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Les tables rondes multiacteurs 
en contexte d’extraction minière

Une table ronde multiacteurs est 
un espace de gestion qui rassemble 

différents acteurs du développement 
pour traiter d’une question qui les 

touche ou les concerne.

Le gouvernement local est l’institution publique 
représentant la voix des collectivités qui 
l’ont élu. Il doit donc les coordonner avec les 
différentes institutions et les acteurs publics et 
privés du territoire.

Le développement local nécessite des efforts 
de coordination et d’articulation entre le 
gouvernement, l’État, les entreprises privées et 
les collectivités afin que tous travaillent dans 
un même but. Dans des contextes d’extraction 
minière, le manque de liens entre les acteurs 
entraîne des impacts socio-environnementaux et 
des entraves à la planification, défis auxquels les 
municipalités ne sont pas toujours préparées.

L’une des stratégies du Projet CISAL, visant à 
doter les gouvernements locaux de meilleurs 
outils pour promouvoir un développement 
inclusif et durable, a été la création d’espaces de 
dialogue multiacteurs favorisant la participation 
citoyenne et la coordination institutionnelle avec 
les entités publiques et privées. 
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Rencontre entre les maires de la région d’Ancash et les représentants de 
compagnies minières dans le cadre du sommet du CISAL.
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Les tables rondes soutenues
par CISAL

Le Projet CISAL a soutenu trois types de tables 
rondes multiacteurs ou espaces de gestion gérés 
par les municipalités. 

Les tables rondes multiacteurs pour la 
collaboration avec l’entreprise minière
Les exercices de dialogue sont essentiels pour 
instaurer une confiance entre les acteurs et 
promouvoir une planification consensuelle du 
développement de la région. Toutefois, dans des 
contextes d’extraction de ressources, des tensions 
et des différends peuvent naître entre l’État, 
l’entreprise minière et les collectivités, pour des 
raisons multiples et complexes. 

Le point de départ idéal est que les gouvernements 
locaux se fassent l’écho des intérêts et des 
besoins des collectivités vis-à-vis les entreprises 
d’extraction. Ainsi, un dialogue pacifique, 
constructif et participatif peut contribuer à 
ce que la gestion des différends, des tensions 
et des conflits devienne une opportunité de 
transformation pour les régions minières.

La table ronde de coordination régionale d’Antioquia
En 2016, l’exploitation minière illégale a provoqué une crise sociale, politique et environnementale dans 
la région occidentale d’Antioquia. Pour cette raison, une table ronde a été créée afin de développer  
des scénarios sûrs et transparents entre les quatre municipalités (Santa Fe de Antioquia, Buriticá, 
Cañasgordas et Frontino), l’entreprise minière Continental Gold, le gouvernement régional d’Antioquia 
et les entreprises publiques et privées de la région. 

Ce lieu de discussion  a créé des canaux de communication horizontale entre les secteurs public et 
privé, afin d’aborder des questions qui pourraient générer des tensions entre les acteurs. Bien que 
cela n’ait pas permis de résoudre la problématique, cet espace de dialogue a permis de tirer parti des 
opportunités du territoire en matière d’investissement et de gestion sociale, avec les acteurs juridiques 
du territoire.

Par exemple, la table-ronde a, encouragé le soutien au secteur du café, l’investissement dans le 
développement humain et la création d’emplois dans la région, en collaboration avec l’entreprise 
minière Continental Gold et les entreprises de travaux publics du département. 

Cette table ronde est un exemple de la façon dont, à travers un espace de gestion municipale, une crise 
a représenté une opportunité de transformation pour le développement de la région.

L’expérience CISAL
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Des membres de la table de coordination régionale d’Antioquia, en 
Colombie, prenant la pose pour une photo de groupe.
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La table ronde technique sur les déchets solides
Huaraz est le reflet d’un problème national de gestion des déchets solides : les plus grandes villes ne 
possèdent que des terrains (décharges), où les déchets s’accumulent. Bien que la réglementation exige 
que le gouvernement local ait un plan de gestion des déchets solides, seulement 3 % des municipalités 
provinciales disposent d’une infrastructure adaptée au traitement des déchets. 

