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Resume

Les etudes de cas examinees dans Ie present document laissent apparaitre que la conception et
la diffusion des techniques appropriees a I'exploitation miniere a petite echelle, ont fait l'objet de
nombreuses tentatives dans plusieurs regions d' Afrique. A toute petite echelle, ces techniques ont
contribue a ameliorer la productivite et a reduire les incidences localisees sur I'environnement.
Toutefois, au niveau macroeconomique, les resultats sont moins encourageants. Un grand nombre de
problemes continuent de se poser dans ce secteur, pour diverses raisons. On peut, entre autres, citer la
rneconnaissance du probleme; la nature ponctuelle de certains programmes inities pour developper le
secteur; Ie manque de financement et d'infrastructures au niveau local pour soutenir la recherche, Ie
developpement et la mise en place des techniques appropriees; ainsi que la mediocrite du cadre de
diffusion et d' assimilation des techniques. Mais surtout, ces tentatives ont ete isolees, acaractere tres
technique. La plupart du temps, des variables sociales et technico-economiques importantes ont ete
ignorees.

Tout en reconnaissant que la technologie joue un role important dans l'amelioration de la
productivite de I'exploitation miniere a petite echelle, Ie present document propose de nouvelles
mesures pour rendre ce secteur plus viable. Celles-ci s'articulent autour d'une vision globale,
muitidisciplinaire et axee sur les populations qui est fondee sur l'idee que I'exploitation miniere
artisanale et apetite echelle est une activite essentiellement limitee et mue par la pauvrete.

Mots clefs: Exploitation miniere a petite echelle; technologie; environnement; impact;
pauvrete; productivite; viable; sources de revenus; approprie; autres.
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Introd uetion

I. Malgre les nombreuses tentatives faites par plusieurs pays pour aider les petits exploitants et
les artisans miniers, donner un caractere officiel a leurs activites et en stimuler la croissance I, de
nombreux problemes de viabilite se posent. Le contexte juridique et reglementaire est peu approprie,
et la productivite faible. Cette situation est aggravee par l'application de teclmiques rudimentaires et
inadequates qui, a leur tour, influent sur les capacites de generer des revenus. Parmi les autres
problemes, on peut citer I'eloignement des principaux centres de developpement economique
(D'Souza, 2002), qui empeche I'exploitation miniere a petite echelle d'etre reconnue comme un
important secteur de I'economie, les effets nefastes sur I'environnement 2, la sante (dont notamment
Ie VIH/SIDA), les risques professionnels et les troubles socioculturels permanents (hausse de la
criminalite et de la contrebande, multiplication des conflits fonciers', prostitution et a1coolisme
generalises, travail des enfants, etc.). Toutefois, Ie sous-secteur attire beaucoup de personnes
notarnrnent des zones rurales. Selon les estimations de 1'0rganisation intemationale du travail (OIT,
1999), sur pres de 13 millions de personnes engagees dans I' exploitation miniere a petite echelle,
I'Afrique compte 3 a 3,7 millions de personnes directement engagees dans cette activite, On peut
classer les mineures artisanaux, ou travaillant dans de petites exploitations, en quatre groupes (Weber
Fahr, M. et al, 2001) 4, asavoir, les permanents, les saisonniers, les mineurs mus par la pauvrete et les
chercheurs d'or.

Dans Ie present document, les termes "Exploitation miniere artisanale et a petite echelle" et "exploitation rniniere
a petite echelle" ont Ie meme sens. De meme, les termes "mineurs", "petits exploitants et artisans rniniers" de meme que
"petits exploitants miniers " sont interchangeables.

Ces effets comportent notamment la Degradation des terres et I'erosion des sols, l'ensablement des fleuves, la
destruction des Iits des fleuves et des berges, notamment dans Ie secteur de l'extraction par dragage; I'exhaure acide, la
deforestation, les puits non proteges, les tranchees et autres excavations ainsi que la pollution parIe mercure et le cyanure.
L'utilisation du mercure pour la fusion de I'or est consideree comme Ie plus grand probleme cause par I'exploitation
miniere a petite echelle a l'environnement et ala sante. Selon Ie 'Mining Environmental Management News' (du 22 mai
2003) par exemple, I'Institut 'Evandro Chan gas Research' du Bresil, un centre de recherche sur les maladies tropicales, a
trouve que les niveaux de contamination par mercure etaient eleves chez les nouveaux-nes de trois hopitaux de la ville
d'Itaituba, en Amazonie. Pres de 60% des I 666 bebes nes en 2002 dans ces trois hOpitaux avaient 80 ppm de mercure
dans Ie sang, soit 50 ppm de plus que Ie niveau acceptable fixe par I'Organisation mondiale de la sante. La contamination
serait due aI'extraction d'or dans les fleuves de la region et leurs alentours pendant tes annees 80, Au cours de ces annees,
la region d'ltaituba produisait beaucoup d'or. Meme si la plupart des activites d'extraetion miniere ont cesse, Ie probleme
demeure. Selon des estimations de I'Agence bresilienne chargee de la production miniere, environ 600 tonnes de Mercure
se seraient deposees dans Ie Tapajos, I'un des plus grands affluents de I' Amazone, sur dix ans. La majeure partie de ce
mereure a ete introduite dans la chaine alimentaire par Ie poisson.

Dans la page d'accueil du CRDI (htto:11www.idrc.ca/books/8991003into.htm). voir I'introduction a l'ouvrage
intitule Cultivating Peace: Conflict and col/aboration in Natural Resource Management (edite par Daniel Buckles) pour
les debats generaux sur les conflits lies a l'utilisation des ressources nature lies.

