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Mission e'f fee'ct'ude aupres, de""l 'autorit^. - du. . :Liptako-Gourma

"i. " Une mission technique d' assistance /de ** la-, CEA. a eu
lieu du 2 au 7-juille^. 1990 : aupres "<|e_J,1V au$pr,it6\<iu Liptako-
Goutma, institution ' intergouvernemerital'c qui' regroupe le
BURKINA, ;..l-e .tiALI > et: le i|IGER.v., 3' inscriyant,. dans, le cadre
de 1' el^Sen't^Hie^'prOgraiiun'e^ Ivr ~ ( cooperat ion—technique avec

pays,, >. territoires et- = il?sti tut ions .,, ault inacion.ales") ,
oiinn 'ciic^u'pp. nar..une, ronuete- de 1'Autoiite, ayait

ae

ntation

-.,;. exista^te! J
'- ;.<et' hi

2. La documentation' tachnique exislante ail "si&ge'^
1 £l£ Ell t m■ -., 1' institution;-.^ 'est r-r^vel^e asr.e^t, pauyre., -^Elle est meme

I- presque inexi's'tan.te \ p'our ,.lo j'iALI/ainsi r'que le NIGER ^ et
.nettemcnt incomplate pour-* lo -, 'B]JRKINA.,t-.Ainsi, ,f les- quelques

.'". documents,-mis h la- disposition de la nissiori de la CEA
■ij-ontr6t6 le.tJ suivant.s :;.J Jr:.. ' "*■ ^ /-)-':/>.--",:.;'. .,'/■> ./-o;s;

f- 'J,i).. -Hali :.- ' (a_).^ il-];jil expdrYeh.ce ^ maiienrieV/.en '. mati&'re . de
.^ reglementation ."7'-dejs,' '-• j exploVtatlonavi ," artisariales, .'■ et

Demi-indus.trielies'-1 -^ ,(b) j-'.'l'organisation 'C4e l'orpaillage
au Mali, les problemes sociaux et tectinologiques rencontres

. :.r et -leurs- ;solucionp.-.;uaaE -j les". .exploitations ;,en cours ; ou- en

"■""projet" e'e"' (c) -"Techniques "^et^inpt^uaentsnutilis^s .au' Mali
;."..;.par, les; qrpallleurs,". , -,. ._ rL ■ ;7 ft,ri t ■ t -.■; i(;i ,^kJ ■[

.ii.) = ^Niger : '-\.J"p.ocumenc-r.d,u, ' Niger ,. au.."sseminaire V sur , les
■-■■if. exploitations, minieres '.- art.isanai.es - .^c j, s.emir-apdustr.i.elles

iii).rBurkina.: ^(a);."Etude rde .f aicabiljitd, jde .la zone aurifere
'>de Do.ssi (D^pattement de ^Hounde^provin'ce^'du^ Ilbuet - . BF)";

' '"'■ '■' "'-* '' " " ' *";3ite .aurifere

bouda-Guibare-Thiou" et (e) * "Expose du1 Burkina sur

1'organisation de 1'orpaillage au Burkina Faso".



e»RD/
Page

(b) la' date du

.^v.?. "■ -■r"I-w'*wxtJ^t-xwli*-..eu-;JUne contriDutionv de la CEA »fa

d£^f: ^^UFTAKO.GOUi^" va^ .^tudior ' la" Waibtli^':S
du report., de son seminairc; Ti- *■ ^i, W-i'^V —i£-2'-T.ii ,5. >_. - . . - r - rr. ^r.*';-* ** -r * *■ *• ^*t

; II .a;et^albrs retenu-.quej l'a '
ait.avoir conime titre <'*;i t-Hn'K-rxivi-

ieKaBsis.tance

.x**-^:-■■.';:'■■ .La: mission a indiqye". que la ■ CEA"fairait *d'W ■■■son'^
raiejuxma.10 dans ;les limites de oes nioyenc.: Elle a, to'ute'fois" '«

la C^/Tsont (a) Ta recherche de 1 •intdgra.tion a&&^&%1* ■ l
b;■, ffv ^contribution effective ,de- 1' Autprl^ du Liptako- -
■^ftfltnra-l''-que:--des -'ETtats■■'rr'd]fi'c^t:n^.ff;!.'e-ft :(^) 'ir'^QUtisqemehfc,'4

5fa

. ^ :-jiss;'i difficult
place d infrastructures cotraauriautaires.

