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Un dialogue public-privé (DPP) est un mécanisme de collaboration 

structuré visant à rassembler tous les acteurs pertinents, de manière 

équilibrée et inclusive, afin d’évaluer, de hiérarchiser et de produire 

des résultats durables. Un DPP spécifique à un secteur fournit une 

réponse intégrée aux facteurs limitant la croissance du secteur et 

accélère le rythme des réformes. Il peut se révéler particulièrement 

utile pour améliorer la compétitivité et fournir une plateforme de 

grande valeur pour une collaboration sur l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement et entre gouvernements, entreprises et 

communautés. Un DPP spécifique à un secteur peut aussi être mis 

en œuvre au niveau infranational ou régional. 

Une plateforme de DPP propre au 
secteur des industries extractives, 
réunissant les principaux acteurs, peut 
contribuer à surmonter les problèmes de 
transparence et de communication qui 
existent entre les parties. 

Ce mécanisme consisterait également 
à aller à la rencontre des citoyens 
et à les informer des modalités des 
accords contractuels. Un DPP et les 
résultats de sa politique renforceront 
en définitive la protection des 
investisseurs et stimuleront donc 
leur confiance. Dans certains pays, 
les liens et les retombées bénéficient 
à certaines communautés locales 
tout en en ostracisant d’autres. Les 
interventions de DPP devront prendre 
en considération et évaluer le contexte 
local en engageant les protagonistes 
les plus pertinents (entreprises, 
communautés, secteur public, ainsi que 

les groupes marginalisés) à développer 
leur confiance et à éviter une réaction 
négative, voire un conflit. 

L’objectif du Groupe de la Banque 
mondiale dans le secteur des industries 
extractives est de s’assurer que les 
ressources naturelles contribuent 
positivement au développement 
économique, en impliquant toute la 
chaîne de valeur des industries. Pour 
l’exercice 2012, le volume total du 
financement du Groupe de la Banque 
mondiale dans le secteur des industries 
extractives s’élevait à 695,5 millions 
d’USD. En appui aux investissements 
du secteur privé, IFC a fourni un 
financement de 491 millions d’USD. Les 
compagnies de pétrole, gaz et minières 
clientes d’IFC ont contribué à hauteur 
de 6,2 milliards d’USD environ aux 
recettes publiques, créé ou maintenu 
environ 102 000 emplois directs, et aidé 

des communauté par des dépenses de 
100 millions d’USD à leur profit. Les 
dépenses totales de ces compagnies 
en biens et services provenant de 
fournisseurs locaux et nationaux 
avoisinaient les 5,4 milliards d’USD, 
preuve de l’existence de liens significatifs 
avec les entreprises domestiques 
et de l’apport d’une contribution 
majeure aux économies locales. La 
grande majorité des investissements 
d’IFC dans les industries extractives 
continue d’avoir des impacts notables 
et positifs sur le développement. IFC 
a introduit une exigence, entrée en 
vigueur au 1er janvier 2012, stipulant 
que les principaux contrats associés 
aux industries extractives qu’elle 
finançait devaient être divulgués, afin 
de renforcer la transparence dans le 
processus de négociation.1   

Quels sont les domaines des 
industries extractives qui 
pourraient en bénéficier?

Dans le cas des industries extractives, 
les mesures qui pourraient bénéficier 
d’interventions de DPP seraient 
notamment les suivants:

• Informer les communautés locales des 
projets miniers.

• Renforcer la gouvernance, l’obligation 
de rendre compte et la transparence 
associés aux accords contractuels.

• Favoriser la protection et la confiance 
des investisseurs.
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• Etablir des relations entre les grands investisseurs et les 
fournisseurs locaux.

• Identifier les besoins en contenu et formation locaux.

• Améliorer la communication entre les parties prenantes.

• Stimuler le dialogue sur les questions de sécurité.

• Comprendre et négocier le partage des bénéfices aux 
niveaux national et régional.

Avec le soutien du Groupe de la Banque mondiale, l’Initiative 
pour la transparence des industries extractives (ITIE) - une 
coalition mondiale composée de gouvernements, d’entreprises 
et de la société civile - permet un examen indépendant par un 
tiers réputé des paiements versés aux gouvernements par les 
entreprises des industries extractives et des recettes perçues 
par les gouvernements auprès de ces entreprises. Outre sa 
fonction de supervision, l’ITIE est également dotée d’un volet 
opérationnel visant à venir en aide aux gouvernements et à la 
société civile.