Selon MM. Weber-Fahr et al (Weber-Fahr et ai, 2001), "de petits exploitants et artisans miniers sont engages
toute l'annee dans cette activite, pendant presque toute la duree de leur vie productive et ils ont souvent des revenus
sensiblement plus eleves que ce qu'ils auraient tire d'autres activites. De rneme, I'exploitation miniere artisanale et a petite
echelle saisonniere peut etre une source de revenus reguliere, qui peut souvent durer toute la vie, dans Ie cadre d'une
activite saisonniere. Parce que les revenus generes vont au-dela de la subsistance, l'epargne decoulant des activites
minieres peut etre consideree comme une importante source de financement pour Ie developpement d'autres affaires. Par
contre, l'activite miniere mue par la pauvrete est pratiquee par une population essentiellement itinerante, sans education
avec tres peu d'altematives d'emploi, issue la plupart du temps d'autres secteurs et sans emploi. Les mineurs se retrouvent
done prisonniers d'un cercle vicieux qui ne leur rapporte que de faibles revenus. Enfin, la ruee vers l'or, n'est souvent
qu'une concentration acourt tenne, de petits exploitants et artisans miniers qui quittent leur region ou leurs occupations
traditionnelles, attires par la promesse d'une activite tres lucrative, qui la plupart du temps ne se realise pas. Dans cette
categorie de mineurs, tres peu reussissent, faute de perspectives along terme».
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2. La plupart du temps, en I'absence d'autres activites generatrices de revenus, les petits
exploitants miniers cedent a la tentation de s' enrichir rapidement. lis extraient souvent des mineraux
de grande valeur et de faible volume tels que de I'or et les pierres precieuses, qui se negocient a bon
prix et s'ecoulent facilement, meme si, faute d'acces aux marches et a I'information, nombre d'entre
eux se font souvent exploiter par les intermediaires.

3. Le present document donne un apercu des exigences et du profil de I' exploitation miniere a
petite echelle et il examine un grand nombre de programmes destines a faciliter I'acces des petits
exploitants miniers aux technologies. II identifie egalement plusieurs techniques mises au point pour
ameliorer la productivite des activites dans ce domaine et pour limiter leur impact sur
l' environnement. lis'agit de techniques solides (pouvant supporter les rigueurs de l' environnement
local), souples, simples, peu couteuses et accessibles, qui ont deja donne des resultats tangibles.
Entin, il tente de tirer des lecons, d'identifier les facteurs de succes et de recommander des mesures et
des strategies pour un meilleur developpernent, pour la diffusion des technologies appropriees dans Ie
domaine de I' exploitation miniere artisanale et a petite echelle et pour encourager les progres dans ce
sous-secteur en general. Les etudes de cas presentees (encadres I a 10) sont tirees du «Manuel sur les
meilleures pratiques dans Ie domaine de I'exploitation miniere a petite echelle en Afrique», (ECA,
2002).

Pris au piege de la pauvrete

4. De plus en plus de personnes se tournent vers I'exploitation miniere artisanale pour subsister.
Dans la plupart des cas, cette demarche est provoquee par la crise economique et les effets de
I'ajustement structurel, puisque, notamment en Afrique subsaharienne, ces demiers ont entraine une
augmentation du chomage et les suppressions d'emploi dans les grandes societes minieres suite a un
effondrement des prix des mineraux. En outre, les sources de revenus se rarefient dans les zones
rurales, et tout particulierement celles qui sont touchees par les catastrophes naturelles (notamment les
secheresses et les inondations) et par les desastres causes par I'homme.

5. D'apres Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD, 1999), dans Ie
secteur de certaines regions artisanales, I'augmentation du nombre de mineurs dotes d'un capital
humain et social insuffisant et ne disposant que de ressources limitees et marginales fait baisser la
productivite et Ie revenu par habitant, ce qui affecte les choix technologiques possibles. Operant a
partir d'une assise financiere et d'avoirs faibles, la plupart des activites de ce secteur sont
rudimentaires et n'ont recours qu'a un petit nombre d'engins mecaniques (pelles, houes, piques et
charrettes sont les outils les plus communement utilises). En cas de mecanisation, Ie materiel et les
techniques sont inefficaces et presentent des risques pour I' environnement et les mineurs. En
consequence, la productivite, les quantites de mineraux extraites et les rendements restent faibles,
tandis que les revenus sont comparables a ceux d' activites de subsistance. Ce qui empeche la
recapitalisation et I'amelioration des activites extractives et maintient les petits exploitants miniers
dans Ie cercle vicieux de la pauvrete (voir figure I).
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Figure 1 : Le piege de la pauvrete de I'exploitation miniere artisanale

Grand nombre de mineurs disf.osant
de ressources et d'avoirs insuffisants it la recherche

de ressources limitees et marginales

1
Faibles revenus et absence
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Faible productivite

Degradation de I'environnement,
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Tire du PNUD (PNUD, 1999)

Technologie insuffisante et
peu appropriee

6. On a en outre note (PNUD, 1999) que l'echec des mesures juridiques et reglementaires n'a fait
qu' aggraver la situation, notamment parce que les gouvernements n' ont pas su reconnaitre et
officialiser Ie sous-secteur. Parce qu'ils ne sont pas assures de disposer de terres ou d'avoir acces it
des ressources minieres de qualite, les mineurs ne peuvent generer de ressources suffisantes ni utiliser
leurs droits trefonciers comme gage pour se financer ou s'associer it d'autres partenaires mieux lotis.
llieur est en outre difficile d'acceder aux ressources financieres, les banques et les autres agences de
financement hesitant it accorder des prets ou autre assistance financiere it un sous-secteur non
reglemente. La pandemie du VIHlSIDA n'a fait qu'aggraver Ie probleme.

7. Les ressources disponibles font l'objet de conflits d'interet et de pressions grandissantes, ce qui
limite la capacite des gouvernements d'intervenir. La plupart du temps, lorsque ces derniers sont
intervenus, ils n'ont pas tenu compte du caractere limite, ni du niveau de pauvrete de I'exploitation
miniere artisanale et se sont plutot atteles it promouvoir, sans succes, des methodes purement
techniques et isolees, pour trouver des solutions aux problemes du sous-secteur.

