
A PROPOS DU BOOTCAMP ORPAILLAGE 

 
Le « Réseau Activité Minière Responsable et Développement Durable » (RAMR2D) du 
programme ACE PartNers, constitué du CEA Mines et Environnement de l’INP-HB de la 
Côte d’Ivoire, du Centre Emergent Environnement Minier de l’Ecole des Mines, de 
l’Industrie et de la Géologie (EMIG) du Niger et le Centre Emergent Mines et Sociétés de 
l’Institut Supérieur des Mines de la Géologie de Boké (ISMGB) en Guinée a organisé un 
Boot camp sur l’orpaillage sur le thème « Les approches multi-échelles des impacts 
de l'exploitation aurifère artisanale et industrielle en Afrique de l’Ouest : 
problématiques, méthodologies et perspectives de recherche ». 
 
Les assises de cet évènement régional et international se sont tenu à Niamey au Niger 
du 07 au 12 juin 2021. 
 
Etaient présents les institutions de l’État, le milieu associatif, les entreprises et le milieu 
universitaire. 
 
Les interventions ont permis d’alimenter des débats riches et novateurs au cours de ce 
boot camp. 
 
Après cinq jours d’intenses travaux, les exposés et les échanges ont confirmé la 
pertinence de cette rencontre. 
Les travaux ont été riches de partage, de connaissances et d’expériences sur ce thème 
central (orpaillage), sujet plus difficile à appréhender et à traiter que beaucoup d’autres 
sujets d’exploitation et de traitements des minerais. 
 
Les exposés de haute facture réalisés par des experts de haut niveau ont permis par 
ailleurs des échanges d’expériences sur les spécificités, les difficultés et les pistes de 
solutions aux problèmes de l’orpaillage en Afrique de l’Ouest. 
 
Au terme des travaux, tous les thèmes abordés sont des thèmes d’actualité forts variés 
et riches qui sont les préoccupations majeures auxquelles sont confrontées nos 
populations. 
Du diagnostic qui a été fait au cours des différents exposés, il ressort que si l’orpaillage 
est un élément déterminant de lutte contre la pauvreté, il n’en demeure moins qu’il reste 
un facteur accélérant la dégradation de notre environnement. 
 
Des débats ressort également la nécessité de la mise en place d’une synergie 
Université/Ecole – Institutions et Partenaires Privés pour une meilleure appréciation de la 
situation. 
 
La clôture de ce boot camp sur l’orpaillage a fait l’objet d’une déclaration dite « déclaration 
de Niamey du 11 juin 2021 ». 
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