
Zambie : la ruée vers I’émeraude 

ELON lu très oficielle Commhion Bruce-Lyle, l’a Zambie 
produirait 40 % des e‘meruudes que l’on trouve sur le mar- S ché mondiid. Muìs ce même rapport pre2tse que 80 % des 

e’meraudes produites en Zambie sont explodeés et exporteés ill6 
alement pur le biais d’ussoczatzons intemutionales de contre- 

jande. I l  n’y u donc uucune eúaluatìon pre2tse du revenu que 
procure l’exploitation de bela, ainsi que l’on appelle lu piene 
verte exzitant, semble-t-ì4 à profusion du côte’ de Ndola (entre 20 
et 100 millions de Kwuchu ( 1 )  ?). Quì plus est, u les eólogues 
oficìels ont admis ue les gtsements d’e’meraudes qui’s f avaient 
trouve2 uvuìent &e’ Je2ouverts auparavant par les mineurs clandes- 
tìns P (2). 

I l p t  remarquuble, pour ce qui nous conceme, que lizppareil 
de l’Etat s ‘uvère totdement incupable de contrôler une ressource 
pourtunt non n e  Zzgeable pour 2 ’e2onomie nationale. Le rkultut le 
plus spectmduìre des me!ures le2tslatìve.r a &e* sim lement de 
provoquer d’ultimes e n n m  à l’ancien adversaire de $. Kuundu, 
Hurry Nkumbulu, pionnier du combut nutionulbte, ancien leader 
de Z’Afican Nutìond Congress, rullié en 1973 suns enthousiusme) 

et qui, sur ses vieuxjours, exploztuìt les e’meruudes tout en met- 
tant uu poìnt ses mémoires. -- 

M U ~ ,  pour l’essentiel, lu contrebande a continue‘ à profiter 
non seulement à des tra/quunts &rangers (notamment zaïroìs, 
muliens et sén&duzs), muzs uussì à des nationaux : u La Commis- 
sion Bruce-Lyle u même enquête‘ sur des accllslztons portées contre 
d’ìmportunts responsubles du Purtì et du Gouvernement (. . .). 
Une amntstìe a réduit à néant tout ceci Y 3). 

I l  reste que sur les grundes places mon tr ides (Nuirobì, Johan- 
nesbourg, Hong Kong, Anvers), on trouve cette eineraude vert 
beutec typiquement zambienne. Elle est amueé la‘ pur des circuits 
e clundestinx N (c ’est-à-&re non contrôlk, bien que connus). Des 
orguntsatìons stmczuréës assurent l’upprovtsìonnement du marché 
mondi4 tout en procurant aux Zambiens de Ndola-Rurd des 
revenus uutrepzent inespeie3. 

au parti unique, le United National IndePen k ente Purty (UNIP), 
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Aìnsì fongìonne uu .grund jour a‘ l’eoque du  pouvoir 
fort Y, de ,Y l’Et& souveruzn B~ une sohde filìère qui, de Dukur a‘ lu 

E( Copperbelt Y, de lu Copperbelt ù Anvers, constìtue un mode de 
vie et un système e’conomì ue que ìe pouvoìr constìtutìonnel 
regurde, subtt, quund ù lu 

Tout cet2 se pusse uu grund our, comme le rucontuit ìl 
quelques mois Terence Musuhu d uns le Sunday Times of Zamli: 
jozlmul qui, pow uvoìr eu une reututìon de presse un peu 
remuunte, n ’u rien d’une brochure, elle, clandestine. Nous avons 
bien sûr, autant u ‘une truductìon le permette, respecté lu cons- 
trmctìon et le sty s e du document origìnul dont nous mons sup- 
primé seulement une partie déccn’vant l‘orgunìsutìon de I ’oficìelle 
Reserved Mìneruls Corporution. 

F.C. 

ìl n’y pu7;tictpe pus. 

LES TRAFIQUANTS D’ÉMERAUDES 
ILS ONT CHANGÉ LA VIE A NDOLA-RURAL 

Le trafic d’émeraudes se poursuit à Ndola-Rural. Les mesures 
prises par le gouvernement pour y remédier arrivant tro tard, il 
semble avoir atteint le de ré d’un véritable c( cancer D. &op tard, 
en ce sens ue le racket d es émeraudes dure depuis une décennie 
et qu’il a f 3 lu attendre la fin de 1980 pour que le gouvernement 
prenne des mesures afin de le réprimer. 

Entre temps, le racket a consolidé ses bases et le trafic est 
devenu trop international pour être supprimé d’un trait de 
plume. 

