
Aujourd'hui, le quatrième producteur d'or en Afrique, le Burkina Faso est au milieu d'une ruée vers l'or
moderne. Avec la présence du métal précieux dans la plupart des régions du pays, l'industrie minière et le
secteur minier artisanal et à petite échelle (EMAPE) n'ont cessé de croître au Burkina Faso au cours de la
dernière décennie. 

L’exploitation minière artisanale et à petite échelle est la principale source de revenus pour une grande partie
de la population du pays fortement touché par la pauvreté et le chômage (5,6%) selon le « Tableau de bord
statistique » de 2017 du Ministère de la jeunesse, de la formation et l’insertion professionnelles du Burkina
Faso), sur plus de 700 sites miniers (OCDE, 2018). Malheureusement, la grande majorité des personnes
impliquées dans le secteur de l'EMAPE manquent d'éducation formelle ainsi que d'autres options d'emploi qui
leur fourniraient un niveau de revenus suffisant pour gagner leur vie.

L'utilisation du mercure pour séparer l'or du minerai est une pratique courante chez les mineurs artisanaux et
à petite échelle au Burkina Faso. Certains des principaux problèmes qui empêchent les mineurs de passer à
des méthodes sans mercure sont : l’ignorance des options alternatives ; le manque de moyens financiers pour
acheter de meilleurs matériels technologiques ; et le manque de formation sur la façon de les faire fonctionner
et de les entretenir. Malgré les efforts du gouvernement et les améliorations de la législation, les
réglementations minières du pays ont tendance à défavoriser les opérations d’EMAPE et à entraver la
formalisation généralisée du secteur. C’est dans ce cadre que le projet planetGOLD voudrait accompagner ces
artisans miniers (hommes et femmes) dans une perspective où santé humaine et environnementale se
retrouvent liées. 
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Améliorer la formalisation, l'accès au financement et la traçabilité de l'or
artisanal

Photo: Hangar à sluice (prise par AGC)
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Statistiques:
430 000 personnes sont directement employées dans le secteur de
l’EMAPE *
90% des mineurs du secteur de l’EMAPE manquent d'éducation
formelle
50 tonnes d'or sont produites par le secteur de l’EMAPE chaque année

*environ

Financé par le Fonds pour l'environnement mondial dans le cadre de l'appui au gouvernement burkinabè, le
projet planetGOLD Burkina Faso est dirigé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, mis en
œuvre par l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) pour soutenir
l'application de la Convention de Minamata sur le mercure que le Burkina Faso a ratifiée le 10 avril 2017.
L’Artisanal Gold Council (AGC) et la Direction générale de la préservation de l’environnement à l’intérieur du
Ministère de l’environnement a été chargé de l’exécution du projet. En effet, ce projet, d’une durée de cinq (05),
vise à éliminer le mercure dans le secteur de l'EMAPE à travers la promotion des technologies de traitement sans
mercure, le raccourcissement de la chaîne d'approvisionnement en or et la facilitation en augmentant l'accès
direct des mineurs artisanaux et à petite échelle sur le marché international. Depuis sa mise en route en
septembre 2019, l'équipe du projet travaille sur le renforcement des politiques de soutien à la formalisation,
l’établissement d’un fonds renouvelable pour fournir aux mineurs des incitations financières à l'achat de
systèmes de traitement sans mercure, et le développement de cours de formation en collaboration avec des
écoles professionnelles sur la façon d'utiliser ces technologies et de formaliser les opérations minières.  En effet,
ce projet, d’une durée de cinq (05), vise à éliminer le mercure dans le secteur de l'EMAPE à travers la promotion
des technologies de traitement sans mercure, le raccourcissement de la chaîne d'approvisionnement en or et la
facilitation en augmentant l'accès direct des mineurs artisanaux et à petite échelle sur le marché international.
Depuis sa mise en route en septembre 2019, l'équipe du projet travaille sur le renforcement des politiques de
soutien à la formalisation, l’établissement d’un fonds renouvelable pour fournir aux mineurs des incitations
financières à l'achat de systèmes de traitement sans mercure, et le développement de cours de formation en
collaboration avec des écoles professionnelles sur la façon d'utiliser ces technologies et de formaliser les
opérations minières. 

