
1 ÉTUDE DE CAS : TANZANIE

Introduction
Cette étude de cas examine la manière dont 
les activités du gouvernement et des industries 
extractives en Tanzanie ont affecté les 
communautés situées à proximité des zones 
minières pendant la pandémie de Covid-19. 
D’une manière générale, en Tanzanie, l’impact 
de Covid-19 a été modéré, et ses perspectives 
économiques n’ont pas été aussi pessimistes 
que celles de nombreux autres pays riches 
en ressources. Cela s’explique en partie par le 
prix élevé de l’or et la stabilité de la production 
minière. Les quatre mines d’or à grande échelle 
de Tanzanie ont continué à bénéficier des prix 
élevés de l’or au niveau mondial. Toutefois, les 
répercussions de la pandémie sur l’économie 
mondiale et les restrictions en matière de 
transports et de voyages internationaux ont 
perturbé les chaînes de valeur mondiales.1 Les 
moyens de subsistance des membres de la 
communauté vivant à proximité des mines ont 

1  Commission for Human Rights and Good Governance, Business and Human Rights Tanzania and the International Peace 
Information Service, Briefing on Business and Human Rights in Tanzania 2020 Quarter 2: Avril-Juin, 2 décembre 2020 disponible 
à l’adresse suivante: https://ipisresearch.be/weekly-briefing/briefing-on-business-human-rights-in-tanzania-2020-quarter-2-
april-june/ 

été affectés et ils ont commencé à chercher des 
activités alternatives. 

It is based on a contribution to the Pan African 
Dialogue Series on “People in Lockdown, 
Extractive Industries in Business”. This dialogue 
series interrogates the extent and impacts 
of increased collusion between governments 
and extractive industries in the region, against 
the backdrop of the already devastating 
consequences of extractives on people and 
ecosystems. 

L’étude est basée sur une contribution à 
la série de dialogues panafricains intitulée 
« Confinement des populations, poursuite 
des activités des industries extractives » 
(People in Lockdown, Extractive Industries in 
Business). Cette série de dialogues interroge 
l’étendue et les impacts de la collusion accrue 
entre les gouvernements et les industries 
extractives dans la région, avec en toile de 
fond les conséquences déjà dévastatrices des 
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industries extractives sur les populations et les 
écosystèmes. 

Alors que la richesse en ressources naturelles 
de l’Afrique enrichit les sociétés extractives 
multinationales, l’une des principales 
conclusions de l’étude est que la plupart des 
populations bénéficient peu de cette richesse, 
et que les communautés vivant à proximité des 
mines souffrent de déplacements, de la perte 
de terres, d’une pollution répandu, d’un accès 
compromis à l’eau potable et des effets de la 
déforestation.

Méthodologie
Cette étude a combiné une analyse 
documentaire avec des entretiens qualitatifs 
approfondis et des discussions de groupe avec 
des informateurs clés dans les communautés 
proches des grands sites miniers. Les régions 
visitées comprennent Geita, région exploitée 
par la Geita Gold Mine et la Twiga Minerals 
Corporation, et le district de Kahama qui est 
exploité par les mines d’or de Barrick Kakola-
Bulyanhulu et Buzwagi.

Les documents examinés comprenaient des 
rapports de politique et de performance 
économique liés au secteur minier et à d’autres 
activités industrielles. Les informateurs clés 
interrogés étaient des femmes et des jeunes.

Ripostes du gouvernement à 
la Covid-19
Le 16 mars 2020, le ministère tanzanien de la 
Santé, du Développement communautaire, du 
Genre, des Personnes âgées et des Enfants a 
publié un avis sur la Covid-19 et les mesures de 
précaution à prendre pour éviter la propagation 
du virus.2 Ces mesures ont notamment restreint 

2  Avis au public : Outbreak of Corona Virus Disease in Tanzania. Accédé à l’adresse : http://www.moh.go.tz/en/educa-
tion-clips?download=417:kuwepo-kwa-mgonjwa-wa-corona-tanzania-16-03-2020

les réunions internes et externes, ainsi que les 
voyages dans les pays où des cas de Covid-19 
ont été signalés. 

