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Introduction (1/3) 
�  A la fin du xxès, la concertation s’est imposée 

progressivement comme un principe d’action publique 
dans le domaine de l’environnement, de l’aménagement 
du territoire, de la gestion du territoire et, plus 
largement, de la gestion publique et collective des 
ressources. 

�  La concertation est un processus de dialogue dont le 
but est de parvenir à des propositions acceptées par 
toutes les parties impliquées, des orientations ou des 
projets. L’objectif de la concertation est donc de 
rechercher un accord entre les participants en vue 
d’une prise de décision ultérieure, et non seulement 
d’échanger des informations ou des arguments. 



Introduction (2/3) 
�  La concertation est un processus d’échange entre plusieurs 

personnes ou organismes porteurs d’intérêts différents qui 
cherchent à aboutir collectivement à des propositions en vue 
d’orienter des décisions futures. C’est l’action, pour plusieurs 
personnes, de s’accorder en vue d’un projet commun. 

�  La remédiation sur l’angle environnementale est la mise en 
œuvre de moyens permettant de résoudre des problèmes 
environnementaux. 

�  La concertation se distingue ainsi de la médiation en ce sens 
qu’elle ne fait pas intervenir un tiers pour faciliter la recherche 
d’un accord entre les parties 



Introduction (3/3) 
Les mécanismes de concertation sont fonctions des objectifs 
recherchés, elles peuvent être des cadres de: 
-  participation et de prise en compte des avis des différentes 

parties prenantes; 
-  mise en commun des expériences et un cadre de 

coopération ou de coordination des activités ou des 
informations à disposition;  

-   collecte des  données et de leur partage; 
-  redevabilité et de suivi de la transparence; 
-  suivi des activités des acteurs sur le terrain; 
-  d’initiation des projets de développement, etc. 
A ces objectifs correspondent des acteurs variés et des cadres 
de travail adaptés 
Ces mécanismes peuvent être évolutifs ou figés 



Mécanismes de concertation et de remédiation, outils 
utilisés dans toute initiative de développement (1/1) 
�  La concertation est consacrée dans la plupart des évaluations 

environnementales( EIE, EES, EIES) et le mécanisme 
concertation déclenché est appelé: consultation publique ou 
audience publique pour requérir les avis des parties 
prenantes sur les conclusions des études;  

�  lors de l’élaboration des outils de planification urbaine 
( PDU, POS, etc), les consultations des acteurs et la mise en 
place des comités techniques sont effectués pour mieux 
gérer l’empreinte territoriale; 

�  La concertation au moyen des comités techniques et des 
consultations des parties prenantes sont  requises lors de 
l’élaboration des outils de gestion des terroirs et 
d’aménagement du territoire ( schéma d’aménagement du 
territoire, plan de gestion des sols, etc). 



Concertation dans le secteur minier (1/8) 

�  L’histoire de l’activité minière  a été marquée par des scandales 
environnementaux et sociaux qui ont fortement influencé les 
pratiques en vigueur dans ce secteur d’activité.  

�  Aujourd’hui le fonctionnement de ce secteur est fortement 
encadré par des normes, directives, initiatives qui sont des 
cadres et des mécanismes de concertation pluri-acteurs 
internationaux ayant un fort impact sur le développement de 
l’activité minière dans le monde. Il s’agit entre autres:  

-  l’ITIE,  
-  Le processus de kimberley,; 
-   le Principe volontaire sur la sécurité et les droits de l’homme ( voluntary 

principles); 
-  global mining initiative ( qui vise à réfléchir sur la manière par laquelle les 

industries minières pouvent conduire à des progrès à l’interne); 
-  l’ICMN ( International Council on mining and metals qui est une structure 

dédiée à l’amélioration des performances du secteur des mines, métaux et 
minerais en faveur du développement durable);  

-  le principe de l’équateur.  



Mécanismes de concertation dans le secteur minier (2/8) 

�  L’ITIE: l’initiative sur la transparence des revenus des 
industries extractives est une coalition mondiale de 
gouvernement, d’entreprises et d’OSC travaillant 
ensemble pour améliorer la transparence et la gestion 
responsable des revenus miniers. C’est donc une 
initiative internationale pluri-acteurs structurée autour 
du principe publier, ce que vous payez. 

 
�  Le Processus Kimberley: Initiative  de certification pour 

le commerce international du diamant des pays 
importateurs et exportateurs du diamant, de l'industrie 
et la société civile qui a pour objectif de faire en sorte 
que les diamants de la guerre ne puissent plus servir à 
financer les conflits armés et discréditer le marché 
légitime des diamants bruts. 



Mécanismes de concertation dans le secteur 
minier (3/8) 

�  Malgré toutes ces initiatives, l’exploitation minière continue 
d’être dans le monde, source de maladies graves, de 
dégradation de l’environnement et de paupérisation des 
populations aussi bien dans les pays développés que dans 
les pays en développement.  

�  Les  cadres de concertation internationaux s’avèrent 
aujourd’hui insuffisants pour garantir une bonne prise en 
compte des avis  de toutes les parties prenantes. D’où la 
nécessité de développer d’autres mécanismes de 
concertation susceptibles de garantir une prise en compte 
des priorités des Etats détentrices des ressources minérales 
et leurs communautés riveraines. 

�  L’identification des mécanismes de concertation et leur 
acteurs, appropriés au secteur minier nécessite la 
compréhension de ce qu’un projet minier. 

