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NOTE DU PRÉSIDENT
Nous au CID sommes heureux de vous présenter notre premier rapport de recherche. L'exploitation 
minière artisanale et à petite échelle est l'un des principaux axes de notre recherche sur le développe-
ment minier en raison de l'impact direct du secteur sur les collectivités locales. Nous avons choisi la 
Côte d'Ivoire pour notre première étude de cas sur cette question étant donné la réémergence de la 
question dans le pays.

Dans ce rapport, nous présentons les dé�s historiques auxquels fait face le secteur de l'ASM en Afrique, 
évaluons la situation en Côte d'Ivoire et proposons plusieurs recommandations politiques. Nous 
espérons que vous apprécierez et de partager ce rapport, et nous nous réjouissons à l'écriture plus sur 
ASM dans di�érents pays.
                                                                                                             
                                                            
             Cordialement,

Yianni Nikolaou
Founder and President 



INTRODUCTION
La Côte d'Ivoire se trouve sur la ceinture de roches vertes de Brimian, une formation rocheuse conte-
nant des gisements aurifères les plus riches du monde. Alors que la Côte d’Ivoire est le premier 
producteur de cacao du monde et a toujours été dépendant de son secteur agricole, le gouver-
nement national a commencé à courtiser activement des investissements étrangers dans son secteur 
minier prometteur. La �n de la guerre civile du pays en 2011 a encouragé l'adoption de codes miniers 
libéraux pour attirer les investisseurs qui ont peur d'investir en raison du con�it. Le regain d'intérêt 
pour les ressources naturelles de la Côte d'Ivoire a apporté l'exploitation minière artisanale informelle 
et à petite échelle (ASM) du pays de nouveau dans le débat politique. ASM inclut les mineurs artis-
anaux qui utilisent des outils et des procédés d'extraction de base et de l'exploitation minière à petite 
échelle, qui implique l'utilisation limitée de certaines machines. Le gouvernement estime qu'il y a 
maintenant quelque 500.000 mineurs ASM, le secteur ayant grandi au cours des dernières années en 
raison de la hausse des prix de l'or et la baisse des prix du cacao (The Economist). Le secteur de l'ASM 
de Côte d’Ivoire a été négligé et persécuté par le gouvernement national qui favorise les projets 
miniers à grande échelle (LSM). Le secteur de l'ASM, cependant, exige une attention politique particu-
lière compte tenu de son rôle important dans le développement économique local, son e�et sur 
l'environnement, et le potentiel pour les acteurs de l'ASM, LSM, et gouvernementaux nationaux de 
béné�cier de la collaboration.

 

DÉFINITION ET IMPORTANCE DE L'ASM
L'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or implique l'utilisation du travail manuel et des 
outils de base soutenus par peu d’infrastructures. Il est saisonnier dans de nombreux pays. La popula-
tion locale utilise les revenus de l'exploitation minière pour compléter leur revenu agricole à l'inter-
saison. Les mines ASM sont généralement ouvertes en vertu d'un accord extrajudiciaire entre les 
mineurs, les autorités locales, et les militaires ou les autorités armées, chaque partie demandant une 
certaine forme de taxe ou frais en échange de leur service ou permission. Les mines sont exploitées par 
des «PDG» qui travaillent avec le chef local pour prendre des décisions de gestion et des risques impor-
tants, y compris l'attribution des rôles de gestion pour certains travailleurs, l'application de systèmes de 
rémunération et de distribution, et de décider sur l'expansion ou la fermeture d'une mine (Campbell 
2013, 176). En ce qui concerne ce dernier point, les opérations ASM sont sensibles aux �uctuations des 
prix de l'or. Lorsque le prix de l'or est élevé, l'activité minière s'augmente. La nature moins forte inten-
sité de capital de l'ASM, cependant, permet de poursuivre l'exploitation minière, même lorsque le prix 
de l'or diminue au point où les opérateurs miniers à grande échelle (LSM) arrêtent leurs opérations. On 
estime que l'ASM représente environ 15% de la production aurifère mondiale, soit environ 400 tonnes 
d'or par an (Telmer 2013). 

