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Résumé analytique 
En 2017, la Convention de Minamata sur le mercure est entrée en vigueur, dans le sillage de l’appel mon-
dial pour une action contre la menace que représentent les émissions de mercure pour la santé et l’envi-
ronnement. Pour atteindre son objectif, à savoir « protéger la santé humaine et l’environnement contre les 
émissions et rejets anthropiques de mercure et de ses composés », la convention prescrit la réduction et, si 
possible, l’élimination de l’utilisation, des émissions et des rejets de mercure dans le monde1. Actuellement, 
l’extraction d’or artisanale et à petite échelle (EOAPE)2 représente la principale utilisation anthropique du 
mercure, cet élément étant souvent utilisé pour extraire l’or du minerai dans un processus appelé l’amalga-
mation3. Les États signataires de la Convention de Minamata sont convenus de prendre « des mesures pour 
réduire et, si possible, éliminer l’utilisation de mercure et de composés du mercure dans le cadre de ces ac-
tivités ainsi que les émissions et rejets consécutifs de mercure dans l’environnement »4.

L’adoption de la Convention de Minamata a eu des répercussions profondes en Afrique de l’Ouest. Tous les 
États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en sont signataires, 
et la plupart d’entre eux l’ont ratifiée5. De plus, la région possédant certains des plus grands gisements d’or 
au monde, l’EOAPE est pratiquée dans presque tous les États membres de la CEDEAO et l’or représente l’une 
de leurs principales exportations6. Le mercure joue un rôle central dans le secteur, car il est utilisé par la ma-
jorité des 2 à 3 millions de mineurs artisanaux de la région pour extraire l’or du minerai. Par conséquent, les 
efforts déployés pour réduire l’utilisation et les émissions de mercure ont non seulement des répercussions 
significatives sur la santé publique et l’environnement dans les États membres de la CEDEAO, mais aussi sur 
leur économie, que ce soit sur les moyens de subsistance de la population ou sur les recettes de l’État.
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Figure 1 : Les États membres de la CEDEAO

La majeure partie, voire la totalité, du mercure est importée dans la région de la CEDEAO. Si une partie des 
importations sont légales, la majorité des échanges commerciaux sont informels, non consignés ou clandes-
tins7. De ce fait, la quantité de mercure importée, commercialisée et utilisée pour l’EOAPE en Afrique de l’Ouest 
dépasse de loin les chiffres officiels. Pour réduire l’utilisation et l’approvisionnement en mercure, il faut donc 
comprendre la circulation des flux de mercure ainsi que les initiatives réglementaires visant à les contrôler.
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Les flux informels et illicites d’or perpétuent l’utilisation et la prolifération du mercure dans la région, étant 
donné que le mercure est utilisé pour extraire l’or du minerai. Il est fréquent que le mercure soit fourni aux 
partenaires en amont pour garantir les flux d’or. Par exemple, il arrive que les acheteurs d’or et les propriétaires 
de sites miniers vendent du mercure aux mineurs locaux et que le prix de vente de l’or soit directement lié à la 
fourniture de mercure. Les chaînes d’approvisionnement du mercure et de l’or s’alimentent donc mutuellement 
dans un cycle qui peut s’avérer difficile à briser. Cette difficulté est exacerbée par le fait que la nature haute-
ment rémunératrice et faiblement risquée de cette activité – conséquence de la valeur élevée de l’or et du car-
actère informel de l’économie de l’or dans la région – rend le secteur très attractif pour les acteurs illicites du 
marché, qui ont tout intérêt à maintenir le statu quo8. La diminution de l’utilisation et du commerce du mercure 
en Afrique de l’Ouest nécessite donc de comprendre non seulement les flux du mercure et les réglementations 
commerciales s’y rapportant, mais aussi les flux et réglementations liés à l’EOAPE.

Consciente de la nécessité de mieux comprendre les flux commerciaux du mercure et de l’or, ainsi que les 
réglementations et la fiscalité s’y rapportant, l’Organisation des Nations Unies pour le développement indus-
triel (ONUDI) a commandé une étude sur les flux commerciaux du mercure et de l’or, ainsi que sur les cadres 
réglementaires qui régissent ces échanges. Cette étude s’appuie sur des recherches documentaires appro-
fondies et sur des entretiens menés avec des informateurs clés dans douze États membres de la CEDEAO (le 
Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Niger, le Nigéria, le Mali, la Sierra Leone, 
le Sénégal et le Togo). La Gambie a également fait l’objet d’une recherche documentaire.

La diminution de l’utilisation du mercure dans la région de la CEDEAO – indispensable pour respecter l’obliga-
tion d’une réduction de l’utilisation du mercure dans l’extraction minière en vertu de la Convention – exige une 
plus grande coopération et harmonisation des cadres réglementaires, ainsi que la coordination des institutions 
publiques concernées, tant au niveau régional que national. Il est nécessaire d’adopter une approche régionale 
coordonnée en raison de la perméabilité des frontières dans la région, qui facilite la circulation des personnes 
et des biens d’un pays à l’autre. Les pays appliquent des redevances différentes, ce qui encourage le trafic de 
l’or et illustre bien la nécessité d’une telle approche. Si rien n’est fait, la région de la CEDEAO pourrait assister 
à un nivellement par le bas des taux de redevance, ce qui profiterait aux exportateurs, mais nuirait aux pays de 
la région, sans pour autant réduire véritablement l’utilisation et les flux de mercure.

Il est encourageant de noter que certaines initiatives régionales sont ont été lancées, avec notamment l’adoption 
de la Vision 2020 de la CEDEAO en 20079 et des mesures visant à harmoniser les régimes fiscaux et les droits de 
douane10. La Banque africaine de développement (BAD) plaide par ailleurs en faveur d’une intégration régionale 
renforcée11, en vue de renforcer la CEDEAO et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)12. 

En tirant parti de ces efforts et de la dynamique générée par l’adoption de la Convention de Minamata, les 
États membres de la CEDEAO seront mieux placés pour mettre en œuvre la Convention de manière coordon-
née dans la région. Les recommandations suivantes sont formulées à cette fin :

• améliorer la connaissance des flux de mercure, afin que les réglementations commerciales et les 
organismes chargés de les faire appliquer soient mieux informés ;

• harmoniser les cadres réglementaires spécifiques au commerce du mercure, afin qu’une réponse 
régionale concertée et organisée puisse être apportée au problème ;

• améliorer la collaboration avec les organisations douanières et renforcer leurs capacités, car elles 
sont souvent en première ligne dans la lutte contre les flux illicites de mercure ; 

• axer les efforts régionaux sur les pôles d’importation et d’exportation, en particulier les ports mar-
itimes, qui font office de goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement régionales, 
afin que les ressources puissent être allouées de manière plus efficace et efficiente ;

• récompenser les mineurs qui extraient l’or sans mercure ou qui utilisent des techniques plus re-
spectueuses de l’environnement, au moyen d’incitations fiscales et d’autres avantages commerciaux, 
dans le but de réduire la demande en mercure ;

• harmoniser les régimes d’exportation de l’or, afin d’affaiblir les incitations au trafic transfrontalier, qui 
constitue un obstacle à la formalisation du secteur ;

• renforcer la surveillance réglementaire des importations d’or dans les pays de destination.
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L’utilisation du mercure dans 
l’extraction d’or artisanale et à 
petite échelle
L’utilisation du mercure pour extraire l’or du minerai par amalgamation est une pratique très répandue pour 
l’EOAPE dans la CEDEAO. Le mercure est simple à utiliser, bon marché et facilement accessible. Par exemple, 
il a été estimé dans l’Évaluation initiale de Minamata pour le Burkina Faso qu’environ 25 tonnes de mercure 
étaient utilisées chaque année pour l’EOAPE13. Les autres grands consommateurs de mercure dans la région 
sont la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger et le Sénégal. (Les recherches de terrain visant à estimer 
les quantités de mercure utilisées pour l’EOAPE au Ghana dans le cadre du plan d’action national ont été 
interrompues suite à l’interdiction de l’EOAPE dans le pays ; cette interdiction devrait être levée avant la fin 
de l’année 201814.)

L’utilisation du mercure pour l’EOAPE est plus récente au Nigéria, au Libéria et en Sierra Leone.

• Au Nigéria, le mercure n’est utilisé pour l’EOAPE que depuis huit ans environ. Une évaluation de 
référence est en cours et devrait fournir des informations plus précises sur la quantité de mercure 
utilisée dans le secteur de l’EOAPE au Nigéria15.

• Au Libéria, l’utilisation du mercure pour l’EOAPE s’est répandue début 2018. Le recours accru au 
mercure est attribué à l’essor des activités minières illicites, en particulier celles impliquant des 
étrangers originaires de pays voisins.

• En Sierra Leone, il a été signalé que le mercure était utilisé dans le nord du pays16 et la crainte que 
cette pratique ne se généralise dans le pays semble s’être matérialisée. On sait que le mercure 
est désormais utilisé dans les provinces de Kumaru et de Boamahun, dans l’est et le sud du pays17.

Les informations relatives à l’utilisation du mercure pour l’EOAPE au Bénin et au Togo sont contrastées :

• Au Bénin, bien qu’aucune utilisation du mercure pour l’EOAPE n’ait pu être observée, la corre-
spondante nationale désignée dans le cadre de la Convention de Minamata a signalé que le 
mercure était bel et bien utilisé à cette fin dans son pays18. Ces informations sont corroborées 
par le Ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Mines (MEEM) et le Ministère de la Santé au Bénin, 
qui indiquent que même s’ils ne disposent d’aucune preuve physique de l’utilisation de mercure, 
une étude récente a révélé la présence de cet élément chimique dans des échantillons d’eau et 
de terre19.

• Le correspondant national du Togo dans le cadre de la Convention de Minamata a quant à lui fait 
savoir que le mercure était principalement utilisé dans le secteur de la dentisterie dans son pays. 
Selon le Ministère des Mines et de l’Énergie, les activités d’EOAPE seraient quasi inexistantes au 
Togo, et d’aucuns affirment que le mercure serait inutile au Togo, car les pépites d’or seraient plus 
grosses et visibles à l’œil nu. Il semblerait toutefois que le nombre de mineurs artisanaux aug-
mente20, ce qui accroît la probabilité et le risque d’une utilisation du mercure. Selon le correspon-
dant national pour la Convention de Minamata, le Ministère de l’Environnement et des Ressources 
forestières (MERF) souhaiterait réaliser une évaluation à grande échelle de la situation21.

En Gambie, l’utilisation du mercure pour l’EOAPE n’est pas documentée. Le mercure pourrait toutefois deve-
nir un sujet de préoccupation, en particulier à proximité des frontières22, d’autant plus qu’il est communé-
ment utilisé en amont au Sénégal23.

De manière générale, il est difficile de procéder à une estimation fiable de l’utilisation du mercure en raison 
des grandes disparités dans son utilisation et de l’absence de définitions et de mesures uniformes. Néan-
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Figure 2 : Estimation de la consommation de mercure pour l’EOAPE en 2015, fourchettes 
et valeurs moyennes (en tonnes)
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Source : Carsten Lassen et al, Mercury trade and use for artisanal and small-scale gold mining in sub-Saharan Africa. Banque 
mondiale et COWI, 2016.

Il convient de noter l’utilisation croissante de cyanure dans la région. La cyanuration de l’or est un procédé 
très efficace pour extraire l’or de son minerai. Lorsqu’il est conjugué au mercure, le cyanure aggrave les im-
pacts négatifs du mercure sur l’environnement. Au Sénégal, le traitement par cyanuration est de plus en plus 
souvent utilisé. La cyanuration reste toutefois illégale et ne se pratique que dans la plus grande discrétion. 
Selon des informations du Togo, on observerait une diminution des importations de mercure au profit des 
importations de cyanure25. On signale également l’usage de cyanure au Nigéria et au Ghana, surtout dans 
l’est du Ghana, dans le nord et dans la région d’Ashanti26.

Mercure sur un site EOAPE. 
Photo: Sadibou Sylla

moins, dans un rapport de 2017, COWI a estimé que le commerce du mercure en Afrique subsaharienne 
représentait entre 200 et 400 tonnes chaque année24.
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Le manque de données sur le 
commerce du mercure 
Mercure 
Il existe très peu de données sur le commerce du mercure dans la région et le reste du monde. Même si certains 
ports maritimes, via lesquels le mercure arrive dans la région, consignent les importations, la majeure partie des 
importations de mercure dans la région de la CEDEAO ne sont pas déclarées ou arrivent mal étiquetées. De plus, 
lorsque le mercure est en transit, il ne s’agit pas techniquement d’une importation du pays où il est déchargé 
des navires. Il n’est donc pas enregistré comme une importation dans les statistiques officielles. Le mercure 
tend à se disperser dans la région au travers de chaînes d’approvisionnement informelles et illicites, une fois 
qu’il a quitté le port. Le non-enregistrement de ces informations, même s’il ne s’agit pas techniquement d’une 
importation du pays où se situe le port, constitue dès lors une perte de données majeure.

