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en vertu de la Convention de Minamata sur le mercure

Ce document fournit des orientations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) destinées à aider les États Membres à 
garantir que les aspects sanitaires sont correctement pris en compte dans le cadre des processus d’élaboration de plans 
d’action nationaux relatifs à l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l’or (EMAPE). 

Une première version de ce document a été présentée lors de la deuxième Conférence des Parties à la Convention de 
Minamata, qui s’est tenue à Genève du 19 au 23 novembre 2018, dans le cadre des questions soumises à la Conférence 
des Parties pour examen ou décision portant sur le point 5 (h) de l’ordre du jour provisoire. Ce document d’orientation a 
été élaboré dans le cadre d’une série technique de l’OMS sur l’EMAPE et la santé, et traite spécifiquement de la façon dont 
les considérations sanitaires doivent être prises en compte dans le contexte des processus d’élaboration de plans d’action 
nationaux (PAN) concernant l’EMAPE, en particulier en vertu de la Convention de Minamata sur le mercure.1 Il couvre la 
disposition de l’alinéa (a) du paragraphe 3 de l’article 7 de la Convention selon laquelle toute Partie qui notifie au Secrétariat 
que des activités d’extraction minière et de transformation artisanales et à petite échelle d’or menées sur son territoire sont 
non négligeables doit élaborer et mettre en œuvre un PAN conformément à l’Annexe C de la Convention. Il porte également 
sur la prise en compte de la santé dans l’ensemble du processus d’élaboration du PAN ; par exemple, pendant l’établissement 
de mécanismes de coordination nationaux, la réalisation d’activités de participation des parties prenantes, l’élaboration d'un 
synopsis national du secteur de l’EMAPE, etc. De plus, il présente une proposition d’orientation visant à appuyer l’élaboration 
du volet stratégie de santé publique du PAN. Ce volet vise spécifiquement à appliquer les prescriptions de l’alinéa (h) du 
paragraphe 1 de l’Annexe C de la Convention. Toutefois, dans la mesure où il porte aussi sur les activités de sensibilisation 
– notamment dans le contexte de la participation et de l’identification des groupes vulnérables –, le présent document peut 
également aider à élaborer les contenus visés aux alinéas  (i) et ( j) du paragraphe 1 de l’Annexe C de la Convention. 

Ce document prend en compte les retours d'information que l’OMS a reçus de certains États Membres après une période 
de consultation, ainsi que les contributions d’autres agences sœurs des Nations Unies qui soutiennent les activités liées à 
l’EMAPE et aux plans d’action nationaux, afin de garantir que ce document d’orientation apporte une réponse adéquate aux 
besoins et aux procédures propres à chaque pays. 

S’appuyant sur le travail en cours au niveau des pays destiné à soutenir certains États Membres dans l’élaboration du 
volet sanitaire des PAN et de la stratégie de santé publique associée, ce document d'orientation bénéficiera à l’avenir des 
enseignements tirés de la pratique. 

  

1   Les orientations de l’OMS ont été élaborées en tandem avec l’élaboration du document d'orientation du Partenariat mondial sur le mercure 
relatif aux PAN. Les références croisées entre les deux documents sont signalées dans le présent document.

Préambule
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Introduction

2   Cela a été reconnu par les ministères de la Santé dans la résolution de l’Assemblée mondiale de la santé WHA 67.11. 
3   Voir : OMS (2016). Risques pour la santé au travail et l'environnement associés à l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l’or. 

Genève : Organisation mondiale de la Santé (https://apps.who.int/iris/handle/10665/259451).

C
e document fournit une approche visant à tenir compte 
des aspects sanitaires dans le cadre de l’élaboration 
d'un plan d’action national (PAN) pour réduire et, 

si possible, éliminer l’utilisation du mercure conformément à la 
Convention de Minamata sur le mercure. 

Au titre de la Convention, les PAN sont obligatoires pour les 
Parties qui constatent que « les activités d’extraction minière 
et de transformation artisanales et à petite échelle d’or 
menées sur son territoire sont non négligeables ». Un PAN 
doit comporter une stratégie de santé publique relative à 
l’exposition des mineurs travaillant dans l’extraction aurifère 
artisanale et à petite échelle et de leurs communautés au 
mercure. Une telle stratégie devrait prévoir, entre autres, 
la collecte de données sanitaires, la formation du personnel 
des services de santé et la sensibilisation par l’intermédiaire 
des établissements de santé. 

S’il est admis que la stratégie de santé publique du PAN sera 
élaborée et mise en œuvre sous l’autorité et la direction de 
l’autorité sanitaire nationale compétente,2 d’autres volets 
du PAN seront probablement élaborés sous la direction des 
autorités nationales en charge de l’environnement (par ex. : 
autorités en charge de la mise en œuvre des conventions 
internationales relatives aux produits chimiques, y compris la 
Convention de Minamata) et/ou de l’extraction. Une bonne 
coopération et une étroite coordination intersectiorelles seront 
donc nécessaires pour garantir l’harmonisation et la cohérence 
entre ces différents éléments du PAN. En effet, chaque volet 
sera également être coordonné à l’échelle interne. 

Ce document a été élaboré dans le cadre d'une série 
technique de l’OMS sur l’extraction minière artisanale 
et à petite échelle de l’or (EMAPE) et la santé, et traite 
spécifiquement de la façon dont les aspects sanitaires doivent 
être pris en compte pendant le processus d’élaboration 
d'un PAN. Il existe par ailleurs un autre document de l’OMS 
qui présente une vue d’ensemble des problèmes sanitaires 
concernant l’EMAPE, avec un accent particulier sur les 
questions d'ordre environnemental et professionnel, ainsi qu'un 
projet de protocole de réalisation d’une évaluation rapide des 
problèmes sanitaires liés à l’EMAPE. D’autres travaux sont en 
cours pour proposer du matériel pédagogique de base aux 
prestataires de soins de santé. 

Ce document est principalement destiné aux fonctionnaires 
des ministères de la Santé, ainsi qu’aux autres ministères 
(par ex. : environnement, extraction, travail) qui participeront 
au processus d’élaboration et de mise en œuvre du PAN. 
Il s’adresse également aux partenaires de développement 
(agences des Nations Unies et organisations internationales), 
aux chercheurs, aux organisations non gouvernementales et 
aux autres acteurs participant également à ce processus.

Le document porte sur la prise en compte de la santé dans 
l’ensemble du processus d’élaboration du PAN ; par exemple, 
dans l’établissement de mécanismes de coordination 
nationaux, la réalisation d’activités d’association des parties 
prenantes et l’élaboration d'un synopsis national du secteur de 
l’EMAPE. Il comporte également une proposition d’orientation 
visant à appuyer l’élaboration du volet stratégie de santé 
publique du PAN. Ce volet vise spécifiquement à appliquer les 
prescriptions de l’alinéa h) du paragraphe 1 de l’Annexe C de la 
Convention de Minamata. Toutefois, dans la mesure où il porte 
aussi sur les activités de sensibilisation – notamment dans le 
contexte de la participation et de l’identification des groupes 
vulnérables –, le présent document peut également aider à 
élaborer les contenus visés aux alinéas (i) et ( j) du paragraphe 1 
de l’Annexe C de la Convention. 