Stratégies clés:
aider les mineurs à accéder aux financements et aux marchés internationaux de l'or ;
éduquer, sensibiliser et transférer les connaissances à la communauté mondiale du secteur de l’EMAPE ;
former des spécialistes nationaux de l'EMAPE à la mise en œuvre et à la mise à l'échelle des meilleures
pratiques, y compris les technologies sans mercure et la formalisation ;
soutenir la formalisation du secteur de l’EMAPE.

 

 

Le projet planetGOLD Burkina Faso 
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L’approche du Burkina Faso

Plus de 700 sites d’EMAPE



La première composante du projet vise à améliorer le contexte pour la formalisation du secteur EMAPE au
Burkina Faso et à augmenter la transition des mineurs de l'état informel à l'état formel. Pour atteindre cet
objectif, le projet vise à réaliser un examen des politiques et de la législation existantes qui réglementent
l'EMAPE, y compris le mercure. En examinant également les implications des exigences et obligations de la
Convention de Minamata sur l’EMAPE dans le pays, et en renforçant les capacités des gouvernements
nationaux et locaux dans le développement et la mise en œuvre de stratégies, le projet fournit des
conditions favorables pour les mineurs et leurs communautés. Par ailleurs, le projet met notamment en
œuvre les activités suivantes :
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La composante 1 du projet

analyse des lacunes des politiques et des
capacités institutionnelles existantes
relatives au secteur EMAPE ;

proposition de recommandations pour
combler les lacunes des politiques et
des capacités institutionnelles
existantes relatives au secteur EMAPE ;

élaboration de directives pour demeilleures
pratiques de mise en œuvre des politiques
proposées;

renforcement des capacités des différentes
institutions en charge de leur mise en
œuvre;

engagement des parties prenantes en vue
de la sensibilisation à la nécessité de
renforcer le cadre législatif.

Photo: Particules d’or obtenus après traitement 
par la station de lavage (prise par AGC).



Loi n° 036-2015/CNT
portant code minier
du Burkina Faso

Article 5: Exploitation artisanale consiste à extraire l'or en utilisant
des méthodes et procédés manuels et traditionnels. Elle n’utilise pas
d’équipements, ni d’énergies mécaniques et n’est pas fondée sur la
mise en évidence d’un gîte ou d’un gisement.

Article 17: Les titres miniers et autorisations ne sont superposables,
en partie ou en totalité, que sur accord écrit du titulaire du titre
minier préexistant.

Article 56: Le permis d'exploitation semi-mécanisée est soumis à
une étude d’impact environnemental et social ainsi que les avis des
autorités administratives compétentes et des communautés locales
concernées.

Article 73: L'autorisation d'exploitation artisanale de substances de
mines ne peut empêcher les activités de recherche sur la superficie
couverte par ladite autorisation. En cas d'octroi d'un titre
d'exploitation industrielle couvrant la même superficie,
l’autorisation ne sera pas renouvelée, mais le bénéficiaire aura droit
à une indemnisation par le nouvel exploitant.

Article 77a: Il est interdit d’utiliser des explosifs et des substances
chimiques dangereuses notamment le cyanure et le mercure dans
les activités d’exploitation artisanale.

Article 77b: Le travail des enfants est également interdit dans les
activités d’exploitation artisanale.

Article 193: Est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) à
cent millions (100 000 000) de francs CFA et d’une peine
d’emprisonnement de cinq à dix ans ou de l’une de ces deux peines
seulement, quiconque utilise des explosifs ou des substances
dangereuses dans les activités d’exploitation artisanale.

