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AVANT PROPOS 

En République de Guinée, les écosystèmes naturels sont en proie à des 

pressions anthropiques importantes. En ces derniers temps la région naturelle de la 

Haute-Guinée en particulier, a connu des déficits pluviométriques dus à certaines 

méthodes de production peu durables : agriculture sur brûlis, surpêche, pollutions 

industrielles, exploitation minière, etc. Ces actions anthropiques dégradent les 

habitats naturels et perturbent le cadre de vie et de développement des espèces 

végétales et animales. 

En tant qu’ingénieur minier, je me sens particulièrement préoccupé par les 

conséquences de l’exploitation anarchique des ressources minières sur les 

écosystèmes naturels. C’est pourquoi cette étude a pour but de contribuer à la 

préservation de certaines espèces végétales particulièrement impactées par 

l’exploitation artisanale de l’or dans la région de Bourré. Dans cet esprit, nous 

avons choisi le thème du mémoire intitulé : « Influence de l’orpaillage sur la 

dynamique de la végétation de la sous-préfecture de Kintinian dans la Préfecture 

de Siguiri ».  

Ainsi, l’objectif général poursuivi par l’étude est d’analyser les influences 

de l’orpaillage sur la dynamique de la végétation dans les zones d’extraction de 

Kintinian dans la préfecture de Siguiri. L’étude vise plus spécifiquement à i) 

Appréhender la dynamique spatio-temporelle de l’occupation du sol du terroir 

villageois de Kintinian, ii) Analyser les influences spécifiques de l’orpaillage sur 

les peuplements d’espèces végétales ciblés. 

Pour atteindre ces objectifs, la méthodologie que nous avons privilégiée 

repose à la fois sur des aspects qualitatifs et quantitatifs. Elle est basée sur une 

étude de type descriptif et met en œuvre plusieurs méthodes suivant une démarche 

repartie en trois étapes : ii) Recherche documentaire, ii) Enquêtes de terrain et iii) 

Analyses et cartographie. La collecte de donnée de terrain s’est déroulée dans la 

sous-préfecture de Kintinian dans la période allant du 25 janvier au 28 Mars 2017. 
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Cette recherche ne prétend pas traiter toutes les dimensions de l’incidence 

de l’orpaillage sur les ressources végétales. Elle se limite à la mise en exergue de 

la diminution sensible de certaines espèces spécifiquement ciblées par l’orpaillage 

dans la sous-préfecture de Kintinian. Elle traite également de la dynamique de la 

pression de l’orpaillage et des explications qu’en font les acteurs locaux. 
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RÉSUMÉ 

L’orpaillage est une activité séculaire dans la sous-préfecture de Kintinian, y 

compris sa zone de Bourré. Elle a une place prépondérante, à la fois, dans la 

culture locale et la survie des populations autochtones. Toutefois, cette activité 

provoque des conséquences négatives sur les écosystèmes naturels. D’où cette 

étude dont le thème est « Influence de l’orpaillage sur la dynamique de la 

végétation du terroir villageois de Kintinian dans la préfecture de Siguiri ». Le but 

poursuivi est de contribuer à la préservation de certaines espèces végétales 

particulièrement affectées par l’exploitation artisanale de l’or. La méthodologie a 

été basée sur des recherches documentaires, suivies de travaux de terrain 

(observations directes, entretiens semi directifs, inventaires floristiques sur cinq 

(5) sites d’orpaillage) ; ces travaux de terrain se sont déroulés du 25 janvier au 18 

février 2017. Puis les données ont été analysées par triangulation de source et par 

cartographie. Ainsi, quatre sources de dégradations de la végétation ont été 

identifiées : l’industrie minière (SAG), la croissance démographique, l’agriculture 

sur brûlis et l’exploitation minière artisanale. Ces résultats sont confirmés par la 

cartographie qui montre un contraste particulièrement entre les franges d’années 

1987-2001 et 2002-2017 où la superficie de la végétation est passée de 987,358 

km2 à 517,492 km2 avec une régression importante de la végétation observée de 

1987 à 2017 de 469,86 km2 soit un rythme de régression annuelle de 15.66 km2 de 

la végétation. Au niveau des cinq secteurs d’exploitation artisanale de l’or, 

l’inventaire prouve que des plantes spécifiques comme Isoberlinia doka (Sô), 

Eritrophleum senegalensis (tali), Deniellia olivera (Sadan) sont fortement 

menacées. L’une des difficultés de cette étude a été le manque de moyens 

financiers pour réaliser des cartes thématiques de toute la zone affectée. 

 

Mots clés : Orpaillage, Incidences, espèces végétales ciblées, Sous-préfecture de 

Kintinian. 

 



 
 

INTRODUCTION 

L’exploitation minière qu’elle soit industrielle ou artisanale est 

généralement source d’importantes richesses. En Guinée, l’exploitation artisanale 

de l’or (orpaillage) est une activité séculaire qui a fortement marqué l’évolution 

des populations locales dans la sous-préfecture de Kintinian. Située dans cette 

sous-préfecture, la zone aurifère de Bourré est l’objet d’exploitation minière 

artisanale constante. 

Toutefois, une telle exploitation minière peut influencer la dynamique de la 

végétation locale. Elle peut notamment provoquer des perturbations considérables 

tant sur les composantes biophysiques que sur celles socio-économiques de 

l’environnement. Aussi, il s’avère important de confirmer ou d’infirmer 

l’hypothèse suivant laquelle l’exploitation artisanale de l’or perturberait certaines 

espèces végétales ciblées dans la préfecture de Kintinian. 

C’est pourquoi cette étude est intitulée : « Influence de l’orpaillage sur la 

dynamique de la végétation de la sous-préfecture de Kintinian dans la préfecture 

de Siguiri ». Elle vise à analyser l’influence de l’orpaillage sur la dynamique de la 

végétation dans les zones d’extraction de Kintinian dans la préfecture de Siguiri. 

Ses objectifs spécifiques sont de i) Appréhender la dynamique spatio-temporelle 

de l’occupation du sol du terroir villageois de Kintinian, ii) Analyser les 

influences spécifiques de l’orpaillage sur les peuplements d’espèces végétales 

ciblées. 

L’étude est du type descriptif et la collecte de données s’est basée sur des 

analyses documentaires, des travaux de terrain (observation directe, entretiens 

semi directifs, inventaire floristique sur cinq (5) sites d’orpaillage) ; les travaux de 

terrain se sont déroulés du 25 janvier au 18 février 2017. L’analyse des données a 

été effectuée sur la base de la cartographie et la triangulation des sources. 
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Ce document est structuré en cinq chapitres. Le premier chapitre décrit la 

problématique de l’exploitation artisanale de l’or dans le monde et en Guinée, en 

mettant un accent sur la préfecture de Siguiri. Le deuxième chapitre traite du cadre 

conceptuel tandis que le suivant chapitre concerne la méthodologie utilisée pour la 

collecte et le traitement des données. Le quatrième chapitre présente la zone 

d’étude et les deux derniers chapitres présentent successivement les résultats 

obtenus et leur discussion. Enfin, la conclusion et les recommandations viennent 

clôturer ce travail. 

 



 
 

CHAPITRE I 

PROBLEMATIQUE 

Ce chapitre porte sur la revue des travaux relatifs à l’exploitation minière 

artisanale et ses conséquences sur les écosystèmes naturels. Il comporte 

successivement la problématique générale et la problématique spécifique qui 

débouche sur les objectifs de la recherche précédée de la question de recherche. 

1.1 Problématique générale 

Il y a quatre siècles, deux tiers des terres du monde étaient recouverts de 

forêts, mais aujourd’hui, il n’en reste seulement qu’un tiers. D’après une enquête 

mondiale par télédétection (FAO, 2016), la superficie totale des forêts du monde 

était de 3,69 milliards d’hectares en 2005, soit 30 % de la superficie mondiale. En 

plus, de 1990 à 2000, plus de 14,2 millions d’hectares de forêts ont disparu avec 

des conséquences quasi irréversibles à notre échelle. Cette tendance s’est alourdie 

puisque de 2000 à 2012, 23 millions d’hectares de forêts ont été détruits. 

En effet, le développement des activités humaines s’accompagne 

généralement de dégradation des sols et de la couverture végétale. C’est ce qui, à 

l’échelle mondiale, entraine des phénomènes d’érosion, de perturbation des 

régimes hydriques, de perte de fertilité des terres et de disparition de fractions 

importantes de la biodiversité. Aussi, la déforestation qui touche les forêts 

intertropicales se traduit par des changements à l’échelle locale, régionale et 

globale (Fontain, 1994). 

Dans cet ordre d’idée, Mas (2000) explique que la dynamique des 

phénomènes comme la déforestation, la désertification ou l’évolution de l’usage 

des terres s’explique en grande partie par l’influence des activités humaines sur les 

processus essentiels qui gouvernent le système géosphère-biosphère. Ainsi, 

l’intensification de l’activité humaine dans le monde entre 1950 et 1990 de l’ordre 

de 80% a eu des conséquences néfastes sur les ressources de la planète. 
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Selon, Diatto (2014), les activités anthropiques ont entrainé, à travers le 

monde, l’accélération de la déforestation, le déclin des stocks de poissons, la perte 

des terres agricoles, la diminution de l’eau potable, les pertes d’habitats, d’espèces 

animales et végétales. Elle a aussi occasionné l’augmentation du niveau de 

pollution et les accidents industriels aux conséquences dramatiques parfois 

irréversibles. Mais les conséquences de cette intensification varient d’un secteur à 

un autre. 

L’exploitation minière est une activité humaine particulièrement 

dangereuse pour les écosystèmes naturels. Elle peut affecter la biodiversité tout au 

long du cycle de vie du projet, aussi bien de façon directe qu’indirecte. N’Joya 

(2011) note que la demande mondiale de certains minerais a conduit, depuis la fin 

du XXème siècle, à la multiplication des grands projets miniers concernant des 

métaux de plus en plus rares comme l’or. Mais, au cours des quarante dernières 

années, l’essentiel des désastres environnementaux ou des violations des droits 

humains qui ont contribué à éveiller l’intérêt croissant de l’opinion publique pour 

les problématiques industrielles sont imputables aux exploitations minières et 

pétrolières. 

Pour le FAO (2007), l’exploitation minière est l’une des activités les plus 

destructrices au monde. Cela s’explique par son caractère non durable, l’aspect 

non renouvelable des ressources exploitées ainsi que les risques 

environnementaux et sociaux générés aux différentes phases. La pollution des sols 

et de l’eau (par le cyanure ou le mercure) aux alentours des mines d’or est 

préoccupante pour la santé de l’homme, la faune et la flore. Cette activité 

constitue une menace particulièrement sérieuse pour les écosystèmes naturels 

d’autant plus qu’elle est une source de recette très importante pour la plupart des 

pays sous-développés (PNUE, 2006). 