Lorsque cela s’avère nécessaire, il est fait spécifiquement 
référence au document d'orientation « Élaboration d’un 
plan d’action national pour réduire et, si possible, éliminer 
l’utilisation du mercure pour l’extraction artisanale et à 
petite échelle de l’or » rédigé par le domaine du Partenariat 
concernant l’extraction artisanale et à petite échelle de l’or du 
Partenariat mondial sur le mercure du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE), dans la mesure où il est 
considéré comme le principal guide de référence utilisé et 
recommandé à cette fin. D’autres références – par exemple, 
d’autres documents de l’OMS concernant ou décrivant les 
questions sanitaires liées à l’EMAPE – sont, le cas échéant, 
également fournies tout au long du texte.

Le processus d’élaboration du PAN est considéré comme 
un processus « national » à entreprendre dans un cadre 
intergouvernemental. Le document a par conséquent été 
élaboré dans cette optique. Il a également été préparé en 
considérant que les pays incluront les aspects sanitaires dans 
leur PAN de la manière la plus adaptée aux besoins, priorités et 
contextes qui leur sont propres. 

De plus, si la Convention de Minamata (et, par conséquent, 
le processus d’élaboration du PAN) met tout particulièrement 
l’accent sur l’exposition au mercure, plusieurs autres risques 
liés à l’EMAPE peuvent nuire à la santé.3 L’orientation en 
matière de santé publique exposée dans ce document 
porte sur l’exposition au mercure, mais offre également une 
approche de santé publique et une définition plus globales des 
problèmes sanitaires associés à l’EMAPE. 

Enfin, bien qu'il vise principalement à faciliter la prise en 
considération de la santé dans le processus d’élaboration 
du PAN, ce document peut également intéresser d’autres 
pays cherchant à formuler des réponses de santé publique 
à l’EMAPE mais qui ne sont pas soumis à l’obligation 
d’élaborer un PAN.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/259451
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1. Prise en compte de la santé durant l’ensemble du 
processus d’élaboration d'un PAN

4   PNUE, Partenariat mondial sur le mercure, domaine du Partenariat concernant l’extraction artisanale et à petite échelle de l’or (2015). Élaboration 
d’un plan d’action national pour réduire et, si possible, éliminer l’utilisation du mercure pour l’extraction artisanale et à petite échelle de l’or. 
Document de travail. Genève : Programme des Nations Unies pour l'environnement (https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11371/
National_Action_Plan_draft_guidance_v12.pdf).

C
ette section présente une vue d’ensemble de la manière 
dont les considérations sanitaires doivent être prises 
en compte dans l’ensemble du processus d’élaboration 

ou de formulation d'un PAN. Le contenu proposé pour le volet 
santé publique du PAN est exposé dans la deuxième partie.

Le document d’orientation du domaine du Partenariat 
concernant l’extraction artisanale et à petite échelle de l’or du 
Partenariat mondial sur le mercure du PNUE (2015)4 suggère 
d’élaborer les PAN en suivant une démarche en six étapes, 
comme le montre la Fig. 1. La première étape consiste à mettre 
en place un mécanisme de coordination pour garantir la bonne 
organisation du PAN et faciliter la participation des parties 
prenantes concernées pendant toute la durée du processus. 
Un synopsis et un profil du secteur de l’EMAPE au niveau 
national sont établis pendant la deuxième étape. Au cours 

des étapes 3 et 4, les buts et objectifs du PAN sont fixés 
et le calendrier de mise en œuvre est défini. Une méthode 
d’évaluation est conçue lors de l’étape 5, puis, au cours de la 
sixième et dernière étape, le PAN est approuvé et présenté au 
Secrétariat de la Convention de Minamata. 

Du point de vue de la santé, il sera important de garantir la 
participation appropriée des acteurs de la santé aux efforts 
de planification et de coordination, la prise en compte des 
informations sur la santé dans l’analyse du secteur de l’EMAPE 
et la définition claire des rôles et responsabilités du secteur 
de la santé dans la réalisation des cibles, buts et objectifs. 
Les domaines clés dans lesquels les aspects sanitaires doivent 
être pris en compte dans l’élaboration d'un PAN sont illustrés 
dans la Fig. 1 et sont traités dans les sections ci-dessous.

1.1 Participation des acteurs de la santé dans la coordination et l’élaboration du PAN

En raison du caractère multidimensionnel de l’EMAPE, une 
approche multisectorielle et pluridisciplinaire sera nécessaire 
pour soutenir l’élaboration du PAN. 

Un mécanisme de coordination du PAN peut être mis en 
place pour faciliter la participation et la coordination entre 
les différents ministères qui contribuent au PAN. À cet égard, 
un représentant de l’autorité sanitaire nationale (ministère 
de la Santé ou autre agence de santé officielle) participera 
officiellement à ce mécanisme de coordination afin de garantir 
une représentation complète de la santé à ce niveau.

En outre, des activités de participation et de consultation 
d’autres parties prenantes peuvent être organisées pour 
éclairer l’élaboration du PAN ; par exemple, pour demander des 
informations sur les pratiques du secteur de l’EMAPE et/ou les 
questions environnementales et sanitaires associées. 

Le niveau (ou le degré) de participation des acteurs de la santé 
à ce processus, en particulier en dehors du mécanisme de 
coordination officiel, pourra varier en fonction du contexte et 
des besoins de contributions sanitaires. Le tableau 1 présente 
un aperçu des catégories (ou types) potentielles d’acteurs 
de la santé et de leur contribution potentielle au processus 
d’élaboration du PAN. 

Fig. 1. Prise en compte des aspects sanitaires dans le cadre du processus d’élaboration recommandé d’un PAN

Source : PNUE (2015)

Étapes recommandées dans le processus 
d’élaboration d’un PAN

Considérations sanitaires pertinentes

1.   Mettre en place un mécanisme de coordination 
et un processus organisationnel

2.   Établir un synopsis du secteur de l’extraction 
artisanale et à petite échelle de l’or au niveau national

3.   Fixer des buts, des objectifs nationaux et des cibles en 
matière de réduction de l’emploi de mercure

4.   Formuler une stratégie de mise en œuvre

5.   Concevoir une méthode d’évaluation aux fins des PAN

6.   Approuver et présenter les PAN

Participation des acteurs de la santé dans le processus de 
coordination/d'organisation du PAN et consultations des parties 
prenantes liées pendant l’ensemble du projet

Prise en compte des questions sanitaires dans le cadre de 
l’élaboration du synopsis national

Adoption d'une réflexion plus large sur la santé et les objectifs 
sanitaires pendant la formulation du PAN (en plus du volet 
stratégie de santé publique du PAN)

Clarification du rôle du secteur de la santé dans le soutien à la 
mise en œuvre (et à l’évaluation) du PAN

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11371/National_Action_Plan_draft_guidance_v12.
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11371/National_Action_Plan_draft_guidance_v12.
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Tableau 1. Contributions sanitaires qui peuvent éclairer le processus d’élaboration du PAN

Type d’acteur de la santé Contributions potentielles au processus d’élaboration du PAN

Fonctionnaire du ministère de la 
Santé ou de l’agence de santé 
officielle

•   Garantir une représentation appropriée du ministère de la Santé dans le 
processus d’élaboration et de coordination du PAN

•   Diriger l’élaboration du volet stratégie de santé publique du PAN.

