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SITUATION DE L'EXPLOITATION MINIERB A PETITE ECHELIE EN AFRiQUE

ET STRATECIE POUR SON DEVELOPPEMENT

STATUS OF SMALL-SCALE MINING IN AFRICA AND STRATEGY

FOR ITS DEVELOPMENT

AVANT PROPOS

I La presente e"tude s'inscrit dans le cadre

des publications techniques faisant partic des

activites du groupe des ressources minerales

de la Commission economique des Natioas

Unies pour l'Afrique (CEA). Son objectif

sinspire, d'une part, des dispositions du

Traite instituant la Communaute economique

africaine et, d'autre part, des orientations du

Plan d'action a l'echelon du systeme pour le

redressement Economique et le developpe-

ment de I'Afrique. Ainsi, elle vise, entre

autres, a contribuer au renforcement de la

cooperation, entre les Etats membres de ia

region, dans le domaine du developpement

minier en general et des petites exploitations

minieres en particulier.

II Pour ce faire, les principaux buts vises

par 1'etude, sont que;

(a) les informations qu'elle apporte sur

la situation actuelle de ce secteur, tant au

niveau de la production, de rorganisation

et de la commercialisation de celled que

de la legislation qui lui est reservee, con-

tribuent positivement a un approftbn-

dissement des connaissances des

techniciens et decideurs en la matiere;

(b) ces informations aident a une plus

grande prise de conscience au niveau de

la ne'cessite de mesures rigoureuses et

efficaces en matiere de protection de

renvironnement, daas le cadre de ces

exploitations;

(c) les memes informations soient la base

et le depart d'un riche echange

d;experiences, entre les Etats membres.

PREFACE

I The present study falls within the

framework of technical publications which

form part of the activities of the Mineral

Resource Group of the United Nations

Economic Commission for Africa

(UNECA). Its objective was inspired partly

by the agreements of the Treaty establishing

the African Economic Community and partly

by the systematic guidelines in the Plan of

Action for revitalizing and developing

Africa. Thus, the study, among its other

objectives, aims at helping to strengthen

cooperation between member States of the

region with minerals development in general

and with small-scale mining in particular.

II In order to accomplish these objectives,

the major goals of the study are that:

(a) The data it contains about the current

production, organization and marketing

situations in the sector, which are the

subject of legislation, should contribute

positively to increasing technical and

decision-making know-how in this area;

(b) The data should help to raise the

level of awareness of the need for

rigorous, effective environmental

protection measures within the context of

these operations;

(c) The same data should form the basis

and the start of a rich exchange of

experiences between member States, on
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sur Unites les question relatives aii

developpement de ce secteur minier

particulier et, enfin,

(d) que les suggessions qui y sont

contenues provoquent rouverture d'un

large deT>at devant conduire a

^amelioration, Tharmonisation ainsi que

l'&ablissement et le renforcement de la

cooperation sous-regionale et re*gionale,

dans le developpement de ce type de

production miniere.

Ill Dans le cadre du debat souhaite", le

Secretariat de la Commission remercie

d'avance les Etats membres, les Institutions

africaines sous-regionales et r^gionales

concernees ainsi que les Agences specialisees

des Nations Unies, pour les commentaires

constructifs qu'ils voudront bien vouloir

nous faire parvenir, apres la lecture de la

pre*sente publication. C'est seulement sous

cette condition que les eventuelles erreurs

qui y figurent pourront etre corrigees, les

informations completees, le debat enrichi et,

en fin de compte, les objectifs vises

reellement atteints au plus grand benefice du

developpement socio-e'conomique du

continent africain. Puisse la saine reaction

des uns et des autres permettre d'y parvenir.

all issues relative to specific development

of this mining sector; and finally,

(d) The suggestions contained should

provoke wide discussion about how to

improve, harmonize, establish and

strengthen regional and subregional

cooperation for this type of mining

production development.

HI Within the context of the expected

discussion, the secretariat ofthe Commission

invites the member States, the regional and

subregional African institutions concerned

and the United Nations specialized agencies

to make and send to the secretariat construc

tive comments on this publication. It is only

under these conditions that the inevitable

errors therein contained may be corrected,

the data completed, the discussion enriched

and in the final account, the identified objec

tives achieved in real terms, for greater

impact on the socio-economic development

of the African continent. Only such sound

reactions from one and all will allow this to

come about.
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SOMMAIRE

i. Le terme d'"exploitation miniere a petite

e*cheile" fait, depuis plusieurs decennies,

l'objet d'un grand debat quant au choix des

criteres, de leur importance relative et de

leur association, pour servir a sa definition.

D'une fagongenerate, les principaux criteres

admis, a des degree divers, sont entre autres:

(a) la dimension physique et la structure

organisationnelle de l'exploitation;

(b) Timportance de I'investissement

qu'elle requiert et le chiftre d'affaire de

l'operation;

(c) le nombre et le niveau de

qualification des travailleurs implique's

dans l'unite de production;

(d) le mode de gestion;

(e) le type d'e"quipement et le niveau de

technologie mis en oeuvre; et enfin,

(f) la continuity ou non des operations.

ii. Dans le contexte africain caracterise' par

un etat de sous-equipement, des moyens

financiers limited et une faible evolution

technologique, le terme "d'exploitation mini-

ere a petite dchelle" utilise dans l'etude,

embrasse 1'ensemble des operations minieres

(artisanales, semi-mecanisees ou semi-rn-

dustrielles) qui n'exigent ni gros equipe-

ments, ni de lourds investissements, ni de

technologies sophisriquees. En somme, ce

sont, d'une part, les considerations de

simplicite des &juipements utilises et des

technologies mises en oeuvre et, d'autre

part, la faiblesse des investissements

necessaires a 1'operation ainsi que le peu de

qualification des travailleurs, qui ont ete pris

en consideration.

EXECUTIVE SUMMARY

i. The term "small-scale mining" has been

the subject of much discussion for several

decades, as attempts are made to define it

with regard to selection of criteria and to the

relative importance and association of these

criteria. In a general way, major criteria

identified to varying degrees include mter-

alia:

(a) The physical aspects and the

organizational structure of operations;

(b) The amount of the investment needed

against turnover on operations;

(c) The number of workers from each

production unit and their levels of

qualifications;

(d) Style of management;

(e) Type of equipment and the level of

technology utilized; aind

(t) The continuity of operations.

ii. In the African context, which is

characterized by a state of under-equipment,

limited financial means and weak technol

ogy, the term "small-scaJe mining" as used

in this study includes all mining operations

(small-scale, semi-mechanized or semi-in

dustrialized) which do not need heavy equip

ment, large investment or sophisticated

technology. In summary, this type of opera

tion is characterized by the simplicity of

the equipment used and the technology

established and, partly to the low level of

investment in operations and the tow

qualifications of the workers, which must be

taken into consideration.
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iii. DeTinies sur la base de ces crieres,

les exploitations minieres a petite e'chelle

sont connues en Afrique depuis des siedes.

Souvent pratiquees sur de grandes Ichelles,

elles ont, surtout pour l'or et le fer, con-

stitu^ la base de la richesse et/ou de la

puissance de nombreux empires et royaurcies

du continent, tout au long de Thistoire

africaine, entre le XlVeme et le milieu du

XlXeme siecle. C'est ainsi qu'elles ont laisse

dans de nombreuses regions, des vestiges

encore visibles de nos jours et ceci, souvant

sur de grandes &endues. Toutefois force est

de constater que ces operations ont connu

une serieuse ellipse du milieu du XlXeme
siecle jusqu'aux inddpendances des Etats

africains. Apres cette ellipse passagere, ce

type de production miniere connait un vif

regain dans de nombreux pays africains,

surtout depuis la fin des annees 1960.

iv. Le nouvel engouement pour les

exploitations minieres a petite e'chelle, qui a

amene', autant les Etats et les organismes

africains que les institutions internationales,

a s'y interesser, particulierement au cours

des quinze dernieres annees, trouve son

explication dans:

(a) la crise de 1'industrie miniere qui

s'est installed de facon durable des la fin

des annees 1960 et s'est accentuee avec

la crise de 1'energie du milieu des annees

1970;

(t>) la baisse drastique des cours des

matieres premieres minerales,

coasdcutive a cette crise, qui a conduit

les Etats africains a rechercher la

diversification en mettant les efforts sur

les mineraux de grande valeur;

(c) les effets des catastrophes naturelles

telle que la se*cheresse qui ont amene" des

populations rurales a rechercher d'aufcres

sources de survie;

iii. As defined on the basis of such

criteria, small-scale mining has been prac

tised in Africa for centuries. It has often

been carried out on a large scale, especially

for gold and iron. It has formed the basis of

the wealth and/or the power of many

empires and kingdoms on the continent

throughout African history, especially

between the 14th can 19th centuries. Thus,

in numerous regions, vestiges of operations

are visible today and these were often ex

tensive. Nevertheless, it is necessary to state

that such mining operations experienced a

serious decline from the middle of the 19th

century until the time of independence of the

African States. After this temporary decline,

this type of mining was revived in many

African countries, especially since the end of

the 1960s.

iv The new passion for small-scale mining

operations has arisen amongst both the

States, African agencies as well as interested

international institutions, especially during

the last 15 years. This is explained by:

(a) The crisis in the mining industry

which has persisted since the end of the

1960s and which has been aggravated by

the energy crisis during the 1970s;

(b) The drastic fall in prices for mineral

raw materials which was caused by this

crisis and which has led African States to

search for means of production

diversification, by focussing on high

valued minerals;

(c) The effects of natural disasters such

as the drought which has forced rural

populations to find other sources of

survival; and
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(d) les conditions flnancieres et technico-

economiques moins rigoureuses de ce

type d'ope'ration miniere.

v. En ce qui conceme la nature des

mine'raux dont la production a 6t6 tentee par

ce type d'exploitation, durant les 30

dernieres annees, celle-ci est assez large. En

effet, une quarantaine de mine'raux, en

dehors des mateYiaux de construction, ont

6t6 touches, a un moment donne* ou un

autre, par l'exploitation miniere a petite

echelle et environ trente d'entre eux en font

encore pre'sentement 1'objet. Cependant

malgre* leur apparente varie'te', ces mine'raux

peuvent etre regroupe*s en quatre families

principales a savoir (a) les mine'raux

prdcieux et semi-pre*cieux, (b) les mine'raux

lourds, (c) les mine'raux industriels et (d) les

mineYaux de base.

vi. L'inteVe? manifest^ par les pays

africains pour la production de ces differents

groupes varie a la fois avec leur nature et

selon les sous-regions ge*ographiques. C'est

ainsi qu'une analyse de 1'inteYSt qui leur a

e'te' consacre', montre que le groupe des

mine'raux precieux et semi-pr^cieux s'affiche

tres largement en tete avec 58%, le reste se

repartissant entre les mineraux lourds, les

mine'raux industriels et les mine'raux de base,

avecrespectivement 15%, 16% et 11%. Au

sein du groupe des mine'raux precieux qui

est en tete, Tor se taille une part de choix

avec un interet exprime' de plus de 51%.

Concemant le degre" d'inteYSt ge'ne'ral,

de*volu a ce type de production a r&helon

sous-regional, il s'etablit dans 1'ordre

decroissantsuivant: Afrique austro-orientale,

Afrique occidental, Afrique du nord et

Afrique centrale.

vii. En terme de volume brute, la produc

tion des mine'raux provenant des exploita

tions a petite echelle dans la production

d'ensemble de lAfrique en d&reloppement

(Afrique CEA) est relativement importante.

(d) The less vigorous financial and

techno-economic conditions of this type

of mining operations.

v. During the last 30 years, in terms of the

types of minerals whose production have

been attempted through this type of opera

tions, the range has been large. In fact,

some 40 minerals, with the exceptions of

construction materials, have been mined by

small-scale operations from one given mo

ment to another, and around 30 of them are

presently exploited. Nevertheless, in spite

of their apparent variety, these minerals may

be classified in four major categories: (a)

precious and semi-precious minerals; (b)

heavy minerals; (c) industrial minerals; and

(d) base minerals.

vi. The interest shown by African

countries in production of the different

types, varies according to type and

geographic subregion. This is why any

analysis of the interest shown , demonstrates

that the group of precious and semi-precious

minerals, in terms of that interest, is highest

by far, at around 58 per cent. The rest is

divided between heavy minerals, industrial

minerals and base minerals, with 15 per

cent, 16 per cent and 11 per cent,

respectively. Among the group of precious

minerals that are most exploited is gold

which ranks as the mineral in which the

most interest is expressed, at 51 per cent.

In terms of general level of interest shown in

this type of subregional production,

operations are established in South-Eastern

Africa, West Africa and North and Central

Africa.

vii. In terms ofgross volume, small-scale

production of minerals in developing Africa

is quite significant. For the period 1987-

1991, the average reached 39 per cent for

diamonds and 22 per cent for gold. It was
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Sa moyenne, pour la periode 1987-1991, a

atteint 39% pour le diamant et 22% pour

Tor. Elle a 6t6 pratiquement de 100% pour

les mine'raux semi-precieux et les mine'raux

lourds, assez variable pour les min£raux

industriels et plutdt modeste pour les

mine'raux de base.

viii. Cette part aurait certainement pu etre

plus importante n'eut €t€ les contextes et

conditions quelque peu difficiles et in-

adaptees dans lesquetles ces operations

^voluent. C'est ainsi que:

(a) au niveau institutionnel et

administratif, on note, dans la majority

des pays, un manque d'organismes

specialises pour encadrer ce secteur

particulier;

(b) malgre" des efforts constates, dans un

certain nombre de pays, les textes

tegislatifs et reglementaires rSgissant le

secteur de Vactivity miniere a petite

e'chelle comportent encore beaucoup

d'insuffisances;

(c) sur le plan de ^organisation, la

majorite' des tentatives jusqu'ici faites et

qui concernent presqu'uniquement les

mine'raux pr^cieux et semi-precieux, ont

connu des r&ultats assez mitige's;

(d) pour ce qui concerne 1'aspect

technique et materiel, la faible formation

des travailleurs de ce secteur d'une part,

et la limitation de leurs moyens, d'autre

part, les continent dans des pratiques

empiriques et 1' utilisation de

technologies, £quipements et mat^riels

archaiques ne permettant pas d'atteindre

les performances escomptees;

(e) au plan financier et commercial,

1'assistance dont ont besoin les operateurs

de ce secteur, demeure parcimonieuse et

limited, alors que la non convertibility de

practically 100 per cent for semi-precious

and heavy minerals, very variable for in

dustrial minerals and rather modest for base

minerals.

viii. These operations will certainly gain

importance as the context and conditions of

operations become less difficult and more

adapted. Thus:

(a) At the institutional and administrative

level, it is noted that the majority of

countries suffer from a lack of

specialized agencies for managing this

sector;

(b) In spite of the efforts in some

countries, legislation and regulations

governing the small-scale mining sector

have many shortcomings;

(c) According to the plan of or

ganization, most attempts made up until

now, which almost entirely concerned

precious and semi-precious minerals,

have achieved mediocre results;

(d) In terms of the technical and material

aspects, poor training of workers in the

sector on one hand, and limited means

on the other hand, have confined

activities to empirical practices and use

of technology, obsolete equipment and

materials, which hinder the expected

performances;

(e) Financially and commercially, the

assistance needed by operators in this

sector has been miserly and limited,

although non-convertibility of most



la plupart des monnaies africaines,

poussent les petits producteurs a se

tourner vers les clandestins, entretenant

ainsi une fraude presque end^mique.

(f) Quoique les femmes apportent ,

parfois, la preuve de leur efficacit£ et de

leur dynamisme dans ces activity's, elles

doivent, jusqu'ici, surmonter des

contraintes bien plus elevees que les

hommes, pour s'y maintenir.

(g) a l'echelon sous-regional, rinegale

situation organisationnelle, la disparity

reglementaire et le manque de

coordination concertee reguliere entre les

Etats membres, favorisent le

deVeloppement et le fonctionnement de la

fraude.

ix. Malgre' ces insuffisances qui

entravent le bon deroulement des exploita

tions minieres africaines a petite echelle,

celles-ci ont, malgrd tout, des impacts socio-

e"conomiques non negligeables, m£me si

ceux-ci demeurent fonction a la fois de la

structure d'ensemble de la production

miniere et de la place de celle-ci dans

1'economie rationale. Les impacts socio-

economiques les plus importants sont:

(a) la creation d'emplois, notamment en

milieu rural: le nombre de travailleurs de

ce secteur est estimd a plus de 600 000

personnes;

(b) l'accroissement du pouvoir

e'conomique des diffdrents acteurs des

operations minieres a petite echelle;

(c) 1'augmentation de ractivite1

economique dans les zones d'activites;

(d) la realisation d'infrastructures

sociales (ecoles, dispensaires, maternitds,

mosquees, ponts...);

NRD/MRU/TP/1/92
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African currencies force small producers

to turn to illegal means, thus involving

themselves in almost endemic fraud;

(f) Although women offer proof of then-

efficiency and their dynamism in these

activities, they must overcome more

constraints than do men to stay in the

business;

(g) At the subregional level, the unequal

organizational situation, the disparity

caused by regulations and the lack of

regular concerted coordination between

member States, encourage the

development of fraudulent operations.

ix. Despite the inadequacies which

prevent smooth running of small-scale mini

ng operations, these enterprises have con

siderable socio-economic impact and they

remain a part of the national mining produc

tion structure with a significant place in the

national economy. The most important

socio-economic effects are:

(a) Employment creation, especially in

the rural areas where the number of

workers in the sector is estimated at

more than 600,000 people;

(b) Increased economic power for

various actors in small-scale mining;

(c) Increased economic

economic areas;

activity in

(d) Establishment of social infrastructure

(schools, dispensaries, maternity units,
mosques, bridges...);
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(e) la reduction de l'exode rural;

(f) 1'accroissement des recettes en

devises de l'Etat le renforcement du

pouvoir de la Banque Centrale;

(g) la contribution a la reduction du

deficit de la balance de payement.

x. Par contre, ces memes insuffisances

entrainent et accentuent des impacts environ-

nementaux tels que la pollution des eaux, la

deforestation, la destruction des terres

cultivables et du couvert vegetal, la creation

d'espaces dangereux par le non rebouchage

des puits et tranches d'exploitation a la fin

des travaux... En plus, ils sont a la base

d'impacts sociaux n^gatifs en milieu rural:

dislocation de la cellule sociale et degrada

tion des moeurs (prostitution, usage de

stupefiants, delinquance, banditisme) et

dislocation de la cellule sociale.

xi. En vue d'accentuer les retombees

socio-e'conomiques positives des exploitation

minieres a petite echelle et de r&luire leurs

impacts negatifs environnementaux et

sociaux l'elaboration et la mise en oeuvre de

claires strategies de developpement durable

de ces types de productions minieres aux

echelons national, sub-regional et regional,

s'imposent comme une imperieuse. Ces

strategies doivent reposer sur:

(a) une correcte identification des

mineraux ainsi que des criteres de

gisement auxquels ils devraient obeir et

des impacts socio-economiques qu'ils

peuvent avoir, pour faire l'objet de ce

type d'exploitation;

(b) relaboration et/ou l'adaptation des

legislations et reglementations y

relatives, en prenant pleinement en

compte les aspects environnementaux;

(e) Reduction of the rural exodus;

(f) Strengthening the capacity of the

Central Bank with increased State

revenue and foreign exchange reserves;

(g) Helping to reduce the balance-of-

payments deficit.

x. On the other hand, these same in

adequacies involve and aggravate such

environmental problems as water pollution,

deforestation, destruction of agricultural land

and vegetation cover and creation of

dangerous spaces by leaving pits and

trenches unfilled after closure of operations.

Moreover, other negative social effects on

rural areas include dislocation of the social

unit and moral degradation (prostitution,

drug abuse, delinquency, banditry).

xi. It has become necessary to emphasize

the positive socio-economic benefits of

small-scale mining operations and to reduce

their negative environmental and social

impact while implementing clear, sustainable

development strategies for this type of mini

ng production at the national, regional and

subregional levels. These strategies should

be based on:

(a) Correct identification of minerals as

well as criteria for exploiting deposits

which have to be obeyed. Assessment

should also be made of the socio-

economic impact which might occur

should operations be carried out;

(b) Preparation and/or adaptation of

legislation and regulation relative to, and

taking full account of, environmental

aspects;



(c) la mise en place de structures

techniques dotees de moyens effectifs et

de reels pouvoirs avec, pour mission

prioritaire, I'encadrement et la formation

des petits operateurs et artisans miniers

ainsi que la formation des cadres moyens

necessaires;

(d) Vamelioration des conditions de

travail des petits exploitants miniers

(avec une consideraton speciale de la

composante feminine) et de

3'organisation de ce secteur ainsi que

l'apport d'une concrete assistance en

equipements, en moyens financiers et

infrastructures de premieres necessites

aux operateurs;

(e) la mise en place, par 1'Btat, de

saines conditions et procedures de

commercialisation bashes sur la

recherche diune protection equilibria des

interets des petits mineurs d'une part, et,

d'autre part, de ceux de l'Etat

(f) l'etablissement d'une cooperation

agissante entre les Etats du continent aux

echelons sous-regional et regional, dans

le cadre de la mise en oeuvre de ces

strategies.
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(c) Setting up of technical structures

equipped with effective means and real

authority and having as their top

priority, the education and training of

small operators and artisans as well as

training of the necessary staff;

(d) Improvement of the work conditions

of small-scale mining operators (with

specific consideration of women),

sectoral organization and specific

assistance for obtaining equipment,

financing and infrastructure greatly

needed by operators;

(e) State provision of sound, research-

based marketing conditions and

procedures for achieving balanced

protection of small mining interests

against Government's interests;

(f) Establishment of active cooperation

between the States of the continent, at

the regional and subregional level, in the

area of strategy implementation.



NRD/MRU/TP/1/92

Page 10

INTODUCTION

1. La production et l'utilisation des ressouices minerales datent des premieres actvites de

l'humanite. En effet, de Page de la pierre a Page du nucleaire, en passant par l'ftge du fer,

1'homme, autant pour la construction de son logement que pour la fabrication de ses outils et

equipements, a toujours fait appel a ces ressources. Cette reality est devenue si eVidente, qu'au

fi! du temps, les ressources minerales ont ete communement reconnues comme base priviliegiee

de tout developpement industriel.

2. En tout cas, c'est un fait que la plupart des progres decisit's realises au cours de Phistoire de

Involution humaine sont He's, d'une maniere ou d'une autre, aux changements intervenus dans

l'exploitation et la transformation des mineraux. Des tors, il s'est impose" dans Pesprit populaire

un lien quasi automatique entre la notion de mine et celle d'industrie, la premiere evoquant tout

de suite la seconde. C'est aiasi que, a toit ou a raison, les populations ont tendance a assimiler

tout normalement le demarrage de Pindustrialisation de leur pays a la mise en exploitation de ses

ressources minerales.

3. Toutefois, malgre cette evidence, nous ne mesurons pas toujours, en tant que consommateurs,

Petroite dependance de notre vie quotidienne par rapport a ces ressources. Et pourtant, du matin

au soir, pratiquement tout ce qui nous entoure, tout ce que nous touchons et tout ce que nous

utilisons sont, plus ou moins, a base d'une ou plusieurs ressources minerales. Ainsi, que ce soit

dans notre chambre, notre salle de bain et notre cuisine; que ce soit sur notre corps, notre table

a manger et notre bureau; que ce soit encore a travers notre moyen de transport et de

deplacement, nous usons et voisinons continuellement des equipements, materiels et produits qui

n'auraient pu 6tre fabriqu^s sans les ressources minerales.

4. En definitive done, depuis le debut des temps de Phumanite, il existe un lien si etroit entre

notre existence et Pusage des min^raux dans leurs varie'te's et sous leurs diverses formes, que

nous n'en n'avons plus une claire conscience. En d'autres termes, c'est dire que la production

miniere n'est pas une nouveaute". Ce qui a par contre varie et evolu^ au fil des siecles, c'est la

maniere de les produire et les moyens utilises pour y parvenir. En particulier, sur la base tie la

taille des gisements consid^s, des min(Sraux produits, de Timportance des moyens mis en

oeuvre, du niveau de la technologie empioyeie, on a 6t6 amen^ a faire la distinction entre Jes

grandes et les petites exploitations, les exploitations industrielles et les exploitations artisanales,

les exploitations mecanisees et les exploitations manuelles, etc.

5. Prenant en consideration 1'evolution de la situation de Tindustrie minieie africaine et de ses

tendances marquantes qui Tont caracterise au cours des vingt deraiferes annees, d'une part, et,

d'autre part, des preoccupations exprimees t»ar les hauts responsables africains <;harges de ce

secteur pendant la meme pe"riode, tel qu'ctn le verra plus loin dans l'etude, il a 6te volontairement

choisi, dans cette etude, de se consacrer uniquement aux exploitations minieres a petite echelle.

