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INTRODUCTION

I.1 Contexte et justification de l’audit
La mine de Sabodala Gold Operations (SGO) est située à l’Est du Sénégal,dans
l’arrondissement de Sabodala, du département de Saraya, de la région de Kédougou. Le
gisement de Gora découvert par Sabodala Mining Company (SMC), la filiale d’exploration
de Endeavour Mining Corporation (Endeavour), est entré en production à la fin du 3ème
trimestre de 2015 suite à l’obtention de l’attestation de conformité relative à l’Etude d’Impact
Environnemental et Social (EIES) le 12 mars 2015 et le certificat de conformité
environnementale par arrêté du ministre de l’Environnement et du Développement Durable
n°468 MEDD/DEEC/DEIE du 15 janvier 2016. L’exploitation de la mine de Gora par SGO a
pris fin au cours du troisième trimestre de l’année 2018 entrainant l’arrêt des activités
minières sur le site de Gora.
La société SGO, soucieuse de la gestion des impacts environnementaux et sociaux engendrés
par l’exploitation minière, a instauré une série d’actions pour la réhabilitation du site de
Gora et sa fermeture selon la réglementation Sénégalaise et les standards internationaux. À
cet effet, un Plan de Réhabilitation et de Fermeture (PRF) de la mine de Gora a été réalisé
en février 2014 par la firme de consultants Channel Research et Hpr Ankh dans le cadre de
l’EIES du projet Gora.
En vue de l’obtention du quitus environnemental relativement à la finalisation du PRF, la
SGO s’est vue notifier par la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés
(DEEC), de procéder à un audit environnemental et social de son plan de réhabilitation et
de fermeture de la mine.
La réalisation de cet audit environnemental est confiée au cabinet d’études Pyramide
Environnemental Consultants, spécialisé en Évaluation Environnementale, qui est agréé
par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD).

I.2 Objectifs
Il s’agit d’évaluer le niveau de conformité des actions réalisées par SGO par rapport aux
textes légaux et réglementaires sénégalais applicables, au plan de réhabilitation et de
fermeture de la mine de Gora de l’EIES, aux engagements environnementaux et sociaux pris
par SGO et aux options validées par le Comité technique régional pour la réhabilitation et
la fermeture de la mine de Gora.
L’objectif final est de fermer le site et de laisser un milieu réhabilité qui soit stable et non
contaminé dans les conditions d’écosystème acceptables prédéfinies de façon qu’il puisse
bénéficier aux communautés locales et s’intégrer dans le schéma de développement local.

I.3 Méthodologie
1.3.1 Revue documentaire
Cette phase a consisté en la recherche et exploitation de documents. À cet effet, SGO a mis
à la disposition de l’équipe d’experts plusieurs documents :


Le rapport final de l’EIES du projet ;
9
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Le rapport PGES et Plan de fermeture de la mine de Gora ;
Les données sur les différents sites du projet ;
Le rapport final des activités du programme de reboisement de 2017,
Le rapport sur les options de fermeture validées par le comité technique régional ;
Le rapport d’inventaire écologique et floristique au niveau des zones réhabilitées, au
niveau de la zone minière et sur une bande de 250 m autour de la zone de la mine en
2019 ;
Le rapport qualité des sols de l’INP de Kédougou ;
Les rapports de données de monitoring (analyses des eaux de surface et des eaux
souterraines, suivi des DMA, etc.) ;
Le rapport sur l’état d’avancement de la fermeture de la mine de Gora en 2020 ;
Les comptes rendus des différentes réunions, rapports des visites trimestrielles de la
DREEC de Kédougou, entre autres ; et
Les données relatives à la gestion sociale, environnementale et à la sécurité.

Ces données ont permis à l’équipe chargée de l’étude d’être outillée et de passer à la phase
vérification et de compléments de données sur le terrain.

1.3.2 Visite des sites et collecte de données
Tous les sites d’exploitation de la mine de Gora (fosse minière, halde à stériles, zone de
stockage du minerai à faible teneur, et site d’installation de l’administration de la mine) et
les activités réalisées (reboisement, sécurisation des sites, etc.), rentrant dans le champ de
l’audit, ont été visitées. Cela a permis de collecter les données nécessaires ou compléter les
informations préalablement obtenues dans la revue documentaire.

1.3.3 Méthodologie d’évaluation
Les éléments recueillis des différentes visites de sites permettent d’émettre des constats et
d’en faire l’évaluation par rapport à la législation/réglementation applicable, au plan de
réhabilitation et de fermeture et aux bonnes pratiques internationales. Cela a permis de
déterminer les écarts positifs et négatifs. Les écarts négatifs ont été classés de mineurs à
majeurs. Tous les aspects environnementaux, sécuritaires et ceux relatifs aux risques sont
traités.

I.4 Champ de l’audit
Le champ de l’audit va couvrir le périmètre d’exploitation de Gora et les sites d’installation
des composantes techniques liées à l’exploitation de ce gisement. Par conséquent, l’étendue
de l’étude concerne tous les sites du périmètre minier (fosse minière, halde à stériles, zone
de stockage du minerai à faible teneur, site d’installation de l’administration de la mine, etc.)
susceptible d’avoir des impacts ou de représenter des risques pour l’environnement, la santé
et la sécurité des communautés et des futurs occupants du site.

10
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D’EXPLOITATION

ET

DE

II.1 Présentation de SGO
Sabodala Gold Opérations (SGO), une société minière détenue à 90 % par Endeavour et à 10
% par le gouvernement sénégalais, exploite et gère la mine d’or de Sabodala depuis l’année
2005.
La mine de Gora, extension de la mine de Sabodala, a un gisement d’or situé dans le permis
d'exploration de Sounkounkou qui a été découvert par Sabodala Mining Company (SMC) en
2010. SMC est une filiale d’exploration de Endeavour qui détient 100 % des actions de cette
société.
SGO a démarré l’exploitation du gisement satellite de Gora à la fin du 3ème trimestre de
l’année 2015 suite à l’obtention de l’attestation de conformité relative à l’étude d’impact
environnemental et social (EIES) qui a été délivrée le 12 mars 2015 et le certificat de
conformité par arrêté du ministre de l’Environnement et du développement durable n°468
MEDD/DEEC/DEIE du 15 janvier 2016. L’exploitation du gisement de Gora a pris fin au cours
du 3ème trimestre de l’année 2018 entrainant l’arrêt de toutes activités sur le site de la mine.
Le tableau ci-dessous résume les informations administratives de l’exploitant de la mine.
Tableau 1 : Fiche d’identification de l’exploitant de la mine de Gora

Raison sociale :
Forme juridique :
Filiale du groupe :

Sabodala Gold Opérations (SGO)
Société Anonyme (SA)
Endeavour Mining Corporation
Proche du village de Diakhaling (environ 5,7 km du site),
Adresse de la mine :
dans la commune de Khossanto, sous-préfecture de
Sabodala, Département de Saraya, Région de Kédougou
Activité (s) principale (s) :
Extraction de minerai et production d’or
Fosse minière : 31,86 ha
Halde à stériles : 61,82 ha
Emprise foncière actuelle :
Zone de stockage du minerai à faible teneur: 2,27 ha
Base logistique + Zone de stockage tampon du minerai
brut : 8,15 ha
Rythme
de
travail durant 7 jours/7 et 24 heures/24 (à l’exception du transport de
l’exploitation :
minerai broyé de la mine à l’usine de Sabodala)

II.2 Localisation de la mine de Gora
La mine de Gora est située au Sud-Est du Sénégal, dans l’arrondissement de Sabodala,
commune de Khossanto, département de Saraya dans la région de Kédougou. Il est
accessible par la route nationale n°7 via Kédougou puis l’axe Kédougou-Saraya jusqu’à
Sabodala puis l’axe Falambo-Gora une piste longue de 25 km aménagée par SGO. Le site est
à 5,7 km du village de Diakhaling. Les cartes ci-après indiquent respectivement la
localisation du site et la disposition spatiale (situation par rapport aux villages environnants
et agencement) de la mine de Gora.
11
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Carte 1 : Localisation du site dans la région de Kédougou
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Carte 2 : Localisation du site dans la région de Kédougou
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3 : Agencement global de la mine de Gora
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II.3 Caractéristiques de l’assiette foncière du périmètre minier
L’exploitation du gisement satellite de Gora ayant pris fin en juillet 2018, entrainant l’arrêt
effectif des opérations minières sur le site, SGO a dès lors démarré la phase intensive des
activités de réhabilitation et de fermeture, conformément au plan élaboré à cet effet, validé
et certifié par Arrêté n°00468 du 1501/2016 du MEDD. À cet effet, à la fin du processus de
validation du présent rapport d’audit (validation par le Comité Technique), le site de Gora
qui fait partie intégrante du domaine national du Sénégal doit être réaffecté suivant les
modalités définies dans le rapport et validées par les services techniques.
Carte 4 : Assiette foncière du périmètre minier

2.3.1 Description des différentes composantes de la mine
Les différentes composantes de la mine sont les suivantes :





une fosse à ciel ouvert (« Open pit ») ;
une zone de stockage de stériles appelé halde à stériles « Waste Rock Dump » ;
une zone de stockage du minerai à faible teneur en or ;
une base logistique constituée d’installations de support et une zone de stockage
tampon du minerai brut destiné à l’usine de traitement (« ROM pad stock pile ») ;
 une piste d’accès reliant Gora à l’usine de Sabodala sur une distance de 28 km.
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Tableau 2 : Distribution des espaces occupés par la mine

Désignation/Composante

Surface
occupée
-

Fosse à ciel ouvert (« Open pit »)

Halde à stériles (« Waste Rock
Dump »)

31,86 ha
61,82 ha
-

Caractéristiques/Installations
principales
Dimensions : 1200 m de long ; 350 m de
large ; 137 m de profondeur périmètre :
2 777 m
Fronts de taille entre 8 et 10 m
Dimensions : Hauteur moyenne = 65 m ;
Longueur moyenne : 1400 m ; Largeur
moyenne : 450 m
Fronts de taille entre 8 et 10 m
Dimensions : Hauteur moyenne = 20 m
Rayon moyen = 200 m
Ressource totale estimée à 197 663
tonnes avec une teneur moyenne de 0,54
g/t d’or, soit 3,434 onces (3,15 tonnes)

Zone de stockage du minerai à
faible teneur en or

2,27 ha

-

Zone de stockage tampon du
minerai brut (« ROM pad stock
pile »)

5,6 ha

- Capacité de de stockage de 100000
tonnes pour 1 mois de production
- Compactage du sol avec de la latérite

Installations de soutien (base
logistique)

2,9 ha

Bloc administratif et toilettes
Hangar tests géologiques et bureaux
Atelier d’entretien mécanique
Parc de stockage et de distribution de
carburant
- Groupe
électrogène
et
réservoir
journalier
- Tour informatique
- Poste de garde
-
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2.3.2 Caractéristiques de la fosse minière
Carte 5 : Présentation de la fosse de Gora

Tableau 3 : Caractéristiques de la fosse minière

Longueur/ Bassin Végétation Périmètre Aire
Profondeur
Largeur
versant
NDVI
(ml)
(ha)
137

1152/349

Falémé

Entre
0,08 et 0, 14

2 524.1

32,7

Volume m3
AuAuTotal
dessus dessous
70675, 1,40464e 1,39757e+
6
+07
07

2.3.3 Caractéristiques de la halde à stériles
La halde à stériles est constituée de matériaux anguleux et présentant une granulométrie
grossière très étalée. Les stériles étant extraits par dynamitage, il est possible de trouver des
tailles de grains s’étalant du micromètre au mètre (Martin, 2003 ; Fala et al. 2005). Ces
propriétés des stériles font des haldes des structures très hétérogènes. La zone de dépôt de
la halde à stériles de la mine de Gora est séparée d’environ 100 mètres du site de dépôts des
minerais à faible teneur.
Le site de dépôt des stériles se présente sous différentes composantes :
-

la façade Est a été aménagée pour une expérimentation (projet pilote) par SGO en
trois placettes : à savoir une première placette laissée à elle-même pour une
17
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régénération naturelle, une deuxième placette aménagée en sillons puis reboisées, et
une troisième placette aménagée en demi-lunes avec des opérations de restauration.
Les résultats de cet aménagement de la zone de dépôt des haldes sont respectivement
plus concluants sur les placettes 2 et 3 contre la première placette où la régénération
naturelle est à peine perceptible ;
les façades Sud et Ouest qui ont été aménagées en placettes par SGO.

Carte 6 : Présentation de la halde à stériles

Tableau 4 : Caractéristiques de la halde à stériles

Périmètre (ml)
3643.2

Aire (ha)
61,82

Au-dessus
1,67984e+07

Volume (m3)
Au-dessous
10 9820,7

Total
1,66886e+07

18

FERMETURE ET REHABILITATION DE LA MINE DE GORA

---------------AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PRF

Page 19 sur 348
Date : Avril 2022
Version : Finale

2.3.4 Caractéristiques du minerai à faible teneur
Carte 7 : Présentation de la zone du minerai à faible teneur

La zone de stockage du minerai à faible teneur (2 à 3 grammes par sac de 50 kg d’après les
populations ce qui justifie entre autres leur intérêt) enregistre les particularités suivantes :



Une zone de dépôt des minerais à faible teneur, de granulométrie très variable,
couvrant environ deux (02) hectares ;
La présence de nombreux trous et excavations qui seraient l’œuvre d’orpailleurs qui
s’introduisent nuitamment dans la zone, selon les affirmations des communautés
environnantes.

Tableau 5 : Caractéristiques de la zone de stockage du minerai à faible teneur

Périmètre (ml)
632.851

Aire (ha)
2,27

Au-dessus
66 885,2

Volume (m3)
Au-dessous
2082,8

Total
64 802,4

II.4 Rappel des activités d’exploitation de la mine
Pour rappel, SGO a démarré l’exploitation du gisement satellite de Gora à la fin du 3 ème
trimestre de l’année 2015 et, sur une période de 3 ans. Le processus d’exploitation a comporté
les étapes suivantes :
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le décapage mécanique du sol avec des bouteurs et des chargeuses en buttes
consistant à éliminer la végétation de surface, retirer la terre végétale et stocker les
morts-terrains qui seront déposés de manière permanente dans la halde à stériles ;
l’abattage de la roche consistant à des opérations de forage et de minage 2 à 7 fois
par semaine en fonction des besoins. Il faut tout de même noter que le site ne
disposait pas de locaux de stockage d’explosif. L’émulsion de l’explosif étant
préparée sur le site de la mine de SGO par l’entreprise sous-traitante chargée des tirs
de mine ;
le chargement et le transfert du minerai brut vers la zone de stockage temporaire
avant d’être acheminé par camion à l’usine de traitement du minerai à Sabodala.

II.5 Description des activités de réhabilitation de la mine
Pour rappel, Sabodala Mining Company (SMC) et Sabodala Gold Operations (SGO) se sont
engagés depuis 2008 à la protection de l'environnement dans et autour du site de la mine de
Sabodala, tout en améliorant le développement et les opportunités pour les communautés
locales. Un des principaux objectifs de cet engagement est l’élaboration d'un plan de
fermeture ainsi que la mise en œuvre d'un programme de réhabilitation progressive. En
conséquence, SGO a mis au point un plan de réhabilitation et de fermeture de la mine de
Sabodala (RMCP, 2008) pour faciliter le processus de réhabilitation et de planification de la
fermeture. Les aspects suivants de fermeture sont discutés :
 Respect des engagements législatifs et Directives de l'entreprise ;
 Prévention et gestion des impacts sur le site et la qualité de l'eau en aval en particulier
le drainage acide, métallifère et / ou salin, les hydrocarbures et les sédiments érodés
provenant des zones perturbées ;
 Stratégie de réhabilitation environnementale pour le retour des terres perturbées à
l'utilisation durable de la production ou à la valeur de l'environnement ;
 Stratégie de développement socio-économique de la fermeture, y compris la sécurité
communautaire post-fermeture à l'intérieur de la zone du projet ; et
 Critères d'achèvement et de surveillance.
Soucieuse des risques résiduels environnementaux et sociaux engendrés par son
exploitation et les opérations post-fermeture, SGO a instauré une série d’actions pour la
réhabilitation du site de Gora et sa fermeture selon les exigences de la réglementation
sénégalaise et les standards internationaux, en se basant sur le modèle utilisé pour ses autres
gisements. À cet effet, un plan de réhabilitation et de fermeture de la mine de Gora a été
réalisé par la firme de consultants Channel Research et Hpr Ankh dans le cadre de l’EIES du
projet Gora. Ce plan a été présenté aux différents services techniques compétents en
décembre 2013 et validé en février 2014 après avoir été mis à jour et intégré les avis,
préoccupations et recommandations de ces services et des populations.
Il faut également noter qu’à la fin du processus d’exploitation de la mine, plus précisément
le 24 Août 2018, le Gouverneur de la région de Kédougou a émis un arrêté No
136Bis/GR.KDG/AD concernant la formation du Comité Régional de coordination du Plan
de réhabilitation et de Fermeture de la mine de Gora. Ce comité est chargé de recevoir les
requêtes des communautés voisines du projet et des autorités locales relativement à la
fermeture de la mine de Gora. Il est présidé par le Gouverneur et le Chef du service régional
des Mines et de la Géologie de Kédougou en est le rapporteur.
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Le tableau ci-après dresse les activités phares réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du
plan de réhabilitation et de fermeture de la mine de Gora.
Tableau 6 : Activités phares dans le cadre de la mise en œuvre du plan de réhabilitation et de fermeture

Date

Activité réalisée

Structuration progressive de la halde à
stérile et suivi géotechnique
Depuis 2015
Activités de reboisement sur les parties
et en cours
en fin d’exploitation
Activités de RNA et suivi
Présentation du Plan de Réhabilitation
aux populations de Diakhaling. Les
populations ont profité de cette
28 mars 2018 rencontre pour exprimer leur souhait
de voir le site de la mine de Gora
converti en un couloir d’orpaillage au
profit des communautés locales.
Visite de la mine avec les représentants
des populations et les membres du
24 Mai 2018
Comité de Gestion du Fonds social de
Gora
Réunion de coordination sur le plan de
réhabilitation et de fermeture de la
mine de Gora. À l’issue de cette
rencontre, il été recommandé entre
autres, la création d’un comité
technique regroupant l’ensemble des
parties prenantes pour l’étude de
28 Mai 2018
toutes les questions liées à la fermeture
de la mine notamment les propositions
des communautés et des autorités
locales en fonction du Plan de Gestion
Environnemental et Social et du Plan
de Réhabilitation et de Fermeture prévalidés.
Création du Comité Régional de
coordination du Plan de Réhabilitation
et de fermeture de la mine de Gora. Ce
comité est chargé de recevoir les
requêtes des communautés voisines du
24 août 2018 projet et des autorités locales
relativement à la fermeture de la mine
de Gora. Il est présidé par le
Gouverneur et le Chef du service
régional des Mines et de la Géologie de
Kédougou en est le rapporteur.

Participants /
Acteurs

Traçabilité

Populations,
Services des Eaux et
Forêts,
Institut National de
pédologie

Rapports de suivi de
SGO

DREEC, SGO,
Comité de Gestion
du Fonds Social de
Gora et populations

Compte rendu de la
rencontre et liste de
présence

DREEC, SGO,
Comité de Gestion
du Fonds Social de
Gora et populations

Compte rendu et
Photos de visite

Ministère des Mines
et de la Géologie,
SGO, DREEC

Invitation
N°000670
MMG/DMG/as
Compte rendu

Gouverneur de la
région de Kédougou

et

Arrêté
N°136/GR.KDG/AD
concernant la
formation du
Comité Régional de
coordination du
Plan de
réhabilitation et de
Fermeture de la
mine de Gora
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Participants /
Acteurs

Traçabilité

1ere réunion du Comité régional. Le
gouverneur a engagé toutes les parties
prenantes à travailler ensemble pour
une fermeture réussie et durable du
site minier de Gora, la fermeture de
Gora devant devenir un modèle pour
13 novembre
les autres mines du Sénégal. Pour
2018
l'utilisation du site après la fermeture
du site, il a mentionné la nécessité de
trouver une solution « gagnantgagnant » pour toutes les parties (SGO,
communautés locales et
l’Administration Sénégalaise).

Comité régional de
coordination du Plan
de Réhabilitation et
de fermeture de la
mine de Gora

Compte rendu de
réunion

Organisation d'une visite de terrain à
Gora avec les populations et les
autorités locales. L’objectif était
19
janvier
d’identifier un site potentiel pour la
2019
création d’un couloir d’orpaillage
communal mais aussi pour localiser le
stock de minerai à faible teneur.

Sous-préfet de
Sabodala, Maire de
Khossanto, Chef du
village de
Diakhaling,
Président du Comité
de Gestion du Fonds
de Gora, DREEC,
Direction Régionale
des Mines et de la
Géologie, Services
techniques de SGO

Photos de
figure 5

Gouverneur de
région, Préfet de
Saraya, du SousPréfet de Sabodala,
Commandant du
poste de la
Gendarmerie de
Sabodala, Chefs de
services en charge
des Mines, de
l’Environnement, des
Eaux et Forêts,
Représentants des
communautés,
Représentants de
SGO

Compte rendu de
réunion

Date

21 août 2020

Activité réalisée

Réunion du Comité régional pour la
présentation et la validation des
options techniques de fermeture et
réhabilitation de la mine à savoir : (a)
pour la proposition relative à la fosse
(PIT) profondes de 137 mètres, il a été
retenu de la rétrocéder aux Forces de
défense et de sécurité (FDS) pour des
raisons de sécurité et de sureté
nationale (17 km de la frontière) et de
respect de la réglementation qui
interdit des activités d’orpaillage à plus
de 15
mètres de profondeur ; (b) concernant
la zone de dépôt des minerais à faible
teneur, l’avis technique est favorable à
la satisfaction de la demande en vue de
favoriser la création de revenus ; (c)
relativement à la zone de la halde à
stériles, il est également émis un avis
favorable pour l’exploitation du basalte
et du minerai sous réserve d’une

visite
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Participants /
Acteurs

Traçabilité

organisation des populations en
Groupements d’intérêt Économiques
(GIE) avec un accompagnement de
l’Administration ; (d) s’agissant de
l’assiette foncière du périmètre minier,
il a été suggéré une réaffectation du
site à la commune.

Sur la base de la documentation disponible et des échanges avec les acteurs, il est présenté
au tableau ci-après un état des lieux des différentes options de réhabilitation des
composantes de la mine et les actions entreprises par SGO jusqu’ici pour se conformer au
plan de réhabilitation et de fermeture.
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Tableau 7 : État des lieux des différentes options de réhabilitation des principales composantes de la mine
Composantes
principales de la
mine

Stratégies de réhabilitation et d’utilisation post-fermeture
PRF (version février 2014)

- Les rebords de la fosse seront
formés pour être stables
géotechniquement
- L'accès aux contours de la fosse
sera limité ;
- Une barrière sous la forme d'une
berme de clôture ou de roche sera
construite autour de la fosse et la
barrière doit avoir des signes
d'alerte aux niveaux appropriés ;
- Permettre à la fosse de se remplir
d’eau naturellement après que
l'exploitation minière dans la fosse
ait cessé ;
Le traitement des eaux de surface
Fosse à ciel ouvert («
pourrait être nécessaire pour
Open pit »)
maitriser le pH, les concentrations
de métaux et / ou de salinité ;
- Les routes d’accès et les rampes
seront démolies et recouvertes d’un
milieu de croissance et végétalisées
; et
- Une attention particulière sera
accordée à la plantation des
rangées d'arbres dans des endroits
stratégiques afin d'améliorer
l'agrément esthétique

Comité régional de coordination

- Faire réaliser une situation de
référence du site.
- Veiller à la stabilité physique du
site relativement aux risques
d’affaissement, par exemple.
- Réaffecter le site (périmètre de la
fosse) comme Camp
d’entrainement physique ou
champs de tirs des Forces de
Défense et de Sécurité (FDS). C’est
une opportunité en ce sens que le
site est localisé à 10 km de la
frontière avec le Mali en passant
par le village Kéniékéniébanding.
- Clôturer le site entourant la fosse
de barbelée pour empêcher l’accès à
toute personne étrangère au
service.
- Appuyer l’implantation du camp et
/ ou du poste de gendarmerie en
équipement de surveillance.

Actions mises en œuvre par SGO

Cartes illustratives de la situation actuelle (Décembre 2020)

- Installation d’une berme de 2m de haut
autour de la fosse minière
- Aménagement d’une zone tampon de
40m entre les bords de la fosse et la
berme
- Plantation d’arbres épineux dans la zone
tampon pour constituer une barrière
physique supplémentaire (pas encore
réalisée)

Utilisation post-fermeture : Camp
d’entrainement physique ou
champs de tirs des FDS

Utilisation post-fermeture : Lac
artificiel à accès restreint ou
éventuel accès partiel
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Stratégies de réhabilitation et d’utilisation post-fermeture
PRF (version février 2014)

Comité régional de coordination

Actions mises en œuvre par SGO

Cartes illustratives de la situation actuelle (Décembre 2020)

- Exploitation du basalte et du
minerai par les populations sous
réserve d’une organisation de ces
dernières en Groupements d’intérêt
Économiques (GIE) avec un
accompagnement
de
l’Administration.
- Accompagner
les
structures
communautaires constituées à cet
effet
en
renforcement
de
compétences dans le domaine de la
gestion, des mesures sécuritaires,
environnementales et sociales et de
l’entreprenariat rural.
- Mettre en place d’un dispositif de
surveillance (surtout par rapport à la
proximité de la fosse) et de suivi des
activités et des prescriptions
techniques.
- Prévoir une stratégie de co-gestion
avec une tierce entité privée à défaut
d’une
organisation
des
communautés en GIE.

- Remodelage des pentes de la halde à
stériles pour assurer leur stabilité
physico-chimique et géotechnique à
long terme
- Epandage de « top soil » et création de
demi-lunes et plantations en trois
placettes sur la façade Est à savoir : (a)
une 1ere en régénération naturelle
assistée (RNA), (b) une 2ème en sillons
puis reboisée, et (c) une 3ème aménagée
en demi-lunes avec des opérations de
restauration.
- Réalisation d’une bande verte de 13,44 ha
avec plus de 8500 plants sur les bordures
Ouest et Nord-ouest de la zone de la
halde à stériles.
- Implantation d’une pépinière forestière
dans les environs et encadrement des
populations pour la production de plants
Note : Il était démontré que la roche
qui seront achetés en partie par SGO
stérile représente un faible risque de
pour les besoins de la réhabilitation. En
DAM avec des analyses géochimiques
2019 une première production de 9500
Utilisation
post-fermeture
: Utilisation
plants a été réalisée et les plants ont été
post-fermeture
:
Pâturage / Nature sauvage
distribués aux populations.
Exploitation du basalte et du
minerai par les populations

- Remodeler pour avoir une forme à
relief stable et recouvrir une couche
de sol (au besoin)
- Encapsuler avec 1 à 2m de matériel
latéritique, afin de limiter la
pénétration de l'eau de pluie dans la
mesure où la charge totale de
produits d'oxydation des sulfures
(par exemple l'acide, les métaux et /
ou la salinité) rejetés dans
l'environnement est minimisé.
Halde à stériles (« - Neutraliser in situ le drainage acide
Waste Rock Dump »)
métallifère (DAM) en mélangeant
les matières génératrices d'acide
avec
les
matériaux
de
consommation d'acide.
- Revégétaliser les pentes lors de la
finalisation de la fermeture.

- Tout le matériel de minerai restant
doit être enlevé et transporté à
l'usine de traitement de la mine de
Sabodala.
- Tous les sols et les matériaux
contaminés doivent être retirés et
placés sur la halde à stériles avant
encapsulation.
Zone de stockage du - Les réserves de minerai brut seront
minerai à faible
nivelées, et végétalisés (terre
teneur en or
végétale).
- En cas de risque important de
drainage acide, métallifère et salin
post-fermeture associé avec la
réserve de minerai brut, la réserve
sera couverte avec soit une
couverture de type barrière ou une
couverture de stockage et de
libération, selon ce qui est optimal.

- Amener les communautés à se
constituer en GIE.
- Amener les communautés à
s’engager
à
respecter
les
prescriptions
techniques
et
sécuritaires leur demandant de ne
pas creuser, ne pas utiliser de
produits prohibés, ne pas faire des
extensions et de traiter seulement
au niveau de l’unité dédié.
- Sécurisation par SGO
- Demander au Fonds de Gora de
mettre en place une unité de
traitement normalisé.
- Accompagner
les
structures
communautaires constituées à cet
effet
en
renforcement
de
compétences dans le domaine de la
gestion, des mesures sécuritaires,
environnementales et sociales.
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Stratégies de réhabilitation et d’utilisation post-fermeture
PRF (version février 2014)

Comité régional de coordination

Actions mises en œuvre par SGO

Cartes illustratives de la situation actuelle (Décembre 2020)

- Retenir une phase test pour évaluer
le niveau de respecter des
engagements par les parties
prenantes
notamment
des
Utilisation
post-fermeture
:
communautés.
Transporter à l’usine de traitement
Utilisation
post-fermeture
:
ou laisser sur place pour des
Exploitation du minerai par les
raisons de rentabilité économique
populations
Note : Il était supposé que la roche
minéralisée représente un faible
risque de DAM

Certains bâtiments et équipements ont été
déjà démontés et transférés dans les autres
zones d’activité minière de SGO pour leur
réutilisation. Le niveau actuel de
démantèlement des installations de
soutien est présenté comme suit :

Installations
de
soutien y compris la
zone de stockage
tampon du minerai
brut (« ROM pad
stock pile »)

- Identifier
les
éléments
d'infrastructure qui peuvent être
utiles aux futurs utilisateurs des
terres ou peuvent être récupérables.
- Sécuriser et décontaminer tous les
emplacements
de
matières
dangereuses.
- Les structures restantes devraient
être démolies et les gravats de
démolition enlevés ou enfouis dans
un centre de déchets agréé
approprié.
- La topographie finale et la
couverture du sol convenue pour les
zones d'infrastructure devraient
être créées.
- Réhabilitation
de
terrains
contaminés.
Utilisation
post-fermeture
:
Utilisation
traditionnelle
des
terres - culture et pâturage

1.
2.
3.
- Faire un audit de fin d’activités afin
d’apprécier l’état final du site et son
aptitude sur le plan sécuritaire et
environnemental à abriter les
activités précitées.
Utilisation
post-fermeture
:
Utilisation
traditionnelle
des
terres - culture et pâturage

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

Atelier MDS : transféré sur le site de
Golouma ;
Atelier de BIA : démonté et mis en
stock ;
Cuve de carburant de VIVO :
démontée et transférée vers la baie
de service de Golouma. Une autre
cuve hors service laissée sur place ;
Groupe électrogène et réservoir
journalier : démontés et transférés
vers Sabodala ;
Poste de garde : maintenu sur site ;
Bureaux y compris infirmerie et
local
informatique :
déjà
démantelés ;
Tour IT : déjà démontée et stockée
Conteneurs de géologie et toit : déjà
démontée et stockée
Zone extérieure : Vieilles tiges de
forage, la ferraille, d’autres déchets,
(…) pas totalement enlevés
Clôture de la base : pas encore
démantelée.

Nota : La plupart des installations ont été
démantelées et réutilisées au niveau
d’autres sites de SGO en exploitation.
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Stratégies de réhabilitation et d’utilisation post-fermeture
PRF (version février 2014)

- La route de transport en direction
de Gora sera laissée en place après la
fermeture de la mine pour être
utilisée par le Gouvernement et les
Piste d’accès reliant
communautés
Gora à Sabodala
Utilisation post-fermeture :
Utilisation par le Gouvernement et
les communautés

Comité régional de coordination

Néant

Actions mises en œuvre par SGO

Cartes illustratives de la situation actuelle (Décembre 2020)

- Enlèvement
des
panneaux
de
signalisation non applicables
- Remodelage de la route et transfert aux
autorités et populations
- Utilisation effective de la route par les
populations.
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ANALYSE COMPARATIVE DES OPTIONS INTIALES ET DES OPTIONS
RETENUES / PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES OPTIONS VALIDÉES

III.1 Les différentes phases de la mise en œuvre du plan de réhabilitation et
de fermeture
Conformément à la législation environnementale nationale, le projet d’extension de la mine
de Sabodala par l’exploitation du gisement de Gora a fait l’objet d’une Etude d’Impact
Environnemental et Social (EIES) sanctionnée par une attestation de conformité délivrée le
12 mars 2015 et le certificat de conformité par arrêté du ministre de l’environnement et du
développement durable n° 468MEDD/DEEC/DEIE du 15 janvier 2016.
Soucieuse de la gestion des impacts engendrés par l’exploitation minière, SGO a mis en
œuvre une série d’actions pour réhabiliter le site de Gora et ainsi procédé à sa fermeture
selon la réglementation sénégalaise et les standards internationaux. Un plan de
réhabilitation et de fermeture (PRF) de la mine a donc été élaboré en février 2014 par le
groupement de consultants Channel Research et Hpr Ankh dans le cadre de l’EIES du projet
Gora.
Ce PRF avait pour objectifs de :
-

-

-

présenter une série de principes et de directives que la Mine suivra dans le cadre de
sa fermeture et réhabilitation ;
décrire les dispositions pour la mise en œuvre, la gestion, la maintenance et le suivi
des activités de réhabilitation et de fermeture dès le début des opérations et jusqu’à
la fermeture ;
s’assurer que la fermeture et la réhabilitation seront gérées de sorte à respecter les
normes de gestion environnementale et les objectifs de développement durable
applicables ;
transmettre les données concernant les responsabilités de la société dans le cadre de
la phase de fermeture et apporter un soutien dans le cadre des interactions avec le
régulateur au sujet des concepts et stratégies de fermeture (EIES, 2014).

La seconde phase dans le processus est la planification de la fermeture par l’approche
d’engagement des parties prenantes. Ainsi, à travers, le Comité Régional mis en place par le
Gouverneur de la Région de Kédougou, les services techniques régionaux, les communautés
impactées par le projet et la SGO ont cheminés ensemble dans une démarche constructive
autour d’activités de réhabilitations séquentielles (reboisement, RNA, etc.). Ce processus a
été élargi au niveau national le 28 mai 2018. En effet à cette date, dans le cadre de partenariat
entre l’État du Sénégal et SGO, une réunion de coordination sur le PRF de Gora s’est tenue
au Ministère des Mines et de la Géologie. L’objectif était de discuter avec les parties
prenantes autour de la vocation et des usages futurs du site de Gora après la fermeture de
cette mine afin de mieux harmoniser les visions des différentes parties associées à ce premier
processus de réhabilitation et de fermeture d’une mine d’or industrielle au Sénégal. À l’issue
de cette rencontre, il été recommandé, la création d’un comité technique regroupant
l’ensemble des parties prenantes pour l’étude de toutes les questions liées à la fermeture de
la mine, notamment la prise en compte des propositions des communautés et des autorités
locales n’ayant pas été initialement prises en compte dans le Plan de Gestion
Environnemental et Social (PGES) et le Plan de Réhabilitation et de Fermeture (PRF) validé.
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Mise en place du comité régional de coordination
Le 24 Août 2018, le Gouverneur de la région de Kédougou a émis un arrêté No o136Bis/
GR.KDG/AD concernant la formation du Comité Régional de coordination du PRF de la
mine de Gora. Ce comité est chargé de recevoir les requêtes des communautés voisines du
projet et des autorités locales relativement à la fermeture de la mine de Gora. Il est présidé
par le Gouverneur et le Chef du service régional des Mines et de la Géologie de Kédougou
en est le rapporteur. Pour rappel, il a été retenu et constaté qu’à la fin des activités
d’exploitation de la mine, qu’il y a plusieurs composantes à gérer durablement par des
options de valorisation. Il s’agit de la fosse, de la halde à stériles, du minerai à faible teneur
et de l’assiette foncière.
La mise en place de ce comité coïncide à la fin des activités d’exploitation de la mine, au
moment où les parties prenantes pertinentes ont menés des visites sur le terrain, des
réunions de concertation et des réflexions sur différentes options de valorisation. Cette
phase, dénommée planification de la fermeture, consistait entre autres, à mener une visite
du site le jeudi 25 juin 2020 par la Division Régionale de l’Environnement et des
Établissements Classés (DREEC) avec la participation des services techniques en charge des
Mines et des Eaux et Forêts, des représentants des populations de Diakhaling, des orpailleurs
et du représentant du Maire de Khossanto (cf. feuille de présence en annexe). Ainsi, cette
visite a servi à :
-

faire l’état des lieux de la mine de Gora dans sa phase pré-fermeture ;
analyser les risques environnementaux sociaux et sécuritaires de la mine de Gora ;
recueillir les avis des services techniques cibles et des Collectivités Territoriales sur
les options envisagées et non proposés par le PRF initial concernant la réhabilitation
de la mine de Gora. La visite s’est déroulée principalement en deux (02) étapes à
savoir celle de la mine de Gora et celle du village de Diakhaling.

Validation des options de valorisation
La validation a consisté à fixer des décisions finales par le comité technique régional de
Kédougou crée à cet effet par le gouverneur de la région. Elle a consisté à exploiter la
documentation existante (rapports, études, compte rendu de la visite de site du 25 juin 2020,
etc.) et à se référer à la règlementation en vigueur au Sénégal (Loi n°2016-32 du 8 novembre
2016 portant Code minier ; Loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de
l’environnement ; Loi n°2016-10 du 5 avril 2016 portant Code forestier). Les services qui
ont émis leurs avis techniques ont été les suivants :
-

Inspection Régionale des Eaux et Forêts (IREF) ;
Service Régional des Mines et de la Géologie (SRMG) ;
Division Régionale de l’Environnement et des Établissements Classés (DREEC).

Pour rappel, comme évoqué dans le tableau 7, lors de la dernière réunion de restitution des
options relatives au PRF de Gora tenue le 21 août 2020 à la gouvernance de Kédougou, les
membres du comité technique restreint ont validé à l’unanimité et sans réserve les quatre
(04) propositions suivantes :
1. pour la proposition relative à la fosse (Pit) profonde de 137 mètres, il a été retenu de
la rétrocéder aux FDS pour des raisons sécuritaires, de sureté nationale (le site étant
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situé à 10 km de la frontière malienne) et de respect de la réglementation qui interdit
des activités d’orpaillage à plus de 15 mètres de profondeur ;
2. concernant la zone de dépôt des minerais à faible teneur, l’avis technique est
favorable à la satisfaction de la demande des populations en vue de favoriser la
création de revenus par l’exploitation des minerais à faible teneur ;
3. relativement à la zone de dépôt de stériles (halde à stériles), il est également émis un
avis favorable pour son exploitation comme carrière de Basalte, sous réserve d’une
organisation des populations en Groupements d’intérêt Économique (GIE) avec un
accompagnement de l’Administration ;
4. s’agissant de l’assiette foncière du périmètre minier, il a été suggéré une réaffectation
du site à la collectivité territoriale.
Lors de ces phases, plusieurs options de valorisations des différentes composantes de la mine
ont été proposées. La description et l’analyse de ces dernières font l’objet de cette section du
rapport.

III.2 Analyse des options de fermeture selon chaque composante de la mine
Nous considérons les options proposées lors des phases décrites plus haut comme des
variantes. Pour chaque variante, nous allons utiliser un outil de pondération pour lui affecter
des critères selon des facteurs de considérations environnementales, socio-économiques,
techniques et de faisabilité de schémas d’encadrement.
Rappelons d’abord que tout au long du processus, la population des villages satellites à la
mine de Gora ont été des acteurs impliqués dans les orientations et décisions. La démarche
globale a été orientée sur des approches fondamentales du développement durable qui sont
le dialogue, la concertation, le partenariat, et l’économie sociale et solidaire.

3.2.1. Méthode d’analyse des options
Nous allons procéder à une analyse des variantes portant sur toutes les options proposées
lors des différentes phases du projet. Pour ce faire les variantes présentées au tableau 8
suivant seront étudiées :
Tableau 8 : Présentation des options de valorisation sous forme de variantes

Composante

No Variante
Variante 1
Variante 2

FOSSE
Variante 3
Variante 4

Description variante

Origine
Laisser la fosse se remplir
naturellement
Proposée par l’EIES et le
Laisser la population PFR de Gora
exploiter la fosse
Installer
un
jardin
botanique
Proposée par le CTR de
Céder la fosse au FDS
Kédougou
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Variante 5

Variante 6

Variante H 1
HALDE À STÉRILES
Variante H 2
MINERAI À FAIBLE
TENEUR

Variante M1
Variante M2

Variante A1
ASSIETTE FONCIERE
Variante A2
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Proposée par la DREEC
Transformer la fosse en
lors des consultations
décharge réglementée
du Consultant
Options séquentielles :
utiliser l’eau présente Proposée
par
le
actuellement dans la fosse Consultant
suite
à
pour exploiter le minerai à l’analyse de toutes les
faible
teneur,
puis options
aménager la fosse en mare
pastorale à la fin de
l’exploitation du minerai.
Proposée par l’EIES et le
Encapsuler et végétaliser
PFR de Gora
Exploiter comme carrière Proposée par le CTR de
par les populations
Kédougou
Proposée par l’EIES et le
Ré-végétalisation
PFR de Gora
Exploitation
par
la Proposée par le CTR de
population
Kédougou
Proposée
par
les
populations lors des
Couloir d’orpaillage
consultations
du
Consultant
Réaffectation
à
la Proposée par le CTR de
commune de Khossanto
Kédougou

Nous allons utiliser la méthode d’analyse des variantes en considérant les options de
valorisation des composantes de la mine comme des variantes.
Règle de décision : La décision dépendra du score de chaque variante. La variante qui aura
le score le plus élevé sera considérée comme prioritaire.
Tableau 9 : Table des critères de cotation des variantes

Critères
Conformité à la
règlementation

Notations
3
2

1
Exposition des horizons 3
stratifiés du milieu à 2
réhabiliter aux conditions
1
climatiques
3
Instabilité géochimique/
2
Pollution des milieux
récepteurs naturels
1

Description du critère
Conforme
Nécessite des démarches/ Aménagements pour
conformité
Non conforme
Faiblement exposé
Moyennement exposé
Fortement exposé
Peu pollué
Moyennement pollué
Fortement pollué
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Instabilité physique et Conditions de Sécurité liés à
la Stabilité des talus, chute,
éboulement noyade,
émanation de gaz,
affaissement, etc.)
Faisabilité technique

3
2

Risque acceptable
Risque important

1

Risque inacceptable

3
2
1

Techniquement réalisable
Moyennement réalisable
Peu réalisable
Améliore fortement la situation économique et
sociale des populations
Améliore
moyennement
la
situation
économique et sociale des populations
Améliore peu situation économique et sociale
des populations
Encadrement possible
Existence de schéma d’encadrement
systématisé

3
Développement économique
et social

2
1
3

Faisabilité des schémas
d’encadrement
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Possibilité de saisir l’opportunité d’un schéma
d’encadrement potentiel
Encadrement peu réalisable
Schéma
d’encadrement
difficile
à
opérationnaliser

2
1

Légende
3
2
1
3.2.1.1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Composante Fosse

3.2.1.1.1

Enjeux liés à la présence de la fosse minière

L’enjeu principal est lié à la topographie (Cf. Carte topographique), en effet, selon l’EIES
et l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus de fermeture les excavations et les
structures dangereuses peuvent présenter un risque de blessure et d’accident pour les gens
et animaux. Conformément à l’EIES et aux résultats des consultations, les objectifs visés par
la valorisation de la fosse sont de :




Prévenir que des personnes ou des animaux ne se blessent en tombant dans des
excavations dangereuses ;
Minimiser les impacts visuels ;
Prévenir les problèmes de santé publique dus à la stagnation de l’eau dans les
excavations, etc.
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Analyse de la Variante 1 : Laisser la fosse se remplir naturellement

Cette option a été proposée par l’EIES
Description de l’option
L’EIES avait proposé de valoriser la fosse en lac qui se remplirait naturellement d’eau de
pluie. Pour ce faire, cette étude avait proposé des mesures d’accompagnement. Il s’agit
de différentes étapes :







De configurer les bords de la fosse pour une stabilité géotechnique ;
Restreindre l’accès aux bords ou aux pentes escarpées dans la zone ;
Une barrière sous la forme d’une berme de clôture ou de roche est érigée autour de
l’excavation ; cette barrière comporte des panneaux d’alerte aux endroits appropriés ;
Laisser la fosse se remplir d’eau naturellement par l’eau de pluie après la fin de
l’exploitation minière.
Étudier la possibilité de planter des rangées d’arbres dans des lieux stratégiques pour
en améliorer l’esthétique.
Tant que les excavations dangereuses ne sont pas réparées et colmatées, elles doivent
toutes être protégées par une barrière qui les rend inaccessibles aux personnes et aux
animaux. Le responsable de l’environnement et l’ingénieur en poste sont tenus de
s’assurer de l’application de ces actions pendant la phase de construction des
excavations et de leur permanence jusqu’à la remise en état et la fermeture.

Cotation de la variante 1
Tableau 10 : Cotation de la variante 1

Critères
1-Conformité
règlementation

Notes Description du critère
à

la

1

Non conforme

2-Exposition
des
horizons
stratifiés du milieu à réhabiliter 1
aux conditions climatiques

Fortement exposé

3-Instabilité
géochimique/
Pollution
des
milieux 2
récepteurs naturels

Moyennement pollué

4-Instabilité physique et Conditions de Sécurité liés à la
Stabilité des talus, chute, 1
éboulement noyade, émanation
de gaz, affaissement, etc.)

Risque inacceptable

5-Faisabilité technique

Moyennement réalisable

2

6-Développement économique
2
et social

Peut
améliorer
moyennement
la
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7-Faisabilité
des
d’encadrement

schémas

1
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situation économique et
sociale des populations
Encadrement
peu
réalisable

Explication de la cotation pour la variante 1
Critère 1 : Conformité à la règlementation
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Ce critère est coté à 1 pour les raisons suivantes :
La présence de la fosse peut être source de risque technologique qui peut engendrer un
risque de catastrophe naturel lié entre autres à l’inondation, aux éboulements ainsi que leurs
enjeux sécuritaires dans le territoire de Khossanto. Or, l’article 8 de la Constitution du 22
janvier 2001 consacre le droit de tout individu à un environnement sain. En effet, la loi n°
64-53 du 10 juillet 1964 portant organisation générale de la défense civile l’incarne. Comme
en atteste son article 1 er « la défense civile a pour objet d’assurer en tout temps la protection
matérielle et morale des personnes et la conservation des installations, des ressources et des
biens publics et privés ». De ce point de vue la présence de la fosse même tenant compte des
barrières et avertissement constituera un danger qui présente des risques d’exposition pour
les personnes et les animaux.
Par ailleurs, selon la loi n° 81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l’Eau du Sénégal à la Section
2, Normes à respecter suivant les usages à l’article 52, des décrets pris sur rapport des
Ministres chargées de l’Hydraulique et de l’Assainissement : les eaux (cours d’eau, canaux,
lacs, étangs ou eaux souterraines) sont classées en fonction des usages auxquels elles sont
destinées. Ainsi, plusieurs types d’usage sont relevés :
Consommation humaine ;
Production d’aliments pour l’alimentation humaine ;
Élevage, agriculture, pisciculture, sylviculture ;
Utilisation minière hydroélectrique ;
Navigation ;
Activités récréatives.
Vu cette nomenclature selon les usages, il faudrait déterminer la classe où appartient l’eau
qui se sera accumulé dans la fosse. Ainsi, nous poserons des hypothèses.
Si l’eau est prévue pour la consommation humaine,
Il faudra qu’elle réponde à l’article 51 du même code qui stipule que les eaux
d’alimentation doivent satisfaire les normes de potabilité en vigueur, notamment en ce qui
concerne leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologique et bactériologiques. Au vu
de ce dispositif juridique, si l’eau est destinée à la consommation humaine, il faudrait que sa
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qualité soit conforme aux spécifications de la norme NS 05-061 de juillet 2001 sur la pollution
des eaux et de l’OMS pour l’eau de boisson.
Si l’eau est destinée aux activités agricoles et pastorales
Elle sera régie en partie par la Loi n° 2009-24 du 8 juillet 2009 portant Code de
l’Assainissement. En effet, à l’article L 50. La servitude d’écoulement veut qu’un propriétaire
qui ne désire pas utiliser les eaux pluviales tombant sur son terrain puisse les laisser s’écouler
naturellement vers le(s) fonds inférieur(s). Le propriétaire du terrain situé en contrebas ne
peut pas s’opposer à recevoir les eaux pluviales provenant du fond supérieur. Toutefois, le
propriétaire du fond supérieur n’a pas le droit d’aggraver l’écoulement naturel des eaux
pluviales à destination des fonds inférieurs. Donc, compte tenu de la responsabilité, une fois
que la fosse sera pleine, il faudrait prévoir un dispositif de maitrise. Compte tenu du fait du
caractère artificiel de cette fosse dans le bassin versant naturel, de l’incertitude liée à la
variabilité pluviométrique, le comportement futur des eaux de ruissèlement reste sans
réponses précises.
Ainsi toutes ces considérations règlementaires qui restent sans réponses exactes expliquent
la note attribuée au critère 1.

Critère 2 : Exposition des horizons stratifiés de la fosse aux conditions climatiques
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Ce critère est noté à 1 pour plusieurs raisons.
On distingue parmi les agents de l'altération des roches les mécanismes physiques
(thermoclastie, hydratation, effet de cristallisation des sels) et des mécanismes chimiques
(dissolution, oxydo-réduction, hydrolyse). Bien que n'affectant pas la composition de la
roche, la désagrégation physique agit insidieusement en augmentant la surface de contact
entre l'eau, l'air et la matière minérale : elle prépare et amplifie le processus d'altération
chimique.
Selon, Porokhovoï, 1995, l'eau induit la dissolution des sels solubles (Na, K, Mg, Ca, etc.),
l'hydratation de certains ions (Fe) et surtout l'hydrolyse qui extrait des cations situés dans
les réseaux des minéraux, conduit à l'effondrement des structures cristallines et, ensuite, aux
transformations minéralogiques.
L'air contenu dans les fissures de la roche, par son oxygène, rend le milieu oxydant. Lorsque
la même roche est gorgée d'eau, le milieu, pauvre en oxygène, y est réducteur. Les variations
du potentiel d'oxydoréduction produisent des transformations minéralogiques et agissent
sur la solubilité d'ions comme le fer ou le manganèse. Enfin, interviennent aussi les matières
organiques et le monde organique vivant (bactéries, etc.) qui ajoutent les effets biologiques
aux effets physico-chimiques (Porokhovoï, 1995).
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Le front de taille de la fosse sera exposé à l’érosion éolienne et hydrique. En effet, cette zone
enregistre les niveaux pluviométriques les plus élevés du Sénégal, elle tourne autour de 1200
mm /an et les pluies sont enregistrées entre les mois de Juin et Septembre (Dabo, 2011). Ainsi
l’option de laisser la fosse se remplir naturellement au gré des pluies annuelles, compte tenu
du volume de la fosse qui est de 14 046 400 m3 selon la cartographie, mettrait un temps
déterminé qui peut être assez long. Ce qui exposera les roches basiques, latéritiques, etc. au
processus d’altération.
Estimation sommaire de la durée d’exposition de la paroi de la fosse au processus d’altération
à l’air libre
Nous pouvons établir une estimation à partir de la quantité de pluviométrie et calculer ce
temps de manière approximative. Toutefois, les autres paramètres tels que l’infiltration, la
perméabilité, l’évapotranspiration, les conditions d’écoulement souterrain, la variabilité
pluviométrique, etc. ne sont pas pris en compte. Ainsi, nous adoptons la formule suivante :
Temps de remplissage approximatif de la fosse (TRF)= le volume de la fosse/Quantité
de pluie annuelle reçue par an)
Sachant qu’1 mm sur 1 m2 => 0.001 m x 1 m2 => 0.001 m3 => 1 dm3 => 1 litre.
1mm de pluie => 1litre d’eau. La quantité d’eau reçu par la fosse par année sera égal à :
1 200 l x 327 194, 3 m2= 392 633 160 litres (392 633, 16 m3)
Le volume de la fosse étant de 14 046 400 m3 le remplissage annuel sera de :
14 046 400 m3 : 392 633, 16 m3= 35, 77 arrondis à 36 ans.
Compte tenu des incertitudes sur les autres paramètres cités plus haut, ce temps de
remplissage peut être sensiblement plus long ou plus court.
Ainsi, le rythme de remplissage exposera le front de taille à des probabilités importantes
d’érosions hydriques, éolienne et des phénomènes de ravinement accentué par les fortes
pentes (Cf. Carte 5 : Présentation de la fosse). En plus, il a été noté par Diouf, 1999, que
la violence des pluies par ailleurs de courte durée ainsi que la présence d’une couverture
cuirassée et d’une couche d’argiles parfois épaisse de cette région favorisent le ruissellement
au détriment de l’infiltration. Le régime des pluies entraîne une dégradation et un lessivage
important des sols. Cette dégradation est accentuée par la quasi-absence de végétation
constaté sur le terrain et confirmé par les valeurs faibles du NDVI, qui oscillent entre 0, 29
et 0, 35 au niveau de la fosse et de ses alentours immédiats (Cf. Carte 15 : NDVI).
Par ailleurs, la zone fait partie de la région du socle ancien constituée de formations
plutoniques, volcaniques, métamorphiques et volcano-sédimentaires dans la partie
orientale du Sénégal (Sow, 2011). Ainsi, il est à redouter une importante probabilité
d’exposition des différentes couches des parois de la fosse à des comportements de
gonflement et de dessiccation. La variabilité climatique risque d’exacerber ces phénomènes.
En effet selon Faye, 2014, la sécheresse qui s’est installée en 1970 s’est poursuivie jusqu’à la
décennie 1990–1999 dans la région du bassin versant de la Falémé. Au-delà, une nouvelle
phase (dont il est encore prématuré d’affirmer l’existence) est notée avec des cumuls
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pluviométriques, en majorité, proches de la moyenne et parfois même excédentaires. En
définitive, la variante 1, demandera une maitrise et une modélisation d’informations
complémentaires d’ordre scientifiques sur la stratigraphie, la perméabilité, les flux, la
piézométrie, la qualité de l’eau (Adler et al, 2017) de l’ensemble du système fosse et bassin
versant. Toutes ces incertitudes expliquent la note de 1 point qui est attribué à ce critère.
Critère 3 Instabilité géochimique/ Pollution des milieux récepteurs naturels (eau, sol)
Ce critère est noté à 2 pour plusieurs considérations :
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Considérations liées à la qualité de l’eau et du sol en lien avec la variante 1
Initialement, l’eau de pluie est relativement peu chargée en impuretés, excepté les impuretés
absorbées par la pluie dans l’atmosphère. Cependant, la qualité de l’eau de pluie peut se
détériorer par la suite pendant la collecte, le stockage et l’utilisation. Les impuretés
véhiculées par le vent, les feuilles, les parois de la fosse, etc. peuvent contaminer l’eau de
pluie ; celle-ci peut également être contaminée par des particules de l’atmosphère, par
exemple la suie ou la poussière (OMS, 2017). En ce qui concerne le site de Gora, compte tenu
des considérations de l’EIES, l’eau de pluie peut être contaminée par le lessivage du matériau
d'extraction et de stockage des gisements de sulfures métalliques. Cette question peut
soulever le problème du potentiel de DMA provenant des parois de la fosse.
Ainsi, compte tenu du lien étroit entre l’eau et le sol, nous analyserons les incidences
potentielles de la variante 1 (Laisser la fosse se remplir naturellement) sur trois types de
paramètres à savoir : le drainage minier acide, les paramètres physiques et chimiques de
l’eau et l’aptitude de l’eau à l’irrigation.
Le Drainage minier acide
Lorsque des minéraux sulfurés sont exposés à l’oxygène atmosphérique, les sulfures
commencent à s’oxyder et les produits de cette réaction - acide, sulfate et métaux solubles peuvent être entraînés par l’eau vers les eaux de surface et les eaux souterraines. C’est ce que
l’on appelle le Drainage Minier Acide. Si le matériau géologique présente une capacité de
neutralisation suffisante, le drainage peut être quasi-neutre, entraînant une salinité sulfate
élevée et une forte quantité de métaux dissous. Suivant l’EIES du projet d’exploitation de la
mine de Gora, à l’étude d’un échantillonnage préliminaire, la nature de la roche stérile (180
échantillons) et du minerai (37 échantillons) tiré du site de Gora, il a été relevé la faible
teneur en acide du réseau hydraulique, en raison de l'excès de carbone par rapport au
contenu sulfuré. Toutefois, l'étude géochimique (Earth Systems, 2012) a identifié une partie
du minerai comme étant potentiellement génératrice d’acidité.
En effet, les principales conclusions du rapport géochimique réalisé par « Earth systems »
pour le compte de SGO sont les suivantes :
 Une petite partie (5 %) des stériles a été identifiée comme pouvant potentiellement
être source d’acidité. Tous les échantillons montrent un faible pouvoir acidifiant.
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 Une partie plus importante (19 %) du minerai a été identifiée comme pouvant
potentiellement être source d’acidité. Tous les échantillons montrent un faible
pouvoir acidifiant (EIES de Gora, 2013).
Par la suite, la SGO a aussi eu à faire un suivi du DMA dont les résultats ont été interprétés
selon la méthode de la Directive 19 sur les mines (Québec, Canada) Cf. page 69. En effet,
selon cette méthode, les résidus miniers acidogènes sont caractérisés par des résidus miniers
contenant du soufre (S total) en quantité supérieure à 0,3 % et dont le potentiel de
génération acide a été confirmé par des essais de prévision statiques, en répondant à au
moins une des deux conditions suivantes :
 le potentiel net de neutralisation (PNN) d’acide est inférieur à 20 kg
CaCO3/tonne de résidus;
 le rapport du potentiel de neutralisation d’acide sur le potentiel de génération
d’acide (PN/PA) est inférieur à 3.
Ces critères ont permis à la SGO de déterminer la proportion d’échantillon acidogène dans
les lots analysés et présentées aux figures 1 et 2.

