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RESUME
La présente étude traite de l’activité d’orpaillage traditionnel. La recherche a
été menée dans la portion malienne du haut Niger, précisément dans le cercle
de Kangaba. Cette partie du fleuve Niger est devenue à partir de 2012 la
destination pour des milliers d’individus qui, une fois sur place, s’adonnent de
façon effrénée à un orpaillage mécanisé, avec pour seul objectif le profit
économique.
Dans le contexte actuel d’amenuisement des ressources du fleuve, de
décentralisation et de fragilisation de l’autorité de l’Etat, il nous est paru
opportun de mettre en exergue, d’une part les avantages d’une telle activité
sur le plan socioéconomique, et d’autre part tous les risques en termes
d’environnement et de tensions sociales autour du fleuve Niger et de ses
ressources. L’étude a permis de caractériser l’orpaillage dans ses dimensions
technique, démographique et socioéconomique ; d’identifier les principaux
facteurs qui le favorisent ; de faire une analyse des acteurs et des enjeux.
L’orpaillage à de nombreux impacts positifs, mais elle est aussi porteuse de
nombreux risques en termes d’environnement et de tensions sociales. Enfin la
recherche anticipe sur le dilemme que pose une telle activité pour un Etat
politiquement et économiquement fragile comme le Mali à savoir quelle
dimension privilégier entre l’économique et l’environnemental.

Mots clés : dragage, fleuve Niger, Kangaba, orpaillage
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1. INTRODUCTION
L’orpaillage est une pratique très ancienne au Mali. De l’époque des
grands empires (du Ghana, du Mali et du Songhay) où il était
essentiellement traditionnel; à nos jours, cette activité a connu
plusieurs types de pratiques. Pendant la période coloniale, en plus des
procédés

purement

artisanaux

et

traditionnels,

l’exploitation

mécanisée par dragage de certains alluvions sera introduite. Avec la
chute des empires précoloniaux, on assiste à une certaine
réorganisation de la production aurifère. L’exploitation artisanale de
grande envergure va connaitre un fort ralentissement, voire une quasi
disparition au cours des années 1970. L’intérêt va porter directement
sur les grands gisements.
Ainsi, depuis 1992, le Mali connait une forte progression de
l’exploitation d’or. Et depuis près de dix années consécutives l’or est
devenu le premier produit d’exportation loin devant le coton et le bétail
sur pied.
Cependant, le cadre législatif des mines du Mali et la politique minière
du Gouvernement demeurent concentrés essentiellement sur l’activité
minière industrielle et sur les besoins d’attirer des investissements
étrangers. Il est vrai que les décideurs politiques ont commencé
récemment à s’intéresser au problème des mines artisanales ; mais
force est de constater que l’activité d’orpaillage échappe largement au
contrôle de l’Etat, posant de risques graves et non contrôlés pour
l’environnement biophysique et humain.
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Au cours des années 2000, avec la prolifération des dragues
artisanales, le phénomène va prendre rapidement une telle ampleur
qu’il n’a pas tardé à devenir un sujet d’intérêt général.
L’orpaillage constitue une des principales problématiques du Code
Minier du Mali en relecture depuis 2015. Elle a fait l’objet d’un forum
national tenu du 18 au 20 septembre 2014 à Bamako. Une des
recommandations de ce forum était justement la relecture du Code
minier « pour son adaptation à l’évolution actuelle, particulièrement en
ce qui concerne la prise en compte intégrale de l’orpaillage ». Il s’agit
ainsi de faire de ce secteur un véritable levier de croissance et de
développement socioéconomique.
La grande difficulté réside dans la délimitation confuse des contours
des différents types d’orpaillage. Les textes restent théoriques et assez
confus. Aucune distinction n’est faite entre exploitation artisanale et
exploitation artisanale mécanisée, encore moins entre les variantes de
l’exploitation artisanale mécanisée selon qu’elle soit pratiquée sur la
terre ferme ou dans le lit du fleuve.
L’exploitation artisanale mécanisée dans le fleuve reste diluée dans
l’orpaillage alors qu’il a des implications spécifiques sur l’écosystème
fluvial et de ce fait doit bénéficier de traitements spécifiques. Elle
n’apparait dans aucune recommandation du Forum de septembre
2014 sur l’orpaillage et le Code minier actuel l’ignore.
Pourtant, cette variante de l’orpaillage a bouleversé les modes de vie
dans le cercle de Kangaba où elle s’est installée depuis quelques
années. Son empreinte sur le développement humain dans les
ϲ


localités du cercle est bien visible. Ce qui intensifie d’ailleurs ses
dommages environnementaux et même sociaux. La question
fondamentale, dilemmatique pour les autorités locales et nationales
aujourd’hui est de savoir, entre cette empreinte économique bien
visible et les dommages environnementaux, quoi privilégier.
Cette étude qui ne porte que sur l’orpaillage mécanisé dans le fleuve
est une contribution pour une meilleure compréhension de cette
variante de l’orpaillage qui n’est pas prise en compte dans les fora
nationaux et dans les documents de référence (Code minier). Il s’agit
de mettre en exergue, d’une part les avantages de cette activité sur le
plan socioéconomique, et d’autre part tous les risques en termes
d’environnement et de tensions sociales autour du fleuve Niger et de
ses ressources. De façon spécifique, l’étude vise à caractériser
l’orpaillage dans ses dimensions technique, démographique et
socioéconomique, à identifier les principaux facteurs qui le favorisent,
et à faire une analyse des enjeux et des acteurs.
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2. METHODOLOGIE UTILISEE
Elle consiste d’abord en une présentation de la zone d’étude, ensuite
des méthodes et matériels utilisés et enfin à la clarification de certains
concepts en rapport avec l’orpaillage.
ʹǤͳǤ ±ǯ±
Le bassin du Niger supérieur se limite vers l'aval à la région de Ségou
et forme un ensemble qui s’étend entre 8°35' et 14° de latitude nord et
4° et 11° 30' de longitude ouest. Il est essentiell ement constitué d'une
zone de plateaux s'inclinant progressivement vers le nord-est, encadré
au nord-ouest par le plateau Mandingue qui vient longer le fleuve, à
l'ouest par le massif du Fouta-Djallon et au sud-ouest par les
nombreuses chaînes d'origines géologiques très différentes qui
viennent s'y raccorder.
Dans cet ensemble, le cercle de Kangaba occupe une place de choix,
car il est le cercle le plus en amont et sert de porte d’entrée du fleuve
Niger au Mali. Le cercle de Kangaba est situé à l’extrême sud - ouest
de la région de Koulikoro, précisément entre 11°20’ et 12°20’ de
latitude Nord et 8°10’ et 9°00’ de longitude Ouest, à environ 30 km de
Bamako. Il couvre une superficie de 688 km2 (figure 1).
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Figure 1: localisation de la zone d’étude