Ce faisant, l'etude repond, en partie, a une des recommandations (recommandation VI) de la

conference des ministres charges du develop[>ement et de I1 utilisation des ressources minerales

en Arrique, en leur session de Ouagadougou (Burkina Faso, 18-27 mars 1991). En effel, bien
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que portant essentiellement sur les exploitations d'or a petite echelle, cette recommandation ne
faisait pas moins allusion a ce type deration miniere en tant que telle. Par consequent 1 etude
considere plutot le probleme de ces exploitations dans son ensemble quoiqu'un plus grand accent

soit mis sur le cas des mineraux prerieux et semi-prdcieux.

6. Du point de vue contenu, elle s'articule en trois parties principales.

i) La premiere partie consiste en une breve analyse, dune part, des manifestations en faveur
du developpement de rexploitation miniere a petite echelle et, d'autre part, des causes de
l'engouement constate' pour ces types d'exploitation.

ii) La seconde partie est consacr^e a une revue de ta situation actuelle de 1'exploitation
miniere a petite echelle et tout particulierement retat, les conditions et les impacts de ces

operations.

iii) La derniere partie, enfin, partant d'un examen des principales contraintes a travers
lesquelles evolue ce secteur, e'met des reflexions, en vue de Amelioration de leurs
performances. Ces reflexions sont emises sous forme de suggestions aux niveaux

institutionnel, reglementaire, organisational, technologique, environnemental, commercial
et financier dans une perspective d'harmonisation des politiques ainsi que de renforcement

de la cooperation entre les Etats de la region africaine.

7 Les informations utilisees et les chiffres publies dans l'etude proviennent d'une synthese des
donnees contenues dans diverses publications periodiques specialised dans les statistiques
minieres d'une part, et, d'autre part, de celles recues directement des Etats membres. Bien
qu'elle s'ecarte quelque peu des demarches classiques, cette methode presente neanmoins,

l'avantage de prendre en compte, d'un cdte, les informations provenant des society de negoce
et des acheteurs ou consommateurs et, de l'autre, celles fournies par des societes et pays en tant

que producteurs. De ce fait, elle permet de prendre egalement, et autant que possible, en
consideration des productions qui, parce que considers negligeables par ces agences

internationales specialisees, n'apparaissent pas dans les statistiques publiees, alors qu'a l'echelon
des pays directement concernes, les mineraux ainsi produits ont un impact effectif du pomt de

vue de l'analyse macro-e*coriomique nationale.

8 C'est pour cela que tout a 6t6 tente pour acc^der a ces informations rationales qui ont ete

gene'ralement obtenues de deux manieres differentes. Certaines proviennent de rapports merits
presentes a des reunions (dont un certain nombre ont ete organise par la CEA) ou envoyes a la
Commission, a sa demande; d'autres proviennent des reponses des Etats a un questionnaire
specialement prepare a cet effet par la CEA. A ce propos, c'est le lieu de remercier tous ceux
qui par leur aimable cooperation, ont permis de presenter finalement des statistiques assez

representatives des realites africaines dans ce secteur.
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I. SIGNES ET CAUSES DE L'INTERET GENERAL POUR SEXPLOITATION

MINIERE A PETITE ECHELLE EN AFRIQUE.

9. Le moins que Ton puisse dire, c'est que ces informations n'ont fait que confirmer l'enorme

inte"ret manifesto, a travers le continent, pour Pexploitation miniere a petite echelle. Cependant,

avant d'en venir a l'examen des manifestations concretes de cet int&St ainsi que des elements qui

en sont la raison, i\ convient de s'arreter d'abord sur quelques considerations generates.

1.1.

1.1.1 Signification du terme "exploitation miniere a petite echelle

10. Le terme d' "exploitation miniere a petite echelle" fait, depuis plusieurs decennies, 1'objet

d'un grand debat. D'une facon generate, les principaux criteres commune"ment evoques dans les

tentatives pour de*flnir le contenu precis de ce terme sont (a) la dimension physique du gisement

et la continuity ou non des operations d'exploitation, (b) la structure organisatonnelle de

l'exploitation et son mode de gestion, (c) 1'importance de l'investissement qu'elle requiert et le

chiffre d'affaire qu'elle genere, (d) le nombre et le niveau de qualification des travailleurs

impliques dans l'unite de production, et enfrn, (e) le type d'equipement, le degre de mecanisation

et le niveau de techtnologie mis en oeuvre. Cependant, au niveau du choix parmi ces criteres,

de leur importances relatives les uns par rapport aux autres et des associations que Ton peut faire

de certains d'entre eux dans le cadre de cette definition, runanimite est loin d'etre faite. Ainsi,

alors que certains auteurs mettent un accent particulier sur l'aspect artisanal caracterise par

l'utih'sation directe de renergie humaine dans les operations minieres, les autres ont plutdt

tendance a insister sur des concepts techniques et technologiques avec leurs corollaires que sont

le degre de mecanisation et le montant des investissements.

11. En fait les raisons de cette difference conceptuelle par rapport a la petite mine reside dans

le fait que chacun des criteres (pris isoiement ou en association avec d'autres) peut convenir a
un contexte specifique donne et pour un ou des mineraux precis alors qu'il ne Test pas

necessairement dans une autre situation. It en r^sulte que la signification accordee au terme

"exploitation miniere a petite echelle" sur la base de ces criteres est tres relative, tant it est vrai

que leur importance est fonction de l'environnement economique general, du de*veloppement

minier du pays consider, du degre de revolution technique et technologique et, enfin, de la

nature des mineraux exploites. Ceci est particulierement vrai pour les criteres de dimension

physique du gisement, de 1'importance du chiffre d'affaire, du nombre de travailleurs et du type

de gestion. C'est dire, par exemple, qu'une operation jugee, sur la base de celles-ci, petite en

Australie, au Canada ou aux Etats Unis, n'aura surement pas la meme signification au Burkina

Faso, au Malawi ou au Mozambique. C'est tres probablement pour cela que, dans un grand

nombre de textes legislatifs et/ou reglementaires des pays africains il est assez frequemment fait

reference aux moyens limites et a la precarite des technologies et techniques operatoires utilisees

dans la definition de la petite mine.

12. En definitive done, en raison de cette relativite conceptuelle, le debat peut encore durer.

Aussi, sans vouloir necessairement s'y soustraire, et guide par le souci d'eviter de s'enliser dans
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un debat trop theorique au detriment de la realite patente du phenomene 11 a part cans cette
etude suffisant de retenir les considerations de simplicity des eqtnpements utilises et des
technologies mises en oeuvre, d'une part et, d'aut* part, la faiblesse des kivestissements
necessai^s a l'operation ainsi que la non indispensable grande qualification des travailteurs
miniers En d'autres termes, compte tenu du contexte africain en raison caractens^ par 1 6tat
de sous-equipement general, les moyens financiers limites et la faible evolution technologique
actueUe des Etats africains dans leur ensemble, le terme de "exploitation mimere » petite
echelle" utilise dans ce document, embrasse 1'ensemble des operations minieres (artisanales,
semi-mecanisees ou semi-industrielles) qui n'exigent ni gros equipments, m de lourds
investissements, ni de technologies sophistiquees. En somme, il s'agit d operations minieres

aisement maitrisees ou maitrisables technologiquement et fmancierement par des populations
peu ou faiblement 6duquees et disposant de moyens reduits, pnses a 1 echelon individuel,

familial ou d'association corporatiste.

1.1.2 Breve histoire de la petite exploitation miniere en Afrique

13 Sur la base de cette definition assez large, on peut affirmer que les exploitations minieres
a petite echelle sont pratiquees en Afrique depuis les temps les plus recutes. Ainsi, meme en
dehors des matenaux de construction dont 1'exploitation a demarrS avec les premieres
constructions de l'habitat humain, les exploitations artisanales d'or et de fer ont tout au long
de 1'histoire africaine, constitue la base de la richesse et/ou de la puissance de nombreux empires

et royaumes du continent.

14 C'est le cas, entre autres, du royaume du MaU qui, fonde par le c^lebre Soundiata au
XlVeme siecle, alimenta l'Europe et le Moyen Orient en or produit artisanalement. A ce propos
il ressort, des documents oraux et ecrits, que 12000 chameaux, charges de sel, arnvaient a
Tombouctou alors a son apogee, pour en repartir charges d'or! C'est egalement le cas du Ghana
ou la poudre d'or &ait utilisee comme monnaie en 1471, et done bien avant 1 arnvee des
EurorJens On estime ainsi que de 1471 a 1880, plus de 14,4 millions d'onces, representant un
peu pnVs de 443 tonnes y ont 6t6 produites! C'est du reste ce qui vallut au Ghana son nom de
"Cote de IWattribue a ce pays par les premiers explorateurs. De ce fait, il est permis de
Denser que l'aprete de la concurrence, au XVneme siecle, entre les Compagnies a charte des
Pavs Bas d'Angleterre, de Suede, du Danemark, de France et du Brandebourg pour s'appropner
cette region du continent, avait pour explication non pas seulement la traite des esclaves mais

aussi, en grande partie, la traite de Tor.

15 En definitive done, les exploitations artisanales, pratiquees parfois par des milliers de
travailleurs, generalement prisonniers de guerre ou esclaves, ont proliferi a travers l'Afnque
pre-coloniale EUes y ont laissees, souvent sur de grandes indues, des vestiges memorables
encore remarquables de nos jours. C'est, par exemple, le cas au Burkina Faso, au Ghana en
Guinee et au Mali en Afrique de l'Ouest, ainsi que au Zaire, en Zambie et au Zimbabwe" en

Afrique centale et australe.

16 Cependant ces exploitations artisanales de grande envergure ont connu un fort
ralentissement, voire une quasi disparition dans certaines regions du continent, au cours de la
deuxieme moiti^ du XlXeme siecle, avec la chute des royaumes et empires pre-colomaux. EUes
avaient en quelque sorte, fait place a une certaine reorganisation de la production miniere
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africaine au profit et selon les regies des nouveaux maitres. Ceux-ci, pour ravitailler leurs

industries metropolitans en matieres premieres minerales et, par ailleurs, disposant d'enormes

moyens, se sont directement inte'ress^s aux grands gisements qui se reveiaient bien souvent

(comme dans les cas des gisements de cuivre du Zaire et de Zambie, de fer du Liberia, de

bauxite de Guine'e etc.) dans des conditions exceptionellement favorables. Par consequent, la

petite mine fut done plus ou moins rele*gue*e aux oubliettes.

17. Toutefois, peu de temps apres 1'installation d'Etats africains autonomes intervenue au

cours des annees 1960, 1'exploitation miniere artisanale, particulierement sous sa forme
artisanale, est re*apparue dans de nombreux pays africains. Le phenomene a m6me pris
rapidement une telle ampleur, qu'il est n'a pas tarde a devenir un sujet de preoccupation

generate.

1.2. Signes et causes de rinftfret pour 1'exploitation miniere a petite

1.2.1 Manifestations et tendances favorables a 1'exploitation miniere a petite

&helle.

18. En fait, le developpement de 1'exploitation minere a petite echelle a pris une telle

dimension qu'elle a amene', parfois a leur corps defendant, aussi bien les instances internationales

que les instances regionales, sous-re'gionales et nationales africaines a s'y inte'resser. Ceci s'est

concretement traduit par la tenue de nombreuses reunions et la realisation d'etudes diverses allant

de recheion international a l'&helon national.

19. Au plan international, la generalisation du ph^nomene dans d'autres regions du monde

(particulierement en Am^rique Latine et en Asie), amenait, des 1972, le departement des Affaires

economiques et sociales des Nations Unies, a faire re^tliser une etude sur Texploitaton miniere

de faible importance dans les pays en voie de de'veloppement. V Cette etude fut suivie, en

novembre 1978, par la conference de Jurica (Mexique) organised par l'lnstitut des Nations Unies
pour la formation et la recherche, dans sa serie intitulee "exploitations minieres a petite echelle

du monde".

20. Des lors, 1'interet du systeme des Nations Unies pour la question des exploitations

minieres a petite echelle s'est maintenue presque de fagon continue et a ete concretise par

diverses manifestations et prises de position. En particulier, Tune des dernieres prises de position

a ete la resolution 1991/87 du Conseil Economique et Social. En effet, dans le paragraphe 5 de
cette resolution, le Conseil demandait au Secretariat General de continuer a rendre compte, au

Comite, des recentes realisations positives des activites relatives aux exploitations minieres a

petite echelle dans les pays en developpement ainsi que des legislations nationales concernant ce

secteur. En meme temps, elle demandait aussi de rendre compte des progres faits dans la mise
en place de projets de demonstration et de formation pour le transfert des technologies et

methodes Sexploitation ainsi que des manieres dont est abordee cette question a rechelon

national et de la cooperation internationale en vue de maximiser la contibution des exploitations

minieres a petite echelle au profit de la croissance economique et sociale dans les pays en

developpement. Enfin, dans cette resolution, le Conseil insistait sur le fait que le rapport en
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question devait inclure des informations sur la contribution economique des femmes dans

1'exploitation miniere h petite echelle.

21. De son cdte, la Banque Mondiale a pris Thabitude, depuis plusieurs anne*es, de reserver

une place non ne*gligeable a la petite industrie miniere dans ses publications consacrees a

rIndustrie miniere dans le monde. Dans le me"me esprit, plus pres de nous, le se'minaire

international, organise" du 27 au 30 avril 1992 a Ouarzazate (Maroc) par la CNUCED, en

cooperation avec le PNUD et le Gouvemement du Maroc, sur le theme "le rdle du secteur minier

dans le de'veloppement economique de rAfrique", a reserve' une large place aux exploitations

minieres a petite e*chelle. En effet, de nombreuses communications sur divers aspects de ce sujet

y ont &6 pre*sente. Enfin, le Departement des Nations Unies pour le de'veloppement economique

et social, a convoque", du 15 au 19 fevrier 1993, a Harare (Zimbabwe), un se'minaire consacre

a la de'finititon d'orientations ge'n^rales pour le de'veloppement des petites/moyennes mines.

22. Sur le continent afncain lui-m&me, la progression galopante du phe'nomene de

1'exploitation miniere a petite echelle, notamment pour ce qui concerae les mine'raux precieux

et semi-precieux, a amene, bon gre* mal gre*, les autorite*s concernees a s'y inteYesser. Ainsi,

particulerement depuis ces dix dernieres annees, de nombreux Etudes et fora (ateliers, journees

d'etude, colloques, s^minaires et symposiums) ont ete consacre^ a la question tant a rechelon

national, sous-regional que regional.

i) Au titre des Etudes, on peut citer, comme exemples, <a) celle r&dise^ en 1986-1987

sous TSgide de la Conference de Coordination du De'veloppement de TAfrique Australe

(SADCC -devenue tout r^cemment" Communaute* Economique de TAfrique Australe",

SADC-), a la suite d'un atelier consacre' au probleme et qui fut organise" a Lusaka

(Zambie) du 6 au 10 Janvier 1985; (b) l'e*tude entreprise depuis 1988 par PAutorite' du

Liptako Gourma (ALG), avec la collaboration de la Banque Islamique de De'veloppement

(BID) puis celle de la CEA en 1992, sur la valorisation des gites auriferes de cette region,

par la voie de petites exploitations; (c) l'e*tude technico-^conomique sur le de'veloppement

du secteur minier a petite echelle dans la region de la communaute' des Pays des grands

Lacs, commanded et r^alisde, sous l'e*gide du MULPOC, sur ce groupement economique

sous-regional en juillet/aout 1991 et (d) 1'etude financee par la Banque mondiale sur

Torpaillage au Mali, Burkina Faso, Niger et Seagal" et realisee par le BUGECO S.a.

(Bruxelles) en 1991.

ii) Au titre des reunions, on peut citer, a titre d'exemples:

(a) A 1'Echelon national, (a) le "s^minaire sur rexploitation k petite ehelle de Tor

en Guine'e", orgaise" a Kankan du 21 au 24 mars 1988 par le ministere des Ressources

Naturelles et deTEnvirbnnement de la Republique de Guinee; (b) le "seminaire national

de reflexion sur rorpaillage'1 organise du 16 au 17 novembre 1988 a Ouagadougou par

le Secretariat d'Etat aux Mines du Burkina Faso;

(b A 1'echelon sous-regional, (a) le "symposium regional sur 1'exploitation a petite

echelle de Tor" organise a Brazzaville (Congo) du 8 au 10juillet 1987 par la Commission

economique pour l'Afrique et le Centre de mise en valeur des ressources minerales de

l'Afrique centrale (CAMRDC); (b) le "seminaire pour la promotion
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minieres artisanales et semi-industrielles" organise par I'Autorite' du Liptako-Gourma

(ALG), d'abord a Ouagadougou du 22 au 27 novembre 1988, puis a Niamey (Niger) du

5au 10 novembre 1990;

(c) A l'&helon continental, Proscription du probleme des exploitations minieres a

petite echelle a l'ordre du jour des deux dernieres session de la "conference re'gionale sur

la mise en valeur et 1'utilisation des ressources minerales en Afhque" (le plus grand

forum sur Tindustrie miniere africaine organise re*gulierement par la CEA) tenue

respectivement a Kampala (Ouganda) du 6 au 15 juin 1988 et a Ouagadougou (Burkina

Faso) du 18 au 27 mars 1991. Entre ces deux fora, le se'minaire regional sur "le

renforcement de la contribution des mine'raux non e'nerge'tiques africains au progres

economique de la region", organise' par la CEA avec te concourt du Gouvernement du

Zimbabwe du 30 juillet au 3 aout 1990 a Harare, s'est penche* sur le cas special des

mine'raux precieux et semi-pre"cieux produits par les operations minieres a petite echelle.

23. Pour ce qui est de la conference de Kampala, l'examen du phe*nomene de l'exploitation

miniere a petite echelle, notamment des mine'raux preeieux et semi-precieux, avait amene les

ministres africains charge's de ce secteur a constater que Texploitation miniere a petite

echelle des pierres pre*cieuses et semi-pre'cieiises est devenue une activity en expansion

dans de nombreux pays africains". De ce fait, its avaient recommande* a la CEA d'organiser,

en collaboration avec les institutions sous-regionales, des se'minaires ayant pour objet "d'examiner

(a) toutes les possibility qui existent en Afrique pour le deVeloppement de Texploitation a petite

e'chelle des mineraux pe^ieux et semi-pr6cieux; (b) la situation actuelle en ce qui concerne

Textraction des mineraux precieux et semi-pr6cieux, qu'elle soit le'gale ou illicite; (c) les regimes

juridiques et fiscaux re'gissant l'exploitation k petite echelle des mine'raux precieux et semi-

precieux dans divers pays africains". Selon le mdme mandat, cet examen devait deiwucher sur
des recommandations portant sur les aspects juridiques, fiscaux et technologiques de ce type

d'exploitation.

24. La conference de Ouagadougou, apres avoir fait le point sur rexecution de la

recommandation sus-mentionnee, a de nouveau mandate' la CEA d'entreprendre, en collaboration

avec PONUDI et le BIT, des eludes exhaustives sur les e*quipements, les conditions de travail,

la legislation et les problemes d'environnement dans le cadre des exploitations minieres a petite

echelle.

25. H apparait done, de fa^on tres dvidente, que ces dernieres annees ont e'te* marquees par

un inte'rgt de plus en plus marque* pour les operations minieres de faible envergure. Ainsi, aussi

bien dans les intentions que dans les faits, une tendance nettement favorable s'est clairement

manifested pour ce type de production miniere. Et, par consequent, le moins que Ton puisse dire,

c*est que ces diverses actions ainsi que les demandes re"petees de la part des responsables du

secteur minier africain, d'entreprendre des eludes y relatives, traduisent le profond souci et la

volonte* des Etats africains de trouver les meilleurs voies et moyens pour assurer un

de"veloppement durable de ces types d'exploitations dans la region.
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i .2.2 Causes de la relance de ('exploitation miniere a petite e'chelle.

26. Face a ce mouvement d'ensemble, on est naturellement conduit a s'inteiTOger sur le

pourquoi d'un tel engouement. En d'autres termes, quelles sont les raisons qui ont pousse' et

poussent, encore aujourd'hui, de si nombreux opeVateurs, prive's et publics, a revenir si

r£solument vers ce type de production miniere? Pourquoi de leur cote*, les techniciens et les

dirigeants gouvernementaux des pays africains, tendent-ils a favoriser ce retour?

27. La reponse a ces interrogations n'est certainement pas aussi simple, tant il est vrai que

les raisons de ce phenomene resident dans la combinaison complexe d'une sdrie de situations

conjoncturelles d'origine a la fois economiques et naturelies. A cet £gard, on peut admettre que,

(a) la crise generate de 1'industrie miniere (surtout a partir des armies 70), (b) la chute des cours

des matieres premieres mine'rales, (c) les catastrophes natureHes, (d) la relative bonne tenue du

cours de Tor et (e) les exigences technico-financieres moins rigoureuses ont, sinon constitue',

du moins fait paitie des causes majeures ayant favorise' Emergence de rexploitation miniere a

petite e'chelle.

Crise de 1* Industrie miniere.

28. Pendant la peYiode consideYee, Tindustrie miniere africaine a terriblement souffert de la

forte degression des investissements dans ce secteur. En effet, si les grandes compagnies minieres

assurerent, sans trop de difficultd les fmancements de leurs operations minieres jusqu'a la fin des

annges 1960, il n'en fut plus de meme a partir des annees 1970. En effet, face aux exigences de

contrdle de plus en plus rigoureuses des Etats africains sur leurs ressources mine'rales, d'une part,

et d'autre part, du renche*rissement des couts des operations minieres de grande enverguie, les

investissements tarirent, errant ainsi une jp-ave crise au niveau de 1'industrie miniere africaine.

Dans une certaine mesure, la situation s'empirait m6me, car ce n'^tait plus uniquement les

investissements de recherches, indispeasables au renouvellement des reserves, qui faisaient
d^faut, mais £galement les investissements de production.

29. Cette crise est devenue d'autant plus aigiie que non settlement la dette extdrieure des Etats

Africains continuaient de s'alourdir, au point de devenir inquidtante, mais encore la

consommation des matieres premieres minerales avait baissd de fa?on remarquable. La tendance

persistante dans la baisse de la consommation avait pour raisons la hausse du prix de Tenergie,

la crise de la side>urgie, la substitution de certains mineraux traditionnels par de nombreux

produits synthetiques, le recyclage de mineraux, la reduction du taux des mineraux dans les

produits gr£ce aux progres technologiques de fabrications... La production de min&aux tel s que

les me*taux precieux (meme par exploitation a petite 6:helle), echappant a certaines de ces

contraintes apparaissait alors comme un solution.

Baisse des cours des matieres premieres minerales

30. Dans tous les cas, le r&ultat preVisible de cette situation fut la chute drastique des prix

de la plupart des mineraux classiques. Par exemple, le tableau 1, qui donne, pour certains

moments de cette peViode, la variation des prix a la baisse de la bauxite, du cuivre, du fer, des

phosphates et de ruranium (dont dependent fortement les economies de quelques pajrs du

continent (-Ghana et Guinee pour la bauxite, Zambie et Zaire pour le cuivre, Liberia et
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Mauritanie pour le fer, Maroc, Senegal et Togo pour les phosphates, Niger et Gabon pour
1'uranium-) permet de comprendre aise'ment combien les producteurs africains de ces mineraux

ont dramatiquement souffert du fait de la fonte Httte'rale de leurs moyens financiers consecutifc

a ces baisses, et ceci en I'espace de quelques annees seulement.

Tableau 1: Evolution des prii <fe certains Minezauz emtre 1975 et 1.990

Miaftal

Rauxttc

AtvntaniD

Qtivre

Per

PaoaphMea

Uiwnun.

P6iodc de writfkn It jrtw mpafcaava

1982

HM7

1979

1982

1974

1978

19B0

1988

1975

1983

1979

1990

Prix"

212,45 SUS/T»

164,86 SUS/Ttti

756,3t VTmt

567,00 £/Tn>

877,00 £/T»

710,50 £/Tm

16,76 SUS/Tm

22,33 HJS/Tm

43,46 SUS/Tw

23,97 JUS/T*

24 000 CFAA(

nOOOCFAAg

Tame de bafcie pour 1» pftiode

22,4

25,0

18,9

16,55

44,84

50

Prisciptire pqt ifttodns

Mocte

Qtom

Ouinfe

Cunenwn

Gb«M

ZfltftraK

ZaDc

Liberia

Mminaie

Maroc

S6*fgil

Togo

Gabon

* Les prix sont expriaes, selon les cas, en livre anqlaise par tonne aetrique (£/!■!

par tonne i&rique ($DS/Tb).

ou dollars des Btats Onis

31. Prenant brusquement et doulouireusement conscience du trop grand risque de leur

d^pendance vis a vis d'un seul produit minier d'exportation, de nombreuses autorit& africaines

ont alors vu dans l'exploitation miniere a petite echelle, un moyen de {womouvoir la
diversification de la production mine*rale et ainsi de require cette dependance. C'est, tomt au

moins, la raison avancee ou e\oquee par beaucoup de pays (au nombre desquels on peut citer

le Botswana, le Gabon et la Guin<$e), pour expliquer leur interet au ddveloppement des operations
minieres petite echelle et exprimer leur \olontd d'amoindrir les effete de la crise.

