
L e sol tanzanien regorge de richesses et 
le secteur minier est en expansion dans 

ce pays, devenu le quatrième producteur 
d’or en Afrique. Cependant, dans les pe-
tites mines informelles et/ou artisanales, 
les conditions de sécurité et de santé de-
meurent précaires ; les normes de protec-
tion, comme celles en matière de droits 
humains et de protection de l’environne-
ment, sont toujours insuffisantes. 
Dans ce contexte, le projet de Swissaid Ge-
nève contribue à un développement plus 
durable, éthique et transparent du secteur 
des ressources extractives. Le projet com-
porte deux volets. D’une part, il vise à amé-
liorer les conditions de vie et de travail des 
personnes actives dans les mines artisa-
nales, dont le nombre est estimé à plus 
d’un million. Il s’agit par exemple de leur 
permettre d’acquérir du matériel de pro-
tection (casques, masques, etc.) et de les 

former à des méthodes alternatives au 
mercure pour traiter l’or. Sur place, trois 
mines modèles ont été mises en place à 
partir desquelles les bonnes pratiques 
peuvent être transmises. 

Améliorer la gouvernance
Un second volet du projet vise à améliorer 
la gouvernance et la transparence du sec-
teur : à travers des activités de plaidoyer et 
de sensibilisation (conférences, articles, 
travaux de recherche, etc.) passant par une 
ONG tanzanienne, il s’agit de rendre les au-
torités locales et nationales plus attentives 
aux risques. Ceci pour permettre d’amé-
liorer globalement la responsabilité so-
ciale et environnementale dans les indus-
tries extractives, un objectif auquel la 
Tanzanie s’est attelée au niveau internatio-
nal. Ce projet a fait l’objet d’une émission 
d’Esprit solidaire en février 2021.
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