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Résumé  

Les mineurs artisanaux utilisent le mercure, une neurotoxine dangereuse, pour extraire l'or du minerai. 

Malgré les diverses tentatives en cours pour réduire et éliminer le mercure dans l'extraction artisanale 

de l'or, cette méthode reste populaire dans le monde entier, y compris au Burkina Faso. Les mineurs 

utilisent le mercure au quotidien, sans l'équipement de protection individuelle nécessaire, ce qui leur 

cause de graves problèmes de santé, à eux et à leur entourage. Alors que nous continuons à œuvrer 

pour un secteur minier artisanal sans mercure, il est important de comprendre comment nous pouvons 

encourager les mineurs à utiliser des équipements de protection individuelle et à suivre les meilleures 

pratiques. Dans cette étude, nous analysons le rôle de la connaissance, de la perception du danger 

ainsi que de l'accès aux équipements de protection individuelle sur le comportement de protection.  

Cette étude a été menée en quatre phases ; la première phase (25-27 novembre 2019, 4-17 janvier 

2020) a consisté en une enquête et une expérience de terrain auprès de 276 mineurs sur quatre mines 

artisanales, Sandouré et Ronguin près de Kongoussi, Zomkalga près de Séguénéga et Baloun-Tanga 

près de Tikaré. Pendant l'expérience sur le terrain, nous avons distribué au hasard des masques et des 

gants. Nous avons également prélevé des échantillons de cheveux sur 179 participant.e.s afin de 

mesurer leur niveau réel de contamination au mercure. Au cours de la deuxième phase (20 avril au 17 

mai 2020) et de la troisième phase (23 décembre 2020 au 8 janvier 2021) de l'étude, nous avons mené 

des enquêtes téléphoniques de suivi pour surveiller les changements dans l'utilisation des équipements 

de protection que nous avons distribués. Au cours de la dernière phase (19-22 janvier 2021), nous nous 

sommes rendus à nouveau dans les mines pour donner aux mineurs un retour d'information sur leur 

niveau personnel de contamination, tel que mesuré par leurs échantillons de cheveux. Nous avons 

également profité de cette occasion pour donner aux mineurs davantage d'informations sur le mercure 

et sur les moyens d'éviter la contamination. 
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1 Résultats  

 Vue d'ensemble : chaînes 
d'approvisionnement en mercure et en or  

Nous constatons que le commerce du mercure et de l'or sont étroitement liés et interconnectés. Sur 

l'ensemble des participant.e.s ayant utilisé du mercure au cours du mois précédant le travail sur le 

terrain, 90,6 % ont déclaré qu'ils obtenaient du mercure de la même personne qui leur achetait de l'or. 

Les négociants utilisent le mercure comme un type de dispositif d'engagement en donnant gratuitement 

du mercure aux mineurs avec la promesse que ces derniers leur vendront leur or plus tard. Plus de la 

moitié des mineurs ont déclaré qu'ils recevaient du mercure gratuitement. En outre, le mercure joue un 

rôle important dans le financement de la construction de nouveaux puits de mine. Les investisseurs font 

généralement de gros investissements pour ouvrir un puits, avec l'accord que les mineurs leur 

donneront une part fixe de tout l'or qui sort de ce puits. En fournissant aux mineurs du mercure, qui est 

relativement bon marché, les investisseurs ont plus de contrôle pour s'assurer que les mineurs 

remboursent suffisamment leurs dettes. Cela fait du mercure une méthode populaire parmi les 

négociants et les investisseurs. 

Le mercure est très facile à utiliser ; il nécessite peu d'investissements et peut être utilisé partout, 

contrairement à la lixiviation au cyanure qui nécessite de gros investissements de départ et fixe les 

mineurs à un endroit précis. En outre, la plupart des mineurs (76,0 %) estiment que le mercure est une 

méthode très efficace pour extraire l'or. Par conséquent, étant donné le manque de crédit financier des 

mineurs et leur grande mobilité, le mercure est également une méthode très populaire parmi les 

mineurs. Tous ces facteurs rendent plus difficile le passage à une utilisation sans mercure et ils 

impliquent qu'il est de plus en plus important que les mineurs utilisent les meilleures pratiques et se 

protègent suffisamment. 

