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CONTRAINTES ET IMPACTS DES EXPLOITATIONS AURIFERES ARTISANALES
ET A PETITE ECHELLE DANS LES PAYS MEMBRES ET LES PAYS VOISINS DU

LIPTAKO-GOURMA

Introduction

1. Dans les pays membres et les pays voisins de 1' Autorite* du Liptako-Gounna -ALG- (Mali,

Burkina Faso et Niger), l'orpaillage est une vieille tradition. Cependant, on peut dire qu'il n'y

a qu'au Mali que sa pratique s'est poursuivie, presque sans discontinuity depuis le XVIeme
siecle. En effet, dans les autres pays, rorpaiUage n'a vraiment refait son apparition qu'au delrot

des annees 80 en commencant par des sites auriferes connus, notamment dans les zones de
Toureye au Niger et de Gangaol au Burkina Faso.

2. Depuis lors, on assiste a de ve'ritables ruees vers l'or qui drainent, chaque annee, des
dizaines de milkers de personnes dans chacun des pays. Ainsi, on estime que les travaux

d'orpaillage occupent actuellement plus de 200.000 individus (hommes, femmes et enfants) dans

les trois pays, ce chiffre fluctuant significativement entre la saison seche et la saison des pluies.

En Cote d'lvoire, au Ghana, et en Guinee, le nombre de travailleurs impliques dans les activity
d'exploitations artisanales et a petite e'cfaeile d'or est egalement important: ils sont estimes, pour
les trois pays a environ 100.000.

3. En d'autres termes, les activity d'orpaillage se sont propagees sur rensemble de la region
et des pays voisins du Liptako-Gourma et concernent de nombreux gites decouverts souvent par
les orpailleurs eux-memes. Le Burkina, sur la base des sites recenses par le Comptoir Burkraabe

des M&aux Precieux (CBMP) et qui se trouvaient sous son controle, on comptait en 1991, plus

d'une centaine de sites d'orpaillage en activity A la mdme periode, au Niger on dmombrait

egalement plus d'une vingtaine de sites repartis ine'galement sur les trois siUons volcano-
sddimentaires du Liptako-Gourma nigerien (SIRBA, TERA, GASSA et GOROUOL)
respectivement situ^s au Sud, Centre et au Nord-ouest.

4. Ainsi done, l'orpaillage est devenu un phenomene incontoumable dans les pays de l'ALG
alors que la phipart de ses pays voisins (Cote d'lvoire, Ghana et Guinee notamment) connaissent
la meme situation. La production d'or qui en provient est importante. Au Burkina Faso, elle

reprdsentait environ 65% de la production totale d'or en 1990 - 51 % en moyenne entre 1986 et

1991. De meme, au Mali, Tor provenant des exploitations artisanales reprdsentait plus de 71 %
du volume total des exportations d'or du pays de 1985 a 1991 avec, seion la Banque Centrale
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), une valeur FOB de 65 milliards de Francs
uniquement pour 1990. Sur rensemble de la region, on estime que Torpaillage est la source du
brassage de gros capitaux qui s'evaluent en milliards de Francs CFA par an!

5. Cependant, malgre' la grande ampleur prise par ces activity dans la region de l'ALG
depuis les douze-quinze demiercs annees, Torpaillage, reste encore confront* a de nombreux
problemes, et ceci en depit des efforts deploy^ par les Gouveraements et la Direction generate
de 1'Autaritf de ddveloppement Integie- du liptako Gourma (ALG). Ces contraiiites constituent
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un frein serieux au developpement durable des exploitations artisanales et a petite echelle du

potentiel aurifere des pays de cette sous-region. Par ailleurs, elles influent, en meme temps sur

les impacts autant positifs que negatifs de ces activites.

I. LES PRINCIPALES CONTRAINTES DES OPERATIONS M1NIERES A PETITE

ECHELLE DANS LA REGION DE L'ALG.

6. Les contraintes qui handicapent le developpement des exploitations auriferes artisanales

et a petite echelles dans la region du Liptako-Gourma et dans la plupart de ses pays voisins sont

multiples et variees. Mais, dans l'ensemble, elles sont essentiellement fonction des conditions

politiques, structurelles/administratives et des donnees juridiques; des conditions techniques,

commerciales et financieres; des contraintes geo-climatiques; des contraintes sociales; des

difficulte's relatives a la participation des femmes; et des contraintes sous-regionales. Les

chapitres ci-apres donnent un apergu de ces contraintes.

Les contraintes politiques

7. La premiere contrainte lie> aux politiques de de'veloppement minier, est constitute par une

absence de programmes planifies a long terme avec des objectifs precis, prenant en compte

1'existence et la promotion des exploitations artisanales et a petite echelle de Tor. En d'autres

tennes, la production miniere artisanale et a petite dchelle n'est pas inte'gree dans la politique

miniere globale nationale. En consequence, la place et ('importance qui devraient etre la sienne,

ne sont pas clairement de"finies.

8. La seconde contrainte, qui resulte de la premiere, correspond a une inclination a ne mettre

1'accent que sur les gros projets de developpement minier. Autrement dit, meme si la tendance

actuelle des Gouvernements semble tdmoigner d'un inte*ret grandissant pour les petites mines

d'or, les projets et programmes de recherche et d'exploitation minieres sont encore oriented en

majority, vers la decouverte de gros gisements.

9. Emin, une derniere contrainte relevant des politiques de dJ^Oveloppement minier est la

de'pendance trop grande vis-a-vis de la cooperation etrangere pour le rinancement, rorganisation

et 1'execution des projets et programmes de recherche. Les priority des pourvoyeurs de l'aide

fournie dans le cadre de cette cooperation ne coincidant pas toujours avec les intftets des Etats,

il y a souvent une deviation au niveau des objectifs et done des programmes.

Les contraintes structurelles et administratives

10. Les contraintes structurelles et administratives sont d'abord constitutes par une absence

ou une insuffisance de structures specifiques chargees des exploitations a petite echelle. Et meme

lorsque celles-ci existent comme au Burkina Faso, leurs actions demeurent incompletes en raison
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de la restriction de leur mandat et, d'autre pan, elles ne be'neficient pas de tous les appuis
necessaires.

11. En outre, dans la plupart des Etats concernes, les institutions minieres chargees de la mise

en oeuvre des poiitiques minieres ne disposent pas de moyens financiers, humains et materiels

appropries necessaires pour jouer pleinement leur role. A cela, s'ajoutent egalement le manque

d'une pleine responsabilisation: non seulement rien n'est fait pour motiver et impliquer

pleinement lesdites institutions dans l'elaboration, i'execution et la gestion des projets places sous

leur responsabilite", mais encore des pressions diverses sont exercees sur leurs dirigeants.

12. Par ailleurs, les pratiques administratives sont globalement caracterisees par leur lourdeur

et leur complexity. Les mesures que les autorites competentes tentent d'introduire pour alleger

ces contraintes n'ont pas encore porte" tous les fruits escomptes. Non seulement les procedures

d'obtention des autorisations d'exploitation artisanale et a petite echelle d'or demeurent encore

trop longues, mais aussi, elles s'averent jusqu'ici compliquees et done decourageantes.

Les contraintes juridiques

13. Les contraintes d'ordre juridique relevent, en tout premier lieu, de l'insuffisance et/ou

de l'inadequation des textes legaux -codes miniers et leurs decrets d'application- qui re"gissent le

secteur des exploitation artisanales de l'or. En effet, e'est seulement tres recemment que les

codes miniers, au niveau des Etats, sont revise's (ou sont en cours de revision), pour y inclure
des disposition particulieres et flscales visant a promouvoir les activity d'orpaillage et les
exploitations minieres a petite echelle en general et auriferes en particulier.

