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L’extraction d’or artisanale et à petite échelle (ASGM) est une source de revenus importante pour des 
millions de personnes dans le monde entier, qu’il s’agisse d’orpailleurs individuels et de leurs familles 
ou d’opérations plus mécanisées. Activité généralement informelle, l’ASGM est la principale source de 
revenus pour de nombreuses communautés rurales à faibles revenus dans le monde en développement 
qui n’ont pas d’autres débouchés économiques. En tant que secteur, il représente environ 20 % de l’offre 
mondiale d’or, ce qui en fait une industrie d’environ 35 milliards de dollars (USD) par an.

Une ASGM pratiquée de façon inadéquate peut être à l’origine d’impacts sociaux et environnementaux 
négatifs importants, notamment l’utilisation généralisée du mercure, un métal hautement toxique. 
Toutefois, lorsqu’elle est menée de manière responsable et assortie de mesures de protection de 
l’environnement appropriées, l’ASGM peut générer des revenus importants et des avantages sociaux 
positifs pour les mineurs et l’ensemble de la communauté environnante. Dans le monde, on estime que 100 
millions de personnes dépendent déjà de l’ASGM, directement ou indirectement, pour leur subsistance, et 
le secteur est en pleine croissance. Pour que l’ASGM responsable puisse servir de catalyseur économique 
dans ces communautés tout en évitant les impacts négatifs, le secteur doit avoir accès à un financement 
qui permettra le déploiement de technologies plus propres et plus efficaces et de pratiques de gestion 
environnementale saines, le tout dans le cadre d’un environnement stratégique favorable. Au cours des 
dernières décennies, des progrès en matière de technologie et de politiques ont été réalisés dans le secteur 
de l’ASGM, mais il subsiste de puissants 
obstacles au financement formel.

En raison de son caractère informel et 
de sa perception en tant que secteur 
à haut risque, l’ASGM bénéficie d’un 
accès limité au financement formel et 
est traditionnellement financée par des 
prêteurs informels, tels que des groupes 
communautaires miniers locaux, des 
membres de la famille et des négociants 
en or ou en mercure qui offrent un 
financement en échange de l’accès à une 
future production d’or. Ce financement 
informel soutient généralement les 
technologies et les pratiques de l’ASGM qui 
sont moins coûteuses à court terme, mais 
généralement moins efficaces avec des 
impacts environnementaux et sanitaires 
plus importants. De meilleures pratiques 
en matière d’ASGM nécessitent un niveau 
de financement initial que les prêteurs 
informels ne peuvent pas – ou ne veulent 
pas – accorder.

1. Introduction 
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 De plus, le financement informel n’exige pas habituellement des mineurs 
qu’ils prennent en compte les aspects environnementaux, sociaux ou de 
gouvernance (ESG), notamment la réduction ou l’élimination du mercure.

Il peut être difficile pour les mineurs de changer de comportement par 
rapport aux pratiques ESG sans incitatif économique pour le faire. En outre, 
les services et technologies auxiliaires destinés à soutenir des activités 
efficaces d’exploration, d’extraction, de traitement et de restauration, qui 

peuvent tous contribuer à une exploitation minière à petite échelle plus 
durable, restent largement hors de portée des ASGM, en raison de leur coût. 

Dans le pire des cas, les accords de financement informels peuvent avoir pour 
conséquence que les mineurs soient liés par des accords défavorables, les entreprises 

devant une part importante de la future production d’or à des prêteurs, se retrouvant piégées dans des 
cycles d’endettement perpétuel ou mêlées à des mouvements financiers illicites.

Le caractère informel de l’ASGM et son manque d’accès au financement formel sont à l’origine des piètres 
performances sociales, économiques et environnementales d’une grande partie du secteur à ce jour. Si 
quelques opérations de l’ASGM ont bénéficié d’accords financiers formels, la plupart de ces financements 
ont été limités à des dons et des fonds publics. Il existe peu de preuves de financement par des prêteurs 
commerciaux ou des investisseurs, malgré le potentiel de profit que représente la production responsable 
et efficace de l’or, une matière première de grande valeur.

Bien que les subventions et le financement des donateurs continueront 
probablement à jouer un rôle important dans la promotion d’une ASGM 
responsable à court terme, l’accès au financement privé formel est essentiel 
pour établir des entreprises ASGM responsables et économiquement 
viables, afin de créer un secteur durable à long terme qui réalise pleinement 
son potentiel de développement.

Malheureusement, il subsiste des obstacles réels et perçus au financement formel, notamment le 
risque pour la réputation de l’ASGM, les risques associés aux impacts environnementaux, sociaux et 
de gouvernance, ainsi que des obstacles réglementaires, opérationnels et commerciaux pratiques. Ces 
obstacles doivent être surmontés ou atténués pour attirer davantage de financement formel dans le 
secteur.

Ce numéro passe en revue les expériences passées en matière de prestation de services financiers et 
de services connexes à l’ASGM et examine les obstacles qui empêchent actuellement d’attirer des 
financements et des investissements formels dans le secteur. Il se termine par des recommandations 
d’interventions pour les gouvernements, les donateurs et autres alliés afin d’améliorer l’accès de l’ASGM 
au financement formel à l’avenir.
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2. Tour d’horizon des concepts de financement

Lorsque l’on envisage l’accès au financement, il est utile de passer en revue les principaux types de 
financement, en particulier les structures de financement qui ont généralement été utilisées pour les 
secteurs mal desservis, ainsi que les sources traditionnelles de financement formel.

2.1 Types de financement

Les deux principales catégories de financement sont la dette et les capitaux propres. Le financement par 
emprunt implique qu’un prêteur accorde un prêt à une entité avec intérêts. Les intérêts sont souvent 
payés par versements, tandis que le remboursement du principal (le montant initial prêté) se fait soit par 
versements, soit par un paiement forfaitaire à la fin de la période de prêt. Le financement en capitaux 
propres consiste pour un investisseur à prendre une participation partielle ou totale dans une entité 
en échange de l’apport de capitaux. Une caractéristique importante du financement par actions est que 
l’investisseur peut exercer un certain contrôle décisionnel en participant à la gouvernance de l’entité. 
Afin de contrôler les risques financiers, certains financements comportent à la fois des aspects de dette 
et de capitaux propres. On parle alors de financement mezzanine. Par exemple, un bon de souscription 
rapportera un montant d’intérêt déterminé, comme un instrument de dette, et si certaines conditions sont 
remplies, il sera finalement converti en une participation au capital et le paiement des intérêts cessera.

Les mécanismes de financement par emprunt et par actions sont les éléments de base de tous les autres 
types de financement. En général, les financements par actions présentent un risque plus élevé, mais 
aussi un rendement plus élevé. En revanche, le risque est généralement plus faible dans le cas d’un 
financement par emprunt, car il est assorti de garanties ou d’exigences de nantissement et est remboursé 
avant les capitaux propres, mais le rendement attendu est également plus faible.

Le financement mixte implique l’utilisation de fonds publics ou philanthropiques (subventions ou 
outils équivalents) en conjonction avec des produits financiers privés et commerciaux. Les institutions 
financières privées peuvent être réticentes à s’engager ou à étendre le financement à un secteur particulier. 

Dans ces cas, les interventions de financement mixte facilitent le financement dans le secteur en 
partageant le risque de perte, ce qui permet à l’entité financière d’obtenir des rendements acceptables. 
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Par exemple, le gouvernement peut fournir des garanties à une banque commerciale pour des prêts aux 
entreprises de l’ASGM, ou un donateur philanthropique peut accorder une subvention pour renforcer la 
capacité de gestion de l’ASGM, ce qui améliore sa capacité à attirer des financements commerciaux. Un 
objectif typique du financement mixte est de développer des entreprises à fort impact, économiquement 
prospères, qui atteignent également des objectifs socialement et écologiquement responsables. L’espoir 
est qu’avec le temps, à mesure que les bénéficiaires des financements établissent leur réputation et que 
les institutions de financement privées se familiarisent avec le secteur, ces dernières deviendront moins 
réticentes à prendre des risques dans la prestation de services, et le besoin d’un soutien financier public 
diminuera.

Le crédit-bail est une autre forme de financement populaire pour les petites entreprises. Le crédit-bail 
est un instrument financier qui accorde au locataire le droit d’utiliser ou de contrôler un bien corporel – 
tel qu’un bien, un véhicule ou un équipement – en échange de paiements périodiques. Lorsqu’un contrat 
de bail n’implique que le droit d’utilisation d’un bien, le bailleur conserve le contrôle et la propriété du 
bien tandis que le locataire a le droit d’utiliser le bien en échange de paiements périodiques. Dans certains 
programmes de bail (bail-achat), la propriété de l’actif finit par être transférée au locataire.

2.2 Structures de financement communes pour les secteurs mal desservis

De multiples structures de financement ont été développées pour faciliter l’octroi de financements aux 
secteurs mal desservis. Elles sont conçues spécifiquement pour aider à surmonter les obstacles tels que le 
manque de garanties et les profils d’exploitation à haut risque.

Pour le financement par l’emprunt, les exemples de structures comprennent :

 ◂Les prêts concessionnels sont offerts par des entités financières publiques et privées, mais ont des 
conditions d’emprunt plus souples que les prêts au taux du marché, comme un coût du capital moins 
élevé, des délais de grâce, une prolongation du délai de paiement et/ou des exigences de garantie moins 
strictes. Les prêts concessionnels sont souvent offerts dans le cadre de programmes parrainés par le 
gouvernement ou par des donateurs. Lorsqu’ils sont administrés par des banques commerciales, ces 
programmes peuvent contribuer à renforcer l’expérience et les capacités de travail avec le secteur mal 
desservi.

 ◂Un fonds de crédit renouvelable (CR) est un fonds de crédit soutenu par le remboursement de prêts 
au fonds afin que les nouveaux prêts puissent être prolongés. Les CR sont souvent alimentés par des 
capitaux de donateurs et ciblent les emprunteurs qui ne sont pas admissibles aux services financiers 
traditionnels. Dans un contexte de développement économique local, les CR ont été associés à des liens 
solides au niveau de la communauté, à la gestion locale et à l’autonomisation des emprunteurs. Les 
processus de demande peuvent être simplifiés et l’approche de la garantie peut être adaptée. Lorsque 
les CR sont utilisés à l’échelle locale, les organismes communautaires peuvent également surveiller le 
rendement des emprunteurs, ce qui peut améliorer les taux de remboursement.

 ◂Un mécanisme de partage des risques (MPR) peut soutenir le financement par emprunt ou par actions 
et est une entente de partage des pertes entre un garant (souvent un gouvernement, un donateur ou 
une ONG) et un fournisseur d’actifs, comme une institution financière privée. Dans le cadre de cette 
entente, le garant rembourse au fournisseur une partie des pertes en capital subies sur un portefeuille 
d’actifs admissibles, comme un portefeuille de prêts.
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2.3 Catégories de fournisseurs de financement formel

Les principales catégories de fournisseurs de financement formels potentiels pour l’ASGM sont les 
suivantes :

Financement par emprunt

 ◂Le microfinancement est la source de financement à petite échelle la plus répandue pour les secteurs 
mal desservis. Le microfinancement fournit des services financiers aux petites et microentreprises qui 
ne sont pas admissibles aux produits bancaires conventionnels. Les institutions de microfinancement 
accordent des prêts, peuvent également offrir d’autres services tels que des assurances et des dépôts.

 ◂Systèmes d’épargne et de crédit locaux. Certaines communautés ont mis en place des systèmes 
d’épargne et de crédit villageois pour soutenir l’ASGM. Dans ces programmes, chaque membre cotise 
au compte d’épargne, et des prêts sont consentis aux membres à partir de ce fonds. Les intérêts sur les 
prêts sont réinvestis pour assurer la croissance de l’épargne des membres.

 ◂Banques commerciales. Les banques accordent des prêts aux entreprises, proposent des produits 
d’investissement et fournissent des services financiers à leurs clients. Elles peuvent mener leurs 
activités à l’échelle mondiale, nationale et locale, et sont responsables de l’application de normes et de 
codes de conduite réglementés. En fin de compte, les banques sont chargées de gérer les risques liés 
aux placements qu’elles gèrent pour le compte de leurs clients et de leurs actionnaires, ce qui influe 
sur leur appétit pour le risque.

 ◂Les banques coopératives mènent leurs activités pour servir leurs membres qui sont leurs actionnaires 
Souvent, elles ont le mandat précis d’offrir des services aux petites entreprises.

 ◂Banques nationales de développement. Les banques nationales de développement (BND) sont 
établies par les gouvernements pour fournir un soutien financier au développement économique. 
Leur rôle habituel est de mettre à disposition des capitaux à moyen et long terme pour l’investissement 
dans l’industrie, l’agriculture et d’autres secteurs productifs, très probablement à des conditions plus 
avantageuses que celles des banques commerciales, puisqu’elles ont un mandat de développement.

Financement par fonds propres

 ◂ Investisseurs en capital-investissement. Les investisseurs en capital-investissement peuvent être 
des particuliers investissant directement ou des groupes de particuliers opérant en consortium. Les 
investisseurs en capital-investissement peuvent également investir par l’intermédiaire de fonds de 
capital-investissement, qui reçoivent des engagements d’un petit nombre d’investisseurs (appelés « 
commanditaires ») contre un mandat d’investissement donné.