En Zambie, ce trafic est essentiellement contrôlé par des res- 
sortissants d’Afrique de_ l’Ouest, pour des raisons historiques. 
L’économie de certains Etats de cette région repose sur le com- 
merce des émeraudes, de l’or, du diamant, de l’argent et d’autres 
pierres précieuses. On y trouve des sociétés coopératives s’occupant 
de l’une ou l’autre de ces pierres. Sur le plan financier, ces socié- 
tés coopératives sont devenues de plus en plus importantes au fil 
des ans. Elles emploient des représentants qui ont un champ 
d’action international et font la contrebande de certaines pierres 
actuellement très demandées sur le marché mondial. 

Entre autres qualités, ces représentants doivent avoir la virtuo- 
sité sans complexe du mercenaire pour aller à travers le monde 
chercher les pierres précieuses. Ils partent avec des fonds impor- 

I 

(1) Au taux de change officiel, 1 Kwa- 

(2) Voir Sunday Times of Zumbiu, 5 

sept. 1982. 
(3) I6id cha = US $ 1,05. 
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tants pour mener à bien leur E( mission B. Ainsi peut s’expliquer 
la présence de ressortissants ouest-africains qui, les poches pleines, 
s’introduisent discrètement en Zambie avec pour seule intention 
celle de s’occuper des émeraudes. De fait, certains arrivent même 
avec un demi-million de Kwachas, ce qui leur ermet de verser 
une redevance quotidienne de 30 à 60 Kwac R as aux mineurs 
clandestins. 

Les Africains de l’Ouest ont commencé à s’installer clandesti- 
nement à Ndola-Rural, à roximité des zones officielles d’exploi- 

bie est en quelque sorte devenue leur Mecque lorsque, aux alen- 
tours de 1970, le bruit courut en Afrique de l’Ouest que la Zam- 
bie était l’un des pays du monde où les ierres précieuses pou- 

Aussitôt des centaines d’Africains de l’Ouest ont entrepris le 
ériple vers la Zambie. Ils ont créé des lotissements qui ont nom 

Fshombé, François et Malakata, chacun aussi grand que Twapia, 
commune .proche. de Ndola. Ces lotissements ont été créés à 

roximité immédiate des zones d’extraction des émeraudes pour 
$es raisons stratégiques, et sont devenus des centres de commer- 
cialisation des émeraudes. La plupart des mineurs clandestins y 
apportent leurs émeraudes pour les vendre. Sur les marchés aux 
emeraudes de Tshombé, François et Malakata, la vente ne se fait 
lus à la dérobée ; les émeraudes sont vendues au vu et su des E adauds, tout comme, sur n’importe quel marché, les roduits 

de. consommation courante. Les .opérations d’achat et yente 

propose le ru( le plus élevé l’emporte. Parfois, des bagarres éc Y a- 
suivent les règles de la spéculation ou des enchères. 

tation des émeraudes, au 8 ébut des années soixante-dix. La Zam- 

vaient faire aisément l’objet de-contreban a e. 

tent entre xf ricains de l’Ouest durant ces enchères ; des combats 

Ces Africains de l’Ouest ne boivent que des boissons non 
alcoolisées. Jamais de bière ni de digestifs. Ils ont construit de 
séduisantes mosquées où ils se rassemblent pour la prière. 

Pour ce qui est des femmes, comme tout- le monde le sait, 
lus attrayant ni plus stimulant que l’argent. De ce 

fait, ri’en la so d’argent aussi bien chez les hommes que chez les 
fFmmes a fait que le coût de la vie à Ndola-Rural a atteint un 
niveau extravagant. I1 n’y a que l’argent qui compte et les pau- 
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vres n’ont pas-le a droit B de vivre ici. 2 kg de sucre coûtent par 
exemple K 1,50, une baguette de pain K 1, un paquet de bou- 
gies 50 ngwee (4) et une Mosi (bière courante, NdlR) K 1. 

Les amateurs de disco et d’orchestre paient plus de K 15 our 
un spectacle. Disco et orchestres martèlent chaque nuit, I ’ d c a n  
Safari Band attirant des fans hystériques. Cet ensemble fabuleux 
n’a guère d’équivalent parmj ceux que l’on a dans les fandes vil- 

tubes. Les boîtes de nuit, comme &e High Life Bar, sont rrès 
fréquentées. 