 
 



Mécanisme de concertation dans le secteur 
minier(4/8) 

Un projet minier est un projet : 
�  d’exploitation des ressources naturelles; 
�  de création d’emplois; 
�  de mobilisation de revenus pour le développement des 

autres activités économiques et sociales; 
�  de développement d’infrastructures; 
�  de génération d’impôts et des taxes pour le pays; 



Mécanismes de concertation dans le secteur minier (5/8) 

En tant que projet de mobilisation de revenus pour le 
développement d’autres activités économiques et sociales, 
plusieurs codes miniers consacrent le développement de outils 
comme: 
-  Le contenu local, les plans d’engagement des parties 

prenantes, les plans de développement dont l’élaboration 
mobilise des mécanismes de concertation et de remédiation 
impliquant : 

-  (i) l’état à travers ses ministères sectoriels ( finances, 
développement rural et local, commerce, aménagement du 
territoire, l’administration territoriale); (ii) les Collectivités 
territoriales décentralisées; (iii) les organisations de la société 
civile; (iv) les communautés locales; (v) les entreprises 
minières. 

Les cadres de concertations requis lors de leur élaboration sont 
généralement ( les comités, les forums, les plateformes, etc 
dont les membres sont issus des structures ci-dessus 
évoquées.) 



Mécanisme de concertation dans le secteur minier 
(6/8) 

�  Comme projet d’exploitation des ressources naturelles, les 
activités mises en œuvre peuvent indure des impacts 
environnementaux dont l’un des outils de prise en compte est 
l’évaluation environnementale qui consacre la participation 
des acteurs au moyens des consultations publiques et des 
audiences publiques.  

�  La gestion des risques environnementaux et sociaux peut 
également déclencher des mécanismes de concertation, de 
remédiation découlant des outils tels que des plans 
d’indemnisation et de recasement, des plans de réhabilitation 
des sites, les plans de prévention des risques miniers dont 
leur élaboration et mise en œuvre nécessite  l’adhésion des 
populations, des communautés, des OSC et des CTD dont 
les mécanismes de concertations peuvent être des ateliers, 
des groupes de travail, des séminaires, des comités 
techniques, des comités consultatifs, des plateformes, etc. 



Mécanisme de concertation dans le secteur minier 
(7/8) 

�  Comme projet de développement d’infrastructures, les 
cadres de concertation promouvant les partenariats 
public-privés peuvent être développés; 

�  Comme projet de génération d’impôts et des taxes 
pour le pays, les cellules de gestions des recettes 
minières et les comités de gestion des revenus des 
communautés peuvent être développés comme cadre 
ou mécanismes de concertation; 

�  Comme projet générateur d’emplois, les syndicats, 
peuvent veiller à la mise en place des conventions 
collectives et des directives variés à l’instar de celle de 
l’OIT.  



Mécanisme de concertation dans le secteur minier 
(8/8) 

�  En définitive, l’activité minière doit être perçue comme une 
activité inclusive où prennent part les acteurs qui ont un 
intérêt quelconque, et ceux qui sont affectés par l’activité 
minière au rang desquels les acteurs institutionnels garant de 
la gestion administrative de la cité, les opérateurs 
économiques, les OSC. On peut citer: 

�  - l’Etat: 
�  - les collectivités territoriales décentralisées; 
�  - les entreprises minières; 
�  - les acteurs de la société civile porteur des initiatives de 

redevabilités ( ITIE, processus de) kimberly,  etc; 
�  - les communautés locales. 
Toutefois, les mécanismes de concertation et leurs acteurs à 
prescrire doivent résulter d’une analyse des forces et des 
faiblesses des mécanismes existants. 



Forces des mécanismes existants 
�  Mise en  commun des différentes parties 

prenantes; 
�   instrument de coopération, de partage 

d’information et d’émission des avis; 
�  Cadre de résolution et de réduction des conflits 
�  Cadre de suivi de la rédevabilité, de la 

transparence  et de la reddition des comptes 
�  Cadre de mobilisation des différentes parties 

prenantes et de l’appropriation des initiatives de 
développement par les bénéficiaires; 

�  Cadre d’obtention des accords des différentes 
parties prenantes qui avaient des intérêts 
différents.  



Faiblesses des mécanismes existants 
�  Fonctionnement dépendant des appuis financiers 

des partenaires au développement; 
�  Appropriation du processus par tous les parties 

prenantes pas toujours garantie à cause des 
intérêts divergents; 

�  Faibles mobilisation des moyens financiers pour le 
fonctionnement des cadres de concertation; 

�  Degré de participation très variés des différentes 
parties prenantes; 

�  Mécanismes parfois très lourd et faisant 
intervenir plusieurs instances de décisions et 
plusieurs plateformes sans mécanisme de 
coordination efficace. 



Principes devant régir le choix des meilleurs mécanismes 
de concertation et du choix des acteurs 
�  Leur mise en place doivent résulter de l’application d’une loi ou de 

ses décrets d’application pour garantir les sources de financement 
venant des CTD, des communautés, des Ministères ou un autre 
service publique ou parapublique; 

�  Les ressources financières doivent être suffisantes et pérennes 
pour le fonctionnement du mécanisme et non reposer sur les 
appuis financiers des partenaires au développement; 

�  Les différentes parties prenantes doivent élaborer eux-mêmes les 
règles de l’action publique afin de pouvoir désamorcer les 
situations conflictuelles; 

�  Un mécanisme efficient de suivi évaluation doit être mis en place; 
�  Les mécanismes doivent être légers et privilégier la présidence de 

la coordination des interventions par l’autorité administrative en 
charge de l’animation de la coordination administrative.  

 



 
 

JE VOUS REMERCIE DE VOTRE 
AIMABLE ATTENTION 