Effets des catastrophes naturelles.

32. Malheureusement, a la situation economique asphyxiaute de nombreux pays africains,
resultant de cette baisse combined de la consommation et des prix deja mentionnees, sont venus

se superposer les effets d^vastateurs de catastrophes naturelles telle que la secheresse. I^s lors,

ce n'^tiiient plus seulement les economies des pays classiquement jH-oducteurs de min^raux qui

aaient cruellement touch&s, mais aussi celles de plusieurs pays a vocation agro-pastorale. Ainsi,
par exemple, les memorables secheresses des annees 1973-1975 puts 1984-1985, en decieiant le
cheptel et le potentiel de production agncole des pays du Sahel, mettaiient c:eux-ci
economiquement k genoux , de la mdme maniere que leurs homologues miniers.

33. L'une des consequences de cette situation dramatique, a e'te' de pousser plusieurs millions

de personnes dans une situation de misere en dessous du seuil d'acceptabilite*. De ce fait, celles-ci
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se sont trouvfe aux abois, a la recherche de toute entreprise susceptible de leur apporter un

moyen immetiiat et rapide de survie. L'un de ces moyens a semble' etre Pexploitation miniere

a petite echelle qui, particulierement dans sa version artisanale, correspond, de surcroit, a une

activity a haute intensity de main-d'oeuvre.

34. Ces operations, des lors, tout en offrant a ces populations demunies, la possibility

momentanee de se prendre en charge, ont, en meme temps, aide" a re'pondre, partiellement, au

probleme du sous-emploi. Par aiUeurs, en les fixant dans les zones rurales, elles freinaient, du

meme coup, leur ru£e vers les centres hurbains. En d'autres termes, ces activite's contribuaient

a amoindrir 1'exode rural qui, sinon, dans les situations du genre de la s&heresse, poussent les

populations affamees a venir grossir les rangs des mendiants, des de'soeuvre's et des deiinquants

dans les villes. Pour ces diverses raisons done, rexploitation miniere a petite £chelle aidait, en

quelque sorte, les autototite's politiques a resoudre, a moins de frais, des problemes sociaux qui,

autrement, auraient pris des proportions d&nesur&s.

Tenue relative du cours de 1'or.

35. Ces autorite's avaient d'autant moins de raisons de s'opposer a ces operations qu'elles

portaient, le plus souvent, sur les mine'raux pre'eieux et semi-pr&ieux, et tout spe'cialement sur

1'or dont les cours connaissaient une assez bonne tenue au regard de la situation pre*valant pour

les autres mine'raux. En effet, alors que les cours des mine'raux traditionnels subissaient

Tinexorable depression sus-mentionn£e, ceux des mine'raux pre'eieux be"neTiciaient de phis de

tenue avec meme une tendance constante a la progression pour ce qui concerne Tor. C'est ainsi,

par exemple, que son cours de a connu, pratiquement, une croissance r^guliere entre 1974 et

1984, le prix moyen annuel de l'once passant de 159,094 a 360,459 dollars des Etats Unis.

36. En consequence done, ces cours fermes et la facility d'ecoulement, sur les marche's, des

mine'raux pre'eieux et semi-precieux, les faisaient passer pour des produits lucratifs. Bien plus,

leur commercialisation ^tait conside'r6e, a tort a raison, comme pouvant apporter une contribution

appreciable a la reduction du deTicit de la balance commerciale des pays concerne's. En outre,

cette commercialisation permettait, concretement, Tacquisition de devises fortes, aussi bien par

les individus que par la communaute' nationale. Ainsi, il y avait encore la, pour les autorite's, des

motivations pour chercher a de"velopper 1'exploitation miniere a petite echelle.

Conditions financieres et technico-e*cofiomiques moins rigoureuses.

37. Ce deVeloppement a 6t6, si non plus aise\ du moins, facility par le fait que les

exploitations minieres a petite echelle sont moins exigentes tant au plan financier qu'au plan

technico-&onomique.

38. Au niveau financier, cela veut dire que ces types d'operations minieres ayant des

exigences financieres relativement moins elevens du point de vue des coQts des investissements

de depart, elles se trouvent, un peu plus, a la ported aussi bien des Etats que des petits

operateurs, voire des individus. De ce fait, a des niveaux divers, mfime avec des moyens parfois

tres modestes, les gens n'he'sitent pas a se lancer dans Taventure de cette activie'.
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39. En ce qui concerne Taspect technico-economique, on peut tout d'abord noter que la

pratique de ces operations n'est pas liee a une obligatoire specialisation technique particuliere de

de la part des operateurs de ce secteur. De plus, ces exploitations sont egalement moins

rigoureuses d'un point de vue strictement economique. En effet, quoiqu'une Evaluation prealable

des reserves ne soit pas inutile avant le de'marrage de rexploitation (comme cela est exige pour

les grandes exploitations), force est de reconnaitre que, dans la pratique, celle-ci n'est pas du tout

consider comme un prealable obligatoire. Enfin, il faut ajouter que la mise en oeuvre des

operations de production miniere a petite echelle n'est pas ndcessairement tributaire d'un

equipement technique complique' et on&eux. En consequence, on comprend alors qu'il y a encore

la, des raisons suppiementaires en faveur de ce type Sexploitation miniere.

40. En definitive done, au regard de tout ce qui precede, on peut conclure que de nombreuses

considerations expliquent le deVeloppement des tendances favorables a la pratique de la petite

exploitation miniere. Dans un contexte economique doming par la faiblesse des moyens des

individus, des communautes et des Etats, ces raisons ont constitue la base d'un reel engouement

pour ce type de production. En tout cas, la situation actuelle de 1'exploitation miniere a petite

echelle en Afrique requite de cet etat de fait.

II. SITUATION ACTUELLE DE L'EXPLOITATION MINIERE A PETITE ECHELLE

41. La situation actuelle de Vexploitation miniere africaine a petite echelle est a la fois

complexe et multiforme. Qu'il s'agisse de la nature des mineraux qui en font Tobjet et de leur

importance par rapport a la production miniere globale, qu'il s'agisse des conditions dans

lesquelles les operations a petite echelle sont menees, ou qu'il s'agisse encore des difTeYents

impacts de ce secteur, on constate une assez grande variation de cas de figures. Les pays autant

que les sous-regions africaines, ne sont impliqu&s ni de la meme maniere ni avec le meme degre

d'intergt vis a vis des divers types de mineraux. En outre, le degre et la forme d'organisation

ainsi que le niveau de reglementation de ce secteur sont assez differents d'un pays a un autre,

voire, d'une institution sous-re"gionale a une autre.

2.1. Mine*raiix faisant l'objet d'exploitations minieres 31 petite echelle

42. En ce qui concerne la nature des mineraux dont la production a ete tente, avec plus ou

moins de succes, par ce type d'exploitation, a un moment donne ou un autre au cours des 30

dernieres annees, celle-ci se revele assez variee. Deja, en 1972, dans Tun des tableaux de retude

des Nations Unies mentionnee au paragraphe 22 du present ducument, on pouvait denombrer plus

de 65 (soixante cinq) materiels signals comme faisant l'objet de ces operations. II est vrai que,

d'une part, cette etude integrait des exploitations dont la dimension, au regard de la definition

adoptee pour celle-ci dans le present document, ne les classe pas necessairement dans la categorie

de la petite mine, et que, d'autre part, elle e'nume'rait toute sorte de materiaux tels que les sables

et les graviers. Cependant, ceci ne temoigne pas moins de rimportance du nombre de mineraux

concernes par ce type d'exploitation.

43. Tout au moins, ce que Ton peut affirmer, e'est que depuis cette epoque, ce nombre n'a

certainement pas diminue. Bien au contraire, non seulement, en raison de rengouement soutenu
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qui n'a pas arr&e' de se manifester de facon extensive en faveur de ('exploitation miniere a petit

e'chelle, notamment depuis la fin des annees 1970, mais aussi, compe tenu du developpement de

certains nouveaux domaines d'utilisation des ressources mine'rales, comme l'agrogeologie,

re*ventail des mine'raux touchds par ce type doperation miniere a plutdt eu tendance k s'eiargir.

C'est, en tout cas, ce qui ressort du tableau 2 ci-apres. Celui-ci, n'est qu'une reactualisation, au

niveau de TAfrique, du tableau dont il est fait reference au paragraphe precedent (sur la base des

donn&s directement fournies par les Etats). Bien que n'intggrant pas les mat&iaux de

construction, vblontairement laisse's de cote" dans la pr&ente &ude, il montre tout de meme que

plus de quarante mineraux dont un grand nombre continuent encore, pre*sentement, a en e"tre

I'objet dans une quarantaine de pays du continent, ont &€ touched par 1'exploitation miniere a

petite dchelle entre 1960 et 1991. Par ailleurs, parmi ceux-ci, comme on le verra plus loin, .

Tableau 2: Pays africaiiis prodoisant ou ayant prodtiit des lineraux par des exploitations

■inieres a petite ecbelle an coots des 30 dernieres ann^es

P«y» Uiatnax produiU

(i rezchnkn det matHtta de ooUn>ctk»)

Aagota

BoOwvu

Bnrfcm*Fuo

Hanwdi

dmenMm

Congo

C«td'Noire

BtUopk

Gabm*

Ghaaa

Gutafe

Gumde Eqaitar.

Kenyi

Uaatba

Mabwi

Mali

MauriOiik

Mozambique

Nunfl»e

Niger

Ougaoda

lUpnUiq

Rwmdi

ScoMlie

Smfao

Swiriland

T«nzurie

Tchad

Togo-

Tunuie

Zbr

Zambic

Zimbabwe

Aatimowe, baryttne, dJatanrtc, mcrcure, zdk

or

ar/argem, (Uodtie, phoaphaiB, «ibme

<r, casrilftile, cokmbo-tmtalile, wotfiaoK, tante

or, djamam, cotombo-tantiJtte, f«tsa

or, Wryl, dm, rireonaim

or, |datnc, gypK, qoam

or, dtamant, kaotn, kI

or, argot, beryl, cgivre,

diamam

, mka, tsavorite

or, b*yl, biamnfc, rawiirtifr. ChroariK, emertude, Omenitt, monrdte, Up«R, tDannilne, rire«i

amdhuie, aqtumarine, iroenwfc, UptK, tooniuliie

or, phosphate, id geouK

or, gypte, monacte, kI genme

«ntiiw«De, barytiM, dan, nmgaalac, ptomb, fine

or, bbnuHk, auoovite, picrrei icBi-pnteleuiea, quutz, toornalliu

cuivre, diamant, On, fborine, bftiim, ptanti, paam wBi-pnicwi*

or, eon, gypK, «d gemme

«me»Bfc, aquamarine, aabeale, btrytiae, 6m, pkrra tcm^cknta, pknd), s«pW™, Upau, rinc

or, b&y\, bwmnb, Auo, gypic, lithium, ad gemnw, wdfnm

or, diamant

or. beVyi, Aain,

tfttio, or, zinc

or, chnmrite

or, Aaia

or, diamaat, tmowde, mbis, laphn, tantanite,

troaa

or

twryose, momre, phMib, k genine, one

or, coloiBho-ttnttla*, diamart, Aain,

or, amundoe, mica, pierra Kmi-pr&tcsara (aaieUiiae, eaxnude)

or, cteomiie, pienes mni-preciraan (aqaamariiK, Aneroode)

* Dans ces pays, il senble que 1'experience ne se soit linite'e qu'a de siiples essais sans jaaais aller
la production. -Sources: Exploitations de faible inportance dans les PVD; Etats aeabres-
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44. Cependant, emigre" l'eventail (fcmdu et l'apparente varied de ces mineraux, ceux-ci
peuvent etre regroups en quatre families principales qui sont:

-(a) les mine'raux precieux et semi-precieux;

-(b) les mine'raux lourds;

-(c) les mine'raux industries et

-(d) les mine'raux de base.

45 Ce regroupement est resume- dans le tableau 3, oil la nature exacte des minjraux
constituant chacune des quatres families est indiquee tandis que les les pays, ou ils ont m ou
sont produits, y sont classes par sous-region geographique.

Tableau 3: Groupe des quatre faiilles de lineraux ayant et/ou faisant l'objet
d'exploitati«B a petite 6d»eUe depais 1960

1.

War

c) pkrret preckuae* et tead-p^acata:

(amdbyate, aquamarine, beryl,

ifBrant* i ganuAite, quartz, rabis,

■phir, tananhe, tapaze, Kamnaluie,

tatvorite, riroon)

e)Aiiott.

ilmeiute, rawarite, wolframite)

3. MioAssx indmttieto

(HbeMe, baryttoe, dJatowitB, dokwoe.

fttons, ftoorioe, gypte, mica,

ptoaptiMe, sel gnome, tnna)

4 MiaenurdebaK

(Artimotae, bwnai*. arivre,

n—i^.ni'jj. gacBt, plant), rioc)

Nouhvc

38

10

30

13

1

4

15

16

11

Utfc noadutive pv Kna rtigion

(i) Afrique «Mtnle « mertile: A^ota. Uaafto, N*nfl>ie, Twanie
(ii) Afrique cattnk: R^pobbqoe Certnfricaiae, 7*k

(iii) Afriqoe de I'Onot: CBte d'lvoire, &mM, Gomee, Sierrt I««e

(i) Afri,« ausrale et «ie«He: Boan™, Blbiapie, toy, Mwtag-cw, Moambiqw, Oug«d., Saodw., Swaaland,

(ffi) Af™JL de 1'Oueit: BurfcU Foo. Ohwa, Otitaee, Liberia, Mali, Maorirmie. Niger, SAegal, Togo
(iv) Afriqoe At NonJ: Egypce, Soudan

,0 Afrique ««BJe et trie**: Ethiopie, Keny^ Madaga^. ***** Mcambique. Naaibie, T««ame, Za«bie,

Zimbabwe

(ii) Afrique Centrale: Zafte, Rwanda

(iii) Afriqae de I'OueS: Nigeria

(iv( Afriqoe du Nord: Egypte

Ettucpk

ButUai Fa», Koryi, Sierra Leo»e, M«roc

(i) Afrique antoleettrientale: Madag«car, Namibie, Ougtndi, Sanalie, SMzitaid

<ii) Afrique ceMnle: Burundi, Rwaadi, Za«

(iii) Afriqoe * t'Ouejl: CBte d'lvcwe, N^er, Nigeria, Senegal

(iv) Afrique du Norir Bgypte. Maroe, Soudan

(i) Afrtqne aaanle et orientale: Etnkpie. Kenya, MofamWqw, Namibic, Onganda, Zambie

(ii) Afriooe ceMnk: Tchad .
(iH) Afnqne de I'M: Burkin. Paw, Cttr tflvc-re, Ofcana, MaM. Maunta»e, N&ger, f*gena

(W) Afriqae du Nard: Algetie, Maroc

(i) Afrique wanketoiertak; Kenya, Madagucar, Moambiqiie. Nanribk

(ii) Afrique de 1'Ouesr. Boritbia Faao, POgeria, Senegal

(iii) Afriqw du No* Alc*ie, Mekk, Swta, TUDwe

s^

* I/argent est obtenu en tant que sous-produit de l'or auquel il est associe a environ 10%

2.1:1 Niveau
pour les different* groupes de min&aux exploit^ a petite

46 A partir de cette classification, on peut faire une analyse de VinttrH qui a 6t6
respectivement accord^ k chacun de ces groupes, par les pays africains. Une telle analyse dont
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les r&uitats sont reported sur la figure 1, laisse apparaitre que le groupe des mineraux pr<£cieux

et semi-pre*cieux s'aflfiche tres largement en tftte. En effet, cet inte*re\ expriine' en pourcentage,

par rapport au chiffre cumuli des pays oil ils sont concerned, est de 58% pour ce premier

groupe, le reste allant aux autres groupes avec 15% pour les mine*raux lourds, 16% pour les

inineYaux industriels, et enfin, 11% pour les mineraux de base.

Fig. 1: infterot des pay© amcams pour

expiortac a petite $ch*ile

mrnoraux

Mimrmix precreux «t eemr-preci*ux

daae

Mineraux rndustrlels

47. l^a nette preponderance des mineraux precieux et semi-pr^cieux, ayant pour consequence

le fait que la plupart des e'tudes et recommandations leur soient consacre'es, parait pouvoir

s'expliquer par les conside'ratioas suivanttss:

i) En raison de leur grande valeur, ces mineYaux se commercialisent facilement,

meme en petite quantity De ce fait, ils n'exigent ni une infrastructure sp^ci^Lle de

transport, ni des &juipements lourds pour ce transport, ni encore la construction

d'entrepdts de stockage.

ii) En outre, et pour la meme raison, ils n'ont pas besoin d'etre n6:essairement

transforme's avant d'dtre vendus. En d'autres termes, meme a Tdtat brut, ils trouvent

ais^ment acqu^reur.

iii) Enfin, et d'une fagon ggneriile, ils peuvent servir d'^pargne sous forme de bijoux,

et ceci, mdme a V6tat brut pour certains d'entre eux comme Tor.
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2.1.2 Predominance d'interSt pour Tor.

48. En definitive, des raisons ne manquent done pas, pour expliquer la manifestation de

Tinterfit predominant qui se degage en faveur du groupe des mineraux precieux et semi-pre'eieux.

Cependant, cet interet, dans le detail, est loin d'etre uniforme vis a vis des differents mirieraux

qui le composent. Par exemple, la figure 2, qui traduit cette diversity d'intfret au sein dudit

groupe, montre que Tor s'y tattle la part du lion. C'est ainsi que la production d'or par voie

artisanale et/ou semi-industrielle, a 6x6 tentee dans 30 pays contre 13 pour les pierres precieuses

et semi-precieuses, 10 pour le diamant, 4 pour Targent et un pour le platine. Ceci veut dire que,

par rapport au total des pays implique's dans l'exploitation, a petite echelle, de ces raineraux, on

a un inteY& exprime de 51,72%, 22,41%, 17,24%, 6,69% et 1,72% respectivement pour Tor,

les pierres pr&ieuses et semi-precieuses, le diamant, 1'argent et le platine.

=tg. 2: Nfvaaij d'1tnt«rat d«B Etnts Bfricalim pou-

J<ea diffwents minwvux precieut et swnr-iwecieux

PlKLITA

49. Ceschiffres, certes, correspondent,

probablement, au taux de frequence de ces

mineraux dans la nature, ceci etant

fraction du contexte geologique.

Toutefois, on peut egalement affirmer

qu'ils expriment, et tout d'abord, l'attrait

mystique et fascinant que Tor a toujours

eu a travers les 3ges. Ensuite, ils sont

aussi le temoignage de son caractere

traditionnel de valeur refuge et d'epargne

meme a rechelon familial. Enfin, les

couts relativement moins elev^s pour sa

recherche, son traitement et son travail

ainsi que la facilite de sa reconnaissance

contituentdesexplications suppiementaires

de la predominance d'intetrSt qui se

manifeste pour Tor.

50. Par contre la rarete du platine, bieci que ce mineral soit plus remunerates, semble resider

dans le fait que, non seulement celui-ci est plus difficile a reconnaitre, mais egalement, qu'ii est

moins frequent, a Tdtat natif libre, dans la nature.

51. Pour ce qui concerne le diamant et les mineraux semi-precieux, quoique de bonne

reputation, ils ne sont pas universellement recherches comme 1'or. Ceci est peut-etre lie au fait

que leur valeur finale depend autant, sinon plus, de la finesse avec laquelle ils sont travailies que

de leur qualite intrinseque.

52. En ce qui concerne les autres groupes, quoique 1'interet ne soit pas non plus uniforme au

niveau des mineraux les composant, il n'y a toutefois pas une hierarchie aussi tranchee que celle

de Tor dans son groupe.
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2.1.3 Inte"r£t compare" des sous-regions africaines pour la production a petite echelle

des diffdrents mineraux.

53. En plus des observations faites dans les paragraphes ci-dessus, une analyse d&ailiee du

tableau 3 conduit a faire egalement deux types de deduction qui sont que, d'une part, 1'inteVet

d'une sous-region a une autre pour les differents types ou groupes de mineraux n'est pas

uniforme a travers Je continent et que, d'autre part, le nombre de pays ayant produit ou

produisant ces mineraux par des operations a petite echelle est inegal.

54. En effet, concernant la premiere deduction, si Ton exprime, en pourcentage, cet interSt

sous-regional, sur la base du nombre de pays, ou le mineral et/ou les mineraux considers, ont

ete ou sont produits, par rapport au nombre total des pays composant la sous-region JV, on

obtient des chiffres (cf. figure 3) qui appellent les observations suivantes:

i) Si la predominance de Tinterdt pour Tor est evidente dans les sous-regions austro-

orientale, centrale et occidentale, il en va autrement dans la sous-region Nord. En effet, dans

cette derniere, ce sont les mineraux de base, puis les mineraux lourds qui ont la plus grande

faveur avec respectivement 66.66% et 50% des pays qui s'y interessent. Cette tendance

inverse provient probablement du fait que, contrairement a cette derniere sous-region, les

premieres beneficient d'exploitations a grande echelle de ces mineraux (cuivre pour la zone

austro-orientale, cuivre + manganese pour la zone centrale et bauxite + fer pour la zone

occidentale). Des lors, la recherche de leur production a petite echelle y est moins necessaire

et, done, moins tentante.

ii) Par contre, il est remarquable de noter que malgre leurs productions a grande echelle

d'or et de diamant (notamment partie centrale et orientale pour le dernier), les trois sous

regions austro-orientale, centrale et occidentale ne negligent pas, pour autant, la recherche

de la production de ces mine*raux par des operations minieres a petite echelle. Les raisons

sont a rattacher aux explications precedemment fournies au paragraphe relatif a cette

question.

iii) Pour ce qui concerne les mineraux industries, 1'ecart d'interet entre les sous-

regions est nettement prononc.e m6me si la sous-region centrale est quelque peut en retrait

1/ Le regroupent adopts dans l'eiude, pour les pays par sous-r6gion, est la suivante:

(a) Afriqne australe et orientale: Angola, Botswana, Coiores, Djibouti, Ethiopie, lie Haurice, Kenya,

Lesotho, Madagascar, Malawi, Hozanbique, Ouganda, Seychelles, Sonalie, Swaziland, Tanzanie, Zanbie,

Ziababwe.

(b) Afriqne centrale: Burundi, Caneroun, Congo, Gabon, Guinea Equatoriale, Bepublique Centrafricaine,

Rwanda, Sao Tone et Principe, Tchad, Zaire.

(c) Afriqne de lfQuest: Benin, Burkina Faso, Cap Vert, Cote d'lvoire, Ganbie, Ghana, Guinee, Guin^e

Bissau, Liberia, Mali, Hauritanie, Miger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, logo.

(d) Afriqne dn lord: Alge"rie, Egypte, Jaaahiriya Arabe Libyenne, Haroc, Soudan, Tunisie.
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par rapport aux autres avec un inteYft lvalue a 16,66% contre plus de 33% pour les

autres.

iv) Enfin, si Ton prend 1'ensemble des mine'raux, la moyenne ge'nerale de l'inte'ret des

sous-re*gions pour leur production a petite echelle est, respectivement et dans un ordre

dtooissant, de 29%, 25%, 24% et 19% au niveau des zones austro-orientale, occidentale,

nord et centrale. De ce fait, 1'Afrique centrale semble s'impliquer moins que les autres sous-

regions dans ce type d'expioitation sans qu'on puisse en dire les raisons exactes.

Frg. 3: Inrteret des sous-regions aTrrcalnes pour

1 'exploitation & petit* echel fe dee dfvers mlneroux

Bfennt

EZ1 <*

KXI Plarraa

lIUU Hlnw-oux lndiBtrl«lB

Hlft«TlUK <J

en m

55. Pour ce qui est de la repartition des pays par mineral et/ou groupe de mineraux, a

Te'chelon sous-regional, la situation se pre'sente ainsi qu'il suit:

- diamant: dix pays dont 40% en Afrique austro-orientale, 20% en Afrique centrale 40%

et 40% en Afrique de Touest;

- or: trente pays dont 36,66% en Afrique austro-orientale, 26,66% en Afrique centale,

30% en Afrique occidentale et 6,66% Afrique du nord;

- pierres precieuses et semi-pre'cieuses: 13 pays dont 69,23% en Afrique austro-orientale,

18,18% en Afrique centrale, 7,69% en Afrique de I'ouest et 16,66% en Afrique du

Nord;

platine: un seul pays situd en Afrique austro-orientale;

argent: quatre pays dont 25% en Afrique austyro-orientale, 50% en Afrique de 1'ouest

et 25% en Afrique du nord;
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- mineraux lourds: quinze pays dont 33,33% en Afrique austro-orientale, 20% en Afrique

centrale, 26,66% en Afrique de 1'ouest et 20% en Afrique du nord;
- mineraux industriels: 16 pays dont 37,50% en Afrique austro-orientale, 6,25% en afrique

centrale, 43,75% en Afrique de l'ouest et 12, 50% en Afrique du nord;

- mineraux de base: 36,66% en Afrique austro-orientale, 27.27% en Afrique de l'ouest et

36,66% en Afrique du nord.

