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Ce guide est un document de formation pédagogique  qui peut être 

utilisé comme introduction pratique aux estimations de base sur 

l’utilisation du mercure dans l’EMAPE. Ce guide a été créé pour 

assister les gouvernements, les organisations de la société civile, 

et le secteur privé dans la réalisation d’inventaires sur l’utilisation 

du mercure dans les communautés d’EMAPE, avec le but principal 

de fournir les données de base requises pour mesurer le progrès 

dans la transition vers la réduction de l’utilisation du mercure dans 

le secteur.

Préface
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Estimation de l’utilisation du mercure dans les 

communautés d’exploitation minière artisanale et à petite 

échelle : 

Un guide pratique
Un des objectifs de ce guide est de supporter la mise en œuvres des obligations de 
la Convention de Minamata sur le mercure, conformément à l’Article 7, Annexe C. En 
particulier, ce guide met en exergue les points suivants : 

Article 7 : 

Paragraphe 3 : Toute Partie qui, à n’importe quel moment, constate que les activités 
d’extraction minière et de transformation artisanales de l’or menées sur son territoire sont 
non négligeables, doit en informer le Secrétariat. Dans ce cas, la Partie  doit : 

Paragraphe 3 (a) : Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action national conformément à 
l’Annexe C ; 

Paragraphe 3 (c) : Fournir par la suite, tous les trois ans, un compte rendu des progrès 
réalisés afin de remplir ses obligations au titre du présent article et faire paraitre ses 
comptes rendus dans ses rapports soumis à l’égard de l’Article 21.

Annexe C : obligations pour les Plans d’Action Nationaux : 

1 (a) Des objectifs nationaux de réduction ; 

1 (d) Des estimations initiales des quantités de mercure utilisées et des pratiques employées 
sur son territoire dans le secteur de l’orpaillage et de l’exploitation minière à petite échelle ; 

1 (g) Des stratégies visant à impliquer les parties prenantes dans la mise en œuvre du plan 
d’action national et de son amélioration progressive ; 

 1 (j) Des stratégies pour informer les mineurs travaillant dans l’extraction aurifère artisanale 
et à petite échelle et les communautés impactées.

Les lecteurs pourraient aussi utiliser ce document en compagnie du guide du Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) en anglais : “Identification and Quantification 
of Mercury Releases” ; Reference Report and Guideline for Inventory Level 2, version 1.2, 
2013, Session 5.2.2 Gold and silver extraction with mercury-amalgamation processes 
(ASM).
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Les inventaires dans l’EMAPE fournissent des informations de 
référence importantes à partir desquelles les gouvernements 
ainsi que les autres parties impliquées peuvent formuler des 
plans d’action, élaborer des stratégies d’intervention selon 
leurs priorités, ainsi que veiller sur les progrès. L’EMAPE a été 
identifiée comme la plus grande source d’émissions anthropiques 
de mercure au monde, justifiant ainsi la nécessité d’améliorer les 
inventaires de mercure dans le secteur.  L’amélioration du secteur 
de l’EMAPE et le développement de politiques rationnelles 
exigent une attention continue et une transmission de donnée 
cohérente, en particulier, dans le contexte de la Convention de 
Minamata, sur l’utilisation du mercure.

Contribution relative 
des émissions de 
mercure de sources 
anthropiques en 2010 
(Figure adaptée du 
PNUE Evaluation 
mondiale du mercure, 
2013) 

Pourquoi effectuer des estimations ?

