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 LA RESPONSABILITÉ SOCIALE 
DES ENTREPRISES
DANS LE SECTEUR MINIER 
 Réponse ou obstacle aux enjeux de légitimité 
et de développement en Afrique ? 
 À la faveur de la demande toujours croissante des métaux et minéraux, 
l’industrie minière ne cesse d’étendre ses activités, vers des régions éloi-
gnées des grands centres, souvent mal desservies en matière de services 
publics et habitées par des populations parfois marginalisées. Cette expan-
sion amène une intensification des débats portant sur la res pon sabilité 
sociale qu’ont – ou que devraient avoir – les entreprises extractives à 
l’égard des communautés locales et nationales qui accueillent leurs projets 
d’investissement. Ce mouvement n’est pas étranger au besoin de redéfinir 
les formes d’encadrement de cette industrie de pointe ni à l’importance 
d’ouvrir des espaces de débat sur cette question, surtout dans le contexte 
de la libéralisation des économies et de désengagement des États.

Cet ouvrage propose un portrait de l’état des débats entou-
rant la responsabilité sociale des entreprises. Il présente un état des 
lieux des stratégies des acteurs privés, publics et multilatéraux par 
l’entremise d’études de terrain dans certains pays miniers d’Afrique. 
En se penchant sur des initiatives qui ont comme objectif d’assainir les 
pratiques minières au Ghana, au Mali et en République démocratique 
du Congo, les auteurs soulignent l’importance de l’ouverture d’espaces 
poli tiques par l’implication des acteurs auparavant exclus – communautés 
locales et pouvoirs publics –, en promouvant une plus grande transpa-
rence, la reddition de comptes, et l’accès à l’information. Car c’est à partir 
de tels éléments, et notamment la participation des popu lations aux 
pro cessus de décision, de suivi et, si nécessaire, de re dres sement, 
que les enjeux de légitimité des activités des compagnies pourront être 
résolus de manière durable. 
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tional et société (CIRDIS) et du Groupe de recherche sur les 
activités minières en Afrique (GRAMA).

MYRIAM LAFORCE, titulaire d’une maîtrise en science poli-
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 Avec la collaboration de Bonnie Campbell, Abdulai Darimani, 
Gabriel Goyette-Côté, Amadou Keita, Myriam Laforce 
et Denis Tougas .

INTRODUCTION
Responsabilité sociale des entreprises : 
un concept omniprésent, polysémique et problématique
Bonnie Campbell et Myriam Laforce

– Un concept polysémique qu’il est important de contextualiser 
– Le contenu du livre

Responsabilité sociale des entreprises dans le secteur minier : 
quelle contribution pour le développement ?
Gabriel Goyette-Côté

– La RSE, l’évolution d’un concept
– Vers une vision stratégique de la RSE
– Vers une retombée développementale de la RSE
– Le secteur extractif et le développement
– La stratégie canadienne en matière de RSE

Responsabilité sociale des entreprises minières et développement 
communautaire dans les zones minières au Mali : 
du volontariat à l’obligation juridique, une perspective du terrain
Amadou Keita

– La méthodologie
– La question de la RSE dans la politique et la législation minières du Mali
– La responsabilité sociale et le développement communautaire
– L’obligation du développement communautaire et les pièges du renforcement 

de la dépendance à l’égard de la mine

Contribution de la responsabilité sociale des entreprises minières 
au développement des communautés locales au Ghana
Abdulai Darimani

– Contexte
– Étude de cas
– Analyse comparative des activités et stratégies de RSE 

des quatre compagnies minières étrangères

Responsabilité sociale des entreprises et minerais de confl it :
l’Est de la République démocratique du Congo comme laboratoire
Denis Tougas

– État des lieux : le contexte de l’exploitation minièredans l’Est de la RDC
– Réactions et initiatives pour contrer les minerais de confl it en RDC
– Résultats et conséquences : une analyse

CONCLUSION
Responsabilité sociale des entreprises bien ordonnée : 
stratégie d’affaires et non de développement social
Bonnie Campbell et Myriam Laforce