Dans la même logique, Bouchard (2008). a montré que l’activité minière 

menacerait environ 40% des grandes forêts vierges mondiales par le biais de la 
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suppression de la végétation et du sol de couverture, de déplacement de la faune et 

des émissions de polluants et de bruit. En Australie, elle serait responsable de 

1,1% de l’extinction d’espèces végétales menacées, contre 38,2% pour l’élevage 

et 49,4% pour l’agriculture (National Geographic, 2007). L’exploitation minière 

artisanale est une forme d’extraction minière qui mérite une attention particulière. 

Par ailleurs, l’orpaillage s’avère une source potentielle de déboisement, de 

dégradation des sols et de pollutions diverses. Il désigne une extraction minière 

artisanale qui consiste à extraire des minéraux aurifères sur des surfaces 

relativement petites à l’aide d’outils rudimentaires. Préalablement destinée à la 

subsistance des populations locales, ce type d’exploitation a connu une expansion 

depuis une vingtaine d’années (Ouedraogo, 2006). 

Des estimations d’images satellitaires de la NASA montrent que 

l’orpaillage aurait entraîné la perte de 1 680 km2 de la couverture forestière 

d'Amérique du Sud entre 2001 et 2013. Le phénomène est en expansion car les 

surfaces forestières perdues y ont été de 377 km2 et de 1 303 km2 respectivement 

entre 2001 et 2006 et entre 2007 et 2013 (Keita, 2001). 

L'exploitation minière artisanale est en pleine explosion au niveau des pays 

africains ; les effets sur l'environnement sont perceptibles. Elles présentent des 

risques sur l'environnement et sur la société (Doucouré, (2014). De plus, Jaques et 

al. (2005) indiquent que l’Afrique enregistre entre 4,5 et six millions de 

populations actives concernées par la mine artisanale, dont 30 % à 40 % de 

femmes. Selon ces auteurs, près de 40 millions de personnes (soit un africain sur 

20) sont dépendantes de l’exploitation minière artisanale. Toutefois, cette activité 

conduit généralement les populations africaines à se détourner de l’agriculture.  

Une étude de la Banque Mondiale (2004) a montré que l’exploitation 

artisanale de l’or en Afrique de l’ouest (Sénégal, Liberia, Guinée, Côte d’Ivoire, 

Ghana, Burkina-Faso et Niger) est importante dans le développement socio-
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économique des pays concerné. Cependant, elle cause de nombreux problèmes 

environnementaux : déboisement, turbidité des eaux et pollution due aux produits 

chimiques (mercure, cyanure). 

Dans certains pays comme le Mali, la Guinée ou le Burkina Faso, les 

mineurs artisans commencent à acquérir des équipements de plus en plus 

perfectionnés (marteau-piqueurs, compresseurs hydrauliques, broyeurs 

mécaniques, etc.). En l'absence d'un encadrement des orpailleurs, ces machines 

renforcent la destruction anarchique des sols et contribuent au déboisement des 

zones exploitées (Dembélé, 2008). Dès lors, les problèmes suscités par 

l’exploitation artisanale de l’or méritent une attention. La question de la 

dynamique de la végétation est particulièrement importante surtout dans le 

contexte spécifique de la zone de Bourré en Guinée. 

1.2 Problématique spécifique 

La République de Guinée dispose d’importantes ressources naturelles 

(notamment le fer, la bauxite et l’or). D’après Ouédraogo (2006), l’exploitation 

minière représentait, jusqu’en 1990, plus de 20% du PIB, 90% des exportations et 

assurait 70% des recettes fiscales du pays. Depuis la fin des années 1990, des 

problèmes économiques ont entravé le développement des secteurs de la bauxite et 

les activités minières qui représentaient 17% du PIB en 2002. Les exportations de 

minerais représentaient alors près de 90% du total des revenus d’exportation et 

20% des revenus nationaux de l’État. 

Les ressources aurifères sont particulièrement importantes et font depuis 

des siècles l’objet d’exploration, notamment, dans la zone de Bourré. Estimées à 

plusieurs centaines de tonnes, dont près de 300 tonnes identifiées, l’or se trouve 

dans plusieurs localités en Guinée (Mamedov, 2010). La principale région aurifère 

de Guinée est la Haute Guinée et en particulier le bassin de Siguiri (préfectures de 

Siguiri, Kouroussa, Mandiana, Dinguiraye, Kankan). On trouve aussi de l'or en 
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moindre quantité dans les zones de Fitaba (Mamou et Faranah), Kindia et 

N'Zérékoré. Ces gisements sont exploités aussi bien de façon artisanale, semi-

industrielle qu’industrielle. 

La Guinée fonde beaucoup d’espoir sur le secteur minier bien que le 

développement de celui-ci risque de provoquer une dégradation du milieu tant 

biophysique que socio-économique. L’exploitation minière implique l’agression 

des écosystèmes naturels et la perte des bénéfices à long qu’en tirent les 

générations présentes et futures. Selon la Bah et al. (1996), les pressions 

anthropiques ont provoqué le recul des peuplements forestiers ainsi que la 

diminution de leur densité aussi bien au niveau spatial que temporel. 

Par ailleurs, le pays dispose d’importantes ressources écologiques 

fournissant de nombreux biens et services écosystémiques (purification de l’air, 

eau, agriculture, bois, poissons, animaux sauvages, etc.) dont sont tributaires plus 

de 70% de la population guinéenne vivant dans les zones rurales. La faible prise 

en compte de la valeur économique de ces biens et services écosystémiques 

entraine la négation, de fait, de la rareté de certaines ressources et de leur 

participation indéniable à la création de richesse et de bien-être (Camara, 2014). 

C’est dans cet ordre d’idée que Bah et al. (1996) affirment que la flore 

guinéenne renferme un grand nombre de plantes utiles pour l’homme et que ce 

sont les plantes médicinales qui forment le groupe le plus important. L’utilité de la 

pharmacopée pour les soins de santé des pauvres ruraux est indéniable. Parmi ces 

plantes il y a un groupe d’espèces fournissant des matières premières à la 

préparation de médicaments bien connus, par exemple à la préparation 

d’antibiotique, de la cortisone, de la réserpine, etc. 

Pour Keita (1999), le besoin en médicaments de la population guinéenne, à 

l’instar de celle des pays en voie de développement, est très accru. Il est 

intéressant de se rendre compte que certains de ces besoins peuvent être couverts 
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rien qu’en valorisant les ressources naturelles qui sont considérables. Ces 

médicaments sont depuis longtemps appréciés et constituent une activité 

génératrice de revenu qui trouve son emploi même en Europe. 

Toutefois, le programme de développement local en Guinée phase 3, 

(PDLG III) souligne que l’exploitation artisanale de l’or est une activité à laquelle 

s’investit l’essentiel de la population active pendant la saison sèche dans les 

préfectures de Siguiri, Mandiana, Kouroussa et Dinguiraye. Sow (2003) 

mentionne que la dégradation de la végétation est particulièrement remarquable au 

niveau des sites miniers avec 1 488 ha de couvert végétal dégradés en 1992 dont 

seulement 363 ha restaurés, soit 24,4 %. 

Pour Keita (2012), l’exploitation industrielle et artisanale à ciel ouvert des 

ressources minières cause actuellement de nombreux dommages aux forêts : 

destruction du couvert végétal, occupation des terres, migration de la faune, etc. 

La Basse Guinée et la Haute Guinée sont les principales régions affectées par ce 

phénomène (MEEF, 2015). L’orpaillage s’avère une activité d’exploitation 

minière particulièrement dévastatrice des écosystèmes naturels dans la zone de 

Bourré dans la sous-préfecture de Kintinian. 

L’impact de l’exploitation artisanale de l’or sur l’environnement est encore 

plus frappant, notamment sur les berges du fleuve Niger dont l’ensablement 

croissant est clairement indiqué comme l’un des problèmes majeurs de la région. 

Elle a pris ces derniers temps une tournure inquiétante avec l’introduction, à faible 

coût dans la région, d’appareils détecteurs de présence de métaux dans le sol 

(Diallo, 2011). 

Le concept d’« orpaillage » fait l’objet de débat important dans la sous-

région ouest africaine et les principaux critères évoqués sont : 

a) La dimension physique et la continuité ou non de l’exploitation ; 
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b) La structure organisationnelle de l’exploitation et son mode de gestion ; 

c) L’importance de l’investissement requis et le chiffre d’affaire généré ; 

d) Le nombre et le niveau de qualification des travailleurs impliqués, et ; 

e) Les niveaux de mécanisation et de technologie mis en œuvre. 

Afin de faciliter la compréhension, nous utiliserons dans ce mémoire le 

vocable « orpaillage » pour désigner toute la panoplie d’exploitation minière à 

petite échelle qui a lieu dans la sous-préfecture de Kintinian. 

D’après Diallo et al. (2003), l’exploitation artisanale de l’or dans la 

commune urbaine de Siguiri est accompagnée d’une forte utilisation des 

ressources végétales. De par la densité élevée de la population et la forte intensité 

de l’orpaillage les zones d’exploitation minières artisanale sont négativement 

affectées. Celui-ci se manifeste par la perte de la végétation et la dégradation du 

sol, par conséquent les eaux (souterraines) et la faune. 

Dans le cadre cette étude, une espèce végétale ciblée (EVC) désigne 

l’ensemble des espèces végétales particulièrement convoitées par les orpailleurs 

dans le cadre de leur activité minière. Il s’agit d’espèces végétales spécifiquement 

recherchées et prélevées par les professionnel/les de l’orpaillage en raison de leurs 

qualités favorables à cette activité. Ces espèces végétales sont particulièrement 

menacées en raison de leur usage abusif dans l’exploitation minière artisanale 

dans la sous-préfecture de Kintinian. 

Les principaux types d’EVC dans la zone d’étude sont : 

 Les Plantes Indicatrices de la Présence de l’Or (PIPO) : ce sont des plantes 

qui, selon les orpailleurs, ne poussent que sur des sols contenant de l’or ; 

 Les Plantes à Bois Utilisées pour le Soutènement (PABUS) : ce sont des 

plantes qui, en raison de la résistance de leurs bois, sont collectées pour le 

soutènement des puits miniers. 
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Enfin, en prenant en compte ce qui précède, une question principale 

s’impose : Comment l’exploitation artisanale de l’or affecte-elle l’évolution de 

la végétation en général et les espèces végétales ciblées en particulier à 

Kintinian dans la préfecture de Siguiri ? 

