
 

 
 

Exploitation minière à petite échelle au Burkina Faso:  
effets sur la santé, incidence environnementale et interactions socio-

économiques avec l’agriculture1 
 

L’exploitation minière artisanale et à petite échelle (EMAPE) est devenue une stratégie de subsistance pour une 
grande frange de la population rurale au Burkina Faso. Pendant les années passées, des organisations de la 
société civile ont fait remarquer à l’ONG Action de Carême Suisse que l’EMAPE est perçue comme un danger 
pour la population cible, particulièrement concernant la santé, l’environnement et l’agriculture. Le besoin urgent 
d’informations objectives a abouti à cette collaboration entre la recherche et la société civile. 

Cette recherche interdisciplinaire et exploratoire enquête les effets de l’EMAPE des perspectives 
complémentaires : L’analyse environnementale étudie l’impact sur le sol et l’eau causé par l’utilisation 
généralisée du mercure et du cyanure dans le processus d’amalgamation. La composante sanitaire pose la 
question de savoir comment l’exposition au cyanure influe sur l’état sanitaire des communautés minières. 
L’analyse socio-économique examine l’effet de l’EMAPE sur le secteur agricole et comment les stratégies de 
subsistance changent en réponse aux activités de l’EMAPE. Finalement, les chercheurs ont élaboré des 
recommandations pour Action de Carême, ses organisations partenaires et d’autres acteurs locaux pour réduire 
les conséquences négatives de l’EMAPE. Ce rapport récapitulatif cible des acteurs au niveau local et national au 
Burkina Faso pour développer et discuter des solutions participatives. 

L’étude a été menée en avril et mai 2017 dans quatre sites de l’EMAPE (Alga, Zomnkalga, Tiba et Balong-Tenga) 
dans la province du Yatenga et du Bam dans la Région du Centre Nord du Burkina Faso, en étroite collaboration 
avec les organisations locales de la société civile et soutenue par Action de Carême. Alga est non seulement 
l’une des plus vieilles mines datant de 30 ans, mais aussi l’un des plus grands sites miniers artisanaux avec 
plusieurs milliers de mineurs. Zomnkalga et Tiba sont plutôt deux petites mines proches de Séguénéga. La 
quatrième mine, Balong-Tenga, est située à proximité de Tikaré et est également relativement petite. Les quatre 
mines ont traversé une phase post-prospérité au moment de l’étude sur le terrain.  

 

1 Effets environnementaux 

L’EMAPE a des effets sur le sol, l’eau et l’air. Le mercure et le cyanure qui sont deux produits chimiques avec 
éventuellement des effets nocifs sur la santé et l’environnement, sont utilisés dans l’EMAPE au Burkina Faso. 
L’étude a examiné la contamination environnementale qui résulte des activités de l’EMAPE sur les sites de 
traitement et leurs environs. Par conséquent, des échantillons d’eau de puits et des supports solides ont été 
prélevés selon la figure 1. 

Dans les sites d’amalgamation, des concentrations de mercure allant jusqu’à 110 mg/kg ont été détectées dans 
les résidus d’amalgamation. Les résidus d’amalgamation constituent le minerai résiduel dans lequel l’or avait été 
extrait avec l’aide du mercure.  

Dans les sites de cyanuration, des concentrations de cyanure de plus de 20mg/kg ont été détectées dans les 
résidus de cyanuration, qui représentent les déchets de minerai traités au cyanure. 34 échantillons (51%) 
dépassaient le niveau accepté de 0,5mg/kg de cyanure libre dans les sols au Burkina Faso Dans ces résidus de 
cyanuration, le cyanure peut toujours être détecté dans le minerai traité cinq ans auparavant. Cependant, les 
concentrations diminuent de façon significative avec le temps à cause de la dégradation oxydative. Dans les 
points d’élimination des acides, nous avons trouvé des concentrations élevées de zinc, du cuivre et du mercure. 
Par rapport aux normes finlandaises sur la qualité des sols des sites industriels, les valeurs de référence pour le 
zinc et le cuivre sont dépassées de 50 et 4 fois respectivement.  