Production de ciment
Incinération des déchets
Chauage domestique/autres combustions
EMA

EMAPE, 34%
Combustion de 
charbon: 
centrales 
électriques et 
chaudières 
industrielles, 
19.5%

Production 
de ciment,  
10.5%

Chauage 
domestique/autres 
combustions, 7.8%

Exploitation 
minière à 
grande échelle, 
4.6%

Autres, 2.3%

Déchets, 5.7%
Industrie du 
chloralcali, 2.4%

Amalgames dentaires (crémation), 
0.2% Métaux non-ferreux (Cu, Zn, Pb), 10.6%

Fonte de première fusion, 3%
Production de mercure, 0.4 %
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Le secteur de l’EMAPE d’aujourd’hui : 

• *10-15 millions de mineurs dans plus de 70 pays ; 

• 100 millions de gens soutenus par le secteur ; 

• Environ 80 % du secteur est informel ; 

• 15 à 20 % de la production d’or mondiale (400 à 500 
tonnes/an) 

• Une économie directe d’environ 20 milliards $ US et 
une économie secondaire de 100 milliards $ US 

• La plus grande source anthropique d’émissions de 
mercure dans l’environnement (~ 1600 tonnes/an) 

* Les estimations de la taille du secteur en termes de population et de son économie, de 
ses émissions de mercure et de sa production d’or sont basées sur des spéculations  et 
nécessitent donc plus de recherche.
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Le mercure dans l’EMAPE

• L’EMAPE est la plus grande source d’émissions de mercure 
dans l’environnement, estimée à environ 1600 tonnes/an.

• Le mercure est un polluant global qui peut être transporté 
dans l’atmosphère et dans les voies aquatiques, contaminant 
ainsi les poissons et fruits de mer partout dans le monde, et 
mettant des milliards de personnes en danger.

• Une neurotoxine puissante, le mercure a des effets délétères 
sur les humains, les plantes et les animaux sauvages, et a un 
effet important sur les habitants des communautés minières 
où il est utilisé.
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RejetsOn ajoute du mercure 
pour capturer l’or

50% Au, 50% Hg

On chauffe Or spongieux

Minerai qui contient de 
l’or

L’or spongieux fondu de nouveau

Comment le mercure est-il utilisé et relâché 

dans l’environnement ? 

Or

Voir aussi le document  du 
PNUE «Guide Pratique : 
Réduire l’Utilisation du Mercure 
dans le Secteur de l’Orpaillage 
et de l’Exploitation Minière 
Artisanale, 2012».

Contamination

Hg dans l’a
ir

Hg dans l’eau 

Hg dans l’a
ir

Hg 
da

ns
 l’

ai
r

Avant l’amalgamation avec 
le mercure, le minerai est 
concassé et concentré, for-
mant un sable riche en or.

Le mercure est ajouté au sable 
pour séparer l’or des autres 
minéraux.

Un amalgame d’or/mercure 
est formé et est facilement 
séparé du sable.

L’amalgame est chauffé pour 
évaporer le mercure, ne lais-
sant que de l’or.

L’or poreux qui reste est 
appelé «l’or spongieux».

L’or spongieux est 
fondu pour finalement 
former un doré. 

    Un amalgame
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Pourquoi le mercure est-il utilisé dans
l’EMAPE ?

• Il est rapide et facile à 
utiliser.

• Il est portable et peut 
être utilisé de manière 
indépendante.

• Il est relativement efficace 
pour capturer l’or, surtout 
lorsqu’aucun autre moyen 
n’est disponible. Cependant, 
il ne capture qu’au plus 
40% de l’or contenu dans le 
minerai.

• Il est facile à obtenir par les 
mineurs.

• Il est relativement peu cher.

• Les méthodes alternatives 
sont peu connues ou peu 
accessibles par les mineurs.

• Il y a un manque de prise 
de conscience et de 
compréhension des effets 
néfastes du mercure sur la 
santé et l’environnement.
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1. Est-ce que le mercure est utilisé ?

2. Quelles sont les méthodes de 
traitement et de production du 
minerai ?

3. Quelle quantité de mercure est 
utilisée par unité d’or produit ?

4. Quelle quantité d’or est produite ?

4.1 - Déterminée par la méthode 
basée sur le type d’extraction

4.2 - Déterminée par la méthode 
basée sur le revenu moyen

Information essentielle pour obtenir une 
estimation de la quantité de mercure utilisée 
sur les sites d’EMAPE

Comment recueillir cette information ?