II s'agit d'avairs naturels (cornme par exemple la terre au l'acces ilia terre au aux biens fanciers) au sociaux
(comme par exemple Ie capital humain et social),
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Mise au point de technologies respectueuses de I'environnement

8. La gravite de l'impact de l'exploitation miniere it petite echelle sur l'environnement impose
des choix technologiques bien peses, effectues selon un processus d'evaluation approprie, tel que Ie
programme d' evaluation des ecotechnologies. Le Manuel technique des outils de gestion de
l'environnement it des fins d'analyse des decisions6 du Programme des Nations Unies pour
I'environnement (PNUE), definit Ie Programme d'evaluation des ecotechnologies comme un outil
d'analyse integre et global, destine it s'assurer de la viabilite des processus de prise de decisions
conceptuelles et strategiques concernant Ie choix, l'adoption, la mise en ceuvre et I'utilisation des
technologies. Ces evaluations devraient permettre d'examiner graduellement et de maniere souple les
raisons ayant conduit it proposer telle ou telle technologie; d'identifier des principes directeurs et des
normes; d'analyser et de decrire les options technologiques ou les alternatives; de rechercher ou
d'evaluer l'efficacite technique; d'identifier les responsables et les processus de prise de decisions;
d'identifier les incidences ou les changements intervenus; d'entreprendre une evaluation des
incidences ou des risques; de prendre des mesures et d' etablir un cadre de mise en ceuvre et de suivi.

9. Malheureusement, les faits ont prouve que les programmes d'evaluation des ecotechnologies
ont rarement ete appliques dans les programmes technologiques d' exploitation miniere it petite
echelle. Lors de la conception et de la mise en ceuvre de ces programmes, on s' est apercu notamment
que les mineurs engages dans I'exploitation miniere it petite echelle n' etaient guere consultes et que la
concertation et la participation it leur niveau etait presque inexistante. Cela est pourtant necessaire
pour que Ie groupe cible accepte mieux les nouvelles technologies. Des efforts ont neanmoins ete
deployes dans de nombreux pays, pour mettre en place des technologies respectueuses de
I'environnement. Nous en avons pour preuve it titre d'illustration, les encadres sur les cornues du
mercure (encadre I), les tables it secouer (encadre 2) et les sluices (encadre 3) ci-apres.

6 http://www.unep.or.jo/ietc/Publlcations/TechPublicationsITechPlIh_14!1_14!1_FnTA? ~~n "illin 'Jl1fl1.
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Encadre 1 : Cornue ThennEx - Ghana et Tanzanie

Les mineurs artisanaux utilisent Ie mercure pour recuperer l'or, sans aucune mesure de protection,
malgre les dangers de cette operation pour la sante de I'homme et pour I'environnement. L'avantage du
mercure reside dans Ie fait qu'il est facilement disponible, peu cher et efficace pour recuperer les fines
particules d' or.

La comue ThermEx est probablement la premiere comue en verre jamais produite disponible sur Ie
marche. Elle est compacte, ses dimensions sont comparables II deux paquets de cigarettes et elle pese
environ I kilogramme. Elle a ete essayee avec succes en Tanzanie et au Ghana ou elle est actuellement
largement commercialisee, Le prix de vente recornmande est de 520 dollars. Les producteurs de la
societe ThermEx reconnaissent qu'outre l'impact sur I'environnement provoque par Ie chauffage de
I'amalgame en plein air, les mineurs perdent jusqu'II 12% de I'or pendant Ie processus de combustion de
I'amalgame. On pense que ces pertes sont dues:

a) Aux projections au moment de III fusion;
b) A I'incrustation de I'amalgame dans d'autres surfaces rnetalliques (recipients et pelles utilisees

pendant la combustion);
c) A la manipulation des petites perles;
d) Au dragage de I'or par la vapeur de mercure.

La comue en verre de ThermEx permet aux mineurs de suivre I'integralite du processus de separation du
mercure et de I'or II partir du melange. Elle presente entre autres avantages que:

a) Le temps de chauffage est plus court que celui d'une comue metallique (7-12 minutes);
b) Contrairement aux comues metalliques ou 1'0r devient plus fonce II cause de sa reaction au fer,

dans la comue en verre, Ie minerai ne change pas de couleur;
c) Les pertes en mineraux sont moins importantes que dans les cornues metalliques ou I'or

s'infiltre dans les surfaces.
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Encadre 2 : La table it secousses du Service geologique britannique

Les tables it secousses sont des appareils simples composes d'une plate-forme equipee de riffles paralleles
qui sont efficaces pour Ie traitement de materiaux dont la taille varie entre 3mm (millimetres) et 50l1m
(microns) et qui permettent de recuperer jusqu'a 90% du poids de l'or de cette dimension (Appleton et
Williams, 1998). La separation par gravite est obtenue en secouant la table dans Ie sens de la longueur, ce
qui permet aux minerais lourds de se deplacer Ie long des rifflesjusqu'au bout de la plate-forme et de cribler,
au-dessus des riffles, des mineraux de poids inferieur.

La table it secousses du Service geologique britannique (Appleton et Williams, 1998) a ete concue et essayee
avec des minerais provenant de zones d'exploitation miniere artisanale des Philippines. De conception
simple, cette plate-forme it riffles est fabriquee avec les materiaux les plus facilement accessibles et son
mecanisme est manuel. Elle comporte un cadre et une base d'appui en bois ainsi qu'une surface plane en
formica rendu legerement rugueux it I'aide de papier abrasif mouille et sec. Le mecanisme de commande
comprend un embrayage de bicyclette, des houes et des chaines et il permet de dernultiplier la commande
manuelle. Pour obtenir Ie mouvement altematif necessaire pour secouer la table, on a recours it une came
excentrique, qui est rattachee it la table it secousses grace it une rotule universelie. La rotation de la
manivelle it la vitesse d'un tour par seconde produit un mouvement longitudinal d'environ 300 coups par
minute, ce qui convient pour la separation de particules fines. II se produit alors un effet de «cliquetis» qui
est obtenu en lachant brusquement Ie ruban de caoutchouc Ie plus epais, qui est tire par la came excentrique.
Ce modele simple est complete par une inclinaison de la plate-forme, controlee par Ie blocage du
soubassement. L' eau de lavage est foumie au moyen d'un tuyau en plastique et par des tuyaux de drainage en
plastique bien cloisonnes pour recueillir les residus et les concentres. Les essais sur Ie terrain ont prouve que,
bien installee, cette table it secousses toute simple, peut recueillir de fines particules d'or. On en a pour
preuve, la collecte de fines particules d'or it partir des residus recueillis par les mineurs OU la taille des
particules ne depassait pas 30 11m. Les mineurs ayant actionne la table ont ete impressionnes par sa
performance, ce qui est important pour la diffusion des technologies. Sur la base des resultats des essais sur
Ie terrain, une methode plus globale associant trois processus, it savoir Ie criblage pour separer les fines
particules de la vase; Ie criblage sur sluices et Ie traitement sur une table it secousses a ete recommandee.
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Eacadre 3 : Sluice - Projet d'exploitation miniere du bassin du tleuve Insiza - Zimbabwe