Les principes clé de implication efficace d’un 
DPP dans les industries extractives

Une approche uniformisée au DPP ne fonctionne pas. Il 
n’existe pas de format idéal fonctionnant pour tous les types 
de dynamiques, protagonistes et problèmes à traiter. Il est 
nécessaire de savoir s’adapter et de faire preuve de flexibilité 
lorsque l’on suit les principes clés dans un secteur particulier. 
Pour le secteur des industries extractives, il convient de prendre 
en considération les principes suivants: 

1. Déterminer le point optimal de la participation. 
Chaque pays se caractérise par une combinaison de 

facteurs unique qui influencera les retombées des 
exploitations minières, notamment: 

• La phase de développement des ressources minières dans 
le pays.

• Les caractéristiques des chaînes de valeur globales et des 
groupes de produits de base.

• Le type d’IDE.

• L’Environnement plus général du pays hôte.

• Les capacités des firmes domestiques.

Une approche personnalisée pour soutenir les retombées 
des exploitations minières est donc requise dans chaque 
cas. Elle devrait aussi évoluer au fil du temps en réponse 
aux changements tels que l’échéance des investissements 
miniers et des exploitations de ressources, la sophistication 
accrue des fournisseurs locaux et des compétences, et 
les changements de capacité institutionnelle locale. Le 
caractère opportun de la démarche s’impose.

La chaîne de valeur minière (Figure 1) inclut deux phases 
principales:

• Le développement de la mine (acquisition d’une 
concession minière et développement de la mine) ;

• Les opérations minières (extraction et enrichissement des 
minerais).2

L’implication des parties prenantes est essentielle à 
chaque phase de la chaîne de valeur des industries 
extractives. Cependant, la phase d’acquisition et de 
construction n’implique que la compagnie minière et le 
gouvernement. Des partenaires internationaux (tels que 
l’ITIE, Revenue Watch) sont parfois impliqués lorsqu’il s’agit 

FIGURE 1: LA CHAÎNE DE VALEUR MINIÈRE

Acquisition et 
construction de la mine

• Demande de permis
• Étude et cartographie géologiques
• Forage
• Étude de faisabilité
• Planification environnementale/sociale
• Préparation du site
• Construction des infrastructures (transport, eau, énergie)

Extraction et 
enrichissement du 

minerai

• Extraction du minerai
• Transport routier
• Clôture de la mine et réhabilitation
• Transformation de base (fusion, raffinage, traitement des eaux usées, transport, retraitement)
• Autre transformation (fabrication)
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de négociations de contrats, de modalités des accords 
contractuels, et ainsi de suite. Néanmoins, lorsque les codes 
miniers sont négociés, toutes les parties, en particulier les 
cadres publics supervisant les régimes fiscaux, ne sont pas 
toujours présentes à la table. 

Une collaboration ciblée entre la compagnie minière et les 
ministères concernés est nécessaire. Parfois, l’économie 
politique est telle qu’un dialogue facilité entre ministères 
est également requis. Outre les compagnies et le 

gouvernement, la phase de développement d’une mine 
nécessite l’implication du secteur privé/des fournisseurs, 
de la Chambre de commerce, de la Chambre des mines, 
des communautés locales et des organisations de services 
communautaires (OSC). L’identification par les entreprises 
extractives des besoins et défis associés aux liens avec la 
chaîne d’approvisionnement locale se produira à ce stade.

Il est important de demander les opinions de la 
communauté et autres acteurs dès que possible. Il est 

Les Principaux Problèmes auxquels sont Confrontées les Industries Extractives
Le secteur des industries extractives est confronté à un éventail de problèmes et contraintes opérationnels mais aussi 
politiques qui ont un effet défavorable sur le climat d’investissement et le développement économique local. Les 
principaux problèmes associés au climat d’investissement dans le secteur des industries extractives sont notamment:

• Une gouvernance et une transparence insuffisantes. Environ 3,5 millions de personnes vivent dans des pays 
riches en pétrole, gaz et minerais. Avec une bonne gouvernance, l’exploitation de ces ressources peut générer des 
recettes élevées permettant de favoriser la croissance économique et de réduire la pauvreté. Cependant, lorsque 
la bonne gouvernance fait défaut, les recettes générées par ces ressources peuvent entraîner de la corruption et 
d’éventuels conflits. Dans des situations fragiles et conflictuelles, ainsi que dans des situations d’après-conflit, une 
méfiance s’installe entre protagonistes, en particulier ceux des camps opposés pendant le conflit. Des données 
officielles fiables relatives au secteur des industries extractives sont rarement disponibles dans le domaine public ; 
la corruption reste un problème considérable, en particulier dans les pays riches en ressources. Les problèmes de 
gouvernance des ressources peuvent aller bien-au-delà de la nécessité d’assurer la transparence des flux de recettes et 
se nicher au cœur même de la chaîne de valeur des industries extractives.