Le fait qu’il n’existe pas de nomenclature propre au mercure complique encore la situation, dans la mesure où 
une multitude de codes commerciaux peuvent s’appliquer. Par exemple, en Côte d’Ivoire, les importations de 
mercure sont consignées sous l’appellation « Composés inorganiques ou organiques du mercure, de constitu-
tion chimique définie, à l’exclusion des amalgames ». En revanche, au Togo, la nomenclature douanière du mer-
cure, « produits chimiques », couvre d’autres produits chimiques, ce qui complique le traçage des importations 
de mercure. Au Togo, le MERF a exhorté les autorités douanières à modifier leur système en faveur d’une plus 
grande transparence, mais une telle réforme nécessiterait un investissement considérable et une améliora-
tion des capacités techniques27. L’expérience togolaise montre qu’en raison des capacités limitées des autorités 
douanières, sans parler du manque de connaissances des agents et des autres personnes chargées de régle-
menter et de suivre les échanges commerciaux, il est difficile de mesurer, de suivre et de réduire le commerce 
du mercure, un problème auquel est confronté l’ensemble de la région de la CEDEAO.

Tableau 1 : Les importations de mercure consignées par les pays de la CEDEAO, en kilo-
grammes (code SH 2852) 

* Remarque : Au cours de cette période, un essor de l’EOAPE a été observé au Sénégal et il se peut dès lors que du mercure soit 
entré dans le pays via la Gambie, voire via le Mali.
Source : Base de données Comtrade de l’ONU, 2018, http://comtrade.un.org/db/.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bénin 407

Burkina Faso 1 15 8 89 90

Côte d’Ivoire 13 100 85 140 184 225 6 433 97 876

Gambie 415 562*

Ghana 272 127 148 2 015 9 315 207

Guinée 3 14

Libéria

Mali 18 1 016 2 001 6

Niger 1 742 54 20 1 573 1 884 1 000

Nigéria 4 400

Sénégal 9 149 321 10 625 1 859 165 6 457 161 46 550

Sierra Leone 6

Togo 61 19

TOTAL 9 180 6 624 11 036 3 163 2 085 10 592 422 265 97 966 12 769 782
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Tableau 2 : Statistiques relatives au mercure par pays282930313233343536

Pays Données et informations sur le mercure

Bénin
On prétend que le mercure n’est pas importé dans le pays, et il n’y a donc aucune 
donnée officielle disponible en dehors de la base de données Comtrade de l’ONU28.

Burkina Faso
Les agents des structures de l’État chargés de la réglementation et du contrôle des 
importations ne disposent d’aucune information sur l’origine du mercure utilisé 
pour l’EOAPE au Burkina Faso29. 

Côte d’Ivoire

Quelques importations de mercure sont consignées dans les registres. Par exemple, 
en 2014, 6 433 kilogrammes de mercure ont été importés en Côte d’Ivoire et enreg-
istrés au port d’Abidjan. Les données sur les échanges commerciaux sont toutefois 
incomplètes.

Ghana

Quelques importations de mercure sont officiellement consignées dans les registres 
ghanéens. Selon les données du gouvernement, en 2011, 2012 et 2013, respective-
ment environ 19,3 tonnes, 9,6 tonnes et 2,5 tonnes de mercure ont été importées 
au Ghana30. Il existe toutefois peu de données en la matière et les importations 
consignées sont bien inférieures à la demande estimée. Sur toute l’année 2015, 
seule une autorisation a été délivrée pour une importation de 172,5 kilogrammes 
de mercure31.

Guinée
Il n’existe pas de statistiques officielles sur les importations de mercure, étant don-
né que ce produit est interdit32 .

Libéria
Les seules données disponibles sur les importations de mercure au Libéria ont été 
enregistrées en 2017. Cette année-là, 220 kilogrammes de mercure ont été importés 
depuis la Chine par deux entreprises33.

Mali
Jusqu’à présent, aucun registre officiel ne mentionne des importations de mercure 
au Mali. Les registres du Ministère du Commerce ont également été consultés34.

Niger
Quelques importations de mercure sont consignées dans les registres. Par exemple, 
en 2015, 1 758 kilogrammes de mercure ont été importés au Niger et enregistrés à 
leur arrivée à la douane. Les données ne sont toutefois pas complètes.

Nigéria Il n’existe pas de données sur les importations de mercure au Nigéria.

Sénégal Il n’existe pas de données sur les importations de mercure au Sénégal.

Sierra Leone Il n’existe pas de données sur les importations de mercure en Sierra Leone35.

Togo
L’État tient des statistiques sur les importations de mercure et, selon celles-ci, 8 477 
kilogrammes de mercure ont été importés dans le pays depuis janvier 2018. Il est 
toutefois difficile d’accéder à ces données36.

Or
Bien que relativement plus de données soient disponibles, il manque des statistiques fiables sur les flux d’or. 
Des données sur les importations d’or sont fournies par les Émirats arabes unis (EAU), le plus grand impor-
tateur d’or d’Afrique de l’Ouest produit par l’EOAPE. En raison d’un manque de réglementation – comme des 
exigences minimales en matière de documentation pour les importations d’or transportées à la main et la 
possibilité de régler des transactions liées à des minéraux en espèces plutôt qu’en empruntant les voies ban-
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La combustion de l’amalgame d’or. 
Photo: Sadibou Sylla

caires officielles –, il est toutefois difficile de pleinement se fier aux informations communiquées, étant donné 
que la valeur et l’origine de l’or importé peuvent facilement être faussées. La difficulté d’accéder aux données 
peut également en compliquer l’analyse. Les données ne sont pas toujours facilement accessibles et certains 
interlocuteurs ont expliqué qu’ils ne se sentaient pas à l’aise à l’idée de communiquer ces informations37.

Comme pour le mercure, il est difficile de mesurer et de comparer les données relatives à la production et 
aux exportations d’or, car les différents pays et les ministères au sein de ces pays utilisent des méthodes de 
mesure différentes. Par exemple, en Guinée, la production de l’EOAPE est consignée dans le registre la Banque 
centrale de la République de Guinée (BCRG) et le Bureau national d’expertise (BNE) tient des statistiques. Il est 
toutefois impossible de vérifier que ces données sont cohérentes, car ces deux entités utilisent une méthode 
différente pour enregistrer les données.

De plus, il est possible que les méthodes utilisées pour mesurer la production de l’EOAPE et les exportations 
ne tiennent compte que d’une petite partie des flux réels. À titre d’exemple, au Mali, pour évaluer la production 
de l’EOAPE, la Direction nationale de la Géologie et des Mines (DNGM) se base sur les quantités d’or enreg-
istrées à la douane, desquelles elle soustrait la quantité d’or déclarée par les exploitations minières industri-
elles. La différence représente la quantité d’or officiellement produite par l’EOAPE. On estime néanmoins que 
le résultat obtenu grâce à cette méthode ne reflète qu’un très faible pourcentage de la production réelle.

En raison du manque de données commerciales fiables et de la difficulté d’estimer la quantité de mercure util-
isée et la production d’or, il est compliqué de procéder à des évaluations de référence et de mesurer l’impact 
et l’efficacité des initiatives prises sur le plan réglementaire.

En outre, les estimations de l’ampleur et de la destination des flux de mercure et d’or se fondent sur une foule 
de données, d’estimations de production et de rapports isolés. Bien que la situation actuelle ne soit pas idéale, 
ces informations permettent au moins de se faire une idée de l’ampleur colossale des flux, des importations 
régionales et des pôles d’exportation, ainsi que de la destination des flux.
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Les flux de mercure dans la 
région de la CEDEAO
Comme aucune production de mercure n’est rapportée dans la région, la majeure partie, voire la totalité, du 
mercure utilisée pour l’EOAPE est importée. La majorité des flux seraient toutefois illicites et les importations 
officielles seraient dès lors bien en deçà de la consommation réelle de mercure pour l’EOAPE dans la région. La 
demande annuelle en mercure dans la région de la CEDEAO serait de plusieurs centaines de tonnes, mais les 
importations nettes totales officielles pour l’ensemble des pays de la région étaient de seulement 49 tonnes 
par an pour la période allant de 2010 à 201538. En particulier, les importations de mercure enregistrées par le 
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Niger et le Sénégal ne couvrent pas les volumes de 
mercure actuellement utilisés pour l’EOAPE.

Une partie du mercure qui arrive de manière illicite dans la région de la CEDEAO pourrait provenir de Chine. 
Selon Hilson et al., sur la base des affirmations et des preuves anecdotiques recueillies, il y a lieu de penser que 
du mercure et des technologies de production chinoise pour l’exploitation minière artisanale et à petite échelle 
(EMAPE) arrivent dans le port de Lomé au Togo39. Lassen et al. abondent dans le même sens et expliquent que 
même si la Chine est le principal producteur primaire de mercure dans le monde, elle ne fait figurer aucune 
exportation de mercure dans ses statistiques officielles sur les échanges commerciaux (base de données Com-
trade de l’ONU). Néanmoins, une analyse substantielle des flux de mercure en Chine en 2011 a indiqué que plus 
de 100 tonnes de mercure étaient exportées chaque année40.

Le gros du mercure qui entre dans la région de la CEDEAO serait importé via Lomé. Sur la base des affirmations 
et des preuves anecdotiques recueillies, il y a lieu de penser que le mercure arrive à Lomé, passe par le Ghana, 
puis est transporté au nord vers le Burkina Faso et à l’ouest vers le Mali, la Sierra Leone et le Libéria41. Le Togo 
sert de pays de transit pour les importations de mercure, et une très faible quantité de mercure reste donc dans 
ce pays. Son statut de pays de transit s’illustre par des importations de mercure de loin supérieures aux volumes 
de mercure qui seraient utilisés pour l’EOAPE dans le pays42.

Les fournisseurs qui importent des produits via Lomé bénéficient d’incitations fiscales et d’une franchise des 
droits de douane accordées aux entreprises situées dans la zone de libre-échange de Lomé. Aucun impôt n’est 
donc prélevé sur les importations de mercure, car elles sont en transit. On suppose que des impôts sont prélevés 
au Burkina Faso, pays de destination de la vaste majorité des cargaisons de mercure43. Seule la prestation por-
tuaire doit être payée à Lomé.

Par ailleurs, étant donné que la plupart des cargaisons de mercure sont transbordées pour ensuite rejoindre 
le Burkina Faso, elles sont moins contrôlées que les produits importés qui restent dans le pays. Les contrôles 
par scanner des conteneurs ciblent en priorité les importations destinées à rester au Togo. « Ce n’est pas mon 
rôle de vérifier s’il y a du mercure dans le conteneur. Je ne contrôle pas le contenu des conteneurs », témoigne 
un douanier. L’Agence nationale de gestion de l’environnement (ANGE) a elle aussi une marge de manœuvre 
limitée pour la vérification des importations. Elle ne peut faire appliquer la législation que sur les cargaisons de 
mercure dont la destination finale est le Togo, et non sur les cargaisons en transit44 45.

Une fois que le mercure quitte le port de Lomé, les informations divergent quant à la manière dont sont gérés 
les transbordements de mercure au Togo. Une fois que le Ministère des Mines et de l’Énergie a donné son feu 
vert, les cargaisons de mercure peuvent être escortées par l’armée ou les douanes, ce qui implique le déploie-
ment de soldats armés sur les camions qui transportent les produits jusqu’à Cinkassé, à la frontière avec le 
Burkina Faso. Toutefois, selon l’autorité portuaire, il n’y aurait jamais eu d’escorte pour les cargaisons de mer-
cure, que ce soit par les douanes, la police ou l’armée. Si les cargaisons de mercure ne sont pas escortées, elles 
peuvent facilement se disperser et intégrer à tout moment des chaînes d’approvisionnement illicites, une fois 
la douane passée au Togo46.
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Selon les autorités togolaises, la plupart des entreprises qui importent du mercure sont basées au Burkina Faso 
et ces importations servent à leurs activités minières industrielles au Burkina Faso et au Mali. Il y a néanmoins 
de fortes probabilités qu’en raison de la perméabilité des chaînes d’approvisionnement, le mercure soit vendu 
sur le marché noir après son arrivée au Burkina Faso47.

En outre, le mercure peut pénétrer dans la région via les ports situés en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Bénin, 
ainsi que par d’autres ports régionaux. Les avis divergent quant à l’importance du Ghana en tant que pôle ré-
gional d’importation. Bien que certaines informations indiquent que d’importants volumes de mercure entrent 
de façon clandestine directement dans le pays, selon les entretiens menés, la majeure partie du mercure serait 
acheminée clandestinement au Ghana via le Togo et le Burkina Faso48. Cependant, d’après des informations 
empiriques issues d’autres pays, le mercure viendrait du Ghana. Par exemple, au Niger, une partie du mercure 
proviendrait du port de Tema au Ghana, ainsi que de Lomé et de Cotonou au Bénin. Le mercure utilisé au Séné-
gal transite par le Mali et la Guinée et selon les informations disponibles, ce mercure serait transporté via le 
Burkina Faso depuis le Ghana et le Togo49.