 ◂Les investisseurs d’impact exigent des impacts sociaux et/ou environnementaux mesurables ainsi que 
des rendements financiers positifs. Les entités privées et publiques peuvent faire des investissements 
d’impact. Ces investissements peuvent prendre la forme d’emprunts ou de capitaux propres. Il est 
important de noter que l’investissement d’impact n’implique pas un sacrifice complet des rendements 
financiers, mais peut offrir des rendements comparables aux investissements classiques. Les 
investisseurs d’impact peuvent être des fonds spécialisés, des fondations, des institutions financières 
de développement, des gestionnaires de grande fortune, des particuliers fortunés et un petit nombre 
de fonds de pension.
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Au cours des dernières décennies, les gouvernements, les agences de développement, les ONG et quelques 
investisseurs du secteur privé ont mené des interventions pour améliorer l’accès au financement de 
l’ASGM. Les financements proposés ont été de différents types et sources. Ces expériences offrent des 
enseignements, tant sur les approches réussies que sur les obstacles rencontrés, qui peuvent servir de 
base à l’élaboration d’interventions futures visant à améliorer l’accès au financement officiel de l’ASGM.

3.1 Financement informel

En l’absence de financement formel, les petits exploitants miniers nouent souvent des liens avec des 
financiers informels. Ces « intermédiaires » ont souvent été qualifiés de « sans scrupules »11, profitant de 
leur position de monopole pour négocier des accords déloyaux. Nombreux sont ceux qui ont demandé la 
suppression de ces financiers, malgré l’absence de sources de financement de substitution.22 D’un point 
de vue différent, ces intermédiaires peuvent être des rouages essentiels des systèmes d’ASGM. Le fait 
que les mineurs continuent à dépendre d’eux pour leur financement – qu’il soit informel ou autorisé est 
peut-être un signe révélateur du peu d’alternatives financières qui existent pour les mineurs et du peu 
de confiance que les mineurs ont eu dans les gouvernements et les institutions de prêt officielles. Les 
efforts visant à faire du financement formel une alternative à ces intermédiaires doivent donc relever le 
défi de remplacer ces relations commerciales de longue date, basées sur la confiance, ou de les renforcer. 
Cela doit se faire en travaillant en partenariat avec ces acteurs informels pour élaborer des solutions qui 
reconnaissent le contexte local et les réseaux de confiance existants (tant que les financiers informels ne 
sont pas illicites).

3.2 Microfinancement

Le microfinancement a été utilisé dans plusieurs pays pour répondre à une série de besoins des artisans 
miniers, y compris les extracteurs d’or. En Papouasie–Nouvelle-Guinée, par exemple, une série d’initiatives 
de microfinance interdépendantes a été utilisée pour renforcer le soutien au secteur des artisans miniers 
au fil du temps. L’une des stratégies de microfinancement utilisées avec succès dans le cadre de l’ASGM 
consiste à partager les risques entre les différents groupes de prêteurs, une caractéristique utile compte 
tenu de la perception de risque élevé que les banques, les donateurs et les prêteurs ont des exploitants 
de mines artisanales. Par exemple, la microfinance, basée sur les principes de « partage du groupe 
», a été utilisée avec succès dans les communautés de Bolgatanga et de Tongo au Ghana. Des groupes 
autosélectionnés de cinq à dix personnes ont été constitués, et les participants au sein du groupe ont été 
classés en fonction de leur santé financière.

Le classement a été utilisé pour déterminer l’ordre dans lequel les membres ont reçu des prêts.3 Cet effort 

1 Union africaine. 2009. Vision minière pour l’Afrique. Union africaine, Addis-Abeba; Banque mondiale. 2012. Artisanal Mining in Critical Ecosystems: A Look 
at Gabon, Liberia, and Madagascar. Banque mondiale, Washington DC; Villegas, C., Weinberg, R., Levin, E., Hund, K. 2012. Artisanal and Small-Scale Mining in 
Pro- tected Areas and Critical Ecosystems Programme (ASM-PACE): A Global Solution. WWF, Dar es Salaam; ‘What is ASM?’, http://chambersfederation.com/ 
what-is-asm/ (consulté le 2 juin 2019);        
2 Voir, par exemple, Hentschel et coll., 2002; Carstens, J. 2017. Le secteur de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle (ASM) et son importance 
pour la coopération de l’UE avec les pays en développement et émergents riches en ressources. Dialogue stratégique sur les matières premières durables 
pour l’Europe, Programme Horizon 2020, Union européenne, Bruxelles.        
3 Mainsah, E., Heuer, S. R., Kalra, A., Zhang, Q. 2004. Grameen Bank: Taking Capitalism to the Poor. Columbia Business School, Columbia University, New 
York.        

3. Expérience antérieure liée au financement de l’ASGM
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a connu un certain succès, bien que les mineurs aient reçu de l’équipement qui s’est avéré inapproprié.4 
Parmi les autres exemples notables de microfinancement à l’appui de l’ASM, mentionnons des projets en 
Tanzanie,5 au Nicaragua6 et au Soudan.7

3.3 Programmes de financement soutenus par le gouvernement 

Certaines entités commerciales des pays en développement ont l’habitude de mettre des financements 
à la disposition des entreprises liées à l’exploitation minière à petite échelle. Cependant, dans la plupart 
de ces cas, les prêts commerciaux accordés sont fortement garantis, portent des intérêts élevés avec des 
calendriers de remboursement stricts et nécessitent des sommes d’argent importantes (jusqu’à 1 million 
de dollars US) pour se concrétiser.8 Ainsi, seul un groupe restreint d’individus – pour la plupart riches et/
ou ayant de bonnes relations – peut de manière réaliste accéder à ces sources de financement commercial.

Pour répondre au besoin de financement commercial plus accessible, certains gouvernements ont 
directement proposé ou soutenu divers types de programmes de financement, avec des résultats mitigés. 
Certains de ces programmes ont souvent échoué parce que les mineurs ont du mal à rembourser les prêts, 
tandis que d’autres, qui ont des critères de prêt très stricts (avec des exigences de garantie élevées), n’ont 
pas réussi à attirer les mineurs.

Plusieurs pays ont expérimenté des fonds miniers dédiés, qui ont généralement démarré avec des 
fonds tirés des budgets nationaux de développement et se sont maintenus avec des portions de revenus 
provenant des droits de permis, des recettes d’exportation et/ou des ventes ou des locations liées à 
l’exploitation minière. Ces fonds ont également obtenu des résultats mitigés pour diverses raisons. 
Le Fundo de Fomento Mineiro au Mozambique, par exemple, n’a pas pu être maintenu; en raison de 
difficultés opérationnelles qui ont conduit à des niveaux de production irréguliers, les mineurs n’ont pas 
pu rembourser leurs prêts. En Namibie, les petits exploitants miniers se sont également plaints que le 
Fonds de développement minier ne leur fournissait pas le niveau de financement dont ils avaient besoin.9 
En Zambie, les mineurs n’ont pas pu accéder à une facilité de crédit de 16,5 millions d’euros en raison des 
conditions strictes qui y sont attachées.

Un fonds minier en Afrique du Sud a finalement été annulé parce que les mineurs ne pouvaient pas 
rembourser leurs prêts. Ce fonds a peut-être été créé à un mauvais moment, car il a été lancé pendant 
une période de bouleversements économiques et politiques, empêchant le gouvernement de surveiller 
les emprunteurs ou même de présélectionner efficacement leurs demandes de prêts. Le fonds minier du 
Ghana, qui a mobilisé des ressources du Fonds de développement minier du pays, était conçu comme 
un « prêt de groupe », en ce sens que les mineurs étaient tenus de former des coopératives et étaient 
collectivement liés par les modalités du prêt. Les prêts étaient subventionnés par le gouvernement et les 
remboursements n’étaient effectués qu’au début de la production. Un acheteur d’or titulaire d’un permis 
agissait à titre de garant pour s’assurer que, pour chaque volume de minerai vendu, le montant convenu 

4 Hilson et Ackah-Baidoo, 2011. Can Microcredit Services Alleviate Hardship in African Small-scale Mining Communities? World Development 39:1191-
1203        
5 Tan Discovery. 1996. Final Report on Baseline Survey and Preparation of Development Strategy for Small Scale and Artisanal Mining Program. Rapport 
préparé pour la Banque mondiale, Washington DC.       
6 D’Souza, K. 2000. Design and Pilot Implementation of a Model Scheme of Assistance to Small Scale Miners Phase I. Report Prepared for UK Depart- ment 
for International Development, London.        
7 Spiegel, S. 2012. Microfinance Services, Poverty and Artisanal Mineworkers in Africa: In Search of Measures for Empowering Vulnerable Groups. Journal 
of International Development 24: 485-517.        
8 Hilson, G., Hilson, A., Adu-Darko, E. 2014. Chinese participation in Ghana’s informal gold mining economy: Drivers, implications and clarifications. Journal 
of Rural Studies 34: 292-303.        
9 “Small Scale Miners Send SOS Signal”, https://economist.com.na/2666/headlines/small-scale-miners-send-sos-signal/ (Consulté le 3 juin 2019)
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était versé dans un compte de recouvrement de prêt. Les résultats de ce programme ont également été 
mitigés.10 Dans une ville, le prêt s’est avéré relativement fructueux, mais dans une autre, les frictions 
internes au groupe se sont avérées trop importantes pour être surmontées et ont finalement sapé 
l’intervention.

Les programmes de partage et de location de matériel ont été une forme courante d’aide soutenue par 
le gouvernement à l’ASGM. Toutefois, nombre de ces efforts ont été entravés par une combinaison de 
remboursements tardifs, d’équipements endommagés et d’absence de surveillance.

La National Mining Company of Chile (ENAMI), une entreprise d’État qui fournit aux mineurs de 
petite et moyenne taille une gamme de services, y compris des services de financement, d’assistance 
technique, de commercialisation et de formation aux pratiques commerciales, est un exemple d’initiative 
d’État couronnée de succès. Pour aider à financer cette mission, l’ENAMI est également un acheteur et 
un transformateur de minerai, et s’engage dans des collaborations avec des sociétés minières à grande 
échelle. La Banque mondiale et d’autres organismes ont cité l’ENAMI comme modèle pour d’autres pays.

Ces expériences montrent que les gouvernements ont toujours manifesté la volonté de créer des fonds 
pour aider au financement de l’ASM, y compris l’ASGM. Bien que les donateurs aient souvent contribué 
à catalyser l’action, on ne saurait trop insister sur la logistique de la coordination de ces programmes; 
dans la plupart des cas, les gouvernements ont géré les détails de la mise en œuvre. Il est encore plus 
impressionnant de constater que ces programmes ont été lancés par les gouvernements de pays qui 
mettent l’accent sur le développement des mines à grande échelle, mais qui ont néanmoins fait de la place 
pour le développement des ASM. Malheureusement, bon nombre de ces gouvernements n’ont pas été en 
mesure de maintenir leurs programmes sur le long terme, ayant beaucoup de mal à gérer les composantes 
locales du travail, y compris le contrôle des remboursements des mineurs et de leur utilisation des 
équipements loués. Le manque d’expertise a contribué à des erreurs importantes dès le départ, comme 
l’achat d’équipement inapproprié et la collaboration avec des partenaires inexpérimentés. Le succès de 
ces programmes dépend souvent aussi de la participation continue et à long terme des gouvernements et/
ou des donateurs. Les gouvernements ont eu du mal à mobiliser des fonds supplémentaires au-delà des 
sources de financement initiales, comme les sources locales de financement commercial.

3.4 Financement mixte

En plus des fonds miniers d’État et des facilités de crédit, les gouvernements et les donateurs ont également 
agi pour soutenir le financement commercial dans des modèles de financement mixte. Le Fonds africain 
de garantie (FAG) travaille avec des institutions financières pour garantir des prêts et d’autres produits 
financiers pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans divers secteurs. En 2017, le FAG a accepté 
de travailler avec le Programme ACP-UE en faveur des Minéraux du Développement afin de mettre à 
disposition 12 millions de dollars US de garanties de crédit aux institutions financières du Cameroun, de 
la Guinée (Conakry), de l’Ouganda, du Nigeria et de la Zambie, pour les prêts accordés aux PME dans le 
secteur des minéraux de développement. Le programme comprenait également une formation dispensée 
par le FAG et l’ACP-UE aux institutions financières, axée sur le financement inclusif, ainsi qu’une formation 
commerciale pour les mineurs.11 Le programme a travaillé avec des coopératives d’épargne et de crédit 
et des banques commerciales pour fournir des prêts aux exploitations à différentes échelles de besoins 

10 Hilson et Ackah-Baidoo, 2011.
11 « Signature d’un protocole d’accord entre le Fonds africain de Garantie pour les Petites et Moyennes Entreprises (AGF) et le Programme ACP-UE en 
faveur des Minéraux du Développement » http://www.developmentminerals.org/index.php/fr/formations/evenements/32-formation-regionale/177-signatu-
re-d-un-protocole-d-accord-entre-le-fonds-africain-de-garantie-pour-les-petites-et-moyennes-entreprises-agf-et-le-programme-acp-ue-en-faveur-des-mineraux-
du-developpement (Consulté le 4 janvier 2020).



AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AU FINANCEMENT FORMEL DANS L’EXTRACTION D’OR ARTISANALE ET À PETITE ÉCHELLE
11

de financement. Ces institutions financières collaborent avec le programme et avec les gouvernements 
pour surveiller les exploitations minières et leur conformité aux exigences environnementales, sociales 
et autres.