1.3 Objectifs de l’étude 

L’objectif général de cette étude est d’analyser les influences de 

l’orpaillage sur la dynamique de la végétation dans les zones d’exploitation de 

Kintinian dans la préfecture de Siguiri. 

Cet objectif général se décline en deux objectifs spécifiques qui sont : 

 Caractériser la dynamique spatio-temporelle de la végétation dans les zones 

d’exploitation minière artisanale de l’or dans la Commune rurale (CR) de 

Kintinian ; 

 Analyser les influences spécifiques de l’orpaillage sur les peuplements 

d’espèces végétales ciblées. 

 



 
 

CHAPITRE II 

ZONE D’ETUDE 

Ce chapitre présente la zone d’étude, la commune rurale de Kintinian à 

travers les principales caractéristiques de ses milieux physique, biologique et 

socio-économiques. Il favorise la compréhension du contexte de réalisation de 

l’étude et des phénomènes étudiés. 

2.1 Milieu physique 

2.1.1. Situation géographique et climatique 

Érigée en Commune rurale (CR) le 10 décembre 1992, Kintinian est l’une 

des collectivités décentralisées de la Préfecture de Siguiri en Haute-Guinée. Elle 

est située à 33 km du chef-lieu, et compte 42 592 habitants dont 21 480 femmes 

repartis entre 21 districts. La CR de Kintinian est limitée, à l’est par la Commune 

urbaine (Cu) de Siguiri, à l’ouest par la préfecture de Dinguiraye, au Nord-est par 

les Cr de Doko et de Franwalia. Kintinian est limité au Sud par le fleuve Tinkisso 

qui le sépare des CR de Norassoba et Niandankoro. (PDL ,2015) 

A l’instar de toute la Haute Guinée, la CR de Kintinian a un climat chaud 

et sec avec l’alternance de deux (2) saisons. La saison des pluies dure de 4 à 5 

mois (Juin à Septembre) tandis que la saison sèche qui est plus marquée dure de 7 

à 8 mois (d’Octobre à Mai) avec l’harmattan très rigoureux soufflant du mois de 

décembre à Février. Il favorise le tarissement des cours d’eau, des puits et les 

mois de Mars et Avril sont caractérisés par des vents violents. Des tourbillons 

très fréquents exposent ainsi les hommes et les animaux à la poussière, par 

conséquent, aux maladies. 



12 

 

2.1.2. Sol et hydrographie 

Il est dominé par un massif montagneux appelé « Didikourou ». L’étude 

pédologique montre que plus de 80% des sols de la région sont très minces. Ils 

ont subi des phénomènes d’altération sérieux aux vues de la présence intensive de 

curasse latéritique, de graviers et pierre, proche ou au niveau de surfaces. 

Plusieurs sols des zones sont sujets à un risque d’érosions sévères, principalement 

à cause de la topographie, la fertilité de ces sols est faible et leur capacité de 

rétention des eaux est mal équilibrée. La plupart de ces sols a été sujette à un 

orpaillage intensif (CR de Kintinian, 2015).  

Devenant sec peu après la saison des pluies, les sols presque plats et 

profonds des plaines à inondation sont faiblement et imparfaitement drainés, 

restreignant leur utilisation à quelque variété adaptée de cultures. Il y a plusieurs 

cours d’eau dans la CR de Kintinian mais ils sont caractérisés par leur irrégularité 

à une certaine période de l’année. Le fleuve Tinkisso est le plus important mais, il 

y a des cours d’eau à régime irrégulier comme Tinto et Koron. Ces rivières sont 

eux-aussi arrosées par plusieurs affluents comme Diaman, Nankoba et Saourou, 

etc. 

2.2 Milieu biologique 

2.2.1. Flore 

La flore de la CR de Kintinian est caractérisée par des écosystèmes 

montagneux. Selon, le Plan de Développement Local (PDL) de Kintinian (2015), 

les principales formations végétales de la Commune rurale sont : 

 Les forêts galeries formées le long des cours d’eau sont plus ou moins 

dégradées ; 

 Les îlots forestiers et savanes arborées généralement utilisées comme lieux 
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de culte ancestral, 

 Les savanes arborées et herbeuse constituent les formations végétales 

dominantes de la zone. 

La végétation de la région est également caractérisée par la présence 

d’arbres d’environ 12 m de haut qui sont disséminés dans les formations 

arbustives et herbeuses. Toute la végétation identifiée peut être considérée 

comme typique des espèces endémiques régionale de la zone guinéo-soudano-

congolaise. Les seules espèces atypiques de la zone sont trois essences 

australiennes d’Acacia qui ont été introduites dans le cadre du reboisement (SGS 

Environnement, 1995). Les principales espèces végétales de la zone sont kaya 

senegalensis (Djala), afzelia africana (Linkè), pterocarpus crenaceus (Gbèn), 

daniéllia oliverie (Sandan) 

2.2.2. Faune 

En raison de la forte dégradation du couvert végétal et des effets 

conjugués des importantes pressions anthropiques et du changement climatique, 

la faune de la sous-préfecture de limitée et menacé. Selon, les chasseurs et les 

pêcheurs que nous avons rencontrés, la plupart des espèces de grands 

mammifères et de faune aquatique autrefois disponibles ont aujourd’hui été 

extirpés. 

Toutefois, des normes ancestrales ont favorisé la conservation des forêts 

gallérie et des îlots forestiers (forêts sacrées) qui constituent le dernier 

retranchement pour la biodiversité tant végétale qu’animale de la zone. Ainsi, ces 

zones abritent une diversité intéressante d’espèces ornithologiques, 

entomologique, herpétologique et de petits mammifères. 
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2.3 Milieu socioéconomique 

2.3.1. Profil historique et démographique 

Le village de Kintinian a été fondé par le clan des Camara venu de Siby 

dans l’actuelle République du Mali. Les enquêtes ont révélé que la fondation du 

village date de huit (8) siècles et le nom de Kintinian est venu du nom N’Kinty 

qui était le nom du Bambara qui résidait dans ce village. 

La famille fondatrice était constituée essentiellement de douze frères 

Camara (Farein Dinfo, Farein Bréma, Farein Friki, Galé, SaaTamba, Djindjan 

Faraemba (Samoura), Tréna djan, Tantan djan, Souman Koumba, Souman 

Lamini, Mama Traky et Mama lökoba). En effet, les « Korogba » et les Bamaras 

qui furent vaincus par les Djalonkés sous l’égide de Farein Bréma. Celui-ci eut 

pour fils Farein Sara dont l’un des fils était nommé Sirassi. A ce jour, la famille 

« Sirassi » forme la notabilité de la zone de Bourré. 

Selon le troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

(RGPH 3), la population de la CR de Kintinian s’élève à 126 850 habitants dont 

65 962 femmes (INS, 2015). La population active se chiffre à 88 795 personnes, 

soit 70% de la population totale et celle féminine représente 52%. La principale 

ethnie de la zone d’étude est Malinké dont il y a plusieurs variantes : Maninka, 

Bambara, Wassolonka, etc. 

La religion musulmane est l’unique religion pratiquée par les populations 

de Kintinian. Toutefois, les populations sont également liées à la tradition 

ancestrale qui implique certaines pratiques animistes. Les principales cérémonies 

pratiquées en plus des deux grandes fêtes musulmanes sont : les mariages, les 

baptêmes, les cérémonies de réjouissance des excisions et circoncision et la danse 

des chasseurs. L’unique Totem est le mariage avec les personnes de caste comme 

les « Finah ». 
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2.3.2. Activités économiques et infrastructures de développement 

La population de la zone d’étude est largement analphabète avec un taux 

de scolarisation très faible. Le taux d’accroissement de la population est de 2,8% 

par an. Les principales activités sont l’agriculture et l’exploitation minière. Avec 

un sous-sol riche en or, l’orpaillage constitue l’activité économique principale de 

la population qui est pratiqué à toutes les saisons, ce qui a conduit à la 

marginalisation de l’agriculture. Les principales spéculations sont le millet, le 

sorgho, le maïs, le riz, le fonio, l’arachide, le manioc, la patate douce et certains 

légumes. 

La Commune rurale de Kintinian dispose d’un bureau pour la Mairie, 

d’un bureau pour la sous-préfecture, d’un centre d’accueil, d’une résidence pour 

le sous-préfet, d’une résidence pour le receveur. Elle dispose également d’un 

local pour la police servant de commissariat, d’un centre de santé, de dix postes 

de santé. Les tradi-thérapeutes sont organisés en 10 associations. 

Dans les cadres des infrastructures éducatives, on dénote 27 écoles 

primaires publiques, quatre écoles primaires franco-arabes, un collège/lycée, 

deux écoles privée préscolaire. Il y a également une école communautaire 

primaire, un centre d’apprentissage du N’Ko et deux écoles maternelles avec une 

faible représentativité des filles. Il existe un centre culturel bien équipé à 

Kintinian centre, des mosquées et terrain de football dans chaque District, une 

église et un motel. 

 



16 

 

 

Figure 3.1 Carte de localisation de la sous-préfecture de Kintinian. 



 
 

CHAPITRE III 

METHODOLOGIE 

Cette étude est de type descriptif et mixte. Elle met en œuvre plusieurs 

méthodes suivant une démarche repartie en trois étapes. Ces trois étapes qui 

composent notre démarche sont : i) Étape 1 : Recherche documentaire ; ii) Étape 

2 : Enquêtes de terrain ; iii) Étape 3 : Analyses de données et rédaction. 

3.1 Étape 1 : Recherches documentaires 

La première étape de cette étude a consisté en une revue documentaire. 

Son but est de définir les problèmes, étudier les travaux antérieurs, présenter les 

renseignements de base connexes et de déceler les tensions et les points d’entente 

(MCracken et al. 1996). Elle aide à la préparation des questions d’entrevue et à la 

formulation de l’analyse de l’entrevue en donnant un aperçu des points qui 

devraient être explorés. 

Nous avons ainsi pris contact avec la Direction Nationale des Mines 

(DNM), la Fédération Nationale des Artisans de Guinée (FENAG) et le Bureau 

Guinéen d’Étude et d’Évaluation Environnementale (BGEEE). Ces prises de 

contact étaient destinées à recueillir des documents pertinents relatifs à 

l’orpaillage dans la CR de Kintinian. Afin de repérer la documentation récente et 

pertinente, Une liste de livres, rapports et articles a été élaborée conformément 

aux objectifs de la recherche. 