Figure 3 : Carte des flux de mercure et d’or
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Mercure OrDans la région, le mercure est commercialisé à travers des chaînes d’approvisionnement fermées, souvent 
liées à la contrebande d’or. Généralement, pour y accéder, les candidats au trafic doivent être personnellement 
introduits dans la filière. Les flux de mercure, tels qu’illustrés dans la Figure 3, peuvent être représentés par 
une multitude de flux qui se croisent et couvrent toute la région.

On peut observer sur ce schéma que le Burkina Faso se démarque comme élément central du réseau. Des 
ressortissants burkinabés seraient responsables de la majeure partie du trafic de mercure dans la région50. La 
mainmise des acteurs burkinabés sur les chaînes d’approvisionnement du mercure a des répercussions plus 
vastes sur la région. « C’est une véritable mafia qui gère l’approvisionnement autour de la source de mercure 
au Burkina Faso », expliquent des agents de l’administration publique du pays51. Diverses informations font 
état de flux de mercure originaires du Burkina Faso dans la région :

• En Côte d’Ivoire, les mineurs expliquent qu’ils paient un prix moins élevé pour le mercure originaire 
du Burkina Faso que pour celui vendu par les grossistes ghanéens.

• Le mercure de Guinée proviendrait du Burkina Faso. Selon les observations faites sur les sites d’EO-
APE, la plupart des mineurs burkinabés sont à la fois importateurs, utilisateurs et distributeurs de 
mercure pour les autres mineurs d’or.
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Figure 4 : Chaînes d’approvisionnement du mercure

Source : Carsten Lassen et al, Mercury trade and use for artisanal and small-scale gold mining in sub-Saharan Africa. Banque 
mondiale et COWI, 2016.
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Pour réduire les flux de mercure, il est crucial de cibler les ports maritimes, qui agissent comme des goulets 
d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement du mercure. Les pays où sont situés les pôles d’impor-
tation peuvent être réticents à l’idée d’assumer pour l’ensemble de la région la charge que représente la 
réglementation des flux de mercure. Cela est d’autant plus vrai pour le Togo, qui n’utilise que très peu de 
mercure et qui pourrait donc estimer que ses efforts ne seraient guère récompensés. Il pourrait dès lors 
s’avérer nécessaire, dans une perspective régionale, de mettre l’accent sur le dialogue afin d’informer la 
population des dangers du mercure. Il faudrait en outre voir plus loin que le commerce du mercure pour 
déterminer comment soutenir au mieux les initiatives visant à renforcer les capacités des pays qui servent 
de pôles d’importation du mercure et à améliorer leurs cadres réglementaires.

• Au Mali, ce sont généralement des mineurs du Burkina Faso qui se chargent de l’approvisionnement 
en mercure.

• Au Niger, le mercure destiné aux chercheurs d’or viendrait aussi du Burkina Faso52.

• Au Sénégal, les informations disponibles indiquent que du mercure est transporté via le Burkina 
Faso depuis le Ghana et le Togo.

Les flux issus des pôles régionaux semblent transiter par plusieurs endroits avant d’arriver dans la région 
de l’Union du fleuve Mano – le Libéria et la Sierra Leone recevant du mercure de plusieurs pays voisins, en 
particulier la Guinée. En Guinée, dans les régions proches du Libéria et de la Sierra Leone, les importateurs 
préféreraient utiliser des canoës pour transporter le mercure53.

Au Nigéria, le mercure est introduit par des étrangers originaires du Ghana, du Mali, du Niger, du Sénégal et 
de Guinée, qui gèrent aussi le trafic. Il est toutefois difficile de déterminer où ils se procurent le mercure. À 
l’exception du Niger, il est peu probable qu’ils s’approvisionnent dans leur propre pays54.
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Réglementations relatives à 
l’importation et à l’exportation 
du mercure 

Engagements et initiatives dans le cadre de 
la Convention de Minamata 

La Convention de Minamata a été ratifiée par de nombreux pays de la CEDEAO. Sur les quinze États membres, 
le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire et le Libéria sont les seuls pays à ne pas avoir ratifié la Convention (mais ils l’ont 
signée)55. La Côte d’Ivoire et le Libéria comptent ratifier le texte avant la fin de l’année 201856. Ces deux pays 
ont par ailleurs déjà pris des initiatives concernant le commerce de mercure, même s’ils n’ont pas encore ratifié 
la Convention.

L’état d’avancement des EIM et des plans d’action nationaux varie d’un pays à l’autre dans la région. Au Burkina 
Faso, en Guinée, au Mali et au Niger, les EIM ont été réalisées sous la supervision de l’ONUDI, avec le soutien de 
l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) entre 2015 et 2018. Les EIM de la Côte 
d’Ivoire, du Ghana, du Libéria et du Togo sont censées se terminer en 2018. En août 2017, le Ghana a obtenu 
une dérogation de cinq ans pour l’importation et l’exportation des produits contenant du mercure ajouté, dont 
la liste est dressée dans la Convention de Minamata. L’objectif de cette dérogation était de permettre au pays 
de recueillir les données et les informations requises et de se doter des capacités techniques et financières 
nécessaires pour respecter la date d’abandon définitif prorogée pour ces produits57.
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Figure 5 : Mise en application de la Convention de Minamata
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Tableau 3 : Correspondants nationaux pour la Convention de Minamata

Pays Correspondant national

Bénin Ministère du Cadre de vie et du Développement durable (MCVDD)

Burkina Faso
Ministère de l’Environnement, de l’Économie verte et du Changement climatique 
(MEEVCC)

Côte d’Ivoire Ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEED - Côte d’Ivoire)

Gambie
Ministère de l’Environnement, du Changement climatique et des Ressources na-
turelles

Ghana
Ministère de l’Environnement, des Sciences, de la Technologie et de l’Innovation 
(MESTI)

Guinée Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts (MEEF)

Libéria
Environmental Protection Agency (EPA - Agence pour la protection de l’environnement 
- Libéria)

Mali
Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable 
(MEADD) 

Niger Ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD - Niger)

Nigéria Ministère fédéral de l’Environnement (MfE)

Sénégal Ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD - Sénégal)

Sierra Leone Ministère de l’Environnement 

Togo Ministère de l’Environnement et des Ressources forestières (MERF)

Organismes de réglementation et initia-
tives réglementaires visant à contrôler le 
commerce du mercure
Ce sont généralement les ministères chargés des questions environnementales qui jouent le rôle de corre-
spondant national pour les pays de la région (voir le Tableau 3). Le choix de ces ministères a du sens pour 
de nombreuses raisons, mais il peut aussi constituer un obstacle à la réglementation du commerce et de 
l’utilisation du mercure. Bien souvent, les ministères de l’Environnement exercent un contrôle très limité, 
voire inexistant, sur l’élaboration et la mise en application des réglementations commerciales. Les organes 
du gouvernement chargés de la réglementation du commerce sont souvent les ministères des Finances, qui 
hébergent généralement le fisc et les douanes, et les ministères des Mines.

Par exemple, au Togo, le MERF joue principalement un rôle de lobby. Il lui est donc difficile de prendre des 
mesures concrètes pour lutter contre les flux de mercure. Selon le correspondant national pour la Con-
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vention de Minamata, le MERF cherche à convaincre divers acteurs du Ministère des Mines et des douanes 
d’interdire les importations de mercure. Cependant, le Ministère des Mines et de l’Énergie estime que le 
mercure n’est qu’en transit dans le pays et qu’il n’est pas importé. Les douanes refusent donc de traiter le 
mercure différemment des autres produits chimiques en raison de l’absence d’une législation propre à ce 
métal. Le MERF espère pouvoir avoir un impact décisif sur les importations de mercure une fois que le code 
environnemental aura été révisé58.

Figure 6 : Le mercure et les compétences réglementaires des ministères
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La répartition des responsabilités met en exergue la nécessité d’impliquer un large éventail d’acteurs du 
gouvernement dans les discussions sur les flux de mercure. Malgré cela, de nombreuses organisations 
douanières affirment n’avoir que des connaissances limitées sur le mercure et ne pas disposer des capacités 
nécessaires pour recenser et saisir les cargaisons illicites de mercure. Par exemple, un officier supérieur de 
l’armée au Togo, stationné au port, explique qu’il ne savait même pas que du mercure transitait par le port, 
mais qu’une fois informé de cette menace, il a mis en place une procédure pour veiller à ce que les cargai-
sons de mercure soient escortées (de la même manière qu’il avait pris des mesures en 2016 pour escorter 
les cargaisons de cyanure, qui doivent être assorties d’une autorisation)59. De même, au Sénégal, alors que 
plusieurs ministères sont chargés de la réglementation du commerce du mercure – les ministères de l’Écon-
omie et des Finances, des Mines et de la Santé –, ces derniers ne disposeraient pas des capacités techniques 
et financières nécessaires pour se concentrer sur le mercure en particulier60. La faible coordination entre les 
différents ministères vient encore alourdir les défis réglementaires autour du mercure.
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Tableau 4 : Aperçu des organismes de réglementation en matière de mercure dans les 
États membres de la CEDEAO 646566676869707172737475767778

Country Regulatory actors

Bénin

Les ministères des Mines, du Commerce, de la Santé, de l’Environnement et des 
Douanes participent tous à la réglementation du commerce et de l’utilisation du mer-
cure. La Direction générale des Douanes et Droits indirects du Ministère de l’Écono-
mie et des Finances est chargée de délivrer les autorisations pour les importations 
de mercure en fonction des utilisations qui en sont faites. Le correspondant national 
pour la Convention de Minamata au sein du MCVDD a toutefois indiqué qu’il n’y avait 
pas d’importations de mercure dans le port de Cotonou, étant donné qu’aucune au-
torisation n’avait été délivrée.

Les ministères chargés des questions minières et environnementales contribuent 
tous deux à la réglementation de l’utilisation du mercure. La Direction générale 
des Mines du Ministère de l’Énergie, des Recherches pétrolières et minières et du 
Développement des énergies renouvelables délivre des certificats de conformité en-
vironnementale aux mineurs, tandis que l’Agence béninoise pour l’Environnement 
supervise les évaluations de l’impact sur l’environnement (EIE). Même s’il n’existe 
actuellement pas de plateforme pour coordonner les discussions sur les importations 
et l’utilisation du mercure, le MCVDD s’emploie à en créer une pour l’ensemble des 
conventions et ministères64.

Cela ne veut pas pour autant dire que ces pays ne font pas d’efforts : au Ghana, le MESTI, la Ghana Revenue 
Authority (GRA - administration fiscale au Ghana) et l’Environmental Protection Agency (EPA - Agence pour la 
protection de l’environnement) sont tous membres du Comité directeur de la Convention de Minamata. Au 
Nigéria, le National Committee on Chemicals Management (NCCM - Comité national chargé de la gestion des 
produits chimiques), coordonné par le MFE, rassemble les ministères de l’Environnement, de la Santé, du 
Commerce et de l’Agriculture. (Bien que le NCCM ait pour mandat de promouvoir l’échange d’informations 
sur la gestion des produits chimiques, il est confronté à des difficultés dues à l’irrégularité des réunions et 
à un manque de financement.) En outre, le Comité directeur du plan d’action national au Nigéria comprend 
plusieurs ministères, ainsi que des observateurs de la société civile, du monde universitaire et de l’ONU. 
De la même manière, au Sénégal, la Commission nationale de gestion des produits chimiques (CNGPC) 
coordonne les actions des différents ministères dans le domaine de la gestion des produits chimiques. Elle 
dispose toutefois de capacités techniques et financières limitées qui l’empêchent de prendre position et 
d’agir sur les questions liées au mercure61.

Des plateformes créées dans le cadre d’autres initiatives, en particulier la Convention de Bâle et la Con-
vention de Rotterdam, pourraient être mises à profit à des fins de coordination. Par exemple, le Bénin 
accueille sur son sol l’initiative relative aux centres d’excellence CBRN, une plateforme créée par l’Union 
européenne pour la gestion des produits chimiques62. Au Togo, l’Autorité nationale pour l’interdiction des 
armes chimiques, mise en place en 2016, est un nouvel organisme offrant une plateforme pour le dialogue 
et chargé de coordonner les initiatives prises dans le cadre de diverses conventions, telles que celles de 
Minamata et de Bâle63.
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Burkina Faso

Le MEEVCC du Burkina Faso, au travers de la Direction générale de la Préservation de 
l’environnement (DGPE), travaille en étroite collaboration avec le Guichet unique du 
commerce extérieur pour la réglementation des importations de produits chimiques 
industriels. Lorsqu’un importateur soumet une déclaration d’importation, celle-ci 
passe par la DGPE avant d’être validée. Bien qu’aucun texte n’interdise l’importation 
de mercure, la DGPE n’approuve l’importation que de maximum 2 kilogrammes de 
mercure destinés à un laboratoire de métrologie. Elle s’assure ainsi de faire appli-
quer l’interdiction d’utiliser du mercure pour l’EOAPE, prévue dans le code minier65. 
La réglementation des produits médicaux contenant du mercure est gérée par le 
Ministère de la Santé, qui est chargé d’autoriser les importations de mercure pour le 
secteur de la dentisterie.

Actuellement, les ministères chargés des questions environnementales et minières 
se coordonnent pour réglementer l’utilisation du mercure dans l’EOAPE.