Le sluice est un equipement de traitement de I'or tres ancien, qui avait ete decrit par Agricola (1556) dans
son fameux livre «De Re Metallica ». La recuperation de 98% de particules d'or de plus de 100 urn a ete
possible grace a des sluices bien concus et exploites (Appleton et Williams, 1998). Cela a ete demontre
dans un projet finance par I'Agence al1emande de cooperation technique (GTZ), gere par Ie Departernent
d'etudes rninieres de l'Universite du Zimbabwe et execute par Ie Conseil du district rural d'Insiza au
Zimbabwe. L'amelioration de la conception des sluices a porte la productivite a environ 4 tonnes par
mineur/equipe et la recuperation aenviron 70%. L'efficacite du sluice a egalement ete etablie par divers
laboratoires et des experimentations sur Ie terrain ont ete menees par la British Geological Survey (BGS),
dans Ie cadre de travaux effectues aux Philippines (Appleton et Williams, 1998), en Guyane et au
Zimbabwe (Styles, 2002) sur une exploitation d'or apetite echelle, Les essais faits sur plusieurs minerais
avec des particules d'or de diverses tailles en Guyane indiquaient que, contrairement a ce qui avait ere
indique, il n'y avait pas de grandes pertes de particules d'or tres fines. Sur la base des experimentations
faites en Guyane, il a ete conclu que les sluices pouvaient recuperer 80% d'or. Les travaux de la BGS aux
Philippines ont egalement donne des resultats interessants, sur lesquels les recommandations suivantes sont
fondees:

a) Le criblage par voie humide pour enlever les particules superieures a500~m (qui doivent passer par
un sluice pour recuperer les particules d'or superieures a500~m);

b) Les particules inferieures a500 urn doivent passer par un deuxieme sluice pour recuperer les
particules d'or superieures a200 urn;

c) Les residus de la phase (b) doivent etre cribles par voie humide pour enlever les particules
inferieures a 200 urn (theoriquernent sans or) et ensuite les faire passer sur une table a secousses
(pour recuperer I'or jusqu'a 50 urn).

En outre, les recommandations suivantes ont ete formulees:
d) L'intervalle de temps entre les operations de nettoyage doit etre court pour arneliorer la

recuperation de I'or qui pourrait se perdre en raison des solides entourant les riffles;
e) L'angle d'inclinaison du sluice doit etre augmente en fonction de la taille des particules, Ailleurs,

l'experience a montre que les angles de 7°_12° et de 12° et 14° sont appropries aux particules
inferieures et superieures a Imm respectivement;

f) Le debit de I'eau d'alimentation et de lavage doit etre assez fort pour permettre de recuperer les
plus grosses particules d' or sans perte excessive des plus fines;

g) Lorsque le minerai d'or est entoure de quantites importantes d'argile ou de particules faiblement
collees, il doit etre lave (« lave a la brosse ») et crible avant Ie lavage aux sluices pour liberer I'or
coince dans I'argile;

h) Le minerai doit etre crible avant Ie lavage et les courants de gros grains et de fines particules qui en
resultent, doivent etre detournes en bas dans differents sluices (voir (e» pour recuperer davantage
d'or;

i) L'utilisation de divers riffles permettrait une meilleure recuperation de I'or. Les riffles metalliques
elargis sont recommandes pour les particules d'or inferieures a Imm el les riffles metalliques
d'anzles pour les narticules sunerieures a Imm.

Ameliorer I'assimilation des technologies

10. Chez les communautes d'exploitation miniere apetite echelle, Ie niveau d'analphabetisme est
tres eleve. Cela compromet leurs capacites d'assimiler les technologies perfectionnees et d'en tirer
des resultats fiables et efficaces. Le probleme peut etre attenue si ces communautes beneficient d' une
formation et de services de vulgarisation appropries. Pour ameliorer I' efficacite, la qualite et pour
elargir l'impact et la diffusion, il est recommande d'organiser une formation de fonnateurs. II faudrait
a cet egard utiliser un langage, des methodes audiovisuel1es et des illustrations simples et pratiques
(voir encadre 4).
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Encadre 4 : Promotion de cornues retenant Ie mercure par Ie Groupe charge dn developpement des
technologies intermedlaires (Royaume-Uni)

Apres la mise au point et l'experimentation de la comue au Zimbabwe, Ie Groupe charge du developpement des
technologies intermediaires a prepare une brochure contenant des informations pratiques pour les mineurset les
decideurs (Twigg, 1996). La brochure explique en detail les dangers du mercure, la necessite d'une comue
fermee, les materiaux et les pieces requis pour en fabriquer une, la procedure de fabrication d'une comue et Ie
traitement d'urgence en cas d'empoisonnement par Ie mercure. Le precede de fabrication des comues a ete
expliquepar etape, dans un langage aisernent comprehensible par les mineurs, avec six illustrations asavoir :

• L'ensemble de l'unite en fonctionnement;
• Les diverses parties;
• Le diagrammeexpliquant la premiere etape de la fabrication de la comue;
• La photographie des composants assembles;
• La photographie des composants avant l'assemblage;
• Un croquis montrantcommentrecueillir Ie mercureapres utilisation.