 

 Perception du risque de contamination par le 
mercure : connaissances, formation  

 Les mines artisanales sont des environnements de 

travail extrêmement périlleux, exposant les travailleurs à 

de multiples dangers. Lorsque nous avons demandé aux 

mineurs ce qu'ils pensaient être la chose la plus 

dangereuse dans la mine, le mercure n'a été répertorié 

qu'après l'effondrement des puits, les glissements de 

terrain, la poussière et le cyanure. Sur l'ensemble des 

participant.e.s, 55 (20 %) ont déclaré s'être senti.e.s 

malades au cours de la semaine écoulée. Parmi ces 

participant.e.s, 74,5 % ont attribué leur maladie à quelque 

chose sur la mine, comme la poussière (46,15 %) et le 

travail pénible (35,9 %). Seul.e.s trois participant.e.s (7,7 

%) ont déclaré avoir été malades à cause du mercure. Les 

mineurs ne considèrent pas le mercure comme l’élément 

le plus dangereux de la mine ni comme la cause la plus Fig. 1 : La chose la plus dangereuse dans 
la mine selon les mineurs 
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probable de leur maladie. Cependant, une majorité de mineurs a quand même déclaré que le mercure 

est assez ou très dangereux pour leur santé.  

Plus de la moitié des participant.e.s (58 %) ont déclaré avoir entendu parler de la sécurité dans les 

mines sur une radio locale. En outre, de nombreux participant.e.s ont déclaré avoir assisté soit à une 

production théâtrale éducative (53 %), soit à une formation sur la sécurité dans les mines (20 %), comme 

les événements organisés par Orcade et soutenus par Action de Carême. Environ 12% de tou.te.s les 

participant.e.s ayant suivi une formation ou une pièce de théâtre sur la mine ont déclaré que celles-ci 

avaient été réalisées par Orcade. Malgré le fait qu'environ 75% de tou.te.s les participant.te.s ont 

bénéficié d’une séance de sensibilisation ou de formation, les participant.e.s ont montré des 

connaissances relativement faibles sur la contamination au mercure.  

La plupart des participant.e.s n'étaient pas bien informé.e.s des symptômes de la contamination au 

mercure ; 73% des mineurs ne pouvaient pas nommer de symptômes liés à l'empoisonnement au 

mercure. Les symptômes d'empoisonnement au mercure les plus souvent cités étaient des problèmes 

respiratoires tels que la toux (mentionnés par 15 % des répondant.e.s), l'oppression thoracique (14 %), 

ainsi que la fatigue (11 %). Très peu de personnes ont relevé les symptômes qui sont identifiés par 

l'Organisation mondiale de la santé : tremblements (mentionnés par 3 %), insomnie (mentionnée par 

0,7 %) et maux de tête (mentionnés par 9 %). Aucun.e participant.e n'a mentionné les malformations 

congénitales, les problèmes de développement chez les enfants, les troubles neurologiques ou 

comportementaux courants avec l'empoisonnement au mercure. Bien que la plupart des participant.e.s 

(90 %) sachent que le mercure est plus dangereux lorsqu'il est brûlé, beaucoup ont sous-estimé certains 

groupes à haut risque, tels que les enfants. 

 Équipement de protection individuelle et 
comportement  

Les équipements de protection individuelle les plus couramment utilisés par les mineurs sont les 

masques, environ 10 % des participant.e.s en ayant possédé ou utilisé un au cours du dernier mois. 

Dans l'enquête de suivi, il était plus courant d'utiliser des masques pour se protéger contre la poussière 

que contre le mercure. Ce qui est normal, puisque plus de personnes ont mentionné la poussière que 

le mercure comme étant la chose la plus dangereuse dans une mine. Les lunettes de protection, qui 

sont utilisées lors de l'utilisation de la dynamite, viennent en deuxième position parmi les équipements 

de protection individuelle utilisés et possédés. Les participants qui ont déclaré avoir utilisé des gants au 

cours du mois dernier l'ont fait principalement pour manipuler du mercure (41 %), du minerai (40 %) et 

du cyanure (36 % ; réponses multiples possibles). Bien qu'il soit souvent rapporté que les mineurs 

(principalement dans les études menées au Ghana) n'aiment pas utiliser des cornues - un dispositif 

placé sur un amalgame d'or lors de la combustion pour capturer la vapeur de mercure - la plupart des 

participant.e.s à notre étude (97%) n'ont jamais entendu parler de cornues et un seul participant a 

déclaré en avoir utilisé une au cours du mois dernier.  