GORA AMD
15%

Potentiel de
Generation
Non acidogene

85%

Figure 1 :Taux du Potentiel acidogène des mesures faites à Gora en 2017
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Somme de Pourcentage acidogène
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Figure 2 : Situation du drainage minier acide à Gora en 2017

Les analyses réalisées par la SGO en 2017, dénotent d’une proportion acidogène de 15% des
échantillons contre un potentiel non acidogène de 85%. Toutefois, au vu de la figure 2, nous
notons pour les dernières analyses une évolution à 29 % de la proportion acidogène. Ainsi,
nous retenons que la problématique du DMA est réelle à Gora, bien que son ampleur reste
faible.
L’ensemble de ces considérations fait qu’il a été nécessaire d’exploiter les résultats d’analyse
de l’eau de surface et de l’eau souterraine du site de Gora après la phase d’exploitation de la
mine c’est-à-dire d’avril 2018 à avril 2021. Ces données qui nous ont été partagées par la SGO
sont exprimées en mg par litre (mg/l).
Situation physique et chimique des eaux de surface et souterraines à Gora de 2018 à 2021
Cette analyse prend comme référence les valeurs guide de l’OMS pour la qualité de l’eau de
boisson. Une valeur guide correspond à la concentration d’un constituant pour laquelle le
risque encouru par le consommateur, en supposant qu’il consomme l’eau concernée
pendant la totalité de sa vie, ne dépasse pas le risque tolérable pour la santé. Les valeurs
guides relatives à certains contaminants chimiques (plomb ou nitrate, par exemple) sont
définies de manière à protéger les sous-populations sensibles (Il s’agit habituellement d’une
exposition importante par rapport au poids corporel - par exemple, les nouveau-nés nourris
au biberon- ou d’une sensibilité particulière - par exemple hémoglobine fœtale et
nitrates/nitrites-) etc. Elles protègent aussi la population générale sur la durée d’une vie
humaine, OMS, 2017. Les sites de prélèvement des échantillons d’eau qui ont été analysés
sont matérialisés sur la carte 8.
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Carte 8 : Site de prélèvement des échantillons d’analyse d’eau de la zone de Gora

Paramètres physiques de l’eau
Le Potentiel hydrogène
De nombreux cours d’eau affectés par le drainage d’acide de mine ont un pH de 4 (ELAW,
2010) repris par Sia, 2012. Ainsi, il est opportun d’analyser ce paramètre lié à l’acidité pour
le site de Gora.
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Figure 3 : Potentiel hydrogène des eaux de surface à Gora d’avril 2018 à avril 2021

Le potentiel hydrogène de l’eau qui nous renseigne sur l’acidité oscille entre 7, 67 et
8, 43, donc il tend plutôt plus vers la basicité que l’acidité dans cet intervalle de trois
ans et 11 mois.
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Figure 4 : Potentiel hydrogène de l'eau souterraine à Gora davril 2018 à Avril 2021

Concernant les eaux souterraines, le potentiel hydrogène oscille entre 6, 53 et 7, 87, les eaux
souterraines sont plus proches de la neutralité pour le même intervalle de temps. Nous
pouvons retenir que le pH est légèrement neutre pour les eaux souterraines et tend
un peu vers la basicité pour les eaux de surface. Toutefois dans les deux cas, les valeurs
ne sont pas très éloignées de 7. Par ailleurs selon l’OMS, 2017, aucune valeur guide reposant
sur des arguments sanitaires n’est proposée pour le pH.
Nous pouvons retenir que le ph de l’eau présente une situation de neutralité. Pour la période
considérée, ces eaux ont des valeurs de pH qui concordent à la norme de rejets des eaux
usées au Sénégal qui est situé entre 5,5 et 9,5. Elles permettent aussi un développement
normal de la faune et de la flore qui exige des valeurs de pH comprises entre 5 et 9 (Blinda,
2007, cité par Diagne et al 2017, Allard 2014). En outre, il est admis que les eaux de DMA sont
caractérisées entre autre par un faible pH, (Chevalier, 1996 ; Peppas et al.,2000 ; Akcil et
Koldas, 2006). Ainsi dans le cas de Gora, la valeur du ph ne peut être considérée comme
facteur de DMA.
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Figure 5 : Valeur de l’aluminium pour les eaux de surface à Gora d’Avril 2018 à avril 2021

La valeur guide pour l’aluminium est de 0,9 mg/l (OMS, 2017). Concernant le site de Gora,
la concentration moyenne en aluminium pendant la période analysée est de 0,007 mg/l. À
la lecture de la figure 5, nous notons, une valeur très supérieure à la moyenne pour la date
du 24 aout 2020 (0,03 mg/l). Toutefois à la lecture de la valeur du prélèvement suivant (06
octobre 2020), nous notons que la valeur est redevenue inferieure à la moyenne (0,004 mg/l).
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Figure 6 : Valeur de l’aluminium pour les eaux souterraine à Gora d’Avril 2018 à avril 2021
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Concernant les eaux souterraines, la valeur de l’aluminium est stable à une valeur
inférieure à 0,001 mg/l d’avril 2018 à avril 2021. Autant pour les eaux de surfaces que
celles souterraines, les concentrations en aluminium sont nettement en dessous de
la valeur guide de l’OMS.
Fluor
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

GMP

10-juil-18

05-avr-21

01-janv-21

06-oct-20

24-août-20

16-juil-20

20-janv-20

10-sept-19

11-août-19

12-juil-19

07-avr-19

06-janv-19

07-nov-18

08-sept-18

12-août-18

24-avr-18

0

GWD

Figure 7 : Teneur en fluor dans l’eau de surface à Gora

Les fluorures dans l’eau de boisson constituent un exemple d’objectif sanitaire. La valeur
guide recommandée par l’OMS est de 1,5 mg/l1, avec le commentaire suivant : « Le volume
d’eau consommée et l’absorption à partir d’autres sources doivent être pris en compte lors
de la définition de normes nationales ». Donc, dans un pays à climat chaud toute l’année et
où l’eau distribuée par des réseaux canalisés est la source préférée d’eau de boisson, l’objectif
sanitaire pour les fluorures doit être plus faible que la valeur indiquée dans les présentes
Directives car la consommation d’eau attendue est plus élevée. Au regard de cette référence,
le fluor connait une concentration moyenne de 0,8 mg/l. Toutefois, sa concentration en avril
2018, dépasse sensiblement la valeur guide de l’OMS, au demeurant, jusqu’en avril 2021, ce
taux est de loin inferieur à la valeur guide en tous points de mesure et dates confondus.

1

1gramme par litre correspond à 1500,000003 ppm
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Figure 8 : Teneur en fluor dans l’eau de surface à Gora

Le même dépassement est observé pour les eaux souterraines en juillet 2018 (1,04 mg/l).
Toutefois, les autres prélèvements suivants marquent une valeur nettement
inférieure à 1 mg/l autant pour les eaux souterraines que pour les eaux de surface.
Nous pouvons donc conclure que les valeurs de fluorure pour cette période sont dans
l’ensemble acceptables selon la directive de l’OMS de 2017. Par ailleurs, ces valeurs sont
négligeables devant la limite (15 ppm) admise pour les rejets directs d’eaux usées dans le
milieu récepteur (Zegaoula et al. 2014).
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Figure 9 : Valeurs du Nickel pour les eaux de surface à Gora d’avril 2018 à avril 2021
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La valeur guide de l’OMS pour ce composé chimique est de 0,07 mg/l, la concentration dans
l’eau de boisson est normalement inférieure à 0,02 mg/l. Toutes ces deux valeurs sont
nettement supérieures aux valeurs obtenues par les mesures pour ces paramètres à Gora
comme l’illustre la figure 9. Ainsi, nous pouvons retenir que les eaux de surface ne
présentent aucun risque de concentrations intolérables de Nickel d’avril 2018 à avril 2021.
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Figure 10 : Concentration de Nickel dans les eaux souterraines à Gora

Selon l’OMS, une valeur de toxicité générale de 130 µg/l, soit 0,130 mg/l pourrait être
déterminée sur la base d’une étude correctement menée sur deux générations de rats. Selon
les mesures qui ont été effectuées d’avril 2018 à avril 2021 (figure 10), autant pour les points
de mesure DB1 et DNB, les valeurs sont inférieures au seuil de 0, 13 mg/l. Toutefois,
concernant, le point GMB2 (Nord du minerai à faible teneur), pour 08 prélèvements entre
Juillet 2018 à octobre 2020, les valeurs dépassent le seuil. Au demeurant, pour ce même
point, depuis Janvier 2021, les valeurs sont redevenues nettement inférieures à celle guide de
l’OMS (0,00078, 0,0015 mg/l). En conclusion, retenons que pour le Nickel, les valeurs de
concentrations sont acceptables pour toutes les eaux de surface au niveau de tous les points
de mesure. Concernant les eaux souterraines pour les quatre points de mesure de 2018 à
2021, trois présentent des valeurs acceptables. Un seul point de mesure (GMB2) enregistre
des valeurs qui dépassent la valeur guide. Toutefois, pendant les 04 derniers mois de
mesures de l’année 2021, pour ce même point (GMB2), les valeurs pour le Nickel sont
nettement acceptables. Ainsi pour ce paramètre le point GMB2 mérite un suivi.
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Plomb
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Figure 11 : Concentration en Plomb de l’eau de surface en mg/ld’avril 2018 à avril 2021

La valeur guide provisoire est de 0,01 mg/l (10 µg/l) OMS, 2016. Les valeurs observées sur la
figure 11 sont nettement inférieures à la référence, concernant les valeurs prélevées au niveau
des eaux de surface, elles sont inférieures à la valeur guide au niveau de tous les points de
mesure.
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Figure 12 : Concentration de plomb en mg/l de l’eau souterraine d’avril 2018 à avril 2021
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Ainsi, pendant toute la campagne autant pour les eaux de surface que les eaux
souterraines, les valeurs de concentration de plomb sont acceptables. Elles sont
nettement inférieures à la valeur guide de l’OMS.
Magnésium
Bien que des données d’études épidémiologiques indiquent que le magnésium ou la dureté
ont un effet protecteur contre la mortalité cardiovasculaire, elles font l’objet de discussions
et le lien de causes à effet n’est pas prouvé. D’autres études sont en cours. Les données
actuellement disponibles sont insuffisantes pour proposer des concentrations minimales ou
maximales de minéraux car la quantité ingérée appropriée dépendra d’une série d’autres
facteurs. C’est pourquoi aucune valeur guide n’est proposée (OMS, 2017). Pour ce paramètre,
le niveau d’information actuel ne permet pas de tirer des conclusions.
Cadmium
Nous notons selon les résultats d’analyse de la même campagne de mesure des valeurs
inférieures à 0,0005 mg/l pour le cadmium. La valeur guide selon de l’OMS est de 0,003 mg/l.
Les valeurs du site de Gora sont nettement inférieures aux valeurs guide de l’OMS.
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Figure 13: Concentration en cuivre de l'eau de surface à Gora d'avril 2018 à avril 2021
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Figure 14 : Concentration en cuivre de l’eau souterraine à Gora d’avril 2018 à avril 2021

Bien que le cuivre puisse donner un goût à l’eau, il devrait être toléré à la valeur guide
reposant sur des arguments sanitaires de 2 mg/l (OMS, 2017). Autant pour l’eau de surface
que pour l’eau souterraine en tous points de mesure confondus, les valeurs enregistrées de
2018 à 2021, sont nettement inférieures à la valeur guide. Ainsi, l’eau ne présente pas de
risque de potabilité lié au paramètre concentration en cuivre.
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Figure 15 : Concentration en Arsenic de l’eau de surface de Gora de septembre 2018 à avril 2021

0,01 mg/l (10 µg/l), qui est la valeur guide de l’OMS est fixée de manière provisoire sur la
base de la performance du traitement et de la faisabilité analytique. À partir de la première
et de la deuxième mesure au niveau de l’eau surface de la fosse en 2018, les valeurs
dépassaient légèrement la valeur guide. Cependant, de septembre 2018 à avril 2021, les 13
mesures effectuées sur le même point sont nettement inférieures à la valeur guide de l’OMS.
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Vu le caractère provisoire de cette valeur et l’écart peu important des deux mesures qui la
dépassent, la concentration de ce paramètre dans l’eau peut être considérée comme
acceptable.
Argent
L’argent est naturellement présent, principalement sous la forme d’oxydes et de sulfures
insolubles et immobiles, et de certains sels. Les estimations récentes de l’ingestion
quotidienne se chiffrent à 7 µg par personne, selon l’OMS, 2017. Selon la même source, les
données disponibles ne permettent pas la détermination d’une valeur guide reposant sur
des arguments sanitaires. Pour ce paramètre suivi à Gora, il s’avère non applicable de tirer
des conclusions.
Mercure
Le mercure a une valeur guide de 0,006 mg/l selon l’OMS, 2017.
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Figure 16 : Concentration en mercure de l’eau de surface de l’eau de surface à Gora d’avril 2018 à 2021

Les mesures de l’eau de surface à Gora ont des valeurs nettement inférieures à celles de la
valeur guide de l’OMS autant au niveau de l’eau de la fosse que de sa limite Nord.
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Figure 17 : Concentration en mercure de l’eau souterraine de Gora d’avril 2018 à avril 2021

Les analyses effectuées, nous renseignent pour les eaux de surface, les résultats sont
nettement inférieurs à la valeur guide, alors que pour les eaux souterraines, les
concentrations de mercure ont largement dépassé la valeur guide et ont atteints les valeurs
de 0,5 et 0,3 mg/l, pour 10 mesures faites les valeurs sont supérieures à celles de la valeur
guide. Précisons que bien que ce paramètre soit suivi à Gora, force est de rappeler
que les procédés d’exploitation de la SGO, n’utilisent pas de mercure.
Nitrates
La valeur guide pour les nitrates est de 50 mg/l (sous forme d’ion nitrate) permettant
d’assurer la protection de la santé de la sous-population la plus sensible, c’est-à-dire les
nouveau-nés nourris au biberon. Cette valeur guide est fondée sur l’absence d’effets toxiques
(méthémoglobinémie et effets sur la thyroïde) à des concentrations inférieures à 50 mg/l
dans des études épidémiologiques (OMS, 2017).
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Figure 18 : Concentration en nitrate de l'eau de surface en mg/l d’avril 2018 à avril 2021
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Figure 19 : Concentration en nitrate de l’eau souterraine d’avril 2018 à avril 2021

Pour les eaux de surface (fosse minière), la concentration en nitrates dépasse de loin
la valeur guide pour toutes les mesures faites pendant cette période. Toutefois,
concernant, les eaux souterraines, la concentration est plus faible. Toutefois 08
mesures relèvent des cas de dépassement de la valeur guide pour le point DB1 : ces
valeurs varient entre 50 et 72 mg/l et concernent les zones de puits villageois.
Pourtant le point DNB à proximité enregistre des valeurs très inférieures à la valeur
guide. Ces taux élevés pourraient être liés aux résidus de nitrate d’ammonium
utilisés lors des tirs de mine. Cependant, il y’a une nette baisse avec la dilution
entrainée par les eaux de pluies (2019 et 2020). Ce paramètre nécessitera un suivi
pour ce point de mesure (DB1).
Sélénium

La valeur guide de l’OMS pour le sélénium est de 0,04mg/l. Toutefois, cette valeur est
provisoire, en raison de l’incertitude affectant certaines données de la base de données
sanitaires (OMS, 2017). Toutes les valeurs mesurées sont très inférieures à la valeur guide.
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Figure 20 : Concentration en sélénium de l’eau de surface à Gora d’avril 2018 à avril 2021
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Figure 21: Concentration en selenium de l’eau souterraine de Gora d’avril 2018 à avril 2021

Autant pour l’eau de surface que pour l’eau souterraine, toutes les valeurs de la période de
mesure en tous points sont inférieures à la valeur guide de l’OMS. Ainsi les eaux du site
de Gora ne présentent pas de risques liés à la contamination au sélénium.
Antimone Sb
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Figure 22 : Concentration des eaux de surface de Gora en Sb d’avril 2018 à avril 2021
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Figure 23 : Concentration des eaux de souterraine de Gora en antimoine d’avril 2018 à avril 2021

La valeur guide de l’OMS pour ce paramètre est de 0,02 mg/l ce qui est nettement inférieure
aux valeurs de toutes les mesures effectuées à tous les points de prélèvement de Gora autant
pour les eaux souterraines que pour les eaux de surface. Ainsi, le site de Gora ne présente
pas de risque de contamination pour l’antimoine.
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Figure 24 : Concentration en chrome de l’eau de surface à Gora d’avril 2018 à avril 2021
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Figure 25 : Concentration en chrome de l’eau souterraine à Gora d’avril 2018 à avril 2021

Pour ce paramètre, la valeur guide de l’OMS est de 0,05 mg/l, toutefois, cette valeur est
provisoire. Au demeurant, nous notons que pour tous les sites de prélèvement autant pour les
eaux de surface que les eaux souterraines, les valeurs de concentration en chrome sont
nettement inférieures à la valeur guide en tout point de prélèvement.
Au sortir de cette analyse, nous pouvons retenir que, les caractéristiques chimiques
de l’eau de Gora, décrivent :
 Pour les paramètres physiques tels que le ph, des valeurs très acceptables autant
pour l’eau souterraine que les eaux de surface en tous points de mesures confondus
(7,67 - 8,43)
 Pour les paramètres chimiques : le nitrate (supérieure à la valeur guide pour 08
mesures en un point : DB1) et le mercure (valeurs supérieures à la valeur guide pour
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10 mesures en un point : GMB2) sont les plus préoccupants avec quelques
dépassements des valeurs guides de l’OMS. Le Nickel (un seul point) et le fluor (une
seule mesure) connaissent des dépassements légers et très peu fréquents. Pour tous
les autres paramètres chimiques tels que l’aluminium, le plomb, le cadmium,
l’arsenic, le cuivre, le sélénium, l’antimoine, le chrome, leurs valeurs sont largement
en dessous des seuils et ne présentent ainsi aucun risque.
Ce constat de concentration élevée de mercure avait déjà été établi par l’EIES de 2008
et repris par celle de Channel et Ankh en 2014. En effet, ces deux (2) études ont relevées
des taux élevés de fer, d’aluminium et de mercure dans les eaux souterraines des alentours
de la mine. Toutefois, cette problématique de l’aluminium n’est pas apparue dans les
mesures post activités minières. Quant au mercure sa prévalence dans les eaux souterraines
est antérieure à l’exploitation de la mine. Ce qui pourrait être par contre liés à l’activité de
Gora, pourrait être le nitrate.
Les risques d’eutrophisation de l’eau de la fosse et pollution organique
Plusieurs facteurs déjà réunis dans l’option de laisser la fosse se remplir naturellement d’eau
pourraient favoriser l’eutrophisation :
-

-

-

-

Le premier facteur est une température élevée : en effet, les végétaux aquatiques
prolifèrent particulièrement par des températures allant de 15 à 25°C. Or dans la zone
de Gora, les températures sont réparties en deux saisons : une saison sèche, qui
s’étale de novembre à mai, caractérisée par de fortes températures (45°C) entre mars
et avril et qui s’adoucissent le soir. À partir de novembre jusqu’à mi-janvier, les
températures connaissent une baisse variant entre 20 et 25°C (Source, Service
Régional de la Planification et l’Agence Régionale de Développement de Kédougou,
2008). Ainsi, la température peut favoriser l’eutrophisation.
Un éclairement fort : les espèces végétales aquatiques recherchent un
ensoleillement fort pour permettre la photosynthèse. Or à Kédougou, l’insolation
moyenne annuelle dépasse 3 000 heures, soit environ 8 à 9 heures d’ensoleillement
par jour (SES Koudougou, ANSD, 2013).
Un courant faible : si le courant est faible les végétaux s'implantent plus facilement.
De plus, plus le courant est faible et moins le milieu se renouvelle. La caractéristique
endoréique de l’eau de la fosse prédit des courants très faibles.
Une amplitude de variation de la ligne d'eau faible : le phénomène est d'autant
plus important que l'on se trouve au niveau d'eaux stagnantes, Le faible débit ne
permet donc pas le remaniement des fonds. Cette situation d’eutrophisation a une
forte probabilité pour la fosse compte tenu du fait qu’elle est fermée et très encaissée
(137 mètres).

En rappel, l’ensemble de ces considérations justifie les 2 points attribués à ce critère.
Critère 4 : Instabilité physique et conditions de Sécurité liées à la valorisation des composantes
(Stabilité des talus, chute, éboulement noyade, émanation de gaz, affaissement…)
Ce critère est noté à 1.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable
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Cette notation est basée sur les considérations suivantes : La fosse a de fortes pentes qui
oscillent sur les bordures intermédiaires entre les paliers du front de taille selon nos
estimations les valeurs en degré tournent autour de 89°, 37,4°, 67, 3°. Ainsi, on note de forte
probabilité de chute, donc ces excavations constituent un risque inacceptable. Le risque est
la possibilité de survenance d’un dommage résultant d’une exposition à un danger. D’après
l’EIES en 2014, les flancs de cet espace seront aménagés en pentes douces pour empêcher
toute chute verticale, et entretenus pour permettre l’accès aux riverains. La pente est une
des caractéristiques du relief. La pente est le rapport entre la différence d'altitude et la
distance horizontale entre deux (2) points du relief. Lorsque les courbes de niveau sont
serrées la pente est forte ; lorsque les courbes de niveaux sont espacées la pente est faible
(Cf. Carte topographique). Ainsi, en convertissant les valeurs des degrés des pentes en
pourcentage nous aurons :
1°
89, 37

1, 75%
X%

X=89, 37x1, 75% : 1 = 156, 98%
Base de calcul : http://www.skitour.fr/divers/conversion-pourcentage-degre.php
L’EIES précise qu’en cas de chute d’une personne ou d’un animal dans une excavation
dangereuse entraînant des blessures, la procédure d’urgence PLN.OHS.PIP.3 doit être
appliquée. Toutefois avec la fermeture de la mine, nous craignons que cette procédure de
gestion de situation d’urgence ne soit plus de rigueur, ce qui entrainera la présence d’un
danger permanent dans la zone. Ce danger sera d’autant plus manifeste que la zone
constitue un espace de pâturage pour les troupeaux des riverains et transhumants. Par
ailleurs, comme la fosse risque de mettre du temps avant de se remplir (36 ans selon nos
estimations), elle peut constituer pendant une longue période la cible d’orpailleurs
clandestins qui au péril de leur vie vont braver les risques d’affaissement, d’émanation de
gaz, d’éboulement liés à l’instabilité des talus entretenus par leur exposition aux intempéries
naturelles.
Critère 5 : Faisabilité technique
Ce critère est noté à 1.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Car cette option selon les usages particuliers de l’eau, va demander des mesures
techniques.
Laisser la fosse se remplir naturellement va demander de prévoir et de canaliser le
débordement de l’eau et son écoulement dans les parties aval du bassin versant de la Falémé
lorsque qu’elle sera totalement remplie d’eau. Compte tenu des pentes du bassin versant,
nous avons essayé de faire une modélisation sommaire du comportement de l’eau une fois
que la fosse soit remplie et elle montre une tendance à un écoulement dans le bassin versant
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de la Falémé. Il faudra donc des études approfondies de modélisation hydrologique et
hydrogéologique intégrant tous les paramètres biophysiques (climat, sol, hydrographie,
hydrogéologie, topographie, etc.) du bassin versant pour voir exactement quel sera le
comportement des eaux de surface et souterraines quand cette nouvelle infrastructure
hydrique fera partie du bassin versant de la Falémé. Ainsi, nous serons fixés sur quel type
d’aménagement devra être mis en place.
Les problèmes liés à la qualité de l’eau vont aussi demander de mettre en place un dispositif
pour éviter l’eutrophisation. En effet dans les lacs présentant des couches eutrophiques, il
est possible d'avoir des manques en oxygène. Ces conditions anaérobies à la surface des
sédiments entraînent des dégagements de phosphate qui permettent aux algues de réaliser
la photosynthèse et de produire plus de matière organique. En effet, de nombreux facteurs
physico-chimiques peuvent accélérer l'eutrophisation du plan d'eau.
Critère 6 : Développement économique et social
Ce critère est coté à 2.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Parce que la disponibilité de l’eau de la fosse peut faciliter certaines activités socioéconomiques comme le maraichage et ou le développement de cultures fourragères. Tenant
compte du profil socio-économique de la zone, cette eau peut servir aux d’activités d’élevage,
d’agriculture, de pisciculture et de sylviculture.
Utilisation de l’eau pour des activités agricoles
S’agissant de l’aptitude de l’eau à l’irrigation une estimation s’impose. Elle peut se faire par
le calcul du Sodium Adsorption Ratio (SAR). Le SAR permet d’évaluer l’aptitude de l’eau à
l’irrigation. C’est un index qui exprime l'activité relative des ions de sodium dans les
réactions d’échange dans les sols. Il permet de mesurer la concentration relative du sodium
par rapport au calcium et au magnésium, (Gouaidia et al, 2013) dans l’eau. Une grande
quantité d'ions sodium dans l'eau affecte la perméabilité des sols et pose des problèmes
d'infiltration. En effet, les sels peuvent causer des changements dans la structure du sol (sur
sa perméabilité et son aération), affectant directement le développement des plantes
(Person, 1978 tiré de Gouaidia et al, 2013). Ceci est dû au fait que le sodium présent dans le
sol en forme échangeable, remplace les calcium et les magnésium adsorbés sur les argiles de
sol et cause la dispersion des particules dans le sol (si le calcium et le magnésium sont les
cations prédominants adsorbés sur le complexe d'échange du sol, le sol tend à être
facilement cultivé et a une structure perméable et granulaire) (lenntech.BV, 2011). Cette
dispersion a comme conséquence l’altération des agrégats des sols. Le sol devient alors dur
et compact (lorsqu’il est sec) réduisant ainsi les vitesses d'infiltration de l'eau et de l’air,
affectant sa structure. Plus la salinité est élevée, plus l'indice SAR pourra poser des
problèmes d'infiltration. Plus la salinité est faible, plus les problèmes d'infiltration du sol,
sont indépendants de la valeur du SAR. Il se calcul par la formule suivante :

SAR= Na+ / √Ca+++Mg++/2
L’interprétation des résultats de calcul du SAR, se fait à travers cette grille :
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Source : Qualité de l’eau d’irrigation (chambre-agriculture.fr)

Calculons la valeur du SAR pour l’eau souterraine et de surface de la zone de Gora entre le
24 avril 2018 et le 06 octobre 2020.

SAR = [CNa] / [√(CCa + CMg)/2]
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Figure 26 : SAR de l’eau de surface de la zone de Gora (Source : SGO)
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Figure 27 : SAR de l’eau souterraine de la zone de Gora (Source : SGO)

D’après les valeurs du SAR, l’eau de surface de la zone est apte à l’irrigation quels que soient
la sensibilité de la culture et du sol.
D’après la même source que le SAR, le potentiel hydrogène de l’eau d’irrigation est
acceptable entre 6,5 et 8, ce qui est le cas pour les résultats d’activités d’analyse des eaux de
surface et des eaux souterraines de la zone entre le 13 juillet 2018 et octobre 2020.
Toutefois, au vu des données de statistiques agricoles de la région, l’agriculture d’irrigation
est peu courante dans les habitudes agricoles de la région. En effet, elle n’apparait pas
comme spéculations pratiquées dans la rubrique agricole du rapport sur la Situation
Économique et Sociale de Kédougou de 2019.
Concernant les aspects liés à l’air, nous notons que certaines mines sont connues, ou
suspectées, de produire des gaz de mine et ce même après la fermeture des travaux miniers.
Dans ces cas, une analyse des potentialités de gaz doit être menée après l’étude
hydrogéologique (niveau définitif de la nappe requis) et, si possible, après l’étude de stabilité
(stabilité à terme des cavités pour estimer et localiser les volumes des vides miniers résiduels
restant hors d’eau qui constituent un potentiel réservoir de gaz).
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7-Faisabilité des schémas d’encadrement
Ce critère est noté à 2. En effet des dispositifs et procédures pouvant l’encadrer peuvent être
exploité.
Objectifs

Activités / Procédures
Remblayer les rebords de la SGO
fosse

Laisser la fosse se remplir Laisser la fosse se remplir naturellement
naturellement
Remise des bases de données de suivis antérieurs des eaux de la fosse
Suivi et Contrôle de la qualité de l’eau
-

Acteurs

SGO
DREEC
DGPRE
Sapeur Pompiers
SGO
Service technique
l’État
DGPRE
DREEC

de

Note de la variante 1
Au vu des notes des critères et de leurs argumentaires, la note finale attribuée à l’option de
laisser la fosse se remplir naturellement représentée par la variante 1, est de 10 points.
3.2.1.1.3

Analyse de la variante 2 : Exploitation de la fosse (Pit) par les populations

Description de l’option
Cette option a été proposée par la population lors de la phase de planification de la
fermeture. Elle consiste à laisser la fosse accessible aux populations pour exploiter l’or par
l’orpaillage. Ainsi, sa pertinence mérite d’être analyser.
Cotation de la variante 2
Tableau 11 : Cotation Variante 2 : Exploitation de la fosse (Pit) par les populations

Critères

Notes

Description du critère

1-Conformité à la règlementation

1

Nécessite des démarches/ Aménagements pour
conformité

1

Fortement exposé

1

Fortement pollué

1

Risque inacceptable

2-Exposition
du
milieu
à
réhabiliter
aux
conditions
climatiques
3Instabilité
géochimique/
Pollution des milieux récepteurs
naturels (eau, air, sol)
4Instabilité
physique
Conditions de Sécurité liées à
l’exploitation Stabilité des talus,
chute,
éboulement
noyade,
émanation de gaz, affaissement,
etc.
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5-Faisabilité technique

1

Peu réalisable

6-Développement économique et
social

1

Améliore peu situation économique et sociale
des populations

7-Faisabilité
des
d’encadrement

1

Encadrement peu réalisable

schémas

Critère 1 Conformité à la règlementation
Ce critère est coté à 1
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Car de l’avis des services techniques, sur le plan de la réglementation, cette proposition est
impossible au regard du code minier qui limite la profondeur des activités d’orpaillage à 15
mètres alors que la fosse à une profondeur de 137 m.
Si l’activité se fait aussi sur les 15 premiers mètres au niveau des abords de la fosse, cela
nécessiterait un encadrement très couteux de la part des autorités publiques compte tenu
des questions de responsabilités concernant la sécurité.
Par ailleurs, malgré les progrès considérables réalisés en matière de gestion écologiquement
rationnelle des produits chimiques, force est de constater qu’il existe encore beaucoup de
difficultés dans le contrôle des substances utilisées et/ou rejetées dans l’environnement. En
effet, on retrouve beaucoup de substances persistantes, bio-cumulatives et /ou toxiques dans
l’environnement de cette zone (cahiers du GREP, 2012) liés à la longue tradition d’orpaillage
artisanale dans la région. Cette exploitation encouragerait l’expansion de ces substances non
conformes au dispositif réglementaire lié à l’importation et à l’utilisation des produits
chimiques dangereux au Sénégal : Décret n° 2006-1257 du 15 novembre 2006 fixant les
prescriptions minimales de protection contre les risques chimiques.
Critère 2 : Exposition du milieu à réhabiliter aux conditions climatiques
Ce critère est noté à 1.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

En effet, l’exposition aux conditions climatiques déjà établies au cours de l’analyse de la
variante 1, aura des impacts d’autant plus marqués que l’exploitation de la fosse par les
populations va accélérer les processus de fragilisation du front de taille compte tenu de
l’activité soutenu de recherche d’or par l’entaillement des parois de la structure rocheuse de
la fosse.
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Critère 3 : Instabilité géochimique et Pollution des milieux récepteurs naturels (eau, air,
sol)
Ce critère est noté à 1.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

En effet, dans l’activité d’orpaillage traditionnel, Il est démontré que pour chaque gramme
d’or obtenu par amalgamation, environ deux (02) grammes de mercure s’échappent dans le
milieu ambiant, polluant directement les sols et les eaux (GREP, 2012). Les rejets directs de
mercure sous forme liquide au cours des opérations d’amalgamation du concentré d’or dans
les sols dont le lessivage par les eaux de ruissellement favorise la mobilisation et la dispersion
des métaux lourds dans l’environnement, notamment dans les eaux de surface (fleuves,
rivières, lacs, barrages et retenues d’eau), et dans les eaux souterraines par infiltration. La
méthylation du mercure est favorisée par les conditions physico-chimiques du milieu
aqueux, conduisant ainsi à la forme la plus toxique et dangereuse du mercure pour la santé
publique.
Critère 4 : Instabilité physique et conditions de sécurité liées à l’exploitation (stabilité des
talus, chute, éboulement noyade, émanation de gaz, affaissement, etc.)
Ce critère est noté à 1.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

L’exploitation artisanale d’or pose des problèmes de santé publique. L’inhalation de gaz par
les utilisateurs et leur voisinage. La majorité des sites d’orpaillage connaît une pollution
et/ou une contamination du milieu (GREP, 2012). On peut citer deux (02) sources
essentielles d’exposition et de contamination associées à l’utilisation et la manipulation du
mercure : « Les vapeurs de mercure produites lorsque l’amalgame est chauffé à des
températures supérieures à 350°C pour la récupération de l’or. Ces vapeurs sont en partie
inhalées par les orpailleurs et les personnes vivant sur le site ».
La vapeur de mercure peut être transportée assez loin par les vents. Elles se déposent sur les
sols, les végétaux, les plans d’eau et les aliments non protégés ou même être précipitées sous
forme de pluie acide, etc. En outre, ce produit est manipulé à longueur de journée par des
enfants, des femmes mêmes enceintes et des hommes. Quand il contamine l’eau, il cause
des malformations congénitales et autres types de cancer qui passent pour être endémiques
dans la région (GREP, 2012). À cela s’ajoutent les risques environnementaux et sécuritaires
relatifs entre autres aux éboulements, aux chutes de pierres, échappement de gaz, etc.
L’installation des populations comme exploitants de la fosse, devrait être accompagné d’un
processus particulier de gestion des risques inacceptables.
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Critère 5 : Faisabilité technique
Ce critère est noté à 1.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

La faisabilité technique de cette option est très incertaine. En effet, vu la valeur des pentes
157%, l’installation des populations pour exploiter la fosse demandera énormément de
moyens techniques pour stabiliser les talus et agrandir la distance entre les courbes de
niveau. Or selon les affirmations de la SGO, l’essentiel a été fait concernant
l’aménagement et la sécurisation de la fosse. Or, laisser la population exploiter la fosse,
va nécessiter d’aménager les escarpements de son rebord intérieur et adoucir les pentes.
Critère 6 : Développement économique et social
Ce critère est noté à 1.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Première source de revenus des populations (ANSD, 2010), l’orpaillage a modifié le mode de
vie dans les zones rurales de la région de Kédougou : consommation de riz à la place des
autres céréales, remplacement des habitats traditionnels par la construction de maisons en
dur, consommation de matériels électroniques etc. Avec l’exploitation artisanale de l’or, les
populations locales et étrangères acquièrent une meilleure autonomie financière. Avec une
production moyenne de 15 à 20 g par jour, les exploitants continuent de vivre le mythe de
Sisyphe (GREP, 2012).
L’accroissement des retombées économiques pourrait résulter également des dynamiques
d’aménagement du territoire, mais il semble important de noter que les impacts positifs sont
soumis aux fluctuations des cours des matières premières et aux risques de fermeture des
mines. L’importance des revenus des orpailleurs est perçue à travers leur niveau de
consommation. Les maisons des orpailleurs sont parmi les plus cossues de la région de
Kédougou. Le bâti est modernisé et relativement bien équipé (énergie solaire, poste
téléviseur, antenne parabolique) (Diallo, 2020). Considérant la pollution causée par les
méthodes d’exploitation peu écologique, le coût environnemental, sanitaire et sécuritaire
risque de rendre le gain financier peu durable.
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Faisabilité des schémas d’encadrement
Ce critère est noté à 1
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

En effet l’encadrement de cette activité s’avère très improbable compte tenu de sa nonconformité avec le cadre réglementaire.

Note de la variante 2
En définitive, concernant la variante 2, le cumul lui accorde le score est de 7 points.
3.2.1.1.4

Analyse de la variante 3 : Transformation de la fosse en jardin botanique (géoparc)

Description de la variante 3
Un jardin botanique est un territoire aménagé par une institution publique, privée, ou
associative (parfois à gestion mixte) qui a pour but la présentation d'espèces et variétés
végétales. Les nombreuses espèces et variétés de plantes sauvages et/ou horticoles présentes
sont strictement identifiées et réunies en collections. Elles sont cultivées et étudiées pour
satisfaire quatre (04) objectifs principaux : la conservation, la recherche scientifique,
l'éducation et l’enseignement (visite des étudiants géologues), tout en restant compatible
avec le tourisme.
Cotation de la variante 3 :
Tableau 12 : Transformer la fosse en géo parc

Critères

Notes

Description du critère

1-Conformité à la règlementation

2

Nécessite des démarches et ou aménagements
pour conformité

2-Exposition
des
horizons
stratifiés du milieu à réhabiliter 2
aux conditions climatiques
3-Instabilité
géochimique/
Pollution des milieux récepteurs 2
naturels (eau, air, sol)
4- Instabilité physique et
conditions de et Conditions de
Sécurité liées à l’exploitation
1
Stabilité des talus, chute,
éboulement noyade, émanation
de gaz, affaissement, etc.)
5-Faisabilité technique

1

Moyennement exposés

Moyennement pollué

Risque inacceptable

Peu réalisable
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Améliore
moyennement
la
situation
économique et sociale des populations
schéma d’encadrement peu probable et risques
résiduels

Explications de la cotation de la variante 3
Critère 1 : Conformité à la règlementation
Ce critère est noté à 2 pour les raisons suivantes :
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Cette option est très compatible aux codes l’environnement, forestier et minier du
Sénégal. Toutefois, les phases de plantation et de suivi des plants vont demander de
mobiliser une main d’œuvre importante vu l’envergure de la fosse. Ainsi, le site sera un lieu
de travail soumis à la Loi n°97-17 du 1er décembre 1997 aux titres 10 et 11, donc cette phase
nécessitera la mise en place de dispositif de conformité réglementaire.
Conformément au code forestier, cette option et compatible au statut de Zone d’Intérêt
Cynégétique (ZIC) que constitue la zone de la Falémé. En effet, cette ZIC est la plus large et
la plus riche en grande faune et est directement gérée par le service des Eaux et Forêts
(Dieng, N., 2005). Pour rappel, une ZIC constitue les parties du territoire où le gibier et la
chasse présentent un intérêt scientifique ou économique majeur et où la faune sauvage est
susceptible, sans inconvénients sensibles pour les autres secteurs de l'économie, d'être
portée à un niveau aussi élevé que possible en vue de son étude scientifique ou de son
exploitation rationnelle à des fins touristiques et cynégétique (Dieng, N., 2005).
Critère 2 : Exposition du milieu à réhabiliter aux conditions climatiques
Ce critère est noté à 2 pour les raisons suivantes :
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

L’impact des phénomènes climatiques sera adouci par la présence de la végétation si elle
atteint un certain niveau de croissance, ainsi le front de taille peut être moins soumis à
l’érosion hydrique et éolienne et le sol se reconstituera davantage.
Critère 3 : Instabilité géochimique Pollution des milieux récepteurs naturels (eau, air, sol)
Ce critère est noté à 2 pour les raisons suivantes :
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable
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L’analyse concernant la qualité de l’eau sur le site montre le dépassement de concentration
de certaines substances chimiques par rapport aux valeurs guide de l’OMS concernant la
potabilité de l’eau. Les soucis liés à cette problématique pourront en même temps trouver
des solutions en mettant des espèces végétales dépolluantes autant pour l’eau que le sol. Ces
espèces peuvent faire la spécificité du jardin botanique en termes de recherche scientifique
et d’objet pédagogique.
Critère 4 : Instabilité physique et Conditions de Sécurité liées à l’exploitation Stabilité des
talus, chute, éboulement noyade, émanation de gaz, affaissement, etc.)
Ce critère est noté à 1 pour les raisons suivantes :
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Le site compte tenu de la valeur élevée des pentes va poser des risques liés au danger que
constituent la profondeur et la proximité des différentes courbes de niveau (Cf. carte 5). Par
ailleurs, d’éventuels orpailleurs tentés par la présence de l’or peuvent fréquenter ce site.
Critère 5 : Faisabilité technique
Ce critère est noté à 1 pour les raisons suivantes :
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Du fait que ces reboisements se feront à une certaine altitude, et dans une zone de faible
pluviométrie en saison sèche un arrosage d’appoint pourrait être envisagé dès les premières
années. Ainsi, l’éloignement du site posera une contrainte qui accentuera le cout
économique de l’option. L’arrosage des plants peut être assuré par l’exhaure de l’eau de la
fosse mais cela nécessitera l’installation de système de pompage. Le substrat rocheux
demandera également la couverture par de la terre végétale dont la quantité disponible dans
cette zone rocheuse ne sera pas assurée. Cette proposition demande par ailleurs d’autres
études et analyses complémentaires (sols).
Critère 6 : Condition socio-économique des populations
Ce critère est noté à 2.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Le site peut constituer un lieu d’attraction de touristes, mais aussi d’activité
pédagogiques. De ce fait son exploitation par la population peut être encadrée pour générer
des revenus comme pour les investissements effectués avec le fonds Gora.
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7. Faisabilité des schémas d’encadrement
Ce critère est noté à 1
Vu l’importance des risques difficiles à maitriser, l’encadrement risque d’être peu
probable
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Objectifs

Activité
Étude géotechnique de
stabilité du site
Aménagement du site et
choix d’autres sites en
guise de reboisement
Réhabiliter la fosse compensatoire
en jardin botanique
Choix concertée des
espèces et Reboisement
Aménagement
et
pompage de l’eau de la
fosse pour entretenir les
plants
Suivi et entretien

Acteurs
SGO
-

SGO
INP
IREF
Fonds Gora
DREEC
IREF
GIE Gora

-

SGO
IREF
GIE GORA

IREF

Risques
Stabilité des parois
Érosion et ravinement
Instabilité du substrat

Espèces pouvant rendre
le milieu plus instable
par le système racinaire
Concurrence pour l’eau
compte tenu des autres
activités de valorisation
du minerai et des Haldes
- Éloignement du site
- Disponibilité
des
agents de suivi

Note de la variante 3
En définitive, au vu de toutes ces considérations, la note de cette variante est fixée à 11
sur 21 points.
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Analyse de le Variante 4 : Camp d’entrainement physique ou champs de tirs des
Forces de Défense et de Sécurité et/ ou implantation d’un poste de la
Gendarmerie sur le site

Cotation de la variante 4
Tableau 13 : Cotation de la variante 4 : Camp d’entrainement physique ou champs de tirs des Forces de Défense et de
Sécurité et/ ou implantation d’un poste de la Gendarmerie sur le site

Critères

Notes

Description du critère

1-Conformité à la règlementation

2

Nécessite des démarches et
aménagements pour conformité

2- Exposition du milieu à réhabiliter
aux conditions climatiques

2

Moyennement exposée

3- Instabilité géochimique/ Pollution des
milieux récepteurs naturels (eau, air, sol)

2

Moyennement pollué

4- Instabilité physique et Conditions de
Sécurité liées à l’exploitation Stabilité des
talus, chute, éboulement noyade,
émanation de gaz, affaissement…)

2

Risque acceptable

Faisabilité technique

2

Moyennement réalisable

Conditions socio-économiques des
populations

2

7-Faisabilité des schémas d’encadrement

2

ou

Améliore moyennement la situation
économique
et
sociale
des
populations
Schéma d’encadrement potentiel non
usuel

Explications de la cotation de la variante 4
Cette variante a pour objectif de renforcer la sécurité au niveau de la région compte tenu de
sa situation de frontière.
Critère 1 : Conformité à la règlementation
Ce critère est noté à 2 pour les raisons suivantes :
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Compte tenu du fait que l’attribution aux FDS fait de la fosse un milieu professionnel,
donc il faudra qu’il soit conforme au dispositif réglementaire du code du travail, Loi n°97-17
du 1er décembre 1997. Le décret n°2006-1256 du 15 novembre 2006 impose une obligation
générale de maîtrise des risques et de protection des travailleurs.
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Vu les caractéristiques de la fosse, une attention particulière sera accordée au dispositif
concernant la santé et la sécurité au travail des FDS. Ainsi la cession aux FDS demandera de
rendre le site conforme au code du travail (titre 10 et 11). En outre, la Loi n° 81-13 du 4 mars
1981 portant Code de l’Eau et liés à la gestion de la ressource en eau va aussi s’appliquer dans
le cas de cette variante vu le statut d’exutoire du bassin versant de la Falémé que constitue
la fosse à cause de sa profondeur et les enjeux de pollution liés à ces activités d’entrainement
militaire. Par ailleurs, nous notons un risque d’incompatibilité à intégrer entre cette
option et le statut de Zone d’Intérêt Cynégétique que constitue la zone de la Falémé
(pollution sonore et vibration liées aux activités éventuelles de tirs, etc.). Donc cette
variante demandera certaines mesures d’accompagnement.
Critère 2 : Exposition du milieu à réhabiliter aux conditions climatiques
Ce critère est noté à 2 pour les raisons suivantes :
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Avec cette variante, le front de taille sera toujours exposé aux conditions climatiques
extrêmes et variables. En effet, les trois (03) groupes de facteurs déterminant la sensibilité
du massif rocheux à l'altération sont les suivants :
1. le facteur environnemental, défini par les conditions bioclimatiques, ainsi que les
facteurs de station (topographie, hydrologie) ;
2. les propriétés géologiques et géotechniques du massif rocheux : conditions
tectoniques, macro texture du massif (homogénéité, conditions de la fracturation
etc.) drainage interne ;
3. les propriétés de la matrice rocheuse : composition minéralogique et texture de la
roche, propriétés physiques et mécaniques (perméabilité, porosité, densité, etc.).
Autrement dit, la transformation des roches pendant l'altération, qui s'exprime par la
constitution du profil d'altération dépend du type de roches soumises à l’altération et des
conditions dans lesquelles le processus se déroule. On peut donc situer l'altération parmi les
processus exogènes de caractère climatique (Porokhovoï, 1995). A la lumière de ces
arguments, on peut dire que le processus d’altération sera toujours présent.
Toutefois, la présence militaire dans la fosse peut rendre le suivi de l’exposition du front de
taille aux conditions climatiques plus soutenu, puisque ce sera un lieu de travail qu’il faudra
rendre toujours géotechniquement stable pour des raisons de sécurité.
Critère 3 : Instabilité géochimique et pollution des milieux récepteurs naturels (eau, air,
sol)
Ce critère est noté à 2 pour les raisons suivantes :
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable
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L’activité de camps d’entrainement risque de relever certains défis liés à la pollution
selon le type d’activités d’entrainement menés. En effet, la toxicité des munitions tirées ou
non tirées est un des problèmes qui préoccupe de plus en plus les experts
en pollution environnementale. Les munitions classiques sont source de dégradation de
l’environnement. Au stade de l’utilisation opérationnelle, les poudres et les propulseurs
dégagent des produits de combustion et des résidus, des produits de détonation ainsi que
des oxydes de métaux lourds (Boulanger, 2010).
Critère 4 : Instabilité physique et conditions de Sécurité liées à l’exploitation Stabilité des
talus, chute, éboulement noyade, émanation de gaz, affaissement, etc.)
Ce critère est noté à 2 pour les raisons suivantes :
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

A la sécurité liée aux activités professionnelles, nous relevons de plus quelques défis liés
à la spécificité de l’activité militaire à savoir :
-

la sécurité du dépôt de munitions ;
la proximité des futurs orpailleurs qui devraient exploiter la zone de minerai à faible
teneur distante d’une centaine de mètre.

La force de cette option va probablement résider sur la sécurité de cette zone frontalière à
la République du Mali. La sécurité des orpailleurs sera aussi assurée. D’autant plus qu’une
étude montre que dans la localité de Saraya, la traversée de la frontière se fait souvent en
dehors des postes de contrôle. Les données recueillies montrent en effet que dans cette zone
pas moins de 53% des enquêtés préfèrent utiliser les passages officieux (OIM, 2018). La
motivation qui justifie ce choix est que selon 22% des personnes, les postes de contrôle sont
très éloignés de leurs lieux d’habitation. Environ 10% de personnes de ce groupe évoquent
leur incapacité à situer le poste frontière pour expliquer leur choix au moment où pour le
reste du groupe c’est la non-détention des documents. Selon cette même étude, 46 % des
personnes enquêtées estiment que la zone frontalière n’est pas totalement sécurisée (OIM,
2018). Les effectifs des responsables de la sécurité à la frontière et les postes de contrôles
sont jugés insuffisants et très éloignés des zones d’habitation. Cette situation favorise le
développement de la délinquance et du banditisme avec des agressions multiples ainsi que
les trafics de tous genres, dénoncés par les populations lors de nos consultations. La
présence des FDS pourra aussi décourager la présence des orpailleurs clandestins constatée
aux abords de la fosse.
Critère 5 : Faisabilité technique
Ce critère est noté à 2 pour les raisons suivantes :
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable
71

FERMETURE ET REHABILITATION DE LA MINE DE GORA

---------------AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PRF

Page 72 sur 348
Date : Avril 2022
Version : Finale

Stabilisation des talus

Carte 9 : Caractéristiques de la fosse

La définition des angles de talus qui assurent la stabilité de l'exploitation demande une étude
détaillée de tous les facteurs géologiques et géotechniques du massif : la lithologie, les
conditions tectoniques, les propriétés physiques et mécaniques des roches, la fracturation
du massif, la situation hydrogéologique, etc. (Porokhovoï, 1995).
L'état d'altération des roches est sans doute un des facteurs principaux qui peut avoir une
influence sur la stabilité des massifs rocheux. D'une part, l'existence d'un profil d'altération
dans la partie supérieure du massif rocheux impose des conditions particulières pour le
calcul de la stabilité des talus : il faut tenir compte de la profondeur du profil d'altération et
de la dégradation des paramètres mécaniques et physiques des roches altérées.
L'analyse des processus de déformation dans les mines à ciel ouvert doit tenir compte de
l'influence commune des facteurs naturels et techniques.
On peut subdiviser les facteurs naturels en trois (03) groupes :
- géographiques et climatiques : relief du site, régime des précipitations, régime des
températures ;
géologiques : lithologie du massif, conditions tectoniques, spécificités structurales
et texturales des roches et du massif, propriétés mécaniques intrinsèques des roches,
etc.;
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hydrogéologiques : eaux superficielles qui traversent le territoire de l'exploitation ou
se situent à proximité, eaux souterraines dans le massif, présence d'eau dans les
contacts entre les roches ou dans les discontinuités tectoniques etc.
Toxicité des munitions
Concernant l’aspect toxique sur l‘environnement des munitions, des munitions dites
« vertes » ou « non polluantes » (Boulanger, 2010) peuvent être utilisées dans cette zone.
L’installation du camp demandera également une évaluation environnementale.
-

Critère 6 : Condition socio-économique des populations
Ce critère est noté à 2 pour les raisons suivantes :
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

L’attribution de la fosse au FDS va renforcer la sécurité qui est gage de viabilité économique
des activités des populations. La présence des militaires va aussi démotiver la tentation de
multiples actes non conformes aux différentes lois en vigueur. Ainsi, l’attribution de la fosse
aux FDS pourrait aider à encadrer l’exploitation responsable du minerai à faible teneur et de
la halde à stériles qui sont des propositions des services techniques de la région de
Kédougou.
7 Faisabilité des schémas d’encadrement
Ce critère est noté à 2. En effet, des schémas d’encadrement opportuns peuvent être utilisés
pour rendre cette option faisable.
3
2
1
Objectifs
Céder la fosse au
FDS
Gendarmerie ou
armée
Si c’est l’armée
La fosse peutêtre un centre
d’entrainement
tactique
pour
l’armée.
Bataillon
militaire
de
Kédougou :
proposer
d’en

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Activités /
Acteurs
Procédures
Expression de besoin Gendarmerie
par la gendarmerie
/Armée
Établir une fiche de
correspondance
à
envoyer
au
commandant
en
établissant
des
arguments pertinents
pour intégrer la fosse
dans le dispositif de
l’armée.
Si la fosse nécessite
des aménagements il
faut le feu vert des
autorités

Risques
L’armée a déjà plusieurs
catégories
de
centre
d’entrainement
tactiques :
- sous-bois
- zone fluviale
- zone montagneuse,
zone semi-désertique,
nautique, etc.
Quel serait le besoin réel ?
Dans quel cadre va
s’inscrire la fosse ?
La cohabitation entre la
gendarmerie
qui
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faire un point
d’appui pour une
section
au
niveau de la
frontière.
Diligence
- SGO
administrative du
- Comité
dossier
Régional
Étude géotechnique SGO
et
aménagements
sécurisant
Exploitation du site

Gendarmerie
ou armée
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s’entraine et la population
qui exploite le minerai et
la
halde
peuvent
présenter des risques.
Non appropriation du
site par les FDS
Risque d’accident en cas
de
défaillance
dans
l’étude
et
les
aménagements
Risque résiduel due à la
topographie du site

Note de la variante 4
Au regard de ces arguments, la note attribuée à la variante 4 qui est l’attribution de la fosse
au FDS est de 14 points sur 21.
3.2.1.1.6. Variante 5 : Transformer la fosse en décharge réglementée
Description de l’option
Cette option a été proposée lors des consultations des services techniques de Kédougou. Elle
consiste à aménager la fosse en décharge contrôlée, qui recevra les déchets municipaux de
Kédougou et des localités polarisées. Dans ces types de décharges, le sol est rendu étanches,
puis les déchets sont compactés et enterrés sous une couche de terres peu profonde. Son
étanchéité doit être assurée par des couches d’argile compactées et des films plastiques, ou
liners placées au fond. Ce dispositif empêchera les effluents liquides de s’infiltrer vers la
nappe phréatique. Les décharges les plus modernes ont des systèmes de double couche
plastique, argile, plastique, argile. Elles utilisent des moyens sophistiqués pour récolter les
lixiviats (liquides qui s’infiltrent à travers les déchets) et les gaz formés lors de la
décomposition des matières fermentescibles (Cf. figure 28).
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Figure 28 : Schéma de principe d’une décharge règlementée tiré de Raven et al, 2009

Tableau 14 : Cotation de la variante 5 : Transformer la fosse en centre de traitement de déchets
ménagers
Critères

Notations

Description du critère

1-Conformité à la
règlementation

2

Nécessite
démarches/
Aménagements
conformité

2-Exposition des horizons
stratifiés du milieu à
réhabiliter aux conditions
climatiques

2

Moyennement exposé

3-Instabilité géochimique/
Pollution des milieux
récepteurs naturels (eau,
sol
4-Instabilité physique et
conditions de Sécurité liées
à la valorisation des
composantes Stabilité des
talus, chute, éboulement
noyade, émanation de gaz,
affaissement…)

1

Pertinence du critère

des Existence de mesures vers la
mise en conformité
pour

Géochimiquement
instable

Valeurs qui dépassent les
limites des normes nationales
pertinentes
Mesure de maitrise difficile à
mettre en place

1

Risque inacceptable
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5-Faisabilité technique des
options de valorisation

1

6-Développement
économique et social
durable

2

7-Faisabilité des schémas
d’encadrement

2
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Technologie inexistante ou
peu accessible
Améliore moyennement Présente des avantages mais
la situation économique aussi quelques inconvénients
et
sociale
des sociaux,
écologiques
et
populations
économiques
Possibilité
de
saisir
Encadrement
l’opportunité d’un schéma
d’encadrement potentiel
Peu réalisable

1-Conformité à la règlementation
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Ce critère est noté à 2, en effet la fosse demandera des ajustements liés à son
aménagement conforme à la règlementation. Cette option soutient l’article L 30 du code de
l’environnement
de
2001,
selon
lequel,
les déchets doivent être éliminés ou recyclés de manière écologiquement rationnelle afin de
supprimer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l’homme, sur les ressources
naturelles, la faune et la flore ou la qualité de l’environnement. Les dispositions du présent
chapitre s’appliquent à toutes les catégories de déchets, y compris les déchets biomédicaux.
Selon l’article L31 du même code, le recyclage doit toujours se faire en fonction des normes
en vigueur au Sénégal. Ici, il s’agit de déchets des municipalités de Kédougou. Ainsi,
l’exploitation de cette décharge devrait être porté par les collectivités territoriales qui en
vertu de l’article L32 assurent l’élimination de déchets des ménages, éventuellement en
liaison avec les services régionaux et les services nationaux de l’État, conformément à la
réglementation en vigueur.
Les collectivités locales assurent également l’élimination de déchets autres que
ménagers, qu’elles doivent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites,
collecter et traiter sur la base de sujétions techniques particulières. Elles peuvent, à cet effet,
créer une redevance spéciale, en conformité avec la réglementation en vigueur. Elles
exercent
leurs attributions dans les conditions fixées par la présente loi, le Code des collectivités
locales et les textes de transfert des compétences. Eu égard à toutes ces considérations, cette
option d’aménager la fosse en un lieu de décharge réglementé est en cohérence avec les
dispositions législatives liées à la gestion des déchets. Toutefois, tenant compte de l’article
33 qui insiste sur le fait que les opérations de tri, de collecte, de transport, de stockage et de
traitement nécessaires à la récupération des matériaux utiles ou de l’énergie, ou de tout
dépôt ou rejet doivent se faire dans des endroits appropriés, dans des conditions propres à
en éviter les nuisances mentionnées, pose la condition selon laquelle le site de la fosse doit
être spécifiquement aménagé.