La brochure a ete produite en anglais, en portugais, en espagnol, en kiswahili et en bahasa. Une affiche en
couleur de format A3 complete les brochures avec, sur un cote, des avertissements concernant les dangers du
mercure et, sur I'autre cote, des informations pratiques. Pour Ie moment, cette affiche a ete imprirnee en
anglais, en espagnol et en portugais. Les brochures et les affiches ont ete distribuees aux mineurs de differents
pays par l'Intermediaire des denartements charges de l'exnloitation miniere, d'ONG et d'azences privees.

Facilitation de Pacces aux technologies

ILL'un des principaux problemes limitant I'acces des petits exploitants miniers a la technologie
est Ie manque de ressources financieres et d'informations appropriees sur les endroits oil ils 'peuvent
acquerir I'equipement et les moyens de Ie faire. En outre, il existe peu d' entreprises specialisees dans
I'equipement minier artisanal, A cet egard, des politiques fiscales novatrices et la diffusion
d'information sur les possibilites d'activites commerciales, dans Ie sous-secteur de l'exploitation
miniere a petite echelle, pourraient encourager la creation de telles compagnies. L'acces Ii la
technologie peut etre egalement facilite par la creation de centres communautaires tels que Ie Centre
minier de Shamva au Zimbabwe (voir encadre 5) oil un equipement et des services centralises sont
foumis aux petits exploitants miniers a des prix reduits ou contre des paiements en nature
(generalement une partie du minerai extrait). II convient de noter que la plupart de ces centres sont
mis en place avec l'appui des donateurs. Comme dans Ie cas de Shamva, qui a connu de graves
problemes apres Ie retrait de la principale agence d' appui, la GTZ, une dependance vis it vis des
donateurs peut poser des problemes. Dans la plupart des cas, les programmes de developpement et la
participation des donateurs sont des interventions it court terme alors que Ie developpernent durable
d'un sous-secteur d'exploitation apetite echelle est une activite along terme.
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Encadre 5: Le Centre d'exploitation miniere de Shamva : Une bonne pratiqne
pour faciliter Pacces ala technologie

Le Centre d'exploitation miniere de Shamva (SMC) a ete cree en vue d'aider les petits exploitants d'or des
zones minieres de ShamvaIBushu au Zimbabwe a acquerir et utiliser les technologies et les cornpetences
appropriees pour I'extraction et Ie traitement de I'or (Svotwa et Bugnosen, 1993). II encourage egalernent la
mise en place d'exploitations minieres viables, sures et sans danger pour l'environnement, qui contribuent au
developpement rural durable. II a ete cree grace a I'assistance technique du Groupe charge du developpement
des technologies intermediaires (Royaume-Uni), en collaboration avec I'Association des petits exploitants
miniers du Zimbabwe (SSMAZ) et Ie Ministere des mines du Zimbabwe. L'originalite de ce projet a egalement
attire des donateurs desireux de financer Ie Centre, notamment la GTZ, Gate, I'Union europeenne, Ie
Departement du developpement international du Royaume-Uni et Comic Relief.

En ce qui concerne la techno logie, Ie centre offre des services de traitement des minerais (sur mesure). de
forage et de minage, de location et de vente d'explosifs. II organise Ie transport pour acheminer le minerai
depuis les minesjusqu'au centre et fournit des services de vulgarisation technique. Au cours de la phase initiale
(1989-1990), les equipements de broyage et de traitement des minerais comprenaient un bocard d'une capacite
de 4t/jour, une table asecousses, une cuve d'amalgamation, un bassin de decantation et une cornue. En 1990, la
demande de services depassait la capacite du centre. La deuxieme phase du projet a ete lancee avec
I'installation d'un broyeur aboulets pouvant traiter I tonne de minerai par heure. Une installation de lixiviation
d'une capacite de 100 tonnes par mois a ete egalement installee.

Le centre emploie des specialistes du forage et leurs assistants et fournit des services de forage et de minage aux
mineurs. Les services de vulgarisation sont, en general limites a la zone de ShmvalBushu et concernent la
securite des conditions de travail, Ie choix des methodes d'exploitation miniere, des methodes d'echantillonnage
simples, les systemes d'appui souterrains et I'augmentation de la production. Au cours de ses cinq premieres
annees de fonctionnement, le centre a ell! bien utilise par les mineurs de la zone et il a traite 8,519 tonnes de
minerai qui ont produit 40 kg d'or.

Pour garantir la viabilite commerciale du SMC, une societe a ete creee pour exploiter Ie projet. Un
administrateur et une secretaire ont ete nommes sur recommandation d'un Conseil de directeurs de 7 membres
compose des representants de la SSMAZ (4), d'experts financiers et dejuristes (2) et de l'ITDG (I). En 1999,
la gestion du centre a ete transferee ala SSMAZ. Le centre fonctionne toujours mais aune echelle reduite en
raison d'un certain nombre de problemes (manque d'experience en matiere de gestion et problernes
economiques auxquels Ie pays est actuellement confronte),

Cooperation plutat que confrontation

12. Des differends sur les droits fonciers et rmruers et d'autres types de conflits opposent
frequemment les grands et les petits exploitants miniers dans de nombreuses economies minieres en
Afrique. lIs eclatent faute de confiance, de communication et de dialogue entre les deux groupes
d'operateurs miniers ou faute de bonnes relations entre entreprises. I1s peuvent egalement etre dus it
une allocation arbitraire de ressources aux petits exploitants miniers, it des demandes de ressources
legitimes et illegitimes par les deux groupes (IFC, 1999), it des contradictions entre les differents
regimes fonciers (officiel et coutumier) qui exacerbent les craintes d'expulsion des petits exploitants
miniers, it l'incapacite des gouvemements d'intervenir lorsque les problemes surviennent, it des
deceptions devant la maigreur des gains provenant de I' exploitation miniere et aux promesses non
tenues des grandes compagnies minieres. Malgre cela, on peut etablir des synergies et promouvoir
une collaboration dynamique entre les trois secteurs it savoir Ie secteur prive, les cornmunautes rurales
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et Ie gouvemement, dans l'interet de chacun d'entre eux (voir figure 2). En ce qui conceme la
technologie, les grands operateurs ont un meilleur acces et peuvent done elargir les choix
technologiques des artisans miniers, dans l'interet des deux parties (voir encadre 6). IIs peuvent
egalement faciliter Ie renforcement des capacites et Ie transfert des competences grace it la formation,
partager les informations geologiques, techniques et autres (BIT, 1999), ceder des ressources
minerales qu'ils ne peuvent pas exploiter avec profit, faciliter I'acces aux laboratoires d'analyses et
aux services de traitement des mineraux it peu de frais, fournir des equipements d'ateliers, acheter et
stocker des explosifs, acheter et traiter des dechets, foumir une assistance d'urgence et assurer des
sauvetages dans la mine. En outre, et cela revet une grande importance sur Ie plan social, les grands
exploitants miniers peuvent contribuer it restaurer la confiance, en aidant it ameliorer I' infrastructure
sociale it l'rnterieur et autour des zones d'exploitation it petite echelle, notamment les ecoles, les
hopitaux, la distribution d'eau, les transports et Ie reseau routier.