•   Faciliter l’harmonisation des priorités sanitaires liées au PAN avec les priorités 
plus générales en matière de santé et de développement.

Responsable de la santé au niveau 
régional ou du district

•   Informations sur les problèmes, impacts ou conséquences sanitaires liés à 
l’EMAPE dans un contexte régional précis et sur les capacités disponibles et les 
structures existantes pour y faire face.

Prestataires de services de santé 
locaux (infirmiers, médecins, agents 
de santé communautaires, y compris 
sages-femmes)

•   Connaissances sur les problèmes sanitaires touchant les mineurs et les 
communautés travaillant dans le secteur (liés à l'utilisation du mercure et autres 
conséquences sanitaires imputables aux méthodes d’extraction).

•   Éclairage sur la manière d’associer/d’instaurer un dialogue avec les populations 
considérées comme les plus vulnérables aux expositions liées à l’EMAPE 
(femmes et enfants).

•   Informations sur les impacts sanitaires liés à l’EMAPE dans les communautés 
pratiquant cette activité, et sur les besoins en matière de capacités et de 
structures.

Chercheur/universitaire en santé 
publiquea

•   Informations sur les projets de recherche pertinents actuels ou passés.

•   Peut aider à collecter les données sanitaires ; par exemple, dans le cadre de 
l’élaboration du synopsis national et de l’estimation initiale du secteur prescrites 
en vertu du PAN.

Représentant d'une agence de 
développement de la santé (agences 
des Nations Unies, organisations 
internationales et bilatérales)

•   Informations sur les programmes ou activités de santé pertinents et possibilités 
d'harmonisation des efforts.

Représentant d'une organisation 
non gouvernementale spécialisée 
dans la santé qui travaille avec les 
communautés pratiquant l’EMAPE

•   Éclairage et connaissances sur les problèmes sanitaires et les situations 
professionnelles des mineurs et des communautés pratiquant l’EMAPE.

Autres figures « de soins » dans la 
communauté pratiquant l’EMAPE, 
telles que les guérisseurs

•   Connaissances sur les problèmes sanitaires touchant les mineurs et les 
communautés qui s’adonnent à l’EMAPE.

•   Connaissances sur le comportement de recours aux soins dans les communautés 
pratiquant l’EMAPE.

•   Éclairage sur la manière d’associer/d’instaurer un dialogue avec les populations 
considérées comme les plus vulnérables aux expositions liées à l’EMAPE 
(femmes et enfants).

Spécialistes de la santéb (toxicologie, 
médecine du travail, maladies 
infectieuses, etc.)

•   Contributions et avis de spécialistes sur les problèmes sanitaires liés au secteur 
qui doivent, le cas échéant, être traités/reflétés dans le PAN.

a   Idéalement, ces contributions sont demandées à des chercheurs nationaux. Les contributions et points de vue de chercheurs internationaux 
peuvent également être utiles, à condition que des contacts formels et informels soient établis avec des universitaires nationaux et d’autres 
parties prenantes. 

b   Idéalement, ces contributions de spécialistes sont demandées à des experts nationaux. Les experts internationaux peuvent également apporter 
des contributions et points de vue utiles, mais ils risquent de ne pas comprendre certains éléments pertinents dans le contexte particulier du pays.
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Autres considérations visant à garantir une participation appropriée du secteur de la santé dans le 
processus d’élaboration du PAN

5   Voir Annexe C de la Convention de Minamata pour plus de détails sur le contenu obligatoire des PAN relatifs à l’extraction minière artisanale et à 
petite échelle de l’or : http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/conventionText/Minamata%20Convention%20on%20Mercury_f.pdf.

•   Les efforts pour demander des contributions sanitaires au 
processus d’élaboration du PAN peuvent être facilités si une 
approche spécifique en matière de participation des parties 
prenantes (pour la santé) est élaborée et convenue avec 
l’autorité nationale compétente. 

•   Les pays présentent différents modèles et degrés de 
décentralisation de l’autorité pour la prise de décisions et la 
planification dans le domaine de la santé. Les activités de 
participation et de consultation des parties prenantes devront 
peut-être en tenir compte, notamment si la planification et la 
dotation en ressources des activités de santé publique et de 
la prestation des services de santé sont décidées au niveau 
régional ou sous-régional. Si les activités d’extraction minière 
artisanale et à petite échelle de l’or se concentrent dans une 

seule région/province, il conviendra, dans ce contexte, d'inclure 
également un représentant de l’autorité de santé régionale ou 
provinciale dans le mécanisme de coordination du PAN.

•   Nombre d’acteurs de la santé sont susceptibles de travailler 
dans les secteurs non gouvernemental et privé. Les 
organisations confessionnelles qui travaillent en dehors des 
établissements publics de santé, mais en coordination avec 
ceux-ci, en constituent un exemple. Dans la mesure où le 
PAN est destiné à être un processus mené et contrôlé par les 
pouvoirs publics, les points de vue des acteurs de la santé 
travaillant dans le secteur public devront être pris en compte. 
Cependant, il pourra également être bénéfique de demander 
les opinions et les points de vue des acteurs de la santé qui 
travaillent dans le secteur privé.

1.2 Prise en compte des questions sanitaires dans le cadre de l’élaboration du synopsis 
national du secteur de l’extraction minière artisanale et à petite échelle de l’or

Les pays doivent élaborer leur PAN au titre des obligations 
de la Convention de Minamata et à partir d'une analyse 
de leur secteur de l’EMAPE, dont le résultat est appelé le 
synopsis national. Cette analyse doit inclure une analyse 
socioéconomique du secteur, un examen des pratiques dans le 
secteur (ce qui comprend une évaluation initiale des quantités 
de mercure utilisées) et une évaluation des préoccupations 
sanitaires et environnementales pertinentes, ainsi que des 
informations sur la fourniture de commodités de base, telles que 
l’eau et l’assainissement, et sur les conditions de logement.5  

Outre l’examen de la documentation disponible, des politiques 
nationales et des réglementations existantes applicables à 
l’EMAPE, des données primaires sur les pratiques du secteur 
devront, dans de nombreux cas, être collectées, par exemple, 
au moyen d’enquêtes et de visites de terrain dans les zones 
où se pratique l’EMAPE. Cela peut constituer une occasion 
intéressante de recueillir des informations sur la situation 
sanitaire des communautés qui pratiquent l’EMAPE et sur leur 
utilisation des services de santé, à condition que la collecte 
et l’analyse de ces données soient réalisées conformément 
aux réglementations et obligations nationales pertinentes 
(voir « Autres considérations relatives à la collecte de données 
sanitaires dans le cadre de l’élaboration du synopsis national 
du secteur de l’extraction minière artisanale et à petite échelle 
de l’or » ci-dessous). 