• La sécurité des IDE et des investissements. Un objectif clé est de renforcer l’environnement des investissements 
pour les industries extractives. L’un des principaux problèmes identifié par des partenaires internes et externes survient 
lorsque les codes miniers (ou les cadres de travail lorsqu’il n’existe aucun code et qu’il s’agit d’investissements dans 
le pétrole/gaz) sont négociés, les conditions acceptées dans les premiers contrats (accords de concession, accords 
d’exploitation minière, accords de partage de la production, contrats et accords de stabilisation) ne sont généralement 
pas divulguées à toutes les parties concernées. En particulier, les acteurs supervisant généralement les régimes 
fiscaux/d’incitations/douaniers ne font pas partie du processus. En outre, les « accords de stabilisation » - conçus pour 
garantir la prévisibilité des conditions fiscales des contrats régulièrement rompus - citent des négociations politiques 
qui manquent de vision et/ou qui ne sont pas inclusives. Ceci donne lieu à un environnement des affaires imprévisible 
et à un mauvais cadre de gouvernance dans le secteur, susceptible d’aboutir à une faible sécurité des investisseurs en 
termes d’investissements.

• Les liens avec la chaîne d’approvisionnement et les retombées. Les investissements miniers ne se produisent 
pas de manière isolée et les bénéfices potentiels en faveur de l’économie locale dépendent dans une large mesure 
des liens avec la chaîne de valeur. L’augmentation des retombées émanant des investissements dans le secteur 
des industries extractives requiert une multitude d’instruments et d’approches. Ceci nécessite de s’assurer que 
l’environnement politique est neutre par rapport aux contraintes règlementaires ou fiscales, que des achats 
de contenu local sont effectués, d’identifier les firmes pertinentes dans le secteur et d’établir un lien entre 
l’approvisionnement local et la demande par le biais d’un DPP. En outre, de nombreux pays hôtes préfèreraient un 
transfert de technologies et des liens à haute valeur, par opposition à une demande de services à faibles compétences. 
Cependant, les fournisseurs locaux disposent d’une capacité de production limitée et leur participation s’est 
vue confinée à des services moins spécialisés et moins importants. On note également une absence générale de 
coordination entre les acteurs internes et externes. De plus, il existe des procédures complexes et coûts imposés aux 
PME, associés aux exigences de présélection des passations de marché dans le secteur des industries extractives. 
L’absence de stratégies de transition et de sortie, ainsi que les approches différentes aux chaînes d’approvisionnement 
par des investisseurs non traditionnels (issus des marchés émergents) sont également identifiés comme des obstacles 
aux retombées locales positives dans l’économie locale.
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tout aussi important de comprendre et de reconnaître 
la nécessité de développer des relations, les capacités et 
les connaissances avant de prendre des décisions. Le DPP 
aidera les communautés et autres acteurs à soulever et 
traiter les problèmes ; les parties prenantes examinent 

les informations et y répondent. Il permettra également 
d’établir un calendrier clair et réaliste pour les contributions 
des communautés et des protagonistes. Enfin, bien qu’une 
collaboration précoce soit essentielle, le maintien de 
l’implication pendant toute la durée de vie du projet, de sa 

Qui sont les Acteurs Pertinents du Secteur des Industries Extractives?

Une intervention de DPP peut permettre de favoriser le dialogue, la collaboration et la communication parmi et entre les 
parties prenantes suivantes de l’écosystème des industries extractives. Ceci contribuera à surmonter les problèmes clés 
identifiés, à promouvoir les investissements et à stimuler les retombées.

Le gouvernement. En Afrique subsaharienne, par exemple, il semblerait qu’il existe une corrélation entre les 
gouvernements disposant d’une politique et d’une règlementation claires visant à soutenir les achats locaux et des 
retombées sur la chaîne d’approvisionnement plus importantes. Un DPP aidera les gouvernements à adopter les politiques 
et règlementations qui auront une incidence sur le climat d’investissement et la facilité à faire des affaires. Un dialogue 
facilité sera également nécessaire pour renforcer la coordination entre ministères (le ministère des Mines et le ministère des 
Finances, par exemple) et entre les administrations publiques centrales et régionales.

Les associations professionnelles. Une Chambre des mines robuste s’est révélée essentielle pour diriger des programmes 
d’achats locaux, notamment par l’identification des opportunités et des fournisseurs locaux associés.