~-~r w»w;,.c/oque le cas ties projets- d 'usines de

phosphates pour lcsquels l^'insti^kiM^U^-^^^re^tsc^^
d dec; -proDlemes de coOt de transport d'une part et de choix
^Jf^u^ d'impvlantatioh :^^^^tUctut^ VMunes :*& au?r^';

1 "X'} .—IK r"-\ :-tr ' « *'" ■' 'i' ' '■" ■ f i *r • f", ", — •■' ■■ ->.'.■ «■' - -'.--. -■.( * t f ': ;■ "■ " •■> -'-t;'';1;'' ■'.'■■
.. _ ... .«^*.^.Or ^vic: j.t.a LiucumeTrtrs Cl-uessufi mpntinnnoa ,.*fflnh

Stance du' Same'dj- 7 juille.t 19.9p\ V; ,, „... 'i; , ' ;

le»..a faitaes ^comciandations suivahtes: "**"' ■■'" ' u*ue-'-^^
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15. D'une fac.cn gene* re le 1' Institution devra etoffer
sa documentation par la mise en place d'une cellule speciale

de documentation relative aux ressources mine"rales et
1'initiation, d'un sys'ceme de collecte reguliere ties donne"es,

en-la natiere, aupr£s des Etats mepibres. ' ■ ; ,

16. Concerriarit la rsquete et tenant: compte de la pauvrete

<ie la documentation .existante au. sie^e, le projet devrait
cpmporter d.eux. phases: • ■...*•;-.•■■. , . ,.

i) La_ premiere phase consisterait eh : un examen, dans
chacun des trois Etats (a) de la -situation concrete actue.lle
de Sexploitation artisanale d<r i'oi: (types, metliodes,
conditions et importancesv identification des zones

ti1 activities, etat des connais-sances techniques sur les
cites connus etc. . .), (b) des cadres ■ institutionnels et

organisationnels dans lcsquele se mene 1'activity et (c)
de la situation de la cooperation,' en la natiere,. entre

les, Etats de 1' institution. Cet examen aboutirait a des
propositions d'actions concretes pour 1' amelioration de

la situation de la production artisanale d'or aussi Men

au,-hiveau de chaque'. Etat qu'au niyeau de la sous-region.

Les resultatS;.,de ce travail seraient 'd'abord', prect';;nt^s,

pour ■ examen-',; ■■ 'a • un comity technique (Liptako-'Gdunna,
Techniciens . -Er.ats ■ Qembre <i a :2) st CEA), pui's soumi-s,
pour approbation, au Conseil de3, Ministres de 1'Institution;.

ii) La deuxieme phase consisterait en 1'elaboration de
projets d'invesci3sements relatifs aux actions concretes

recenues e 1' issue cle la premiere phase; . ■

iii) Dens l'immediat, Is CEA pr^parerait le document de

projet de la premiere phase dont la scumission au PAAC

serait subordovtnee a un avis pr<§alable. du Lipt;a!co-Gourma.

17. iiessieurs Ouedraop.o et Keita out tenu a remercier

la CEA pour sa clioponibiiice" tout en ins is tan t encore sur
1' importance que 1' Autorite du Liptako-Gourma accord?.it

aux exploitations artisanaleo d'or. Us ont ens.uite marqu^
leur accord de principe sur les propositions fsites. A

cet eft'et, on trouvera annexe au present rapport, le document

de projeu etabli en ooitcertation avec TACOO et qui va etre

envoys au Liptako-Gourma pour recueillir son avi3.
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9- i discussions

&: ■«-svir. si;:"^,£i :^t-« ■>^}S
represencants l'ALG.