Pour les environs, les concentrations en mercure, cyanure, zinc et cuivre étaient faibles et ne dépassaient pas les 
valeurs de référence. Cependant, comme la cyanuration n’a commencé que récemment dans l’EMAPE au 
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Burkina Faso, l’étendu de la contamination à cause de cette activité et ses effets futurs ne sont pas connus. Des 
concentrations élevées et très variables d’arsenic ont été trouvées dans tous les échantillons, ce qui indique une 
contamination géogénique (contamination naturelle du sol). 

Les effets environnementaux de l’EMAPE peuvent être minimisés par des mesures simples. On doit essayer 
d’utiliser le moins de produits chimiques possibles. Pour le mercure, des économies potentielles de 95% peuvent 
être réalisées par l’utilisation d’autoclaves (cornues) dans le processus d’amalgamation. On pourrait également 
économiser le cyanure en améliorant l’efficacité de son utilisation en ajoutant de la chaux dans le traitement ou 
en testant chaque charge de minerai afin d’éviter l’ajout excessif de cyanure. Cependant, cela doit être examiné 
plus en détail.  

Figure 1: Points d’échantillonnage des sites d’amalgamation et de cyanuration (en noir) et leurs environs (en vert) 
 

Les sites de traitement doivent être distants des habitations, des champs et des eaux de surface. Ainsi, les sites 
de décharges pour les résidus d’amalgamation et les endroits d’élimination des acides seront également 
éloignés. Les points de contamination existant doivent être marqués pour éviter qu’on y cultive ou qu’on y vive. 
Pour rendre le cyanure moins toxique, du sulfate ferreux peut être ajouté.   

Des recommandations complémentaires pour la sécurité des travailleurs; éviter d’effectuer la combustion de 
l’amalgame à l’intérieur d’un bâtiment. De plus, dans les sites de cyanuration, on ne doit pas déverser de l’acide 
dans un matériel de cyanuration résiduelle car du gaz toxique du cyanure est alors libéré.  

La gestion des déchets et des mesures de sécurité sera plus efficace si c’est organisé collectivement. 

 

2 Effets sur la Santé 

L’étude sur la santé visait à mieux comprendre comment l’exposition professionnelle et environnementale au 
cyanure dans l’EMAPE nuit à la santé des mineurs artisanaux et à petit échelle et des autres membres de la 
communauté de l’EMAPE. 

Un plan d’étude transversale a pris en compte trois groupes différents exposés aux effets de l’EMAPE: (i) des 
personnes travaillant directement avec le cyanure; (ii) des personnes travaillant dans l’EMAPE mais qui n’ont pas 
un contact régulier et direct avec le cyanure et (iii) des personnes qui gagnent leur vie sur les sites de l’EMAPE 
mais qui ne sont pas directement impliquées dans les activités de l’EMAPE. 

Au total, 280 personnes ont participé à l’enquête, comprenant 90 (32,1%) membres de la communauté non 
impliqués dans l’EMAPE, 88 (31,4%) mineurs artisanaux qui n’ont pas un contact régulier et direct avec le 
cyanure et 102 (36,4%) mineurs artisanaux régulièrement exposés directement au cyanure. 

Comme l’empoisonnement au cyanure produit un blocage rapide de la respiration cellulaire chez les humains, le 
taux de lactate plasmatique et sanguin est en corrélation avec la concentration du cyanure dans le sang. Les taux 
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de lactate sérique ou sanguin peuvent alors être mesurés et utilisés comme indicateur indirect de l’exposition au 
cyanure. Le niveau moyen de lactate dans le sang chez tous les participants était de 3.7 mmol/l,  donc, au-
dessus du niveau considéré normal qui se situe entre 0,5-1,5 mmol/L chez des patients non stressés 
physiquement. On a trouvé que les taux de lactate dans le sang étaient en corrélation à l’exposition au cyanure 
chez les mineurs artisanaux et à petite échelle; les taux moyens de lactate sanguin étant passés de 2,8 (95% CI 
2,4 – 3,2) dans le groupe communautaire, à 3,3 (95% CI 2,9-3,7) chez les mineurs qui n’ont pas un contact direct 
avec le cyanure, à 4,7 (95% CI 3,9 – 5,6) chez les mineurs utilisant le cyanure. Les taux étaient donc 
significativement plus élevés chez ces derniers. La combinaison de l’exposition régulière et récente au cyanure 
est donc associée à des taux élevés de lactate dans le sang. Aucun des autres facteurs évalués (c’est-à-dire 
l’exposition au mercure, l’intensité de l’activité physique avant l’enquête, l’exposition à tout type de fumée et 
tabagisme individuel) n’a été associé au taux de lactate dans le sang. 