• par entrevues informelles ou semi-formelles avec des individus et 
groupes ; 

• par observations directes ; 
• par comptage et mesures physiques ; 
• par analyses de données commerciales et gouvernementales ; 
• par entrevues structurées ; 
• dans certains cas, par l’utilisation de SIG et d’images satellites.

Dans tous les cas, des échantillons de taille adéquate doivent être 
utilisés pour améliorer la confiance en les résultats des estimations (plus 
l’échantillon est grand, plus la confiance augmente).
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Information clé : 
Utilisation de Mercure

On utilise le terme «or spongieux» pour 
décrire cet or à cause de son apparence 
poreuse (comme une éponge) qui résulte 
du dégazage de l’amalgame survenu lors 
de la chauffe.

Quel est l’apparence de l’or 
vendu sur le site ? 

Y a-t-il des équipements 
qui suggèrent l’utilisation de 
mercure tel des cornues ou 
des chalumeaux ?

La poussière d’or n’est 
généralement pas produite à 
l’aide de mercure.

Sur un site d’orpaillage, il 
y a plusieurs manières pour 
déterminer si le mercure est 

utilisé. Interroger les orpailleurs 
directement n’est pas toujours la 

meilleure approche. Souvent, 
l’observation directe peut 

permettre d’obtenir 
rapidement de 
l’information.  

1  
Est-ce que le 

mercure est utilisé ?

9



10

Information clé : 
Méthodes de traitement du minerai

1) Amalgamation de minerai 
brut

Le mercure est ajouté au 
minerai brut en cours de 
traitement. Une grande 
quantité de mercure est 
perdue avec les rejets qui sont 
habituellement rejetés dans 
l’eau ou le sol. 

L’amalgamation du minerai brut dans 
un « Rastra ». Le mercure est ajouté à 
tout le minerai qui se fait broyé par les 
roches tournantes.

2) Amalgamation du minerai 
concentré

Le mercure, souvent une quantité 
moindre qu’avec la méthode 
précédente, est ajouté à la partie 
concentrée du minerai déjà traité. 
La perte de mercure est surtout 
atmosphérique lorsque celui-ci 
est évaporé lors du chauffage de 
l’amalgame. 

Mélange de mercure avec le minerai 
concentré

Il y a deux 
méthodes générales 

souvent utilisées. Leur 
compréhension permet de 

faire de meilleures estimations 
de la quantité de mercure 

utilisée sur le site.

2

Voir aussi les exemples dans : 
• PNUE, Guide pratique : Réduire l’utilisation 
du mercure dans le secteur de l’orpaillage et 
de l’exploitation minière  artisanale. ISBN 978-
92-807-3282-5

Quelles 
sont les  

méthodes de 
traitement du minerai ?       



Méthode de mesure
La quantité de mercure utilisée pour 
produire une quantité donnée d’or est 
souvent exprimée comme un rapport (Hg : 
Au). Si connue, ce rapport peut être utilisé 
pour déterminer la quantité de mercure 
utilisée sur un site/dans un pays, sur 
la base de la quantité d’or produite. La 
rapport Hg : Au varie en fonction de divers 
facteurs, et pour cette raison les mesures 
physiques sont importantes. 

Information clé : 
Rapport Mercure : Or (Hg : Au) 

Cette proportion permet 
de déterminer la quantité 

de mercure utilisée en 
estimant la production 

d’or.

3

L’amalgamation du minerai brut consomme environ 5 unités de 
mercure par unité d’or (5 Hg : 1 Au) ; cependant, cela peut varier 
entre 3 et 50 unités de mercure par unité d’or.

L’amalgamation du concentré consomme environ 1.3 unité de 
mercure par unité d’or (1.3 Hg : 1 Au) ; cependant, ce ratio peut varier 
entre 1 et 3 unités de mercure par unité d’or.

