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Les informations recueillies sont nécessaires pour 
votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association IPRAM <association@ipram.org>.
En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rec-
tification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir commu-
nication des informations vous concernant, veuillez 
vous adresser au secrétariat de l’association.

Vous pouvez consulter les statuts de l’association 
IPRAM via l’internet à l’adresse :
• http://asso.ipram.org/statuts/

Note d’information

http://www.twitter.com/ipramfrance

http://www.facebook.com/ipramfrance

Suivez nous sur les réseaux sociaux :

IPRAM 21 bis rue du Simplon 75018 PARIS

+33 [0] 6 59 970 309 > Secrétariat

contact@ipram.org

http://www.ipram.org

Contactez nous :

“ Dites-moi et j’oublierai. 
Montrez-moi et je me souviendrai. 
Impliquez-moi et je comprendrai ”

Confucius

Yazid Katani - Ancien Trésorier Adjoint
Alain Kossi - Vice Président
Eliana Lembet - Présidente  
                            Responsable du Comité 
                            de Pilotage des projets
Yannick Perrot - Secrétaire Général
Yvon Kossi - Ancien Trésorier Général
Nicolas Pélegrin - Trésorier Général, 
                               designer et webmestre.

De GAuChe A DRoITe

Qui ?

Kaga-Bandoro

Berbérati

Bouar Bambari

Carnot

Bossangoa Bria

Bangassou

Nola Bimbo

Ndélé

Mbaïki

Birao

Bangui 

300 km

200 mi

Personnage méconnu, l’artisan minier, appelé 
aussi mineur ou creuseur, se situe en bas 
de l’échelle sociale, parmi les ouvriers les plus 
pauvres. Au Centrafrique, il exploite le diamant ou 
l’or par des méthodes manuelles, peu mécanisées.
L’artisan est le « chef de chantier », et à ce titre,  
il est responsable de la parcelle minière en exploi-
tation. Il travaille de façon plus ou moins isolé, 
soit en petits groupes le plus souvent familiaux, 
soit de façon plus formelle en se regroupant avec 
d’autres artisans, sous la forme de coopératives.

L’artisan minier ?

Il désigne toutes les formes d’exploitations à pe-
tites échelles (sans mécanisation) individuelles ou 
en coopératives.

L’artisanat minier ?

Avec une activité exclusivement artisanale,  
la RCA n’en demeure pas moins le dixième  
producteur mondial de diamants de qualité 
gemme (diamants de joaillerie).
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Littéralement La Terre au Cœur de l’Afrique, 
La République Centrafricaine (RCA) est 
un vaste pays de 623 000 km², sans accès 
à la mer et à la population peu nombreuse :  
4,5 millions d’habitants, dont plus de 60% vivent 
en milieu rural.
Une majorité de centrafricains sont pauvres. 41% 
des adultes sont analphabètes et l’espérance  
de vie n’est que de 45 ans.
Cependant, la RCA possède de multiples  
ressources naturelles. Son économie, peu  
diversifiée, est essentiellement fondée sur  
les secteurs minier et forestier. Diamants et bois 
représentent 90% des exportations.

Où ?

4° PROTÉGER

3° LÉGALISER

2° SENSIBILISER

1° FORMER

Nos objectifs

dont le but est l’amélioration des conditions 
de vie des artisans miniers et permettre ainsi, à 
l’ensemble des cellules familiales et des sociétés 
villageoises, qui dépendent de cette activité, de 
sortir de l’indigence et de la pauvreté.
Nous avons choisi de mener nos premières 
actions en faveur des artisans miniers de la 
République Centrafricaine.

Un cercle vertueux …

IPRAM [Initiative PouR l’Artisanat Minier],  
fondée en 2011, est une association de solidarité 
internationale vouée au développement durable.
Par développement durable nous entendons  
une expansion soutenable qui assume et res-
pecte les aspects sociaux et environnementaux 
dans un monde globalisé.
Le soutien d’IPRAM a pour finalité l’instauration 
d’un cercle vertueux en faveur des communau-
tés rurales des zones d’extractions minières  
artisanales.
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Le mercure est un élément chimique 
[symbole Hg, numéro atomique 80]. 
C’est un métal argenté brillant, 
le seul se présentant sous forme 
liquide dans les conditions normales 
de température et de pression, 
conditions dans lesquelles il se 
vaporise toutefois assez aisément. 
Son symbole Hg provient du latin, 
lui-même emprunté au grec, 
hydrargyrum qui signifie « argent 
liquide ».
Très dangereux, c’est un puissant 
neurotoxique et reprotoxique sous 
ses formes organométalliques, de 
sels et sous sa forme liquide en elle-
même. Il cause une maladie dite 
« hydrargisme » et est soupçonné 
d’être une des causes de la maladie 
d’Alzheimer, syndrome de fatigue 
chronique, fibromyalgie et autres 
maladies chroniques.
L’Artisanat Minier utilise des 
techniques similaires à celles 
utilisées par l’industrie de ce secteur 
au début du XXème siècle. Les 
limitations sociales et économiques 
induites par la pauvreté des artisans 
miniers leur rendent difficiles l’accès 
à l’information et la diffusion de 
procédés alternatifs au mercure. 