En Tanzanie, la Banque de Tanzanie s’est récemment engagée à fournir une garantie de prêt allant jusqu’à 
500 millions de shillings (environ 200 000 dollars US) par l’intermédiaire de banques commerciales 
enregistrées dans le pays, catalysée par le Programme de garantie de crédit pour les petites et moyennes 
entreprises (PGC-PME) de la Banque mondiale et fournissant une garantie de 50 % pour des prêts allant 
jusqu’à cinq ans aux petits exploitants miniers.12

Les partenariats public-privé ont également profité aux petits exploitants miniers. Sotrami S.A. au Pérou, 
qui a débuté comme une exploitation minière artisanale d’environ 165 mineurs et qui compte aujourd’hui 
1 000 mineurs,13 a bénéficié d’un prêt d’environ 1,3 million de dollars US de l’Impact Finance Fund, un 
fonds financé par le secteur privé. Dans le cadre des conditions du prêt, la Sotrami devait travailler avec 
l’Organisation internationale du travail et la Direction suisse du développement et de la coopération 

pour abolir le travail des enfants.14 Ce partenariat s’est 
développé pour devenir la Better Gold Initiative. Ce 
programme utilise les fonds du gouvernement suisse 
pour soutenir les exploitants de l’ASGM afin d’améliorer 
les pratiques et les met en relation avec les acheteurs 
d’or du secteur privé suisse. Une petite prime est versée 
sur l’or acheté auprès de mineurs qui répondent à des 
normes spécifiques du programme, qui est utilisé à son 
tour pour les projets communautaires liés à l’ASGM.

3.5 Investisseurs

À l’occasion, les exploitants de l’ASGM ont réussi à 
attirer des investissements directs dans leurs activités. 
Par exemple, la Chambers Federation, un investisseur 
d’impact qui a d’abord investi dans une petite exploitation 
aurifère au Kenya, a ensuite utilisé cette expérience pour 
établir Fair Congo en République démocratique du Congo 

en 2017. La Chambers Federation affirme que Fair Congo 
est actuellement la seule chaîne d’approvisionnement en or du secteur de l’ASGM sans conflit provenant 
d’une zone de conflit actif et à haut risque. Récemment, Sustainable Economic Futures, un groupe 
du Canada, a créé le modèle Clean Gold Community Solutions (SEF Clean Gold)15, qui vise à recueillir 
1 500 000 $ pour un consortium d’investisseurs responsables afin d’investir dans des installations de 
transformation ayant des liens avec des mines artisanales en Équateur. En général, le financement par 
fonds propres dans le secteur de l’ASGM a été rare jusqu’à présent.

3.6 Arrangements commerciaux dans le secteur minier

Les relations entre les entreprises de l’ASGM et d’autres acteurs matures de l’industrie minière, tels que 

12 « Tanzania: BoT Guarantees loans to miners », https://allafrica.com/stories/201909270104.html (Consulté le 3 octobre 2019).   
13 « Impact Finance Fund », http://www.impact-finance.com/ (Consulté le 4 janvier 2020).
14 « A MINER’S STORY : EUGENIO HUAYHUA VERA, SOTRAMI S.A., PERU », https://www.levinsources.com/knowledge-centre/insights/a-miners-story-eu- 
genio-huayhua-vera-sotrami-s-a-peru (Consulté le 4 janvier 2020).
15 « Clean Gold Community Solutions », www.sefcleangold.com (Accessed 4 January 2020).
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les sociétés minières de moyenne et grande envergure, peuvent constituer des sources d’aide financière 
appropriées pour les petits exploitants miniers, en particulier ceux qui travaillent dans la même région. 
Les entreprises en place connaissent mieux le secteur et peuvent travailler dans la même région avec 
les communautés de l’ASGM, ce qui crée un sentiment de familiarité (en réduisant le risque perçu) et 
peut conduire à d’éventuels accords gagnant-gagnant tels qu’une coentreprise ou simplement un accord 
d’exploitation. Certaines sociétés minières peuvent mettre des fonds et/ou une expertise à la disposition 
des opérations de l’ASGM dans le cadre d’un programme de responsabilité sociale des entreprises. Le 
soutien accordé dans le cadre de ces programmes ne vise peut-être pas à établir des activités d’ASGM 
durables, mais plutôt à obtenir une licence sociale d’exploitation dans la région. Dans d’autres cas, il existe 
une tradition de coopération commerciale entre les différentes entités minières d’une région donnée. En 
Guyane, au Ghana et en Tanzanie, certains exploitants miniers avancés de moyenne envergure aident 
déjà certains des exploitants plus artisanaux16-17, notamment en offrant de la formation sur les questions 
environnementales, en fournissant des services d’achat sur place pour l’or, en permettant aux artisans 
d’utiliser des machines et des installations de transformation et en louant des sections de concessions.

À Minera Yanaquihua au Pérou, la coopération entre une mine de taille moyenne et l’ASGM, facilitée par 
l’ONG Solidaridad, comprend une aide à l’amélioration du fonctionnement et de la sécurité, et l’emploi 
de certains mineurs locaux comme « microentrepreneurs », fournissant du minerai qui est ensuite traité 
sans mercure par Yanaquihua. Cette relation correspond à l’augmentation de la « transformation en sous-
traitance » au cours de la dernière décennie, où un transformateur centralisé autorisé achète du minerai 
auprès d’exploitants d’ASGM. Les centres de traitement à petite échelle établis peuvent également servir 
de véhicule par lequel les petits exploitants miniers peuvent accéder aux services (c’est-à-dire le modèle 
du « dépôt » ou du « guichet unique »). Un dépôt construit dans la localité rurale de Shamva, au Zimbabwe, 
par exemple, a réussi à attirer des mineurs informels qui effectuaient auparavant des activités de lavage 
de l’or à la batée le long des rivières en utilisant du mercure. Ces mineurs ont fréquenté les installations 
de fusion du centre et ont également reçu une formation technique et environnementale. Finalement, le 
centre a fermé en raison de divers problèmes, notamment le fait que son broyeur à boulets était sous-
dimensionné et donc incapable de répondre aux demandes de traitement largement imprévues des 
opérateurs informels.18 Certains centres de traitement ont été conçus pour permettre aux mineurs de 
traiter initialement le minerai en utilisant du mercure pour extraire immédiatement une partie de l’or, 
laissant derrière eux des résidus, qui contiennent encore des quantités importantes d’or. Les résidus 
riches en or sont ensuite traités par les propriétaires des centres pour en tirer des bénéfices.

16 Entretien, expert de l’ASM, Guyane, 3 mai 2019; entretien, expert de l’ASM, Ghana, 23 mai 2019; entretien, expert de l’ASM, Tanzanie, 18 mai 2019.
17 Entretien, expert de l’ASM, Guyane, 1 mai 201; entretien, expert de l’ASM, Burkina Faso, 4 mai 2019.
18 Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CENUA). 2002. Compendium sur les bonnes pratiques de l’exploitation minière à petite éche-
lle en Afrique. Nations unies. Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, Addis-Abeba.
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L’expérience générale des interventions financières de l’ASGM examinée dans la section 3 met en lumière 
plusieurs défis à relever pour améliorer l’accès des mineurs au financement. En outre, une étude récente 
commandée par le programme planetGOLD,19 basée sur une analyse documentaire et plus de 40 entretiens 
avec des experts en financement et en investissement, a ciblé les obstacles pour les fournisseurs de 
financement qui empêchent l’engagement dans le secteur de l’ASGM. Ces obstacles, tant du point de vue 
des mineurs que de celui des fournisseurs de financement, sont résumés ci-dessous.

4.1 Obstacles à l’accès au financement

Statut juridique des exploitations de l’ASGM. Un obstacle fondamental à l’accès au financement est le 
statut informel (et parfois illégal) de nombreuses exploitations de l’ASGM. La plupart des prêteurs formels 
ne peuvent pas conclure d’accords de financement avec des opérations qui n’ont pas de statut juridique.

Incapacité à satisfaire aux exigences de diligence raisonnable. De plus en plus, les fournisseurs de 
financement évaluent les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) associés aux 
activités financées. Les entreprises du secteur de l’ASGM peuvent avoir des difficultés à se conformer 
à l’ensemble des critères ESG utilisés par les fournisseurs de financement, et/ou elles peuvent ne pas 
savoir comment documenter leur conformité. De même, les entreprises du secteur de l’ASGM peuvent ne 
pas comprendre comment caractériser ou quantifier leurs impacts positifs potentiels qui attireraient des 
investisseurs d’impact.

Taille. De nombreuses exploitations de l’ASGM sont trop petites et les coûts de transaction sont trop 
élevés pour attirer des financements de banques commerciales ou d’investisseurs. Le microfinancement, 
les facilités d’épargne/prêt communautaires ou les fonds miniers gouvernementaux spécialisés peuvent 
soutenir (et ont soutenu) des exploitations plus petites, mais les montants disponibles sont souvent 
insuffisants pour appuyer des investissements majeurs dans des exploitations et des équipements qui 
peuvent fondamentalement transformer et professionnaliser les opérations.

Manque de produits financiers répondant aux besoins particuliers de l’ASGM. La perception 
répandue de l’ASGM comme un secteur à haut risque signifie qu’il y a moins de fournisseurs de services 
financiers prêts à s’engager dans ce secteur en premier lieu. Lorsqu’ils sont prêts à s’engager, les prêteurs 
peuvent exiger des garanties solides, des taux d’intérêt élevés, des calendriers de remboursement 
stricts ou d’autres conditions pour obtenir un rendement acceptable en fonction du risque. En outre, les 
conditions de prêt ne tiennent souvent pas compte des réalités opérationnelles de l’exploitation minière 
à petite échelle, telles que la saisonnalité ou les incohérences dans les niveaux de production qui peuvent 
entraîner des flux de trésorerie inégaux, ce qui compromet la capacité à effectuer des paiements réguliers. 
Ces conditions rendent les prêts prohibitifs ou inaccessibles pour tous les mineurs, sauf une poignée 
d’entre eux. De même, les investisseurs qui s’intéressent à l’aspect financier dans un secteur à haut risque 
tel que l’ASGM exigent des rendements représentant plusieurs fois l’investissement initial, une exigence 
qui exclurait de nombreuses exploitations du secteur de l’ASGM.

19 https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-04/Unlocking-Finance-for-ASGM_final_0.pdf

4. Obstacles au financement formel de l’ASGM
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L’expérience mondiale antérieure a également montré que 
les interventions financières peuvent être sapées par une 
mauvaise évaluation du type d’assistance nécessaire (par 
exemple, des programmes de crédit-bail qui proposent 
des équipements inappropriés, ou des installations de 
traitement centralisées dont la capacité est insuffisante 
pour répondre aux besoins de la communauté locale du 
secteur de l’ASGM). 

Manque d’expérience ou d’information opérationnelle. 
De nombreux exploitants du secteur de l’ASGM ne 
connaissent pas les structures financières formelles et 
n’ont pas la formation commerciale et de gestion qui 
leur permettrait de présenter leur dossier aux entités 
financières. Ils manquent également de données, telles que des informations géologiques pour estimer la 
taille de la réserve d’or, ce qui peut aider les fournisseurs de financement à évaluer la rentabilité future 
de l’entreprise.

Manque de soutien cohérent et continu aux interventions gouvernementales. Comme l’a montré 
l’examen de l’expérience mondiale, un certain nombre de programmes de financement du secteur de 
l’ASGM bien intentionnés ont finalement été interrompus en raison d’un manque de soutien continu. En 
revanche, l’exemple d’ENAMI montre comment le secteur peut bénéficier d’un soutien cohérent et fiable 
à long terme pour la formation, le renforcement des capacités et les services aux entreprises.

Préférence. Enfin, certains mineurs ne peuvent ou ne souhaitent tout simplement pas se conformer à la 
myriade de conditions financières et d’exploitation dans lesquelles un financement formel est proposé. 
Ils préfèrent alors continuer à s’appuyer sur leur famille, leurs amis et des intermédiaires locaux de 
confiance bien connus. En outre, du point de vue du mineur, le fait de s’en tenir à l’économie informelle 
lui permet d’éviter les impôts et les redevances qui grèvent les bénéfices.

4.2 Obstacles à la fourniture de financement

Risques liés à la réputation et risques ESG. Pour de nombreux prêteurs et investisseurs, le principal 
obstacle au financement du secteur de l’ASGM est le risque lié à la réputation et les risques associés aux 
impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le secteur de l’ASGM est largement perçu de 
manière négative par le public, y compris par les institutions financières, en raison des aspects négatifs 
associés à l’ASGM qui ont fait l’objet d’une large publicité : perception d’une activité non professionnelle 
et non responsable; niveau élevé d’informalité et même d’illégalité de l’ASGM dans certaines régions; 
son association avec le blanchiment d’argent ou des activités criminelles; ses impacts environnementaux 
potentiels; et son association avec des conflits dans certaines régions géographiques. En fait, pour de 
nombreux investisseurs traditionnels du secteur minier, leur première exposition au secteur de l’ASGM 
est un risque ou un conflit qui les empêche d’investir dans de grands projets miniers.

Coûts élevés de la diligence raisonnable. Les fournisseurs de financement peuvent trouver que les 
coûts de la diligence raisonnable sont plus élevés que les rendements potentiels, en raison de l’absence 
d’outils de diligence raisonnable largement disponibles et adaptés au secteur de l’ASGM, ainsi que de 
l’absence de mécanismes locaux fiables pour contrôler l’utilisation des fonds.

Photo: Duncan Moore / UNEP
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Manque d’expérience avec l’ASGM. L’ASGM étant un secteur financier formel relativement nouveau, les 
fournisseurs de fonds manquent d’expérience et d’outils pour évaluer les perspectives de financement. 
Les obstacles comprennent ce qui suit :

 ◂Un manque de spécialisation dans l’ASGM, ce qui signifie que les équipes ne sont pas sûres de la 
manière d’évaluer les projets;

 ◂L’absence d’expérience dans le secteur, ce qui entraîne des difficultés pour quantifier et gérer les 
risques;

 ◂Un manque d’intermédiaires établis (tels que les entreprises sociales) pour agir en tant que courtiers 
entre les entreprises et les fournisseurs de financement du secteur de l’ASGM, en particulier lorsque 
les projets doivent être regroupés afin pour atteindre une taille suffisante;

 ◂Un manque de capacité démontrée à mettre à l’échelle les solutions de financement dans le secteur;

 ◂Pour les investisseurs d’impact, le manque de données disponibles provenant de projets pilotes pour 
prouver un impact quantifiable et l’absence générale de mesures d’impact établies pour le secteur.

