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Rⱴsumé exéxutif 

Depuis 1930, date à laquelle l'exploitation minière artisanale a débuté avec la découverte 
de diamants dans le district de Kono, il a été largement argumenté que peu d'efforts ont 
été réalisés pour formaliser le secteur minier artisanal de la Sierra Leone et exploiter son 
énorme potentiel socio-économique. Les défis liés à l'insuffisance de la documentation et 
de la formalisation du processus d'exploitation minière artisanale - qui a facilité la 
contrebande de minerais précieux, la fraude fiscale, la violence, les conditions de travail 
dangereuses, la pauvreté persistante et d'autres problèmes sociaux sur les sites miniers 
ainsi que la dégradation de l'environnement - se poursuivent. Les groupes vulnérables des 
communautés minières, comme les femmes, les filles et les jeunes, sont les plus touchés.

Marquée par ce contexte, cette étude a été entreprise pour établir une compréhension 
globale de la chaîne d'approvisionnement en diamants de la Sierra Leone afin d'avoir une 
connaissance de base des acteurs, des actions et des liens, et pour développer une base de 
données concise des sites d'exploitation minière artisanale de diamants dans le but de 
contribuer à une meilleure gouvernance du secteur minier artisanal de diamants.

Cette étude a tenté de répondre à la question suivante : quels sont les obstacles et les 
opportunités pour la formalisation du secteur du diamant artisanal en Sierra Leone ?  

Les enquêteurs ont visité et collecté des données sur vingt-cinq sites d'exploitation 
artisanale de diamants dans les districts de Kono et de Kenema, à savoir les sites miniers 
Number 6 et 7, Bakundu, Bondo Bush, CPJ digging, Gbogboa 1, Gbogboa 2, Kainjama, 
Kenja, Landoma, Lauma, Egbeyawi, Maima Junction, Mamen on the rock site, Mapota, 
Mottema Pala, Number 11 et Nyekehun.  Les données que nous avons recueillies ont tenté 
de caractériser les opérations minières artisanales, les conditions de travail ainsi que la 
production afin d'identifier les principaux défis auxquels le secteur est confronté. 
L'objectif est de présenter un dossier aux parties prenantes au niveau politique afin 
qu'elles apprécient la contribution socio-économique de l'exploitation minière artisanale de 
diamants et qu'elles soutiennent la formalisation comme condition préalable fondamentale 
à une gouvernance efficace du secteur. 

Les résultats de cette recherche indiquent que les opérations minières artisanales restent 
importantes sur le plan socio-économique mais qu'elles sont encore extrêmement 
informelles, menées sur de nombreux sites sans données fiables sur la production, les 
investissements/bénéfices ou les défis notables pour les mineurs et les communautés 
vivant à proximité. Les femmes jouent un rôle plus passif dans l'extraction de diamants 
mais très actif dans l'extraction d'or. Les enfants sont largement découragés à se rendre 
sur les sites miniers. La production artisanale de diamants dans les districts de Kono et 
Kenema est en baisse, car les strates superficielles de la région ont été surexploitées. Les 
limitations législatives sur le processus d'exploitation minière artisanale empêchent les 
mineurs artisanaux d'accéder aux couches plus profondes non épuisées.  L'étude met en 
outre en lumière les caractéristiques et les défis de l'exploitation minière (diamantaire) 
artisanale, notamment les arrangements financiers, les questions de santé et de sécurité, 
les impacts environnementaux et la surveillance et la réglementation gouvernementales.

Les principales recommandations appellent tous les acteurs du secteur minier artisanal à 
s'engager pour une consommation responsable de nos ressources nationales, comme le 
recommande la Déclaration de Washington. Il est particulièrement recommandé au 
gouvernement de la Sierra Leone d'entreprendre un effort bien planifié de formalisation 
du secteur minier artisanal et de réglementer efficacement la chaîne d'approvisionnement 
en minerais afin d'accroître la transparence, la traçabilité et les bénéfices pour les 
communautés minières et le pays dans son ensemble.
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Cette étude a été réalisée avec les conseils et le soutien technique de 

la Coalition de la société civile du Processus de Kimberley (CSC PK). 

La CSC PK est l’organisation faîtière qui agit en tant qu’observateur du  

Processus de Kimberley (PK) au nom de la société civile.  

La plupart des membres de la coalition sont basés en Afrique, le plus grand continent producteur de 
diamants au monde. Représentant les communautés touchées par l’extraction et le commerce des 
diamants, les membres s’efforcent d’améliorer la gouvernance du secteur du diamant dans leur 
pays d’origine. L’expertise locale et régionale de la coalition nous permet de surveiller 
l’approvisionnement responsable en diamants sur le terrain et d’exprimer le point de vue des 
citoyens sur le secteur du diamant dans les forums nationaux, régionaux et internationaux. La 
coalition comprend des représentants du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République 
démocratique du Congo, de la République de Guinée, de la Côte d’Ivoire, du Liberia, du Lesotho, de la 
Sierra Leone, du Zimbabwe et de la Belgique.

Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union européenne à la 
société civile du processus de Kimberley. Le contenu de ce document relève de la 
seule responsabilité de l’auteur et ne peut en aucun cas être considéré 
comme reflétant le point de vue de l’Union européenne.

Contexte : Ce rapport fait partie d’un projet de recherche panafricain plus vaste, intitulé Enquêtes de 
terrain sur l’impact local de l’exploitation minière des diamants, qui a été mené dans huit pays africains par 
dix organisations africaines membres de la coalition de la société civile du processus de Kimberley. Les 
huit rapports nationaux visent à étudier certains des impacts de l’exploitation artisanale et à petite échelle 
des diamants au Cameroun, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, en 
Côte d’Ivoire, en République de Guinée, au Sierra Leone et au Zimbabwe, ainsi que l’impact de 
l’exploitation industrielle des diamants au Lesotho.

La version complète des rapports peut être lue et téléchargée sur: https://www.kpcivilsociety.org/
fr/publications-2/publications-from-the-coalition/enquetes-de-terrain-sur-limpact-local-de-
lexploitation-miniere-des-diamants/  

Network Movement for Justice and Development (NMJD) 
est une organisation de la société civile sierra-léonaise 
orientée vers les droits de l'Homme, connue pour sa longue 
expérience de travail avec diverses parties prenantes à tous les 
niveaux de la société en Sierra Leone.