Les compagnies minières. Encourager la collaboration entre compagnies minières, de grande et de petite taille, afin 
d’identifier les opportunités aboutira à une identification d’opportunités éventuelles plus précise et à des opportunités plus 
vastes pour les fournisseurs. En outre, l’implication d’autres grands clients résultera aussi sur l’identification d’opportunités 
associées aux biens et services qui ne sont pas spécifiques à l’industrie minière. La collaboration entre compagnies dans 
l’identification des défis associés aux fournisseurs et le développement et la mise en œuvre de programmes de soutien 
mèneront aussi à un soutien plus efficace ainsi qu’à une meilleure durabilité pour les fournisseurs.

Les fournisseurs locaux. Tout comme les entreprises, chambres de commerce et PME doivent être conscientes des 
opportunités, les fournisseurs locaux doivent également communiquer avec les compagnies minières pour répondre à leurs 
propres besoins (renforcement des capacités) et prendre part aux initiatives de DPP avec le secteur public (discuter des 
questions politiques associées aux achats de contenu local, des taxes).

Les partenaires externes. Les partenaires externes, tels qu’IFC, la Banque mondiale et l’ITIE, jouent un rôle important dans 
la fourniture et la coordination de l’assistance technique et dans la facilitation du dialogue au niveau politique entre parties 
prenantes.

Les citoyens. Alors que les compagnies minières cherchent à localiser un fournisseur à l’intérieur d’un pays (au niveau 
d’une communauté, régional ou national) et à savoir si le fournisseur est déclaré dans le pays, d’autres indicateurs du « 
contenu local » incluent le niveau de participation locale des citoyens en termes de propriété, de gestion et de dotation en 
personnel de la firme. Par ailleurs, les communautés et les ONG exerçant un plaidoyer pour leur compte propre devront être 
impliquées dès le début dans la phase de planification du projet minier eu égard à la gestion, à la répartition et au contrôle 
des recettes. Les administrations locales, qui sont les plus proches des communautés affectées par les opérations minières, 
devront également être impliquées.

Les médias. Les médias peuvent être un partenaire clé dans les efforts visant à promouvoir l’obligation de rendre compte 
et la bonne gouvernance au niveau local. Le développement d’une relation de travail solide est nécessaire pour bâtir la 
confiance et la reconnaissance des besoins de chaque partie. Les médias peuvent alimenter ou dissiper les rumeurs, mettre 
à jour les résultats produits par le biais d’une initiative de DPP, et aider à suivre les progrès ou problèmes associés à la 
gestion des recettes. Comme dans tout processus de DPP, les médias peuvent être impliqués dès le début, mais une stratégie 
de communication clairement définie doit informer le calendrier, le processus et le type de communication (tel qu’une 
conférence de presse, des passages télévisés, radiophoniques ou l’utilisation des médias sociaux).



5Public-Private Dialogue (PPD) for Extractive Industries

planification à sa clôture, est une absolue nécessité pour 
produire un impact maximal.3 

2. Être inclusif. Les expériences mettent en avant la nécessité 
d’approcher le développement du secteur minier depuis 
différents angles étroitement liés. La consultation et 
l’implication des parties prenantes par le biais d’un DPP 
permettent de s’assurer qu’à chaque phase de la chaîne 
de valeur, les connaissances des parties prenantes sont 
utilisées pour contribuer à définir et mettre en œuvre des 
solutions. Tandis que les secteurs public et privé doivent 
être impliqués, le principe d’inclusivité indique qu’il est 
également nécessaire de reconnaître, de comprendre, et 
d’impliquer les communautés et autres acteurs concernés 
(tels que les organisations non gouvernementales (ONG), 
les groupes marginalisés, les groupes autochtones, les 
femmes et les jeunes) dès le début et pendant tout le 
processus.

Pour assurer une participation optimale de toutes les 
parties, le développement des capacités des protagonistes 
- au-delà des fonctionnaires et des petites et moyennes 
entreprises (PME) - est une condition préalable, pour 
permettre en particulier à la société civile et aux 
organisations de populations autochtones de participer 
pleinement aux activités telles que les consultations 
et le suivi participatif. Les équipes de développement 
communautaire des compagnies minières le font 
généralement directement ou par l’intermédiaire d’ONG.