Le cercle de Kangaba est soumis à un climat tropical de type soudanosahélien avec l’alternance de deux saisons bien distinctes : une saison
sèche et une saison pluvieuse. La distribution des pluies dans le temps
est unimodale : il n’y a qu’une seule saison des pluies avec un pic
pluviométrique mensuel le plus souvent au mois d’août (figure 2).
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Figure 2 : Situation pluviométrique de la zone d’étude

La pluviosité annuelle varie entre 725 mm et 1618 mm ; La moyenne
annuelle sur la période 1960 – 2013 se situe autour de 1.047 mm ; La
zone d'étude se situe donc dans le Soudanien sud. La variance de la
série (1960 – 2013) est un colossal 25.953,9. Ce qui signifie que la
variabilité interannuelle est extrêmement importante. En plus, on
constate visuellement la baisse tendancielle des précipitations (figure
3).

Figure 3 : Courbe de variabilité interannuelle
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La température moyenne annuelle oscille autour de 28 °C. En 2013
elle est comprise entre 23,6°C et 32,9°C. Les écart s sont moins
importants que pour le reste du pays (figure 4).

Figure 4 : Courbe annuelle des températures

Le cercle de Kangaba est caractérisé par la savane boisée avec des
forêts claires et des forêts galeries le long du fleuve et sur les berges.
La zone est très riche en espèces ligneuses et en herbacées. Les sols
sont généralement fertiles de couleur brune à sombre. Ce sont des
sols très riches en humus.
Sur le plan hydrographique, le cercle est situé dans le sous bassin du
Niger supérieur, qui reçoit d’abondantes précipitations et qui forme le
principal château d’eau du fleuve. La moyenne annuelle des débits
(depuis 1950) atteint 46 km3 à Ké Macina sur le fleuve Niger (Clanet &
Ogilvie, 2014).
La population globale du cercle s’élève à 100 720 habitants (INSTAT,
2013). Les données issues des quatre recensements que le pays a
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jusque-là réalisés permettent d’apprécier le rythme d’accroissement
moyen de la population résidente du cercle. Au rythme de croissance
moyenne de 3,4 % l’an, l’effectif de la population du cercle doublera
presque tous les 20 ans avec toutes les conséquences que cette
évolution peut avoir sur les ressources naturelles, la satisfaction des
besoins alimentaires, scolaires et de santé des membres des UPA.
De façon générale, dans le contexte actuel de changement climatique
et de croissance démographique, une bonne gestion des ressources
du fleuve dans cette section du fleuve s’avère cruciale, tant certaines
activités comme l’orpaillage peuvent avoir des conséquences pour les
utilisateurs en aval, notamment par la détérioration de la qualité des
eaux et l’augmentation des risques de dégradation de l'environnement.
Les cas isolés de mort de poissons, les mauvaises odeurs de l'eau du
fleuve en juillet 1993 constituent avec la prolifération de jacinthes d'eau
des témoignages éloquents.
ʹǤʹǤ ±±±
Notre objectif de recherche accorde une place primordiale aux
perceptions des populations particulièrement en ce qui concerne les
facteurs qui sous-tendent la pratique de l’orpaillage dans le lit du fleuve
Niger. Les études sur l’orpaillage et les séminaires entre techniciens
sur cette question ont toujours porté sur l’état des lieux. Les constats
se sont limités à la pratique de l’orpaillage, aux méthodes et outils
d’exploitation, aux impacts y afférents. Les facteurs expliquant la
pratique de l’orpaillage ont rarement été évoqués, encore moins du
point de vue des communautés.
Une revue documentaire a permis de mieux circonscrire le champ de
l’étude et de clarifier certains concepts. Pour collecter les données, le
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terrain a été structuré en deux niveaux statistiques : niveau village et
niveau famille. La méthode aléatoire à deux degrés, qui offre une
égalité de chance, a permis de choisir les villages et les concessions à
enquêter. Au total, 5 localités ont été retenues et 30 concessions par
localités (tableau 1). Au niveau de chaque concession, le chef de
famille a été soumis à un questionnaire préétabli. Les informations
recherchées ont porté sur la pratique de l’orpaillage et sur les
principales caractéristiques sociodémographiques des orpailleurs.
Tableau 1 : Échantillon de l’étude
Commune

