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Programme Regional catalyst workshop : ‘Mobilités interrégionales autour des sites d’orpaillage : circulations d'acteurs et de ressources dans 

des paysages sociopolitiques changeants d’Afrique de l'Ouest’ 

24 au 26 mai 2021 

 

Jour 1 : 24 mai 2021 

Horaire Thématique Présentateur Modérateur Rapporteur 

8h30-9h00 Accueil des participants Organisateurs   

 

 

 

 

 

 

 

N’gna 

Traoré&Fatoumata 

Camara 

 Cérémonie d’ouverture   

9h00-9h15 Mots de bienvenue  Directeur de 

l’ISH 

Maitre de 

cérémonie 

9h15-9h30 Discours d’ouverture du Ministre de l’Enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique 

Le ministre ou 

son représentant 

9h30-9h45 Séance de groupe photo  

9h45-10h00 Pause-café    

10h00-11h00 Keynote presentation : « Ils parlaient le dioula des Peuls» : 

Le retour aux sources d’une anthropologie engagée autour de 

l’orpaillage au Burkina Faso 

 

Sten Hagberg Yaouaga Félix 

Koné 

 

11h00-13h30 Session 1 : Orpaillage, mobilités et régimes de sécurité/insécurité  

Sten Hagberg 11h00-11h15 Sénégalais et ressortissants ouest-africains dans l’exploitation 

artisanale de l’or à Kédougou : pour une relecture des migrations 

intra-africaines 

Ndèye Coumba 

Diouf 

11h15-11h30 Les enjeux sécuritaires de l’exploitation artisanale de l’or dans le 

Liptako nigérien (en ligne) 

Bachirou Ayouba 

Tinni 

11h30-11h45 Orpaillage et sécurité au Burkina Faso : Difficile conciliation entre 

logiques du bas et celle du haut 

Kibora O. 

Ludovic et Zongo 

Tongnoma 

11h45-12h00 "Les enjeux de la traçabilité : Porosité, opacité et discours officiels Bintou Koné 
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sur l'orpaillage malien" 

12h00-13h00 Discussions générales 

13h00-14h30 Pause-déjeuner   

14h30-16h00 Session 2 : Orpaillage, mobilités, savoir-faire  

 

Ndèye Coumba 

Diouf  

14h30-14h45 Techniciens chimiques transfrontaliers : le traitement à base de 

cyanure et les mineurs burkinabés au nord du Ghana (en ligne) 

Sabine Luning, 

Alizèta 

Ouedraogo, 

Cristiano 

Lanzano  

14h45-15h00 Expériences de terrains multi-acteurs et multi-situé en 

anthropologie des politiques minières et des migrations au Mali 
N’gna Traoré et 
Almamy Sylla 

15h00-15h15 Le profil sociodémographique des migrants dans le périmètre 

minier de Tongon 

Lacina Fofana 

15h15-16h00 Discussions générales 

16h00 Fin de la journée  

 

Jour 2 : 25 mai 2021 

Horaire Thématique Présentateur Modérateur Rapporteur 

9h-10h Key note présentation : L’orpaillage comme laboratoire social? 

Réflexions sur quelques polarités conceptuelles dans 

l’anthropologie du secteur minier artisanal (en ligne) 

Cristiano Lanzano N’gna Traoré  

 

Bintou Koné 

&Philibert Sylla 10h-10h30 Pause-café  

10h30-

12h30 
Session 1 : Les communautés face à l’exploitation minière                                                                                             Baba Coulibaly  

10h30-

10h45 

Les attentes de l'exploitation  minière  et les conflits  des 

communautés face aux  entreprises  minières  et à  l'État: une 

perspective  comparative  entre la région  de  Kankan  

Abdoulaye Wotem 

Somparé 
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(Siguiri) et la région  de  Boké 

10h45-11h La fortune et l'infortune de l'or à  Siguiri : l'intensification  de 

l'exploitation  minière, la dégradation  de l'environnement  et  

les nouvelles  configurations  du  monde des orpailleurs 

Ester Botta 

11h00-

11h15 

Stratégie de maintien des ressources aurifères dans les 

villages de Kangaba par des acteurs locaux 

Aboubacar Sdiki 

Fofana 

11h15-

12h30 

Discussions générales 

12h30-

14h00 

Pause-déjeuner  

14h-16h Session 2 : Orpaillage et normes sociales  

Fatoumata 

Camara 
14h00-

14h15 

Rapports de genre dans le processus de traitement de l'or sur les 

sites aurifères du Sud-Ouest du Burkina Faso face à l’évolution 

des techniques 

Alizèta Ouedraogo 

14h15-

14h30 

L’orpaillage à l’interface des normes juridiques au Mali M’baye Bathé 

14h30-

14h45 

Vulnérabilité des apprenants dans les zones aurifères de Kangaba 

entre abandon et stratégies de maintien à l’école 

Idrissa Soïba Traoré, 

Allaye Sagara, 

Amadou Douyon, 

Dieu-donné 

Amaaîwenou 

Douyon 

14h45-

16h00 

Discussions générales  

16h00 Fin de la journée 
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Jour 3 : 26 mai 2021 

Horaire Thématique Présentateur Modérateur Rapporteur 

9h-10h Key note présentation : Mobilités interrégionales autour 

des villes secondaires en Afrique de l’Ouest (en ligne) 
Jesper Bjarnesen  Almamy Sylla  

 

 

 

 

 

Almamy 

Sylla& Sékou 

Camara 

10h-10h30 Pause-café   

10h30-12h30 Session1 : Exploitation artisanale de l’or, ressources naturelles et santé des 

populations 

 

 

 

Idrissa Soiba 

Traoré 

10h30-10h45 L’exploitation artisanale de l’or au Mali : quelles ressources 

naturelles renouvelables pour demain ?  

 

Baba Faradji 

N’diaye 

10h45-11h00 Extraction traditionnelle de l’or entre mobilité et dégradation de 

la végétation et des sols à Séléfougou, cercle de Kangaba au Mali

  

Sékou Camara 

11h00-11h15 L’évolution des structures agraires face aux défis de l’orpaillage 

dans le cercle de Kadiolo (Région de Sikasso)  

Adama Konaté 

11h15-11h30 L’impact des mutations dans l’orpaillage traditionnel sur l’état de 

santé des populations : cas des sites du cercle de Kéniéba  

Mamadou Fadiala 

Sissoko 

11h30-12h30 Discussions générales 

12h30-14h00 Pause-déjeuner 

14h-16h00 Table ronde : Enjeux et perspectives de l’orpaillage 

dans les espaces ouest-africains 

 Bintou Koné Almamy 

Sylla& Sékou 

Camara 16h-16h15 Remise des attestations de participation  Maitre de 

Cérémonie 

16h15-16h30 Clôture de l’atelier LACET et le Recteur 

de l’ULSHB 

Maitre de 

Cérémonie 

16h30 Fin de la journée   

 