Les activités de l'ASM sont généralement accompagnées d'une «économie secondaire» en plein essor 
qui intègre les mineurs, les fournisseurs de sécurité, les détaillants, les prestataires de santé, �nanciers, 
et plusieurs autres fournisseurs de services. On estime que cette économie secondaire soutenue par les 
activités de l'ASM est évaluée à cinq fois la valeur de l'or produit par l'opération de l'ASM locale. En 2012, 
ce chi�re était équivalent à 100 milliards de dollars à l'échelle mondiale (Buxton 2013, 3).my supported 
by ASM activities is valued at �ve times the value of the gold produced by the local ASM operation. In 
2012, this �gure was equivalent to US$100 billion dollars globally (Buxton 2013, 3).  
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AVANTAGES DE L'ASM
ASM a de grands avantages potentiels pour le développement d'une communauté locale, car il résiste 
les dé�s traditionnels de l'exploitation minière industrielle. Ces dé�s comprennent des avantages 
socioéconomiques direct limités à la communauté locale en raison de la nature traditionnellement 
forte intensité de capital de l'exploitation minière et les tendances du secteur industrielle en vue de 
créer des «enclaves» économiques (Campbell, 2013, 21). En revanche, les activités ASM non seulement 
fournissent des emplois à la population locale, mais ces emplois paient aussi beaucoup plus que des 
emplois dans d'autres secteurs. Au République Démocratique du Congo, par exemple, le béné�ce men-
suel pour les gestionnaires de puits peut aller de $1 440 à $6 426. Des mineurs individuels peuvent 
gagner à partir de $ 44 - $ 128 par mois. En comparaison, on estime que l'agriculture génère $17 par 
mois, des entreprises informelle $20, des entreprises formel $62, et l'administration publique $25 
(Greenen 2015, 92). Bien qu'il soit un fait qu'une partie des travailleurs de la mine gaspillent leurs gains 
sur l'alcool, les prostituées, et la consommation ostentatoire dans les villes minières, la preuve a 
démontré que la majorité de revenu généré par l'ASM est canalisé dans les communautés locales aux 
avantages de nombreuses petites entreprises et familles (Campbell 2013, Greenen 2015).
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PROBLÈMES LIÉS À L'ASM
Les deux principales catégories de problèmes associés aux activités de l'ASM sont des mines de con�it 
ou de mines contrôlées par des groupes armés, et les dommages environnementaux. Étant donné que 
les activités de l'ASM sont carrément illégales dans de nombreux pays africains, les propriétaires des 
mines et les opérateurs ne peuvent pas compter sur le gouvernement pour faire valoir leurs droits de 
propriété et la propriété de leur mine et sa main-d’œuvre. Ces conditions obligent les opérateurs de 
mines à se tourner vers la protection extralégale qui dans de nombreux pays post-con�it comme la 
RDC ou la Côte d’Ivoire prend la forme de groupes armés d'anciens rebelles. Des propriétaires tradition-
nels de mines ASM perdent souvent le contrôle de leurs mines rapidement après avoir contracté des 
groupes armés. Ces groupes extorquent des propriétaires de mines et prennent le contrôle des mines, 
en utilisant les pro�ts pour �nancer d'autres activités illégales. Malheureusement, ces mines de con�it 
sont devenues le visage des opérations ASM dans la mesure où la communauté internationale est con-
cernée.

Le deuxième problème largement associé aux opérations de l'ASM est la dégradation environnemen-
tale. Un processus appelé amalgamation au mercure est utilisé pour séparer les pièces d'or de la roche 
extraite. Ce processus n’est pas cher, facile à utiliser, et relativement e�cace par rapport aux méthodes 
plus coûteuses. Le mercure coûte environ 0,1% des revenu de l'or des mineurs ce qui signi�e qu'il ne 
joue pas un rôle important dans la décision de commencer de nouvelles opérations d'ASM. Le faible 
coût et la haute disponibilité de mercure contribuent aux mineurs ASM ne sachant pas (ou simplement 
d'ignorer) ses e�ets négatifs sur la santé, et donc de pas explorer ou investir dans des méthodes de 
traitement alternatives.