Manque actuel de projets dans lesquels investir. Le secteur de l’ASGM manque actuellement de 
propositions dans lesquelles investir, qui ont des besoins d’investissement et des conditions d’engagement 
clairement définis, ainsi que d’intermédiaires bien établis pour présenter ces possibilités. En outre, les 
montants importants de nombreux portefeuilles d’investisseurs, exprimés en dollars minimum, peuvent 
actuellement dépasser les besoins des entreprises du secteur de l’ASGM ou la capacité de gestion des 
intermédiaires. Dans certains cas, l’ASGM peut tout simplement ne pas correspondre aux mandats des 
investisseurs potentiels. Les investisseurs habitués à investir dans l’or perçoivent souvent l’ASGM comme 
un secteur qui ne correspond pas à leur mandat d’investissement, tandis que les investisseurs intéressés 
par l’impact sont largement opposés à l’exploitation minière ou ne comprennent pas le secteur de l’ASGM.

Les règlements, normes et directives peuvent également constituer des obstacles pratiques au 
financement de l’ASGM. Ces obstacles dépendront du pays et du type de financement. Par exemple,

 ◂Les investissements directs étrangers peuvent se heurter à des obstacles liés à la réglementation des 
investissements ou de la propriété étrangers, ainsi qu’à une politique incohérente ou imprévisible 
en matière d’investissements directs étrangers et d’impôts. Une application ou une interprétation 
restrictive de l’obligation fiduciaire (la responsabilité juridique et éthique de l’investisseur) peut 
également créer un obstacle pour les investisseurs.20 Enfin, certains investisseurs sont tout simplement 
incapables de travailler dans certaines régions, comme la République démocratique du Congo, en 
raison de restrictions sur les transactions financières. Les pays figurant sur les listes de sanctions sont 
également exclus.

 ◂Les banques locales peuvent être soumises à des plafonds de taux d’intérêt trop bas pour compenser 
les risques du secteur de l’ASGM.

 ◂Des réglementations limitées ou inexistantes en matière de déclaration constitueront un obstacle pour 
toutes les sources de financement, car l’absence de déclaration rendra la tâche difficile à toute entité 
financière. L’absence de réglementation nationale pour les investissements d’impact, par exemple, 
limitera l’attrait de ce type de financement. 

Pour toutes les sources de financement, le respect des règlements et des normes exige une grande diligence 

20 Global Impact Investing Network (GIIN). (2019). Annual Impact Investor Survey. En ligne : https://thegiin.org/assets/GIIN_2019%20Annual%20Im-
pact%20Investor%20Survey_webfile.pdf
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et un contrôle continu. Dans le cas du secteur de l’ASGM, ce coût peut être considéré comme prohibitif.

En raison de ces obstacles, même les fournisseurs de financement qui seraient prêts à accepter des projets à 
haut risque pourraient éviter le secteur de l’ASGM parce qu’il n’est tout simplement pas encore en mesure 
de rivaliser avec d’autres secteurs bien établis, tels que l’agriculture, en ce qui concerne son profil risque-
récompense. La perception persistante du secteur de l’ASGM comme un secteur à haut risque signifie qu’une 
intervention continue de capitaux publics et issus du milieu philanthropique sera probablement nécessaire 
pour compenser le risque pour les financiers du secteur privé, jusqu’à ce qu’une expérience nettement plus 
positive puisse être acquise et documentée dans le secteur. L’accumulation de « bonnes » expériences est 
essentielle pour que le secteur de l’ASGM gagne du terrain sur le plan politique. La professionnalisation et 
la capacité financière continues des exploitants miniers sont essentielles pour leur permettre d’établir un 
meilleur historique de remboursement.

5. Améliorer l’accès au financement formel du secteur de 
l’ASGM 
Pour faciliter l’accès à un plus large éventail de services financiers formels pour le secteur de l’ASGM, il faut 
s’attaquer aux obstacles identifiés et concevoir des interventions financières qui conviennent aux opérations 
des exploitants miniers et qui atténuent les risques perçus par les financiers. Compte tenu de l’expérience 
acquise à ce jour et des obstacles réels et perçus au financement du secteur, cette section examine les 
interventions possibles des gouvernements nationaux, des donateurs et d’autres parties intéressées pour 
surmonter les obstacles et améliorer l’accès au financement du secteur de l’ASGM. Un tableau à la fin de 
cette section résume ces recommandations en fonction des obstacles qu’elles visent à surmonter.

5.1 Comprendre l’ASGM et le paysage financier

Les interventions précédentes visant à améliorer l’accès au financement illustrent l’importance d’avoir 
une connaissance approfondie des populations cibles et des marchés locaux des minéraux. Il faut établir 
un tableau clair de la population minière avant d’entreprendre toute mesure, et déterminer les besoins 
particuliers en matière de financement/prêt. Les données recueillies doivent inclure :

 ◂Données démographiques de base sur les populations des zones ciblées. L’accent devrait être mis 
sur la collecte d’informations qualitatives et quantitatives sur les antécédents, l’expérience, le statut 
d’Autochtone, la tranche d’âge, les motivations pour l’exploitation minière et les niveaux de production des 
exploitants miniers. Il convient de veiller tout particulièrement à comprendre les besoins opérationnels 
typiques des mineurs (par exemple, les types d’équipement et la capacité à les entretenir) afin de pouvoir 
concevoir des programmes de prêt, de crédit-bail ou d’investissement permettant d’apporter l’ampleur 
d’aide appropriée.

 ◂Données géologiques. La connaissance du paysage géologique n’est pas seulement importante pour 
cibler et délimiter les zones où se trouvent des gisements accessibles au secteur de l’ASGM. Elle peut 
également servir de base pour soutenir les demandes de financement du secteur de l’ASGM opérant dans 
ces zones en estimant la taille des ressources minérales et en planifiant les opérations commerciales en 
conséquence.
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 ◂ Informations sur le marché de l’or et la chaîne d’approvisionnement. Chaque marché local de 
l’extraction de l’or à petite échelle est différent. Les stratégies visant le financement formel de la 
production d’or doivent tenir compte de ces dynamiques de marché et structures d’incitation existantes, 
y compris la manière dont l’or est acheté et vendu, les influences sur les prix, la chaîne des acheteurs et 
des négociants en or, et les exigences en matière de taxes et de redevances, en particulier par rapport 
aux pays voisins vers lesquels l’or peut être introduit en contrebande.

5.2 Créer un environnement politique favorable

Les gouvernements et les donateurs peuvent également travailler plus largement à la création d’un 
environnement favorable qui facilite l’accès au financement du secteur de l’ASGM, notamment :

 ◂Accélérer la formalisation. Toutes les recommandations reposent sur la nécessité pour les 
gouvernements de s’engager activement dans la formalisation du secteur de l’ASGM et de cibler en 
permanence les moyens d’améliorer le fonctionnement du secteur. La formalisation, y compris un 
statut juridique clair, est fondamentale pour catalyser la fourniture de services financiers aux petits 
exploitants miniers. Bien que la formalisation ne garantisse pas à elle seule l’élimination de tous les 
obstacles au financement, elle apporte une reconnaissance juridique, une stabilité et une organisation 
qui offrent une structure avec une probabilité accrue de réussite commerciale. Un statut formel contribue 
à inspirer confiance à un financier potentiel. Le Programme des Nations unies pour l’environnement 
décrit très clairement comment ce processus de formalisation peut être réalisé dans son document 
d’orientation pour l’élaboration des plans d’action nationaux.21 Les mesures peuvent comprendre le 
soutien à la création d’entreprises et de coopératives minières, le cas échéant, la création d’un système 
bien défini et accessible pour l’octroi et le maintien des licences du secteur de l’ASGM, et la fourniture 
d’informations publiques démontrant que les entités minières respectent la réglementation.

 ◂Fournir un soutien technique continu au secteur de l’ASGM, y compris des formations et des 
démonstrations de méthodes de production améliorées et des mesures visant à améliorer le rendement 
social et environnemental de l’entreprise.

 ◂Mettre à la disposition du secteur de l’ASGM des informations géologiques sur les gisements d’or 
et des estimations des ressources de base, ce qui peut aider à soutenir les demandes de financement 
en définissant la probabilité la rentabilité future de l’entreprise.

21 Programme des Nations unies pour l’environnement. 2017. Document d’orientation : Élaboration d’un plan » action national pour réduire et, si possible, 
éliminer l’utilisation du mercure pour l’extraction artisanale
et à petite échelle de l’or. Programme des Nations Unies pour l’environnement, Genève.

Photo: Anil Sookdeo
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 ◂Mener des recherches au niveau local avec des entités financières pour identifier les produits 
existants des PME qui pourrait être adaptés au secteur de l’ASGM. Cette recherche peut également 
identifier des obstacles spécifiques à la fourniture de financement dans le contexte local.

 ◂ Inclure une vaste gamme de services au secteur de l’ASGM, sur le long terme, pour compléter 
le financement. Comme le montre l’exemple de l’ENAMI au Chili, la fourniture de multiples services 
complémentaires au soutien financier améliore les chances de durabilité d’une intervention sur le 
long terme.

 ◂Soutenir les efforts de communication qui assurent une plus large diffusion des « bonnes nouvelles », 
afin de lutter contre la perception négative généralisée du secteur de l’ASGM dans la presse populaire, 
qui à son tour influence la perception du risque par les fournisseurs de financement.

 ◂Créer une source stable de financement par le biais de taxes sur l’or. Une taxe sur la production, ou 
une fraction des revenus générés par l’achat d’or, pourrait être utilisée pour créer des fonds destinés à 
soutenir en permanence le secteur de l’ASGM. Un exemple en est le Land Reclamation Fund du Ghana, 
qui a utilisé 1 % de toutes les ventes d’or du secteur de l’ASGM au gouvernement pour réhabiliter les 
paysages touchés par les activités du secteur.

 ◂Examiner comment les règles relatives aux investissements étrangers, l’impact des investissements 
et d’autres politiques pertinentes pourraient être révisées afin d’encourager les investissements dans 
le secteur de l’ASGM.

 ◂Envisager des programmes par le biais des organismes de crédit à l’exportation pour fournir des 
prêts, des garanties, des crédits et des assurances aux entreprises privées intéressées par l’activité avec 
le secteur de l’ASGM, tels que les fabricants d’équipements miniers utilisés par l’ASGM (par exemple, 
les pelles).

5.3 Faire correspondre la bonne source de financement aux besoins des mineurs

L’accès au financement nécessite une adéquation entre les besoins des entreprises du secteur de l’ASGM 
et les objectifs du fournisseur de financement. La prise en compte des perspectives des deux parties 
peut contribuer à améliorer les chances de réussite en ciblant un financement adapté aux besoins et aux 
capacités des entreprises du secteur de l’ASGM.

Les besoins de l’ASGM

Les petits artisans miniers d’or cherchent généralement à financer l’extraction, le traitement et le matériel 
d’exploitation connexe (par exemple, les générateurs). Afin d’assurer une exploitation responsable et bien 
gérée, des ressources sont également nécessaires pour payer la prospection et l’exploration géologiques, les 
évaluations environnementales et sociales, la planification des activités et les activités de développement 
commercial connexes. Toutefois, le secteur de l’ASGM comprend un groupe éclectique et diversifié 
d’activités et d’acteurs opérant dans des contextes très variés : la main-d’œuvre peut aller de quelques 
individus à des milliers de personnes, travaillant sous terre, dans des gisements de roche à ciel ouvert ou 
sur des alluvions. Les exploitations peuvent être des coopératives gérées collectivement ou appartenir 
à des particuliers. Les entreprises du secteur de l’ASGM varient considérablement en ce qui a trait aux 
connaissances techniques et financières, à la capacité à gérer les questions environnementales et sociales 
liées à leurs activités, et à l’application des technologies disponibles. Compte tenu de la diversité des 
exploitations et des individus en question, il n’existe pas de source de financement «unique» qui convient 
à toutes les circonstances. Un artisan ou un petit exploitant minier pourrait bénéficier considérablement 
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d’un prêt de 10 000 dollars US pour acheter une pompe permettant d’extraire l’eau d’une fosse de mine 
inondée, alors que 1,5 million de dollars US pourrait être nécessaire pour l’équipement d’un centre de 
traitement desservant plusieurs entreprises 
de l’ASGM. Plusieurs petites mines regroupées 
pourraient avoir des besoins d’investissement 
plus importants pour des infrastructures 
minières essentielles qui auraient un effet très 
positif sur leur productivité.

L’accord de financement doit créer une valeur 
tangible pour l’entreprise dans un laps de temps 
relativement court : un endettement élevé 
ou un dividende élevé versé à l’investisseur 
financier peut compromettre la capacité 
d’utiliser le financement pour atteindre les 
résultats souhaités. En outre, certains produits 
financiers peuvent être mieux adaptés que 
d’autres pour répondre à différents types 
de besoins de financement. Par exemple, 
l’expansion des activités existantes avec de 
nouveaux équipements ou des équipements 
supplémentaires peut être mieux servie par un 
prêt ou un crédit-bail, tandis que le financement 
du démarrage d’une entreprise entièrement 
nouvelle peut nécessiter des capitaux propres. 
Toutefois, la décision de choisir un instrument 
de financement en particulier dépendra de 
nombreux facteurs liés au projet.