Figure 2 : Modele de partenariat entre les trois seeteurs

Approche de partenariat entre les trois secteurs

Secteur prive Communaures mrales et
gouvememenls

Attenuation des risq
sociauxlmise ell vre
de pohtiques "ales

Objectifs srrat ques du secteur prive

Ob des au developpement

Moyens de s istance des
communautes'po.. ue

de develcppement regl 31

~Tout le rnonde "<,
/ ;gne a tout coup » ~

Secteur prtve

• - Reduction et partage des risques sociaux
• - Conformite avec l'etbique etles

reglernents sociaux emergents
..- Societe de choix

• - Augmentation de la valeur des
actions

Commun.utel rurales et geuvernemente

•Accroissement de I'impact socio- economique local
- Accroissement de I'impact du developpement regional
• Plus grande viabilite des projets communautaires

Adapte de: Business Partners for Development : Natural Resources Cluster (1999), (http:www.bpd
natural resources.org/media/pdf/working/onewpaper.pdf.15 April 2003).
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Encadre 6: Projet d'achat d'or de Meremeta - Tanzanie

Meremeta est une entreprise constituee en 1998 avec la participation de l'Etat tanzanien et de Trinnex, une
societed'Afrique du Sud, chacun detenant 50% du capital. Son principal objectif est de foumir une assistance
aux petitsexploitants minierset de commercialiser leur or. Ses activites sont les suivantes :

a) La fourniture d'equipements tels que les pompes, les compresseurs et du materiel de forage;
b) L'installation d'equipement de broyage concu sur demande, pour Ie broyage et traitement du

mmerar;
c) L'achat de l'or directement aupres des mineurs avec une reduction de 20% sur Ie prix pour

couvrir les frais du broyage, et sans poserde questionssur la source.

Les petits exploitants miniers patissant d'un manque d'acces aux ressources financieres et a I'equipement. Ie
projeta ete populaireet il a ete etendu aux districtsvoisins quoiqu'a un rythmebeaucoup plus lent que prevu. II
a egalement attire d'autres entrepreneurs locauxqui ont apporte leurspropresbroyeurs fabriques localement qui
fonctionnent avec des moteurs de tracteur et de carnian. Ces entrepreneurs constituent une rude concurrence
pour Meremeta bien qu' ils appliquentun tarif fixe par kilogramme de minerai broye.

Recherche - developpement (R-D) : Le mailIon manquant

13. II a ete constate (CEA, 2000) que Ie modele de developpement par substitution des
importations base sur une industrialisation agrande echelle aforte intensite de capitaux, qui a ete suivi
par de nombreux pays africains, apres leur independance, avait contribue a rompre les liens entre les
institutions scientifiques et technologiques locales et Ie secteur productif. L'industrialisation etait
tributaire, dans une large mesure, des competences, de la technologie, des cadres et du capital
etrangers, La creation des capacites locales et des facteurs de production n'a pas ete encouragee.

14. Cependant en Afrique, il est necessaire d'ameliorer les capacites technologiques, de creer et de
diffuser les innovations. Le continent a besoin de technologies plus productives, souples, abordables,
fiables, acceptables, simples et meilleur marche pour promouvoir Ie developpement des petites et
moyennes entreprises (PME) locales. Celles-ci et d' autres nouvelles technologies doivent etre
identifiees afin qu'elles puissent etre remaniees et adaptees au contexte africain. Pour ameliorer
I' acquisition et la mise au point des technologies et renforcer les capacites locales d' assimilation et
d'adaptation des techniques modernes aux milieux locaux, il faut egalement renforcer les capacites des
institutions locales d'apprentissage et de formation. Tres peu de pays africains ont les ressources
humaines et financieres necessaires pour executer cette tache redoutable. En Afrique du Sud,
MINTEK, un centre d'excellence de recherche-developpement, a ete a I'avant garde de la mise au
point de technologies pour les pauvres. II s' agit entre autres du precede iGoli de traitement de "or
(voir encadre 7).

15. Des projets de R-D plus modestes ont ete mis en ceuvre dans d'autres regions d'Afrique, avec
une collaboration entre les centres de recherche du Sud et leurs homologues du monde developpe. II
s'agit entre autres du projet de recuperation de I'or sans mercure (voir encadre 8) en cours d'execution
par l'universite de Dar-es-Salarn, Tanzanie (UDSM, 2002) et I'Imperial College, Londres (Pralt,
2002), du Projet de recuperation amelioree de l'or, de la British Geological Survey et du Groupe
charge du developpement des technologies intermediaires (ITDG, Royaume-Uni) au Zimbabwe
(Styles, 2002) et du Projet de recuperation de I'or sans mercure en cours d'execution par l'ecole des
mines de Tarkwa (Universite des sciences et des technologies - Kumai) au Ghana (Sackey, 2002).
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Encadre 7 : Exploitation miniere artisanale et technologies de traitement - MINTEK

