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Findings Infobriefs fournit des comptes-rendus de Bonnes Pratiques observées dans les 
travaux opérationnels, économiques, et sectoriels en cours effectués par la Banque mondiale 
et ses Etats membres de la Région Afrique. Il est publié mensuellement par le Knowledge 
and Learning Center au compte de la Région. Les opinions exprimées dans Findings sont 
celles de l’auteur/des auteurs et ne devraient en aucun cas être attribuées au Groupe de la 
Banque mondiale. 
http://www.worldbank.org/afr/findings   
  
NOTIFICATION IMPORTANTE: A partir de Novembre 2004, Findings et InfoBriefs 
ne seront plus disponibles qu’en version électronique. Enregistrez votre adresse 
E-mail à :  www.worldbank.org/afr /findings  pour continuer à recevoir la version 
électronique.  
   
Ghana: Exploitation minière et développement  
 
Les objectifs du projet (US$ 9,37 millions, 1996-2001) étaient de (a) renforcer les capacités des 
institutions du secteur minier à remplir leurs fonctions d’encouragement et de régulation des 
investissements dans le secteur d'une manière sans danger pour l'environnement et (b) 
promouvoir l'utilisation de techniques et de mécanismes qui amélioreront la productivité, la 
viabilité financière et réduiront l’impact environnemental des opérations de petite exploitation 
minière. Le projet avait donc deux volets: Renforcement des institutions du secteur minier, et 
Assistance aux entreprises de petite exploitation minière.  
   Le projet a pris en compte les leçons apprises de trois opérations précédentes au Ghana qui 
étaient ciblées sur le développement du secteur minier: le Projet de Réhabilitation des 
Exportations, le Projet d’Assistance Technique à la Réhabilitation des Exportations, et le Projet 
de Réhabilitation du Secteur Minier.   
 
Impact sur le terrain  
•L'évaluation des dispositions institutionnelles actuelles relatives au secteur minier a été achevée 
avec le rapport " Study of Mining Sector Institutional Arrangements" (Etude des Dispositions 
Institutionnelles relatives au Secteur Minier).  
•Des activités promotionnelles ont été effectuées pour attirer les investisseurs — celles-ci 
comprenaient la préparation d'un CD, l'ouverture d'un site Web et la préparation d'informations 
sur les minerais industriels.  
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•Un système complet d’information sur les minerais a été mis en place — qui comprend un 
système cadastral, le système d'information sur les minerais et la base de données d’information 
géologique.  
•Les stratégies d’atténuation de la pollution mises en place ont comporté le financement d’un 
barrage pour les rejets de traitement à Tarkwa, des travaux de réhabilitation et de reboisement à 
Dunkwa.  
•Afin de permettre au Département des Mines (MD) de surveiller et de faire respecter les 
réglementations du secteur, une formation complète sur la salubrité et la sécurité a été dispensée à 
tous les inspecteurs des mines.  
•Des études géologiques aériennes ont été effectuées en vue d’identifier les zones minières 
prioritaires ayant un potentiel pour une future exploitation.  
•L'évaluation institutionnelle a fourni le cadre pour l’amélioration de la capacité opérationnelle 
globale à examiner, traiter et coordonner le travail d'autres (institutions minières participatives) 
PMIs et à conceptualiser et superviser la mise en œuvre de la politique.  
•Le projet a facilité l'expérimentation d'équipements améliorés, et le développement et la 
diffusion de technologies. Suite à l'achèvement du traitement central de la roche dure à 
Bolgatanga, des tramails simples et doubles de minerais alluviaux à trois endroits différents ont 
été expérimentés; quinze zones minières au sud du Ghana ont été évaluées par 4 équipes de 
géologues.  
•Un cadre de régulation amélioré de petite échelle a été mis en place. L'analyse du cadre juridique 
a été effectuée et elle a conclu que des réglementations étaient nécessaires pour des mesures 
concernant les questions de salubrité et de sécurité, ainsi que l’impact environnemental des 
petites exploitations minières.   
•Une étude sur les questions de commercialisation affectant les petits mineurs a été effectuée et 
une formation commerciale de base a été dispensée aux petits mineurs. L'activité a été ouverte au 
secteur privé et deux sociétés, une privée et une étatique, offrent maintenant des services de 
commercialisation aux petites exploitations minières.  
•Une formation a éga lement été offerte aux petits mineurs sur les principes de la comptabilité et 
de la gestion financière. De même, une formation leur a été dispensée sur la sécurité et la 
protection de l’environnement.  
•Le personnel des différentes agences sectorielles a reçu une formation et une introduction aux 
aspects environnementaux de l’exploitation minière.  
•Le reboisement a été effectué dans chacune des trois zones pilotes avec la participation et le 
concours des communautés. Dans un des sites, des cultures vivrières ont été plantées entre les 
plants d'arbres – une initiative destinée à accroître la viabilité écologique.  
•Avec la délimitation des zones appropriées pour l’exploitation minière, le danger de la 
dégradation accrue des terres due aux défrichages sauvages a été réduit. L'introduction de 
techniques améliorées de traitement a également contribué à élever la prise de conscience sur la 
protection de l’environnement et a sensibilisé le secteur sur les traitements écologiquement 
bénins.  
•Un programme Communautés vertes a été lancé par la Commission aux Mines avec l'appui de la 
Banque et l'Agence de Protection de l’Environnement des Etats-Unis et en partenariat avec la 
Chambre des Mines. Le programme comportait la fourniture d'eau, de services d'assainissement 
et la promotion de moyens de subsistance alternatifs destinés à (a) améliorer les conditions socio-
économiques des communautés; (b) réduire la pression sur les concessions minières due à 
l'empiétement et les activités minières artisanales.   



•Le projet a eu comme conséquence un accroissement de l'investissement privé au Ghana et l’on 
s’attend à ce que, une fois que les prix mondiaux des métaux seront retournés à leur niveaux 
normaux, cet investissement privé devienne un processus durable.  
 
Les leçons apprises  
•Si les questions de politique et les exigences de la restructuration n'ont pas été clairement 
identifiées et convenues entre les parties concernées, l’assistance technique n'est pas un  
instrument optimal pour mettre en œuvre une réforme sectorielle.   
•La petite exploitation minière est une activité stimulée par la pauvreté et tout projet conçu pour 
résoudre les problèmes des petits mineurs devrait, après avoir reconnu cela, adopter une approche 
intégrée qui reconnaisse cette initiative comme un effort de réduction de la pauvreté.  
•Il est mieux de reconnaître dès le départ que la performance du projet sera influencée par les 
agences de l'Etat, qui tendent à fonctionner en-dessous des normes du secteur privé.  
   
Cet Infobrief a été extrait du Implementation Completion Report N° 24196. Pour plus 
d’information, s’adresser par e-mail à : lmaraboli@worldbank.org  
 
Les personnes accédant au Site Web externe de la Banque mondiale peuvent obtenir plus d’informations 
sur l’Exploitation minière  en cliquant sur Topics in Development. Le personnel de la Banque peut 
accéder aux mêmes informations par l’Intranet de la Banque en cliquant sur Topics. 
 
La série " Good Practice Infobrief  " (Bulletin d’Information sur les Bonnes Pratiques) est éditée par P.C. Mohan, 
Rm. J5-055, Knowledge and Learning Center,World Bank,1818 Street NW, Washington DC., 20433. Tel. (202) 473-
4114; E-mail: pmohan@worldbank.org  
 
 


