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INTRODUCTION	  
L’histoire	  du	  Continent	  Africain,	  producteur	  de	  plus	  de	  60%	  des	  
diamants	  du	  monde	  est	  intimement	  liée	  à	  celle	  de	  l’exploitation	  
artisanale.	  
La	  production	  diamantifère	  de	  la	  République	  de	  Guinée	  à	  l’image	  	  des	  
autres	  pays	  africains	  est	  	  à	  peu	  près	  à	  99%	  artisanale,	  celle	  industrielle	  
et	  semi	  industrielle	  étant	  quasi	  inexistante.	  
Le	  diamant	  sur	  le	  plan	  géologique	  est	  la	  forme	  stable	  du	  carbone	  
formé	  sous	  grande	  pression	  et	  haute	  température	  à	  de	  grande	  
profondeur	  à	  l’intérieur	  du	  manteau	  terrestre	  .	  
Leur	  exploitation	  à	  partir	  des	  profondeurs	  terrestres	  demande	  de	  
grands	  moyens	  techniques	  et	  financiers:	  
Exemple:	  Afrique	  du	  Sud,	  Botswana,	  Namibie	  et	  Angola	  	  



	  	  	  	  	  CONTEXTE	  	  ET	  PROBLÉMATIQUE	  DE	  
L’EXPLOITATION	  	  ARTISANALE	  

L’exploitation	  artisanale	  est	  une	  petite	  exploitation	  de	  diamants	  
alluvionnaires	  utilisant	  de	  matériels	  rudimentaires	  constitués	  de	  
pelles,	  pioches,	  de	  pics,	  tamis	  et	  une	  moto	  pompe	  pour	  dégager	  l’eau.	  
Pour	  l’extraction	  du	  diamant,	  les	  	  artisans	  creuseurs	  utilisent	  la	  force	  
et	  le	  courage;	  c’est	  pour	  cette	  raison	  l’exploitation	  artisanale	  demande	  
une	  mains	  d’œuvre	  importante	  n’ayant	  aucune	  qualification.	  
Cette	  main	  d’œuvre	  composée	  de	  jeunes	  hommes	  très	  mobiles	  d’une	  
zone	  à	  une	  autre	  à	  la	  recherche	  de	  gain	  est	  exposée	  à	  la	  drogue,	  la	  
prostitution,	  aux	  maladies	  vénériennes	  ainsi	  qu’au	  VIH/Sida.	  
Avec	  un	  revenu	  moyen	  de	  moins	  1	  dollar	  par	  jour	  ;	  c’est	  l’un	  des	  
grands	  problèmes	  de	  l’exploitation	  artisanale	  de	  la	  petite	  mine	  ainsi	  
que	  la	  dégradation	  poussée	  de	  l’environnement.	  



	  CADRE	  LÉGAL,	  RÉGLEMENTAIRE	  ET	  
INSTITUTIONNEL	  	  

L’exploitation	  artisanale	  et	  la	  commercialisation	  des	  diamants	  doivent	  
être	  régies	  par	  un	  ensemble	  de	  textes	  législatifs	  et	  règlementaires	  pour	  
chaque	  pays	  concourant	  tous	  à	  l’application	  des	  dispositions	  
pertinentes	  du	  Processus	  du	  Kimberley.	  	  
La	  transparence	  dans	  l’émission	  des	  permis	  d’exploitation	  
Le	  contrôle	  régulier	  du	  cadastre	  minier	  relatif	  aux	  zones	  d’exploitation	  
artisanale	  
Le	  suivi	  et	  le	  contrôle	  rigoureux	  de	  la	  production.	  



	  MESURES	  POUR	  RENDRE	  L’EXPLOITATION	  ARTISANALE	  PLUS	  
PERFORMANTE	  

-‐	  Evaluer	  et	  délivrer	  les	  permis	  dans	  les	  zones	  préalablement	  étudiées	  
et	  présentant	  un	  bon	  potentiel	  de	  minéralisation	  

-‐	  Délimiter	  les	  contours	  géographiques	  des	  zones	  d’exploitation	  
-‐	  Initier	  les	  artisans	  creuseurs	  aux	  techniques	  d’expertise	  et	  

d’évaluation	  afin	  de	  réduire	  l’écart	  trop	  grand	  entre	  le	  prix	  du	  
diamant	  au	  carreau	  mine	  et	  les	  prix	  finaux	  auxquels	  ils	  sont	  vendus	  

-‐	  Coordonner	  et	  harmoniser	  les	  politiques	  et	  législations	  sur	  le	  plan	  
régional	  et	  sous	  régional	  afin	  d’éviter	  le	  trafic	  et	  la	  contrebande	  

-‐	  Redistribuer	  les	  revenus	  issus	  de	  l’exploitation	  artisanale	  d’une	  façon	  
équitable	  

-‐	  Contribuer	  au	  développement	  local	  des	  communautés	  à	  la	  base	  	  
-‐	  Restaurer	  les	  Sites	  exploités	  par	  la	  plantation	  des	  essences	  à	  

croissance	  rapide	  
-‐	  Bancariser	  les	  opérations	  financières	  pour	  le	  contrôle	  des	  flux	  

financiers	  



	  	  	  	  	  CONCLUSION	  
En	  terme	  de	  survie	  et	  développement,	  si	  l’exploitation	  
artisanale	  de	  diamant	  est	  bien	  règlementée	  et	  bien	  
gérée	  elle	  peut	  assurée	  des	  revenus	  convenables	  à	  des	  
centaines	  de	  milliers	  de	  familles,	  peut	  être	  aussi	  un	  
atout	  pour	  le	  développement	  plutôt	  qu’un	  handicap;	  
une	  source	  de	  prospérité	  pas	  une	  fatalité	  et	  contribuée	  	  
ainsi	  au	  développement	  intégré	  durable	  dans	  les	  zones	  
d’exploitation.	  



Merci	  de	  votre	  aimable	  
attention	  