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, le secteur de l'ASM est devenu la principale source de la 
demande mondiale de mercure. Les analystes estiment que l'industrie utilise entre 850 et 2.000 tonnes 
de mercure par an. Par conséquent, les opérations ASM sont devenues la principale source de pollution 
par mercure anthropique dans le monde (United Nations Environnent Program 2013). 



RAISONS POUR LA NÉGLIGENCE POLITIQUE
Les besoins du secteur de l'ASM africaine pour attirer l'attention de la politique a été négligée pour 
plusieurs raisons. Les décideurs, malheureusement, voient les activités de l'industrie comme des obsta-
cles importants aux plans plus larges pour développer des projets de grande envergure. Ce point de 
vue a été renforcé par le rapport «Stratégie pour le secteur minier en Afrique» de la Banque mondiale, 
qui a eu une in�uence importante parmi les décideurs africains. Le présent rapport se concentre sur les 
activités minières à grande échelle axées sur l'investissement étranger direct. Bien que les politiques 
minières libérales qui en résultent aient entraîné une forte croissance de l'exploitation minière à grande 
échelle, cette croissance s'est limitée à de petites enclaves de boom économique qui sont décon-
nectées de l'économie en général (Campbell, 2013, 140). La richesse créée par ces opérations de grande 
envergure n'est répartie que dans l'ensemble du pays si le gouvernement réussit à percevoir les 
redevances et à les réinvestir dans l'économie en général. 

En outre, lorsque le secteur minier d'un pays est dominé par des multinationales étrangères (EMN), 
l'exploitation des ressources nationales du pays devient largement alignée sur les objectifs de maximis-
ation du pro�t d'une société étrangère plutôt que des stratégies nationales de développement du pays 
d'accueil. Si l'objectif est d'exploiter les ressources pour le plus grand gain �nancier immédiat, les plans 
de conservation ne sont pas donnés considération. Les grands pro�ts pour les multinationales ne con-
tribuent pas à des pays qui ont des systèmes faibles de perception des redevances ou des plans de réin-
vestissement mal conçus pour utiliser les redevances. Ces intérêts distincts ont un e�et profond sur le 
niveau d'attention politique que reçoit ASM: un pays devient préoccupé par la promotion de politiques 
pour attirer les multinationales plutôt que de promouvoir ASM, et une fois que les multinationales 
commencent l'extraction, l'attention du gouvernement national se déplace plus loin de l'élaboration 
des politiques de l'ASM productives en plus vers la renégociation des contrats avec les multinationales 
et la protection de leurs intérêts. La légalisation et le soutien aux activités de l'ASM deviennent des 
pensées après coup dans de nombreux plans de développement des pays. 

5

Le rapport du PNUE estime que 45% du mercure utilisé par le secteur de l'ASM �nit par aller directe-
ment dans l'atmosphère avec des quantités importantes entrant dans les cours d'eau locaux et les sols 
environnants des sites ASM.

Un autre problème avec le secteur de l'ASM informelle est le processus dangereux par lequel l'or extrait 
atteint le marché. Les mineurs artisanaux n'ont pas accès immédiat à l'infrastructure développé de 
traitement de l'or en raison de mineurs manque de capital et leur incapacité à apporter de l'or extrait 
illégalement directement aux marchés traditionnels d'or sous licence. La seule option pour les com-
merçants d'apporter leur or sur le marché est un labyrinthe complexe d'intermédiaires et fonction-
naires corrompus qui aident obtenir l'or hors du pays d'origine, tout en faisant face à des menaces de 
bandits armés. Ce processus réduit la valeur de l'or en raison des nombreuses couches de pots de vin 
qui doivent être payés pour éviter l'intervention du gouvernement et de protéger l'or d'être volé. Ces 
facteurs a�ectent �nalement la valeur de l'or sur le site de la mine et donc la valeur des avantages 
économiques reçus par des travailleurs locaux (Greenen 2013, 146).

  

.  



