


À L'ORDRE DU JOUR

1. Discuter des perspectives de valorisation des matières 
premières minières notamment par le développement de:

- Filières industrielles à partir des minerais et métaux (chaines de 
valeur nationales)

- Compétences en innovation et R&D pour se positionner de 
manière stratégique dans les chaines régionales et 
internationales

2. Cas pays: La politique de développement des filières au 
Sénégal

3. Perspectives du secteur privé: quelles opportunités et quels 
mécanismes de soutien?



INTERVENANTS

Isabelle Ramdoo, associée principale chez IGF (modérateur)

Perrine Toledano, Responsable du programme sur industries 

extractives et le développement durable, Columbia Center on 

Sustainable Investment (CCSI)

Ibrahima Guèye, Secrétaire Général, Ministère des Mines et de la 

Géologie, Sénégal

Louis Amédé, Directeur-Général, Fédération nationale des 

industries et services de la Côte d’Ivoire



CREATIONS DE 

LIENS EN AVAL –

L’EXPERIENCE 

INTERNATIONALE

Perrine Toledano, Columbia 

Center on Sustainable

Investment (CCSI)



MOTIVATIONS



AVANTAGES COMPARATIFS 

EN SIDÉRURGIE 



POLITIQUES D’ENCOURAGEMENT

Politiques

d’encouragement

Mesures
d’incitation

Mesures
normatives

Négociation
Processus

d’appel
d’offres

Investissements

publiques



STRATÉGIE 

SÉNÉGALAISE

Ibrahima Guèye, Ministère des 

Mines et de la Géologie, Sénégal



SÉNÉGAL

Quelle est la stratégie de développement de filières et de chaines 

de valeur minières dans Sénégal ? 

Quels sont les minerais qui seront développés en priorité, et 

quelles politiques êtes-vous en train de mettre en place pour 

soutenir le secteur ?



PERSPECTIVE

INDUSTRIELLE

Louis Amédé, Fédération 

nationale des industries et 

services de Côte d’Ivoire



PERSPECTIVE INDUSTRIELLE

Quelles sont les attentes du secteur privé des politiques publiques 

en matière de soutien au développement des chaines de valeur ? 

Il y a t-il des mécanismes particuliers qui doivent être mis en place 

dans les pays pour mieux appuyer le secteur privé national ? 



STRATÉGIE 

SÉNÉGALAISE

Ibrahima Guèye, Ministère des 

Mines et de la Géologie, Sénégal



SÉNÉGAL

Dans cadre de la politique de contenu local, quelles autres 

mesures de soutien et mécanismes d’appui seront mis en œuvre 

pour que les entreprises nationales puissent améliorer leur 

compétitivité ? 



PERSPECTIVE

INDUSTRIELLE

Louis Amédé, Fédération 

nationale des industries et 

services de Côte d’Ivoire



PERSPECTIVE INDUSTRIELLE

La crise du COVID-19 a fait ressortir les dangers de la 

dépendance excessive sur les chaines de valeurs globales. 

Comment peut-on développer des chaines de valeur 

stratégiques ? 

Quelles types de politiques seraient nécessaires pour y parvenir ? 



RESSOURCES

https://www.igfmining.org/guidance-for-governments/local-content/
https://www.igfmining.org/case-studies/
https://www.igfmining.org/expert-papers/
https://www.igfmining.org/guidance-for-governments/local-content/e-learning/


DISCUSSIONS ET QUESTIONS



MERCI


