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Introduction au Webinaire :
Panorama du secteur minier africain : 
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secteur minier.
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En cette journée de deuil national qui frappe la France, je tenais à remercier tous
les  Conseils  Economiques  et  Sociaux   qui  ont  apporté  leur  soutien  et  leurs
messages de condoléances au CESE français. Il faut continuer à construire cette
relation d’amitié entre les continents, socle d’une paix qui se construit d’abord
dans les cœurs. 

La thématique « responsabilité sociale des entreprises » (RSE) a été choisie pour
premier thème de la série de webinaire que nous inaugurons aujourd’hui. La RSE
vise  à  établir  un  équilibre  entre  la  volonté  des  entreprises  de  réaliser  des
bénéfices à travers  leurs  activités,  et  les  intérêts  du reste  de la société :  les
bénéfices ne doivent pas être faits pour le seul avantage des actionnaires mais
contribuer  à  l’intérêt  des  pays  et  de  la  planète,  en  prenant  notamment  en
compte l’impact écologique que les activités productives peuvent engendrer. 

La RSE est une notion qui affirme à la fois des préoccupations et de l’espoir : il
s’agit d’orienter les multinationales vers la production d’empreintes positives aux
plans social, sociétal et écologique. La RSE a pour origine une réflexion éthique et
religieuse, née du protestantisme américain, des pasteurs ayant été moteurs et
proposant d’introduire des objectifs éthiques dans le capitalisme, au lendemain
de la seconde guerre mondiale. 

Au  cours  de  la  cinquantaine  d’années  qui  a  suivi  cette  guerre,  et  jusqu’au
tournant  du  XXIème siècle,  l’approche  volontariste  du  «  for non-profit »  s’est
trouvée confrontée à la réalité qui se matérialisait par un discours minoritaire
dans le monde de l’entreprise qui  constatait la poursuite de la production de
dégâts  considérables  en termes sociaux,  citoyens  et  écologiques.  A  la  fin du
XXème,  les  catastrophes  industrielles  à  répétition,  les  naufrages  de  navires



pétroliers (en raison de choix du plus faible coût) entraînant des catastrophes
écologiques,  les tromperies multiples entraînant des drames sanitaires (vache
folle, peinture toxique des jouets, produits pharmaceutiques létaux) ont poussé
les gens à réfléchir sur la prétendue capacité d’autorégulation du marché et des
entreprises. 

L’idée  que  les  États  devaient  revenir  sur  un  sujet  qu’ils  avaient  délaissé,  la
protection de leurs peuples face aux nouveaux pouvoirs économiques et prendre
des  mesures  régulatrices.  C’est  apparu  particulièrement  nécessaire  dans  le
domaine minier, où les catastrophes se multipliaient du fait de l’insuffisance des
mesures de sécurité, de l’usage scandaleux du travail des enfants, de la pollution
engendrée à de très vastes échelles, et de la pression exercée par les entreprises
pour que les codes miniers soient de véritables abandons de souveraineté. Au
début  du  XXIe  siècle,  l’enjeu  a  été  plus  clairement  perçu,  avec  l’émergence
politique  d’États  où  les  organisations  syndicales  pouvaient  se  faire  entendre,
comme l’Afrique du Sud et le Brésil,  ce qui  a amené le Conseil  des droits de
l’Homme des Nations Unies, l’OCDE, l’OIT et la Banque mondiale à lancer des
travaux normatifs. A cette approche internationale définissant des principes, il
reste  à  ajouter  une  approche  par  le  niveau  national,  jusqu’ici  négligé.
L’élaboration  de  codes  miniers  qui  ne  soient  pas  que  la  transcription  des
desideratas  des  entreprises  minières  est,  dans  cette  perspective,  un  enjeu
majeur. 

L’UCESIF,  qui  réunit  des  Conseils  économiques  et  sociaux  des  continents
européen et africain, ainsi que du Moyen-Orient, considère qu’elle a un rôle à
jouer en la matière. Notre Union peut participer à la construction collective de la
réflexion.  Les  Conseils  membres  ont  pour  rôle  potentiel  d’aider  leurs
gouvernements  à  trouver  le  juste  équilibre  entre  l’objectif  de  compétitivité
internationale de son secteur minier (la concurrence est rude entre les pays pour
attirer  les  entreprises),  la  protection des populations -  travailleurs  des mines,
agriculteurs, pêcheurs et riverains affectés - et plus généralement la défense des
intérêts  de  l’État.  Le  secteur  minier  est  un  des  sujets  de  la  plus  grande
importance  car  il  offre  un  potentiel  considérable  pour  le  développement
économique  de  certains  pays,  représentant  jusqu’à  plus  de  la  moitié  des
ressources budgétaires. 

L’UCESIF  entend  aider  les  participants  au  webinaire  à  réfléchir  à  ce  sujet
complexe,  en  sorte  de  leur  permettre  de  fournir  à  leurs  gouvernements  les
bonnes  informations  qui  leur  permettront  de  définir  les  meilleurs  politiques
minières possibles. 

RSE et PDE, partenaire de cette série de webinaires, est une association reposant
sur  la  grande compétence  des  deux  fondatrices :  Joëlle  Brohier,  diplômée de
l’Ecole de commerce de Rouen, a notamment exercé des responsabilités au sein
de l’entreprise UNILEVER comme cheffe de marque. En 2012, elle est devenue
consultante en RSE, s’établissant successivement en Thaïlande, à Singapour et
en Chine. Chantal Brohier, sa sœur cadette, ingénieure en télécom, jouit d’une
expérience de 17 ans dans les entreprises du secteur équipementier. 



RSE et PDE a lancé voici près de 10 ans une newsletter en complément d’un site
consacré  à  la  problématique  « en  quoi  la  RSE  peut-elle  contribuer  au
développement » ? L’association a pris une véritable dimension transcontinentale
en créant un vaste réseau en Afrique constitué de relais,  de participants, des
inspirateurs. Elle bénéficie du soutien de l’Agence Française de développement.

Echanger pour changer l’économie
Depuis 2006, RSE-et-PED engage tous les acteurs pour informer, promouvoir la transparence des

entreprises, renforcer le dialogue et les échanges et diffuser la RSE au Sud, pour une économie juste,
responsable et durable.