14. Cependant, ces textes restart encore inadgquats. D'une part, ils restent encore muets et

incomplets sur certains aspects importants comme celui des relations entre Ies de*tenteurs des titres
miniers des petites mines, les chefs de terre traditionnels et les compagnies minieres; d'autre
part, la fiscalitg miniere appliquee aux petites exploitations artisanales de Tor ne prend pas

toujours en compte les moyens limites des artisans miniers. En consequence les risques de
conflits entre les divers partenaires et le poids souvent trop eleve des taxes tendent a decourager
les investisseurs, a s'int^resser davantage a ce secteur.

Les contraintes techniques

15. Les contraintes techniques auxquelles font face les operations minieres auriferes a petite
echeUe, se situent autant au niveau de Texploitation, du traitement que de la production de Tor
Elles sont liees a la meconnaissance des donnees physiques, a l'inadaptation des outillages et k
l'inadequation des m^thodes de travail qui, de surcroit, se compliquent par un manque de
qualification des orpailleurs resultant d'un ddfeut de formation.
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16. D'une facon generate, les orpailleurs ignorent les donnees geologiques,

geomorphologiques, gitologique set geotechniques constituant Tenvironnement physique des gites

qu'ils exploitent. Cette meconnaissance du contexte general des terrains conduit a une

exploitation anarchique et peu efficace des de'pots auriferes.

17. En outre, 1'inadaptation des outillages artisanaux qui sont utilises pour l'exploitation et

rextraction des minerais reduisent beaucoup la productivity et ie rendement des orpailleurs.

Ainsi, l'utilisation d'outils traditionnels peu performants et a duree de vie tres courte, rend les

operations plus longues et plus penibles. Par exemple, le caractere rudimentaire des outillages

et equipements disponibles ne permet pas de realiser efficacement l'exhaure des nappes

phreatiques assez frequentes. De meme, les methodes de traitement (vannage et panage) a l'aide

de materiels de fortune (pans inadaptes, calebasses et bassines), donnent de tres faibles taux de

recuperation de Tor. Par ailleurs, cette inadaptation du materiel de traitement rend difficile le

traitement des epontes pourtant mineralises parfois jusqu'a 3-5g/t;

18. En ce qui concerne l'inadequation des methodes de travail, cela se traduit particulierement

par:

a) l'accumulation de deblais autour des excavations, ce qui represente un risque

constant pour la stabilite des ouvrages et de leurs parois; et par

b) Pexiguite', Fexcavation anarchique et l'absence d'aeration des galeries ainsi que

la disposition irrationnelle des piliers, ce qui constitue un danger permanent pour

la securite des orpailleurs.

19. Sur-le plan de la formation, les principles contraintes proviennent tout d'abord de

Tabsence ou de I'insuffisance d'une formation approprie et d'expe*rience professionneUe des

agents techniques charge's des activity's d'orpaillage. En effet, au niveau des structures minieres

des Etats, les plans et programmes de formation des cadres de la recherche geologique et

minieres (geologie, cartographie, geochimie, geophysique, etc...) semblent concus sans accorder

aucune attention particuliere a l'assistance et l'encadremeflt technique des activites d'orpaillage.

Ainsi, meme dans le cas du Burkina Faso qui sert de pionnier au niveau de la sous-region,

1'accent est mis plutot sur la commercialisation et fa repression contre la fraude (coilecte,

verification, controle, etc...) que sur les importants problemes concernant ramelioration des

me'thodes et proce^le*s de production de Tor.

20. Une seconde contrainte reside dans l'absence de strategies et programmes de formation

des artisans miniers. Les agents techniques sont, tout au plus, concerned par la sensibilisation et

la surveillance des impresses, sans le moindre plan d'une formation pouvant amener les

orpailleurs a opdrer dans les regies de Tart et avec le souci d'un de'veloppement durable.
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Les contraintes commerciales et financieres

21. Les contraintes de caractere commercial et financier sont variees. Cependant eiles peuvent

se resumer a: (a) des conditions d'achat de"motivantes de la production d'or; (b) la faiblesse des

moyens financiers des artisans miniers; et (c) l'inefficacite de la lutte contre la fraude.

22. Les conditions d'achat d'or au producteur pechent souvent aussi bien au niveau des prix

proposes, des instruments de pesee utilised, que des circuits de commercialisation disponibles.

En tout premier lieu, les politiques officieiles touchant la fixation des prix est ge'neralement basee

sur la recherche d'un trop grand profit financier pour l'Etat. De ce fait, soit les prix fixes sont

trap faibles, soit les taxes imposees sont trop elevees. En outre, le caractere archalque des

instruments de mesure pousse a la mefiance de la part des orpailleurs. Enfin la mauvaise

organisation des circuits de commercialisation de Tor conduit a une manipulation des artisans

miniers par des interme'diaires et gros negotiants d'or au mepris des interets des producteurs.

23. Parallelement a 1'inadequation des conditions de commercialisation de leur production,

les petits mineurs soufrrent d'un manque chronique de moyens financiers. Non seulement, ils ne

be*neficient pas de facility au niveau des institutions financieres, en la matiere, mais aussi, les

initiatives des gouveraements pour inciter et promouvoir la disponibilite" de capitaux prives aussi
bien nationaux qu'etrangers en vue d'ameiiorer et de developper les operations auriferes a petite

echelle, sont limitees. Les orpailleurs sont done results a etre a la merci des commer$ants

interm&liaires qui Ieurs accordent des prets assortis de conditions severes de remboursement sur

la production. Par consequent, ces conditions d'endettement excessives lient les orpailleurs aux
interme'diaires dont ils ont tendance a devenir des victimes obligees.

24. Comme consequence des contraintes sus-mentionnees, il se developpe une grande fraude
que les autorite*s combattent avec des re'sultats mitiges. L de cette lutte reside a la fois dans

rinsuffisance des textes le*gislatifs pris a cet effet et du manque de rigueur dans leur application.

Les forces de l'ordre et les agents des services miniers charges de la repression contre la ftaude,
soit par manque de moyens, soit par manque de motivation, soit enfin par manque de soutien
franc de la par des autoritds, ont tendance a se dJOcourager et a laisser faire.

Les contraintes lides a renvironnement physique

25. Les contraintes liees a renvironnement physique sont essentiellement d'ordre
geoclimatiques. En effet, ils concerne la rigueur du climat, la secheresse qui rend ardus les

problemes d'eau et les difficulte's d*acces aux zones d'activitfe en raison de la ve^uste* des voies
de communication.

26. Le climat, caracterise' par des temperatures tres elevees, est tres rude a supporter par les

orpailleurs et contribue a limiter leur productivity. Ainsi, l'une des premieres consequences de

ces fortes chaleurs est la reduction de la duree des travaux sur les sites. De plus, rexistence des
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vents chauds et violents (hannattan) qui soulevent poussieres et sables avec, parfois, une visibility

tres faible, constitue un gros handicap. En effet, ces vents peuvent causer des accidents dans les

trous, sans compter les incendies qui ravagent ies habitations des orpaiileurs avec des dommages

parfois importants en ce qui concerne les biens accumules par ces derniers.