De plus, les autres informations recueillies dans le cadre 
de l’élaboration du synopsis national – même si elles ne 
portent pas spécifiquement sur la santé – peuvent également 

être utilisées pour identifier des problèmes sanitaires. 
Les informations sur les caractéristiques socioéconomiques des 
mineurs du secteur peuvent ainsi fournir des informations sur 
d’autres déterminants environnementaux ou sociaux importants 
de la santé – par exemple, pour déterminer si les mineurs et 
leurs familles ont accès aux services sociaux de base, peuvent 
accéder à des formations ou à des nouveaux outils, ou vivent 
dans des conditions de logement potentiellement précaires. 
Pour en savoir sur l’utilisation à des fins sanitaires des données 
recueillies pour éclairer l’élaboration du synopsis national du 
secteur de l’EMAPE, reportez-vous à l’Annexe 1 de ce document.

Le synopsis national peut également éclairer l’élaboration de 
la stratégie de santé publique. Par exemple, les informations 
sur l’utilisation du mercure dans le secteur peuvent être 
utilisées pour classer par ordre de priorité les localités (ou 
communautés) dans lesquelles des activités de sensibilisation 
et de promotion de la santé doivent être menées ou dans 
lesquelles la collecte de données supplémentaires et l’analyse 
des impacts sur la santé peuvent être justifiées. 

Compte tenu de l'utilité potentielle des informations 
susceptibles d’être exploitées pour le synopsis national, 
les possibilités d'inclure des données en lien avec la santé 
doivent être examinées dans la planification et la conception 
des protocoles et des outils de collecte de données. Le cas 
échéant, il convient également de prendre en considération les 
modalités et les moyens de partage des données en vue de 
leur utilisation dans des analyses pour d’autres volets du PAN. 

http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/conventionText/Minamata%20Convention%20on%20Mercury_f.pdf
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Autres considérations relatives à la collecte de données sanitaires dans le cadre de l’élaboration du 
synopsis national du secteur de l’extraction minière artisanale et à petite échelle de l’or

6   Les populations vulnérables dans un contexte d’extraction aurifère artisanale et à petite échelle sont les enfants, les femmes en âge de procréer 
et les femmes enceintes, ainsi que les autres personnes considérées comme vulnérables en raison de leur âge, leur sexe, leur origine ethnique, 
leur handicap et/ou leur maladie ou leur situation socioéconomique ou juridique.

7   Voir Annexe C du texte de la Convention :  
http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/conventionText/Minamata%20Convention%20on%20Mercury_f.pdf.

•   Une attention particulière doit être portée aux processus, 
méthodes et formats (grandes réunions collectives, groupes 
de discussion réduits) utilisés pour les activités de collecte 
d'informations dans les communautés pratiquant l’EMAPE 
et avec les populations potentiellement vulnérables, 
particulièrement si ces informations incluent des données sur 
la santé.6 Nombre de pays possèdent des réglementations 
et des exigences relatives à la collecte et à l’utilisation de 
données sanitaires primaires, notamment pour l’approbation 
éthique nationale des projets de recherche impliquant des 
sujets humains. Cela sera particulièrement important s'il est 
prévu d’effectuer une biosurveillance des personnes, par 
exemple dans le cadre de l’estimation initiale des quantités 
de mercure utilisées. La participation précoce d’acteurs de 
la santé (ayant une expérience dans la conduite de projets 
de recherche en santé publique) à la planification et à la 

conception des activités de collecte de données primaires 
permettra de clarifier si ces réglementations s’appliquent.

•   L’inclusion des autorités sanitaires locales – par exemple, 
les responsables municipaux ou équivalents de la santé 
– dans la collecte de données de santé primaires peut 
faciliter la participation des prestataires de soins de santé 
primaires dans les zones où se pratique de l’EMAPE et aider 
à garantir que la collecte (et le traitement) des données de 
santé des communautés s’adonnant à l’EMAPE est menée 
conformément aux réglementations sanitaires applicables. 
Cela peut également contribuer, en cas d’identification de 
problèmes de santé (suspicion d’intoxication au mercure, 
par exemple), à garantir qu'un suivi approprié est assuré par 
le système de santé.

1.3 Adoption d'une réflexion plus large sur la santé pendant la formulation du PAN  
Une fois que la situation actuelle (ou le contexte) du secteur de 
l’EMAPE a été évaluée, des buts, cibles et objectifs seront fixés 
en tenant compte des obligations définies à l’Annexe C et dans le 
texte principal de la Convention, en particulier aux articles 7 et 16.7  

De nombreuses mesures qui figureront dans le PAN – par 
exemple, pour réduire le brûlage de l’amalgame dans les zones 
résidentielles – facilitent la formalisation ou la réglementation 
du secteur et auront un effet positif sur la santé et le bien-être 
des communautés pratiquant l’EMAPE (et des communautés 
avoisinantes). Par exemple, les mesures visant à formaliser 
le secteur peuvent faciliter l’accès des mineurs aux services 
de santé et aux autres services sociaux si, en raison d'un 
changement de formalité de leur situation professionnelle, 
ils peuvent bénéficier d'une assurance maladie, d’une sécurité 
sociale et d'une assurance invalidité.

L’adoption d’une « optique de santé » lors du choix de mesures 
pour le PAN peut également aider à identifier les effets 
indésirables potentiels des interventions du PAN qui pourraient 
avoir un impact négatif sur la santé. Ainsi, s’il est décidé, à 
l’issue de l’examen des réglementations applicables à l’EMAPE, 

de simplifier la procédure d'autorisation environnementale – 
un obstacle à la formalisation du secteur qui est fréquemment 
cité –, il sera important de tenir compte de l’impact à la fois 
environnemental et sanitaire de cette modification. Même si, dans 
certains cas, l’empreinte écologique des activités d’extraction 
minière à petite échelle peut être jugée minime (en comparaison 
avec l’extraction minière à moyenne et grande échelle, par 
exemple), en fonction de la façon et du lieu où ces activités sont 
pratiquées, elles peuvent comporter d'importants risques sociaux 
et pour la santé humaine. Les vérifications préalables en matière 
environnementale et sociale menées pendant la procédure 
d’autorisation environnementale revêtent une importance 
essentielle pour garantir que les activités minières ne nuisent 
pas à la santé et au bien-être des mineurs et des communautés 
voisines. De même, le fait que l’activité minière représente 
souvent la principale source de revenus des communautés 
pratiquant l’EMAPE signifie que la fermeture des mines sur la 
seule base des risques sanitaires et environnementaux ne peut 
pas être une solution à long terme et impose de trouver un 
équilibre entre la facilitation de la formalisation et le maintien 
d'une procédure garantissant la mise en place de mesures de 
protection environnementales et sociales.