Côte d’Ivoire

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a indiqué qu’en attendant la ratifi-
cation de la Convention de Minamata, la Côte d’Ivoire comptait sur l’aide d’organisa-
tions non gouvernementales pour réduire l’utilisation du mercure et promouvoir des 
solutions de remplacement66.

Gambie

La National Environment Agency (NEA - Agence nationale de l’environnement), qui 
relève du Ministère de l’Environnement, du Changement climatique et des Ressourc-
es naturelles, est chargée de contrôler les importations et l’utilisation de pesticides 
et de produits chimiques dangereux. La NEA coopère avec le Geological Department 
(département chargé des questions géologiques), qui relève quant à lui du Bureau du 
Président. Le Geological Department est le principal organisme chargé de conseiller 
le gouvernement sur les questions géologiques et géophysiques liées au développe-
ment des ressources minérales. Il est responsable du Mines and Quarries Act, le code 
minier gambien67.

Le National Environmental Management Council (Conseil national de gestion de l’en-
vironnement) est le principal organe législatif pour les questions liées à l’environne-
ment et aux ressources naturelles en Gambie, et la NEA fait office de secrétariat. Le 
Conseil est censé se réunir tous les trimestres, mais ce n’est pas le cas68.

Ghana

Le Ministère du Commerce et de l’Industrie délivre des licences pour les importations 
de mercure. Il faut demander l’approbation et l’autorisation de la Minerals Commis-
sion (Commission des minéraux) et de l’EPA respectivement pour pouvoir importer 
du mercure. Le ministère ne vérifie toutefois pas que les réglementations sont re-
spectées, une fois la licence délivrée. C’est la Customs Division (Division des douanes) 
de la GRA, en collaboration avec la Chemicals Control and Management Division (Di-
vision chargée du contrôle et de la gestion des produits chimiques) de l’EPA-Ghana, 
qui est chargée de veiller à ce que l’importateur dispose d’une licence. Elle vérifie 
également que les quantités importées sont réglementaires et elle consigne les im-
portations69. Le Ministère des Terres et des Ressources naturelles octroie des licences 
pour l’exploitation minière. La Minerals Commission dispose de neuf centres de dis-
trict, chacun chargé de contrôler les activités minières dans sa juridiction70.
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Guinée

Le MEEF se charge de la réglementation des importations et de l’utilisation de mer-
cure par l’intermédiaire de la Direction nationale de l’Environnement. Dans ce cadre, 
il coopère étroitement avec les ministères des Mines, de la Santé publique et des 
Finances. Le Ministère des Finances, par la voie des autorités douanières, était chargé 
de la réglementation des importations de mercure. Toutefois, en raison de l’utilisation 
croissante du mercure pour l’EOAPE, le gouvernement a demandé au MEEF de régle-
menter ces importations.

Libéria

Le Ministère du Commerce et de l’Industrie est chargé de la réglementation des im-
portations et des exportations de mercure. Le Ministère des Mines et de l’Énergie 
(MME) est chargé de l’administration du secteur minier, et notamment de la délivrance 
des licences minières. L’EPA-Libéria est l’organisme réglementaire en charge de la 
gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles71.

Mali

Généralement, tout produit importé est réglementé par le Ministère du Commerce, 
lequel délivre des autorisations. En ce qui concerne le mercure plus spécifiquement, 
l’autorisation que délivre le Ministère du Commerce doit être soumise au MEADD 
par l’intermédiaire de la Direction nationale de l’Assainissement et du Contrôle des 
pollutions et nuisances (DNACPN). Néanmoins, en pratique, la DNACPN est rarement 
invitée à émettre un avis sur les importations de mercure et le Ministère du Com-
merce n’autorise pas les importations de mercure au Mali. Officiellement, la DNGM 
est habilitée à autoriser les importations de mercure en tant que produit chimique 
utilisé dans l’exploitation minière, mais jusqu’à présent, elle n’a autorisé aucune im-
portation de mercure dans le pays et les autorités minières interdisent l’utilisation 
de mercure pour l’EOAPE72.

Niger

Normalement, tous les produits qui doivent être importés au Niger sont réglementés 
par le Ministère du Commerce. Une autorisation du Ministère des Mines et du MEDD 
est toutefois requise pour le mercure qui sera utilisé pour l’EOAPE. Le MEDD doit 
donner son aval pour l’importation de n’importe quel produit chimique industriel, 
y compris le mercure. Étant donné que le Niger a ratifié les conventions de Bâle, de 
Bamako et de Minamata, les importations de mercure et de déchets de mercure ne 
sont pas autorisées. Le Ministère de la Santé peut autoriser l’importation de produits 
contenant du mercure pour le secteur de la dentisterie, mais pour l’instant, le mercure 
liquide n’est pas utilisé à cette fin au Niger.
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Nigéria

Les importateurs de mercure doivent obtenir un permis d’importation de produits 
chimiques auprès de la National Agency for Food and Drug Administration and Control 
(Agence nationale pour la gestion et le contrôle des aliments et des médicaments). 
Le MfE délivre une lettre d’autorisation pour l’importation du mercure et de tous les 
autres produits chimiques. Cette autorisation est toutefois rarement délivrée et la 
dernière importation officielle de mercure au Nigéria remonte à cinq ans73.

Le cadre juridique régissant les activités minières et leurs répercussions sur l’envi-
ronnement relève de la responsabilité du MfE et du Ministère fédéral du Dévelop-
pement des mines et de l’acier. Dans chaque État du pays, il existe également des 
comités de gestion des ressources minérales et de l’environnement, dont le rôle est 
de conseiller les administrations et les collectivités locales sur la mise en œuvre des 
programmes de protection environnementale et de gestion durable des ressources 
minérales. Les représentants de ces comités sont des acteurs des secteurs de l’envi-
ronnement, des mines et de l’agriculture, ou des acteurs locaux, étatiques et fédéraux74.

Le mandat de la National Environmental Standards and Regulations Enforcement Agency 
(NESERA - Agence nationale chargée de l’application des normes et réglementations 
environnementales) porte spécifiquement sur les produits chimiques dangereux, une 
catégorie dont fait partie le mercure. La NESERA dispose de bureaux dans 23 États 
dans les six zones géopolitiques du Nigéria. Elle prévoit de sensibiliser ces 23 États 
aux dispositions de la Convention de Minamata.

Sénégal

La CNGPC, qui fait partie du MEDD, est chargée de contrôler les importations, l’util-
isation, la production et la circulation des produits chimiques nocifs ou dangereux, 
et d’en assurer le suivi. Son personnel est formé à la gestion du mercure. La Direc-
tion générale des Douanes, rattachée au Ministère de l’Économie et des Finances, 
peut autoriser des importations de mercure, si l’avis de la CNGPC y est favorable. Le 
Ministère de l’Économie et des Finances (responsable du contrôle des importations 
et des exportations de produits chimiques, ainsi que de l’accès aux statistiques sur 
l’exportation et l’importation des produits), le Ministère des Mines (qui délivre des 
autorisations pour l’exploitation minière artisanale de l’or) et le Ministère de la Santé 
(chargé de surveiller la santé de la population) sont autant d’autres ministères qui 
participent à la réglementation du commerce et de l’utilisation du mercure.
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Sierra Leone

Le Ministère du Commerce et de l’Industrie est le principal organe chargé de régle-
menter les importations et le commerce du mercure. Ce ministère est responsable de 
la délivrance des licences d’importation, mais les importateurs doivent aussi obtenir 
un permis auprès de l’EPA pour pouvoir importer du mercure. Ni le ministère ni l’EPA 
n’ont toutefois reçu de demandes ou délivré de tels permis pour des importations de 
mercure75.

La National Mineral Agency (Agence nationale des minerais) a pour mandat de pro-
mouvoir le développement du secteur des minéraux par une gestion efficace et effi-
ciente de l’administration et de la réglementation des droits miniers et du commerce 
des minéraux en Sierra Leone. Elle a également pour tâche d’apporter une aide tech-
nique, entre autres, au secteur des minéraux, notamment par la réalisation d’enquêtes 
géographiques et la collecte de données.

L’EPA relève du Bureau du Président et elle est chargée de formuler des politiques 
sur toutes les questions environnementales. Elle soumet également des propositions 
de lois, de normes et de directives sur le thème de l’environnement. L’EPA a désigné 
des représentants au sein des ministères compétents, afin de faciliter l’intégration 
des questions environnementales dans leurs mandats. Ces personnes se réunissaient 
chaque trimestre pour discuter des enjeux liés à l’environnement, mais elles n’ont 
plus tenu de réunion depuis un certain temps en raison d’un manque de financement.

Le Ministère des Mines et des Ressources minérales est responsable de l’élaboration 
des politiques relatives au secteur minier et au secteur des minéraux.

Togo

Lorsque le mercure est importé dans sa forme brute, c’est le Ministère des Mines et 
de l’Énergie qui est responsable de l’autorisation et de la réglementation des impor-
tations. Pour l’importation de produits qui contiennent du mercure, comme les amal-
games utilisés en dentisterie, une autorisation doit être obtenue auprès du Ministère 
de la Santé. L’ANGE doit faire respecter la réglementation et a le pouvoir de contrôler 
les importations de mercure dont le Togo est la destination finale. Néanmoins, étant 
donné que tout le mercure au Togo est en transit, l’ANGE ne supervise pas le proces-
sus d’importation et n’a encore jamais dû délivrer d’autorisation76. Lorsque le mercure 
arrive, l’Unité mixte de contrôle de conteneurs, qui relève du Ministère de la Sécurité 
(mais coopère avec les douanes), fait appel au Ministère des Mines, qui envoie un ex-
pert pour confirmer que les flasques contiennent bien du mercure. Une autorisation 
est ensuite délivrée pour le transit. Pour les autres types d’utilisations et d’importa-
tions de mercure, les ministères de l’Agriculture, de l’Eau et de la Santé participent au 
processus réglementaire. Ces utilisations sont toutefois bien moins fréquentes que 
celles liées à l’exploitation minière77.

Le Ministère des Mines collabore généralement avec l’ANGE pour la réglementation 
de l’utilisation du mercure au Togo. Un certificat de conformité environnementale 
doit être obtenu auprès de l’ANGE avant qu’une exploitation soit autorisée.

Même s’il n’existe pas de comité de coordination ou de plateforme similaire, le MERF 
coopère avec l’ensemble des ministères compétents en la matière et son personnel 
participe aux réunions78.
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Les cadres réglementaires 
Bien que la plupart des États de la CEDEAO aient ratifié la Convention de Minamata, la législation et les 
cadres réglementaires relatifs au mercure sont insuffisants, ce qui complique le contrôle du commerce et de 
l’utilisation de ce métal. L’absence de directives claires complique le traitement des importations de mer-
cure. Il est fréquent que les agents expliquent que même s’il n’existe aucune réglementation commerciale 
spécifique au mercure, son importation n’est pas autorisée en raison d’autres lois sur l’environnement ou 
l’exploitation minière. Par exemple, au Bénin, aucune législation ne porte spécifiquement sur le mercure, 
mais selon certaines autorités, le mercure doit faire l’objet d’une autorisation spéciale en raison de son im-
pact sur la santé79. Cette situation est source de confusion pour les douanes, dont nombreux sont les agents 
qui affirment ne pas traiter le mercure différemment de tout autre produit chimique ou substance dangere-
use. Les réglementations sont particulièrement laxistes lorsque le mercure n’est pas censé être utilisé dans 
le pays et y est donc en transit, comme c’est le cas au Togo, où le mercure n’est soumis à aucune législation 
spécifique et relève de la législation sur les « produits chimiques »80.

Des mesures législatives ont été prises pour que ces pays puissent se conformer aux autres conventions 
internationales pertinentes, notamment la Convention de Bâle, à laquelle ont adhéré tous les pays de la 
CEDEAO mentionnés dans le présent rapport. La Convention de Bâle traite notamment des déchets et des 
pesticides ayant le mercure comme composant. Le mercure utilisé pour l’EOAPE pourrait toutefois sortir du 
cadre de la Convention de Bâle, car le mercure n’est pas un déchet à proprement parler, même s’il le devient 
à terme81.

Certains États membres de la CEDEAO ont explicitement décidé de continuer à importer du mercure afin de 
pouvoir mieux en contrôler les flux. Au Sénégal, la CNGPC a décidé de ne pas interdire le mercure, dans le 
but de mieux gérer le problème et d’adopter une stratégie progressive visant à en réduire l’utilisation. De la 
même manière, la Côte d’Ivoire a décidé d’autoriser les exploitations minières de taille moyenne à utiliser 
du mercure ou du cyanure, afin de permettre au gouvernement de déterminer qui sont les revendeurs de 
mercure au sein de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que de contrôler et tracer le mercure utilisé dans 
l’exploitation minière. Les entreprises et les propriétaires d’exploitations minières doivent présenter un 
plan pour la destruction ou le traitement des déchets et ce plan doit être approuvé par les ministères de 
l’Environnement et des Mines82. Le Ghana autorise quant à lui les petites exploitations minières à acheter 
du mercure pour l’EOAPE, à condition qu’elles respectent de bonnes pratiques minières83.