Bien que le gouvernement n’ait pas imposé 
le confinement ni restreint les activités 
économiques, l’arrêt des voyages internationaux 
a eu des répercussions négatives sur le 
tourisme et les moyens de subsistance de 
beaucoup de gens en Tanzanie, en particulier 
ceux des petites entreprises et des mineurs 
artisanaux situés dans les communautés 
proches des mines. 

À la fin du mois d’avril 2020, la position du 
gouvernement était de nier la gravité de 
la pandémie, et le gouvernement a cessé 
de communiquer les taux d’infection et de 
mortalité de Covid-19. Le gouvernement s’est 
servi des lois adoptées avant la pandémie 
pour intimider, arrêter et détenir les personnes 
signalant la présence de Covid-19. Tous les 
médias ont été empêchés de rendre compte de 
la situation de la Covid-19. Les médias étrangers 
et tous les médias locaux ont été empêchés 
de diffuser du contenu provenant de médias 
étrangers sans autorisation officielle. Les 
manifestations et les rassemblements ont été 
rendus illégaux.

Ces mesures ont privé les gens d’informations 
sur la pandémie de coronavirus et réduit 
au silence les voix des personnes et des 
mouvements. Dans les régions faisant objet de 
cette étude, ces mesures ont privé les membres 
des communautés du droit d’accéder à un 
espace civique démocratique pour mener des 
actions communautaires contre les dommages 
sociaux, économiques et écologiques causés 
par les industries extractives.
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Impacts de la Covid-19 
sur les travailleurs et les 
communautés vivant dans les 
zones minières
Le secteur extractif de la Tanzanie, et plus 
particulièrement l’exportation d’or, s’est 
maintenu malgré la pandémie mondiale.3 Les 
pays investisseurs traditionnels tels que le 
Royaume-Uni et le Canada sont les principaux 
investisseurs directs étrangers dans l’industrie 
extractive en Tanzanie. En outre, il existe 
des projets d’extraction exploités par des 
investisseurs d’Inde, de Chine, du Kenya, des 
États-Unis, des Pays-Bas, d’Afrique du Sud, 
d’Allemagne et d’Oman. 

Les changements apportés par le gouvernement 
aux cadres juridiques et réglementaires à la 
veille de la pandémie de Covid-19 ont facilité 
les activités des entreprises extractives. Ces 
changements ont fourni des exemptions aux 
détenteurs de permis spéciaux et ont permis 
l’expansion des sociétés minières, par exemple, 
le développement de la TWIGA Minerals 
Corporation.  

Un rapport sur les préjudices infligées par 
les entreprises en Tanzanie a mis en évidence 
une tendance à la diminution des possibilités 
d’emploi dans les secteurs extractifs, 
notamment l’exploitation minière, pendant la 
période de la pandémie.4 Certaines entreprises 
d’extraction ont licencié des employés, d’autres 
ont fait travailler leurs employés par quarts 
de travail.5 Les conditions de travail difficiles 
sur les sites miniers ont placé les travailleurs 

3  Commission for Human Rights and Good Governance, Business and Human Rights Tanzania and the International Peace 
Information Service, Briefing on Business and Human Rights in Tanzania 2020 Quarter 2: Avril-Juin, 2 décembre 2020 disponible 
à l’adresse suivante : https://ipisresearch.be/weekly-briefing/briefing-on-business-human-rights-in-tanzania-2020-quarter-2-
april-june/ 

4  Thierens, M and Mawala E. The impact of Covid-19 on artisanal mining communities in northern Tanzania. 4 août 2020. Inter-
national Peace Institution Service disponible à l’adresse : https://ipisresearch.be/publication/impact-covid-19-artisanal-min-
ing-communities-northern-tanzania/

5 Ibid. 

en première ligne des risques pour la santé 
et la sécurité, amenant l’industrie à mettre 
les travailleurs en quarantaine alors que les 
réglementations nationales en la matière ne les 
y obligeaient pas.