"a'l'A^M^ - -^ ;? eu--t«ievfc'la participation de l'ALG
Li A.Le.llGr Regional .our le renforcenent -de- la cbnfriburio-
%l Unx™"* nori:ar:GrS^^uefl africains an. progres ^conomique

ime, _un ■ yit" inneret pour .cette reunion!
ue , qu iin avaient de -grocsec- contratnt^s

jonikni^o" ; epenoant il-s- (Studieraient touf.es -' les
»s-i-Diixtasoe participation :.de l'ALG et fairalen-f -avoir
a;uecx8ion.tinale a.Za^CEA dans un court delai '

:
ifer

qui a C a -

n dans ce -domaine!
l'ALG^ ^ ■ Pe d

a eud rernis un ■ queecionnairs relatif a c^
ya 0UEDRA0G0 et -KEITA ont nanifesti un intirSr

ais ue repondre pr^mpteaient auiquefiUonnaire

* ■ '.• ■ t-
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ALLEMAGNE FEDERALE , ■■ ,-.-,:. ., • - •;_

PROJET DE L'AUTORITE DE DEVELOPPEMENT INTEGRE -.- ■■->■ .
'■.-.-. ■ ■•■- E>E LA!'REGION''lJu LIPTAKO-GOURI-1A (ALG) „.,. . ' ,

'"■'''' ""';'.:''.'':'''' ...~ ': .,. ,* -,...' '■■,■-■ \ : ■ ** ■ —
'"■ ■ * Document de Proiet - . ;;

Titre du pro let: Valorisation de 1'exploitation"des
(. , .gites auriferes .. de-. la .region du

■>'t'1 - ;;.''":' 'V:.i: " Liptakb-C.ourma '(1.6re, phase) ,< : ■■-. ■ : .-

ra du ip'r6ietJ:f-L" •"-'■ ■'.■'■■-'•-■ .-,'',. . -

5 mois., . . .. , ,; ;f : • . ,. i

For.ction primaire :• ■'" ' L3iipp6r't ' institutionnel, ressources
mi.nera:les. . ; .....,, ... :. ■ ::i;,; • ■. > i>;; ;

■'■■''-'■'■ :: :: '.■"'.'''..." ..'.-.'' \ '-..■•,■ • ;■■: .-' i .';■■■■'
Fonction secohdaiire: ■'fJinerai.s '" . ■ , ... ./- - . ,*,.•

':'- ■ . ..'.■-. , . ._ (. J ;.,.,

Secteur: Ressources Naturelles en Afrique

:'■ --i .■•■: ■.;.. :i-'- ■-■■: — v-; r; i-1.; .■ ■ -;
Sous-secteur : Ressources Mine"ra-les" ' '

Organisme Repr^sentaht 1''\.?.\ : """ ., "'./' V;-■' "L.*1 !-■ ■ ■ ■■■■-<*
Des Rouvernement^': MinisXe'te.s charg£s^du\.Secteur liinier •. .. •

Orp.anisme de Coordination "';[[]': . ',''■' \'.'.-,'■!•'.•'■•.'■• . .:■'. ■■
"^ ~ Autori4 du Liptako-Gourma

Agence d'Execution: CommisGion' Ecoriomique :ides. .. Nations

1 :" Unies pbuir l'Af.rique (CEA) . -

Date de :denarrap;e" • • |; : ,; " " ' ; r ,. ,

du pro jet: ^T' ■ 'Janvier 19'91 . ./ - -■ : '- ?

Apport des Rouvernements: PM ., . ,, . -, . .

Apport de 1 'or^anisme s , ...-.,

de f inancoment: :-'i -- "•■ 76 338SUS''"'w'::' V'"'"' w '.... - )l;
—! 1—'—.' ;i ; I i" - ■ "tX '■' '";-; ' ■ *- ' ' " ' ..

Soumia:,: '•''"■ ^-;' ' '_ ';'";:'. : Date:
:. iauj:nom de 1'Agence d'execution'1

Approuve': / ^ - " ' ... Date
au nom de-la Republique, ~ • ' ; ■

.. : F^derale id'Allemagrie...' ! .^ ' ,./\;
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A. Objectif a Ions* terme'-.'■'■'■'- "''■ '■ ''-" ' [

L objectif : a long" tefme d'u. proiet^ est d' acrroi tro

Etat^mlnbrTs1106^ "'/* Production <ies ' gi'tec l aurirlres des
contribuent au developpemeht' ^conomidue et soc-
sous-region de l'ALG.