Réglementation Exigences qui s'appliquent à l'EMAPE
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Bref aperçu de la législation encadrant
le secteur de l'EMAPE au Burkina Faso



Réglementation Exigences qui s'appliquent à l'EMAPE

Article 21: Tout site d'exploitation artisanale ou semi-mécanisée
est structuré au minimum en : zone d'extraction du minerai,
zone de traitement et de vente de l'or, zone d'habitations et
d'activités diverses.

Article 23: Il est strictement interdit d'employer des enfants de
moins de 18 ans dans les activités d'exploitation artisanale ou
semi-mécanisée de l'or sur les sites de traitement chimique des
rejets, haldes et terrils. La présence d'enfants dans les zones
d'extraction du minerai, de traitements et de vente de l'or est
strictement interdite.

Article 25: La réalisation de puits, tranchées et galeries doit
obéir à certaines précautions tenant à l'espacement, à la
profondeur, à la forme et au soutènement en fonction de la
nature du terrain qui sont précisées par arrêté. Le port
d'équipements de protection individuelle par les artisans
miniers est obligatoire.

Article 28: L'ANEEMAS peut bénéficier d'une dérogation sous
respect de la réglementation en vigueur, pour l'usage des
substances chimiques dangereuses telles que le cyanure, le
mercure et des explosifs.

Article 34: Le prix de vente de l'or est le prix du cours mondial
de l'or 24 carats en francs CFA par gramme du fixing de Londres
de l'après-midi.

Article 35: A partir de ce prix, l'ANEEMAS encadre les prix
nationaux en tenant compte des impuretés éventuelles de l'or
exprimées en carats.

Article 37: Les détenteurs d'agrément d'achat et de vente d'or et
les détenteurs de permis d'exploitation semi-mécanisée peuvent
exporter leur or.

Loi n°051-2017/AN
portant fixation du
régime des
substances
explosives à usage
civil

Article 19: Est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) à
cent millions (100 000 000) de francs CFA et d’une peine
d’emprisonnement de deux à cinq ans, ou de l’une de ces deux
peines seulement, quiconque utilise des explosifs ou s’adonne à des
activités d’importation, d’exportation, de transfert, de vente,
d’achat, de transport et de transit sans autorisation.

Décret n°2018-1017
PRES/ PM/ MMC/
MINEFID/ MEEVCC/
MCIA/ MATD/
MSECU/ MFPTPS
portant
organisation des
exploitations
artisanales et semi-
mécanisées de l'or
et des autres
substances
précieuses
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Décret n-2017-036 du
26 janvier 2017
portant gestion
titres miniers et
autorisations

Article 1: L’octroi des titres miniers et autorisations est régit par le
principe de « premier venu, premier servi » qui l’attribution.

Réglementation Exigences qui s'appliquent à l'EMAPE

Décret N°2018-1018 Article 18: l’ANEEMAS peut concéder la gestion des sites
miniers sous son contrôle à des personnes ou des coopératives.
Tous les sites qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation
d’exploitation artisanale sont sous le contrôle de l’ANEEMAS.

Décret n-2018-0249/
PRES/ PM/ MEMC/
MINEFID/ MCIA du
29 mars 2018,
portant conditions
d’octroi et de
renouvellement
d’agrément pour la
commercialisation
de l’or et des autres
substances
précieuses de
production
artisanale et semi-
mécanisée

Article 11: Les comptoirs d'achat, de vente et d'exportation de
l'or produit artisanalement doivent tenir une comptabilité et un
compte bancaire spécifique à l'activité de commercialisation de
l'or.

Article 12: les achats d'or s’effectuent en francs CFA. Les
opérations d'achat sont consignées de façon chronologique dans
un registre sans blanc ni surcharge, côté et paraphé par la
BNAF. Les comptoirs doivent faire confectionner à ses agents
collecteurs des cartes d'artisans miniers correspondantes.