Les restrictions sur les sites miniers mises 
en place comme mesure préventive contre la 
Covid-19 ont également eu un impact négatif 
sur les travailleurs occasionnels et les membres 
de la communauté impliqués dans l’exploitation 
minière artisanale et le petit commerce. L’accès 
aux sites miniers était strictement contrôlé, 
les visiteurs, les employés et les sous-traitants 
étant systématiquement contrôlés avant et à 
leur arrivée par les sociétés minières. Pendant 
un certain temps, les travailleurs occasionnels 
n’étaient pas autorisés à entrer dans les 
sites d’extraction de l’or. Les membres de la 
communauté offrant des biens et des services 
sur les sites miniers, tels que nourriture et 
fournitures, se sont également vus refuser 
l’accès. 

La pandémie de Covid-19 a eu des répercussions 
sur l’ensemble des emplois et des moyens de 
subsistance, les membres des communautés 
locales étant particulièrement touchés. Le 
secteur de l’exploitation minière artisanale et à 
petite échelle (ASM) et les communautés vivant 
dans les zones minières ont été largement 
touchés en raison de leur dépendance vis-à-vis 
des courtiers et des négociants en minéraux. 

En juillet 2020, International Peace Information 
Services (IPIS) a mis en évidence l’impact 
socioéconomique des restrictions de Covid-19 

 https://ipisresearch.be/weekly-briefing/briefing-on-business-human-rights-in-tanzania-2020-quarter-
 https://ipisresearch.be/weekly-briefing/briefing-on-business-human-rights-in-tanzania-2020-quarter-
 https://ipisresearch.be/publication/impact-covid-19-artisanal-mining-communities-northern-tanzania/
 https://ipisresearch.be/publication/impact-covid-19-artisanal-mining-communities-northern-tanzania/
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sur les communautés minières artisanales 
du nord de la Tanzanie.6 Les interdictions de 
voyager, les fermetures de frontières et les 
autres mesures préventives de la Covid-19 
ont réduit la mobilité des travailleurs et la 
disponibilité des capitaux, des équipements 
miniers et de la main-d’œuvre pour continuer 
à assurer les tâches minières. Les mineurs 
artisanaux ont également été confrontés à une 
baisse de la demande en l’absence d’un marché 
international plus lucratif.  

L’étude IPIS a révélé que les prix des minéraux 
ont chuté dans tous les secteurs en raison d’une 
baisse du commerce causée par les restrictions 
des voyages internationaux.7 Coupé des 
marchés d’exportation étrangers, le commerce 
international de l’or artisanal, de la tanzanite et 
du diamant a été effectivement fermé en raison 
des restrictions de la Covid-19. 

Les observations de l’Institut de gouvernance 
des ressources (NRGI)8 confirment les 
conclusions d’IPIS. Le NRGI a indiqué que, bien 
que les centres de négoce de minerais établis 
en 2019 pour les mineurs artisanaux et à petite 
échelle soient restés ouverts, les mineurs à 
petite échelle ont été durement touchés car les 
négociants n’ont pas eu accès aux marchés 
d’exportation et aux acheteurs internationaux 
en raison des restrictions mondiales sur 
les voyages et de la suspension des vols 
internationaux par la Tanzanie.

Si l’exploitation minière artisanale ne s’est pas 
arrêtée, les perturbations de la chaîne de valeur 
mondiale ont eu un impact sur leurs opérations. 
Si certains mineurs artisanaux et à petite échelle 
ont pu poursuivre leurs activités minières, 
d’autres ont été contraints de trouver d’autres 

6 Ibid.  
7 Ibid.
8  Institut de gouvernance des ressources naturelles, Tanzanie : Initial Assessment of the impact of the coronavirus pandemic on 

the extractive sector. 12 juin 2020. Disponible sur le site : https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/tanza-
nia-assessment-coronavirus-extractive 

 

moyens de générer des revenus.

