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Accident mortel à la mine de Bantaco, Sénégal 

 

L'Alliance pour une Mine Responsable (ARM) s'unit à la douleur des parents, amis et proches des trois femmes 
décédées jeudi dernier à la mine artisanale de Bantaco.  

La saison des pluies rend déjà très dangereuse l'exploitation minière, et ce d'autant plus qu'à Bantaco elle se 
trouve sur une boucle du fleuve Gambie, et donc plus exposée à l'effondrement lorsque le fleuve entre en 
crue et sort de son lit. 

En dépit de la réglementation qui interdit toute activité d'extraction pendant la saison des pluies, de 
nombreuses personnes, faisant face au manque d'argent pendant cette période de soudure, retournent dans 
les carrières pour tenter d'améliorer leur situation économique précaire. La population minière de Bantaco, 
et de toute la région de Kédougou, a été très affectée sur le plan économique du fait de l'interdiction 
d'exploiter en saison des pluies par Décret Présidentiel du 1er juin 2014, et dont la durée à été étendue 
jusqu'en février 2015. Dès qu'elle a été levée, les mineurs se sont lancés dans la réactivation des ouvrages, 
essayant de rattraper le retard de la saison, qui normalement démarre en novembre. 

Ce tragique accident révèle plusieurs points essentiels. D'abord, la nécessité du respect de la décision 
d'interdiction de l'exploitation en période de pluies. En second, en tenant compte des difficultés économiques 
et du rôle de l'exploitation minière artisanale comme source vitale de revenus, il est nécessaire que les 
mineurs et femmes minières puissent travailler pendant toute la saison  hors de la période pluvieuse. En 
troisième, la nécessité impérieuse de mettre en œuvre des règles strictes de sécurité et de santé. Enfin, ARM 
doit continuer à travailler dans le cadre de son appui aux communautés.  

À Bantaco, ARM soutient, en collaboration avec l'ONG SADEV, le GIE Foukhaba, composé de plus de 100 
membres. Depuis plus de deux ans, des actions sont menées en vue de la certification Fairmined de la 
production du GIE. Nous pouvons dire avec fierté que Les actions menées ont amenée l'organisation minière 
à être plus structurée, légalisée, et à déployer des procédures comptables et d'organisation. La prochaine 
saison était précisément dédiée à la mise en œuvre de procédures de sécurité et de santé sur le site, en 
parallèle avec un appui technique sur la gestion des eaux.  

Nous intensifierons  les activités d'intégration des femmes dans le GIE. Nous savons qu'il est fondamental de 
multiplier les efforts pour les femmes minières, qui traditionnellement travaillent en marge des exploitations 
dans des conditions et avec des moyens précaires. Notre conviction et notre volonté de les accompagner s'en 
trouvent décuplées. C'est un message de soutien que nous souhaitons adresser aux ami(e)s et membres du 
GIE : nous sommes à vos côtés pour qu'un tel accident ne se reproduise plus jamais! 
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Plus plus d'informations veuillez contacter: 

Yves BERTRAN ALVAREZ, chef de projet +33 670 819 886, yvesbertran@responsiblemines.org 

Baptiste COUÉ, coordinateur Sénégal, +221 77 375 35 66, baptistecoue@responsiblemines.org  

Siri TEILMANN, responsable des communications, siriteilmann@responsiblemines.org  

 

Notes aux éditeurs : 

 L'Alliance pour une Mine Responsable (ARM) est une initiative indépendante, globale et pionnière 
établie en 2004 en faveur de l’équité et du bien-être au sein des communautés d’exploitation minière 
artisanale et à petite échelle. ARM soutient la justice sociale et la responsabilité environnementale 
en tant que valeurs fondamentales pour la transformation de l’Exploitation Minière Artisanale et à 
Petite Échelle. 

 ARM a pour vision l’évolution du secteur d’Exploitation Minière Artisanale et à Petite Échelle vers une 
activité formalisée, organisée et rentable, utilisant des technologies efficaces, socialement 
responsable, respectueuse de l’environnement, se développant dans un cadre de bonne 
gouvernance, de légalité, de participation et de respect pour la diversité tout en augmentant sa 
contribution à la génération d’emplois décents, au développement local, à la réduction de la pauvreté 
et à la paix sociale dans nos nations, et soutenues par une demande croissante de minéraux durables 
et de bijoux éthiques de la part des consommateurs. 

 ARM est le propriétaire de la marque et du système de certification FAIRMINED, développés pour 
promouvoir le développement durable des communautés vivant de l’Exploitation Minière Artisanale 
et à Petite Échelle. Cette certification comprend quatre types de critères nécessaires à l’exploitation 
minière responsable : le développement social, le développement économique, la protection de 
l’environnement et les conditions de travail. Les exploitations minières certifiées par la norme 
FAIRMINED reçoivent un prix juste ainsi qu’une prime qui est ensuite investie de manière 
démocratique dans leur communauté. 

 

Pour plus d'informations merci de consulter www.responsiblemines.org  
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