56. En definitive, au dela de ces considerations et observations de dftail, on peut retenir, en

terme de conclusion generate, qu'une large majority de pays africains manifeste un interdt certain

pour la production miniere a petite echelle, mais que ce degre* d'inte*r6t varie de fagon assez

sensible avec les mineraux pris isole*ment ou en groupe.

2.2. Etat de la production

57. L'une des consequences de la difference d'interet sus-mentionn6e, vis a vis des divers

mineraux faisant l'objet d'exploitations minieres a petite echelle, est que le taux de la production
qui en provient, par rapport a la production d'ensemble, est assez variable et irreguliere selon

les types de mine'raux. Par ailleurs, cette situation est, a la fois, tributaire des conditions

speciales de gestion des circuits de production et de commercialisations des mine'raux concerne*s

que de leur nature. Ainsi, par exemple, le cas des diamants, dont la production et la

commercialisation sont presque exclusivement contrdlees par DE BEERS et la CSO, n'est pas

du tout le meme que celui des pierres semi-precieuses, de Tor ou des mineraux industriels.

58. Nonobstant, et compte tenu de ces variables, on admet, tout de mdme, que les operations

minieres a petite echelle repre*sentent, aujourd'hui, respectivement 75%, 25% et 10% de la
production globale des pierres semi-precieuses, des mineraux industriels et des diamants. De

mtoe, lorsque Ton consiere la production d'ensemble des mine'raux non combustibles, a

Techelon mondial, la part de la petite exploitation se monte a environ 16% du total de cette

production. Ce taux correspond a un accroissement sensible du volume general de la production

provenant de ce type d'exploitation, par rapport a ce qu'elle e*tait il y a une quinzaine d'anndes.

En effet, dans les annees 1970, on ne l'estimait qu'a 10% .

59. Cependant, une tentative d'analyse precise de cette part, en Afrique, se heurte a un gros

probleme r&idant dans la difficult^ a obtenir des informations exactes sur les productions. Ceci

provient, d'une foc.on generate, de V&sal d'inorganisation dont souffre ce secteur particulier. En

effet, de ce point de vue, 1'exploitation minere a petite echelle est notamment caracterisee, a

quelques rares exceptions pres, par 1'absence de tenue de statistiques de la part des producteurs

d'un cdte*, et, de Tautre cote", par 1'existence de nombreux circuits de commercialisation se

situant en dehors des circuits officiels, ce qui ne fait que compliquer la saisie des donnees.

60. Par consequent, et compte tenu de cette caractenstJque particuliere, il a &6 retenu dans

la presente €tude et pour chaque mineral ou type de mineraux, (a) d'indiquer les pays qui les

produisent par des operations minieres a petite echelle; (b) de donner les productions africaines
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generates des mine'raux considers toutes origines confondues et, enfin, (c) d'e"valuer la part des
exploitation minieres a petite echelle et cela a partir de donnees diverses, avec toutes les reserves
et la prudence necessaires.

2.2.1. Les pierres et mine'raux pre'cieux

61. II a 6t6 regroup** dans ce groupe (a) les pierres pr&ieuses comprenant les diamants, les
emeraudes, les rubis et les saphirs; (b) et les mine'raux precieux classiques correspondant au
platine, a l'or et a Pargent. Cependant, le platine &ant pratiquement absent de la production a
petite fthelle (seule TEthiopie en a tente" rexpe*rience, mais ceci semble 6tre reste* sans suite),
il n'en sera pas fait mention dans cet examen. Par consequent, seuls les cas des autres min&aux
seront consid&tfs, avec une plus grande place r&ervee aux diamants et a Tor qui, pris isolement
sont, de loin, les plus prise's.

Les diamants

62. Les operations de production de diamants naturels a petite echelle (varie'te's gemmes et
industrielles comprises) sont menees dans une dizaine de pays, mais elles n'y connaissent pas
les memes types de situation. Ainsi:

i) Dans certains pays, ces operations voisinent avec des exploitations industrielles de
moyennes et/ou grandes tailles. C'est par exemple les cas en Angola, en Namibie, en Sierra
Leone et au Zaire. Dans ce premier cas de figure, la part de l'exploitation artisanale et/ou
a petite echelle, dans la production nationale, est tres variable. Par exemple elle est seulement
de 1,2% en Namibie (1989-1990) alors qu'elle est estimee a 60% en Sierra Leone.

ii) Dans d'autres pays, comme en Cdte d'lvoire, en Guinee, au Liberia ou en R<5publique
Centrafricaine (RCA), la production artisanale constitue pratiquement la base de toute la
production nationale. Dans cette derniere situation, par contre, les volumes de productions,
sont malheureusement plus impre'cises.

63. En prenant en compte Tensemble des productions provenant autant des exploitations a
petite £chelle (comprenant les deux cas de figures ci-dessus decrites) que des exploitations
industrielles, le tableau 4 donne une physionomie d'ensemble de la production afncaine de
diamants de 1981 a 1991. Sur la base de ces donnees, si 1'on considere que la production
mondiale de diamant (reports au bas du meme tableau), durant cette penode, s'est situee en gros
entre 39400000 et 99650000 carats, la part de 1'Afrique dans cette production a decru, passant
de l'ordre de 65% en 1981 a 52% en 1991. En d'autres termes, durant la penode conside>ee,
tout en continuant k occuper la premiere place de la production mondiale du diamant, 1'Afrique

a tout de mSme vu sa part fortement diminuer. L'observation est dgalement valable pour ce qui
concerne la production des gemmes, dans laquelle la part africaine est passee d'environ 73 50%
en 1981 a, seulement, un peut plus de 47% en 1991.
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Tableau 4: Production et producteurs africains de diamends natureIs de 1981 a 1991
(en mil tiers de carats)

Angola

Botswana

C6le d'lvoire

Ghra

Guinfc

Inoiho

Liberia

Namibie

R.C.A.

Siena Leone

Swaziland

Tanzanie

Zaire

Total Afrique CEA

Afrique du Sud

Total genital Afrique

Production moodialc

□omparos

-Tola]

1981

1400

4961

836

38

53

336

1248

312

305

0

217

7161

16867

9177

26044

7233

39419

9829

1982

1225

7769

684

40

42

433

1014

277

290

0

220

6164

24542

8575

33117

6164

39852

9719

1983

1034

10731

340

40

0

330

969

295

345

0

261

11982

26327

9656

35983

14680

54745

22465

1984

920

12914

350

48

0

240

931

337

420

17

266

18459

34902

9493

44395

17376

62863

24459

1985

625

12635

650

112

0

400

940

400

500

21

236

19975

36494

9707

46X1

17784

66358

25726

1986

200

13090

557

120

0

300

1010

600

400

39

190

23122

39628

10744

50372

18726

92628

36487

1987

750

13208

200

436

210

0

350

1020

600

360

33

150

19772

37089

9488

46577

17715

89188

35857

1988

850

15229

200

225

150

0

300

938

343

300

39

175

17885

36634

9021

45655

17590

94570

34818

1989

1200

15252

80

285

162

0

100

927

327

300

30

85

17598

36346

9467

45813

17999

92956

34818

1990

1280

17352

100

636

146

0

60

763

380

150

00)

150

18000

39047

8694

47741

21371

99175

47000

1991

1500

18200

135

694

108

0

60

900

300

100

(30)

105

21600

43732

8300

52032

22655

99650

48000

NB. Les chiffres entre parenthese sont des estimations.

Fig. A: Place de lo production a petit© scheite

darie In production nfrlcolno do dfamnntB naturele

19B7-1991

64. La diminution de cette

predominance africaine est

particulierement tres sensible a partir de

1986 et correspond a une Emergence

spectaculaire de l'Australie qui s'est

hissed au premier rang des pays

producteurs dans le monde. En effet, la

production australienne a quadruple en

l'espace d'une ann£e, passant d'un peu

plus de 7 millions de carats en 1985 a

plus de 29 millions de carats en 1986!

Cette extraordinaire croissance due a

1'ouverture de nouvelles mines, de

surcroit riches en variete gemmes, s'est

accompagnee d'un essor brutal de cette

derniere quality dont la production, dans

ce pays, est passee d'un peu moins de 7

millions de carats en 1985 a plus de 17,5 millions en 1986. Le re'sultat en a et6 que, 1'Afrique,

qui couvrait a plus de 73% la production mondiale des gemmes, rien qu'avec un peu plus de 7

millions de carats en 1981, a vu sa part ramenee a 47% en 1991 et ceci malgre" ses 22,6

millions de carats pour cette vari&e'.

65. Pour ce qui concerne la part des exploitations a petite echelle dans la production

diamantifere africaine, elle a e"te" tres significative durant la p6riode allant de 1987 a 1991.

Estimee, pour certains pays (suivant les informations disponibles) sur la base des pourcentages

1990

EZ3Tutn 3 Total Afrmu* CG».
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qui figurent dans la deuxieme colonne du tableau 5 (avec Thypothese quelque peu osee que ces

pourcentages sont rest6s les memes tout au long de la pe*riode consideYee), elle a atteint une

moyenne annuelle le'gerement supe"rieure a 39% pour PAfrique en de'veloppement. La figure 4,

qui ne fait que visualiser cette situation sur la base des donnees chiffrees de ce tableau, donne

une assez claire vision de cette part. Par ailleurs, il faut noter que, mSme si on integre la

production sud-africaine, le niveau d'apport de la petite mine demeure toujours appreciable dans

la mesure oil elle reste encore supe*rieure a 31,5%.

66. Ceci elant, il est juste de signaler que la part, exceptionnellement e*lev£e, de ce type de

production de diamant en Afrique, est due a la situation particuliere du cas zairois. En effet,

alors que la contribution annuelle de ce pays, dans la production africaine des cinq ann^es de

reference, a represents de 53% (1987) a 48% (1989), la part de l'exploitation artisanale s'y serait

elevee, notamment depuis 1986, a un peu plus de 86% du total national! Dans ces conditions,

on comprend aisement que ceci influe e'norme'ment sur le niveau final de contribution d'ensemble

de la petite mine qui, autrement, aurait 6t6 beaucoup moins dlevee.

Tableau 5. Place de Xa prodoction a petite echelle (P.E.) dans la production

africaine de diaiants naturals entre 1987 et 1991

(lilliers de carats)

Paji Proioctron

Angeta

BoBwmi

OSted'Ivoire

Gtans

Otnafe

Lewfto*

Liberii

Nwnftie

R.C.A.

Siena Leone

Swuiland

Tanzurie

Total Afrique CRA

Afrique du Sod

Tool g£odnl Afrkpu

PKt

P.E-

en %

50

0

100

vwmble

0

100

1,2

100

60

?

0

69—

39,15

-

32,27

ANNEES

1987

Prodttctiw

750

13208

200

436

210

330

1020

600

360

33

150

19772

36939

94SS

46427

Production

* petite

&hdk

375

0

200

4

121

350

12,24

600

216

0

13642,6*

15520,92

-

15520,92

19S8

Production

S50

15229

200

225

150

300

938

343

300

39

175

17M5

36G34

9021

4S6S5

PiufactkM

kpetite

tfchdfc

425

0

200

34

129

300

H,25

343

120

0

12340,65

13902.90

-

13902,90

19W

Prodaction

g6i6ile

1200

15232

80

285

162

100

927

327

300

30

S5

17598

36346

9467

45813

Production

* petit

&hdle

600

0

80

151

162

100

11,12

327

120

0

12142,62

13693,74

-

13693,74

1990

Protection

g£n6lk

1280

17352

100

636

146

60

763

380

130

(30)

150

18000

39047

8694

47741

Production

it petite

<fchefle

640

0

100

484

130

60

9,15

380

90

0

13550,32

15443,47

•

15443,47

1991

Production

g*>6ife

1500

18200

125

688

108

60

900

300

100

00)

103

21600

43717

8300

32016

Protection

kpetifc

echdb

750

0

135

341

130

60

10,80

300

60

0

14904

16890,80

-

16890,80

( ) Productions estine^s.

* La derniere production conmie de ce pays date de 1982.

** Estination faite sur la base des donnees de 1986.

67. Toutefois, cette observation qui vise, au dela des chiffres brats, a restituer les choses a

lew juste mesure, n'enleve rien au fait que la production diamantifere africaine provenant des

operations a petite echelle occupe une place plus que significative. Par consequent, il parait

necessaire que Ton s'interesse, un peu plus, aux conditions et a renvironnement dans lesquels

elles sont pratiques.
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Lcs <5meraudes, les nibis et les saphirs

68. Ces mine'raux sont classes comme pierres pecieuses en raison, essentiellement, de

caracte*ristiques sp&iales de couleurs qui leur conferent leur beauts et done une grande valeur.

Ainsi, au vrai sens du terme, r&neraude n'est qu'une varied de beYyl (cyclosilicate de berylium

et d'aluminium) dune belle couleur verte, tandis que le rubis et le saphir sont, tous les deux,

des types de corindon (oxyde d'alumine alpha tres dur) respectivement de couleur rouge et bleu.

69. Les producteurs africains d'e*meraudes sont pratiqument tous localises dans la partie

orientale et australe du continent; ce sont, notamment, Madagascar, le Malawi, la Tanzanie, la

Zambie et le Zimbabwe*. Toutefois, il est a noter que, parmi ces pays producteurs, Madagascar,

malgre' ses appr&iables potentialites, n'a apporte qu'une part relativement faible pendant la

pe'riode considered contrairement a la Zambie qui a doming, de loin, la production africaine entre

1981 et 1990. L'Egypte, quant a elle, est reconnue comme ayant eu des gisements historiques.

70. Pour ce qui concerne les ruhis et les saphirs leurs productions, sur le continent,

proviennent principalement du Kenya, de Madagascar, du Nigeria et de la Tanzanie. Le Nigeria

qui est le dernier venu parmi ces producteurs, semble poss^der de grandes potentiality quoiqu'il

soit quelque peu handicaps du fait que les couleurs de ses saphirs, avec une tendance verdatre,

soient jug£es trop sombres.

71. Du point de vue conditions et type de production, les dmeraudes aussi bien que les rubis

et les saphirs africains, proviennent presque exclusivement d'ope*rations artisanales ge'ne'ralement

peu ou mal structurees. De ce fait, malgre' des efforts et tentatives d'organisation de la collecte

de cette production, les volumes re'ellement produits restent assez mal connus. A cet e*gard, le

Zimbabwe*, qui malheureusement n'est pas un gros producteur, est Tun des rares pays ou

l'exploitation a petite echelle, des gmeraudes notamment, ne repr&ente qu'une faible part de la

production nationale. Pa exemple, entre 1985 et 1991, celle-ci n'a 6t£ estimee qu'a 2% de la

production nationale.

72. En raison de ce qui precede, il est malaise d'avancer des chiffres de production generate

de ces mate*riels au niveau de rAfrique. Tout ce que Ton peut dire e'est que le continent peut,

au plan mondial, devenir un partenaire appreciable si Ton tient compte des possibility naturelles

de pays tels que Madagascar, le Nigeria et la Tanzanie. Cependant cela suppose une organisation

cons&juente de ce secteur avec une bonne integration verticale des diverses etapes des activity's

comprenant Fexploitation, la coupe, le polissage et la commercialisation.

L'or

73. L'or a fait l'objet d'une tentative de production artisanale et/ou a petite 6chelle dans trente

(30) pays africains dont la liste nominative apparait dans le tableau 3 du document. Cependant,

en faisant abstraction des pays qui ont une production si iasignifiante et insaisissable qu'on ne

peut valablement en tenir compte, la production d'or de VAfrique en deVeloppement ne provient

que de seize (16) pays (cf. tableau 6), soit un peu plus de 53% des pays du continent ayant tente'

la production de Tor par la petite exploitation. Deux de ces pays, la Cdte d'lvoire et la
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Mauritanie, sont des nouveaux venus, le premier pays depuis Janvier 1991 et le second depuis
fin avril 1992.

74. Parmi ces seize pays producteurs, cinq, a savoir, le Liberia, le Niger, la Republique

Centrafricaine, la Sierra Leone et la Zambie, ne pratiquent que l'exploitation artisanale. A ceux-

ci, il faut ajouter l'ensemble de ceux qui sont regroupe*s sous la denomination "divers". Quant

aux autres pays producteurs, ils ont, en plus de cette derniere, soit des exploitations semi-

mecanisees, soit semi-industrielles, soit industrielles (a petite ou moyenne &helle dominante),

soit enfin une combinaison de certains de ces differents types de production. Le tableau 6 donne,

pour chacun des pays, de quels types op&ationnels Sexploitation est issue la production
nationale.

Tableau 6: Production et producteurs arricains d'or (1981 a 1991)

(ies productions sont exprime'es en kilogrammes)

Pip

BwfciMtaD 1+O+A

GMe d'hote I+A

BMopie I+A

Ota* I+A

OwWc A

Uberii A

Mib I+A

Mnritnie** I

NtnftJc

Ni|tr A

R< Cudnnicsioc A

SicmLoooe A

SovdK I+A

Zafte I+A

Znta A

2ta*t*w» I+A

Dim A

Tottl Aftiqne CBA

AMqwdvSad

Tabu f&Awa Afrfqac

PratacJoa aoadWe coBfarte

I9tl

-

367

11153,6

-

525

3»

-

-

-

43

m

-

2027

411

11539

1170

27713,6

6S572S

6*3443,6

125*661

1982

-

492,3

10280

-

394

400

-

-

-

3)

270

-

1*42

316

13250

1497

28772,3

662678

691450,3

1319112

1983

-

417,0

9191,3

-

478

400

-

-.

77

370

-

3184

379

14101

961

31338,3

677876

709434,3

1399044

1914

160

-

662,2

9S68.8

-

328

450

-

-

100

567

-

3468

246

14877

2093

32522

679952

712474

1422826

1985

1749

-

913,5

9953,9

642

131

500

-

-

240

391

-

2181

61

14712

121 (

32912,4

670754

703666,4

149MD0

1986

2159

-

923,0

9539

691

626

600

-

-

219

373

-

1943

58

14867

1186

331*4

63*047

671231

1544602

19*7

3157

6,7

642,2

10601,3

772,6

637

1000

429

467

150

3*03

268

14710

1186

37*49,8

601705

639334,8

16037©

1988

3128

14,8

728,2

12387,6

1348

677

1700

-

30

382

404

213

3333

356

14965

1864

41730.6

618990

660720,6

1776222

39*9

2474

12,7

745,4

14268,3

1364

734

2000
.

340

218

350

(400)

213

2000

227

16003

2000

43551,4

605500

649031,4

1871300

1990

3503

16,3

834,6

17986,9

4934

600

2600

;«o

300

430

(400)

623

4500

100

16900

2250

57662

600*00

657662

M9M00

1991

2821

1046

3611

28062

5239

500

3300

(16S»

320

410

{400)

MB

4300

(110)

17800

(2250)

72836

601000

673S36

2O4S4OD

I =

SI =

k =

* =

** =

production estinee

industriel

sefti-industriel
artisanal

La production, a la line d'lty, a d&arre en Janvier 1991

La preaifere nine d'or de Mauritanie s'est ouverte a Akjoujt en avril 1992 (preaiere coulee le 25

avril) et selon les provisions devrait produire 1,4 t/an. Par consequent la Mauritanie conptera

dor&iavant parii les producteurs africians.

75. Les chiffres de ce tableau reVelent que si la production du continent africain de 1991 est

inferieure, de l'ordre de 2,7% a celle de 1981, par contre celle de 1'Afrique en DeVeloppement

(pays CEA) a plus que double* dans la meroe pe*riode. Elle a progresse* de pres de 163%, passant

d'un peu plus de 27715 kilogrammes en 1981 a 72836 kilogrammes en 1991. Cette Evolution
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contradictoire traduit, d'une part la forte baisse de la production sud africaine pendant cette

peYiode (655728 kg en 1981 contre 601000 en 1991) et, d'autre part, la forte croissance des

productions ghaneenne (11153 kg en 1981 contre 28062 en 1991) et Zimbabweenne (11539 en

1981 et 17800 en 1991). A ces pays sont venus s'ajouter de nouveaux producteurs comme le

Burkina Faso, la Cote d'lvoire, la Guinee et le Soudan. En outre, meme si elles n'ont pas Ies
memes poids en raison de leurs volumes moins eleven, certaines productions comme celles de

la Guinee, du Mali et du Zaire ont progresse de fagon tres significative durant la periode

consideree . Ainsi, la production guineenne qui n'e"tait estimee qua 642 kilogrammes en 1985,

a depassee 5200 kilogrammes en 1991; celle du Mali qui etait de l'ordre de 350 kilogrammes

seulement en 1981 dtait estimee a 3300 kilogrammes en 1991; la production du Zaire, dans le

meme temps, passait de 2027 kilogrammes en 1981 a 4500 kilogrammes en 1991.

76. Par ailleurs, il ressort de ce tableau que, contrairement a la production du continent

africain qui decroissait, comme indique" au de*but du precedent paragraphe, la production

mondiale progressait de fac.on remarquable passant de l'ordre de 1258 tonnes en 1981 a pres de

2100 tonnes en 1990. La consequence est que, pendant cette periode, la part de I'Afrique dans

la production mondiale a decru en passant de 54% en 1981 a environ 31 % en 1990. Cependant,

quoique decisive, cette progression mondiale generate, due aux grandes augmentations des

productions am6ricaine, australienne et canadienne, n'atteint pas, en terme de taux de croissance

cetle de l'Afrique en developpement : environ 66,5% contre 162,7%. Bien plus, compte tenu

des nouveaux projets en cours (C6te d'lvoire, Mali, Ghana, Soudan, etc.) et des ameliorations

au niveau des exploitations minieres a petite 6chelle, la tendance croissante de la production

aurifere de I'Afrique en deVeloppement devrait se poursuivre au cours des prochaines annees.

77. Pour ce qui concerne la place tenue par Sexploitation miniere a petite echelle dans la

production d'ensemble de I'Afrique, le tableau 7 tente de donner, pour la periode 1987-1991,

Ies parts cumulees des exploitations artisanales (A) et semi-industrielles (SI) d'une part et, d'autre

part, l'ensemble des productions nationales d'or.

78. Les chiffres de ce tableau, ainsi que la figure 5 qui Ies visualise, appellent un certain

nombre d'observations dont les principales sont les suivantes :

i) Bien que le volume total de la production d'or a petite echelle ait connu une croissance

re"guliere (passant de 7 857 kilogrammes en 1987 a 13 609 kilogrammes en 1991) sa part dans

la production generate africaine d'or, apres avoir progress^ re"gulierement de 1987 a 1989

passant d'environ 21% a plus de 24%, celle-ci a enregistre* un d&roissance a partir de 1990

(23,46% en 1990, 18,68% en 1991). La raison en est que, dans le cadre de la recherche de

meillcurs rendements, une nette tendance se dessine en faveur de me*thodes de production plus

modernes (Ex: lixiviation en tas, lixiviation en cuve, adsorption sur colonnes de charbon...)

de caractere industriel meme si les operations sont parfois de petite tattle. Ceci s'est traduit

par Emergence de nouveaux projets non seulement dans d'anciens pays producteurs

(Ethiopie, Ghana, Mali, Zimbabwe...) mais aussi dans des pays qui tiefetaient pas en 1981

(Burkina Faso, Cdte d'lvoire, Mauritanie, Soudan...). Par consequent, la production

industrielle a, comparativement, eu un taux de croissance plus eleve" au cours de la meme

periode (de l'ordre de 97% contre 73% pour l'exploitation a petite echelle.
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Tableau 7: Place de la production a petite eehelle dans la production africaine d'or entre 1987 et 1991
(en Kilograms)

T.H.

S.I.

