
Comment les ressources 
extractives  peuvent-elles 
contribuer au développement 
 local durable? 
 
Quand les jeunes proposent leur vision  
politique aux décideurs. 

Le Programme Bonne Gouvernance 

La Mauritanie est dotée d’un sous sol riche en minerais 
et leur extraction  contribue de manière non négligeable 
aux revenus de l’Etat. Pour autant, force est de constater 
que cette production ne se traduit pas nécessairement 
par une amélioration des conditions de vie de la 
population mauritanienne.  

Dans ce contexte, le Programme Bonne Gouvernance de 
la coopération allemande  mis en œuvre par la GIZ 
appuie le Gouvernement  mauritanien à renforcer une  
administration publique transparente et orientée vers 
les besoins des citoyens.  

Les citoyens jouent aussi un rôle de veilleur au principe 
de redevabilité. Leur participation au dialogue politique 
est essentiel pour assurer une bonne gestion des recettes 
issues des ressources extractives. En tant que futur 
leaders les jeunes universitaires contribuent à renforcer 
une société consciente de cette responsabilité.   

Comment faire des industries extractives un atout pour 
leurs communes d’implantation? 

C'est la question à la base de l’activité avec les étudiants 
du Master International GAED* (Gérer les impacts des 
Activités Extractives). Dans le cadre d’un jeu de rôle les 
participants ont été sensibilisé sur les impacts positifs et 
négatifs des industries extractives et ont échangés leurs 
idées avec les acteurs de ce secteur.  

Problématique: 
Assurer le développent communal après la 
fermeture  de  la mine 

La simulation de négociation était basée sur le scénario 
fictif d’un conseil extraordinaire chargé d’assurer la 
transition liée à la fermeture de la mine d’Akjoujt – une 
ville fortement dépendante de cette industrie. Les 
étudiants ont interprété les différentes parties prenantes 
(Etat, Commune, Entreprise, Société civile).  

De cette simulation ont découlés des feuilles de route 
pour une impulsion d’un développement de la ville 
d’Akjoujt indépendamment des revenus miniers. Cela 
comprend des actions de réhabilitation 
environnementale ainsi que la promotion des secteurs 
agricole, artisanal et entrepreneurial local.  

Les propositions des étudiants ont été restituées lors d’un 
atelier aux différents acteurs interprétés à savoir: le 
Comité National de l’Initiative pour la transparence des 
industries extractives (ITIE), la Wilaya d’Inchiri, la 
Commune d’Akjoujt, la société Mauritanian Copper 
Mines (MCM) et son syndicat ainsi qu’à une organisation 
de la société civile.   

Les différents acteurs ont manifesté un vif intérêt pour 
les propositions des étudiants et ont évoqué plusieurs 
pistes d’application dans leur travail. 



Ce qu’en disent les 
étudiants 

Que pensez-vous du thème de la 
simulation ?  

El Bechir Mohamed 

« Pour moi le thème de la 
simulation été bien choisi et cela sur 
deux niveaux: 
 Tout d'abord il permet aux 

étudiants de faire appel  et de 
mettre en  pratique tous ce nous 
avons étudier dans le cadre du 
Master . 
  Deuxièmement, la question débattue est aujourd'hui 

d'actualité et est un problème de gouvernance de nos 
ressources. Y réfléchir est une manière de contribuer 
au développement et de prévenir les conflits. » 

Yaya Ba 

Que pensez-vous du 
format  du jeu de rôle?  

« Il a répondu à nos attentes : assistance constante, des 
rencontres fort instructives  avec des personnes 
ressources  sur le terrain qui nous confrontés à la 
réalité des discours et des comportements et enfin une 
méthodologie de travail souple et inclusive factorisant 
l'expression des idées et l'apprentissage de 
l’argumentation. » 

Quelles sont  les 
difficultés que vous  avez 
rencontrés durant la 
préparation ainsi que lors 
de la simulation ?  

Par Mariama Sagnane 

Ndèye Ndoumbé Coulibaly 

Selon vous quels sont les défis et 
les enjeux auxquels font face les 
villes minières ? 

plus possible les parties prenantes au tour de la table 
de négociation sur des questions de « développement 
et d’entreprenariat local » pour leurs permettre de 
supporter les départs des entreprises minières. » 

« Les villes minières courent 
toujours le risque 
d’« inexistence », d’instabilité 
sociale et économique après la 
fermeture de leurs mines. D’où 
la nécessité de réunir le 

« L’interprétation de rôle n’est pas évidente car pour 
incarner un personnage il faut s’approprier  sa logique 
de réflexion et ses valeurs. L’information crédible est 
difficile à obtenir à cause des jeux de légitimation et 
de désinformation des acteurs. Il est difficile de faire 
renoncer aux  parties prenantes leur position sans 
propositions pertinentes lors d’une négociation. » 

Mariama Sagnane est 
élue meilleure 
déléguée pour son 
interprétation de 
rôle.  

 

Cérémonie de remise des certificats aux étudiants.  
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