La recherche documentaire a permis de faire le point des connaissances 

notamment relatives à : 

 La nature des activités d’orpaillage ; 

 Les expériences en matière d’étude d’impact de l’orpaillage ; 

 La méthodologie à utiliser. 
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Cette étape a été suivie de celle des enquêtes de terrain. Les informations 

obtenues par la recherche documentaire ont été complétées par celles d’autres 

obtenues par les enquêtes de terrain. 

3.2 Étape 2 : Enquêtes de terrain 

Dans cette étude de type descriptif, la collecte de données s’est basée des 

analyses documentaires, suivie des travaux de terrain (observations directes, 

entretiens semi directifs, inventaires floristiques sur cinq (5) sites d’orpaillage). 

3.2.1. L’enquête 

La méthode d’enquête nous a permis de recueillir des informations sur la 

tendance de dégradation du couvert végétal précisément sur des plantes 

spécifiques pouvant indiquer la présence de l’or. Nous avons collecté des 

informations auprès de trois (3) groupes cibles : la population autochtone, les 

orpailleurs et le personnel administratif de la commune rurale. Les techniques 

d’observation directe et d’entrevue semi-structurée ont été utilisées à l’aide d’une 

grille d’observation et d’un guide d’entretien comme outil de travail 

préalablement établi (voir annexe 3). L’entretien a consisté à poser un nombre 

fixe de questions prédéterminées et un nombre aléatoire de questions libres. 

L’échantillonnage des zones observées a été effectué de façon non 

aléatoire ( à choix raisonné). Les prospections de terrain ont notamment concerné 

les cinq sites où l’orpaillage est le plus développé dans la sous-préfecture de 

Kintinian. Le choix des enquêtés (25 personnes) a également été fait par 

échantillonnage non-probabiliste. La durée moyenne de chaque entretien était de 

20 minutes.  

La population des enquêtés a été constituée de la façon suivante : 

 Les autorités administratives (5 personnes) ; 
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 Les autorités coutumières (5 personnes); 

 Les paysans (5 personnes); 

 Les orpailleurs - hommes (5 personnes) ; 

 Les orpailleurs - femmes (5 personnes). 

Tableau 3.1. 

Situation de l’échantillonnage des sites d’observation 

N° Site Village 
Coordonnées 

géographiques 

1 Kirimono Kintinian N : 11. 60 737 

W : 009. 38 286 

H : 428 m 

2 Gbè 1 Kintinian centre N : 11. 59 704 

W : 009. 37 456  

H : 415 m0. 

3 Komankan Cétiya N : 11. 64 056  

W : 009. 39 027 

H : 405 m 

4 Koro-korê Koro-korè N : 11. 60 417 

W : 009. 62 103 

H : 374 m 

5 Gbè 2 Fatoyah N : 11. 57 799  

W : 009. 34 224 

H : 416 m 
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Figure 4.1. Présentation des sités d’échantillonnage pour les investigations. 
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3.2.2. L’inventaire floristique 

L’inventaire floristique a constitué l’un des éléments principaux des 

travaux de terrain. Une visite guidée de la mine et l’analyse des interviews nous 

ont permis de choisir cinq (5) sites différents. Chaque site comportait une 

superficie non exploitée et une mine en exploitation. Pour l’installation des 

placettes, nous avons délimité de part et d’autre des layons des parcelles d’un 

hectare (100 x 100 m). Le choix de l’emplacement des parcelles a été fait de 

manière aléatoire. Dans chaque parcelle cinq (5) placettes ont été matérialisées. 

Les placettes de même superficie ont été réalisées dans chaque district pour 

comprendre les séquelles de l’exploitation artisanale de l’or. 

La délimitation a consisté à mesurer un carré de 100 x 100 m dans la 

carrière choisie. A l’intérieur, cinq (5) sous-parcelles carrées de 400 m2 (20 m x 

20 m) ont été délimitées. Ces sous-parcelles ont été implantées aux quatre (4) 

angles et au centre de la parcelle. Dans ces sous-parcelles, les espèces ligneuses 

ont été identifiées, dénombrées puis enregistrées dans des fiches d’inventaires 

(voir annexe P.67). Les espèces non identifiées sur le terrain ont été récoltées et 

photographiées en vue de leur identification. L’inventaire a été facilité par 

l’assistance de trois phytothérapeutes. 

Ainsi, avec les résultats de l’inventaire, nous avons déterminé selon la 

fréquence ; les plantes ciblées par l’exploitation artisanale de l’or. Ce paramètre 

nous a permis de comprendre l’effet de l’exploitation artisanale sur les plantes 

indicatrices d’or. Selon Keita, (2005), le tracé d’une parcelle carrée d’inventaire 

avec des sous-parcelles carrées se présente comme suit : 
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Figure 4.2 Schéma d’implantation du périmètre d’inventaire (toutes les sous-

parcelles carrées sont égales). 

3.3 Étape 3 : L’analyse des données 

3.3.1. La triangulation 

L’analyse des données collectées s’est basée sur le croisement des 

données issuent de trois sources (revue documentaire, enquête et inventaire) et 
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l’analyse cartographique. L’analyse des informations qualitatives recueillies lors 

des entretiens s’est fait par analyse de contenu. Les informations ainsi obtenues 

ont été analysées par triangulation. Celle-ci a consisté à mettre en œuvre plusieurs 

démarches en vue de la collecte des données de sources différentes et tenter ainsi 

d’atteindre la complexité des phénomènes étudiés par comparaison et par 

correction. 

3.3.2. La cartographie 

Nous avons téléchargé les images Landsats, trois (3) images Glovis LCF 

(Global Landcover Facility) MSS 4 bandes et ETM+ 7 bandes pour les années 

1987, 2002 et 2017et deux (2) images Landsat 8, 12 bandes chacune pour 2002 et 

2017. Les logiciels utilisés ont été : Arc GIS 10.0 et Envi 4.7 (Environment for 

Visualizing Images) permettant la visualisation, le traitement, l’analyse, et la 

présentation d’images satellites, Win RAR pour décompresser les images brutes 

téléchargées et Microsoft Office Excel 2007 pour la sommation des superficies 

des couches de carte et Google Earth, une application de télédétection spatiale 

pour la délimitation des coordonnées de la zone d’étude en points. 

Une des étapes de cette étude était de se procurer d’images satellites à 

partir desquelles notre étude pourra être menée. Pour ce premier (1er) objectif 

nous nous sommes introduits à la recherche d’images sur le web. Les sites web 

utilisés sont les suivants : 

 Glovis.usgs.gov 

 Landsat 8 qui propose une série d’images d’archive gratuitement à une 

résolution spatiale de 15 à 60 mètres. 

 http://www.landsat.org 

A l’issue du téléchargement, les images sont décompressées à l’aide 

de l’outil « Extraire Ici » du logiciel WinRAR puis affichées dans le logiciel Arc 

http://www.landsat.org/
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Gis. Un premier traitement est effectué dans Arc Toolbox à partir de « Traitement 

Raster» pour créer les canaux composites. La zone d’étude a été délimitée dans 

Google Earth en introduisant ses différents points et exporter dans Arc Gis. Un 

fichier de forme (Shape File) a été créé suivant les limites de la zone d’étude pour 

permettre son découpage sur le feuillet par l’outil « Découper ». 

L’image est ouverte dans ENVI à travers « file et open image file », nous 

avons effectué une première composition colorée à travers « Load RGB » pour 

charger les 3 bandes sélectionnées. La définition des aires d’entrainement s’est 

faite via la création de « Region Of Interest (ROI) ». Ainsi, les « ROIs» ont été  

construits pour les différentes classes d’occupation du sol. Elles sont dessinées 

manuellement pour éviter de fausser les résultats de la validation présentant une 

meilleure précision de classification. Une fois les ROIs réalisées, elles sont 

sauvées dans un fichier à travers « File > Save ROIs To File ». 

Nous avons choisi la classification «Supervised Minimum Distance», qui 

est appliquée à tous les pixels de l’image sur base des paramètres statistiques 

décrivant chaque signature spectrale obtenue. Le résultat a été visualisé dans un 

nouveau viewer, l’image apparait dans une triple fenêtre de visualisation qui 

donne une vue d’ensemble. Ces trois fenêtres sont synchronisées spatialement. 

Elles se composent de : « Image viewer », «Scroll viewer» et «Zoom viewer». 

La comparaison entre l’occupation du sol classifiée ou « prédite » et 

l’occupation du sol photo-interprétée (ROI de validation) est réalisée par la 

construction d’une matrice de confusion (ou table de contingence). Pour réaliser 

une belle mise en page cartographique (avec le logiciel Arc Gis) à partir de notre 

image classifiée, nous avions créé un vecteur file « Shape file » et convertit 

l’image en polygone pour l’ouvrir dans ArcMap.  

Nous avons renommé et modifier les classes en donnant à chaque unité de 

changement une couleur dans ArcMap. Dans la table attributaire un champ du 

type Réel double a été créé pour calculer les superficies en hectare de chaque 
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polygone de la couche vectorisée à l’aide de l’outil « Calculer Géométrie ».  La 

table a été ainsi exportée dans le logiciel Microsoft Excel 2007 pour la 

sommation des superficies, le calcul de variation de ces dernières, puis 

l’établissement des histogrammes de variation de chaque couche pour les 

différentes années. Toutes les cartes ont été faites à la même échelle de 1/200 000 

Pour la mise en page de la carte, nous l’avons inséré dans un nouveau 

projet dans Arc Map et passé en mode mise en page, pour créer la légende nous 

avons renommé les classes et changer leurs couleurs via le panneau « Propriété 

de la couche ». Notre projet est sauvé et exporter en format JPG chemin. Pour 

approfondir l’analyse de l’activité chlorophyllienne en ces différentes dates citées 

(ci-haut), nous avons appliqué le calcul d’indice de végétation NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) proposé par Rouse et al. (1973) dans le 

logiciel Arc Gis. 

NDVI = 

PIR : Proche Infra Rouge correspond à la bande 4 

R : Rouge correspond à la bande 1 

Nous avons créé le NDVI à partir d’images brutes (bandes de réflectance) 

via les outils « Spatial Analyst» et «Algèbre Spatial » et les bandes correspondant 

au rouge et au PIR ont été sélectionnées suivant la relation  mathématique à 

travers « Calculatrice raster » qui nous a produit des images NDVI. Pour 

apprécier l’état de la végétation à partir des intervalles de valeurs NDVI, nous 

avons utilisé les interprétations faites par le Service Mondiale d’Information et 

d’Alerte Rapide (SMIAR) décrites dans le manuel de l’utilisateur du Logiciel 

Windisp 5.1 (Pferman, 2003), présentées dans le tableau suivant : 

PIR - R 

PIR + R 
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Tableau 3.2. 