Même si les réglementations commerciales ne mentionnent que rarement le mercure, de nombreux États 
membres disposent de réglementations minières ou environnementales interdisant l’utilisation de mercure 
pour l’EOAPE. Par exemple, le Bénin n’interdit pas l’importation de mercure, mais son utilisation dans l’or-
paillage est interdite par l’article 11 de l’Arrêté n° 2004-71 portant réglementation de l’orpaillage en Répub-
lique du Bénin. Le Burkina Faso autorise les importations de mercure, mais son code minier de 2015 interdit 
l’utilisation de mercure dans les activités d’exploitation artisanale (article 77). Cependant, tout comme les 
réglementations commerciales, les codes environnementaux ne mentionnent pas toujours le mercure, cet 
élément tombant dans la catégorie des produits chimiques et des déchets dangereux et toxiques.

Il existe également des cadres juridiques relatifs à la santé, mais ces deniers n’abordent l’utilisation du 
mercure que dans le secteur de la dentisterie et ne traitent pas des impacts sur la santé de l’utilisation de 
mercure dans l’EOAPE.

Ce manque de cohérence entre les cadres réglementaires régissant le commerce et l’utilisation du mercure 
génère des difficultés et de la confusion lorsqu’il s’agit de faire appliquer les lois. Par exemple, la police 
nigériane est encouragée à agir contre les délits environnementaux, ce qui suppose de pouvoir lutter contre 
les activités dangereuses liées au mercure, et dans le même temps, les autorités douanières nigérianes ont 
pour instruction d’autoriser les importations de mercure et de prélever des droits d’importation de 5 %84. Au 
Mali, le mercure et les déchets provenant de composés de mercure figurent parmi les produits dangereux, et 
pourtant, le mercure ne fait pas l’objet de restrictions à l’importation et n’est pas interdit dans le code minier. 
Il est donc difficile de réglementer le mercure, car certaines réglementations autorisent son importation, 
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tandis que d’autres visent à en empêcher l’utilisation, et ce, dans des régions géographiques souvent très 
dispersées et éloignées.

Les organisations régionales peuvent contribuer à une plus grande cohérence. Par exemple, l’UEMOA a 
adopté une politique minière commune et un code minier communautaire85. Elle travaille en outre à l’élab-
oration d’une loi minière harmonisée, qui interdira l’utilisation du mercure pour l’EOAPE86. Toutefois, même 
si un projet de texte a été communiqué aux États membres, ces derniers ne sont pas d’accord sur les as-
pects budgétaires, ce qui en retarde l’adoption87. L’Autorité de développement intégré de la région du Lipta-
ko-Gourma pourrait également jouer un rôle.

De plus, la directive portant sur l’harmonisation des principes directeurs et politiques du secteur minier de 
la CEDEAO, adoptée en 2009, est contraignante pour les États membres. L’un des objectifs de cette directive 
est d’harmoniser les politiques minières et les cadres juridiques des États membres, tout en tenant compte 
de la situation spécifique de chaque pays. Plusieurs thèmes abordés dans la directive sont pertinents au 
titre de la réduction du commerce et de l’utilisation du mercure dans l’EOAPE, à savoir la protection de 
l’environnement, la protection des intérêts nationaux (qui comprend la mise en place d’un régime fiscal 
applicable aux minéraux), l’accès à l’information, ainsi que les obligations en matière de droits de l’homme 
et l’exploitation minière.

Tableau 5 : Aperçu des cadres juridiques des États membres sur le mercure 888990919293949596979899100101

Pays Cadres juridiques

Bénin

Les importations de mercure sont réglementées dans le Code des douanes (2014). 
Bien que le mercure ne soit pas spécifiquement mentionné, il est couvert par ce code, 
étant donné qu’il s’applique aux produits susceptibles d’avoir un impact sur la santé88.

Le MEEM a interdit l’utilisation du mercure par décret, mais il n’existe aucune lég-
islation spécifique en la matière. Le Code minier prescrit que les activités minières 
doivent être conduites de manière à minimiser leur impact négatif sur l’environne-
ment et sur les populations locales. Ce code est en cours de révision et la nouvelle 
version devrait intégrer une interdiction de l’utilisation du mercure dans l’EOAPE89.

Rien dans la loi-cadre sur l’environnement n’interdit le mercure, mais une loi en cours 
d’élaboration mentionnera le mercure ainsi que d’autres produits chimiques. Ce tex-
te de loi devrait être soumis à l’Assemblée nationale d’ici la fin de l’année 2018. Le 
Ministère de la Santé travaille également à l’élaboration d’un texte de loi, avec le sou-
tien de l’Organisation mondiale de la Santé. Il semblerait toutefois que les différents 
ministères ne travaillent pas de concert dans l’élaboration de ces lois90.

Burkina Faso

Le Burkina Faso ne dispose d’aucune législation qui réglemente directement les im-
portations de mercure. La loi n° 036-2015/CNT portant Code minier stipule néan-
moins qu’il est interdit d’utiliser des explosifs et des substances chimiques dangere-
uses, notamment le cyanure et le mercure, dans les activités d’exploitation artisanale. 
Le Code de l’environnement du pays contient également des dispositions sur la ges-
tion des déchets dangereux et des déchets en provenance de l’étranger, dont le tran-
sit, l’importation et l’exportation sont interdits. Le décret dressant la liste des déchets 
dangereux est en préparation.
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Côte d’Ivoire

Aucun texte ne réglemente officiellement les importations de mercure.

Le Code minier stipule que les activités doivent être conduites de manière à assurer 
la protection de la qualité de l’environnement et il interdit l’utilisation de substances 
explosives et de produits chimiques dans les opérations à petite échelle. L’article 
68 interdit l’utilisation de produits chimiques et de substances explosives dans les 
exploitations minières artisanales. De même, l’article 99, qui porte sur les déchets de 
l’exploitation artisanale des mines, pourrait faire interdire les importations de mer-
cure pour l’utilisation dans l’EOAPE. Toutefois, dans le même Code minier, l’utilisation 
du mercure est permise dans les exploitations semi-industrielles, pour peu que la 
capacité de gérer les déchets, les émissions et les rejets de mercure en toute sécurité 
soit avérée91. Il n’est cependant pas toujours aisé de savoir comment faire appliquer 
cette loi, étant donné que les différents types d’exploitations minières (artisanales ou 
industrielles) ne sont pas clairement définis.

La Code de l’environnement ne contient aucune disposition spécifique sur le mercure. 
Il mentionne néanmoins des substances qui, en raison de leur caractère toxique, ra-
dioactif, corrosif ou nocif, constituent un danger pour la santé des personnes et pour 
l’environnement. En vertu de ces dispositions, le Code devrait donc couvrir le mercure.

Gambie

Le National Environment Management Act (loi nationale sur la gestion de l’environne-
ment) interdit les importations de composés de mercure. Il existe d’autres cadres 
juridiques et stratégies sur l’environnement, mais aucun ne porte spécifiquement sur 
la gestion du mercure92. La définition du terme « environnement » est cependant très 
large dans les réglementations relatives à l’EIE de 2014, ce qui pose des difficultés 
de mise en œuvre au vu de l’étendue de l’expertise requise.

Ghana

Le Mercury Act 1989 (loi de 1989 sur le mercure) régit les importations et le com-
merce du mercure au Ghana. Cette loi légalise la possession et l’utilisation de mer-
cure, mais prévoit des amendes pour les mineurs qui utiliseraient du mercure sans 
licence93. Les exploitants enregistrés pour l’EOAPE et les commerçants disposant 
d’une licence peuvent acheter et vendre du mercure légalement en passant par des 
négociants agréés.

Cette politique se reflète dans le Minerals and Mining Act 2006 (loi de 2006 sur les 
minéraux et l’exploitation minière), qui autorise les exploitations minières à petite 
échelle à acheter les quantités de mercure « raisonnablement nécessaires pour les 
opérations minières » auprès de négociants agréés. En outre, les Mining and Mineral 
Regulations 2012 (réglementations de 2012 sur l’exploitation minière et les minéraux) 
stipulent que le mercure peut être utilisé dans l’EOAPE si la personne en question « 
en a la permission écrite de l’inspecteur en chef des mines et si elle utilise une cor-
nue pour appliquer le mercure »94.

Guinée

Il n’existe actuellement aucun cadre juridique spécifique en Guinée pour le contrôle 
du mercure dans l’EOAPE. Toutefois, par le passé, les importations de mercure liquide 
en Guinée ont été interdites en raison de leur utilisation dans la fabrication de faux 
billets de banque. Le décret 287 réglemente les importations de produits chimiques, 
et notamment l’interdiction des produits chimiques sur la base de leur classe. Le 
Code de l’environnement guinéen traite des produits chimiques en général. C’est dans 
ce contexte que la protection de l’environnement et de la santé humaine devrait être 
intégrée dans la lutte contre les effets nocifs du mercure95.
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Libéria

Il n’existe actuellement aucune législation limitant l’utilisation ou le commerce 
du mercure pour l’EOAPE au Libéria, bien que le ministre adjoint des Mines et de 
l’Énergie indique que l’utilisation de ce produit chimique est illégale96. La Mining 
and Minerals Law (loi sur l’exploitation minière et sur les minéraux) de 2000 contient 
des lignes directrices pour une gestion adéquate des ressources. De plus, la Minerals 
Policy of Liberia (politique du Libéria relative aux minéraux) a été élaborée en 2010 
en complément de la Mining and Minerals Law. Ces lois font actuellement l’objet d’un 
réexamen. L’Environmental Management and Protection Law of Liberia 2002 (loi de 2002 
sur la gestion et la protection de l’environnement au Libéria) constitue un autre texte 
pertinent. Elle porte sur le développement durable, ainsi que la gestion et la protec-
tion de l’environnement contre les conséquences de l’exploitation minière. L’EPA du 
Libéria a par ailleurs publié les lignes directrices de l’EIE de 2007 sur l’exploitation 
minière et le traitement des minéraux.

Mali

Le mercure n’est pas sur la liste des produits faisant l’objet de restrictions à l’im-
portation au Mali. Toutefois, le décret n° 07-135/P-RM du 16 avril 2007 fixant la 
liste des déchets dangereux définit les déchets ayant comme constituants le mercure 
et les composés du mercure comme des déchets dangereux. En conséquence, leur 
production, leur possession, leur manipulation ou leur utilisation pour toute activité 
humaine est interdite. Dès lors, le fait que la production de déchets de mercure soit 
interdite signifie que les produits générant de tels déchets sont également interdits 
au Mali. Le Code minier du pays n’interdit toutefois pas explicitement le mercure.

Niger

Tous les ministères compétents pour l’EOAPE interdisent officiellement l’utilisation 
du mercure. La loi n° 98-56 (1998), qui fixe le cadre juridique pour la gestion de l’en-
vironnement, stipule que « les substances chimiques nocives et dangereuses qui [...] 
présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour l’homme, la faune, la 
flore et l’environnement en général, lorsqu’elles sont produites [...] sont soumises au 
contrôle et à la surveillance des services techniques compétents [...] »97.

Nigéria

Aucune loi n’interdit les importations de mercure, mais les importations de produits 
chimiques sont très limitées. Seules les importations à des fins de recherche sont 
autorisées. Plus spécifiquement, la loi n° 15 de 1993 (Cap N1 des lois de la Fédération 
du Nigéria 2004) de la National Agency for Food and Administration and Control (NAF-
DAC) réglemente et contrôle les importations et les exportations de tous les types de 
produits chimiques, y compris le mercure.

Il n’y a pas de législation minière spécifique au mercure, bien que les National En-
vironmental (Mining and Processing of Coal, Ores and Industrial Minerals) Regulations 
[réglementations environnementales nationales (exploitation minière et traitement 
du charbon, des minerais et des minéraux industriels)] de 2009 abordent la pollution 
causée par les activités minières et le traitement des minéraux.

Les National Environmental (Hazardous Chemical and Pesticides) Regulations [régle-
mentations environnementales nationales (produits chimiques et pesticides dan-
gereux)] de 2014 sont utilisées pour réglementer les produits chimiques. Elles font 
actuellement l’objet d’un réexamen, en vue d’y intégrer les dispositions de la Conven-
tion de Minamata.
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Sénégal

Aucune loi n’interdit l’importation et l’utilisation de mercure. La Commission natio-
nale de gestion des produits chimiques a décidé de ne pas interdire le mercure, 
mais de plutôt adopter une stratégie étape par étape visant à en réduire l’utilisa-
tion98. L’article L44 du Code de l’environnement stipule néanmoins que les substances 
chimiques nocives et dangereuses qui présentent ou sont susceptibles de présenter 
un danger pour l’homme ou son environnement sont soumises au contrôle et à la 
surveillance des services compétents. Le décret n° 2010-1281 interdit quant à lui 
d’importer, de collecter, de transporter, de recycler, de stocker, de manipuler, de traiter 
ou d’éliminer le mercure sans l’autorisation du ministre chargé de l’Environnement.