27. La sdcheresse persistante se traduit par un gros deficit en ressources en eau. En

particuUer, rinsuffisance importante d'eau potable sur la plupart des sites exposent les orpaiileurs

aux maladies (diarrhea, dysenterie, cholera, etc...)- La rarete des points d'eau dans certaines

regions notamment les zones saheliennes du Liptako-Gourma nigerien et burkinabe, ainsi que

dans certaines parties de la zone de Kenieba au Mali, constitue un grand handicap pour les

orpaiileurs. Non seulement l'eau coute trop cher, mais aussi les conditions de son obtention

s'averent pe'nibles. U fut de 200 litres d'eau coute de 500 FCA a 1.000 FCFA et parfois jusqu'a

5.000 FCFA (de mars a mai). Le ravitaillement des sites en eau se fait le plus souvent a 1'aide

de ruts transport's sur des charrettes tirees par des anes. Certains vendeurs d'eau transportent

les recipients sur leurs tetes du point d'eau jusqu'au site d'orpaillage sur des distances de 3 a 5

km (ex. site de Boulandjounga situe a environ 5 km de la riviere Sirba; au Mali certains sites se

trouvent a 10 km des points d'eau dans la zone aurifere de Kenieba).

28. L'accessibilite des sites d'orpaillage, qui sont souvent enclave's, est rendue tres difficile

par 1'absence totale d'infrastructures routieres et de communications indispensabies. Pendant les

saisons de pluies et meme plusieurs mois apres cette saison, certains sites sont completement

isole's du reste du pays. Par consequent, les deplacement vers ces sites ainsi que leur

ravitaillement en vivres et autres besoins de premieres necessity deviennent tres proble'matiques

pour les populations. Des lors, cet enclavement des sites profite a certains commercants et

transporteurs peu scrupuleux qui augmentent non seulement les prix des marchandises et vivres

de premiere necessite mais aussi des transports. Ainsi, les prix des produits sont parfois

superieurs de 25 a 50% par rapport a ceux de la ville la plus proche et, en fin de compte, une

telle situation accentue la dependance des orpaiileurs vis a vis des commercants.

Les contraintes sociales

29. Les conditions de travail et de vie dans certaines regions eloignees des centres urbains,

loin de toute infrastructure (route, sanitaire, electricitd, forage) sont tres penibles pour les

orpaiileurs. Les contraintes bees a cette situation sont Ies suivantes:

(a) Tinexistence, sur les sites d'orpaillage, d'infrastructures sociales (services

me^licaux, pharmacies, ecoles, etc.) ;

(b) la tres forte concentration d'individus de cultures, moeurs et croyances differentes

qui rend souvent la cohabitation plutOt difficile et accentne les risques

d'epide'mies;
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(c) la precarite des habitations (huttes) propices a la propagation des incendies.

Les contraintes a la pleine participation des femmes

30. Les femmes, dans les pays du Liptako-Gourma et en Guinee -pays voisin- sont assez
fortement impliquees dans les activites de auriferes or a petite echelle. EUes jouent un role direct

dans la production de Tor (en particulier, remontee, pilage et lavage du mineral) en meme temps

qu'un role indirect dans les taches non moins importantes de commerce, de restauration et

d'entretiens menagers. Leurs enfants qui les accompagnent dans Ie cadre des liens traditionnels
de la cellule familiale, participent egalement a ces activites.

31. Cependant, l'importance de cette implication des femmes et des enfants dans les activites
artisanales de Tor, se trouve amoindrie par de nombreuses contraintes dont les plus significatives
sont:

(a) 1' insuffisance de connaissances techniques: cette contrainte est accentuee par le fait
que le taux de scolarisation des femmes est inferieur a celui des hommes et aussi
par Ie deTaut d'assistance technique dont elles ont besoin;

(b) les difficulty d'acces des femmes aux credits bancaires pourtant indispensables
pour Tacquisition des dquipements necessaires a leurs activite*s;

(c) Pexistence de certaines croyances et moeurs surannees qui ont tendance a les
maintenir dans des taches marginales, a les brimer et finalement a en faire des
victimes.

Les contraintes sous-rdgionales

32. Les contraintes sous-regionales resultent essentiellement du ddfaut d'une pleine
cooperation sous-regionale dans ce domaine. Ceci se traduit notamment par un manque de

concertation, de coordination et/ou d'harmonisation en matiere de legislation, de lutte contre la
fraude, de tlnancement et d'assistance technique.

33. L'une des principales contraintes dans le secteur des exploitations artisanales a petite
echelle de Tor, re*side essentiellement dans un manque d'harmonisation des textes. Non
seulement pendant longtemps, les codes miniers des differents pays n'ont pas accorde* la place
qu'il faut a l'orpaillage et a l'exploitation artisanale, ['introduction des nouvelles dispositions y
relatives s'est faite generalement sans concertation a Pdchelon sous-rdgional. Par consequent, ces
nouvelles mesures legislatives et reglementaires, et notamment ceUes portant sur les operations
auriferes a petite echelle, sont souvent differentes, si eUes ne sont pas contradictoires. Tout se
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passe done comme si le souci premier, au niveau de chaque Etat, etait de sauvegarder des interets

isol^s et egoistes sans aucune vision d'integration sous-regionale.

34. En particulier, les textes relatifs a la repression de la fraude, au lieu de prendre en

compte les repercussions et les mefaits de ce mal au dela des frontieres des Etats, ne se limitent

pratiquement qu'a l'inte'rieur des frontieres de chacun des pays. En d'autres termes, ces

dispositions n'ont visiblement pas une visee generale de protection des interets communs dans

le cadre d'une lutte giobale contre ce fleau dommageable au progres economique des Etats de

la sous-region.

35. Par consequent, malgre leur existence, ces textes ne peuvent etre appliques efficacement,

d'autant plus que comme dans le cas de la legislation, on note une absence totale de politique

commune de lutte contre la fraude. Ceci se traduit par un manque d'echange d'information et

de concertation au niveau des diffe*rentes administrations chargees de la repression de la fraude

(services douaniers, forces de 1'ordre et agents des structures minieres).

36. L'un des resultats est que les fraudeurs se trouvent en securite a partir du moment oil ils

franchissent la frontiere d'un pays. Ceci est encore facilite soit par la complaisance des agents

des forces de 1'ordre et/ou les agents douaniers de l'Etat note, soit par le manque de rigueur dans

1'application des mesures re'glementaires du fait de la corruption. Des lors, les commercants

bdneficient pratiquement d'un champ libre pour evacuer une bonne partie de la production d'or

hors des frontieres vers les pays cdtiers du Sud -Togo, Ghana, Nigeria et vers FEurope -

notamment la Suisse. Les cas du Mali et du Niger peuvent etre cite*s a titre d'exemple: les

dispositions de lutte contre la fraude y sont tres peu appliquees en raison de la puissance des

commergants impliques dans les transactions auriferes.

37. Lafaiblesse des moyensfinanciers des Etats consume une contrainte majeure. En effet,

face aux nombreux problemes que les Etats doivent resoudre en meme temps, les fonds sont

oriented vers le financement des secteurs primaires juges nrioritaires tels que ragriculture,

Televage, la lutte contre la decertification, la santd et l'&iucation. Par consequent, les activites

minieres en general, et l'exploitation artisanale en particulier, se trouvent reteguees a une place

secondaire dans les plans de developpement des Etats.