Les différentes Classes NDVI retenues 

De A Légende 

- 0,1 - 0,08 Nuage 

- 0,08 0,27 Sol nu 

0,27 0,34 Sol nu 

0,34 0,37 Sol nu 

0,37 0,54 Végétation clairsemée 

0,54 0,58 Végétation clairsemée 

0,58 0,63 Végétation moyenne 

0,63 0,68 Végétation moyenne 

0,68 0,74 Végétation moyenne 

0,74 0,92 Végétation dense 

0,92 0,92 Eau 
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Tableau 3.3 

Synthèse de la méthodologie collecte des de données. 

Objectif général Objectifs spécifiques Méthodes Techniques Outils Cibles 

Analyser les 

influences de 

l’exploitation 

artisanale de l’or sur 

la dynamique de la 

végétation du terroir 

villageois de la 

sous-préfecture de 

Kintinian. 

Caractériser la 

dynamique spatio-

temporelle des 

végétaux dans la CR 

de de Kintinian; 

 Enquêtes 

 Entrevues semi-

dirigées 

 Observations 

directes 

 Guide 

d’entretien 

 Grille 

d’observation 

 Orpailleurs 

 Autorités 

locales 

 Cartographie 

 Observation 

d’images 

satellitaires à trois 

dates: 1987, 2002 

et 2017 

 Glovis 

 Arc GIS 

 Végétation de la 

sous-préfecture 

de Kintinian 

Analyser l’influence 

spécifique de 

l’orpaillage sur les 

peuplements d’EVC. 

 Enquêtes 

 Entrevues semi-

dirigées 

 Observations 

directes 

 Guide 

d’entretien 

 Grille 

d’observation 

 Orpailleurs 

 Autorités 

locales 

 Inventaire 

floristique 

 Observation 

directe 

 Parcellisation 

(inventaire) 

 Grille 

d’observation 

 Clef 

d’identification 

 EVC sur les 

cinq principaux 

sites de la sous-

préfecture 



 
 

CHAPITRE IV 

PRESENTATION DES RESULTATS 

Ce chapitre porte sur les résultats de la recherche et est structuré par 

rapport aux différents objectifs visés. Il est subdivisé en trois sections : i) 

Dynamique spatio-temporelle de l’occupation du sol à Kintinian, ii) Facteurs 

déterminants de l’influence de l’orpaillage sur les espèces végétales ciblées ; iii) 

Analyse de la dynamique des peuplements d’EVC dans le site minier. 

4.1 Dynamique spatio-temporelle de l’occupation du sol à Kintinian 

Dans cette section, nous allons d’abord présenter les cartes d’occupation 

du sol réalisées à l’aide d’images satellitaires observées à trois dates différentes : 

en 1987, 2002 et 2017. Ensuite, des cartes de végétation prises aux dates 

susmentionnées (images Néo-Canal NDVI) seront montrées. Puis, suivra la 

présentation des mécanismes d’incidence de l’orpaillage sur les végétaux. 

4.1.1.  Situation spatio-temporelle des cartes d’occupation du sol 

La figure 5.1 ci-dessous présente la carte d’occupation du sol de Kintinian 

en 1987. Cette image montre les différentes occupations du sol qui sont 

constituées par le bâti qui englobe les constructions en coloration rouge ; le sol nu 

en gris, la végétation en vert. Par rapport à la figure 4.1 ci-dessous, la figure 4.2 

illustre l’augmentation du bâti et du sol nu, et une régression de la végétation. 

L’image 4.3 confirme la tendance mise en exergue entre les images 4.1 et 4.2 ci-

dessous. 
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Figure 4.1. Carte d’occupation du sol de Kintinian en 1987 (Février- Avril). 
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Figure 4.2. Carte d’occupation du sol de Kintinian en 2002.(avril) 
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Figure 4.3. Carte d’occupation du sol de Kintinian en 2002.(Janvier) 
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4.1.2.  Dynamique de la végétation et l’analyse temporelle du NDVI 

Les résultats issus du traitement d’images satellitaires sont présentés sur 

les cartes et graphiques suivants : Sur la figure 4.2, 4.3 la surface de la végétation 

avec 987,358 ha domine la carte ci-dessous et en 2002 après quinze ans 

d’activités, la végétation s’est réduite à 572,529 puis en 2017 après trente ans elle 

a diminué jusqu’à 517,492. 
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Figure 4.4. Image Néo-Canal NDVI prise en 1987 
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Figure 4.5. Image Néo-Canal NDVI prise en 2002. 
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Figure 4.6. Image Néo-Canal NDVI prise en 2017. 
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Enfin, le graphique 4.7 présente la situation globale de la dynamique de 

l’occupation du sol dans la sous-préfecture de Kintinian à trois dates différentes : 

1987, 2002 et 2017. Pour le bâti, les superficies entre 1987 et 2002 ont augmenté 

de la moitié de sa superficie initiale tandis que de 2002 à 2017 la surface occupée 

par le bâti a nettement doublé. 

Le sol nu a connu une forte augmentation entre 1987 et 2002, mais de 

2002 en 2017 il n’a augmenté que légèrement. De plus, la végétation quant à elle 

a vu sa superficie considérablement diminuer entre 1987 et 2002 puis une légère 

diminution est constatée de 2002 à 2017. 

1987 2002 2017

Bâti 16,916 24,862 51,867

Sol nu 719,892 1128,336 1154,775

Végétation 987,358 572,529 517,492
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Figure 4.7. Situation globale de la dynamique spatio-temporelle. 
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4.1.3. Mécanismes d’influence globale de l’orpaillage sur les végétaux 

Dans cette sous-section, nous présenterons les mécanismes par lesquels 

l’orpaillage agit de façon globale sur la dynamique des végétaux dans la sous-

préfecture de Kintinian. Il y existe des mécanismes d’influence directe de 

l’activité d’orpaillage et des mécanismes d’influence indirecte. 

Mécanismes d’influences directes 

Un facteur déterminant de l’incidence de l’orpaillage sur les végétaux à 

Kintinian réside dans le caractère illégal de cette activité. Selon le Directeur 

préfectoral de l’environnement de Siguiri : « Les activités d’orpaillage sont 

exercées à Kintinian en toute illégalité. Aucune de ses étapes (autorisation, 

exploitation, traitement, vente des produits) n’est contrôlée par une autorité de 

l’État ou des collectivités territoriales ». Le tableau 4.1 présente les mécanismes 

d’influence indirecte de l’orpaillage sur la dynamique de végétaux dans la sous-

préfecture de Kintinian 

Tableau 4.1 

Mécanisme d’influence directe de l’orpaillage sur les ressources végétales 

N° 
Activités sources 

d’influence 

Description de l’influence sur les ressources 

végétales de Kintinian 

1 Déblayage de 

nouveau site 

Lorsqu‘un nouveau site minier est identifié, toute la 

végétation locale est déblayée pour le creusage et 

l’installation des orpailleurs 

2 Forage Des trous profonds et béants dus au forage fragilisent 

les sols et affectent négativement les végétaux des 

zones d’orpaillage 

3 Lavage du 

minerai  

La boue rouge générée par le lavage du minerai 

constitue des dépôts minéralisés qui détruisent la flore 

locale 

4 Dépôts de terril Après le creusage de couche végétal et le lavage, la 

terre minéralisée jugée non utile est simplement 

déposée dans la nature au dam des végétaux 

D’après le forestier résidant dans de le village de Cetiya : « C’est 

l’intensification de l’orpaillage ces derniers années à favorisée la dégradation de 
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la végétation dans la sous-préfecture de Kintinian ». En effet, la végétation de de 

Kintinian fait partie de la zone de savane guinéenne humide de type savane 

arborée. Elle est caractérisée par la présence d’arbres (d’une hauteur de 12 mètres) 

qui sont distribués de façon dispersée entre les arbustes, des hautes et basses 

herbes). Pour lui, cette végétation n’a été que faiblement affectée par des siècles 

d’activités humaines comme les feux de brousse, le pâturage incontrôlé, l’abattage 

des arbres pour la construction et la production de combustibles ainsi que 

l’orpaillage. Le tableau 4.2. ci-dessous présente les mécanismes d’influence 

indirecte de l’orpaillage sur la dynamique de végétaux à Kintinian 

Tableau 4.2 

Mécanisme d’influence indirecte de l’orpaillage sur les ressources végétales 

N° 
Activités sources 

d’influence 

Description de l’influence sur les ressources 

végétales de Kintinian 

1 
Production de 

combustible 

Une quantité importante d’arbuste sont coupés 

pour le bois énergie (notamment comme bois de 

chauffe, la fabrication de brique en terre, etc.) 

2 
Chasse et de feux de 

brousse 

La chasse et les feux de brousse déciment les 

populations d’animaux qui sont des vecteurs 

importants de pollinisation des végétaux 

3 

Construction 

d’habitations 

spontanées 

L’affluence de populations provoque une 

augmentation de la demande d’habitation, une 

pression plus accrue sur les végétaux 

Le faible niveau d’éducation et le manque d’initiative d’accompagnement 

pertinent constitue un autre facteur déterminant de l’incidence de l’orpaillage sur 

les ressources végétales. Seyba Camara, un responsable de l’ONG Benkady que 

nous avons rencontré à Cétia affirmait que : « L’orpaillage détourne les 

populations locales de l’éducation formelle, les rend insensibles aux 

préoccupations environnementales et les ferme aux opportunités intéressante 

qu’offrent les autres Activités Génératrice de Revenu (AGR) ». 
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Figure 4.8 Synthèses des influences de l’orpaillage sur les végétaux 

Ainsi, dans cette première section du chapitre, nous avons traité des 

influences globales de l’orpaillage sur les ressources végétales. Dans la seconde 

section de ce chapitre, nous traiterons des influences ciblées que l’orpaillage a sur 

les ressources végétales de Kintinian. 

4.2.  Influences spécifiques de l’orpaillage sur les Espèces Végétales Ciblées 

(EVC) 

Le travail a consisté d’abord à étudier la dynamique des peuplements 

d’EVC (Espèces Végétales Ciblées) dans les périphéries de Kintinian Centre, 

ensuite d’étudier celles de trois autres sites plus loin dans la sous-préfecture en 

raison de son usage particulier dans l’activité d’orpaillage. 

