
Devoir de vigilance et industries minières et extractives  : quel contenu local ? 

Quelle création de chaînes de valeurs ? Quelle implication des acteurs ? 

 
La journée multi connectée abritée par le Comité Sénégalais des Droits de l’Homme, a vu la 

participation d’invités venant de divers horizons1 : ONG, Elus locaux, journalistes, consultants en 

RSE/O, juristes, personnels de l’Administration (médiature de là République)….  

Suite aux présentations de la plénière, plusieurs remarques ont été formulées concernant :  

- La parenté entre « Le devoir de vigilance » et le « Devoir de Diligence » des N.U. 

- Le fait qu’un tel projet de loi soit une excellente chose, car son adoption forcera les  

entreprises à prendre d’avantage leurs responsabilités. 

- Le fait qu’il contribuerait à normaliser les rapports avec les communautés ; d’où la nécessité 

au Sénégal, d’anticiper ce fameux principe de vigilance en y associant les entreprises et plus 

spécifiquement les industries extractives. 

Toutefois,  et en marge de ce principe,  quelques constats demeurent : 

S’il est essentiel que les grandes entreprises soient regardantes, quand aux conditions de travail et de 

rémunération des personnes employées par leurs sous-traitants, il est également essentiel d’orienter 

le débat au profit des populations locales.  

En effet, lorsque l’on associe au Devoir de vigilance, la production locale et la création de chaînes de 

valeurs, cela suppose que les populations soient impliquées dans les chaines de production. Or pour 

le moment, les populations n’ont pas là capacité de répondre aux exigences des normes 

internationales ; d’où la nécessité de mettre à niveau les fournisseurs locaux. 

Par exemple, à Kédougou : le Groupe Teranga Gold forme des fournisseurs locaux pour qu’ils puissent 

répondre à leurs critères. 

De l’avis de tous, cet exemple devrait être généralisé afin d’anticiper les installations d’entreprises, et 

de former des populations aptes à répondre aux standards internationaux.  

D’ailleurs, il existe une loi similaire en Afrique du Sud 2, qui oblige les entreprises désireuses de 

s’installer, à former des employés et sous-traitants sur place,  puis à les recruter, plutôt que de faire 

venir de la main-d’œuvre étrangère. 

Au Sénégal, le nouveau code minier3 prévoit des dispositions spécifiques qui obligent les entreprises 

à s’approvisionner sur le plan local, à qualité et compétences équivalentes. 

Ces dispositions seront favorables à la création de chaines de valeur, dans la mesure où les populations 

seront formées et seront par exemple, soit recrutées par les entreprises, soit associées à leur  

processus d’approvisionnement…  

                                                           
1 La liste des participants figure en annexe. 
2 Tirée du Black Economic Empowerment  
3 Adopté en Novembre 2016 



D’où la nécessité de recourir massivement à la capacitation, car une bonne formation des 

populations  entrainera nécessairement le développement de l’industrialisation locale grâce à la 

naissance de PME-PMI aptes à répondre aux besoins des grandes entreprises. 

Il est donc nécessaire de profiter de cette opportunité et de faire le lien entre les différents textes en 

vigueur, pour que cela impacte favorablement la création d’un développement local et d’une 

économie autour des zones extractives.  

Pour cela, plusieurs idées ont été formulées telles que :  

- La création de fonds facilitant la formation de ces populations, car une entreprise privée ne 

peut/ni n’a vocation à se substituer à l’Etat.  

- La facilitation d’un dialogue entre l’État, les compagnies et les communautés, de sorte à ce 

qu’elles se sentent concernées par le développement économique des zones concernées. 

- La formation des étudiants : de sorte à ce qu’ils soient en mesure de travailler au plus haut 

niveau dans les industries et non pas seulement comme simples manœuvres.                        Ex : 

Choix de l’Ouganda de former des experts nationaux pour l’exploitation de son pétrole.  

Après discussion, les recommandations sont les suivantes:  

- Inciter l’Etat, les entreprises et les collectivités à mieux accompagner les fournisseurs (en 

matière de formation et de financement) afin qu’ils fournissent des produits de 

qualité standard. 

- Faire respecter par les multinationales et les PME-PMI, la nécessaire articulation « Chaine 

d’approvisionnement et DDH » de sorte à ce que les productions de leurs sous-traitants soient 

conformes à la fois aux exigences de qualité et au code du travail. 

- Faire appliquer les dispositions du nouveau code minier qui contient de grandes avancées _ 

et qui revient à contractualiser la RSE dans les contrats miniers _ en vulgarisant et 

sensibilisant  tous les acteurs sur les dispositions législatives existantes. 

- S’inspirer du travail de l’ORSE pour que les contenus des rapports RSE des grandes entreprises 

soient validés par des tiers (travail de veille et de validation des déclarations). 

Rapporteur :  

Gloria PARAISO-JOSSOU – Directrice de RS Consulting. 

 

 