76

FERMETURE ET REHABILITATION DE LA MINE DE GORA

---------------AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PRF

Page 77 sur 348
Date : Avril 2022
Version : Finale

Par ailleurs, les décharges sont des établissements classées ICPE ce qui supposera également
de suivre la procédure de demande d’autorisation requise pour ce genre d’établissement.
2- Exposition des horizons stratifiés du milieu à réhabiliter aux conditions climatiques
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Ce critère est noté à 2. L’aménagement de la fosse en décharge causera toujours une
exposition aux conditions climatiques telles que les fortes chaleurs de la région (45°C), les
pluies assez intenses (800 à 1300 mm) et les évènements pluviométriques extrêmes telles
que tornade et averses notés dans cette région. En effet, la zone de Gora se situe dans la
zone la plus pluvieuse du Sud-Est. Le nombre de jours de pluies varie en moyenne à 62
jours par an (PDC, Khossanto).
Ces événements climatiques risquent d’accélérer les processus de fermentation et de rendre
la formation de gaz méthane très soutenu et pourrait entrainer des risques d’explosion. Si
toutefois la décharge est couplée d’un biodigesteur dimensionné en tenant compte des
conditions climatiques et des caractéristiques du gisement à produire du gaz, ce risque peut
être amoindri.
Par ailleurs la quantité de lixiviat de la décharge peut être élevée en saison des pluies compte
tenu des quantités d’eau importantes que reçoit cette région.
3-Instabilité géochimique/ Pollution des milieux récepteurs naturels (eau, sol)
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Ce critère est noté à 1. Le compactage et la couverture par une fine couche de terre,
selon, Raven et al 2009, réduit le nombre de rats et autres vermines associés aux décharges
sauvages. Cet aménagement diminue les risques d’incendie et les mauvaises odeurs. Si la
décharge est aménagée selon les procédures décrites dans la section faisabilité technique
(étanchéité) elle ne polluera pas les sols en place ni la nappe phréatique.
4-Instabilité physique et conditions de Sécurité liées à la valorisation des composantes
stabilités des talus, chute, éboulement noyade, émanation de gaz, affaissement…)
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable
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Ce critère est noté à 1. La stabilité géotechnique de la structure sera incontournable.
Le dispositif de maintien de la stabilité du site avec des engins qui vont en continu assurer
le compactage et la stabilité de la structure.
5-Faisabilité technique des options de valorisation
Ce critère est noté à 1
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Les sites de décharge doivent répondre à plusieurs conditions dont la géologie de la
zone, les propriétés de drainage du sol et la proximité de cours d’eau et de marais, (Raven,
2009). Le site doit également être doté d’installations connexes, comme un biodigesteur,
etc.
Pour être inoffensive, une décharge doit être située assez loin des habitations denses (Raven
2009). Ce critère est rempli pour Gora, d’autant plus que le village le plus proche se situe à
4 kilomètres.
Sur le plan opérationnel, la principale agglomération qui a un volume de déchet aussi
important pour nécessiter un centre de traitement est la capitale régionale de Kédougou. Or
le site de Gora est très éloigné par rapport à Kédougou. En effet, il faut d’abord parcourir 40
km jusqu’à Saraya. Puis prendre une route en latérite dont l’état dégradée la rend
impraticable au niveau de certaines sections en hivernage. Ainsi, le transport de ces déchets
municipaux demande une flotte de véhicule en très bon état pour assurer cette liaison qui
peut prendre au moins 04 heures pour le voyage aller-retour pour un véhicule 4x4 en très
bon état. Cet éloignement va engendrer des coûts de transport élevés et peut rendre
l’exploitation non viable.
Le lixiviat doit avoir un système de récupération et de traitement. Comme le suggère Raven
et al, 2009, compte tenu des conditions climatiques, cet aménagement de décharge
nécessitera des études en amont de caractérisations des déchets municipaux de la région de
Kédougou assortie d’une modélisation du comportement climatique dans un contexte de
variabilité. Par ailleurs l’appartenance de la région au bassin versant de la Falémé, et le statut
de ZIC devront être intégrée.
Notons par ailleurs que la grande faiblesse technique est le manque de dispositif de Mesure
Reportage et Vérification (MRV) qui manque pour le moment pour le secteur des ordures
ménagères. Ce qui est nécessaire pour que la décharge soit conçue et exploitée de manière
durable.
6-Développement économique et social durable
Ce critère est noté à 2 pour plusieurs raisons.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable
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Selon une étude de l’ADEME, à coût égal, la collecte séparée des déchets ménagers,
génère trente fois plus d’emplois que la mise en décharge et dix fois plus que l’incinération
(Ballet, 2016). La plupart de ces emplois induits ne requièrent aucune qualification
particulière et sont des facteurs de réinsertion sociale. La décharge pourrait aussi engendrer
le développement d’une nouvelle chaine de valeur telle la production de compost lié à la
fermentation aérobie des matières fermentescibles de la décharge. Ainsi ce produit peut être
à l’origine de commercialisation de fertilisant et d’amendement pour les terres pauvres de
la région.
Les situations professionnelles qui en découlent restent toutefois peu gratifiantes, avec des
conditions de travail relativement dures et des risques traumatiques et infectieux important
(Infections cutanées, tétanos et hépatite B surtout), Ballet, 2016. Selon ce dernier, la
vaccination des personnels de collecte et du tri est impérative et son cout est estimé à 35000
FCFA par an.
7-Faisabilité des schémas d’encadrement
Ce critère est noté à 2 pour les arguments suivants.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Tout d’abord, il existe un schéma d’encadrement de la gestion des ordures ménagères.
Les décharges d’ordures municipales existent dans toutes les grandes villes du pays. L’Unité
de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG), arrimée aux orientations du Plan
Sénégal Émergent (PSE) met en œuvre le Programme national de Gestion des Déchets
(PNGD) qui vise à accompagner les collectivités locales dans l’amélioration du cadre de vie.
Il est prévu dans ce programme, la création de trois Centres intégrés de Valorisation des
Déchets (CIVD) au niveau de Touba, Tivaouane et Kaolack, trois Centres de Regroupement
et de Commercialisation des déchets (CRC) dans les mêmes localités et 35 Points de
regroupement normalisé (PRN) (perspective climate research, 2019). Toutefois, ce schéma
national n’intègre pas pour le moment la région de Kédougou.
En outre, le contexte de la fosse va faire qu’il faudra un dispositif d’accompagnement
spécifique où il y aura une responsabilité partagée entre les communes et la SGO. En effet,
l’aménagement du site demandera le lead de la SGO et l’exploitation et toutes les activités
connexes vont requérir le portage par les communes. Ces dernières peuvent mobiliser des
ressources dans le contexte de la gestion du changement climatique. En effet, la décharge
peut être positionnée comme un projet d’atténuation par la séquestration du méthane et
d’adaptation par la création d’emploi verts et de chaine de valeurs de recyclage. Comme la
gestion des déchets se trouve dans la contribution déterminée au niveau national (CDN et
CDN+) du Sénégal par l’importance du rejet de méthane par les décharges, Les municipalités
de Kédougou peuvent dans le cadre de l’intercommunalité se fédérer et saisir les
mécanismes financiers du changement climatique tels que le fond vert climat pour
soumettre une proposition de programme de gestion des ordures ménagères en considérant
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le site de la fosse comme un acquis à aménager. Toutefois pour décrocher un financement,
cette initiative demandera des études de faisabilité assez approfondies.
Objectif

Activités / Procédures
Étude préalable
Autorisation requise
Aménagement préalable
du site (étanchéisation)
Installation
du
bio
Aménager la digesteur et équipement
fosse
en connexes (lixiviat)
décharge
Achat de parc de véhicule
et
d’équipements
connexes pour le site et le
traitement des déchets
Mise en service et
exploitation

-

Acteurs
SGO
Collectivités
Territoriales

Collectivités
Territoriales

Collectivités
Territoriales

Risques

Mauvais aménagement
du site en raison du
coût
élevé
de
l’aménagement d’une
décharge

Risque
lié
à
la
contamination
de
l’environnement et à la
santé publique en cas
de
mauvaise
exploitation de la
décharge
(développement
de
maladies,
contamination
des
cours d’eau et des
ressources en eaux
souterraines)

Note de la variante 5
À l’issue de l’analyse, la variante transformer la fosse en décharge réglementée a obtenu le score
de 11 points.
3.2.1.1.7. Variante 6 : Exploiter séquentiellement l’eau de la fosse pour traiter le minerai à faible
teneur et la transformer après en mare pastorale
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Description de la variante 6
Cette variante 6 est issue de la synthèse des consultations et d’analyse des activités de
réhabilitation prévue. Elle propose d’exploiter l’eau de la fosse pour l’exploitation du minerai à
faible teneur. Puis à la fin de l’exploitation que la fosse soit aménagée en mare pastorale. Cette
mare sera partie intégrante du bassin versant de la Falémé.
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Cotation de la variante
Tableau 15 : Cotation de la variante 6 : Exploiter séquentiellement l’eau de la fosse pour traiter le minerai à faible teneur
puis la transformer après en mare pastorale

Critères

Notations

1-Conformité à la
règlementation

2

2-Exposition
des
horizons stratifiés du
milieu à réhabiliter
aux
conditions
climatiques
aux
conditions climatiques
3-Instabilité
géochimique/
Pollution des milieux
récepteurs naturels
(eau, sol
4-Instabilité physique
et conditions de
Sécurité liées à la
valorisation des
composantes stabilités
des talus, chute,
éboulement noyade,
émanation de gaz,
affaissement…)
5-Faisabilité technique
des options de
valorisation
6-Développement
économique et social
durable

7-Faisabilité des
schémas
d’encadrement

Description du
critère
Nécessite
des
démarches/
Aménagements
pour conformité

3

Faiblement exposé

2

Moyennement
stable

3

Risque acceptable

3

Techniquement
réalisable

3

Améliore
fortement
situation
économique
sociale
populations

3

Encadrement
possible

Pertinence
du
critère
Existence
de
mesures vers la
mise en conformité

Mesure de maitrises
existantes et mis en
œuvre

Technologie
existante
et
accessible
Présente
des
la avantages
économiques
et sociaux écologiques
des
Existence
schéma
d’encadrement
systématisé

de

1-Conformité à la règlementation
Ce critère est noté 2.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable
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La première séquence qui concernera l’exploitation de l’eau de la fosse demandera une
certaine conformité règlementaire. En effet, selon l’article 2, loi n° 81-13 du 4 mars 1981
portant Code de l’Eau : « Les ressources hydrauliques font partie intégrante du domaine
public. Ces ressources sont un bien collectif et leur mise en exploitation sur le territoire
nationale est soumise à autorisation préalable et à contrôle ». Par ailleurs dans sa section I,
cette loi relève des dispositions concernant les autorisations ainsi que leurs critères et
conditions qu’il va falloir intégrer.
Concernant la seconde séquence, c’est-à-dire, l’aménagement de la fosse en mare
pastorale. Il existe un cadre réglementaire le régissant. La loi d’orientation
agrosylvopastorale fait part de la nécessité de réaliser des ouvrages, des infrastructures
hydrauliques et des points d’eau permanents en milieu rural pour faire face aux besoins en
eau des populations, de l’agriculture et de l’élevage. Le décret 80-268, portant organisation
des parcours du bétail et fixant les conditions d'utilisation des pâturages, fixe les règles
concernant l’organisation et l’exploitation des pâturages, des points d’eaux pastoraux tout
en créant des commissions au niveau local pour la délimitation, le classement et le
déclassement des pâturages. Par ailleurs, selon le code général des collectivités locales, la
commune a la compétence de déterminer :
-

les conditions de transit, d’accès aux points d’eau des troupeaux venant
d’autres communes ;
d’utilisation des parcours de bétail ;
de la vaine pâture après enlèvement des récoltes.

Elle est aussi compétente pour la création, la délimitation, la matérialisation et l’entretien
des chemins ou pistes de bétail à l'intérieur de la commune, à l'exception des voies à grande
circulation qui relèvent de la compétence du représentant de l'État.
2- Exposition des horizons stratifiés du milieu à réhabiliter aux conditions climatiques

Ce critère est noté 3 pour plusieurs raisons.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

D’une part, l’exploitation de l’eau de la fosse pour extraire le minerai à faible teneur fera que
le front de taille sera toujours exposé aux conditions climatiques extrêmes et variables. En
effet, pour rappel, les trois (03) groupes de facteurs déterminant la sensibilité du massif
rocheux à l'altération sont les suivants :
1. le facteur environnemental, défini par les conditions bioclimatiques, ainsi que les
facteurs de station (topographie, hydrologie) ;
2. les propriétés géologiques et géotechniques du massif rocheux : conditions
tectoniques, macro texture du massif (homogénéité, conditions de la fracturation
etc.) drainage interne ;
3. les propriétés de la matrice rocheuse : composition minéralogique et texture de la
roche, propriétés physiques et mécaniques (perméabilité, porosité, densité, etc.) ;
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Ces facteurs sont structurels au milieu, ainsi, les processus d’altération seront toujours
potentiels. Toutefois, l’aménagement et l’exploitation de l’eau de la fosse nécessiteront de
stabiliser l’accès à la fosse et les lieux d’installation des pompes d’exhaure. Cette période
d’exploitation qui nécessitera une présence humaine soutenue dans l’enceinte de la fosse
fera que les conséquences de l’exposition aux conditions climatiques seront surveillées,
atténuées et encadrées.
D’autre part, pour l’option d’aménagement en mare pastorale à la fin de l’exploitation du
minerai à faible teneur, la réduction de la profondeur de la fosse et l’adoucissement des
pentes rendront l’exposition aux conditions climatiques moins ardues. Ainsi, les
phénomènes d’érosion hydrique, de ravinement et d’instabilité des parois seront fortement
réduits.
S’agissant de la mare pastorale, les conditions pluviométriques clémentes de la zone
favoriseront son remplissage et sa présence pourra rendre les températures plus douces.
3-Instabilité géochimique/ Pollution des milieux récepteurs naturels (eau, sol)
Ce critère est noté 3.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Exploitation de l’eau de la fosse pour extraire le minerai à faible teneur :
Le pompage de l’eau pourrait entrainer des conséquences sur la dynamique de sa
composition physico-chimique. Les équipements d’exhaure de l’eau tels que pompes et
moteurs peuvent entrainer des contaminations de la nappe avec l’utilisation
d’hydrocarbures, d’huile et de toutes substances nécessaires au bon fonctionnement de ces
équipements. Toutefois, cette problématique devrait être prise en charge par l’évaluation
environnementale que nécessitera l’exploitation du minerai à faible teneur.
Aménagement en mare pastorale :
Les risques liés aux pollutions chimiques des activités d’orpaillage traditionnel seraient
amoindris par le colmatage de la fosse. Cependant, la fréquentation soutenue de la zone par
les animaux entrainerait un risque potentiel de pollution organique et bactériologique qui
nécessitera un suivi soutenu de la qualité de l’eau. En outre la présence de la mare peut
entrainer l’apparition de problématiques des résidus de médicaments dans les déchets des
animaux et polluer le milieu. Par ailleurs des risques de surpâturage peuvent contribuer à la
dégradation des terres, à la réduction de la fertilité des sols et à l'érosion.
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4-Instabilité physique et conditions de Sécurité liées à la valorisation des composantes
stabilités des talus, chute, éboulement noyade, émanation de gaz, affaissement…)
Ce critère est noté à 3
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Exploitation de l’eau de la fosse pour l’extraction du minerai à faible teneur : L’exploitation
de l’eau de la fosse nécessitera un accès physique au niveau du fond de la fosse pour les
besoins d’installation d’équipements d’exhaure, mais aussi de maintenance. Ainsi, ceci
nécessitera un aménagement sécuritaire. Au demeurant comme l’extraction passera par des
autorisations et en général un encadrement déjà cité, les conditions sécuritaires seront
prises en compte dans ce cadre réglementaire.
Transformation du site en mare pastorale
L’aménagement du site en mare pastorale garantira une meilleure stabilité géotechnique
ainsi que l’adoucissement des pentes. En effet, il nécessitera la réduction de la profondeur
et le remaniement des rebords de la fosse.
5-Faisabilité technique des options de valorisation
Ce critère est noté à 3
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Exploitation de l’eau pour l’extraction du minerai à faible teneur
L’exploitation de l’eau est très possible avec un système de pompage qui sera connecté à
l’aire d’exploitation du minerai à faible teneur.
Mare pastorale
L’expérience d’aménagement d’une mare pastorale n’est pas une première au Sénégal, la
région du Ferlo a connu beaucoup de projet de mare pastorale réhabilitée ou créée (Sy 2009).
L’optimisation de la conception et de l’exploitation de la mare demandera de répondre à
certaines interpellations :
-

la connaissance des pratiques d’abreuvement du bétail ;
le rôle du site de la fosse dans le bassin versant de la Falémé ;
l’estimation des dimensions et du coût du point d’eau ;
une réflexion sur les couts de la réhabilitation ou du creusement ;
les modes de gestion du point d’eau. Il est déconseillé de creuser des mares pour
l’abreuvement d’un effectif supérieur 1 500 têtes, tant sont néfastes pour les pâturages
les déplacements quotidiens des troupeaux.
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Il sera important dans le cas de Gora de noter que les opérations de creusement seront
orientées juste sur des finitions du modelage de la mare. L’opération la plus importante sera
la diminution de la profondeur de la fosse et l’adoucissement des pentes pour sécuriser
l’accès des troupeaux à la ressource et obtenir un volume d’eau précis. Le volume d’eau
correspond au stock d’eau nécessaire pour l’abreuvement du cheptel recensé. Il est calculé
en fonction :





du nombre d’animaux en fonction d’une exploitation de la mare du 1er janvier au 1er
juin, avec une nappe d’eau résiduelle d’une profondeur minimum de 0,25 m.
La mise en exploitation du point d’eau doit être retardée au maximum :
 en moyenne jusqu’en janvier;
 les premières pluies de juin permettent un abreuvement dans les parcours ;
de l’Évaporation (jusqu’à 0,6 mm/jour dans l’ensemble de la zone sahélosoudanienne).

Ce volume d’eau est calculé pour permettre une mise en eau de la mare tout au long de
l’année, compte tenu de l’Évaporation et de la consommation. Les pentes de la mare Étant
obliques, le volume exact de la contenance de la mare est inférieur à la multiplication de la
profondeur par la longueur et la largeur en surface.
6-Développement économique et social durable
Ce critère est noté 3.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Pour l’exploitation de l’eau de la fosse pour extraire le minerai à faible teneur, cette
option réduirait les couts de production relatifs à l’obtention d’eau dans cette région du socle
où les eaux de surface sont rares. En outre la proximité de l’eau de la fosse présente un
avantage économique concernant la réduction des frais de transport de l’eau nécessaire à
l’exploitation. Cette option pourra davantage réduire les coûts de production liés à
l’extraction de l’or et permettre à la population de gagner plus d’argent.
Concernant la mare pastorale, le Plan d’action du PDC de Khossanto comporte la
planification et la création de bas-fonds et la Réhabilitation des mares pour des activités
socio-économiques telles que l’agriculture, l’élevage et la pêche. Selon ce document de
planification, l’élevage extensif est le principal type d’élevage pratiqué par la quasi-totalité
des éleveurs avec comme caractéristique un bétail laissé en divagation. Le système d’eau de
surface dans la zone de Gora est composé du fleuve Falémé qui est long de 50 km dans la
commune de Khossanto entre le Mali et le Sénégal au Nord. La Falémé est un cours d'eau
bien alimenté en moyenne, mais extrêmement irrégulier. Il connait de longues périodes de
maigres avec assèchement parfois complet. Le débit moyen mensuel observé en mai
(minimum d'étiage) n'atteint que 0,5 m3/s (500 litres), soit plus de 1500 fois moins que le
débit moyen du mois de septembre, ce qui témoigne de sa très grande irrégularité
saisonnière. Sur la durée d'observation de 60 ans, le débit mensuel minimal a été de 0 m3/s
(cours d'eau complètement à sec), tandis que le débit mensuel maximal s'élevait à 1 805 m3/s.
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Par ailleurs, la zone enregistre l’existence de nombreuses mares et des marigots qui
constituent des points d'abreuvement pour le bétail elles sont aussi utilisées par les
orpailleurs pour le lavage de l’or. Toutefois, leur faiblesse fondamentale et leur tarissement
précoce (PDC de Khossanto 2018-2023). Ainsi la réhabilitation des mares est une des
recommandations fondamentales du PDC de khossanto (2018-2023). Cette option de
transformation de la fosse en mare constitue donc une opportunité pour les communautés
autochtones ainsi que les transhumants qui sont mentionnés dans le PDC comme
séjournant dans la zone.
7-Faisabilité des schémas d’encadrement
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Ce critère est noté 3. En effet, l’opérationnalisation de ce schéma ne devrait, à priori, pas
poser de problème majeur en raison de l’existence d’un cadre juridique et organisationnel
encadrant l’implantation des mares pastorales et de la cohérence de cette option avec les
objectifs du PDC de Khossanto.
Objectif

Activités / Procédures
Étude préalable
Autorisation requise
Aménagement préalable
du site (accès sécurisé
des troupeaux à la
Aménager la ressource)
fosse
mare Accompagner
la
pastorale
définition
de
la
gouvernance
par
la
création d’un organe de
gestion. Cette structure
devra être catégorisée en
termes de structuration,
membre, mission et
périodicité des mandats

-

Acteurs
SGO
Service
l’Elevage

Risques
de
Mauvais
aménagement
site

-

Mise en service et exploitation : Définition
des règles d’utilisation
-

du

Collectivités
Territoriales
Autorités
administratives

Collectivités
Territoriales
Autorités
administratives

Risque lié au nonrespect des règles
d’utilisation :
utilisation de la
mare
pour
l’orpaillage
traditionnel avec les
risques sur la santé
animale et humaine
(intoxication
liée
aux
produits
chimiques, etc.)
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Notes comparatives des six options proposées pour la valorisation de la fosse

Variante 6: Exploitation séquentielle
(extraction/pastoralisme)

19

Variante 4: Cession fosse aux FDS

14

Variante 5: aménagement de la fosse en
décharge réglementée

11

Viariante 3: Jardin botanique/géoparc

11

Variante 1: laisser la fosse se remplir d'eau
de pluie

10

Variante 2: Orpaillage par les populations

7
0

5

10

15

20

Figure 29 : Notes comparatives des six options proposées pour la valorisation de la fosse

La note supérieure a été obtenue avec l’option d’exploiter séquentiellement la fosse avec un
score de 19 points. Il sera nécessaire d’insister sur une prise en charge du schéma
d’encadrement de cette option. Nous allons établir une analyse critique de cette option pour
faire ressortir les axes majeurs d’interventions. Ainsi, nous établirons une analyse SWOT de
cette variante (Figure 30).

FORCES

REPONDS A DES ATTENTES SOCIO-ECONOMIQUES IMPORTANTES POUR LA COMMUNAUTE
FACILITE LA REALISATION DE CERTAINS OBJECTIFS DU PDC
SCHEMA D’ENCARDREMENT FAISABLE

FAIBLESSES

OPPORTUNITES

MENACES

ETUDES ET AUTORISATIONS PREALABLES

CO-FINANCEMENT ENTRE UTILISATEURS COMMUNES ET SGO

FAIBLE DISPONIBILITE DE L’EAU DE LA FOSSE DANS LE CONTEXTE DE LA VARIABILITE
PLUVIOMETRIQUE

Figure 30 : Analyse SWOT de l'option exploiter l’eau de la fosse puis la transformer en mare pastorale
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Recommandations des services techniques concernant la variante retenue

3.2.1.1.6

En définitive, pour toutes les variantes, la sécurité, la méconnaissance de la situation
hydrogéologique et le niveau de pollution demeurent les défis clés. La mise en œuvre de ses
axes d’orientation peut permettre d’atténuer ces enjeux, qui constituent des facteurs de
risques résiduels.

3.1-Aménagement de stabilisation et mise en place de dispositif
d'accompagnement des services techniques dans le suivi des
paramètres physiques et chimiques de l'eau
3.2.Aménagement d'un parc à vaccination pour accompagner l'ouvrage
2-Meilleures connaissances:
-de la stabilité des talus
-Sur le comportement de l'eau de la fosse selon les scénarii climatiques et les
caracteristiques géotechniques de la fosse
- l' hydrodynamique du bassin versant de la Falémé avec sa nouvelle
composante (fosse)
1-Etudes
-géotechniques (caracteristiques de l'infrastructure de la fosse)
-Actualiser ou exploiter la modélisation hydrogéologique du projet Gora cité
dans l'EIES
(Modelisation des écoulements du bassin versant integrant l'eau de la fosse, taux
de rabattement de la nappe après exploitation, qualité de l'eau, etc.)
Figure 31 : Axes majeurs d'interventions concernant l'atténuation des risques résiduels liés à la fosse pour
sa valorisation durable

3.2.1.2

Composante halde à stériles
3.2.1.2.1

Enjeux identifiées concernant la halde à stériles

Les principaux enjeux liés à la présence de la halde à stériles sont les suivants :
-

Risques de chute et éboulement ;
Changement du paysage et effet inesthétique ;
Pollution potentielle par le DMA. Ce dernier entraîne des conséquences
dommageables sur les écosystèmes aquatiques (réduction de la biodiversité et des
populations, modification de la structure des communautés, etc.). Il dégrade la
qualité de l’eau et entraine la disparition des usages de l’eau en aval de la mine
(alimentation en eau potable, base de loisir, pêche, irrigation). Ce qui impacte
négativement la qualité vie de l’homme. Cette question du potentiel est soulevée
depuis l’EIES. Par ailleurs, la verse à stériles peut être considérée comme
inesthétique.
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Tout au long du processus de la planification de la fermeture de la mine, deux (02) options
ont été proposées pour valoriser cette composante :
 Variante H1 : Proposition de l’EIES pour la valorisation de la halde à stériles ;
 Variante H2 : Propositions des services techniques pour la valorisation commerciale
de la halde à stériles par la population.
3.2.1.2.2

Analyse de la variante H1

Description de la variante H1
Compte tenu des enjeux identifiés, l’EIES avait proposé un lot d’options complémentaires :
1-Réhabilitation physique proposé par l’EIES :
-

-

-

-

Positionner stratégiquement les stériles afin de faciliter le drainage de zones de
confinement. Les drains de coupure des eaux de surface seront installés sur la pente
de l’installation de dépôt de déchets de roche proposée afin de détourner les eaux de
surface en amont autour de l'installation proposée ;
Minimiser le volume total du matériau sulfuré qui est géré en séparant les matériaux
potentiellement acidogènes des non générateurs d’acide et des matériaux de
consommation acides (lors des opérations) ainsi qu’un matériau d'encapsulation
sulfuré dans les cellules de faible perméabilité ;
Encapsuler avec 1 à 2 m de matériel rocheux, afin de limiter la pénétration de l'eau
de pluie dans la mesure où la charge totale de produits d'oxydation des sulfures (par
exemple l'acide, les métaux et / ou la salinité) rejetés dans l'environnement est
minimisé ;
Neutraliser in situ le DMA en mélangeant les matières génératrices d'acide avec les
matériaux de consommation d'acide ;
Sur la base d’études géotechniques, structurer le matériau de telle manière à donner
l'impression d'un monticule continu ;
Traiter passivement et à long terme (neutraliser) tout DMA résiduel des zones
stériles. Cela peut nécessiter l'entretien des bassins de lixiviats pendant un certain
temps après le plafonnement et la réadaptation.

2-Réhabilitation biologique proposée par l’EIES
-

Revégétaliser les pentes lors de la finalisation de la fermeture.

Cotation de la variante H1
Tableau 16 : Cotation de la variante H1

Critères
1-Conformité
règlementation

à

la

Note

Description du critère

3

Conforme à la réglementation

2-Exposition de la structure aux
2
conditions climatiques

Faiblement exposé
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3- Instabilité géochimique/
Pollution
des
milieux
2
récepteurs naturels (eau, air,
sol)
4- Instabilité physique et
conditions de Sécurité liées à
l’exploitation Stabilité des talus,
chute, éboulement noyade, 2
émanation
de
gaz,
affaissement…)
5-Faisabilité technique
1
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Moyennement pollué

Risques importants

Techniquement peu réalisable

6-Développement économique
2
et social

Améliore
moyennement
la
situation
économique et sociale des populations

7-Faisabilité
des
d’encadrement

Possibilité de saisir l’opportunité d’un schéma
d’encadrement potentiel

schémas

2

Explication de la cotation de la variante H1
Critère 1 : Conformité réglementaire
Ce critère est noté à 2
Ce critère est noté à 2 pour les raisons suivantes :
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Autant pour la réhabilitation physique que biologique, les options proposées par
l’EIES sont conformes aux dispositions des :
-

Code de l’Environnement (Loi n°2001-01 du 15 Janvier 2001) ;
Code forestier (Loi n°2018-25 du 02 novembre 2018) ;
Code minier (Loi n°2016-32 du 08 novembre 2016).

Critère 2- Exposition de la structure aux conditions climatiques
Ce critère est noté à 2 :
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

En effet, l’option de réhabilitation physique par l’encapsulation va réduire considérablement
les phénomènes de ruissèlement et d’érosion sur la structure. Les conditions géochimiques
qui se développent dans les haldes dépendent du comportement hydrogéologique de cellesci, car l’eau (H2O) et l’oxygène (O2) participent aux réactions avec les minéraux réactifs. Les
précipitations sont la principale source de la recharge hydrogéologique d’une halde à
stériles. Comme le démontre la figure 33, l’eau des précipitations qui tombe à la surface de
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la halde à stériles s’infiltre (et elle peut atteindre la surface piézométrique) ou ruisselle sur
la surface (Levesque I, 2015).
Concernant la réhabilitation biologique, Il apparait qu’elle est dominée par trois (03)
familles qui regroupent 66,7% des espèces recensées. Ces familles sont : les Fabaceae (17
espèces), les Poaceae (6 espèces), les Malvaceae (3 espèces). Majoritairement marquées par
les espèces ligneuses, les fabacées représentent le tissu de base des essences reboisées lors
de la campagne de 2017. Les autres espèces (33,3%) sont réparties dans les 13 autres familles
de cette flore. Les plantations doivent davantage intégrer les espèces herbacées qui
contribuent à contrôler les eaux de ruissellement (Sia, 2012).
Critère 3 : Instabilité géochimique/ Pollution des milieux récepteurs naturels (eau, air, sol)
Ce critère est noté à 2.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

En effet cette option d’encapsulation va renforcer l’atténuation de toute pollution
potentielle provenant de la halde. Elle peut réduire le potentiel de contamination du sol et
de l’eau par les DMA. En outre le reboisement constitue un facteur de dépollution grâce au
rôle de phytorémédiation des plantes concernant certains contaminants de l’eau, des sols et
de l’air.
Critère 4- Instabilité physique et conditions de Sécurité liées à l’exploitation Stabilité des talus,
chute, éboulement noyade, émanation de gaz, affaissement…)
Ce critère est noté à 2.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

En effet, les options d’encapsulation, d’isolement du potentiel de DMA et de reboisement
rendent stable la verse à stérile. Toutefois, selon l’EIES de 2014, la hauteur idéale d’un stock
est de 2 mètres pour une période d’entreposage supérieure à 3 ans. Pour un entreposage à
court terme (inférieur à 3 ans), la hauteur maximale autorisée est de 15 m, mais à condition
que le talus soit disposé en gradin (EIES, 2014). Or, pour la verse à stérile, nous notons une
hauteur de 45 mètres environs (Cf. Carte topographique).
Critère 5 : Faisabilité technique
Ce critère est noté à 2.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Le processus de réhabilitation physique décrit plus haut est techniquement faisable
(DIMECH, 2018). Toutefois, du point de vue financier, l’option de réhabilitation physique
semble lourde car la réhabilitation d’un hectare de halde à stériles est estimée à plus de 46
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millions de FCFA (Sia, 2012), ce qui équivaut à 2 843 720 000 FCFA pour le cas de la halde à
stériles du site Gora, or le montant prévu par l’EIES est nettement inférieur (612 029 325
FCFA).
L’option de réhabilitation biologique proposée par l’EIES est techniquement faisable,
puisque, nous avons déjà constaté qu’une bande verte de 13,44 ha a été réhabilitée avec plus
de 8 500 plants vers la direction Ouest et Nord-Ouest. Toutefois, quand est-il de l’état de la
biodiversité et des services écosystémiques par rapport à la zone de réhabilitation ? Selon
l’inventaire réalisé lors de cette mission, il apparait que cette flore est dominée par trois (03)
familles qui regroupent 66,7% des espèces recensées. Ces familles sont : les Fabaceae (17
espèces), les Poaceae (06 espèces), les Malvaceae (03 espèces). Cette diversité a d’ailleurs été
confirmée par Diouf, 2021 qui relève dans la même zone la famille des Fabaceae comme la
plus diversifiée avec 25 espèces (24,27 %) réparties dans 18 genres (24,00 %), soit environ le
quart de la flore pour la zone de Sabadola. Cette famille fortement représentée par les
espèces ligneuses, représentent le tissu de base des essences reboisées lors de la campagne
de 2017. Cette continuité entre les espèces originaires de la zone et celles reboisées peut
assurer une reconstruction des services écosystémiques d’avant exploitation du site. En effet,
l’orientation vers les espèces locales, natives déjà adaptées aux conditions pédoclimatiques
de la zone serait un atout vers le succès d’une réhabilitation biologique (Sia 2012).
Par ailleurs, en termes de biodiversité, il a été relevé dans la zone l’identification d’une
espèce nouvelle. C’est sur un plateau de cuirasse fragmentée en sol gravillonnaire situé non
loin du village de Sabodala, lors d’une prospection itinérante, que les premiers pieds d’une
plante herbacée du genre Indigofera apparemment différente des spécimens connus et
décrits au Sénégal (Hutchinson et Dalziel, 1958 ; Berhaut, 1967 et 1976 ; Lebrun, 1973 ;
Mugnier, 2008) ont été rencontrés. Une dizaine d’échantillons ont été collectés (Camara et
al, 2010). Cette découverte peut susciter de nouvelles questions sur l’état de la biodiversité
de la zone.
Les objectifs fixés par une réhabilitation réussie doivent être réunis autour de certaines bases
essentielles qui sont déjà perçus dans le site de Gora.
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Stabilisation des sols
en profondeur :
Espèces améliorantes
fixatrices d’azote

Leucaena leucocephala,
Parkinsonia aculeata,
Acacia melifera

Amélioration des
conditions du milieu et
amorce : Espèces variées
protectrices et
mobilisatrices des
éléments minéraux du sol.

Figure 32 : Objectifs opérationnels de réhabilitation biologique, Adaptée de T. JAFFRÉ et al.1997 et tiré de
Sia, 2012

Critère 6 : Développement économique et social
Ce critère est noté à 2.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Car l’option de réhabilitation physique des haldes peut être bénéfique pour la préservation
de l’environnement surtout concernant les facteurs de production tels que la préservation
des ressources en sol, eau et air dont dépendent beaucoup d’activités productives
(agriculture, élevage, pêche, etc.) des populations. Quant à la réhabilitation biologique,
compte tenu de la prédominance des espèces locales plantées, elle peut jouer un rôle de
rétablissement des services écosystémiques, mais aussi des services sociaux comme la
phytothérapie et les activités économiques d’exploitation de produits forestiers non ligneux,
de bois de service et d’énergie. Cette espace sert aussi de pâturage pour les animaux.
7-Faisabilité des schémas d’encadrement
Ce critère est noté à 1
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable
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Objectifs
Stabiliser
naturellement
la halde et
surveiller
la
structure

Activités / Procédures
Acteurs
Stabilisation
séquentielle - SGO
par la SGO
- IREF
- INP
Suivi
de
la
stabilité - SGO
géochimique et physique
- Commune
- Service
technique
de l’État
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Risques
Suivi à long
terme du site
Disponibilité
des ressources
financières et
technologiques

Note de la variante H1
En définitive, l’analyse de cette variante nous conduit à un score de 14 points sur 18.
3.2.1.2.3

Analyse de la variante H2

Description de la variante H2 : Option de valorisation proposée par les parties lors de la
planification de la fermeture : Exploitation de la Halde à stérile comme carrière de basalte
par la population
Cette option est ressortie du processus de planification de la fermeture de la mine. Elle
propose la possibilité pour les communautés d’exploiter la halde à stériles à des fins
commerciales (carrière de basalte). Pour précision, les communautés considérées sont celles
des villages directement impactés par l’exploitation de Gora.
Cotation de la variante H2
Tableau 17 : Cotation de la composante H2

Critères

Note

Description du critère

1-Conformité à la règlementation

2

Nécessite
des
démarches/
Aménagements pour conformité

2

Fortement exposée

2-Exposition de la structure
conditions climatiques

aux

3-Instabilité géochimique et Pollution
des milieux récepteurs naturels (eau, 2
air, sol)

Moyennement pollué

4-Instabilité physique et conditions de
Sécurité liées à l’exploitation Stabilité
2
des talus, chute, éboulement noyade,
émanation de gaz, affaissement…)

Risque important

5-Faisabilité technique

Techniquement réalisable

2

6-Développement économique et social 3

Peut améliorer fortement la situation
économique et sociale des populations

7Faisabilité
d’encadrement

Possibilité de saisir l’opportunité d’un
schéma d’encadrement potentiel

des

schémas 2
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Explication de la cotation de la variante H2
Critère 1 : Conformité à la règlementation
Ce critère est noté à 2 pour les raisons suivantes :
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Cette option nécessite des démarches administratives complémentaires relativement à
la réglementation nationale notamment :
-

Code de l’Environnement (loi n°2001-01 du 15 Janvier 2001 : statut d’ICPE et
évaluation environnementale et plan de restauration minière) ;
Code forestier (Loi n°2018-25 du 02 novembre 2018) ;
Code minier (Loi n°2016-32 du 08 novembre 2016 (autorisations et redevances
fiscalités) ;
Code du travail (Loi N° 97-17 du 1er décembre 1997 : Obligations légales dans la
phase d’exploitation du basalte (du prélèvement de la halde à stériles jusqu’à la
vente). En effet, dans les dispositions du code du travail sénégalais, il est clairement
dit que : l'employeur doit faire en sorte que ses lieux de travail, les machines, les
matériels, les substances et les procédés de travail placés sous son contrôle ne
présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Critère 2-Exposition de la structure aux conditions climatiques
Ce critère est coté à 2
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

L’exploitation de la halde à stériles va déstructurer le dépôt et l’exposera davantage
aux conditions climatiques telles que les pluies, le vent, l’humidité. Ainsi, les phénomènes
d’érosion éolienne et hydrique risquent de soulever de nouvelles questions concernant la
pollution, la stabilité et la sécurité.
Critère 3 : : Instabilité géochimique et pollution des milieux récepteurs naturels (eau, air,
sol)
Ce critère est coté à 2
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable
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Tableau 18 : Quelques aspects environnementaux à encadrer dans le cas de la cession de l’exploitation des
haldes aux populations locales

Aspects environnementaux

Poussière

Quantités
émises en
phase
exploitation
A suivre

À suivre

Bruit

Gaz d’échappement (CO2)

À suivre

Limite
normative

Références

50 mg/ N m3

NS 05-062

55 dB à 60 dB le
jour et 40 dB la
nuit

Loi No 2001-01 du 15
janvier 2001 portant
Code de
l’environnement, Article
R.84)

100 000 m3/an

NS 05-062

Critère 4 : Instabilité physique ou conditions de Sécurité liées à l’exploitation Stabilité des
talus, chute, éboulement noyade, émanation de gaz, affaissement, etc.)
Ce critère est noté à 2 pour les raisons suivantes :
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Figure 33 : Systèmes hydrologique et hydrogéologique d’une halde en terrain plat ou en sommet de montagne
(adapté de Morin et al.; 1991, tiré de Aubertin et al., 2002) repris par (Levesque I, 2015).

A lecture de la figure ci-dessus, nous relevons que plusieurs facteurs peuvent affecter le
comportement hydrogéologique d’une halde. Ainsi de l’angle des pentes, de leur longueur,
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de l’épaisseur des matériaux, du type de matériaux en passant par les conditions climatiques
(Martin et al., 2005) le comportement d’une halde sera complexe et spécifique. En outre, le
système hydrologique (c’est-à-dire les précipitations, l’évapotranspiration) est aussi
déterminant. Compte tenu de cela, nous notons plusieurs défis de sécurité liés à cette option
d’exploitation par les populations. L’instabilité géotechnique risque de constituer un défi de
taille. Cinq (05) types de risque potentiels liés à la sécurité ont été identifiés dans quatre (04)
sections de travail différentes :
Les sections de travail identifiées (unités de travail) :
-

Tas de halde à stériles : Activité de prélèvement de la halde à stériles ;
Unité de concassage : Activité de concassage des matériaux de la halde à stériles ;
Atelier : Activités de manipulation des équipements (machines) ;
Stockage d’hydrocarbure : livraison et injection dans le réseau.

Les types de risques potentiels identifiés pour l’exploitation de la halde par les populations
Tableau 19: Risques sanitaires potentiels à travers l’exploitation de la halde par les populations

Types de
risques

Facteurs

Chimique

Hydrocarbure

Biologique
Présence
d’agents
biologique
pathogènes

Incendie
Explosion

Mécanique

Hydrocarbure
et
Électricité

Éboulement
du tas de
halde
et
écrasement
Chute
de
plain-pied

Électrique

Installation
électrique

La durée d’exposition aux dangers :
Les exploitants de l’unité seront exposés pendant une durée d’au moins 08 heures de temps
compte tenu des horaires de travail.
Critère 5 : Faisabilité technique
Ce critère est noté à 2 pour les raisons suivantes :
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Cette option est techniquement faisable avec deux (02) démarches possibles : Exploitation
directe par les populations ou exploitation par un privé (sous-traitance) pour le compte des
populations, suivant un cahier de charge.
Critère 6 : Développement économique et social
Ce critère est noté à 3 pour les raisons suivantes :
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable
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D’après nos estimations, le volume de la halde à stériles est de 16 688 600 m3. En principe,
les revenus des populations seront améliorés. Toutefois, la question essentielle qui reste sans
réponse demeure être la valeur de ce produit pour la construction. En outre, la population
à travers le fonds Gora a montré sa capacité de gestion de ressources communautaire et son
leadership par rapport à des décisions consensuelles.
Critère 7 : Faisabilité des schémas d’encadrement
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Objectifs
Activités
Obtenir les Étude
d’impact
autorisations environnementale
nécessaires
Demande
d’autorisation de
l’exploitation
minière

Acteurs
Fonds de Gora
Services
techniques
(DREEC, SRMG)

Étude
Établir
la géotechnique et faisabilité
recherches
technique
d’opportunités de
valorisation pour
matériaux
de
construction
Faire
un Étude
business plan Prospection
marché
Exploitation
des haldes

Signature
convention
Privé

de de avec -

CEREEQ
DMG

CEREEQ
DMG
Fonds de Gora
Fonds de Gora
Collectivité
locale
Autorités
administratives

Risques
Absence
de
ressources pour le
financement
de
l’EIES

Absence
de
ressources pour le
financement
de
l’étude de faisabilité
Qualité du matériau
non conforme aux
besoins du Génie
Civile
Absence
de
débouchés
ou
rentabilité
non
satisfaisante
Conflit entre le Privé
et les populations
(non-respect
du
cahier de charge)

Note de la variante H2
L’analyse des enjeux soulevés par les critères attribués à la variante H2, nous amène à
attribuer à cette variante le score de 15 points.
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Synthèse de la note des variantes H1 (proposée par l’EIES de Gora – réaménagement de la
halde à stérile) et H2 (exploitation de la halde comme carrière de basalte par les populations)

Réhabilitation physique et biologique(EIES)

Exploitation de la halde par la population

13,4 13,6 13,8 14 14,2 14,4 14,6 14,8 15 15,2

Figure 34 : Résultats de la cotation pour les options de la halde à stériles

En définitive, nous notons que l’option de laisser la population exploiter la halde à
stérile, sous forme de carrière de basalte, a obtenu le meilleur score. Toutefois, elle
doit être accompagnée de la prise en charge des recommandations des acteurs lors du
processus de planification.

Forces

Renforcement des revenus des
populations et élimination de
sources de DMA à moyen terme
La disponibilité du matériau
Culture de gestion des
entreprises par les
populations pas assez solide

Faiblesses

Valeur technique du produit
non maitrisée
la réhabilitation biologique
risque d'etre arrêtée ou
retardée

Opportunités

Construction de barrage de
l'OMVG ( Sambangalou )

La forte ruralité de la zone
pour la construction en dur

Menaces

Forte disponibilité de
materiaux de construction
à travers le bois de service

Figure 35 : Analyse SWOT de l’option de valorisation des haldes par les populations comme carrière de
basaltes
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Au vu de cette analyse, la cession des haldes à la population mérite d’être encadrée par
quelques axes majeurs d’intervention. Il faudrait également prévenir la réhabilitation à la fin
de l’exploitation des haldes.

MISE EN PLACE DE MEMORANDUM D'ENTENTE SUR LES
OBLIGATIONS LEGALES ET LA GESTION DE LA
FERMETURE

ETUDE DE MARCHE

UNE ÉTUDE DE LA QUALITÉ DU STERILE COMME
MATÉRIAU DE CONSTRUCTION
CARACTÉRISATION GÉOTECHNIQUE
(COMPOSITION CHIMIQUE, GRANULOMÉTRIE, POROSITÉ,
DURETÉ, TEST DE COMPRESSION, ETC.).

Figure 36 : Axes d’encadrement de l’exploitation de la halde à stériles

3.2.1.3

Composante minerai à faible teneur

3.2.1.3.1
-

Enjeux identifiés

Selon l’EIES de 2012, 19 % du minerai a été identifiée comme pouvant
potentiellement être source d’acidité ;
Source de pollution par la poussière ;
Sa présence attire l’intérêt pour l’exploitation clandestine de l’or avec les
conséquences de ses pratiques sur l’environnement et la santé publique.

3.2.1.3.2

Analyse de variante M1

Description de la variante M1
Selon l’EIES :
-

Tout le matériel de minerai restant doit être enlevé et transporté à l'usine de
traitement de la mine de Sabodala ;
Tous les sols et les matériaux contaminés doivent être retirés et placés sur la VS avant
encapsulation ;
Les réserves de minerai brut seront nivelées, et végétalisés (terre végétale) ;
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En cas de risque important de drainage acide, métallifère et salin post-fermeture
associé avec la réserve de minerai brut, la réserve sera couverte avec soit une
couverture de type barrière ou une couverture de stockage et de libération, selon ce
qui est optimal.

Cotation de la variante M1
Tableau 20 : Cotation de la variante M1

Critères

Note

Description du critère

1-Conformité à la règlementation

2

Nécessite des démarches/ Aménagements
pour conformité

2-Instabilité
géochimique/
Pollution des milieux récepteurs
naturels (eau, sol Pollution des 2
milieux récepteurs naturels (eau,
air, sol)

Moyennement pollué

3-Conditions de Sécurité

2

Risques importants

4-Faisabilité technique

2

Moyennement réalisable

5-Développement économique et
1
social

Améliore peu la situation économique et
sociale des populations

6-Faisabilité
d’encadrement

Schéma d’encadrement validé et opérationnel

des

schémas

3

Explication de la cotation de la variante M1
Critère 1 : Conformité à la règlementation
Ce critère est noté à 2 pour les raisons suivantes :
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Cette option nécessite des démarches administratives complémentaires relativement à la
réglementation nationale notamment :
-

Code de l’Environnement (Loi n°2001-01 du 15 Janvier 2001 : statut d’ICPE, évaluation
environnementale et plan de restauration minière) ;
Code forestier (Loi n°2018-25 du 02 novembre 2018) ;
Conforme au principe de réhabilitation du code minier (Loi n°2016-32 du 08
novembre 2016) ;
Décret n°2006-1256 du 15 novembre 2006 impose une obligation générale de maîtrise
des risques et de protection des travailleurs.
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Critère 2 : Instabilité géochimique et pollution des milieux récepteurs naturels (eau, air,
sol)
Ce critère est noté à 2.

3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

En effet :
-

-

-

Si on opte pour le déplacement du minerai, nous pouvons noter :
 émission de PM 2, 5 à 10 pendant l’enlèvement et le transport vers SGO
pouvant polluer l’air l’eau et le sol à des niveaux différents selon la saison
pendant laquelle l’activité est menée
 émission de bruit, de gaz à effet de serre liée au transport
Si les réserves de minerai brut sont nivelées, et végétalisées (terre végétale), nous
relevons un risque de drainage acide qui peut contaminer le sol et l’eau par
infiltration et ou ruissèlement (taux de DMA de 15 pourcent en 2017).
Si elles sont encapsulées dans 1 à 2 m de matériau de latérite, ceci limitera la
pénétration de l'eau de pluie de manière à minimiser le rejet de produits d'oxydation
de sulfure (ex. : acide, métal et/ou salinité) dans l'environnement. Toutefois, les
risques d’infiltration de produits d’oxydation ne seront pas nuls.

Critère 3 : Conditions de Sécurité liées à l’exploitation
Ce critère est noté à 2.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Cette option relève quelques questions sécuritaires compte tenu du fait que la richesse de
ce minerai en or est connue des populations, ainsi même s’il est utilisé comme matériel de
végétalisation, sa présence attirera toujours des exploitants clandestins. Ainsi le site sera
toujours sous convoitise et sera le lieu de conflit d’intérêt et d’usage.
Critère 4 : Faisabilité technique
Ce critère est noté à 2.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Cette option est très facile à réaliser d’autant plus le matériau est déjà facilement mobilisable
sur le site car étant bien séparé de la halde à stériles.
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Critère 5 : Conditions économique et sociales de la population
Ce critère est coté à 1.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Parce que la végétalisation peut faire revenir certains services écosystémiques et socioéconomique tiré des formations végétales. Déjà la végétalisation va augmenter les espaces
de parcours pastoraux et va concourir à fixer le sol et le reconstituer de nouveau. Toutefois,
la présence des produits d’oxydation peut toujours constituer un risque qui peut
compromettre les valeurs agronomiques et pastorales des espaces végétalisés.
7 Faisabilité des schémas d’encadrement
Ce critère est coté à 3.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Objectifs
Activités
Acteurs
Végétaliser la terre - Tout le matériel de minerai
restant doit être enlevé et
transporté
à
l'usine
de SGO
traitement de la mine de
Sabodala.
- Tous les sols et les matériaux
contaminés doivent être retirés
et placés sur la VS avant
encapsulation ;
- Les réserves de minerai brut
seront nivelées, et végétalisées
(terre végétale) ;
- En cas de risque important de
drainage acide, métallifère et
salin post-fermeture associé
avec la réserve de minerai brut,
la réserve sera couverte avec
soit une couverture de type
barrière ou une couverture de
stockage et de libération, selon
ce qui est optimal.

3.2.1.3.3

Risques
- Destruction des
Plants par les
orpailleurs
- Conflits avec les
populations
pour
l’exploitation du
minerai à faible
teneur

Identification et analyse de la variante M2

Description de la variante M2
Proposition 1 : La possibilité pour les communautés d’exploiter les minerais à faible teneur.
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La satisfaction de cette demande contribuera à apporter une réponse favorable à la
récurrente et persistante préoccupation des communautés.
Cotation de la variante M2
Critères

Note Description du critère

1-Conformité à la règlementation

2

Nécessite des démarches/ Aménagements
pour conformité

2-Instabilité géochimique et
Pollution des milieux récepteurs
naturels (eau, air, sol)

2

Moyennement pollué

3-Instabilité physique et
conditions de Sécurité liées à
l’exploitation Stabilité des talus,
chute…)

2

Risque important

4-Faisabilité technique

3

Techniquement réalisable

5-Développement économique et
social

3

Peut améliorer fortement la situation
économique et sociale des populations

6-Faisabilité des schémas
d’encadrement

2

Schéma d’encadrement potentiel non usuel

Explications de la cotation de la variante M2
Précisons que le critère 2 sur l’exposition de la structure aux conditions climatiques n’a pas
été jugé pertinent pour cette variable compte tenu de la structuration de cette composante
et ainsi que sa durée d’existence relativement courte.
Critère 1 : Conformité à la règlementation
Ce critère est noté à 2 pour les raisons suivantes :
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Cette option nécessite des démarches administratives complémentaires relativement
à la réglementation nationale. Ainsi des demandes d’autorisation d’exploitation seront
requises compte tenu des lois en vigueur.
En effet, le ministère des Mines a mis en place un cadre légal et formel pour l’orpaillage :
-

L’arrêté n° 009249/MEM/DMG du 14 juin 2013 portant organisation du secteur de
l’orpaillage ;
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L’arrêté n°002472/MIM/DMG/bd du 10 février 2014 portant sur la définition de 16
couloirs dans la région de Kédougou ;
L’arrêté interministériel n°009931/MIM/MEF/MCESI du 18 juin 2014 fixant les
modalités d’ouverture et l’exploitation de comptoir d’achat.