Lorsque le secteur de l'ASM ne reçoit l'attention, les gouvernements nationaux ont tendance à se con-
centrer sur ses aspects négatifs y compris la mauvaise santé, la sécurité et les dossiers environnemen-
taux, tout en reconnaissant pas que ces problèmes sont en grande partie en raison du caractère large-
ment informel du secteur. (Campbell 2013, 140). Même quand un gouvernement national décide d'une 
politique visant à améliorer la productivité d'une mine artisanale, il semble que les e�ets de ces poli-
tiques sont limités pour deux raisons principales. Ces raisons sont notamment les limites inhérentes 
des institutions gouvernementales souvent sous-�nancés et l'incapacité des décideurs à impliquer les 
mineurs d'ASM dans le processus d'élaboration des politiques (Brycseon et. al. 2014, 178). Un résultat 
important de ce détachement est une opinion répandue selon laquelle les mineurs artisanaux sont des 
aventuriers, travaillant et jouant dur à la poursuite in�nie de la richesse et de vie �amboyant au coût 
des dommages environnementaux locaux.

La vision négative de l'industrie de l'ASM et de ses participants contribue également aux e�orts inter-
nationaux visant à améliorer la traçabilité des minéraux par les initiatives «commerce équitable» et 
«miné équitable». La focalisation internationale sur la transparence de l'industrie et le commerce équi-
table menace de détourner l'attention des importantes causes socio-économiques du secteur de 
l'ASM. Lorsque l'attention internationale in�ue sur une nation à mettre en œuvre des politiques qui 
soutiennent le commerce équitable et des initiatives minée équitable, ces politiques ont tendance à 
s'appliquer à les quelques mines «o�cielles» ASM immatriculés dans un pays, isolant ainsi le grand 
nombre de mines non reconnues qui emploient des milliers (Bryceson et Al.2014, 142). Par conséquent, 
bien que le commerce équitable et les mines équitables soient pertinents pour les grandes multinatio-
nales ayant des intérêts acquis dans la préservation d'une réputation éthique pour accroître la valeur 
pour les actionnaires et l'image de marque, cette approche est très éloignée des circonstances du 
secteur ASM et de ses acteurs.

Un autre point de vue des acteurs de l'ASM promu par ceux qui appellent à la réforme du secteur de 
l'ASM est regarder les mineurs artisanaux en tant que travailleurs marginalisés et appauvris poussés à 
poursuivre l'exploitation minière pour maintenir leurs moyens de subsistance de base «face à la subver-
sion des gouvernements nationaux et des grandes sociétés minières de leurs droits fonciers et miniers» 
(Brycseon et. al.2014, 179). Le dernier point de vue a été soutenu par l'évidence des interviews sur le 
terrain des mineurs artisanaux au République démocratique du Congo menées par Sara Greenen. Sur 
les 104 mineurs interrogés, 40 pour cent ont dit qu'ils participent à l'ASM pour un emploi rémunéré 
pour soutenir leurs familles, 19 pour cent parce qu'il est le seul travail qu'ils peuvent maîtriser, et 10 
pour cent, car il est la seule activité dans leur région. Seulement 5 pour cent ont déclaré qu'ils l'ont fait 
parce qu'ils ont aimé le faire, et seulement 3 pour cent ont indiqué participer pour faire l'argent rapide 
pour être dépensés sur des activités frivoles comme l'alcool et la prostitution (Greenen 2015, 90).

Le dernier point de vue d'un mineur artisanal comme ouvrier marginalisés menacés par des intérêts 
étatiques et industriels souligne également la nécessité pour les politiques minières pour encourager 
la collaboration entre les ASM, les FTN et les acteurs gouvernementaux pour élaborer des politiques qui 
mènent à la coexistence productive. Toutes les parties ont tout à gagner de la collaboration. En ce qui 
concerne le lien entre l'ASM et les intérêts industriels, la collaboration peut être fructueuse étant donné 
que les deux industries se complètent mutuellement. Les principaux problèmes rencontrés par le 
secteur ASM sont la production, la sécurité et l'infrastructure. Les artisans se tiennent à pro�ter de 
l'expertise et des installations de l'exploitation minière industrielle. Les principaux problèmes pour les 
intérêts industriels consistent à obtenir un rendement élevé de la manière la moins capital intensive 
possible.
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Ces limites inhérentes signi�ent que certains sites sont plus appropriés pour l'ASM qui implique 
l'extraction intensive à petite échelle. Les grands dépôts de faible teneur conviennent mieux aux 
procédés industriels à forte intensité de capital tandis que les petits dépôts de haute qualité convien-
nent parfaitement aux méthodes artisanales à fort coe�cient de main-d'œuvre (Ansoms 2011, 162). S'il 
n'y a pas de collaboration entre le secteur de l'ASM, les multinationales, et le gouvernement national, 
et toutes les politiques minières favorisent les multinationales, alors une grande partie des ressources 
minérales d'un pays ne sera pas extrait.ts the trend for national governments to cater to large-scale 
mining interests often at the expense of the ASM sector, which employs substantially more locals than 
the foreign industrial mining sector does. 