Déterminer le ratio Hg : Au se fait en prenant le poids du mercure 
avant et après l’amalgamation (excès) et en mesurant le poids de l’or 
spongieux après la chauffe. Ceci détermine la quantité de mercure 
émise ou perdue pour la quantité d’or produite. Une formule simple 
pour calculer ceci : 

Poids de Hg (total) – Hg (excès) ÷ Au (spongieux) = Hg : 
Au

C’est aussi utile de mesurer le poids de l’amalgame avant le brûlage 
pour déterminer la quantité de mercure versus d’or dans l’amalgame.

Comment 
déterminer le 

rapport Hg : Au ?
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Exemple : Mesurer le rapport Mercure : Or 
(Hg : Au) 

1. Peser la quantité totale du 
mercure avant qu’il soit appliqué 
au minerai concentré

2. Peser le mercure en excès  
qui ne fait pas partie de 
l’amalgame. 

3. Si possible, peser 
l’amalgame formé après 
avoir mélangé le mercure 
avec le minerai concentré. 
Cet exercice permettra 
de mieux comprendre la 
perte de mercure dans l’air 
versus dans le sol.  12



4. Peser l’or 
spongieux obtenu 
après le brûlage.  

5. Si possible, peser 
le doré après que l’or 
spongieux ait été fondu 
pour mieux savoir le 
pourcentage de mercure 
résiduel qui restait dans 
l’or spongieux (souvent 
5 %). C’est utile à savoir, 
parce que l’or spongieux 
est souvent fondu dans 
les magasins d’or, situés 
dans des zones peuplées, 
causant potentiellement 
une exposition des 
communautés.

Exemple (suite) 
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Information clé : 
Production d’or 

Il est essentiel 
d’avoir une estimation 

de la production d’or sur un 
site particulier afin de pouvoir 
utiliser le rapport Hg : Au 
et ainsi pouvoir calculer 

l’utilisation de mercure 
sur ce site.

4
La production d’or est un sujet 
délicat pour plusieurs mineurs, 
et en demandant directement, 
on n’obtient pas toujours les 
réponses et résultats escomptés. 

Autrement, il est possible de 
déduire la production d’or de 
façon indirecte, en se basant 
sur une série de questions et 
observations. Une estimation 
de la production d’or exige 

généralement une connaissance de certains faits : le nombre de 
mineurs actifs sur le site, ainsi que la taille de l’économie minière 
locale. Les méthodes pour déterminer cette information peuvent 
varier en fonction du contexte et peuvent inclure : 

• Des entrevues avec les orpailleurs, les commerçants d’or, et 
d’autres parties prenantes/informateurs ; 

• Des sondages démographiques des ménages ; 
• Des décomptes physiques et observations générales ; 
• Des rapports officiels et donnés commerciales ; 

Quelle est 
la quantité d’or 
produite sur le 

site ? 
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Il existe communément deux approches pour estimer la production 
d’or sur un site : une estimation basée sur l’extraction de minerai, 
et une estimation basée sur les revenus des mineurs. Afin de 
déterminer la production d’or en utilisant ces approches, il est 
généralement nécessaire de connaitre la population totale de mineurs 
sur le site, ainsi que certains autres détails spécifiques, tels que : 

Information clé : 
Production d’or (suite) 

• Combien de minerai est extrait 
d’un puits par jour ou semaine ?

• Combien de puits existent sur le 
site ?

• Combien de travailleurs y a-t-il 
par puits ?

• Quelle est la teneur moyenne 
du minerai ou pureté moyenne 
de l’or ?

4.1) Estimation de la production d’or basée sur l’extraction de minerai

• Quel est le revenu moyen d’un 
mineur (par semaine, mois) ?

• Quel est le prix reçu pour un 
gramme d’or ?

• Comment la répartition de la 
richesse est faite entre les 
mineurs ?

• Quelles sont les heures/jours de 
travail ?

• Quelle est la population 
d’orpailleurs totale sur site?

