
Contribution à l’élimination
du mercure et à
l’amélioration de la chaîne
d’approvisionnement de l’or
issu de l’exploitation
minière artisanale et à
petite échelle



Aujourd'hui, le quatrième producteur d'or en Afrique, le Burkina Faso est au milieu d'une ruée vers l'or
moderne. Avec la présence du métal précieux dans la plupart des régions du pays, l'industrie minière et le
secteur minier artisanal et à petite échelle (EMAPE) n'ont cessé de croître au Burkina Faso au cours de la
dernière décennie. 

L’exploitation minière artisanale et à petite échelle est la principale source de revenus pour une grande partie
de la population du pays fortement touché par la pauvreté et le chômage (5,6%) selon le « Tableau de bord
statistique » de 2017 du Ministère de la jeunesse, de la formation et l’insertion professionnelles du Burkina
Faso), sur plus de 700 sites miniers (OCDE, 2018). Malheureusement, la grande majorité des personnes
impliquées dans le secteur de l'EMAPE manquent d'éducation formelle ainsi que d'autres options d'emploi qui
leur fourniraient un niveau de revenus suffisant pour gagner leur vie.

L'utilisation du mercure pour séparer l'or du minerai est une pratique courante chez les mineurs artisanaux et
à petite échelle au Burkina Faso. Certains des principaux problèmes qui empêchent les mineurs de passer à
des méthodes sans mercure sont : l’ignorance des options alternatives ; le manque de moyens financiers pour
acheter de meilleurs matériels technologiques ; et le manque de formation sur la façon de les faire fonctionner
et de les entretenir. Malgré les efforts du gouvernement et les améliorations de la législation, les
réglementations minières du pays ont tendance à défavoriser les opérations d’EMAPE et à entraver la
formalisation généralisée du secteur. C’est dans ce cadre que le projet planetGOLD voudrait accompagner ces
artisans miniers (hommes et femmes) dans une perspective où santé humaine et environnementale se
retrouvent liées. 
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Améliorer la formalisation, l'accès au financement et la traçabilité de l'or
artisanal

Photo: Hangar à sluice (prise par AGC)



Statistiques:
430 000 personnes sont directement employées dans le secteur de
l’EMAPE *
90% des mineurs du secteur de l’EMAPE manquent d'éducation
formelle
50 tonnes d'or sont produites par le secteur de l’EMAPE chaque année

*environ

Financé par le Fonds pour l'environnement mondial dans le cadre de l'appui au gouvernement
burkinabè, le projet planetGOLD Burkina Faso est dirigé par le Programme des Nations Unies pour
l'environnement, mis en œuvre par l'Organisation des Nations unies pour le développement
industriel (ONUDI) pour soutenir l'application de la Convention de Minamata sur le mercure que
le Burkina Faso a ratifiée le 10 avril 2017. L’Artisanal Gold Council (AGC) et la Direction générale
de la préservation de l’environnement à l’intérieur du Ministère de l’environnement a été chargé
de l’exécution du projet. En effet, ce projet, d’une durée de cinq (05), vise à éliminer le mercure
dans le secteur de l'EMAPE à travers la promotion des technologies de traitement sans mercure, le
raccourcissement de la chaîne d'approvisionnement en or et la facilitation en augmentant l'accès
direct des mineurs artisanaux et à petite échelle sur le marché international. 

Le projet planetGOLD Burkina Faso 
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L’approche du Burkina Faso

Plus de 700 sites d’EMAPE

Photo: Hangars à sluice (prise par AGC)



Stratégies clés:

aider les mineurs à accéder aux financements et aux marchés internationaux de l'or ;
éduquer, sensibiliser et transférer les connaissances à la communauté mondiale du
secteur de l’EMAPE ;
former des spécialistes nationaux de l'EMAPE à la mise en œuvre et à la mise à l'échelle
des meilleures pratiques, y compris les technologies sans mercure et la formalisation ;
soutenir la formalisation du secteur de l’EMAPE.