(4) Le mercure

En écologie, un écosystème désigne 
l’ensemble formé par une association 
ou communauté d’êtres vivants (ou 
biocénose) et son environnement 
biologique, géologique, édaphique, 
hydrologique, climatique, etc. (le 
biotope). Les éléments constituant 
un écosystème développent un 
réseau d’échange d’énergie et de 
matière permettant le maintien et 
le développement de la vie. 
Un écosystème vivant est sain quand 
l’ensemble des organismes et milieux 
inertes qui le forment sont en équilibre.

(3) L’écosystème

également appelée «épargne véri-
table» ou «épargne nette ajustée», est 
un indicateur conçue par la Banque 
Mondiale en 1998/99, mis au point 
pour exprimer la variation du capital 
économique, humain et naturel d’un 
pays à l’issue d’un cycle de produc-
tion. Il mesure le taux d’épargne d’un 
pays après ajustement à raison des 
dépenses d’éducation, de l’amortis-
sement du capital, de l’épuisement 
des ressources naturelles et des 
dégâts engendrés par le dioxyde 
de carbone et par les émissions de 
particules. Un taux d’épargne négatif 
indique qu’un pays a une croissance 
économique non viable à terme.

(2) L’épargne authentique

comptabilise la demande exercée 
par les hommes envers les « services 
écologiques » fournis par la nature. 
Plus précisément, elle mesure les 
surfaces biologiquement productives 
de terre et d´eau nécessaires pour 
produire les ressources qu’un 
individu, une population ou une 
activité consomme et pour absorber 
les déchets générés, compte tenu 
des techniques et de la gestion des 
ressources en vigueur.

(1) L’empreinte écologique

{ }Nous remercions le photographe François Lepage  
pour son aimable autorisation d’utiliser ses images

Selon le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), l’épargne authentique (2) 

de la RCA était de -4,6% en 2010. Sa richesse 
totale serait par conséquent en déclin. La pollu-
tion de l’air dans les habitations et l’eau insalubre 
sont les facteurs environnementaux principaux 
qui aggravent ce bilan.
Dans les pays où les indicateurs sociaux sont 
faibles, les problèmes de protection, qu’ils soient 
immédiats ou durables sont rarement prioritaires. 
En l’occurrence, l’activité minière, tant industrielle 
qu’artisanale, a des conséquences non seule-
ment sur ceux qui y participent, mais aussi sur 
l’environnement. Sans précaution, il en résulte 
une dégradation de l’écosystème (3), importante, 
voire disséminée. Peu d’artisans orpailleurs par 
exemple, connaissent la toxicité liée à l’usage 
du mercure (4). Ces détériorations peuvent affecter 
la qualité de l’air, de l’eau, du sol et ne sont pas 
sans effet sur la biodiversité.
Le code minier centrafricain est constitué de 
règles qui  déterminent la mise en place 
de procédures susceptibles de protéger les ou-
vriers et d’assurer le respect et la préservation de 
l’environnement.
IPRAM Center relayera et sensibilisera les arti-
sans au respect de ce code afin qu’ils exercent 
leur métier dans la légalité et la sécurité.

Protéger

Pour travailler légalement l’artisan doit en effet 
disposer d’une autorisation de prospection et 
d’exploitation artisanale ou ‘patente’.
Une patente comprend : 
• 1 carte annuelle d’artisan minier 

(30 000 Francs CFA),
• 1 cahier de production (2 500 Francs CFA),
• 5 cartes d’ouvriers miniers 

(5 x 2 000 = 10 000 Francs CFA).
L’ensemble coûte : 42 500 Francs CFA soit 64,80 €
Cette somme peut presque sembler dérisoire 
dans un pays développé, mais elle représente 
une fortune pour les centrafricains qui, en 2007, 
gagnaient en moyenne $ 350 (~ 280 €) par an.
IPRAM, sollicitée par les artisans eux-mêmes 
souhaite assister un maximum d’entre eux 
pour acquérir ou renouveler leur patente.