Sierra Leone

Aucune loi n’interdit l’importation de mercure, mais les importations de mercure 
ne sont pas autorisées99. Bien qu’il n’existe aucune loi spécifique au mercure, son 
utilisation est réglementée en vertu de l’EPA Act 2008 (loi de l’EPA de 2008), tel 
qu’amendé en juillet 2010, en vertu du Hazardous Chemicals and Pesticides Control and 
Management Act (loi sur le contrôle et la gestion des produits chimiques et pesticides 
dangereux) de 2016 et en vertu des Toxic and Hazardous Substance Regulations (régle-
mentations sur les substances toxiques et dangereuses) de 2016100.

Togo

L’importation de mercure est réglementée par les lois portant sur les « produits 
chimiques » en général. Rien dans le Code minier en vigueur n’interdit l’utilisation du 
mercure. Une loi sur le mercure était en cours d’élaboration, mais étant donné que les 
mineurs affirment ne pas utiliser de mercure, le processus a été mis en suspens, car 
les parlementaires ne voyaient pas l’utilité d’une telle loi. Même si le mercure n’est 
pas spécifiquement mentionné dans le Code de l’environnement de 2008, ce dernier 
érige en infractions les activités qui polluent et dégradent les sols et les sous-sols, 
ainsi que celles qui nuisent à la qualité de l’air ou de l’eau, en violation des disposi-
tions du Code101.

Le port de Lomé. 
Photo: Alexandre Bish
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Taux de redevance sur l’or et 
procédures d’exportation 
Les exportations et importations régionales d’or sont le plus souvent informelles, étant donné que les 
mineurs cherchent à maximiser leurs profits, lesquels sont érodés par des facteurs tels que les impôts, les 
redevances, la proximité géographique et les systèmes d’achat. En raison de la perméabilité des frontières et 
de la contrebande prétendument répandue, il est difficile de déterminer depuis quelles villes, voire depuis 
quels pays, l’or issu de l’EOAPE est exporté en dehors de la région.

Les taux de redevance différents d’un pays à l’autre constituent l’un des éléments moteurs du trafic : les 
pays qui appliquent des taux à l’exportation moins élevés attirent comme un aimant l’or de contrebande 
originaire des pays voisins. La perméabilité des frontières permet aux marchands d’or de faire leur marché 
parmi les politiques des différents pays, afin de choisir celles qui leur coûtent le moins cher et qui offrent les 
plus grands retours. Par exemple, la Sierra Leone prélève des droits plus élevés sur les exportations d’or que 
la Guinée, pays voisin, ce qui encouragerait la contrebande d’or102. Dès lors, dans l’espoir d’augmenter leurs 
recettes, certains États ont diminué leurs taxes pour augmenter les recettes issues des exportations d’or.

Il convient de noter que les frais directement liés à l’exportation – les redevances, les frais d’analyse de la 
teneur en or et autres droits de douane – ne sont pas les seuls coûts à avoir un impact sur les recettes de 
l’exportation d’or. Les exploitants de l’EOAPE doivent faire face à un large éventail de dépenses pour assurer 
l’exploitation minière, le commerce et l’exportation de l’or en toute légalité. Ils doivent notamment obtenir 
des permis pour l’extraction d’or, réaliser des évaluations de l’impact sur l’environnement, sécuriser l’accès 
aux exploitations et obtenir des licences d’acheteur et d’exportateur. Il est donc difficile d’estimer à combien 
s’élève l’ensemble des frais qui ont des répercussions sur les recettes de l’or, surtout si l’on doit comparer les 
différents pays. C’est pour cette raison que, même s’il est admis que plusieurs autres facteurs réglementaires 
ont une influence, l’accent est mis ici sur les coûts directement liés aux exportations.

Actuellement, les taux de redevance dans la région de la CEDEAO varient d’un pays à l’autre et peuvent 
dépendre de la quantité exportée, de qui exporte l’or ou de qui se charge de son affinage (voir Tableau 6).

Tableau 6 : Taux de redevance sur les exportations d’or dans la CEDEAO103

Taux Pays

0% Guinée

1% Burkina Faso103 

2% Mali, Togo en transit (45 CFA/g)

3%
Burkina Faso (< 1 000 USD), Côte d’Ivoire (< 1 000 USD), Ghana (< 1 300 USD), Libéria, Niger, 
Sierra Leone, Togo

3.5% Côte d’Ivoire (1 000 USD-1 300 USD), Ghana (1 300 USD-1 500 USD), Sénégal (affinage local)

4%
Burkina Faso (1 000 USD-1 300 USD), Côte d’Ivoire (1 300 USD-1 600 USD), Ghana (1 450 USD-
2 299 USD), Nigéria

5%
Burkina Faso (> 1 300 USD), Côte d’Ivoire (1 600 USD-2 000 USD), Ghana (> 2 300 USD), Sénégal 
(affinage à l’étranger)

5.85% Bénin

6% Côte d’Ivoire (> 2 000 USD)
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Tableau 7 : Coûts pour l’exportation d’un kilogramme d’or depuis les États membres de 
la CEDEAO

Country Royalty rate and other export fees Costs Profit

Bénin
• 5 % pour l’exportation d’or
• 0,85 % de taxe de voirie

2 052 USD 33 024 USD

Burkina Faso 
[lors qu’il est vendu 
à l’Agence nationale 
d’encadrement des 
exploitations minières 
artisanales et semi-
mécanisées (ANEEMAS)]

• 1 % de redevance
• 200 CFA/g de frais d’analyse

711 USD 34 365 USD

Côte d’Ivoire*
• 6 % de redevance
• 70 000 CFA/kg de frais d’analyse

2 231 USD 32 845 USD

Ghana
• 3 % de redevance
• 0,176 % de frais d’analyse

1 114 USD 33 962 USD

Guinée*
• 0 % de redevance
• 300 GNF/g pour l’analyse et le coulage

33 USD 35 043 USD

Libéria • 3 % de redevance 1 052 USD 34 024 USD

Mali • 2 % de redevance 702 USD 34 374 USD

Niger
• 3 % de redevance sur 80 % de la valeur
• 5 000 CFA/g de frais d’analyse

850 USD 34 225 USD

Nigéria • 3% 1 052 USD 34 024 USD

Sénégal (affinage local)*
• 3,5 % de redevance
• 300 CFA/g de frais d’analyse

1 768 USD 33 308 USD

Sénégal (affinage à 
l’étranger)*

• 5 % de redevance
• 300 CFA/g de frais d’analyse

2 294 USD 32 782 USD

Sierra Leone • 3 % de redevance 1 052 USD 34 024 USD

Togo • 3 % de redevance 1 052 USD 34 024 USD

Togo (en transit) • 45 CFA/g de taxe 81 USD 34 995 USD

Remarques : 1 CFA = 0,0018 USD ; 1 GNF = 0,00011 USD ; les calculs sont basés sur les suppositions suivantes : selon le prix 
au comptant à Londres (référence internationale pour les prix de l’or) de 38 265 USD par kilogramme d’or 24 carats (9 octobre 
2018), un kilogramme d’or avec une pureté de 22 carats (soit une pureté de 91,67 %) coûte 35 076 USD.
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Les politiques fiscales du Mali et du Togo, et plus récemment de la Guinée, permettent à ces pays de se po-
sitionner en pôles régionaux d’exportation de l’or.

Par le passé, le Mali prélevait un droit à l’exportation de 3 % sur l’or, comme le Burkina Faso et la Côte 
d’Ivoire, ses pays voisins. Ce droit ne s’appliquait toutefois qu’aux premiers 50 kilogrammes d’or exportés, 
puis plus aucun droit à l’exportation n’était prélevé104. En conséquence, le Mali était devenu le principal 
point de transit pour les exportations illicites dans la région, les EAU enregistrant des volumes d’exporta-
tion en provenance du Mali qui dépassaient l’ensemble de la production d’or du pays. Par la suite, la loi de 
finances rectificative a été adoptée en 2017 et a fixé le droit à l’exportation à 2 % de la valeur totale de l’or. 
Ce changement, en plus de la réduction des taux de redevance appliqués par le Burkina Faso et la Guinée, 
pourrait redéfinir les flux d’or dans la région.

La Guinée a réduit ses taux de redevance à 0 %. (Entretiens réalisés avec des fonctionnaires en Sierra Leone, 
selon lesquels le taux de redevance pour la Guinée est de 0,5 %105, même si ce taux a été diminué en 2016, 
ce qui reflète bien le manque de partage de l’information entre les États membres de la CEDEAO.) Cette 
diminution semble avoir modifié l’équilibre des flux du Mali vers la Guinée, cette dernière exportant de plus 
en plus d’or. De nombreux mineurs de la région de Kangaba au Mali (à quelque 30 km de la frontière avec 
la Guinée) font entrer le d’or illégalement en Guinée, en prétendant souvent gérer des affaires familiales. 
Ce changement de dynamique se reflète dans les exportations vers les EAU, comme l’illustre la Figure 8. 
La DNGM au Mali a enregistré une production d’or pour l’EOAPE de 20 tonnes en 2016, et de seulement 6 
tonnes en 2017. De plus, la supériorité du franc CFA sur le marché des changes par rapport au franc guinéen 
a poussé certains mineurs à vendre de l’or à l’étranger, soit au Mali, soit en Côte d’Ivoire. Le flux croissant 
d’or vers la Guinée aurait toutefois permis de stabiliser le franc guinéen, diminuant ainsi l’attrait du trafic 
d’or en dehors de la Guinée106.

Le Burkina Faso a lui aussi diminué ses taux de redevance avec l’introduction d’une ristourne sur les re-
devances si l’or est vendu directement à l’ANEEMAS, l’agence nationale chargée de la supervision du secteur 
de l’EMAPE. Au lieu d’être soumis à une redevance de 3 à 5 %, les exportateurs doivent payer 200 000 CFA 
par kilogramme, soit environ 1 % de la valeur de l’or aux prix actuels du marché. Depuis que le décret 2017-
0023 a été promulgué le 23 janvier 2017, la redevance sur l’or n’est plus due par le mineur, mais par les 
négociants et les bureaux d’achat et d’exportation107.

Les faibles taux de redevance contribuent également au positionnement du Togo comme plaque tournante 
d’exportation de l’or issu de l’EOAPE dans les pays voisins, principalement au Burkina Faso. La production 
estimée de l’EOAPE au Togo reste insignifiante par rapport à ses volumes d’exportation108. Même s’il produit 
des quantités minimes d’or109, depuis 2010, le pays exporte l’équivalent d’environ la moitié de la production 
totale annuelle officielle d’or du Burkina Faso110. La vaste majorité des volumes proviennent de pays vois-
ins et ne sont pas produits au Togo, ce qui peut expliquer cette différence importante entre les volumes 
d’exportation et de production111. En faisant entrer illégalement de l’or au Togo pour ensuite l’exporter, les 
trafiquants ne paient que le droit togolais de 45 CFA par gramme sur l’or en transit et évitent ainsi les droits 
à l’exportation burkinabés sur les métaux précieux112. De même, il ressort d’échanges avec des mineurs au 
Niger que l’or artisanal est transporté hors du pays illégalement pour être vendu au Togo. Le trafic est facili-
té par les négociants de Lomé, qui ne demandent pas à leurs clients burkinabés de présenter les documents 
autorisant l’exportation de l’or. Ils préfèrent tout simplement ne pas poser de questions113.
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Figure 7 : Exportations officielles d’or togolais (en tonnes)

6.18 

5.90 

10.16 

11.83 

12.95 

16.47 

18.55 

21.09 

20.58 

15.37 
15.66 

19.32 

 5.00

 7.00

 9.00

 11.00

 13.00

 15.00

 17.00

 19.00

 21.00

 23.00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

10.45 

Source : PDGM114

Si les redevances représentent les principaux droits prélevés sur les exportations d’or, plusieurs autres frais 
et taxes sont imposés dans la plupart des États membres.

L’un de ces frais est connu sous le nom de frais d’analyse. La responsabilité de l’analyse de la teneur en or 
incombe à différents organismes nationaux, des banques centrales aux ministères des Mines, en passant 
par des laboratoires publics. Il n’y a aucune cohérence entre les différents pays de la CEDEAO quant à l’or-
ganisme responsable des analyses de l’or, et plusieurs taux et méthodes sont utilisés pour déterminer leur 
coût. Certains pays pratiquent un prix par gramme, tandis que d’autres définissent cette redevance comme 
un pourcentage de la valeur des marchandises. Lorsqu’un coût au gramme est appliqué, les frais d’analyse 
varient de 0,03 USD par gramme en Guinée à 0,13 USD par gramme en Côte d’Ivoire. Lorsqu’il s’agit d’un 
pourcentage de la valeur, ces frais oscillent entre 0,17 % au Ghana et 0 % en Sierra Leone115.

La gouvernance et la fiscalité coutumières locales jouent également sur le coût de la production et de 
l’exportation de l’or. Ce sont bien souvent les autorités coutumières qui régissent de facto l’EOAPE, même si 
l’ensemble de la gestion de l’extraction minière incombe de jure à l’État. Par exemple, les structures de gou-
vernance coutumières établies dans les villages sénégalais où se pratique l’EOAPE se retrouvent également 
en dehors de ces villages et donnent lieu à un modèle d’organisation et de gouvernance évolué et sophis-
tiqué spécifique à l’or, un modèle qui permet une taxation directe. Cette taxe minière est souvent payée sous 
la forme d’un pourcentage du minerai non traité extrait du sol116.