Le projet planetGOLD Burkina Faso 
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Depuis sa mise en route en septembre 2019, l'équipe du projet travaille sur le renforcement
des politiques de soutien à la formalisation, l’établissement d’un fonds renouvelable pour
fournir aux mineurs des incitations financières à l'achat de systèmes de traitement sans
mercure, et le développement de cours de formation en collaboration avec des écoles
professionnelles sur la façon d'utiliser ces technologies et de formaliser les opérations
minières.  

Photo: Femme ramassant du minerai (prise par AGC)
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Exposition au mercure

Sur les sites de l’EMAPE l’exposition au mercure a lieu lors de l'amalgamation du minerai et du brûlage
de l’amalgame. Le brûlage de l’amalgame est l'étape la plus dangereuse en raison de l'exposition
maximale aux vapeurs de mercure. Les vapeurs émises à cette occasion affectent toutes les personnes
présentes sur le site, en fonction de la distance de la flamme et de la direction du vent, au cas où
l'amalgame est brûlé à l'air libre. Quand l’amalgame est brûlé à l'intérieur des zones résidentielles ou
d’habitation; cela met en danger tous les résidents. Cette situation doit être absolument évitée.
 
Les fonderies d'or issu de l’EMAPE dans les zones d’habitation sont aussi d’importantes des sources
d’émissions et de rejets de mercure si le processus de fusion est réalisé sans équipements techniques
appropriés.

En général, lors de l’amalgamation du minerai ou de
la fonte de l’or, les particules de vapeur de mercure
libérées peuvent se déposer sur les vêtements, la
peau, les meubles, les outils de travail et les murs.
Ces surfaces de reception peuvent continuer à
émettre de fortes concentrations de mercure
pendant de longues périodes. Par conséquent, toutes
les personnes côtoyant ces surfaces sont exposées
aux vapeurs de mercure.  En effet, il y existe une
certaine promiscuité entre les zones résidentielles et
celles de traitement du minerai; très souvent le
traitement du minerai se fait même dans les zones
résidentielles. 

En outre, le mercure élémentaire rejeté dans
l'environnement peut se transformer en
méthylmercure et s'accumuler dans les poissons et
autres biotes. 

Photo: Usage du mercure à main nue (prise par
AGC)
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Absorption du mercure

 Le mercure élémentaire est principalement absorbé par les poumons. Les poumons retiennent
environ 80 % des vapeurs de mercure inhalées. Une fois que le mercure élémentaire a été absorbé
par les poumons (ou en très faible quantité par la peau et l'estomac), il passe dans la circulation
sanguine et est ensuite transporté vers tous les organes du corps. Il s'accumule principalement
dans le cerveau, les reins et le foie. Le mercure peut également passer la barrière placentaire et
avoir un impact sur le développement du fœtus.

Si les mesures de sécurité au
travail doivent principalement
viser la protection des voies
respiratoires, la peau et les yeux
doivent également être protégés
de l'exposition au mercure
élémentaire liquide et vaporeux.
L'ingestion doit être évitée. Le
mercure élémentaire n'étant pas
soluble dans l'eau et l'absorption
par l'estomac étant faible, le risque
d'absorption de mercure
élémentaire par l'eau potable est
faible. Cependant, une eau filtrée
ou propre est plus sûre qu'une eau
trouble et sale, car le mercure
élémentaire peut se fixer sur les
sédiments.



P A G E  0 6

Impacts sur la santé

Le degré de gravité des 'impacts sur la santé
causés par l'exposition au mercure
élémentaire dépendent de l'ampleur de
l'exposition influencée par :

La quantité: la dose de vapeurs de mercure
inhalée (concentration de mercure dans
l'air);

Le temps d’exposition: la durée de
l'exposition aux vapeurs de mercure au
cours d'un événement (en minutes ou en
heures);

La fréquence: la fréquence et
 la durée de l'exposition.

En outre, les caractéristiques biologiques individuelles telles que l'âge et les conditions médicales
préexistantes (par exemple, les lésions du foie, des reins, du système nerveux et des poumons) ont
un impact sur la susceptibilité. Des études suggèrent que la prédisposition génétique influence
également les effets néfastes de l'intoxication au mercure. Les fœtus en développement, les
nourrissons et les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes du mercure
sur la santé car leurs organes ne sont pas encore complètement développés.