L’article 54 du code minier (Loi n°2016-32 du 08 novembre 2016) formule que : « L’activité
d’exploitation minière artisanale est réservée au titulaire d’une autorisation d’exploitation
minière artisanale délivrée par arrêté du Ministre chargé des Mines après avis du chef du
service régional des mines et de la collectivité territoriale concernée, suivant les modalités
définies dans le présent code ». Ce code prévoit des droits fixes d’entrée de 50 000 FCFA
pour l’obtention d’une autorisation d’exploitation minière artisanale et de 1 500 000 FCFA
pour l’obtention d’une autorisation d’exploitation semi mécanisée.
Le code de l’environnement prévoit la réglementation des substances chimiques nocives et
dangereuses. Le mercure fait partie de ces substances. Selon l’article 45 de ce code, une
commission nationale de gestion des produits chimiques (CNGPC) a pour tâche de contrôler
et de surveiller l’importation, l’utilisation et les mouvements des substances chimiques
nocives et dangereuses. Il est renforcé par deux normes pertinentes par rapport à cette
option : les normes de rejets NS-05-61 et NS-05-62 respectivement rejet dans l’eau et dans
l’air.
Critère 2 : Instabilité géochimique et pollution des milieux récepteurs naturels (eau, air, sol)
Ce critère est noté à 2 pour les raisons suivantes :
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Le dépôt de minerai relève depuis l’EIES des risques liés au Drainage Minier Acide.
La majorité des sites d’orpaillage connaît une pollution et/ou une contamination du milieu
(GREP, 2012). On peut citer deux (02) sources essentielles d’exposition et de contamination
associées à l’utilisation et la manipulation du mercure. D’une part, la vapeur de mercure
peut être transportée assez loin par les vents. Elles se déposent sur les sols, les végétaux, les
plans d’eau et les aliments non protégés ou même être précipitées sous forme de pluie acide,
etc. D’autre part, ce produit est manipulé à longueur de journée par des enfants, des femmes
mêmes enceintes et des hommes. Le mercure est considéré par l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) comme l’un des dix produits chimiques ou groupes de produits chimiques
extrêmement préoccupants pour la santé publique. Il peut avoir des effets toxiques sur les
systèmes nerveux, digestif et immunitaire, et sur les poumons, les reins, la peau et les yeux.
Par ailleurs il est à considérer également l’habitude d’utilisation du cyanure par l’orpaillage
traditionnel qui également peut constituer un risque potentiel. Ainsi, ce traitement du
minerai par les populations devra être fortement encadré.
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Critère 3 : Instabilité physique et conditions de Sécurité liées à l’exploitation
Ce critère est noté à 2 pour les raisons suivantes :
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

« Les vapeurs de mercure produites lorsque l’amalgame est chauffé à des températures
supérieures à 350°C pour la récupération de l’or sont en partie inhalées par les orpailleurs et
les personnes vivant sur le site. L’exposition unique de l’homme à de fortes doses de mercure
élémentaire comme sur les sites d’orpaillage, peut entraîner des céphalées, des convulsions,
des troubles respiratoires pouvant conduire à la mort par asphyxie ((INERIS, 2010, Ndiaye,
2020).
Par ailleurs, quand il contamine l’eau, le mercure cause des malformations congénitales et
autres types de cancer qui passent pour être endémiques dans les régions d’exploitation
(GREP, 2012). L’exploitation artisanale d’or pose des problèmes de santé publique liée entre
autres à l’inhalation de gaz par les utilisateurs et leur voisinage.
Le plan d’action national visant à réduire et éliminer l’usage du mercure dans l’extraction
minière artisanale et à petite échelle d’or au Sénégal fait état des facteurs de risques majeurs
liés au aux conditions de travail dans ces sites. Ainsi, il est fait mention de :
-

la pénibilité du travail physique sur les sites d’orpaillage traditionnel ;
l’insalubrité des sites ;
l’exposition à la poussière ;
la mauvaise qualité de l’eau ;
le manque de moyens de protection ;
la présence et la prolifération d’insectes ;
la défécation à l’air libre due à l’insuffisance de latrines, et
le manque d’hygiène, à l’origine de la diarrhée, la dysenterie et les maux de ventre.

À ces soucis s’ajoutent les risques environnementaux et sécuritaires relatifs à la proximité
de la halde à stériles et de la fosse qui sont tous des sites à risque, mais tout de même
attrayant à cause de la présence potentielle du métal précieux.
Ces considérations devront être intégrées dans les mesures d’accompagnement de
l’exploitation du minerai à faible teneur.
Critère 4 : Faisabilité technique
Ce critère est noté à 3 pour les raisons suivantes :
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Elle constitue une occasion pour insuffler dans la région des pratiques d’exploitation minière
responsable (Exploitation durable avec des méthodes améliorées). Ainsi, toujours dans la
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région de Kédougou, se trouve le site minier de Bantaco où la faisabilité technique de cette
option a été prouvée.
Critère 5 : Conditions socio-économiques
Ce critère est noté à 3 pour les raisons suivantes :
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Avec l’exploitation artisanale de l’or, les populations peuvent acquérir une meilleure
autonomie financière. Avec une production moyenne de 15 à 20 g par jour, les exploitants se
lèvent toujours avec l’espérance de trouver plusieurs grammes d’or à vendre à 15 000 ou à 25
000 FCFA le gramme. L’orpaillage fournit entre 82 % (Diégoun) et 93% (Diakhaling
Bouroumbouroun) des revenus des ménages des villages environnants (EIES, 2014). Les
ménages sont extrêmement dépendants de l’orpaillage. Ainsi, les populations ne sont pas en
terrain inconnus. D’après nos consultations, l’orpaillage réunit un ensemble d’acteurs divers
et complémentaires (mineurs, batteurs, orfèvres, doreurs, tamiseurs, etc.) de tous âges, de
diverses nationalités et culture. Cette activité est bien structurée et est socialement
hiérarchisée avec des positions et rôles bien distinctes2. Ainsi, elle joue un rôle de cohésion
sociale, bien que des conflits soient souvent soulevés.
Cette option de céder cette partie des composantes de la mine à la population est d’autant
plus pertinente qu’elle mettra fin à l’exploitation clandestine par des étrangers dont le site
est victime malgré la présence des gardiens.
6-Faisabilité des schémas d’encadrement
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Ce critère est noté à 2.

Selon les engagements de la SGO, l’exploitation des minerais à faible teneur relève des
enjeux de risque de contamination du site si bien qu’il a été prévu d’encadrer les futurs

2

Dougoutigui : il est le chef du village et représente l’autorité la plus haute sur les sites d’exploitation. Diouratigui :
c’est lui qui est chargé de régler les problèmes sur les sites. Le diouratigui s’occupe aussi des sacrifices, il se charge de
préparer les protections spirituelles pour les sites d’orpaillage. Tomboloma : au Sénégal, et les deux pays frontaliers à
savoir le Mali et la Guinée où cette activité est aussi pratiquée, ce terme désigne les personnes en charge de la sécurité
des sites d’exploitation. Ils gèrent aussi les litiges et conflits entre orpailleurs (notamment entre orpailleurs locaux et
étrangers). Chaque trou a un Tomboloma et il y aussi un chef des Tombolomas. Damantigui : désigne le propriétaire
de la carte d’orpailleur et propriétaire d’un dama (trou). Cette carte est obtenue auprès des services des mines. Ce
chef de trou doit prendre des dispositions afin d’assurer la sécurité dans les trous. Il doit aussi faire preuve de
compréhension envers les orpailleurs, se concerter avec le Tomboloma, accepter sa médiation et établir un climat
propice au travail et de bonnes relations entre les financiers gérant les dépenses liées au trou d’exploitation, et l’équipe
de travail. La plupart des chefs de trous ont une ancienneté de trois à cinq ans. Dama : terme utilisé pour désigner un
trou d’exploitation. Dioura : nom mandingue employé dans la région de Kédougou pour désigner les sites
d'exploitation d'extraction de l'or. Autour d’un même village on peut ainsi trouver plusieurs diouras. Niafa : désigne
des habitations précaires, généralement en paille ou autres matériaux fragiles et facilement inflammables où se logent
les orpailleurs ainsi que les travailleuses du sexe.
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exploitants dans le choix de technologie moins polluantes. En effet le schéma d’encadrement
existe et est fonctionnel, toutefois, il nécessite une approche et un engagement pluri acteurs.
Puisque le Sénégal conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention de
Minamata a notifié au Secrétariat que les impacts de l’utilisation du mercure dans l’EMAPE
d’or étaient non négligeables sur son territoire. Cette option d’encadrer les orpailleurs à
produire en polluant moins devient une opportunité dans le cadre du Plan d’Action National
(PAN) visant à réduire, et si possible, éliminer l’utilisation du mercure et du cyanure par
l’orpaillage traditionnel. Dans ce cadre, la région de Kédougou est l’un des cadres d’actions
spécifique du pays.
Quels seraient les contours de cet encadrement
Objectifs

Activités
Constitution de l’organe de gestion
Demande d’autorisation d’exploitation de l’eau
Demande d’autorisation Exploitation
DEEC et DMG
du minerai à
faible teneur
Acquisition de l’unité d’exploitation propre
Exploitation et suivi
-

Acteurs
Fonds de GORA
SGO
Comité régional
Autorités administratives
Autorités locales
Fonds de GORA
DGPRE.
Fonds de GORA
DREEC
DEEC
DMG
Fonds de GORA
SGO
DMG
DREEC
Autres services techniques
pertinents
Autorités Administratives
Autorités locales

Note de la variante M2
La variante M2 a obtenu un score de 14 points.
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M2 option de l'EIES: Terre végétale

M1: Exploiter par la population

11

11,5

12

12,5

13

13,5

14

14,5

Figure 37 : Synthèse des résultats pour les variantes M1 et M2
Importance de l'exploitation d'or dans les
revenus

Forces

Bonne connaissance du secteur
d'exploitation de l'or
Organisation sociologique interne autour
de l'activité d'orpaillage
Appropriation des innovations technologiques

Faiblesses

Approche communutaire de la gestion de cette
ressource
Socialement le traitement de l'or est une activité
très discrète

Accompagnement par la SGO pour
l'acquisition de la technilogie de traitement
propre

Opportunités

Accompagnement par les services techniques
Présence des FDS non loin du site
Exploitation de l'or avec des méthodes
respecteueuses de l'environnement, de la
santé publique et économiquement viables

Menaces

Exploitation clandestine du minerai à faible
teneur

Figure 38 : Analyse SWOT de l’option de laisser la population exploiter le minerai à faible teneur
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Assiette foncière du périmètre minier

3.2.1.4.1 Enjeux identifiés

-

Orpaillage clandestin ;
Risques résiduels non encadrés ;
Opportunité d’augmenter l’assiette foncière de la commune.

Cotation de la variante A1 : Couloir d’orpaillage
Critères

Note Description du critère

1-Conformité à la règlementation

2

2-Instabilité géochimique Pollution
des milieux récepteurs naturels (eau, 1
air, sol)
3-Instabilité physique conditions de
Sécurité liées à l’exploitation Stabilité
1
des talus, chute, éboulement noyade,
émanation de gaz, affaissement, etc.)
4-Faisabilité technique
5-Développement
social
6-Faisabilité
d’encadrement

économique
des

et

schémas

Nécessite des démarches/ Aménagements
pour conformité
Fortement instable

Risque inacceptable

3

Techniquement réalisable

2

Peut améliorer moyennement la situation
économique et sociale des populations

2

schéma d’encadrement peu probable et
risques résiduels

Critère 1 : Conformité à la règlementation
Ce critère est noté à 2.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

L’arrêté n°002472/MIM/DMG/bd du 10 février 2014 définit 16 couloirs dans la région de
Kédougou. Et ce site de Gora ne fait pas partie des zones concernées par ces couloirs.
Critère 2 : Instabilité géochimique et pollution des milieux récepteurs naturels (eau, air,
sol)
Ce critère est noté à 1.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

L’ouverture d’un couloir d’orpaillage soulèvera les mêmes défis de pollution liés aux
pratiques courantes d’utilisation de produits chimiques dangereux qui ont déjà été relevé
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pour la variante M2. Toutefois, si les mêmes pratiques sont maintenues dans ce couloir,
l’échelle spatiale de la pollution risquera d’être plus étendue dans la zone.
Critère 3 : Instabilité physique et conditions de Sécurité liées à l’exploitation Stabilité des
talus, chute, éboulement)
Ce critère est noté à 1.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Les orpailleurs peuvent être exposés aux conséquences de leur pratique d’utilisation du
cyanure et du mercure (vapeurs de mercure produites lors l’amalgame). L’ouverture de ce
couloir d’orpaillage sur ces terres va amplifier les questions de santé publique liées à la
contamination de l’environnement. Ce sera également une ouverture permanente vers la
pratique d’exploitation clandestine dans cette zone où se trouve la fosse.
Critère 4 : faisabilité technique
Ce critère est noté à 3.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

En effet, la faisabilité technique de l’ouverture a été confirmée par les services techniques
lors des consultations. En effet, cette option demandera une diligence administrative et
juridique.
Critère 5 : Conditions socio-économiques
Ce critère est noté à 3.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

L’ouverture de ce couloir, peut renforcer les revenus des populations compte tenu de
l’extension des possibilités d’exploitation d’or. Par ailleurs, l’importance de cette activité sur
les sources de revenus des ménages n’est plus à prouver.
Critère 6 : Faisabilité des schémas d’encadrement
Ce critère est noté à 1 car l’encadrement cette option s’avère difficile. En effet, des couloirs
d’orpaillage déjà défini sont établis dans la région de Kédougou.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable
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Objectifs
Activités
Ouverture
Formulation de
d’un couloir la demande à la
d’orpaillage
DMG
Exploitation
par
la
population
Suivi
et
contrôle
des
activités
d’exploitation

-

Acteurs
Populations N/A
GIE GORA
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Risques

Population

Utilisation de substances dangereuses
Et méthodes peu écologiques

Service
technique

-

Ressources non disponibles pour le
suivi Pollutions et risques sanitaires
Risques sécuritaires

Note de la variante A 1
La note de la variante A1 est de 11 points.
3.2.1.4.2 Analyse de la variante A2 : Réaffectation de l’assiette foncière à la commune de
Khossanto

Description de la variante A2
Cette variante est liée à l’option de réaffecter l’assiette foncière à la commune après la
réhabilitation du site de Gora.
Cotation de la variante A 2
Tableau 21 : Cotation de la variante A2

Critères
1-Conformité à la règlementation
3-Instabilité géochimique et
pollution des milieux récepteurs
naturels (eau, air, sol)
4-Instabilité physique et
conditions de Sécurité liées à
l’exploitation Stabilité des talus,
chute, éboulement noyade,
émanation de gaz, affaissement…)
5-Faisabilité technique
6-Développement économique et
social
7- Faisabilité des schémas
d’encadrement

Note

Description du critère

3

Conforme à la réglementation

2

Moyennement instable

2

Risque important

3

Techniquement réalisable

2

Peut améliorer moyennement

3

Schéma d’encadrement validé et opérationnel
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Explications de la cotation de la variante A1
Critère 1 : Conformité à la règlementation
Ce critère est noté à 3.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Selon la loi sur N°64-46 du 17 Juin 1964 relative au domaine national, en son article 15, la
terre ne peut faire l'objet d'occupation privative que pour les besoins de sa mise en valeur.
Les règles présidant à l'affectation et à la désaffectation des terres du Domaine National en
zone de terroir sont en cohérence avec cette orientation de céder l’assiette foncière à la
mairie de Khossanto. Toutefois les questions de sécurité du site interpelleront les autorités
locales une fois l’assiette foncière acquise de nouveau. En effet, En 2014, le législateur a
aménagé des compétences décentralisées de gestion des risques à travers la loi n°2013-10 du
28 décembre 2013 portant code général des Collectivités locales et qui en son article 304
confie la prévention des risques aux collectivités locales.
Critère 3 : Instabilité géochimique et pollution des milieux récepteurs naturels (eau, air, sol)
Ce critère est noté à 2.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Nous relevons des enjeux de pollution de l’eau pour certains paramètres comme le nitrate
(en fonction de la destination future du site) qui pourraient persister et qu’il faudra que
l’autorité locale en vertu de l’article 6 alinéa 11 du code des collectivités locales prenne en
charge.
Critère 4 : Conditions de Sécurité liées à l’exploitation : stabilité des talus, chute, éboulement
noyade, émanation de gaz, affaissement, etc.)
Ce critère est noté à 2.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

En effet, malgré l’affectation de l’assiette foncière, les risques résiduels autour des enjeux de
la fosse et de l’attrait que constitue la zone de Gora seront à gérer par les autorités locales et
administratives.
Critère 5 : Faisabilité technique
Ce critère est noté à 3.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable
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Puisque cette option relève d’une obligation légale, le dispositif pour sa faisabilité technique
est déjà en place et est à diligenter auprès des autorités compétentes.
Critère 6 : Conditions socio-économique des populations
Ce critère est noté à 2.
3
2
1

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

La zone peut être de nouveau affectée au pâturage et à l’agriculture. D’ailleurs nous avons
déjà relevé sur le site des activités de pastoralisme. Toutefois, vu la position économique de
l’orpaillage dans la zone, l’intérêt socio-économique pour cette variante est moyen.
Critère 7 : Faisabilité des schémas d’encadrement
Ce critère est noté à 3, car le dispositif est déjà formalisé par la réglementation et est très
faisable.
3
2
1
Objectifs

3 : Favorable
2 : Moyennement favorable
1 : Défavorable

Activités
Formulation des correspondances

Transfert de
l’assiette
foncière
Procédure de transfert

Acquisition de l’assiette

Acteurs
- SGO
- Impôt et domaine
- Cadastre
- DMG
- Commune
- Autorités administratives
- SGO
- Impôt et domaine
- Cadastre
- DMG
- Commune
- Autorités administratives
Commune

Note de la variante A 2
Après analyse, la variante A2 a obtenu le score de 15 points.
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Synthèse des résultats de la variante A

A2 Réaffectation de l'assiette foncière

A1 Ouverture de couloir d'orpaillage

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Figure 39 : Synthèse de la cotation des options concernant l’assiette foncière

Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Encadrement de proximité
des risques résiduels
Conforme au cadre
réglementaire
Nécessité de compétences
spécifiques relevées par les
enjeux de sécurité
Possibilité d'intéger les
préoccupations dans le Plan de
développement Communal
(accompagné par la SGO)
Occupation par l'orpaillage
clandestin

Figure 40: Analyse SWOT de l’option d’affectation de l’assiette foncière
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Carte 10 : Aperçu global des options retenues
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III.3 Calendrier de réalisation des options retenues

Figure 41 : Calendrier d’exécution des différentes activités nécessaires à la réhabilitation de la mine
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REFERENTIEL D’AUDIT

Le référentiel utilisé dans le cadre de cet audit de réhabilitation et de fermeture de la mine
de Gora repose sur toutes les dispositions légales et réglementaires pertinentes en vigueur
au Sénégal et rentrant dans le champ de l’audit, mais également sur les engagements
environnementaux et sociaux pris par SGO. Notons que dans certains cas, le référentiel
d’audit utilisé est complété par des lignes directrices, normes et des bonnes pratiques au
niveau international notamment les lignes directrices de la Banque mondiale.
En résumé, les référentiels auxquels nous allons comparer les preuves d’audit, sont de cinq
(05) ordres :






les conventions internationales et accords communautaires ratifiés par le Sénégal
applicables ;
la législation et la réglementation nationale en vigueur au Sénégal applicables au
secteur minier ;
le plan de réhabilitation et de fermeture de Gora issu de l’EIES du projet ;
les engagements environnementaux et sociaux pris par SGO ;
les lignes directrices, normes et bonnes pratiques internationales.

IV.1 Conventions internationales et accords communautaires ratifiés par le
Sénégal
La place des textes internationaux dans le dispositif juridique national est précisée par le
titre IX de la Constitution de 2016 consacré aux traités internationaux. L’article 98 précise
que les « traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord
ou traité, de son application par l’autre partie ». C’est surtout le formalisme qui existe
dans les conventions qui permet de créer des droits et obligations précis pour l’État. Le
Sénégal a signé et ratifié la plupart des conventions internationales relatives à la protection
de l’environnement.
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Tableau 22 : Conventions et traités internationaux applicables

Code

Convention / Traité
international

Ref.001

Convention de Bâle sur le
contrôle des mouvements
transfrontaliers de déchets
dangereux
et
de
leur
élimination (1989)

Ref.002

Convention
africaine
sur
l’interdiction de l’importation
en
Afrique
de
déchets
dangereux sous toutes les
formes
et
le
contrôle
transfrontière
de
pareils
déchets produits en Afrique ;
adoptée à Bamako le 30 janvier
1991

Ref.003

Convention Cadre des Nations
Unies sur les Changements
Climatiques adoptée à Rio le 5
juin 1992

Exigences / Lien avec les activités de réhabilitation de la mine de Gora
La convention de Bâle est un traité international qui a été conçu afin de réduire la circulation des déchets
dangereux entre les pays. Il s'agissait plus particulièrement d'éviter le transfert de déchets dangereux des
pays développés vers les pays en développement. La convention a aussi pour but de minimiser la quantité
et la toxicité des déchets produits, et d'aider les pays en développement à gérer de façon raisonnable les
déchets, nocifs ou pas, qu'ils produisent. Dans le cadre des opérations de démantèlement et de restauration
du site minier de Gora, la SGO doit s’aligner aux principes et exigences de cette convention.
La convention de Bamako est une réponse à l’article 11 de la convention de Bâle qui encourage les États à
conclure des accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux sur les déchets dangereux pour aider à réaliser
les objectifs de la convention. La convention a pour but :
- Interdire l’importation de tous les déchets dangereux et radioactifs vers le continent africain quelle
qu’en soit la raison ;
- Minimiser et contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux dans le continent
africain ;
- Interdire toute immersion de déchets dangereux dans les océans et les eaux intérieures ou toute
incinération de déchets dangereux ;
- S'assurer que l'élimination des déchets est réalisée de manière écologiquement rationnelle.
- Promouvoir la production propre s’appuyant sur la poursuite d’une approche d'émissions acceptables
basée sur les hypothèses de capacité d’absorption.
- Établir le principe de précaution.
La SGO doit veiller à un bon stockage des déchets dangereux comme les huiles usagées issues des activités
de démantèlement des infrastructures de soutien de la mine et qui peuvent s’infiltrer au niveau de la nappe
phréatique et porter atteinte aux eaux souterraines comme l’interdit la convention de Bamako. Ceci jusqu’à
leur destruction ou revalorisation.
La Convention-cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) est le premier traité
international sur le changement climatique. Elle est entrée en vigueur en 1994. La convention reconnaît
l’existence des changements climatiques et la responsabilité humaine dans ce phénomène. Elle vise à
stabiliser les émissions des gaz à effet de serre (GES) d’origine humaine dans l’atmosphère à un niveau qui
ne met pas en danger le climat mondial. Elle est signée par 196 États et l’Union européenne.
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Exigences / Lien avec les activités de réhabilitation de la mine de Gora
Lors de la réhabilitation de la mine de GORA des options d’atténuation et d’adaptation aux changements
climatiques peuvent être adoptés. Comme c’est le cas d’une part, de la plantation d’arbres (qui doit être
renforcée) et d’autre part, toutes les activités de valorisation des composantes de la mine devraient intégrer
des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre par des principes d’écoconception et
d’approche cycle de vie, de recyclage et d’économie circulaire dans leurs processus de mise en œuvre.
Les Parties à la CCNUCC sont parvenues à un accord historique pour lutter contre le changement
climatique et pour accélérer et intensifier les actions et les investissements nécessaires à un avenir durable
à faible intensité de carbone. L'objectif central de l'Accord de Paris est de renforcer la réponse mondiale à
la menace du changement climatique en maintenant l'augmentation de la température mondiale à un
niveau bien inférieur à 02 degrés Celsius par rapport aux niveaux pré-industriels et de poursuivre les efforts
pour limiter encore davantage l'augmentation de la température à 1,5 degré Celsius.
La réhabilitation de la mine de Gora, notamment la végétalisation devrait permettre de s’inscrire dans la
durabilité sur les objectifs de l’accord de Paris en termes d’atténuation et d’adaptation aux changements
climatiques. Elle peut rentrer dans le cadre d’action d’orientation de la CDN et CDN+ du Sénégal surtout
à travers la gestion durable de l’énergie mobilisée dans les activités de réhabilitation.
Elle définit un dispositif dans lequel indépendance nationale, tradition, cohésion sociale et autorité (dès lors
que cette autorité n'est pas imposée par une puissance coloniale) sont des valeurs aussi importantes que les
droits de l'homme au sens individuel, qui ne sont donc plus des droits au-dessus des autres.
Le programme de réhabilitation de la mine de Gora doit promouvoir des approches consensuelles autour
de dialogues entre parties prenantes traditionnelles, administratives, élues et techniques afin de trouver
les meilleures options de valorisation du site de Gora.

Ref.004

Accord de Paris (COP21 à Paris)
: le 12 décembre 2015

Ref.005

Charte africaine des droits de
l’Homme et des peuples
adoptés à Nairobi le 23
septembre 1981

Ref.006

Convention
n°
187
de
l’Organisation Internationale
du travail sur le cadre
promotionnel pour la sécurité
et la santé au travail, 2006

SGO doit promouvoir, dans le cadre des activités de réhabilitation de la mine de GORA, l'amélioration
continue de la sécurité et de la santé au travail pour prévenir les lésions, les maladies professionnelles et
les décès imputables au travail par le développement, en consultation avec les organisations d'employeurs
et de travailleurs les plus représentatives, d'une politique de Santé – Sécurité au Travail.

Ref.007

Convention 155 de l’OIT (1981)
sur la sécurité et la santé au
travail

La Convention dispose que l’autorité étatique doit consulter les organisations professionnelles
représentatives des employeurs et des travailleurs, pour assurer l’application des dispositions législatives,
coordonner les activités en matière de sécurité et santé des travailleurs et promouvoir des échanges entre
les différents acteurs du milieu du travail.
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Ref.008

Convention / Traité
international
Convention de Minamata sur le
mercure, adoptée le 10 octobre
2013 lors de la Conférence
diplomatique de Kumamoto
(Japon), a été ratifiée par le
Sénégal le 3 mars 2016
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Exigences / Lien avec les activités de réhabilitation de la mine de Gora

Les services techniques de l’Etat et SGO devront s’assurer lors de l’exploitation du minerai à faible teneur
que les populations n’utiliseront de substances chimiques comme le mercure.

Tableau 23 : Accords communautaires ratifiés par le Sénégal et applicables

Ref.009

Règlement
N°18/2003/CM/UEMOA du 22 22
décembre 2003 portant
adoption du code minier
communautaire de l’UMOA

Les règles de sécurité et d’hygiène applicables aux travaux de prospection, de recherche et d’exploitation
de substances minérales au transport, au stockage, à l’utilisation des substances explosives et produits
dangereux, à la protection de l’environnement, à la réhabilitation des sites exploités et à la conservation
du patrimoine forestier et archéologique sont fixées par la réglementation minière au sein de l’Union.
Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de prospection, de recherche ou d’exploitation
de substances minérales est tenue de les exécuter selon les règles de l’art, de façon à garantir la sécurité
des personnes et des biens.
Dans le cadre des opérations de démantèlement, de restauration et de gestion post-fermeture du site
minier de Gora, la SGO, en rapport avec le comité de gestion de Gora, doit s’aligner aux principes et
exigences de ce règlement de l’UMOA. La SGO est tenue d’assurer la sécurité des personnes qui vont
intervenir lors de la phase de réhabilitation de même de la sécurité publique en phase post-fermeture.
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IV.2 Législation et réglementations nationales applicables
Les textes légaux et réglementaires sénégalais pertinents dans le cadre de cet audit
comprennent :
o Loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution
(qui garantit le droit à un environnement sain à tout citoyen) ;
o Loi N° 64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national.
o Loi n° 81-13 du 4 mars 1981) portant Code de l’Eau
o Loi n°86-04 du 24 janvier 1986 portant Code de la Chasse
o Loi N° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail
o Loi N°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’Environnement
o Loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des Collectivités locales
o Loi N°2016-32 du 08 Novembre 2016 portant Code Minier du Sénégal.
o Loi n°2018/15 du 08 Juin 2018 prescrivant le remplacement dans tous les actes
législatifs et réglementaires de la dénomination « collectivité locale » par
« collectivité territoriale »
o Loi n° 2018-25 du 12 novembre 2018 portant Code forestier
o Décret n°86-844 du 14 juillet 1986 portant application du Code de la chasse du
Sénégal
o Décret N°2001-282 du 12 avril 2001 portant application du code de l’environnement
o Décret N° 2006-1256 du 15 novembre 2006 fixant les obligations des employeurs en
matière de sécurité́ au travail
o Décret N° 2006-1251 du 15 novembre 2006 relatif aux équipements de travail
o Décret N° 2006-1258 du 15 novembre 2006 fixant les missions et les règles
d’organisation et de fonctionnement des services de Médecine du Travail
o Décret N° 2006-1261 du 15 novembre 2006 fixant les mesures générales d’hygiène et
de sécurité́ dans les établissements de toute nature
o Décret N° 2006-1252 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de
prévention de certains facteurs physiques d’ambiance
o Décret N° 2006-1260 du 15 novembre 2006 relatif aux conditions d’aération et
d’assainissement des lieux de travail
o Décret N° 2006-1250 du 15 novembre 2006 relatif à la circulation des véhicules et
engins à l’intérieur des entreprises
o Décret 2017-459 fixant les modalités d'application de la loi N°2016-32 portant Code
Minier
o Décret N° 2019-110 du 16 janvier 2019 portant application du Code forestier
o Arrêté interministériel n°09311 du 05 octobre 2007 portant gestion des huiles
usagées ;
o Norme NS 05-061 sur la pollution des eaux ;
o Norme NS 05-062 sur la pollution atmosphérique ;
o Etc.
Le Code de l’environnement (Loi No 2001-01 du 15 janvier 2001) principale législation
sénégalaise en matière d'environnement, un ensemble de principes fondamentaux destinés
à gérer et protéger l'environnement contre toutes les formes de dégradation possibles.
122

FERMETURE ET REHABILITATION DE LA MINE DE GORA

---------------AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PRF

Page 123 sur 348
Date : Avril 2022
Version : Finale

Tableau 24 : Dispositions du code de l’Environnement applicables
Code

Ref.009

Ref.010

Thème

Références

Installations
classées pour la
protection
de
l’environnement

Gestion
déchets

des

Titre II/Chapitre I
Article L9

Titre II : prévention et
lutte contre les pollutions
et nuisances / Chapitre III
: Gestion des déchets

Exigences / Dispositions pertinentes
Sont soumis aux dispositions de la présente
loi, les usines, ateliers, dépôts, chantiers,
carrières et, d’une manière générale, les
installations industrielles, artisanales ou
commerciales exploitées ou détenues par
toute personne physique ou morale, publique
ou privée, et toutes autres activités qui
présentent, soit des dangers pour la santé, la
sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la
nature et l’environnement en général, soit des
inconvénients pour la commodité du
voisinage.
Les déchets doivent être éliminés ou recyclés
de manière écologiquement rationnelle (…)
Toute personne, qui produit ou détient des
déchets, doit en assurer elle-même
l’élimination ou le recyclage ou les faire
éliminer ou recycler auprès des entreprises
agrées par le Ministre chargé de
l’environnement. (…)
L’élimination des déchets comporte les
opérations de collecte, de transport, de
stockage et de traitement nécessaires à la
récupération des matériaux utiles ou de
l’énergie, ou de tout dépôt ou rejet sur les
endroits appropriés, etc.
Les collectivités territoriales veillent à enrayer
tous les dépôts sauvages. Elles assurent

Lien avec les activités de réhabilitation de
la mine de Gora

Les installations classées de la mine de
Gora
doivent
faire
l’objet
d’un
démantèlement de sorte à ne pas porter
atteinte à la sécurité, la santé, la salubrité
publique et l’écosystème du voisinage.

Lors de la réhabilitation de la mine de Gora
la SGO doit veiller à une bonne gestion
déchets en adoptant une méthode
spécifique de traitement, de revalorisation
ou
d’éliminations
écologiquement
rationnelles de ces derniers. La SGO peut
faire aussi appel à des organismes agréés
par l’état.
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Code

Ref.011

Ref.012

Thème

Pollution de l’air
et
odeurs
incommodantes

Pollution sonore

Références

Titre III, Chapitre
Article L76

Exigences / Dispositions pertinentes

II,

Titre III, Chapitre IV,
Article L84
Titre IV Article R 84
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l’élimination, avec le concours des services
compétents de l’État ou des entreprises
agréées, des déchets abandonnés et dont le
propriétaire n’est pas identifié.
Sont soumises aux dispositions de la présente
loi et des règlements pris pour son application
les pollutions de l’air ou les odeurs qui
incommodent
les
populations,
compromettent la santé ou la sécurité
publique, nuisent à la production agricole, à la
conservation des constructions et monuments
ou au caractère des sites et des écosystèmes
naturels. Dans le cadre de l’application des
conventions internationales y relatives, l’État
peut prendre des prescriptions générales
tendant à renforcer le dispositif de lutte contre
la pollution de l’air.
Sont interdites les émissions de bruits
susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de
constituer une gêne excessive pour le
voisinage ou de porter atteinte à
l’environnement. Les personnes physiques ou
morales à l’origine de ces émissions doivent
mettre en œuvre toutes les dispositions utiles
pour les supprimer. Lorsque l’urgence le
justifie,
le
Ministre
chargé
de
l’environnement, en rapport avec le Ministre
de l’intérieur et le Ministère des Forces
Armées, doit prendre toutes les mesures

Lien avec les activités de réhabilitation de
la mine de Gora

La poussière émise lors de la réhabilitation
doit être réduite au maximum de sorte à ne
pas porter atteinte à l’écosystème et aux
populations / ouvriers impliqués dans le
démantèlement.

Les nuisances sonores en phase de
réhabilitation doivent être minimisées.
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Thème

Références
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Exigences / Dispositions pertinentes

Lien avec les activités de réhabilitation de
la mine de Gora

exécutoires destinées d’office à faire cesser le
trouble.
Les seuils maxima de bruit à ne pas dépasser
sans exposer l’organisme humain à des
conséquences dangereuses sont cinquantecinq (55) à soixante (60) décibels le jour et
quarante (40) décibels la nuit. Toutefois, la
diversité de sources de pollution sonore
(installation
classée,
chantier,
etc.)
particularise la réglementation.

Ref.013

Pollution
et
dégradation des
sols et sous-sols

Titre III : protection et
mise en valeur des
milieux récepteurs
Chapitre II : Pollution et
dégradation des sols et
sous-sol

Sont soumis à l’avis préalable du Ministre
chargé de l’environnement, le schéma
d'aménagement et d'exploitation des sols à
usage agricole, urbain, industriel, ou autres,
ainsi que les travaux de recherche ou
d’exploitation des ressources du sous-sol
susceptibles
de
porter
atteinte
à
l’environnement etc.

La réhabilitation de la mine de Gora doit
laisser un sol apte pour une bonne
végétalisation.
Par ailleurs, au regard de cette
réglementation, l’option de valorisation
post fermeture du site doit faire l’objet
d’une approbation par le Ministère en
charge de l’Environnement.
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Le Code forestier (Loi N°2018-25 du 12 Novembre 2018) est la principale législation
régissant le secteur forestier au Sénégal. La mise en œuvre des activités de réhabilitation est
soumise au respect de la réglementation forestière notamment l’obligation de reboisement
comme mesure compensatoire des espaces déboisés et le choix d’essences forestières pour
la réhabilitation en vue de la restauration de la fertilité des sols et de la lutte contre l’érosion
ou de sa maîtrise.
Par ailleurs, selon les dispositions du Titre II : de la répression des infractions / Chapitre II :
des infractions et des pénalités en sa section 3 : de la culture, des défrichements et de
l’altération du domaine forestier : « Toute exploitation minière et fouille altérant le sol et les
formations forestières […] doivent respecter la procédure prévue pour les défrichements et
la remise en état des lieux et doit se faire au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation,
s’il s’agit d’une carrière à ciel ouvert ». Suivant cette disposition de la réglementation
forestière, des possibilités de réhabilitation doivent être proposées avant même le début de
l’exploitation. Ainsi, vu que la mine est à ciel ouvert, l’adoption de cette loi permettra
d’avancer sur le début de la réhabilitation
Le Code minier (Loi No 2016-32 du 08 Novembre 2016) est la principale législation régissant
le secteur minier au Sénégal. Les principaux textes législatifs et réglementaires du Code qui
sont particulièrement pertinents pour la gestion environnementale et sociale des projets
miniers sont les suivants :
 Titre XI « Exploitation des haldes, des terrils et des rejets d'exploitation »
précise que l’exploitation, le traitement et la valorisation, en vue de leur utilisation,
des masses constituées par les terrils, les haldes de mines et les rejets d’exploitation
sont soumis à autorisation préalable délivrée par arrêté du Ministère chargé des
Mines (Article 72) ;
 Titre XIII, Chapitre V « Protection de l’environnement » « Réhabilitation des
sites miniers et de carrières » exige du titulaire de titre minier de procéder
obligatoirement à la réhabilitation des sites couvert par son titre minier (Article 103) ;
 Titre XIII, Chapitre V « Protection de l’environnement » « Garantie de
réhabilitation minière » : précise l'obligation d’alimenter un compte fiduciaire
auprès d’un établissement public spécialisé désigné par l’Etat. Ce compte est destiné
à la constitution d’un fonds pour couvrir les coûts de la mise en œuvre du plan de
gestion environnemental et social (Article 104).
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Tableau 25 : Dispositions légales et réglementaires spécifiques aux activités minières
Code

Thème

Références

Exigences / Dispositions pertinentes

Lien avec les activités de réhabilitation de
la mine de Gora

Tout titulaire de titre minier procède
obligatoirement à la réhabilitation des sites
couverts par son titre minier.

Tout titulaire d’exploitation minier se doit de
réhabiliter son site à la fin de son
exploitation tout en se réfèrent à la loi en
vigueur.

Nonobstant les obligations découlant de
l'article 103 du présent Code, tout titulaire de
permis
de
recherche,
d'autorisation
d’ouverture et d'exploitation de carrière
permanente, d'autorisation d'exploitation de
petite mine, de permis d'exploitation minière
et de contrat de partage de production, est
tenu d'ouvrir et d'alimenter un compte
fiduciaire auprès d'un établissement public
spécialisé désigné par l’État. Ce compte est
destiné à la constitution d'un fonds pour
couvrir les coûts de la mise en œuvre du plan
de gestion environnementale. Les modalités
d’opérations et d'alimentation de ce fonds
sont fixées par décret.

SGO est tenue d’alimenter ce fonds avant
même la phase fermeture. Ce fonds est
destiné à s’assurer d’une bonne exécution
des actions de réhabilitation.

Loi N°2016-32 du 08
Novembre 2016 portant
Code minier
Ref.014

Obligation de
réhabilitation
des sites miniers
et de carrières

Titre XIII : Garanties et
obligations attachées à
l’exercice des opérations
minières
Chapitre V : Protection
de l’environnement
Loi N°2016-32 du 08
Novembre 2016 portant
Code minier

Ref.015

Garantie de
réhabilitation
minière

Titre XIII : Garanties et
obligations attachées à
l’exercice des opérations
minières
Chapitre V : Protection de
l’environnement
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Ref.016

Ref.017
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Références

Exigences / Dispositions pertinentes

Lien avec les activités de réhabilitation de
la mine de Gora

Décret N° 2009-1335 en
date du 30 novembre
2009, portant création et
fixant les modalités
d’alimentation et de
fonctionnement du Fonds
de réhabilitation des sites
miniers

Article 4 : La durée de validité du Fonds de
réhabilitation correspond à la durée
d’exploitation du titre minier concerné,
prorogée du temps nécessaire pour la
réalisation des opérations de fermeture de la
mine et de réhabilitation post-minière

SGO est tenue d’alimenter ce fonds avant
même la phase fermeture. Le fonds couvre
toutes les opérations de réhabilitation mais
également de fermeture de la mine

La demande d’autorisation d’exploitation des
haldes, terrils et autres rejets d’exploitation est
adressée en trois (03) exemplaires originaux
au Ministre chargé des Mines qui en accuse
Décret N°2017-459 fixant les réception.
modalités d’application de La
demande,
l’attribution
et
le
la Loi N°2016-32 portant
renouvellement du titre minier d’exploitation
Code minier
de haldes, terrils et autres rejets d’exploitation
Exploitation des
sont réalisés conformément aux procédures
Titre IX.- Régime des
haldes, terrils et
requises dans le régime auquel ils sont soumis.
carrières et autres
autres rejets
L’acte d’attribution du titre minier
exploitations
d’exploitation
d’exploitation
précise
les
conditions
d’exploitation, de stockage et de transport des
Chapitre III.produits extraits.
Exploitation des haldes,
Les conditions d’extension, de transformation,
terrils et autres rejets
de renonciation ou de retrait du titre minier
d’exploitation
d’exploitation de haldes, de terrils et d’autres
rejets d’exploitation suivent les mêmes
procédures que celles requises dans le régime
auquel ils sont soumis.

L’exploitation des terrils devra faire l’objet,
préalablement d’une autorisation du
Ministère en charge des Mines qui définira
en rapport avec les Ministères concernés, les
conditions d’exploitation.

Thème
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Tableau 26 : Dispositions légales et réglementaires liés à l’Hygiène, la Santé et la Sécurité spécifiques aux activités minières
Code

Thème

Réf.018

Hygiène et
sécurité dans
les mines ou
carrières

Réf.019

Réparation des
dommages et
préjudice

Références

Exigences / Dispositions pertinentes

Toute personne morale réalisant des travaux
de prospection, de recherche ou d'exploitation
de substances minérales en vertu des
dispositions du présent Code est tenue de les
exécuter conformément à la législation en
matière d’hygiène et de travail, de manière à
garantir la sécurité des personnes et des biens.
Loi N°2016-32 du 08
Les règles d'hygiène et de sécurité applicables
Novembre 2016
aux travaux de prospection, de recherche et
d'exploitation, notamment dans les carrières,
Titre XIV : Dispositions
les usines et les laboratoires, ainsi que les
spéciales
règles de sécurité relatives au transport, au
stockage et à l’utilisation des explosifs et
Chapitre III : Hygiène et
produits dangereux sont fixées par décret.
Sécurité
Tout titulaire de titre minier se soumet aux
mesures
préventives
édictées
par
l’administration compétente en matière de
sécurité publique, d'hygiène et de sécurité des
travailleurs, de préservation de ses gisements,
des nappes d'eau souterraines, des édifices et
des voies publiques.
En application dispositions prévues à l’article
Décret No-2017-459-fixant- 101 du Code minier, tout titulaire minier est
les-modalités-dapplication- tenu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du
de-la-Loi-2016-32-portant- périmètre qui lui a été attribué, d’indemniser
l’État ou toute autre personne pour les
Code-minier
dommages et préjudices résultants des
opérations minières et causés par lui-même ou

Lien avec les activités de réhabilitation de
la mine de Gora

Les normes d’hygiènes et de Sécurité doivent
être
respectées
autant
en
phase
d’exploitation qu’en phase de fermeture. La
sécurité de personnes employées lors de la
réhabilitation est sous la responsabilité de la
SGO. Par ailleurs, SGO devrait s’assurer du
démantèlement des installations sanitaires
de la mine de même que la protection des
eaux souterraines de sorte à ne pas
incommoder les activités post-fermeture et
celles des populations.

La SGO est tenu de respecter ses obligations
rattachées à l’exercice des opérations
minières durant la phase de fermeture de
Gora.
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Code

Thème

Références
Titre X. Dispositions
communes à tous les titres
miniers
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Exigences / Dispositions pertinentes

Lien avec les activités de réhabilitation de
la mine de Gora

par les entreprises travaillant pour son
compte.

Chapitre II.- Droits et
obligations rattachés à
l’exercice des opérations
minières
Décret No-2017-459-fixantles-modalités-dapplicationde-la-Loi-2016-32-portantCode-minier
Réf. 020

Protection des
exploitations à
ciel ouvert

Titre X. Dispositions
communes à tous les titres
miniers
Chapitre IV Techniques
d’exploitation des mines
et carrières

Réf. 021

Équipements de
protection
individuelle
(EPI)

Loi N° 97-17 du 1er
décembre 1997 portant
Code du travail
Titre 11 : Hygiène et
sécurité

Toute exploitation à ciel ouvert située dans un
terrain non clos est protégée aux points
dangereux par tout moyen de clôture offrant
des conditions suffisantes de suretés et de
solidité.
Les dispositions prévues à l’alinéa premier du
présent article sont applicables aux
exploitations abandonnées. Les travaux de
clôture sont dans ce cas à la charge de
l’exploitant sauf recours contre qui de droit. Le
tout sans préjudice du droit qui appartient à
l’autorité administrative de prendre les
mesures nécessaires à la sécurité publique.
Lorsque les mesures prises ne sont pas
suffisantes pour garantir la sécurité ou la santé
des travailleurs, les mesures de protection
individuelle contre les risques professionnels
doivent être mises en œuvre. Lorsque ces
mesures de protection individuelle requièrent
l’utilisation, par le travailleur, d’un
équipement approprié, ce dernier est fourni et
entretenu par l’employeur. Dans ce cas aucun

Gora étant une mine à ciel ouvert, la SGO
doit veiller à clôturer la fosse pour parer
contre les risques de chute (personnes &
animaux).

Les personnes qui interviennent dans les
travaux de réhabilitation et aux activités
post-fermeture (sous la responsabilité de
SGO ou d’une autre entreprise) doivent être
dotées d’EPI conformes et adaptés à
l’activité.
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Thème

Références
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Exigences / Dispositions pertinentes

Lien avec les activités de réhabilitation de
la mine de Gora

travailleur ne doit être admis à son poste de
travail sans son équipement de protection
individuelle.

Réf. 022

Réf. 023

Réf. 024

Sécurité relative
aux
équipements de
travail

Sécurité relative
aux travaux en
hauteur

Gestion des
situations
d’urgence

Décret N° 2006-1251 du 15
novembre 2006 relatif aux
équipements de travail
Chapitre 3 : Éléments
mobiles servant à exécuter
le travail

Décret N° 2006-1251 du 15
novembre 2006 relatif aux
équipements de travail
Chapitre 8 : Moyens de
prévention

Les travailleurs doivent être empêchés
d'atteindre les parties mobiles dangereuses
qui servent à exécuter le travail.
Dans tous les cas, les parties mobiles qui ne
sont pas directement actives doivent être
inaccessibles.

Ces dispositions sont surtout applicables en
phase post-fermeture de la mine notamment
durant les activités d’exploitation de la halde
à stériles et du minerai à faible teneur en or.

En cas de besoin et dans tous les cas où il est
techniquement
impossible
d'éliminer
totalement les nuisances causées par un
équipement de travail, l'employeur doit
mettre à la disposition des travailleurs des
équipements de protection, individuelle
adaptés, notamment des systèmes antichute
pour protéger les travailleurs contre les
risques de chute de hauteur.

Ces dispositions sont surtout applicables en
phase post-fermeture de la mine notamment
durant les activités d’exploitation de la halde
à stériles et du minerai à faible teneur en or.

Décret N° 2006-1261 du 15
Obligation pour l’employeur de :
novembre 2006 fixant les
mesures générales d’hygiène  Prendre, en matière de premiers secours, de
et de sécurité dans les
lutte contre l’incendie et d’évacuation des
établissements de toute
travailleurs, les mesures nécessaires,
nature
adaptées à la nature des activités et à la taille

Ces dispositions sont surtout applicables en
phase post-fermeture de la mine notamment
durant les activités d’exploitation de la halde
à stériles, du minerai à faible teneur en or et
d’aménagement de la fosse.
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Thème

Références
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Exigences / Dispositions pertinentes

Chapitre VII : Premiers
secours, lutte contre
l’incendie, évacuation des
travailleurs, danger grave et 
immédiat

Lien avec les activités de réhabilitation de
la mine de Gora

de l’établissement et compte tenu de la
présence d’autres personnes ;

Organiser les relations nécessaires avec des
services extérieurs, notamment en matière
de premiers secours, d’assistance médicale
d’urgence, de sauvetage et de lutte contre
l’incendie.
En application des dispositions de l’article 51
du présent décret, l’employeur doit
notamment désigner, pour les premiers
secours, pour la lutte contre l’incendie et pour
l’évacuation des travailleurs, les travailleurs
chargés de mettre en pratique ces mesures.
Ces travailleurs doivent être formés, être en
nombre suffisant et disposer de matériels
adéquats, en tenant compte de la taille et des
risques spécifiques de l’établissement.

Réf. 025

Hygiène et
conditions de
travail

Décret N° 2006-1252 du 15
novembre 2006 fixant les
prescriptions minimales de
prévention de certains
facteurs physiques
d’ambiance portant code du
Travail
Chapitre IV : Bruit

Le niveau d'exposition au bruit doit être le
plus bas possible et rester dans une limite
d'intensité qui ne risque pas de porter atteinte
à la santé des travailleurs, notamment à leur
ouïe.
Le niveau d'exposition sonore quotidienne
reçu par un travailleur durant toute la durée
de sa journée de travail ne doit pas dépasser 85
dB (A).

Ces dispositions sont surtout applicables en
phase post-fermeture de la mine notamment
durant les activités d’exploitation de la halde
à stériles et du minerai à faible teneur en or.

132

FERMETURE ET REHABILITATION DE LA MINE DE GORA

---------------AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PRF

Page 133 sur 348
Date : Avril 2022
Version : Finale

IV.3 Plan de réhabilitation et de fermeture
Le principal référentiel auquel doit se baser fondamentalement l’audit constitue les actions
du PRF élaboré par le groupement Channel Research et Hpr Ankh Consultants dans le cadre
de l’EIES du projet Gora réalisé et validé en 2014. Cependant, après plusieurs rencontres
tenues entre les différents acteurs, une réactualisation de ce plan tenant compte des réalités
actuelles a été faite. Ainsi, lors de la dernière réunion de restitution des options relatives au
PRF de Gora tenue le 21 août 2020 à la gouvernance de Kédougou, les membres du comité
technique restreint ont validé à l’unanimité et sans réserve quatre (04) propositions.

IV.4 Engagements environnementaux et sociaux de SGO
En plus de la législation et de réglementations applicables, le 07 avril, 2015, la Société SGO a
signé une convention minière pour l’exploitation de l’or, de l’argent et des substances
connexes, en application de la loi 2003-36 du 24.11.2003, avec le gouvernement de la
République du Sénégal.
À l’article 24 de cette convention, la SGO s’engage à respecter :



les normes internationales et nationales en vigueur au Sénégal durant toutes les
phases de projet ;
les termes des protocoles d’accord signés le 02 avril 2014 avec le ministère de
l’environnement et du développement durable pour appuyer ces services techniques
dans les efforts de gestion de l’environnementales, de reforestation et de lutte contre
les feux de brousse, le braconnage et la pollution.

À l’article 27 de cette même convention SGO est interpellé sur l’obligation de la protection
de l’environnement et du patrimoine culturel national. Spécifiquement, à l’article 27.1, il est
stipulé que ‘le titulaire de la concession minière doit obligatoirement procéder à la
réhabilitation des sites à l’expiration de ladite concession minière.