Outre l'utilisation d'équipement de protection individuelle, les travailleurs et travailleuses peuvent 

appliquer diverses bonnes pratiques lors de l'utilisation du mercure, afin de garantir que l'utilisation du 

mercure et le niveau de contamination humaine sont réduits au minimum. Cependant, environ 13 % des 

participant.e.s ont déclaré ne rien faire pour se protéger du mercure. Alors que le mieux serait de ne 

jamais assister aux brûlages de mercure, les vapeurs de mercure étant considérées comme la forme la 

plus dangereuse du mercure, seul.e.s 3 % ont déclaré ne jamais assister à la combustion de l'amalgame 

d'or (voir figure 2.). Lorsqu'on leur a demandé quel était l'endroit le plus sûr pour brûler du mercure, 

seul.e.s 33 % des participant.e.s ont indiqué la meilleure pratique pour brûler du mercure : en plein air, 

à l'écart des autres personnes. Les autres participant.e.s pensent que l'endroit le plus sûr est quelque 

part sur le site de la mine (25,7%). Cependant, 33,7 % ont indiqué un endroit à l'intérieur ou bien ventilé, 

ce qui est largement considéré comme l'endroit le plus dangereux pour brûler du mercure. 
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Fig 2 : Comment les mineurs se protègent de la contamination au mercure. 

 

Nous trouvons des indications selon lesquelles plus les mineurs pensent que le mercure est dangereux, 

plus ils sont susceptibles de se protéger. Toutefois, nombre de ces mesures, telles que se tenir à l'écart 

de la combustion, mettre un t-shirt sur la bouche et le nez ou se tenir dans la direction opposée au vent, 

sont considérées comme une protection insuffisante contre les vapeurs de mercure. Nous pensons que 

les gens ne se protègent pas suffisamment parce qu'ils n'ont pas accès aux équipements de protection 

individuelle nécessaires. Au cours de l'expérience sur le terrain, nous avons distribué au hasard des 

masques et des gants et nous avons constaté que le fait de recevoir un équipement de protection 

individuelle entraînait un niveau d'utilisation plus élevé de cet équipement, même après un an. 

 Contamination par le mercure  

En utilisant les échantillons de cheveux recueillis auprès de 179 participant.e.s à l'étude, nous avons 

constaté que la plupart des participant.e.s (84,4 %) avaient de faibles concentrations de mercure (moins 

de 1 Hg ppm) dans leurs cheveux et étaient classés comme présentant un faible risque. Pour ces 

participant.e.s à l'étude, nous ne prévoyons aucun effet néfaste sur la santé dû au mercure. Une 

proportion de 12,8 % (n=23) des participant.e.s présentait des concentrations de mercure entre 1 et 5 

ppm et cinq mineurs (2,8 %) présentaient des concentrations de mercure élevées (> 5 ppm). Concernant 

la santé des femmes, ce sont surtout les valeurs dépassant 11,5 ppm dans les cheveux de la mère qui 

sont considérées comme la base pour le calcul d'une valeur de référence. Dans notre étude, deux 

femmes en âge de procréer présentaient respectivement une exposition moyenne et élevée au mercure.  

La concentration médiane de mercure (0,45 ppm) mesurée parmi les 179 participant.e.s à l'étude au 

Burkina Faso est inférieure à celle d'autres études observées chez les chercheurs d'or, comme au 

Zimbabwe et aux Philippines. Les participant.e.s à notre étude qui ont déclaré ne pas assister du tout à 

l'incinération des amalgames avaient une concentration médiane de mercure encore plus faible (0,22 

ppm) que les mineurs qui assistent à l'incinération (0,46 ppm). La contamination moyenne des cheveux 

par le mercure n'est pas statistiquement différente pour les sites miniers de Sandouré (0,67 ppm), 

Ronguin (0,68 ppm) et Zomkalga (0,57 ppm). Cependant, la moyenne pour le site de Baloun-Tanga est 

significativement plus élevée que celle des autres sites au seuil de 1% (2,42 ppm ; voir figure 3). Les 

deux échantillons de cheveux les plus contaminés (11,69 ppm et 30,66 ppm) ont tous deux été prélevés 