38. En definitive les efforts d'investissement dans le secteur des exploitations artisanaies sont

freines du fait de la faiblesse des moyens des Gouvernements pris individuellement. La situation

est ^galement aggravee par l'incapacite structurelle des orpailleurs a pouvoir disposer de

ressources financieres personnelles necessaires. Malheureusement, rien n'est entrepris pourtenter

de rdsoudre ce probleme au niveau sous-regional et sur une base multinationale.

39. 11 en va de meme au niveau technique oil la cooperation est pratiquement inexistame. En

effet, les Gouvernements de la sous-region n'ont pas encore initid des actions communes visant

a mettre en commun leurs faibles moyens pour trouver des solutions durables aux contraints

techniques qui handicapent le ddveloppement des exploitations auriteres artisanaies et a petite
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echelle. Ainsi les efforts restent isole's et, en raison de la faiblesse des moyens individuels, n'ont
que des resultats negligeables jusqu'ici.

II. LES PRINCIPAUX IMPACTS DES OPERATIONS MINIERES A PETITE
ECHELLE DANS LA REGION DU LIPTAKO-GOURMA

40. Comme deja mentionne, l'orpaillage et les activites d'exploitations artisanales de Tor sont
devenus une realite* incontournable dans la region et les pays voisins du Liptako-Gounna. Cette

realite, dans les faits, se traduit par des impacts concrets, particulierement aux niveaux
economique, environnemental et social.

Les impacts economiques

41. Les impacts e'conomiques sont perceptibles aussi bien au plan local qu'au plan national.
Par ailleurs, ils concernent a la fois les individus, les families et les communaute's directement
et/ou indirectement impliquees dans ces activites.

42. Au niveau local, I'orpaillage constitue une reponse au probleme crucial de survie des
populations durement eprouvees par les effets catastrophiques de la secfaeresse persistante. II
participe ainsi a l'allegrement de la pauvrete' en contribuant a une certaine amelioration du niveau
et des conditions de vie de ces populations. De meme, les operations auriferes artisanales
stimulent les activity commerciales et Economiques dans les zones oil se d^roulent ces
operations.

43. Au plan national, les exploitations artisanales ont dgalement des impacts non ne'gligeabies.
Tout d'abord, les recettes qui en proviennent contribuent a Tamelioration du deficit de la balance
des changes et des pavements. Par exemple, au Burkina Faso, les recettes d'exportation de l'or
produit artisanalement et a petite echelle en 1990 ont represents environ 14% de l'ensemble des
recettes d'exportation du pays. Ensuite, eUes confirment le potentiel et la vocation aurifere de
la region du Liptako-Gourma ainsi que de ses pays voisins: il en rdsulte un accroissement
d'interet, pour ces pays, de la part des firmes rainieres intemationales. C'est ainsi que
^intensification et l'augmentation de la production de l'orpaillage a partir de 1984, a attii£ de
nombreuses soci&e's e'trangeres dans la region, particulierement au Burkina Faso, au Mali et en
Guinee.

Les impacts environnementaux

44. Depuis une decennie, les activity d'orpaillage se sont considerablement de'veioppees dans
la sous-rdgion du Liptako-Gounna, y compris ses pays voisins. Les exploitations artisanales et
a petite echelle de Tor ont pris une grande ampleur a travers toute la sous-re*gion avec de fortes
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concentrations de populations dont le nombre peut atteindre 5.000 a 10.000 individus sur un

merae site. Ceci entraine evidemment une grande pression sur l'environnement naturel et

physique du fait de la deforestation, de Fimpiantation desordonnee des orpailleurs, et de

l'utilisation de produits chimiques.

45. Dans le cadre du phenomene de la grande ruee vers Tor, l'exploitation des gites auriferes

se fait d'une fac.on anarchique, et sans aucun souci de rehabilitation des zones exploiters. On

assiste tout particulierement a une coupe abusive des arbres pour le boisage des puits d'une part,

et pour les besoins d'habitations et de chauffe d'autre part. Ces actions non organisees et

incontrol&s conduisent inexorablement a une destruction massive et progressive de r&osysteme.

En outre, la forte concentration des orpailleurs sur les sites et les besoins enormes en vivre de

ces populations obligent beaucoup d'entre eux a pratiquer ('agriculture pendant la saison

pluvieuse soit sur les sites ou a leurs voisinages immediats. II en resulte une occupation

anarchique des terres et une destruction progressive de la mince couche arable. Tout ceci se

traduit par une deforestation acceleYee et une devastation du couvert ve*g£tal deja rendu tres

precaire, dans les zones saheliennes du Liptako-Gourma, en raison d'une decertification

galopante.

46. Par ailleurs, I7implantation desordonnee des puits et tranche'es sans respect des regies de

Tart et les accumulations des de"blais steriles importants entrainent inevitablement une degradation

des sols. Par ailleurs, ces ouvrages, creus^s sans encadrement, demeurent pennanents et ainsi

constituent des dangers mortels pour les populations vivant sur les sites, en raison des frequents

effondrements et Iboulements qu'ils provoquent.

47. Enfin, la recente introduction et utilisation des produits chimiques, par certaines

entreprises- d'exploitation, pour le traitement et la production de Tor fin, peut constituer, a la

longue, un risque permanent de pollution des rares ressources en eau ainsi que de l'air dans la

region. Sans aucune rdglementation en la matiere et des moyens rigoureux et efficace de

contrdle par les autorite's, ces produits, malgre' leur efficacite' dans la production de Tor,

constitueront un danger permanent pour la population, les animaux et la v^ge'tation.

Les impacts sociaux

48. En plus des impacts economiques et environnementaux, les activites d'orpaillages ont

aussi des consequences sociales a la fois positives et negatives. En effet, sur les sites

d'orpaillage, les mouvements des personnes sont tres intenses et les individus viennent de divers

horizons avec des objectifs et motivations varies. Certains sont motive's par des activites de

production et/ou de commerce de Tor tandis que d'autres sont attires pour des occupations

malsaines (vol, truanderie, brigandage, etc...).

49. Les impacts sociaux des exploitations artisanaies d'or sont a la fois positifs et ne^atifs.

Les impacts positifs sont particulierement, la creation d'emplois et la limitation de l'exode rural
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et la realisation d'infrastructures. Les impacts negatifs quant a eux concernent 1'usage de

stupe'fiants, l'instauration de moeurs degradantes et la persistance de conflits et tensions.

50. La creation d 'emplois et la limitation de I 'exode rural. Dans un contexte social caracterise
par la persistance chronique d'un sous-emploi qui atteint des proportions inegalees, les activity

artisanales d'or constituent une source d'emplois appreciable. En effet, meme si certains

qualifient ces emplois "d'informels", il ne reste pas moins vrai que leur nombre est relativement
important. Ainsi, on estime qu'en periode de pleine activity (d&embre a avril), le nombre de
travailleurs impUques dans les operations d'orpaillage et d'exploitation a petite fchelle de Tor,

d^passe Iargement 150.000 personnes, pour les trois pays du Liptako-Gourma. Si on y ajoute
toute celles qui se consacrent aux activity annexes de services (forgerons, commercants,
restaurateurs, etc.), ce chiffre se trouve, assurement beaucoup plus eleve. Toutes ces populations

sont done fixees dans ces zones rurales ne viennent done pas grossir les demandeurs d'emplois
et les mendiants des villes.