La chute du prix du cacao a créé un intérêt fortement renouvelé dans le secteur de l'ASM généralement 
saisonnière en Côte d’Ivoire. La hausse du prix de l'or a convaincu de nombreux travailleurs agricoles 
d'aller travailler dans les mines dans l'espoir d'obtenir une année de revenu en seulement quelques 
mois. Les gouvernements africains ont essentiellement eu des réponses négatives aux activités de 
l'ASM, criminalisant souvent leurs pratiques en droit ou en négligeant d'élaborer des politiques 
spéci�ques qui prennent les secteurs des aspects uniques en compte. Les pays appliquent souvent des 
lois destinées au secteur de l'exploitation minière industrielle à grande échelle au secteur de l'ASM 
(Telmer 2013). La Côte d'Ivoire a suivi ces tendances, fermant plus de 280 sites «illégaux» d'ASM depuis 
2015 (The Economist). En 2014 seul, la Côte d'Ivoire a fermé 158 sites ASM (Kouame). Le code minier 
2017 récemment annoncé n'a pas de politiques spéci�ques qui s'appliquent au secteur ASM. En fait, la 
seule référence à «Droits fonciers et fonciers autochtones» indique que les intérêts miniers à grande 
échelle n'ont pas besoin de posséder ou d'acheter une parcelle de terrain pour demander et conserver 
un permis d'exploration ou d'exploitation pour cette terre. Par extension, le code minier stipule qu'un 
«titulaire natif du titre» ne peut pas opposer les revendications et les droits de propriété du titulaire du 
permis (Aka 2016). Cette nouvelle loi minière re�ète la tendance pour les gouvernements nationaux 
pour répondre aux intérêts miniers à grande échelle, souvent au détriment du secteur de l'ASM, qui 
emploie beaucoup plus de gens du pays que le secteur de l'exploitation minière industrielle étrangère. 

Le gouvernement ivoirien a maintenu cette vision négative du secteur ASM du pays pour bon nombre 
des mêmes raisons mentionnées dans la section précédente. L'une des sources les plus remarquables 
de dédain du gouvernement est la mine illégale largement médiatisée qui serait contrôlée par le 
lieutenant-colonel Issiaka Ouattara. Ouattara est un ancien chef rebelle qui est maintenant un com-
mandant de la Garde républicaine ivoirienne. Beaucoup se réfèrent encore à lui par son surnom 
«Wattao». Au cours de la guerre civile ivoirienne, Wattao est rapidement passé à travers les rangs des 
rebelles et a été nommé commandant d'une grande zone des territoires du Nord détenus par les 
rebelles. Chaque commandant de zone était responsable de la sécurisation et de la collecte des reve-
nus de leurs zones destinées au �nancement du mouvement rebelle. Alors que ces zones ont été 
o�ciellement dissoutes après la �n de la guerre civile en 2011 et les commandants rebelles intégrés 
dans l'armée nationale, l'in�uence de Wattao n'a pas diminué. Les enquêteurs de l’ONU ont constaté 
que bon nombre des anciens commandants rebelles comme Wattao conservaient encore contrôle 
non-o�ciel sur leurs anciennes zones, en les contrôlant comme des chefs de guerre et en étendant 
leurs activités de l'extraction de l'or à la contrebande d'autres cultures et en imposant des taxes 
illégales sur les transports à travers les zones.
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La zone de Wattao contient la mine d'ASM le plus productif en Côte d’Ivoire qui produit autant que 25 
livres (11.3 kg) d'or par jour, ce qui équivaut à 13,8 pour cent de la production annuelle o�cielle du pays 
ou $96,8 millions (Reuters 2015). Il est di�cile pour les décideurs pour discuter le secteur de l'ASM de 
Côte d’Ivoire, sans mentionner les mines contrôlées illégalement et les nombreux cas de corruption 
potentielle au sein de l'armée nationale.
 
