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Gold rush: «Migration d’un nombre important de personnes 
vers un territoire où de l’or a été trouvé.» (trad) Collins

Kokoyo, Mali, 2012 Gulgon, NSW, AUS, 1870



La ruée: une grille de lecture parfois problématique
1. Conception mécanique qui néglige:
• La valeur de la mobilité dans la construction de la personne en Afrique de 

l’Ouest (Bredeloup 2008, Gaibazzi 2015, Dessertine 2016, Bolay and 
Schapendonk 2019)
• L’inscription des revenus miniers dans le portfolio des familles (e.g. Hilson

2016), p. exm Bolay 2017:



La ruée: une grille de lecture parfois problématique
2. Temporalité de la découverte, or gisements connus et exploités 
depuis plusieurs siècles (Bouré, Bambuk, Wassoulou,..)

Map of West-Africa at time of 
Kanku Musa (XIVth century)



La ruée: une grille de lecture parfois problématique
3. Formalisation et multiplication des titres miniers à expulsion
Plus souvent relocation forcée que recherche de meilleurs gisements
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Ruée ou adaptation nécessaire à la géographie minière?

Approches théoriques:
Chaînes de production globales: Tsing 2004, 2015

Travail et dépossession: Li 2011, Sassen 2014, Mezzadra and Neilson
2013

Approches critiques des migrations: De Genova 2002



Conceptions dominantes de la mobilité dans le secteur 
extractif

PUSH
«Mining Induced Displacement»
(e.g. Downing 2002)
LSM

PULL
«Gold rush»

(e.g. World Bank 2002)
ASM

vs



ASM (20%)

LSM (80%)







Bouré, Guinée, 
2013

Bouré, Guinée, 2015



Koundiana, Guinea Expulsion by village authorities because of disagreement on shaft allocation.

Djigouroumba, 
Guinea

Expulsion by local government because of conflict about land tenure and 

prospection work by a mining company, WEGA (Avocet).

Mandiana, Guinea Closure of the site in which friends in the team were excavating after national 

decree to close down the mines

Kokoyo, Mali Spontaneous move to Sieke (Guinea) where he has family and can “rest” yet 

keep on working.

Sieke, Guinea Return to Kokoyo on friends’ advice.

Kokoyo, Mali Spontaneous move to Karakhena (Senegal) along with the “rush” and based on 

advice from friends.

Karakhena, 
Senegal

Expulsion by local government after claims of company AfriGold

Zoom on last years: 2010-
2014

Kalou’s journeys: 2001-2014





Prévention du Sida dans le cadre des 
«petits mariages» ou «mariages 
brefs», Kintinian, Guinée



Black ties = family and home based relations
Grey ties = other gold miners





Conclusions

• Frontière entre formel et informel, légal et illégal est de plus en plus 
ténue et surtout déplaçable en fonction d’enjeux stratégiques des 
compagnies
• L’intégration «adverse» des chaînes de production suggère une 

multiplication des nœuds de requalification de l’or (comptoirs, 
fonderie, raffineries,..)
• Implication grandissante des acteurs de «fin de chaîne»: potentiel de 

développement et risques d’exclusion



Merci!