Influences de l’Orpaillage sur 

les ressources végétales 

Influences globales 

Influences ciblées 

Mécanismes d’influences 

directes 

Mécanismes d’influences 

indirectes 

 

Mécanismes d’influences sur 

les Plantes indicatrice d’Or 

Mécanismes d’influences sur 

les Plantes utilisées pour le 

soutènement 
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4.2.1. Typologie des EVC 

Comme indiqué plus haut, il y a deux principaux types d’EVC que nous 

étudions dans le cadre de cette étude : les plantes indicatrices de la présence de 

l’or (PIPO) et les plantes à bois utilisé pour le soutènement (PABUS). 

a) Les PIPO 

Selon les Sages de Kintinian que nous avons consultés, la recherche de 

nouveaux sites d’orpaillage est basée sur la présence en un lieu de plusieurs 

espèces d’Isoberlinia doka appelé « Sô » en Maninka. En effet, la méthode 

traditionnelle d’identification de site aurifère est fondée sur l’hypothèse que 

certaines espèces végétales ne se développent que sur des sites dont le sous-sol est 

potentiellement riche en or. 

Toutefois, l’ignorance d’un détail important par les jeunes orpailleurs 

occasionne des coupes inutiles d’arbres. En effet, la seule présence d’une 

population d’Isoberlinia doka ne prouve pas que le site doive être exploité mais il 

doit y avoir une inclinaison de 10 à 15° vers l’Est. Et la présence de l’espèce 

appelée « Gbén » montre la fin de la minéralisation. 

D’après les enquêtés, les principales espèces visées dans ce cadre sont 

Isoberlinia doka, Parkia biglobosa, Khaya senegalensis, Afrormosia laxifolia, 

Terminalia glaucescens, Cola cordifolia, Danieliaolivera, et Afselia africana, 

Mytragina inermis, Vitellaria paradoxa, Raphia soudania, Erytrophleum  

b) Les PABUS 

En raison de leurs propriétés, ces espèces locales sont prioritairement 

utilisées par les orpailleurs pour le soutènement des puits miniers ; Les troncs 

d’arbres servent également de support pour accéder aux trous et galléries et 

ramener à la surface le minerai extrait. Elles sont utilisées pour fabriquer certains 

instruments de travail de fortune. 
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Un orpailleur que nous avons interrogé affirmait que : « La quantité de 

PABUS utilisée varie en fonction de la technique et des dimensions des 

installations d’orpaillage ». La surface des puits varie de 0,06 à 25 m2. La 

profondeur des fosses varie entre 2 et 15 m2. La superficie des sites varie de 3 ha à 

250 km2, bien que la plupart occupent moins de 10 ha. La distance entre les sites 

miniers et les villages varie de 500 m à 10 km. L’âge des sites varie de 08 mois à 

70 ans. Les activités sont concentrées pendant la saison sèche. 

Le tableau 4.3 ci-dessous présente les principales EVC par l’orpaillage 

ainsi que leurs conditions d’utilisation. 

Tableau 4.3 

Situation des principales Espèces végétales Ciblé (PIPO) 

N° Nom scientifique 
Nom en 

Maninka 
Observations 

1 Isoberlinia doka Sô 
 Principale espèce indicatrice de la 

présence de l’Or 

2 Parkia biglobosa Nedè 

 Espèce secondaire d’indication de 

présence d’or 

 Espèce aussi utilisée pour le 

soutènement 

3 Afrormosia laxifolia Kolokolo 
 Espèce aussi utilisée pour le 

soutènement 

4 Cola cordifolia Taba 

 Espèce secondaire d’indication de 

présence d’or 

 Espèce aussi utilisée pour le 

soutènement 

5 
Terminalia 

glaucescens 
Hôrô 

 Espèce secondaire d’indication de 

présence d’or 

 Espèce aussi utilisée pour le 

soutènement 

6 Mytragina inermis Djoun 

 Espèce secondaire d’indication de 

présence d’or 

 Espèce aussi indiquant la présence 

de l’eau dans le sol 
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Le tableau 4.4 ci-dessous présente les principales EVC par l’orpaillage 

ainsi que leurs conditions d’utilisation. 

Tableau 4.4 

Situation des principales Espèces végétales Ciblé (PABUS) 

N° Nom scientifique 
Nom en 

Maninka 
Observations 

1 Vitellaria paradoxa Cée 

 Le bois est utilisé pour le 

soutènement 

 L’huile est extraite et utilisée 

comme pommade et pour la 

consommation 

2 Khaya senegalensis Diala 

 Le bois est utilisé pour le 

soutènement 

 Espèce utilisée dans la 

pharmacopée par les orpailleurs 

3 Daniellia Olivera Sadan 

 Le bois est utilisé pour le 

soutènement 

 Espèce utilisée dans la 

pharmacopée par les orpailleurs 

4 Afzelia africana Lenkè 

 Le bois est utilisé pour le 

soutènement 

 Espèce utilisée dans la 

pharmacopée par les orpailleurs 

5 Raphia soudanica Ban 

 Utilisé comme attache dans le 

soutènement 

 Espèce utilisée dans la 

pharmacopée par les orpailleurs 

6 
Erytrophleum 

senegalensis 
Tali 

 Espèce aussi indiquant la présence 

de l’eau dans le sol 

 Espèce utilisée dans la 

pharmacopée par les orpailleurs 

4.2.2.  Peuplement des EVC à Kintinian-Kirimono et à Kintinian Gbè 

Pour mettre en exergue les relations entre l’orpaillage et la dégradation des 

EVC, nous avons procédé à des inventaires floristiques sur cinq zones (Kintinian-

Kirimono, Kintinian-Gbè, Fatoya-Gbè, Cétiya-Komankan et Korokorè) avec pour 

chacune d’elle une parcelle témoin. 
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Figure 4.9 Différence de peuplement d’EVC sur les sites de Kintinian-Gbè. 

La figure 4.10 ci-dessous représente la situation des peuplements 

d’espèces végétales ciblées des sites (parcelle d’orpaillage et parcelle témoin) de 

Kintinian-Kirimono. Nous avons constaté que les espèces : Mitragyna inermis, 

Raphia soudania, Erytrophleum senegalensis, sont complétement extirpées des 

deux sites.  

L’extirpation d’Afrormosia laxifolia, Terminalia glaucescens, Cola 

cordifolia, Acacia seal, Daniellia oliveri, et Afzelia africana est constaté dans les 

sites d’orpaillage. Par contre le nombre d’individus des espèces comme 

Isoberlinia doka, Parkia biglobosa, Khaya senegalensis ont beaucoup diminué 

dans les deux sites. 
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Figure 4.10  Différences de peuplement d’EVC sur les sites de Kintinian-

Kirimono. 

4.2.3.  Peuplement des EVC à Fatoya-Gbè, à Cétiya-Komankan et Korokorè 

Pour mettre en exergue les relations entre l’orpaillage et la dégradation des 

EVC, nous avons procédé à des inventaires floristiques sur cinq zones (Kintinian-

Kirimono, Kintinian-Gbè) avec pour chacune d’elle une parcelle témoin 

La figure 4.11 ci-dessous représente la situation des peuplements 

d’espèces végétales ciblées sur le site d’orpaillage et sur la parcelle témoin à 

Fatoya Gbè. On note globalement la présence plus importante d’EVC sur la 

parcelle témoin que sur la zone d’exploitation. 
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Figure 4.11 Différences de peuplement d’EVC sur les sites de Fatoya-Gbè. 

La figure 4.12 ci-dessous montre la situation des peuplements d’espèces 

végétales ciblées sur le site d’orpaillage et sur la parcelle témoin à Cetiya 

Comankan. On remarque une présence moindre d’EVC comme sur la zone 

d’exploitation que sur la parcelle témoin. 
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Figure 4.12  Différences de peuplement d’EVC sur le site de Cetiya Comankan. 
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Figure 4.13 Différences de peuplement d’EVC sur le site de Korèkorè. 

Sur ce site d’exploitation artisanale on remarque la disparition de certaines 

espèces comme Raphia soudania et l’Elitrophleum senegalensis tandis que 

d’autre sont plus ou moins présentes. 



 
 

CHAPITRE V 

INTERPRETATION ET DISCUSSION DES RESULTATS 

Ce chapitre fait la synthèse et l’interprétation des résultats présentés ci-

haut, eu égard aux travaux de recherche antérieurs. Il est axé principalement sur 

les résultats clés obtenus par rapport à chaque objectif spécifique. 

5.1. Dynamique spatio-temporelle de l’occupation du sol à Kintinian 

5.1.1 Interprétation des cartes d’occupation du sol 

Les images 5.1, 5.2 et 5.3 montrent la dynamique de l’occupation du sol 

dans la sous-préfecture de Kintinian sur trente ans (de 1987 à 2017). Elles 

permettent de voir : 

 Une augmentation du bâti qui est une conséquence potentielle de l’exode 

de populations vers les sites d’orpaillage y compris les terroirs villageois 

de la préfecture de Kintinian ; 

 De 1987 à 2002, le bâti a augmenté de 7.95 km2 en 15 ans alors qu’il a 

réalisé, de 2002 à 2017, une augmentation de 27 km2. Ceci s’explique par 

la croissance démographique induite par la ruée sur l’or dans cette période 

 Une augmentation du sol nu représentant les zones potentielles 

d’orpaillage. Ces espaces dénudées ont connu une augmentation de 

408.44 km2 de 1987 à 2002 alors qu’ils ont connu une faible 

augmentation de 16.44 km2 de 2002 en 2017. Cette faible progression 

s’explique par la ré-exploitation des anciennes mines artisanale 

abandonnées qui se sont reminéralisées ; 

Aussi, l’évolution de la superficie des bâties et des sols nues ont des 

répercussions sur le couvert végétal. C’est ainsi qu’une régression importante de 

la végétation est observée de 1987 à 2017 de 469.86 km2 soit un rythme de 

régression annuelle de 15.66 Km2. Cette régression n’est pas attribuable à 
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l’exploitation minière artisanale uniquement car nous constatons la présence 

d’une exploitation industrielle par la Société Aurifère de Guinée (SAG). 

5.1.2 Interprétation des Carte NDVI 

Des carte NDVI ont été réalisées afin d’établir la situation spécifique de la 

dynamique des végétaux dans la préfecture de Kintinian. Sur les figures (5.4, 5.5 

et 5.6), il apparait nettement que l’activité chlorophyllienne de la préfecture 

diminue progressivement au fil des années 1987, 2000 et 2017. Les superficies en 

ha de la zone végétalisée présentées sur les figures susmentionnées donnent 

respectivement les chiffres suivants : 987,358; 572,529 ; 517,492 pour les années 

1987, 2002 et 2017. 