IV.5 Lignes directrices, normes et bonnes pratiques internationales
Le tableau ci-après récapitule des recommandations / bonnes pratiques internationales et
précise leurs pertinences par rapport aux activités de réhabilitation et de post-fermeture de
la mine de Gora en donnant les éléments justificatifs et de mise en application.
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Tableau 27 : Extraits de bonnes pratiques internationales
Code

Domaine traité

Réf.026

Drainage minier
acide et
lixiviation des
métaux

Réf.027

Réf.028

Réf.029

Référence du texte ou
guide / Intitulé / Date
d’application
Directives
environnementales, sanitaires
et sécuritaires septiques à
l’exploitation minière (BMSFI, Décembre 2007)

Habitats
terrestres

Directives
environnementales, sanitaires
et sécuritaires septiques à
l’exploitation minière (BMSFI, Décembre 2007)

Impacts visuels
et remise en état

Directives
environnementales, sanitaires
et sécuritaires septiques à
l’exploitation minière (BMSFI, Décembre 2007)

Sécurité
géotechnique

Directives
environnementales, sanitaires
et sécuritaires septiques à
l’exploitation minière (BMSFI, Décembre 2007)

Recommandations / Dispositions pertinentes en lien avec les activités de
réhabilitation de la mine de GORA
Les activités de gestion du drainage minier acide (DMA), des potentiels de génération
d’acide (PGA), et des lixiviations des métaux (LM) doivent se poursuivre aussi longtemps
que nécessaire pour maintenir la qualité des effluents aux niveaux requis afin de protéger
l’environnement local, notamment pendant la phase de déclassement le cas échéant, de
fermeture de la mine et de remise en état du site.
Une des stratégies recommandées pour gérer cette question consiste, notamment à
mettre en œuvre des mesures d’atténuation adéquates pour les différents types d’habitat
et leurs impacts potentiels en prévoyant, notamment, la remise en état du site à la
fermeture de la mine (ce qui peut nécessiter de procéder à des inventaires initiaux, à des
évaluations, voire même au sauvetage d’espèces), la compensation des pertes, ou le
dédommagement des utilisateurs directs.
L’exploitation minière, en particulier à ciel ouvert, peut avoir un impact visuel négatif
sur des ressources qui sont associées à d'autres utilisations des terres, […]. Les éléments
qui peuvent contribuer à ces impacts visuels sont notamment les murs élevés, l’érosion,
la décoloration de l’eau, les routes desserte, les haldes, les bassins à boue, les structures
et les équipements miniers abandonnés, les décharges, les exploitations à ciel ouvert et
le déboisement. Les responsables des opérations d’exploitation minière doivent prévenir
et réduire le plus possible les impacts visuels négatifs en tenant des consultations avec
les communautés locales sur les utilisations qui pourront être faites des terrains après la
fermeture de la mine, […].
[…]. Il importe de procéder à un suivi systématique et à un examen régulier des données
sur la stabilité géotechnique. La stabilité à long terme des sites exploités doit être dûment
prise en considération dans le cas aussi bien des mines à ciel ouvert que des mines
souterraines.
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Code

Domaine traité

Référence du texte ou
guide / Intitulé / Date
d’application

Réf.030

Plan de
fermeture de la
mine

Directives
environnementales, sanitaires
et sécuritaires septiques à
l’exploitation minière (BMSFI, Décembre 2007)

Réf.031

Suivi
environnemental
post-fermeture

Directives
environnementales, sanitaires
et sécuritaires septiques à
l’exploitation minière (BMSFI, Décembre 2007)

Intégrité
physique

Directives
environnementales, sanitaires
et sécuritaires septiques à
l’exploitation minière (BMSFI, Décembre 2007)

Intégrité
chimique

Directives
environnementales, sanitaires
et sécuritaires septiques à
l’exploitation minière (BMSFI, Décembre 2007)

Réf.032

Réf.033
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Recommandations / Dispositions pertinentes en lien avec les activités de
réhabilitation de la mine de GORA
Les activités de fermeture de la mine et les opérations subséquentes doivent être
examinées aussitôt que possible aux stades de la planification et de la conception. […].
Un plan de fermeture de la mine qui prévoit la remise en l'état du site et prend en
considération les questions socio-économiques doit faire partie intégrante du cycle de
vie du projet minier et doit être conçu de sorte que :
 la sécurité et la santé de la population ne soit pas compromises à l’avenir ;
 l’utilisation du site après sa remise en état soit durable et profitable aux
communautés touchées à long terme ;
 les impacts socio-économiques soient les plus limités possibles lorsqu’ils sont
négatifs et les plus importants possibles lorsqu’ils sont positifs.
Les plans de fermeture et de remise en état doivent prévoir la fourniture de soins
appropriés et un suivi systématique du site, des émissions de polluants, et des impacts
connexes qui peuvent se produire. La durée de ce suivi doit être établie en fonction des
risques ; il faut toutefois compter, en général, poursuivre ce suivi pendant au moins cinq
(05) ans après la fermeture de la mine.
L’accès à des lieux posant des risques physiques tels que les routes ou encore les puits de
mine et autres ouvertures non surveillées doit être systématiquement interdit au public
jusqu’à ce que la transformation des caractéristiques du site permette de réaffecter les
sols à de nouvelles utilisations présentant des avantages aux communautés locales ou à
d’autres entreprises et d’affecter à un autre usage les routes, édifices et autres structures
du site.
Les eaux de surface et les eaux souterraines doivent être protégées des impacts
environnementaux des activités d’extraction et de traitement. Il faut empêcher le
lessivage de produits chimiques dans l’environnement pour éviter de poser des risques
de sécurité et de santé publique ou causer un dépassement des paramètres de la qualité
des eaux souterraines et des eaux de surface en aval.
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Code

Réf.034

Réf.035

Réf.036

Domaine traité

Référence du texte ou
guide / Intitulé / Date
d’application

Intégrité
écologique de
l’habitat

Directives
environnementales, sanitaires
et sécuritaires septiques à
l’exploitation minière (BMSFI, Décembre 2007)

Faisabilité
financière

Directives
environnementales, sanitaires
et sécuritaires septiques à
l’exploitation minière (BMSFI, Décembre 2007)

Définition de
l’état satisfaisant
d’un site
restauré

Guide de préparation du plan
de réaménagement et de
restauration des sites miniers
au Québec (Ministère de
l’Énergie et des Ressources
naturelles, Novembre 2017)
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Recommandations / Dispositions pertinentes en lien avec les activités de
réhabilitation de la mine de GORA
[...], il faut aussi veiller à assurer la reconstitution d’un habitat profitable à une utilisation
écologique future. Le Plan de remise en état et de fermeture de la mine (PRFM) doit
comprendre des mesures détaillées couvrant des opérations de réhabilitation progressive
tout au long de la période d’exploitation, conformément à un plan approuvé par les
autorités responsables des questions ayant trait à l’environnement et aux minerais, avec
l’adhésion des administrations et des populations locales.
Les coûts engendrés par la fermeture de la mine et la remise en état du site, y compris
les travaux postérieurs à la fermeture, doivent être inclus dans les analyses de la
faisabilité commerciale aux stades de la planification et de la conception. Il importe, au
minimum, d’assurer que tous les fonds, représentés par des instruments financiers
appropriés, qui sont nécessaires pour financer le coût de la fermeture de la mine à tout
moment de son cycle de vie, sont disponibles, et qu’une provision pour fermeture
précoce ou temporaire soit constituée. Ces financements peuvent revêtir la forme de la
constitution d’une réserve ou d’une garantie financière. Les deux (02) systèmes
d'accumulation de fonds acceptables sont les comptes séquestres financés par
capitalisation (y compris les mécanismes gérés par l’État) et les fonds d’amortissement.
Les garanties financières doivent avoir une forme acceptable et provenir d’une institution
financière de bonne réputation. Les besoins associés à la fermeture de la mine doivent
être réexaminés chaque année ; et les modalités de financement correspondantes doivent
être modifiées en conséquence.
La restauration vise à remettre le site dans un état satisfaisant, c’est-à-dire :
 éliminer les risques inacceptables pour la santé et assurer la sécurité des
personnes ;
 limiter la production et la propagation de contaminants susceptibles de porter
atteinte au milieu récepteur et, à long terme, viser à éliminer toute forme d’entretien
et de suivi ;
 remettre le site dans un état visuellement acceptable ;
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Recommandations / Dispositions pertinentes en lien avec les activités de
réhabilitation de la mine de GORA


Réf.037

Réf.038

Réf.039

Mise en
végétation

Guide de préparation du plan
de réaménagement et de
restauration des sites miniers
au Québec (Ministère de
l’Énergie et des Ressources
naturelles, Novembre 2017)

Bâtiments et
infrastructures
de surface

Guide de préparation du plan
de réaménagement et de
restauration des sites miniers
au Québec (Ministère de
l’Énergie et des Ressources
naturelles, Novembre 2017)

Infrastructures
de transport

Guide de préparation du plan
de réaménagement et de
restauration des sites miniers
au Québec (Ministère de
l’Énergie et des Ressources
naturelles, Novembre 2017)

remettre le site des infrastructures (en excluant les aires accumulation de résidus
miniers et de stériles miniers) dans un état compatible avec l’usage futur.
Tous les terrains affectés par l’activité minière (par exemple, le site des bâtiments et les
aires d’accumulation de résidus miniers et de stériles miniers, la surface des routes et les
accotements) doivent être mis en végétation afin d’en contrôler l’érosion et de redonner
au site un aspect naturel en harmonie avec le milieu environnant. La mise en végétation
doit permettre d’atteindre l’état satisfaisant, c’est-à-dire qu’une fois mis en place, les
végétaux doivent être robustes, viables à long terme et ne nécessiter aucun amendement
ou entretien pour en assurer le maintien. Il est recommandé de choisir des plantes
indigènes, herbacées ou des arbustes.
Tous les bâtiments et toutes les infrastructures de surface, y compris les infrastructures
électriques et de soutien, doivent être démantelés, à moins que le requérant ne démontre
que ceux-ci sont nécessaires à l’atteinte et au maintien de l’état satisfaisant, au suivi et à
l’entretien des ouvrages ou au développement socio-économique du territoire. Lorsque
les bâtiments et les infrastructures de surface sont démantelés, les fondations doivent
être rasées au niveau du sol. Les dalles de béton au sol peuvent être laissées sur place, à
condition :
 qu’elles soient nettoyées de toute contamination, perforées ou concassées pour
assurer un drainage efficace de l’eau et recouvertes d’un matériau favorisant la
croissance et le maintien d’une végétation autosuffisante;
 qu’elles ne présentent aucun risque pour l’environnement.
L’accès routier principal qui permet de se rendre sur le site minier doit être maintenu en
bon état, ainsi que toutes les voies d’accès secondaires permettant de faire le suivi et
l’entretien des ouvrages se trouvant sur le site minier.
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Code

Réf.040

Réf.041

Domaine traité

Infrastructures
souterraines

Sécurisation des
zones excavées
(fosses)

Référence du texte ou
guide / Intitulé / Date
d’application
Guide de préparation du plan
de réaménagement et de
restauration des sites miniers
au Québec (Ministère de
l’Énergie et des Ressources
naturelles, Novembre 2017)
Guide de préparation du plan
de réaménagement et de
restauration des sites miniers
au Québec (Ministère de
l’Énergie et des Ressources
naturelles, Novembre 2017)
4.5.1 Zones de décapage et
excavations (échantillonnage
en vrac
4.5.2 Excavations à ciel ouvert
(fosses)

Réf.042

Stabilité
physique des
aires
d’accumulation

Guide de préparation du plan
de réaménagement et de
restauration des sites miniers
au Québec (Ministère de
l’Énergie et des Ressources
naturelles, Novembre 2017)

Réf.043

Stabilité
chimique des
aires
d’accumulation

Guide de préparation du plan
de réaménagement et de
restauration des sites miniers
au Québec (Ministère de
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Recommandations / Dispositions pertinentes en lien avec les activités de
réhabilitation de la mine de GORA
Les ouvertures et les accès aux infrastructures souterraines (les tunnels de service, les
conduites, etc.) ainsi que les infrastructures de soutien (réseaux d’aqueducs, caniveaux,
etc.) qui demeureront en place doivent être obturés et décontaminés au besoin. Le
requérant doit fournir un plan signé par un ingénieur, indiquant leur emplacement et la
nature des travaux de décontamination réalisés, s’il y a lieu.
Les excavations et les zones de décapage doivent être remblayées, le cas échéant, les
pentes adoucies et le terrain nivelé de façon à s’harmoniser avec la topographie
environnante.
Pour toute excavation à ciel ouvert (fosse), une étude de stabilité devra être présentée au
MERN, soit pour la stabilité des pentes dans le cas d’une excavation non remblayée, ou
pour la stabilité de l’ouvrage dans le cas d’une fosse remblayée (en prévision de
tassements, de mouvements de translation et de rotation, etc.). Les études et les calculs
de stabilité doivent être signés par un ingénieur ayant une expertise reconnue et des
connaissances adéquates dans le domaine de la géotechnique minière.
Le choix des critères de conception des aires d’accumulation et celui des techniques de
restauration doivent être faits de façon à minimiser les risques reliés à l’intégrité et à une
défaillance possible des ouvrages. En tout temps, les ouvrages doivent être stables,
sécuritaires et compatibles avec le milieu environnant. Les études techniques
démontrant la stabilité des ouvrages doivent être réalisées par un ingénieur ayant la
formation, une expertise reconnue et les connaissances adéquates en lien avec l’étude à
signer.
Les principaux éléments requis pour atteindre les objectifs en matière de stabilité
chimique des résidus miniers et des stériles miniers sont :
 la formation et l’expertise pertinentes des professionnels responsables du
protocole de caractérisation géochimique des résidus miniers et des stériles
miniers (sélection des échantillons, choix des essais et analyse des résultats) ;
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Réf.044

Réf.045

Domaine traité

Référence du texte ou
guide / Intitulé / Date
d’application
l’Énergie et des Ressources
naturelles, Novembre 2017)

Installations
sanitaires

Guide de préparation du plan
de réaménagement et de
restauration des sites miniers
au Québec (Ministère de
l’Énergie et des Ressources
naturelles, Novembre 2017)

Suivi et entretien
postrestauration

Guide de préparation du plan
de réaménagement et de
restauration des sites miniers
au Québec (Ministère de
l’Énergie et des Ressources
naturelles, Novembre 2017)
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Recommandations / Dispositions pertinentes en lien avec les activités de
réhabilitation de la mine de GORA


la connaissance des conditions climatiques et des caractéristiques physiques de
l’aire d’accumulation (p. ex. précipitations, température, topographie,
hydrologie, hydrogéologie et propriétés des sols) ;
 une gestion des résidus miniers et des stériles miniers, pendant l’opération, faite
conformément à ce qui est prévu dans la conception, y compris l’application des
mesures de restauration progressive. Des modifications au concept doivent être
réalisées et intégrées au mode de gestion des résidus miniers et des stériles
miniers en fonction des caractéristiques spécifiques présentes sur le site et de
l’avancement des connaissances ;
 le contrôle du comportement géochimique, qui doit aussi tenir compte du
comportement géotechnique (stabilité).
Après avoir été vidangées, toutes les fosses septiques désaffectées doivent être remplies
de gravier, de sable, de terre ou d’un matériau inerte, comme le précise le Règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22).
Les dispositifs d’évacuation et de traitement par infiltration dans le sol peuvent rester sur
place. Les étangs de traitement des eaux usées domestiques doivent être vidés et
remblayés afin de ne pas créer de bassins d’eau stagnante. Les boues et les autres résidus
provenant de l’accumulation ou du traitement des eaux usées, des eaux ménagères ou
des eaux de cabinets d’aisances doivent faire l’objet d’un traitement, d’une valorisation
ou d’une élimination, conformément à la LQE. Tout autre équipement de traitement des
eaux usées (biodisque, etc.) doit être démantelé s’il n’est pas utilisé de nouveau. Les
matériaux de démantèlement doivent être éliminés selon les dispositions réglementaires
en vigueur.
La mise en place d’un programme de suivi et d’entretien post-restauration répondant aux
exigences de la section 4.14 du Guide vise à vérifier l’intégrité des ouvrages et l’efficacité
des mesures correctrices appliquées sur le terrain.
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CADRE INSTITUTIONNEL (INSTITUTIONS / ENTITES ADMINISTRATIVES
IMPLIQUEES DANS LE PROCESSUS)

La mise en œuvre du processus nécessite l’implication de plusieurs structures / institutions
sont les rôles et responsabilités sont présentées ci-dessous.
Entités

Ministère de
l'Environnement et
du Développement
Durable

Sous-entités
Direction de l’Environnement et des
Établissements Classés
Division Régionale de
l’Environnement et des
Établissements Classés de Kédougou
Direction des Eaux et Forêts, des
Chasses et de la Conservation des
Sols
Inspection Régionale des Eaux et
Forêts, des Chasses et de la
Conservation des Sols

Comité technique
(institué par arrêté
ministériel
n°9469/MEHP du 28
Novembre 2001
Ministère des Mines
et de la Géologie

Ministère de
l’Intérieur

Ministère des
collectivités
territoriales et de
l’aménagement du
territoire

Ministère l’Eau et de
l’Assainissement

Domaines d'implication
- Contrôle
de
conformité
/
Instruction, gestion et suivi du
processus de réhabilitation ;
- Validation du rapport du PFR via
Comité technique.
- Suivi des opérations de reforestation
et de DRS
- Suivi de la faune en raison de la
localisation du site dans la ZIC

Appui au MEDD dans la
validation du rapport d’audit
- Appui le MEDD dans le suivi du
Processus de mise en œuvre du
PFR.
Direction Générale des Mines et de la Mise en œuvre de la politique
Géologie
minière définie par l’État notamment,
de l’administration de l’ensemble des
Service Régionale des Mines et de la dispositions du Code minier.
Géologie de Kédougou
Gestion des risques et suivi de la
Direction de la Protection Civile
sécurisation du site
- Suivi du Processus et vérification
Gouverneur de la région Kédougou
de la conformité des actions avec
la réglementation
Préfet de Saraya
- Veille au respect des engagements
par toutes les parties prenantes.
Direction des Collectivités Locales
Veille au respect de la politique de
décentralisation dans le cadre dans le
cadre de la mise en œuvre du PFR
- Cohérence des actions du projet
Agence Nationale de l’Aménagement
avec la politique nationale
du Territoire
d’aménagement du territoire
- Veille à la rétrocession des sites
suivant les orientations du
schéma d’aménagement local
Elle intervient sur la gestion des eaux,
Direction de la Gestion et de la
leur qualité et veille à ce que la loi
Planification des Ressources en Eaux
soit respectée en matière de
prélèvement et d’utilisation des
ressources en eau.
Comité
Régional
de
Environnemental (CRSE)

Suivi

-
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Ministère du Travail,
du Dialogue social et
des relations avec les
institutions
Collectivités locales
Conseil
Départemental de
Kédougou
Commune de
Sabodala
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Direction Générale du Travail et de la Sécurité Sociale

Respect du Code du Travail,
notamment les conditions de
travail et d’hygiène
- Maladies professionnelles.
Sous-entités
Domaines d'implication
Agence Régionale de Développement Gestion du développement local et
de Kédougou
appui aux collectivités locales
-

-

Gestion de l'environnement local
Gestion des sites rétrocédés
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DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ACTUEL DES SITES

VI.1 Considérations physiques actuelles des sites
6.1.1 Topographie
Le site du projet était relativement plat initialement (avant démarrage des activités
d’exploitation de la mine) avec une pente douce vers le Nord-Est. Avec l’exploitation, le
paysage de la zone notamment la topographie a été changée et dénaturée par les
composantes suivantes (Cf. Carte topographique après exploitation) :




La fosse minière ;
La décharge ou halde à stériles ;
Le stockage du minerai à faible teneur.

L’exploitation a créé une fosse minière d’une profondeur avoisinant 140 mètres.
Le stockage des stériles est vraiment intrusif dans la zone avec l’altitude la plus faible dans
les environs qui est passée de 115 mètres à 180 après dépôt soit une dénivelée de 65 mètres.
L’autre modification du paysage est liée à la présence du stockage du minerai à faible teneur
dont l’altitude minimale moyenne est passée de 136,04 mètres à une altitude maximale
moyenne de 155,90 mètres soit une dénivelée de près de 20 mètres (19,86 mètres
exactement).
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Carte 11 : Topographie de la zone après exploitation de la mine de Gora
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6.1.2 Eaux superficielles
Aucune présence d’eaux de surface pérenne n’a été identifiée dans le voisinage immédiat
des sites d’exploitation. Le fleuve Falémé, le seul cours d'eau permanent trouvé dans la
région, est situé à environ 10 km. Cependant, il existe quelques cours d'eau non pérennes.
La situation hydrographique de la zone n’a pas subi fondamentalement de modifications
liées à l’exploitation de la mine de Gora. La seule modification relevée est le changement
d’une ligne d’écoulement ou de drainage liée à la présence de la fosse minière où
s’accumulent les eaux de ruissellement (Cf. Cartes hydrographiques avant & après
exploitation).
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Carte 12 : Hydrographie avant exploitation de la mine de Gora
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Carte 13 : Hydrographie après exploitation de la mine de Gora
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VI.2 Milieu biologique
6.2.1 Étude diachronique du site de Gora : indice de végétation par différence
normalisée (NDVI)
L’exploitation de la mine de Gora par SGO a pris fin au cours du 3ème trimestre de l’année
2018 entrainant l’arrêt des activités minières sur le site de Gora. Située dans une zone
forestière, l’implantation de la mine a eu des impacts non-négligeables sur l’environnement
naturel du milieu.
Mais, ces perturbations ont démarré avant le démarrage de la mine. En effet, selon l’EIES de
GORA de 2013, le site de Gora peut être décrit comme étant déjà impacté et perturbé du fait
des activités d’orpaillage notées sur le site avec un impact considérable sur les ressources
forestières. Les orpailleurs présents sur le site avant SGO utilisaient des troncs d’arbre
comme étais lorsqu’ils travaillent sous terre. Le bois est également utilisé pour construire
des abris temporaires et pour fournir du combustible pour les besoins domestiques.
L’élimination des arbres et zones boisées a conduit à une perte de la couverture végétale et
à un appauvrissement des sols. Ainsi, les activités minières précédentes fortement
bouleversé l'écosystème du milieu entrainant par conséquence la déforestation de la zone.
Pour les besoins de notre mission d’audit, les outils de la télédétection ont été mis à
contribution afin de mieux apprécier l’évolution phénologique de la zone et de mesurer
l’impact des activités minières. Pour ce faire, le cabinet a utilisé l’image satellite
de Landsat 8Oli de 2014, 2017 et 2020 pour réaliser l’étude diachronique. Composé de 13
bandes (du visible à l’infrarouge), des corrections atmosphériques et radiométriques ont été
d’abord apportés sur les images dans le but d’éliminer les aérosols et de corriger leurs
réflectances au niveau des différentes bandes.
A partir des images corrigées, nous avons recueilli les informations de la phénologique telles
que l’indice de végétation par différence normalisée (NDVI).
Un indice de végétation est une valeur unique qui quantifie la santé ou la structure de la
végétation. L'indice de végétation par différence normalisée (NDVI) est un indice quantitatif
de verdure allant de 0 à 1, où 0 représente une verdeur minimale ou nulle et 1 représente une
verdeur maximale.
Le NDVI est souvent utilisé pour une mesure indirecte quantifiée de la santé de la
végétation, du couvert et de la phénologie (stade du cycle de vie) sur de vastes zones.
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Figure 42 : Etat de santé des plantes avec le calcul du NDVI

Le NDVI est calculé à partir de la lumière visible et proche infrarouge réfléchie par la
végétation. Une végétation saine (à gauche) absorbe la majeure partie de la lumière visible
qui la frappe et réfléchit une grande partie de la lumière proche infrarouge. La végétation
malsaine ou clairsemée (à droite) reflète plus de lumière visible et moins de lumière proche
infrarouge (Source : Observatoire de la Terre de la NASA).
Avant l’exploitation minière (en 2014), l’indice de végétation par différence normalisée
variait entre 0,29 à 0,55 avec une surface boisée respectivement de 40,68 ha et 79,24 ha. La
végétation ayant un indice de 0,39 est plus représentée dans la zone occupant une surface
de 185,47 ha.
En 2014, nous notons que, sur le futur lieu de l’exploitation minière, l’activité foliaire des
plantes étaient légèrement au-dessus de la moyenne et elles occupaient 79,24 ha. Elles
représentaient aussi, des zones denses en végétation. La réflectance de la végétation a
diminué sur les autres strates montrant ainsi une diminution de la densité de la végétation
et de leur état de santé.
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Carte 14 : L'indice de végétation par différence normalisée en 2014

En 2017, le site de Gora était en cours d’exploitation, les calculs d’indice de végétation de
cette année ont fait ressortir des valeurs allant de 0,08 à 0,35 et elles s’étendaient
respectivement sur une surface de 132,75 ha et 71,14 ha. La végétation ayant un indice de 0,24
est plus représentée dans la zone occupant une surface de 155,82 ha.
L’indice de végétation par différence normalisée est très en dessous de la moyenne pour
cette année. L’exploitation minière a impacté sur l’activité foliaire (la santé des plantes) et
la densité de la végétation. En effet, toutes les végétations ayant un indice de 0,08 à 0,19
présentaient une faible activité chlorophyllienne et ou très clairsemée.
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Carte 15 : L'indice de végétation par différence normalisée en 2017

Deux (02) années après la fermeture de la mine en 2020, les indices de végétation normalisée
variaient entre 0,08 à 0,4 et occupaient respectivement 83,63 ha et 116,39 ha. L’avantdernière strate de ces indices (0,24) occupait plus d'espace, soit 221,45 ha.
Le NDVI de l’année 2020 a connu une légère hausse par rapport à celle de 2017. Néanmoins,
leurs valeurs restent en-dessous de la moyenne.
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Carte 16 : L'indice de végétation par différence normalisée en 2020

Conclusion :
L’évolution phénologique du site de Gora de 2014 à 2020, a montré l’impact que
l’exploitation minière a eu sur les plantes. En effet, sur les cinq (05) différentes strates
représentées pour chaque année, l’année 2014 qui coïncidait à avant le début de
l’exploitation présentait les valeurs les plus importantes.
Au moment de l’exploitation en 2017, les valeurs des NDVI ont fortement baissé
sur toutes les strates. L’activité foliaire et la densité de la végétation ont drastiquement
baissé lors de l’exploitation. L’implantation de la fosse minière, de la halde à stériles, du
minerai à faible teneur et de la base logistique ont substitué une bonne partie de la
végétation. Ces dernières ont modifié l’écosystème de Gora et les activités minières
ont impacté sur la santé des plantes.
Avec la fermeture de la mine en 2020, nous notons qu’un processus de revégétalisation naturel a été enclenché. Au niveau des trois (03) dernières strates (moyen,
fort et très fort), les indices de végétation par différences normalisés ont connu une légère
hausse. La végétation est en train de retrouver une bonne activité foliaire et elle se densifie
par endroit.
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Carte 17 : Évolution de l'indice de végétation normalisée de 2014 à 2020

Figure 43 : Évolution de l'indice de végétation par différence normalisée de 2014 à 2020

152

FERMETURE ET REHABILITATION DE LA MINE DE GORA

---------------AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PRF

Page 153 sur 348
Date : Avril 2022
Version : Finale

6.2.2 Caractérisation de la biodiversité végétale après la première campagne de
reboisement
6.2.2.1 Contexte justificatif

SGO a démarré très tôt ses activités de réhabilitation progressive de ses zones minières
dégradées, ainsi dès 2018, les activités ont démarré au niveau de la halde à stériles du site de
Gora. Des essais ont également été initiés en 2017 sur le site de Gora pour identifier les
meilleures approches pour la réhabilitation future des surfaces perturbées. C’est dans cette
optique que SGO a impliqué autant que possible les services techniques de l’État afin de
bénéficier de leur expertise. C’est aussi dans cette perspective de collaboration et d’échange
que SGO a sollicité l’expertise et l’assistance de l’Institut National de Pédologie (INP) dont
l’expertise est avérée en ce qui concerne les techniques et stratégies de régénération des sols
dégradés.
La situation du nombre d’espèces plantées lors de la campagne de reboisement de la halde
à stériles en 2018 est présentée par le tableau ci-après :
Tableau 28 : Situation de la campagne de reboisement de 2018

N°

Noms scientifiques

1
2

Acacia melifera
Acacia raddiana (PP)

3

Acacia polyacantha

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Adansonia
digitata(PP)
Cassia seamea
Cassia sieberiana
Deutarium
microcarpum
Diospyros
mespiliformis (IP)
Hexalobus
monopotalus
Jatropha curcas
Khaya senegalensis
(PP)
Lannea volutina
Leucena
leucocephala
Moringa oleifera
(PP)
Parkinsonia sp.

Nombre

Superficie
reboisée
(m2)

165
547

2 640
8 752

Pourcentage
(%) de
couvrement/
superficie
01,96
06,51

465

7 440

05,53

954

15 264

11,36

280
180

4 480
2 880

03,33
02,14

55

880

00,65

90

1 440

01,07

Goundjé

47

752

00,56

Bakhalingo (m)

359

5 744

04,27

Dialo (m)

35

560

00,41

Bembo (m)

30

480

00,36

Leucena

736

11 776

08,76

Nebedaye (w)

643

10 288

07,65

135

2 160

01,60

Noms locaux
Melifera
Seing (w)
Tandasaro (m)
Sito (m)
Baobab (f)
Akassa (w)
Sindia (m)
Tambo (m) dankh
(w)
Koukouwo (m)
Alom (w)
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16
17
18
19
20

Piliostigma
reticulatum
Prosopis juliflora
Pterocarpus
erinaceus (PP)
Tamarindus indica
(PP)
Terminalia
macroptera

21

Sterculia satigera

22

Ziziphus mauritiana

Fara (m)
Ngui-guiss (w)
Géno (m)
Véne (f)
Timbing (m)
Tamarinier (f)
Wolo (m)
Kounkousito (m)
Mbepp (w)
Tomborong (m)
Jujubier (f)

Total
(w)= Wolof, (f)= Français et (m)= Malinké
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245

3 920

02,91

1 650

26 400

13,70

625

10 000

06,67

18

288

00,21

35

560

00,41

245

3 920

02,91

859

13 744

10,00

8 398

134 368

100.00

L’objectif de cette présente étude est de caractériser la diversité floristique de l’emprise
minière de Gora dans l’optique de tirer des conclusions scientifiques sur les premiers
résultats de la réhabilitation progressive démarrée depuis 2017. Ces résultats vont permettre
de capitaliser les bonnes méthodes de réhabilitation pour les autres sites miniers en phase
de fermeture.
6.2.2.2 Matériels et méthodes
Pour cette caractérisation, il sera adopté une approche holistique qui permet de connaitre
toutes les composantes de la diversité floristique mais aussi les modes de regroupement de
la couverture végétale au niveau des différentes composantes de la mine de Gora (halde à
stériles et fosse minière) et sur le milieu naturel autour de la mine.
La méthodologie adoptée pour cette caractérisation a été inspirée de la démarche
scientifique suivante :
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CARACTERISATION

De la Situation initiale à la
situation actuelle :

Dynamique (Evolution)

Bibliographie
Observations directes
Enquêtes et Entretiens

1

Structure

Physique
2

Physico-chimie

Diversité

Biocénose (ici la flore et
la végétation)

Humain

Socio-économie
MILIEU

3

Structure
Biophysique
ON

3

Plan de réhabilitation et de gestion

GESTION DURABLE
Figure 44 : Approche méthodologique

 Des placettes de 15x15 mètres (225m²) choisies de façon aléatoire, ont été réalisées
comme échantillons pour étudier la distribution et l’association spatiale des espèces
végétales répertoriées au niveau de la mine de Gora.
 Photo-interprétation : Des images de drone prises le 20 et 21 Décembre 2020 ont
fait l’objet d’une photo-interprétation afin d’identifier et de délimiter les types de
formations végétales surtout au niveau des zones reboisées sur la halde à stériles et
dans les autres secteurs miniers de Gora. La photo-interprétation a été réalisée par
l’équipe de Pyramide Env. Consultants avec des experts en SIG et télédétection.
 L’étude de la flore a été réalisée suivant la méthode itinérante à côté de celle
d’échantillonnage. Elle permet d’apprécier les différents taxons et les Types
Biologiques (TB) des espèces rencontrées. La méthode itinérante consistant à
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recenser toutes nouvelles espèces rencontrées. Elle permet d’avoir une liste
exhaustive des espèces végétales de la zone. En ce qui concerne les TB, la
classification de Raunkier (1934) a été adaptée à cette zone tropicale où la saison
défavorable correspond à la saison sèche. Selon cette classification, les espèces
sont réparties comme suit :
o les Phanérophytes (Ph) : Plantes pérennes, ligneuses dont les bourgeons
sont situés à plus de 50 cm au-dessus du sol ;
o les Chaméphytes (Ch) : Plantes vivaces ou suffrutescentes pérennes, dont
les bourgeons sont situés à 50 cm au-dessus du sol. Elles sont parfois
ligneuses ;
o les Thérophytes (Th) : Plantes annuelles ;
o les Hélophytes (H) : Plantes vivantes sur la vase.
 Le relevé phytosociologique consiste à noter la présence de chaque espèce en les
affectant un indice d’abondance-dominance selon l’échelle de Braun-Branquet
(1952). Cette méthode permet d’apprécier les différents types d’habitats suivant
l’indice de Caratini.
A partir des relevés phytosociologiques, les éléments suivants sont calculés pour chaque
sous-zone :
 la fréquence relative (Fr) dans le peuplement qui représente le pourcentage des
relevés où l’on rencontre l’espèce (Godron, 1968).
𝒏𝒊
𝑭𝒓(𝒊) =
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑵
Fr(i)= Fréquence relative de l’espèce ‘’i’’ en %
ni = nombre de fois que l’espèce ’’i’’ est recensée dans les relevés
N = nombre total de relevés
 L’indice de Caratini est choisi pour interpréter les fréquences de chaque espèce
(tableau ci-dessous).
Tableau 29 : Indice de Caratini

Fréquence
0,8 à 1 (ou 80 à 100%)
0,6 à 0,8 (ou 60 à 80%)

Indices
V

Qualification
Espèce Constante

IV

Espèce Abondante

0,4 à 0,6 (ou 40 à 60 %)

III

Espèce Fréquente

0,2 à 0,4(ou 20 à 40%)

II

Espèce Accessoire

I

Espèce Rare ou
Accidentelle

0 à 0,2 (ou 0 à 20 %)

Les identifications des espèces ont été effectuées à l’aide :
 des Flores (Hutchinson et al., 1954, 1958, 1968, 1972; Berhaut 1967, 1975, 1976, 1979 ;
Merlier et Montegut, 1982; LE Bourgeois et Merlier, 1995) ;
 des travaux du laboratoire de Botanique et Biodiversité du Département de Biologie
Végétale de la Faculté des Sciences et Techniques de l‘Université Cheikh Anta Diop
de Dakar.
156

FERMETURE ET REHABILITATION DE LA MINE DE GORA

---------------AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PRF

Page 157 sur 348
Date : Avril 2022
Version : Finale

La nomenclature employée est celle de Lebrun (1973) et Lebrun & Stork (1991, 1992, 1995,
1997). Pour la systématique, la nouvelle classification phyllogénétique APG Ⅲ est prise en
compte (Base de données des plantes d'Afrique, Conservatoire et jardin botanique de la Ville
de Genève).
En ce qui concerne le statut de conservation des espèces, les informations sont recueillies
au niveau du cinquième rapport national de la biodiversité (2015) et du nouveau code
forestier du Sénégal 2018 et de la liste rouge de l’UICN.
Tableau 30 : Placettes et Coordonnées

Dénomination de la zone

N° Placette
P1

Pit (la Fosse)
P2
P3
Zone de réhabilitation assistée (Flanc gauche du dépôt de
la halde à stériles)

P4
P5
P6

Zone de réhabilitation non assistée ; sans Top soil (Flanc
P7
droit du dépôt de la halde à stériles)
Zone de réhabilitation non assistée ; avec Top soil (Flanc
P8
droit du dépôt de la halde à stériles)
Riche en Calotropis procera avec un tapis herbacé assez
P9
abondant
Zone de réhabilitation non assistée ; avec Top soil par sillon P10
(riche en Calotropis procera, riche en Acacia melifera, avec
un tapis herbacée abondant)
P11
Zone de réhabilitation assistée avec Top soil par demi-lune P12
(riche en Acacia melifara, Leucaena leucocephala, pauvre en
tapis herbacée)
P13
Zone de dépôt des minerais à faible teneur

P14
P 15

Milieu naturel / Voisinage site (alentours du site minier)

P16
P17
P18

Coordonnées
X : 182390
Y : 1471651
X : 182272
Y : 1471542
X : 182326
Y : 1472835
X : 182158
Y : 1472696
X : 182078
Y : 1472604
X : 181987
Y : 1472505
X : 182078
Y : 1472115
X : 182244
Y : 1472143
X : 182324
Y : 1472198
X : 182449
Y : 1472268
X : 182453
Y : 1472312
X : 182501
Y : 1472322
X : 182497
Y : 1472360
X : 182121
Y : 1471858
X : 182767
Y : 1472495
X : 183079
Y : 1472610
X : 181846
Y : 1472494
X : 182250
Y : 1473033
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18 : Localisation des placettes
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6.2.2.3 Résultats
Les résultats sont répartis sur trois (03) zones distinctes notamment le la fosse (pit), la halde
à stériles et le milieu naturel (Voisinage de la mine de Gora, zones non exploitées).
6.2.2.3.1 Résultats floristiques de la fosse minière
Le tableau suivant représente la liste des espèces répertoriées au cours de cette étude dans
la fosse de la mine de Gora. Les espèces sont données en fonction des appartenances
taxonomiques et des types biologiques et pour certaines.
Cette liste composée de huit (08) espèces végétales supérieures dont six (06) herbacées et
deux (02) ligneux en régénération, nous a permis de déterminer la structure florale de la
fosse minière de Gora. Cette flore est marquée par deux (02) phanérophytes en state de
régénérescence ; il s’agit de Calotropis procera et de Dichrostachys cinerea. Sur cette liste
aucune espèce n’a un statut particulier de conservation.
Tableau 31 : Liste des espèces végétales inventoriées dans la fosse

N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FAMILLE

GENRE

APOCYNACEAE
Calotropis
ASCLEPIADOÏDEAE
Aeschynomene
FABACEAE
Dichrostachys
Hyptis
LAMIACEAE
NYCTAGINACEAE Boerhavia
Schoenefeldia
Pennisetum
POACEAE
Schizachyrium

ESPÈCES

TB

Calotropis procera (Ait.) R.Br.

Ph

Aeschynomene tambacoundensis Berhaut
Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn.
Hyptis suaveolens (L.) Poit.
Boerhavia diffusa L.
Schoenefeldia gracilis Kunth.
Pennisetum pedicellatum Trin.
Schizachyrium exile (Hochst.) Pilg.

Th
Ph
Th
Th
Th
Th
Th

Thérophytes (Th) ; Phanérophytes (Ph) ; Type Biologique (TB)

Photo 1 : Situation de la flore dans la fosse

Photo 2 : Tapis herbacé sur le 1er niveau de remblais de la fosse
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Répartition des types biologiques de la fosse

La flore au niveau de la fosse de la mine de Gora est dominée par les plantes annuelles
(Thérophystes) avec 75% des espèces. Elles sont généralement marquées par Schoenefeldia gracilis
et Boehravia diffusa (Cf. Photo 2). Les activités minières récentes sur cet endroit expliquent la
faible présence de phanérophytes. Néanmoins quelques régénérations d’espèces phanérophytes
ont été notées comme le Calotropis procera et le Dichrostachys cinerea. La présence de ces
dernières sur les flancs de la fosse explique les petites plantules de phanérophytes notées sur site
(Cf. Photo 3) : Régénération de Calotropis procera et de Dichrostachys cinerea sur les flancs de la
fosse).

Phanérophytes(Ph)
25%

Thérophytes(Th)
75%

Figure 45 : Types biologiques des espèces répertoriées au niveau de la fosse

Photo 3 : Régénérescence de Dichrostachys cinerea et Calotropis procera sur les flancs de la fosse

6.2.2.3.2 Résultats floristiques de la halde à stériles
Le processus de réhabilitation de la mine de Gora a été enclenché depuis 2017 par SGO avec une
adoption de la démarche participative inclusive des populations riveraines. En effet, une pépinière
a été installée dans le village de Diakhaling en collaboration avec les populations. Ces dernières
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assurent la production de plants après une phase de formation faite par les agents compétents
pour les questions de la biodiversité.
Sur la halde à stériles, une superficie de 13,44 ha a déjà fait l’objet d’une plantation avec 8394 pieds
mis en place durant la saison des pluies de 2018. Ces plants ont été répartis suivant trois (03) zones
sur la halde à stériles :




Zone de réhabilitation assistée (flanc gauche du dépôt de la halde à stériles) ;
Zone de réhabilitation non assistée avec Top soil (Flanc droit) ;
Zone de réhabilitation assistée avec Top soil (Flanc droit) :
o réhabilitation par sillon ;
o réhabilitation par demi-lune.

Le tableau suivant représente la liste des espèces répertoriées au cours de cette étude sur la halde
à stériles de la mine. Les espèces sont données en fonction des types biologiques et pour certaines,
en fonction des statuts de conservation.
Cette liste est composée de 44 espèces végétales dont 17 herbacées et 27 ligneux. Elles sont
réparties en 38 genres et 16 familles. Cette liste donne l’état de la diversité floristique sur les flancs
de la halde à stériles. Ces derniers ont fait l’objet d’une réhabilitation progressive en 2017 avec une
plantation de 8 398 plants avec un écartement de 4mx4m pour une superficie de 13,44 hectares.
Sur les 22 espèces choisies durant cette campagne (Voir annexe 2), 17 ont été recensées durant
cette présente étude.
De cette flore, 6 espèces sont partiellement protégées par le nouveau Code forestier du Sénégal ;
il s’agit de : Acacia senegal, Acacia tortilis var raddiana, Adansonia digitata, Khaya senegalensis,
Moringa oleifera et Ziziphus mauritiana.
Tableau 32 : Liste des espèces végétales inventoriées sur la halde à stériles

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

FAMILLE
ANACARDIACEAE
APOCYNACEAE
ASCLEPIADOÏDEAE

GENRE
Lannea

ESPÈCES
Lannea velutina A. Rich.

TB
Ph

Calotropis

Calotropis procera (Ait.) R.Br.

Ph

Leptadenia hastata (Pers.) Decne.
Vicoa leptoclada (Webb) Dandy
Terminalia macroptera Guill. & Perr.
Merremia aegyptia (L.) Urb.
Citrullus colocynthis (L.) Schrad.
Jatropha curcas L.
Acacia macrostachya Rchb. ex DC.
Acacia mellifera (Vahl) Benth.
Acacia polyacantha Willd.
Acacia senegal (L.) Willd.
Acacia seyal Delile
Acacia tortilis var raddiana (Forssk.)
Hayne

Ph
Th
Ph
Th
Th
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph

Leptadenia
ASTERACEAE
Vicoa
COMBRETACEAE
Terminalia
CONVOLVULACEAE Merremia
CUCURBITACEAE
Citrullus
EUPHORBIACEAE
Jatropha

FABACEAE

Acacia

Ph

SC

PP

PP
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16

Aeschynomene

17
18

Cassia
Crotalaria

19

Dichrostachys

20
21
22
23
24

Indigofera
Leucaena
Parkinsonia
Piliostigma
Prosopis

25

Senna

26
27
28
29

Sesbania
Hyptis
Hibiscus
Pavonia

Dichrostachys cinerea (L.) Wight &
Arn.
Aeschynomene tambacoundensis
Berhaut
Cassia sieberiana DC.
Crotalaria arenaria Benth.
Dichrostachys cinerea (L.) Wight &
Arn.
Indigofera microcarpa Desv.
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
Parkinsonia aculeata L.
Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst.
Prosopis juliflora (SW.) DC.
Senna siamea (Lam.) H.S. Irwin &
Barneby
Sesbania sericea (Willd.) Link
Hyptis suaveolens (L.) Poit.
Hibiscus asper Hook. F.
Pavonia hirsuta Guill. & Perr.

Adansonia

Adansonia digitata L.

Ph

Corchorus

Corchorus olitorius L.

Th

Sterculia

Sterculia setigera Delile

Ph

Khaya
Moringa
Eucalyptus
Boerhavia

Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.
Moringa oleifera Lam.
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
Boerhavia diffusa L.
Andropogon gayanus Kunth
Andropogon pseudapricus Stapf
Brachiaria lata (Schumach.) C.E.
Hubb.
Oxytenanthera abyssinica (A. Rich.)
Munro
Pennisetum pedicellatum Trin.
Schizachyrium exile (Hochst.) Pilg.
Schoenefeldia gracilis Kunth.
Ziziphus mauritiana Lam.

Ph
Ph
Ph
Th
H
H

15

30
31
32
33
34
35
36
37
38

LAMIACEAE
MALVACEAE
MALVACEAE
BOMBACOÏDEAE
MALVACEAE
TILIOÏDEAE
MALVACEAE
STERCULIOÏDEAE
MELIACEAE
MORINGACEAE
MYRTACEAE
NYCTAGINACEAE

Andropogon

39
40
41
42
43
44

Brachiaria
POACEAE

RHAMNACEAE

Oxytenanthera
Pennisetum
Schizachyrium
Schoenefeldia
Ziziphus

Ph
Th
Ph
Th
Ph
H
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Th
Th
H
Ph
PP

PP
PP

Th
H
Th
Th
Th
Ph

PP

Thérophytes (Th) ; Phanérophytes (Ph) ; Hélophytes (H) ; Type Biologique (TB) ; Statut
de conservation (SC) ; Partiellement protégée (PP).
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Répartition des Familles de la halde à stériles

La répartition par famille des espèces recensées sur la halde à stériles, est représentée à la figure
ci-dessous. Il apparait que cette flore est dominée par trois (03) familles qui regroupent 66,7 %
des espèces recensées. Ces familles sont : les Fabaceae (17 espèces), les Poaceae (06 espèces), les
Malvaceae (03 espèces). Majoritairement marquées par les espèces ligneuses, les fabacées
représentent le tissu de base des essences reboisées lors de la campagne de 2017.
Les autres espèces (33,3%) sont réparties dans les 13 autres familles de cette flore (Cf. Figure 46)

45,0%

40,5%

40,0%

Proportions

35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%

14,3%

11,9%
4,8%

2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

0,0%

FAMILLES

Figure 46 : Répartition des espèces par famille sur la halde à stériles

-

Répartition des types biologiques sur la halde à stériles

La flore sur la halde à stériles est dominée par les plantes pérennes (Phanérophytes) avec 60
% des espèces. Elles sont généralement les fabacées (genre Acacia, Leucaena leucocephala,
Dichrostachys cinerea, Parkinsonia aculeata, Piliostigma reticulatum, etc.)
Les espèces annuelles (Thérophytes) regroupent 31% des espèces recensées (Cf. Figure 47).
Les plus rencontrés appartiennent à la famille des poacées notamment Pennisetum sp,
Andropogon gayanus, A.pseudapricus et Schoenefeldia gracilis. Elles représentent la strate
herbacée sur la halde à stérile qui joue un rôle important dans la stabilisation des matériaux.
Les espèces à vase vivace (Héliophytes) sont faiblement représentées sur la halde à stériles
avec 9 % des espèces de cette flore.
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Héliophyte
9%
Thérophyte
31%

Phanérophyte
60%

Figure 47 : Types biologiques des espèces répertoriées sur la halde à stériles

6.2.2.4 Degré d’ubiquité ou l’habitat des espèces rencontrées sur la halde à stériles
Pour mieux appréhender le niveau d’évolution des espèces reboisées en 2017, l’approche
d’analyse des habitats par la méthode des fréquences spécifiques (Indice de Caratini) a été
adaptée pour chacune des sous-unités d’essai sur la halde à stériles.
-

Zone de réhabilitation assistée (flanc gauche de la halde à stériles)

Le tableau suivant montre le degré d’ubiquité ou l’habitat des espèces rencontrées dans la
zone de réhabilitation assistée (Flanc gauche du dépôt de la halde à stériles).
Cinq (05) catégories d’espèces sont représentées dans cette portion de la halde à stériles
(Flanc gauche). Presque la moitié (40%) sont des espèces rares ou accidentelles. Ces
dernières représentent la majorité des espèces annuelles et quelques espèces vivaces issues
d’une dissémination naturelle des semences.
Dans cette zone, une espèce est retrouvée dans tous les relevés et dite ubiquiste : Prosopis
juliflora. Les trois (03) autres espèces telles que Leucaena leucocephala, Parkinsonia aculeata,
Acacia melifera sont abondantes dans cette portion de la halde à stériles. Elles sont le résultat
de leur forte capacité de dissémination due aux nombreuses graines dans leur fruit appelé
gousse. Ces espèces à gousse, de la famille des fabacées, sont très efficaces dans la fixation
d’azote atmosphérique grâce aux relations symbiotiques avec des bactéries Rhizobium qui
vivent dans de petites structures appelées nodules sur les racines de ces plantes. Ce qui
pourrait expliquer le recouvrement à quasi-totalité de la strate herbacée dans cette zone (Cf.
Photo 5).
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Tableau 33 : Habitat des espèces zone de réhabilitation assistée (flanc gauche de la halde à stériles)

Indices
V

Qualification
Constante

Nombre d'espèces
1

Proportions (%)
4

IV

Abondante

3

12

III

Fréquente

5

15

II

Accessoire

6

24

I

Rare ou Accidentelle

10

40

25

100

Total

Photo 4 : Halde à stérile (Flanc gauche) riche en
Acacia melifera

-

Photo 5 : Halde à stérile (Flanc gauche) riche en
Parkinsonia aculeata

Zone de réhabilitation non assistée avec terre végétale (flanc droit)

Le tableau suivant montre le degré d’ubiquité ou l’habitat des espèces rencontrées dans la
zone de réhabilitation non assistée (Flanc droit du dépôt de la halde à stériles). En effet cinq
(05) catégories d’espèces sont représentées dans cette zone réhabilité avec non-assistance
de la halde à stériles (épandage de terre végétale simple). Majoritairement marquées par les
herbacées annuelles, les espèces fréquentes et accidentelles sont les plus représentées dans
cette zone.
Une des quatorze (14) espèces recensées est retrouvée dans tous les relevés floristiques soit
7,14% ; elle est dite ubiquiste : Calotropis procera. Les deux (02) autres espèces telles que
Ziziphus mauritiana, Leptadenia hastata sont abondantes dans cette portion de la halde à
stériles. Certes, le tapis herbacé est assez abondant, la non-assistance en termes de
reboisement fait que cette portion de la halde à stériles est pauvre en diversité spécifique.
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Tableau 34 : Habitat des espèces zone de réhabilitation non assistée (Flanc droit de la halde à stériles)

Indices
V
IV
III
II
I
Total

Qualification
Constante
Abondante
Fréquente
Accessoire
Rare ou Accidentelle

Nombre d'espèces
1
2
4
3
4
14

Proportions (%)
7,14
14,29
28,57
21,43
28,57
100

Photo 6 : Halde à stériles (Réhabilitation nos assistée ; Flanc Droit) riche en Calotropis procera

-

Zone de réhabilitation assistée avec terre végétale (Flanc droit) : Haldes en
sillon

Le tableau suivant montre le degré d’ubiquité ou l’habitat des espèces rencontrées dans la
zone de réhabilitation assistée (flanc droit de la halde en sillon). En effet comme les
précédents, cinq (05) catégories d’espèces sont représentées dans cette partie de la halde à
stériles réhabilitée avec assistance (épandage de terre végétale + activité de reboisement).
Deux (02) espèces constantes ont été recensées notamment Eucalyptus camaldulensis et
d’Acacia melifera. Quatre (04) des vingt-deux (22) espèces répertoriées sont abondantes et
représentent une bonne partie de la strate ligneuse ; il s’agit de Leucaena leucocephala, de
Calotropis procera, Ziziphus mauritiana et Leptadenia hastata.
Les sillons jouent un rôle dans la lutte contre les érosions hydriques et éoliennes mais aussi
participent à la structuration pédologique avec les sédiments piégés. Ce qui explique
l’abondance des espèces herbacées dans cette zone qui regroupent la majorité des espèces
fréquentes, accessoires et accidentelles (72,7 %).
Tableau 35 : Habitat des espèces Zone de réhabilitation assistée en sillon (Flanc droit de la halde à stériles)

Indices
V
IV
III
II
I
Total

Qualification
Constante
Abondante
Fréquente
Accessoire
Rare ou Accidentelle

Nombre d'espèces
2
4
5
6
5
22

Proportions (%)
9,1
18,2
22,7
27,3
22,7
100
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Photo 7 : Haldes à stérile flanc Droit (Réhabilitation assistée en sillon ; riche en E. camaldulensis et en
A.melifera ; riche en tapis herbacé)

-

Zone de réhabilitation assistée avec terre végétale (Flanc droit) : Halde en
demi-lune

La zone de réhabilitation assistée sur les haldes en demi-lune est assez similaire à la
précédente en termes de diversité spécifique. En effet cinq (05) catégories d’espèces sont
également recensées dans cette partie de la halde à stériles. Une des dix-neuf (19) espèces
est constante (Eucalyptus camaldulensis). Quatre (04) des espèces répertoriées sont
abondantes ; il s’agit d’Acacia melifera, d’Eucaena leucocephala et de Calotropis procera,
Ziziphus mauritiana. Ces résultats sont assez similaires de ceux obtenus dans les haldes en
sillon. En outre, les sillons sont plus efficaces que les haldes en demi-lune qui à ce niveau,
rencontrent des limites dans la structuration des sédiments. Par conséquent le tapis herbacé
est plus abondant dans les haldes en sillon que ceux en demi-lune (Cf. Photos 7 & 8)
Tableau 36 : Habitat des espèces Zone de réhabilitation assistée en demi-lune (Flanc droit de la halde à
stériles)

Indices
V
IV
III
II
I
Total

Qualification
Constante
Abondante
Fréquente
Accessoire
Rare ou Accidentelle

Nombre d'espèces
1
4
3
6
5
19

Proportions (%)
5,26
21,1
15,78
31,56
26,3
100
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Photo 8 : Haldes à stériles flanc Droit (Réhabilitation assistée en demi-lune ; assez riche en E.
camaldulensis et en Acacia melifera ; pauvre en tapis herbacé)

-

L’état de la végétation après épandage de terre végétale

La terre végétale occasionne la rétention d’eau entre les granulats de la halde à stériles. Il
a été constaté à ces niveaux, un développement significatif de la strate herbeuse avec la
prédominance des espèces appartenant à la famille des Poacées comme l’illustre les
photos suivantes sur les haldes à stérile en sillon. Les espèces les plus rencontrées sont :
Andropogon gayanus, Pennisetum pedicellatum, Pennisetum violaceum, Schoenefeldia
gracilis, etc.
Cette strate herbeuse joue un rôle capital dans la lutte contre les érosions hydriques et
éoliennes très récurrentes sur les flancs de la halde à stériles. Elles permettent également
une bonne fixation des racines des espèces phanérophytes ; ce qui pourrait expliquer l’état
satisfaisant des plantations de Prosopis juliflora, Parkinsonia aculeata, d’Acacia melifera,
de Eucalyptus camaldulensis dans les zones de réhabilitation avec de la terre végétale.

Photo 9 : Etat de développement des herbacées au niveau des zones à Top soil

Flore et végétation aux alentours de la zone minière (milieu naturel)
La zone d’implantation de la mine de Gora est située dans la région de Kédougou et fait
partie du domaine sub-guinéen au Sud du pays. Les formations végétales de la région de
Kédougou couvrent une superficie de 1 606 514 ha, soit 95 % du territoire régional. La
végétation comprend plusieurs types de formations dont les principales sont la steppe, la
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savane, la forêt claire, la forêt galerie et les prairies marécageuses (IREF, 2013). La végétation
ligneuse y est caractérisée par des espèces sub-guinéennes comprenant Khaya senegalensis,
Afzelia africana, Pterocarpus erinaceus, Daniella oliveri, Chlorophora regia ou Ceiba
pentandra. La strate herbacée est constituée de graminées grossières telles que les
Andropogon associées à Spermacoce stachydea
Les formations végétales existantes autour de la mine de Gora sont variables en fonction des
unités topographiques. Ainsi, on retrouve une savane arborée voire herbeuse sur les plateaux
cuirassés, la forêt sèche et la savane boisée sur les collines. Sur les versants biotopes plus
étendus se développent des savanes boisées et des forêts claires tandis que les thalwegs
abritent des galeries forestières qui dessinent une arborescence étroite tout le long du réseau
hydrographique. Deux (02) principales strates sont distinguées : le tapis herbacé constitué
des espèces Andropogon pseudapricus et Andropogon gayanus et caractérisé par sa
vulnérabilité aux feux de brousse et le peuplement ligneux comprenant des espèces
soudaniennes et soudano sahéliennes.
L’inventaire, réalisé par l’équipe de Pyramide E. Consultants autour de zone d’exploitation
de la mine de Gora, fait état de 29 espèces réparties dans 9 familles. Les thérophytes,
généralement représentées par les herbacées annuelles, sont faiblement représentées dans
cette zone. A cette période, les espèces thérophytes en sénescence très avancée, sont souvent
confrontées au phénomène des feux de brousse (Cf. Photo 11).
Tableau 37 : Liste des espèces végétales inventoriées dans le voisinage de la mine de Gora

N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

FAMILLE
GENRE
ANACARDIACEAE Lannea
ANNONACEAE
Hexalobus
APOCYNACEAE
Leptadenia
Asclepiadoïdeae
COMBRETACEAE

ESPÈCES
Lannea velutina A. Rich.
Hexalobus monopetalus (A. Rich.) Engl. & Diels

TB
Ph
Ph

Leptadenia hastata (Pers.) Decne.

Ph

Cassia
Dichrostachys
Indigofera
Piliostigma
Sesbania
Hyptis
Vitex
Hibiscus

Combretum glutinosum Perr. ex DC.
Combretum collinum Fresen.
Terminalia macroptera Guill. & Perr.
Acacia macrostachya Rchb. ex DC.
Acacia polyacantha Willd.
Acacia seyal Delile
Acacia tortilis var raddiana (Forssk.) Hayne
Cassia sieberiana DC.
Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn.
Indigofera microcarpa Desv.
Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst.
Sesbania sericea (Willd.) Link
Hyptis suaveolens (L.) Poit.
Vitex doniana Sweet
Hibiscus asper Hook. F.

Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph

Bombax

Bombax costatum Pellegr. & Vuill.

Ph

Sterculia

Sterculia setigera Delile

Ph

Combretum
Terminalia
Acacia

FABACEAE

LAMIACEAE
MALVACEAE
MALVACEAE
Bombacoïdeae
MALVACEAE
Sterculioïdeae

SC

PP

H
Ph
Th
Th
Ph
H
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

NYCTAGINACEAE

Boerhavia
Andropogon

POACEAE

RHAMNACEAE

Brachiaria
Oxytenanthera
Pennisetum
Schizachyrium
Schoenefeldia
Ziziphus
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Boerhavia diffusa L.
Andropogon gayanus Kunth
Andropogon pseudapricus Stapf
Brachiaria lata (Schumach.) C.E. Hubb.
Oxytenanthera abyssinica (A. Rich.) Munro
Pennisetum pedicellatum Trin.
Schizachyrium exile (Hochst.) Pilg.
Schoenefeldia gracilis Kunth.
Ziziphus mauritiana Lam.

Th
H
H
Th
H
Th
Th
Th
Ph

PP

Thérophytes (Th) ; Phanérophytes (Ph) ; Hélophytes (H) ; Type Biologique (TB) ;
Statut de conservation (SC) ; Partiellement protégée (PP).