Les membres de la communauté de l’EMAPE non impliqués dans les activités d’exploitation minière ne 
représentaient pas un groupe de contrôle ayant un taux de lactate sanguin normal dans cette étude. Les 
explications possibles sont (i) exposition directe ou indirecte au cyanure inconnue des participants et donc non 
auto-déclarée; (ii) d’autres causes d’acidose lactique; ou (iii) d’autre(s) cause(s) inconnue(s). 

Parmi tous les participants; “tomber malade du fait des produits chimiques” était le risque de santé courant perçu 
le plus souvent déclaré au moment de l’enquête avec 38,9% (109 sur 280). 63 des mineurs utilisant le cyanure 
ont déclaré cela comme le principal risque perçu (61,7%) et cela était alors significativement plus élevé que dans 
les autres groupes. Contracter une maladie sexuellement transmissible était le principal risque perçu dans le 
groupe de la communauté (27,7%). 

Au niveau individuel, l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI), comme les bottes, les gants, 
des lunettes de protection et des masques pourrait réduire le contact direct de la peau avec le cyanure et son 
inhalation. Le secteur public et la société civile peuvent jouer un rôle important en soutenant les mesures de 
protection de la santé humaine dans l’immédiat à travers des actions localement réalisables et abordables. 
Parallèlement, le secteur de la santé doit être préparé aux problèmes de santé liés au cyanure et, des formations, 
des ressources et des traitements doivent être mis en place pour permettre au personnel de santé de gérer ces 
cas de manière appropriée. 

 

3 Interaction socio-économique entre l’exploitation minière artisanale et l’agriculture 

La grande attraction que l’EMAPE exerce sur les femmes et les hommes de tous âges dans les zones rurales fait 
craindre que la production agricole ne soit de plus en plus négligée et de ce fait mette en danger la sécurité 
alimentaire.  

Pour comprendre comment la présence de l’EMAPE change les stratégies de subsistance dans les zones 
environnantes, une étude socio-économique a répondu à la question de savoir comment les gens combinent 
l’agriculture et l’EMAPE. Des données ont été recueillies lors de 45 entretiens semi-structurés axés sur les 
antécédents professionnels des personnes et leur engagement dans l’EMAPE et l’agriculture. Ces entretiens ont 
été complétés par d’autres entretiens avec 21 représentants des autorités locales. Ensuite, un sous-échantillon 
de l’enquête sur la santé (237 personnes impliquées dans l’EMAPE et l’agriculture) a été analysé pour établir les 
différences sociodémographiques entre les travailleurs de l’EMAPE qui cultivent et ceux qui ne cultivent pas. 

Nous constatons que l’accent mis sur l’exploitation minière ou l’agriculture est fonction du succès dans 
l’extraction de l’or. Dans les sites aurifères où la production est en déclin comme c’est le cas de Tikaré, 
Zomnkalga et Tiba, 80% des travailleurs cultivent pendant la saison des pluies. Cela est différent là où la 
production aurifère est plus constante (exemple, Alga). Ici, seulement 40% retournent à la maison pour cultiver 
pendant la saison des pluies, tandis que 60% continuent de travailler sur la mine d’or et envoient plutôt de 
l’argent à la famille qui cultive. De toutes les façons, 3 personnes sur 4 qui gagnent leur vie sur le site de 
l’EMAPE, envoient une grande mais variable partie de leur gain à leurs familles. Les montants les plus élevés 
sont versés par les travailleurs spécialisés de l’EMAPE qui ont acquis de l’expérience sur plusieurs sites, et qui 
cherchent toujours les sites où des rendements importants peuvent être attendus. Les familles utilisent les fonds 
envoyés pour acheter des céréales afin de compléter la récolte, investir dans des outils agricoles et du bétail, 
améliorer leurs maisons, développer de nouvelles activités génératrices de revenus ou acheter des moyens de 
mobilité. 