51. Us realisation ^infrastructures. Prenant avantage de I'accroissement de leurs recettes,
les diffe'rents acteurs qui participent directement et/ou indirectement aux activity auriferes!
contribuent a diverses realisations d'infrastrucrures socio-e'eonomiques. Ceci se manifeste k
travers l'initiation, le financement et, parfois, la participation physique a la realisation de ces
infrastructures. Les realisations les plus communes comprennent des ecoles. des centres de soins
metiicaux, des materaite's et des mosquees. En outre, en vue de faciliter les communications
entre les agglomerations environnantes et les zones d'orpaillage, ces realisations indues
l'entretien, voire la construction de routes et de ponts. Des exemples de ce type sont

particulierement Che's au Burkina et au Mali, dans les pays du Liptako-Gourma, et en Guinee -
pays voisin de l'ALG.

52. L'usage de stupe'fiants et le dtveloppement de mauvaises moeurs. La fievre d'un gain
rapide de Tor pousse les artisans miniers a vouloir travailler aussi longtemps que possible sans
sentir la fatigue. Pour ce faire, Us sont conduits a un usage abusif de stupe'fiants de toute sorte.
A long terme, la consommation de telles substances se traduit dans des depressions et
d&e'quilibres mentaux chez les consommateurs et ceci constitue un grand danger sur les sites.
Par ailleurs, la tres forte concentration d'individus de toute provenance et de differentes morality

sur les zones d'activite's , favorise le ddveloppement de moeurs de*gradantes. C'est ainsi que le
vol, la deTinquance, le banditisme et la prostitution s'y instalient faisant des sites des foyers
d'insecurite* et de maladies sexuellement transmissibles et contagieuses.

53. Us conflits et les tensions. La cohabitation sur les sites, de personnes ayant des int&Sts
tres varied, assez souvent, finit par mettre aux prises des individus ou groupes d'individus U
plupart des conflits, notamment, surviennent entre les orpailleurs pendant les activites
d'excavation. Us ont pour origine, soit la croyance darts des pratiques occultes, soit les luttes

d'interet. II arrive souvent que des propri&aires de trous s'accusent mutuellement de substitution
de filon mme'ralise', et ceci par pure jalousie ou pour emp&her l'autre de ratteindre. n peut
dgalement s'agir de simples vols de minerais produits. Une autre source de conflit reside parfois
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dans des oppositions entre les orpailleurs, les detenteurs de permis d'exploitation et les

responsables des droits coutumiers. Ceci intervient alors meme que les taches de ces diffe*rents

intervenants puissent etre considerees comme supplementaires.

III. RECOMMANDATIONS POUR UNE VALORISATION RATIONNELLE DES

GITES AURIFERES DANS LES PAYS DU LIPTAKO-GOURMA

54. Au regard des contraintes et insuffisances apparues a travers 1'etude, un deVeloppement

benefique des exploitations minieres d'or a petite dchelle, dans les pays membres du Liptako-

Gourma, passe par :

a) la mise en place d'institutions et de structures administratives specifiques;

b) une clarification juridique et reglementaire;

c) une rationalisation organisationneile;

d) I'usage d'e*quipements et mate'riels performants;

e) la prise en compte de la composante environnementale;

f) l'inte'gration effective de la femme dans ces activities;

g) la mise sur pied de systemes commerciaux fiables et de facility financieres;

h) une action permanente de lutte contre la fraude; et

i) 1'instauration d'une reelle cooperation sous-regionale en la matiere.

Mise en place d'institutions et de structures administratives specifiques

55. La mise en place et le renforcement d'institutions chargees specialement des exploitations

minieres a petite echelle, devrait etre considdree comme une imperieuse necessit^e; l'attribution

de quelques vagues missions suppldmentaires, relatives a ce secteur, k des branches internes de

structures ayant dejk leur propre mandat, est une formule qui ne peut donner qu'une satisfaction

mitig^e. Par contre, la creation d'une structure propre, ayant comme t§che clairementddfinie,

non seulement un support administratif, mais aussi et surtout, un encadrement et une assistance

aux petits exploitants d'or, parait nettement plus apte a donner de meilleurs r^suttats. En

d'autres termes, les responsabilite*s de ces institutions ne se limiteraient pas, comme c'est

actuellement le cas. a la seule collecte/commercialisation de la production. Ces responsabilites
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s'attacheraient plus resoiument a des fonctions de conseil, d'encadrement , d'assistance et de
controle.

56. A cet egard, l'expe'rience du Comptoir Burkinabe des Metaux Prdcieux au Burkina Faso

est certes ddja fort interessante, mais l'existence d'une section speciale autonome au sein de

structures existantes, pourrait renforcer l'efficacite' des differents supports (encadrement

technique, assistance technologique, evaluation des gites, etc.) dont ont besoin les orpailleurs.

En tout e"tat de cause, il importe de souligner que la creation de telles institutions ne serait

d'aucune utility si des moyens adequats ne sont pas mis a leur disposition et si les appuis

politiques et administratifs indispensables ne leurs sont pas apportes. Par conse'quent, des efforts

effectifs devraient etre faits pour les doter non seulement de moyens minima (tant au plan

humain, materiel que financier), mais aussi pour les assurer de l'appui total des autorite's

politiques, administratives et policieres, dans le cadre de la realisation de leur mission.

Clarification juridique et rdglementaire

57. L'amelioration de la situation, et done des performances, des exploitations d'or a petite

echelle, necessite une clarification de leur statut. Pour ce faire, le flou juridique qui les entoure

doit etre leve. Ceci veut dire que les codes, legislations et re'glementations doivent preciser, sans

ambiguity, dans des chapitres particuliers, le cas des exploitations de ce type sous leur diverses

formes (artisanales, semi-mecanisees, semi-industrielles, industrielles, etc.).

58. Ces precisions doivent porter notamment, sur :

(a) une definition precise de chacune des formes d'exploitation;

(b) les conditions d'attribution des titres miniers y aff^rents;

(c) les conditions d'integration des femmes dans ces activity, y comprises des
dispositions particulieres, tendant a faciliter leur pleine implication;

(d) les conditions d'intervention des techniciens nationaux du domaine minier, en tant
qu'operateurs, dans les activites relatives aux exploitations a petite ^chelle;

(e) les conditions d'intervention du prive (national et e'tranger) dont la participation
devrait 6tre accrue grace a des mesures incitatrices;

(f) la reglementation speciale applicable, tant du point de vue de l'exploitation
proprement dite (types et methodes) que de ceiui de la commercialisation;

(g) la rdglementation sur l'hygiene et la security dans le cadre de ces types
d'exploitation;
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(h) la reglementation des conditions d'acces et d'installation sur et a la periphe*rie

immediate des sites en activite, en rapport avec la protection de l'environnement.

Concernant cet aspect precis, une attention particuliere doit etre accordee aux

problemes de la coupe du bois ainsi qu'a ceux de la rehabilitation des sols remues,

du rebouchage des puits creuses et de la protection des lits de rivieres. II en sera

de meme pour ce qui concerne Futilisation des points d'eau ainsi que la protection

des eaux (autant de surface que souterraines) contre les risques de pollution par

les produits chimiques. Enfin, ces textes veilleront a reglementer les heures et

conditions de travail sur les sites ainsi que leurs acces par les enfants en bas age;

(i) les taxations internes et a I'exportation des produits de ces exploitation.

Rationalisation organisationnelle

59. Concernant 1'organisation de ce secteur particulier, celle-ci doit, tout d'abord, s'inte"grer

dans une politique generate de developpement minier oil le role de chaque type de production

miniere est clairement indique. En tout etat de cause, elle doit viser a la fois, a ame'liorer les

performances des exploitations a petite echelle et a reduire leurs effets environnementaux et

sociaux ne*gatifs.