Faire correspondre les besoins du secteur de l’ASGM aux fournisseurs de financement appropriés

En ciblant les fournisseurs de financement pour répondre aux besoins des entreprises du secteur de 
l’ASGM, il est important de prendre en compte non seulement les objectifs financiers des fournisseurs, 
mais aussi leurs objectifs sociaux et environnementaux, le cas échéant. Le tableau 1 indique les sources 
de financement probables par échelle de besoin de financement/types d’opérations d’ASGM, compte tenu 
des objectifs financiers et autres du fournisseur. Une discussion des autres considérations, par type de 
financement, suit le tableau.

Financement par emprunt

 ◂Microfinancement. Parce que le microfinancement n’exige pas le même niveau de formalité que les 
prêteurs commerciaux, il pourrait être particulièrement adapté aux petites exploitations qui ont les 
compétences et capacités financières. Toutefois, les montants disponibles auprès des institutions de 
microfinancement sont généralement limités et ne répondent pas nécessairement aux besoins des 
mineurs qui doivent établir ou moderniser leurs opérations pour satisfaire à toutes les exigences 
environnementales et sociales requises par les prêteurs formels, les investisseurs, le gouvernement et 
les acheteurs d’or en aval.



AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AU FINANCEMENT FORMEL DANS L’EXTRACTION D’OR ARTISANALE ET À PETITE ÉCHELLE
20

Tableau 1 – Sources de financement possibles, selon l’ampleur des exploitations du 
secteur de l’ASGM
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 ◂Plans locaux d’épargne et de crédit. La gestion et le suivi au niveau communautaire inhérents 
aux systèmes d’épargne et de prêt au niveau des villages contribuent à garantir que les fonds sont 
étroitement liés aux capacités et aux besoins des emprunteurs du secteur de l’ASGM, et les conditions 
des prêts tiennent compte des conditions locales. Ces programmes impliquent souvent la formation 
des membres de la communauté en matière de finances et de compétences commerciales. Le montant 
des capitaux disponibles auprès de ces sources locales est susceptible d’être relativement modeste et 
donc plus adapté aux petites exploitations.

Même lorsque les banques peuvent 
envisager de prêter au secteur de 

l’ASGM, les possibilités d’accès aux 
services financiers formels peuvent 

être limitées. De nombreuses 
communautés marginalisées, y 

compris plusieurs communautés du 
secteur de l’ASGM, ne sont même pas 

bancarisées. Lorsque des services 
financiers formels sont disponibles, 
les entreprises de l’ASGM peuvent 
ne pas savoir comment accéder ou 
utiliser ces mécanismes formels. 

Les prestataires de services locaux 
appropriés ou les intermédiaires 

tiers peuvent être amenés à travailler 
avec les entreprises de l’ASGM pour 
définir et présenter leurs besoins de 

financement jusqu’à ce que la littératie 
financière et commerciale soit 

renforcée. 

 ◂Banques commerciales. Les banques sont 
généralement des prêteurs relativement 
conservateurs, ce qui exigera probablement de 
l’emprunteur qu’il dispose d’une garantie sur ses 
actifs. En outre, comme le secteur de l’ASGM est 
perçu comme un secteur à haut risque, ces banques 
peuvent également exiger des taux d’intérêt plus 
élevés et/ou des calendriers de paiement rapides, 
ce qui créera des obstacles pour de nombreux 
emprunteurs du secteur de l’ASGM qui exigent 
des conditions plus souples en l’absence de 
financement mixte. En revanche, comme les 
banques coopératives sont mandatées pour fournir 
des services aux petites entreprises, elles peuvent 
avoir des conditions plus souples que les banques 
commerciales privées.

 ◂Banques nationales de développement. Bien que 
les BND soient une catégorie d’entités diverses qui ont 
des mandats et des approches de marché différents, 
en général, leur mandat de développement permet 
à ces banques de se concentrer sur des types 
d’investissements qui contribuent plus largement à 
une croissance dynamique à long terme, comme la 
durabilité et le soutien aux entreprises innovantes 
et aux petites entreprises. Les BND peuvent jouer 
un rôle important dans la croissance du secteur de l’ASGM, par exemple en fournissant des capitaux 
à faible coût pour inciter les banques commerciales à prêter au secteur. Le financement pourrait être 
accompagné d’une assistance technique, si nécessaire.

Financement par fonds propres

 ◂ Investisseurs en capital-investissement. Certains sous-ensembles d’investisseurs en capital-
investissement – par exemple, ceux qui souhaitent « s’engager rapidement » dans un secteur en 
croissance, ou ceux qui veulent générer des rendements financiers grâce à des investissements « 
responsables » – peuvent être une bonne source d’investissement pour le secteur de l’ASGM, peut-
être par le biais de coentreprises ou d’autres dispositions en matière d’équité. D’autre part, les fonds 
de capital-investissement appliquent un processus de diligence raisonnable rigoureux et, pour les 
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industries nouvelles ou peu développées, le retour sur investissement requis devrait être un multiple 
de l’investissement initial. Pour ces raisons, le secteur de l’ASGM n’est pas susceptible d’avoir un profil 
d’investissement intéressant pour les grands fonds de capital-investissement.

 ◂ Investisseurs d’impact. Les investisseurs d’impact ne sont pas nécessairement des preneurs de risques, 
que ce soit en termes de risque lié à la réputation ou de risque financier, et ne sont donc pas toujours 
ouverts à de nouveaux secteurs d’investissement comme l’ASGM, même s’il présente un potentiel 
d’impact. De nombreux investisseurs d’impact se méfient publiquement de l’exploitation minière et 
désignent ce secteur comme étant inséparable de la pollution et des impacts sociaux négatifs, peut-être 
en raison d’un manque de familiarité avec l’exploitation minière à petite échelle et son potentiel de 
développement. Néanmoins, les possibilités de projets dans des secteurs tels que l’ASGM, qui comportent 
un risque élevé, mais ont également un potentiel d’impact élevé, peuvent être trouvées chez des 
investisseurs plus tolérants au risque – souvent des particuliers fortunés ou des gestionnaires de grande 
fortune. Les particuliers fortunés et les gestionnaires de grande fortune ont la possibilité de suivre 
leurs intérêts d’investissement personnels, ainsi que la capacité d’investir les sommes relativement 
faibles appropriées à des concepts en phase de démarrage et non éprouvés. Ils sont également soumis 
à des exigences de déclaration beaucoup plus faibles que les grandes entreprises d’investissement, 
ce qui réduit leur exposition au risque lié à la réputation. L’impact de l’investissement s’accroît : 
77,4 milliards de dollars US étaient gérés en 2015, et ce montant devrait atteindre 2 000 milliards de 
dollars US d’ici la fin de 2025.22 Malgré l’importante disponibilité du financement d’impact, le montant 
investi est limité par le volume de projets dans lesquels il est possible d’investir et correspondant aux 
besoins des investisseurs23 (c’est-à-dire les projets qui répondent aux objectifs de rendement financier 
et d’impact). En outre, la taille moyenne des transactions peut dépasser la capacité et les besoins de 
certains projets du secteur de l’ASGM et nécessiter un intermédiaire tel qu’une entreprise sociale ou 
d’autres courtiers pour faciliter le regroupement de plusieurs petits investissements dans des projets 
de l’ASGM.

Autres sources de financement potentielles

 ◂Grandes sociétés d’extraction d’or. Les grandes sociétés d’extraction d’or sont connues pour investir 
dans l’acquisition de petites sociétés d’extraction d’or ou dans des projets de prospection. Elles peuvent 
également investir dans des fonds de développement communautaire afin d’accroître les initiatives 
de responsabilité sociale des entreprises. Il est de plus en plus reconnu que les grandes sociétés 
d’extraction d’or peuvent investir plus directement dans le secteur de l’ASGM, par le biais d’un accord 
de participation tel qu’une coentreprise ou un accord de licence. L’exploitation minière à grande 
échelle peut également aider les exploitations locales du secteur de l’ASGM, par exemple en les aidant 
à accéder aux données géologiques sur les gisements accessibles à l’ASGM ou en leur proposant des 
formations sur les pratiques améliorées.

 ◂Acheteurs en aval (raffineries ou négociants en matières premières). Alors que les acheteurs en aval 
– ou les acheteurs d’or physique – n’investissent pas traditionnellement dans des entités d’extraction 
d’or, ils concluent parfois des accords dans lesquels un paiement anticipé est effectué en échange du 
droit d’acheter l’or produit par cette mine, souvent à un prix réduit. Récemment, on a constaté un intérêt 
croissant pour l’origine de l’or de la part des entreprises en amont et en aval, y compris les raffineries 
d’or, et de leurs clients acheteurs d’or, petits et grands (entreprises internationales d’électronique, 
bijoutiers et sociétés financières). Certains s’engagent activement auprès du secteur de l’ASGM par des 

22 Martin, R et Lohin R. (2017). Impact Investing : Tracking the Adoption of a Financial (and Social) Innovation. Rotman Management. Disponible en ligne : 
https://issuu.com/rotmanmag/docs/winter_17/67
23 Phillips, S. D et Johnson, B. (2019). Itching to Impact: The Demand Side of Social Impact. https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-019-04241-5
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accords d’extraction et de préfinancement pour avoir une meilleure traçabilité. En tant investisseurs 
dans la production d’or, les acheteurs ont des motivations différentes de celles des investisseurs qui 
recherchent un rendement financier. Les acheteurs sont souvent préoccupés par les exigences de la 
London Bullion Market Association, les lignes directrices de l’OCDE en matière de diligence raisonnable 
et l’examen de plus en plus minutieux des fabricants et des consommateurs. Ils peuvent être disposés 
à investir dans l’ASGM, en visant uniquement la préservation du capital, en échange d’un accès à 
l’or exploité de manière responsable et d’une plus grande influence sur le rendement ESG de leurs 
fournisseurs en amont (bien qu’ils exigent parfois une prime de remboursement pour compenser les 
coûts de transaction ou pour financer un engagement plus poussé en matière de responsabilité sociale 
des entreprises [RSE]). Ainsi, les acheteurs ne sont pas des « investisseurs » : ils sont plus intéressés par 
la sécurisation du produit (or responsable) que par la génération d’un retour sur investissement. En 
tant que tels, ils ne sont pas les mieux placés pour financer directement l’ASGM à long terme, mais à 
court ou moyen terme, en l’absence d’autres sources de financement, ils pourraient renforcer l’ASGM 
en tant que secteur dans lequel il est possible d’investir.

Sources de financement par les donateurs/philanthropes

 ◂ Le financement philanthropique ou par des donateurs 
peut être fourni par des fonds fiduciaires, des organisations 
caritatives, des fondations ou des organismes donateurs, 
dont beaucoup s’engagent actuellement dans l’ASGM. 
Ces entités peuvent octroyer des subventions aux 
gouvernements ou aux ONG pour fournir une assistance 
technique aux mineurs, pour capitaliser les mécanismes 
financiers destinés aux mineurs (tels que les fonds 
miniers gouvernementaux) et/ou fournir un financement 
mixte permettant de mobiliser des capitaux privés. 
Ces financements peuvent être axés sur la réalisation 
d’objectifs sociaux tels que l’intégration de la dimension 
de genre, le soutien des moyens de subsistance en milieu 
rural ou la résolution de problèmes environnementaux. 
Ces fonds peuvent également être utilisés pour s’engager 
dans la validation de stratégies réglementaires, les 

technologies alternatives, le renforcement des capacités de l’ASGM et les modèles pilotes d’entreprises 
formelles du secteur de l’ASGM, qui contribuent tous à développer l’ASGM en tant que secteur 
économique. Les donateurs ou bailleurs de fonds philanthropiques ne s’attendent généralement pas à 
ce que leur capital leur soit rendu. Toutefois, certaines organisations philanthropiques s’engagent dans 
des investissements liés à des programmes, afin de faire progresser leur stratégie programmatique. Elles 
s’attendent à ce que le capital principal soit remboursé avec ou sans un taux d’intérêt supplémentaire 
inférieur au marché. Le rendement financier est secondaire par rapport à la poursuite de la mission 
philanthropique.

5.4 Développer des mécanismes de financement adaptés à l’ASGM

Les gouvernements, les donateurs et les autres parties qui souhaitent créer des mécanismes de financement 
particuliers pour l’ASGM (en particulier des mécanismes d’emprunt) peuvent envisager plusieurs mesures 
pour adapter ces mécanismes afin d’accroître leurs chances de succès, notamment :

Photo: ONUDI
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 ◂Faire des recherches sur les types de services financiers déjà disponibles dans le pays, en 
particulier ceux qui sont adaptés aux PME. Il est essentiel de bien comprendre les obstacles perçus 
et réels auxquels les banques et les fournisseurs de financement locaux sont confrontés lorsqu’ils 
envisagent de faire affaire avec le secteur de l’ASGM, afin que des produits puissent être développés (y 
compris par le biais de financements mixtes) pour lever ces obstacles. Le succès à long terme de toute 
option de financement de l’ASGM dépend de la mobilisation de l’intérêt local pour continuer à fournir 
des financements après la fin du soutien des donateurs et des gouvernements. La collaboration avec 
les prêteurs locaux et nationaux pour participer au financement de l’ASGM contribueront à renforcer 
les compétences nationales dans ce secteur et permettra une mise à l’échelle dans les zones difficiles 
d’accès. Le fait de disposer des données géologiques et démographiques requises lors des entretiens 
avec ces institutions augmentera l’intérêt et, en fin de compte, catalysera les financements au niveau 
local.