Santé maternelle et infantile: Le mercure, en particulier sous sa
forme organique, le méthyl-mercure (MeHg), est un neurotoxique
agissant puissamment contre le fœtus : des malformations aux fœtus,
des anomalies du développement psychomoteur de l’enfant du fait de
l’alimentation de la mère ou du fait du mercure peuvent se manifester.
Aussi, le mercure sous sa forme métallique franchit facilement la
barrière placentaire et se retrouve dans les tissus fœtaux après
oxydation. Aussi, l’inhalation du mercure sous forme de gaz par les
femmes durant leurs grossesses peut entraîner un avortement
spontané.
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Impacts sur la santé
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Comment se protéger

Les options de traitement de l'intoxication au mercure sont limitées étant donné que
seulement les cas aigus peuvent être traités si le médicament est disponible et si la personne
exposée y a accès immédiatement.

L'intervention la plus favorable pour les mineurs serait de passer à un système de traitement
d’or sans mercure. Ce système nécessite un savoir-faire technique et des équipements adaptés
au niveau local ainsi qu'un accès au financement. Les interventions préventives à l’exposition
au mercure visent à minimiser les effets nocifs du mercure pour les mineurs et leurs
communautés. Ces mesures ne réduisent pas la quantité de mercure élémentaire émise dans
l'atmosphère et rejetée dans les sols, les cours d'eau ou les bassins de décantation.
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Mesures préventives

La prévention de l'exposition au mercure est l'intervention la plus importante ! Plusieurs
interventions peuvent protéger les mineurs et les communautés environnantes de l'exposition
au mercure ou du moins réduire les risques. Ces mesures visent à protéger les femmes (en âge
de procréer ou qui manipulent à longueur de journée le mercure au niveau des hangars de
traitement de l’or, notamment à travers l’amalgamation), les bébés et les enfants en tant que
groupes les plus vulnérables, la sécurité des maisons et des zones résidentielles, ainsi que la
sécurité des mineurs.



P A G E  1 0

La solution proposée par le projet
planetGOLD - l’élimination du mercure

Au delà de mise en place des programmes de formation en technologies sans mercure dans les
opérations EMAPE, la composante 3 du projet repose énormément sur la conception,  
 l’acquisition et l’installation d’un système de traitement sans mercure de minerai sur le site de
Gnikpière. Ce système basé sur les techniques de séparation gravitationnelle
(gravimétrique/densimétrique) du minerai prendra en charge le traitement du minerai depuis
les étapes initiales (concassage-broyage-séparation-concentration-fusion) du minerai extrait
jusqu’à l’élimination responsable des résidus. 

En plus d'être une unité de production d'or artisanal, le système de traitement sans mercure de
Gnikpière fonctionnera comme un centre de formation permanent pour démontrer l’efficacité
des technologies alternatives et renforcer la prise de conscience des avantages de ces pratiques
améliorées pour la communauté EMAPE dans son ensemble. Il servira également de centre de
réunion des diverses parties prenantes dans un contexte en lien concret avec le thème abordé. 
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La solution proposée par le projet
planetGOLD - l’élimination du mercure
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Photo: Bassin de stockage de rejets
(AGC)
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Visitez planetgold.org/burkinafaso pour en savoir plus et vous inscrire aux mises à
jour

Soutenu par le Fonds pour l'environnment mondial, le projet planetGOLD Burkina Faso est dirigé par le Programme
des Nations Unies pour l'environnement,  mis en œuvre par l'Organisation des Nations unies pour le développement
industriel (ONUDI), cofinancé par l’Artisanal Gold Council, Argor Heraeus et le gouvernement du Burkina Faso, et
exécuté par l’Artisanal Gold Council et la Direction générale de la préservation de l’environnement à l’intérieur du
Ministère de l’environnement, de l’economie verte et du changement climatique.

 

@planetGOLD_BF

@pGoldBurkina

Contact:

Artisanal Gold Council

04 BP 8943 Ouagadougou 04, 

Tél : 00226 25 43 06 63


