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IV. Importance de la prise en compte des initiatives  VMA et ITIE et 
régionales  dans les révisions de codes miniers en cours. 

III. Enjeux  et défis de l’industrie minière en Afrique 
francophone. 

II. Importance de l’industrie minière dans l’économie des pays 
francophones 

I. Aperçu sur le potentiel minier de  l’Afrique et de l’Afrique 
francophone: 
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I. Aperçu sur le potentiel minier de l’Afrique  

q   Afrique  
§  Poids considérable dans les réserves mondiales et 

les productions des principales substances 
minérales (fer, bauxite, or, diamant, platine, cuivre, 
cobalt, phosphate, manganèse, uranium) 

§  Superficie totale de 30.221.532 km2 représentant 
20,3 % de la surface des terres émergées 

  
§  abrite 30% des réserves minérales de la planète  



 
 

 
§  1er producteur 

mondial pour tous 
ces minéraux  à  
l’exception  du 
manganèse (2e) de 
l’aluminium  (7e). 

I. Aperçu sur le potentiel minier de l’Afrique  

q   Afrique  



I. Aperçu sur le potentiel minier de l’Afrique francophone 

v  Afrique francophone  

§  Tous les pays ayant 
la langue française en 
partage 



I. Aperçu sur le potentiel minier de l’Afrique francophone 
Pays Principales richesses minérales 

Algérie Plomb- zinc, Cuivre,  Cadmium, Germanium, Pyrite, Fer, Baryum, Arsenic, Antimoine, Mercure, Nickel, 
Argent et  indium 

Burkina Faso Or, Zinc, Plomb, Manganèe, matériaux de construction 

Cote d’Ivoire Or, Manganèse, Fer, Diamant, Nickel, matériaux de construction 

Congo RD Diamant, Or, Ag, Pt et platinoïdes, Cu, Co, Zn, Pb, Cd, Ge, U, Ni, V, Sn, Nb, Ta, Be, TR, Li, W, matériaux 
de construction 

Congo Potasse, Phosphate, Uranium, Magnésium, Manganèse, Diamant, Etain, Argent, Platine, Fer, Zinc, 
Calcaire, Kaolin 

Cameroun Bauxite, Or, Diamant, Saphir, Cobalt nickel, Disthène, Fer, Etain, Uranium, matériaux de construction 

Gabon Manganèse, Fer,  Uranium, Or Diamant, Plomb-zinc-Barytine, Phosphate et Niobium, Talc, Nikel 

Guinée Or, fer, Bauxite, Diamant, matériaux de construction 

Guinée Bissau Minéraux lourds (zircon et titane), phosphate, bauxite, matériaux de construction 

Mali Or,  Fer, Bauxite, matériaux de construction 

Mauritanie Fer, Or, Cuivre, Gypse, matériaux de construction 

Maroc Phosphates, Or, Cuivre, Plomb-Zinc, matériaux de construction 

Niger Uranium,  charbon, Or, matériaux de construction 

Togo Phosphates, matériaux de construction 

Sénégal Phosphate, Or, Minéraux lourds (zircon et titane);  fer, calcaire,  attapulgite, matériaux de construction  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Aperçu sur le potentiel minier de l’Afrique Francophone 

v  Classification et utilisation des ressources minérales 
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v  Maroc: 
§  Rôle important du secteur minier dans l’économie liée à la diversité et la valeur des substances 
minérales exploitées (phosphates, métaux de base, métaux précieux, roches et minéraux industriels)  

§  Contribution de 2,5 à 6,5% au PIB selon les cours des produits miniers), 

§  En moyenne de 80% en volume et 35% en valeur dans les exportations  
§  20%. des recettes fiscales de l'Etat 
 

v  Algérie:  
Ressources minérale estimée en valeur à 2600 milliards $ d’après l’inventaire par Africommodities des 
ressources exploitées et non exploitées. 
 
Besoin seulement de 200 milliards $ pour se doter des infrastructures de base modernes, soit environ 
7,6% de la valeur financière globale des tous ses gisements de matières premières. 

II. Importance de l’industrie minière dans l’économie 
des pays francophones 

q   Afrique du Nord: 
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q   Afrique de Centrale: 
 
v  Gabon:  
Selon la Banque Africaine de Développement, le secteur minier gabonais a représenté 6,3% du PIB et 6% 
des exportations en 2012. Vu les vastes réserves du pays – environ 250 millions de tonnes de 
manganèse, 1 milliard de tonnes de minerai de fer inexploité et divers gisements d’or et d’autres 
minéraux- la contribution du secteur pourrait être encore plus élevée.  
 

v  RD Congo:  
§  Le secteur minier représente 28,5 % du PIB. 
§  Record de production en 2012 (cuivre: 620 000 t, Le cobalt 100 000 t) 
§  Activité minière se concentre dans la province du Katanga, au sud-est de la RDC, qui renferme 10% des    
réserves mondiales de cuivre et plus de 60% de celles de cobalt.  
§  RDC redevenue le premier producteur mondial de cobalt. 
§  Augmentation extraction du zinc de 20 000 t en 2009 à 12 235 t en 2012.  
§  Production de diamant industriel toujours en berne faute de polititique adéquate de relance. 

v  Congo:  
§  3 millions de dollars US (1,4 milliard de FCFA) comme contribution totale du secteur minier aux revenus 
de la République du Congo soit 0,04% du pays (rapport de la Banque mondiale).  
§  Cette faible contribution s’explique par l’absence de l’activité minière industrielle, les exonérations fiscales 
et douanières pour les sociétés en phase d’exploration (congo économie - N°5 - décembre 2014). 

