dans leurs communautés.

L’Afrique est riche en ressources minérales, mais reste 
paradoxalement le foyer de plus de 70 % des  per-
sonnes les plus pauvres du monde. Plus de 400 mil-
lions de personnes sur le continent vivent sous le seuil 
de pauvreté mondial. En Guinée, plus de 50 % de la 
population vit en dessous du seuil de pauvreté  avec 
moins de 2 dollars par jour. De même, le  projet Borgen 
indique que plus de 15 % de la population n’a pas ac-
cès à la nourriture, tandis que plus de 25 % souffre de 
malnutrition chronique. Le Nigeria est reconnu comme 
le plus grand producteur de pétrole brut sur le conti-
nent africain, mais il compte quand même plus de 85 
millions de personnes vivant dans l’extrême pauvreté. 
Cette situation ne se limite pas au Nigeria. Elle con-
cerne également de nombreux pays de la sous-région 
de l’Afrique de l’Ouest.

1- La malédiction des ressources 
en Afrique - Une réalité plus qu’un 
mythe

https://www.westafricancountries.com/natural-resources-found-in-west-africa/
https://www.statista.com/statistics/271671/countries-with-largest-bauxite-reserves/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/03/28/poverty-in-africa-is-now-falling-but-not-fast-enough/
https://borgenproject.org/causes-of-poverty-in-guinea/
http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/NGA
http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/NGA
https://borgenproject.org/causes-of-poverty-in-guinea/
https://qz.com/africa/1313380/nigerias-has-the-highest-rate-of-extreme-poverty-globally/
https://qz.com/africa/1313380/nigerias-has-the-highest-rate-of-extreme-poverty-globally/
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2- Gouvernance inefficace : Le fléau 
de la malédiction des ressources ?
En dépit des tentatives notables des différents gouverne-
ments nationaux, les capacités et ressources des agenc-
es gouvernementales qui supervisent le secteur extractif 
dans toute la région de l’Afrique de l’Ouest restent large-
ment insuffisantes et inefficaces pour protéger les droits 
des habitants des communautés d’accueil. Cette situation 
peut être attribuée à la  faiblesse des régimes fiscaux qui 
entraîne des fuites considérables dans les mécanismes de 
partage des bénéfices entre les entreprises extractives et 
les gouvernements. Il y a également l’échec des organes 
de régulation du gouvernement dans l’exercice de leurs 
pouvoirs sur la question de la protection et de l’indem-
nisation de l’État et des communautés pour l’épuisement 
des ressources ainsi que pour les dommages environne-
mentaux ou la perte de moyens de subsistance qui en 
découlent.

En Guinée, l’Assemblée nationale dispose d’une commis-
sion sur l’exploitation minière et les ressources naturelles 
qui devrait, en théorie, assurer le contrôle de la réglemen-
tation du secteur minier par le gouvernement. Cepen-
dant, pour des raisons politiques, cette commission reste 
gravement handicapée. 

En 2007, l’Initiative nigériane pour la transparence dans 
les industries extractives (NEITI) a été mise en place pour 
développer un cadre de transparence et de redevabilité 
dans la déclaration et la divulgation par les entreprises 
de l’industrie extractive des revenus dus ou versés au 

Plus alarmant encore est le fait que les citoyens vivant 
dans les communautés où ces ressources naturelles 
sont exploités et extraits continuent de vivre dans une  
pauvreté abjecte. Dans la plupart des cas, ces com-
munautés subissent les effets négatifs des activités 
extractives, ce qui entraîne une dégradation de l’en-
vironnement, une augmentation des conflits fonciers, 
une pollution de l’air et de l’eau, des maladies et la 
perte de moyens de subsistance. 

Par exemple, la région du delta du Niger au Nigeria, 
autrefois connue pour héberger les  plus fortes con-
centrations de biodiversité au monde, notamment une 
abondance de flore et de faune, des terres arables et 
les espèces de poissons d’eau douce les plus diverses 
de tout autre écosystème d’Afrique occidentale, a vu 
son écologie détruite par l’exploration et l’extraction 
pétrolières. L’effet négatif de l’exploration pétrolière 
dans le delta du Niger a paralysé l’économie et les 
moyens de subsistance des populations locales qui 
sont fières de pêcher et  dépendent de la terre pour 
survivre. 