4.2) Estimation de la production d’or basée sur les revenus 
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 (Voir l’annexe 3 pour un exemple d’un 
sondage conduit avec le responsable 
d’un puits) 

Information clé : 
Production d’or (estimation sur la base de l’extraction) 

La production d’or peut 
être estimée si la quantité totale 

de minerai extraite est connue, 
et si la teneur moyenne/karatage 
de ce minerai est aussi connue. 
Ces informations peuvent être 
déterminées à l’aide d’entrevues, 

d’observations, et en comptant 
physiquement certaines 

caractéristiques sur le 
site.

4.1

• Interviewer les mineurs en demandant : 
1. Combien d’orpailleurs y a-t-il par puits?

2. Combien de minerai est extrait par 
puits par jour ?

3. Quelle est la teneur moyenne du 
minerai ou pureté de l’or ?

Pour recueillir l’information nécessaire, l’enquêteur devra : 

• Compléter un compte physique 
des puits actifs dans chaque site. 
L’enquêteur devrait être accompagné 
par une autorité locale qui pourra ainsi 
lui montrer les puits en activité.

Note : Une méthode simi-
laire, basée sur la quantité 
totale de minerai traité, peut 
aussi être utilisée. Par ex-
emple, calculer le nombre 
total de moulins actifs et 
leur rendement peut per-
mettre une extrapolation 
de la production d’or, si l’on 
connait la teneur moyenne 
en or du minerai. Cela peut 
être particulièrement utile 
dans le cas où des moulins 
à péage sont en opération 
(communs en Amérique 
latine).

Quelle 
est la quantité de 

minerai extraite du site?
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Information clé : 
Production d’or (estimation sur la base des revenus) 

 
Quel est le 

revenu moyen d’un 
orpailleur ?

Ceci peut être déterminé par 
entrevues avec les mineurs, par 
sondages auprès des ménages, 
et par une compréhension du 

coût de la vie quotidienne 
dans la communauté. 

4.2
Pour recueillir l’information 
nécessaire, l’enquêteur devra : 
• Interviewer les orpailleurs en 

demandant : 
1. Quel est le revenu quotidien 

des orpailleurs ?
2. Quel est le prix (la valeur) d’un 

gramme d’or sur le site ?
3. Comment les orpailleurs se 

partagent-il les revenus entre 
eux ?

4. Quelles sont les heures de 
travail ?

5. Combien de jours de travail 
par semaine et par an (y a-t-il 
des saisons ou l’on ne travaille 
pas) ?

6. Combien de travailleurs y a-t-il 
par puits ?

• Compléter un compte physique  
des puits dans chaque site, com-
me décrit en page 16
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Lorsque que chaque information requise a été collectée, la méthode 
de la triangulation peut être utilisée pour produire une estimation 
spécifique de l’utilisation du mercure sur chaque site. Ces estimations 
peuvent ensuite être extrapolées au niveau national. La triangulation 
nécessite l’utilisation de plusieurs sources différentes d’information, 
comme décrit dans les pages précédentes. De plus, un nombre 
significatif (élevé) de groupes de mineurs doivent avoir été inventoriés 
afin de pouvoir faire une estimation valide au niveau national. Dans la 
page qui suit, vous trouverez un exercice pratique de triangulation.

Reconstituer l’information

• Le revenu moyen des 
orpailleurs ; 
• La production d’or esti-
mée ; 

• Estimation du nombre d’orpailleurs ; 
• Nombre de puits/site 

• Rapport moyen Hg : Au

Utilisation de mercure 
dans l’EMAPE

La triangulation (ou validation) de l’information

Quantité totale de Hg utilisé = Production totale d’or x rapport Hg : Au
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Exercice d’estimation rapide pour un site (1/4) 
Voici le cadre conceptuel d’un exercice qui consiste à faire une estimation de la production de 
l’or et de la quantité de mercure utilisée sur un site d’EMAPE. L’information contenue dans ce 
cadre permet, par déduction et par l’application de divers points de données, de faire la meilleure 
estimation rapide possible. Pour avoir une estimation fiable sur un site, il est essentiel qu’un 
nombre significatif (élevé) de mineurs/informateurs clés aient été interrogés. Dans le cadre de 
cet exercice, les informations fictives obtenues par diverses sources sont décrites ci-dessous : 