Les mineurs sont en outre obligés de s’affranchir d’autres taxes et frais qui ont un impact direct sur la 
rentabilité de l’or : frais de licences, loyers des terrains, coût des certificats environnementaux et de la mise 
en conformité. Dans certains cas, les mineurs sont censés contribuer au développement des collectivités 
locales. Le système fiscal coutumier peut permettre de prélever cette contribution. Les coûts additionnels 
ou les frais généraux liés aux activités d’EOAPE ont des répercussions sur la rentabilité de ces activités pour 
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les mineurs. Un acheteur d’or peut donc proposer des prix qui ne sont pas alourdis par ces coûts en envoyant 
illégalement l’or dans un pays voisin, où il peut être tenté de le vendre de manière informelle et de récolter 
les bénéfices liés à ces économies et à une augmentation de ses recettes.

À ces dépenses viennent s’ajouter les procédures d’exportation qui peuvent s’avérer longues et complexes, 
et qui ont donc une incidence sur le choix du pays pour la revente de l’or (voir Tableau 8). Dans la plupart des 
États membres, la procédure d’exportation de l’or prend plusieurs jours (apparemment jusqu’à quatre jours 
dans certains pays). De plus, les procédures peuvent être alambiquées, nécessitant de s’adresser à plusieurs 
parties et de se rendre dans différents bureaux. Les coûts liés à la longueur de ces procédures d’exportation 
sont substantiels pour les mineurs et les acheteurs qui, pendant ce temps, sont loin de la mine et doivent 
assumer des frais de transport et de logement. Par contre, les procédures béninoises et togolaises sont très 
rapides et s’effectuent en une seule journée117. Par exemple, à Cotonou, le Ministère des Mines et les sociétés 
d’exportation sont situés près de l’aéroport. Il suffit donc d’un coup de téléphone et d’un bref déplacement 
en voiture pour s’acquitter des formalités administratives.

Il convient de noter qu’il y a peu de convergence entre les fonctions des acteurs du gouvernement chargés 
de la réglementation du commerce de l’or et celles de ceux chargés de la réglementation du commerce et 
de l’utilisation du mercure. Dans la plupart des pays, les ministères de l’Environnement n’ont pratiquement 
aucun lien avec le commerce de l’or. Ce point vient encore une fois souligner la nécessité d’une meilleure 
coordination. La participation des ministères de l’Environnement aux initiatives de réglementation du com-
merce de l’or pourrait permettre une meilleure compréhension des efforts déployés pour réduire le com-
merce et l’utilisation du mercure, ainsi qu’une réponse plus globale à ces efforts.

Tableau 8 : Aperçu des procédures d’exportation d’or dans les États membres de la CE-
DEAO

Country Export process

Bénin
1 jour

1. L’or est transporté par l’exportateur d’or agréé jusqu’à l’aéroport avec un agent du 
MEEM. La sécurité est assurée par des sociétés privées.
2. Les autorisations du MEEM sont présentées à la douane à l’aéroport. L’analyse et la 
mise sous scellés de l’or sont réalisées par des agents du MEEM, sous la supervision 
de la douane à l’aéroport. La procédure se déroule le jour prévu du vol.

Burkina Faso
2 à 3 jours (en 
moyenne 3 jours)

1. L’exportateur d’or agréé se rend au Bureau des mines et de la géologie du Burkina 
Faso.
2. Il y obtient un certificat après analyse et règlement d’une redevance.
3. Il se rend à la chambre de commerce et d’industrie pour les cachets et les timbres.
4. Il doit ensuite se rendre à la Direction générale des Impôts pour s’y acquitter des 
droits à payer.
5. Puis il se rend au comptoir des exportations de l’aéroport pour remplir les dernières 
formalités.

Côte d’Ivoire
3 à 4 jours
(en moyenne 3 
jours)

1. L’exportateur paie les frais d’analyse.
2. Il se rend à la Société pour le développement minier de la Côte d’Ivoire pour ob-
tenir un certificat.
3. Il se rend ensuite à la chambre de commerce pour y obtenir les formulaires et 
cachets nécessaires.
4. L’exportateur s’acquitte des droits à payer.
5. L’or est transporté jusqu’à au comptoir des exportations à l’aéroport.
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Ghana
2 jours

1. L’exportateur d’or agréé informe la Precious Minerals Marketing Company (PMMC - 
entreprise chargée de la commercialisation des minéraux précieux) de son intention 
d’exporter de l’or deux jours ouvrables avant l’exportation proprement dite.
2. La PMMC analyse l’or.
3. Un rapport est remis à l’exportateur, à la Banque du Ghana, aux douanes et à la 
Minerals Commission.
4. Les frais d’analyse sont payés.
5. L’or est placé sous scellés en présence d’un représentant agréé du centre d’analyse.

Guinée
2 à 3 jours (en 
moyenne 2 jours)

1. Une demande d’exportation est envoyée au BNE avec une copie de la licence d’ex-
portation.
2. La BCRG analyse l’or.
3. Les quantités d’or sont déclarées à la douane.
4. Les formalités administratives et douanières sont terminées une fois les droits 
payés.

Libéria
1 to 2 jours

1. L’exportateur se rend à l’Office of Precious Minerals (OPM - Bureau des minéraux 
précieux), qui réalise une évaluation des valeurs exportées et des redevances dues.
2. L’exportateur paie ces redevances à la Liberia Revenue Authority (autorité fiscale du 
Libéria) par chèque.
3. L’exportateur retourne à l’OPM pour montrer sa preuve de paiement et l’OPM lui 
délivre alors un permis d’exportation. 

Mali
2 à 4 jours
(en moyenne 3 
jours)

1. L’exportateur doit s’enregistrer auprès de la Direction nationale du Commerce et de 
la Concurrence (DGCC).
2. Il doit ensuite se rendre à la DNGM pour obtenir un certificat une fois l’or analysé.
3. Il retourne alors à la DGCC pour signifier son intention d’exporter de l’or.
4. Il paie les droits dus à la Direction générale des Impôts.
5. Il retourne ensuite à la DGCC pour obtenir le permis d’exportation final.
6. Il finalise la procédure d’exportation à la douane à l’aéroport.

Niger
3 à 4 jours
(en moyenne 3 
jours)

1. L’exportateur doit se rendre à la Direction générale des Mines (DGM) pour déclarer 
son intention d’exporter de l’or.
2. Une facture fiscale est émise par la DGM, puis l’exportateur doit se rendre à la Di-
rection générale des Impôts pour s’y acquitter de la taxe.
3. Puis l’exportateur retourne à la DGM pour la liquidation finale et obtenir un certi-
ficat d’exportation d’or.
4. L’exportateur doit se rendre à la chambre de commerce et d’industrie pour y obtenir 
les formulaires d’autorisation et les timbres.
5. L’or doit ensuite être acheminé jusqu’au bureau de la Direction générale des 
Douanes à l’aéroport.

Nigéria
2 to 3 jours

1. L’exportateur doit obtenir un permis d’exportation.
2. Il doit apporter la preuve d’achat des minéraux.
3. Il doit ensuite s’acquitter des frais nécessaires, y compris des redevances.
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Sénégal
2 à 3 jours (en 
moyenne 2 jours)

1. L’exportateur agréé achète un certificat d’origine à la chambre de commerce.
2. Le formulaire relatif à chaque exportation doit être remis au Ministère des Mines 
pour authentification.
3. L’exportateur doit ensuite se rendre à la Direction du Commerce extérieur pour y 
obtenir un visa.
4. Il doit ensuite introduire une demande aux douanes pour l’analyse.

Sierra Leone
1 to 2 jours

1. L’exportateur d’or agréé informe la Directorate of Precious Minerals Trading (PMTD 
- Direction du Commerce des minéraux précieux) pour évaluation, deux jours ou-
vrables avant l’exportation.
2. Une analyse et un test de pureté sont réalisés et l’or est à nouveau pesé.
3. L’or est emballé en présence de l’exploitant, des douanes et d’agents de la PMTD.

Togo
1 jour

1. L’exportateur d’or agréé apporte l’or au laboratoire du Ministère des Mines.
2. L’or est analysé, puis mis sous scellés dans le laboratoire du ministère, en présente 
de l’exportateur et sous la supervision d’un douanier.
3. L’or est escorté par des agents de sécurité privés et par la douane, puis chargé dans 
l’avion le même jour.
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Les flux d’or 
Les flux d’or extrait artisanalement à travers la région sont représentés dans la Figure 3 et peuvent être décrits 
comme suit :

• Burkina Faso : les principales destinations immédiates de l’or artisanal burkinabé sont le Togo et 
le Ghana. L’or est ensuite exporté vers les EAU et la Suisse. Les acheteurs peuvent traiter l’or pour 
atteindre une pureté de 22 à 23 carats en moyenne. L’or se présente sous la forme de petits lingots 
de la taille d’un paquet de cigarettes et pesant maximum un kilogramme. C’est sous cette forme qu’il 
est acheminé illégalement du Burkina Faso au Togo. Selon des estimations prudentes, ce ne sont pas 
moins de 7 000 kilogrammes d’or qui passent illégalement du Burkina Faso au Togo chaque année, 
mais il y a tout lieu de croire que les volumes sont en réalité bien plus importants118. Depuis les sites 
d’extraction au Burkina Faso, l’or est acheminé jusqu’au Ghana, où sont basés les supérieurs des prin-
cipaux collecteurs.

• Côte d’Ivoire : l’or produit dans les régions du centre, du nord et de l’est est illégalement acheminé 
par avion jusqu’au Mali, au Burkina Faso et au Ghana, d’où il est exporté vers Dubaï. Selon le Groupe 
d’experts sur la Côte d’Ivoire, de 2002 à 2011, aucun douanier n’était déployé le long de l’itinéraire 
principal reliant la Côte d’Ivoire à Bamako au Mali et des marchandises, y compris l’or de contrebande, 
empruntaient régulièrement cet itinéraire119.

• Ghana : le Ghana n’est pas considéré comme un maillon clé dans les flux régionaux. La majeure partie 
de l’or produit dans le pays serait exportée. De plus, le Ghana ne semble pas attirer d’importants flux 
d’or des pays voisins.

• Guinée : le gros de l’or guinéen serait envoyé au Mali. Pour éviter les coûts de transaction, les mineurs 
préfèrent utiliser des routes de campagne pour transporter l’or et traiter avec les vendeurs originaires 
d’autres pays (principalement le Mali).

• Libéria : la plus grande partie de l’or exporté légalement est acheminée à Dubaï aux EAU. On 
soupçonne toutefois que de l’or serait illégalement acheminé en Guinée, car le pays n’applique une 
redevance que de 0,5 %, contre 3 % au Libéria, d’où des volumes d’exportation officiels peu élevés120. 
Selon le Groupe d’experts de l’ONU sur le Libéria, certains trafiquants acheminent en fraude jusqu’à 
10 kilogrammes d’or par semaine par la Côte d’Ivoire et la Guinée, où cet or est transporté en fraude 
vers les EAU121. Les coûts de transport, tant en termes d’argent que de temps, constituent un élément 
essentiel pour les trafiquants d’or. Les marges bénéficiaires peuvent être fortement diminuées si l’or 
est transporté jusqu’à Monrovia, alors que si l’on se limite à lui faire traverser la frontière, le voyage 
dure moins longtemps et coûte moins cher.

• Mali : même si le Mali est l’un des plus grands exportateurs d’or – si pas le plus grand – dans la région 
de la CEDEAO, il semblerait toutefois que le pays perde une partie de sa production d’or au profit de la 
contrebande intrarégionale. L’or que l’on trouve dans les régions proches de la frontière, en particulier 
au sud-ouest et au nord-ouest, serait vendu en Guinée ainsi qu’au Togo via le Burkina Faso.

• Niger : l’or produit artisanalement au Niger est détourné vers le Togo et le Bénin, avant d’être exporté 
aux EAU, pour être ensuite souvent vendu dans les souks de Dubaï. L’or produit dans le nord du pays, 
en particulier à Agadez, est quant à lui détourné vers le Soudan via le Tchad, avant d’être vendu aux 
EAU et dans d’autres pays arabes. Ce flux se reflète dans l’influence qu’ont les acheteurs d’or origi-
naires des pays arabes (par exemple, le Yémen et la Syrie)122.

• Sierra Leone : la majeure partie de l’or produit serait acheminée illégalement en Guinée, qui applique 
une redevance de 0,5 %, contre 3 % en Sierra Leone123. Selon certaines informations, des commerçants 
soupçonnés de blanchir de l’argent seraient stationnés aux frontières avec la Guinée. Ils achèteraient 
l’or à un prix plus élevé que celui du marché mondial et paieraient en dollars, ce que préfère la ma-
jorité des vendeurs124.
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• Togo : le pays serait l’une des principales destinations des flux intrarégionaux, en particulier ceux 
qui proviennent du Burkina Faso ou qui passent par ce pays.