Localité

taille de
l'échantillon

Kagnioko
Maramandougou
Minidjan
Karan
Minidian
Total

Balanzan
Danga
Kangaba
Karan
Kela

30
30
30
30
30
150

Pour déterminer les facteurs de l’orpaillage dans le lit du fleuve Niger
à Kangaba, une analyse factorielle en composantes principales (ACP)
a été effectuée. L’ACP est une approche qui vise à réduire un grand
nombre d’informations sur un sujet donné à un petit nombre d’éléments
plus facilement interprétables (Stafford & Bedson, 2006). L’analyse en
composantes principales est habituellement une analyse factorielle
exploratoire. Les résultats de l’analyse seront de nouvelles hypothèses
permettant d’élargir et de mieux comprendre le problème.
L’analyse factorielle considère quatre types de relations : (i) les
relations des variables entre elles, (ii) les relations des variables aux
facteurs, (iii) les relations entre les variables d’un même facteur et (iv)
les relations entre les différents facteurs. Au plan pratique, l’analyse
factorielle en composantes principales essaie de répondre à des
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questions simples. Pour le présent cas, l’objectif est d’appréhender la
perception des populations sur les facteurs de l’orpaillage dans le lit du
fleuve. A partir du questionnaire, il a été demandé aux chefs de famille
de donner leur avis sur les causes suivantes de l’orpaillage :
l’acceptation sociale, la présence de sociétés étrangères, la résistance
à la migration, le faible intérêt pour l'environnement, le chômage,
l’absence de législation, le revenu. Chacune de ces causes est
mesurée par une échelle ordinale allant de 1 à 5, où 1 = Pas du tout
d’accord et 5 = Tout à fait d’accord.
L’analyse factorielle en composantes principales permet ainsi : (i)
d’étudier les interrelations entre variables ; (ii) de regrouper ces
variables dans des groupes limités appelés facteurs ou composantes
et (ii) d’établir entre ces groupes de variables une hiérarchie basée
essentiellement sur la valeur explicative de chacun d’eux.
Des entretiens avec les orpailleurs, les autorités administratives et
communales et les services techniques ont permis de compléter les
données du questionnaire.
Les logiciels SPSS 19.0 et Excel 2007 ont servi pour le traitement,
l’analyse et la production des tableaux et figures.
ʹǤ͵Ǥ    
Le but de cette discussion n’est pas de sanctionner ou d’insister sur
une définition particulière, mais d’essayer de clarifier un peu des
situations qui peuvent être assez déconcertantes du fait de la nature
polysémique du terme orpaillage et d’argumenter le choix de la
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démarche retenue pour faciliter la compréhension du contenu de ce
travail.
De quoi s’agit-il lorsqu’on parle d’orpaillage ? L’orpaillage est
l’exploitation artisanale d’alluvions aurifères1. Il est considéré comme
une exploitation minière à petite échelle. Selon la dimension et
l’équipement utilisé, cette activité fait intervenir plusieurs terminologies.
Ainsi en parlant d’exploitation minière à petite échelle, référence est
faite à deux types d’exploitations2 :
• L’exploitation artisanale considérée comme l’exploitation de
substances minérales par des procédés artisanaux sans que
cette exploitation soit précédée de la mise en évidence d’un
gisement ;
• La petite mine qui est une exploitation minière de petite taille,
permanente, possédant un minimum d’installations fixes, utilisant
dans les règles de l’art, des procédés semi-industriels ou
industriels et fondée sur la mise en évidence préalable d’un
gisement.
En d’autres termes, le terme « exploitation minière à petite échelle »,
embrasse dans ces conditions, l’ensemble des opérations minières
(artisanales, semi-mécanisées ou semi-industrielles) qui n’exigent ni
de gros équipements, ni de lourds investissements, ni de technologies
sophistiquées. En somme, il s’agit d’opérations minières aisément
maîtrisées ou maîtrisables technologiquement et financièrement par

1

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/orpaillage/56560
Ces deux types ont été définis lors du deuxième séminaire sur la promotion des petites exploitations minières
tenu à Niamey du 5 au 9 Novembre 1990.

2
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des populations peu ou faiblement équipées et disposant de moyens
réduits, prises à l’échelon individuel, familial, d’associations ou de
coopératives corporatistes (KEÏTA, 2001). Il est vrai que dans la
pratique, cette différenciation reste assez théorique.
En intégrant les différents critères de classification et le caractère
traditionnel de l’exploitation minière à petite échelle, le code minier du
Mali de 2012 s’appuie sur les considérations de simplicité des
équipements utilisés et des technologies mises en œuvre, d’une part
et la faiblesse des investissements nécessaires à l’opération ainsi que
la non indispensable grande qualification des travailleurs miniers,
d’autre part. Sur cette base, les dispositions du code minier identifient
deux grands types d’activités dans le concept de l’exploitation minière
à petite échelle et les définissent comme suit :
• L’exploitation artisanale : Toute opération qui consiste à extraire
et concentrer des substances minérales provenant des gîtes
primaires et secondaires, affleurant ou subaffleurant, et en
récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et
procédés manuels et traditionnels. L’exploitation artisanale inclut
également deux notions, à savoir :
o L’orpaillage traditionnel : Toute activité qui consiste à
récupérer par des procédés artisanaux, des substances
précieuses en l’occurrence l’or et le diamant contenu dans
les alluvions, les éluvions provenant de gîtes primaires,
affleurants ou subafleurants. Cette activité reste organisée
par la communauté villageoise ;
o L’orpaillage mécanisé : Toute activité d’orpaillage mieux
structurée que l’orpaillage traditionnel et qui fait appel à
l’usage de certaines machines telles que : outils à main ;
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treuils manuels ; moto pompes ; pompes à membranes
électriques ; compresseurs ; treuils mécaniques ; marteaux
piqueurs ; broyeurs.
• La petite mine : Toute exploitation minière de petite taille,
permanente, possédant un minimum d’installations fixes, utilisant
dans les règles de l’art, des procédés semi-industriels ou
industriels et dont la production annuelle en régime de croisière
n’excède pas un certain tonnage du produit commercialisable
(minerai, concentré ou métal), fixé par substance et par arrêté du
Ministre chargé des Mines et fondé sur la justification de
l’existence d’un gisement. Pour l’or, est considérée comme petite
mine, toute exploitation minière dont la capacité de traitement est
inférieure ou égale à 150 t de minerais/jour, une capacité de
production inférieure à 500 Kg d’or métal/an portant sur un
gisement dont les réserves totales sont inférieures ou égales à 5
tonnes d’or métal.
Pour notre part, nous nous intéressons essentiellement à l’orpaillage
mécanisé et plus précisément l’orpaillage par drague dans le lit du
fleuve. Il s’agit surtout pour nous de le caractériser dans sa dimension
technique, démographique et socioéconomique; d’identifier les
principaux facteurs qui le favorisent et enfin de mettre face à face les
enjeux qu’il pose en termes d’avantages économiques et de risques
environnementaux et sociaux.
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3. RESULTATS
͵ǤͳǤ ǯ  
Kangaba est incontestablement le principal pôle d’attraction de
l’orpaillage traditionnel mécanisé dans le lit du fleuve Niger. Il concerne
92 % des 150 concessions enquêtées (figure 5) et touche fortement
tous les villages enquêtés (figure 6).

Figure 5 : Répartition des concessions enquêtées selon la pratique de l’orpaillage

Figure 6 : Répartition du nombre de concessions par villages enquêtés selon la
pratique de l’orpaillage
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Le nombre d’orpailleurs par concession est aussi très révélateur de
l’intensité de cette activité. La moyenne par concession est de 3 avec
des extrêmes qui dépassent souvent 7 orpailleurs dans certaines
concessions (figure 7).

Figure 7 : Pratique de l’orpaillage

L’activité d’orpaillage concerne aussi bien les hommes que les femmes
(figure 8).