1.4 Clarification du rôle du secteur de la santé dans le soutien à la mise en œuvre 
(et à l’évaluation) du PAN  
Lorsque les mesures associées ont été définies pour les 
objectifs, buts et cibles du PAN, un calendrier de mise en 
œuvre doit être établi. Ce calendrier doit être présenté avec le 
PAN final. Le document d’orientation du domaine du Partenariat 
concernant l’extraction artisanale et à petite échelle de l’or du 
Partenariat mondial sur le mercure du PNUE (2015) propose 
que ce calendrier comporte également un plan de travail, une 
chronologie et un budget. 

Lors de l’élaboration du calendrier global de mise en œuvre du 
PAN, il sera important de préciser les contributions attendues 
du secteur de la santé, pas uniquement pour le volet santé 

publique, mais également dans le contexte d’autres activités 
où des contributions sanitaires peuvent être utiles. Ceci 
inclut notamment la participation des acteurs de la santé 
dans le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du PAN, et 
le fait de garantir l’inclusion de messages de promotion de 
la santé appropriés au sein des activités d'information et de 
communication plus générales menées dans le cadre du 
PAN. Les informations sur les impacts du mercure sur la santé 
humaine sont importantes et peuvent apporter une valeur 
ajoutée au PAN. Le suivi et l’évaluation par rapport à ces 
indicateurs constituent une occasion pour montrer les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre.

http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/conventionText/Minamata%20Convention%20on%20Mercury_f.pdf
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2. Orientation de la stratégie de santé publique 

L
a première section de ce document a fourni une vue 
d’ensemble de la manière dont les questions sanitaires 
doivent être prises en compte dans l’ensemble du 

processus d’élaboration du PAN. Cette seconde section porte 
sur l’élaboration de la stratégie de santé publique qui doit 
constituer un volet spécifique du PAN. 

Cette section aborde, après une discussion sur la façon de 
formuler la stratégie sous l’angle de la santé publique, la nécessité 
de préciser le cadre des activités que doit réaliser le secteur 
de la santé en coordination avec les efforts d’autres acteurs. 
Des suggestions de domaines prioritaires pour la stratégie sont 
également présentées, notamment dans un modèle de cadre 
stratégique figurant en annexe au présent document. 

Bien que cette section soit principalement consacrée à 
l’élaboration d’une stratégie de santé publique tenant compte 
des prescriptions de l’alinéa (h) du paragraphe 1 de l’Annexe C 
de la Convention de Minamata, elle peut également aider à 
élaborer d’autres stratégies qui doivent figurer dans le PAN, 
en particulier des stratégies visant à prévenir l’exposition des 
populations vulnérables et des stratégies pour informer les 
mineurs travaillant dans l’extraction aurifère artisanale et à 
petite échelle et les communautés touchées telles qu’elles sont 
exigées respectivement aux alinéas (i) et ( j) du paragraphe 1 de 
l’Annexe C de la Convention.

2.1 Alignement de la stratégie sur un objectif clair de santé publique
Bien que le PAN ait pour objectif global (et priorité) de réduire 
et, si possible, éliminer l’utilisation du mercure pour l’extraction 
artisanale et à petite échelle de l’or (conformément à la 
Convention), l’objectif global de la stratégie de santé publique 
doit être exprimé sous la forme d'un objectif sanitaire. Il peut 
s’agir, par exemple, d'une diminution de la morbidité et de la 
mortalité (effets néfastes sur la santé) découlant de l’exposition 
au mercure et d’autres risques pour la santé associés à l’EMAPE. 
Ceci confèrera une orientation clairement « sanitaire » à la 
stratégie tout en facilitant l’harmonisation de la stratégie avec 
d’autres objectifs sanitaires nationaux (qui seront également axés 
sur la réduction de la morbidité et de la mortalité).

La Fig. 2 montre comment peut être conçue une chaîne de 
résultats pour une stratégie de santé publique alignée sur l’objectif 
précité. L’hypothèse qui sous-tend ce modèle est qu'il y aura moins 
d’effets néfastes sur la santé si : (a) les mineurs adoptent des 
pratiques plus sûres et plus respectueuses de l’environnement ; et 
(b) les questions sanitaires liées à l’EMAPE sont prises en compte 
par (et donc traitées dans le cadre) des programmes de santé 
publique et des ensembles de services de santé pertinents. 

Si des pratiques d’EMAPE plus sûres et plus respectueuses 
de l’environnement sont adoptées, les mineurs et les 
communautés riveraines seront moins exposés au mercure 
et à d’autres risques sanitaires liés à l’EMAPE. Les problèmes 
sanitaires imputables à l’EMAPE seront par conséquent 
moins nombreux.

Si les programmes de santé publique et les ensembles de 
services de santé comportent une orientation spécifique axée 
sur les questions sanitaires liées à l’EMAPE, ils seront mieux à 
même d’atténuer les effets (ou la gravité) des expositions liées 
à l’EMAPE, ce qui réduira à son tour la morbidité et la mortalité. 

De plus, les mesures prises pour traiter les questions 
sanitaires liées à l’EMAPE seront plus durables si elles sont 
intégrées (ou absorbées) dans des programmes de santé 
existants et plus larges ; par exemple, lorsque des activités 
de promotion de la santé portant spécifiquement sur l’EMAPE 
sont menées dans le cadre d’autres activités habituelles 
de promotion de la santé, telles que des campagnes de 
vaccination et des campagnes sur le VIH.

2.2 Définition des contributions spécifiques du secteur de la santé   
En tenant compte du but général et des objectifs stratégiques 
fixés dans la stratégie de santé publique, il peut être utile de 
définir un ensemble de résultats spécifiques à « atteindre » par 
le secteur de la santé. Dans l’exemple fourni dans la Fig. 2, ces 
résultats peuvent être définis autour d'interventions spécifiques 
(telles que la sensibilisation auprès de communautés ou de 
populations spécifiques pratiquant l’EMAPE), ou comme des 
objectifs programmatiques ou de prestation de services. 

