Améliorer la formalisation, l’accès au financement et la
traçabilité de l’or artisanal
Aujourd’hui le quatrième producteur d’or en Afrique, le Burkina Faso est au milieu d’une ruée vers l’or moderne. Avec la présence du
métal précieux dans la plupart des régions du pays, l’industrie minière et le secteur minier artisanal et à petite échelle (ASGM) n’ont
cessé de croître au Burkina Faso au cours de la dernière décennie.
L’exploitation minière artisanale et à petite échelle est la principale source de revenus pour une grande partie de la population
du pays fortement touché par la pauvreté et le chômage (5,6% 2017 selon le « Tableau de bord statistique » de 2017 du Ministère
de la jeunesse, de la formation et l’insertion professionnelles du Burkina Faso), sur plus de 700 sites miniers (OCDE, 2018). Cette
augmentation importante du nombre de sites d’exploitation aurifère entraîne une augmentation du nombre de travailleurs : 20 000
à 30 000 personnes en 2003, 600 000 à 700 000 en 2010 et 1 à 1,2 million de personnes en 2018. Malheureusement, la grande majorité
des personnes impliquées dans le secteur de l’EMAPE manquent d’éducation formelle ainsi que d’autres options d’emploi qui leur
fourniraient un niveau de revenu suffisant pour gagner leur vie.
L’utilisation du mercure pour séparer l’or du minerai est une pratique courante chez les mineurs artisanaux et à petite échelle au
Burkina Faso. Beaucoup ne sont pas conscients des impacts négatifs de cette pratique sur la santé et l’environnement, mais certains
des principaux problèmes qui empêchent les mineurs de passer à des méthodes sans mercure sont : l’ignorance des options
alternatives ; le manque de moyens financiers pour acheter de meilleurs matériels technologiques; et le manque de formation sur
la façon de les faire fonctionner et de les entretenir. Malgré les efforts du gouvernement et les améliorations de la législation, les
réglementations minières du pays ont également tendance à défavoriser les opérations d’EMAPE et ont entravé la formalisation
généralisée du secteur. C’est dans ce cadre que le projet planetGOLD, financé par le Fonds pour l’environnement mondial, voudrait
accompagner ces artisans miniers (hommes et femmes) dans une perspective où santé humaine et environnementale se retrouvent
liées, également tendance à défavoriser les opérations d’EMAPE et ont entravé la formalisation généralisée du secteur. C’est dans
ce cadre que le projet planetGOLD voudrait accompagner ces artisans miniers (hommes et femmes) dans une perspective où santé
humaine et environnementale se retrouvent liées.

430,000 personnes sont directement employées dans le secteur de
l’EMAPE *
90% des mineurs du secteur de l’EMAPE manquent d’éducation
formelle
50 tonnes d’or sont produites par le secteur de l’EMAPE chaque
année*

*environ

Plus de 700 sites d’EMAPE existent au Burkina Faso dont 400 sont
formellement reconnus*

L’approche du Burkina Faso
Le projet planetGOLD Burkina Faso vise à éliminer le mercure dans le secteur de l’EMAPE en améliorant
la disponibilité des technologies sans mercure, en raccourcissant la chaîne d’approvisionnement en or et
en augmentant l’accès direct des mineurs artisanaux et à petite échelle au marché international. L’équipe
du projet travaille sur le renforcement des politiques de soutien à la formalisation, l’établissement
d’un fonds renouvelable pour fournir aux mineurs des incitations financières à l’achat de systèmes
de traitement sans mercure, et le développement de cours de formation en collaboration avec des
écoles professionnelles sur la façon d’utiliser ces technologies et de formaliser les opérations minières.

Stratégies clés:
Aider les mineurs à accéder au
financement et aux marchés
internationaux de l’or
Éduquer, sensibiliser et transférer
les connaissances à la communauté
mondiale du secteur de l’EMAPE

Former des spécialistes nationaux de l’EMAPE
à la mise en œuvre et à la mise à l’échelle
des meilleures pratiques, y compris les
technologies sans mercure et la formalisation
Soutenir la formalisation du
secteur de l’EMAPE

Contact:
Alizèta Ouédraogo
Coordinatrice nationale de projet
Artisanal Gold Council
ouedraogoa@artisanalgold.org
Cel: +226 76 61 06 89
Twitter: @planetGOLD_BF
Facebook: @pGoldBurkina
Photo: Artisanal Gold Council

Visitez planetgold.org/burkinafaso pour en savoir plus et vous inscrire aux mises à jour
Soutenu par le Fonds pour l’environnment mondial, le projet planetGOLD Burkina Faso est mis en œuvre par
l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), cofinancé par l’Artisanal Gold Council,
Argor Heraeus et le gouvernement du Burkina Faso, et exécuté par l’Artisanal Gold Council et la Direction générale
de la préservation de l’environnement à l’intérieur du Ministère de l’environnement, de l’économie verte et du
changement climatique.