I

**

Total national

Seai industriel

Artisanal

Valeurs estinees

l
n'est

C^K1» (la pre.iere coulee est intenenue le 25 avril) et par consent la
cSe par la periode d,etude (1981-1991). Cependant elle a «ti .entio^ee en tant que pays

t ti t

Lll^ nest ^s cS p p
producteur dont il faudra dorenavant tenir conpte.

ii) Malgre" la decroissance

globale, au niveau africain, de

la part de Vexploitation a petite

echelle, celle-ci, non seulement

continue a etre V unique

production dans de nombreux

pays (environ 40% des pays

producteurs tel que indique' plus

haut), mais ggalement accentue,

de fagon spectaculaire, sa

predominance dans certains

autres. C'est par exemple le cas

au Burkina Faso oil cette part,

qui se situait seulement autour

de 15% en 1987, est passed a

pres de 68% en 1991, alors

qu'en Guinee celle-ci a &e* de

fiq. 5: PHice d9 Id prodjction n penw eclwl le
dans IB prortwtlon d'or d# I 'MVlqu» «n dw«loppemwit

1181

^ produotroi mtroraiie S PrwiuotroB
at BflBi

74,5% de la production nationale. Par ailleurs, il est certain que si, au lieu de considerer
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uniquement les conditions openitionnelles, on prenait aussi en compte la taille de la
production, la part des exploitations minieres a petite echelle serait bien plus elevee.

ui) Cependant, si l'on tient corapte de la production de 1'Arrique du Sud qui a repr&ente
entre 96% et 89% de la production continental de 1981 a 1991, la part de la petite production
devient msignifiante. Ainsi elle oscille seulement entre 1,2 et 2% tout au long de la periode
considered (1987-1991).

iv) Enfin, pour des raisons deja signalees, les chiffres concernant les productions a petite
ecnelle surtout de type artisanal, ne refletent pas toute la verite. C'est d'ailleurs sans doute
ce qui exphque les formes ecarts que l'on note parfois entre les estimations concernant les
productions de certains pays provenant de ces types d'exploitations. Ainsi, par exemple
certains situent la production reelle de la Guinee a 7 tonnes en 1989 et celle du Mali a 3 5
tonnes en 1987 contre les chiffres officiels respectifs de 1,5 tonne et de 1 tonne Par
consequent, bien que les bases de ces estimations soient parfois contestables (elles sont souvent
basees sur une evaluation aleatoire des productions attribute a la fraude), elles montrent avec
quelle prudence les conclusions doivent etre tiroes.

79 En definitive done, on peut tout juste, sans risque de se tromper, affirmer que les
productions d or a petite echelle participent, de facon non negligeable, dans la production d'or

LI!: qUC Cn ^^^P6"1^ et ce«> malgr^ une certaine incertitude concernant les donnees
y afferentes. Dfes lors, la recherche de voies et moyens pour ameiiorer les performances de ce
type d exploitation, restent plus que justifies.

L'argent

80. L'Afrique intervient tres peu dans la production mondiale de l'argent. Sa contribution n'a
oscilie qu entre un minimum de 2,41% (1987) et un maximum de 3,10% (1990) durant la
penode de reference 1981-1991. Le moins que Ton puisse dire, e'est que cette production de
1 Afrique en development a connu tres peu de variation : elle est restee assez stable durant les
onze annees conferees, avec une moyenne annuelle de l'ordre de 360 tonnes pour une moyenne
mondiale annuelle d'environ 13450 tonnes. En outre, meme en prenant en consideration rAfrique
du Mid la moyenne annuelle du continent s*est situee autour de 4,20% de la production
mondiale, au cours de la pCriode et, en tout cas, n'a jamais depass^ 5% de celle-ci.

81. Les principaux pays africains producteurs d'argent ont €t€ ceux figurant sur le tableau 8-
les autres te s que le Burkina Faso et le Kenya ont des niveaux de production trop faibles (par
exemple celle du Burkina Faso n'a jamais atteint la demi tonne) pour etre consid^ comme de
ventables producteurs.

82 D'une facon gfe^ale, la production africaine de Targent a une origine indirecte Ceci
veut dire que cette production ne provient pas Sexploitation et de traitement direct de min^rais

tTX* "Sf* (8rf"tite; argentS mks et/ou rou8es teIs ^ue "'i^grit t riet/ou rou8es teIs ^ue "'i^gyrite et pyrargyrite-
i

tTX t Sf f; g et/ou rou8es teIs ^ue "'i^gyrite et pyrargyrite-
proustite; et cerargynte) ou d'argent natif. En d'autres termes, dans la pluWt des cas l'argeni

^rtf0^1' * ''°r (CX- Za&e' Zimbabwe' Bn*na Faso>' *« P'0^ (ex. Maro^), ou d
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83. Dans ces conditions, la part de la production d'argent par exploitation a petite echelle est

insignifiante. En effet dans la mesure oil la separation de Targent du plomb, de Tor ou du Zinc,

qui intervient souvent au stade du pre"affinage, voire de Taffinage, les proce'de's depassent

largement le stade de I'artisanaf. Par consequent, on peut dire que m6me si 1'exploitation du

mineral de support (galene, calamine) est artisanale comme dans le sud marocain (secteurs de

Tafilalet, de Gourrama et de Be*ni-Tadjit) le traitement final pour l'obtention du metal est, par

contre, au moins semi-industriel.

Tableau 8: Production et prodnctenrs africains d'argent de 1981 a 1991

(tonnes ■ftriqnes)

Pip

Mvgc

NwnSrie

Za&e

Zwabit

ZinMwtf

Diven

Tool Afrigw CHA

AfrfcpcdiSMl

Toblg£i&iIAfriqoc

Prodooka mowStfc eoaprie

ADftl

1981

99,6

107,5

80,1

22,2

26,7

5,7

341,8

235,4

577,2

11491,0

1982

101.0

«7,5

59,2

27,6

28,6

3,6

307,5

216,0

523,5

12279,8

1983

118,0

109,9

39,5

29,0

29,1

6,6

331

202,6

535,6

12826,1

1984

126,6

105,5

3S.0

24,7

28,0

6,9

329,7

217,6

547,3

12291,5

1983

139,0

117,0

38,0

1S,9

27,7

M

330,9

208,4

539,3

13221,4

1986

139,2

105,6

38,4

19,2

26,4

6,0

334,8

222,2

557,0

12944,3

1987

165,2

82,0

34,0

29,9

25,4

7,2

344,1

208,1

552,2

14240,7

198S

165,6

111,0

74,0

29,9

22.0

7,2

416,7

179,1

593,8

14468,9

1989

194,8

110,0

70,0

19,8

22,3

3,3

422,2

177,9

600,1

14747,5

1990

235,0

93,0

84,0

18,6

21,2

5.3

457

160,7

617,7

14719,4

1991

233,9

89,0

50,0

14,2

20,3

5,3

392,7

170,2

562,9

14746,7

84. En conclusion, a part une tres infime production provenant de certaines fontes artisanales

de Tor et dont il est pratiquement impossible d'avoir revaluation exacte, on peut conside*rer que

la part de l'argent produit directement par ce type d'exploitation, dans la production globale

africaine de ce m^tal, est ne*gligeable.

2.2.2 Les pierres semi-precieuses

85. De meme que les pierres precieuses, les pierres semi-precieuses sont gdneralement des

mineraux relativement communs dans leurs compositions, mais dont la beaute* de la cristallisation

et/ou de la couleur en font des mine'raux particulierement recherche^ dans la joaillene. Ces

pierres sont assez nombreuses et, dans leur majority, sont des silicates plus ou moins complexes

dont la plupart sont associe's a des pegmatites.

86. Les plus classiques des pierres semi-precieuses connues en Afrique sont :

(i)- raquamarine: elle est produite principalement au Malawi, au Nigeria et, mais

dans une moindre proportion, en Ethiopie.

(ii)- le betyl: comme deja indiqu^, c*est un cyclosilicate de be*rylium et

d'aluminium. Les pays qui le produisent sont le Kenya et Madagascar. L'Ouganda et

le Rwanda sont e'galement signaled comme producteurs mais, au stade actuel, leur part

est plutdt n^gligeable.
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(hi)- la garnierite: c'est un silicate de nickel de couleur verte. Pour l'instant, le
Kenya est le seul pays africain qui le produit.

(iv)- le quartz: c'est de la silice cristallisee. Lorsqu'il est pur et possede des formes

automorphes parfaites, le quartz rappelle parfois, sous le nom de "cristal de roche",

le diamant. Cependant, en Afrique, c'est sa vari&e* amethyste (quartz de couleur
violette) qui est la plus connue. Les principaux pays qui en sont producteurs sont
Madagascar, le Malawi, le Nigeria et la Zambie. L'Ethiopie en produit e*galement
mais en faible quantity.

(v)- la tanzanite: c'est une varie'te' speciaie de zoizite connue surtout en Tanzania

pays qui constitue sinon t'unique, du moins le principal producteur africain.

(vi)- le topaze: c'est un aluminosilicate de couleur generalement jaune transparent,
mais pouvant aussi avoir une teinte bleue ou rose. En Afrique, le topaze est produit
sutout au Nigeria, mais aussi au Malawi.

(vii)- la tourmaline: c'est un borosilicate d'aluminium dont la couleur varie selon
les proportions respectives des autres ions me'talliques complexes (Fe, Mg, Ca, Na,
Li) qui sont associe's dans la trame cristalline. Ce mineral est produit par le Malawi!
la Namibie et le Nigeria.

(viii)- la tsavorite: produit essentiellement au Kenya, la tsavorite est un grenat
grossulaire calcique de couleur verte.

87. Dans leur ensemble, les pierres semi-precieuses sont produites a petite echelle et
generalement de facon artisanale. Par exemple 100% de la production namibienne (qui est passee
de 572 tonnes en 1989 a 809 tonnes en 1990) est issue d'op&ations minieres a petite echelle. De
meme, au Malawi, la production de ces materiels, par exploitations minieres a petite echelle, a
commence a prendre une telle importance que ce secteur est repute* devenir de plus en plus
sigmficatif dans l'economie nationale. Toutefois, il importe de noter que, quoique considered
petites d'un point de vue strictement operationnelle, ces exploitations rassemblent, dans certains
cas, des milliers de travailleurs; c'est par exemple le cas au Nigeria oil ceux-ci sont estimes a
10000 personnes op^rant de facon ille*gale.

88. Enfin, a l'exception de quelques cas, comme celui de la Namibie ci-dessus citee les
productions (dont la plus grande partie est ecoulee par des voies non officielles), ne sont'pas
pubhees. Pour ces raisons, il n'a pas &£ possible de les rassembler dans le cadre de la pr^sente
e'tude.

2.2.3 Les mindraux lourds

89. Les mineraux lourds sont des mineraux dont la densite", relativementplus elevee que celle
des mineraux auxquels ils sont associes, permet leur separation aisee de ces demiers, soit par
selection naturelle dans les sediments et/ou alluvious d'origine de-tritiques, soit par classification
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moins pegraatitiques.

90. Les principaux mineraux lourds produits en Afrique sont notamment :

(i)- la cassiterite: - SA - exploit pour la production de I'fein dont elle

E?. ****** exp.oitee pour la production du
tantalc

(iiiV rilmenite: -(Fe,Ti)O3- exploit pour la production du titane
iv - le wolfram : -(Fe,Mn)WO,- exploit* pour la production du hmgstene.
(v)- la chromite: -(Fe/Cr,) 0,- exploited pour la production du chrome.

Tableau 9: Production et prodoctenrs africains d'«ain de 1981 a 1991

* Cette production indue celle du Burundi

9!
Les producteurs africains detain, durant la pdriode considaee oat OS le ftaauB,

te Ntote Nigeria, rownda, le Kwanda, le Zaire et le Zimtato- Dans

en
1981, n'a jamais depass^ 4,6% de la producUon mondiale entre 1981 et 1991.

Dans cette faible production miniere africaine detain, la part de l'exploitation a petite
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93. Pour ce qui concerne le Tantale, sa consommation au plan mondial est assez limitee
C'est ainsi que, par exemple, celle-ci n'a fluctue' qu'entre 1000 et 1200 tonnes seulement entre
1981 et 1984 pour se situer a une moyenne annuelle de 1300 tonnes vers la fin des anne*es 1980
Ceci equivaudrait a environ 5285 tonnes de colombo-tantalite a 30% de TaA2/. En outre si
on considere que la moitie' de la production de tantale provient du traitement de scories detain,
ceci e*tablit la production miniere mondiale de colombo-tantalite a moins de 2650 tonnes.

94. Du point de vue origine, les principaux pays africains producteurs de colombo-tantalite
ont 6te* le Zatte et le Zimbabwe', bien que ce produit soit e*galement signal*? au Rwanda. La
production zairoise faite dans les regions du Kivu et de Goma n'a totalise' que 591 tonnes de
1980 a 1990 soit une moyenne annuelle legerement inferieure a 54 tonnes Toutefois si on
considere que la seule production de 1985 a depasse* 145 tonnes, cela veut dire que la moyenne
annuelle ci-dessus mentionnee, bien souvent n'a pas e*te* realisee pendant cette periode.

95. La production de tantale du Zimbabwe*, quant a elle, s'est totalises a 223 tonnes pour les
6 dernieres annees soit une moyenne de 37 tonnes/an. En prenant done en compte la production
cumulee des deux pays, la part africaine de la production du tantale (91 tonnes) dans la
production mondiale annuelle (1300 tonnes) au cours de la periode a e*te* de l'ordre de 7% Par
ailleurs, il est a noter que cette production provient a 100% d'exploitations a petite echelle et
artisanale.

96. En ce qui concerne le titane, il est produit uniquement en Sierra I^nne au niveau de
rAfhque en development, mais e-galement en Afrique du Sud. La production Sierra Leonaise
faite uniquement a partir d'une exploitation industrielle, s'est situee entre 108 t/an et 160t/an soit
3% a 4% de la production mondiale qui, pour sa part, a oscille' entre 3540 et 3590 tonnes au
cours de la meme periode. Avec l'Afnque du Sud, la part du continent, dans cette production
mondiale, a fluctue* entre 17% et 18,5%. Par contre, bien que rilmenite soit signalee comme
faisant 1'objet d'exploitation artisanale a Madagascar, on peut dire que la production artisanale
est pratiquement inexistante.

97. Pour le tungstene, les producteurs africains en sont le Rwanda, le Zaire et le Zimbabwe
A eux trois, ces pays ont totalise*, au cours des dernieres ann<*es, environ 121 tonnes/an de
tungstene soit a peine 0,3% de la production mondiale qui etait de 1'ordre de 44469 tonnes en
1988.

98. Des trois producteurs sus-mentionne's, le Rwanda est de loin le plus important. Sa
production de wolfram concentre* (mineral de tungstene) a atteint une moyenne annuelle de 165
tonnes entre 1981 et 1985. La part de la production artisanale, dans ce total annuel a varie* entre
un minimum de 21,3% (1982) et un maximum de 38% (1981). Cependant apres un arr6t
complet de la production de 1986 a 1988, celle-ci a repris en 1989 mais uniquement de fagon
artisanale. Le tableau 10 illustre cette production rwandaise en distinguant, a la fois, les parts
respectives venant des operations industrielles et des operations artisanales.

II Chiffre donne" dans "Etude Technico-Econonique sur le Developpenent du secteur ainier a petite Echelle dans
la region de la Coraunaute Econonique des Pays des Grands Lacs", cits' dans la bibliographie.
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Tableau 10: Production de wlfraiite Ai Rwanda

(1981-1990)

Productions

pradoctkn indaatrielle

entcmettai

Production artittiMle

en nmeafat

Part de la production

ANNEES

1981

105

40

145

27,58

1982

206

57

263

21,65

1983

103

38

141

26,95

19»

HI

41

152

26.97

1983

n

26

130

23,33

1986

-

-

1987

-

-

-

-

1988

-

-

1989

-

83

83

100

1990

-

114

114

100

99 Enfin les principaux producteurs africains de chrome sont Madagascar, le MaiQ£, le
Soudan et surtout le Zimbabwe qui, a lui seul, avec 561 500 tonnes en 1989, a couvert plus de
91% de la production de 1'Afrique en developpement. Si Von y ajoute la production sud-
africaine, la contribution du continent, dans la production mondiale du chrome, s'eleve a un peu

plus de 40%.

100 La part de la production a petite echelle, dans ce total general, est variable d'un pays a
un autre Par exemple, alors qu'elle est de 100% pour Madagascar et le Soudan, elle n'a
repre-sente", avec un total cumule" de 328 000 tonnes, que 11,3% de la production Zimbabweenne

des six dernieres ann£es.

2.2.4 Les mine'raux industriels

101 Tel que indique" dans le tableau 3 du present document, les principaux mine'raux de ce
groupe implique-s dans Texploitation miniere africaine a petite echelle sont I'asbeste, la barytine,
la diatomite, la dolomie, la fluorine, le gypse, les phosphates, le sel gemme et le trona.

102 L'asbeste est singale" uniquement au Nigeria mais sa varied amiante est produite au
i en a fourni 191 tonnes en 1989. Par contre, les productions a petite echelle de

ice mineral, sont sinon inexistantes, du moins peu connues.

103 La barytine, quant a elle, est produite principalement en Algfrie, au Marue et au
Nigeria. L'apport des operations minieres a petite echelle, dans la production nationale du Maroc
s'est chif&6 a 188 770 tonnes pour les dix dernieres annees, ceci corresponds a 5% de la
production de ce pays. Pour ce qui concerne l'Algene et le Nigeria, il n'a pas M possible, dans
le cadre de cette atude, d'&ablir la proportion respective de la petite mine.

104. La diatomite est peu commune en Afrique. Toutefois, elle est produite a petite echelle

notemment en AlgeVie.
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105. La dolomie est un calcaire magne"sien parfois utilise' pour la fabrication de chaux vive.
Sa poudre sert e'galement pour 1'amendement des sols. C'est le cas au Burkina Faso ou il a &6

exploits, a petite £chelle, a Tiara et a Souroukoudinga (Ouest du pays) autant pour l'amendement
des sols de bananeraies avec sa poudre que pour la fabrication artisanale de chaux vive.
Cependant, la production qui s'est faite surtout entre 1972 et 1985, n'a jamais depasse* quelques
dizaines de tonnes.

106. Le principal producteur Africain de fluorine est la Najn&ie.. La production rationale
de ce pays s'est e*Ievee, respecrivement, a 25679 tonnes et 27107 tonnes en 1989 et 1990. Cette
production est issue, a 100%, d'operations mioieres a petite echelle.

107. En Afrique, le gypsc est produit, entre autres, en Ethiojag, en Manrita^ au Niger et
en Qugajjda. Dans rensemble des cas, il provient d' operations minieres de faible envergure,
ayant souvent meme, comme en Ouganda, un caractere artisanal. Pour ce qui concerne la

production nigerienne, feite e'galement de facon artisanale dans la rdgion de Tahoua, elle a varie'
entre 800 et 2000 tonnes/an au cours de la pe"riode. Par contre, dans le cas de la Mauritanie, la
production nationale est issue, essentieilement, d'ope'rations serai-industrielles. La moyenne
annuelle de celle-ci s'est situee autour de 7300 tonnes entre 1982 et 1991, avec un minimum de
0,69 tonne en 1984 et un maximum de 19300 tonnes en 1987.

108. Les micas sont signals, comme faisant I'objet d'exploitations minieres a petite dchelle,
au Kenya, au Mozambique et en Zafflhk. Maiheureusement, les chifrres relatifs a leurs
productions ne sont pas connus.

109. En ce qui concerne les phosphates, rapport de rAfrique dans la production mondiale
est de Tordre de 25%. Les principaux producteurs, qui dans l'ensemble, operent de facon
industrielle, sont le MaiQC (quatrieme producteur mondial), la Xunjsjfi, le Jog®, le Sejiigaj,

rAlgMe, I'Egypte et le Zimbabwe Cependant, en 1988, 0,1 % de la production africaine (a peil
pres 30 000 tonnes pour un total de plus de 39,240 millions de tonnes) provenait d'exploitations
artisanales et/ou semi-industrieUes de faible capacity situ^es notamment au Burkina Fasn, au

Mali, au Nigex et en Jaazajiifi. Par exemple, la t^acit^ de jwwiuction des installations burkinabe
ne depassent pas 10000 tonnes/an et de 1978 a 1985 la production n'a totalise- qu'environ 5650
tonnes . Pour ce qui concerne le Niger, sa production de phosphates, effective surtout entre 1975
et 1984, n'aurait pas depassS une moyenne annuelle de 2000 tonnes. Dans tous les cas, les
exploitations a petite echelle des quatres demiers pays, sont desrinees, g^neralement, a une
consommation locale de phosphates a Te^ait brut.

110. Le sel gemme, quant a lui, a e"t^ et est produit dans plusieurs pays afhcains dont le Mali
la Mauriteffie, la Samibk, le Mgec, TQugauda... Exploits soit a partir de marais salants
(Mauntame, Namibie), de saumures naturels et/ou depdts se<liinemaires d'origine lacustre (Mali
Niger) ou de lacs salins (Ouganda), le sel gemme est principalement produit a partir d'operations
artisanales et a petite echelle. Par exemple, les mines de sel de Kidal dans le Nord Est du Mali
fonctionnent exclusivement de facon artisanale, II en est de mSme des exploitations du Niger
(Bilma, Teguidda In Tessoum, Tidekelt, Guidmoudi, Manga, Foga) qui, apres avoir fourni plus
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de 15000 tonnes en 1982, sont actuellement estimfe se situer autour de 3000 tonnes/an. Pour

ce qui concerne la production mauritanienne, qui a oscilte entre 1000 et 3000 tonnes par an,

entre 1982 et 1991, elle est issue, a la fois d'operations artisanales et semi-industrielles. Pour

leur part, les exploitations du lac Katwe (lac de cratere situe* dans 1'Ouest de 1'Ouganda), qui ont
produit jusqu'a 80000 tonnes/an dans les annees 1980, elles sont essentiellement artisanales.

Enfin, 100% de la production namibienne de sel gemme, qui est passee de 12500 tonnes en 1989

a 12800 tonnes en 1990, est obtenue a partir d'exploitations minieres a petite echelle.

111. Le trona est un carbonate de sodium (NaH CO, Na, CO* 5H20) contenant du calcium, du

magnesium, du chlorure et parfois du potassium, a des proportions variables. II est destine*, d'une

part et surtout a I'alimentation du bewail et, d'autre part, est utilise" dans la savonnerie, la

teinturerie, le tannage des peaux, le rouissage des fibres, la verrerie et l'industrie chimique.

En Afrique, le trona est extrait, particulierement au Ichad, dans les regions du Lac du meme
nom. Cette exploitation, realisee uniquement par des artisans miniers, est estime> a environ 7000

tonnes par an pour un chifrre d'affaire de l'ordre de 85 millions de francs CFA ("340000 dollars

des Etats Unis).

2.2.5 Les minexaux de base

112. Les principaux mineraux de base, signals comme ayant fait 1'objet d'ope'rations

artisanales et/ou a petite £chelle en Alrique, au cours de la periode de reference, sont

lantimoine, le bismuth, le cuivre, le manganese, le mercure, le plomb et le zinc. Cependant

durant les dix dernieres annees, le bismuth, le manganese et le mecure ne semblent pas avoir

connu d'operations significatives de ce type. Pour les aufcres, la situation a connu des fortunes

diverses.

113. L'antimoine, sous forme de stibine massive (Sb2S3) a e*te~ exploits au BuxkiflaJ&ssi de

facon artisanale a partir d'un petit gisement filonien boudine* a Manfoulou (centre-nord du pays).

Le minerai &ait trie* a la main et vendu sans aucune concentration speciale. L*exploitation qui

s'est arretee en 1983 n'a pas totalise* plus de quelques centaines de tonnes de stibine. Cependant
cette experience aurait 6t6 1'une des premieres tentatives de production minifere a petite echelle

dans ce pays. II en va diffiSramment dans les cas du Maroc et du Zimbabwe, les deux principaux

producteurs de l'Afrique en de'veloppement. En effet, dans ces pays, la production provient

d'exploitations minieres plus classiques.

114. La production africaine de cuivre est dominee par les deux grands grants que sont la

Zambie et le Zaire qui a eux deux couvrent pres de 92% de cette production. Les autres

fournisseurs africaias sont, par ordre de d*5croi:ssance, la liamibk, le Bo&Kaaa, te Zimbabwe,

le MaK&, le CoagQ, le MP?amhiq"e rAlg&ifi et rOugaoda. Avec I9Afrique du Sud, la
production miniere totale de cuivre du continent a e'volud de lacon d&roissante passant de

1314500 tonnes en 1987 a 987 600 tonnes en 1991. La part de la production a petite echelle est

rested insignifiante dans cet ensemble puisqu'elle a &6 estimge a moins de 300 tonnes en 1989

soit environ 0,02%. Les pays oil celle-ci est pratiquee sont le Congo, POuganda et la Namibie.

Dans ce dernier pays la part de la production a petite echelle reprtisentait 0,2% d*une production

nationale qui e*tait de 108 330 tonnes en 1990.
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115. Le plomb africain provient, par ordre d'importance decroissante du Maroc de la
Najnjke, de la Zamfeje, de la JMsie et de 1'Algene. Avec l'Afhque du Sud la production du
continent a fluctue" entre 172 000 tonnes et 226 000 tonnes entre 1987 et 1991 soit entre 5 et
6,5% de la production mondiaie. Le Maroc et la Namibie, qui sont les deux plus gros
producteurs de l'Afrique en de*veloppement (entre 61 000 tonnes et 67 000 tonnes/an pour
chacun), obtiennent une partie de leur plomb a partir des exploitations a petite echelle (pour la
Namibie) et artisanales (pour le Maroc). Cependant, dans les deux cas, rapport de ces types
d'exploitation ne repre'sente que 3% du total national.