Article 16: Pour les ventes à l'exportation, les comptoirs sont
tenus d'utiliser les services de transitaires agréés avec un
dossier complet de l'exportation dont un certificat de contrôle
du BUMIGEB, une facture proforma du destinataire/raffineur, le
poids/titre/valeur de l'or, la quittance de paiement des
redevances proportionnelles. Les comptoirs sont tenus de
domicilier leurs opération d'exportation dans une banque
agréée au Burkina.

Loi 028-2017/AN
portant
organisation de la
commercialisation
de l’or et des autres
substances
précieuses

Article 5: L’or et les autres substances précieuses contenus dans
le sol et le sous-sol du Burkina Faso ou extraits du territoire
national et les sous-produits qui les accompagnent sont de plein
droit propriété de l'Etat.

Loi n° 028 -2008/ AN
portant code du
travail au Burkina
Faso

Article 152: L’âge minimum d’accès à tout type d’emploi ou de
travail ne doit pas être inférieur à seize ans. Toutefois, il peut
être dérogé à cet âge minimum lorsqu’il s’agit de travaux légers.
Article 153: Les pires formes de travail des enfants (travail
forcé ou obligatoire, prostitution, trafic de stupéfiants ) sont
interdites.
Article 154: L’enfant et l’adolescent ne peuvent être maintenus
dans un emploi reconnu au-dessus de leurs forces.
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Nos recommandations
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De concert avec le gouvernement burkinabè, le projet planetGOLD Burkina Faso donne lieu à des
recommandations sur le cadre politique, à des propositions de politiques explicites et
contraignantes à même de favoriser et de soutenir un secteur EMAPE durable intégrant la
protection de l’environnement, la prévention du travail des enfants, la promotion de l’égalité des
sexes auprès des mineurs, la promotion de la protection sociale, la facilitation de l’accès direct
des mineurs aux marchés internationaux et l’harmonisation des taxes, impôts et redevances.
L’évaluation des cadres politiques et juridiques a permis l’identification des lacunes et obstacles
qui entravent la régularisation du secteur, ainsi que l’élaboration de stratégies et d’approches
globales pour rendre une telle régularisation plus simple, accessible et applicable, améliorant par
là-même le cadre économique, social et environnemental des femmes et des hommes de la
communauté minière, du gouvernement et autres parties prenantes. Plus précisément, il est
recommandé le suivant :

Création d’un cadre de concertation
nationale entre les acteurs étatiques en
charge de l’EMAPE:

ce cadre national de concertation périodique
aidera à taire les divergences et
incompréhension par un franc dialogue entre
les acteurs intervenant dans l’EMAPE.

Augmentation de l’autorité de l’Etat:

il s’agit principalement de donner plus de
pouvoir à l’Etat sur la propriété des terres
surtout rurales.C’est pour absorber le
problème foncier qui se pose dans
l’attribution et la gestion des titres miniers et
autorisations.

Photo: Puits d’extraction a treuil manuel à Gnikpière (prise par AGC).
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Vision claire et partagée par rapport au
futur du secteur de l’EMAPE:

tendre vers la semi-mécanisée et adopter la
dénomination bipartite du secteur des mines en le
définissant en exploitation à grande échelle et
exploitation à petite échelle.

Catégorisation des acteurs de la chaîne
d’exploitation:

à travers un système de quatre cartes d’artisan
minier (carte creuseur, collecteur, fournisseur de
biens et services, et intermédiaire): aller plus en
détail en prenant en compte les financeurs, chefs de
puits, creuseurs, spécialistes de dynamitage,
spécialistes de calage, broyeurs, traiteurs du minerai,
acheteurs sur le site et autre.

Décentralisation des services:

déléguer les compétences de délivrance des permis
pour l’exploitation artisanale et de gestion de la
taxation aux collectivités territoriales. Le guichet
unique pourrait y être logé.