 ◂Éduquer et développer la capacité des institutions financières à évaluer les projets de l’ASGM. 
Les institutions financières peuvent percevoir les projets du secteur de l’ASGM comme étant risqués, en 
partie à cause de leur ignorance et de leur mauvaise perception du secteur. L’éducation des principaux 
décideurs des institutions financières pourrait faire tomber ces perceptions et permettre d’obtenir du 
financement. Même une description élémentaire des opérations de l’ASGM, ainsi qu’une discussion 
sur le potentiel de rendement de l’or et les profits potentiels dans les exploitations à petite échelle, 
pourraient contribuer à ce que les mineurs soient perçus comme des clients désirables. Un meilleur 
partage des connaissances entre le secteur financier et l’ASGM peut aider chacun à mieux comprendre 
les besoins de l’autre.

 ◂Structurer les produits d’emprunt en fonction de la population cible de l’ASGM. Les produits 
financiers doivent être adaptés aux capacités et aux besoins actuels de l’ASGM; la taille et les 
conditions du montage financier doivent être adaptées à la capacité de l’exploitation. Par exemple, la 
conception du prêt doit prendre en compte les taux concessionnels et/ou présenter des caractéristiques 
(par exemple, des périodes de grâce, de longs calendriers de remboursement) qui tiennent compte 
des réalités des mineurs, sinon les programmes souffriront de faibles remboursements et/ou d’une 
absence de participation. Trouver des moyens novateurs de fournir des garanties, comme l’utilisation 
de l’historique de production pour fournir des preuves de la probabilité d’une production future, peut 
également ouvrir davantage de possibilités de financement par emprunt pour le secteur de l’ASGM. 
Ce financement peut inclure des arrangements spéciaux tels que des sources alternatives de garantie, 
des taux d’intérêt plus bas, un acompte minimal, des délais de paiement prolongés, des paiements 
différés jusqu’après le début de la production et des paiements qui sautent une saison sur deux. Il 
pourrait également inclure l’examen d’autres formes de documentation du potentiel de profit, comme 
l’utilisation de registres de production, plutôt que des études géologiques, pour fournir la preuve de 
l’existence de la ressource en or.

 ◂ Intégrer les principes de risque partagé, de solidarité de groupe et de formation de coopératives, 
dans le but de minimiser le risque. Bien qu’il ne soit pas conseillé de « forcer » ce rassemblement 
de personnes, en particulier dans les endroits où il n’existe pas de culture du travail en groupe, si la 
situation le permet, la répartition du risque financier et de la responsabilité entre les groupes a été une 
stratégie réussie pour encourager la responsabilité financière lors d’interventions précédentes.

 ◂Faciliter les arrangements de financement mixte. Comme décrit précédemment, les gouvernements 
et/ou les donateurs peuvent fournir des fonds pour aider à réduire les risques liés au financement par 
emprunt (ou par capitaux propres) par le biais de garanties, de nantissements ou de souscriptions. Par 
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exemple, le capital de la BND peut être utilisé pour garantir les prêts des banques locales qui prêtent 
en monnaie locale.

5.5 Attirer davantage d’investissements privés dans le secteur de l’ASGM

L’augmentation des investissements dans le secteur de l’ASGM 
nécessite des investissements de taille suffisante, des taux de 
rendement attrayants, des preuves de succès antérieurs et une 
équipe de gestion locale éprouvée, qui contribuent tous à atténuer les 
risques ESG ou liés à la réputation perçus. Les mesures visant à attirer 
davantage d’investissements dans l’ASGM comprennent :

 ◂Développer des projets prêts à l’investissement. La 
détermination d’une série de projets prêts à l’investissement qui 
répondent aux caractéristiques recherchées par les investisseurs 
peut faciliter l’engagement des investisseurs. Les principales 
caractéristiques des projets qui sont généralement pris en compte 
par les investisseurs sont la taille du projet, les rendements visés, la 
sécurité, la région, l’impact (dans le cas des investisseurs d’impact) 
et le rendement ajusté au risque.

Taille de l’investissement. Les mandats d’investissement 
comprennent des tailles d’investissement minimales et 
maximales. En général, des montants allant de dizaines de 
milliers à des centaines de milliers de dollars sont appropriés 
pour les entreprises individuelles du secteur de l’ASGM, à 
moins que les projets ne soient regroupés ou centralisés, auquel cas l’investissement peut être 
plus important (autour de 1 à 2 millions de dollars, par exemple). Ces chiffres sont souvent faibles 
pour de nombreux investisseurs, qui recherchent des transactions plus importantes.

Rendements ciblés. Une majorité d’investisseurs recherchent des rendements au taux du 
marché, sauf s’ils sont des investisseurs à but non lucratif ou des investisseurs intéressés par 
l’impact. Certaines sources de financement peuvent ne pas attendre de rendement, comme dans 
le cas du financement par des donateurs et des subventions, ou des investisseurs intéressés par 
l’impact.

Sécurité. Dans le cas d’un investissement par emprunt, de nombreux investisseurs exigent 
qu’un actif négociable soit mis en garantie. À défaut, ils peuvent exiger un garant qui peut 
intervenir pour couvrir au moins certaines pertes potentielles. Le fait de disposer d’une certaine 
forme de garantie avant de chercher à investir rend la proposition plus attrayante en réduisant 
le risque, ce qui est une exigence pour certains investisseurs. Il est préférable de comprendre 
le pourcentage précis de l’investissement principal qu’ils exigent que la garantie couvre ou la 
nature de la garantie qu’ils accepteront.

Région. De nombreux investisseurs incluent une restriction géographique ou juridictionnelle 
dans leur mandat, qui est basée soit sur un risque perçu, soit sur des réglementations qui les 
empêchent d’investir dans certaines régions, comme les zones de conflit.

Impact. Les sources formelles de financement peuvent être organisées en fonction de leurs 
attentes en matière de retour sur investissement; on parle d’un éventail de financement allant 
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de « intéressé par l’impact » à « intéressé par l’aspect financier ». Les investisseurs qui sont « 
intéressés par l’aspect financier » sont ceux qui donnent la priorité à la génération d’un retour 
financier sur investissement, comme les banques ou les fonds miniers de capital-investissement. 
Les investisseurs « intéressés par l’impact », aussi appelés « investisseurs d’impact » cherchent 
à générer un certain impact mesurable en tandem ou en priorité par rapport au rendement 
financier. Le financement intéressé par l’impact est souvent lié à des critères précis d’impact-
rendement qui peuvent inciter à de telles améliorations.

Risque contre rendement. Les investisseurs considèrent le risque d’un projet par rapport à 
son rendement potentiel. Les projets qui présentent un risque élevé et un faible rendement 
doivent réduire le risque ou augmenter le rendement, ou les deux. Il existe des risques réels 
et perçus, généralement associés à l’ASGM, qui doivent être éliminés ou gérés pour attirer des 
financements plus formels dans le secteur. Si un risque est perçu, mais peut être éliminé ou 
géré, alors le risque réel est inférieur au risque perçu. Par exemple, les investisseurs peuvent 
percevoir le fait de travailler dans l’ASGM dans certaines régions d’Afrique comme un risque 
extrêmement élevé, mais en réalité, le risque peut être géré et atténué, et le niveau de risque réel 
est donc beaucoup plus faible.

 ◂Cibler les adopteurs précoces et les innovateurs. Les projets de l’ASGM peuvent maximiser 
leurs chances d’obtenir un financement en recherchant des innovateurs et des adopteurs précoces, 
plutôt que de diluer les ressources en recherchant des financements auprès de toutes les sources de 
financement. En matière d’investissement, les innovateurs sont plus susceptibles d’être trouvés parmi 
les particuliers fortunés et les investisseurs d’impact gestionnaires de grande fortune; le financement 
minier traditionnel, soit les grands fonds de capital-investissement ou de ressources, et les grands fonds 
d’impact ou les fonds d’impact qui refusent de financer le secteur minier, devraient être des cibles 
moins prioritaires. D’après nos recherches, les principales motivations de ceux qui sont susceptibles 
d’investir dans l’ASGM comprennent un ou plusieurs des éléments suivants : ils sont motivés par leur 
mission ou par l’impact, ils recherchent un avantage concurrentiel et sont prêts à prendre plus de 
risques. Certains peuvent considérer qu’une partie importante du retour sur investissement est la 
génération d’un impact non seulement au niveau de l’entreprise, mais aussi au niveau du secteur, en 
fournissant une validation de principe qui permet à d’autres investisseurs moins tolérants au risque 
de s’impliquer et d’augmenter leur investissement dans l’ASGM.

5.6 Renforcer les capacités des mineurs en matière de financement

Les exploitants de l’ASGM doivent développer les compétences appropriées en matière de gestion 
d’entreprise et s’appuyer progressivement sur leur expérience pratique pour gérer avec succès les 
finances formelles. Les efforts visant à aider à renforcer les capacités des mineurs comprennent :

 ◂Aider les mineurs à définir les besoins et les capacités de financement. Une définition claire des 
besoins financiers de l’ASGM permet de cibler plus facilement les types de fournisseurs de financement 
qui sont les plus susceptibles de répondre à ces besoins. Les besoins financiers et la proposition de valeur 
de l’ASGM doivent correspondre au mandat de la source de financement potentielle. Les entreprises 
du secteur de l’ASGM doivent comprendre leur propre capacité à accepter et à gérer un financement 
commercial, leurs propres besoins de financement et les conditions auxquelles elles peuvent et ne 
peuvent pas avoir recours à un fournisseur de financement. La compréhension des limites de sa 
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capacité organisationnelle aidera un projet d’ASGM à cibler des sources de financement adaptées à sa 
situation et à minimiser le risque de décalage entre les attentes du fournisseur de financement et celles 
du bénéficiaire.

 ◂Former les mineurs à l’utilisation de plans d’affaires. Comprendre comment le risque est évalué 
par différents types de fournisseurs de financement permet aux projets de l’ASGM de mieux atténuer 
les risques de manière proactive et de présenter leurs stratégies aux investisseurs potentiels. Les 
exploitations de l’ASGM à la recherche de financement formel de sources commerciales doivent avoir 
un plan d’affaires clair décrivant les possibilités de création de valeur et détaillant les ressources 
nécessaires et la voie à suivre pour réaliser cette valeur. Bien que les plans d’affaires se présentent 
sous différentes formes, ils sont essentiels pour évaluer la viabilité du projet. Les prêteurs formels 
et les investisseurs en apprennent beaucoup sur l’entreprise grâce à de tels documents, qui jouent 
un rôle important dans le processus de diligence raisonnable du financier. Un plan d’affaires doit 
également comprendre clairement les facteurs qui peuvent avoir une incidence sur la capacité de 
réaliser la valeur potentielle. L’écriture de l’occasion d’investissement peut comprendre le profil de 
la mine (production, flux de trésorerie, données démographiques sur les travailleurs), les raisons 
pour lesquelles l’investissement est nécessaire, à quoi il servira, le taux de rendement prévu, la 
durée prévue de l’investissement et les avantages pour l’entreprise (croissance économique et 
impact mesurable si nécessaire); les volumes d’or qu’elle peut fournir; l’articulation des risques et 
une analyse de sensibilité pour comprendre les scénarios de la meilleure et de la pire éventualité; les 
étapes à suivre pour éliminer les risques ou les réduire à des niveaux acceptables; et la souscription 
pour couvrir les pertes financières dans la mesure du possible (par le biais d’un partenariat avec un 
garant). En expliquant clairement comment le financement peut appuyer son modèle d’affaires et sa 
rentabilité, l’entreprise du secteur de l’ASGM renforcera la confiance dans sa capacité de rembourser 
le prêt et permettra de mieux préciser la durée de la période de remboursement requise et les taux 
d’intérêt qui seraient envisageables. Un projet de l’ASGM peut également souhaiter décrire comment 
l’investissement pourrait résoudre certains problèmes environnementaux ou sociaux au sein du 
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projet ou de sa communauté, et si cet impact serait mesurable. Si un tel impact mesurable est possible, 
l’investissement d’impact peut être considéré comme une source de financement appropriée pour le 
projet. Les groupes de confiance peuvent jouer un rôle important dans la communication avec les 
mineurs et leur éducation sur les compétences financières (et autres). La participation et l’habilitation 
des associations nationales d’ASGM, par exemple, peuvent servir d’intermédiaires pour atteindre les 
exploitants de tous types et communiquer avec eux.

 ◂Encourager une approche participative. Les entreprises de l’ASGM qui participent activement à la 
définition de leurs propres besoins d’investissement améliorent leurs chances de rendement social 
et financier. Les entreprises de l’ASGM ont généralement une bonne idée de ce dont elles ont besoin 
pour améliorer la viabilité de leur entreprise et peuvent contribuer à définir des modalités réalisables 
de remboursement de leurs prêts. Par exemple, dans les régions où la productivité est touchée par 
les pluies saisonnières, elles peuvent demander des plans de remboursement qui comprennent des 
pauses saisonnières ou des « périodes de grâce » sur le remboursement des prêts.

