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Introduction
Selon la Banque mondiale, le Mali est le 
troisième producteur d’or en Afrique avec 
des réserves d’or estimées à 800 tonnes. 
Les plus grands gisements d’or du pays 
se trouvent dans la région de Kayes, qui 
comprend le Cercle de Kéniéba, où plusieurs 

multinationales sont présentes, y compris les 

sociétés canadiennes Barrick Corporation et 

B2Gold, et Australian Allied Gold Corporation, 

et Marena Gold Refinery (qui affine l’or extrait 

par des mineurs artisanaux).

Les riches ressources naturelles du Cercle 

de Kéniéba attirent les multinationales qui 
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amassent de grandes richesses à partir 
de l’extraction des minéraux. Cependant, 
les résidents locaux ne bénéficient pas 
des avantages de l’exploitation minière. 
Au contraire, ils sont confrontés aux 
effets néfastes de l’exploitation minière. et 
l’investissement social insuffisant de l’État est 
leur réalité. L’Institut d’études sur la sécurité 
craint également que la région de Kayes, où 
se trouve le Cercle Kénéiba, soit vulnérable à 
l’instabilité.1 

En plus des multinationales qui ont des titres 
miniers officiels, l’or est également extrait de 
façon artisanale par les populations locales. 
Dans un article de 2015, l’Agence Ecofin 
a estimé qu’il y avait plus d’un million de 
mineurs artisanaux “travaillant sur environ 
350 sites, produisant entre 10 et 15 tonnes 
d’or par an.”2

1   Fahiraman Rodrigue Koné et Nadia Adam Comment l’ouest du Mali pourrait devenir une mine d’or pour les terroristes - ISS 
Africa, 1 avril 2021

2  Agence Ecofin, Les mineurs d’or bientôt une menace pour les grandes sociétés minières ?, 17 décembre 2016, disponible sur 
https://www.agenceecofin.com/or/1612-43271-mali-les-orpailleurs-bientot-une-menace-pour-les-grandes-compagnies-minieres 

3        Herman Boko, Mali : Des mineurs d’or chinois accusés d’exploiter et de polluer illégalement le fleuve Falémé, France24, 
26 mars 2021, https://observers.france24.com/fr/afrique/20210326-au-mali-l-exploitation-ill%C3%A9gale-de-l-or-par-des-chi-
nois-pollue-le-fleuve-fal%C3%A9m%C3%A9-%C3%A0-la-fronti%C3%A8re-s%C3%A9n%C3%A9galaise

Action communautaire 
contre les effets négatifs de 
l’exploitation minière
L’exploitation minière est devenue une source 
de malheur et de misère pour la plupart des 
habitants des territoires riches en minéraux 
du Cercle de Kéniéba.

Le Cercle de Kéniéba est situé à la frontière 
avec le Sénégal et la Guinée. La culture des 
légumes et des céréales a été soutenue par 
le fleuve Faléa, l’un des principaux affluents 
du fleuve Sénégal, jusqu’à ce que des niveaux 
records de pollution menacent l’existence 
même du fleuve Falémé. Un rapport de 
Herman Boko cite comment l’exploitation 
minière par le lit de la rivière, ou la création 
de barrages, sont interdites par de nouvelles 
lois. En dépit de ca, les mineurs artisanaux, 
soutenus par les mineurs chinois, avaient 
violé ces lois et les rivières ont été polluées, 
et des arbres avaient été abattus. Cela avait 
aggravé l’impact de la sécheresse à Kéniéba.3

a population du Cercle de Kéniéba est 
directement touchée par la ruée des 
multinationales vers l’exploitation des 
ressources du Mali. Ils s’inquiètent du fait 
que les eaux de la rivière Falémé et de ses 
affluents sont polluées par le cyanure, le 
mercure et d’autres produits dangereux 
utilisés par les sociétés minières et les 
mineurs artisanaux. Ils craignent que les 
activités minières ne menacent leur capacité 
de mener à bien leurs activités traditionnelles 

https://www.agenceecofin.com/or/1612-43271-mali-les-orpailleurs-bientot-une-menace-pour-les-grandes-
https://observers.france24.com/fr/afrique/20210326-au-mali-l-exploitation-ill%C3%A9gale-de-l-or-par-
https://observers.france24.com/fr/afrique/20210326-au-mali-l-exploitation-ill%C3%A9gale-de-l-or-par-