Transformation de l'EMAPE en un 
secteur économique viable:

établir des zones minières artisanales avec licence
d'exploitation minière à petite échelle transformable
en licence d'exploitation industrielle si les conditions
techniques le justifient. Autrement, prolonger la
durée de validité des permis artisanaux et
positionner les autorisations d’exploitation 
 artisanale au même titre que les permis de
recherche ou d’exploration.

Processus de décision inclusif:
inclure une grande diversité d’institutions
gouvernementales responsables pour les mines,
l’environnement, la santé, les prestations sociales, la
taxation, l’éducation, les autorités administratives
locales, les collectivités locales, les compagnies
minières, des ONG, les représentants des
communautés minières, les mineurs artisanaux eux-
mêmes, ainsi que des consultants externes. Cela
faciliterait l'applicabilité des textes.

Gouvernance locale de l’EMAPE:

prendre en compte la dimension EMAPE dans les
programmes économiques régionaux. Au niveau
local, les communes sont fortement encouragées à
intégrer le volet EMAPE dans les plans communaux
de développement (PCD). Il est aussi judicieux de
légiférer sur le rôle des acteurs locaux (maire, chef
de village, haut-commissaire, gouverneur) qui
interviennent couramment dans la gestion du
secteur.
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Centralisation de la gestion
environnementale de l’EMAPE:

plusieurs dispositions environnementales sont
suivies dans l’EMAPE. Au lieu que ce rôle reste
flottant entre plusieurs institutions (ANEVE,
ANEEMAS, DEMAS, DGPE, etc.), il y a lieu, soit de
fortement responsabiliser l’une de ces institutions
avec les instruments qui s’y aient ou soit de créer
une commission nationale indépendante de suivi de
la gestion et de la préservation de l’environnement et
du milieu pour conduire la mission de suivi. Le fonds
de réhabilitation des sites miniers sera logé
directement dans cette institution au lieu qu’il soit
déposé au FIE car le processus de décaissement avec
le FIE paraît contraignant. De l’autre côté, il faut
formellement interdire l’usage du bois sur les sites
miniers du moment où il y a d’autres alternatives
plus sécurisées tel que le moulage en béton, la
construction en fer ou en acier.

Solution transitoire aux produits 
chimiques comme le mercure et le 
cyanure:

s’inscrire dans une logique d’accompagnement
progressif à l’élimination de ces produits comme
défini dans la convention de Minamata. Les centres
de traitement mutualisés en cours d'expérimentation
par l’ANEEMAS peuvent bien servir à cette transition
technologique. Cependant, il faut continuer le travail
d’amélioration des technologies des machines
actuellement en expérimentation pour constituer un
ensemble adapté, accessible, rapide, pas énergivore
et disponible dans le marché local avec des modules
finisseurs n’ayant pas besoin de produits chimiques. 

l'ANEEMAS est jusque là la seule habilitée à offrir des
prestations de dynamitage sur les sites miniers
artisanaux. La réflexion est en cours (par
l’ANEEMAS) sur la démarche à suivre pour
accompagner les artisans miniers dans l’utilisation
des explosifs. Rendre ce service disponible pour les
artisans miniers est capital au regard de la dureté de
roches. L’ANEEMAS peut recruter et former des
personnes compétentes à même d’offrir ce service.
Au besoin, elle peut recourir aux artisans miniers
amateurs qui se prêtent déjà à l’exercice. Il est aussi
capital de trouver des techniques alternatives aux
explosifs. Le cas de la technique du ciment gonflant
est à investiguer avec sérieux.

Offre de services de dynamitage à
l’exploitation artisanale
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Application des mesures santé sécurité 
au travail:

L’agence d’encadrement des EMAPE doit veiller à
établir de façon claire et chiffrée des mesures de
précaution en termes de distance entre les puits, le
diamètre des puits et la nature du matériel de
soutènement des puits. Il est préconisé d’utiliser le
béton ou les matériaux ferreux en lieu et place du
bois vu la répétition des éboulements. Pour
appliquer le port des équipements de protection
individuelle, il y a lieu de conditionner l’ouverture
d’un puits par la signature d’un engagement par le
chef de puits ou le propriétaire de trou à faire porter
ces équipements à tous ceux qui descendent dans les
trous. 