MINTEK (Afrique du Sud) est en train de mettre au point un certain nombre de precedes et d'equipements qui
seront appliques dans Ie secteur de I' exploitation miniere artisanale. Certaines de ces technologies sont les
suivantes:

a) Le precede iGoli d'extraction de I'or sans mercure : Le precede iGoli a ete mis au point par
MINTEK pour supprimer I'utilisation du mercure par les petits exploitants miniers. Le precede,
qui a ete lance en mars 2001, utilise des produits chimiques domestiques simples tel que I'acide
liquide (HCI) et I'eau de javel (NaOCI) pour dissoudre I'or. Cette operation est suivie du filtrage
et de la precipitation de I'or avec du metabisulfate de soude. Pour reduire les risques d'accident
avec les acides, MINTEK a lance un programme de formation pour les mineurs. Dans chaque
communaute miniere artisanale, au moins un mineur serait forme par MINTEK dans ses
laboratoires afin qu'il puisse former d'autres mineurs a son retour dans la communaute. Les
cours de formation comprennent les travaux pratiques, une visite dans une petite mine en
exploitation, l'etude des plans pour la fabrication des aires de lavoir et une brochure simple
donnant les details du precede. Selon MINTEK, cette nouvelle technologie de lessivage par Ie
chlore a deja ete experimentee par les petits exploitants miniers en Tanzanie, OU la recuperation
de I'or jusqu'a 99,9% de purete a ete realisee.

b) Equipement de traitement sans electricite : Un equipement est en train d'etre mis au point pour
les petits exploitants miniers qui n'ont pas acces a l'electricite, L'un de ces equipements est
I'aire de lavoir deja utilisee avec Ie precede iGoli de MINTEK. Pour recuperer I' or fin, I'aire de
lavoir doit vibrer. Des travaux de recherche supplementaires sont en cours pour trouver les voies
et moyens de faire vibrer l'aire de lavoir sans utiliser l'electricite,

Encadre 8 : Projet de recuperation de I'or sans mercure

Ce projet execute en Tanzanie a pour objectif de mettre au point des techniques de recuperation de I'or non
polluantes qui peuvent remplacer I'amalgamation. La methode est basee sur Ie precede « Agglomeration
charbon-or» mis au point par la British Petroleum (B.P) dans les annees 80, sur la base d'etudes concernant la
formation d'agglomerats charbon-petrole spheriques comme un moyen de recuperer les fines particules de
charbon. Le precede a ensuite ete mis au point pour supprimer la cyanuration traditionnellement utilisee dans
les grandes usines.

Le projet en est encore a sa phase initiale. Les travaux d'essais realises a l'Universite de Dar-es-Salam en
Tanzanie ont etabli des parametres lies a la granulometrie de l'agglomeration et aux conditions de la vitesse
initiale de J'agglorneration, En utilisant du charbon produit localement et un combustible leger (diesel), puis du
charbon et du kerosene, differents parametres du processus d'agglomeration ont ete etablis, Des essais de
recuperation de l'or ont ete effectues avec un melange synthetique (agglomerat de graphite - ESCAlD) et ont
pennis d'obtenir un taux de recuperation allant jusqu'a 99,8% (reproductibles). Dans les essais effectues avec
des agglomerats charbon-diesel (20% du minerai), on recupere entre 99,1 et 99,8% (100% reproductible). Pour
etudier plus en detail les parametres du precede, davantage d'essais sur la recuperation de I'or avec des
agglomerats charbon-diesel et du minerai aussi bien synthetique que naturel seront effectues, Cela aboutira a la
mise au point d'un equipement pilote concu selon les parametres optimums etablis.

16. La R-D destinee aux exploitations rmmeres doit absolument deboucher sur des produits
simples et bon marche qui peuvent etre fabriques localement, tels que ceux qui sont presentes dans les
encadres 9 et 10.
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Encadre 9 : Ventilateur soufflant manuel- Mine de Mugnsu - Tanzanie

Les mineurs de Mugusu, dans les regions auriferes du Lac Victoria, exploitent I'or dans des excavations
souterrainesd'une profondeurde 100m. Meme si la zone miniere est situee sur les hautes collinesde Geita et si
I'adduction d'eau n'est pas un probleme, la profondeur de I'exploitation est telle qu'il est necessaire de recourir
II la ventilation. Les mineurs ont concu un ventilateur souffiant manuel qui a six II huit pales et de minces
morceaux de plaque metallique soudes sur un long arbre de 16-19 pouces. Le mecanisme est dote d'une roue
de bicyclette et d'une courroie de transmission en caoutchouc qui relie la roue II I'arbre du ventilateur. Un
tuyau PVC d'un diametre de 25mm est ensuite relie d'en bas au front d'attaque. Cela foumit assez d'air it un
seul front meme s'il faut longtemps pour evacuer les gaz de fumee apres une explosion. Une version amelioree
est utilisee en Colombie, OU Ie mecanismeest dote d'un cadre de bicyclette et d'un mecanisme de transmission.
Un moteur 8 essence peut etre egalement adapte pour faire fonctionner Ie ventilateursouffiant.

Encadre 10 : Broyage - broyeur par percussion - Projet d'exploitation d'or de Filabusi - Zimbabwe

La plupart des petits exploitants miniers emploient actuellement des broyeurs pour la premiere etape du
broyage. Pour broyer les roches dures, un petit broyeur par percussiondote d'un rotor d'un diametre de 800 ou
1000 mm, avec une largeur de 500 ou 600mm a trouve de nombreuses applications. Le projet d'exploitation
d'or de Filabusi incorpore un petit broyeur par percussion dote d'un rotor d'un diametre de 850mm, avec une
largeur de 670mm, qui fonctionne avec un moteur de 25kw. Le broyeur, qui a une capacite de productionde 20
1130 tonnes par heure, est Ie plus petit de la gamme des broyeurs par percussion. L'avantage de ces broyeurs est
qu'ils produisent des grains cubiques ou spheriques contrairement aux concasseurs II machoires qui produisent
des morceaux plats au allonges. Ils sont egalement meilleur marche, plus simples II entretenir et peuvent etre
fabri ues localementcomme cela est Ie cas au Zimbabwe.