Certains objectifs peuvent être atteints avec les seules 
contributions du secteur de la santé, tandis que d’autres 
requièrent des contributions complémentaires d’autres 
acteurs. Ainsi, dans la Fig. 2, le changement des pratiques 

d’EMAPE dépendra de plusieurs facteurs (accès des mineurs au 
financement, savoir-faire technologique, etc.). La contribution 
spécifique du secteur de la santé à cet égard peut consister à 
sensibiliser les mineurs et les travailleurs associés aux risques 
sanitaires de l’EMAPE et aux pratiques qui doivent être réduites 
ou éliminées au titre de la Convention. Les possibilités de 
garantir la participation du secteur de la santé dans l’ensemble 
du processus d’élaboration du PAN sont traitées dans les 
sections 1.1 et 1.3 de ce document. Ces possibilités peuvent 
également servir à éclairer l’élaboration de la stratégie de 
santé publique, car elles contribueront à préciser davantage 
les rôles et responsabilités dans le cadre du PAN et à garantir 
l’harmonisation et la cohérence des efforts.
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Fig. 2. Modèle de chaîne de résultats destinée à éclairer l’élaboration du volet stratégie de santé publique du PAN

But général : Diminution de la morbidité et de la mortalité (effets néfastes sur la santé) découlant de l’exposition au mercure 
et d’autres risques sanitaires liés aux activités d’EMAPE. 

Effet recherché 1 : Diminution de l’exposition 
des mineurs travaillant dans l’EMAPE et de leurs 
communautés au mercure et à d’autres risques 
sanitaires liés à l’EMAPE. 

Objectif stratégique 1 : Adoption par les mineurs 
du secteur de procédés et de pratiques plus sûrs 
et plus respectueux de l’environnement (réduction/
élimination de l'utilisation du mercure). 

Résultat 1 : Sensibilisation des 
mineurs du secteur et de leurs 
communautés aux risques 
sanitaires liés à l’EMAPE et aux 
pratiques à « éliminer ».

Contribution 1.1 : Réalisation 
d’activités de sensibilisation et 
de promotion de la santé dans 
les communautés pratiquant 
l’EMAPE, y compris, le cas 
échéant, par l'intermédiaire des 
établissements de santé et dans 
le cadre d’activités plus larges 
de promotion de la santé et de 
mobilisation des communautés 
menées par le secteur de la santé. 

Contribution 1.2 : Formation 
sur les risques sanitaires 
liés à l’EMAPE, messages de 
promotion de la santé associés 
et documents de sensibilisation 
à utiliser dans ces contextes à 
destination des prestataires de 
soins de santé. 

Objectif stratégique 2 : Prise en compte des questions 
sanitaires liées à l’EMAPE par les programmes de santé 
publique et les ensembles de services de santé pertinents 
(et traitement de ces questions dans ce cadre). 

Résultat 2 : Orientation et renforcement des capacités du 
système de santé pour détecter et répondre aux problèmes 
sanitaires liés à l’EMAPE, notamment à l’aide de mesures visant 
à protéger la santé de groupes de population spécifiques. 

Contribution 2.1 : 
Évaluation des 
données sur les 
problèmes sani-
taires prioritaires 
liés à l’EMAPE et 
les populations 
touchées – par 
exemple en re-
cueillant des don-
nées sanitaires, 
en menant une 
étude épidémio-
logique, etc. – et 
utilisation de ces 
données pour 
accorder une plus 
grande priorité 
aux problèmes 
sanitaires liés à 
l’EMAPE et aux 
populations tou-
chées. 

Contribution 2.2 :  
Formation des 
prestataires de 
soins de santé 
et renforcement 
des capacités, 
des structures et 
des procédures 
(procédures 
opérationnelles 
standards [POS]) 
des systèmes de 
santé de base 
nécessaires pour 
identifier et traiter 
les problèmes 
sanitaires liés à 
l’EMAPE, le cas 
échéant. 

Contribution 2.3 :  
Mise en place/
renforcement 
de mécanismes, 
de structures et 
de procédures 
destinés à sou-
tenir les actions 
intersectorielles 
nécessaires pour 
traiter les aspects 
de santé publique 
des incidents liés 
à l’EMAPE. 

*Mise en 
place d'un 
environne-
ment favo-
rable, par 
l’amélioration 
de l’accès 
au finan-
cement, la 
formalisation, 
etc., à l’aide 
de mesures 
soutenues 
par d’autres 
partenaires. 

Effet recherché 2 : Réduction/atténuation de la morbidité et de 
la mortalité imputable aux expositions liées à l’EMAPE. 

1 

*   Ce point reconnaît que d’autres mesures destinées à encourager l’adoption par les mineurs du secteur de pratiques plus sûres et plus 
respectueuses de l’environnement seront soutenues par d’autres partenaires et acteurs et que des actions de sensibilisation soutenues par le 
secteur de la santé devront être menées dans le contexte de (et en accord avec) ces autres activités. 
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2.3 Domaines d’activité et d’intervention suggérés   

8   Remarque : avant d’assurer la formation des prestataires de soins de santé, leurs besoins en formations et en capacités doivent être évalués 
(à différents niveaux du système de santé). Les informations obtenues à l’issue de cette évaluation des capacités doivent ensuite être utilisées pour 
orienter la conception et la mise en œuvre du matériel pédagogique. Il convient également de collecter des informations sur le comportement de 
recours aux soins des mineurs (c’est-à-dire quand et où ils utilisent les établissements de santé), car ceci peut influer sur les modalités de réalisation 
des activités de promotion de la santé. Par exemple, si les mineurs se rendent dans des centres de santé uniquement en cas d'extrême urgence, 
une approche différente en matière de participation peut s’avérer nécessaire.

L’Annexe C de la Convention de Minamata prévoit que le volet 
stratégie de santé publique du PAN comporte, entre autres, la 
collecte de données sanitaires, la formation des prestataires 
de soins de santé et la sensibilisation par l’intermédiaire des 
établissements de santé. 

Le modèle présenté à la Fig. 2 illustre comment ces activités 
« obligatoires » peuvent être traduites sous la forme de 
contributions à une stratégie plus large visant à réduire les 
effets néfastes de l’EMAPE sur la santé. Par exemple, les 
prestataires de soins de santé devront recevoir une formation 
et des documents de sensibilisation s'ils doivent réaliser des 
activités de promotion de la santé sur l’EMAPE dans leurs 
centres de soins et/ou dans le cadre d’activités plus larges 
de participation des communautés.8 Des données sanitaires 
devront être recueillies et analysées pour démontrer les impacts 
de l’EMAPE sur la santé et la charge de morbidité en découlant. 
Cette dernière sera essentielle pour déterminer le niveau de 
priorité à accorder aux questions sanitaires liées à l’EMAPE et, 
par conséquent, le degré de prise en compte et de traitement 
de l’EMAPE par l'intermédiaire (dans le cadre) de programmes 
de santé existants. Le processus de collecte et d’évaluation des 
données sanitaires révélera également si d’importantes lacunes 
de données et/ou de connaissances doivent être comblées, à 
l’aide de recherches complémentaires par exemple.