Pratiquement toutes les opérations ASM en Côte d’Ivoire utilisent du mercure pour séparer l'or de la 
roche extraite. Ce processus a conduit à des e�ets négatifs notables sur l'environnement local, y com-
pris la contamination des sols à proximité important pour l'agriculture. La contamination du sol n'est 
pas la seule façon dont le secteur de l'ASM a�ecte les agriculteurs: les exploitations minières se dével-
oppent dans des terres traditionnellement utilisées pour l'agriculture. Les exploitants de mines con-
vainquent les agriculteurs qu'ils béné�cieront de la construction d'une mine dans leur exploitation. 
Cependant, cet arrangement peut rapidement se transformer en cauchemar si l'or n'est pas trouvé et 
même si l'or se trouve: si la mine se dilate, l'utilisation du mercure se dilate et contamine davantage la 
terre. Si aucun or n’est trouvé, l'agriculteur se retrouve avec des mines ouvertes, des terres contaminées, 
et aucun gain �nancier.

Le gouvernement ivoirien se penche sur toutes les activités de l'ASM dans le pays que si elles sont con-
trôlées par d’anciens groupes rebelles. Cette approche a conduit à l'interdiction de toutes les activités 
de l'ASM dans le pays en faveur des opérations de LSM. Au lieu de se concentrer sur l'intégration des 
activités de l'ASM non - violentes dans l'économie formelle, le gouvernement ivoirien libéralise les poli-
tiques visant à attirer l'industrie de LSM. Il y a des avantages économiques à obtenir en libéralisant de 
façon similaire certaines activités de l'ASM. Simplement formaliser toutes les activités d'ASM, cepen-
dant, n'a pas prouvé pour être la solution nettement coupée au développement du secteur comme 
beaucoup le font dehors pour être.

Les e�orts visant à o�cialiser les secteurs de l'ASM en Afrique n'ont pas toujours conduit au développe-
ment durable des coopératives minières artisanales ou à l'amélioration de la sécurité et de l'e�cacité 
pour les mineurs (Greenen 2015, 190). En fait, la formalisation a de nombreux inconvénients car les 
coûts sont élevés, il necessite l'obtention de nombreux documents o�ciels, et ajoute plusieurs couches 
de corruption potentielles. Si les exploitants de mines artisanales passent par ces obstacles et devien-
nent légitimes aux yeux de l'État, leurs mines sont alors soumises à un contrôle accru, elles sont limitées 
aux zones d'exploitation artisanale et peuvent être obligées de s'engager dans des modes de produc-
tion semi-industriels nécessitant des investissements supplémentaires et des taxes. Au Ghana, par 
exemple, les politiques visant l'ASM l'ont traitée comme une industrie formelle composée de nombreux 
entrepreneurs motivés. Il en est résulté un processus de demande excessivement bureaucratique, coû-
teux et encombrant pour recevoir une licence minière à petite échelle délivrée par le gouvernement. 
Les frais comprenaient 1000 Cedi ghanéen ou GH (environ USD $ 230) pour la préparation des plans 
d'implantation, 100GH pour un formulaire de demande, 250GH pour frais de traitement, 550GH pour 
«frais d'examen», et 750GH à l'EPA pour une évaluation environnementale. Tous ces droits ne tiennent 
pas compte des «paiements informels» aux propriétaires fonciers et à la police. Au total, ces frais 
s'élèvent à environ 1 000 $ US, ce qui ne semble pas beaucoup jusqu'à ce que l'on considère que le 
revenu par habitant du Ghana était de 1 340 $ en 2015 (Campbell 2013, 147).



RECOMMANDATIONS POLITIQUES
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Au strict minimum, la Côte d'Ivoire devrait légaliser et développer une politique plus nuancée pour le 
secteur de l'ASM, en tenant compte des lacunes des politiques qui ont été essayées dans d'autres pays 
africains. L'objectif de ces politiques devrait être de légaliser les opérations artisanales et minières à 
petite échelle tout en abordant les problèmes communs qui a�igent les mineurs de l'ASM et l'amélio-
ration de la productivité et de la sécurité de l'industrie dans son ensemble.
 