Indépendamment de l’État d’origine ou de transit dans la région de la CEDEAO, l’essentiel la production de 
l’EOAPE serait exporté vers Dubaï aux EAU. Depuis la mise en place en 2002 du Dubai Multi Commodities 
Centre, l’organisme réglementaire quasi privé pour les pierres et métaux précieux, Dubaï a augmenté de 
façon exponentielle ses parts dans le marché mondial de l’or. En 2013, 40 % du commerce mondial de l’or 
– environ 75 milliards USD – passaient par Dubaï, soit 12 fois plus que dix ans plus tôt125. L’un des moteurs 
de cette croissance est l’or en provenance d’Afrique, et notamment l’or produit par l’EOAPE dans la région de 
la CEDEAO. Dans chaque État, des informations indiquent que la plus grande partie de l’or exporté depuis 
la région a Dubaï pour destination.

L’essentiel de cet or serait exporté par avion. L’or de contrebande sortirait de la région principalement par 
avion126. Par exemple, le Groupe d’expert de l’ONU sur la Côte d’Ivoire a fait état en 2014 d’un risque élevé 
que l’or sorte illégalement du pays via l’aéroport d’Abidjan, étant donné qu’aucun système d’analyse des 
risques n’a été mis en place pour lutter contre le trafic de ressources naturelles127. De la même manière, des 
informations indiquent qu’à Lomé, la plus grande partie de l’or serait exportée par avion128. Il est aussi pos-
sible que la quantité ou la valeur de l’or exporté soit sous-déclarée à l’aide de faux reçus et d’une sous-éval-
uation de la qualité de l’or.

Figure 8 : Estimation de la production d’or par pays 
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Figure 9 : Importations officielles d’or depuis les pays d’Afrique de l’Ouest vers les EAU 
(2006-2016)

Source : Base de données Comtrade de l’ONU
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La Suisse constitue une autre destination importante pour l’or originaire de la CEDEAO. Selon les chiffres 
officiels de la Suisse sur les importations, dans la région, le Ghana serait le principal exportateur d’or vers la 
Suisse. Les exportations vers celle-ci ont toutefois diminué ces dernières années. Des personnes interrogées 
au Togo affirment que la Suisse aurait accusé le pays de proposer de l’or issu du crime organisé129. L’or togo-
lais serait également exporté vers le Liban et la Belgique130.
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Conclusion
Le manque de cohérence entre les cadres réglementaires et l’absence de coordination entre les différents 
acteurs compliquent les tentatives de réduire l’approvisionnement en mercure et son utilisation pour l’EOAPE 
dans la région de la CEDEAO. Une meilleure coordination au niveau national et la participation des divers ac-
teurs du secteur aux discussions sur le mercure et aux initiatives de renforcement des capacités contribueraient 
à réduire les flux de mercure dans la région. Par exemple, on reconnaît au Togo que la coopération pourrait être 
améliorée131. En effet, l’harmonisation des réglementations commerciales et fiscales, ainsi que l’amélioration de 
la coordination dans la région de la CEDEAO, tant au niveau national qu’intrarégional, permettront aux parties 
prenantes de mieux réglementer le secteur et de décourager le commerce du mercure entre les pays cibles. 
Ceux-ci pourront ainsi mieux respecter leurs obligations en vertu de la Convention.

À cet égard, les recommandations suivantes sont formulées :

Améliorer la connaissance des flux de mercure

Il convient d’analyser les flux de mercure pour réunir des informations de base qui facilitent la coopération 
régionale. Par exemple, les Évaluations initiales de Minamata pourraient être assorties d’une analyse des sourc-
es et des flux de mercure et d’or, ainsi que des flux financiers. Il serait utile d’étudier plus en profondeur les 
flux transfrontaliers, afin d’éclairer les dialogues sur l’harmonisation des cadres régionaux et de faciliter la 
coopération. En particulier, une meilleure compréhension de la gravité des conséquences du commerce et de 
l’utilisation du mercure pour l’EOAPE, ainsi que des difficultés liées à la lutte contre ce fléau aideraient les 
États membres de la CEDEAO à élaborer une approche commune face à cette menace. Il pourrait en outre 
s’avérer utile d’enquêter plus avant sur la propriété effective des entreprises importatrices de mercure et des 
entreprises exportatrices d’or, ainsi que sur les relations commerciales transfrontalières. De telles investigations 
permettraient de déterminer les intérêts particuliers de chaque intervenant. Des recherches pourraient être 
menées et les connaissances acquises partagées au travers de réseaux régionaux de connaissances.

Harmoniser les cadres réglementaires relatifs au mercure

Des cadres réglementaires spécifiques au mercure et harmonisés entre les pays de la CEDEAO sont nécessaires 
pour permettre une meilleure coordination et l’adoption de mesures plus efficaces au niveau national et région-
al. Au niveau national, les cadres réglementaires relatifs au commerce, aux mines et à l’environnement doivent 
être alignés, afin qu’une réponse nationale cohérente puisse être apportée au commerce et à l’utilisation du 
mercure. Une démarche similaire devrait être entreprise au niveau régional. Des organisations régionales, en 
particulier la CEDEAO et l’UEMOA, pourraient chapeauter l’élaboration et l’adoption de codes harmonisés. Ces 
deux organisations ont déjà pris des mesures. Il faut qu’elles continuent sur cette lancée, à mesure que la mise 
en application de la Convention de Minamata progresse.

Plusieurs mesures spécifiques pourraient être prises : recenser les textes de loi et les cadres réglementaires 
qui mentionnent le mercure et y ajouter une définition du mercure, au lieu de conserver des formulations qui 
ciblent les produits chimiques dangereux en général ; adopter un code SH commun ou mettre en place un au-
tre mécanisme pour quantifier les importations de mercure ; et décider s’il convient d’imposer une interdiction 
totale des importations de mercure ou d’adopter une autre stratégie sur le plan réglementaire. Par exemple, un 
système commun pour le suivi du mercure permettrait aux États membres de la CEDEAO d’exiger des reçus ou 
des timbres spécifiques pour l’importation ou le transit de mercure à travers leurs frontières.
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Accroître la collaboration avec les douanes et renforcer leurs 
capacités

Les douanes et les ministères des Finances en général peuvent jouer un rôle clé dans la réglementation des flux 
commerciaux de mercure. Il faut donc favoriser un meilleur échange des informations entre les ministères et 
renforcer leurs capacités. La diminution du commerce et de l’utilisation du mercure exige l’adoption de straté-
gies de communication entre les organes du gouvernement au niveau national, afin de régler les problèmes de 
coordination. Les douaniers et les fonctionnaires des ministères des Finances doivent participer aux dialogues 
sur le commerce et l’utilisation du mercure. Ils pourront ainsi non seulement accroître leurs connaissances 
en la matière, mais aussi fournir des informations utiles sur les difficultés rencontrées et sur les possibilités 
d’améliorer la réglementation et de diminuer le commerce. Il convient par ailleurs d’investir plus massivement 
dans des formations sur le mercure pour les douaniers. Il faut apprendre aux agents à mieux détecter le mercure 
et veiller à ce qu’ils disposent des outils et des ressources appropriés pour ce faire. Un partenariat entre les 
ministères de l’Environnement et les douanes s’avérerait très utile à cet égard. Il serait judicieux d’adopter une 
stratégie régionale, afin que des formations de groupe harmonisées puissent être organisées, ce qui permettrait 
non seulement de renforcer les capacités des agents, mais aussi de consolider les liens entre les douanes des 
différents États membres. Des États plus développés et des organisations régionales pourraient être appelés à 
contribuer à la création d’une structure chargée d’évaluer les progrès et d’apporter une aide, si nécessaire.

Axer les efforts régionaux sur les pôles

Les frontières terrestres sont extrêmement difficiles à contrôler. De plus, les sites d’EOAPE sont généralement 
dispersés et situés dans des endroits reculés, ce qui complique la réglementation de l’utilisation du mercure 
sur les sites miniers. Il faut donc concentrer davantage en amont les effectifs chargés de la mise en application 
des lois et mettre l’accent sur les pôles régionaux. Il sera plus utile de concentrer les ressources sur ces goulets 
d’étranglement, plutôt que de tenter de tarir les flux une fois qu’ils se sont dispersés dans la région.

À cet effet, il faudra toutefois tenir compte de la souveraineté et des priorités des pays qui sont des pôles d’im-
portation du mercure, mais qui n’observent pas des niveaux élevés d’utilisation du mercure sur leur territoire. Le 
Togo, en particulier, entre dans cette catégorie. Bien qu’il soit important de cibler les ports maritimes qui servent 
de goulets d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement du mercure, les pays de transit peuvent arguer 
qu’une telle démarche exige un investissement colossal à la rentabilité limitée. Cette crainte se justifie tout 
particulièrement si un renforcement de la répression se traduit par une réduction des recettes de l’État issues 
du commerce du mercure et de l’or. Il pourrait dès lors être judicieux que les négociations ne se limitent pas au 
commerce du mercure et de l’or. Il serait ainsi possible, d’une part, de trouver des moyens de motiver les pays 
voisins à rejoindre la table des négociations et, d’autre part, d’accroître les ressources dédiées au ciblage des 
importations de mercure dans les ports maritimes. De nouveau, des formations de groupe ou une aide régio-
nale pour le renforcement des capacités pourraient s’avérer utiles. Ainsi, les États membres enclavés pourraient 
davantage être en mesure d’aider les États membres disposant de ports maritimes, qui font actuellement office 
de goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement du mercure.

Récompenser les mineurs qui extraient l’or sans mercure ou à 
l’aide de meilleures techniques

Si l’importation et la vente illégales de mercure sont sévèrement restreintes sans une diminution de la de-
mande, il est probable que la valeur du mercure grimpe sur le marché noir ouest-africain. Il est possible d’user 
de politiques commerciales et fiscales pour influencer le marché et le comportement des individus132. Des ré-
gimes d’incitations fiscales pourraient être proposés aux négociants en mesure de prouver que l’or a été extrait 
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sans mercure ou aux exploitations minières qui prennent part à des programmes de réduction du mercure et 
utilisent des techniques plus propres.

Harmoniser les régimes d’exportation de l’or

Pour réduire l’utilisation de mercure dans l’EOAPE, il faut absolument restructurer le secteur de manière plus 
formelle. Le trafic d’or rend toutefois la cette restructuration difficile, car il perpétue le caractère informel des 
échanges et les activités illicites. En raison de la perméabilité des frontières dans la région de la CEDEAO, les 
acheteurs d’or sont connus pour acheminer illégalement l’or vers les pays dont le taux de redevance est le plus 
bas. Plusieurs facteurs influencent les flux régionaux, mais l’harmonisation des politiques régionales d’exporta-
tion de l’or, y compris les taux de redevance, permettra aux États membres de mieux contrôler les éléments qui 
favorisent le trafic d’or.

Pour ce faire, il faudra non seulement adopter des taxes équivalentes, mais aussi veiller à une application 
uniforme des règles convenues. Trois éléments permettent de décrire l’harmonisation fiscale : l’égalisation des 
droits à payer, une définition commune des bases d’imposition nationales et une application uniforme des 
règles convenues133. En outre, une redevance standard devrait être appliquée à toutes les exportations d’or, 
que l’or ait été extrait dans le pays ou qu’il soit en transit. Il faut également se pencher sur les autres frais et 
procédures, et notamment sur les frais d’analyse, les frais d’obtention de licences et les procédures d’exportation. 
Bien que l’État n’exerce quasi aucun contrôle sur les paiements aux autorités traditionnelles, il convient de tenir 
compte de ces frais dans la définition de droits raisonnables à imposer aux mineurs et aux acheteurs pour les 
exportations d’or.

En l’absence d’un système régional, il est probable que les taux de redevance continuent de baisser, entraînant un 
nivellement par le bas et empêchant les pays ouest-africains de tirer pleinement parti des richesses minérales 
de leur sol. Les États membres de la CEDEAO pourraient envisager de rendre l’harmonisation obligatoire, avec 
des pénalités en cas de non-conformité, mais il serait préférable que les systèmes se mettent en place volon-
tairement.

Renforcer la surveillance réglementaire des importations d’or 
dans les pays de destination

Les initiatives visant à structurer de manière officielle l’EOAPE et à réduire l’utilisation du mercure sont tor-
pillées par le trafic, lequel est rendu possible par une supervision réglementaire insuffisante dans les pôles de 
destination. Dans ce contexte, les États membres de la CEDEAO et les autres acteurs internationaux pourraient 
se rapprocher de pays voisins et des principaux partenaires commerciaux afin d’exercer des pressions plus en 
aval. Plus spécifiquement, les EAU (pays partie à la Convention de Minamata) pourraient contribuer aux efforts 
déployés en renforçant et en systématisant les contrôles réglementaires sur les importations d’or à Dubaï. Com-
me l’expliquent Alan Martin et Hélène Helbig de Balzac, cet objectif pourrait être atteint en augmentant les 
contrôles sur les importations d’or transporté à la main et en demandant des informations supplémentaires aux 
importateurs. Il conviendrait notamment de vérifier l’authenticité des certificats d’origine, des permis d’exporta-
tion et des documents officiels, tels que les reçus fiscaux dans le pays d’exportation134.
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mining in Sub-Saharan Africa. Banque mondiale et COWI, 2016.
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