60. Pour favoriser la realisation de l'objectif d'amelioration des performances, l'organisation

doit s'appuyer sur des structures decentralis&s; ceci permet d'apporter aux petits mineurs,

Fencadrement et rassistance necessaires a la base et d'initier, selon les contextes locaux et les

mentalite's culturelles, des types d'organisations adapters. A cet £gard, la meilleur solution pour

canaliser les grandes vagues de population et dviter les attroupements trop importants, c'est

d'encourager, promouvoir et apporter un soutien effectif aux petits exploitants regrouped en

associations et/ou cooperatives.

61. Par ailleurs, un autre type d'organisation qui peut etre efficace tout en eVitant les plus

grands attroupements, consiste a regrouper les artisans turners sur des permis d'exploitation

artisanale accorded a des societ^s (d'dtat ou privees) qui en sont alors responsables. Ceci permet

de leur apporter un encadrement plus efficace, de mieux les contrdler et de racheter leurs

productions. Ce type d'organisation qui est tentee. avec un certain succes au Burkina Faso, peut

servir de base pour les autres pays.

62. Enfin, Involution vers la raise en place d'unit^s semi-mecanisees, semi-industrielles et

de petites exploitations industrielles, autant par l'Elat que par le prive" national et Stranger, tout

en facilitant Torganisation du secteur, contribuerait en meme temps a ameliorer ses

performances.
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Usage d'e~quipements et de mate'riels performants adapts

63. La levee indispensable des insuffisances techniques et mat&ielles pour ameTiorer

substantiellement Ies performances des exploitations minieres a petite e'chelle, implique la prise

de mesures adequates a trois niveaux. II s'agit notamment de la formation, de la disponibilite'

des ^quipements et des materiels miniers et de 1'acces a ces equipements et mate'riels.

64. La formation des hommes doit 6tre considered comme Tune des premieres necessity,

dans le cadre de l'assistance technique et mate'rielle; seule une teile formation peut aider k

connaitre l'utilite' et Tutilisation d'&niipements et materiels performants. Cette formation doit

s'adresser a la fois aux petits exploitants, aux techniciens et aux cadres superieurs impliques dans
Ies activitds de ce secteur.

65. Concernant Ies exploitants artisanaux, la formation consistera a leur inculquer Ies notions

eldmentaires d'exploitation pour e\iter Ies accidents et a Ieur apprendre a utiiiser des dquipements

et matdriels simples mais plus performants. Cet apprentissage peut se faire sur des installations

jouant le r6Ie d*installations/^coles oil Ies artisans miniers sont envoy^s, pour une certaine dur^e

et par petites e'quipes, soit par leur association, soit par leur cooperative, soit encore par la

society de*tentrice du permis d'exploitation pour laquelle ils travaillent.

66. Pour ce qui est des agents de maitrise et/ou techniciens moyens charges de rencadrement
de ce secteur particulier, ils doivent, en plus de leur formation de base ou des stages de duree

limitee, dans des institutions sp&ialis^es, etre e'galement formed de fagon a bien maitriser Ies

technologies et Ies dquipements appropries a l'exploitation minieres d'or a petite dchelle. Le

systeme de formation, au Burkina Faso, des agents d'encadrement du CBMP, ainsi que des
stages organised pour des agents de diffe"rentes socidtes sur le site d'Essakane, doit etre encourage
et dtendu dans Ies pays de TALG.

67. U formation des techniciens supe>ieurs et des ingenieurs devrait obe^r aux mdmes
exigences que celles des cadres moyens, particulierement pour ce qui concerne la maitrise

pratique des technologies et de la raise en oeuvre du fonctionnement des &piipements. Ceci veut
dire, qu*en plus de leur formation dans des institutions, autant que possible, multinationales, ils

doivent subir des stages sp&ifiques dans Ies installations/e\;oles dont il a 6t6 fait mention.' II
reste bien entendu que Ies instituts de formation devraient avoir, dans leurs programmes, des
cours particuliers relatifs aux exploitations minieres a petite &helle. Dans ce cadre, 1'ALGdont

Ies trois Etats sont des pays membres de la CEAO, devrait ndgocier Ies possibility et modality

de stages particuliers au niveau de l'ecole communautaire des Mines et de la ge\>logie (EMIG)
de Niamey.

68. Former et convaincre Ies artisans miniers a 1'usage d'&niipements et materiels plus
performants suppose que ceux-ci puissent dtre disponibles. Pour repondre k cette exigence, deux
types de mesures peuvent &re prises. Le premier type d'action a prendre consisterait a ce que

Ies ministeres charged des mines, facilitent le ravitaillement de magasins speciaux en equipements
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appropries (moto-pompes, sluices, compresseurs, pans, casques et masquesde protection, etc...)

oil les operateurs pourraient se ravitailler a moindre cout. Parallelement a cela, une recherche

d'adaptation et de production locale (de preference a rechelon de la sous-region) de certains

equipements devrait etre entreprise en se basant sur l'exemple de pays voisins tel que le Ghana.

69. Cependant, pour aboutir a un resultat efficient, ces recherches de solution au probleme

de disponibilite' doivent s'accompagner d'une facilite d'acces a ces equipements et materiels.

Dans ce cadre, les Gouvernements doivent sans retard, trouver les voies et moyens d'apporter

une assistance aux operateurs miniers a petite echelle. Cette assistance peut, par exemple,

consister a instaurer des facility d'acquisition des equipements soit au niveau de l'achat, soit par

des possibility's de prets de ceux-ci. Les locations peuvent se faire soit sous une forme simple,

contre paiement, soit sous la forme de location-ventes. Dans les deux cas, les payements peuvent

etre en especes ou en nature (paiement par une partie de la production).

70. Enfin, l'assistance technique, pour etre complete, devrait comporter un volet disponibilite'

de Tinformation. Ceci suppose, tout d'abord, des etudes (geologiques et devaluations) de fac.on

a mettre a la disposition des artisans miniers des informations aptes a les guider dans leurs

operations d'exploitation. En outre, ceci implique des dtudes portant sur la valorisation des

minerais extraits en vue d'ameliorer les taux de recuperation par des techniques et technologies

simples, performantes et facilement assimilables par les petits exploitants.

Prise en compte des composantes environnementales et sociales

71. La mise en oeuvre des diverses recommandations sur le contenu des textes ldgislatifs

relatifs aux exploitations minieres auriferes a petite echelle, sur les organisations des activites de

ce secteur et sur les equipements, devraient contribuer a minimises les impacts environnementaux

de ces operations. Toutefois, dans la pratique, d'autres dispositions devraient etre prises pour

mate'rialiser la volonte* de la protection environnementale dans les faits.

72. A cet Igard, Tune de ces dispositions peut etre laxreation d'un "fonds de rehabilitation"

(ou de restauration) de Tenvironnement. Celui-ci, dont les conditions d'utilisation doivent etre

clairement d^finies, pourrait etre alimente k partir de~diverses sources et notamment:

a) d'une taxe environnementale incorporee dans les couts des titres miniers, des

permis accorded pour retablissement des comptotrs d'achats, des autorisations

d'achat accordees aux individus et aux intennetliaires agrees, etc... La Guinee,

pays voisin de TALG, applique deja des mesures de ce type et pourrait etre

approchee pour profiler de son experience dans ce domaine.

b) des royalties et benifices reverse's par les societes d'exploitations minieres; un

certain pourcentage de ces reversements devrait etre directement reserve' pour la

reTiabilitation de Tenvironnement. Ce type de mesure existe deja au Ghana qui
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peut done servir de refe'rence pour les pays de la sous-region en general, et de
l'ALG en particulier.