Figure 8 : Pratique de l’orpaillage
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Les

figures

9

à

13

donnent

quelques

caractéristiques

sociodémographiques de la population des orpailleurs telles que
fournies par les chefs de concessions. Ces principales caractéristiques
ont porté sur l’âge3, le niveau d’instruction, le statut matrimonial, le lien
de parenté et l’activité courante.
Le nombre d’orpailleurs pour les 150 concessions enquêtées est de
412, dont 38 % de femmes. Toutes les catégories d’âge sont présentes
dans les placers aurifères dans le lit du fleuve (figure 9). Mais, il faut
particulièrement souligner la présence de garçons et de filles de moins
de 19 ans. Un orpailleur sur 5 (22,6 %) a moins de 19. La période de
l’activité d’orpaillage correspondant avec l’année scolaire, la scolarité
de ces enfants se pose avec acuité. D’un autre côté, la crise de l’emploi
explique la présence d’étudiants ou d’anciens étudiants (4 %) sur les
sites d’orpaillage (figure 10).

Figure 9 : Répartition des orpailleurs selon l’âge

3
La notion de jeunes est élargie à la tranche d'âge 15-40 selon les concepts retenus par l'Observatoire de
l'emploi et de la formation (Mali) dans ses enquêtes. En faisant une distinction entre les adolescents (15-19
ans) et les jeunes adultes (20-24 ans) nous prenons ainsi en compte les préoccupations des Nations Unies.
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Figure 10 : Répartition des orpailleurs selon le niveau d’instruction

Dans ces placers, on enregistre également une présence importante
de jeunes. Près de trois orpailleurs sur quatre (72,6 %) ne dépassent
pas la quarantaine. Cette proportion est de 85 % au niveau des
femmes. Cette présence massive de jeunes hommes et femmes
posent tout d’abord le problème de disponibilité de main d’œuvre
domestique au niveau des ménages ; ensuite la question scolaire pour
un certain nombre d’entre eux et enfin le risque de maladies
vénériennes. Cela, d’autant plus que 50 % de cette population sont des
célibataires (41%), divorcé(e)s ou veuf (ve)s (9 %), (figure 11).



Figure 11 : Répartition des orpailleurs selon le statut matrimonial
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Les groupements autour des dragues se font fréquemment selon les
liens de famille. 71 % de la main d’œuvre sont composés de membres
de la famille (figure 12).










Figure 12 : Répartition des orpailleurs selon le lien de parenté

Sur les différents sites enquêtés, seulement un dixième des orpailleurs
sont des propriétaires de dragues.


Figure 13 : Répartition des orpailleurs selon leur poste
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͵ǤͳǤʹǤ ±ǯ
Fini le temps de la petite houe, de la calebasse pour ramasser le
minerai et du recueillement de l’or sans utilisation d’aucune goutte de
produits chimiques. Aujourd’hui, l'orpaillage de par ses techniques
nouvelles (orpaillage mécanique), par son installation dans le fleuve et
par l'importance des contraintes organisationnelles qui l'affectent, est
devenu aujourd'hui un des phénomènes socioéconomiques et
environnementaux les plus préoccupants.
L’orpaillage mécanique dans le fleuve consiste en une exploitation par
aspiration de gravier aurifère à l’aide de drague artisanale (Photo 1).
• Le dispositif est constitué d’une partie pour réaliser la flottaison qui
est obtenue par des futs plastiques qui s’insèrent dans des cadres
en fer formant des cubes de calage avec un format standard. En
procédant ainsi, la drague est très facilement démontable et mobile ;
• Une plateforme pour permettre au personnel de la drague de circuler
et travailler de manière confortable ;
• Un moteur qui permet à partir de tuyaux plastiques d’aspirer du
gravier aurifère ;
• Un raccord relié à une bouteille de gaz permet au plongeur de
respirer sous l’eau ;
• Un équipement (pirogue, baignoire, pelle) pour le transport du
minerai ;



• Un sluice ou rampe de lavage du minerai. Il comporte un tapis à
nervures pour piéger et accumuler les minéraux lourds et denses
qui sont ensuite traités par le mercure ou le cyanure pour l’obtention
du concentré d’or.
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Photo 1 : Description d’une drague artisanale

Contrairement à l’orpaillage traditionnel en terre ferme qui repose sur un
modèle bien établi dans le respect des us et coutumes et selon plusieurs
modes d’organisation et intervenants (KEÏTA, 2001), l’orpaillage par
dragage dans le lit du fleuve ne repose sur aucun type d’organisation, le
fleuve n’étant « la propriété de personne ». Tout au plus, peut-on
distinguer autour d’une drague un chef d’équipe (qui est souvent le
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propriétaire de la drague ou le locataire) et des employés (plongeurs,
laveurs, machiniste, chargeurs)
͵ǤʹǤ   ǯ± ±



A travers une analyse factorielle en composantes principales, cette étude
tente d’identifier les principaux facteurs qui expliquent, du point de vue des
populations, la pratique de l’orpaillage mécanisé dans le fleuve. Nous
reconnaissons avec Revel, que la question de la validité explicative d’une
échelle donnée ne peut être posée que dans le champ de la pratique
(REVEL J., 1996).
Le tableau 2 dresse le bilan final de l’analyse en composantes principales
des facteurs de l’orpaillage mécanique dans le Niger supérieur malien.
Tableau 2 : L’analyse en composantes principales de l’orpaillage mécanisé par
la méthode de rotation Varimax


