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Résumé 

Il est devenu primordial dans un contexte de développement durable, de chercher à 

concilier une gouvernance efficace et efficiente des ressources naturelles avec les 

normes de sauvegarde  socio-environnementale. Cependant force est de constater 

que la gouvernance du phosphate au Togo entamée depuis les années 1960 est loin 

de rimer avec cette approche. Pour creuser cette question sous de nouveaux 

angles, nous avons opté pour un corpus méthodologique mixte couplant la 

méthodologie qualitative et quantitative.  Le propos de l’étude vise, premièrement, 

à analyser les conditions relationnelles dans lesquelles les acteurs interagissent 

durant l’exploitation, ensuite interroger les logiques d’action collective en 

présence, enfin  évaluer les externalités socio environnementales induites. Cela a 

conduit aux résultats suivants. Premièrement les différents acteurs interagissent 

dans des conditions relationnelles asymétrique, ceci dans un processus s’opérant 

sous la prééminence d’une logique d’action extractiviste sur celle éco/biocentriste, 

aussi l’exploitation impacte -t- elle négativement les patrimoines socio- 

environnementaux locaux. 

Mots clés : conditions relationnelles, logique  extractiviste, dynamiques socio 

environnementales. 

Abstract 

In a context of sustainable development, it has become essential to seek to 

reconcile effective and efficient governance of natural resources with the standards 

of socio-environmental protection. However, it must be noted that the governance 

of phosphate in Togo, which began in the 1960s, is far from rhyme with this 

approach. To explore this question from new angles, we opted for a mixed 

methodological corpus combining qualitative and quantitative methodology. The 

purpose of the study aims, first, to analyze the relational conditions in which the 
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actors interact during operation, then to question the logics of collective action 

involved, and finally to assess the induced socio-environmental externalities. This 

led to the following results. Firstly, the different actors interact in asymmetric 

relational conditions, this in a process operating under the preeminence of an 

extractivist action logic over the eco / biocentrist one, so exploitation negatively 

impacts socio-environmental heritage local. 

Keywords : relational conditions, extractivist logic, socio-environmental dynamic 

 

Introduction 

De tout temps et en tout lieu, l’humanité a toujours vécu grâce aux 

ressources naturelles des sols et des sous-sols pour ses besoins 

protéiformes. Mais on s’aperçoit aujourd’hui, après plusieurs 

millénaires, que l’utilisation sans précaution de ces ressources 

naturelles compromet la survie de l’humanité par le biais de leur 

épuisement et la déstabilisation de l’écosystème. Toutefois, force est 

de faire le constat suivant lequel malgré ce récent éveil de conscience 

collective, l’inversion de la tendance est loin d’être une réalité 

(Hervé Kempf, 2007). Ainsi la gouvernance des ressources 

extractives à laquelle se livrent en Afrique, les Etats et les 

multinationales, continue à engendrer des externalités socio 

environnementales négatives reléguant ainsi à l’arrière-plan la 

transition écologique et l’ampleur de la conscience du 

développement durable. Dans cette perspective, depuis 1957, les sols 

et les sous-sols de la préfecture de Vo dans la région maritime au Sud 

Togo ont été investis par l’Etat togolais par le truchement de la 

Compagnie Togolaise des Mines du Bénin (CTMB) à des fins 

d’extraction des ressources phosphatières destinées à la 

commercialisation et non à la transformation pour créer de l’emploi. 

Pour ce faire, des dispositions institutionnelles et juridiques 

nationales s’arrimant sur celles sous régionales et internationales ont 

été mises en place aux fins de gérer et réguler au mieux les 

opérations minières. Depuis lors, pour toute la population togolaise, 

en commençant par celles riveraines des zones minières, les attentes 

sont légitimement énormes : leurs conditions de vie pourront 

nettement s’améliorer ! Mais qu’en est-il en réalité sur le terrain? En 
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fonction des résultats contrastés  dans les zones minières, de 

nombreuses recherches pluridisciplinaires correspondant à diverses 

approches ont été menées sur le sujet pour l’appréhender et l’éclairer 

sur moult plans et sous divers angles (« malédiction des ressources » 