 ◂Soutenir le développement d’intermédiaires qui peuvent aider à faciliter le financement. Les 
organisations telles que les organismes donateurs, les ONG et les entreprises sociales peuvent jouer 
différents rôles pour faciliter l’accès au financement, qu’il s’agisse de fournir de l’aide technique et 
de l’éducation, ou d’agir comme courtier/regroupement de plusieurs petits projets de l’ASGM. Les 
entreprises de l’ASGM ne connaissent peut-être que les prêteurs locaux et ont des connaissances 
financières limitées et de faibles besoins d’investissement, incapables de gérer des prêts importants. 
Elles peuvent également ne pas avoir confiance dans les systèmes financiers formels et préférer se fier 
à des acteurs informels connus et dignes de confiance et à des relations d’affaires personnelles. Tant 
que les entreprises elles-mêmes n’auront pas acquis plus d’expérience dans le domaine du financement 
formel, des entreprises sociales, des intermédiaires du financement social, des organisations caritatives/
ONG, des agences et programmes de développement et/ou gouvernementaux, les banques locales 
et autres peuvent servir de passerelle entre l’ASGM et les fournisseurs de financement. Ils peuvent 
travailler avec les entreprises de l’ASGM pour définir et présenter leurs besoins de financement jusqu’à 
ce que les entreprises acquièrent par elles-mêmes des connaissances financières et commerciales 
suffisantes. Les intermédiaires peuvent également servir de points de regroupement efficaces des 
besoins financiers de plusieurs entreprises de l’ASGM. Ce regroupement est souvent nécessaire si l’on 
travaille avec des petites entreprises, car les allocations de capital de plusieurs centaines de milliers de 
dollars (comme l’exigent généralement les projets de l’ASGM) sont considérées comme non rentables 
par de nombreux investisseurs. Le coût du financement – diligence raisonnable, suivi, rapports et 
recouvrement des remboursements – est élevé par rapport au rendement financier total potentiel des 
allocations relativement faibles à des entreprises individuelles. Le regroupement des entreprises de 
l’ASGM dans des portefeuilles de prêts et d’investissements ou l’établissement de centres de traitement 
centralisés rend l’investissement à grande échelle de plus en plus possible.

 ◂Améliorer l’expérience financière des mineurs, étape par étape. LLe sens des affaires et la capacité 
de gestion financière de l’ASGM peuvent être développés grâce à la formation en littératie financière, 
à l’aide à l’établissement de systèmes financiers et comptables et à l’aide à l’élaboration de modèles 
d’affaires et à la définition des besoins d’investissement. Cette capacité du secteur de l’ASGM à absorber 
les financements/investissements et à créer un bilan positif peut être développée au fil du temps. Par 
exemple, dans un premier temps, les entités locales telles que les associations villageoises d’épargne 
et de prêt peuvent contribuer à renforcer la littératie financière et à établir un bilan financier de base 
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pour les entreprises de l’ASGM, tandis que l’accès à des centres de traitement ou à des services de 
traitement qui servent de points de formation et de diffusion des connaissances peut être un moyen 
efficace de transférer des informations sur des techniques de production plus sûres et plus efficaces. 
Une fois que les entreprises de l’ASGM auront un niveau suffisant de savoir-faire technique, conjugué 
à la littératie financière, de petits prêts ou des investissements de montants entre 10 000 et 50 000 
$ peuvent être appropriés, peut-être même financés par le microfinancement, le financement mixte 
exécuté par les banques locales, ou même des innovateurs financiers (les entrepreneurs sociaux, les 
particuliers fortunés, les entreprises de taille moyenne, ou les investisseurs d’impact précoces). Au 
fur et à mesure que les secteurs de la finance et de l’ASGM progressent, les entreprises de l’ASGM 
devraient pouvoir accéder aux services financiers classiques des banques pour les petites et moyennes 
entreprises.

Pour les exploitants de l’ASGM qui ne peuvent ou ne veulent pas s’endetter et/ou pour lesquels 
les coûts d’investissement initiaux d’équipements à faible teneur en mercure ou sans mercure 
constituent un obstacle, le crédit-bail peut être un moyen plus pratique de faciliter l’accès 
aux équipements, sans devoir payer de coûts initiaux élevés. Ces programmes de crédit-bail, 
accompagnés d’une formation, peuvent également servir de première étape pour amener les 
mineurs à renforcer leurs capacités et à faire preuve d’une gestion financière responsable.

 ◂Aider les entités de l’ASGM à éliminer/atténuer les risques évalués dans le cadre des évaluations 
de diligence raisonnable. Les processus de diligence raisonnable sont utilisés par les entités 
financières et autres pour évaluer les perspectives commerciales de l’entité minière et pour évaluer 
les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les entités de l’ASGM dont les activités 
évitent et/ou atténuent les risques ESG seront plus attrayantes pour les institutions financières ainsi 
que pour les acheteurs d’or en aval. L’éducation sur les approches communes de diligence raisonnable 
aidera les mineurs à atténuer les risques ESG pertinents et à documenter la conformité aux exigences 
pertinentes. Les entités de l’ASGM devront suivre une formation sur le respect des critères de diligence 
raisonnable, notamment sur des cadres tels que le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des 
chaînes d’approvisionnement responsables en minerais,24 et sur les méthodes de collecte et de 
documentation des preuves de la conformité aux critères ESG.

5.7 Renforcer les capacités d’autres acteurs du secteur pour appuyer l’ASGM

D’autres acteurs qui s’engagent auprès de l’ASGM peuvent jouer un rôle important en soutenant le 
développement professionnel du secteur et en facilitant l’accès au financement. Les efforts visant à 
encourager une plus grande participation de ces acteurs peuvent comprendre les mesures suivantes :

 ◂Améliorer les relations à grande échelle/à petite échelle pour renforcer les capacités et la 
professionnalisation de l’ASGM. La connaissance des méthodes de traitement efficaces, de la sécurité, 
de la création de valeur et des compétences commerciales, entre autres, peut être transférée des 
exploitants à grande et moyenne échelle aux mineurs à petite échelle. Pour que ces transferts soient 
efficaces, il faut établir des relations de confiance entre les grands exploitants et les petits exploitants. 
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une solution à long terme, ces partenariats pourraient être considérés comme 
une étape vers la transition vers un secteur minier à petite échelle plus indépendant, professionnel et 
durable, avec des licences.

24 https://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm



AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AU FINANCEMENT FORMEL DANS L’EXTRACTION D’OR ARTISANALE ET À PETITE ÉCHELLE
30

 ◂Faire appel à des acteurs locaux pour surveiller les opérations afin d’améliorer le remboursement. 
L’un des principaux facteurs de réussite pour le remboursement du financement est la capacité de 
surveiller les activités de l’emprunteur. Des discussions antérieures avec les prêteurs de l’ASGM dans 
des pays tels que le Ghana et le Suriname ont mis en lumière la possibilité d’employer des surveillants 
locaux sur les sites du secteur de l’ASGM. Les entités locales dignes de confiance qui achètent de 
l’or, les associations villageoises, les organisations locales de la société civile, les banques locales/
communautaires elles-mêmes (si elles sont les prêteurs) et d’autres entités pourraient être formées et 
habilitées à agir comme surveillants locaux.

Toutefois, certains prêteurs ont indiqué la facilité avec laquelle ces observateurs sont corrompus par 
l’accès rapide à l’argent liquide que l’or offre. Il est donc important de mettre en place un système 
d’observateurs multiples.

 ◂Examiner le rôle des relations de confiance existantes. Les nouvelles interventions financières 
doivent observer l’organisation et les relations de confiance qui existent déjà; en particulier, le rôle clé 
joué par les intermédiaires en tant que courtiers de confiance dans le financement informel existant 
devra être pris en compte dans la conception des nouveaux programmes. Il est irréaliste de supposer 
que toutes ces dynamiques peuvent être reproduites, globalement, dans un nouveau système de 
financement de l’ASGM. Ces relations de confiance se sont souvent développées en raison du manque 
de confiance dans les systèmes formels et ne peuvent être remplacées du jour au lendemain. À moins 
de trouver d’autres rôles pour ces intermédiaires, on peut s’attendre à ce qu’ils travaillent activement 
à miner les changements du statu quo.

5.8 Documenter les résultats

À mesure que de nouveaux modèles financiers sont mis à l’essai pour l’ASGM, les expériences de ces 
interventions doivent être bien documentées et détaillées afin de permettre une analyse ultérieure des 
causes de succès ou d’échec. Les indicateurs de réussite dans ce domaine comprennent :

 ◂ le type d’instrument(s) financier(s) utilisé(s);

 ◂ le nombre d’aides financières accordées;

 ◂ le taux de remboursement (succès lié au remboursement des versements et des prêts eux-mêmes);

 ◂ le nombre de personnes qui reçoivent un soutien;

 ◂ le taux de réussite des demandes;

 ◂ la preuve réelle d’améliorations opérationnelles.

Il est également conseillé, une fois que les données sur l’ensemble des options de financement sont 
déterminées, de mesurer le nombre de demandes, de taux de réussite et d’exploitants touchés. La collecte 
et la mise à jour de ces renseignements constituent la base d’un cycle positif : plus les données sont 
nombreuses, plus elles sont claires et, en fin de compte, plus elles suscitent d’intérêt, d’affinement, de 
participation et d’argent.

5.9 Résumé des interventions recommandées pour surmonter les obstacles au financement

Les interventions recommandées décrites ci-dessus peuvent aider à surmonter les obstacles à l’accès au 
financement pour l’ASGM, ainsi que les obstacles à la collaboration avec l’ASGM pour les fournisseurs 
de services financiers. Le tableau 2 met en correspondance les interventions recommandées par les 
gouvernements, les donateurs et autres alliés avec les obstacles qu’elles peuvent aider à surmonter.
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Obstacles au financement formel 

 
Interventions possibles des gouvernements, des donateurs 

et d’autres alliés 
ASGM Fournisseur de 

financement 
L’exploitation 
n’a pas de 
statut juridique 

Crainte des 
répercussions sur 
la réputation/les 
facteurs ESG 

• Accélérer la formalisation et la professionnalisation du secteur, aux 
niveaux de gouvernance local, régional et national 

• Fournir une assistance technique pour des méthodes d’exploitation 
minière plus durables, éventuellement grâce à des relations 
renforcées avec des mineurs à grande échelle 

• Favoriser des communications publiques plus équilibrées sur l’ASGM 
afin d’en améliorer les perceptions 

Incapacité à 
satisfaire aux 
exigences de 
diligence 
raisonnable 

Coûts élevés de 
la diligence 
raisonnable 

• Éduquer les mineurs sur les cadres communs de diligence raisonnable 
• Soutenir les mineurs dans les processus de diligence raisonnable afin 

de démontrer l’élimination/l’atténuation des risques pertinents, 
notamment en établissant des bases de référence ESG et des 
pratiques de suivi ESG 

Manque de 
produits 
financiers qui 
répondent aux 
besoins de 
l’ASGM (coûts et 
conditions de 
financement 
défavorables, 
non adaptés aux 
réalités des 
opérations) 

Risques liés au 
manque de 
connaissance de 
l’ASGM et au 
manque 
d’antécédents en la 
matière 

• Recueillir des données sur le paysage actuel de l’ASGM : populations 
cibles, géologie, chaînes d’approvisionnement et services financiers 
existants disponibles pour l’ASGM ou d’autres PME dans les 
domaines de l’ASGM 

• Sensibiliser les institutions financières aux principes de base de l’ASGM 
• Faire correspondre la source financière appropriée aux besoins de 
l’ASGM 
• Lorsque ceux-ci recherchent des investissements, cibler les 

adopteurs et les innovateurs précoces qui sont plus 
tolérants au risque 

• Utiliser le financement mixte pour réduire les risques liés aux prêts et aux 
investissements 
• Structurer les mécanismes financiers en fonction des capacités de 

l’ASGM (par exemple, paiements saisonniers ou reportés, autres 
sources de garantie, etc.) 

• Encourager les mineurs à participer activement à la conception de 
produits adaptés à leur situation 

• Répartir le risque entre plusieurs entités responsables, dans la 
mesure du possible 

• Faire appel à des acteurs locaux pour le suivi du remboursement 
• Établir les antécédents financiers des mineurs, étape par étape 
• Documenter les résultats, quantitativement dans la mesure du 

possible, afin de créer des antécédents en matière de rendements 
financiers et d’impacts positifs 

Manque 
d’expérience/de 
données pour faire 
une analyse de 
rentabilisation 

Manque de projets 
prêts à 
l’investissement 

• Aider les mineurs à acquérir des connaissances 
géologiques/techniques pour exprimer la valeur de leurs actifs 
miniers 

• Utiliser les relations de confiance existantes pour communiquer 
et éduquer les mineurs en matière de financement 

• Renforcer les capacités des mineurs en matière de financement, en 
aidant à définir clairement les besoins et à élaborer des plans 
d’affaires 

• Déterminer et développer une série de projets prêts à 
l’investissement qui répondent aux critères des investisseurs 

• Soutenir la création/le développement d’organisations 
intermédiaires (entreprises sociales, OSC) qui peuvent aider 
les mineurs à renforcer leurs capacités financières, agir comme 
intermédiaires, etc. 