Outre la collecte (et l’évaluation) des données sanitaires, la 
formation des prestataires de soins de santé et l’organisation 
d’activités de sensibilisation, la stratégie de santé publique 
pourra inclure des mesures visant à garantir que les systèmes 
de santé sont  axés de façon adéquate sur cette question. 

Les contributions ou mesures essentielles destinées à aider ce 
processus « d'orientation axée sur l’EMAPE » peuvent inclure :

•   L’évaluation des données épidémiologiques disponibles sur 
les impacts sanitaires de l’EMAPE afin de faciliter l'identification 
des problèmes sanitaires liés à l’EMAPE à traiter en priorité et 
des groupes de population touchés correspondants.

•   L’évaluation de la capacité des systèmes de santé existants 
pour déterminer si des structures, systèmes et procédures 
adéquats sont en place (pour permettre la détection du 
mercure et la gestion des cas, capacités des laboratoires) et 
identifier le renforcement des capacités et les formations qui 
sont nécessaires.

•   La mise en place d'un mécanisme visant à faciliter la 
participation et la collaboration du secteur de la santé avec 
d’autres ministères et d’autres parties prenantes pertinentes 
concernées par l’EMAPE.

Dans nombre de pays, l’extraction minière artisanale et à 
petite échelle de l’or se pratique depuis un certain temps. 
Il est possible que cela ait des conséquences néfastes sur 
la santé des mineurs, des travailleurs associés et de leurs 
communautés. Un des objectifs clés de l’évaluation des 
capacités institutionnelles consistera donc à évaluer la 
préparation relative du système de santé à fournir des services 
de santé à ces populations touchées.

Comme décrit précédemment dans ce document, des activités 
de participation des parties prenantes seront nécessaires pour 
soutenir l’élaboration et la mise en œuvre globales du PAN. 
Cependant, il conviendra peut-être de mettre en place d’autres 
formes de participation intersectorielle et de communication sur 
l’EMAPE et les questions sanitaires dépassant le périmètre du 
PAN, par exemple, en cas de coordination des réponses de santé 
publique aux urgences ou accidents liés à l’EMAPE, notamment 
dans le contexte du Règlement sanitaire international.

Même s'il est convenu que l'orientation et la teneur spécifiques de 
la stratégie de santé publique varieront selon les pays en fonction 
du contexte et des priorités nationaux, un exemple de cadre 
stratégique pour une stratégie de santé publique est présenté 
dans le Tableau 2. Cet exemple s’appuie sur la chaîne de résultats 
précédemment exposée et inclut des informations complémentaires 
sur de potentielles activités d’appui. Certaines des activités décrites 
doivent être mises en œuvre à l’échelle d'un système, tandis que 
d’autres concernent un public ou un niveau spécifique du système 
de santé. Des commentaires à ce sujet sont également inclus.

2.4 Mise en œuvre de la stratégie de santé publique : considérations clés et 
prochaines étapes  
Une fois que le PAN et le volet santé publique du PAN sont 
approuvés, l’autorité sanitaire nationale compétente (ou, le cas 
échéant, les autorités sanitaires régionales) devra élaborer un 
plan de mise en œuvre détaillé pour soutenir la mise en œuvre 
de la stratégie. Ce plan définira les activités qui seront menées, 
par qui et dans quels délais. Un budget pour ce plan devrait 
également être élaboré. 

Le plan de mise en œuvre devrait comporter des indicateurs 
ou des mesures pouvant être utilisés pour éclairer le suivi et 
l’établissement de rapports sur la mise en œuvre du PAN – ce qui 
doit être fait tous les trois ans après la première présentation du 

PAN au Secrétariat de la Convention de Minamata. De même, ces 
indicateurs seront certainement utiles pour établir des rapports 
pour l’ensemble de la Convention. Ils pourront par exemple 
être utilisés pour mesurer le niveau d’exposition au mercure 
dans les communautés touchées par l’EMAPE, fournissant ainsi 
un indicateur potentiel de l’efficacité des mesures plus larges 
adoptées dans le PAN pour réduire l'utilisation du mercure. 

Un mécanisme d’examen du plan de mise en œuvre et de la 
stratégie globale devra aussi être inclus, car cela permettra si 
nécessaire d’affiner et de mettre à jour la stratégie de santé 
publique et l’approche de mise en œuvre.
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Tableau 2. Exemple de cadre stratégique pour une stratégie de santé publique

Résultat (ou 
livrable du 
secteur de 
la santé)

Domaines 
d'intervention  
stratégiques Activités d’appui (ou contributions)

Niveau ciblé par les activités 
(au sein du système de santé)

1 : Sensibilisation 
des mineurs 
du secteur de 
l’EMAPE, des 
travailleurs 
associés 
et de leurs 
communautés aux 
risques sanitaires 
liés à l’EMAPE 
et aux pratiques 
qui doivent être 
réduites/éliminées 
au titre de la 
Convention de 
Minamata.

1.1 : Activités de 
sensibilisation et de 
promotion de la santé 
menées dans les 
communautés pratiquant 
l’EMAPE, y compris, 
le cas échéant, par 
l'intermédiaire des 
établissements de santé.

1.1.1 : Formation sur les risques sanitaires 
liés à l’EMAPE, messages de promotion 
de la santé associés et documents 
de sensibilisation à utiliser dans ces 
contextes à destination des prestataires 
de soins de santé.

1.1.2 : Élaboration d'une approche de 
promotion de la santé pour l’EMAPE, en 
tenant compte du comportement de recours 
aux soins des travailleurs du secteur et 
en comprenant les risques pour la santé 
liés à l’EMAPE, ainsi que les possibilités 
d’harmoniser/intégrer ces activités de 
promotion de la santé avec d’autres 
programmes de santé publique en cours.

Les prestataires de soins de santé 
primaires qui travaillent dans les 
communautés pratiquant l’EMAPE 
seront susceptibles de jouer un 
rôle important dans la réalisation 
des activités de sensibilisation. 
Les activités de formation 
devront donc être conçues dans 
cette perspective.

L’approche globale à suivre pour 
les activités de promotion devra 
cependant être élaborée à l’échelle 
du système afin de garantir la 
cohérence et l'uniformité de 
l’approche dans tous les efforts.

2 : Orientation 
et renforcement 
des capacités du 
système de santé 
pour détecter 
et répondre 
aux problèmes 
sanitaires liés 
à l’EMAPE, 
notamment 
à l’aide de 
mesures visant 
à protéger la 
santé de groupes 
de population 
spécifiques.

2.1 : Évaluation des 
données sur les problèmes 
sanitaires prioritaires 
liés à l’EMAPE et les 
populations touchées – 
par exemple, en recueillant 
des données sanitaires 
et en menant une étude 
épidémiologique – et 
utilisation de ces données 
pour accorder une plus 
grande priorité aux 
problèmes sanitaires 
liés à l’EMAPE et aux 
populations touchées.

2.1.1 : Examen de la documentation et 
des données disponibles sur les impacts 
sanitaires de l’EMAPE dans le contexte 
particulier.