B- Objectif a court terme . .
1 'i .: z

' ■?Ta: .a?! :c^: ProJeV est d'assister l'ALG
•. "exhaustive -des conditions

ii hs pays membres en vue :

'i 5 ^r une strate^i'e "de mise en
le des gites auriferes de la., sous-region, et

fairl 1 'nhw ^ a ProP°stJ1,°.ns d Actions concretes pouvant
I' e /.a3 de dossiers d'investissements communautair.es -:,
de 1'ALG men 6 la Productio" aurifee des--ptys ' ""

C. Consideration sp^ciale

aux act' ^jf165 ParticiPe,nt de ( facon tres, significative-

elles assurent -la restauratibn :des milliels' de ^travail^leurs J ~"
qui y sont mais aussi. elles occupent une.place preponderate
dans le traitement manuel du mineral (pilage^et lavage^ " ^'V

raison de cette realite . et ^tenant compte: :des/.
{a) -de la derniere Conference dlA-"nr-"''

cions de la femme, le present.

ifS^?^T s^l ^"^
Historique et ju3tif ication

.integre du

l M
/aTP\ ^, . --.*.*w1/^Wwiit ,,-ivutBgie qu i^ipcaKo-uourma. .

(ALG) qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le ^iner '"
est une institution ^conomique sous-r^gionale qui a inscrit
dans ses statues (Article 5 et 13) la mise en valeur des

colneie

, ,. « — "*r****"" ww«tma, entierement

zone aanelienne,... a et^ durement frappe ..par .'la secnere-se
qui s^vic depuis 1972 et dont lek ?poi£I culminant se
sonn situes dans les periodes 1973-1974 et 1984-1W5
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L'une dec consequences de cette rude secheresse
ersistsnte, qui a nis on peril lr'economie rurale cle cecce

cocaine un recoups aux population ae <~e.» ieo.
et femmes prennent activeraent part, dans .dps
'souvent irudec''surtout pour, les £emmes, a cee

d'orpaillase. " ' ■ ■, ■-1

Prenant en compte cette nouvelle activite qui pccupa
dec'Mizatnes-'de .oilliero de .peison^s. dans chacun das pay,
nembrWet! le' feraa«*se-- de feros capitaux qui. / est,U6
lr- Ftats ' Or' l'ALG ccr.sideren'C ■ come unc: priorrte^ la

divelSppement ' de 1' exploitation cationnelle de'le-u"vnf^
aur^ferp« En raison cl: un contexte geologique .t^voraDic
hla presence degites primairei■\iilonieus>;, et aeconoaireo
■Celuvitf-cdlluvionriaires et - alluvionnaires) , ■ les reeuUuB
obteuus r.ar les paycans-orpailleuro sont encourageancs

nais pourraient etre forteoefit aiaelioreo au benetic<5 oes
exploitants et des Etats meinbres. -- — -

A ce titre. lea premiers, xesultats .obtenus au ./Burkina
Faso, seul'Etat: de ^institution a avoir eu ^^veri^^
tentarive d' organisation clans ce doaaine, sont assez
stgnificatifs. .CJest a^Si qua la ^production , eSt^ paas«e
de 83 Kp en 1935 a 331 K& er? 19U8, entramant aevCuv^tTQ-
a ^exportation de 367 millions a 3500 pillions ae _ francs
CFA Les resulta'cs peuvent done etre amfiliores, ma is :.Cela
suppose das raesurec appropriees impliquant 1g3' -aspects-
l4islatifs, institutionnels, organisationnels st technique*.
et qui sont'la-preoccupation actuelle1 (des p-ays membr.es... .

C'est pouv . reDondre a cette preoccupation que . la
Direction denerale de -1'ALG^dans le cadre d ume coo^ratipu
sous-regionale1, i-parallelement a 1' organisation de s.emir^ires-
ronsaor§s a la question, a collicite 1■assistance - de la
CEA pour I1 etude de la valorisation aes gitoc auritere,,

de la 'sous-r^giovr. :'•"■.- ; . .'.'..