Composantes et variables
1

Coefficients
2

Variance en %
Réelle

Interne

3

4

Composante 1: facteurs principaux
1. Source de revenu importante

,919

2. Chômage

,880

3. Absence de législation

,873

60,9

74,2

21,2

25,8

82,1

100,0

4. Faible intérêt pour
,712
l'environnement
Composante 2 : facteurs secondaires
1. Acceptation sociale

,687

2. Présence de sociétés
étrangères
3. Résistance à la migration

,610

Total

,573
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Dans la colonne 1, nous avons les composantes et les variables ; la
composante I regroupe les variables qui sont les plus importantes dans la
justification de la pratique de l’orpaillage dans le cercle de Kangaba. Dans
la colonne 2, nous avons les coefficients placés par ordre de grandeur.
Dans la colonne 3 est présentée la variance expliquée par le modèle
factoriel ; ainsi, la composante I représente 60,9 % de la variance et la
composante II, 21,2 % ; le modèle lui-même « explique » à 82,1 % la
pratique de l’orpaillage: cela veut dire que 17,9 % de la pratique de
l’orpaillage dans le cercle reste inexpliquée par les variables choisies.
L’analyse des composantes principales de la pratique de l’orpaillage dans
le cercle de Kangaba tend à montrer (voir le tableau 3.5) que «la pratique
de l’orpaillage» repose essentiellement sur certaines facteurs : l’orpaillage
comme source de revenu et comme exutoire pour le chômage, l’absence
de législation et le faible intérêt pour l'environnement. On peut constater
que la deuxième composante avec trois facteurs (l’acceptation sociale, la
présence de sociétés étrangères et la résistance à la migration) est moins
déterminante dans la pratique de l’orpaillage. Mais ces facteurs sont
fortement corrélés avec certains facteurs de la première composante
(source de revenu et chômage).
͵ǤʹǤͳǤ ǯ± ǡ° 
 ²±
Pour près de 53 % des concessions, l’orpaillage mécanisé constitue la
première source de revenu. Il est cité comme deuxième source de revenu
par 24 % des concessions enquêtées (figure 7).
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Figure 14 : Principales sources de revenu des ménages enquêtés

Dans le contexte actuel de changement climatique et de baisse des
productions agricoles, l’orpaillage mécanisé avec les ressources qu’il
génère, permet aux orpailleurs de faire face aux multiples dépenses
alimentaires et non alimentaires. Bien de jeunes du cercle ont ainsi connu
une émergence fulgurante et de leur famille.
͵ǤʹǤʹǤ ǯǡ Ø
Le chômage est cité par 69 % des personnes enquêtées comme étant une
raison de l’effervescence autour de l’orpaillage mécanisé dans le fleuve.
Les statistiques au niveau du cercle n’existent pas, mais à l’échelle du
pays, les indicateurs sont assez révélateurs. Le taux de chômage en
20114 était de 9.6 % mais, il cache des disparités selon l’âge, le sexe et le
lieu de résidence. Il était de 15.4 % pour la tranche d’âge 15-39 ans. 81.5
% des chômeurs sont des jeunes à la recherche d’un emploi. Il frappe plus
les femmes (58.8 %) que les hommes ; et il fait également son apparition
en milieu rural.

4

Perspectives économiques en Afrique 2012,
http://www.africaneconomicoutlook.org/fileadmin/uploads/aeo/PDF/Mali%20Note%20de%20pays%20PDF.pdf
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Ainsi, plusieurs jeunes, souvent diplômés, n’hésitent pas à tenter leurs
chances sur ces sites. Pour beaucoup, c’est une raison suffisante pour ne
pas migrer vers l’Europe. C’est le cas de G. C., 31 ans : « Je suis jeune
diplômé depuis 2012 et c’est à la suite du coup d’état de mars que je me
suis retrouvé à Kangaba. Et j’y suis depuis. Ici, la vie n’est pas tendre non
plus. Comme on dit chacun a sa chance et je pense que j’ai eu beaucoup
de chance. Après 3 ans, Dieu merci. Avec ma rente aurifère je subviens à
toutes les dépenses de ma famille, j’ai ouvert un commerce pour ma sœur
et j’ai même acheté un terrain. Dieu merci, je ne suis jamais tombé malade
je fais beaucoup attention. Contrairement à certains camarades,
l’orpaillage m’a sauvé du chômage ».
Pour beaucoup de jeunes orpailleurs, l’orpaillage dans le lit du fleuve à
Kangaba serait un exutoire, ou du moins une occupation temporaire leur
permettant d’avoir une certaine assise sociale.
͵ǤʹǤ͵Ǥ ǯ ±
Au Mali, en parlant d’orpaillage mécanisé, référence est surtout faite à la
Loi N°2012-015 du 27 février 2012 portant Code minier. Dans le cadre
spécifique de cette activité dans le lit du fleuve, nous évoquerons en plus,
trois autres textes fondamentaux nationaux : la loi N° 96 – 050 / AN – RM
du 16 octobre 1995 et portant principes de constitution et de gestion du
domaine des collectivités territoriales ; la Loi N°02- 006/ du 31 janvier 2002
portant code de l’eau et l’Ordonnance N° 02-049 du 29 mars 2002, portant
création de l’Agence du Bassin du Fleuve Niger.
La loi N° 96 – 050 / AN – RM
Par cette loi, la législation institue un domaine propre aux collectivités
territoriales, domaine composé d’un domaine public et d’un domaine privé
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selon l’article 1 de la même loi. Les articles 6, 7, 8 et 9 de cette même loi
définissent le domaine des collectivités territoriales. Le domaine public, en
plus d’un domaine public artificiel (DPA), comprend un domaine public
naturel (DPN) qui comprend : les cours d’eau, les mares, lacs et étangs,
les nappes d’eau souterraines, les périmètres de protection, les sites
naturels déclarés domaine public par la loi.
Conformément aux dispositions du code des collectivités (Loi 95–034) et
de la Loi 96–050, les collectivités sont responsables de la gestion, de
l’aménagement, de la conservation et de la sauvegarde de leur territoire.
Cette loi donne la liste des impôts et taxes d’Etat dont les ressources sont
affectées aux budgets des Communes, Cercles et Régions ainsi que les
clés de répartition. En plus des impôts d’Etat affectés (patente, TDRL,
etc.), des taxes parafiscales sont prévues : taxes sur l'extraction de sable,
moellon, gravier ou latérite.
La Loi N°02- 006/ du 31 janvier 2002 portant Code d e l’eau
Au Mali, elle est le principal instrument juridique de référence en ce qui
concerne la gestion des ressources en Eau. En ce qui concerne le fleuve
Niger, elle pose le principe du pollueur-payeur en ces termes « toute
personne physique ou morale, publique ou privée exerçant une activité
source de pollution ou pouvant présenter des dangers pour la ressource
en eau et l’hygiène du milieu doit envisager toute mesure propre à enrayer
ou prévenir le danger constaté ou présumé. Tout pollueur doit supporter
les coûts de ses activités polluantes ».
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L’ordonnance N° 02-049 portant création de l’Agence du Bassin du
Fleuve Niger.
Elle se détache des textes précédemment cités par sa spécificité en cela
qu’elle créé une agence spécifiquement chargée de la sauvegarde du
fleuve Niger et de ses ressources au Mali. Au compte de ses missions,
cette agence doit :
(i)

promouvoir et veiller à la préservation du fleuve Niger en tant
qu’entité vitale du pays, protéger les écosystèmes terrestres et
aquatiques ;