Les valeurs NDVI des images présentées sur la figure 5.7 montrent des 

valeurs décroissantes égales de 0.257 à 0.333; -0.044 à 0.038 et 0.233 à 0.291 

pour respectivement les années 1987, 2002 et 2017. Seul en 1987 l’état de la 

végétation est une savane arbustive comme la végétation normale décrite pour 

cette zone. Pour le SMIAR, de telle valeur indique que la végétation est une 

savane arbustive. Mais en 2002 la végétation ayant une valeur négative montre 

une dégradation accrue de la végétation. 

Ainsi, les cartes indiquent une tendance à la baisse de l’évolution de la 

végétation à l’échelle de ces dates. Cela confirme la dynamique montrée par les 

cartes d’occupation sur la figure 5.1, 5.2 et 5.3. Ces résultats confirment ceux de 

l’étude de Diallo (2011) qui estiment que l’exploitation minière artisanale de l’or 

cause des dommages considérables sur les ressources forestières ; ces impacts se 

manifestent par la réduction du couvert végétal et de diversité biologique. 
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Une telle tendance à l’avancée des zones d’exploitation minière est 

observable à travers le monde. Dembélé (2008) a établi que les surfaces 

exploitées passent de 212 ha en 1990 à 4028 ha en 2002 pour atteindre 11 476 ha 

en 2006. Mais, la dynamique des végétaux est dans le sens inverse et il importe 

donc de montrer les mécanismes par lesquels l’orpaillage influence une telle 

dynamique. 

5.2. Discussion sur l’influence de l’orpaillage sur les EVC à Kintinian 

5.2.1 Destruction des écosystèmes naturels par l’orpaillage 

Le tableau 5.1 montre qu’il y a deux principaux facteurs déterminants de 

l’influence de l’orpaillage sur les ressources végétales dans la préfecture de 

Kintinian. Il s’agit des déterminants d’incidence directe (le déblayage de terrain, 

la gestion du terril, de construction d’habitats) et des déterminants d’incidences 

indirectes (intensification des constructions d’habitation, de la coupe d’arbre, 

feux de brousse). 

Dans l'orpaillage, des centaines de puits sont souvent abandonnés ; ce qui 

est de nature à favoriser les ravinements et les processus d'érosion intensive, 

aboutissant à une destruction totale du couvert végétal. Ces processus sont 

quasiment irréversibles et peuvent devenir catastrophiques à l'échelle de quelques 

générations. Ces exploitations peuvent provoquer des effets convergents et causer 

de graves perturbations dans le drainage naturel des cours d'eau. 

Le rapport de Maradan et al. (2011).) aborde dans le même sens car il 

explique que l’exploitation minière est une activité de courte durée mais dont les 

effets persistent longtemps. Elle agit par la dégradation des sols, la suppression 

de la végétation, la perturbation du débit d’eau, le déplacement de la faune, le 

dégagement de polluants et la génération de bruit. La coupe des arbres et 

l’utilisation des terres pour l’orpaillage entrainent globalement une perte de 

diversité des espèces végétales. 
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L’exploitation artisanale de l’or a un effet localisé grave sur la végétation 

en général et sur les EVC en particulier. Quand les indicateurs montrent qu’une 

zone est potentiellement riche en or, la réalisation de chaque fosse conduit à la 

coupe des arbres environnant. En moyenne, 20 arbres par hectare sont abattus et 

ces derniers sont parfois utilisés pour soutenir les puits, parfois pour créer un abri 

où les mineurs se reposent, et parfois ils ne sont pas utilisés du tout. 

A Kintinian un examen des méthodes actuelles de l'exploitation minière 

artisanale indique qu'un des principaux impacts sur l'environnement est lié à 

l'érosion du sol provoquée par l'élimination de la végétation pour l'exploitation de 

nouvelles parcelles. Dans notre zone d’étude, l'exploitation minière artisanale ne 

se fait malheureusement pas sans couper et arracher les arbres qui sont sur les 

parcelles identifiées. La superficie défrichée est souvent trop grande par rapport 

aux besoins des mines. On assiste à une « déforestation » importante des zones 

exploitées. Guèye (2001) mentionne que la dégradation de la végétation est 

particulièrement remarquable au niveau des sites miniers avec 1 488 ha de 

couvert végétal dégradés en 1992 dont seulement 363 ha restaurés, soit 24,4 %. 

5.2.2 Destruction spécifique des EVC par l’orpaillage sur les sites 

d’orpaillage 

Aussi, la quasi-totalité des acteurs connaissent les conséquences de 

l’orpaillage sur le développement de la végétation. De même, les populations 

riveraines, les responsables des services des eaux et forêt de la zone confirment 

cette réalité. Tous ces acteurs ont également précisé que l’orpaillage affecte 

particulièrement des espèces végétales ciblées. Ils sont tous unanimes sur la 

nécessité de mieux comprendre l’impact de l’orpaillage sur les EVC et de mieux 

organiser cette activité dans la sous-préfecture de Kintinian. 
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Dans cette optique, Gasarabwe, (2009) affirme que : 

« La nécessité de mieux organiser cette forme d’exploitation se fait 

plus que jamais sentir compte tenu des enjeux environnementaux 

qu’elle provoque : destruction des habitats naturels et altération des 

paysages, déforestation et destruction du couvert végétal, fragilisation 

des sols et affaissement des terrains, dégradation des sols et 

accélération de l’érosion, modification de l’écoulement des rivières, 

absence de réhabilitation des zones et création de sites orphelins ». 

Les inventaires floristiques effectués montrent que les peuplements 

d’EVC sont globalement plus importants sur les parcelles témoins que sur les 

sites d’orpaillage. Ceci indique que l’orpaillage affecte le développement de ces 

espèces. Isoberlinia doka (Sô), Cordia cordifolia (Taba) et Parkia bioglobosa 

(Nèdê) sont deux espèces particulièrement affectées par l’orpaillage dans la sous-

préfecture de Kintinian. 

L’orpaillage est, selon (MEEF, 2015) une activité particulièrement 

dévastatrice pour la diversité biologique en Haute Guinée et en Basse Guinée. 

Aussi, Diallo et al. (2013) ont établi que dans les zones d’exploitation minières 

de la préfecture de Siguiri, les familles possédant la diversité relative la plus 

élevée dans la zone exploitée ou en exploitation sont les Caesalpiniaceae 

(14,41%), les Annonaceae, Combretacae et Meliaceae (5,55% chacune). 

Ces auteurs ont montré que l’ensemble, les zones témoins ont une 

diversité floristique plus élevée que les zones et en exploitation. Les EVC 

identifiées dans le cadre de la présente étude ne font pas partie de ces familles à 

grande diversité biologique indiquées par Camara et al. (2008). 



 
 

CONCLUSION 

L’exploitation artisanale de l’or s’est développée dans la CR de Kintinian 

comme la principale activité économique. Toutefois, le manque de connaissance 

sur l’influence que cette activité a sur les espèces végétales particulièrement 

ciblées constitue un enjeu écologique important. Ainsi, le but visé par cette étude 

a été d’analyser l’influence de l’exploitation artisanale de l’or sur la dynamique 

de la végétation de la sous-préfecture de Kintinian à Siguiri. Pour atteindre cet 

objectif, la méthodologie que nous avons utilisée s’est basée sur des recherches 

documentaires, suivie de travaux de terrain (observations directes, entretiens semi 

directifs, inventaires floristiques sur cinq (5) sites d’orpaillage). Puis les données 

ont été analysées par triangulation de source et par cartographie.  

Ainsi, l’étude a permis d’identifier trois principales sources de 

dégradations de la végétation dans la sous-préfecture de Kintinian : l’industrie 

minière (SAG), l’exploitation minière artisanale et la croissance démographique. 

Les personnes enquêtées dénoncent une dégradation de plus en plus importante 

des végétaux de la localité. Ces impacts sont exacerbés par la faible performance 

des techniques de prospections et l’absence totale des efforts de restauration 

surtout par des espèces végétales ciblées. Ces résultats sont confirmés par la 

cartographie qui montre un contraste particulièrement net entre les franges 

d’années 1987-2001 et 2002-2017 où la superficie de la végétation est passée de 

987,358 ha à 517,492 ha avec une régression importante de la végétation 

observée de 1987 à 2017 de 469,86 km2 soit un rythme de régression annuelle de 

15,66 km2 de la végétation. Au niveau des cinq secteurs d’exploitation artisanale 

de l’or, l’inventaire prouve que des plantes spécifiques comme Isoberlinia doka 

(Sô), Erytrophleum senegalensis (tali), Deniellia oliveria (Sadan) sont fortement 

menacées. 

Pour réaliser cette étude, nous avons été confronté à une difficulté 

majeure : celle de la connaissance des EVC. Cela est dû au fait que les anciens 

orpailleurs trouvent un intérêt particulier à conserver le secret ancestral afin de 
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maintenir leur longueur d’avance sur les nouveaux arrivants. Il a fallu beaucoup 

de tact pour les convaincre à fournir les informations y relatives. Aussi faut-il 

admettre que cette étude souffre de deux (2) limites : i) il est possible que les 

sages enquêtés se soient tus sur certaines informations pertinentes pour les 

raisons susmentionnées; ii) l’insuffisance des ressources financière pour 

cartographier tous les sites d’orpaillage de la sous-préfecture afin d’obtenir une 

vue plus complète des effets de cette activité.  

A la lumière de ce qui précède, nous formulons les recommandations 

suivantes : 

Aux orpailleurs et aux autorités coutumières : 

 Organisation en groupement ou ONG afin de créer les conditions de 

mobilisation des ressources nécessaires à la formalisation et au 

développement de leurs activités ; 

 Mise en place des Aires de Protection Artisanales des Écosystèmes naturels 

(APAEN) où seront pratiqués des reboisements par des EVC afin de 

compenser l’incidence spécifique de l’orpaillage sur elles; 

 Promotion du métier d’Indicateur Artisanal de Présence d’Or (IAPO) afin 

d’éviter les creusages inutiles pratiqués par les jeunes orpailleurs ne 

maitrisant pas la technique. 