Un demi-million de centrafricains vivent direc-
tement de l’artisanat minier diamantaire et/ou 
aurifère. 80 000 artisans miniers sont officiel-
lement déclarés et, selon une étude récente de 
la Banque Mondiale, entre 300 000 et 400 000 
ouvriers travailleraient dans ce secteur.
Parallèlement, se pose le problème de la mise 
en conformité avec la législation centrafri-
caine des artisans et de leurs exploitations.  
Beaucoup exploitent la terre sans aucune 
licence, ils travaillent donc en toute illégalité.

Légaliser

•	 Un centre d’information :
IPRAM Center sera un service permanent 
d’information et de documentation sur la 
production minière, notamment les pierres et 
métaux précieux.
IPRAM Center sera aussi chargé de la mise en 
place locale des campagnes de sensibilisation 
à destination de ses adhérents. Campagnes 
dont les thèmes porteront sur la légalisation 
du travail et la protection des hommes et de 
l’environnement.

Outre la mise en place de méthodes de travail 
respectables menant à une normalisation des 
chantiers, IPRAM Center sensibilisera les arti-
sans à la réhabilitation des exploitations une fois 
celles-ci épuisées.

•	 Un	centre	d’assistance	financière	:
Assister les artisans pour la protection, la 
formation, l’acquisition et le renouvelle-
ment de leur patente. Cette démarche ad-
ministrative permet à l’artisan minier d’être 
reconnu par l’État centrafricain et de travailler 
ainsi dans la légalité, premier pas vers l’ins-
tauration du cercle vertueux que souhaite 
mettre en place IPRAM.

Sensibiliser

“ Nombre de coopératives 
souhaitent l’installation 
du bureau IPRAM Center 
à Bangui pour des activités 
de proximité ” 
Alexis SEBALÉ, Président de la 
Coopérative SyNACOOP (Membre 
du Collectif des Présidents de 
Coopératives)

“ Ceux qui produisent la 
richesse dans les conditions 
les plus difficiles, n’en profitent 
pas et demeurent pauvres !
C’est le paradoxe de l’artisanat 
minier centrafricain. Ses causes 
proviennent d’une insuffisance 
de formation, d’une absence 
d’appui logistique et financier, 
et d’un manque de matériels 
d’exploitation. ”
Guy Étienne yODOMA, Secrétaire 
Général de la Coopérative PRAMCA 
(Membre du Collectif des Présidents 
de Coopératives) 

•	 Un Centre d’intermédiation sociale :
IPRAM Center permettra aux artisans de trouver 
des auxiliaires financiers et commerciaux.
Au travers de partenariats équitables, les arti-
sans et groupes d’artisans pourront trouver les 
moyens de s’équiper en outils nécessaires 
au développement de leurs exploitations. 

•	 Un Centre de formation technique :
IPRAM Center diffusera un enseignement 
spécifique fondé sur des méthodes de travail 
respectables afin d’assurer une sécurité directe 
et durable des mineurs, de mieux détermi-
ner l’emplacement et le déploiement d’une 
exploitation minière, de garantir la sécurité 
du chantier tout en assurant la protection 
de son environnement et ainsi atténuer son 
empreinte écologique (1).
IPRAM Center orientera les artisans vers cette 
nécessité de mieux s’organiser, se regrouper, afin 
que les synergies puissent s’exprimer … 

Former

Un projet qui répond à la demande d’un re-
groupement de coopératives et d’artisans : 
« Le Collectif des Présidents de Coopératives 
Minières et des Artisans Miniers du Centra-
frique ».

IPRAM Center est un projet d’implantation locale 
au service de l’artisanat minier centrafricain dont 
le but est de dynamiser et regrouper les artisans 
autour d’un projet commun.

IPRAM Center

IPRAM est née de l’empathie que nous avons 
pour les artisans miniers et leur situation.
Nous constatons que celle-ci est inacceptable.
Comment ces ouvriers creuseurs qui travaillent 
au cœur de l’Afrique, sur des terres riches en 
matières premières (uranium, diamants, bois, 
or) et découvrent les plus recherchées au monde, 
ne parviennent-ils pas à en vivre normalement ?
La réalité est qu’une grande pauvreté caractérise 
l’ensemble de ces artisans qui n’ont d’autres 
alternatives que de persévérer dans une activité 
pénible et aléatoire.
Nous avons choisi de ne pas les ignorer et décidé 
de les aider dans le cadre d’un projet de dévelop-
pement durable : IPRAM Center.

Notre Projet