(ii)

protéger les berges et les bassins versants contre l’érosion et
l’ensablement ;

(iii)

renforcer les capacités de gestion des ressources du fleuve, de
ses affluents et de leurs bassins versants ;

(iv)

promouvoir l’amélioration et la gestion des ressources en eau pour
les différents usages ;

(v)

contribuer à la prévention des risques naturels (inondation,
érosion, sécheresse), à la lutte contre les pollutions et nuisances
et au maintien de la navigation du fleuve ;

(vi)

entretenir des relations de coopération avec les organismes
techniques similaires des pays riverains concernés ;

(vii) concevoir et gérer un mécanisme financier de perception de
redevances auprès des organismes préleveurs et pollueurs d’eau
et d’utilisation de ces redevances.
Il y a certes des textes législatifs, mais ceux-ci brillent par leur
incohérence, leur incomplétude et plus encore par leur non mise en
pratique.Cette situation est caractéristique d’un contexte de moyens très
limités et mal gérés de l’Etat qui en plus est peu présent dans la prise en
charge des préoccupations des populations en générale et des jeunes en
ϯϬ


particulier. L’accès aux ressources naturelles, à n’importe quel prix devient
dès lors un enjeu primordial, car il présuppose à la fois un exutoire et une
redistribution du pouvoir entre les différents acteurs particulièrement au
niveau local.
͵Ǥ͵Ǥ ±ǯ ±ǯ± 
L’activité d’orpaillage par drague dans le lit du fleuve reste difficilement
maitrisable tant par les avantages socioéconomiques qu’il procure que par
les préoccupations environnementales qu’il soulève et, comme pour
compliquer la situation, par toutes les ambiguïtés, les insuffisances des
textes et de leur non application.
͵Ǥ͵ǤͳǤ ǯ± ǡ  ±

L’impact

socioéconomique

de

l’orpaillage

par

drague

fait

automatiquement penser à son rôle dans la création d'emplois. A ce sujet,
même si les statistiques manquent du fait même du caractère informel et
anarchique de l’activité, on peut constater de visu que le nombre de
personnes impliquées directement dans cette activité est relativement
élevé. Lors d’un passage dans une dizaine de sites du cercle de Kangaba
en 2015, un décompte non exhaustif a dénombré plus de 400 dragues,
chaque drague pouvant regrouper 7 à 10 personnes, plus d’autres
intervenants qui gravitent autour, tels que les commerçants, les
négociants, les forgerons, les cuisinières, les démarcheurs, etc. Ainsi,
cette activité présente l’intérêt (i) d’offrir des emplois dans des localités
très déshéritées, (ii) de ralentir l’exode rural vers les grandes villes et, (iii)
d’amener

une certaine stabilité sociale

dans

les

localités-sites

d’orpaillage, tout le monde ayant le « nez plongé dans le fleuve » pendant
la campagne.
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Les revenus issus de l’activité bénéficient directement à l’orpailleur et à sa
famille. A ce niveau, les impacts se traduisent par l’accroissement des
moyens d’existence : équipements agricoles, voitures, motos et aussi par
un accès amélioré aux services sociaux de base (santé, éducation,
électricité), à des habitats améliorés.
Les impacts économiques se traduisent également par une activité
commerciale plus intense dans les localités concernées par les activités
d’orpaillage. C'est ainsi qu'on y note l'installation de nombreux commerces
tels que les boulangeries, les boutiques, etc. Dans la ville de Kangaba,
l'activité commerciale locale, due à l’orpaillage s’est traduite par un volume
plus important de transactions financières.
On pourrait bien sûr se poser la question de savoir quel intérêt un Etat
dont le credo est le népotisme, le favoritisme et la mauvaise gouvernance,
aurait à se mettre sur la route de personnes qu’il a abandonnées à leur
propre sort et qui cherche leurs voies, même si c’est au dépens de l’article
15 de la Constitution5 de la République du Mali.
͵Ǥ͵ǤʹǤ  
Plusieurs missions de terrain, ateliers et études ont permis de mettre en
évidence

les

impacts

négatifs

de

l’orpaillage

par

drague

sur

6

l’environnement .


5

Article 15 : Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la
promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l'Etat.

6

Missions ABFN ; Atelier d’échanges sur l’orpaillage Enjeux socio-environnementaux, sanitaires et sécuritaires
pour la paix et le développement local dans trois communes rurales du cercle de Kangaba (Minidian, Kanioko et
Benkadi) ; Atelier sous régional d’information des pays de l’Afrique de l’ouest francophone sur les problèmes lies
a l’orpaillage Etude sur les Mines Artisanales et Les Exploitations Minières à Petite Echelle au Mali, etc.
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Les exploitations alluvionnaires, qui s’accompagnent fréquemment d’une
destruction des berges et d’apports massifs en sédiments, peuvent
localement perturber l’équilibre des rivières. En plusieurs endroits le
système d’aspiration et de propulsion des dragues crée des trous
« orphelins » de

4 à 6 mètres représentant un réel danger pour la

circulation des hommes et des animaux et forme des seuils de sable dans
le lit du fleuve (photos 2 et 3).

