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Résumé :
Le Mali est un pays minier émergeant, troisième producteur d’or dans la sous région Afrique et exploite
plus de six mines d’or sur l’ensemble du territoire. Les principales sources d’énergie utilisées par les
sociétés minières sont fournies par des centrales thermiques à base de combustibles à forte génération de
gaz à effet de serre. Suite à un constat réalisé sur certains sites miniers, il a été noté que les industries
minières opérant au Mali constituent des sources d’émissions de gaz qui peuvent affecter l’environnement
global ainsi que la santé des populations riveraines. Aussi, pour faire face à cette situation, le Mali
envisage d’intégrer dans sa politique de développement du secteur minier la prise en compte des effets
liés aux émissions en vue de la préservation des émissions pouvant affecter le climat global et la santé des
populations locales. À travers la présente communication, nous nous proposons de passer en revue les
premiers enseignements tirés de certains sites miniers et d’analyser les enjeux liés au développement de
l’industrie minière au Mali face à la stratégie envisagée par le département des mines pour réduire les
émissions de gaz tout en préservant la santé des populations riveraines. Les échanges et les débats qui
suivront cette communication, devront nous permettre d’avoir d’autres visions afin de mieux orienter nos
actions dans la stratégie de réduction des gaz à effet de serre et la prise en compte des changements
climatiques dans la politique de développement du secteur minier au Mali.