En 2016, après avoir eu connaissance de l’expérience canadienne de la gestion conjointe (13 
municipalités) des déchets solides dans le Capital Regional District, en Colombie-Britannique, cette 
table ronde s’est constituée afin de trouver des solutions communes au traitement des déchets solides à 
Ancash. 

Grâce à cet exercice multiacteurs, cinq municipalités de la province de Huaraz (maires et personnel 
technique) sont à la recherche d’ alternatives pour résoudre un problème vital qui touche plus de 200 
000 citoyens de ces localités. 

Le ministère péruvien de l’Environnement a approuvé l’initiative et souligné que, bien qu’elle progresse 
lentement, il s’agirait du premier cas au Pérou où plusieurs municipalités relèvent ensemble le défi de la 
gestion des déchets solides. 

La table ronde a également contribué à inscrire à l’agenda politique électoral de 2018 la nécessité de 
trouver des solutions communes à ce problème. Les nouvelles autorités locales ont donc repris cette 
initiative en nommant des techniciens pour constituer la table ronde technique, à laquelle divers acteurs 
du monde universitaire et du secteur public national ont été intégrés. 

Les tables rondes pour offrir de meilleurs services à la population

Les tables rondes pour favoriser le développement économique et social

L’Amérique latine est la région la plus urbanisée du monde ; selon les rapports des Nations unies, 81 % de la 
population latino-américaine vit en ville1. Dans ce contexte, l’un des principaux défis pour les gouvernements 
locaux est la fourniture efficace de services publics garantissant le respect des droits de tous les citoyens.

Avec cet objectif en tête, CISAL a encouragé la création de deux espaces de dialogue multiacteurs:

Les gouvernements locaux ont pour mission de favoriser le développement social et économique de leur 
territoire. Pour cela, les tables rondes multiacteurs peuvent également constituer des instances techniques, 
plutôt que politiques, visant à promouvoir la planification et la mise en œuvre du développement. 

1.  https://www.un.org/development/desa/fr/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html

L’expérience CISAL

Les tables rondes multiacteurs pour le développement économique local
Les tables rondes ou groupes de pilotage de DEL sont les espaces qui coordonnent et promeuvent la 
mise en oeuvre des plans de développement économique local. Elles sont, pour la plupart, gérées par le 
gouvernement local et s’appuient sur la participation des organisations sociales et des entreprises les plus 
représentatives du territoire. Leur fonction principale est le suivi et l’évaluation des plans de DEL.

Au cours des trois dernières années, CISAL a accompagné la création de 16 instances de ce type.

Un exemple particulier sera approfondi dans la section de planification du développement économique 
local.

L’expérience CISAL

https://www.un.org/development/desa/fr/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html
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Comment accompagner la 
création d’une table ronde 

multiacteurs autour d’intérêts 
différents ?

LEÇONS APPRISES

• Définir les avantages et les inconvénients de disposer d’un espace de 
dialogue multiacteurs, compte tenu du contexte territorial. Sur cette 
base, s’engager, en tant que gouvernement local, à mener le processus 
de manière institutionnelle. 

S’il n’est pas opportun que le gouvernement local dirige cet espace, il est 
important qu’un acteur neutre puisse inviter les acteurs à la table ronde, 
garantir une communication transparente et, si nécessaire, renforcer les 
capacités de négociation des acteurs impliqués.

• Faire naître  la volonté, parmi les différents groupes d’intérêt, de 
s’impliquer dans le processus d’une manière collaborative et constructive; 
qu’ils soient tous disposés à s’écouter les uns les autres pour comprendre 
et répondre aux différents besoins, intérêts, positions et perceptions.

• Au-delà de la recherche d’accords, ces espaces multiacteurs cherchent 
à générer des connaissances et de la confiance parmi les participants, 
afin qu’ils puissent résoudre des problèmes, des conflits ou construire 
différents accords.

• Disposer d’un plan d’action concerté avec des activités précises, des 
délais, des mouvements et des responsables, ainsi que d’une stratégie 
d’information et de communication, augmentent la confiance et renforce 
le rôle de chaque acteur.

Extraction de sel à Manaure, dans le département de La Guajira.