Estimation de la production d’or

PRODUCTION D’OR ≈160-
185 kg/an

UTILISATION DE MERCURE 
≈ 210-240 kg/an

• 60 puits actifs
• Travail 6 jrs/sem 
• Les dirigeants des puits et 
le titulaire de la concession 
partagent la moitié du 
minerai extrait
• La teneur du minerai varie 
sur ce site : 1-3 g d’or/sac 
de 100 kg

• La plupart des groupes 
qui apportent du minerai 
au moulin comptent 15-20 
personnes ; 
• Les orpailleurs ne 
travaillent pas le lundi et 
parfois prennent d’autres 
jours de congé ; 
• ~3 g d’or/1 sac minerai 

• Groupe de travail = 20 personnes
• Revenu moyen : 10 $/jour
• Le groupe extrait 5 sacs/jour
• Le groupe divise 10 sacs de cette 
manière : titulaire de la concession 
3 sacs, chef de puits 2 sacs, et les 
orpailleurs 5 sacs  
• Les mineurs concentrent le minerai 
avant d’ajouter le mercure ; 

• Travail 6 jrs/sem
• Parfois arrêté par la 
pluie
• Environ 500 
orpailleurs sur le site

• Après 2 jours de travail (2 mineurs), le concentré 
pèse environ 1 kg
• Hg ajouté pèse 3,66 g
• Hg restant après l’amalgamation pèse 2,37 g et 
l’amalgame pèse 2,28 g
• L’or spongieux après la chauffage pèse 0,99 g
• Le brûlage se fait à l’air libre
• La perte de mercure est d’environ 1,29 g (1,3 Hg 
: 1 Au) 

•  Achète 1 g d’or sur site pour 35 $
• Revend pour 45 $
• Vend le mercure à $4 pour un sac 
de 10 g

Titulaire de la concession 

 
• > 1000 mineurs sur le site 
• > 2000 personnes vivant 
sur le site

Transformateur minerai Orpailleur 1

Orpailleur 2

Acheteur d’or
Mesures de l’expert de terrain

Autorité gouvernementale
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Exercice d’estimation rapide pour un site (2/4) 
Estimation de la production d’or 

Production d’or (basée sur les revenus des 
orpailleurs) Utilisez les données de la page 19 : 
• Revenu par orpailleur = 10 $/jr
• Jours de travail = 270 jr/an
• Cours international moyen 

de l’or au cours de l’année = 
50 $/g

• Nombre total de puits = 60

• Distribution de l’or produit = 50 % 
de l’or donné aux mineurs

• Nombre d’orpailleurs par puits = 
20/puits

• Pourcentage du cours  mondial 
reçu par les orpailleurs = 70 %

1) Calculer le nombre total d’orpailleurs : 
• [Nombre de puits x nombre d’orpailleurs par puits = nombre   

total d’orpailleurs]
• [60 puits x 20 orpailleurs par puits = 1 200 orpailleurs      

(comparé au rapport du gouvernement = >1000) ]
2) Calculer le revenu quotidien total des orpailleurs : 
• [Nombre total d’orpailleurs x revenu quotidien par orpailleur =    

revenu total quotidien]
• [1 200 orpailleurs x 10 $/orpailleur/jr = 12 000 $/jr]
3) Calculer le revenu total annuel des orpailleurs : 
• [Revenu total quotidien des orpailleurs x jours de travail/an =   

revenu total annuel des orpailleurs]
• [12 000 $/jr x 270 jr/an = 3,24 millions de $/an]
4) Calculer la production annuelle d’or : 
• [Le revenu total des orpailleurs annuel/(cours international  moyen x 

% du prix international reçu par les orpailleurs) = production annuelle 
d’or]

• [3,24 millions de $/(50 $/g x 70 %) = 92,5 kg/yr]
Toutefois : ce nombre ne constitue que la moitié de la production 
sur ce site (parce que le chef de puits et le titulaire de la concession 
prennent la moitié de la production), donc la production totale 
annuelle serait plutôt autour de 184 kg.
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Exercice d’estimation rapide pour un site (3/4) 
Estimation de la production d’or

