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CONTRIBUTION A LA LUTTE CONTRE L’UTILISATION DU 

MERCURE DANS L’EXPLOITATION D’ORPAILLAGE DE 

KEDOUGOU 



Activité de 6 mois (démarrage juin 2021?).

Actuellement en développement (contractualisation) avec l’ONG La Lumière.

Liens avec les activités de l’OMVS et ses partenaires (AFD…) sur la 

problématique de l’orpaillage, pour la protection des cours d’eau et la gestion 

durable du fleuve Sénégal.

Contribution au Plan d'action national pour réduire et éliminer l'utilisation du 

mercure dans les mines d'or artisanales et à petite échelle au Sénégal, 2019 

( La Convention de Minamata sur le mercure ). 



L’orpaillage traditionnel est une vieille activité économique de subsistance dans 

la région de Kédougou (Falémé). 10 000 orpailleurs recensés sur une 

population de 70 000 habitants sont actifs sur environ 87 sites.

Les problèmes dans le secteur informel sont nombreux:

• Sociaux:  main d’œuvre infantile (forcée), conflits entre autochtones et 

orpailleurs étrangers, criminalité, intoxication des orpailleurs (familles), 

abandon de l’agriculture vivrière.

• Environnementaux: déforestation, braconnage, perte de biodiversité, pollution 

des eaux, des sols, et de la chaine alimentaire.

Point de départ



Source: Plan d'action national pour 

réduire et éliminer l'utilisation du 

mercure dans les mines d'or artisanales 

et à petite échelle au Sénégal, 2019



Contribution à la réduction des effets sur la santé humaine et sur 

l'environnement liés à l'utilisation du mercure pour l'extraction de l'or dans 

le secteur minier informel. Cela inclut

• L’Identification et promotion de l’utilisation de techniques propres, sur la 

base des expériences passées

• L’Appui à la communication pour une réforme de l’exploitation minière.

Objectif général de l’activité:



Analyser les raisons pour lesquelles les nombreuses initiatives précédentes 

pour la réduction de l’utilisation du mercure n’ont pas abouti.

Sur cette base: développer des stratégies améliorées en matière d’introduction 

de méthodes alternatives et de formation des orpailleurs.

Etant donné que les campagnes ciblées sur les risques du mercure pour la 

santé et l’environnement ont été peu efficaces dans le passé… 

…une attention particulière est accordée à l’identification et à la communication 

des avantages économiques des bonnes pratiques d’exploitation. 

Objectifs spécifiques:



Visiter les sites d’orpaillage informels dans la région de Kédougou pour 

- Identifier et décrire les méthodes principales d’extractions et les raisons 

associées à ces choix, en capitalisant sur les expériences et projets passés. 

- Évaluer et comparer les situations socioéconomiques, d’éducation et de 

santé des orpailleurs qui ont adopté des pratiques propres avec celles de ceux 

qui sont revenus à l’usage du mercure.

- Identifier la proportion des orpailleurs qui sont disposés à abandonner le 

mercure et ceux qui utilisent réellement des techniques d’extraction propres.

- Identifier un public cible pour une initiative pilote améliorée pour la formation 

à des méthodes alternatives.

Méthodologie:



Sur cette base: 

- Développer une approche améliorée (remplacement / recyclage du mercure) 

pour la formation et le transfert de technologie propre.

- Elaborer un plan de communication pour promouvoir un changement de 

comportement sur la base des leçons apprises, incluant l’organisation 

d’émissions radiophoniques dans les stations locales sur la problématique de 

l’orpaillage traditionnel (en langues locales).

Méthodologie:



Merci
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