Implications pour l'Etat: Defis It relever

17. Les partisans de I'approche des moyens de subsistance durables (PNUD, 1999) soutiennent
que I'exploitation miniere iI petite echelle doit etre envisagee non seulement sous I'angle technique,
(amelioration de la productivite), mais egalement sous I' angle de la foumiture de nouveaux modes de
subsistance aux communautes d'exploitation miniere artisanale, ce qui est plus important pour eux.
Les adversaires de cette approche soutiennent que, merne Iii ou les communautes rurales ont des
moyens de subsistance stables, bon nombre de leurs membres sont toujours seduits par la perspective
de faire rapidement fortune dans I' exploitation miniere. Par ailleurs, d' apres eux, pour certaines
communautes, I' exploitation miniere est un mode de vie qui est profondement ancre et fait partie de
leur histoire et de leur structure socio-culturelle, A cet egard, ces systemes de valeurs et perspectives
devraient influencer les solutions proposees pour ce sous-secteur, lesquelles doivent viser iI trouver des
solutions technologiques qui influent sur la productivite. D'autre part, un nombre important de
professionnels estime que tant qu'on ne changera pas les choix politiques et qu'on ne fournira pas
I' appui administratif, technique et financier approprie, les problemes affectant Ie sous-secteur de
l'exploitation miniere iI petite echelle ne seront jamais resolus,

18. Les termes du debat se recoupent. Les technologies evoquees plus haut ont contribue iI
ameliorer la productivite des operations d'exploitation miniere artisanale et a reduire leur impact sur
I'environnement. Cependant, tres peu de petits exploitants miniers les utilisent, probablement parce
qu'ils ne peuvent pas les acheter individuellement. Cela donne a penser que la constitution de pools
tels que Ie centre d'exploitation miniere de Shamva, peut faciliter l'acces iI la technologie. D'autre
part, les efforts deployes pour reduire Ie cofrt unitaire des equipernents devraient aider ales rendre plus
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accessibles aux petits exploitants miniers. Cela serait facilite si les equipements etaient produits
localement en utilisant des materiaux disponibles sur place, dans la mesure du possible. Des centres
de recherche locaux capables d'adapter et d'innover les technologies existantes pourraient stimuler ce
processus.

19. Cependant, et c'est encore plus important, puisque les problemes de developpement des
exploitations minieres artisanales sont parfois lies aux ressources et droits limites des communautes
concemees, une approche pluraliste, integree et globale est necessaire pour faire de I'exploitation
miniere apetite echelle une activite viable. Cette approche doit consister non seulement afournir des
options technologiques abordables et accessibles aux petits exploitants miniers mais egalement a
structurer Ie secteur et ainstituer de nouveaux modes de subsistance pour les petits exploitants miniers
(en diversifiant leurs sources de revenu et en elargissant les revenus non miniers). Cela devrait
permettre de reduire sensiblement Ie nombre de mineurs par zone unitaire, de creer d'autres
competences et, en dernier lieu, d'assurer davantage de revenus pour les mineurs restants.

20. Cette Vision a ete adoptee aYaounde' (Cameroun) en 2002. La Vision de Yaounde reconnait
que I'exploitation miniere a petite echelle est motivee par la pauvrete et recommande qu'elle soit
integree dans les cadres strategiques de lutte contre la pauvrete (CSLP) des gouvernements africains.
Elle preconise en outre que les politiques et les lois des Etats membres en matiere d'exploitation
miniere soient reexaminees en vue d'incorporer une dimension de reduction de la pauvrete dans les
strategies d'exploitation miniere apetite echelle.

21. Mais aquel point ces mesures seront-elles efficaces ? II n'y a aucune preuve suffisante pour
etayer Ie debat car tres peu de pays, voir aucun, ont mis en ceuvre integralement cette Vision.
Cependant, les diverses mesures decrites ci-dessus, notamment I'institution d'une formation
specialisee pour les mineurs et I'adoption de strategies simples pour la diffusion des technologies,
produiront sans aucun doute de meilleurs resultats et auront de meilleurs effets que les pratiques
actuelles. II serait en outre pertinent d'assurer la formation des petits exploitants miniers aux
methodes analytiques, de leur inculquer une bonne culture de gestion d'entreprise et de la production,
de developper les capacites et d'affermir les pratiques (CNUCED, 2002). L'exploitation rniniere
pourrait ainsi cesser d'etre une activite transitoire reagissant aux chocs pour devenir une activite
commerciale viable. Pour eclaircir Ie debat sur I'exploitation miniere artisanale, il faut egalement
effectuer des etudes sur Ie comportement pour se faire une meilleure idee des petits exploitants miniers
et comprendre les facteurs qui les incitent a s' engager dans cette activite de facon permanente ou
saisonniere, pousses par la pauvrete ou par Ie desir de s' enrichir rapidement.

22. Compte tenu de la faiblesse structurelle de I'exploitation miniere apetite echelle, I'idee d'un
developpement par la base est-elle une simple illusion, un concept en vogue? L'exploitation miniere a
petite echelle etant une activite de survie, peut-on renforcer les capacites des artisans miniers pour
qu'ils soient maitres de leur developpement et deviennent un moteur du processus de changement?
Etant donne les interets divergents des principales parties prenantes et Ie fait que leurs relations sont
souvent mauvaises, les avantages du partenariat entre les trois secteurs ont-ils ete trop vantes? Les
gouvernements africains sinteressent-ils au developpement d'un sous-secteur minier artisanal ou leur
modele de developpement penche-t-il en faveur de l'exploitation miniere a grande echelle ? Les
reponses a ces questions doivent egalement contribuer au futur programme de recherche sur
I'exploitation miniere artisanale en Afrique.

7 La Vision de Yaounde a ete adoptee au cours d'un serninaire conjoint de la CEA et du Departement des affaires
economiques et sociales de I'ONU sur « L'exploitation miniere artisanale et it petite echelle : Identifier les meilleures
pratiques et renforcer les moyens de subsistance durables des communautes», tenu du 18 au 22 novembre it Yaounde
tr::lfnprnlln\
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