• Inclure une vaste gamme de services opérationnels aux mineurs, sur 
le long terme, pour compléter le financement 

Taille de 
l’exploitation 

Coûts de transaction 
associés à de petits 
montants de 
financement 

• Faire appel à des intermédiaires pour aider à regrouper les projets afin 
d’accroître la taille globale du financement/de l’investissement 

 

Tableau 2 – Résumé des interventions, par obstacle traité
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Le profil du secteur formel de l’ASGM dans son ensemble évolue, en termes de niveau de professionnalisation. 
Avec le temps, différents types de financement deviendront plus facilement disponibles à mesure que 
l’ASGM évoluera en tant que secteur. L’annexe 1 montre comment différentes sources de financement 
jouent différents rôles dans la construction du secteur formel et professionnalisé de l’ASGM à long terme. 
Les subventions et le financement des donateurs, et parfois des preneurs ou des sociétés minières, peuvent 
être considérés comme des bâtisseurs d’infrastructure de marché pour le secteur. Pour des opérations 
plus importantes (mais toujours à petite échelle), les fondations jetées par les bâtisseurs d’infrastructures 
peuvent attirer des innovateurs du marché dans le secteur. Ces acteurs ont un seuil de tolérance au 
risque plus élevé et un mandat de capital « patient », ce qui signifie que leurs attentes quant au moment 
du remboursement ou du retrait du prêt peuvent s’étendre sur de nombreuses années. Dans certains cas, 
ils peuvent être disposés à accepter des taux de rendement inférieurs à ceux du marché. Cette source 
de financement peut être utilisée pour démontrer que les entreprises formelles de l’ASGM sont des 
bénéficiaires de financement responsables, et peut viser des objectifs ESG ou de développement, comme 
l’élimination du mercure. Une fois qu’une solide expérience en matière de financement a été documentée 
et que le secteur a fait ses preuves, ce qui permet de réduire les risques, les acteurs du marché (par 
exemple, les grands fonds de ressources, les investisseurs d’impact qui ciblent les taux de rendement du 
marché, les banques prêteuses ou les grands fonds de capital-investissement), qui sont moins tolérants 
et qui recherchent des concepts éprouvés offrant des rendements compétitifs, peuvent être plus attirés à 
entrer dans le marché. Une fois cette dernière étape franchie, le secteur sera suffisamment mûr pour avoir 
accès à la gamme complète d’options de financement formelles. Ce continuum peut être considéré comme 
s’appliquant à l’ensemble du secteur; il peut également s’appliquer à des entreprises individuelles qui 
suivront leur propre voie dans une série de relations financières différentes, à mesure que les entreprises 
grandiront.

Différents types d’« archétypes » financiers s’engagent dans un secteur en développement comme l’ASGM 
à différentes étapes à mesure que le marché évolue. Les innovateurs sont visionnaires et créatifs et 
ont une grande tolérance au risque; les adopteurs précoces recherchent un avantage concurrentiel ou 
stratégique dans le but de réinventer le courant dominant; la majorité précoce est sensible aux coûts et 
peu encline à prendre des risques, et cherche des concepts et une simplicité éprouvés; la majorité tardive 
est très conservatrice, réticente au risque et conforme aux normes sociales; et enfin, les retardataires 
sont les derniers à accepter, et peuvent être poussés à le faire par des facteurs externes.25 En fonction des 
résultats des recherches mentionnées ci-dessus, les sources de financement ont été cartographiées sur la 
courbe d’adoption afin d’aider à cerner les caractéristiques des innovateurs et des adopteurs précoces 
pour le secteur de l’ASGM (annexe 2). Cette cartographie montre que les innovateurs potentiels et les 
adopteurs précoces couvrent de multiples catégories de sources de financement, y compris les preneurs, les 
investisseurs d’impact (notamment l’emprunt auprès de gestionnaires de grande fortune, les obligations 
à impact social et le financement mixte combinant les institutions financières de développement [IFD] et 
les banques commerciales nationales), le financement par des donateurs et des subventions, le placement 
responsable en actions (en tant qu’investisseurs privés ou consortium d’investisseurs) et l’investissement 
par le biais de partenariats au sein de l’ASGM. Des entités telles que les banques nationales peuvent être 
considérées comme des sources de financement plus traditionnelles ou moins enclines à prendre des 
risques, mais les entretiens ont révélé que certaines, avec le soutien approprié, pourraient être prêtes à 
s’engager avec l’ASGM. Cela confirme que, lorsqu’il s’agit de cibler les acteurs financiers pour les attirer 
dans le secteur de l’ASGM, il peut être plus efficace de se concentrer sur l’archétype d’investisseur que sur 
le type de financement.

25 Robinson L. (2009). A summary of Diffusion of Innovations. Enabling Change. Disponible en ligne : https://twut. nd.edu/PDF/Summary_Diffusion_Theory.
pdf

6. L’avenir de l’ASGM en tant que secteur économique
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L’accès à l’investissement, au financement et aux marchés est essentiel pour les petits exploitants de 
mines d’or et leurs collectivités afin d’assurer la viabilité à long terme et le développement d’un secteur 
de l’ASGM responsable. Le secteur de l’ASGM est diversifié et il est donc important de comprendre les 
différentes sources de financement, les mécanismes qu’elles offrent et l’applicabilité de ces mécanismes 
aux différents bénéficiaires. Un certain nombre d’interventions financières peuvent constituer des options 
réalisables pour les entreprises de l’ASGM, telles que les programmes de financement soutenus par le 
gouvernement ou les investissements d’impact innovant. L’intégration d’éléments dans les mécanismes 
financiers qui atténuent les risques réels et perçus est essentielle pour faciliter l’accès des entreprises 
de l’ASGM à une plus large gamme de services financiers. En raison de la perception persistante parmi 
les financiers que l’ASGM est une industrie à haut risque, une intervention continue de capitaux publics 
et philanthropiques sera probablement nécessaire par le biais de modèles de financement mixte afin 
de compenser le risque pour les financiers du secteur privé. La recherche de financement auprès de 
particuliers fortunés et d’investisseurs gestionnaires de grande fortune désireux de prendre plus de 
risques peut également maximiser les chances qu’un projet de l’ASGM obtienne du financement.

À l’avenir, à mesure que des expériences plus positives seront documentées dans le secteur, fournissant 
la preuve que ces entreprises sont viables, d’autres acteurs financiers moins tolérants au risque pourront 
s’engager et augmenter les investissements dans le secteur responsable de l’ASGM. Le développement des 
connaissances et des capacités des mineurs et des institutions financières devrait en outre contribuer à 
ouvrir l’accès à des services financiers plus conventionnels.

7. Conclusion
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Annexe 1 – Le continuum
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Annexe 2 – La courbe d’adoption

     
Négociant en produits de base 
(combinant l’investissement 
d’impact et l’accord d’extraction) 
déjà engagé avec un groupe de 
l’ASM 

 
Investisseur en capital-
investissement (avec un accent 
sur l’impact hybride) Investissement 
dans une ASGM avec un partenaire 
local 

 
Investissement d’impact par le 
biais de l’hybride entreprise 
sociale/fonds familial, 
investissement actif 
et implication dans un projet 
de l’ASGM 

 
Subventions (pour débloquer 
un prêt commercial) 
investissement actif dans 
l’ASGM 

 
ASM et partenariat d’entreprise 
(pas d’or) innovation axée sur les 
besoins qui a conduit à la recherche 
et à l’expérience d’un avantage 
commercial 

 
Banque de prêt locale et IFD 
versement de prêts à l’ASGM 

 
Raffinerie investir dans l’ASGM 
pour promouvoir le changement 
dans la chaîne d’approvisionnement 
et, à terme, démontrer la viabilité 
commerciale 

 
Raffinerie investir dans l’ASGM en 
tant que responsabilité d’entreprise 

 
Subventions pour une entreprise 
sociale de l’ASGM 

 
Consortium d’investisseurs 
en capital-investissement 
accord de partage des 
bénéfices avec l’ASGM 

 
Investisseur d’impact a investi 
dans un projet de l’ASGM et s’en 
est retiré 

Banque 
commerciale 
nationale 
intéressée à 
prêter à l’ASGM 
avec un 
facilitateur tiers, 
y compris 
une 
fonction de 
garant  

 
Obligation à 
impact social 
intéressée par le 
développement 
d’un produit 
innovant 
 pour l’ASGM 

 
Investissement 
d’impact 
(financement 
mixte) 
n’investissant pas 
actuellement 
dans l’ASGM, 
mais intéressé 
et tolérant au 
risque  

 
Investissement 
d’impact veut 
s’engager par le 
biais d’un 
investissement 
programmatique  

Banque coopérative 
a exprimé un certain 
intérêt pour l’ASGM, 
mais a été limitée par 
le manque de 
preuves d’une 
empreinte ESG 
gérable 

 
Investissement 
d’impact (général) 
l’ASGM n’est tout 
simplement pas 
assez répandue 
pour la majorité des 
investisseurs 
d’impact 

 
Investissement 
d’impact perçoit 
l’ASGM comme trop 
jeune et non 
éprouvée, 
mais pourrait y 
revenir dans 2 à 
4 ans, car il en voit 
l’impact potentiel  

 
Investissement 
d’impact perçoit 
l’ASGM comme 
n’étant pas prête, 
mais devrait, à 
terme, 
être en mesure de 
fournir des taux de 
marché et de gérer 
les risques 

 
Fondation a 
examiné des projets 
de l’ASGM, mais le 
secteur n’est pas 
prêt  

 
Investissement 
d’impact est 
intéressé par 
l’ASGM, mais, au 
niveau de 
l’entreprise, il faudrait 
un investissement de 
plus de 2 millions de 
dollars 

Fonds de capital-
investissement 
simplement pas de 
« qualité 
investisseur » et 
trop de 
risques. Peut 
envisager d’investir 
dans l’ASGM par 
l’intermédiaire 
d’une tierce partie 
en vue de nettoyer 
le secteur (impact) 

 
Capital-
investissement ne 
peut pas investir 
dans la structure 
actuelle, car le fonds 
cible des 
transactions de 
20 M$ et l’ASGM est 
perçue comme très 
risquée, 
mais la durabilité 
devient plus 
intéressante à long 
terme 

 
Société minière la 
perception (générale) 
est que l’ASGM est 
un risque; 
cependant, si la 
coexistence devient 
plus éprouvée, il 
(l’investissement) 
peut devenir une 
solution viable au 
conflit et les sociétés 
s’y intéressent de 
plus en plus 

 
Investisseur 
d’impact ne veut 
pas investir dans 
l’ASGM pour le 
moment 

Fonds de ressources ne veut pas et ne 
peut pas investir dans l’ASGM. Elle n’est 
pas perçue comme une opportunité 
commerciale et l’absence de structure 
d’entreprise est un risque. Est limité par 
les obligations des actionnaires et 
considère l’ASGM comme un obstacle 
au développement 

 
Fonds de ressources ne veut pas et ne 
peut pas investir dans l’ASGM, investit 
seulement dans les entités cotées en 
bourse. L’ASGM ne fait pas partie du 
ressort des fonds de ressources. 

 
Fonds de ressources ne peut pas 
investir dans l’ASGM telle qu’elle est 
répertoriée avec un mandat 
d’actionnaire, mais si les sociétés 
minières commencent à investir dans 
l’ASGM, des fonds de ressources 
peuvent suivre 

 
Investisseur d’impact n’est pas disposé 
à envisager l’ASGM, 
car ce n’est pas un secteur qu’il soutient  

 
Raffinerie lorsque l’ASGM ne fait pas 
partie du modèle commercial  

 
Banque d’investissement l’ASGM 
n’est généralement pas appropriée et 
est mal comprise. On recherche 
généralement des investissements 
stables et à faible risque 

 
Banque nationale ne peut pas 
financer l’ASGM en raison des 
exigences actuelles en matière de 
diligence raisonnable 

 
Investisseur d’impact n’a pas l’intention 
de financer un quelconque projet minier 

     
Remarque : Les personnes interrogées ont été placées sur la courbe d’adoption en fonction de l’interprétation de leurs propos lors de la discussion. Ce 
graphique donne un aperçu général des différentes sources de financement et de leur place dans la courbe d’adoption. L’absence de réponse n’indique pas 
nécessairement un désintérêt envers l’ASGM. 

 

 

 

Archétypes interprétés d’entretiens du côté de l’offre mis en correspondance avec la courbe d’adoption. 
(D’après la théorie de la courbe d’adoption, Rogers, 2003.)
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Annexe 3 – À propos de ce dossier

Ce dossier produit par planetGOLD présente un aperçu des concepts fondamentaux, de l’expérience 
mondiale et des recommandations pour améliorer l’accès au financement des exploitants d’or 
artisanaux et à petite échelle. Certaines parties du matériel contenu dans ce rapport ont été publiées 
à l’origine dans deux rapports approfondis de planetGOLD :

 ◂Accès au financement – Options pour l’exploitation minière artisanale et à petite échelle, par 
Abby Efua Hilson et Gavin Hilson, mai 2020

 ◂Débloquer les flux de capitaux pour transformer l’exploitation aurifère artisanale et à 
petite échelle – Un secteur d’investissement frontalier, par Sarah Caven, Assheton Carter et Ed 
Bowie, mars 2020

Certains éléments de ces rapports ont été résumés dans le présent dossier, complétés par des 
renseignements supplémentaires et le contexte pour fournir plus d’explications et de précisions. 
Les lecteurs sont invités à consulter les rapports originaux pour obtenir des renseignements plus 
détaillés.

Soutenue par le Fonds pour l’environnement mondial et dirigée par le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement, planetGOLD travaille en partenariat avec les gouvernements, le secteur privé et les 
communautés de l’ASGM dans neuf pays afin d’améliorer de manière significative les pratiques de production 
et l’environnement de travail des exploitants miniers artisanaux et à petite échelle. En s’efforçant de combler 
le déficit de financement, en soutenant la formalisation, en sensibilisant et en mettant en relation les 
communautés minières avec des technologies sans mercure et les marchés officiels, le programme vise à 
démontrer une voie vers des pratiques d’extraction de l’or à petite échelle plus propres et plus efficaces qui 
profitent à tous, de la mine au marché. Le programme planetGOLD est mis en œuvre en partenariat avec 
l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel, le Programme des Nations unies pour le 
développement et Conservation International.

http://www.planetgold.org/es
http://planetgold.org/fr
https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-05/Access-to-Finance-Options-for-ASM_1.pdf
https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-04/Unlocking-Finance-for-ASGM_final_0.pdf
https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-04/Unlocking-Finance-for-ASGM_final_0.pdf