À l’État et aux collectivités : 

 Promotion d’une approche participative intégrant tous les acteurs 

(orpailleurs, autorités, etc.) pour la gestion des impacts de l’orpaillage; 

 Large diffusion des textes de lois relatives à normalisation de l’exploitation 

minière artisanale (Reboisement, conservation et restauration des sites); 

 Introduire dans le système éducatif pré-universitaire à Kintinian un 

programme spécial d’éducation à l’environnement par échelon; 
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Aux organisations de la société civile 

 Sensibilisation de toutes les parties prenantes sur les conséquences de 

l’exploitation minière artisanale sur les espèces végétales ciblées; 

 Émission de cartes d’artisans orpailleur pour la maitrise de l’effectif des 

exploitants artisanaux ; 

 Introduction de technologies appropriées et plus efficientes en 

accompagnement, pour réduire l’incitation à l’utilisation des EVC. 
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Annexes 1 : Différences de peuplement d’Espèces Végétales Ciblées 

Formulaire 1 : sur les sites de Kintinian 

N° Noms scientifiques 
Noms 

vernaculaires 
Familles 

1 Isoberlinia doka Söö Césalpiniacée 

2 Khaya senegalensis Diala Méliacée 

3 Parkia biglobosa Nèrè Mimosacée 

4 Prosopis africana Gbélén Mimosacée 

5 Mitargyna inermis Djoun rubiacée 

6 Terminalia glaucescens. Hörö Combrétacée 

7 Afzelia africana Lenkè Caesalpiniacée 

8 Aformosia laxifolia Kolokolo Fabacée 

9 
Erytrophleum 

senegalensis 
Tali Caesalpiniacée 

10 Raphia soudanica Ban  Aracée 

11 Daniellia oliveri Sandan Caesalpiniacée 

12 Cola cordifolia Taba Sterculiacée 

13 xxxxxxxxx wognininkorotè  
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Formulaire 2 : Différence de peuplement d’EVC sur les sites de Kintinian-

Gbè 

N° 

Principales EVC Nombre de pieds par site 

Noms scientifiques 
Noms 

vernaculaire 

Kitinian 

Gbè 

Parcelle 

témoin 

1 Isoberlinia doka So  1 15 

2 Parkia biglobosa Nedè 3 17 

3 Khaya senegalensis Diala 1 3 

4 Aformosia laxifolia kolokolo 0 23 

5 Terminalia glaucescens Horon 0 6 

6 Cola cordifolia Taba 0 18 

7 Mytargina inermis Djoun 0 0 

8 Raphia soudanica Ban 0 0 

9 
Erytrophleum 

senegalensis 
Tali 0 0 

10  wognininkoroté 0 18 

11 Deniellia oliveri 
Sadanboulan (le 

soutenement) 
0 16 

12 Vitellaria paradoxa cée 0 0 

13 Afzelia africana Lenkè 0 11 
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Formulaire 3 : Situation des EVC à Kitinian-Kirimono 

N° 

Principales espèces rencontrées Nombre de pieds par site 

Noms scientifiques 
Noms 

vernaculaires 
Kitiniankirimono 

Parcelle 

témoin 

1 Isoberlinia doka So  0 15 

2 Parkia biglobosa Nedè 3 17 

3 Khaya senegalensis Diala 1 3 

4 Afrolmozia laxifolia kolokolo 0 23 

5 Terminalia glaucescens Horon 0 18 

6 Cola cordifolia Taba 0 0 

7 Mytargina inermis Djoun 0 0 

8 Raphia soudanica Ban 0 0 

9 
Erytrophleum 

senegalensis 
Tali 0 18 

10  wognininkoroté 0 16 

11 Denielia oliveri 
Sadanboulan (le 

soutenement) 
0 0 

12 Vitella riaparadoxa cée 0 1 

13 Afzelia africana Lenkè 0 0 
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Formulaire 4 : Différences de peuplement d’EVC sur les sites de Fatoya-Gbè 

N° 

Principales espèces rencontrées Nombre de pieds par site 

Noms scientifiques  
Noms vernaculaires 

FatoyaGbè 
Parcelle 

témoin 

1 Isoberlinia doka So  6 24 

2 Parkia biglobosa Nedè 13 28 

3 Khaya senegalensis Diala 0 3 

4 Aformozia laxifolia kolokolo 1 7 

5 Terminalia glaucescens Horon 0 5 

6 Cola cordifolia Taba 0 2 

7 Mytargin ainermis Djoun 0 9 

8 Raphia soudanica Ban 0 6 

9 
Erytrophleum 

senegalensis 
Tali 0 2 

10  wognininkoroté 3 9 

11 Denielia olivera 
Sadanboulan (le 

soutenement) 
0 3 

13 Vitellaria paradoxa cée 0 5 

14 Afzelia africana Lenkè 0 12 
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Formulaire 5 : Différences de peuplement d’EVC sur les sites de Cetiya 

Comankan 

N° 

Principales espèces rencontrées Nombre de pieds par site 

Noms scientifique  Noms 

vernaculaire 
Cetiyacomankan 

Parcelle 

témoin 

1 Isoberlinia doka So  16 57 

2 Parkia biglobosa Nedè 8 15 

3 Khaya senegalensis Diala 1 0 

4 Aformozia laxifolia kolokolo 6 9 

5 Terminalia glaucescens Horon 2 12 

6 Cola cordifolia Taba 0 0 

7 Mytargina inermis Djoun 0 0 

8 Raphia soudanica Ban 0 0 

9 
Erytrophleum 

senegalensis 
Tali 10 37 

10  wognininkoroté 1 6 

11 Denielia olivera 

Sadanboulan 

(le 

soutenement) 

1 1 

12 Vitellaria paradoxa cée 4 2 

13 Afzelia africana Lenkè 1 3 
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Formulaire 6 : Différences de peuplement d’EVC sur les sites Korè Korè 

N° 

Principales espèces rencontrées 
Nombre de pieds par 

site 

Noms scientifique 
Noms 

vernaculaire 
Korè Korè 

Parcelle 

témoin 

1 Isoberlinia doka So  15  28 

2 Parkia biglobosa Nedè 3  33 

3 Khaya senegalensis Diala 0  2 

4 Aformozia laxifolia kolokolo 13 11 

5 Terminalia glaucescens Horon 2 17 

6 Cola cordifolia Taba 0 0 

7 Mytargina inermis Djoun 0 3 

8 Raphia soudanica Ban 0 0 

9 
Erytrophleum 

senegalensis 
Tali 0 0 

10  wognininkoroté 0 5 

11 Deniellia olivera 
Sadanboulan (le 

soutenement) 
0 7 

12 Vitellaria paradoxa Sée 0 1 

13 Afzelia africana Lenkè 1 0 
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Annexe 2 : Liste des interviewés 

N° 

Entrevue 

Type de 

données 
Date Dénomination des interviewés 

1 Audio 
 

Koulako Keita 83 ans  

2 Écrit 
 

Mario  Camara Chef de Mine  

3 Écrit 
 

Abass condé  

4 Écrit 
 

Mamadou 2 Cissé 

5 Écrit 
 

Ibrahima Sory Camara Dev rural 

6 Écrit 
 

Waly Camara  

7 Écrit 
 

Brama Doumbouya 

8 Écrit 
 

Farimba Sidibé Croix Rouge  

9 Audio 
 

Zenabou Camara 76 ans 

10 Audio 
 

Abass kheint Camara 

11 Audio 
 

Yacouba Doumbouya 

12 Audio 
 

Moussa kheint Camara  

13 Audio 
 

Sanassy Napoleon Camara  

14 Audio 
 

Moussa Magassouba 

15 Audio 
 

Karinka Camara  

16 Audio 
 

Soumailacamara 

17 Écrit 
 

Mamoudou Camara  

19 Écrit 
 

Bre camara 

20 Écrit 
 

Lamine cherif 

21 Écrit 
 

Solo Keita  

22 Écrit 
 

Laye Camara  

23 Écrit 
 

Moussa camara 
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Annexes 3 : Questionnaires 

Nous avons utilisé deux fiches d’enquête, une destinée aux orpailleurs (y compris 

les femmes, les jeunes et ceux n’étant plus en activité) et l’autre destinée aux 

autorités (y compris les autorités de Siguiri, de la commune rurale de Kintinian et 

celles villageoises). 

Formulaire 1 : Questionnaires adressé aux orpailleurs 

N° de fiche  

Site d’enquête  

Date d’enquête  

A Situation sociale de l’enquêté(e) 

1 Sexe   

2 Age   

3 Niveau d’étude   

4 Hiérarchie  

B Situation de l’exploitation minière artisanale 

4 

Cette villa attire assez 

d’étranger,  

pourquoi ? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………… 

5 

Tous ceci vont 

travailler dans une 

dans un seule lieu 

vous pratiquez aussi ; 

 Depuis quand? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………… 

6 
Comment est-elle 

organisée ? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………… 

C Dynamique spatio-temporelle de l’occupation du sol 
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7 
Comment évolue la 

végétation locale ? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………… 

8 
Pourquoi une telle 

dynamique ? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………… 

9 
Comment gérer une 

telle dynamique ? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………… 

D Relations entre l’orpaillage, la végétation et les sols 

10 

La présence de l’or 

est-elle liée à un type 

de végétation ? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………… 

11 

Un tel lien peut-il 

affecter cette 

végétation ? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………… 

12 
L’orpaillage affecte-il 

des types de sol ? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………… 

12 
Comment devrait-on 

gérer ces influences ? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

Merci de participer à cette enquête 
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Formulaire 2 : Questionnaires adressé aux autorités 

N° de fiche  

Site d’enquête  

Date d’enquête  

A Situation sociale de l’enquêté(e) 

1 Sexe   

2 Age   

3 Niveau d’instruction   

4 Fonction  

B Situation de l’exploitation minière artisanale 

4 

Comment êtes-vous 

informé des activités 

d’orpaillage ? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………… 

5 

Comment cette 

activité est-elle 

organisée ? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………… 

6 

Quelles sont les 

insuffisances dans sa 

gestion ? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………… 

C Dynamique spatio-temporelle de l’occupation du sol 

7 
Comment évolue la 

végétation locale ? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………… 

8 
Pourquoi une telle 

dynamique ? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………… 

9 
Comment gérer une 

telle dynamique ? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………… 
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D Relations entre l’orpaillage, la végétation et les sols 

1

0 

La présence de l’or 

est-elle liée à un type 

de végétation ? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………… 

1

1 

Un tel lien peut-il 

affecter cette 

végétation ? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………… 

1

2 

L’orpaillage affecte-il 

des types de sol ? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………… 

1

3 

Comment devrait-on 

gérer ces influences ? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

Merci de participer à cette enquête 
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Annexe 4 : Quelques photos de terrain 

Formulaire 1 : Photos Fatoya-Gbè 

  

Vue d’ensemble du site de Fatoya-Gbè Puit d’orpaillage à Fatoya-Gbè 

  

  

  

  

Installation des acheteurs d’or Ancien site d’orpaillage réexploité 
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Formulaire 2 : Autres Photos 

  

Site de lavage traditionnel de l’or à 

Korèkorè 

Véhicule et équipement moderne 

utilisés dans l’orpaillage à Kirimono 

  

  

  

  

Site dégradé (sans EVC) par 

l’orpaillage à Comankan 

Groupes électrogènes utilisés pour le 

pompage de l’eau 

 

 