2.1.2 : Prise en compte des conclusions 
de l’examen ci-dessus pour identifier les 
domaines (et les populations) prioritaires 
représentant un problème de santé 
publique. 

2.1.3 : Identification des lacunes de 
connaissances/données sur les impacts 
sanitaires de l’EMAPE et encouragement 
de recherches plus approfondies sur cette 
question si nécessaire.

L’évaluation des problèmes 
sanitaires liés à l’EMAPE doit être 
menée dans tout le système, en 
s’appuyant sur les données/études 
réalisées dans les communautés 
pratiquant l’EMAPE. Le besoin de 
collecter des données sanitaires 
complémentaires (au moyen 
d’études épidémiologiques ou de 
biosurveillance et en renforçant 
les ressources humaines et les 
capacités des laboratoires) doit être 
déterminé à partir des conclusions 
de l’examen initial des données 
disponibles. 

2.2 : Formation des 
prestataires de soins de 
santé et renforcement 
des capacités, des 
structures et des 
procédures (POS) des 
systèmes de santé de 
base nécessaires pour 
identifier et traiter les 
problèmes sanitaires 
liés à l’EMAPE, le cas 
échéant.

2.2.1 : Évaluation des capacités disponibles 
au sein du système de santé (aux niveaux 
primaire, de l’aiguillage et tertiaire) 
pour identifier et traiter les problèmes 
sanitaires liés à l’EMAPE et, le cas échéant, 
élaboration d'un plan pour combler les 
lacunes en matière de capacités.

2.2.2 : Élaboration de POS et de 
procédures destinées à soutenir la 
participation et la réponse aux problèmes 
sanitaires liés à l’EMAPE ; par exemple, 
pour la gestion clinique des cas 
d'intoxication au mercure, pour la gestion 
des accidents liés à l’EMAPE du point de 
vue de la santé publique, etc.

L’évaluation des capacités 
institutionnelles doit être effectuée à 
l’échelle du système et éclairée par 
une connaissance des besoins et 
des capacités disponibles au niveau 
de l’aiguillage et des soins primaires.

Les POS et les autres procédures 
seront probablement élaborées 
au niveau national par l’autorité 
réglementaire nationale en charge 
de la santé.

2.3 : Mise en place/
renforcement de 
mécanismes, de structures 
et de procédures 
destinés à soutenir les 
actions intersectorielles 
nécessaires pour traiter 
les problèmes sanitaires 
liés à l’EMAPE.

2.3.1 : Mise en place/renforcement 
d’activités de coordination et de 
communication avec les ministères 
compétents (et, le cas échéant, les 
autres parties prenantes clés) participant 
à l’élaboration et à la mise en œuvre 
du PAN.

Il peut être nécessaire de mettre en 
place ou d’améliorer la coordination 
intersectorielle au niveau local, 
régional et national.
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Annexe 1. Types/sources de données et utilisations 
potentielles pour éclairer les mesures de santé 
publique face à l’extraction minière artisanale et 
à petite échelle de l’or 

Type de données/d'informations Utilité dans l’élaboration de la stratégie de santé publique 

1. Données démographiques

Âge et sexe •   Cela fournit une indication du nombre/de la taille de la population vulnérable qui 
doit potentiellement être traitée dans la stratégie. 

Revenus (niveau de pauvreté)  
dans les zones où se pratique 
l’EMAPE 

•   Cela fournit une indication de la résilience/vulnérabilité globale des populations 
touchées par l’EMAPE.

•   Cela fournit une indication du pouvoir d’achat ; par exemple, pour des médicaments 
ou des soins de santé en cas de besoin, ainsi que pour les dépenses de base du 
ménage telles que l’alimentation et le logement.

Niveau d’étude •   Cela fournit une indication du niveau d’éducation et d’alphabétisation – facteur 
qui doit être pris en compte lors de la conception et la mise en œuvre des 
activités de sensibilisation.

Statut juridique (enregistré, 
migrant, etc.)

•   Cela fournit des renseignements sur la couverture d’assurance le cas échéant.

•   Cela fournit des informations sur l’inclusion ou non dans le système de santé national.

2. Données géographiques •   La localisation des activités d’EMAPE par rapport aux populations potentiellement 
touchées peut permettre d’identifier les localités prioritaires dans lesquelles les 
activités de sensibilisation et une évaluation sanitaire plus approfondie doivent 
être réalisées/considérées comme prioritaires.

•   Cela fournit des informations sur la distance jusqu’à l’établissement de santé le 
plus proche.

3. Pratiques utilisées dans le secteur

Données sur l’utilisation 
du mercure

•   Cela peut être utilisé pour identifier les populations potentiellement exposées au 
mercure en vue d'une biosurveillance adaptée.

•   Cela peut être utilisé pour identifier les localités prioritaires dans lesquelles des 
activités de sensibilisation et une évaluation sanitaire plus approfondie doivent 
être réalisées/considérées comme prioritaires.

Informations sur les pratiques de 
travail, notamment les conditions 
de travail, les mesures de santé et 
de sécurité adoptées, etc.

•   Cela fournit des informations sur d’autres risques professionnels ou 
environnementaux potentiellement importants touchant les mineurs du secteur 
de l’EMAPE ainsi que, potentiellement, leurs communautés.

4. Informations sur les aspects 
sanitairesa 

Principaux problèmes sanitaires 
touchant les communautés qui 
pratiquent l’EMAPE (à partir 
d’enquêtes et/ou de groupes de 
discussion avec les mineurs, leurs 
communautés ou des prestataires 
de soins de santé)

•   Cela peut être utilisé pour identifier les problèmes sanitaires prioritaires touchant 
les communautés qui pratiquent l’EMAPE et, par conséquent, pour éclairer la 
planification et la fourniture de services de soins de santé appropriés.

Comportement de recours 
aux soins des mineurs (à partir 
d’enquêtes et/ou de groupes de 
discussion avec les mineurs ou 
des prestataires de soins de santé 
travaillant dans la zone)

•   Cela peut être utilisé pour éclairer la conception des activités de sensibilisation – 
en particulier, celles réalisées par l'intermédiaire des établissements de santé – et 
déterminer si d’autres formes de mobilisation sociale (pour la santé) peuvent être 
nécessaires pour atteindre ces communautés pratiquant l’EMAPE.

Disponibilité des soins de santé •   Cela peut être utilisé pour identifier les besoins de renforcement des capacités 
des professionnels de santé.

a   Remarque : Comme indiqué précédemment dans ce document, les activités de collecte de données primaires qui incluent la collecte de données 
sanitaires (dans des entretiens, des enquêtes, etc.) peuvent être soumises à des réglementations et obligations nationales relatives à l'utilisation éthique 
et scientifique de ces informations. Le cas échéant, il peut être nécessaire de consulter les autorités sanitaires nationales compétentes sur ce point.
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