avec ses soubassements de mal gouvernance et de corruption, 

l’absence de régulation sous ses diverses facettes, justice socio 

spatiale et environnementale, etc.). Dans cette veine et avec le souci 

d’éclairer cette situation complexe qui soulève toujours quelques 

interrogations au fondement du propos de cet article, celui-ci vise à 

appréhender les dynamiques socio environnementales de  cette 

exploitation phosphatière, en essayant d’abord d’analyser les 

conditions relationnelles dans lesquelles interagissent les différents 

acteurs ; ensuite cerner les logiques d’acteur à l’œuvre dans le 

processus et enfin évaluer les impacts de l’exploitation sur l’équilibre 

socio environnemental du milieu. Les résultats auxquels est parvenue 

cette recherche se situent sur trois plans. Premièrement, les 

conditions relationnelles dans lesquelles interagissent les acteurs sont 

celles asymétriques de domination et de marginalisation. Aussi 

assiste-t-on  à une divergence de logiques d’acteurs avec la 

prévalence de celle extractiviste sur celle éco/bio-centriste. Enfin, les 

résultats montrent que l’exploitation du phosphate au Sud Togo 

impacte négativement les patrimoines écologiques et culturels des 

populations en déstabilisant leur équilibre socio-économique et 

environnemental. 
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Carte N°1 de l’occupation du sol dans la préfecture de Vo

                   
Sources : Données réalisées en 2021 à partir de la référence 

d’Afidégnon et al. 2003 
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1. Approche  méthodologique 

Le corpus méthodologique mixte retenu, couple la méthode 

qualitative et quantitative : L’observation, la documentation, la 

cartographie, les guides d’entretien et les questionnaires sont les 

techniques et outils utilisés. L’entretien a été réalisé de façon 

progressive pour atteindre la saturation dans chaque catégorie 

d’acteurs que sont les CVD, CDQ, les maires, les associations de 

solidarité, les responsables de la société minière (la SNPT), l’Agence 

Nationale de Gestion Environnementale (ANGE), la Direction 

Générale des Mines et de la Géologie (DGMG) et les communautés 

locales. Cette phase a été couplée avec l’administration du 

questionnaire à 207 individus sur la base d’un échantillon de 1/300 

dans les trois cantons concernés de la préfecture de Vo : Dagbati, 

Akoumapé et Hahotoé. Le choix du taux de 1/300 a été dicté, par le 

principe de Grawitz M.(2000) selon lequel plus la population cible 

est petite, plus grande est la taille de l’échantillon et plus grande est 

la population cible, plus la taille de l’échantillon est petite. Les 

données quantitatives ont été traitées avec le SPSS. Ainsi sur la base 

de l’application de cette échelle de 1/300 nous avons les chiffres 

suivants respectivement pour le canton de Dagbati, Akoumapé et 

Hahotoé. 

                             
22560×1

300
 = 75,2  ce qui est arrondi par défaut à 75                                                               

                            
22810 ×1

300
 = 76,03 ce qui est arrondi par défaut à 76 

                            
16850 ×1

300
 = 56,16 ce qui est arrondi par défaut à 56 

Ainsi nous obtenons un échantillon total qui est la somme des trois : 

75 + 76 + 56 = 207 

Donc l’échantillon total sur la population mère de 62220 hts nous 

donne 207 enquêtés. Il s’agit d’un échantillon aléatoire ou 

probabiliste, mais plus précisément d’un échantillon aléatoire 
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stratifié proportionnel. La proportion de personnes interrogées pour 

chaque strate est proportionnelle à l’effectif de chaque groupe ou 

catégorie dans la population totale. 

Tableau N
o
 1: des effectifs enquêtés dans les trois zones minières 

retenues 

 

                                                      

 

 

                                              

Sources : Enquête de terrain, décembre 2019 

2. Résultats 

2.1. Les conditions relationnelles asymétriques en question: 

domination et marginalisation des acteurs locaux. 

La position relationnelle entre acteurs dans un système est l’un des 

réalités sociales qui déterminent et orientent leurs actions dans ce 

système. L’analyse du système extractif phosphatier  au Togo nous 

révèle que ces conditions relationnelles sont marquées par des 

rapports de pouvoirs, d’intérêts et de moyens dichotomiques. Dans 

cette situation de position asymétrique des acteurs impliqués dans le 

système, les communautés locales sont mal loties. Peu ou prou 

dominées, marginalisées, car n’ayant pas de pouvoirs ni de moyens, 

elles ne voient pas leurs préoccupations et intérêts suffisamment 

portés par les acteurs placés en première ligne. Ceux-ci n’ont cure de 

leurs plaintes, leurs revendications, leurs protestations publiques qui 

sont réduites à néant par les acteurs opposés. 