73. Une autre disposition peut consister a ['imposition d'une caution de reTiabilitation

environnementale. Ceci revient a faire deposer par tout expioitant minier, au moment de la

delivrance du permis ou de l'autorisation d'exploitation, une caution; celle-ci lui est remboursee

si, a la fin de I1 exploitation, il restaure le site conformdment aux dispositions du cahier de
charges, relatives a la restauration des lieux. Par contre, si cette reTiabilitation n'est pas faite,

rAdministration, tout en se reservant un droit de poursuite contre le fautif, utilise cette caution
pour couvrir une partie de ces depenses de restauration.

74. Enfin, comme contre-partie de la contribution de leurs activites d'exploitation a la
desertification, des campagnes de reboisement systematiques, sur et autour des zones

d'orpaillages, devraient etre entreprises, avec la participation des orpailleurs, en saison pluvieuse.

75. Pour ce qui concerne les mesures de protection sociale, elles doivent consister a doter les

zones d'exploitation, d'un minimum d'infrastructures particulierement en ce qui concerne l'eau,

l'e'lectricitfi', la sant^ et la security les deux derniers domaines devant etre considered comme

d'une necessite' absolue. Au niveau sanitaire, ces infrastructures, congues pour apporter les

premiers soins, pourraient atre mobiles, surtout dans le cas des sites a courte duree de vie. Pour
leur fonctionnement, une contribution pourrait etre demanded aux divers intervenants directs ou
indirects (proprie*taires de permis, mineurs, acheteurs, commergants) de l'activite" miniere
conside're'e. Au niveau de la security des unites specialised de I'armee et/ou de la police

devraient atre d&achees de fagon permanente dans les zones d'exploitation. Leur role serait
d'assurer la securite ge'neYale, de hitter contre la drogue et, en association avec les techniciens,
de faire respecter la re*glementation et lutter contre la fraude.

Altegement des contraintes genant la participation des femmes

76. Compte tenu des plus grandes contraintes auxquelles les femmes font face, dans le cadre
des activity minieres a petite echeUe, les actions en faveur de leur pleine participation doivent

depasser le cap de simples declarations detentions. Ceci veut dire que des mesures concretes
doivent etre prises, particulierement au niveau des contraintes objectives que sont l'insuffisance
des connaissances techniques et les difficulte's d'acces au credit bancaire.

77. En ce qui concerne les aspects techniques, rinstauration d'ateliers et se*ininaires de
formation uniquement reserve's aux femmes travaillant ou ddsireuses de travailler dans ce secteur,
peut permettre d'apporter une reponse partielle a ce probleme. Pour cela, ces reunions ne

doivent pas atre conjoncturelles; elles doivent atre syste'matisees par les autoritfe (par exemple
une fois par semestre ou par an) et se derouler alternativement dans les differentes regions
concernees par TorpaiUage. Par ailleurs, pour etre efficace, les themes desdits sAninaires et

ateliers devront 6tre uniques et speciflques pour chaque session (exemple, e-tablissement de
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dossiers d'obtention de permis ou de credit, traitement de mineral, commercialisation, gestion,

constitution dissociations d'exploitants miniers, etc...)-

78. Au nombre des mesures qui doivent etre prises dans le cadre de l'aile'gement des

difficulte's d'acces de la femme orpailleur au credit bancaire, deux semblent s'imposer comme

essentielles :

a) La premiere se situe au niveau legal: il s'agit de la suppression, par l'Etat, de

toutes dispositions de caractere discriminatoire dans les textes legaux vis-a-vis de

la dependance economique de la femme par rapport a l'homme. En d'autres

termes, toute allusion a l'autorisation, voire l'accord du man pour que la femme

puisse avoir un credit bancaire, doit etre suppnme et banni des lors que les

garanties exigees pour I'obtention du credit ne portent pas sur des biens familiaux

communs.

b) La seconde mesure concerne les disponibilitis bancaires : toutes les structures et

mecanismes bancaires existant pour I'aide aux petites et moyennes entreprises

d'une part et ceux destines a la promotion de la femme/entrepreneur, d'autre part,

doivent etre invites a introduire un volet "petite mine fe'minine". Dans ce sens,

une approche des ONG dont les activites sont axees sur la promotion de la femme

est souhaitable, pour les amener a y inclure le cas specifique de celles qui sont

impliqu£es dans Pexploitation miniere a petite dchelle.

79. Par ailleurs, pour traduire cette volonte officielle d'aider les femmes a mieux s'inte'grer

dans ces activitds, les autorite's responsables de ce secteur, doivent veiller a ce que tout projet

y relatif, comporte obligatoirement un volet "femme". Dans le meme esprit, FEtat doit

s'astreindre au principe d'un taux (consideYe* comme minimum qu'il faut autant que possible

atteindre et pouvant etre e*videmment depasse) reserve aux femmes dans le cadre de Fattribution

de permis miniers et autorisations d'achat. A cet effet, il doit entreprendre des actions de

sensibilisation en direction de celles-ci.

80. Enfin, pour ce qui concerne Les contraintes d'ordre socio-culturelles, une campagne

repet^e de sensibilisation doit etre initiee, a 1'echelon national, pour de*noncer celles qui ne

reposent sur aucune base objective.

Mise en place de systemes commerciaux fiables et de facilitds financieres

81. La recherche d'un systeme commercial efTicace revient a trouver une bonne reponse aux

cinq questions que sont:

Timplication ou non de l'Etat dans le processus de commercialisation;

les conditions organisationnelles et structurelles de la commercialisation;
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Ies conditions de fixation de prix et de payement;

Ies problemes de faiblesse financiere des operateurs; et

ies problemes de fraude.

82. La question de l'implication, ou non, de l'Etat dans la commercialisation se pose.

Toutefois, sur la base de I'examen comparatif des resultats enregistre's en la matiere jusqu'ici

dans la sous-region -Ies performances du Burkina Faso sont nettement meilleurs a celles du Mali

et du Niger- I'experience milite en faveur du fait que l'Etat doit prendre des mesures pour

intervenir dans le processus de commercialisation. A cet e"gard, en plus du systeme d'achat et

de commercialisation par une societe d'Etat ou d'e'conomie mixte sp&ialement mise sur pied

pour cela (exemple CBMP), un autre systeme peut etre l'achat libre par des individus et

intermediaries agrees munis d'une autorisation, ainsi que par des comptoirs d'achat prives

le'galement installed, mais avec un systeme d'exportation passant soit par la Banque centrale, soit
par un organisme national cree* a cet effet.

83. En ce qui conceme Ies conditions organisationnelles et structurelles de cette
commercialisation, elles doivent absolument reposer sur le principe de la presence des acheteurs

sur ou a proximite immediate des sites de production. En consequence, l'Etat doit done prendre

imperativement des mesures dans ce sens et veiller a ce que Tachat aux producteurs s'organise
sur cette base.

84. Concernant Ies conditions de prix, quel que soit le systeme de commercialisation adopte",

I'Etat doitfaire en sorte que soit offert au producteur, des prix competitift indexis, autant que

possible, sur Ies cours mondiaux. Pour ce faire, la fixation des prix doit faire l'objet d'une

concertation entre l'Etat et Ies differents intervenants. Ceci implique egalement que, non

seulement Ies taxes applicables (locales ou a l'exportation) soient moderees, mais aussi qiie Ies
matdriels et instruments de pesee soient modernises de fagon a prote'ger Ies interets des
producteurs.