Photo 10 : Savane boisée au voisinage de la mine de Gora

Photo 11 : Zone naturelle touchée par les feux de brousse

NB : il est à mentionner que les espèces jugées comme abondantes lors de l’inventaire de
l’EIES de 2013, ont été encore inventoriées comme toujours présentes dans la zone. Ils
s’agissaient de : Lannea acida, Annona senegalensis, Hexalobus monoptelatus, Bombax
costatum, Cordyla pinnata, Piliostigma thoningii, Pterocarpus erinaceus, dudgeoni Acacia,
Combretum et glutinosum Oxythenanthera abyssinica. Dans ce groupe, Pterocarpus
erinaceus, dudgeoni Acacia, Combretum glutinosum et Cordyla pinnata sont les espèces les
plus communes.
Sols latéritiques
Les sols latéritiques sont des sols fortement météorisés, cimentés par du fer et intègrent des
zones de lithosols, régosols et de sols tropicaux ferrugineux. La teneur en fer des sols
latéritiques est si élevée qu’elle peut bloquer toute infiltration d’eau. Les sols latéritiques
cimentés sont peu adaptés à un usage agricole, les racines ayant du mal à prendre et à s’y
développer. Étant donné leur forte météorisation, la plupart des nutriments sont
rapidement lessivés ou disparaissent par érosion. La latérite constitue souvent un « toit
imperméable » exposé à la surface ou proche de la surface du sommet des collines ou de
terrasses alluviales plus anciennes (Cf. Photo 12).
La présence de sols latéritiques, d’affleurements rocheux, de couverture boisée et de sols
légèrement sableux peut expliquer, entre autres, ce manque d’activités agricoles sur le site.
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Photo 12 : Sols latéritiques affleurements rocheux

Faune
S’agissant de la faune terrestre, comme constaté par l’EIES de 2013, il n’a été remarqué
aucune grande faune pendant les études de terrain.

VI.3 Aspects socio-économiques
6.3.1 Situation des secteurs économiques principaux
Les principaux secteurs économiques de la zone de Gora sont l’agriculture, l’élevage et
l’orpaillage.
6.3.1.1 Orpaillage

A ses débuts, l’orpaillage était une activité purement saisonnière traditionnellement
pratiquée dans la Région de Kédougou, c’était l’époque glorieuse de l’orpaillage
alluvionnaire pratiqué par les femmes à travers presque tous les villages anciens de la zone,
en particulier ceux qui avaient des marigots ou des rivières. À cette époque, elle était une
activité propre qui excluait l’utilisation de produits dangereux et qui n’avait que des impacts
mineurs sur l’environnement.
L’orpaillage actuel devenu presque un métier, est introduit de l’extérieur par des
ressortissants de pays voisins qui ont un contact plus ancien avec l’exploitation minière
industrielle et une tradition minière plus longue.
C’est pourquoi, l’orpaillage actuel est devenu une activité d’une autre envergure qui est
considérée par ses pratiquants comme une occupation économique salutaire face aux
contraintes socio-économiques qui pèsent sur leur vie au quotidien et qui les plongent dans
une situation de pauvreté structurelle.
Pour ses détracteurs, l’orpaillage est considéré comme une activité destructrice de
l’environnement et de la santé des populations, mais aussi source de tous les vices sociaux
comme le banditisme, l’alcoolisme, la toxicomanie et la prostitution.
Les arguments pour défendre ou pourfendre l’orpaillage ne manquent pas. Cependant, tout
le monde est d’avis que c’est une activité qui doit être organisée et encadrée pour que ses
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atouts soient bonifiés et ses impacts négatifs annulés ou réduits au maximum. D’où par
l’exemple, la législation mise en place pour organiser la pratique de l’orpaillage au Sénégal.
En effet, il est indéniable que l’orpaillage a changé le visage de beaucoup de villages qui ont
été à proximité de sites d’orpaillage : Diakhaling en est un exemple ; en d’autres termes c’est
une activité qui améliore l’habitat, le commerce et les moyens de transport (motos qui se
substituent aux vélos) dans un village. Mais également c’est une activité qui vient avec son
lot important d’inconvénients sur les mœurs d’un village (installation de la prostitution
internationale, de débits de boissons alcooliques clandestins, de vente de drogue),
l’insécurité (braquages, coupeurs de routes) et de hausse de la mortalité des jeunes
(éboulements fréquents dans les sites d’orpaillage, accidents mortels de motocyclistes sur la
route).
Ce caractère émergent de l’orpaillage qui est devenu une activité très appréciée par les
villageois, notamment les jeunes, fait que le PRF de la mine de Gora devra intégrer cette
dimension notamment dans l’exploitation du site de minerai à faible teneur en or.
6.3.1.2 Agriculture

L’agriculture dans la Zone de Gora est à l’image de celle de toute la Commune de Khossanto.
Elle a une vocation profondément vivrière compte tenu des moyens matériels, logistiques et
humains modestes dont elle dispose. Mieux, elle ne parvient plus à remplir sa fonction
vivrière puisque le déficit vivrier est une réalité déclarée et constatée dans tous les villages.
Il est maintenant établi que les récoltes de céréales ne parviennent plus à couvrir les besoins
alimentaires sur plus de huit (08) mois de l’année. C’est pourquoi des activités génératrices
de revenus monétaires comme l’orpaillage sont considérées comme des créneaux
indispensables pour combler le déficit vivrier.
En effet, il ne pouvait en être autrement compte tenu des nombreuses contraintes qui pèsent
sur ce secteur et qui se résument au manque de matériel agricole performant, d’intrants et
de bras valides de plus en plus attirés par l’orpaillage. L’agriculture est aussi compromise par
l’orpaillage et l’expansion des sites miniers industriels à cause de la réduction des superficies
cultivables désormais occupées par ces activités minières.
On est loin des excédents agricoles qui pouvaient faire vivre un village sur deux (02) ans au
point de tenter les premiers habitants de Diakhaling de ne pas cultiver l’année suivante et
de s’exposer à une famine puisque leurs calculs se sont révélés faux d’où le nom de
Diakhaling (« Diakhali » signifiant inquiétude) qui vient de cette inquiétude qu’a suscitée
cette famine historique malencontreuse.
Le maïs qui reste la culture vivrière la plus pratiquée et la plus prisée se maintient toujours
mais les autres cultures vivrières pratiquées loin des habitations (et donc à la merci des
attaques) comme le mil et l’arachide sont de plus en plus abandonnées à cause des nombreux
ravageurs naturels de ces cultures (phacochères, oiseaux granivores, chacals). La culture du
coton, seule culture commerciale, est à l’abandon progressif dans la zone.
Une lueur d’espoir peut être entrevue à travers l’émergence de la culture maraichère, sous
sa nouvelle forme, menée souvent par les femmes plus déterminées que les hommes mais
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aussi ayant plus d’intérêt dans cette culture qui lui permet d’améliorer la qualité du repas
servi aux familles et de gagner un peu d’argent.
Cette situation de l’agriculture a fait que les réalisations du fonds de Gora ont porté aussi
sur l’acquisition d’un tracteur communautaire pour améliorer l’équipement agricole et
augmenter les superficies cultivées.
Dans le même ordre d’idées, les périmètres maraichers pour femmes ont été érigés comme
une demande globale des femmes de chaque village qu’il faut satisfaire.
6.3.1.3 Élevage

L’élevage est aussi logé à la même enseigne que l’agriculture dans la mesure où il subit de
plein fouet les conséquences de l’expansion des sites miniers artisanaux et industriels vers
les zones de pâturage d’antan.
L’élevage est aussi victime de son manque de matériels et d’équipements de couverture
sanitaire des animaux face aux nombreuses zoonoses. En effet, l’élevage extensif couplé à
l’absence de surveillance du bétail qui est toujours en divagation fait que le cheptel est en
contact avec des animaux sauvages qui boivent dans les mêmes plans d’eaux et paissent dans
les mêmes pâturages, et d’autres animaux domestiques (comme les troupeaux des
transhumants appelés « agas »). Ainsi, le cheptel est constamment exposé à des maladies
difficiles à contrôler alors que le suivi sanitaire n’est pas assuré faute d’équipements
pastoraux (parc de vaccination, etc.) et de campagne de vaccination régulières. Le vol de
bétail fréquent dans la zone, favorisé par la proximité des frontières et la forte demande de
viande des sites d’orpaillage, ne vient que pour empirer la situation de l’élevage.
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CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES

La Consultation du public est une étape cruciale du processus d’une évaluation ou d’un
diagnostic environnemental et social comme l’audit environnemental et social d’un projet
ou d’une activité. Ici, il s’agit de faire l’audit environnemental et social d’un Plan de
Fermeture et de réhabilitation d’un site d’exploitation minière terminée après trois (03)
années d’activités. Si l’élaboration d’un plan de fermeture et de réhabilitation d’un site
minier n’est pas une première avec le PRF de Gora, la mise en œuvre du PRF de la mine de
Gora sera une nouvelle dans l’histoire de la remise en état d’un site minier aurifère au
Sénégal. Ceci confère à la consultation du Public tout l’enjeu important et son caractère
sensible, au-delà même du défi de la réussite de ce PRF de la mine de Gora.
En effet, la mise en œuvre de ce PRF de Gora constituera dorénavant une source
d’inspiration pour tout nouveau plan de fermeture et de réhabilitation qui devra se faire
notamment dans la Région minière de Kédougou.

VII.1 Méthodologie
Ainsi, pour réussir cette consultation du public et suivant les TDR, la démarche
méthodologique suivante a été suivie :




des rencontres institutionnelles ont été organisées avec les Services
administratifs de l’Etat au niveau des trois (03) échelons régional, départemental
et de l’arrondissement ; dans le même ordre d’idées, ces rencontres
institutionnelles ont ciblé aussi les Services techniques de l’Etat aux niveaux
régional et départemental ; leur objectif était moins de revenir sur la validation
des options déjà réalisée que de voir avec ces institutions les modalités par
lesquelles ces options seront mises en pratique pour atteindre les objectifs qui
ont été à la base de leur choix ; ces modalités devraient concerner les procédures
administratives et juridiques, mais aussi les moyens organisationnels,
logistiques, financiers et autres pour concrétiser ces options, en plus des
contraintes et besoins en renforcement des capacités des institutions techniques
et administratives appelées à assurer la mise en œuvre et le suivi du Plan de
Fermeture et de réhabilitation de la mine de Gora ;
des rencontres villageoises ont eu lieu dans chacun des six (06) villages qui sont
regroupés dans ce qu’on appelle la Communauté de Gora ; elles ont regroupé
dans chaque village : le chef de village, les notables (hommes et femmes) et les
jeunes de chaque localité ; ces rencontres ont consisté à tenir une réunion
villageoise qui avait quatre (04) objectifs :
o la restitution des options du PRF auprès des villageois en revenant sur
tout le processus de leur validation ;
o le recueil de leurs avis sur les voies et moyens pour que chaque village et
ses habitants puissent être impliqués pleinement et bénéficier du PRF,
notamment en ce qui concerne l’exploitation des sites du minerai à faible
teneur et de la halde à stériles ;
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o la collecte de données socio-économiques sur le village dans le but de
caractériser au plan socio-économique chaque village en montrant ses
forces et faiblesses dans le domaine social et économique ;
o le diagnostic des réalisations faites et équipements collectifs installés
dans chaque village à travers le Fonds de Gora ; ce diagnostic a consisté :
(i) à nous entretenir avec le président ou la présidente de chaque Comité
de Gestion de ces réalisations ou équipements collectifs, (ii) à visiter leur
site et (iii) à interroger les bénéficiaires sur les contraintes que ces
réalisations et équipements ont dans leur fonctionnement mais aussi sur
les acquis obtenus ; ces visites nous ont aussi permis de recueillir leur
point de vue sur ce qui pourrait améliorer ces réalisations et mieux faire
fonctionner les équipements collectifs.
Subsidiairement, pour compléter cette consultation du Public, nous avons visité à Bantako,
l’unité de traitement artisanale de l’or de ce village. Cette unité est devenue célèbre grâce à
sa méthode d’exploitation du minerai aurifère (dite propre) sans produits chimiques,
comme le mercure et le cyanure, contrairement à celle communément utilisée par les
orpailleurs et décriée partout à cause de ses impacts négatifs sur la santé des orpailleurs et
sur l’environnement. À l’analyse des avantages de cette exploitation de Bantako, il s’avère
que cette unité a aussi une productivité supérieure à celle qui utilise le mercure et le cyanure,
appelée aussi « traitement des Burkinabés » (pour faire allusion au fait que ce sont eux qui
ont introduit cette méthode aux produits chimiques dans l’orpaillage au Sénégal). Cette
méthode est la lixiviation en tas avec l’utilisation intense du cyanure. Nous y reviendrons
dans la présentation de cette unité de Bantako.

VII.2 Résultats de la consultation du public
La Consultation du Public réalisée a permis d’identifier quatre (04) catégories d’acteurs : les
Services administratifs de l’Etat (SAE), les Services techniques de l’Etat (STE), les
Responsables de SGO et les populations locales.
Les résultats de la Consultation du Public seront par conséquent présentés selon la catégorie
d’acteurs concernée et aussi en termes de préoccupations et de recommandations inspirées
des questions que l’équipe socio-économique de l’audit a évoquées avec chaque catégorie
d’acteurs.

7.2.1 Préoccupations du public
7.2.1.1 Les préoccupations des Services administratifs de l’Etat (SAE)
Il convient de noter que les services administratifs ont confirmé la validation des options
lors des rencontres eues avec eux. Ils ont donné leurs avis sur les modalités de leur mise en
œuvre et ont réaffirmé leur engagement et leur appui pour que le PRF soit bien exécuté car
il constituera un terrain d’apprentissage pour les autres PRF qui seront élaborés et mis en
œuvre.
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Compte tenu du rôle moteur joué par les Services administratifs régionaux de Kédougou
regroupés au sein du Comité de Suivi Régional installé par arrêté du Gouverneur de Région,
nous avons noté avec beaucoup d’attention les préoccupations suivantes émanant des
Services administratifs rencontrés :










la principale préoccupation est la réussite de la mise en œuvre du PRF ; pour cela il
faut que composante du site (fosse, halde, stock de minerai) soit attribué de la
manière la plus respectueuses des procédures en vigueur ;
la sécurisation de la zone de Gora et par extension celle de la frontière ;
la consultation de chaque service technique régional et départemental est aussi
nécessaire pour recueillir ses préoccupations et recommandations en fonction de sa
mission ;
l’implication des guides et porte-parole des populations comme les chefs de village
est nécessaire pour réussir la mise en œuvre du PRF ;
la concertation, le dialogue avec toutes les franges de la population de la zone est
aussi nécessaire ;
la formalisation des conclusions par un écrit signé et approuvé par les parties
prenantes est aussi à rechercher ;
il y a des demandes formulées par les populations locales comme le couloir
d’orpaillage qui ne peuvent être retenues.

7.2.1.2 Les préoccupations des Services techniques de l’Etat (STE)
Les STE régionaux comme départementaux ont confirmé les options validées et ont réitéré
leur appui au processus de mise en œuvre du PRF compte tenu de son caractère pionnier et
des problèmes que sa mise en œuvre permettra de résoudre.
Nous résumons les préoccupations des services techniques régionaux en ces termes :






bien définir les fonctions initiales de la zone de Gora afin de montrer les activités
agricoles qui s’y faisaient et éventuellement s’il y avait des mares ;
voir s’il est possible d’aménager la zone de Gora comme espace de pâturage ;
gérer les risques de contaminations en appliquant les mesures de gestion
appropriées ;
diversifier les cultures, c’est dans ce cadre que le maraichage est une activité à
encourager ;
intégrer de nouvelles activités comme la pisciculture dans la zone de Gora en
organisant les hommes et les femmes en GIE de dix (10) personnes et en aménageant
des écloseries qui permettront de résoudre le problème de l’approvisionnement en
poisson des bassins piscicoles.

7.2.1.3 Les préoccupations des Représentants de la SGO
Pour les représentants de la SGO, c’est-à-dire les responsables du Département
Développement Durable, les préoccupations de la SGO sont :
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l’autonomisation des populations sur le plan organisationnel, la promotion des
activités génératrices de revenus ;
l’obtention d’un quitus de bonne exécution du PRF de la mine de Gora ;
sceller le sort du site de Gora en respectant les lois et règlements ;
contribuer au développement local ;
contribuer à la bonne gestion du fonds de Gora en apportant son expérience, son
savoir-faire au service des réalisations décidées par les populations elles-mêmes ;
appuyer et encadrer les populations à travers le fonds de Gora et la RSE pendant un
moment et les laisser voler de leurs propres ailes ;
pouvoir se désengager de la gestion du site de Gora dès l’obtention du quitus de
bonne exécution du PRF.

7.2.1.4 Les préoccupations des populations locales
La catégorie d’acteurs « Populations locales » regroupe les villageois, leurs leaders (chefs de
village) et les membres des GIE et Comités de Gestion.
Il faut noter que les réunions villageoises et les entretiens avec les membres des différents
comités de gestion ont permis des restituer les options du PRF validées par le Comité de
suivi régional et de demander leurs avis sur les modalités de leur bonne mise en œuvre pour
l’intérêt des populations locales. Pour cela les populations locales ont formulé les
préoccupations suivantes :








l’urgence pour les populations d’accéder au site du minerai à faible teneur pour deux
(02) raisons principales : actuellement ce minerai, dérobé chaque jour sous leurs
yeux, risque de s’épuiser si cette autorisation n’est pas donnée rapidement ; de plus,
les populations ont exprimé le besoin de s’adonner à l’orpaillage en exploitant ce
minerai qui leur permettra d’engranger des revenus ;
l’amélioration du fonctionnement des périmètres maraichers est aussi une
préoccupation des femmes qui déplorent le manque d’eau, la faiblesse de la pression,
le manque d’équipements (arrosoirs, bassines), le manque de pesticides pour lutter
efficacement contre les nombreuses attaques des cultures ;
le temps important passé par les femmes dans le périmètre est aussi déploré, car elles
ont plusieurs autres tâches à effectuer, en raison de la lenteur du remplissage des
bassins d’eau ;
le fait que la productivité des femmes soit sapée par les problèmes de manque d’eau
ou de non maitrise des techniques de lutte contre les attaques des insectes et autres
ravageurs, est aussi une préoccupation des femmes.

7.2.2 Les recommandations du public
7.2.2.1 Les recommandations des SAE
Les Services administratifs de l’Etat ont tenu à faire les recommandations suivantes :


l’estimation des quantités de haldes à basalte afin de savoir le potentiel existant ;
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la mise en place d’un accord entre l’exploitant du basalte et les populations locales
sous la supervision des services compétents de l’Etat ;
la SGO doit partager avec les services techniques de l’État, les résultats de suivi des
paramètres hydriques du site de Gora ;
le PRF doit être une occasion pour assainir la pratique de l’orpaillage conformément
à la loi et aux principes de protection de l’environnement et au plan d’action de la
convention de Minamata mise en œuvre dans la région de Kédougou ;
il faut faire les aménagements sécuritaires nécessaires sur chaque site notamment la
fosse et la zone de stockage du minerai à faible teneur ;
il faut impliquer les leaders des populations notamment les chefs de villages ;
il faut intensifier le dialogue et la concertation avec les parties prenantes ;
il faut conclure des accords signés avec les populations et définir clairement les
conditions d’exploitation de chaque site pour qu’il n’y ait pas de reniement ou de
comportement opportuniste.

7.2.2.2 Les recommandations des STE
Les STE recommandent :














d’impliquer les services compétents pour chaque activité qui relèvent de leur
domaine afin qu’un bon encadrement soit assuré ;
de diversifier les productions agricoles ;
de promouvoir les cultures fourragères en introduisant le niébé fourrager, et des
herbes fourragères ;
de mettre en place un partenariat gagnant-gagnant entre les populations et la société
qui va exploiter le site des haldes à basalte ;
d’utiliser la technologie de « Bantako » pour exploiter sur place le minerai à faible
teneur ;
construire des équipements collectifs de gestion de la santé animale (parc de
vaccination etc.) vu les nombreuses zoonoses qui existent dans la zone qui est un
vaste couloir de transhumance entre le Ferlo et la Falémé ; ces parcs de vaccination
permettraient de faciliter le suivi sanitaire des animaux domestiques dans un endroit
où les effectifs d’agents de santé animale sont peu nombreux et d’avoir des
statistiques fiables sur les effectifs du cheptel ;
le PRF doit être clair sur les choix d’exploitation de chaque site et sur leur destinée
dès le début pour éviter de créer de faux espoirs ou des débordements ;
de renforcer le fonds de Gora (même si la SGO se désengage de son alimentation) ;
la création d’activités génératrices de revenus pouvant alimenter ce fonds est à
encourager ;
d’élaborer un plan d’action annuel pour les comités de gestion ;
une fois l’unité de « Bantako » installée dans la zone, il faut pousser les populations
à exploiter les couloirs d’orpaillage officiels ;
de promouvoir des actions de sensibilisation visant à amener les populations à
reboiser la zone et les sites d’orpaillage abandonnés ;
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d’élargir la composition du Comité de Suivi régional aux autres services techniques
régionaux non encore impliqués (Urbanisme, Développement local, Action Sociale,
Inspection du Travail, etc.) et impliquer tous les services techniques du département
de Saraya.

7.2.2.3 Les recommandations des Représentants de SGO
Compte tenu de leurs préoccupations, les représentants de la SGO recommandent :





les responsables du Fonds de Gora doivent continuer d’utiliser le réseau de relations
que la SGO a mis à leur disposition afin de faire les bons choix de partenaires qui les
accompagnent ;
que les populations respectent leurs engagements et s’arment de bonne volonté pour
bien gérer leurs réalisations et équipements ;
que les dirigeants des comités de gestion ne tombent pas dans l’amateurisme et
gèrent de façon professionnelle les activités.

7.2.2.4 Les recommandations des populations locales
Les populations locales ont recommandé que :









les jeunes des villages de Gora soient employés en priorité (voire en exclusivité) dans
la future exploitation de la carrière de basalte ;
les modalités de l’exploitation de la carrière de basalte soient définies, acceptées et
validées par toutes les parties prenantes et consignées dans un protocole qui sera
signé par tous et approuvé par l’autorité administrative compétente ;
un pourcentage (à déterminer) des ressources financières de l’exploitation de la
carrière de basalte soit attribué au fonds de Gora ;
le processus pour que les populations de la zone de Gora accèdent au minerai à faible
teneur soit accéléré sinon le vol qui y est perpétré par des étrangers risque de
l’épuiser, ou bien que la SGO et l’Etat prennent les dispositions pour sécuriser le site
en attendant de finaliser ce processus ;
la possibilité de transporter le minerai dans un lieu sûr soit accordé aux populations
pour éviter son vol par des personnes étrangères à la zone ;
les femmes recommandent que des motopompes diesel soient installées en lieu et
place des pompes solaires qui n’ont pas assez de puissance pour leur fournir l’eau
nécessaire.

VII.3 Synthèse des consultations du Public
Les consultations effectuées ont montré de manière générale que les options de fermeture
et de réhabilitation de la mine de Gora sont acceptées et connues de toutes les parties
prenantes, notamment les STE et les autorités administratives, d’une part et de l’autre la
SGO et les responsables du Fonds de Gora.
Cependant, les populations des villages n’ont été informées en détail de ces options que lors
des consultations du Public menées dans le cadre de cette étude. Aussi, elles ont formulé
179

FERMETURE ET REHABILITATION DE LA MINE DE GORA

---------------AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PRF

Page 180 sur 348
Date : Avril 2022
Version : Finale

leurs attentes et recommandent notamment que ces options leur permettent de satisfaire
leurs besoins en matière d’accès au minerai à faible teneur.
Egalement, souvent, leur désir d’avoir un couloir d’orpaillage est ressorti dans leurs
interventions lors des réunions de consultation, de même que leur insistance à sécuriser le
tas de minerai à faible teneur contre le vol. Elles ont manifesté également leur inquiétude
relativement à la lenteur du processus alors qu’elles ont besoin d’accéder au plus au minerai
pour avoir le nécessaire pour aborder l’hivernage prochain.
Pour l’acceptabilité du plan de fermeture, les STE et les Autorités administratives, sous
réserve du respect de la réglementation, ne posent aucune condition dans la mesure où toute
l’administration reconnait que c’est une application de la loi qui est à la base de cette
recommandation fait à SGO.
Pour ce qui concerne les populations, ce plan de fermeture ne pourrait être acceptable que
s’il prend en charge les préoccupations des populations comme l’accès au minerai à faible
teneur, l’exploitation du basalte selon des modalités qui apportent aux populations des
emplois pour les jeunes et des revenus pour le fonds de Gora ; il s’y ajoute que les populations
souhaitent que le fonds de Gora soit pérennisé et que les réalisations soient améliorées et
les équipements en panne soient réparés.
Un seul point de vigilance reste à souligner et concerne une certaine réticence de la
Commune de Sabodala relativement à la conduite de la procédure car selon elle, la Mairie
doit être au cœur de tout ce processus et tel n’est pas le cas selon elle.
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RESULTATS DE L’AUDIT

Il s’agit dans cette section de faire le point sur le dispositif de gestion environnementale et
sécuritaire en rapport avec l’état d’avancement des activités de fermeture et de réhabilitation
de la mine de Gora.
L’évaluation consistera à analyser les actions effectuées par rapport aux exigences légales et
réglementaires, aux actions/mesures du plan de réhabilitation et de fermeture, aux
engagements environnementaux et sociaux pris par SGO et aux bonnes pratiques
internationales.
Rappelons que le contrôle de conformité concernera essentiellement, les mesures
techniques contenues dans le PRF initialement validées. En effet, concernant les options
retenues (Cf. Point III), il sera défini, aux points VIII à X, les mesures de gestion devant
encadrer leur mise en œuvre.

VIII.1 Méthodologie d’évaluation du niveau de conformité
La méthodologie consistera à déterminer des écarts et points forts. Les écarts (nonconformités) ont été classés de mineurs à majeurs. Les critères d’évaluation sont présentés
ci-après.
Une non-conformité correspond à une situation où la réglementation, le plan de
réhabilitation et de fermeture ou un engagement pris n'est pas respecté.
Pour plus de clarté, les constats d'audit peuvent être classés en fonction du risque associé :
Groupes de nonconformité

Non-conformité
majeure

Non-conformité
mineure

Signification
Écart par rapport :
- PRF élaboré en février 2014 par
le groupement de consultants
Channel Research et Hpr Ankh
dans le cadre de l’EIES du
projet Gora (référentiel de
base)
- à une réglementation pouvant
avoir
des
conséquences
importantes
sur
l'environnement
(accident
majeur, pollution significative
du milieu, etc.).
Écart par rapport à une réglementation
ne rentrant pas dans la définition d'une
non-conformité majeure.
Non-satisfaction d’une exigence ne
compromettant pas l’efficacité ou
l’amélioration du système de gestion
mis en place.

Classement des actions
correctives selon leur
priorité

Priorité haute
Actions correctives à mettre
en œuvre en urgence.

Priorité moyenne
Actions correctives à mettre
en œuvre dans le moyen ou
long terme
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Classement des actions
correctives selon leur
priorité

Constat qui traduit la nonsatisfaction d'un critère d'audit, qui
n'entraîne pas de risque avéré.

Remarque

Constat ne reposant pas sur une
réglementation existante ou sur les
indications du PRF élaboré en février
2014 par le groupement de
consultants Channel Research et Hpr
Ankh dans le cadre de l’EIES du
projet Gora et les recommandations
du Comité Technique Régional
(référentiels de base), mais lié à un
risque d'accident, ou à la mise en
place
d'une
bonne
pratique
environnementale reconnue. La
catégorie
« Remarque »
peut
également être utilisée pour des
écarts liés à une réglementation à
venir, ou des écarts pouvant mener à
une non-conformité s'ils n'étaient
pas traités rapidement.

Priorité mineure
Actions
correctives
à
planifier en fonction des
ressources disponibles

Cette catégorisation permet de distinguer les non-conformités pouvant avoir des
conséquences importantes (non-conformités « majeures » des non-conformités de moindre
priorité (« mineures »).

VIII.2 Résultats de l’évaluation
L’examen de conformité a porté sur les enjeux/risques environnementaux et sociaux associés
aux activités de réhabilitation et de fermeture de la mine de Gora. Les enjeux/risques
environnementaux et sociaux identifiés sont :





Qualité des eaux souterraines ;
Qualité des sols ;
Biodiversité ;
Risques associés à la stabilité des pentes et à la sécurité (fosse minière, halde à
stériles, route d’accès, etc.) ;
 Déclassement et démantèlement des installations de soutien (installations classées,
bureaux, toilettes, etc.) ;
 Considérations sociales.

8.2.1. Constats sur la qualité des eaux souterraines
Les eaux souterraines sont le plus souvent utilisées pour la consommation des ménages et
celle des animaux, pour l’arrosage des cultures ainsi que pour le traitement artisanal des
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minerais d’or (activités d’orpaillage). La surveillance de la qualité de cette eau est bien
effectuée par SGO conformément à son Programme de surveillance des eaux (PGES version
2013). En effet, des forages de surveillance ont été installés en aval du site minier vers les
villages alentours. Ces forages sont utilisés pour surveiller les niveaux d'eau et sa qualité afin
de contrôler d’éventuelle propagation de pollution à partir de la zone minière et de s’assurer
qu’elle ne porte pas atteinte aux communautés. Les résultats de surveillance de la qualité
des eaux de deux (02) forages localisés à Diakhaling ont été analysés et comparés aux normes
de l’OMS (voir annexes). Sur les 14 échantillons prélevés et analysés par le laboratoire « ALS
Group », sur la période d’avril 2018 à janvier 2021, mise à part des concentrations de mercure
et de nitrate relativement élevées sur quelques échantillons dépassant même les valeurs
guides des Directives de l’OMS de 2017, il n’est noté aucune pollution particulière par
d’autres métaux lourds ou substances nocives tels que les sulfates, cyanures, plomb, argent,
sélénium, antimoine, etc. Il est à noter que cette situation du mercure pourrait s’expliquer
par la forte tradition d’orpaillage traditionnel dans la zone. Par ailleurs, le mercure n’est pas
utilisé dans le process de la SGO. S’agissant de la problématique DMA, sa proportion est
relativement minime.
Évaluation du niveau de conformité : Conforme

8.2.2. Constats sur la qualité des sols
Pour anticiper sur la réhabilitation, SGO a procédé à une analyse des sols de la zone de Gora
notamment de la halde à stériles. Dans ce processus des analyses de sols et des tests de
production ont été effectués.
Les prélèvements sont effectués dans des bacs (blocs randomisés) déjà installés par l’équipe
de SGO pour les besoins de l’expérimentation en vue de déterminer la capacité productive
des produits. Un (01) autre prélèvement a été effectué en milieu réel.
Au total 04 échantillons de sol ont été prélevés. Ils ont été acheminés au laboratoire
d’analyse Sol-Eau-Plante-Intrant de l’INP, pour la mesure des paramètres physiques et
chimiques.
Les échantillons sont généralement de pH neutre avec de faibles teneurs en éléments
majeurs (C, N, P et K). Le niveau de saturation est faible pour les TOP SOIL. Ce sont des
composés qui n’ont pas de sel avec une bonne présence de bases échangeables.
Ces sols sont aptes à l’agriculture mais leur productivité ou niveau de fertilité est faible donc
doivent être améliorée avec des apports en matière organique décomposée, de l’azote et des
amendements phosphoriques (PNM par exemple). Des apports chimiques en NPK peuvent
être faits mais de façon combinée avec des amendements organiques pour éviter les effets
de compaction asphyxiante.
Évaluation du niveau de conformité : Conforme

8.2.3. Constats sur la biodiversité, la fosse minière, la halde à stérile, la base
logistique, les aspects sociaux
Concernant la biodiversité, la fosse minière, la halde à stériles, la base logistique et les
aspects sociaux, le contrôle de l’application de tous ces référentiels d’audit précités est
illustré par le tableau ci-après :
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Tableau 38 : Constats sur la conformité par rapport aux actions prévues dans le PRF

Actions prévues dans le PRF

Les bords de la fosse sont configurés pour une
stabilité géotechnique

-

L'accès aux bords ou aux pentes
escarpées dans la zone est restreint
Une barrière sous la forme d'une berme
de clôture ou de roche est érigée autour
de l'excavation ; cette barrière comporte
des panneaux d'alerte aux endroits
appropriés

Preuves d’audit/Constats d’audit

A. MINE À CIEL OUVERT (FOSSE)
Les abords de la fosse minière sont configurés avec un semiremblayage (création de paliers plus doux) pour assurer une stabilité
géotechnique. Néanmoins, le sol de la mine globalement se
désolidarise et s’expose au lessivage et à l’érosion à certains endroits
(exemple : des parois Sud-Ouest de la fosse où l’érosion hydrique est
visible). SGO n’a pas effectué un suivi de la stabilité
géotechnique des pentes du site conformément aux
meilleures pratiques minières.
La fosse n’est pas ouverte au public. La mine à ciel ouvert est clôturée
par un grillage et un merlon (berne de 2 mètres de haut) qui est une
barrière de sécurité physique et l’aménagement d’une zone tampon
de sécurité de 40 m entre les bords de la fosse et la berne.
Un système de gardiennage est mis en place. On note l’existence
d’un poste de sécurité avec 9 agents qui veillent en permanence sur
le site (dont 4-5 agents le jour et 3-4 agents la nuit). Toutefois, nous
notons, à l’issue des échanges avec les gardiens sur place et le
personnel de SGO, que des orpailleurs s’introduisent nuitamment
dans la fosse pour essayer d’extraire le minerai résiduel. Cela laisse
présager que le site n’est pas encore complétement sécurisé. En plus,
il n’existe pas de consignes visibles d’interdiction d’accès à la mine
(sous forme de panneaux d’affichage).

Catégories
de
constats
d’audit
(conformité,
nonconformité majeure,
non-conformité
mineure, point fort,
etc.)

Non-conformité
majeur

Non-conformité
majeure
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Preuves d’audit/Constats d’audit

Catégories
de
constats
d’audit
(conformité,
nonconformité majeure,
non-conformité
mineure, point fort,
etc.)

Certaines actions d’amélioration des performances pour un
renforcement de la sécurité autour de la fosse minière de Gora
ont été proposées dans le Chapitre IX.
L’option la plus favorable est l’exploitation de l’eau pour la
Laisser la fosse se remplir d'eau naturellement valorisation du minerai à faible teneur puis l’aménagement de la Conforme
après la fin de l'exploitation minière
fosse en mare pastorale (remplissage naturel de la fosse aménagé partiellement
par l’eau de pluie).
Sans objet car l’option
Dispositif de traitement non encore effectif. Cependant, des analyses la plus favorable est
d’eau accumulée dans la fosse ont été réalisées par le laboratoire de l’exploitation de l’eau
Traitement des eaux de la mine peut être
SGS jusqu’en novembre 2016. Le phénomène de DMA n’a pas été pour la valorisation du
nécessaire pour contrôler le pH, les
détecté (sur 362 échantillons, 96% sont non-acidogènes). Ainsi, les minerai à faible teneur
concentrations de métaux et/ou la salinité
résultats obtenus avec SGS depuis 2017 sur la qualité de l’eau ne puis l’aménagement de
présentent que de faible signe de potentiel acidogène (15 pourcent). la fosse en mare
pastorale
Sans objet car les
options d’exploitation
Les routes et les rampes d'accès sont détruites Sans objet. Option retenue : Transfert à l’Etat : utilisation par le
de la halde et du
puis recouvertes d’un substrat de culture et Gouvernement et les communautés, dans le cadre du
minerai à faible teneur
revégétalisées
développement de la région
pourront
exploiter
cette piste.
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Preuves d’audit/Constats d’audit

La 1ère campagne de re-végétalisation ne concerne que les flancs de
la halde à stériles et non de la fosse minière. Une régénération
naturelle avec un peuplement d’herbacées a été observée dans la
fosse. Les flancs sont également occupés majoritairement par
Planter des rangées d'arbres dans des lieux l’espèce Dichrostachys cinerea. La mise en place d’un écran végétal
constitué d’Acacia melifera qui est une espèce épineuse a été
stratégiques pour en améliorer l’esthétique
recommandée par l’IREF de Kédougou.

Retirer tout sol contaminé

Réduire le volume total de matière sulfurée,
lequel sera géré en séparant les matériaux
potentiellement producteurs d’acide des
matériaux ne produisant pas d’acide et des
matériaux consommateurs d’acide (pendant
l’exploitation), et encapsuler les matériaux
sulfidiques dans des cellules faiblement
perméables.

Catégories
de
constats
d’audit
(conformité,
nonconformité majeure,
non-conformité
mineure, point fort,
etc.)
Non-conformité
mineure car l’option la
plus favorable est
l’exploitation de l’eau
pour la valorisation du
minerai à faible teneur
puis l’aménagement de
la fosse en mare
pastorale.

B. STOCKAGE DES STERILES
Aucune trace de contamination n’a été décelée au niveau de la halde
à stériles. Généralement, les traces de contamination sont plutôt
observables au niveau de la base des installations avec l’exploitation Conformité
de la station de carburant et à l’atelier de maintenance des engins et
véhicules.
Non-conformité
mineure car il était
démontré que la roche
stérile représente un
Dispositif de traitement non encore effectif.
faible risque de DAM
avec
des
analyses
géochimiques. En effet,
les analyses réalisées
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Encapsuler de 1 à 2 m de matériau de latérite,
pour limiter la pénétration de l’eau de pluie de
manière à minimiser le rejet de produits
d’oxydation de sulfure (ex. : acide, métal et/ou
salinité) dans l’environnement
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Preuves d’audit/Constats d’audit

L’encapsulation comme recommandée par l’EIES n’est pas encore
effective. Ce processus de réhabilitation physique est
techniquement faisable. Toutefois, du point de vue financier, il
est très onéreux. Cependant, cette méthode de réhabilitation
physique peut être remplacée par une méthode biologique qui a
été réalisée par SGO sur le terrain. De plus, la halde peut être
appelée à être exploiter par la population et disparaitre.

Dispositif de traitement non encore effectif. Il a été également noté
Neutraliser in situ le potentiel DMA (5
l’absence de système de canalisation et de collecte des effluents
pourcent selon l’EIES) grâce au mélange des
potentiellement acides en provenance de la halde à stériles.
matériaux acidogènes avec des matériaux
Néanmoins, les haldes sont remodelés en tenant compte des pentes
consommateurs d’acide
naturelles et des zones de drainage.

Catégories
de
constats
d’audit
(conformité,
nonconformité majeure,
non-conformité
mineure, point fort,
etc.)
par la SGO en 2017,
dénotent
d’une
proportion acidogène
de 15% des échantillons
contre un potentiel
non acidogène de 85%.
A cet effet, même si la
problématique
du
DMA soit réelle à Gora,
son ampleur reste
faible.
Non-conformité
mineure. Cette option
est incompatible avec
les
orientations
relatives
à
l’exploitation de la
halde à stériles.
Non-conformité
mineure car il était
démontré que la roche
stérile représente un
faible risque de DAM
avec
des
analyses
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Catégories
de
constats
d’audit
(conformité,
nonconformité majeure,
non-conformité
mineure, point fort,
etc.)
géochimiques. En effet,
les analyses réalisées
par la SGO en 2017,
dénotent
d’une
proportion acidogène
de 15% des échantillons
contre un potentiel
non acidogène de 85%.
A cet effet, même si la
problématique
du
DMA soit réelle à Gora,
son ampleur reste
faible.

Le remodelage des pentes de la halde à stériles pour assurer leur
stabilité géotechnique à long terme a été réalisé. Cependant, à
Le talus final peut être reconfiguré pour donner certains endroits, les pentes sont raides. Ce qui expose aux risques Non-conformité
l’impression d’un monticule continu
de chute de personnes et d’animaux, d’éboulement et de glissement. majeure
SGO n’a pas effectué un suivi de la stabilité géotechnique des pentes
du site conformément aux meilleures pratiques minières.
La 1ère phase de la re-végétalisation a démarré au cours de la
Revégétaliser les pentes à la fin de toute la
saison des pluies de 2018 et ne concerne qu’une superficie de 13,44 Conformité
fermeture
hectares.
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Appliquer un traitement passif à long terme
(neutralisation) de tout résidu DMA provenant
des zones de stériles

Tout le minerai brut restant doit être enlevé
pour être transporté à l'usine de traitement de
la mine de Sabodala
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Catégories
de
constats
d’audit
(conformité,
nonPreuves d’audit/Constats d’audit
conformité majeure,
non-conformité
mineure, point fort,
etc.)
Dispositif non encore mis en place. Il a été également noté Non-conformité
l’absence de système de canalisation et de collecte des effluents mineure car il était
démontré que la roche
potentiellement acides en provenance de la halde à stériles.
stérile représente un
faible risque de DAM
avec
des
analyses
géochimiques. En effet,
les analyses réalisées
par la SGO en 2017,
dénotent
d’une
proportion acidogène
de 15% des échantillons
contre un potentiel
non acidogène de 85%.
A cet effet, même si la
problématique
du
DMA soit réelle à Gora,
son ampleur reste
faible.
C. STOCKS DE MINERAI BRUT
Le stockage du minerai brut dans la base n’était que temporaire et
que le traitement se faisait au niveau de l’usine de Sabodala située à
Conformité
une trentaine de kilomètres. Aucun minerai brut n’est présent
actuellement sur le site de stockage.
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Aucune trace de contamination n’a été décelée au niveau de la zone
Tous les sols et les matériaux contaminés
de stockage du minerai brut. Il faut rappeler que le stockage du
doivent être enlevés et déposés dans la verse à
minerai n’était que temporaire et que le traitement se faisait au
stériles pour être encapsulés
niveau de l’usine de Sabodala située à une trentaine de kilomètres.
Le site réservé au stockage du minerai brut se situe dans la base des
installations et n’a subi aucune modification du relief. Le site
Le pavé de minerai brut doit être nivelé, constitué d’un plateau cuirassé était plat au départ. Par conséquent,
recouvert de terre arable et végétalisé
le travail de nivellement n’est pas nécessaire et aucune action n’a été
menée dans ce sens. Par contre, la végétalisation du site
recommandée n’est pas encore effective.
En cas de risque important de drainage acide,
Le stockage du minerai brut dans la base n’était que temporaire et
métallifère et/ou salin, après la fermeture en
que le traitement se faisait au niveau de l’usine de Sabodala située à
raison de la présence de la plateforme de
une trentaine de kilomètres. Aucun risque de phénomène de DMA,
minerai brut, celle-ci est recouverte d’un type
métallifère et/ou salin n’est envisageable.
de barrière (couverture de terre végétale)
D. ROUTE DE CHANTIER

Catégories
de
constats
d’audit
(conformité,
nonconformité majeure,
non-conformité
mineure, point fort,
etc.)
Conformité

Non-conformité
mineure

N/A

Sans objet
Les routes d’accès aux différents sites n’ont subi aucun Il est recommandé la
Former des pentes qui se fondent dans le relief
réaménagement. Elles continuent d’être utilisées par les populations conservation de ces
environnant et assurer un drainage naturel
routes
et
leur
locales pour leurs déplacements.
rétrocession
à
la
collectivité locale
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Couvrir les pentes de terre végétale et
revégétaliser pour prévenir l’érosion et assurer Aucune activité de végétalisation n’est encore menée sur ces routes.
la stabilité physique

Aucune restriction d’accès n’est mise en place et les voies de
L’accès aux zones réhabilitées doit être communication continuent d’être utilisées par les populations
restreint par des barricades
locales pour leurs déplacements. Le transfert de la route aux
autorités locales et aux populations serait envisageable.
E. INFRASTRUCTURE DE LA MINE (BASE LOGISTIQUE)
Identifier les éléments récupérables ou qui Le démantèlement des installations n’est pas totalement achevé.
peuvent être utiles aux futurs utilisateurs des Certaines structures ont été récupérées et transférées sur les sites de
terres
SGO en exploitation. Par contre, d’autres sont toujours en place.
Aucune trace de contamination n’a été décelée sur place. : Il n’a pas
été noté de sols contaminés dans la base logistique. Cependant, la
Sécuriser et décontaminer tous les lieux
station de carburant (gasoil) avec la cuve de 9 m3 est toujours en
présentant des matières dangereuses
place. La cuve étant posée dans un sol dallé et disposant d’une
rétention.
Les structures restantes doivent être démolies Démantèlement des installations en cours. Cependant, certaines
et les gravats enlevés ou enfouis dans un centre structures sont toujours en place :
de déchets approprié et certifié
 la clôture en grillage de plus de 2 m avec barbelés en haut ;

Catégories
de
constats
d’audit
(conformité,
nonconformité majeure,
non-conformité
mineure, point fort,
etc.)
Sans objet
Il est recommandé la
conservation de ces
routes
et
leur
rétrocession
à
la
collectivité locale
Sans objet
Il est recommandé la
conservation de ces
routes
et
leur
rétrocession
à
la
collectivité locale
Non-conformité
majeure

Non-conformité
majeure

Non-conformité
majeure
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Catégories
de
constats
d’audit
(conformité,
nonconformité majeure,
non-conformité
mineure, point fort,
etc.)

les gros pneus installés pour le plan de circulation interne ;
la station d’entretien et de maintenance des engins/véhicules ;
la cuve à gasoil de 9 m3 ;
l’aire de parking avec les séparations en aciers ;
la station de traitement des eaux sanitaires avec des fosses enfouies
servant de digesteur et de bassins de décantation ;
un forage avec 2 réservoirs en PEHD de 5 m3 et des filtres ;
des plateformes en béton qui ont servi de support du bâtiment
administratif, des ateliers, du groupe électrogène, des coffrets
électriques.

Ces plateformes présentent des risques d’accident avec le ferraillage
qui était découvert (mis à nu).
Le système de gestion des déchets semble être inefficace. En effet, il
a été retrouvé sur la place des déchets stockés un peu partout sur le
terre-plein sans aucun respect des règles de gestion écologiquement
rationnelle. Ces déchets sont constitués principalement de :
a.
b.
c.
d.

Câbles électriques démontés ;
Tuyaux PVC d’alimentation en eau ;
Ferraille et fûts vides métalliques ;
Tapis roulant en caoutchouc ;
e. Pneus usagés.

Le site de la base des installations n’a pas subi une modification du
Créer la topographie finale et la couverture du
relief. Le site constitué d’un plateau cuirassé était plat au départ. Par
sol décidée pour les zones anciennement
N/A
conséquent, le travail de création de la topographie finale n’est pas
occupées par l’infrastructure
nécessaire et aucune action n’a été menée dans le sens.
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Preuves d’audit/Constats d’audit

F. BARRAGE DE RETENUE
Le bassin de retenue d’eau a été utilisé lors de l’exploitation de la
mine pour les besoins d’arrosage des pistes d’accès. Cependant, il est
Barricades et affichages
sec mais toujours en place et aucun barricade et consignes visibles
d’interdiction d’accès (sous forme de panneaux d’affichage) ne sont
mis en place.
G. STOCKAGE DES MINERAIS À FAIBLE TENEUR
Il était prévu de les récupérer pour les Suivant les recommandations du Comité technique régional
transférer à l’usine si économiquement restreint (Cf. rencontre du 21 août 2020), il a été retenu,
rentable ou les laisser sur place comme sol de l’exploitation des minerais à faible teneur par les populations
reboisement (top soil)

Catégories
de
constats
d’audit
(conformité,
nonconformité majeure,
non-conformité
mineure, point fort,
etc.)

Non-conformité
majeure

Sans objet
L’option retenue est
l’exploitation encadrée
dans le temps de ce
minerai à faible teneur
par les populations.

H. ASSIETE FONCIERE DU PERIMETRE MINIER
Aucune action prévue dans le PRF
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Tableau 39 : Contrôle de l’application des mesures du PRF et autres textes réglementaires et bonnes pratiques par rapport aux considérations sociales
Catégories
de
constats
d’audit (conformité, nonCritères d’audit (législation,
Preuves d’audit / Constats d’audit
conformité majeure, nonréglementation et bonnes pratiques)
conformité mineure, point
fort, etc.)
Approche parties prenantes dans toute la procédure de
planification de la fermeture concernant les aspects sociaux :
Consultation des communautés afin de relever les valeurs qui leur
importent et les intégrer aux objectifs de remise en état
1. Organisation de réunions et de visites de site de Gora avec
Le PRF doit être un processus itératif qui répond
les populations et les services techniques pertinents parmi Conformité
à l'évolution du contexte environnemental,
les acteurs identifiés par le PRF.
social, réglementaire et technique.
2. Création du comité technique régional (Cf. Arrêté N°136 Point fort
Bis/GR/KDG/AD) - Tous les acteurs cités par le PRF sont
membre du comité technique.
3. Mise en place de dispositif d’analyse et formulation d’avis
techniques et recommandations concernant les options de
valorisations proposées par les populations
1. Financement d’équipements collectifs :
- Stratégie
de
développement
socio- Accompagnement des activités pastorales : Les forages
économique pour la fermeture, y compris la
Conformité
pastoraux
sécurité des habitants dans la zone de projet
- Allègement des travaux ménagers et gain de temps social
après la fermeture ;
Point fort (forte demande de la
pour les femmes : Installation de moulins à mil ou maïs
- Programme
d’investissement
communauté,
Succès
de
et à pate d’arachide
communautaire visant à promouvoir les
certains
investissements
- Autonomisation financière des femmes : Mise en place
initiatives génératrices de revenus et
comme le bus)
de périmètres maraichers aménagés
d’emplois, afin de rétablir le tissu socio2. Mise en place du fonds Gora qui a eu plusieurs axes de
économique impacté. SGO a investi pour
Bonne pratique qui appui la
réalisations :
atténuer
plusieurs
risques
résiduels
stratégie Nationale d’égalité et
a. Mise en place du GIE avec l’approche d’égalité de
identifiés.
d’équité de genre (SNEEG)
genre
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-

Mise en place, au démarrage des opérations,
un fonds de réhabilitation couvrant
l’ensemble des frais
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Preuves d’audit / Constats d’audit

b.
c.

d.

e.

Catégories
de
constats
d’audit (conformité, nonconformité majeure, nonconformité mineure, point
fort, etc.)

Mise en place du matériel pour la gestion
administrative
Renforcement des capacités dans des activités
productives par la diversification des sources de
revenus :
 Formations des acteurs en activités
productives
 Achat de moyens de production : tracteur et
bus à louer
 Construction de l’auberge de Diakhaling
Amélioration de la santé mère enfant :
 Achat d’Équipement échographique et
accessoires (Groupe électrogène, gel, cliché)
 Formation de la sage-femme opératrice de
l’appareil échographique
 Achat d’ordonnance
Mise en place de dispositif d’économie sociale et
solidaire :
 Réinvestissement sur les bénéfices de la
location du bus
 Renforcement des périmètres maraichers en
mettant des puits et des clôtures
du PRF dans la gouvernance et le développement

Les Documents de la planification du Implication
développement local (PDC et PAI) pourraient local
servir de base pour de futurs investissements
Engagement dans le PDC de Khossanto :
sociaux pour SGO

Conformité
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Catégories
de
constats
d’audit (conformité, nonPreuves d’audit / Constats d’audit
conformité majeure, nonconformité mineure, point
fort, etc.)
Il est à noter la forte implication de SGO dans la conception et la Point fort (forte demande de la
mise en œuvre du PDC de Khossanto à l’horizon 2023. En effet, le communauté)
partenariat avec SGO est mentionné dans le PDC de Khossanto
comme un atout autant pour les volets santé, éducation, Bonne pratique qui appui la
hydraulique, jeunesse et les loisirs, agriculture, élevage, promotion stratégie Nationale d’égalité et
des femmes et protection sociale ; à l’échelle des 06 villages d’équité de genre (SNEEG)
polarisant la mine de Gora.
Conformité à l’acte III de la
décentralisation

SGO dresse et conserve une liste des travailleurs
temporaires disponibles dans la communauté au
cas où une main-d’œuvre intérimaire serait
nécessaire.
S’il n’était pas possible de dresser cette liste, des
annonces sont publiées auprès des habitants/
communes locales pour indiquer précisément les
besoins en travailleurs temporaires et la date et
lieu du recrutement

Création de commission locale pour l’emploi
Systématisation de réunions hebdomadaires avec les Conformité
populations locales des villages satellites de la mine pour le
partage des informations sur les postes temporaires disponibles

Bonne pratique (Guides des
SGO doit faire de telle sorte que la Politique
Le GIE Gora est positionné comme fournisseur de services avec la bonnes pratiques minières au
d’achat et d’emploi soit bien connue des
location du bus acheté à partir du fonds Gora à SGO
Sénégal, Engagements normes
candidats potentiels
SFI et RSE)
Processus
de
mise
en
Demande par la SGO d’analyser les options de réhabilitation
Proposition de valorisation du minerai à faible
conformité
aux
retenues avec les parties durant la planification de la fermeture, et
teneur et de la halde à stériles par la population
recommandations du comité
les options définitives retenues par le comité technique
technique régional
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8.2.4. Diagnostic des réalisations du fonds de Gora
Sur le plan socio-économique, le fonds de Gora peut être considéré comme la locomotive
du Plan de Fermeture et de Réhabilitation de la mine de Gora. Il a contribué au
développement durable des localités polarisées, par sa plus-value sociale, environnementale
et économique. Ses interventions sont parfaitement alignées aux ODD très prioritaires du
développement durable du Sénégal. En effet, de par ces objectifs et réalisations, le fonds
contribue au niveau local à répondre à l’enjeu posé par :
-

l’ODD 6 : Eau, assainissement ;
l’ODD 15 : Écosystèmes terrestres ;
l’ODD 1 : Pauvreté ;
l’ODD 2 : Faim, sécurité alimentaire, nutrition ;
l’ODD 4 : Éducation de qualité ;
l’ODD 13 : Lutte contre le changement climatique.

Par ailleurs, le fonds s’aligne aussi sur l’objectif de l’acte III de la décentralisation qui
constitue à bâtir des territoires durables et viables. Ainsi, parmi ces aspirations majeures,
nous pouvons relever :
-

l’autonomisation des couches vulnérables que sont les jeunes et les femmes
dans les communautés impactées par le projet ;
des sources revenus diversifiées et accrues pour les ménages ;
l’amélioration des conditions de travail agricole par la mécanisation ;
l’amélioration de l’accès à l’eau pour les activités économiques et sociales ;
l’égalité à l’accès d’opportunités de développement économique et sociale
pour toutes les catégories sociales ;
une gouvernance participative des ressources communautaires du fonds ;
le renforcement des compétences et savoirs faire des communautés et la
possibilité de création d’emplois par la valorisation des produits locaux ;
le positionnement de la communauté comme fournisseur de service ;
la concrétisation des principes d’économie sociale et solidaire.

En effet, ce fonds qui a été mis en place pendant l’exploitation de la mine de Gora et alimenté
par SGO, a permis et permet encore de supporter le financement d’activités génératrices de
revenus et l’acquisition de biens et équipements communautaires dont le fonctionnement
répond à des besoins qui ont été identifiés en priorité par la communauté de Gora.
Par ailleurs, tout le processus d’organisation et de mobilisation des communautés de la zone
de Gora s’est appuyé sur le fonctionnement de ce fonds.
A noter aussi que le comite de gestion du fonds a été et demeure un cadre de dialogue qui a
permis à la SGO et aux membres du comité d’anticiper sur beaucoup de situations difficiles
en y apportant des solutions.
Aussi le cadre a permis à la communauté de Gora de renforcer leur cohésion ce qui a
contribué par ailleurs à une exploitation paisible de la mine.
Ainsi, il est important de capitaliser ces réalisations et équipements collectifs dans l’audit
du PRF de la mine de Gora.
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8.2.4.1 Présentation des réalisations et équipements collectifs

-

Objectifs des réalisations et équipements collectifs

Les activités réalisées dans le cadre du fonds de Gora sont :









les périmètres maraichers pour femmes d’un (01) ha dans les villages équipés d’une
source d’eau avec pompe solaire et/ou d’un puits qui alimente 5 bassins d’environ 1
m3 /pièce; chaque femme bénéficie d’une parcelle de 5 m sur 10, soit 50 m², pour y
effectuer en rotation différentes spéculations comme le gombo, l’oignon, la salade,
l’aubergine, l’aubergine amère (« diakahatou »), le piment, les choux, la carotte, etc. ;
un potentiel de 120 à 130 femmes de chaque village peut bénéficier du périmètre d’un
hectare aménagé ;
la construction d’une auberge à Diakhaling dotée d’une capacité d’hébergement de
05 chambres, d’une salle de réunion et d’un restaurant ;
l’aménagement d’un poulailler communautaire à Diakhaling d’une capacité de 200
sujets par cohorte ;
l’acquisition d’un bus de 65 places destiné au transport et loué à la SGO ;
le fonçage d’un forage dans le périmètre maraicher de Diakhaling ;
l’acquisition d’un tracteur communautaire destiné à la location pour des tâches de
labour et de transport de récoltes ;
la réalisation d’une auberge de 20 chambres à Kédougou (évaluation des offres des
entreprises de construction en cours).