Les cantons 

d’exploitation 

 

Effectifs 

 

Pourcentage 

Akoumapé         76     36,72 

Dagbati         75     36,23 

Hahotoe          56      27,05 

      Total          207      100 
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« Qu’est que nous pouvons contre eux ? Ils ont plus de pouvoirs et de 

moyens que nous. Nous ne pouvons rien contre les autorités. C’est 

l’Etat. Ce sont eux qui décident de tout », nous confie un jeune 

riverain du canton de Dagbati. 

  Tableau N
o
 2 : Montrant la perception des populations enquêtées 

sur leur position dans le système   

Pensez-vous avoir 

affaire à des acteurs 

qui ont plus de 

pouvoir et de moyens 

que vous? 

Etes-vous propriétaires 

des terres et des 

paysages dans une zone 

de phosphate? 

Total Oui Non 

               Oui  181 22 203 

                   Non 4 0 4 

              Total 185 22 207 

                    Sources : Enquête de terrain, décembre 2019 

Les données de ce tableau supra montrent l’idée que les acteurs 

locaux ont de leur position et celle des autres dans le système. Ces 

affirmations se fondent sur le mode de gouvernance qui n’est pas 

suffisamment participatif pour créer un cadre de discussion et de 

concertation équitable intégrant à satiété les besoins des populations. 

Les décisions sont prises par d’autres acteurs ailleurs camouflées par 

des simulacres de concertation où des indemnités dérisoire sont 

imposées avec des versements irréguliers. L’expropriation et la 

relocalisation se font dans des conditions contraignantes en violation 

des droits socio- économiques et dans un rapport de force entre 

dominants/dominés avec une inclusion limitée des populations 

locales et une fixation de compensation financière unilatérale 

aboutissant à un départ forcé et une injustice socio spatiale 

(Atchadam Tikpi, 2011). 
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2.2. Des logiques d’acteurs divergentes à la prééminence du 

registre extractiviste 

L’exploitation des ressources minières est l’ensemble des activités 

d’extraction des minerais afin d’en disposer à des fins de production 

industrielle ou de commercialisation. (Barry Mamoudou, 2020). Elle 

rassemble différents acteurs notamment l’Etat, les investisseurs, les 

clients, les employés, les syndicats, les associations de solidarités, les 

communautés, les pouvoirs locaux, l’environnement. Toutes ces 

parties prenantes réunies ont des intérêts spécifiques et des 

représentations sociales qui fondent leurs logiques d’action dans le 

système. Celles-ci sont souvent multiples et ne sont pas toujours 

convergentes. 

2.2.1. Les caractéristiques des logiques d’acteurs en présence 

Le système d’exploitation minière au Togo étant celui multi acteurs 

avec des intérêts divergents, chacun cherche à satisfaire les siens en 

menant des actions appropriées à son échelle de pouvoir. Dès lors 

lesdites actions obéissant à des rationalités spécifiques, on assiste à 

des approches ou visions diverses voire divergentes.  

Graphique N
o
 1 de la logique d’acteur de l’Etat et la SNPT 

 

                Sources : Enquête de terrain, décembre 2019 
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Le graphique supra montre des données relatives à la rationalité de 

l’Etat et la SNPT qui agissent en première ligne dans le système. 

Cette vision extractiviste se caractérise par un anthropocentrisme ou 

un utilitarisme à outrance qui optimise les intérêts des investisseurs 

et des gouvernements au mépris de ceux des autres parties prenantes 

y compris l’environnement. Cette réalité structurelle qui se manifeste 

plus dans les actions des acteurs institutionnels que dans leurs 

discours a d’énormes implications en termes de risques et impacts 

socio-environnementaux négatifs sur les territoires concernés. Ce 

d’autant plus qu’elle suscite des attitudes et comportements en 

adéquation avec elle-même et allant dans le sens de l’optimisation 

des intérêts des acteurs afférents. Les communautés riveraines 

agissant en seconde ligne dans le processus sont visiblement dotées 

d’une vision se positionnant aux antipodes de celle des acteurs d’en 

haut. Sa caractéristique est de rechercher la prise en compte effective 

des intérêts de toutes les parties prenantes en commençant par les 

leurs bien entendu. 

2.2.2. L’extractivisme à l’œuvre dans le processus phosphatier 

Des deux logiques essentiellement identifiées, celle qui prédomine et 

imprime une trajectoire au processus extractif est celle extractiviste. 