85. Cette exigence suppose, bien sur, que Ies divers intervenants au niveau des achats puissent
disposer de facilites et moyens financiers suffisants. A cette fin, Ies Etats de la sous-re*gion

devraient e'tudier Ies possibility d'etablissement de procedures speciales d'assistance au credit.
En particulier, autant que pour Ies exploitants, la creation de guichets speciaux au sein des

Banques nationales de de\eloppementpour/aci/iter lefinancement des operations d'achat,

meritent d'etre promue et encouragee. De meme, la decentralisation des banques par l'ouverture

d'Agences dans Ies zones d*activit&, accroitrait Ies facility financieres et favoriserait Ies actions
de commercialisation.

86. Par ailleurs, Ies banques nationales, sous-regionales et re'gionales devraient s*impliquer
d'avantage dans le financement des operations d'exploitation des petites mines. Dans la pratique,

cela pourrait se traduire, d'une part, par des prises de participations dans Ies societe
d'exploitation et/ou de commercialisation minieres et, d'autre part, par la creation de fonds de
de*veloppement de la petite mine.
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Action permanente de lutte contre la fraude

87. S'il est a peu pres certain que ies diverses mesures ci-dessus suggerees contribueront a

reduire assez sensiblement la fraude, il faut cependant rester conscient que celle-ci, compte tenu

de l'origine de ses motivations (cupidite*, recherche d'enrichissement rapide, etc...), ne peut dtre

totalement eliminee. Par contre, la lutte contre la fraude s'impose comme one action

permanente et les difflculte's de cette lutte souvent eVoquee ne peuvent 6tre une raison

d1abandon. Mais pour avoir des resultats consequents, elle doit reposer sur la solidarity la

motivation et la sensibilisation.

88. Tout d'abord done, il faut retenir que la lutte contre la fraude ne peut avoir aucun succes

significatif s'il n'y a pas une solidarity sans faille au niveau des actions menees a cet effet. En

d'autres termes, ceci veut dire que les hommes politiques, les structures juridiques, les autorite's

administratives, les forces de l'ordre et les techniciens charges du secteur de i'exploitation

miniere a petite echelle, doivent toujours avoir la meme attitude d'integrite' et de rigueur vis-a-vis

des fraudeurs et des actes illicites en la matiere.

89. Parallelement a cette solidarite souhaitable, des dispositions tendant a faciliter des actions

de motivation (exemples: ristournes consequentes sur les produits des saisies, aux saisissants et

aux indicateurs; reversements d'une partie des taxes reversees par les petits operateurs en faveur

des budgets des coilectivites locales des zones concernees par cette activity; interventions de

soutien aux structures sociales et de security de ces m&mes zones; etc...), doivent etre prises.

En effet, de telles dispositions bien appliquees, encouragent les autorite's administratives locales

et les difrerents partenaires de cette lutte et de ce fait les amenent a mieux la soutenir.

90. Enfin, la lutte contre la fraude implique e'galement une sensibilisation permanente. Cette

sensibilisation doit s'adresser a l'ensemble de la population a travers la presse ecrite et

audiovisuelle, aux differents acteurs (proprie'taires de permis miniers, exploitants, acheteurs,

autoritds et forces de Tordre) dans des reunions, meetings, s£minaires, etc.. Menee de fa$on

repetitive et re'guliere, la sensibilisation doit porter sur la de'nonciation des consequences

negatives de la fraude sur r&onomie nationale et sur le de'veloppement des regions ou les

activity d'exploitations auriferes sont menees. ~

Etablissement et renforcement de la cooperation a l'echeion sous-regional

91. Les diffe*rentes mesures et actions suggerees, pour avoir des resultats significatifs, doivent

s'appuyer sur une solide et effective cooperation entre les Etats membres de la sous-re'gion.

Dans ce sens, il parait utile d'indiquer avec insistance, 1'imperieuse necessity de certaines

mesures majeures que les Gouvemements et Autorite's de l'ALG devraient consid^rer comme

indispensables au de'veloppement durable de leurs exploitations minieres auriferes a petite &belle.
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92. L'une des premieres mesures concerae la mise en place effective, au sein de 1'ALG,

d'une sous-commission spe'cifique, chargee des problemes de de'veioppement des ressources

minerales avec un mandat precis, relatif aux exploitations minieres d'or a petite echelle. Ce
mandat porterait tout particulierement sur :

a) la coordination, a l'echelon sous-regional, des poiitiques minieres, des codes
rainiers generaux et des reglementations reiatives aux operations minieres

conceraees ainsi que des re'giementations se rapportant a la lutte contre la fraude
et a la protection de l'environnement;

b) l'examen et la consideration de toutes les possibilites de coordination des actions
dans Ie domaine de la commercialisation (fixation des prix, conditions de

payement, role des banques centrales et des banques de de'veioppement, systemes

de representation pour la commercialisation a I'exte'rieur, lutte contre la fraude
roledePEtat, etc...); et

c) l'etude des codes des investissements, dans le souci d'une interaction concertee
et incitatrice d'une part, solidaire et unitaire, d'autre part, dans les demarches
aupres des ONG, des bailleurs de fonds et des investisseurs potentiels dans le
domaine des exploitations auriferes a petite echelle.

93. La seconde mesure est relative a la formation des hommes. Elle devrait consister, comme
precddemment indique\ en Installation, k Echelon de I'ALG, de sites-ecoles (au moins un par

pays) oil les techniques, technologies et me'thodes d'exploitations/traitements seront vulgariaSes.

94. En plus des sites-e'coles, un type d'actions a consider avec beaucoup d'attention,
conceme ('organisation, a l'dchelon de la sous-region, d'ateUers et sdminaires periodiques (i
Tattention des artisans, des petits ope'rateurs et des techniciens charges de rencadrement), relatifs
aux divers aspects des operations minieres a petite echelle. Ces reunions auraient pour objectifs
de favoriser, non seulement les echanges d'informations et d'experience, mais aussi de renforcer
les capacitds techniques de ces derniers et accroitre leur prise de conscience vis-a-vis des
problemes environnementaux lies a ces types d'exploitations.

95. Le troisieme type de mesures pourrait se situer au niveau :

a) de Identification, de rexperimentation, de la fabrication et de la distribution de
mate'riels et d'equipements adaptes aux operations minieres a petite echelle;

b) de l'etude, de la creation et du de'veioppement, a l'echelon du Liptako-Gounna,
d'une Industrie de bijouterie or et/ou "plaque" or"; et

c) de l'e*tude, de la creation et du developpement, a l'echelon du Liptako-Gounna
ou de la sous-region ouest africaine, d'une usine d'affinage d'or.
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96. Les actions relatives a : a) la participation des femmes aux activites d'orpaillage; b) a la

creation des sites-ecoles; et c) a IVorganisation des seminaires, ateliers et voyages d'information,

pourraient faire l'objet de projets specifiques adresses a des ONG, institutions et pays

prealablement bien identifie's en raison de leurs domaines d'interet et leurs champs d'activites.

Par contre, les mesures relatives a la creation : a) de fabriques de matenels/equipements adapted;

b) d'industries de bijouterie; et c) d'une usine d'affinage, peuvent deja faire l'objet d'une etude

de faisabilite' en vue de la recherche de partenaires et d'investisseurs potentiels internes et

externes aux Etats membres de TAutorite' du Liptako-Gourma.


