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PRESENTATION

• Contexte
• Inventaire des sources de mercure
• Activités d’orpaillage (ASGM)
• Impact sanitaire et 
environnemental du mercure
• Cadre juridique et réglementaire lié 
à l’utilisation du mercure
• Difficultés 
rencontrées/recommandations
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REPUBLIQUE 
ISLAMIQUE DE 
MAURITANIE

Ministère de 
l’Environnement et du 

Développement Durable

Direction des Pollutions et 
des Urgences 

Environnementales

CONTEXTE

PROJET MIA : STRENGTHEN NATIONAL DECISION MAKING TOWARDS RATIFICATION OF THE 
MINAMATA CONVENTION AND BUILD CAPACITY TOWARDS IMPLEMENTATION OF FUTURE 

PROVISIONS IN MAURITANIA 



Brief Overview of Mauritania

➢ Localisation: Nord Ouest
➢ Superficie : 1.030.000 km2
➢ Population 3,2 millions habitants
➢ Accroissement: 2,4% 
➢ Densité: 2,8 habitants/Km2

➢ 15 Régions
➢ Economie: commerce, ressources 

minières, Pétrole, agriculture, élevage et 
pêche

CONTEXTE

http://www.nationsonline.org/oneworld/map/mauritania-map.htm


Brief Overview of Mauritania

➢ Statut de la Convention de Minamata  (CM): 
➢ Projet de collaboration entre l’UNITAR, PNUD et le MEDD (DPUE)
➢ Projet  prioritaire pour la mise en œuvre de la CM ;
➢ Lancé en 2016
➢ Montant de 85.000 USD
➢ Couvert plusieurs domaines:

➢ Evaluation des sources d’émission du mercure dans l’environnement;
➢ L’impact environnemental de l’orpaillage au mercure;
➢ Etude socio économique orpaillage en Mauritanie 
➢ Etude Juridique pour réguler les flux du mercure (Loi et Projet de décret 

d’application) en voie d’adoption
➢ Campagne de sensibilisation au profit de plusieurs centaines de personnes dans 

plus de 30 sites 
➢ Rapport MIA en phase de validation (réaction du PNUD)

CONTEXTE
PROJET MIA: MISE EN OEVRE DE LA CONVENTION DE MINAMAT 

MAURITANIA 
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❖Formations et lancement du Projet

-Sur le Projet, l’inventaire et les 
résultats attendus (en 2016 à Barcelone)
-Sur la conduite de l’inventaire (au 
niveau national en en avril 2017 au profit 
d’un groupe d’experts)

❖ Information des parties prenantes sur 
l’intérêt et les enjeux du projet

CONTEXTE
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INVENTAIRE DES SOURCES DE MERCURE

Outil utilisé

➢Boite à outil pour l’identification et la 
quantification des sources de mercure (feuille de 
calcul Niveau 1)

Collecte de données sur

-Données du pays
-Energie
-Métaux (extraction des minerais)
-Utilisation du Hg dans l’industrie 
-Hg dans les produits
-Traitement des déchets et recyclage
-Etc.

+

Tableau des conversions
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INVENTAIRE DES SOURCES DE MERCURE

Principales sources d’information

➢Données existantes dans les 
Départements ministériels et institutions de 
l’Etat;
➢Données du secteur privé, des Bureaux 
d’Etude et de la Société Civile; 
➢Publications (Organisations 
Internationales et régionales, revues 
scientifiques, etc.);
➢Comtrade;
➢USGS (United States Geological Survey);
➢Etc.
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INVENTAIRE DES SOURCES DE MERCURE

United States Geological Survey
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INVENTAIRE DES SOURCES DE MERCURE
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PRINCIPAUX RESULTATS DE L’INVENTAIRE

Les activités ayant contribué le plus dans les 
émissions du mercure

•Extraction de l'or par des méthodes autres que 
l'amalgamation au mercure (35 689 kg Hg/an) ;
•Extraction de l'or par amalgamation au mercure
(9 125 kg Hg/an);
•Peintures avec des conservateurs au mercure 
(5 314 kg Hg/an);
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PRINCIPAUX RESULTATS DE L’INVENTAIRE
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PRINCIPAUX RESULTATS DE L’INVENTAIRE
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PRINCIPAUX RESULTATS DE L’INVENTAIRE
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Activités d’orpaillage (ASGM)

• Nouvelle activités (2016);
•A grande échelle spatiale (7 wilayas sur 
12) 
•Dernière ruée : 

• à 700 – 800 km des zones habitées (nord-est du pays)
• > 30.000 inscrits
• Transports de la roches vers Zouerate et amalgamation 
sur place (les grands et riches orpailleurs)