3 ÉTUDE DE CAS : MALI

Expropriation en cas de pandémie pandémie : 
L’exploitation aurifère au Cercle de Kéniéba au Mali

LES PEUPLES EN CONFINEMENT
LES INDUSTRIES EXTRACTIVES DANS 

LE MONDE DES AFFAIRES

de subsistance qui sont l’agriculture, l’élevage 
et la chasse. Les bûcherons et les mineurs ont 
abattu les arbres dans la région. L’exploitation 
minière a détruit l’environnement et pollué.

Pire encore, les gens sont menacés d’être 
chassés de leurs terres ancestrales. 
Des villages entiers sont rasés par des 
multinationales de mines d’or.

Vingt et un villages du Cercle de Kéniéba 
se sont réunis en une association pour 
s’attaquer à ces injustices qui les font 
craindre et désespérer au quotidien. Ils 
abordent les questions du changement 
climatique et de la dégradation de 
l’environnement sur les différents sites 
miniers, à travers un système auto-organisé 
de groupes de surveillance qui contrôlent 
et empêchent le déversement de produits 
chimiques dans les rivières et les forêts. 

L’association des 21 villages a commandé 
une étude scientifique de la rivière, qui a 
démontré que les nouvelles techniques de 
orpaillage ont considérablement augmenté 
la pollution de l’eau. Cette étude présente les 
résultats des différentes sources de pollution 

4  RFI (2018) Mali : 21 communes se lèvent contre la pollution des eaux due à l’orpaillage, Mali : 21 communes se lèvent contre la 
pollution des eaux due à l’orpaillage (rfi.fr). 

de la Falémé et de ses affluents dans les 
communes de Dabia, Faléa, Faraba et Kéniéba 
dans le Cercle de Kéniéba. 

« Deux phénomènes inquiétants menacent 
la Falémé et ses affluents. D’une part, 
il y a l’obstruction, l’envasement et le 
détournement des cours d’eau en raison de 
l’érosion des berges, le drainage des boues 
des lances et les rejets des dragues. D’autre 
part, il existe une pollution des cours d’eau 
due à l’utilisation de produits chimiques, 
d’huiles de vidange, de carburants et 
d’autres liquides utilisés pour l’exploitation ou 
l’entretien des machines.” 4

Toutes les méthodes actuellement utilisées 
sur le terrain pour le orpaillage se dégradent 
à l’environnement et à la rivière Falémé. Les 
mineurs d’or utilisent des techniques et des 
machines de plus en plus polluantes comme 
des dragueurs pour extraire le minerai du 
lit de la rivière. L’eau est endiguée pour 
permettre le dragage sur plus de 600 m de 
la rivière. Les dragues nettoient le fond du 
lit de la rivière et jettent tout le gravier et les 
gravats. Cela dévie le cours de la rivière. Le 
mercure est utilisé pour récupérer tout l’or, 
qui est très toxique pour les humains, les 
animaux et l’environnement.

Aujourd’hui, la rivière Falémé est sèche car 
les agriculteurs ont construit des barrages de 
rétention d’eau pour nettoyer leurs machines 
et extraire des minéraux. Le dragage du 
lit de la rivière a causé des dommages 
écologiques considérables. L’utilisation de 
produits toxiques a pollué et jauni la rivière. 
Les énormes fosses creusées dans les plaines 
inondables et les montagnes de sable et 
de boue qui en résultent ont perturbé les 
activités maraîchères des femmes de la 
région.
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Le résultat direct est que l’eau ne peut 
plus être consommée, la végétation meurt 
lentement et les poissons, les oiseaux et 
autres animaux ont commencé à disparaître. 
En outre, la sécheresse s’est aggravée en 
raison de la destruction massive des arbres 
autour des sites miniers.