Mise en place de systemes 
decourageant le travail des enfants :

 
Il y a lieu de réfléchir à trouver des systèmes adaptés
et efficaces pouvant décourager ou empêcher la
présence des enfants sur les sites. Puisque la place
idéale des enfants c’est l’école et que
malheureusement les enfants vivent avec les parents
sur les sites, il convient de créer des centres
d’éducation mobiles pour enfants sur les sites
miniers. Ces centres seront capables de se déplacer
suivant le mouvement des artisans miniers pour les
enfants. Il est noble d’œuvrer au retrait des femmes
enceites et/ou mères des sites artisanaux pour de
même empêcher la présence et le travail des enfants
sur les sites. 

Renforcement du statut de la femme 
dans le secteur:

Il est recommandé de faire des ateliers de
sensibilisation avec l’aide d’AFEMIB et avec la
présence de modèles vivants comme Zourata pour
expliquer aux femmes la possibilité pour elles de
s’engager dans les autres phases de l’EMAPE. Elles
peuvent le faire d’une manière sécurisée en se
conformant à la démarche réglementaire. Il est par
ailleurs recommandé une relecture des textes
réglementaires afin de se prononcer sur le statut de
la femme dans l’EMAPE. Il est espéré des mesures
d’équité et de quotas pour les femmes sachant que
les femmes ne bénéficient pas des mêmes avantages
que les hommes. La vulnérabilité des femmes
minières est surtout due à leur limite d’accès aux
capitaux (fonds) qui sont souvent importants quand
il faut démarrer une activité rentable sur un site
minier. Pour leur garantir une autonomie et un
digne épanouissement, il est capital de leur dédier un
fonds où elles peuvent s’accorder facilement de ces
capitaux.



Augmentation de la transparence et de
l’efficacité des voies de
commercialisation:

 Il est proposé que si les cartes de collecteur
devraient continuer à exister, qu’elles soient
délivrées uniquement aux personnes affiliées à un
comptoir. De leur côté, les structures de répression
de la fraude de l’or doivent user d’indulgence en
intégrant une première phase de sensibilisation et
d’information avant de prévaloir leurs prérogatives.
Il est en effet recommandé de lever les
incompréhensions en définissant des limites claires
les rôles et responsabilités des différentes entités
étatiques. En vue de minimiser la fraude, les cartes
de l’ANEEMAS pourraient uniquement être délivrées
aux artisans des sites sauvages dont il a le contrôle.
Aussi, il est recommandé que les comptoirs
s’approvisionner uniquement auprès des sites
formalisés. Cela permettra la traçabilité de l’or
commercialisé. Renforcer de même la
décentralisation des agences  de l’ANEEMAS avec
une capacitation financière à même acheter l’or. 
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Photo: Rejets du lavage à Gnikpière (prise par AGC). Photo: Femme minière en recherche de minerais qui ont été
laissés par le groupe de creuseurs (prise par AGC).



Visitez planetgold.org/burkinafaso pour en savoir plus et vous inscrire aux mises à
jour

Soutenu par le Fonds pour l'environnment mondial, le projet planetGOLD Burkina Faso est dirigé par le Programme
des Nations Unies pour l'environnement,  mis en œuvre par l'Organisation des Nations unies pour le développement
industriel (ONUDI), cofinancé par l’Artisanal Gold Council, Argor Heraeus et le gouvernement du Burkina Faso, et
exécuté par l’Artisanal Gold Council et la Direction générale de la préservation de l’environnement à l’intérieur du
Ministère de l’environnement, de l’economie verte et du changement climatique.

 

@planetGOLD_BF

@pGoldBurkina

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