De même, le pays enclavé de la République du Niger 
représente  7 % du gisement mondial d’uranium, ce 
qui en fait la quatrième réserve d’uranium au monde. 
Cependant, ces gisements de minerai ont causé plus 
d’angoisse aux Nigériens qui vivent dans l’obscurité et 
qui luttent contre la faim et la malnutrition chroniques 
depuis de nombreuses années. Selon de nombreus-
es recherches, l’exploitation des gisements d’uranium 
a profité à plusieurs  entreprises et d’autres pays, au 
détriment du peuple nigérien. L’histoire reste la même 
dans la région de Boké, au nord-ouest de la Guinée, où 
des années d’exploitation de la bauxite  ont endom-
magé les sources d’eau dans les communautés, rédui-
sant ainsi l’accès à l’eau pour boire, se laver et cuisin-
er. Cela oblige les femmes et les enfants à parcourir 
de longues distances à pied ou à attendre longtemps 
pour obtenir de l’eau de sources alternatives.

https://resourcegovernance.org/sites/default/files/nrgi_Resource-Curse.pdf
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/nrgi_Resource-Curse.pdf
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/nrgi_Resource-Curse.pdf
https://neiti.gov.ng/
https://issafrica.org/iss-today/exploiting-minerals-exploiting-communities
https://www.foreignaffairs.com/articles/nigeria/2019-01-23/deadliest-conflict-youve-never-heard
http://www.yourcommonwealth.org/economic-development/environment-climate-change/environmental-degradation-in-the-niger-delta/
http://www.yourcommonwealth.org/economic-development/environment-climate-change/environmental-degradation-in-the-niger-delta/
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-016-6864-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-016-6864-1
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0205114
https://www.geopoliticalmonitor.com/uranium-in-niger-when-a-blessing-becomes-a-curse/
http://multinationales.org/How-Areva-lets-its-workers-die-in
https://www.hrw.org/report/2018/10/04/what-do-we-get-out-it/human-rights-impact-bauxite-mining-guinea
https://www.hrw.org/report/2018/10/04/what-do-we-get-out-it/human-rights-impact-bauxite-mining-guinea
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3- Réponse des OSC aux injustices 
environnementales
Dans le but de remédier à cette injustice, les OSC de toute 
la région de l’Afrique de l’Ouest ont servi de porte-parole 
à ces communautés d’accueil, en leur donnant les moy-
ens d’agir et en faisant pression sur le gouvernement pour 
qu’il adopte des politiques et des programmes miniers 
visant à promouvoir la transparence et la responsabilité 
dans le secteur extractif. 

L’Open Society Initiative for West Africa (OSIWA) soutient 
depuis 2014 des OSC telles que la Coalition nationale de 
plaidoyer sur les industries extractives (NACE), l’Associa-
tion des communautés affectées par l’exploitation minière 
de Wassa (WACAM), le Centre africain pour la politique 
énergétique (ACEP), le Centre africain pour le leader-
ship, la stratégie et le développement (Centre LSD), pour 
n’en citer que quelques-unes, qui œuvrent pour assurer 
la bonne gouvernance dans le secteur des industries ex-

gouvernement nigérian. Depuis sa création, NEITI a mené 
de multiples audits et les données fournies par l’initia-
tive sont désormais des outils majeurs utilisés par les or-
ganisations de la société civile (OSC) et d’autres parties 
prenantes pour contribuer à la planification du gouver-
nement et au processus budgétaire. Toutefois, les retards 
dans la publication des rapports d’audit rendent les infor-
mations assez obsolètes pour le plaidoyer. Par exemple, le  
rapport d’audit de 2017 sur le pétrole et le gaz de NEITI 
vient juste d’être publié. 

En 2017, le gouvernement nigérian a approuvé le net-
toyage de l’Ogoniland: la zone de 1600 kilomètres carrés 
rendue célèbre par l’activisme environnemental de Ken 
Saro-Wiwa, qui a été construite par l’administration mil-
itaire du défunt dictateur général Sani Abacha en 1995. 
Cependant, près de trois ans plus tard, aucun effort de 
nettoyage n’a été entrepris jusqu’à présent.

tractives/ressources naturelles dans différents pays d’Af-
rique de l’Ouest. 

En Sierra Leone, la  Coalition nationale de plaidoyer sur 
les industries extractives (NACE) – un réseau d’OSC - a 
été créée en 2000 pour influencer les politiques gouver-
nementales, autonomiser les communautés et renforcer 
l’engagement et la recherche avec le soutien d’OSIWA. 
NACE a amené le gouvernement à revoir  la loi sur les 
mines et les minéraux de 2009, à mettre en œuvre l’accord 
de développement communautaire (CDA) dans toutes les 
communautés minières du pays et à retirer le permis de 
deux sociétés minières (Shandong Steel et SL Mining) pour 
défaut de paiement de redevances au gouvernement. 