E. ?>:oduits * '..,'' '■ -'•■

A la., fin. du projec, le consultant devra pr.oduire un

rappbrt tfif-rtnique po'rtant sur : .... ; . .- ..;■•■• • ...,:r

i) la oituacion octuelle de 1' exploitation;'.. art;isa«|ic
de 1'or dans la region de l'ALG avee un accent nur les
types, m4tbodes et conditions d' exploitation .sur Js;-^erra^.u;

ii) les- aspects legislaais; '" ' ins titutionnsfi"""'" ""et
organisat.ipnn.els re^issant ,; ,1 'activi^e d. ojpailla^e:;-: , ,ei-

d1 exploitation artiaahsls; ■ ■-.*.■.■ :
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iii) les oontraintes locales' et sous-regionaies
1 exploitation rationnelle des-. gites auriferes;..

iv) le role et la contribution des investisseurs prives
nationaux et Strangers a la mise en valeur des ,Rg.ites
auriferes de la sous-region s.-^-eb

v) .les me>.hodes et organisations de travail a mettre
en place pour ameliorer et..adoucir les conditions de
participation des femnes aux activates auriferes sur les
sites d exploitation; et ... ' .

actions. ec strategies a mettre en oeuyre'pour

F. Activites

■.Activites Responsable Lieu Calendrier.

. proyisoire

i) Identification, CEA"
selection et

recrutement du

consultant

is

ii) Briefing du

consultant

iii) Contacts

et organisation

de la mission

iv) Collecte des
donn^es darn"

les trois pays
de 1'ALG

v) Synthese
des tionnees

premiere mou-

ture du rapport

CEA Addis

ALG Ouagadougou

ALG/ Burkina
Consultant Mali

Niger

ALG/ Ouagadougou.
Consultant

vi) Finalisation CEA/

du rapport : Consultant

vii) 3ourai9Gion CEA/'

du rapport au Consultant
comite technique
de I1ALG

Addis

Ouagadougou

Decembre 1990

Premiere semaine
Janvier 1991

Deuxietne semaine

Janvier 1991

15 Janvier -
15 avril

. ..15-3.0 avril

1991

1-21 mai
1991.

27.-30 mai

1991
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Durant 1' execution da...projet, .dea" amendments' pourraient
or-e proposes ev. c, qui concerne aussi bi,en .le calendncr
■que le deroulement des activites envisagees. ■ . # .

G. Apport . ■ ■■;

Le. projec necessitera-les apportp suivants: ^

i) Apport das aouvernements des pays mernbres'de l'ALG

" ' ; - nise a disposition., du 'consultant engage dans
I'ev^ution du projet de toutes les facilites d'.acces et
dfu^ilisation des documents,( prcjets et plans nationaux

. ralatifs au developpemeni: 4de 1'or; . : . . .

- mise a disposition, a leufs frais, , de moyens de
'transport et d' un expert; national pour acc.6mpaSner le
consultant sur.- le-.terrain;

. . * ■ ■•' r

' " -prise en charge de la participation.de leurs-experts

nationaux h la reunion du comite technique charge d exauine.

le document final;

. - ■ fburniture,.- a\fr.. deWnd'e, de bureau et services de

secretariat; . . ■* - ' ■

ii) rtpport da l'ALG : ■ ■ •■,.■.

- mise a disposition du consultant, ..cl'un bureau a
Ouagadougou et fourniture de services de secretariat;

- pr-'fle de dispositions pour " I1 introduction du
consultant aupres des autoriter. concernees des Etats meiabres;

'.- Organ.isatiqn.de la reunion du couite. technique charge
.d'cxaniner ie-.document final; ,■ .

i ii) Apport de la CEA

- fournirure de bureau "et facilities • de secretariat

pour le consultant lorsqu'il es^ a Addis; ;, .

- fourniture de services adninistratifs pour le projet
y.oompris len ordres de mission;

-< - iniae. a disposition- d' un expert du cscretariac pour
la. supervision des activites du projet et la participation
a la reunion du comite technique .charge, d examiner lo

document, final; ; ■ ■■ ;
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. ._iy) Apport de I'organisae de financement

La Contribution de l'orgariisne cie fihancement : ss chi f fre
a 76 330 dollars des" Ecats Unis. • Elle cervira" a;. couvrir
les depenses dont le detail sst dorme dann 1 'annexe "projet
de budget'1; -:■:...*'

IJ- Systene- ' ci'e ' controls, d ' Evaluation" of d ' er.ablissement
des rapporus