à Baloun-Tanga. 
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Fig 3 : Contamination par le mercure des échantillons de cheveux prélevés sur chaque site 

minier, mesurée en parties par million 

 

La plupart des emplois n'ont pas de corrélation significative avec la concentration de mercure dans les 

cheveux, à l'exception du broyage et du commerce de l'or. Si l'on tient compte des autres emplois dans 

la mine, le fait d'être meunier est associé à une moindre contamination au mercure (niveau de 

signification de 1 %). Les participant.e.s qui achetaient de l'or étaient beaucoup plus susceptibles 

(niveau de signification de 1 %) d'avoir des niveaux de mercure plus élevés dans leurs cheveux. Les 

acheteurs d'or sont souvent présents lorsque l'amalgame d'or est brûlé. En général, les participant.e.s 

qui ont souvent utilisé du mercure au cours du dernier mois (tous les jours ou au moins une fois par 

semaine), étaient plus susceptibles d'être contaminés par le mercure (significatif sur le niveau de 5 %). 

De même, pour chaque heure supplémentaire travaillée par un.e participant.e au cours de la journée 

de travail précédente, on observe une augmentation de 4,77 % de la part de mercure par million dans 

l'échantillon de cheveux (significative au niveau de 5 %). 

 Impact du COVID-19  

Le Coronavirus et les réglementations visant à enrayer sa propagation ont également eu un impact 

significatif sur les moyens de subsistance des mineurs artisanaux, dont la majorité opère de manière 

informelle. Nous constatons que l'impact le plus important du Coronavirus sur les mineurs artisanaux 

est dû aux restrictions de voyage, aux sites miniers vacants et à la baisse des revenus. Les interdictions 

de voyage international ont provoqué des perturbations importantes sur les routes de contrebande de 

l'or artisanal. Les restrictions de voyage ont restreint l'afflux d'argent, mettant temporairement hors d'état 

de nuire de nombreux négociants en or. Le nombre de négociants locaux a diminué au début de la 

pandémie, mais s'est ensuite redressé quelque peu plus tard (voir la figure 4). Au début de la pandémie, 

94,9 % des mineurs qui voulaient vendre de l'or avaient des difficultés à trouver un négociant en or ; ce 

chiffre est redescendu à 38,1 % plus tard durant la pandémie.  
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Fig 4 : Nombre de négociants en or disponibles avant la pandémie (décembre 2019), au 

début de la pandémie (avril 2020) et plus tard pendant la pandémie (décembre 2020), lorsque 

de nombreuses restrictions de voyage ont été levées. 

 

Cela a obligé de nombreux mineurs à vendre de l'or à prix réduit ou à crédit. Avant la pandémie, tous 

les mineurs vendaient leur or au comptant, et 6 % d'entre eux ont déclaré avoir également reçu une 

forme de crédit lors de leur dernière vente d'or. Lors de l'enquête de suivi de décembre 2020 et janvier 

2021, 81,9 % ont déclaré avoir reçu une forme de crédit pour l'or vendu au cours des six derniers mois. 

Malgré l'augmentation du prix mondial de l'or, nous constatons que les prix locaux ont diminué au début 

de la pandémie, lorsque les interdictions de voyage international étaient en vigueur. Les prix locaux ont 

montré une certaine reprise lors des enquêtes de suivi plus tard pendant la pandémie, lorsque les 

aéroports ont été rouverts. Bien que la pandémie de COVID-19 soit un événement exceptionnel, les 

chocs et perturbations externes ne sont pas rares sur les marchés locaux de l'or. Étant donné le niveau 

élevé d'informalité, les marchés locaux de l'or sont très vulnérables à ces chocs externes.  
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2 L'expérience des 
participant.e.s à l'étude  

Nous nous sommes rendus à nouveau sur les sites miniers en janvier 2021 pour donner aux mineurs 

un retour d'information sur leurs échantillons de cheveux. Nous avons donné aux participant.e.s à 

l'étude plus d'informations sur l'empoisonnement au mercure, sur les symptômes, sur ce qu'ils peuvent 

faire s'ils avalent ou inhalent du mercure et, surtout, sur la manière d'éviter la contamination au mercure. 