L’Association des communautés affectées par l’exploita-
tion minière de Wassa (WACAM) au Ghana a, au cours 
des deux dernières décennies, déployé des efforts con-
sidérables pour sensibiliser les communautés, les médi-
as, les institutions religieuses, les étudiants, les établisse-
ments d’enseignement supérieur et les parlementaires aux 
questions minières. WACAM a été au premier plan pour 
s’assurer que les compagnies minières du pays adhèrent 
aux principes de pratiques minières responsables et a 
promu la  pratique du consentement préalable libre et 
éclairé (PFIC) comme un outil de prise de décision accept-
able pour aider les communautés à avoir leur mot à dire 
dans la décision de mener ou non des activités extractives 
et minières dans leurs communautés. 

Au Nigeria, le  Centre africain pour le leadership, la straté-
gie et le développement (Centre LSD) s’emploie à renforc-
er l’engagement civique et le plaidoyer en faveur d’une 
gouvernance efficace des ressources naturelles. Il a con-
tribué à la création d’un ministère des minéraux solides 
à Taraba, un État situé dans la partie nord-est du pays, 
afin d’exploiter pleinement le potentiel de cet État en 
matière de minéraux solides. Le Centre est à l’avant-garde 
du développement, de la publication et de la populari-
sation des 20 principes de #DoMiningRight qui ont con-
tribué à la promotion de la diversification de l’économie, 
à l’amélioration du bien-être des communautés d’accueil, 
à la protection de l’environnement et à la garantie d’un 
développement durable. Il a également facilité la création 
prévue d’une base de données pour les mineurs artis-
anaux et à petite échelle du pays afin de relever les défis 
de sécurité dans le secteur. 

En outre, la Fondation de la santé de la Terre Mère 
(HOMEF), un groupe de réflexion écologique nigérian, a 
créé une plateforme permettant aux communautés d’ac-
cueil d’identifier, de discuter des problèmes auxquels 
elles sont confrontées et de prendre des résolutions qui 
alimentent leurs campagnes médiatiques et de plaidoyer 

https://www.premiumtimesng.com/news/top-news/365635-nigerias-oil-gas-sector-earned-over-21-billion-in-2017-neiti-report.html
https://www.proshareng.com/webtvnews/newscat/newstitle/541
https://www.proshareng.com/webtvnews/newscat/newstitle/541
https://www.bbc.com/pidgin/tori-48519286
https://www.bbc.com/pidgin/tori-48519286
http://www.nacesl.org/newnace/
http://www.nacesl.org/newnace/
https://awoko.org/2018/05/15/sierra-leone-news-my-administration-will-review-the-mines-and-minerals-act-2009-pres-bio/
https://awoko.org/2018/05/15/sierra-leone-news-my-administration-will-review-the-mines-and-minerals-act-2009-pres-bio/
https://awoko.org/2017/02/02/sierra-leone-news-undp-nma-implement-mining-community-development-agreement/
https://awoko.org/2017/02/02/sierra-leone-news-undp-nma-implement-mining-community-development-agreement/
https://www.oecdwatch.org/organisations/wacam-wassa-association-communities-affected-mining/
https://www.oecdwatch.org/organisations/wacam-wassa-association-communities-affected-mining/
https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/Celebrating-20-years-of-Wacam-s-mining-advocacy-Achievements-and-challenges-683671
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/publications/2016/10/free-prior-and-informed-consent-an-indigenous-peoples-right-and-a-good-practice-for-local-communities-fao/
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/publications/2016/10/free-prior-and-informed-consent-an-indigenous-peoples-right-and-a-good-practice-for-local-communities-fao/
https://www.centrelsd.org/
https://www.centrelsd.org/
https://centrelsd.org/dominingright/
https://homef.org/fossil-politics-2/
https://homef.org/fossil-politics-2/
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politique. Cette approche permet de s’assurer que les di-
rigeants des communautés d’accueil sont portés et bien 
informés des questions fondamentales et qu’ils sont con-
scients de leurs droits environnementaux et humains, et 
elle les a rendus plus responsables envers le groupe de 
réflexion et leur communauté.

Grâce aux activités des organisations mentionnées 
ci-dessus, les gouvernements de ces pays sont désormais 
plus réceptifs à la situation critique des communautés 
minières d’accueil. En Sierra Leone, le gouvernement 
a été extrêmement proactif et reconnaît NACE comme 
un partenaire stratégique et l’inclut dans son processus 
de décision. Au Nigeria, les engagements facilités par le 
Centre LSD ont contribué au déploiement de la feuille 
de route pour la croissance de l’industrie minière par le 
ministère fédéral des mines et du développement de 
l’acier (MMSD). Au Ghana, WACAM a joué un rôle import-
ant dans l’adoption de plusieurs législations telles que la 
loi sur la gestion des revenus pétroliers (2011), le cadre de 
l’exploitation minière artisanale et à petite échelle (ASM) 
et l’introduction du projet intégré d’exploitation minière 
multisectorielle pour aider à réduire l’exploitation minière 
illégale dans le pays.