Photo 2 : création de seuils

Photo 3 : Trous orphelins et turbidité
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La création des turbidités et la contamination des eaux par les boues
entraînent un appauvrissement de la faune aquatique et limitent les
activités halieutiques. Les populations se plaignent de la diminution de
poissons. En effet, le prix du poisson est passé de 1000 - 1250 FCFA à
1750 - 2000 FCFA le kilogramme depuis 2013.
Les techniques d’amalgamation, qui comprennent une phase finale de
distillation, sont en général réalisées en cycle ouvert. Durant l’opération,
environ 40 % du mercure peuvent s’échapper dans la nature sous forme
de billes métal ou de vapeurs (deux grammes de mercure « s’évaporent »
par gramme d’or récupéré). Le mercure rejeté peut être ensuite drainé
vers les cours d’eau et se déposer dans les sédiments où il est transformé
par action bactérienne en méthyl mercure, composé organique d’une
grande biodisponibilité qui peut facilement rentrer dans la chaîne
alimentaire.
Les expositions chroniques au produit ne touchent pas seulement les
utilisateurs directs qui inhalent les vapeurs, mais également plus
indirectement l’ensemble de la population qui évolue et trouve sa
nourriture dans la zone contaminée. L’étude de ce problème étant encore
à ses débuts, des données fiables sur les impacts écologiques liés à
l’utilisation du mercure ou d’autres produits chimiques ne sont pas encore
disponibles.
Enfin, comme toute agglomération humaine, on observe sur les sites
d’exploitation artisanale, une pollution de l’environnement par les déchets
de matières organiques et une accumulation importante d’engins
abandonnés et de déchets (piles, sachets, bouteilles plastiques, bidons,
etc.).
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La concentration de la population et son mode de vie entraînent des
risques sanitaires considérables. Il n’existe aucune étude sanitaire sur
cette variante de l’orpaillage ; mais quelques études d'épidémiologie sur
des sites d’orpaillage en terre ferme montrent une prévalence de
nombreuses maladies plus forte que dans tous les autres milieux. C'est le
cas pour le Sida. Les enquêtes font apparaitre un taux de séropositivité
plus fort pour les prostituées des sites aurifères que pour celles du milieu
urbain. Les causes des risques sanitaires sont à rechercher dans les
mythes de l'or où celui-ci est associé au risque, à la saleté, comme si les
pires conditions de travail étaient un gage de succès dans sa recherche
(ORSTOM, 1991).
D’autres maladies, certainement liées aux conditions hygiéniques (photos
4 et 5), comme les dermatoses, le paludisme, les maladies diarrhéiques,
respiratoires, les intoxications ont également été citées dans toutes les
localités visitées.


Photo 4 : trou servant à cueillir l’eau de boisson
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Photo 5 : site d’orpaillage mécanique dans le lit du fleuve à Kangaba

Les installations anarchiques des sites d’orpaillage dans le lit du fleuve
entrainent des conflits entre pêcheurs et orpailleurs liés à l’occupation des
pêcheries et la destruction des engins de pêche ; entre orpailleurs et
éleveurs à cause des difficultés d’abreuvement ; et entre orpailleurs et
services techniques notamment le service local de l’Assainissement et du
contrôle des pollutions et nuisances.
͵Ǥ͵Ǥ͵Ǥ  ǡ±
Comme évoqué au point 3.2.3., référence est faite au la loi n°2012-015
portant Code minier, la loi N° 96 – 050 / AN – RM p ortant principes de
constitution et de gestion du domaine des collectivités territoriales, la Loi
N°02- 006/ portant code de l’eau et l’Ordonnance N° 02-049, portant
création de l’Agence du Bassin du Fleuve Niger.
Le code minier
Dans l’esprit du code, l’exploitation par drague est assimilée, dans ses
modalités d’exercice, à l’exploitation artisanale mécanisée (Article 47).
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Son exercice est soumis aux mêmes conditions que les petites mines
(articles 54 et suivants) à savoir l’obtention d’un titre minier intitulé
« autorisation d’exploitation de petite mine », attribuée par arrêté du
Ministre chargé des Mines. Mais dans la pratique, l’orpaillage par drague
tel qu’actuellement pratiqué dans le lit du fleuve n’est soumis à l’obtention
d’aucune autorisation d’exploitation ni du Ministre ni des collectivités
territoriales. Autrement dit, n’importe qui peut se procurer une drague et
descendre dans le fleuve sans avoir besoin d’une autorisation
quelconque.
La décentralisation
Elle constitue un autre référent lorsqu’on parle d’orpaillage : l’exploitation
artisanale ou traditionnelle des substances minérales est exercée par les
détenteurs d’une autorisation d’exploitation artisanale. Elle est gérée par
les collectivités territoriales. La forme, le contenu et les procédures
d’attribution et de renouvellement de l’autorisation sont fixés par les
autorités des Collectivités territoriales suivant l’avis technique de
l’Administration chargée des Mines (Article 44 du code minier).
Mais dans le cadre précis du dragage dans le lit du fleuve, des ambiguïtés
existent. En effet, même si, par un mécanisme de dévolution, l’État a la
possibilité (dans les textes) de confier la gestion de tout ou partie des
ressources de son domaine à des collectivités territoriales, le fleuve par
son caractère transrégional et transnational ne peut pas entrer dans la
définition du domaine des collectivités et doit rester exclusivement dans
celui de l’État. Pour le moment, les communes du cercle ne bénéficient
pas de l’orpaillage par drague qui se déroule pourtant sur leur territoire. Il
est impératif au regard de la loi N°00-044 détermin ant les ressources
fiscales des communes, de savoir comment le fleuve Niger pourra être
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pris en compte dans la fiscalité des communes riveraines. Le cas échéant,
quelle utilisation est faite des redevances issues de l’utilisation du fleuve
dans les communes riveraines ?
Le Code de l’eau institue le principe « pollueur – payeur »

Une des innovations de taille apportée par le Code de l’eau réside dans
l’importance accordée aux aspects économiques et financiers à travers
notamment l’encadrement juridique des recettes du service public de l’eau
et des principes tarifaires (articles 52 à 54) et, d’autre part, l’institution d’un
fonds national de l’eau (article 55). L’article 52 souligne avec force que
toutes les recettes perçues au titre du service public de l’eau doivent être
entièrement affectées au secteur. Pour cela, il est créé un Fonds de
Développement7 du service public de l’eau. Le Fonds est logé dans un
compte d’affectation spécial du trésor et est géré par un Comité de
gestion. Il est constitué de dotations de l’Etat, de subventions des
partenaires au développement, des dons, legs et emprunts et
subsidiairement du produit des amendes perçues sur les pollueurs ainsi
que de tout ou partie des redevances sur les ressources en eau. Cette
même précaution existe au niveau des collectivités décentralisées qui
tiennent un budget pour le service public de l’eau séparé de leur budget
principal et l’exécute à partir d’un compte spécifique ouvert auprès d’une
banque.
Deux grandes limites de cette loi en ce qui concerne le fleuve Niger : (i)
lorsqu’elle parle du coût de l’eau, elle fait référence surtout à l’eau potable
et implicitement du coût nécessaire à sa mobilisation jusqu’au destinataire
final et non pas du coût de l’eau elle-même ou des impacts induits par les

