
pour un secteur  
minier responsable  

au Sénégal

Trousse  
d’informations



C’est un endroit où on extrait 
des minéraux ou des métaux 
ayant une valeur commerciale. 
Cette exploitation doit se 
faire dans le respect de 
l’environnement et au bénéfice 
de l’économie locale.

Il y a des gisements découverts 
dans notre région. Il se peut qu’il  
y ait des sociétés minières qui  
désirent les exploiter.

Qu’est-ce  
qu’une mine ?

Comment faire pour 
savoir s’il y a des 
minérais ou des 
métaux dans le sol ?

En faisant de  
l’exploration.

S’ils découvrent du  
minerai en quantité  
suffisante, que se  
passe-t-il ?

Si les études de faisabilité et d’impact 
environnemental et social sont 
concluantes, l’exploitant minier passe en 
phase d’aménagement et construction.

C’est l’exploitation  
minière, pour une durée de  
5 à 30 ans, dépendamment 
des réserves de minerai. 

Et après  
l’exploitation ?

C’est la réhabilitation, 
puis la reconversion ou 
la fermeture du site.

Phases du  
développement 
minier

Ensuite, que se passe-t-il ?



Un exploitant a trouvé des 
minerais en quantité suffisante 
lors de l’exploration, alors il 
souhaite s’établir dans notre 
commune et construire une mine.

Comment être sûrs que 
l’exploitant minier se 
conforme aux lois et aux 
règlements en vigueur?

Respect des lois  
et règlements

Les exploitants miniers 
sont assujettis à des lois 
et règlements, et des 
inspecteurs des Ministères 
des Mines, de la Géologie 
et de l’Environnement et 
autres instances s’assurent 
de leur respect.

Ah, nous comprenons  
mieux maintenant.  
L’exploitant minier est  
assujetti à des exigences  
et est contrôlé par  
l’administration.

Engagement  
communautaire

Comment peut-on 
faire pour que  
l’exploitant minier 
connaisse nos  
préoccupations ?

Nous avons de nombreux besoins mais nous devons, au 
préalable, nous entendre sur le choix des demandes prioritaires. 

Même si ce n’est pas sa responsabilité première, l’exploitant 
minier souhaite participer à l’amélioration des conditions 
de vie des populations. 

L’exploitant minier proposera des plateformes de dialogue 
et des comités de concertation pour recueillir nos demandes 
et questions, et nous devons nous informer et nous impliquer.

J’ai une question !
Est-ce que la  
compagnie minière 
va construire  
une route?

...et un poste  
de santé?

...et un château d’eau?

EMBAUCHE LOCALE 

COMPENSATION/INDEMNISATION 

REDEVANCES

PERMIS

QUALITÉ DE L’EAU,  
DE L’AIR, ET DU SOL

FERMETURE ET RÉHABILITATION

SANTÉ ET SÉCURITÉ 

PATRIMOINE 

ENGAGEMENT  
COMMUNAUTAIRE 

APPROVISIONNEMENT  
LOCAL 



Embauche locale

Nous sommes heureux que l’exploitant minier puisse 
aider la communauté mais notre préoccupation est 
que beaucoup de nos jeunes n’ont pas de travail au 
village ou sont obligés de quitter leur famille pour 
aller dans les villes.

Est-ce que l’exploitant minier  
embauchera localement ? 

Oui, il sera tenu  
par la Loi de le faire.

Mais quels types de travail pourront-
ils avoir ? Rares sont ceux qui ont fait 
des études (secondaires, universitaires, 
formations professionnelles).

Plusieurs types d’emplois  
seront requis, durant les  
4 phases du cycle minier.

1. EXPLORATION MINIÈRE
2. AMÉNAGEMENT ET CONSTRUCTION
3. EXPLOITATION MINIÈRE
4. FERMETURE ET RÉHABILITATION

Comment former nos 
jeunes rapidement pour 
pouvoir travailler?

Nous allons évaluer les options 
de formation et de développement des 
capacités avec l’État, l’exploitant minier, 
les partenaires et le secteur privé.
À noter : À qualification égale,  
ils embaucheront en priorité la main 
d’œuvre locale. Cela donnera plus de 
chances à nos enfants d’obtenir des 
postes de responsabilité.

ÉQUIPE LOCALE

INITIATIVE DE

Ministère des Mines et 
de la Géologie du Sénégal 

CHARGÉ DE PROJET
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Pour obtenir plus d’informations ou consulter 
la trousse d’informations pour un développement  
minier responsable au Sénégal, veuillez contacter :

   — L’Agence Régionale de Développement (ARD)
   — Le Service du Développement Communautaire
   — Le Service Régional de l’Environnement
   — Le Service Régional des Mines

La trousse d’informations est aussi disponible  
en ligne au WWW.COMITE21QUEBEC.ORG/TROUSSE


