
RESSOURCES MINIÈRES  
EN AFRIQUE
Quelle réglementation pour le développement ?

LE CONTINENT AFRICAIN EST RICHE 
en minerais indispensables aux éco-
nomies occidentales. Pourtant, l’in-
dustrie minière contribue très peu au 
développement de l’Afrique.

En analysant l’incidence des 
recommandations de la Revue des 
industries extractives (Extractive 
Industries Review) du Groupe de la 
Banque mondiale rendues publiques 
en 2003 sur un certain nombre de 
pays africains, les collaborateurs à 

u
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RESPONSABILITÉ SOCIALE  
ET ENVIRONNEMENTALE  
DE L’ENTREPRISE
SOUS LA DIRECTION DE MARIE-FRANCE B.-TURCOTTE 
ET ANNE SALMON

2005, 238 pages, 978-2-7605-1375-4

En proposant des études de cas empiriques et une approche résolument 
pluridisciplinaire, les auteurs retracent l’évolution historique du concept 
de la responsabilité sociale et environnementale d’entreprise (RSE) en 
gestion. Ils mettent en évidence l’importance de la RSE dans le bon 
fonctionnement du système économique, les limites de sa portée régu-
latoire, de même que son apport à la démocratisation des entreprises.

L’AFRIQUE QUI SE REFAIT
Initiatives socioéconomiques des communautés 

et développement en Afrique noire
SOUS LA DIRECTION DE LOUIS FAVREAU  

ET ABDOU SALAM FALL

2007, 414 pages, 978-2-7605-1325-9

L’« afro-pessimisme », préjugé répandu s’il en est ! L’Afrique, continent à 
la dérive ? Que faut-il penser alors des initiatives socioéconomiques des 
communautés qui émergent un peu partout : regroupements villageois, 
mutuelles d’épargne et de crédit, gouvernements locaux investis dans 
le développement de leurs quartiers, entreprises culturelles, associa-
tions nationales du secteur dit informel, coopération internationale de proximité… ? Comment 
l’Afrique se refait-elle au Burkina Faso, au Congo-Brazzaville, en Guinée, au Mali, au Niger, au 
Sénégal et en Afrique du Sud ?
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cet ouvrage ont constaté qu’une dimension clé du problème réside dans les 
cadres réglementaires introduits dans les pays africains sur recommandation 
des institutions de Bretton Woods. Le propos de ce livre est de faire ressortir, 
pour les milieux de la recherche et pour ceux de décision publics et privés, 
l’importance de réviser les réglementations minières afin d’assurer qu’elles 
favorisent la création d’une industrie qui contribue au développement social 
et économique et à la protection de l’environnement sur le continent.

Cet ouvrage adopte une approche pluridisciplinaire et fournit une pers-
pective historique pour chaque pays, ce qui le rend particulièrement intéres-
sant pour les étudiants et chercheurs dans le domaine du développement.


