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Plus de 500 personnes de plus de 70 pays se sont rassemblées à Livingstone, en
Zambie, à l'occasion de la Conférence internationale sur l'exploitation minière artisanale et à petite échelle (ASM18) pour
définir une vision du développement durable dans ce secteur.
L'exploitation minière artisanale et à petite échelle (ASM) est une activité de subsistance importante pour des millions de
personnes dans le monde en développement, représentant jusqu'à 90 % de la main-d'œuvre minière mondiale. Cependant,
les défis environnementaux, sociaux, commerciaux et syndicaux ont entravé la contribution potentielle de l'ASM au
développement durable.
"L'un des plus grands paradoxes de notre époque est incarné dans la région de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, où
les souffrances sont nombreuses ", a déclaré S.E. Dr Patrick Ignatius Gomes, Secrétaire général du Groupe des États
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. "C'est particulièrement le cas dans le secteur des minéraux, où près des deux tiers
des 79 États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique sont soit des pays miniers, soit ont un potentiel minier qui, s'il est
exploité rationnellement, pourrait contribuer à un développement socioéconomique inclusif et durable".
L'ASM18 est peut-être le plus grand rassemblement international de mineurs artisanaux et à petite échelle et de travailleurs
de carrière jamais réuni et c'est la première conférence internationale sur l'exploitation minière artisanale et à petite échelle
depuis plus d'une décennie. La conférence favorisera donc un dialogue mondial sur les opportunités et les défis de
développement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle et de l'exploitation des carrières pour partager leurs
visions de l'avenir.
"L'ASM18 arrive à un moment très critique dans le secteur minier zambien, a déclaré l'honorable Richard Musukwa, ministre
des Mines et du Développement des minéraux de la République de Zambie. "L'exploitation artisanale et à petite échelle des
mines et des carrières est importante pour que la Zambie puisse se diversifier au-delà de l'exploitation à grande échelle du
cuivre et atteindre les objectifs du 7e Plan national de développement de la Zambie, à savoir diversifier l'économie, créer des
emplois et réduire la pauvreté.
L'ASM18 est une initiative du Programme ACP-UE sur les minéraux pour le développement, organisé par le Groupe des
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, l'Union européenne, le Programme des Nations unies pour le développement
et le gouvernement de Zambie, avec le soutien de la Banque mondiale, de l'Union africaine, de l'Organisation de coopération
et de développement économiques, de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, du Forum
intergouvernemental sur les mines, les minéraux, les métaux et le développement durable et de la coopération allemande.
Diverses institutions minières spécialisées d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ont fourni un appui technique, notamment
le Centre africain de mise en valeur des minéraux, le Centre africain des minéraux et des géosciences et la Communauté du
Pacifique.
"Investir dans le secteur privé à petite échelle, en particulier dans le grand nombre de femmes qui travaillent dans les mines
artisanales et artisanales et dans les carrières, est essentiel pour catalyser des changements plus larges dans nos
économies et nos sociétés", a déclaré Marjeta Jager, directrice générale adjointe de la coopération internationale et du
développement, Commission européenne. L'Union européenne est à l'avant-garde en matière de gestion des risques de
conflit et de droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement de l'ASM. "Nos partenariats avec les Etats membres du
Groupe des Etats ACP et les Nations Unies sont essentiels pour que l'Europe puisse réaliser ses propres objectifs de
développement durable", a déclaré Mme Jager.
Un large éventail de produits de base seront abordés à l'ASM18, allant des plus connus, comme l'or, les diamants, l'étain, le
tungstène, le tantale et les pierres de couleur, à ceux qui n'ont pas encore reçu une attention significative, comme les

minéraux du développement, comme le gravier et l'argile qui sont extraits et utilisés localement.
"Notre communauté mondiale s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de développement durable et, pour les atteindre,
nous devons placer les millions de femmes et d'hommes impliqués dans l'exploitation minière et l'exploitation des carrières
artisanales et à petite échelle au cœur du programme de développement ", déclare Mme Janet Rogan, coordonnatrice
résidente des Nations Unies et représentante résidente du PNUD, Zambie.
Les délégués traceront la " Déclaration Mosi-oa-Tunya ", en utilisant le nom traditionnel des chutes Victoria, situées à côté du
lieu de la conférence. La déclaration soulignera l'importance des minéraux pour le développement extraits et utilisés dans le
pays, tels que les minéraux industriels et les matériaux de construction.
"Nous voulons être une association qui soutient les femmes, qui travaillent dur et veulent grandir ", déclare Josephine Aguttu,
membre principal de la Busia United Miners Association, une carrière basée dans l'est de l'Ouganda qui produit du gravier et
autres matériaux de construction. "Mon rêve pour cette association est de voir grandir. Nous voulons voir la croissance dans
l'ensemble de la communauté."
"Ma vision est de grandir et d'aider les gens à grandir eux aussi ", a déclaré Doussou Nabé, qui dirige STB, une entreprise
de construction basée à Conakry, la capitale de la Guinée, et qui s'approvisionne en granulats et en sable auprès des
mineurs artisans.
Programmes des Nations Unies pour le développement

Tags: Articles [1]
URL source: http://www.acp.int/fr/content/renforcement-de-lexploitation-miniere-artisanale-et-petite-echelle-pour-le-developpement-soc
Liens:
[1] http://www.acp.int/fr/category/story-type/articles