- . ~ Aa CEA/Division dec Rep sources Wat lire lies,' fournira
a 1 ' organ! sine-, de f inancement, uu rapport final a la fin
du projet;' ,"'-"■■ ■.■.-■ . ■ . .•■ ■ . i

i > ■ • . I*'» • * ■*- • ' - - - - -

- 1g rapport final sera present^ :a' un"' comite' u'eeVinlque
represencanu les pays membres de 1'Autorite du Liptako-

Courns;, pviis au_ Conceil 'de'-Hinistre de-ladite in-sxitution;

- les conclusions et decisions du -Gon'seil' de: 'tlin'i'scre
tie 1' ALGt seront portees ^ la connaiosance de 1' organisme
c!g financenenc pour appreciation at1 inteTescfimeht- eventual
aux actions de la Jdeuxi&ne" phase. ""•'■ - ■ .

} - Activites de la deuxieaG phase: resultar.s atcendus

Sans prejuger dae conclusion;;; de la promiere phase,

celles-ci devraienc pouvoir aboutir a la deirinition d'actions
concr6r.e3 telles que: - ■ ■ . '.

1) la creation d'ateliers- connunautaireo ou nationaux
de fabrication de materiel s adapt-So a ce type d'operation
mini ere (caateriel <l' exploitation, de traitencnt e:. de
protection notaninent) ; ...

ii) 1'identification et l'equipenent df un gite auritere
par- Et'at devant.-* servir ' tie.: " '-"sit-e-^fcole-1 pour la formation
det exploicants aux techniques plus ratiorinelies
d'exploitation, do traitemftr.t, Oe coDinercialisaticn et
de protection; . ' ■ -, ■ ■ < , .. .

Hi) la mise* sir place'd'ime structure de financeaent des
activites dec exploitants artisanaux d'or reun:is en

ts cooperatif s.

de cgs actions; si 1'on se ■" refere"* au cac
du Burkina de ja nentioviiis et au fait que 1' or esz
;-relativeci*ht--- 1' un des 'metaux' dont la cbranercialisation
eat_-l0 -plus, afesuree, devraiv: "avoir conme- consequanoe" (a)
au plan^exterieur,urie aidaTiorafcion de le balance 'coniaerciale,
voire de la balance des comptes des pays membres- et (b)
au plan interieur, une amelioration des conditions socio-
econoniques.
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J. Plan de Travail

Activity

i)identificationir

selection et recrute-

raent du consultant

ii)Briefing du. .- -

consultnnt • '

iii)Contacts et

organisation de la

collecte des donneen

iv)CollGci:e des

donn£es dans les

3 pays

v)Synthese des donnees

et premiere mouture

du rapport

vi)Finalisation

rapport

du

vii)Examen du rapport

par le comite"

technique ..

PERIODE

Decem-

bre

T59T

Jan

vier vrier

Mars Avril Kai
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Titre du projet:

Numero du projet

Numero de compte

Projet de budget couvert par l'organisme
de tinancement en dollars des Etats Unio

Valorisat'ion de 1 'exploitation Wgites
aurifferea de la region du Liptako-G6urma
(iere phase)

L'igne:

budge-taires - Description-

10.00"

11.01

TOTT

11.02

13700

TJ7'

Personnel du projet

Consultant/Expert'.

Consultant'en exploi
tat'ion d'or h petite
echelle

Ing^nieur (CEA) (I)

i>ous-total

Support administratif

Secretaire

Traducteur

i>ous-total

Total

$U3 ■ b/m $US

-22500

000

1000 ■ ■ 1000

bOOO 5000

CEAJsera par 1'Agence
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15.00

15.02

Voyages officiels

Frais de voyage:

Billets d'avion du lieu

d'origine a la CEA, de la
CEA aux pays de 1'ALG,

du lieu d'origine au lieu

de la reunion du comite"

Technique.

D3A du consultant pendant

la mission et la reunion
du comite technique

7250

250C0

7250

25000

15. y^

16.00

ly.oo

52.00

59.00

69.00

99.00

Sous Total

Cout des missions

Total de la composante

Publication du rapport

Sous-total

Cout de support (137O)

Grand total S

32250

2850

62600

5000

5000

3706

7S33C

52250

2050

62600

. 5000

5000

fi7eS-"

5 7&33G


