
 
 

L’exploitation minière à petite échelle stimule le développement social 

et économique dans les pays membres du Groupe des États d'Afrique, 

des Caraïbes et du Pacifique 

 
 

Bruxelles, 15 juillet 2015 --Le Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays 

ACP), l’Union européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

ont lancé aujourd’hui une initiative pour soutenir le secteur des minéraux et des matières 

premières de faible valeur dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ce secteur 

recouvre l’extraction de matériaux de construction, de pierres de taille, de minéraux 

industriels, de métaux de qualité inférieure et de pierres précieuses. 

À la différence du secteur des minéraux et des hydrocarbures commercialisables à grande 

échelle, celui des minéraux et des matières premières de faible valeur possède des liens plus 

étroits avec l’économie locale. Il a le potentiel de créer plus d’emplois à l’échelle locale, et 

donc, de contribuer davantage à la réduction de la pauvreté.  

L’initiative « Développement des capacités des institutions minières et du secteur privé de 

petite échelle actif dans le domaine des minéraux de faible valeur au sein du Groupe des pays 

de l’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique » vise à soutenir ce secteur dans la réalisation des 

objectifs ambitieux de développement durable, qui seront bientôt adoptés. Elle a également 

pour objectif d’appuyer la mise en œuvre du cadre d’action de l’ACP relatif au développement 

du secteur des ressources minérales, approuvé par le Comité des Ambassadeurs de l’ACP en 

2011. 

« Malgré son potentiel de développement, le secteur des minéraux et des matériaux de faible 

valeur est rarement exploité ou sous-exploité, a expliqué Patrick I. Gomes, Secrétaire général 

du Groupe ACP. Le Groupe ACP estime que ce type d'initiative visant à renforcer les capacités 

des pays en matière de gestion et de traitement des ressources minérales à l’échelle locale 

leur permettra de parvenir au développement économique et social, conformément aux 

objectifs de développement durable. » 

Cette initiative soutiendra les petites entreprises du secteur privé, les compagnies minières, 

les institutions publiques et les communautés du Groupe ACP travaillant dans le secteur des 

minéraux et des matériaux de faible valeur. Elle encouragera l’échange de connaissances afin 

d’augmenter la productivité du secteur, de mieux gérer les exploitations minières en vue de 



garantir leur adéquation avec les normes environnementales et sanitaires nationales et 

internationales, et d’éviter les conflits grâce à l’établissement de relations solides avec les 

communautés.  

Conscient de l’impact considérable des activités extractives, le PNUD a adopté une stratégie 

pour soutenir la gestion durable et équitable des industries extractives. Ces dernières années, 

il a également organisé des discussions sur le rôle du secteur de l’extraction dans l’éradication 

de la pauvreté et la promotion du développement durable. 

« S’ils sont correctement exploités, les minéraux de faible valeur peuvent avoir un impact au 

niveau social, économique et environnemental », souligne Barbara Pesce-Monteiro, 

Directrice du Bureau des Nations Unies et du PNUD à Bruxelles. « Comme il s’agit d’une 

exploitation à faible échelle, l’égalité entre les sexes est davantage prise en compte, et les 

retombées économiques pour les ménages et au niveau local peuvent être considérables. De 

ce point de vue, ils revêtent dans beaucoup de pays une importance centrale dans la 

réalisation des futurs objectifs de développement durable. » 

Cette initiative du Secrétariat du Groupe ACP, d’une durée de trois ans et dotée d’un budget 

de 13,4 millions d’euros est financée par la Commission européenne et le PNUD, et mise en 

œuvre par ce dernier.  

Un atelier de lancement a été organisé en juillet en présence de plus de 70 participants 

(experts issus du gouvernement, du secteur privé, de la société civile, et des représentants 

communautaires) originaires de 32 pays. Il a permis de réunir des informations sur le secteur 

de l’extraction à petite échelle de ressources minérales à faible valeur dans les pays ACP, et 

d’identifier les approches en matière de renforcement des capacités, les outils et les 

partenaires institutionnels potentiels les plus adaptés pour la mise en œuvre réussie de cette 

initiative.  

Depuis 2004, le PNUD et l’Union européenne se sont associés dans 115 pays pour renforcer 

la gouvernance démocratique, prévenir les conflits et les catastrophes naturelles ou aider les 

pays à s’en relever, développer la résilience et favoriser l’adaptation au changement 

climatique. Ils collaborent aujourd’hui sur près de 170 projets dans ces domaines à travers le 

monde.  

 

Pour en savoir plus sur le partenariat PNUD-UE : www.undp.org/eu  

 

Suivez-nous sur Twitter : @UNDPEU  

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

 

Daniel Franks, daniel.franks@undp.org, +32 (0)2 290 87 66 ou Ludmila Tiganu, Chargée de 

communication, ludmila.tiganu@undp.org, +32 471 702 903.  
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