116. Pour ce qui concerne le zinc, la production miniere africaine est issue de 1'Algerie du
Maroe, de la l&mikie., de la Tufljsie, du Zaire et de la Zafflhie. Ces six pays ont totalise" 168 000
tonnes en 1990 pour une production mondiale de 7 325 900 tonnes soit seulement 2,3% de celle-
ci. Si on considere que 43% et 8% des productions respectives du Maroc (production nationale
~ 40 000 tonnes) et de la Namibie (production nationle = 72 480 tonnes) sont issues
d'operations minieres artisanales et a petite echelle, la part de ces types d'exploitations dans la
production totale du zinc, de l'Afrique en developpement, s'^tablit a un peu plus de 13,5%.

117. En conclusion, lorsque Ton considere les mineraux de base dans leur ensemble, c'est dans
la production du zinc que les exploitations artisanales et a petite echelle interviennent le plus
Pour les autres produits de ce groupe, cette contribution est plus que negligeable.

23 Contexts et conditions de la production minifere africaine ft petite fehglig

118. Le survol effects dans la premiere partie de l^tude, d<5montre que les operations
mimeres a petite echelle represented une reality indexable, en ce sens qu'elles occupent une
place relativement importante dans la production miniere africaine generate. Cependant, cette
place, ces performances conside'rees sous le simple point de vue de la production brute auraient
« certainement plus elevees si le contexte et les conditions dans lesquels se prati'quent les
exploitations mimeres a petite echelle gtaient meilleurs a ce qu'elles sont actuellement Des lors
un examen et une analyse de ce contexte et de ces conditions, parait necessaire car ceci devrait
pennettre, a la fois, de mieux identifier les contraintes qui entravent Pexploitation miniere
arncame a petite echelle et, partant de la, d'asseoir une meilleur strategic de de-yeloppement
durable de ce type de production.

119. Cet examen englobe l'environnement d^ensemble dans lequel evoluent les operations
mimeres a petite echelle en Afrique et couvre de nombreux aspects dont les plus importants
retenus sont:

- les aspects institutionnels et administratifs,

- les aspects juridiques, le*gislatifs et re'glementaires,
- les aspects organisationnels,

- les aspects techniques et materiels

- les aspects relatifs a l'impliacation des femmes dans ces activity
les aspects monetaires et commerciaux et,

- les aspects relationnels a l'echeleon sous-rdgional et regional.
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2.3.1 Contexte institutional et administratif.

120. Du point de vue institutionnel et au plus haut niveau, ces operations, au mdme titre que

TensemWe du secteur minier, relevent, sans exception, d'un ministere. La seule et importante

difference, selon les pays, reside dans la denomination et l'eventail des attributions dudit

ministere, les mines ne be'ne'ficiant qu'exceptionnellement, a elles seules, d'un ministere plein.

i) Dans la plupart des pays africains, le secteur minier se trouve regroups avec renergie

et/ou l'industrie (ou vice versa) au sein du meme ministere. C'est par exemple, entre autres,

les cas en Alge'rie, au Cap Vert, en C6te d'lvoire, a Djibouti, en Ethiopie, au Mali, au

Maroc, en Mauritanie, en Namibie, au Zaire...

ii) Dans certains cas, ce secteur, soit seul, soit avec Tun ou l'autre des deux precedents, soit

enfin avec ces deux, cohabite ou avec les ressources hydrauliques, (ex. Be*nin, Botswana,

Cameroun, Gabon, Re*p. Centrafricaine...), ou avec les Hydrocarbures/Petrole (Guinee

Equatoriale, Tchad...), ou avec l'artisanat (Niger, Rwanda, Senegal...) ou encore avec le

commerce (Burkina Faso, Rwanda).

iii) Dans d'autres rares cas aussi, les mines sont englobe"es dans un large ministere des

ressources naturelles: c'est par exemple le cas en Guinee oil ce grand ministere renferme en

plus des mines, les Energies et TEnvironnement.

iv) Enfin, il existe des cas sp&iaux ou on voit apparaitre d'autres secteurs (tel que le Plan

au Togo ou 1'Acier au Nigeria) aux code's des mines.

121. En definitive done, malgre quelques cas d'exeption (comme au Kenya, au Mozambique,

en Sierra Leone, au Zaire et au Zimbabwe) ou existe un ministere plein des Mines, le moins que

Ton puisse dire, c'est que ce secteur, en tant qu'entite* separee, constitue rarement un

departement ministe*riel unique. Ce qui se passe le plus generalement, c'est qu'il beneflcie de la

tutelle directe d'un "sous-departement" ministeriel a la tate duquel on a, selon les cas, un "Vice

Ministre", un "Ministre Deiegue*" ou un "Secretaire d'Etat".

122. Une telle situation traduit, peut-&re, le lien etroit qui existe entre le developpement des

ressources minerales et les autres secteurs de l'economie, notamment ceux de l'industrie et de

l'e*nergie. Toutefois, dans bien des cas, il correspond au moindre interSt qu'on accorde au

domaine minier, soit en raison de son faible developpement, soit parce qu'on n'a pas tout a fait

saisi a temps son importance fondamendale dans la croissance socio-economique et son rdle de

levier pour les autres secteurs de 1'economie. C'est, probablement, ce qui explique qu'il ait fallu

attendre, pratiquement, les dix dernieres annees pour seulement voir apparaitre les "mines", dans

1'intituie des ministeres.

123. Pour ce qui est des institutions et structures administratives, chargees particulierement du

domaine minier au sein de ces ministeres, on trouve pratiquement dans tous les pays, une

Direction (Generate) des Mines et de la Geologic (ou vice-versa selon que Ton veuille mettre

l'accent sur Taspect mines sur l'aspect geologie). A cet egard, on note une certaine evolution
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entre les annees 1960 et les annees 1980. En effet, a la veille des independances des Etats

africains, la premiere preoccupation scmhlait e"tre la couverture geologique. De ce fait, la

tendance dtait plutot d'avoir des "Directions (Generates) de la Geologie et des Mines11.

Cependant, progressivement, la preoccupation de la production miniere a pris le pas sur celle du

simple leve geologique; ceci a alors conduit a une formule plus commune des "Directions

(Generates) des Mines et de la Geologie".

124. Dans tous les cas, a cdte de ces structures centralists, on trouve, dans de nombreux

pays, des structures decentralisees ayant une gestion et des modalites de fonctionnement plus ou

moins autonomes. Dans ce sens, on peut citer plusieurs exemples tels que la "Mineral Resources

Development Cooperation" en Ethiopie, le Bureau des Mines et de la Geologie du Burkina

(BUMIGEB) au Burkina Faso, la Societe Nationale de Recherches et d'Exploitation Minieres

(SONAREM) au Mali, la "Minerals Commission" au Ghana, la Societe pour le Developpement

Minier (SODEMI) en C6te d'lvoire, etc...

125. En fin de compte, on constate done que ce ne sont pas les structures, a vocation generate

d'orientation, de suivi et/ou de controle administratif du secteur minier, qui font deTaut. Par

contre, aussi bien dans les cas des structures centralizes que dans ceux des structures

decentralisees, il existe assez peu d'organes ayant pour mission de s'occuper specialement des

exploitations minieres artisanales et/ou a petite echelle. En outre, les quelques uns qui existent

couvrent, le plus souvent, seulement quelques aspects de ces activates parmi lesquelles les

considerations commerciales (collecte et commercialisation de laproduction) semblent Pemporter.

A ce titre, on peut citer comrae exemples repre*sentatifs, les cas:

i) de la " Precious Mineral Marketing Corporation -PMMC-" (Societe de

Commercialisation des Mdtaux Precieux) cre*ee en 1983 au Ghana en remplacement du vieux

"Ghana Diamond Marketing Board" (Office Ghaneen de Commercialisation du diamant) mis

sur pied depuis 1963 avec alors pour responsabilite 1 'achat de toute la production des diamants

extraits au Ghana et de leur commercialisation a rexterieur. Aujourd'hui, elle a pour

attribution, d'une part l'achat et la commercialisation de Tor produit a petite echelle et,

d'autre part, l'organisation et la supervision du commerce de la production nationale du

diamant.

ii) du Comptoir Burkinabe des M&aux Pre*cieux (CBMP) cr£e au Burkina Faso en 1986

et dont la mission consiste a racheter et commercialiser toute la production d'or de ce pays.

126. Dans ces deux exemples, ou l'accent est particulierement mis sur ('organisation de la

collecte des produits des exploitants artisanaux individuels ou organised, le cas de la production

des societes posant moins de problemes, la prise en consideration des autres aspects notamment

(techniques, financiers etc...) est quelque peu negligee. Toutefois, on reneontre quelques cas oil

certaines de ces laches sont particulierement assignees a des organismes specialement crees a cet

effet. A cet egard,Dans ce sens, les cas paraissent interessants pour etre mentionne's comme

exemples.
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i) Le premier est celui de la Centrale d'Achat et de Developpement de la Region Miniere

du Tafilalet et Figuig (CADETAF) au Maroc. II s'agit d'un Office d'Etat ct66 pour assurer
non seulement "la commercialisation de la production des artisans-mineurs (plomb, zinc et

barytins) de cette region, mais egalement pour encadrer 1'activite* artisanale au triple plan de
la recherche, de ('exploitation et de la valorisation miniere. A ce titre ll dispose d'un
laboratoire et d'un certain nombre d'equipements permettant d'aider et onenter les
exploitants Par consequent, quoique presentant 1'inconvenient d'extraire une grande portion
du territoire national a des possibility d'intervention d'operateurs miniers de plus grande
envergure, en raison du monopole reserve- a I'exploitation artisanale dans cette zone la
CADETAF, en tant que structure d'encadrement et de support technique, contnbue
heureusement a l'ame'Horation des conditions operationnelles des artisans miniers.

ii) Le second exemple est celui du Zimbabwe oil existent de nombreuses structures

auxquelles sont assignees des missions specifies, mais dont 1'objectif commun est de
cooperer a la recherche de meilleures performances du secteur de I'exploitation miniere a

petite echelle. Ces structures sont, notamment:

a) le "Loan and Cash Grant Scheme" pour des pr&s d'assistance aux achats

d'equipements;

b) le "Plant Hire Scheme" pour les prets de matenels d'exploitation et de traitement;

c) le "Gold subsidy Act" pour I'assistance fmanciere aux petits exploitants d'or;
d) le "Institute of Mining Research" rattach<$ a 1'University pour les eludes geologiques,

economiques et me'tallurgiques; .

e) la -Zimbabwe Mining Development Corporation" (ZMDC) pour la promotion des
Cooperatives minieres de petits operateurs et Tassistance gen^rale a ces dermeres;

f) la "Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe" (ZMMC) pour la
commercialisation des produits Sexploitation a l'exterieur; et

g) la "Chamber of Mines" dont Tun des buts est de supporter l'Association des petits

mineurs.

iii) le troisieme exemple, enfin, est celui du Ghana ou la "Minerals Commission" qui, a
travers sa Direction de l'Exploitation miniere a petite echelle (Small Scale Mining Division -
SSMD-) s'occupe de l'encadrement des petits exploitants miniers d'or et de diamant. Cet
encadrement englobe resistance technique, la formation a Tusage d'equipements plus
performants et/ou moins polluants, les facilite-s d'acces a ces equipements, etc..

127 Dans d'autres cas, on trouve parfois des tentatives encourageantes en direction des petits
exploitants et ceci malgre' l'absence d'une structure specialement chargee de ce secteur. U en est
ainsi de la Cote d'lvoire, ou la Socie^ pour le Developpement Minier (SODEMI), untie des
actions en faveur de I'exploitation artisanale qui, pourtant, n'est pas particuherement mcluse dans

son mandat.
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2.3.2 Contextes juridiques, legislatifs et rgglementaires

128. Les mim'steres, les institutions et les structures ci-dessus mentionn^s sont normalement

charges de la conception, de Velaboration et de la mise en oeuvre des diffe*rents textes juridiques

miniers (code, loi, legislation...) ainsi que de leurs textes duplication (Decrets, Arretes...).

129. Les legislations minieres africaines, d'une fac,on ge*ne*rale, s'inspirent de celles de leurs

anciennes puissances coloniales meme si des efforts (^adaptation aux realite's nationales sont

tente*s par chacun des pays. Cependant, en depit de cette diversity d'origine, elles presentent des

similitudes sur certains aspects.

130. La premiere idee que Ton retrouve, invariablement, dans toutes les legislations, c'est

raffirmation, sans equivoque, du droit de propriete de l'Etat sur les ressources de son sous-sol.

Par contre, au niveau des titres miniers qui peuvent £tre attribues, pour 1'exploitation de ces

ressources, la distinction n'est pas toujours eVidente entre le cas des operations a grande et des

operations a petite echelle. Par ailleurs, dans les quelques cas (de plus en plus nombreux depuis

ces dernieres annCes) oil cette distinction est introduite, les criteres de definition des deux

categories demeurent, encore tout de mdme, souvent assez flous.

131. La seconde Constance, que Ton retrouve, concerne les criteres pris en consideration

lorsque le cas des petites mines est distingue. Ces considerations mentionnees, isotement ou de

fac,on associative, sont notamment (a) la simplicity des moyens mis en oeuvre, (b) la non

evidence de gisement, (c) la superficialite des depots exploited et (d) la nationals des detenteurs

des titres miniers afferents a ces types d'exploitation. Ainsi par exemple:

i) Le Code minier du Burundi (1976) prevoit 1'octroi d'autorisations annuelles

renouvelables a des personnes physiques ne mettant en jeu que des techniques peu coiiteuses;

ii) En Cdte d'lvoire, le Decret (84-1061 de 1984) portant organisation de Fexploitation

artisanale et semi-industrielle de Tor et du diamant et ses textes duplication indiquent que

ces exploitations ne sont autorisees que dans des zones "non industriellement exploitables"

iii) Dans le Decret d'application (Kiti) de l'ordonnance (Zatu) portant reforme agraire au

Burkina Faso (1985), l'orpaillage est defini comme etant une operation qui ne fait pas
intervenir des outils de broyage;

iv) Le code minier de Guinea, etabli en 1986, precise que 1'exploitation miniere a petite

echelle est autorisee a des Guineens, seuls ou en groupe, appliqant des methodes traditonnelles
peu mecanisees;

v) Pour sa part, la loi miniere du Ghana relative a 1'exploitation d'or a petite echelle

(P.N.D.C.L.218, Small-Scale Gold Mining Law, 1989) stipule qu'un permis d'exploitation

d'or a petite echelle ne saurait e"tre accorde a une personne qui n'est pas de nationalite

Ghaneenne. Cette mSme loi limite la profondeur d'exploitation a seulement 3,5 metres pour
ces types d'operatioas.
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vi) Enfin, de son cote, l'ordonnance de 1990 du Mali, parlant notammant de 1'orpaillage, le

definit comme une exploitation artisanale sur un gite n'ayant pas fait l'objet d'une mise en

evidence pre*alable de la mineralisation.

132. Une autre similitude, que Ton retrouve assez commune'ment, c'est que la notion

d'exploitation artisanale et/ou semi-industrielle s'applique essentiellement aux mine'raux precieux

et plus particulierement a 1'or et au diamant. En effet, le terme "orpaillage" apparait dans de

nombreuses legislations, qui sont surtout d'inspiration francaise. Parmi celles-ci, on peut citer

celles du Burkina Faso, du Cameroun, du Mali, etc.. Parfois, le diamant est e"galement pris en

compte. C'est le cas au Ghana ou, en plus de la "Small Scale Gold Mining Law", deja citee, qui

legalise I'orpailtage, on trouve aussi la loi P.N.D.C.L.216 portant amendement de I'ancienne loi

(CAP. 136) de 1939 relative a lextraction du diamant. Le Decret 84-1061 du 13 septembre 1984

de Cote d'lvoire, lui aussi deja mentionne\ limite egalement la petite exploitation uniquement a

l'or et au diamant. Enfin, il en est de meme en Guinee ou le Decret 078/PRG/86 et la Loi
92/005/CTNR r^glementent et flxent respectivement les conditions d'exploitation artisanale d'or

et de diamant.

133. Les dispositions reglementaires speciales applicables a l'exploitation miniere a petite

e*chelle, de meme que dans le cas de la legislation, n'existent pas toujours. Toutefois, lorqu'elles

existent, elles portent, en regie generate, particulierement sur (a) les conditions d'attribution des

titres miniers, (b) leur duree, (c) les superficies qui leur sont applicables (d) le systeme et le
niveau de taxation et enfin, (e) la designation de leur point de commercialisation et les conditions

de celle-ci. Par contre, et dans tous les cas, une certaine difference reste perceptible dans le

langage et ceci selon la base initiate d'inspiration. Cette observation est particulierement vraie

pour le vocabulaire relatif aux diverses charges payables par les opeVateurs miniers: les

reglementations d'inspiration anglaise et portugaise parlent le plus souvent de "royalties" tandis

que celles qui sont d'inspiration francaise et beige parlent plutot de "taxes" et/ou de "redevances

mineres".

i) Concernant les conditions d'attribution des titres miniers, celles-ci sont souvent

simplifiees, l'idee generate etant de faciliter les procedures, de reduire les demarches et de

racourcir les delais d'etude des demandes. C'est ainsi que les demandes peuvent etre instruites

et meme les autorisations attribuees juste a Techelon de la circonscription administrative

voire, dans de rares cas, a l'echelon coutumier. C'est par exemple le cas des "autorisations

d'orpaillage" dans la plupart des pays francophones et du "certificado Minear" institue au

Mozambique depuis 1982.

ii) Pour ce qui est de la dure*e du titre minier. celle-ci est souvent courte: quoique

renouvelable, elle depasse rarement une annee. De ce fait, le cas du Ghana, ou cette duree

est de 3 ans, apparait comme une exception.

iii) En ce qui concerne la superficie des titres miniers, elle est geneValement assez faible

et, dans certains cas, varie selon que le titre est attribue a des individus isoiement ou

regroupes dans une association ou une cooperative. Par exemple, la superficie de la

concession a petite echelle est fixee a (a) 0,5 km2 selon la "Mines and Minerals Acf(1976)



NRD/MRU/TP/1/92

Page 49

du Botswana, (b) 1000 m2 dans le Code Minier de Guinea (1986) et (c) variable au Ghana

selon les cas (environ 1,2 hectare pour une a quatre personnes, 2 hectares pour un groupe

n'exedant pas neuf personnes et 10 hectares pour une cooperative ou une association

regroupant dix personnes et plus).

iv) Du point de vue des redevances imposables dans le cadre des activite's relatives aux

exploitations minieres a petite e'chelle, des differences notables sont observables tant dans le

systeme applique que les taux, la destination et la repartition de celles-ci. Dans tous les cas,

notamment lorsqu'il s'agit des min^raux precieux, on note que ces taxes sont souvent assez

elevens parce que ces mine'raux sont considers, a tort ou a raison, comme etant bien

remunerateurs.

a) Au niveau des systemes. plusieurs cas de figure existent: par exemple, entre autres,

- Certains pays appliquent le principe d'un forfait. Celui-ci est alors paye soit

annuellement soit en une fois au moment de rattribution du titre ou de son

renouvellement. C'est par exemple le cas en Guinee oil ces redevances sont dues au

moment de la deiivrance de Tautorisation sollicite*e.

- D'autres pays appliquent des taxations bashes sur la valeur declared et dont les

taux varient selon la nature des mineraux. C'est par exemple le cas de la Cote

d'lvoire;

- Certains autres incluent les taxes dans la structure du prix d'achat des produits

provenant de Pexploitation miniere a petite e'chelle: c'est par exemple ce qui est

applique* au Burkina Faso dans la fixation du prix de Tor paye au producteur.

- Par ailleurs, il existe des systemes dans lesquels, le petit exploitant doit a la foi

payer pour obtnenir son titre et verser des taxes.

- Enfin, il y a des cas oil on trouve une combinaison de plusieurs des differents

systemes ci-dessus de'crits.

b) Les taux applique's, considers cumulativement et dans les divers systemes,

s'etablissent dans une fourchette dont les extremes se situent grossierement a 8% et

22% de la valeur des produits. De ce fait, lorsque ces taux sont applique's sous forme

de retenue a l'achat, ceci a tendance a decourager le producteur. Par contre, une

redevance forfaitaire accompagn^e de prix aussi proche que possible des cours

mondiaux sont plus motivants.

c) La destination et la repartition des taxes recueillies obeissent a des considerations

diverses. Dans certains cas, la taxe provenant de l'exploitation, miniere a petite

echelle, est versee a rechelon local et reste la propriete du budget local: dans ce cas

le but rechercher est d'interesser les autorites administratives locales pour les amener

a soutenir cette activity. Dans d'autres cas, la taxe est versee a 1'echelon national et

rentre entierement dans les recettes de TEtat avec Tidee de renforcer le tresor

publique. Dans certains autres cas, enfin, (Ex. au Burkina Faso) elle est repartie

entre les budgets locaux, le Tresor Publique et les frais de fonctionnement des

organismes d'encadrement.
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v) Enfin, au niveau commercial, les mat^riels extraits dans le cadre d'exploitations minieres

a petite gchelle, jouissent rarement, selon les diverses re*glementations, d'une vente libre. Ceci

est particulierement vrai pour les mineraux pr&ieux probablement pour la raison ci-dessus

e*voquee a propos des taxes et redevances prohibitives. En effet, dans beaucoup de cas, leur

point de commercialisation est determine* dans ces textes rgglementaires et, meme dans les

rares cas ou la vente libre est autorisee, les textes disposent glneralement qu'elle est soumise

a declaration et pavement d'une taxe.

2.3.3 Conditions organisationneUes

134. Au niveau organisational, les tentatives duplication des legislations et reglementations,

dont la synthese a 4te tentee dans le chapitre pr£ce"dent, se traduit par une certaine organisation

de l'exploitation miniere a petite dchelle dont le degre" et le type sont fonctions de la volonte" de

voir ce secteur se developper, des efforts deploye's pour y parvenir et des mesures prises en

consequence. En fonction done de cette volonte' affichee, des efforts consentis et de la pertinence

des mesures prises ainsi que de leur degre' de mise en oeuvre, 1'Afrique offre divers stades allant

de la quasi inorganisation a une organisation relativement elaboree.

135. Tout d'abord on peut constater que de nombreux pays ont tente\ avec un succes tres

limits, d'organiser leur secteur minier a petite echelle. Dans la majority des cas, ces essais

d'organisation concement le domaine des mineraux precieux et semi-precieux pour lesquels la

recherche effreinee d'un enrichissement rapide ainsi que de devises fortes, conduit a deux

attitudes qui concourent a rendre I'organisation difficile. II s'agit, d'une part, de l'affluence des

exploitants dont le nombre souvent trop elev^ gene une organisation efficiente et, d'autre part,

de rinstauration de la fraude dans le but d'acquerir des devises gen&alement plus cr&Iibles que

les .monnaies nationales.