Production d’or (basée sur l’extraction du 
minerai) Utilisez les données de la page 19 : 
• Nombres de puits = 60
• Extraction quotidienne par 

puits = 5 sacs/jr

• Teneur moyenne du minerai d’or = 
2 g/sac

• Jours de travail par an = 270 jr/an

1) Calculer l’extraction quotidienne de minerai sur tout le site : 
• [Production quotidienne par puit x Nombre de puits = extraction 

totale de minerai quotidienne]
• [5 sacs/puits/jour x 60 puits = 300 sacs/jr]
2) Calculer la production quotidienne d’or du site : 
• [Extraction totale quotidienne de minerai x teneur du minerai = 

production totale quotidienne d’or]
• [300 sacs/jour x 2 g/sac = 600 g/jr]
3) Calculer la production d’or annuelle sur tout le site : 
• [Production totale d’or quotidienne x jours de travail/an = 

production totale d’or annuelle
• [600 g/jr x 270 jr/an = 162 kg/an]

Enfin, la méthode de triangulation souligne qu’il faut comparer 
les estimations faites sur la base d’extraction du minerai et des  
revenus des orpailleurs afin de déterminer la différence entre les 
deux différentes méthodes : 
[Production d’or (par revenus des orpailleurs) – production d’or 
(par extraction du minerai) = [différence dans l’estimation de la 
production d’or provenant des diverses méthodes d’estimation]

[184 kg/yr - 162 kg/yr = 22 kg/yr difference]

Idéalement, si le temps et les données sont disponibles, les deux méthodes devraient être utili-
sées pour réduire l’incertitude dans les estimations. Cela permet en effet une validation de 
l’estimation en comparant les résultats des deux méthodes. Bien qu’une différence puisse être 
anticipée, si les chiffres varient considérablement, nous recommandons de refaire une collecte 
d’information supplémentaire pour minimiser les marges d’erreurs.
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Exercice d’estimation rapide pour un site (4/4) 
Estimation de la production d’or

Déterminer le rapport Hg : Au
Informations requis (de la page 19) : 
• Hg ajouté = 3,66 g
• Or spongieux produit = 0,99 g

• Hg qui reste après formation 
de l’amalgame = 2,37 g

1) Calculer la perte totale de Hg durant l’amalgamation 
• [Total Hg ajouté - Total Hg restant = Hg perdu]
• [3,66 g - 2,37 g = 1,29 g]

2) Calculer le rapport Hg : Au
• [Hg perdu/Au spongieux produite = proportion Hg : Au]
• [1,29 g/0,99 g = 1,3 g]

Détermine la quantité totale de Hg utilisée
Le rapport Hg : Au est utilisé en combinaison avec l’estimation 
de la production d’or pour produire une estimation totale de 
l’utilisation du Hg sur le site.
Informations requises : 
Estimation de la production d’or par une ou l’autre des méthodes 
• Estimation sur la base d’extraction du minerai = 162 kg 
• Estimation sur la base des revenus des orpailleurs = 184 kg
• Proportion Hg : Au = 1,3

1) Estimation d’utilisation du Hg (basé sur la méthode d’extraction) 
• [Production Au (extraction) x proportion Hg : Au = total Hg utilisé]
• [162 kg x 1,3 = 210,6 kg Hg]
2) Estimation totale d’utilisation du Hg (basé sur la méthode des 
revenus) :  
 

• [Production Au (revenus) x proportion Hg : Au = Total 
Hg utilisé]

• [184 kg x 1,3 = 239,2 kg Hg]
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Information secondaire  (1/2) 

• Type de minerai
• Organisation du site
• Présence d’équipements miniers
• Présence de groupes étrangers
• Gestion des rejets
• Utilisation des cornues

• Échelon des acheteurs d’or (sur la chaine 
d’approvisionnement) 