4- Défis rencontrés par les OSC
Malgré toutes ces grandes avancées, les OSC des pays d’Af-
rique de l’Ouest sont toujours confrontées à une série de 
défis dont les suivants :

• Le financement limité par rapport aux ressources fi-
nancières importantes des industries et des entreprises 
extractives. 

• L’intimidation de la part de responsables gouvernemen-
taux non éthiques qui abdiquent leurs responsabilités 

envers les citoyens des pays où ces minéraux sont ex-
traits. 

• L’absence de politiques gouvernementales cohérentes 
ou de mise en œuvre des politiques et réglementations 
déjà existantes, ainsi que l’exclusion délibérée des citoy-
ens de la formulation des politiques ont également con-
duit à la méfiance des communautés d’accueil.

• La participation limitée des femmes aux campagnes 
de sensibilisation et aux négociations entre les com-
munautés d’accueil, le gouvernement et les sociétés 
minières.

• L’utilisation inefficace de la technologie pour signaler 
les abus et les violations des entreprises extractives.

Il y a donc beaucoup de travail à faire et les OSC, les com-
munautés minières d’accueil et les compagnies minières ont 
un rôle essentiel à jouer pour s’assurer que des changements 
réels se produisent. Les recommandations suivantes, si elles 
sont respectées, contribuent à apporter le changement sou-
haité.

5- Recommandations aux 
acteurs clés
a. Organisations de la Société Civile (OSC)

Les OSC devraient mener les activités suivantes pour 
traiter la question de la gestion des ressources na-
turelles :

• Collaboration: Il est nécessaire que les OSC de 
la région adoptent davantage de collaborations 
transfrontalières, y compris l’échange d’informa-
tions, de données et de renseignements qui peu-
vent servir de point d’appui pour un meilleur suivi 
et une meilleure réglementation. 

• Renforcement des capacités: Il est également 
nécessaire que les OSC qui travaillent sur la gou-
vernance de l’industrie extractive donnent aux 
communautés d’accueil encore plus de moyens 
pour exiger l’adoption et la mise en œuvre de ré-
formes politiques favorables aux citoyens dans le 
secteur de l’extraction et des mines.

• Partenariat: En outre, les OSC peuvent renforc-
er les partenariats stratégiques avec des acteurs 
clés tels que les gouvernements locaux qui ont des 
liens avec les communautés. Elles peuvent égale-
ment établir des partenariats avec des institutions 
confessionnelles, des universités au sein de ces lo-
calités, et même le secteur privé pour mettre fin à 
la malédiction des ressources naturelles en Afrique 
de l’Ouest.

https://www.boell.de/sites/default/files/tricky-business.pdf
https://www.boell.de/sites/default/files/tricky-business.pdf
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b. Communautés minières d’accueil

En outre, les entreprises minières d’accueil ont également 
un rôle essentiel à jouer pour garantir que leurs droits 
sont sauvegardés par:

• Participation au processus décisionnel: Les com-
munautés minières d’accueil doivent s’organiser et 
veiller à ce que leurs intérêts soient bien représentés 
dans la formulation des politiques, des contrats et des 
lois concernant le secteur minier, y compris la partici-
pation à la propriété des actifs.

• Le renforcement des capacités: Il est nécessaire 
que les communautés d’accueil renforcent leur ca-
pacité à engager le gouvernement et les compagnies 
minières, à défendre et à faire campagne pour des 
pratiques minières décentes.

c. Les compagnies minières

Les sociétés minières ont également un rôle important 
à jouer en adoptant les meilleures pratiques minières 
et en veillant à ce qu’elles respectent les droits et l’en-
vironnement des communautés minières d’accueil. Par 
exemple, Glencore, une société minière basée en Suisse, 
adopte l’exploitation minière durable en utilisant la tech-
nologie du sulfure de calcium pour traiter le drainage de 
sa mine de nickel Raglan au Canada. Ces actions exem-
plaires devraient être reproduites par les sociétés minières 
opérant dans les pays d’Afrique de l’Ouest.

L’Afrique est riche en réserves minérales. L’Afrique de 
l’Ouest est dotée de plusieurs ressources extractives qui 
peuvent profiter à ses citoyens. Il n’y a guère de raison 
que ces pays soient dans une situation de pauvreté per-
manente. Il est nécessaire que la société civile soit contin-
uellement le partenaire de redevabilité de la protection 
des droits et des intérêts des citoyens, tant pour le gou-
vernement que pour les entreprises extractives privées 
et les dirigeants de ces communautés. Les OSC doivent 
également s’assurer que les sociétés extractives agissent 
de manière responsable et dans le cadre des lois des pays 
où elles opèrent, ainsi que conformément aux normes 
mondiales en vigueur dans l’industrie extractive.

Conclusion

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/jan/06/how-new-technologies-are-helping-mining-companies-to-come-clean
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