136. Les exemples de tels echecs et difficultes d'organisation sont nombreux et les cas du

Burundi, du Cameroun et du Niger pour l'or, de la Cdte d'lvoire pour Tor et le diamant et de

celui du Nigeria pour les pierres semi-precieuses suffisent pour illustrer ce type de situation.

i) Burundi: les tentatives d'organisation de rexploitation artisanale cl'or, dans le nord-ouest

de ce pays, sont passers par plusieurs dtapes qui n'ont connu que des succes midge's. En effet,

avant l'independance, la production des artisans miniers encadr^s par les colons, bien que

assez substantiate, n'a fait que de\;roitre r^gulierement entre 1933 et 1960 (cf Tabl. 11). Cette

situation a, helas, continue' a s'empirer apres Tind^pendance en depit de diverses initiatives

d'organisation. Ainsi, apres un total relachement dans l'encadrement entre 1960 et 1966 une

premiere tentative d'organisation de campagnes d'achat, par la Banque Centrale du Burundi

(1966), s'est soldee par un &hec. Les autres essais intervenus notamment en 1974

(organisation des orpailleurs en eVjuipes de travail par le Oepartement de la Geologie et des

Mines) et en 1983 (creation de comptoirs prives ayant comme rdle d'encadrer les travaux

d'exploitation, d'acheter Tor et de le revendre) ne semblent pas avoir eu plus de succes. Aussi

la reflexion se poursuit-elle toujours au mveau des autorite's, en vue de trouver les voies et

moyens d*accroitre les performances de cette activity.
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Tableau 11: Evolution de la production d'or du Burundi de 1933 a 1960

Periode

1933 - 1940

1941 - 1945

1946 - 1950

1951 - 1955

1956 - 1960

Production cunule'e

en kg

2598

1380

746

345

245

Hoyenne annuelle

en kg

370

276

149

69

48

ti) Cameroun: Malgr£ la publication du decret 74/411 du 24 avril 1974, reglementant

l'exploitation artisanale de Tor et les tentatives de la Direction des Mines et de la G&>logie

pour organiser cette activite, les autorites n'ont pas encore re"ussi a asseoir un systeme

efficient. Par consequent, depuis 1990/1991 des mesures ont et^ initi&s pour reviser la loi

miniere existante ainsi que les dispositions du ddcret sus-mentionne\

iii) Niger: Dans ce pays, depuis pratiquement 19987, les autorite's tentent d'organiser

l'orpaillage. Apres avoir envoye, sur les sites, des equipes mixtes d'enquSte preliminaires

composees d'eil^ments des mines, de la sante' de la se'curite' et de l'environnement, le

Gouvernement a fini par prendre des textes tendant a mandater 1' Office National de Recherche

et d'Exploitation Miniere (ONAREM) pour l'encadrement technique des orpailleurs,

1'assistance generate et la commercialisation de Tor. Cependant, malgre* ces mesures, Tor est

pratiquement, jusqu'ici, inexistant dans les livres des comptes de TEtat.

iv) C6te d'lvoire: La diffusion du Ddcret 84-1061, portant organisation de 1'exploitation

artisanale et semi-industrielle de Tor et du diamant dans ce pays, a 6t6 accompagne' d'une

tentative d'organisation, sur le terrain, de ce type de production. Cette organisation est

essentiellement basde sur le "Grouperoent a Vocation Cooperative" -GVC-. II s'agit, a

rechelon villageois, d'une cooperative d'exploitants a laquelle est accord^ le permis

d'exploitation et dont les opeYateurs b^n^flcient d'un encadrement portant a la fois sur la

formation a Tusage d t^quipements plus performants et a des pratiques ope'rationnelles plus

se'curisantes. Des efforts sont e'galement deployed pour assister les cooperatives dans

i'acquisition d'£quipements tels que sluices et moto-pompes. Cependant, malgr^ le merite de

ces initiatives, celles-ci n'ont pas encore permis d'atteindre les r^sultats escompte*s: depuis

1987, la production annuelle officielle d'or produit par les operations k petite e^helle n'a

pratiquement pas depass^e 15 kilogrammes alors que celle du diamant, entre 1989 et 1991,

a &£ de t'ordre de 105 000 carats.

v) Nigeria: Face a la rue'e des pierres precieuses qui s'est fortement accrue surtout en 1983,

particulierement dans les regions de Keffi et Kafanchan (Etat du Plateau) ainsi que celles de

Jema et Kachia (Etat de Kaduna), I'Etat nigerian a cherche divers voies et moyens pour

legaliser et organiser cette activity. Les tentatives, qui sont allies de la mise en place de

commissions d'enquete a l'envoi de railitaires sur les sites, n'ont pas eu les succes escompt^s.

Au contraire, de s^rieux conflits entre, a la fois les exploitants legaux et illdgaux, d'un cdte\
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et entre ces derniers et les autorite"s de 1'autre, sont apparus en 1986. La situation a ete telle

que le President de la Chambre du Commerce, de 1'Industrie et des Mines du Nigeria

(NACCIMA), a tinalement lance' un vibrant appel en faveur de la revision des lois minieres

avec pour objectif d'asseoir la participation effective du prive dans rexploitation et le

developpement minier.

137. Malgre ces cas d'e'chec devant des tentatives d'organisation, certains pays semblent avoir

connus plus de bonheur dans les systemes mis en place, tout au moins a en juger par les r^sultats

qu'ils ont obtenu et obtiennent. Bien que ces cas soient encore succeptibles d'amelioration (et,

en fait, continuent a en faire I'objet), quelques uns d'entre eux me"ritent d'etre rite's en exemple,

dans la mesure oil ils peuvent servir de source d'inspiration pour les autres. A cet e'gard, les cas

du Burkina Faso, du Ghana, du Maroc et du Zimbabwe paraissent significatifs.

i) Le Burkina Faso: Dans ce pays la premiere experience d'une exploitation artisanale a

€t€ tentee en 1979/1980 avec l'extraction de Tantimoine par la socie'te Voltaique

d'Intervention Miniere a Petite Echelle (SOVIMPEC). Cependant, c'est surtout a partir de

1984 que, prenant acte de la rue*e de nombreuses populations sur les sites d'orpaillage (rue'e

favorisee par la recherche des moyens de survie face aux effets de la se'cheresse), les autorite's

ont decide" d'organiser rorpaillage avec un triple objectif, a savoir:

a) Assurer une meilleure structuration de la production et de la collecte de Tor pour les

maintenir dans un circuit economique le"gal;

b) Contribuer, par une commercialisation plus rationnelle de Tor, a ramelioration de

la balance commerciale du Burkina Faso et,

c) Fournir un minimum d'encadrement aux orpailleurs pour re'duire les risques

d'accident.

Cette decision, qui s'est materialised par la prise de plusieurs textes axe's surtout sur la

commercialisation et la luttte contre la iraude, s'est traduite dans les faits par une serie

d'actions et de mesures dont les principales e'tapes ont ete les suivantes:

a) 1984: Creation de "projets d'orpaillage" a la tete desquels sont place's des Ing&iieurs

et/ou techmcieas superieurs chages d'organiser et d'encadrer les orpailleurs atnsi que

d'acheter leur production;

b) 1985: Mise en place du Comptoir d'Achat d'or, (CAO) sorte de structure informelle

d'Etat chargee, au niveau central, du rachat et de la commercialisation de Tor acquis,

sur les sites, par les projets ainsi que par des Interme^diaires prive's agr6ds;

c) 1986: Transformation du CAO en une soci&e d'Etat: Le Comptoir Burkinabe des

Mdtaux Pre\;ieux (CBMP) qui initie l'utilisation d'acheteurs locaux munis de carte,

ceux-ci travaillant soit directement avec le CBMP (qui ouvre des bureaux re*gionaux

daas les zones d'activite") soit avec des Intermediaires agrees;

d) 1987-1988: Mise en place de "la Filiere or" et de deux petites socie"te*s d'Economie

mixte avec pour objectf un meilleur encadrement technique et un de"but de

mecanisation de l'exploitation a petite echelle;



NRD/MRU/TP/1/92

Page 53

e) Depuis 1990, une place de plus en plus grande est accordee a des society's prive*s

auxquelles sont confiees des aires precises a l'interieur desquelles elies organisent la

production et la collecte de ceile-ci.

Les resultats de ces actions et mesures sont que, malgre' la modestie de la valeur ajoutee

de l'or au produit national brut (2,9% du P.IB.), la production est passive de Tordre de 150

kg en 1984 a plus de 3500 kg en 1988, la part de ]'exploitation artisanale ayant ddpass6

26,50% dece total en 1988.

ii) Le Ghana: Dans ce pays, la production d'or remonte au moins au XVeme siecle.

Cependant, malgre' cette anciennete* et diverses tentatives d'organisation et de contrdle de

rexploitation a petite e*chelle a travers le temps (la Loi CAP. 136 relative au cas du diamant

date de 1939) ce n'est qu'avec la creation de la Commission des mines ("Minerals

Commission") en 1986 qu'interviendra une veritable organisation pour Tencadrement des

operations minieres a petite echelle d'or et de diamant. En effet, la Commission dispose; d'une

Direction de l'exploitation miniere a petite 6chelle qui, pour assurer Tencadrement tecimique

et Tassistance aux petits exploitants, a mis sur pied des Districts re"gionaux dans les

principales zones d'activite's. Ces bureaux de district ont pour taches principales (a) la tenue

des registres de tous les orpailleurs du secteur concern^, (b) la supervision des activites de

recherche et d'exploitation, (c) l'encadrement et la formation, si ne*cessaire, des equipes

d'orpailleurs et (d) Te'tablissement de rapports d'activite"s a Tattention de la Commission. Pour

mener a bien ces fonctions et asseoir les bases solides du developpement de ce secteur, la

Commission a initie* un projet appuye' par la cooperation Allemande et dont les objectifs

principaux sont de:

a) crfe des emplois en milieu rural et urbain;

b) absorber les travailleurs r6du;its au chomage par les compressions optSre'es dans la

Fonction publique et les societe's minieres dans le cadre des mesures d'ajustement;

c) ameliorer les competences et les techniques de production des petits mineurs;

d) favoriser l'acces des petits mineurs au capital, aux e^juipements et aux systemes de

marchd;

e) augmenter les profits officiels de ce secteur et;

f) ameliorer et relancer le conbrdle des activites des exploitations minieres a petite

echelle.

En attendant les rdsultats de cette experience, on constate deja un net progres dans la

production a petite echelle d'or et de diamant qui, entre 1987 et 1991, sont passes

respectivement de 250 a plus de 500 kilogrammes et de 4444 a 479 874 carats.

iii) Le Maroc: Apres avoir promulgue" une legislation speciale reglementant l'exploitation

artisanale (plomb, zinc et barytine particulierement) dans les regions du Tafilalet et de l^iguig

situfe dans la partie Sud du Maroc (Dahir, n° 1.60.019 du ler de*cembre 1960), les autorit&
ont mis sur pied la CADETAF (deja mentionnee plus haut dans retude) avec pour mandat

deux missions essentielles: d'une part, I'encadrement technique (organisation recherche,

exploitation et valorisation) et, d'autre part, la commercialisation des produits de ces

exploitatioas. Du point de vue organisation, en particulier, les artisans miniers travailient en
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"Groupements", "Tacherons" ou "Cooperatives", le total des personnes se situant entre 10 et

80 selon les cas. La CADETAF aide ces exploitants en mettant a leur disposition autant des

e*quipements d'exploitation, de traitement que de protection. Par ailleurs, elle veiile a la

disponibilite' d'une certaine couverture sanitaire (me'decins conventionnes aux centres

rdgionaux et soins de premieres urgences sur les chantiers). En definitive, ce type

d'organisation a eu des r&ultats appre'ciables : 330 000 tonnes de production ces dix demieres

annees (33 000 de plomb, 107 000 de zinc et 190 000 de barytine).

iv) Le Zimbabwe: Dans Tensemble, ce pays semble etre celui qui disuse de plus

d'institutions et d'organismes charge's du st^cteur de l'exploitation miniere a petite gchelle et

dont la Uste et les fonctions ont deja €t€ mentionnees dans le chapitre "contexte institutionnel

et administratif". En plus de cette panoplie de structures techniques sp&ialise'es, les petits

exploitants sont regroupes dans une puissante association, la "Small Scale Miners Association

of Zimbabwe" (SSMAZ). Cre^een 1982, elle dispose d'un Comite'exe'cutif dans chacune des

huits provinces minieres. Les objectifs majeurs de la SSMAZ sont les suivantes:

a) identifier les problemes communs aux petits exploitants et y rechercher des solutions;

b) servir de porte parole de ce secteur aupres des autorite's et au sein de la Chambre des

mines, dans le cadre de la recherche de solutions a ces problemes;

c) aider les mineurs a re*soudre leurs problemes miniers en servant de cadre d'e'change

d'ide'es sur les technologies appropri^es a Texploitation miniere a petite e*chelle;

d) rechercher, compiler et diffuser les informations d'inte'ret tout en apportant les

coaseils necessaires aux petits mineurs;

e) informer ses membres sur les lois et reglementations existantes et/ou nouvelles

relatives aux mines, aux conditions de travail ainsi qu'aux conditions d'emploi;

f) contibuer a une prise de conscience pour des pratiques minieres sures et resrtectant

les normes de protection de renvironnement et de la sant^; et

g) promouvoir la politique gouvernementale de deVeloppement du milieu rural par la

creation d'emplois et la d&;entrali;sation industrielle dans les zones ou existent des

gites miniers.

La SSMAZ sert e'galement d'interUx;utrice reconnue par les ONG et les organismes d'aide

et de financement. C'est dans le cadre de telles relations qu'elle a initi^v ne'gocie' le

financement et contribud a la mise en place, en 1989, du Centre minier de Shamva qu'elle

gere. Situ^ a environ 80 kilometres au nord-est de Harare', dans la zone miniere de

Shamva/Bushu, ce Centre a pour objectifs de:

a) mettre a la disposition des petits inineurs de cette province miniere, une unite* de

traitement (concassage, broyage, separation gravimetrique sur table a secousse,

amalgamation) et des services de forages et tirs miniers;

b) assister les mineurs dans le transport de leurs minerais au centre de taitement;

c) apporter aux petits opeVateurs miniers des coaseils techniques concernant les diverses

pratiques minieres et les former dans des domaines pre'cis tels que le forage, les tirs,

l"echantil!onage et lutilisation d'($quipements qu'ils souhaitent e'ventuellement

acqu^rir a titre personnel; et

d) fournir aux mineurs des informations minieres generates.
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Finalement, la richesse de 1'experience du Zimbabwe (materialised par le grand nombre

d'institutions, la vitality de la SSAMZ et le Centre minier de Shamva), exlique probablement

pourquoi ce pays est constamment sollicite' pour abriter des se"minaires, ateliers, tournees

d'etudes et stages dans le domaine de rexploitation miniere a petite echelle.

2.3.4 Conditions techniques et materielles

138. Les conditions techniques et materielles des exploitations rainieres a petite echelle en

Afrique, sont tributaires a la fois des faibles ressources des artisans miniers et du pauvre

environnement technologique existant dans la grande majority des Etats du continent. Le resultat

en est que, d'une facon ge*ne*rale, ces exploitations souffirent d'un manque criard d'equipements

performants et de materiels appropri^s. Toutefois, de ce point de vue, la reality du terrain montre

trois principaux types de situations au niveau des operations minieres a petite echelle en Afrique.

139. Un premier cas concerne les exploitations purement aratisanales oil ne sont utilisees

que des outils traditionnels et manuels tant au niveau de Sexploitation, du transport que du

traitement. Dans ce type de figure, qui demeure encore tres repandue, les diverses Stapes

operationelles obe"issent aux conditions ci-apres:

L'abatage se fait geralement a 1'aide de simples pics et de pelles. La non disponibilite

de compresseurs succeptibles de faciliter I'usage de marteaux piqueurs ajoute*, souvent,

a Tinterdiction d'utiliser des explosifs, conduisent, dans certains cas, a des pratiques

archai'ques mais non d£nuees de fondements scientifiques. C'est ainsi, par exemple qu'au

Ghana, pour fragiliser le mineYai rocheux, les mineurs le portent a haute temperature par

du feu de bois et/ou de paille puis le refroidissent brutalement par un arrosage d'eau. De

meme, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, pour require le taux de gaz carbonique au

fond des puits d'extraction profonds (25 a 35 metres), les puisatiers-mineurs y font

descendre, de temps en temps, des feuilles vertes attachees au bout d'une corde.

L'extraction du minerai du fond des puits de mine se fait a 1'aide de seaux ou de

calebasses attache's a des cordes. La remonte'e se fait directement a bras d'hommes et/ou

de femmes (en Guinee cette tiche est re"servee surtout aux temmes); parfois cela se fait

a 1'aide de poulies attachees a une poutre qui surplombe le puits. Ces memes ustenciles

sont utilises pour Pexhaure de Teau qui envahit souvent les fonds de puits.

Le transport, quant a lui, est assure avec des seaux, de vieilles bassines des sacs

plastiques ou mdme des sacs en jute.

Le concassage et broyage du minerai quartziferc sont geneYalement realises dans des

mortiers souvent constitu^s de bonbonnes de gaz scie*s, les pilons etant des tiges

metalliques. Mais parfois, pour les minerais gravillonneux ou detritiques plus ou moins

agglomire's, ceux-ci sont, comme au Ghana, Stale's par terre et "battus" avec de simples
batons, avant le lavage.
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Le lavage et le bateyage sont bien souvent r&lise's dans de simples calebasses ou de

vieux plats en ^mail et/ou en alluminium. Au Ghana, on utilise mSme, pour un lavage

initial rapide de reconnaissance de la mineralisation, des morceaux de chambre a air.

Cependant, il faut tout de m£me signaler Kutilisation de pans rainure*s notamment au

Zimbabwe alors que rintroduction de cet outil se fait progressivement dans les autres

pays ou on dispose d'eau.

140. Le second type de situation correspond a une Evolution vers ('exploitation semi-

me'canisee a l'exploitation semi-industrielle Dans ce cas, l'accent est mis sur les quatre

dtapes essentielles de 1'operatkm, a savoir, rextraction, le transport, le concassage/broyage et

le lavage/concentration.

- Pour 1*extraction, on assiste a rintroduction de compresseurs/marteaux piqueurs pour

l'abattage (par ex. Maroc) et des pompes motrices pour Texhaure (par ex. en Cote

d'lvoire). Dans certains cas, comme au Zimbabwe, on voit mdme apparaitre 1'abattage

par 1'usage d'explosifs.

En ce qui concerne le transport, certaines rares petites exploitations tentent

1'installation de convoyeurs (bandes transporteuses); mais dans la majority des cas, le

transport du minerai se fait soit par des brouettes, soit par des charrettes tractfe. Enfin,

parfois, des camionettes bSchdes sont aussi utilisees.

- Le concassage et le broyage sont ameliores par rintroduction de concasseurs et

broyeurs mecaniques de faible capacity.

Au niveau du lavage et de la concentration, la tendance generate consiste a utiliser

des sluices plus ou moins performants (souvent fabriqufe artisanalement), et des tables

a secousse. Le ravitaillement en eau peut etre fait par 1'intermeMiaire dune pompe

motrice.

141. Un dernier type de situation qui se dessine de plus en plus concerne celui de la

concentration par l'utilisation de proc&Ie's chimiques telle que la Uxiviation (en tas ou en cuve)

sur des minerals de faible teneur. Ces techniques, qui ont pour objet d'augmenter la recuperation

du m&al, particulierement l'or, sont a la base de nouveaux projets dans les pays africains dont

le nombre augmente progressivement depuis ces dernieres annees. C'est le cas, entre autres, du

Burkina Faso (Mine d'Esssakane) de la Cote d'lvoire (Mine d'lty et d'Aboisso), du Mali (Mine

de Syama), de la Mauritanie (Mine d'Akjoujt) etc... Avec ce dernier type, c'est Involution vers

la petite mine industrielle qui est, heureusement, entrain de s'installer progressivement comme

une nouvelle composante de 1'Industrie miniere africaine. Cette Evolution s'accompagne d'une

plus grande ouverture a rinitiative privee nationale et e"trangere meme pour ce qui concerne les

mine'raux pre\:ieux et semi-precieux pour lesquels une m^fiance a e*te longtemps observee vis a

vis de ce type de partenaire. Ce nouvel esprit, qui detent de plus en plus le climat

d'investissement, contribue particulierement, a un accroissement rapide de la production aurifere

de rAftique en d^veloppement, surtout depuis 1989.
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142. Dans tous les cas, en ce qui concerne les deux derniers types de situation, c'est le
Zimbabwe qui peut encore dtre cite" comme pionnier. Non seulement l'utilisation de ces
technologies est deja rentre dans l'usage courant mais aussi et surtout il existe egalement des
industries de production de petits equipements adapts a l'exploitation miniere a petite echelle
Lorsque de telles industries n'existent pas, le ministere des mines pourvoit au ravitaillement par
une importation en gros puis une retrocession aux petits mineurs dans des conditions douces Le

Ghana, de son cote, tente aussi, d'identifier et fabriquer localement certains equipements (tels
que des sluices yibrants et les concentrateurs de type "Knelson"), alors qu'au Burkina Faso les
moteurs des tables a secousse sont imports mais les chassis et les tables fabriqu^s sur place.

2.3.5 Implications des femmes

143. Comme dans bien d'autres secteurs de l'economie, ou les femmes jouent un r61e
important, meme si celm-ci n'est pas toujours reconnu a sa juste valeur, les femmes africaines
sont assez imphquees dans l'exploitation miniere a petite echelle. Les raisons de leur presence
plus ou moms importantes sont, dans l'ensemble les memes que celles qui sont evoquees au
chapitre 1.2.2 ( Causes de la relance de l'exploitation miniere a petite echelle") de l'etude
Toutefois, concernant le cas specifique des femmes, certaines de ces raisons ont une signification
supplementaire, quand elles ne sont pas nouvelles. Parmi celles-ci, meritent d'etre die's (a) les
effets de la secheresse, (b) la crise de I'emploi, (c) les objectifs de la decennie de la femme
(d) le mode de vie familiale traditionnelle et (d) des considerations traditionnelles dans certains
rares cas.

144. La secheresse persistante dans de nombreuses regions d'Afrique, a entrain un serieux
deficit d eau qui a eu une double consequence pour les femmes: d'une part, une insuffisance de
vivres due au grand ralentissement de la production agricole et, d'autre part, l'impossibilite de
mener des activity maraicheres qui 6taient souvent une activite rtservfe aux femmes en zone
rurale pendant la saison seche et les periodes de soudure. La recherche d'une alternative a cette
nouvelle situation a done pouss<5 de norabreuses femmes h se tourner vers l'exploitation minifere
a petite echelle, en vue d'acque"rir quelques ressources de remplacement.

145. Par affleurs, comme cons&juence de la crise de l'emploi et des diverses mesures
d ajustement structurel en general, et de la restmcturation de nombreuses entreprises en
particuher, de milhers d'hommes, qui constituaient le pilier financier dans les families se sont
trouvgs en chomage, ou tout au moins en risque de chdmage. Cette crise a conduit des femmes
qui se consacraient habituellement aux seules taches menageres (en comptant sur le salaire de
leur epoux), k la recherche d'autres sources de revenus. U aussi, l'activite de la petite mine est
apparue comme une bouee de sauvetage.

146. La troisieme_ raison est la d&laration de la p^riode 1975-1985, comme decennie de la
femme, par les Nations Unies. Cette d&laration a ete s^rieusement prise en compte dans de
nombreux pays. Dans ce cadre done, les responsables de ces pays ont entrepris des actions en
vue de la promotion de la femme, actions comprenant l'acces de celle-ci, sans discrimination
a tous les emplois. C est amsi que, dans des pays comme le Burkina Faso et le Zimbabwe" la
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participation des femmes aux actives minieres en genend, et a petite mine, en particular, a ete
sinon systematis&e du moins fortement encouragee.

U7. En outre, le mode de vie familiale trad^aneUe ca.cteris*£ ^**£^elMe
famUiale, a egalement contribu* a amener esfemmesji ^^^/^activite

exploitations minieres,a pet.e&h"^S^nfL^^^ s'est ^
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i) Pour ce qui conceme le nombre de femmes par rapport au chiffre d ensemble des
travailleurs intervenant dans ces activites relatives aux operations minieres a petite fehelle,
il varie d'un pays a un autre. Dans certains pays, comme la Guinee, le Mali et le Zimbabwe
le ta^x de participation des femmes est relativement eleve (entre 30% et 40%); dans d'autres
tel que le Ghana, ce taux est beaucoup plus faible (moins de 10%), tout au moms pour ce qui

est de l'or et du diamant.

ii) Par rapport a la nature des minemux faisant l'objet des exploitations mineres a petite
echelle, la proportion de femmes dans un meme pays peut varier tres sensiblement C est
ainsi qu'en Ouganda, alors que les femmes atteignent 25% des exploitants de sel, elles

constituent a peine 10% de ceux de l'or.

iii) Concernant enfm, les postes d'intervention dans le circuit des activites de production, on
peut dire qu'on trouve des femmes pratiquement a tous les niveaux, sauf peut-etre a celm du
foncage. Toutefois, alors que cette presence est vraiment marginale pour certains des postes
d'intervention (ex.: concessionnaires miniers, financiers, location de matenels et
d'equipements), elle est nettement plus significative pour d'autres (remontee du mmem. de
fonds de puits, transport du minerai sur les Ueux de traitement, broyage et layage). Cest
ainT qu'en Guinee par exemple, si les femmes detentrices de permis d'exploitation
represent moins de 15* des concessionnaires, par contre elles consent P^oeme*
plus de 95% des travailleurs impliques dans la remontee, et le traitement des minerals d or.
Au Ghana, si celles-ci detiennent moins de 10% des permis miniers (et autant au niveau de
detentrices d'autorisation d'achat d'or et de diamant), au contnure plus de 75% des
commerces de sel et plus de 55% des exploitants de quartz sont des femmes.

iv) A cote de ces postes de travail directement lies a la production miniere propiement dite
le femmes jouent element un r61e majeur dans des activity f^.^TT^^ J
le ravitaillement des travailleurs miniers en nourriture. Cec. se fait, soit dans le cadre de la
famille operant en tant que telle sur le site, soit dans le cadre du groupe ou cooptntotto
Suction dont elle est membre, soit enfm, sous forme d'une activite commercial menfe
Kdans les environs imm&liats du champ d'exploitations. En plus de la nournture, le
ac VU6S de ravitaillement assurees par les femmes, embrassent souvent d'autres besoms tels
que es produits de premiere necessite (savon, brosses a dent et pate temfece, cafe,
cigarettes allumettes...). Ces initiatives commerciales vont parfois plus loin, en reponse a
ffi^ecifiques des populations de ces lieux; c'est ainsi que, sur certains sites du
BurS^naw des femmes wnstruire des douches oii elles offraient, contre payement assez
substantiel, l'eau de bain aux travailleurs.