Dans de nombreuses communautés impliquées dans le 
secteur des industries extractives, il existe des préjugés 
sexistes dans la répartition des risques et des bénéfices. 
Les risques tels que les dommages environnementaux et 
les préjudices sociaux retombent plus sur les femmes, alors 
que les bénéfices, tels que les emplois et les rémunérations, 
reviennent plus aux hommes. Il a été noté que « sur plus 
de 20 millions de mineurs artisanaux et à petite échelle 
actifs dans le monde, la proportion de femmes mineurs 
était estimée à 30 % environ en 2003 ; leur participation 
pourrait être maintenant bien supérieure. En Afrique, 
les femmes peuvent constituer de 40 à 100 % de la 
main-d’œuvre. En plus de travailler directement dans 
l’exploitation minière, les femmes travaillent souvent à 
temps partiel dans des opérations minières informelles 
et occupent des postes auxiliaires (tels que cuisinières et 
prestataires de services). Les femmes étant plus souvent 
associées au transport et à la transformation des matériaux, 
par opposition à l’excavation, elles ne sont pas toujours 
identifiées en tant que mineurs »4.

Un élément spécifique à l’égalité des sexes dans le DPP 
en général devrait impliquer les femmes en tant que 
protagonistes clés de la chaîne de valeur (tels que mineurs, 
prestataires de services, membres clés de la communauté et 
des ménages, et propriétaires de PME).

3. Élaborer une stratégie de communication. L’un des 
principaux facteurs menant aux malentendus ainsi qu’aux 
opportunités manquées, à la frustration et parfois au 
conflit entre parties prenantes dans l’espace des industries 
extractives est l’absence ou l’insuffisance de communication 
entre les parties.

Un DPP peut ainsi, par exemple, renforcer la 
communication des opportunités entre les compagnies 
minières et la communauté des affaires locales. Une 
communication ouverte et efficace aidera aussi les 
compagnies minières à collaborer avec les communautés 
et à promouvoir une sensibilisation et une compréhension 
en termes de royalties et investissements municipaux, par 
exemple. 

Les stratégies de communication sont également utiles 
pour gérer les rumeurs et les attentes des communautés. 
De même, une communication transparente de la part des 
gouvernements favorisera une bonne gouvernance et une 
transparence, en particulier lorsqu’il s’agit de la gestion 
des recettes - la distribution des recettes émanant des 
ressources au profit des communautés et autorités locales-, 
et des investissements des pouvoirs publics dans les biens 
publics au niveau régional. Les communautés seront elles-
mêmes plus aptes à suivre les activités des secteurs privé et 
public et à participer à la boucle de rétroaction avec l’aide 
de médias professionnels.

Conclusion

Un DPP offre aux parties prenantes l’occasion d’identifier les 
problèmes et de proposer des solutions dans un environnement 
sûr et structuré. Il s’agit d’un outil ainsi que d’un processus 
permettant de renforcer la transparence, l’obligation de rendre 
compte et la durabilité autour des réformes et autres issues 
qui, en définitive, amélioreront le climat d’investissement, 
stimuleront la croissance et créeront des emplois. 

Un DPP spécifique à un secteur donné fournit une réponse 
davantage ciblée aux défis du secteur. Dans le cas des 
industries extractives, un DPP peut permettre de s’assurer 
que les problèmes courants - gouvernance, transparence, 
inclusivité, protection des investisseurs, liens avec la chaîne 
d’approvisionnement et retombées - sont traités et résolus 
au profit des investisseurs, gouvernements et communautés 
locales.
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Analyse et note préparées par Steve Utterwulghe (Département du 

climat d’investissement, Groupe de la Banque mondiale).

Les constatations et opinions publiées sont celles des auteurs et 

ne doivent pas être attribuées à IFC, la Banque mondiale, l’Agence 

multilatérale de garantie des investissements (AMGI) ni toute autre 

organisation affiliée. De même, aucune des conclusions ne représente 

une politique officielle de la Banque mondiale, de ses administrateurs 

exécutifs ou des pays qu’ils représentent.

Le Département du climat d’investissement du Groupe de la Banque 

mondiale aide les gouvernements à mettre en œuvre des réformes 

visant à améliorer leurs environnements des affaires et à encourager 

et retenir les investissements, favorisant ainsi le développement de 

marchés compétitifs, la croissance et la création d’emplois. Le Groupe 

de la Banque mondiale (IFC, la Banque mondiale, et l’AMGI) et plus 

de 15 partenaires donateurs travaillant par l’intermédiaire de la 

plateforme multi-bailleurs FIAS fournissent le financement.

Notes

1 IFC, Rapport Annuel 2012.
2 Tiré de Kaiser Associates, « Increasing Local Procurement by the Mining 

Industry in West Africa ». Le terme d’enrichissement désigne « divers proces-
sus consistant à séparer le minerai extrait de sa gangue ».

3 Ministerial Council on Mineral and Petroleum Resources (MCMPR), « 
Principles for Engagement with Communities and Stakeholders » (novembre 
2005).

4 World Bank, Gender Dimensions of Artisanal and Small-Scale Mining: A 
Rapid Assessment Toolkit (2012).