En plus, de ces activités génératrices de revenus, le fonds de Gora a appuyé des opérations
ponctuelles comme les dons à l’occasion de cérémonies religieuses, au bénéfice d’édifices
religieux (mosquées) ou au bénéfice de structures de santé. Le fonds de Gora appuie aussi
les activités récréatives et sportives de la jeunesse. Dans ce cadre, on peut noter les
opérations ponctuelles suivantes :






l’achat de matériel informatique pour le Comité de Gestion du fonds de Gora afin
de faciliter sa mission administrative ;
l’achat de médicaments pour le poste de Santé de Diakhaling qui est une bonne
action compte tenu de l’absence de pharmacie dans la Commune de Khossanto ;
l’appui aux jeunes pour célébrer la fête de l’Indépendance du pays ;
l’appui aux jeunes pour organiser des tournois entre les élèves et les étudiants de
Diakhaling ;
l’achèvement des travaux de la mosquée de Diakhaling.
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Photo 13 : Vues des jardins maraichers pour les femmes

Les types d’équipements collectifs mis en place dans les villages grâce à l’appui du fonds de
Gora sont :






les moulins à mil ou maïs ;
les moulins à pâte d’arachide ;
le tracteur communautaire ;
les puits dans certains périmètres maraichers (Broumbroum) ;
Acquisition d’une échographie pour le poste de santé
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Le tableau ci-dessous fournit les détails sur les différents équipements collectifs et réalisations du fonds de Gora.
Tableau 40 : Détail des réalisations et équipements collectifs installés suivant le fonctionnement du fonds de Gora
Activités/
Niveau de
Etat de
Bénéficiaires
Objectifs visés
Atouts
Equipements
réalisation
fonctionnement
directs
 L’objectif de
l’amélioration de
l’alimentation est
atteint dans les
périmètres
fonctionnels
 Générations de
 Beaucoup de
revenus
femmes formées
monétaires pour
commencent à
les femmes
maitriser la
 Renforcement des
technologie et le
capacités des
Femmes des 6
savoir-faire pour
Périmètres
Les trois sont
femmes en
3 sur 6 prévus3
villages de la
gérer une parcelle
maraichers
fonctionnels
maraichage et en
zone de Gora
maraichère
gestion
 Des revenus
 Amélioration de
monétaires
l’alimentation
importants sont en
 Promotion de
train d’être obtenus
l’entreprenariat
avec certains
féminin rural
spéculations
(gombo, oignons,
etc.)
 Le périmètre de
Diakhaling qui est le
plus actif (exploité à
3

Contraintes










Manque d’eau sur une
bonne partie de la
saison de production
(les bassins ne sont pas
remplis rapidement)
Il y a de longues
attentes pour avoir
l’eau dans les bassins
Manque d’intrants
Défaut de maitrise
totale de la technique
de l’ensemble des
spéculations
Toutes les femmes des
villages n’ont pas accès
à une parcelle dans le
périmètre maraicher
notamment dans les
grands villages
(Diakhaling)
Les excédents de
production ne sont pas
assez importants pour
procurer des revenus

Il ne s’agit d’un engagement de SGO mais, plutôt prévu par le comité de gestion dans le souci de généraliser cette activité dans tous les villages polarisés par Gora
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Activités/
Equipements

Niveau de
réalisation

Etat de
fonctionnement

Objectifs visés
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Bénéficiaires
directs

Atouts





100%) profite à 180
femmes du village à
qui il procure des
légumes et des
revenus issus de la
vente
A Djégoun, la
pompe solaire est
couplée avec un
puits qui pourrait
permettre de
supplanter les
pannes de la pompe
il y a une forte
adhésion des
femmes dans le
périmètre de
Djégoun

Contraintes








monétaires importants
aux femmes
Les femmes passent
beaucoup de temps
dans le périmètre
Mauvaise qualité de
l’eau de la Falémé
utilisée pour irriguer le
périmètre de
Kénikéniébanding (eau
qui occasionne la
mortalité des plants)
Il faut construire
quatre (04) autres
bassins dans le
périmètre de
Kénikéniébanding et
augmenter la superficie
de ce périmètre qui
n’est que d’un demihectare
Eloignement des
marchés
rémunérateurs et
manque de moyens de
transport pour écouler
les produits
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Activités/
Equipements

Niveau de
réalisation

Etat de
fonctionnement

Diakhaling

Fonctionnel

Djégoun

Fonctionnel

Kobokhoto

Fonctionnel

les forages
pastoraux4

Objectifs visés







le Tracteur
Communautaire

Fonctionnel
depuis deux
(02) ans

En panne d’une
pièce manquante +
crevaison d’un
pneu





4

Bénéficiaires
directs

Assurer
l’alimentation en
eau du bétail en
saison sèche
lorsque les mares,
Propriétaires
marigots et rivières de bétail du
tariront
village
Fournir une eau de
meilleure qualité
au bétail
Permettre le
contrôle du bétail

Améliorer
l’équipement
agricole dans la
zone de Gora
Mettre à la
disposition des
paysans de la zone
un équipement
agricole
Augmenter les
superficies
cultivées
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Atouts
Les villages disposent
d’un important cheptel
de bovins, caprins et
ovins en plus des ânes
Le manque d’eau pour
l’abreuvement du bétail
en saison sèche est une
contrainte majeure de
l’élevage dans la zone,
ces bassins sont
aménagés pour
résoudre ce problème
C’est une forte demande
des éleveurs

Contraintes







Paysans de la
zone de Gora
(les six (06)
villages)

En un an de
fonctionnement les
paysans qui ont loué les
services du tracteur ont
reconnu que leurs
rendements ont
augmentés (pour
certains mêmes, grâce
au tracteur, leur
production a plus que
doublé)



La pompe solaire de
Kobokhoto est
défectueuse
Le réseau de tuyauterie
connait des fuites au
niveau des
raccordements dans les
périmètres de
Kobokhoto
L’abri du gardien est
mal fait dans le forage
de Kobokhoto (la
toiture en tôle de zinc
a été enlevée par la
tempête)
La panne actuelle du
tracteur qui a fait qu’il
n’a pas été utilisé dans
l’hivernage passé alors
qu’il n’a fonctionné
qu’une année
Le fait que le tracteur
est un outillage
brésilien dont certaines
pièces de rechange ne
peuvent être
commandées qu’à
partir du Brésil, qui

Financés hors fonds de Gora par la SGO
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Activités/
Equipements

Niveau de
réalisation

Etat de
fonctionnement

Objectifs visés
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Bénéficiaires
directs

Atouts
Les prix pour louer le
tracteur sont abordables
pour les paysans
une rentrée assez
conséquente d’argent
est notée dans les
caisses du Comité de
Gestion du tracteur
après seulement une
année de
fonctionnement

Augmenter la
production
agricole
Générer des
revenus pour le
fonds de Gora

Contraintes






Moulins à
mil/maïs






Diakhaling
Kobokhoto
Tourokhoto
Kénikéniéba
nding

 Fonctionnel pour

Diakhaling
 Non fonctionnel
pour Kobokhoto
 Fonctionnel pour 
Tourokhoto
 Non fonctionnel

pour
Kénikéniébanding


Alléger les travaux
domestiques des
femmes
Réduire le temps
de transformation
des céréales
Promouvoir
l’entreprenariat
féminin
Créer des emplois
directs
Générer des
revenus pour les
femmes



Femmes des
villages
bénéficiaires



C’est une forte
demande des
femmes de disposer
d’équipements de
transformation des
céréales
des unités similaires
ont été déjà
installées dans ces
villages






connait en ce moment
un blocus à cause du
Covid-19
Le prix d’acquisition du
tracteur est cher
(30 000 000 F Cfa)

Ce sont des
équipements qui
tombent très souvent
en panne
Le délai de dépannage
est très long
Le coût de réparation
est élevé et souvent
hors de portée si les
pannes sont fréquentes
Il n’y pas de pièces de
rechanges dans le
marché local (les pièces
ne sont disponibles
qu’à Kédougou
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Activités/
Equipements
Moulin à pate
d’arachide

Niveau de
réalisation

Etat de
fonctionnement

Objectifs visés

Bénéficiaires
directs

Atouts


Kobokhoto

En panne






Poulailler
communautaire
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Totalement
réalisé

Produit
régulièrement des
cohortes de poulets
de chair







Promouvoir
l’emploi local des
femmes
Créer une activité
génératrice de
revenu pour
alimenter le Fonds
de Gora
Promouvoir
l’entreprenariat
féminin rural
Orienter les
femmes vers des
AGR plus saines
que l’orpaillage
Augmenter la
disponibilité du
poulet sur le
marché



Femmes des
villages de la
zone


Forte demande des
femmes
Le village produit
beaucoup d’arachide

Il y a une forte
demande de poulets
avec la présence des
restaurants et les
ménages sont aussi
demandeurs
La SGO est un client
des poulaillers
La SGO appuie et
sécurise
l’approvisionnement
des poulaillers en
poussins, aliments
et matérielsz
Un salaire 50 000 F
CFA par production
est versé à chacune
des trois femmes
impliquées dans le
fonctionnement du
poulailler

Contraintes
La panne met du temps à
être réparée alors que les
besoins des femmes sont
urgents
 L’unité ne parvient qu’à
honorer ses dépenses
(un bénéfice modique
de 20 à 30 000 F CFA
est réalisé mais qui ne
sert qu’à renouveler les
panneaux solaires qui
sont fréquemment
volés)
 Les femmes ne se sont
pas encore appropriées
du poulailler si bien ce
sont seulement un
groupe très réduit de
femmes qui s’activent
dans ce dernier
 Le poulailler
dimensionné pour
produire 200 sujets par
cohorte ne réussit qu’à
produire 100 sujets
 Le poulailler est
victime de vols
fréquents de ses
panneaux solaires
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Activités/
Equipements

Niveau de
réalisation

Etat de
fonctionnement

Objectifs visés






Auberge
Communautaire

Totalement
réalisé

Fonctionne avec
une capacité
d’accueil de 5 cases





Créer une activité
génératrice de
revenus pour
alimenter le fonds
de Gora
Promouvoir
l’emploi des jeunes
(garçons et filles)
Promouvoir
l’entreprenariat
local
Fournir aux jeunes
une infrastructure
de loisirs en
l’absence d’un foyer
des jeunes de la zone
Mettre à la
disposition des
habitants un cadre
pouvant abriter
plusieurs types de
cérémonies
(mariage, réceptions,
conférence ;
formation, etc.)
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Bénéficiaires
directs

Atouts




 Jeunesse de
la zone de
Gora
 Habitants de
la zone de
Gora




C’est une
infrastructure
unique dans la zone
qui a une situation
monopolistique
La demande d’une
auberge étant déjà
existante
La jeunesse apprécie
bien de disposer de
cette infrastructure
Le personnel de
service, bien
qu’étant pas
professionnel est
très volontaire et
dévoué à la bonne
marche de l’auberge

Contraintes


Les femmes pressenties
pour le faire
fonctionner en se
relayant sont plutôt
tournées vers
l’orpaillage



Le confort n’est pas
encore à la hauteur des
ambitions du Comité
de Gestion car le
matériel de ventilation,
l’éclairage et
l’approvisionnement en
eau sont encore
défectueux (aucun
ventilateur ne
fonctionne)
L’intensité du courant
électrique n’est pas au
niveau des besoins de
l’auberge
La salle de réunion
n’est pas bien
circonscrite et protégée
de la poussière et des
intempéries (seuls des
rideaux permettent de
contrôler les coups de
vents)
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Activités/
Equipements

Niveau de
réalisation

Etat de
fonctionnement

Objectifs visés
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Bénéficiaires
directs

Atouts

Contraintes




Auberge à
Kédougou

En cours

La construction de
l’auberge n’a pas
encore débuté
même si le terrain
et les autorisations
sont acquis






Appareil
échographique
et accessoires

Appareil déjà
acquis

Non encore mis en
service



Créer une activité
génératrice de
revenu
contribuant à
alimenter le fonds
de Gora
Promouvoir
l’emploi des jeunes
Promouvoir
l’entreprenariat
local

Répondre à un
besoin d’améliorer
la santé de la
reproduction, la
santé maternelle et
infantile en milieu
rural
Réduire la
mortalité des
femmes et des
nouveaux nés par
un meilleur suivi
prénatal


Jeunesse de la
zone de Gora
Communauté
de Gora



Existence d’une
demande à
Kédougou (le
marché de
l’hébergement n’est
pas saturé)
SGO pourrait être
un client de
l’auberge










Femmes de la
zone

Il est noté un taux
de fécondité très
élevé dans la zone
La maternité
précoce est aussi
une réalité dans la
zone de Gora (d’où
le nombre très élevé
des grossesses à
risques)



Existence d’une
concurrence déjà bien
établie à Kédougou
Inexpérience des
promoteurs (le Comité
de Gestion du Fonds de
Gora)
Lourdeur de
l’investissement pour
un fonds qui n’est plus
alimenté
substantiellement
Le délai de
récupération de
l’investissement peut
être long
L’absence d’une
ambulance dans le
poste de santé de
Diakhaling peut
réduire la portée de cet
équipement
L’appareil risque d’être
dans un
environnement
défavorable (poussières
et autres intempéries,
etc.) qui risque de
limiter sa portée à
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Activités/
Equipements

Niveau de
réalisation

Etat de
fonctionnement

Objectifs visés
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Bénéficiaires
directs

Atouts

Relever le plateau
technique du
Poste de santé et
améliorer/diversifi
er les services du
poste de santé
Générer des
recettes
monétaires pour le
poste de santé de
Diakhaling





Bus
Communautaire

Déjà acquis

En service et loué
par la SGO qui
assure l’entretien

Créer une activité
génératrice de revenus
pour alimenter le
fonds de Gora

Contraintes

Populations de
la zone de Gora



Les recettes obtenues
de la location de ce
bus ont permis de
financer la mise en
place de la deuxième
génération de jardins
maraichers dans les
villages de Kobokhoto,
Tourokhoto,
Kénikéniébanding et
Mbroumbouroun
La SGO a accepté de
louer le véhicule et
paie régulièrement le
loyer mensuel qui est
versé dans le fonds de
Gora ou mobilisé pour
soutenir des activités
prévues dans le cadre
du fonds de Gora






cause de fréquentes
pannes
Le prix de
l’échographie doit être
étudié et correspondre
au pouvoir d’achat
dans la zone

Il faudra dégager un
fonds pour
l’amortissement du bus
afin de pouvoir le
remplacer dès qu’il sera
réformé
Procéder régulièrement
à son entretien
Etudier d’autres filières
de valorisation du bus,
en prévision de la fin
du contrat avec SGO
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Répartition spatiale des réalisations et équipements collectifs

Réalisations/Equipements Localisation

Périmètres maraichers
installés

Etat

Diakhaling
Djégoun
Kénikéniébanding

Fonctionnels

Kobokhoto

Le périmètre est déjà clôturé
avec du grillage

Tourokhoto

Le périmètre est déjà clôturé
avec du grillage et le puits est
en fonçage, mais la qualité du
grillage et des piquets
installés est défectueuse
comparée à la clôture des
périmètres de Diakhaling et
de Djégoun

Périmètres maraichers en
cours

Recommandations
 Il faut améliorer l’approvisionnement en eau en quantité et en
qualité (en augmentant le débit de pompage ou en ajoutant une
autre source d’eau ; et en éliminant les fuites d’eau dans le réseau
de tuyauterie) notamment dans le périmètre de Diakhaling et de
Djégoun
 Il faut augmenter la superficie du périmètre maraicher en le
dimensionnant au nombre de femmes éligibles de chaque village
(au lieu d’installer un périmètre d’un (01) ha quel que soit le
nombre de femmes de chaque village)
 Il faut foncer un forage à bon débit dans le périmètre de
Kénikéniébanding et éliminer le pompage sur la Falémé dont l’eau
est devenue impropre à l’irrigation des cultures (risque de
transmission de la pollution aux légumes récoltées et consommées
et forte mortalité des cultures due à l’eau)
 Il faut foncer un puits hydraulique à bon débit en appoint au
forage à pompe solaire afin de prévenir les pannes de la pompe.
 Il faut accélérer l’installation du périmètre pour que les femmes
puissent profiter de la présente saison
 il faut apprendre des contraintes notées dans les périmètres déjà
fonctionnels pour bien faire le périmètre de ce village




Il faut accélérer la mise en place du périmètre pour permettre aux
femmes de profiter de la présente saison sèche
Il faut refaire la clôture du périmètre
Il faut tirer les leçons des autres expériences de périmètres pour
bien réaliser celui de Tourokhoto
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Réalisations/Equipements Localisation
Mbroumbouroun

Etat
Le périmètre est déjà clôturé
et le puits en cours de
fonçage

Forages Pastoraux

Diakhaling
Djégoun et
Kobokhoto

Fonctionnels

Moulins à mil/maïs

Mbroumbourou
Tourokhoto
Kénikéniébanding
Diakhaling

Fonctionnel
En panne
En panne
Fonctionnel

Moulins à Pate d’arachide

Kobokhoto

En panne

Poulailler Communautaire

Diakhaling

Fonctionnel

Auberge Communautaire

Diakhaling

Fonctionnelle

Auberge à Kédougou

Kédougou

En cours de construction
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Recommandations
 Il faut tirer les leçons des autres expériences de périmètres pour
bien réaliser celui de Tourokhoto
 Il faut foncer un puits à bon débit
 Diagnostiquer les installations de ces forages pour effectuer les
réparations et entretiens nécessaires
 Dupliquer ces expériences de forages dans tous les villages même
dans ceux qui longent la Falémé compte tenu de la mauvaise
qualité de l’eau de ce fleuve
 Revoir la formation des meuniers et des femmes pour éviter les
pannes et bien entretenir les équipements
 Créer un dépôt local de pièces de rechanges et de matière à forte
consommation (courroie, huiles, graisses, tamis, etc.) à
Diakhaling ou Khossanto
 Revoir la formation en gestion des équipements des Comités de
gestion
 Le site du poulailler doit être sécurisé pour éviter les vols de
panneaux solaires qui grèvent son budget
 La production par cohorte doit être augmentée pour motiver
financièrement les femmes afin que d’autres puissent s’impliquer
dans la gestion comme prévu dans les objectifs du projet
 Augmenter la capacité d’accueil qui est actuellement de 5 cases à
lits singles
 Améliorer la qualité du Service dédié aux clients
 Assurer l’approvisionnement en eau permanente
 Changer le matériel de ventilation
 Mettre au besoin de la climatisation avec des Split pour certaines
cases
 Veiller à mettre sur pied une auberge qui propose au moins la
même qualité de service, sinon mieux, que la Concurrence à
Kédougou
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Réalisations/Equipements Localisation

Appareil Echographique

Diakhaling (Poste
de Santé)

Etat

Recommandations
 Confier la gestion à des professionnels de l’hôtellerie, même si
pour les emplois non qualifiés on peut prendre la main-d’œuvre
locale jeune
 Veiller à s’assurer d’une part du marché à Kédougou qui permette
de rentabiliser l’investissement (publicité, bonne qualité du
service, promotion, etc.)
 Viser la rigueur dans la gestion et le respect de la clientèle dans les
objectifs de l’auberge
 Penser à envoyer en formation les jeunes de la zone de Gora dans
le domaine de l’hôtellerie pour remplacer progressivement le
personnel non originaire de la zone si l’objectif est de booster
l’emploi qualifié local

Ne fonctionne pas faute de
local et d’absence de la
spécialiste en formation à
Dakar (au moment de notre
passage)






Bus Communautaire

SGO

En service à SGO






Tracteur Communautaire

Diakhaling
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En panne depuis une année
(manque d’une pièce de
rechange+ crevaison d’un
pneu)





Il faut construire la salle qui doit abriter l’appareil échographique
avant l’arrivée de la spécialiste en formation
Il faudra veiller à maitriser la manipulation et l’entretien de
l’appareil échographique pour éviter les pannes fréquentes
Il faut veiller à son entretien
Il faut penser à bien l’amortir pour avoir un capital suffisant pour son
remplacement
Il faut penser à diversifier la clientèle et l’élargir à d’autres sociétés de
la zone (SORED Mines, IAM Gold, MGO (ex Bassari Ressources, etc.)
Essayer le transport inter urbain (Kédougou-Tambacounda-Dakar).
Essayer avec le Concessionnaire (AGIPRO) de trouver la pièce de
rechange pour le dépanner avant l’hivernage prochain (mois de mai
prochain)
Bien instruire le conducteur du respect des consignes d’utilisation
durable et des normes de sécurité
Contrôler régulièrement le conducteur
Entretenir régulièrement l’engin.
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État des réalisations et équipements collectifs

On note que l’état de réalisation des activités et de fonctionnement des équipements
collectifs connait des fortunes diverses selon l’activité ou l’équipement.
En effet, il y a une première génération de périmètres maraichers installée avec l’appui
rapproché de la SGO qui a eu à traiter directement avec les entreprises pour le compte du
Comité de Gestion du Fonds de Gora ; cette première génération est constituée des
périmètres de Diakhaling et de Djégoun qui sont bien réalisés techniquement par rapport à
la deuxième génération, malgré des problèmes dans l’approvisionnement en eau et de
l’étanchéité des réseaux de tuyauterie soulevés par les femmes. La deuxième génération de
périmètres maraichers est constituée des périmètres des villages de Kobokhoto, de
Tourokhoto, de Kénikéniabanding et de Mbroumbourou. En ce qui concerne ces périmètres,
outre le retard constaté dans l’exécution des travaux, on a noté beaucoup de manquements
dans la qualité des matériaux (clôture mal faite dans le périmètre de Tourokhoto) et la
solidité des ouvrages.
Quant aux moulins en général, ce sont des équipements qui ne fonctionnent pas, il n’y a que
le moulin de Mbroumbourou et celui de Diakhaling qui fonctionne, tout le reste est en
panne ; leur dépannage prend du temps et est couteux.
Le tracteur communautaire qui a été acquis et qui a fonctionné une année est actuellement
tombé en panne d’une pièce de rechange de son châssis. Cette panne l’a immobilisé depuis
plus d’un an car la pièce ne peut être commandée qu’au Brésil. Compte tenu de la crise
sanitaire, il est compliqué de passer la commande et d’avoir la pièce en ce moment. Le
concessionnaire, AGIPRO, est en contact avec le Comité de Gestion présidé par le chef du
hameau de Mbroumbourou pour avoir cette pièce dès que le blocage sera réglé.
8.4.4.2 Facteurs à risque des réalisations et équipements collectifs

Après avoir passé en revue le diagnostic des réalisations et équipements collectifs, nous
avons décelé les facteurs à risque suivants :







le dimensionnement des périmètres maraichers ne s’est pas fait selon la taille des
villages qui reflète souvent le nombre de femmes éligibles à une parcelle maraichère
dans le jardin ; à terme, le fait que certaines femmes d’un même village ne soient pas
bénéficiaires d’une parcelle peut amener des frustrations et un phénomène de
manque de cohésion entre les femmes du village ; les non bénéficiaires pourraient
par exemple se tourner résolument vers l’orpaillage ;
le faible débit des ouvrages hydrauliques bloque la production des périmètres sur au
moins la moitié de la saison et occasionne des manques à gagner qui vont décourager
les femmes ;
la panne fréquente des pompes solaires obère les rendements des périmètres et
décourage les femmes ;
l’enclavement des villages (comme Djégoun, Kobokhoto, et Tourokhoto) est un
facteur bloquant dans le développement des activités et le bon fonctionnement des
équipements collectifs ; en effet, les coûts de dépannage ou de réparation sont
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majorés, les délais d’interventions sont allongés ; par ailleurs, les femmes ont du mal
à sortir leurs produits du village pour les amener vers les marchés les plus porteurs ;
la qualité des équipements dans les périmètres maraichers (grillage, profondeur et
débit des puits, le réseau de tuyauterie, la pompe solaire, etc.) peut affecter les
rendements des périmètres maraichers et décourager à terme les femmes qui ne
trouveront aucun intérêt majeur à fréquenter ces périmètres et se tourneront vers
l’orpaillage ;
le manque de maitrise des équipements collectifs comme les moulins par les comités
de gestion (meuniers et femmes) augmente la fréquence des pannes de ces
équipements ;
le manque de sécurisation de l’approvisionnement en intrants des périmètres
maraichers bloque l’élan de production et fait baisser les rendements que chaque
femme peut tirer de sa parcelle ;
l’origine des équipements est un facteur bloquant quand leur dépannage dépend
d’une commande à faire de l’extérieur du pays ;
les conducteurs des engins et équipements (tracteur, bus, moulins, forages, etc.)
doivent être bien formés et régulièrement inspectés pour s’assurer qu’ils respectent
les consignes édictées dans les modes d’emploi de l’outil qui est entre leurs mains.

Photo 14 : Femmes attendant que le bassin se remplisse et qui puisent après à la hâte

8.4.4.3 Recommandations pour gérer ces facteurs à risque

Compte tenu de tous ces facteurs à risque, il importe de faire les recommandations suivantes
afin de bien gérer ces derniers :




il doit être établi dans les priorités des besoins des femmes de la communauté de
Gora, une augmentation de la superficie des périmètres maraichers pour que chaque
femme désireuse d’une parcelle de 50 m² qui est l’unité de base puisse en bénéficier
et se sentir incluse dans les objectifs visés à travers ces unités de production ;
les pompes solaires doivent être dimensionnées pour assurer un débit adéquat avec
les besoins en eau du périmètre ; elles doivent aussi être couplées avec le fonçage
d’un puits hydraulique en appoint pour pallier les pannes éventuelles de la pompe
solaire ;
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le fonds de Gora doit mettre dans ses priorités l’objectif d’améliorer les pistes rurales
dans la zone en construisant des ouvrages d’art (petits ponts ou dalots, radiers, etc.) ;
les comités de gestion doivent être davantage renforcés en matière de maitrise des
équipements qui sont entre leurs mains afin de minimiser les pannes ;
la deuxième génération de périmètres maraichers (les périmètres de Kobokhoto,
Tourokhoto et de Mbroumbourou) doit être réalisée suivant les mêmes standards
que la première génération et en apprenant des leçons tirées de celle-ci ;
le GIE de Gora qui gère le fonds de Gora doit s’assurer que les femmes sont bien
encadrées et bénéficient de l’appui logistique nécessaire pour continuer à produire
sans arrêt leurs parcelles en minimisant les pertes de production ;
l’origine de l’équipement doit guider le choix de leur acquisition pour éviter que leur
dépannage ne soit tributaire d’une commande à faire de l’extérieur ; en plus il faut
s’assurer que le service après-vente (SAV) est disponible localement (il faut aussi
s’assurer que ce SAV est disponible à Kédougou ou Khossanto pour certains types de
matériels dont les pannes sont récurrentes) ;
Tirer les leçons de cette expérience par un dispositif accompagnement technique de
la part de SGO concernant les options d’investissement des communautés.
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ANALYSE DES RISQUES RELATIFS AUX DIFFERENTES OPTIONS POST
FERMETURE

IX.1 Préambule
Il s’agira sous cette partie de procéder à une évaluation des risques dont le but est d’éliminer,
d’écarter ou du moins de diminuer les risques potentiels associés aux différentes options de
fermeture et de réhabilitation du site minier de Gora et de déterminer les mesures
indispensables afin de garantir la sécurité et la santé des populations et des futurs occupants
du site.
A partir des différentes composantes de la mine devant faire l’objet de fermeture et de
réhabilitation et des stratégies proposées, il a été possible de dérouler une méthode
d’évaluation des risques consistant à identifier les dangers ou situations dangereuses
susceptibles de se produire. Après avoir recensé ces dangers, les risques associés sont
hiérarchisés en fonction de la probabilité de survenance et de l’ampleur des dommages
possibles.

IX.2 Méthode d’évaluation des risques
L’estimation du risque consiste à considérer pour chaque situation dangereuse deux (02)
facteurs : la probabilité d’apparition (fonction de la durée et/ou de la fréquence
d’exposition au danger) et la gravité des dommages potentiels. Les niveaux de probabilité
peuvent aller d’improbable à presque certain et les niveaux de gravité d’insignifiant à
catastrophique (cf. Tableaux 40 & 41 ci-dessous). Le tableau 36 indique la grille utilisée
pour évaluer le risque global associé à chaque situation dangereuse. Après avoir classé le
risque initial, des mesures de maîtrise supplémentaires ont été identifiées et le risque a
ensuite été reclassé pour établir un classement des risques finaux.
Tableau 41 : Niveaux de probabilité de la grille d’évaluation des risques

Fréquence d’apparition
Dommage potentiel peut se produire moins d'une fois tous les
cinq (5) ans
Dommage potentiel peut se produire moins d'une fois tous les
deux (2) ans
Dommage potentiel peut se produire plus d’une fois tous les
deux (2) ans

Probabilité
d’occurrence
Improbable

1

Rare

2

Peu probable

3

Dommage potentiel peut se produire plus d’une fois par an

Probable

4

Dommage potentiel peut se produire plus d’une fois par mois

Presque
certain

5
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Tableau 42 : Niveaux de gravité de la grille d’évaluation des risques

Conséquences (gravité)
Classement

Échelle

Personne

Insignifiant

1

Pas de blessure
ou de maladie
professionnelle

Mineur

2

Fourniture de
premiers soins

3

Traitement
médical de
blessure ou
maladie
professionnelle

4

Blessure avec
arrêt de travail
ou maladie
professionnelle

5

Mort ; ou
blessure
invalidante ou
maladie
professionnelle
avec effets
irréversibles

Modéré

Majeur

Catastrophique

Environnement
Pas d'impact
environnemental et social
(E&S) ; taux de
persistance/permanence
de l'impact < 1 jour ; coût
de remise en état <
500.000 FCFA
Taux de
persistance/permanence
de l'impact E&S compris
entre 1 jour et 1 mois ;
et/ou coût de remise en
état compris entre 500.000
et 2.500.000 FCFA
Non-respect de la
réglementation ; taux de
persistance/permanence
de l'impact E&S compris
entre 1 mois et 2 ans ; et/ou
coût de remise en état
compris entre 2.500.000 et
12.500.000 FCFA
Blâmes par l'état ; taux de
persistance/permanence
de l'impact E&S compris
entre 2 et 10 ans ; et/ou
coût de remise en état
compris entre 12.500.000 et
25.000.000 FCFA
Mise à l'arrêt des
opérations par l'état ; taux
de
persistance/permanence
de l'impact E&S > 10 ans ;
et/ou coût de remise en
état > 25.000.000 FCFA

Économie

Pas d'impact
économique jusqu'à
5.000.000 FCFA

Entre 5.000.000 et
25.000.000 FCFA

Entre 25.000.000 et
250.000.000 FCFA

Entre 250.000.000 et
2.500.000.000 FCFA

>2.500.000.000 FCFA
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Tableau 43 : Niveaux de gravité de la grille d’évaluation des risques

Classement de la gravité Echelle

Rare
1

Insignifiant

1

Mineur

2

Modéré

3

Majeur

4

Catastrophique

5

Probabilité de l'événement
Peu
Possible Probable
probable
2
3
4

Presque
certain
5

Signification des couleurs :

Niveau de risque
Risque élevé

Signification
Intolérable : à surveiller et examiner pour réduire le niveau de risque
à un niveau aussi bas que raisonnablement possible

Risque moyen

Tolérable avec des garanties : surveiller et examiner pour confirmer
l'atteinte du niveau aussi bas que raisonnablement possible

Risque faible

Acceptable : à gérer avec garantie

IX.3 Résultats de l’évaluation des risques
Les résultats de l’évaluation des risques sont présentés dans le tableau synthétique ci-après.
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Tableau 44 : Résultats de l’évaluation des risques environnementaux et sociaux des options post-fermeture de la mine de Gora

2

5

2

3

Niveau de
risque

Mesures de maîtrise

Gravité

Impacts potentiels
/ Dommages
éventuels

Probabilité

Nature du
risque

Évaluation des risques finaux après l’établissement des mesures de maîtrise

Niveau de
risque

Dangers /
situations
dangereuses

Gravité

N°

Évaluation des risques initiaux avant
l’établissement des mesures de
maîtrise

Probabilité

Date de mise à jour : Octobre 2021

Commentaires

COMPOSANTE 1 : FOSSE A CIEL OUVERT (« OPEN PIT »)
OPTION 1 : LAC ARTIFICIEL
1.

1.1

Présence d’eau
en
permanence
dans la fosse

Chute d’individu
ou de bétail se
trouvant aux
alentours ou à
l’intérieur de la
fosse

1. Noyade
2. Décès

3

5

2.
3.

4.
1.
1.2

Présence d’eau
et de minéraux
sulfurés

Contamination
saline et/ou par
DMA

2.

Pollution des
eaux souterraines
Intoxication en
cas d’ingestion
d’eau de forage

1.
2

4
2.

Réglementer l’accès et informer sur
les dangers (clôture, interdiction
systématique d’accès à des
personnes étrangères, affichage de
pictogrammes de dangers, etc.).
Mettre en permanence un poste de
sécurité.
Mettre à la disposition des gardiens
de bouées et gilets de sauvetage et
les former en conséquence.
Définir et mettre en œuvre un plan
d’intervention d’urgence.
Continuer la surveillance de la
qualité des eaux souterraines et du
DMA même en période postfermeture durant 5 ans au moins.
Prendre des mesures de traitement
de l’effluent au besoin

Mesures de maîtrise
trop lourdes à être
appliquées et
supportées par le
comité régional en
charge de la gestion de
la mine en phase postfermeture.
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2

3

1

1

Niveau de
risque

Gravité

Mesures de maîtrise

Probabilité

Évaluation des risques finaux après l’établissement des mesures de maîtrise

Niveau de
risque

Impacts potentiels
/ Dommages
éventuels

Nature du
risque

Gravité

N°

Dangers /
situations
dangereuses

Probabilité

Évaluation des risques initiaux avant
l’établissement des mesures de
maîtrise

Date de mise à jour : Octobre 2021
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Commentaires

COMPOSANTE 1 : FOSSE A CIEL OUVERT (« OPEN PIT »)
OPTION 1 : LAC ARTIFICIEL
1.
1.3

Instabilité
géotechnique
des fronts de
taille

1.4

Présence
d’explosifs due
aux possibles
ratés de tirs de
mine

Eboulement
Chutes
pierres ou
blocs

/
de
de

1.
2.
3.

Destruction de la
structure
Blessures
Décès

3

5

2.

1.
1.
Explosion
accidentelle

2.
3.

Destruction de la
structure
Blessures
Décès

2

5
2.

Lancer immédiatement une étude de
stabilité des pentes de la fosse.
Surveiller la stabilité des pentes de la
fosse au moins 1 fois par an jusqu’au
transfert définitif du site au comité
régional.
Réglementer l’accès et informer sur
les dangers (clôture, interdiction
systématique d’accès, affichage de
pictogramme de dangers, etc.).
Lancer une campagne de déminage
du site (s’il y a lieu).
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Niveau de
risque

Mesures de maîtrise

Gravité

Impacts potentiels /
Dommages éventuels

Probabilité

Nature du
risque

Évaluation des risques initiaux après l’établissement des mesures de
maîtrise

Niveau de
risque

Dangers /
situations
dangereuses

Gravité

N°

Évaluation des risques initiaux avant
l’établissement des mesures de
maîtrise

Probabilité

Date de mise à jour : Octobre 2021
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Commentaires

COMPOSANTE 1 : FOSSE A CIEL OUVERT (« OPEN PIT »)
OPTION 2 (SEQUENTIELLE) : AMENAGEMENT DE LA FOSSE EN BASSIN DE RETENTION PUIS EN MARE PASTORALE
1.
2.

1.7

Instabilité
géotechnique
des fronts de
taille

Eboulement /
Chutes de
pierres ou de
blocs

1.
2.
3.

Destruction de la
structure
Blessures
Décès

3.
3

5

1.

1.8

Présence d’eau
et de minéraux
sulfurés

1.
Contamination
par DMA

2.

Pollution des eaux
souterraines
Intoxication en cas
d’ingestion d’eau

2

4
2.

Lancer immédiatement une étude
de stabilité des pentes de la fosse.
Surveiller la stabilité des pentes de
la fosse au moins 1 fois par an
jusqu’au transfert définitif du site au
comité régional.
Aménager la fosse de sorte à créer
une mare pastorale sécurisée
(diminution de la profondeur de la
fosse, adoucissement des pentes
pour sécuriser l’accès des troupeaux
à la ressource et maintien du
volume d’eau nécessaire) [À
déterminer par une étude de stabilité
géotechnique et géochimique].
Continuer la surveillance de la
qualité des eaux souterraines et du
DMA même en période postfermeture jusqu’au transfert définitif
du site au comité régional.
Remblayer au besoin la fosse à un
niveau acceptable et mettre en place

2

1

4

1

Responsable :
SGO / CRSE
Période de suivi : 5
ans en phase postfermeture

Responsable :
- SGO (remblayage
du site)
- CRSE (pour le
reste)
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Niveau de
risque

Mesures de maîtrise

Gravité

Impacts potentiels /
Dommages éventuels

Probabilité

Nature du
risque

Évaluation des risques initiaux après l’établissement des mesures de
maîtrise

Niveau de
risque

Dangers /
situations
dangereuses

Gravité

N°

Évaluation des risques initiaux avant
l’établissement des mesures de
maîtrise

Probabilité

Date de mise à jour : Octobre 2021
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Commentaires

COMPOSANTE 1 : FOSSE A CIEL OUVERT (« OPEN PIT »)
OPTION 2 (SEQUENTIELLE) : AMENAGEMENT DE LA FOSSE EN BASSIN DE RETENTION PUIS EN MARE PASTORALE
un système d’évacuation régulière
de l’eau stagnante [À déterminer par
une étude de stabilité géotechnique
et géochimique].

1.9

Présence
d’explosifs due
aux possibles
ratés de tirs de
mine

1.
Explosion
accidentelle

2.
3.

Destruction de la
structure
Blessures
Décès

2

5

1.

Lancer une campagne de déminage
du site.

1.

Lancer immédiatement une étude
de stabilité des pentes de la fosse.
Surveiller la stabilité des pentes de
la fosse au moins 1 fois par an
jusqu’au transfert définitif du site au
comité régional.
Aménager la fosse de sorte à créer
une mare pastorale sécurisée
(diminution de la profondeur de la
fosse, adoucissement des pentes
pour sécuriser l’accès des troupeaux
à la ressource et maintien du
volume d’eau nécessaire) [À

2.

1.5

Parcours du
bétail du haut
des fronts de
taille

Chute
d’individu
et/ou
d’animaux

1. Blessures
2. Décès

3

5

3.

1

2

1

4

Responsable : SGO

Responsable :
- SGO
(aménagement du
site)
- CRSE (pour le
reste)
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Niveau de
risque

Mesures de maîtrise

Gravité

Impacts potentiels /
Dommages éventuels

Probabilité

Nature du
risque

Évaluation des risques initiaux après l’établissement des mesures de
maîtrise

Niveau de
risque

Dangers /
situations
dangereuses

Gravité

N°

Évaluation des risques initiaux avant
l’établissement des mesures de
maîtrise

Probabilité

Date de mise à jour : Octobre 2021

Page 221 sur 348
Date : Avril 2022
Version : Finale

Commentaires

COMPOSANTE 1 : FOSSE A CIEL OUVERT (« OPEN PIT »)
OPTION 2 (SEQUENTIELLE) : AMENAGEMENT DE LA FOSSE EN BASSIN DE RETENTION PUIS EN MARE PASTORALE

4.

déterminer par une étude de stabilité
géotechnique et géochimique].
Définir et mettre en œuvre un plan
de formation et de sensibilisation
des éleveurs.
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Mesures de maîtrise

Niveau
de risque

Nature du risque

Probabili
té
Gravité

Impacts
potentiels /
Dommages
éventuels

Évaluation des risques initiaux après l’établissement des mesures de
maîtrise

Niveau
de risque

N°

Dangers /
situations
dangereuses

Probabili
té
Gravité

Évaluation des risques initiaux
avant l’établissement des
mesures de maîtrise
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COMPOSANTE 2 : HALDE À STÉRILES (« WASTE ROCK DUMP (WRD) »)
OPTION 1 : RE-VEGETALISATION DES PENTES
1.
2.

2.1

Instabilité
géotechnique
des pentes

1. Chute de pierres
ou de blocs
2. Chute
d’individu

1. Blessures
2. Décès

3

5

3.

4.

2.3

Présence d’eau
et de minéraux
sulfurés

Contamination
saline et/ou par
DMA

Pollution des
eaux
souterraines
2. Intoxication
en cas
d’ingestion
d’eau de
forage

1.

1.

2

4
2.

Lancer immédiatement une étude
de stabilité des pentes du WRD.
Surveiller la stabilité des pentes du
WRD et l’érosion à long terme au
moins 1 fois par an jusqu’au
transfert définitif du site au comité
régional.
Accélérer le processus de revégétalisation conformément au
Plan de réhabilitation progressive
Restreindre l'accès à la halde à
stériles jusqu'à ce que la végétation
soit rétablie avec des pentes finales
stables (à définir par l’étude de
stabilité).
Mettre en place un système de
canalisation et de collecte des eaux
de ruissèlement tombant sur la
halde à stériles. Ces eaux pourront
être collectées vers un bassin de
décantation à aménager.
Accélérer le processus de revégétalisation conformément au
Plan de réhabilitation progressive.

2

1

4

1

Responsable :
- SGO (Étude de
stabilité)
- CRSE / FDS (pour le
reste)

Responsable :
- SGO (pour la
canalisation des eaux
de ruissellement)
- CRSE (pour le suivi
des eaux et du DMA)
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3.

Niveau
de risque

Mesures de maîtrise

Probabili
té
Gravité

Nature du risque

Impacts
potentiels /
Dommages
éventuels

Évaluation des risques initiaux après l’établissement des mesures de
maîtrise

Niveau
de risque

N°

Dangers /
situations
dangereuses

Évaluation des risques initiaux
avant l’établissement des
mesures de maîtrise

Probabili
té
Gravité
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Continuer la surveillance de la
qualité des eaux souterraines et du
DMA même en période postfermeture jusqu’au transfert
définitif du site au comité régional.

OPTION 2 : EXPLOITATION DU BASALTE ET DU MINERAI RESIDUEL PAR LES POPULATIONS
1.
2.
1.
2.4

Instabilité
géotechnique
des pentes

2.

Chute de
pierres ou de
blocs
Chute
d’individu

1. Blessures
2. Décès

3

5
3.

Lancer immédiatement une étude
de stabilité des pentes de la fosse.
Surveiller la stabilité des pentes du
WRD et l’érosion à long terme au
moins 1 fois par an jusqu’au
transfert définitif du site au comité
régional.
Restreindre l'accès à la halde à
stériles jusqu'à ce que la végétation
soit rétablie avec des pentes finales
stables (à définir par l’étude de
stabilité).

2

4

Responsable :
- SGO
(Étude
de
stabilité)
- CRSE / FDS (pour le
reste)
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Mesures de maîtrise

1.
2.
1.
2.5

Fonctionnement
d’installations
artisanales

2.

Exposition au
mouvement de
rotation
Exposition aux
bruits

1.
2.
3.

Coincement
Blessures
graves
Surdité

3.
2

3
4.

5.

1.

2.6

Traitement de
l’or avec
manipulation de
produits
chimiques
(mercure,
cyanure, etc.) et
des
hydrocarbures

1.
1.
2.

3.

Rejet accidentel
Contact avec
un produit
dangereux
Incendie

2.
3.

Intoxication
aigue pour les
personnes
exposées
Brûlures
chimiques
Pertes
matérielles

2.

4

4
3.
4.

Organiser les orpailleurs en GIE et
les assister techniquement.
Utiliser des installations de
traitement normalisées.
Mettre en place un système de
protection des volants, engrenages,
courroies et autres parties mobiles.
Disposer de bouton d’arrêt
d’urgence sur chaque machine
rotative.
Former les orpailleurs aux
meilleures pratiques d’exploitation
minière.
Organiser les orpailleurs en GIE et
les assister techniquement.
Former les orpailleurs sur les
bonnes pratiques de transport, de
stockage et de manipulation des
produits dangereux (cyanure,
mercure, hydrocarbures, etc.).
Équiper le personnel d’EPI et
tenues de travail approprié.
Inspecter et entretenir
régulièrement les circuits du
procédé de traitement.

Niveau
de risque

Nature du risque

Probabili
té
Gravité

Impacts
potentiels /
Dommages
éventuels

Évaluation des risques initiaux après l’établissement des mesures de
maîtrise

Niveau
de risque

N°

Dangers /
situations
dangereuses

Probabili
té
Gravité

Évaluation des risques initiaux
avant l’établissement des
mesures de maîtrise
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1

3

Responsable : Comité
régional

2

3

Responsable : Comité
régional
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Mesures de maîtrise

5.

6.
7.

1.
1.

2.7

Présence d’eau
et de minéraux
sulfurés

Contamination des
eaux de
ruissellement

2.

Pollution des
eaux
souterraines
Intoxication
en cas
d’ingestion
d’eau de
forage

2.

2

4
3.

Gérer les résidus conformément à
la loi et aux bonnes pratiques
internationales.
Équiper le site de matériels de lutte
contre l’incendie.
Définir et mettre en place un Plan
d’urgence qui permettra d’anticiper
sur les mesures d’évacuation du
personnel (en cas de rejet de gaz
cyanurique par exemple).
Organiser les orpailleurs en GIE et
les assister techniquement
Mettre en place un système de
canalisation et de collecte des eaux
de ruissèlement tombant sur la
halde à stériles. Ces eaux pourront
être collectées vers un bassin de
décantation à aménager.
Continuer la surveillance de la
qualité des eaux souterraines et du
DMA même en période postfermeture durant 5 ans au moins.

1

1

Niveau
de risque

Nature du risque

Probabili
té
Gravité

Impacts
potentiels /
Dommages
éventuels

Évaluation des risques initiaux après l’établissement des mesures de
maîtrise

Niveau
de risque

N°

Dangers /
situations
dangereuses

Probabili
té
Gravité

Évaluation des risques initiaux
avant l’établissement des
mesures de maîtrise
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Responsable :
- SGO
(pour
la
canalisation des eaux
de ruissellement)
- CRSE (pour le suivi
des eaux et du DMA)
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Niveau de
risque

Mesures de maîtrise

Gravité

Impacts potentiels
/ Dommages
éventuels

Probabilité

Nature du risque

Évaluation des risques initiaux après l’établissement des mesures de
maîtrise

Niveau de
risque

Dangers /
situations
dangereuses

Gravité

N°

Probabilité

Évaluation des risques initiaux avant
l’établissement des mesures de
maîtrise
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COMPOSANTE 3 : MINERAI A FAIBLE TENEUR EN OR (« ROM PAD STOCK PILE »)
OPTION 1 : STOCKAGE SUR PLACE SANS ETRE EXPLOITE
1.

1.
3.1

Présence d’eau
et de minéraux
sulfurés

Contamination
saline et/ou DMA

2.

Pollution des
eaux
souterraines
Intoxication en
cas d’ingestion
d’eau de forage

2

4

2.

3.

Mettre en place un système de
canalisation et de collecte des eaux
de ruissèlement tombant sur le
« Rom pad stock pile ». Ces eaux
pourront être collectées vers un
bassin de décantation à aménager.
Continuer la surveillance de la
qualité des eaux souterraines et du
DMA même en période postfermeture durant 5 ans au moins.
Prendre des mesures de traitement
de l’effluent au besoin

1

1

Responsable :
- SGO
(pour
la
canalisation des eaux
de ruissellement)
- CRSE (pour le suivi
des eaux et du DMA)

OPTION 2 : EXPLOITATION DU MINERAI À FAIBLE TENEUR PAR LES POPULATIONS
1.
1.
3.2

Fonctionnement
d’installations
artisanales

2.

Exposition au
mouvement
de rotation
Exposition
aux bruits

1.
2.
3.

Coincement
Blessures graves
Surdité

2.
2

3
3.

Organiser les orpailleurs en GIE et
les assister techniquement
Utiliser des installations traitement
normalisées.
Mettre en place un système de
protection des volants, engrenages,
courroies et autres parties mobiles.

1

3

Responsable : Comité
régional
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4.

5.
6.

1.
2.

3.3

Traitement de
l’or avec
manipulation de
produits
chimiques
(mercure,
cyanure, etc.) et
des
hydrocarbures

1.
1.
2.

3.

Rejet
accidentel
Contact avec
un produit
dangereux
Incendie

2.
3.

Intoxication
aigue pour les
personnes
exposées
Brûlures
chimiques
Pertes
matérielles

3.
4

4
4.

5.

6.

Disposer
de
bouton
d’arrêt
d’urgence sur chaque machine
rotative.
Équiper le personnel d’EPI et
tenues de travail approprié.
Former
les
orpailleurs
aux
meilleures pratiques d’exploitation
minière.
Organiser les orpailleurs en GIE et
assister les techniquement
Former le personnel orpailleur sur
les bonnes pratiques de transport,
de stockage et de manipulation des
produits dangereux (cyanure,
mercure, hydrocarbures, etc.).
Equiper le personnel d’EPI et
tenues de travail approprié.
Inspecter et entretenir
régulièrement les circuits du
procédé de traitement.
Gérer les résidus conformément à
la loi et aux bonnes pratiques
internationales.
Équiper le site de matériels de lutte
contre l’incendie

2

3

Niveau de
risque

Mesures de maîtrise

Gravité

Impacts potentiels
/ Dommages
éventuels

Probabilité

Nature du risque

Évaluation des risques initiaux après l’établissement des mesures de
maîtrise

Niveau de
risque

Dangers /
situations
dangereuses

Gravité

N°

Évaluation des risques initiaux avant
l’établissement des mesures de
maîtrise

Probabilité
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Responsable : Comité
régional
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7.

1.
2.

3.4

Traitement de
l’or avec
manipulation de
produits
chimiques
(mercure,
cyanure, etc.)

1.
Contamination
des eaux de
ruissellement

2.

Pollution des
eaux
souterraines
Intoxication en
cas d’ingestion
d’eau de forage

2

4

3.

Définir et mettre en place un Plan
d’urgence qui permettra
d’anticiper sur les mesures
d’évacuation du personnel (en cas
de rejet de gaz cyanurique par
exemple).
Organiser les orpailleurs en GIE et
assister les techniquement
Mettre en place un système de
canalisation et de collecte des eaux
de ruissèlement tombant sur le
stock de minerai à faible teneur. Ces
eaux pourront être collectées vers
un bassin de décantation à
aménager.
Continuer la surveillance de la
qualité des eaux souterraines et du
DMA même en période postfermeture durant 5 ans au moins.

1

1

Niveau de
risque

Mesures de maîtrise

Gravité

Impacts potentiels
/ Dommages
éventuels

Probabilité

Nature du risque

Évaluation des risques initiaux après l’établissement des mesures de
maîtrise

Niveau de
risque

Dangers /
situations
dangereuses

Gravité

N°

Évaluation des risques initiaux avant
l’établissement des mesures de
maîtrise

Probabilité
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- Responsable : SGO
(pour la canalisation
des eaux de
ruissellement)
- CRSE (pour le suivi
des eaux et du DMA)
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Impacts potentiels
/ Dommages
éventuels

Mesures de maîtrise

Niveau de
risque

Nature du
risque

Probabilit
é
Gravité

Dangers /
situations
dangereuses

Évaluation des risques initiaux après l’établissement des mesures de maîtrise

Niveau de
risque

N°

Évaluation des risques initiaux
avant l’établissement des mesures
de maîtrise

Probabilit
é
Gravité
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COMPOSANTE 4 : INSTALLATIONS DE SOUTIEN (INSTALLATIONS CLASSEES, BUREAUX, TOILETTES, ETC.)
OPTION 1 : DEMANTELEMENT ET UTILISATION TRADITIONNELLE DES TERRES (CULTURE ET PATURAGE)
1.

4.1

Installations
pas
complétement
démantelées
(présence de
débris, de
ferraillage, de
fondation, etc.)

4.2

Présence
d’hydrocarbures
au sol

1.

2.

Présence
humaine /
d’animaux
Travaux
agricoles /
Cheptel

Contamination
des terres

1. Blessures
2. Traumatisme

4

3

Destruction de la
productivité
agricole des terres

3

3

Enlever immédiatement toutes les
installations non nécessaires en
phase post-fermeture y compris
les plateformes en béton armé et
leur ferraillage (fondations à raser
de sorte à ne plus présenter de
risques pour les personnes).
2. Aménager
une
zone
de
regroupement temporaire des
déchets trouvés sur le terre-plein.
3. Éliminer ou valoriser les déchets
en fonction de leur type
conformément au PRF (Février
2014).
Compte tenu de la vocation future de
cette zone (terre agricole et de
pâturage), il est fortement recommandé,
suite au démantèlement total des
installations, de réaliser une étude
pédologique
et
de
tests
complémentaires en vue de la revégétalisation de cette zone.