L’extarctivisme est, selon Alberto Acosta, (2013) « une activité dont 

les coûts sociaux et environnementaux ne sont pas inclus dans  les 

prix des produits». En outre, « Il fait référence aux activités de 

surexploitation des ressources naturelles destinées en particulier à 

l’exportation vers les marchés mondiaux », soutient Hamouchene 

Hamza(2019). La trajectoire déterminée ainsi par cette approche 

réductrice et instrumentaliste des ressources minières n’est pas sans 

risques voire conséquences néfastes sur les territoires ruraux miniers. 

2.3. Des risques et impacts socio-environnementaux comme 

résultantes de l’extractivisme phosphatier 

L’orientation que suit l’exploitation correspond à une approche ou à 

une logique à laquelle obéissent les actions. Avec la domination 

d’une rationalité instrumentaliste ou utilitariste des ressources 
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phosphatières, les risques et impacts socio-environnementaux liés 

aux activités de phosphate peuvent-ils susciter une préoccupation 

optimale chez les acteurs de première ligne? Loin s’en faut. D’où 

l’expansion  et la gravité de nombreuses externalités observées sur le 

terrain. Ce surtout avec le musèlement ou l’affaiblissement des 

institutions étatiques de régulation du système. 

2.3.1. Des risques spatiaux négligés et sous évalués … 

Les évaluations environnementales au travers des outils appropriés 

avant, pendant et après l’implémentation des projets sont devenues 

incontournables depuis la prise de conscience écologique 

internationale dans la seconde moitié du XX
e 

Siècle. Elles visent 

ainsi à une prise en compte intégrale des dimensions socio 

environnementales durant tout le processus en vue d’éviter ou 

d’amoindrir les risques et les impacts des activités de développement 

sur l’écosystème. Les études d’impacts se réalisent avant et après, 

tandis que les audits environnementaux se réalisent pendant les 

projets. Dans le cadre du projet d’extraction du phosphate au Togo, il 

est manifestement clair que ces évaluations n’ont pas véritablement 

été menées avant  le début des opérations. Même si des audits ont été 

menés après, leurs résultats n’ont pas été suffisamment pris en 

compte. 

  Graphique N
o
2 : L’insuffisance d’intégration des risques socio 

environnementaux 

 

Sources : Enquête de terrain, décembre2019 
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Selon les données de ce graphique ci-dessus, les risques socio 

environnementaux n’ont pas suffisamment été intégrés aux yeux des 

populations. Les enquêtés répondent à cette question en fonction des 

impacts socio-environnementaux qu’ils vivent et subissent dans la 

communauté et en fonction du mode de gouvernance marginalisant. 

Faisant montre d’une faible résilience doublée d’une grande 

dépendance vis-à-vis du capital sol et environnement, les populations 

riveraines déjà vulnérables subissent de plein fouet ces 

déstabilisations de l’équilibre écologiques engendrées sur leurs 

territoires par les opérations minières. « Au début de ces activités 

extractives l’étude d’impacts n’a pas été vraiment pris en compte. En 

ce moment la prise de conscience sur la sauvegarde socio 

environnementale n’était pas en vogue. Mais après nous avons 

recommandé  un audit environnemental » reconnaît un responsable 

de la Direction Générale de Mines et de la Géologie (DGMG). 

2.3.3. …Aux impacts socio-économiques et environnementaux 

négatifs majeurs 

Les impacts socio-économiques et environnementaux négatifs sont 

des conséquences négatives qui résultent des activités du projet 

d’exploitation, qui plus est, du mode extractif choisi. Ce sont donc 

des externalités négatives subies par les populations en raison de leur 

non ou mal internalisation  par l’entreprise extractive. Elles 

devancent de loin les quelques externalités positives engendrées et 

sont vécues par les populations comme une forme d’injustice socio 

spatiales et environnementales. 

 Les atteintes à l’environnement 

Outre ses apports divers au développement du pays, l’entreprise 

extractive du phosphate est tributaire de multiples effets négatifs sur 

l’environnement dans ses différentes composantes. L’air et les eaux 

des nappes phréatiques sont pollués tandis que la végétation, la faune 

et le sol sont déconstruits, fragilisant et compromettant ainsi 

l’équilibre écologique sur les territoires ruraux. « Nous avons la 

poussière partout, même nos valises dans nos chambres à coucher en 
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sont truffées », confie un habitant de Dagbati. Ces impacts 

environnementaux sont responsables de lourds tributs sanitaires que 

payent les populations locales à l’instar de la fluorose dentaire qui 

sévit dans le village de Kpémé et que montrent les photos infra. Ils 

sont aussi en corrélation avec ceux socio-économiques pour 

constituer un goulot d’étranglement sur la trajectoire 

développementaliste des communautés rurales.  