Bien que moins dépendants du commerce 
international, les mineurs de calcaire et de sel 
ont également signalé des perturbations des 
prix et du commerce, principalement dues à 
une baisse de la demande. À Kigoma, le sel est 
généralement commercialisé par les femmes le 
long des routes principales, aux arrêts de bus 
et sur les marchés locaux. En raison du déclin 
du commerce du sel, les femmes du district 
d’Uvinza, dans la région de Kigoma, ont du mal 
à générer des revenus.

Avec des visites moins fréquentes des 
commerçants sur les sites miniers, les prix 
généraux des marchandises ont augmenté, 
alourdissant la charge des mineurs ASM qui 
luttent pour s’en sortir avec des revenus de plus 
en plus faibles.

En raison du manque de biens importés par-
delà les frontières, l’inflation a interrompu les 
chaînes d’approvisionnement en minerais, 
ce qui s’est rapidement répercuté sur les 
communautés minières. Les personnes 
nécessitant des soins médicaux ont été 
affectées par l’augmentation du coût des 
médicaments et par les craintes des travailleurs 
de la santé quant à l’impact de la Covid-19 sur 
eux en raison d’une pénurie d’équipements de 
protection individuelle (EPI).   

Stratégies alternatives de 
subsistance
Devant leur incapacité à poursuivre leurs 
activités ASM, en raison des impacts de 
la  pandémie de Covid-19, les hommes et les 
femmes se sont tournés vers d’autres activités 

https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/tanzania-assessment-coronavirus-extractiv
https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/tanzania-assessment-coronavirus-extractiv
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génératrices de revenus. Dans les communautés 
autour de Geita Gold Mining (GGM), les femmes 
du secteur ASM, qui s’occupaient auparavant 
de concasser des pierres pour extraire des 
minéraux, ont commencé à brûler du charbon 
de bois et à collecter du bois de chauffage pour 
le vendre. 

Certains groupes de femmes qui achetaient 
auparavant des pierres censées contenir de 
l’or ont constaté que les propriétaires de puits 
ne vendaient plus ces pierres en raison de 
la diminution des activités d’extraction. En 
réponse, les groupes de femmes ont démarré 
leurs propres puits malgré le manque de capital 
opérationnel.

Certains membres de la communauté ont lancé 
des activités de fabrication de savon à petite 
échelle, car la communauté avait un besoin 
accru de savon et de détergents sanitaires.

Les communautés minières demandent au 
gouvernement de mettre à disposition des prêts 
ou crédits en collaboration avec les institutions 
financières afin de soutenir leurs activités 
économiques. Les communautés ont demandé 
des prêts aux autorités locales. Dans un cas, 
les autorités locales ont accepté une demande 
d’emploi dans une mine par des jeunes de 
Kakola. Les autorités locales prêtent des motos 
aux jeunes, qui gèrent désormais des taxis-
motos, connus localement sous le nom de « 
Boda-boda ». 

Les conseils de district en Tanzanie disposent 
d’une facilité de prêt de 10%9 qui peut être 
accordée aux femmes, aux jeunes et aux 
personnes handicapées à raison de 4%, 4% et 
2% respectivement. Les communautés ont été 
encouragées à former des groupes de cinq à 

9  Même si cette facilité de prêt existe, la capacité et les conditions d’accès à cette facilité pour les groupes locaux sont limitées à 
un groupe de cinq personnes. Dans la plupart des cas, les groupes sont composés de 10 à 30 membres. Un autre obstacle vient 
du fait que les membres du groupe ne se font pas confiance. Il est arrivé que les cinq membres autorisés à signer pour le prêt 
au nom du groupe, abandonnent le groupe une fois les fonds obtenus. Le plus grand obstacle de tous est la bureaucratie et la 
manière népotique dont les fonds sont distribués.

dix personnes pour obtenir des prêts auprès de 
leurs conseils de district. 