L’EMAPE a conduit à plusieurs attitudes en ce qui concerne la production agricole. Certaines familles ont pu 
augmenter leur production grâce à l’amélioration des moyens de production. D’autres consacrent moins de temps 
à la culture et récoltent beaucoup moins qu’avant de devenir de plus en plus actifs dans l’EMAPE. Cela n’a pas 
d’effets importants sur leur sécurité alimentaire, puisque la baisse de la récolte est compensée par les céréales 
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achetées avec les revenus de l’EMAPE. Mais il y a aussi un groupe qui dépense moins efficacement les revenus 
miniers, récolte moins et doit acheter plus de céréales au marché où les prix ont augmenté en raison de la 
poussée de la demande induite par l’EMAPE. Ceci est une contrainte pour leurs ménages. 

Malgré l’EMAPE, l’agriculture reste une activité importante dans la région, mais sa valeur locale a changé. Elle 
devient de plus en plus une activité des pauvres dans les régions de l’EMAPE. On observe une différentiation de 
classe avec la formation d’une élite de l’EMAPE. Les riches locaux ne sont plus les familles riches du travail 
agricole, mais plutôt ceux qui réussissent dans l’EMAPE. 

Les pauvres peuvent être soutenus en facilitant la combinaison de l’EMAPE et l’agriculture. Cela demande une 
reconnaissance des avantages qu’apporte le secteur à la population locale. Par ailleurs, les travailleurs de 
l’EMAPE peuvent être soutenus en les conseillant sur des stratégies d’investissements viables à long termes ou 
des programmes de renforcement des capacités qui permettent de profiter des marchés secondaires de 
l’EMAPE.  
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Contact: Barthélémy SAM, Coordinateur d’Action de Carême au Burkina Faso : sam@fastenopfer.org 

Recommandations 

1. Environnement 

• Mettre en place des sites de traitement à distance des zones d’habitation, des sites agricoles et les 
eaux de surface; 

• Marquer les points de contamination existant pour éviter qu’on y cultive et vive; 

• Utiliser des autoclaves pour économiser jusqu’à 95% de mercure; 

• Utiliser la chaux dans le traitement pour travailler avec une valeur pH favorable; 

• Tester chaque charge de minerai afin d’éviter l’ajout excessif de cyanure;  

• Éviter d’effectuer la combustion de l’amalgame à l’intérieur d’un bâtiment;  

• Ne pas déverser de l’acide dans un matériel de cyanuration résiduelle;  

• Précipiter le cyanure libre avec du sulfate ferreux au bleu de Prusse; 

2. Santé 

• Préparer les centres de santé et les cliniques aux problèmes de santé liés au mercure et au cyanure; 

• Mettre en place des ressources et traitements pour permettre au personnel la santé de gérer de 
manière appropriée des cas liés au cyanure; 

• Sensibiliser les mineurs, les communautés de l’EMAPE, les organisations d’exploitation minière et le 
personnel de santé pour promouvoir des comportements plus sains; 

• Utiliser des bottes, des gants, des lunettes de protection et des masques pour réduire le contact direct 
de la peau avec le cyanure et son inhalation;  

• Sensibiliser les propriétaires des mines et employeurs sur leur responsabilité de protéger leurs 
employés selon l’article 238 de la loi N° 028 -2008/an portant sur code du travail au Burkina Faso 

3. Revenus 

• Soutenir les ménages en combinant avec succès les activités agricoles et l’EMAPE au fil des saisons 
et au sein de leurs familles; 

• Soutenir les ménages ruraux dans l’élaboration de stratégies économiques à long terme pour leurs 
familles, par exemple, l’apport d’opportunités d’épargne, le soutien à l’investissement garantissant des 
rendements plus stables;  

• Promouvoir des activités dans le secteur secondaire de l’économie en améliorant les valeurs des 
produits primaires ou des services interpersonnels, plutôt que le commerce; 

 