•Défis :
•Dégradation  des sols et leur pollution au mercure ;
•Pollution de l’air par le mercure et la poussière;
•Pollution du sol et de l’eau;
• Risque sur la biodiversité;
•Risques d’accident dus notamment aux éboulements des 
galeries qui constituent l’une des principales sources de 
mortalité dans les sites d’orpaillage.
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RESULTATS DU PROJET
En plus de l’Evaluation des sources de mercure

➢Etude sur l’impact environnemental de l’orpaillage au 
mercure;
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•PROPOSITION DES MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET 

SANITAIRES DES EMISSIONS ET DES REJETS DU MERCURE

•Réhabilitation progressive des sites ;

•Remblaiement des puits abandonnés ;

•Plan de gestion des déchets ;

•Reboisement ;

•Equipement de protection individuel ;

•Aménagement d’une zone pour abriter les activités de broyage, 

entretien régulier des appareils ;

•Sensibilisation à l’élaboration d’un plan de gestion des déchets 

solides et liquides sur les sites ;

•Infrastructures et personnel de santé,

•Sensibilisation à l’hygiène ;

Mise en place d’un système de sécurité et de surveillance.

ACTIONS PRIORITAIRES ET PROPOSITION D’UN PLAN 

DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS PRIORITAIRES EN 

VUE DE SATISFAIRE LES OBLIGATIONS ENVERS LA 

CONVENTION 
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➢Etude socio économique sur l’orpaillage 

AUTRES RESULTATS DU PROJET (suite)

Les principaux résultats:

•Identification des principaux acteurs impliqués dans l’ASGM ;
•Impact socio-économique de l’ASGM dans le pays ;
•Situation sur l’économie parallèle engendrée par l’ASGM 
(commerce, servies, etc.) ;
•Impact socio-économique d’une réglementation de l’utilisation 
du mercure dans l’orpaillage (éventualité de son interdiction) ;
•Disponibilité des orpailleurs à mener l’ASGM avec d’autres 
méthodes sans mercure ;
•Identification des actions prioritaires pour la l’élaboration du 
Plan de Mise en Œuvre des actions prioritaires en vue de 
satisfaire les obligations envers la Convention;
•Identification des domaines où un soutien financier ou technique 
est nécessaire pour combler les lacunes dans l’accomplissement 
des obligations de la Convention.
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AUTRES RESULTATS DU PROJET (suite)

➢Etude Juridique pour réguler les flux 
du mercure 
❑ Analyse du cadre juridique, 
institutionnel et réglementaire
❑Identification des lacunes
❑Projet de Loi 
❑Projet d’application
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AUTRES RESULTATS DU PROJET (suite)

Rapport MIA (dernière version avant de 
soumettre au PNUD)

-Apperçu sur l’inventaire;
-Analyse des cadres politique, juridique et 
institutionnel de la Mauritanie par rapport à la 
Convention de Minamata 

- Description de l’article et Mesures politiques et législatives adoptées 

permettant au pays de se conformer aux dispositions susmentionnées

-Plan d’action pour répondre aux dispositions de la 
CM
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DIFFICULTES RENCONTREES

•Emission du mercure = nouvelle 
problématique pour les industiels (pas 
prise en compte systématiquement dans 
les évaluations environnementales)
•Difficulté d’avoir  des données fiables : 
données non centralisées ;
•Manque de coordination entre les 
différentes parties concernées ;
•Réticence des industriels à fournir les 
donnés ;
•Difficultés d’identifier les produits 
contenant du mercure dans le peu de 
données existantes;
•Gestion des quantités de mercure saisies
•Etc.
•Vide juridique et réglementaire p/r à l’activité
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RECOMMANDATIONS

•Renforcer le contrôle des importations et 
mettre en place des bases de données de 
la douane      

•Porosité des frontières (4 pays)
•Trafique (connaissement erroné des 
marchandises pour dédouanement) 

•Renforcer la coordination entre les 
différentes parties concernées ;
•Renforcer le cadre institutionnel, 
juridique et réglementaire relatifs à la 
gestion du mercure (émissions, rejets et 
produits) au niveau national (1er projet de 
Loi  sur l’orpaillage est en cours 
d’adoption : Projet MIA) ;
•Renforcer les capacités techniques et 
financières des agents de contrôle 
(Environnement, Mines, Douane, etc.)
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RECOMMANDATIONS (suite)

•Mettre en place un programme de
sensibilisation destinés aux différents
acteurs impliqués (industriels, miniers,
orpailleurs, Société Civile)

• Et priorité absolue : Elaborer et mettre
en œuvre un plan d’action spécifique
urgent pour l’activité d’orpaillage qui
vient de voir le jour (8-9 mois !!!).
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ACTIVITES D’ORPAILLAGE
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MERCI DE VOTRE

ATTENTION