La Côte d'Ivoire devrait légaliser les activités de l'ASM, à l'exception des mines connues exploitées par 
d'anciens rebelles dans le nord du pays. Ces opérations violemment contrôlées doivent être abordées 
avec prudence, et non pas avec force, pour éviter de provoquer un con�it armé. En plus de découvrir 
l'étendue de la production de la mine de Wattao, les enquêteurs de l'ONU ont également trouvé un 
arsenal de 60 tonnes d'armes lourdes, des munitions, des roquettes et d'autres armes dispersées dans 
les zones qu'il contrôle (Reuters 2015). Le gouvernement national doit être au courant de cet arsenal et 
tenter de se livrer paisiblement dans les négociations de traités avec les exploitants de mines violents, 
o�rant un chemin vers la légalisation qui pro�terait à toutes les parties concernées.
 
Le Ministère des Mines doit reprendre ses e�orts pour engager les chefs locaux qui contrôlent souvent 
l'accès à certaines mines et fournissent des capitaux pour les nouvelles mines de l'ASM. Reconnaître les 
systèmes existants d'organisation des mines aidera à établir une con�ance mutuelle entre les mineurs 
et le gouvernement. Le ministère doit inciter les chefs à travailler avec le gouvernement et o�cielle-
ment enregistrer leurs opérations minières par un processus simple à un faible coût. Le gouvernement 
devrait changer son approche de la persécution à l'une de soutien. Sans incitation ou compréhension 
convaincante de la part du gouvernement, les chefs locaux ne seront pas proactifs en cherchant à 
enregistrer leurs mines. Les incitations à inscrire devraient inclure des programmes de formation et 
l'accès à l'équipement minier plus avancé, tous les deux fournis en partenariat avec le secteur de LSM. 
Les programmes de formation doivent se concentrer sur les questions de sécurité dans les mines, y 
compris la construction des puits appropriés et l'utilisation de solutions de remplacement du mercure 
tel que Borax, ou tout simplement des méthodes non chimiques de l'extraction et ra�nage. Les e�on-
drements de mines dans les sites de l'ASM sont malheureusement fréquents étant donné les mécanis-
mes de soutien structurel rudimentaires et la pollution par le mercure menacent les moyens de subsis-
tance des mineurs et de l'environnement local. Les méthodes d'extraction non chimiques compren-
nent les tables à secouer, les centrifugeuses et les aimants (Environnemental Protection Agency). En ce 
qui concerne la technologie, des générateurs plus e�caces pour l'électricité, les outils mécanisés, et de 
la technologie de tri auraient des e�ets immédiats sur la productivité des mines ASM.  

D'autres services que le gouvernement peut o�rir des opérations ASM grâce à des partenariats avec le 
secteur de la LSM comprennent l'accès aux SIG (système d'information géographique) des données 
cartographiques et géographiques des enquêtes avancées, y compris les projets d'échantillonnage du 
sol. Ces dernières données seraient particulièrement utiles pour l'identi�cation des zones idéales pour 
les activités de l'ASM puisque ces mines habituellement ne vont pas plus loin de 100 pieds. Les gise-
ments d’ors moins profonds qui conviennent le mieux pour les activités d'ASM sont facilement identi�-
ables par les technologies avancées de cartographie utilisées par le secteur de LSM.
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Le gouvernement ivoirien peut inciter le secteur de LSM de participer à ces programmes de formation 
en o�rant des paiements directs aux entreprises LSM participantes. Ces paiements directs seraient con-
sidérés comme des investissements dignes du gouvernement, compte tenu des nombreuses external-
ités positives qu'ils créeraient. Ces externalités positives comprendraient l'amélioration de la santé 
publique, de l'emploi national, et le développement local durable.

