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L’insertion des activités extractives dans les espaces 
ruraux africains constitue un moteur de transformations 
économiques, sociales et environnementales, mais elle est 
également à l’origine d’importants défis liés à la gouvernance 
locale et au développement des communautés riveraines. 
En effet, les sites d’exploitation minière apparaissent comme 
des îlots de richesses qui suscitent beaucoup d’attentes pour 
les territoires d’accueil. Une cristallisation d’intérêts divergents 
fait de ces lieux de véritables arènes locales où s’affrontent 
des acteurs aux pouvoirs asymétriques (transnationales, État, 
populations) autour de l’accès et du contrôle des ressources 
extractives et de leurs retombées. Ce livre présente une 
analyse de géographe, à partir de terrains sénégalais, sur 
d’une part, les enjeux de développement territorial associés à 
l’industrie minière et d’autre part, les limites des mécanismes 
de régulation du secteur extractif dans le contexte de la 
décentralisation au Sénégal. C’est une étude comparative 
entre l’or et le phosphate, qui permet de s’interroger sur les 
défis des politiques publiques de développement en faveur 
des zones extractives. 
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