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Le cadre politique et  normatif de  la 
CEDEAO pour le secteur géo-extractif 
•  La directive: principes directeurs visant a harmoniser les 

pratiques et les politiques au regard des disparités notées 
dans les documents juridiques sur les mines dans les Etats 
membres (adoptée en 2009) 

•  La politique de développement minéral: Conformément au 
plan d’action de la Directive, la Commission a mis en place un 
processus d’élaboration d’une politique à travers un acte 
additionnel assorti d’une matrice de mise en œuvre qui 
prévoyait le Code régional pour 2014 (adoptée en 2012) 

•  Le code minier : un instrument  coercitif  commun aux pays 
membres, régulant le secteur géo-extractif (prévu maintenant 
pour 2017) 
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La Directive de la CEDEAO 

Objectifs de Directive (avantages):  
§ Palier les faiblesse des codes nationaux 
§ Harmoniser les  cadres politiques et normatifs régulant le 
secteur minier en Afrique de l’Ouest 
§ Eviter la concurrence malsaine et déloyale entre les pays 
et le nivellement vers le bas (avantages, surtout fiscaux 
accordées aux compagnies) 
§ Accroitre  le pouvoir de négociation des pays vis-à-vis des 
grandes multinationales 
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Contribution de la société civile régionale 

§  La société civile a notamment réussi a faire prendre en 
compte  et mentionne explicitement dans la directive des 
dispositions  concernant 

§  La participation des communautés (CLEP/FPIC) 
§  Le respect des droits humains 
§  La protection de l’environnement  
§  La pratique de la bonne gouvernance et de la transparence 

(ITIE) 
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Mise en oeuvre de la Directive 

§  La directive est contraignante dans ses objectifs mais les 
modalités de réaliser ces objectifs sont laissées à 
l’appréciation des Etats membres 

§  Pour être appliquée aux Etats membres, la directive doit :  
-  Etre publiée dans le journal officiel de la CEDEAO (ce qui a 

été fait des 2009) 
-  Etre publiée dans les journaux officiels de chacun des Etats 
-  Etre intégrée dans les textes nationaux (internalisée)  
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Etats des lieux de la mise en oeuvre 

Publication au journal officiel ( donnees a verifier): 
§ 8 pays ont publié: Bénin, Burkina Faso, Gambie, Sénégal,   
Guinée Bissau, Togo, Ghana, Mali 
§ Processus en cours: Niger, Nigéria ; Guinée  
§ 2 pays ont un statut « non élucidé » : Libéria et Sierra Léone 
§ Processus non encore enclenché : Côte d’Ivoire.  
§ 1 pays n’a pas signé l’Acte additionnel : Cap Vert  
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Etats des lieux de la mise en oeuvre 

Internalisation: 
§ Guinée, Mali, Cote d’Ivoire, Burkina, Senegal, Ghana, ont 
revise leur code après l’adoption de la directive ou sont en train 
de le faire actuellement  
§ Prise en compte des principes de la directive a differents 
degres selon les pays (etudes comparatives disponibles ou en 
cours) 
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Prochaines etapes 

§  Encourager les pays qui ne l’ont pas encore fait a publier la 
directive ( necessite discutable) 

§  Promouvoir l’internalisation de la directive, eventuellement 
susciter les reformes necessaires a cet effet 

§  Promouvoir la mise en oeuvre du plan d’action de la Politique 
de developpement mineral 

§  Reclamer la formulation  du code regional avec une 
participation effective de la  societe civile  au processus 
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Perspectives 

La Direction des mines de la CEDEAO  est en discussion 
avec la société civile régionale  concernant sa participation 
au processus de formulation du code régional 
§ Rencontre en mars 2015 avec quelques représentants de la 
société civile régionale 
§ Mise en place d’un groupe de travail afin de  réfléchir a 
l’établissement  d’un cadre « formel et permanent » de  dialogue 
et de travail CEDEAO – Société Civile Régionale  
§ Deuxième rencontre en mars 2016: élaboration des textes 
règlementaires du cadre de dialogue et d’un plan de travail 
(action plan) 
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Merci!!! 