7

Le fonds de développement de l’eau est créé par le Code de l’Eau depuis 2002, organisé par le décret de 2003
puis l’arrêté de 2007.
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activités de l’homme et, (ii) le Fonds de Développement de l’eau n’a jamais
pu être opérationnel.
L’Agence du Bassin du Fleuve Niger
De même que le Fonds de l’eau, l’Agence du Bassin du fleuve Niger dont
la mission est la sauvegarde du fleuve Niger n’a jamais pu rendre
opérationnel son mécanisme financier de perception et d’utilisation de
redevances auprès des organismes préleveurs et pollueurs des eaux du
fleuve Niger au Mali.
L’orpaillage par drague dans le cercle de Kangaba apparait comme une
activité qui profiterait de ce vide juridique, du moins des lacunes des
textes, de la faiblesse des institutions. L’Etat n’assume pas ses
responsabilités de contrôle et de sauvegarde de l’environnement fluvial.
Par ailleurs, il se dégage une approbation tacite de la communauté des
localités enquêtées au mépris des considérations environnementales.
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4. CONCLUSION
L’analyse de l’orpaillage par drague dans le lit du fleuve a permis de
caractériser ce secteur et d’identifier les principaux facteurs qui le soustendent. L'orpaillage de par ses techniques nouvelles (orpaillage
mécanique), par son installation dans le fleuve et par l'importance des
contraintes organisationnelles qui l'affectent, est devenu aujourd'hui un
des phénomènes environnementaux les plus préoccupants. Tous les
acteurs s’accordent sur le fait que l’orpaillage tel qu’il est actuellement
pratiqué est sans continuité avec l'orpaillage traditionnel. Par ailleurs,
toutes les couches de la population sont concernées sans distinction d'âge
ni de sexe.
Depuis 2000, l’orpaillage artisanal a fait l’objet de plusieurs rencontres de
niveau national et international. A titre de rappel, on peut citer le Forum
national sur l’orpaillage (2014) ; l’atelier d’échanges sur les enjeux socioenvironnementaux, sanitaires et sécuritaires de l’orpaillage dans le cercle
de Kangaba (2014) ; l’atelier sous régional d’information des pays de
l’Afrique de l’ouest francophone sur les problèmes liés à l’orpaillage
(2009). Pour l’ensemble, les acteurs s’accordent sur les impacts
socioéconomiques et environnementaux de l’activité. L’étude sur les
mines artisanales et les exploitations minières à petite échelle au Mali
(2001) était déjà parvenue aux mêmes conclusions sur les impacts
socioéconomiques et environnementaux de l’orpaillage. La solution pour
l’ensemble de ces fora et études se situerait dans une meilleure
organisation

de

l’activité

et

son

orientation

vers

des

options

technologiques et régulatrices pour la transformer en une activité durable
contribuant pleinement à l’économie nationale. La grande inquiétude
réside dans le fait que l’orpaillage par drague reste peu perceptible dans
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les solutions envisagées, alors qu’il devrait bénéficier de traitement
spécifique compte tenu du caractère international du fleuve Niger.
Pour paraphraser Ban Ki-moon8, dans le contexte actuel de croissance
démographique et de pression sur les ressources naturelles, le risque que
ces dernières deviennent l'enjeu de conflits pourrait augmenter. Les
conséquences du changement climatique pourraient exacerber ces
menaces. Pour les prévenir, il est important de réfléchir différemment aux
sources d'insécurité, de prendre en compte la nature transfrontalière des
écosystèmes et la dégradation de l'environnement et les besoins des
générations futures.
Mais la nature profonde de l’Etat malien et ses faiblesses intrinsèques
(Baudais, 2016) n’est pas pour simplifier la situation. La relecture du code
minier de 2012 est en cours depuis 2015. Elle constitue une lueur d’espoir
ou de désillusion en cela qu’elle devra répondre à la question de savoir si
le lit du fleuve doit être considéré comme un couloir d’orpaillage mécanisé
et surtout par drague?


8

Ban Ki-moon est Secrétaire Général de l’ONU ; message adressé à l'occasion de la Journée internationale pour
la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflit armé en novembre 2010.

Ban Ki-moon appelle les donateurs à investir pour la paix
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=23598&Cr=conflit&Cr1=#.VtQmB9Ba3gQ

ϰϭ


BIBLIOGRAPHIE
ABFN. (2015). Rapports de mission dans le cercle de Kangaba. ABFN, Bamako.
Baudais, V. (2016). Les trajectoires de l’État au Mali. Harmattan.
Clanet, J. C., & Ogilvie, A. (2014). Eau, agriculture et pauvreté dans le bassin du Niger.
Paris: Edition Agropolis International.
GAD. (2014). Rapport de l’atelier d’échanges sur l’orpaillage Enjeux socioenvironnementaux, sanitaires et sécuritaires pour la paix et le développement
local dans trois communes rurales du cercle de Kangaba (Minidian, Kanioko et
Benkadi). Kangaba: Fonds pour les Initiatives Locales pour la Paix.
INSTAT. (2013). 4e Recencement général de la population et de l'habitat du Mali
(RGPH). Bamako: Bureau central du recensement.
KEÏTA, S. (2001, Août). Etude sur les mines artisanales et les exploitations minières à
petite échelle au Mali. Mining, Minerals and Sustainable Development, p. 54.
Mali, G. d. (2012). Loi n°2012-015 du 27 février 20 12 portant Code minier. Bamako,
Mali.
ONUDI, & DNACPN. (2009). Atelier sous régional d'information des pays de l'Afrique
de l'Ouest francophone sur les problèmes liés à l'orpaillage. Dans ONUDI
(Éd.)., (p. 34). Bamako.
ORSTOM. (1991). Projet de recherche pluridisciplinaire sur l'orpaillage. (p. 23).
Ouagadougou: Fonds Documentaire ORSTOM.
Picouét, C. (1999). Thèse de Doctorat. Géodynamique d’un hydrosystème tropical
peu anthropisé: Le Bassin supérieur du Niger et son delta intérieur.
Montepellier: Université de Montpellier II .
Stafford, J., & Bedson, P. (2006). L'analyse multivariée avec SPSS. Quebec:
Presses de l’Université du Québec .
UNDP. (2015). Mines industrielles et artisanales au Mali: Un levier de
développement mal contrôlé? UNDP.
Watch, H. R. (2011). Un mélange toxique, Travail des enfants, mercure et orpaillage
au Mali . Chicago: Human Rights Watch.



ϰϮ