Impacts sociaux et politiques
Dans les communautés vivant à proximité 
des zones minières, on a constaté une 
augmentation des affaires criminelles, des 
troubles civils, des vols et des violences sexistes. 
Parallèlement, si les performances des enfants 
scolarisés ont diminué, on signale également 
une augmentation des grossesses chez les 
écolières. 

En outre, selon certains rapports, de nombreux 
hommes des communautés ASM ont quitté leur 
foyer et leur famille en raison de la décélération 
économique et de la diminution du revenu 
familial et par habitant.

Les rassemblements étaient illégaux et ceux qui 
prévoyaient de manifester étaient avertis que 
les manifestations ne seraient pas autorisées 
dans les communautés minières en raison de la 
pandémie. Cette mesure a empêché la tenue de 
réunions communautaires et les activités des 
organisations communautaires. 

Dans la plupart des communautés proches 
des sites d’exploitation minière à grande 
échelle de Geita Gold Mining et de la mine 
Buzwagi de Barrick Gold Corporation, il n’y a 
pas eu de manifestations. Les communautés 
autour de ces mines ont respecté les règles 
et réglementations mises en place par les 
autorités locales. 

Autour de la mine gérée par Twiga Minerals 
Corporation à Kakola-Bulyanhulu, il y a eu 
quelques manifestations concernant les 
droits fondamentaux à l’emploi, la diminution 
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de l’espace civique et le déclin des activités 
économiques.

Les membres des communautés ASM ont 
lutté contre la distanciation sociale et d’autres 
mesures pour se protéger de l’infection par la 
Covid-19. L’agitation de la communauté a été 
causée par des informations contradictoires 
sur les mesures à prendre pour se protéger et 
protéger ses proches contre la Covid-19.

En raison de la diminution de l’espace civique 
au sein des communautés rurales, y compris 
dans les communautés ASM, les membres 
de la communauté demandent la formation 
d’organisations communautaires fortes (OC) 
qui peuvent prendre en charge les griefs de la 
communauté contre les sociétés minières. 

Lavage des mains et EPI
Dans certaines régions, les sociétés minières 
ont installé des installations de lavage des 
mains et fourni des EPI dans les centres des 
villages. Les autorités locales (AL) ont également 
accompagné les efforts des compagnies 
minières dans la sensibilisation et la diffusion 
des mesures de protection contre la Covid-19. 

Les AL, en partenariat avec les grandes sociétés 
minières de la région, ont insisté pour que 
les communautés respectent les directives 
gouvernementales en matière d’assainissement 
et d’hygiène. Les communautés, les OC locales 
et les organisations non gouvernementales 
(ONG) telles que World Vision, la Fondation 
Huheso, la Croix-Rouge tanzanienne et Twiga 
Minerals Corporation Limited Tanzania ont 
contribué à la fourniture d’installations de 
lavage des mains, de désinfectants et d’équipes 
d’intervention d’urgence dans les districts de 
Kahama. Des mineurs ont également installé des 
points de lavage des mains à proximité de leurs 
mines, mais ces points ne sont pas fiables tout 

au long de la journée. 

Bien qu’il y ait eu de la sensibilisation à la Covid, 
ces directives n’ont pas été strictement suivies 
dans les zones ASM, car beaucoup croyaient 
que la Covid-19 n’existait pas et que peu étaient 
directement touchés par la pandémie. 

Conclusion
Il est nécessaire de renforcer les structures 
communautaires existantes, pourtant réduites 
au silence. Relancer et revitaliser les structures 
d’autodétermination des citoyens permettra 
également de relancer les discours et les 
pratiques de développement durable au niveau 
des communautés locales.

Les activités économiques qui ne dégradent pas 
l’environnement et n’ont pas d’impact négatif 
sur les communautés doivent être encouragées.

Il est également nécessaire de déployer un 
effort collectif parmi les ONG locales pour 
entamer une discussion avec le gouvernement, 
ses agences et le parlement (par le biais de 
différentes commissions) sur l’importance des 
organisations communautaires.
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