Le Code minier devrait être réformé pour accueillir la légalisation du secteur de l'ASM. Actuellement, le 
Code minier stipule que le titulaire d'un permis d'exploration a les droits sur la terre pendant quatre ans 
et peut renouveler le permis deux fois pour une période de trois ans à chaque fois. Les permis peuvent 
être délivrés pour un montant de terre jusqu'à 154 miles (398 km) carrés. La seule condition pour une 
réduction du territoire revendiqué par un permis est une réduction de la taille d'un quart à chaque fois 
que le permis est renouvelé. Une stipulation devrait être ajoutée pour obliger les sociétés de LSM à 
maintenir un niveau constant d'activités d'exploration et / ou de développement sur les terrains pour 
lesquels ils ont permis. Si les compagnies restent inactives sur leur débarquement autorisé, leurs 
permis doivent être annulés. En outre, le montant de la super�cie à laquelle une société LSM peut obte-
nir un permis pour devrait être réduite. Ces deux mesures permettront de libérer des terrains utilisables 
par le secteur de l'ASM et de réduire le nombre d'a�aires traitées par le gouvernement ivoirien concer-
nant les parties de l'ASM empiétant sur les opérations de LSM. Les opérateurs LSM obtiennent souvent 
des permis pour les grandes surfaces de terre et attendent jusqu'à ce que le prix de l'or soit su�sam-
ment élevé pour que le développement soit économique. Le développement de ces terres est souvent 
peu rentable parce que ces vastes étendus de terre peuvent contenir les dépôts d'or peu profonds qui 
conviennent le mieux aux opérations d'ASM. Pour cette raison, les intérêts ASM trouvent leur chemin 
sur la terre qu'ils ne savent pas a été autorisé à un grand MNC. Il est facile pour un mineur de l'ASM de 
confondre les terres permises pour les terres disponibles quand il n'y a aucun signe de développement 
sur cette terre. 

En�n, pour traiter les processus complexes et clandestins que les Ivoiriens doivent faire pour vendre 
leur or, le gouvernement devrait encourager et soutenir la construction de multiples centrales de 
négoce et de transformation dans les régions ASM. Le gouvernement peut exiger des frais raisonnables 
pour une licence d'exploitation d'une maison de commerce. De cette façon, les maisons de commerce 
établies peuvent facilement passer à la pratique juridique. Des maisons de commerce centrales 
aideront à décourager le transport de l'or à l'extérieur de la Côte d'Ivoire à être vendus dans les pays 
voisins. L'achat et la vente de l'or à l'extérieur de la Côte d'Ivoire limite considérablement l'impact 
économique local du secteur de l'ASM. En outre, la protection du gouvernement des maisons de com-
merce sous licence garantira un niveau de sécurité pour laquelle les commerçants ont traditionnelle-
ment payé des pots de vin. Ayant plusieurs maisons de négoce dans di�érentes régions raccourcissent 
les distances que les commerçants doivent transporter leur or, ce qui diminue également la probabilité 
de commerçants étant volés en transit. 



Le secteur de l'ASM de Côte d'Ivoire a beaucoup à o�rir en termes de développement économique 
local. Il est crucial pour le gouvernement ivoirien d'inclure des représentants de l'ASM dans le processus 
d'élaboration des politiques a�n que leurs perspectives importantes sont prises en compte. Bien qu'il 
existe certainement un besoin de règlements sévères contre des mines violemment tenues comme 
celles contrôlées par les anciens rebelles, la grande majorité des opérations ivoirienne d'ASM sont 
organisées au niveau local et emploient des centaines. Ces opérateurs ASM devraient être habilités 
avec de meilleure technologie pour améliorer la productivité et de réduire leur impact environnemen-
tal.

La politique du secteur minier ne doit pas être considérée comme un choix «un ou de l'autre» entre les 
secteurs du LSM et de l'ASM. Au lieu de cela, le gouvernement ivoirien peut promouvoir les deux 
secteurs et encourager la collaboration productive entre les deux. Un secteur en plein essor LSM peut 
jouer un rôle important dans le développement d'un secteur de l'ASM productif, sûr et durable. En 
créant des politiques semblables à celles recommandées dans cette étude, la Côte d'Ivoire pourrait 
béné�cier d'un secteur d'ASM qui crée une croissance économique locale et un secteur de LSM qui 
soutient le secteur de l'ASM et fournit des redevances avec lesquelles le gouvernement peut investir 
dans d'autres projets de développement.

CONCLUSION 
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