• Approvisionnement en mercure
• Prix de l’or vendu sur le site
• Raffinage de l’or
• Acheteurs d’or

L’information secondaire fournit des preuves sur lesquelles il est possible de recouper 
les données sur lesquelles les estimations sont basées, et de ce fait permet une 
contrevérification des estimations sur l’utilisation du mercure. Cette collecte d’information 
secondaire se fait généralement en même temps que la collecte d’information primaire lors 
de la visite d’un site, et permet de mieux comprendre les communautés d’orpaillage et le 
secteur de l’EMAPE dans son ensemble. Par exemple, le coût des articles quotidiens tels que 
la nourriture ou l’eau peut donner de précieux renseignements sur le pouvoir d’achat d’une 
communauté d’orpaillage par rapport à une communauté non-minière locale, et ainsi informer 
sur la plausibilité de l’estimation des revenus des mineurs. 

Méthodes de production 

Chaine 
d’approvisionement

Données sociales et
Démographiques

• Rôles des hommes, des femmes et des 
enfants

• Nationalités présentes, leurs interactions 
et les conflits 

• Répartition du revenu familial
• Répartition du revenu communautaire
• Types de travail disponibles dans la 

communauté
• Industries alternatives
• Travail des enfants
• Les patrons de migration
• Utilisation des cornues
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Information secondaire  (2/2) 

Services disponibles

Hygiène et sécurité

Gouvernance du 
site

• Centres de santé, écoles, et autres infra-
structures
• Transport, état des routes
• Représentation de l’état
• Accès aux nécessités de base
• Présence de forces de sécurité
• Accès au crédit

• Présence de latrines
• Sécurité en milieu de travail (ex. puits 
charpentés, équipement de protection et 
de réduction de la poussière) 
• Organisation des zones d’amalgamation
• Protection contre le feu

• L’organisation des puits sur le site
• Hiérarchie du site
• Division du travail et le rôle des femmes
• Effet de la saison des pluies
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Diverses estimations nationales 
à ce jour

Une base de données pour les estimations nationales de 
l’utilisation du mercure dans le secteur de l’EMAPE se 
trouve à www.mercurywatch.org. Cette base de données 
permet aux utilisateurs de visualiser les données 
relatives au secteur sur une carte interactive, et enfin 
permet aussi aux utilisateurs d’ajouter sur la carte leurs 
propres projets.

Annexe 1
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Annexe 2

Nom du site :                          

• Nombre de puits actifs ?

• Nombre de mineurs par puits ?

• Teneur moyenne du minerai ?

• Nombre de moulins actifs ?

• Coût de l’utilisation du moulin par sac ?

• Nombre de plans inclinés (sluices) ?

• Coût de l’utilisation des plans inclinés ? 

• Nombre d’acheteurs d’or ?

• Prix de l’or payé ?

• Coût du mercure par unité ?

• Nombre de marchands ?

• Nombre de restaurants ?

• Coût d’une bouteille d’eau ?

• Quantité de minerai extraite par puits par jour ?

• Coût d’une boisson ?

• Coût d’une bière ?

• Coût d’un repas dans un restaurant ?

• Coût des cigarettes ?

• Coût de la nourriture en conserve ?

Exemple d’un aide-mémoire lors de la 
visite d’un site
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Annexe 3

• Pourquoi êtes-vous impliqué dans l’exploitation minière 
et pour combien de temps l’avez-vous été ?

• Combien de personnes travaillent sur ce puit ?

• Combien de minerai (sacs) extrayez-vous collectivement 
par jour/semaine ?

• Comment vous répartissez-vous le minerai extrait entre 
les travailleurs de ce puit ?

• Combien d’or se trouve généralement dans un sac de 
minerai ?

• Combien de jours de la semaine et mois de l’année 
travaillez-vous habituellement ?

• Faites-vous un autre travail en plus de l’exploitation 
minière ?

• Combien de personnes soutenez-vous à l’aide de ce 
travail et où sont-ils ?

Exemple de questions d’entrevue 
avec un travailleur de puits
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Notes
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