Photos N° 1 de la maladie de fluorose dentaire de deux enfants dans 

le village de Kpémé 

 

                         Sources:   Enquêtes de terrain, décembre 2019  

 Les impacts économiques 

Une population rurale privée d’une grande partie de ses terres 

cultivables, s’expose à de graves ennuis et s’englue dans une trappe à 

pauvreté. La vie chère, la diminution de la productivité agricole et la 

misère sont ambiantes : « A peine certains arrivent à manger une fois 

par jour. Et il arrive que d’autres ne trouvent pas à manger 

aujourd’hui et que demain il n’existe aucun espoir », nous a confié 

un habitant du canton d’Akoumapé. Si dans le temps avant 

l’exploitation, le milieu jouissait d’une autosuffisance alimentaire, 

aujourd’hui la réalité est tout autre. Il est fortement dépendant des 

autres contrées en termes de productions agricole surtout. En fait 

c’est tout le pouvoir d’achat des riverains qui est profondément 

ébranlé. Ce d’autant plus que les jeunes du milieu n’ont pas toujours 

leur place escomptée et promise dans l’industrie extractive dans ses 

différents avatars. 
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 La dislocation des équilibres sociaux-culturels 

Sur le plan social, le vol, la prostitution, l’insoumission à l’autorité 

parentale sont devenus légion. L’éducation, a subi un coup 

notamment du fait des difficultés financières parentales et la santé 

communautaire en pâtit par le biais de l’air et des eaux pollués. 

Aussi, à bout de souffle, beaucoup de jeunes ont-ils émigré à Lomé 

ou dans les pays limitrophes puis que s’étant retrouvés sans terres 

cultivables, sans logements ni travail. D’autres sont devenus des 

conducteurs de taxi moto. Un haut responsable de l’Agence 

Nationale de Gestion Environnementale au Togo (ANGE) souligne 

qu’« au début de l’exploitation minière aucune étude d’impact n’a 

été réalisée. Aussi comme il y a eu beaucoup de métamorphose, - de 

la CTMB à la Société Nouvelles du Phosphate au Togo (SNPT)en 

passant par l’Office Togolaise de Phosphate (OTP) et l’International 

Fertilizer Group (IFG) - la responsabilité est difficile à situer.  Le 

passif est lourd et le travail de régulation n’est pas facile avec la 

SNPT. Même les recommandations issues de l’audit que le projet de 

développement de la gouvernance minière (PDGM) financé par la 

banque mondiale (2017-2018), ne sont pas sont toutes intégrées dans 

la gouvernance».  

3. Discussion 

Il ressort ainsi de cette recherche que non seulement, l’exploitation 

de ces ressources minières ne procure pas des retombées escomptées 

aux communautés locales, mais surtout, est devenue la source de tous 

leurs ennuis (Emergence/Togo, 2018). 

L’angle d’analyse illustrant  la double asymétrie relationnelle et 

idéologique mise en exergue dans cet article comme présidant  le 

processus extractif au Togo  et même en Afrique avec à la clef  ces 

conséquences négatives, semble s’éloigner d’autres approches 

antérieures. Il s’agit notamment de l’approche institutionnelle 

régulationniste et de l’approche de la malédiction des ressources. En 
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quoi consiste cette approche qui consiste à considérer les externalités 

socio environnementales comme absence ou manque de régulation ?  

Synthèse entre différents concepts sociologiques, l’approche 

régulationniste dans  une vaste et systémique connotation  repose sur 

la production et l’activation de « règles de jeu » plus ou moins 

formelles et explicites qui, astreignant les pratiques des entreprises et 

structurant leurs relations avec les parties prenantes, est en 

l’occurrence accommodable à cette problématique. Ainsi se fondant 

sur cette grille d’analyse, les tenants soutiennent que les externalités 

socio-économiques et environnementales de l’exploitation minière 

sont l’œuvre de manque ou d’absence  de régulation institutionnelle 

(Kossi Sénamé D. (2014). Ainsi le manque de respect des principes 

de la responsabilité sociétale des entreprises qui est donc à l’état 

embryonnaire dans nos pays est indexé, les institutions 

gouvernementales et celles de la société civile n’agissant pas assez 

sur le système en vue de le réguler en les amenant au respect des 

normes, des codes, règlements, etc. Que recèle « La malédiction des 

ressources » comme motif des externalités spatiales négatives ? 