153 En definitive, tout ceci temoigne du dynamisme et de la volonte des femmes d'amaiorer
eurs situations economiques et les conditions de vie de leur famille, a travers les> P°snbdd*
oSs par les activites renaissantes des exploitations minieres a pet«e echelle. ^™*f
du fait qu'eUes participent, a des proportions variees et a divers niveaux dans ces acUvitJ^on
Z^t se poser la question de savoir si elles en tirent des ressources a la mesure des efforts
SysiqTeTdu Imps qu'eUes y consacrent. En d'autres termes que «*«
remuneration dans le cadre de ces actives et sous quelles formes celle-ci est-eUe obtenue ?
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influence et une confiance significative. C'est ainsi par ™m?°J*™ ™£' ™V*™
minieres sont reconnues si serieuses et si efficaces qu'on leur confie la garde de 1 or et
V« si WenSes finissent par jouer le role de "bancaires". On connait ausSlau Burlana
au £a et en Guin£ des femmes ayant «uni assez d'argent, a travers des *****-^
^Tu inSiS.es, pour fmancer des "acheteurs locaux" qui travaillent pour leur compte.

156 Toutefois ces quelques exemples de succes feminins, dans l'activite miniere a petite
Lhelle ne Snt^as fai^illusion. JL effet, U faut reconnaltre que ces cas restent encore trop
Tu sL d Sons. Des mesures energiques demeurent done Mspensables pour que
Texception devienne chose courante.

2.3.6 Conditions commerciales

5S7 Les asoects commerciaux constituent une des plus importantes composantes iirfluant sur

SSBB!
oeuvre de mesures apporopnees y relatives.

double- eUes visent d'une part a assurer la saisie des donnees et la mise a jour des

SSSaSSSalont la Uberte d'exportation, sous simple declaration et payement de taxe. C est egalement
pratique en Cote d'lvoire, au Niger, en Sierra Leone, etc..

meme

160 Dans les cas ou I'Etat intervient, a un niveau ou un autre, dans la^commercialisation ceci
se manifeste sous plusieurs formes, dont les principales sont les smvantes:
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ofHcielles; c'e* ce qui a « consta* au Ghana ou la baizes
8% de la valeur ayant &<! ramenee a enwoo 2* de celle ci,
que doubler en l'espace de quatre ans (cf. TaM. /).

163. Pour ce qui conceme le systeme ?
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situation est d'autant plus

et de la cooperationJ^ZT^^l^^^^
a

minerales. Base* a Luzaka (Z^'-^^Stfs menfc a cet effet comprennent des
"x exploitations minims a pe«eJcheU-^ a^des couvrant divers aspects 'Je ces
reunions (seminaires, atehers conf6ences)e^o enviroimement...). Au nombre des

rations (exploitation, traitement <*»£°*** sur "Les impacts environnementaux
Ses aclivkes de cet organisme ^"f^ SADC" realis^e en 1990 etun

ploitations minietes a ^J^tLSeteSssetnentdesmineraux". Leso^ecUfs
sur "Exploitation mimfere a petite echelle et™ m de ^^ vaieUr de

S^ dernier projet sont (a) ^f^^ffiTSte echelle; (b) TidentificaBon des
ta region repondant aux exploitations et tt^™ s^on des produits et les arrangements
lmeSes a^opriees pour laP^J^SSSS Sexploitation et de traite^

minieres a petite echelle.

auriferes des pays deTALG.

ALG : Burkina Faso, Mali et Hiqer.

CEPGL: Burundi, Rwanda et Zaire.



24 'mP»CtS des explnifufifflBff minifer^ ^ petit

2.4.1 Impacts ^conomiques

KSiS^iJffi^ont des

NRD/MRU/TP/1/92
Page 67



NRD/MRU/TP/1/92

Page 68

dehelle a depasse

«

sassrsr

ann^e Ik.

Hi) autres pays, ,

envergure, parallHement a one f^^
r6duite daas l'econoraie nationale. La Cote

En effet, quoique la production^
une valeur ^Jordre de 9 280

un

de pays

decaf, eTdebananes.

^ ™,,« ia faihlesse e^n&ale de l'economie (catacterisee
iv) Enfin, dans un dern.er groupe de pays, la faib esse: gtnera la

par un faible PIB), doublee d'un deve oppemen tanutf *!™^™ fc ^ ^ Burkina
L k petite exploitation\™V*«*^^^'Zg2M CFA en 1990 le
Faso ou, sur un prodmt mt^neur brut c^m6 J 7M.24^ ^ ^^e,

^^ du pffi etenvtaon 14% des
exportations.

t
,e type de nuneral a»

et mineraux precieux, sa va eur m°neteire,
que si elle porte sur des mineraux mdustnels

suite plus forte

atteindre la ^me valeur,

du



Sr*J°U"^ rexploitetion "**« enen

NRD/MRU/TP/1/92
Page 69

*«« exploitations a petite echelle

179. Pour ce qui concerne le soutien a la Banque Centrale du pays (et done a la m
natonale), on senate, par exemple, qu'en Guinee, les 3.900 MogrSd or produit^^rTfes
operations nancesa petite echelle en 1991, ont ete tres benefique^TBanque CentaleTn ce
sens que sa oAhtahtf s'en est trouvfe renforcfe. D'un autre c6te, au GhL on r^oMaft
I mpomnce du role joue par la vente des 500 kilogrammes d'or e, 'ouv«S deTc«rs
d achat «& ont permis 1'achat de plus de 540.000 carats de diamants proved des exnoSon
mm,eres a pefte echelle), au niveau de 1'apport des devises dans le pays expoltatlons

180 En definitive, la contribution des exploitations minieres a petite echelle dans l'

s:

dans les banques k raison de 54%, 44% et 17%, respectivement pour
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mammm
pr&ieux.

10" *"

2 4 2 Impacts sociaux

malheureusement n^gatifs, sont k rapporter a ces operations.

du chomage dans les pays concernes.
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StTn^ nti™' qUC ^ 1000° k 3000°' °" C0"sidy tart vivre 175.000 ruraux. De m6me, en Ouganda on admet aue 90^ d«
hab.tants de la region du lac Katwe dependent des explosions' artiZatl sTbfen
travaHleurs d.rectement ,mpIiqUeS dans ces activity ne soient estimes qu'a 2000.'

189. Cependant, et malheureusement, force est d'admettre que, le nombre eleve des onerateiin
numers arhsanauxn-a pas atteint tous les resukats positifs attendus du fai, que .lur faiES
de quahficat,on reto les performances de production. En effet, dans la " ™

zZkrrre qualific,ation ^i&ie et mame i°^ih tM^ *« Lrud.ments des techniques mimeres, ils ne l'appennentque sommairement/sur le as La faiblesse

trZCeS' "'Ce ma!:qUede t"nakmsquaIifi6i' «encoreaccentuefparlelkque
des mmeurs sont des paysans qui ne pratiquent cette profession que de facon

'ZZS*"** leS m°neS ^ ^ ^ lesquelies TS

190.

Tableau 11: fctuation Mlfrts der, lieges artisanaui da* certain pays

Burkina Fmo

Bouatfi

COc (J'lvoire

Guiitfe

M4li

Mvdc

Mger

Niguu

Ongnnda

Rep. CentnfricMDe

Rwnxta

Sinn Leone

Tuumae'

Tcbd

Ziiic

Zanbie

Tbmnt

Nntntn d'oyk&tutts artumam

Cbif&c minimum

10 000

1 500

10 000

18 000

20 000

loom

1000

3 000

10 000

5 000

15 000

1000

3 C00

10 000

9000

SO 000

10000

6000

242 500

Chiffre maximum

50 000

4000

25DOO

30000

30 00C

M000

10 000

5000

20000

!0000

20 000

15 000

8 000

30000

15 000

150 COO

25 000

15 000

492 000

objnt del *ffineness

tliamant, fnhins,

dianuot, or, rei

or, id

barytinc, pkxnb, rim;

or, Kl, gypae

diamant, or

cawilerife

diamaBt

or. pierres pr&ieus

trout

, cdombo-teDttlite, diuoant, rr
jwems prtwenses et oc

Certain** sources estinent que le nonbre de petits exploitants jiniers, ltonx et i
de ce pays atteindraient probable^nt le cMffre de 100.000 personnel

Dans tous les cas, en plus de la creation d'emplois, on peut citer au nombre

n
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comme la Cote d'lvoire, la Guinee et particulierement les pays de la zone sahelienne
(Burkina, Mali, Niger) la plus touches par les effete de la secheresse persistante.

ii) Realisations d'infrastnictures socio-culturelles: Les contributor
minieres a petite echelle dans 1'initiation, le financement et la

s socio-economiques se sont multipliers dans les zones <
..... . ._ *„ «.. D..ri^na *»« fjiiinpi* et en i-ote

X—res sccic^onomiques se sont multiples ^
exploitations. Au nombre de ces realisations, on compte, au Burkina, en Gum
dto£ des constructions d'ecoles, de dishes/maternity de *>«*** «™£ de

t Ds certains cas dans ces pays aussi les peUts mineurs et acheteurs d
dto£ des constructions decoles, de dishes/maternity * £
nonts Dans certains cas, dans ces pays aussi, les peUts mineurs et acheteurs d or et de
Sanfclsent pour acheter des medicaments pour <*« les felons~fJ™
achetent des plants d'arbres pour faire du reboisement. Ces types d actions, comme cela a
S"nak P^ exempliTpour la Cote d'lvoire, sont encourages par des rabattements
coLntis aux Groupements a Vocation Cooperative (OVQ, sur les taxes mimeres.

191 Parallelement aux diffeYents impacts ci-dessus mentionnes et qui sont qualifies de posWfs
les exploitations mineres a petite fehelle, s'accompagnent malheureusement de cerlains impact
^atiffEneffet I'afflux nLsif de populations diverses sur les sites, parucuherement daas le
S^oSns'artisa.uUes (exemje « MaH, au Niger et au Burkma Faso on compte-ez
souvent de plusieurs centaines a plus de 10.000 personnes sur un meme s te d^orpa.l^lage a
Ztion est sensiblement la meme sur les sites d'exploitations arbsanales de Aaman^en Cote
d'lvoire - Seeuela et Tortya- et sur les sites d'exploitation des autres pierres au Nigena-Tema
iSa-StI'app&kd'unenrichissement facile et rapide, entraineune d^gradabon rapide
des moTrs C'est am^que la prostitution, Tusage de stup^fiants, la dflinquance, I'escroquene,
e nSmeeime .a'cnmmalite. ont tendance a s'y deVe.oppe, Cedanger et^ettetendance
sont d'autant plus reels que, souvent, il y a, s. non un manque to<^L duJ«0« "^
insuffisance d'infrasiructures sociales el^mentaires, notamment aux plans

A i l ittion actuelle qui pr^vaut sur certains sites d or d
ance d'infrasiructures sociales el^mentaires, notamme p^^^^
A ce titre la situation actuelle qui pr^vaut, sur certains sites d or du Burkina haso et

Seer les £ de diTmants de C6te Dlvoire et les sites de pierres precieuses et semi-
JS£ du Sa, constitue un t^moignage patent et un souci qui ont conduit les autontes
de ces pays a entreprendre une reflexion sur la question.

,02 Par ailleurs un autre type d'impacts n^gatifs, concerne les frequents accidents mortals
£' a la foifL rTne^istence desiquipements de protection et aux excavations deWonnfe, En

iculier dans leTealoitationslttiWmales a forte concenttation d'artisans mtmers peu ou pas

s erronees, ces accidents sont interprets comme un
recherche" Cette croyance est particulierement repandue dans le cas del or
de telles conditions, il apparait difficile de convaincre les owners de la
srtains equipements tels que des casques de protection ou des masques a

poussiere.
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(rploirion

des

jtias
la DivisioK des Ressources Naturelles de la cT ref. NRD/HRD/TP/3/92) aupres
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mA At (Y77 de
ii d la Guinee (ordonnar*«* ^* »

7
(Y77 de 1986 traitant des
» it

mA At (Y77 de 1986 tra
i) Dans le code minier de la Guinee, (ordonnar*«* ^* » de renvir0Jmement
Imitations a petite echelle), « *spos*on v«1r*hab ^^
vestal, rehabilitation qm mcombe a explortant ^ I dei'autorisation Sexploitation
exploitations artisanales, le payement des dro«s d obtenUo & ^^^ ^

d dit inclus une redevance*"JJ^^^ l i application de cette
exploitations artisana, py & ^^ ^
de diamant, inclus une redevance *"JJ^^^que la mise en application de cette

irtfiki^iss-£3i —*cette inidatve -
vraiment digne d'interet.

t a rhan* re oavs est l'un de ceux oil les questions
ii) Le deuxieme exemple est celui du G™^£^ka|t 6tre abordees avec le plus de

ssssrsra:»KS.«r;rjKr«"
nationale sur l'environnement, les mesures p i*> ^ r6giementations nationales sur le

s^minaire national, avant d'etre tradurt^^dans i J actuellement en cours pour

developpement minier et 1'environnem^t Lem^ En attendant les resultats de cette
,e cas s^ifique des exploitations^n* peWe ^les ^ ^^ rusafe d'un

l'environnement.

Ill

des difficult organisationnelles;

dS clrdination des actions a .'^helon sous-^giona!.

En convene, la d^ition de■ JJ^^JJJ^SSt
. des exploitations •--^•'SS^^ataS. faiblesses et diftolt^A



3.1.

qui existent, centre^ «
preoccupations financier 1

que le rdle que les mintoux
-'-to pas, pour autant, une

mveau des litres minim et de la r

legislations et r^lementations mi L
qui en proviennent
diction d'av. les

de d,ve.oppement de ce

rss
archaiques et a user de

bonnes perfonnances.

et la
souvent a la limite du

^ventuelles mesures lem
des explototions minieres a petite
manque d'inimtructures minimal de
favoriser le developpement d'un J
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* a

ll<

assez Ls
* """"-Prfcieux,'«

C>est "**• Par exemPte.
Wlioration de 'Culture,

Certaine confusion
contre' la

atioos des

rd^ia

dans

^^ uti«- des ^uipements
et arbsanales ne permettant pas d'atteindre de

ies
Contexte de mi

aCCentU6r leS effets
lne- par ailleurs, le

^^ de Ructions .inieres



NRD/MRU/TP/1/92

Page 76

financiers des petite mineurs sont souvent lim.tes

3.2.

208 Au regard des contraintes et Usances sUs-«s, un dev.cp^ent durab.e des

(c) une clarification juridique et reglementaire;

(d) une rationalisation organisationnelle;
e Vma» d'equipements et materiels performants,
ft laS en compte de la composite env^onnementale,
2) 'iSation effective de la femme dans cesac^v^,
m a mise sur pied de systemes commerciaux justes et
Jo nn'lauration d'une Lie cooperation en la mafere.

3 2 1 Identification des mineraux et conditions de gisement

209.

considerations suivantes:

besoin d'etre necessairement transform^

a l'aat brut pour certains d'entre eux (ex

210. Cependant, quoique ces^^^^cf^S
L seules kses du choix des mineraux devantfatfe l^etdeceW^J^ ^^^ta
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211.

Si

le

(e) les mi de base tels "coovremen

sous

32.2 Renforcement institutional et administrate
217 t

Hm miatn. . * "■-"'aii cue COnSlderee rnmm^ nna i—_j-_- . ^P

non
support

n ont
de moyens

chacune
Pour ceux des pays

e ces pays «« tout

afhcams qu. le d&ireraient.
e la CEA

experiences avec les
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effect* devraient etre fails pour les doter non seulement de ^

5£25£S=S-r=

affaiblit les capacity des institutions a ar^liquer les poHtiques,cc *favoriser

3.2.3 Clarification statutaire

215 L'amelioration de la situation, et done des performances des

mMM
216. Ces precisions devraient porter notamment, sur.

(a) une definition precise de chacune des formes d'expioitotion;

g sa'!B5i*rjrfrr£

accrue erSce & des mesures incitatrices;

(f) fr^glem nu^n ^eciale appHcable, tant du point de

»t de ^Sace que souterraines) contre les risques de po«u«on par les
SierEnfin'ces textes vei.leront a reglementer les heures et cond.Uons

L sites ainsi que leur accfes par les enfants en bas age; et enfin,
sur



(0 les taxanons inte.es et a

3-2.4 Amelioration organisationnelJe
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des produits de ces

production miniere «t clairement Su7 eI
adorer les performances des expfit^
environementaux et sociaux.

e, J'assistance nte
^ culturelles, des types d'

canahser les grandes vagues et ^v
et apporter un soutien effetifam
Dans ce sens, les exemples du Zi

d ivoire (pour ,es coo^ratives),
d'organisations interessent.

ce!leci doit'tout d'ord' ■**«
°" * r61e de cha«ue «W*de

r<Sduire 'eurs effets negatifs

^^et d'S
f COnteXteS Iocaux et **

' C ** d'
11 aSf°Ciations et/ou

Producteu>-S) « * la C6te
que ces meddles

f
les

^tTcS
Socletds.(d'Etat ou Privdes) aui enC
encadrementplus efBcace, de mieux les cont^lJ
Ce type d "organisation est tent^ ave un c"lt
d'lvoire (par la SODEMI).

efflcrtout
' Cea de leur aPPorter un

* 'eUrS Pr«ons
actuelleraent en Cdte

de

en fachtan, .'organisation du s&cteur
performances. '

"iSaue nTr'leeCa"i-SfeS; Semi-industrie"« *
*" cj*iiiger, tout

m6me temps a ameiiorei^ ses

32.5 Assistance technique et materielle

„

"■

ccnalu PutfiiK a luttliaifa, sr i
«™io, p«l
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el

stages de duree limitee, dans
bien maitriser les technologies et

echelle. Eneffet, ilnefautjamais

seas:r
son influence sera positive ou pas.

«, u formation des T.Kniciens

exigences que celles des 'f^
pratique des technologies et de la mse

et convaincre ,es

de mesures peuvent

, a ce que le numstere charge^te'

recherche d'adaptation et de

S2r

C«

■*■>» *>
dun* a

exploitationminifere a petite

SU»Vartisan minier q«e 1'on
nouvelle technologie et d'un nouvel

—on

des equipements. Cec.
autant que poSSib e,

& ^ cQ au

J^,de magasins s^.aux
coflt. parallelement a cela une

^ 1>&hdon sous.r(5gional) de

££ heureusement, ddja bien compnse
S, «e ZimbaW, etc., et devrait s^ndre.

pendant, pour aboutir a unfu.tate^en^ces -herhes^ solution au pro^e
^ doivent s'accompagner d ^J^^g^ S2 retard, trouver les voies et

g^JZ* k V&* ^helle- Cette aSSiStanC6 ***!'
Jsition des equipements soil au niveau de
^^ Zimbabwe^, soit par des possibles de

^^ pay s0)t

dp

ce Vadre, les Gouvemements
moyens d'apporter une assistance

par exemple, consister a ms~
Vachat (du type du "Um and Cash
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* mettre a la disposition fe^^ n? ' h T (gdoio^ues et Evaluations) de fagon
operations d'exploitation. En outre cecHnwli dT^H0118 apteS * l&& gUider dans leurs
minerais extraits en vue d'an«qinrW'i«c *..., I.1."!..^S . des |)0Itant ^ Ia valorisation des

et

23.6 Mesures de protections environnementales et
sociales

et sur les qp, devraie^Tco
de ces operations. Toutefois dans la
—i-ta .a volon,, de ^'XL

d^es, pourrait

aux

approc,. p,

delivrance du permis ou autonsation d
a la fin de l'ex^lototion SZ u
relatives a laTrehabiliWo^^2Tfeuf
l'Administration.^
Pour couvrir

I'eau, l'eiectricite', la sa
comme d'une

sur Ie contenu
^^ env'ronnementaux n^gatifs

!acr&tio; d'm "fonds de

des
aCCOrdfes aux indivi

Zr

cantio»de
minier' au mome« de la

CaUdOn: celI«i lui «« remboursfe si

^ "T^ dU ^^ de ch^
nest pas faite

sociaies'eiies
^"erement en ce qui conceme

domaines devan' «

une conation
r les premiers£
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erects (prepares de permis, miners, acheteurs, cenmerpants) de ,'activi*

la region conside"r£e.

5
la AglemenMion « lulter

3.2.7 /URg™»> a=s c-mw« »'■ pmitlP"10" *•

peut permettre d'apporter une rtponseP^^!™W ies autoritfe (par exemple une fois
pas fttre conjoncturelles; elles dmvent ««^S?«C les Sente^gions o» ce type

d^associations d'exploitantes mimeres, etc.)-

essentielles:

i) La premiere se situe aU niveau legal: il s'agit * la ^ression, pa™

dispositions de caractere discnminatoire dans es ex^s ^^^^ termes, toute allusion a
economique de la femme par rapport a i o ■ ceavoirun credit bancaire, doit

pas sur des biens familiaux communs.

»l« . redt. Soil
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ies *y relatif, p Se
s'astreindre au principe d'un taux

de peraus miniers et autorisatfnrrc HTai~iiQ* a «~*

sensibiliation et de motivation en direction de celles-ci. '

espnt' 1>Etat

entrePrendre d« actions de

reposent sur aucune bal ob ec^Tx conl
mensmmtion, licences a obS unefemme "

3.2.8 Assistance commerciale et facility financiferes

P°Ur Celles
la

une bonne r,poase auX

(d) Ies problfemes de faiblesse fmanciere'dero^meuni et
(e) les problemes de ^~ J '

236.

"Hbertd d'entreprise", ceSns
^ibl e S ' CCtte i

le couvert "e la
comme un

t, par m,ritent

une

et

aux producteurs s'organise et veilIer a ce
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livraison des produits.

.2.9 Lutte contre la fraude

-

l-Etot doit toe en sorte que sort offert_au P££»c* ' non segment les taxes

"

sources de I. «, ■'.■JJJ^LE«l ** 0"n« te vote
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acnats d'or de la natioDa]e de

% Ass??^srd?ir.t sensibilisation
audiovisuelle, aux different* -cteu^SS«bL de^Sf" ■" 'laVerS '
autoriKs et forces de Tordre) dam aST™ ,?™B,llllBaSl e
repetitive et regu.iere, ,a ISZSZ^J^,?^*^
exploitations sont men&s. Ct SUr Je d^loppement des regions oi, ces

&rite et
, acheteurs,

32.10 Etablmement et renforcement de la cooperation

regional et regional. Certes,

gouvernementaux, tels

CEAO (Commute

T

encore
entrepnses en ce domaine
coasequent, il pa™!, utile q

niajeures que les Gouvernemelts

/ ^ ^ membres 4 ''&helon
«* groupements inter-

COraPris
s, les actions

Sient ^T D&essltd de ^rteines mesures

Ces

, chargee des d>une »US-commiSSL

- -es

se ia

miDiers

banques centrales et des q

con^nercialisation a rexMneu? ' r61e des

mdustries existantes, des ONG, des baE« de SsTdest
domame des exploitations minieres a petite echelte

3Uprts des
potentiels daas le
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247. u seconde mesure est

Installation, par les ensemb es

formation du genre ^ft

^ ^ CEAO et de recherches et de
T^ ^mention. Dans les programmes de ces

nombre de P,aces non n^ea.les

J3
seraient attributes aux femmes.

l'agriculture);

0,, ,a fabrication basee sur ces
mmerau* (industries de bijouteries par exemple); et

249 Enfin pour tenniner, ,'un **-*
»ion, conceme ''organisat-o^ a UeW«ta
periodiques (a l'attention des art sans, "mmeS'
^rgfe de rencadrement), relat,h »«
Ces Unions auraient pour objecU^ d

op(5rateurS et des tectaaens
^^ k petite &heUe

t, les echanges d'informations

de ces derniers et accro.tre .eur

ces explo.tat.ons.

CONCLUSIONS

la balance en faveur des premiers;
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«—mentaux de ces

et semi-pr&ieux

centre la fraude;

mineraux produits par cette voie; et si

d'exploitation jouissent

reuses des i^ts des petits

ibons de moUvation n&essaires pour la lutte

^gional, des

E^Sf^d'industries de an^
materiels adpates aux options

^
qu'operateurs et consommateurs En

africaineSd'optorparelleS-monopoas, par levies t^S^
meSUresadequates,ounon,pourpermettre
un succes pour 1'avenir ou une ™^
leurspeuples. Certes,

, pOur lesance, pOur les

^ re muu6re' 4 Ia fois' en *M
' '?"""! "' donn& aux Populationsdonn& aux

Prendre le*
i°n' "'^nture sera

positives a un d

. P°Ur
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