Nous avons remis aux participant.e.s des dépliants avec des photos montrant les points les plus 

importants dont ils doivent se souvenir (voir la figure 5). Nous avons offert à tou.te.s les participant.e.s 

un petit cadeau pour leur participation au débriefing et avons également remis aux personnes à haut 

risque un masque avec un filtre à charbon actif. L'expert en toxicologie, le Dr Saybou Savadogo, assisté 

de l'étudiant en médecine M. Isaac Kondombo, a procédé à une consultation supplémentaire auprès 

des personnes ayant une forte teneur en mercure dans les cheveux.  

Les séances de débriefing ont été bien suivies, suscitant même l'intérêt de nombreuses personnes qui 

n'avaient pas participé au premier tour. Nous avons connu des retards pour retourner dans les mines 

avec les résultats en raison de la difficulté à transporter et à analyser les cheveux à cause de COVID-

19. Les participant.e.s ont exprimé leur frustration face à la longue attente mais ont été rassuré.e.s par 

les raisons de ce retard. En général, les mineurs étaient satisfaits des résultats, car la plupart des 

participant.e.s n'étaient pas trop contaminé.e.s. Ils et elles ont également exprimé leur appréciation pour 

la séance d'information ainsi que pour l'équipement de protection supplémentaire.  

 

Fig. 5 : Exemple d'informations données aux mineurs pour éviter la contamination par le mercure 
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3 Conclusion  

D'une manière générale, nous espérons que davantage de recherches se concentreront sur 

l'exploitation artisanale de l'or au Burkina Faso. Nous pensons que l'extraction artisanale de l'or a un 

potentiel significatif pour réduire la pauvreté, mais qu'elle a aussi des impacts négatifs importants sur 

les communautés locales.  

Nous pensons que des campagnes d'information et des formations sont nécessaires pour améliorer les 

conditions de travail dans les mines. Si nous constatons une forte participation lors de théâtres et de 

formations sur les mines, nous constatons une connaissance relativement faible sur des sujets 

importants concernant la contamination au mercure. Des recherches plus approfondies doivent 

permettre de comprendre les raisons de la faible diffusion des connaissances, qu'il s'agisse du message 

spécifique ou de la raison pour laquelle il est communiqué. 

En outre, étant donné l'importance des progrès techniques pour passer à une extraction de l'or sans 

mercure, davantage de recherches pourraient également se concentrer sur les technologies à faible 

coût et à faible teneur en mercure et sur la manière de les diffuser auprès des mineurs d'or artisanaux. 
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Recommandations  

Éducation  
1. Le théâtre éducatif tel qu'il est utilisé par Action de Carême a un bon effet de sensibilisation 

et devrait être poursuivi. Toutefois, la rétention du message semble faible et doit être 

améliorée. 

2. Les campagnes de formation et de sensibilisation peuvent mettre davantage l'accent sur 

les effets néfastes du mercure, tels que les symptômes possibles, et sur l'impact sur les 

groupes à haut risque, comme les enfants. 

3. Inclure des informations sur les avantages de l'utilisation d'équipements de protection et 

des exemples de pratiques gratuites, comme le fait de tenir le mercure à l'écart des femmes 

enceintes et des enfants.  

4. Sensibiliser les mineurs sur les stratégies de protection qui sont insuffisantes, par exemple 

le fait de se couvrir le nez et la bouche avec un t-shirt, pourrait améliorer la protection. 

5. La radio est un moyen populaire de disséminer l'information, en particulier chez les 

participant.e.s les plus âgé.e.s. 

Protection personnelle  
6. Améliorer l'accès aux équipements de protection individuelle sur les marchés locaux de l'or 

ou distribuer des équipements de protection individuelle. 

7. Encourager les mineurs à créer des zones dédiées à la combustion du mercure - loin des 

autres personnes et structures - et à ne s'y rendre qu'en cas de nécessité. 

Contamination  
8. Informer les mineurs que l'utilisation plus fréquente du mercure et le fait de passer plus de 

temps dans la mine sont associés à un risque plus élevé de contamination par le mercure 

9. Les négociants en or sont plus susceptibles d'être contaminés par le mercure. 
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