Les émeraudes, récieuses pjerres vert. pâle, ont allumé la 

vrai a remède D à tous les troubles de I’économie zambienne. 
De fait de sa rareté sur le marché international, la demande 

mondiale d’émeraude reste éleyée ; les prix. ne sont pas négocia- 
bles comme ceux des autres mméraux précieux ; les demandeurs 
doivent accepter les prix proposés. Les rares r y s  producteurs 
(Zimbabwe, Afrique du Sud, Zambie, Colom ie et quelques 
autres pays d’hér iqu? du Sud) spéculent sur la pénurie chroni- 
que du marché mondial. 

Selon les experts géologues, le Zambie est potentiellement 
l’un des principaux producteurs d’émeraudes. Cette pierre abonde 
à Ndola-Rural ; c’est pqurquoi, fin 1980 le gouvernement a 
décidé par arrêté la creation de la Rerewed Minerals Corporation 
(RMC) pour l’exploitation des émeraudes. La RMC, dont le pre- 
mier responsable fut Francis Kaunda (...), avait le monopole de 
l’e loitation et du traitement des émeraudes dans tout le pays 

Les exploitations clandestines restent un problème tro difficile 

babwéens (plus de 600 au total) s’activent. La plu art ont moins 
de 20 ans. Les mines de Kamakan a Mitondo, Ta 1 wisa (les deux 
premières dans le périmètre de l a b C  - NdlR) leur appartien- 
nent. Ils travaillent par équipe, 24 heures sur 24, à récoker les 
émeraudes. Astucieux et résolus, I ls  utrllsent leurs connussances 
empiriques de géolo ie pour décider de l’implantation de leurs 

fmcent jamais dans la prospection au hasard ; ils utilisent des 
techniques éprouvées. A tous égards, leur technique d’exploita- 
tion est étonnante ; par exemple, ils creusent de véritables a gale- 
ries D mais ils utilisent des bougies pour les éclairer. Pour le drai- 
nage, cert.ains ont leursapropres pom 

lus ou moins directe- 
ment un défi à la RMC. bailleurs de fonds 
ouest-africains qui peuvent et K 60 par jour, 

les. C’est un groupe captivant, ca able de jouer B es derniers 

grande vie à Ndola- lt ural. Ce com est aussi en voie de devenir le 

(..%5). 
à résoudre pour la RMC. Sous le atronage d’Africains c f  e l’Ouest 
fortunés, de jeunes mineurs clan B estins zambiens, zaïrois et Z&I- 

um. Tout comme fi es géologues formés à l’université, ils ne se 

I 
I 

Les mineurs dandestins ont unsi 

(4) 50 ngwee = 0.5 Kwacha. 
(?) L’un des huit gisements réservés est 

jusqu’alors à H. Nkumbula, premier leader 
nationaliste zambien, devenu rival malheu- 

celu1 de Kamakanga, appartenant reux de K. Kaunda. (NdLR). 
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ils se sont habitués à un style de vie dont ils ne peuvent se priver. 
Leur redevance ne couvre que les fras d’entretien courant. Ils 
reçoivent des milliers de Kwachas pour les émeraudes extraites 
qu’ils revendent à leurs a employeurs D. 

<( Ils nous versent une redevance quotidienne de K 30. à K 60, 
ce qu’aucune société zambienne ne peut faire. Pour moi, ancien 
élève de fin d’études primaires, c’est mon travail à plein temps. D 
Par comparaison, la RMC verse à ses ouvriers un salaire mensuel 
de K 100, plus K 22 d’indemnité de résidence. C’est loin de ce 
que peut gagner un mineur clandestin. 

La police para-militaire, ainsi que j’ai pu le constater, protège 
ces clandestins ; apparemment, elle se refuse à contrôler ceux qui 
creusent à la recherche des émeraudes (...). Comme le disait le 
chef de la Sécurité, u il n’est pas possible, dans d’autres pays, à 
des contrebandiers étrangers de s’approcher des concessions miniè- 
res ; on peut les tirer à vue. Mais en Zambie, ... n’importe quel 
étranger peut atterrir aujourd’hui à Lusaka International Airport 
et demain il se ballade dans une zone réservée D. 

La plupart des habitants de Ndola-Rural (...) se plaignent 
qu’en vertu de ce u’ils a pellent les a lois humamstes D actuelle- 

tir après avolt payé une amende de K 4 pour avoir pénétré dans 
une zone réservée. 

Finalement, tant ue subsisteront des failles permettant à des 

des richesses minières du sol zambien, la suppression du trafic des 
émeraudes restera une illusion. 

(Terence MusaRu, Sunday Times of Zambia, 24 junvier 1982, 
extruits) 

ment en vipeur, 8 2  es tr iquants ouest-africains puissent s’en sor- 

éuangers a chargés B a e s’installer librement et de faire commerce 
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