II. Importance de l’industrie minière dans l’économie des pays 
francophones d’Afrique 
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q   Afrique de Centrale 
 

v   RCA:  
§  2% du PIB centrafricain.  
§  Le secteur du Diamant a représenté plus de 47 % des recettes d’exportation. 
§  L’or aussi y existe en grande quantité avec le gisement de Ndassima (3.6 Moz)  
§  Il manque cruellement d'investissements, que l'instabilité politique rend difficiles 

v  Cameroun:   
§  Le secteur minier ne contribue que pour 1% au produit intérieur brut (PIB) 
§  05 permis d'exploitation et 167 permis de recherche, 

II. Importance de l’industrie minière dans l’économie des pays 
francophones 
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q   Afrique de l’Ouest 

II. Importance de l’industrie minière dans l’économie  des pays 
francophones d’Afrique 

v  Mauritanie : 27 à 33 %  de contribution au PIB ces quatre dernières 
années. 

v Guinée :  contribution du secteur minier  au PIB supérieure à 20 % 

v  Côte d’Ivoire, Burkina, Niger  : le secteur extractif contribue beaucoup au 
PIB  de ces pays avec des parts parfois supérieures à 10 %. 

v  Sénégal : Le secteur minier contribue faiblement dans l’économie (2.73 %)  



III. Enjeux et les défis de l’industrie minière en Afrique 
francophone 

q   Enjeux :  
 
§  Source importante de devises étrangère et de recettes fiscales 

§  Une bonne gestion des revenus miniers permet le financement des autres 
secteurs de l’économie (agriculture, industries transformation etc. 

§  Les revenus miniers constituent une source de financement de l’investissement 
social (formation et renforcement des capacités, infrastructures scolaires, 
hôpitaux, etc) 

§  Importante source de création d’emplois, de formation et de transfert de 
technologies. 

§  Consolidation du tissu économique par le développement de PME/PME de 
fournisseurs de biens et services. 

§  Facilitation de l’accès aux services sociaux de base (eau potable, énergie, soins, 
éducation, etc.) 



III. Enjeux  et défis de l’industrie minière en Afrique 
francophone 

 
q   Défis : 
 
§  Les retombées sont faiblement ressentie à cause de la faiblesse des 

législations minières 

§  Les revenus de l’Etat sont difficile à apprécier du fait du manque de 
transparence 

§  Les questions environnementales étaient longtemps négligées dans la 
législation de tous les pays francophones d’Afrique (ce ne sont que les 
nouvelles générations de code minier qui accordent une importance particulière 
à ces questions) 

§  Difficultés dans la mise en œuvre de la politique de l’état dues aux faibles 
capacités techniques, logistiques et financières des administrations minières` 

§  Faible valorisation ou création de valeur ajoutée locale sur les produits miniers, 
souvent exportés à l’état brut ou de concentrés minéraux, sans transformation 



q   Structure générale de la législation minière 

§ Codes 
nationaux 
§ Directives 
régionales 
§ Vision 
minière 
Africaine 
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Points	  Communs	   Complémentarités	  
	  
	  
	  
	  
	  

VMA	  
	  
Norme	  ITIE	  	  
	  
Codes	  miniers	  
na9onaux	  
	  
Direc9ves	  
régionales	  
(exemple	  
Direc9ve	  CEDEAO)	  

ü  contribution du secteur minier à 
l’amélioration de la croissance 
économique et à la réalisation du 
développement durable à l’échelle 
nationale	  

ü  prise en compte des attentes des 
communau tés r ive ra ines des 
entreprises minières	  

ü  contribution des entreprises minières 
au développement des localités hôtes	  

ü  promotion de la Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise (RSE)	  

ü  protection de l’environnement et des 
droits humains	  

ü  promotion de la transparence et de 
l’accès du public à l’information	  

ü   promotion de la bonne gouvernance 
et de la transparence 	  

ü  garantie de l’équité sociale.	  

ü  Combler le déficit en cartographie pour 
identifier un potentiel plus important de 
ressources minières,	  

ü  Remédier à l’importation des minerais à 
l’état brut sans réelle valeur ajoutée	  

ü  C o r r i g e r  l e  f a i b l e  n i v e a u 
d’industrialisation des pays africains	  

ü  Résorber le faible niveau de réalisations 
d’infrastructures de développement	  

ü  Promouvoir la protection de la base de 
revenus et des ressources  des Etats 
membres	  

ü  Promouvoir la participation et le 
r e n f o r c e m e n t d e c a p a c i t é s d e s 
communautés minières	  

ü  Amélioration la transparence dans le 
processus de formulation et de mise en 
œuvre de la politique minière	  

ü  Promouvoir la transparence au niveau des 
recettes perçues par l’Etat et des montants 
versés par les entreprises	  

	  



§  La plupart des pays de l’Afrique Francophone ont le 
statut de pays conformes 

§  D’autres comme le Sénégal et le Madagascar 
ont le statut de pays candidats 

§  Un pays qui a pleinement et à la satisfaction du conseil d'administration de l'ITIE rempli les cinq exigences 
d'inscription devient un pays candidat. Ces exigences sont expliquées dans les Règles de l'ITIE. Une fois qu'un pays a 
obtenu le statut de candidat, il a deux ans et demi pour être validé comme pays conforme. 
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§  L’absence de documents de suivi ne permet pas d’évaluer le 
niveau de mise en œuvre effective de la VMA dans la plupart 
des pays francophones 

 
§  Cette situation dénote cependant  de manquements dans la 
mise en œuvre effective de ces initiatives 
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