Malgré les protestations des habitants 
du Cercle Kéniéba, les sociétés minières 
continuent de draguer la rivière et de causer 
des dommages à l’environnement. La 
population locale dénonce l’inaction de l’État 
face à la dégradation de son environnement.

Pendant le confinement déclaré par le 
gouvernement entre mars et août 2020, afin 
de prévenir la propagation de la COVID-19, 
les membres des comités de surveillance 
communautaire n’ont pas été en mesure de 
jouer leur rôle de surveillance, et les sociétés 
minières ont profité de l’occasion pour violer 
les règles de protection de l’environnement. 
Cela a augmenté le nombre de personnes 
souffrant de maladies d’origine hydrique et 
d’autres maladies, dont beaucoup n’ont pas 
les moyens financiers de se faire soigner.

Pour dire « non » à la destruction 
irresponsable de l’environnement par les 
bûcherons et les mineurs, l’Association Wassa 
Ton, qui rassemble les habitants des douze 
communes du Cercle de Kéniéba, a déposé 
une plainte contre une société minière le 
24 novembre 2020 devant le Tribunal de 
première instance de Kéniéba.. 

La complicité du 
gouvernement
Les élus locaux et les chefs de village sont 
accusés de travailler avec les sociétés 
minières dans ces attaques contre la 
population et l’environnement. « Les maires 
que nous avons élus pour défendre les 
intérêts de nos municipalités sont complices 
de ceux qui violent les règles d’exploitation. 
Les exploitants reçoivent des permis illégaux 
des mairies et des chefs de village », a 
déclaré un résident de Sitakily, l’une des 
communautés touchées. Un résident de 
Dabia dit que les autorités sont au courant de 
la situation, mais ne réagissent pas. “Peut-
être que les bailleurs de fonds sont au sein du 
gouvernement.”
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L’État négocie directement avec les grandes 
sociétés minières étrangères, leur offrant 
des conditions avantageuses, tandis que 
les autorités locales traitent avec les 
entreprises au niveau local. Les sociétés 
minières perturbent la dynamique socio-
économique locale et utilisent des pratiques 
minières largement condamnées. Les 
collectivités locales se trouvent donc très 
souvent dans une situation paradoxale. D’une 
part, le gouvernement national est le seul 
négociateur avec les sociétés minières, et 
leur accorde un régime fiscal clément. D’autre 
part, les autorités locales ne disposent pas 
des ressources techniques, administratives 
ou financières nécessaires pour faire face 
aux dommages – les coûts sociaux et 
environnementaux engendrés par les activités 
minières. 

Selon la loi malienne, pour obtenir un permis 
d’exploitation minière, une société minière 
étrangère est tenue de s’associer à une autre 
société étrangère déjà présente dans le pays 
avec le gouvernement détenant une part d’au 
moins 10% et au maximum 20%. L’entreprise 
multinationale étrangère, comme l’actionnaire 
majoritaire décide et fait le plus de profit en 
pillant les ressources et en approfondissant la 
pauvreté.

Les questions clés au Mali aujourd’hui sont 
liées à la terre, au contrôle des ressources 
naturelles et stratégiques, et à la répartition 
juste et équitable du revenu national. Alors 
que la nouvelle loi agricole du Mali reconnaît 
les droits fonciers coutumiers, l’État a le 
contrôle sur les terres coutumières et les 
remet aux investisseurs étrangers qui veulent 
que cette propriété mette en place leurs 
projets. Les communautés locales n’ont pas 
le droit de refuser la mise en œuvre de ces 
projets, et elles reçoivent très rarement une 
juste compensation pour les terres qu’elles 
perdent au profit des sociétés minières.

En vertu du code minier du Mali, par exemple, 
un membre de la communauté dont les 
terres se trouvent à l’intérieur d’un périmètre 
accordé par le gouvernement à une société 
minière pour une période de 25 à 30 ans ne 
peut pas s’opposer à ce que la mine ait accès 
au sous-sol où se trouvent ses champs. Le 
membre de la communauté est obligé de 
quitter ces terres, et c’est à lui de négocier 
une indemnisation avec la compagnie 
minière. En fait, en pratique, les terres sont 
expropriées.
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