Selon la théorie de « la malédiction des ressources », de plus en plus 

de pays riches en ressources minières ne bénéficient pas 

véritablement de leurs ressources naturelles mais plutôt demeurent 

pauvres et englués dans les méandres et les nombreux travers 

associés à ces ressources. A ce propos Carbonnier, (2013:2) écrit 

qu’ « un nombre croissant de pays pauvres risquent de souffrir des 

nombreux travers associés à la richesse du sous-sol : État rentier, 

corruption et lutte violente pour la captation de la rente, dégâts 

environnementaux, manque de diversification économique, 

vulnérabilité face à la volatilité des cours, faiblesse des institutions 

étatiques, inégalités croissantes, etc. » 

Si les différentes grilles d’explication susmentionnées sont 

pertinentes et se justifient, elles montrent des faiblesses et sont 

limitées en ce sens qu’elles ne vont pas en profondeur des causes du 
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problème. La présente approche de lecture loin de s’y opposer 

pourtant, va au-delà et en ressort les fondements ou les ressorts. Si 

les différents systèmes de  régulation échouent et que « la 

malédiction des ressources » avec sa cohorte de mal gouvernance, la 

corruption et d’Etat rentier semble s’imposer, c’est dû à cette double 

asymétrie relationnelle et  idéologique qui préside le processus 

minier. Comment un Etat ou une entreprise qui s’englue dans 

l’extractivisme et en position ascendante dans le système peut-il 

réguler correctement ce système ? A plus forte raison si cet Etat 

détient 100% du capital de la société comme c’est le cas de la 

SNPT au Togo actuellement ? Nous lisons à ce sujet sous la plume 

de P. Hugon (2009) que : 

« Des biens environnementaux sont comme des construits socio 

politiques à la suite de décisions collectives de la part d’acteurs en 

positions asymétriques, ayant des intérêts et des pouvoirs opposés : 

Etats, municipalités, clients, firmes, groupements de producteurs, 

organisations de solidarité internationale. Les asymétries de pouvoirs 

relationnels et structurels entre les différents acteurs (privé, publics, 

communautaires…) s’expriment dans les principales structures de 

l’économie à plusieurs échelles, du mondial (firmes multinationales) 

au local (les municipales, les associations de quartiers en passant par 

les niveaux internationaux (structures d’aide) et nationaux (les 

instances de régulation)» (Hugon Philippe, 2009 : 167). 

Le schéma suivant synthétise l’approche utilisée dans cette recherche 

pour expliquer le phénomène et montre les deux entrées du système 

et qui le plombent littéralement pour générer les externalités socio-

environnementales et les conflits socio-environnementaux auxquels 

on assiste un peu partout, surtout dans les pays africains. Ce système 

profite aux classes dirigeantes et aux groupes multinationaux.
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 Conclusion 

L’objectif fondamental de cet article est d’analyser les dynamiques 

socio-environnementales à l’œuvre dans le  processus phosphatière 

au sud Togo. Il en ressort donc que cette dynamique socio 

environnementale est sous-tendue par une double asymétrie de 

conditions relationnelles et de logique d’action collective sur fond 

d’une déstabilisation des équilibres socio-économiques et 

environnementaux non négligeables. Au moment où les discours 

politiques, les conférences internationales et autres recherches 

rivalisent d’approches et d’idées en faveur de la protection de 

l’environnement et des populations pour une exploitation efficace et 

efficiente des ressources extractives, il s’avère que ces populations 

des zones minières ploient toujours sous le poids des externalités 

socio-environnementales négatives compromettant leur trajectoire 
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développementaliste.  Cette approche va au-delà d’autres approches 

notamment régulationnistes et de « malédiction des ressources » 

qu’elle éclaire d’ailleurs en mettant en lumière les facteurs qui 

phagocytent et mettent sous éteignoir les institutions dans leur rôle 

de régulation. Donc le manque ou l’absence de régulation et la 

« malédiction des ressources » ne sont que des implications ou des 

conséquences de la manifestation de la prééminence de la double 

asymétrie du registre extractiviste et des conditions relationnelles 

structurant les opérations phosphatières. Pour éradiquer ce 

phénomène, il faut un processus de changement organisationnel de 

paradigme et de posture dans le système d’exploitation des 

ressources extractives. C’est la clé pour décanter tout le système. 

Mais pour l’heure cette dynamique ploie sous le poids de ce 

paradigme avec toutes ses conséquences néfastes qui rendent la vie 

très difficile aux riverains, ces derniers estimant même qu’il serait 

préférable pour eux de na pas avoir de phosphate dans leur sous-sol. 
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