3

2

Responsable : SGO

2

2

Responsable : Comité
régional avec l’appui de
SGO
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PLAN
D’ACTION
D’AMELIORATION
DES
PERFORMANCES
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DU PLAN DE REHABILITATION

X.1 Présentation des mesures de renforcement du volet biodiversité
La réhabilitation, tout comme la restauration, se sert des écosystèmes historiques ou
préexistants comme modèles ou références, mais les deux (02) activités diffèrent au niveau
de leurs buts et de leurs stratégies. La réhabilitation insiste sur la réparation des processus,
de la productivité et des services de l’écosystème, tandis que la restauration vise en plus à
rétablir l’intégrité biotique préexistante en termes de composition spécifique et de structure
des communautés.
Restauration et réhabilitation ont donc comme objectif majeur commun de recréer des
écosystèmes autonomes (ou durables) caractérisés par une succession dans les
communautés animales et végétales et par la capacité de réparer eux-mêmes les méfaits dus
à des perturbations de l’exploitation minière du site de Gora.
De même, la restauration et la réhabilitation admettent, comme objectifs explicites ou
implicites, un retour au précédent niveau de flux d'énergie et cycles de nutriments ainsi que
le rétablissement des conditions nécessaires à un bon fonctionnement hydrique du sol
(infiltration, bilan) au niveau de la rhizosphère de l'écosystème. Cependant, depuis 2018,
l’équipe de SGO, à travers son programme de réhabilitation de la mine de Gora, a déjà mené
une première phase de revégétalisation de la halde à stériles avec l’implantation de 8 394
plants avec un écartement de 4 m x 4 m sur une superficie de 13,44 hectares.
L’objectif principal de la réhabilitation est de mettre en sécurité le site, de lutter contre
l’érosion éolienne et hydrique, de réinsérer le site dans le paysage et de préserver la
biodiversité. Ainsi, la restauration sensu stricto conduit invariablement à un retour direct et
total à l'écosystème préexistant, la restauration sensu Lata et plus particulièrement encore
la réhabilitation.
La stabilité biologique du site minier lui-même dépend étroitement de sa réhabilitation et
de l’utilisation finale des terrains. La réhabilitation de la plupart des sites miniers comme
celui de Gora implique davantage la restauration de la couverture végétale sur de vastes
surfaces qui s’avèrent, dans bien des cas, particulièrement pauvres en termes de fertilité,
alors les méthodes à utiliser devront assurer le développement d’une couverture végétale
durable. Ainsi, le plan d’actions d’amélioration des performances pour une revégétalisation
durable de la mine de Gora est présenté au tableau suivant :
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Tableau 45 : Plan d’actions amélioré pour la revégétalisation de la mine de Gora

No

Action

1

Nivellement du
sommet de la halde
(pente inférieure à
20° pour un drainage
adéquat suivi de
dépôt de terres
végétales locales si
seulement l’option
d’exploitation n’est
pas retenue

2

Amendement et
fertilisation (apport
de terre végétale)

3

Mise en terre
d’espèces
stabilisatrices

4

Utilisation d’espèces
fixatrices d’azote

5

Utilisation d’espèces
adaptées aux
conditions les plus
défavorables (Espèces
endogènes)

Contenus
Les terres végétales locales
pourront être utilisée dans
la mesure où elles
conservent les
caractéristiques
biologiques de la zone sur
la halde à stérile ou au cas
contraire il faudrait un
apport d’engrais qui peut
être fourni par la
population locale à travers
les activités pastorales
(apport de fumière)

Responsables Calendrier

SGO
Acteurs locaux

Phase de
démarrage de la
réhabilitation

Apport d’engrais chimiques
ou naturels (terre végétale)

SGO
Acteurs locaux

Phase de
démarrage de la
réhabilitation

SGO
Acteurs locaux

Phase de
démarrage de la
réhabilitation

SGO
Acteurs locaux

Phase de
sélection de
plants

SGO
Acteurs locaux

Phase de
démarrage de la
réhabilitation

Pour la stabilisation des
dépôts des apports
édaphiques, il est
recommandé de démarrer
avec des espèces
particulières telles que
Vetiveria zizaniodes et
Andropogon gayanus). Ces
espèces montrent une
grande résistance aux
conditions édaphiques
défavorables.
Elle va consister à un
apport d’espèces fixatrices
d’azote telles que les
légumineuses locales et
certaines graminées
(exemple Acacia melifera,
Leucaena leucocephala)
Cette stratégie de revégétalisation fait appel à
des plantes indigènes à
haute résistance aux
conditions édaphiques
défavorables. Le choix des
espèces va se porter sur des
espèces pionnières à
croissance rapide,
particulièrement celles qui
sont connues pour leur
capacité à s’établir et
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croître sur les sites
dégradés comme certaines
espèces du genre Acacia et
certaines graminées
(Andropogon gayanus,
Pennisetum pedicellatum)

6

Suivi et surveillance
de la revégétalisation

Suivi de tous les
paramètres dès la 1ére année
de réhabilitation pour
connaitre les taux de
reprise, survie et réussite,
cela va se traduire par :
 des observations et
inventaire sur site
 des enquêtes auprès
des populations
(pour connaitre les SGO
espèces qui se sont
Acteurs locaux
déjà installées)
Surface
revégétalisée/reboisée
(compensation) et état de
la végétation.
Suivi du nombre de plants
d’espèces à statut
particulier et à valeur
utilitaire dans le cadre du
reboisement.

Après la 1ère
année de
réhabilitation

Tout le
processus de la
réhabilitation

X.2 Présentation des mesures de renforcement de la sécurité
Pour la fosse minière
1. En plus du merlon, rajouter un autre grillage (double grillage) et un écran végétal
constitué d’Acacia melifera (espèce épineuse) ;
2. Remblayer au besoin la fosse à un niveau acceptable et mettre en place un système
d’évacuation régulière de l’eau stagnante [À déterminer par une étude de stabilité
géotechnique et géochimique] ;
3. Confirmer l’absence de ratés de tirs sur le site.
Pour la halde à stériles
Si l’option de valorisation par la population n’est pas retenue, il faudra :
4. Lancer immédiatement une étude de stabilité des pentes de la fosse et du halde à
stériles. Cette étude devrait permettre :
f. de redimensionner les pentes et les accès en fonction du coefficient de cohésion
de la roche ;
g. de renforcer les pieds de talus pour éviter l’apparition de niches d’arrachement ;
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h. d’étudier la pose d’inclinomètres pour déceler tout mouvement de terrain ;
5. Accélérer le processus de re-végétalisation de la halde à stériles conformément au
Plan de réhabilitation progressive qui permettra de stabiliser le sol, de mettre en
sécurité le site, de lutter contre l’érosion éolienne et hydrique, de réinsérer le site dans
le paysage et de préserver la biodiversité ;
Mais, dans tous les cas de figure, il faudra :
6. Surveiller la stabilité des pentes de la fosse et de la halde à stériles à long terme au
moins 1 fois par an jusqu’au transfert définitif du site au comité régional ;
7. Restreindre l'accès à la halde à stériles jusqu'à ce que la végétation soit rétablie avec
des pentes finales stables (à définir par l’étude de stabilité) ;
8. Implanter des panneaux de dangers et d’interdiction d’accès aux fronts de taille de la
fosse et mettre en œuvre un plan de sensibilisation et d’information des orpailleurs
locaux.

X.3 Présentation de méthodes de sauvegarde environnementale et sanitaire
pour l’exploitation du minerai d’or à faible teneur
L’exemple le plus patent se trouve au niveau du village de Bantaco situé dans la commune
de Tomboronkoto (Département de Kédougou). L’unité de traitement artisanale de l’or de
ce village est devenue célèbre grâce à sa méthode d’exploitation du minerai aurifère (dite
propre) sans produits chimiques. Le système de traitement du minerai aurifère est
composé des éléments suivants :






un concasseur, situé à l’entrée du système dont le rôle est de réduire les gros cailloux
en petits de faible diamètre (environ entre 10 et 15 mm) qui seront envoyés au niveau
du broyeur ; ce concasseur a la particularité de consommer de l’énergie plus que les
autres éléments ;
le broyeur logé dans un grand bol sur forme de globe avec une ouverture pour
recevoir les petits cailloux issus du concasseur et deux autres ouvertures pour la
sortie de la boue vers les tapis ; le bol est muni d’un tuyau d’approvisionnement en
eau ; le bol est aussi surmonté d’une échelle qui permet de surveiller le broyage à
partir d’en haut ; le broyeur a pour rôle de réduire les petits cailloux issus du
concasseur en boue épaisse puisque le bol est approvisionné en eau via un tuyau qui
le relie à la source d’eau (bassins) ; en effet dès qu’il y a approvisionnement en eau à
partir de 5 litres, le broyeur est mis en marche et au fur et à mesure, l’eau se mélange
à la poudre de minerai pour donner une boue épaisse qui va sortir du bol par deux
ouvertures et se déverser sur les tapis inclinées qui sont entre le bol et les bassins ;
ainsi l’or, avec quelques impuretés, est piégé sur les tapis pour être récupéré et
déversé sur la table vibrante (ou tableau vibreur); cette table vibrante, recouverte
d’un tapis en caoutchouc, a pour mission de séparer le sable de la poudre d’or par un
système de vibration du tapis à des vitesses importantes ; cette table vibrante est
inclinée vers l’avant ; ce qui permet de récupérer la poudre d’or ;
les tapis inclinés qui se situent à la sortie du bol contenant le broyeur ; ils ont pour
rôle de piéger l’or avec ses impuretés et de libérer l’eau qui va directement dans les
bassins situés au bout du système ;
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la table vibrante ou tableau vibreur qui a pour rôle de séparer l’or de ses impuretés et
de produire au bout de la poudre d’or prête à la fusion pour former des lingots: c’est
ici que la poudre d’or est récupérée devant le client (celui qui se fait traiter son
minerai par l’unité) ; après avoir récupéré sa poudre il a le choix de partir avec ou de
la faire transformer en lingot par le système de fusion.

En plus de ces éléments, il y a des machines fonctionnant au gasoil ou au gaz qui alimentent
le système en énergie : un grand groupe électrogène de 42 kVa qui fournit l’énergie pour le
concasseur, le broyeur et la table vibrante ; un deuxième qui fournit l’énergie pour la fusion
et une autre alimentée au gaz qui permet la fusion de l’or.
Les atouts de l’unité
Les atouts de l’unité de traitement de Bantako sont nombreux et importants pour ceux qui
sont soucieux de l’environnement et férus de gains financiers :












l’unité est très productive car sur 6 sacs de minerai de 50 kg traités, là où la méthode
« burkinabé » produit 15 g d’or, l’unité produit au moins 25 g d’or, soit 10 g de plus ;
un autre exemple pour illustrer sa meilleure productivité par rapport au système des
« burkinabés », au début, il y avait des gens qui venaient acheter les résidus de
traitement issus du système pour les retraiter, pensant qu’ils contenaient encore de
l’or ; ils ont été désagréablement surpris de ne rien avoir après le retraitement, et ne
sont plus revenus pour en acheter ;
le prix du traitement est moins cher que celui du système des « burkinabés » car le
sac de 50 kg est traité à 7 500 F CFA là où le burkinabé demande 8 000 F en plus du
prix de l’eau (2 000 F) et du prix du mercure ; soit une différence entre les deux prix
d’au moins 2 500 F CFA par sac de 50 kg ; cette différence a fait que pendant tout le
temps que l’unité fonctionnait à Bantako, tout le minerai y’a été traité, selon le chef
d’équipe qui nous a fait visiter l’unité ;
le traitement dure moins de temps par rapport au système des « burkinabés » dans
la mesure où, le concasseur peut travailler une tonne de pierre par heure alors que le
broyeur traite 1 tonne et demie chaque heure ; la table vibrante n’est mise en marche
que pour quelques minutes ; l’unité fonctionnait 24h/24 avec un système de 3 quarts
de 8 heures dirigé par le chef d’équipe qui veillait pour intervenir en cas de difficultés
dans le système,
le traitement par l’unité n’utilise aucun produit chimique ; il n’y a que l’eau qui est
utilisée ; or cette eau est en circuit fermé ; cette qualité de traitement lui vaut la
renommée de système de traitement propre ;
le traitement ne consomme pas beaucoup d’énergie puisqu’un générateur de 42 kVA
consommant 20 litres de gasoil toutes les 4 heures (soit une consommation
journalière de 120 litres) fait fonctionner le concasseur (qui est l’élément
consommant le plus d’énergie), le broyeur et la table vibrante ; toutes les pièces
détachées de la table vibrante sont disponibles à Dakar, à l’exception de la pompe à
eau qu’on peut commander en Chine ;
sur le plan de la sécurité des travailleurs et de la législation sur le travail des enfants,
contrairement aux sites d’orpaillages habituels, dans l’unité de traitement de
Bantako, des pictogrammes et des panneaux indiquent clairement à l’entrée les
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consignes à respecter sur le site (interdiction du travail des enfants, respect de la
réglementation et de la sécurité, etc.).
Pour précision, la technologie a été acquise à partir de la Chine. Mais, avec cette période de
crise de Covid-19, la livraison de la commande qui ne prenait pas du temps, pourrait durer
plus longtemps.
Les inconvénients de l’unité
Aussi parfait qu’elle soit, on a noté un inconvénient dans cette unité de traitement : c’est la
gestion des hydrocarbures ; en d’autres termes, comme le système utilise du gasoil, de
l’huile, le dispositif de gestion de ces éléments nocifs pour l’environnement et favorables aux
incendies et explosions est très perfectible.
Recommandations pour une bonne gestion de l’unité






la mise en place d’un système de récupération des huiles usagées afin qu’elles ne
se déversent pas sur le sol ;
un système de stockage du carburant dans des réservoirs appropriés de moyenne
capacité, bien abrités et reposant sur un substrat étanche afin d’éviter les fuites ;
ces réservoirs doivent être dans un site isolé des installations recevant le public
et des machines ;
un système de stockage du gaz dans un endroit isolé des locaux recevant des
personnes et des sources de chaleur (machines, moteurs, etc.) ;
soumettre à un gardiennage permanent les sites sensibles de l’unité afin d’éviter
les actes de sabotage et les vols.
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XI. PLAN DE MISE EN ŒUVRE
Avant la mise en œuvre du projet, les mesures suivantes sont recommandées :







Réalisation d’études techniques détaillées de tous les aménagements à réaliser ;
Information et sensibilisation de tous les acteurs : Avant le début des activités de
réhabilitation, des séances d’information seront organisées en rapport avec les responsables
des populations riveraines, pour procéder à une information sur les activités. Ces séances
permettront aussi de préciser les rôles et les responsabilités de chacun afin de garantir la
participation dans l’exécution ;
Préparation d’un dossier d’établissement classé : certaines composantes du projet étant
catégorisés comme ICPE (installations classées, les parties concernées par la valorisation
devront préparer et introduire un dossier d’établissement classé, pour examen au niveau de
la DEEC) ;
Obtention des autorisations sectorielles avant le démarrage de la valorisation :
DEEC, DMG, DGPRE, etc.
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Tableau 46 : Plan de mise en œuvre

Objet de la surveillance

Délai

Paramètres à surveiller
Analyse
complémentaire

Géotechnique

Etude
Géotechnique
stabilisation physique

et

Demande d’autorisation DGPRE

Démarrage de l’exploitation
Valorisation de l’eau de Arrêt de l’exploitation de la fosse
la fosse
Conception et validation de
l’aménagement
Etude
Géotechnique
stabilisation physique

et

Mise en œuvre de l’aménagement

Réception de l’aménagement

Responsable de
la mise en œuvre

01 mois après la
validation de cet audit

SGO

01 mois après la
validation de cet audit

SGO

01 mois avant le
démarrage de
l’exploitation du minerai
à faible teneur
Après obtention de
l’autorisation
A la fin de l’exploitation
du minerai à fa
02 mois avant la fin de
l’exploitation du minerai
à faible teneur
01 mois après la
validation de cet audit

02 mois après la
validation de cet audit

03 mois après la
validation de cet audit

Responsable Suivi
DEEC
DGPRE
CRSE
DEEC
DPC
DGPRE

Fonds de Gora
Commune

DEEC
DGPRE

Fonds de Gora
Commune
DEEC
DGPRE

DEEC
DGPRE

SGO

SGO

SGO
DEEC
DPC
DGPRE

SGO
DEEC
DGPRE
CRSE
DEEC
DPC
DGPRE
Service de l’Elevage
DEEC
DPC
DGPRE
Service de l’Elevage
Autorités
administratives
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Objet de la surveillance

Délai

Paramètres à surveiller

Transfert de l’ouvrage à la
commune

Etude
Géotechnique
stabilisation physique

et

Signature
d’une
convention
tripartite entre le Fonds de Gora,
la commune et l’administration
minière
Exploitation du minerai à
Demande d’autorisation : DEEC/
faible teneur
DMG

Achat de l’unité de traitement
(modèle Bantaco)

A la fin du premier
hivernage après la mise
en service

01 mois après la
validation de cet audit
01 mois après la
validation de cet audit

02 mois avant le
démarrage de
l’exploitation du minerai
à faible teneur

Après obtention des
autorisations
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Responsable de
la mise en œuvre
Service de l’Elevage

SGO
Commune

SGO

DEEC
DMG

Fonds de Gora
Commune

SGO
Fonds de Gora
Commune

Responsable Suivi
(Gouverneur de
région / Préfet)
Autorités
administratives
(Gouverneur de
région / Préfet)
DEEC
DMG
Service de l’Elevage
DEEC
DPC
DGPRE
Autorités
administratives
(Gouverneur de
région / Préfet)
Autorités
administratives
(Gouverneur de
région / Préfet)
DEEC
DMG
Autorités
administratives
(Gouverneur de
région / Préfet)
DEEC
DMG
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Objet de la surveillance

Paramètres à surveiller

Délai

Après achat de l’unité
de traitement
Exploitation du minerai

Fermeture du site et démarrage de
la réhabilitation

Transfert de la zone à la
commune

Exploitation des Haldes à Transfert de la zone à la
Stérile
commune

Apres fin de
l’exploitation du
minerai à faible teneur

Après sécurisation du
site et mise en œuvre des
recommandations par
l’audit

Après sécurisation du
site et mise en œuvre des
recommandations par
l’audit (02 mois après la
validation de l’audit)
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Responsable de
la mise en œuvre

Responsable Suivi

Fonds de Gora
Commune

Autorités
administratives
(Gouverneur de
région / Préfet)
DEEC
DMG

Autorités
administratives
(Gouverneur de
région / Préfet)
DEEC
DMG
CRSE

SGO

SGO

SGO

Autorités
administratives
(Gouverneur de
région / Préfet)
DEEC
DMG
DPC
CRSE
Commune
Autorités
administratives
(Gouverneur de
région / Préfet)
DEEC
DMG
DPC
Commune
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Objet de la surveillance

Paramètres à surveiller

Constitution de l’Entité qui va
gérer l’exploitation

Etude de la qualité du minerai
Etude de marché

Recherche de partenariat et
signature de la convention avec le
Partenaire

Demande d’autorisation : DEEC/
DMG

Piste
Base logistique

Réhabilitation et Transfert de la
zone à la commune

Délai
02 mois après la fin de
l’exploitation du minerai
à faible teneur

04 mois après la fin de
l’exploitation du
minerai à faible teneur

05 mois après la fin de
l’exploitation du
minerai à faible teneur
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Responsable de
la mise en œuvre

Fonds de Gora
Commune

Fonds de Gora
Commune

Fonds de Gora
Commune

06 mois après la fin de
l’exploitation du
minerai à faible teneur

Après sécurisation du
site et mise en œuvre des
recommandations par

SGO

Responsable Suivi
Autorités
administratives
(Gouverneur de
région / Préfet)
DEEC
DMG
Autorités
administratives
(Gouverneur de
région / Préfet)
DEEC
DMG
CEREQ
Autorités
administratives
(Gouverneur de
région / Préfet)
DEEC
DMG
CEREQ
Autorités
administratives
(Gouverneur de
région / Préfet)
DEEC
DMG
Autorités
administratives
(Gouverneur de
région / Préfet)
240

FERMETURE ET REHABILITATION DE LA MINE DE GORA

---------------AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PRF

Objet de la surveillance

Paramètres à surveiller

Délai
l’audit (03 mois après la
validation de l’audit)
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Responsable de
la mise en œuvre

Responsable Suivi
DEEC
DMG
DPC
CRSE
Commune
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PLAN DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE

La surveillance et le suivi en phase réhabilitation et post-fermeture permettront de vérifier
les impacts appréhendés et de s’assurer du bon déroulement et du succès du PRF mis en
œuvre. Le programme s’inspire principalement des recommandations et mesures retenues.
La réhabilitation vise à éliminer les risques inacceptables pour la santé, à assurer la sécurité
des personnes, à limiter la propagation de substances susceptibles de porter atteinte au
milieu récepteur.
Un aspect important de la fermeture est la surveillance qui doit être mise en place de
manière à vérifier que le travail de réhabilitation et de remise en état du site a été mené à
bien. Le programme de vérification doit être conçu de façon à atteindre les objectifs de
l’opération de fermeture.
La surveillance environnementale est un moyen de contrôle de la mise en œuvre et la
vérification de l’application des mesures environnementales et sociales proposées par le plan
de réhabilitation et de fermeture et celles retenues par le Comité technique régional
restreint. La surveillance environnementale qui portera sur l’intégrité du site et les
dispositions sécuritaires concernera principalement les aspects suivants :





la stabilité structurelle/géotechnique des pentes de la fosse minière et de la halde à
stériles ;
l’érosion des pentes de la fosse minière et de la halde à stériles ;
le recouvrement de la halde à stériles par un sol organique (diminution de
l’infiltration) ;
etc.

Le tableau ci-dessous présente le dispositif de surveillance à mettre en place :
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Tableau 47 : Programme de la surveillance environnementale

Elément/Section/Composante à
Méthode et dispositif de surveillance
Responsable
surveiller
Opérationnalisation des options prévues Études
technique,
financière
et
CRSE /
dans le PRF & celles retenues par le Comité environnementale des options finales retenues
bénéficiaires
technique régional restreint
par l’ensemble des parties prenantes
Obtention de toutes les autorisations sectorielles
requises :
Respect de la réglementation nationale par le
- Autorisation Environnementale (DEEC)
fonds de Gora et la Commune pour
- Autorisation de pompage / utilisation des - CRSE
l’exploitation des différentes composantes du
ressources en eaux (DGPRE)
- Autorités
site (Halde à stériles, Minerais à faible
- Autorisation exploitation de la halde et
administratives
teneur, Mare pastorale)
Minerais à faible teneur (Service des
Mines)
- Etc.
Mesures prévues dans le PRF & celles
Contrôle de l’effectivité des mesures prescrites
retenues par le Comité technique régional
(conformité & niveau de réalisation)
restreint

Fosse minière

Contrôle basé sur :
- Stabilité structurelle/géotechnique des pentes ;
- Stabilité structurelle/géotechnique des
merlons ;
- L’érosion et le ravinement des pentes ;
- Existence de traces d’éboulement ;
- Existence d’une signalisation sécuritaire
appropriée (affichage de consignes) ;

CRSE

SGO (jusqu’à
son
aménagement
en
mare
pastorale)
CRSE (pour la
suite)

Périodicité
01 mois après validation de
cet audit

Avant
exploitation
composantes

des

Durant toute la phase de
réhabilitation
&
de
fermeture
1 fois/trimestre

Durant toute la phase de
réhabilitation, fermeture &
jusqu’au transfert définitif
du site à la région

243

FERMETURE ET REHABILITATION DE LA MINE DE GORA

---------------AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PRF

Elément/Section/Composante à
surveiller

Page 244 sur 348
Date : Avril 2022
Version : Finale

Méthode et dispositif de surveillance

Responsable

Périodicité

-

Halde à stériles

Existence de mesures de restriction à
l’accès aux personnes non autorisées
(gardiennage, clôture, etc.) ;
- Existence de traces d’exploitation
clandestine (trous, puits, etc.) sur le site
fermé ;
- Le nombre d’accidents (chutes et noyages
de personnes et d’animaux) répertorié ;
- La re-végétalisation du périmètre de la
fosse avec des espèces épineuses (Acacia
melifera) ;
- Etc.
Contrôle basé sur :
- Stabilité structurelle/géotechnique des
pentes ;
- L’érosion et le ravinement des pentes ;
- Existence de traces d’éboulement ;
- Existence d’une signalisation sécuritaire appropriée (affichage consignes) ;
- Recouvrement par le sol organique ;
- Existence de traces d’exploitation
clandestine (trous, puits, etc.) sur le site fermé ;
- Le nombre d’accidents (chutes de
personnes et d’animaux) répertorié ;
- La re-végétalisation des pentes avec des
espèces locales (s’il y a lieu) ;
- Etc.

SGO (jusqu’au
transfert de la
zone
à
la
région)
CRSE (pour la
suite)

Durant toute la phase de
réhabilitation, de fermeture
et sur une période &
jusqu’au transfert définitif
du site à la région
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Elément/Section/Composante à
surveiller

Zone de stockage minerai à faible teneur

Bassin de retenue d’eau

Zone des infrastructures (base logistique)
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Méthode et dispositif de surveillance
Contrôle basé sur :
- L’érosion et le ravinement ;
- La durée d’exploitation (ponctuelle et non
en continu)
- Existence de traces d’éboulement ;
- Existence
de
traces
d’exploitation
clandestine (trous, puits, etc.) sur le site
fermé ;
- Etc.
Contrôle basé sur :
- Existence d’une signalisation sécuritaire
appropriée (affichage de consignes) ;
- Existence de barricades ;
- La démolition et l’enlèvement des digues
à la fermeture.
Contrôle basé sur :
- La démolition et l’enlèvement de toutes
les installations ;
- L’évacuation de tous les déchets vers un
site autorisé ;
- Le nettoyage et le retrait de tous les sols
contaminés

Responsable

Périodicité

SGO (jusqu’au
transfert de la
Durant toute la phase de
zone
à
la
réhabilitation
&
de
région)
fermeture
CRSE (pour la
suite)

SGO

Durant toute la phase de
réhabilitation
&
de
fermeture

SGO

Durant toute la phase de
réhabilitation
&
de
fermeture
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Le programme de suivi environnemental vise à évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation
et de compensation retenues. Le suivi environnemental peut porter sur les aspects suivants :





Qualité des eaux souterraines et superficielles ;
Revégétalisation [taux de reprise des plants, taux de survie et taux de réussite,
présence de perturbations (érosion hydrique, broutement, émondage, feux de
brousse, coupes de bois et présence d’espèces compétitrices ou invasives)] ;
Considérations sociales.
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Tableau 48 : Programme de suivi environnemental et social

Eléments à suivre

Méthodes de Suivi

Paramètres
environnementaux
Analyses quantitatives
généraux de la zone de
Gora

Qualité
des
eaux
ruissellement et/ou des
Analyses quantitatives
lixiviats provenant de
de la halde à stériles

Méthodes
cartographiques
Revégétalisation
des
pentes de la halde à Prises de photos
stériles et de la fosse
minière
Inventaire

Paramètres de suivi

Moyens de suivi

Paramètres généraux :
- Air
- Eau
Résultats des analyses
NB : Selon le maillage déjà
physico-chimiques
défini par SGO lors de
l’exploitation de la mine de
Gora (Cf. carte annexe 1)
 Paramètres généraux (pH,
température, conductivité,
potentiel redox, turbidité et
oxygène dissous)
Résultats des analyses
 Salinité
physico-chimiques
 MES
 Acidité, Alcalinité
 Métaux lourds
 Superficie remise en état
Rapports de terrain
Contrôle visuel &
 Taux de reprise des plants
Rapport d’inventaire
 Taux de survie des plants

 Taux de réussite

Périodicité
15 jours avant
transfert officiel du
site à la région
(situation
de
référence) et 1
fois/mois pour la
suite sur 02 ans

1 fois/mois

1 fois/année
Après
chaque
hivernage
1
année
après
Contrôle visuel &
l’activité
Rapport d’inventaire
(plantation)
3 années après
Contrôle visuel &
l’activité
Rapport d’inventaire
(plantation)

Responsables
- SGO
(situation
de
référence)
- Services
Techniques
/
CRSE (suivi
en continu
sur 02 ans)
Services
Techniques
CRSE

/

SGO
avec
l’appui
des
services
techniques
(IREF, DREEC)
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Eléments à suivre

Considérations sociales

Méthodes de Suivi

Paramètres de suivi
 Présence de perturbations
(érosion
hydrique,
broutement,
émondage,
feux de brousse, coupes de
bois et présence d’espèces
compétitrices ou invasives
 Degré d’implication des
parties prenantes ;
 Nombre de plaintes/griefs
des communautés ;
 Nombre
d’incidents/d’accidents
enregistré ;
 Nombre
de
conflits/tensions
sociales
enregistré ;
 Situation sur les actions
sociales réalisées (nombre,
budget mobilisé, nombre de
villages
bénéficiaires,
nombre
de
personnes
ciblées, etc.) ;
 Nombre
d’engagements
sociaux respecté sur le
nombre
total
d’engagements pris dans le
cadre de la mise en œuvre
du PRF
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Moyens de suivi

Périodicité

Rapports de terrain

1 fois/année

Rapports sur l’état
d’avancement
des
activités
de
1 fois/trimestre
réhabilitation et de
fermeture (SGO)

Responsables

Services
techniques
/
CRSE
avec
l’appui
financier
de
SGO

Rapports (DREEC)
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET SCHÉMAS DE MISE EN ŒUVRE DES
ACTIONS / OPTIONS RETENUES

La mise en œuvre du suivi environnemental requiert la mise en place d’un dispositif et des
moyens de suivi.
Le tableau ci-dessous, fournit les détails du programme de renforcement des capacités proposé :
Tableau 49 : Renforcement des Capacités relatif à la mise en œuvre du PRF de Gora
Réf.
N°

1

2

Description de
l’action
Acquisition de matériel
informatique et
électronique (ex. : pHmètre, kit pour la
mesure in-situ de la
DCO, des MES, Kit de
mesure de la qualité de
l’air, etc.)

Commentaires

Responsables

Le matériel à acquérir devra être
en cohérence avec les paramètres
à suivre.
NB :
il
est
également
recommandé
que
SGO
accompagne l’acquisition de
dispositifs / matériels de suivi opérationnel sur le site à
l’Administration

SGO (acquisition des
équipements et formation
sur l’utilisation des
équipements)
DREEC (transmission des
spécifications techniques)

-

SGO (acquisition des
équipements et formation
sur l’utilisation des
équipements)

-

DREEC (transmission des
spécifications techniques)

Acquisition de logiciels Y compris un système
pour le suivi
d’information géographique
environnemental
(SIG)

Cette rubrique concerne la
planification d’ateliers :
-

3

Location de salles
-

-

D’information / consultation
des communautés polarisées
par le site de Gora
De budgétisation de toutes
les actions contenues dans
PRF
De planification /
opérationnalisation des
options du PRF
D’analyse et formulation
d’avis techniques et
recommandations
concernant les options de
valorisations proposées

DEEC / DMG avec l’appui
financier de SGO
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Réf.
N°

4

Description de
l’action

Commentaires

Renforcement des
capacités techniques et
institutionnelles des
Cette rubrique concerne :
services de
- La formation sur les
l’environnement, des
problématiques minières
mines et de toutes les
(suivi de la réhabilitation de
autres structures
sites miniers)
impliquées dans la
- L’appui à la mobilité
gestion Post Mine du
site
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Responsables

SGO (Pris en charge dans la
convention en cours entre SGO
et le MEDD sur le site des PGES
de SGO)

Cette rubrique concerne :
Renforcement des
capacités des
populations (à travers le GIE de Gora) dans la
gestion Post Mine du
site

5

Le renforcement des
capacités du GIE de Gora sur
l’entreprenariat privé
La formation du GIE avec
Pour Mémoire (Pris en charge
l’approche d’égalité de genre par SGO)
La formation spécifique aux
futurs exploitants du minerai
à faible teneur. Cette
formation sera axée sur les
bonnes pratiques
d’exploitation minière.

Actualisation des
Documents de
planification locale
Intégration du PRF dans la
(PAI & PDC) prenant
gouvernance et le
en compte la
développement local
rétrocession du site de
Gora à la Communauté

Commune de Khossanto avec
l’appui financier de SGO

Relativement aux moyens / dispositifs de suivi, il est recommandé que SGO appuie
l’administration à acquérir un dispositif de surveillance semblable à celui qu’il avait mis en place
au niveau de Gora (jauge à poussière, piézomètre, etc.). Par ailleurs, la base de données relative
au suivi de Gora devra être transférée par SGO aux services techniques de l’Etat (DEEC, DGPRE,
DEFCCS, etc.)
Concernant les moyens financiers, il est recommandé un appui forfaitaire de 5.000.000 de frs
CFA pour la prise en charge de la phase de transfert du site à l’Administration (appui à la
mobilité, organisation des ateliers de partage et de planification).
Une fois le site transféré à l’Administration, les services techniques devront chacun en ce qui le
concerne intégrer le suivi de Gora dans leur mission régalienne.
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SIGNATURE DES AUDITEURS
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ANNEXES

252

FERMETURE ET REHABILITATION DE LA MINE DE GORA

---------------AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PRF

Page 253 sur 348
Date : Avril 2022
Version : Finale

Annexe 1 : Maillage pour le monitoring de l’eau
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Annexe 2 : Calcul des volumes liées aux différentes composantes de la mine
Halde à stériles
Rapport de Forme Calcul de volume
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Volume (m³)
#

Périmètre
(m)

Aire (m²)

Au-dessus

Au-dessous

Total

1

3643.2

701064.5

1.67984e+07

109820.7

1.66886e+07

Total

3643.2

701064.5

1.67984e+07

109820.7

1.66886e+07

Mesures Plan de base pour le calcul de volume : Plan ajusté
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Minerai à faible teneur
Rapport de Forme Calcul de volume

Volume (m³)
#

Périmètre
(m)

Aire
(m²)

Au-dessus

Au-dessous

Total

1

632.851

18616.8

66885.2

2082.8

64802.4

Tot
al

632.851

18616.8

66885.2

2082.8

64802.4
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Mesures Plan de base pour le calcul de volume : Plan ajusté
Pit (La fosse)
Rapport de Forme Calcul de volume

Volume (m³)
#

Périmètre
(m)

Aire
(m²)

Au-dessus

Au-dessous

Total

1

2524.1

327194.3

70675.6

1.40464e+07

-1.39757e+07

Total

2524.1

327194.3

70675.6

1.40464e+07

-1.39757e+07

Mesures Plan de base pour le calcul de volume : Plan ajusté
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Annexe 3 : Liste de présence aux réunions villageoises
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Annexe 4 : Liste de présence aux rencontres institutionnelles
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Annexe 5 : Compte rendu de la réunion de restitution des options relatives
au plan de réhabilitation et de fermeture de la mine de Gora
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Annexe 6 : TDR de l’audit

TERMES DE REFERENCE DE L’AUDIT DU PLAN DE FERMETURE
ET DE RÉHABILITATION DU PROJET AURIFÈRE DE GORA
(KÉDOUGOU, SÉNÉGAL)
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Contexte et justification

Le gisement de Gora est situé à l’est du Sénégal, dans l’arrondissement de Sabodala, département
de Saraya, région de Kédougou. Il a été découvert par Sabodala Mining Company (SMC), la filiale
d’exploration de Teranga Gold Corporation. La société aurifière Sabodala Gold Opérations
(SGO) a démarré l’exploitation de ce gisement satellite à la fin du 3ème trimestre 2015.
L’attestation de conformité relative à l’étude d’impact environnemental et social (EIES) a été
délivrée le 12 mars 2015 et le certificat de conformité par arrêté du ministre de l’environnement
et du développement durable n° 468 MEDD/DEEC/DEIE du 15 janvier 2016. L’exploitation du
gisement de Gora par a pris fin au cours du 3ème trimestre de l’année 2018 entrainant l’arrêt de
toutes activités minières sur le site de Gora.
Soucieuse de la gestion des impacts engendrés par l’exploitation minière, SGO a mis en œuvre
une série d’actions pour réhabiliter le site de Gora et ainsi procéder à sa fermeture selon la
réglementation sénégalaise et les standards internationaux. Un plan de réhabilitation et de
fermeture (PRF) de la mine de Gora a donc été élaboré en février 2014 par le groupement de
consultants Channel Research et Hpr Ankh dans le cadre de l’EIES du projet Gora.
L’objectif de cette démarche est de restituer un site réhabilité qui soit stable et non contaminé
dans des conditions respectueuses de l’écosystème, de façon à ce qu’il puisse bénéficier
durablement aux communautés locales et s’intégrer dans le schéma de développement local.
Ainsi, il est attendu de cette mission :
 l’audit et l’examen de conformité des activités réalisées dans le cadre du PRF initial, ainsi
que de ses différentes mises à jour ;
 la définition d’un schéma de transfert du site réhabilité à la région de Kédougou ;
 l’analyse des options de réhabilitation proposées par les services techniques de la région,
à travers le Comité Technique Régional mis en place par le Gouverneur de Région (Cf.
Arrêté N°136 Bis/GR/KDG/AD)5, afin de définir leur schéma de mise en œuvre et
d’encadrement.

II.

Champ de l’étude

La présente étude va couvrir le périmètre d’exploitation de Gora et les sites d’installation des
composantes techniques liées à l’exploitation.
Il s’agira concrètement de :
 Faire un diagnostic complet des impacts environnementaux et sociaux résultant de la
fermeture / réhabilitation ;
 Évaluer les mesures permettant de rendre un site sûr, stable et dépourvu de tous produits
dangereux, dont la majeure partie des terres est adaptée à une utilisation future
consensuelle et en cohérence avec l’objectif du comité régional susmentionné ;
 Motiver la réalisation technique et l'acceptation sociale des options retenues par le
comité régional de coordination du plan de fermeture ;
 Impliquer les parties prenantes externes et internes à la planification, la mise en œuvre
et le suivi de la fermeture et de la réhabilitation.

5

Pour rappel, ce comité a été mis en place pour suivre et encadrer la réhabilitation du site GORA
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III. Présentation du site de GORA
Le gisement de Gora est situé à l’est du Sénégal, dans l’arrondissement de Sabodala, département
de Saraya, région de Kédougou

Figure 1 – Localisation géographique du projet Sabodala et de son gisement satellite GORA
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Figure 2 – Localisation de la mine satellite de GORA et des villages autour

Figure 3 – Image satellite du site de Gora (Source : Geomatica, 2019)
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Objectifs de la mission

L’objectif principal de cette mission est l’obtention du quitus environnemental de bonne fin de
réhabilitation et fermeture du projet de Gora. Conformément au rapport d'EIES, SGO a intégré
certains aspects dans la conception du plan de fermeture de la mine de Gora. Cette approche
permet de déterminer pour chaque composante de la mine, la stratégie de fermeture concertée
et adoptée, les modalités de réhabilitation, etc.
De manière spécifique, il s’agira :
 De vérifier et de s’assurer :
 que les actions de réhabilitation définies par le Plan de Réhabilitation et de
Fermeture de Gora ont été effectivement mises en œuvre ;
 que ces actions / activités ont permis d’atteindre les objectifs en terme de
réhabilitation et de sécurisation du site ;
 que les engagements environnementaux et sociaux relativement à la
réhabilitation du site de Gora ont été effectivement mis en œuvre ;
 que toutes les parties prenantes ont été effectivement impliquées dans le
processus.
 De définir, au besoin, les actions complémentaires à mettre en œuvre pour une atteinte
des objectifs initiaux visés par la réhabilitation sur la base d’un chronogramme ;
 De définir, au besoin, le processus de suivi du site dans le long terme ;
 D’analyser les options de réhabilitation, non contenues dans le PRF de Gora, mais
proposées par les services techniques de la région, à travers le Comité Technique
Régional mis en place par le Gouverneur de Région (Cf. Arrêté N°136 Bis/GR/KDG/AD)
afin de définir les enjeux y afférents et leur schéma d’encadrement et de mise en œuvre.
L’objectif, in fine, est de restituer un site réhabilité qui soit stable et non contaminé dans des
conditions respectueuses de l’écosystème, de façon à ce qu’il puisse bénéficier durablement aux
communautés locales et s’intégrer dans le schéma de développement local.

V.

Description des prestations du Consultant

Pour mieux répondre aux objectifs de l’étude, le Consultant déroulera les tâches suivantes :
Tâche 1 : Rappel des composantes majeures de la mine
Le consultant, suivant les données disponibles, fournira les informations sur les composantes
majeures de la mine de Gora. Une attention particulière sera accordée à leur visualisation
spatiale sur carte.
Tâche 2 : Rappel des options de validation initiales et celles retenues
Le consultant (i) rappellera les options de réhabilitation initiales validées par l’EIES de la mine
de Gora (il procédera à leur représentation spatiale sur carte), (ii) analysera les options de
réhabilitation retenues avec les parties durant la planification de la fermeture, et enfin, (iii)
définira les options finales considérées et retenues avec les différentes parties et sur lesquelles,
l’analyse devra porter.
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Tâche 3 : Proposer et justifier le référentiel d’audit qui devra prendre en compte la législation
nationale et internationale pertinente ainsi que les mesures de renforcement institutionnel
Le consultant procédera à la revue du cadre juridique tant au niveau national, communautaire
(CEDEAO), qu’au niveau international (exigences des conventions et réglementations ratifiées
par le Sénégal), que dans ses applications dans le contexte de la réhabilitation du site de Gora. Il
devra définir les contraintes réglementaires spécifiques à chaque niveau d’intervention.
De cette revue devra découler une analyse succincte des textes et mécanismes existants mais
également des propositions institutionnelles opérationnelles et un cadre juridique et
réglementaire plus adapté aux enjeux de la zone et de l’étude.
Tâche 4 : Analyse institutionnelle et proposition de solutions
A travers une revue et un diagnostic approfondi des acteurs institutionnels et des mécanismes
et de l’arsenal juridique de la gestion des problématiques environnementales et sociales au
Sénégal, le consultant analysera les capacités des différents acteurs et proposera des pistes
d’arrangement institutionnel pour :
 une meilleure articulation des actions et du suivi de la réhabilitation au niveau de Gora ;
 un meilleur encadrement des schémas de réhabilitations souhaités par la région, à
travers le Comité Technique Régional.
Tâche 5 : Analyse de l’environnement avant mine
Une revue documentaire rétrospective décrira le contexte socioéconomique et environnemental
de la zone d’étude (site de Gora) avant l’avènement de l’exploitation.
La réalisation de cette tâche se fera selon une double approche qui combinera (i) collecte de
données secondaires et enquêtes/entrevues, et (ii) exploitation de la documentation existante
notamment l’EIES du projet Gora, réalisée en février 2014 par la firme de consultants Channel
Research et Hpr Ankh et les rapports de suivi environnemental et social de la mine à la
disposition de SGO.
Tâche 6 : Analyse de l’état actuel de l’environnement
Le Consultant y présentera successivement les caractéristiques physiques actuelles du site
(géologie, réseau hydrographique, milieux naturels), les caractéristiques humaines (population,
activités économiques principales).
L’analyse de l’état initial de l’environnement doit être précédée d’une évaluation de l’état de mise
en œuvre des recommandations du PRF du site de Gora. Les mesures de gestion
environnementale et sociale ressorties par l’Etude Environnementale et Sociale et le PRF feront,
entre autres, l’objet d’une analyse dans le cadre de cette étude. Il s’agit de vérifier le niveau
d’application des mesures.
Au-delà de la présentation des données disponibles, l’analyse de l’état initial devra dégager et
hiérarchiser les enjeux, montrer les dynamiques fonctionnelles entre ces enjeux et faire ressortir
les composantes de l’environnement les plus vulnérables à l’échelle du périmètre d’étude.
Ces enjeux, seront plus ou moins détaillés selon leur importance et leur sensibilité. Enfin,
l’évolution tendancielle prévisible de l’environnement devra être présentée.
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Il sera important de prendre en compte pour cette évolution les paramètres socio-économiques
du site et leur évolution prévisible ainsi que leur influence prévisible sur l’environnement.
Le Consultant fera une synthèse par un tableau permettant de hiérarchiser et localiser ces enjeux
par thématique.
Par ailleurs, une cartographie thématique de l’état des lieux sera réalisée.
Tâche 7 : Echanges avec les parties prenantes
L’audit intégrera un volet consultation publique, afin de recueillir les avis des autorités
administratives, des Collectivités Locales et des services techniques. Ce volet consultation du
public concernera plusieurs catégories de cibles :
-

Les acteurs institutionnels6 : DREEC, Service des mines et de la géologie, Service des
Eaux & Forêts, Service de l’élevage, Service chargé de l’Agriculture, Service de
l’hydraulique, CADL

-

Les autorités administratives et locales : Gouverneur de région, Préfet, sous-préfet,
Commune de Khossanto.

NB : Si des enjeux majeurs existent pour des groupes particuliers identifiés selon des critères
sociaux ou professionnels, des rencontres seront organisées avec ces derniers pour une meilleure
description de leurs activités et des liens avec le site de Gora.
Lors de ces rencontres, un accent particulier sera également mis sur :
- les avis sur les activités de réhabilitation menée ;
- leur niveau d’implication et ;
- le traitement des plaintes et réclamations communautaires (s’il y a lieu).
NB : Certaines informations recueillies auprès des autorités locales seront validées avec SGO et
lors des rencontres avec les services techniques et les autorités administratives.
Ces rencontres seront également mises à profit pour discuter des options de réhabilitation
proposées par la région de Kédougou ainsi que leur schéma de mise en œuvre et d’encadrement
par les services techniques, les autorités administratives et locales.
La liste des personnes consultées sera annexée au rapport d’audit.
Tâche 8 : Evaluer la conformité des actions réalisées par rapport à la réglementation et aux
orientations du PRF de Gora
Sous tâche 1 : Analyse des effets environnementaux et sociaux des activités de la mine sur
l’environnement de Gora
Les activités d’exploitation de la mine ont eu des effets (impacts ou incidences) négatifs qu’il
conviendra de bien identifier. Par conséquent, dans cette section de l’audit, le Consultant
exposera par les principaux effets, positifs ou négatifs de l’exploitation.
La présentation de ces effets, qui se feront par constats visuels, seront déclinés selon les
différentes composantes de l’environnement (santé humaine, diversité biologique « faune,
végétation et flore », qualité des milieux, ressources naturelles, sols, eaux, nuisances, dangers et
risques technologiques, paysages, risques naturels, etc.).

6

Liste non restrictive
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Sous tâche 2 : Examen de conformité des activités de réhabilitation avec les orientations du
PRF de Gora
Il s’agira de vérifier et de s’assurer :
 que les actions de réhabilitation définies par le Plan de Réhabilitation et de
Fermeture de Gora ont été effectivement mises en œuvre ;
 que les engagements environnementaux et sociaux relativement à la réhabilitation
du site de Gora ont été effectivement mis en œuvre ;
 que toutes les parties prenantes ont été effectivement impliquées dans le processus.
Les résultats des différentes visites des sites appelés également preuves d’audit seront comparés
aux référentiels de l’audit précités. Il s’agira de contrôler l’application :
-

des dispositions légales et réglementaires en vigueur pour la protection de
l’environnement
des dispositions du PRF élaboré en février 2014 par le groupement de consultants
Channel Research et Hpr Ankh dans le cadre de l’EIES du projet Gora.

Les résultats seront consignés dans un tableau qui se présentera comme suit :
Actions prévues
dans le PRF et /
ou retenues par
le Comité
technique
Régional /
National

Preuves d’audit /
Constats d’audit

Catégories de constats
d’audit (conformité,
non-conformité
majeure, nonconformité mineure,
point fort, etc.)

Une évaluation du
risque

NB : Par ailleurs, les impacts / effets des options de réhabilitation proposées par les services
techniques de la région, à travers le Comité Technique Régional mis en place par le Gouverneur
de Région (Cf. Arrêté N°136 Bis/GR/KDG/AD) seront également analysées afin de définir les
enjeux y afférents, leur cohérence avec la réglementation et leur schéma d’encadrement et de
mise en œuvre.
Tâche 9 : Vérification de l’atteinte des objectifs en terme de réhabilitation et de sécurisation
du site
L’examen portera sur les volets suivants (liste non exhaustive) :
 Volet biodiversité
La mine de Gora est localisée dans la zone d’intérêt cynégétique et l’exploitation minière a
engendré défiguration du paysage, une perturbation des écosystèmes et habitats sensibles et de
la faune liée surtout aux activités extractives et aux mouvements des engins. L’étude de la
biodiversité portera sur les écosystèmes et habitats sensibles présents dans la zone d’étude et sur
la diversité des espèces.
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L’évaluation des actions de réhabilitation portera sur :
-

la vérification du reprofilage ou remodelage du paysage ;
la vérification de la prise en compte de la diversité génétique des essences forestières
utilisées ;
la vérification de la technique de revégétalisation adoptée (plantation, ensemencement
ou régénération naturelle) ;
la vérification de la restauration et/ou de l’amélioration de la couverture végétale (remise
en état de la végétation par le reboisement ou la revégétalisation) ;
la vérification des acteurs impliqués dans le reboisement ou la revégétalisation ;
la vérification des essences forestières sélectionnées et mises à terre ;
la vérification des superficies reboisées ou revégétalisées ;
la vérification des actions de suivi, de maintenance et d’entretien.

 Volet gestion des eaux de ruissellement
L’évaluation portera sur :
-

contrôle des écoulements de surface vers la Falémé ;
les actions de régulation hydrique ;
etc.

 Volet sécurisation des sites et milieux environnants
L’évaluation des actions de fermeture portera sur :
-

la vérification de l’effectivité du démontage des installations ;
la vérification de l’effectivité de la démolition des bâtiments ;
la vérification de l’effectivité de l’enlèvement et l’évacuation des infrastructures fixes et
mobiles ;
la vérification de la stabilisation des pentes et fronts de taille ;
la vérification de la stabilisation des sols en surface ;
la vérification de la remise en état des routes d’accès.

NB : sur la base des rapports de suivi élaborés par SGO, le Consultant abordera la problématique
des DMA (drainage minier acide) et des recommandations y afférentes pourront être formulées
(s’il y a lieu).
Le traitement des données reposera sur les critères suivants :

 Critères / Référentiels d’audit
o
o
o

PRF élaboré en février 2014 par le groupement de consultants Channel Research
et Hpr Ankh dans le cadre de l’EIES du projet Gora
Toutes les législations, réglementations et exigences légales pertinentes en
vigueur au Sénégal et rentrant dans le champ de l’audit.
Les rapports de suivi de SGO.
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 Méthodologie d’évaluation des non-conformités
Pour plus de clarté, les constats d'audit seront classés en fonction du risque associé :
Groupes de nonconformité
Non-conformité
majeure

Non-conformité
moyenne

Non-conformité
mineure

Signification

Classement des actions
correctives selon leur
priorité

Écart par rapport :
Priorité haute
- PRF élaboré en février 2014 par
le groupement de consultants
Actions
correctives
à
Channel Research et Hpr Ankh
mettre en œuvre en
dans le cadre de l’EIES du projet
urgence.
Gora (référentiel de base)
- à une réglementation pouvant
avoir
des
conséquences
importantes
sur
l'environnement
(accident
majeur, pollution significative
du milieu, etc.)
- aux options de réhabilitation
retenues
par
le
comité
technique régional.
Écart par rapport à une réglementation
Priorité moyenne
ne rentrant pas dans la définition d'une
non-conformité majeure.
Actions correctives à
mettre en œuvre dans le
Non-satisfaction d’une exigence ne
moyen ou long terme
compromettant pas l’efficacité ou
l’amélioration du système de gestion
mis en place
Constat qui traduit la non-satisfaction
d'un critère d'audit, qui n'entraîne pas
de risque avéré.
Constat ne reposant pas sur une
réglementation existante ou sur les
indications du PRF élaboré en février
2014 par le groupement de
consultants Channel Research et Hpr
Ankh dans le cadre de l’EIES du projet
Gora (référentiel de base), mais lié à
un risque d'accident, ou à la mise en
place
d'une
bonne
pratique
environnementale reconnue.
La
catégorie
« Non-conformité
mineure » peut également être
utilisée pour des écarts liés à une
réglementation à venir, ou des écarts
pouvant mener à une non-conformité
s'ils n'étaient pas traités rapidement.

Priorité mineure
Actions correctives à
planifier en fonction des
ressources disponibles
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Cette catégorisation permet de distinguer les non-conformités pouvant avoir des conséquences
importantes (non-conformités « majeures »), des non-conformités « moyennes » et de moindre
priorité (« mineures »).
Cette analyse permettra :
-

de confirmer le respect des engagements environnementaux et sociaux de SGO
relativement à la réhabilitation de Gora ;
de définir, au besoin, les actions complémentaires à mettre en œuvre pour une atteinte
des objectifs initiaux visés par la réhabilitation sur la base d’un chronogramme ;
de définir, au besoin, le processus de suivi du site dans le long terme.

Tâche 10 : Proposer des orientations de gestion des ressources naturelles et de
l’environnement au niveau de Gora (Plan d’actions d’amélioration des performances
environnementales et sociales de la réhabilitation la mine de Gora)
Sous tâche 1 : Orientations d’aménagement et de gestion des ressources naturelles et de
l’environnement au niveau de Gora
Sur la base de ce qui précède et en concertation avec les acteurs étatiques ou non, le Consultant
proposera une série d’orientations d’aménagement durable pour adresser les problématiques
prioritaires ressorties par l’audit.
Les orientations comporteront au moins les thématiques suivantes :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Stratégie globale de sécurisation foncière ;
Stratégie collective pour l'aménagement et la gestion des eaux ;
Activités pour le fonctionnement des milieux aquatiques ;
Actions de sauvegarde de la végétation ;
Actions pour les usages et activités liées à l'eau ;
Actions pour le fonctionnement global du bassin versant ;
Actions d’amélioration de la quantité et de la qualité des eaux de surface ;
Actions d’amélioration de la quantité et de la qualité des eaux souterraines ;
Actions pour la maîtrise du risque ;
Actions pour la sauvegarde des écosystèmes fragiles ;
Stratégie d’encadrement des options de réhabilitation (non inclus dans le PRF Gora)
mais souhaitées par la Région de Kédougou.

Sous tâche 2 : Elaboration d’une stratégie et d’un plan de formation et de communication
Il est également important qu’à travers cet audit environnemental, qu’un plan de formation des
différents acteurs impliqués en rapport avec les principaux enjeux environnementaux et sociaux soit
élaboré.
A cet effet, il est attendu du consultant un plan de renforcement ainsi qu’un plan de d’information et de
sensibilisation des acteurs directement interpellés par la mise en œuvre des recommandations de l’audit.

Tâche 11 : Définir/Préparer un dispositif de suivi/surveillance environnementale et sociale
Le Consultant proposera un dispositif de suivi pour pouvoir vérifier les effets des actions
correctrices préconisées sur les différents compartiments environnementaux durant sa mise en
œuvre.
Seront développés par le Consultant :
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1) la méthode de suivi, c’est à dire :
-

les modalités de collecte des informations nécessaires au renseignement des
indicateurs ;
les étapes de bilan prévues et leur fréquence ;
l’exploitation des résultats et moyens à mettre en œuvre pour les communiquer ;
l’organisation du pilotage et de la mise en œuvre de ce suivi

2) les indicateurs retenus et leur justification tenant compte de leur pertinence vis à
vis des risques d’incidences identifiés, leur facilité de mise en œuvre, leur
disponibilité, leur précision, leur fiabilité et leur coût.
Au moins quatre (04) catégories d’indicateurs seront proposés :
-

les indicateurs d’état, renseignant l’état du milieu
les indicateurs de pression, renseignant sur les pressions s’exerçant sur ce milieu
les indicateurs de réponse, caractérisant la réponse du milieu suite aux actions
menées ;
les indicateurs de performance/gestion environnementale et sociale.

A travers l’Audit environnemental, le consultant devra esquisser un cadre formel capable de
fédérer les différents acteurs impliqués dans les enjeux environnementaux et sociaux au niveau
du site de Gora. A cet effet, les responsabilités de chaque partie impliquée seront définies ainsi
que les rôles de chaque acteur dans le court, moyen et long terme.
Ce cadre devra servir de base pour la mise en place et en rapport avec les services compétents
en la matière, d’un dispositif opérationnel de suivi et de contrôle les enjeux environnementaux
et sociaux.
Ce dispositif pourra également servir de cadre de réflexion et d’échanges pour promouvoir les
bonnes pratiques environnementales des différents acteurs qui interviennent dans le site.
Enfin, la mission devrait également être l’opportunité de définir les grandes lignes d’un
système d’information environnemental et social qui devrait comprendre entre autres, une
base de données relationnelle, un système d’information géographique (SIG) et un bulletin
d’information. Grâce à ce système, l’on pourra également élaborer un guide sur la
réhabilitation et les bonnes pratiques y afférentes à l’intention des différents acteurs.
Tâche 12 : Budgétisation des actions
Toutes les mesures / recommandations de l’audit devront être accompagnées des coûts y
afférents.

VI.

Durée de la mission et livrables

6.1. Période d’Exécution
Le présent contrat est valable pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la
validation des Tdrs par les services techniques.
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6.2. Livrables
Tous les rapports seront soumis en français qui sera la langue de travail de la présente étude.
Tous les documents contractuels seront soumis en version numérique sous format modifiable et
en version papier. Le Consultant devra enregistrer les versions électroniques de tous les dossiers
de travail sous Windows en utilisant les produits de MS-Office comme Word pour les textes,
Excel pour les tableaux de données, shape files pour les cartes, et les programmes de MS-Office
appropriés pour les présentations.
Chaque livrable devra être soumis d’abord en version provisoire. Cette version sera revue par
SGO et les services techniques. Le Consultant devra traiter de la manière appropriée les
commentaires et observations de SGO et des services techniques et soumettre une version
définitive dudit livrable. SGO et les services techniques de l’Etat vérifieront dès lors la prise en
compte des commentaires par le consultant.
Tout le processus de l’étude sera suivi et entériné par le Comité Technique Régional mis en
place par le Gouverneur de Région (Cf. Arrêté N°136 Bis/GR/KDG/AD
Chaque livrable sera fourni en format papier et en version électronique.
Le chronogramme de dépôt des différents livrables se présente comme suit :
Type de rapport
Rapport provisoire
Rapport final

Échéance

Nombre d’Exemplaires

84 jours après le démarrage de
la mission
01 semaine après réception des
observations de
l’Administration

20 rapports + une copie en
version numérique
10 rapports + une copie
numérique

VII. Structuration du rapport
Le rapport pourra être structuré de la manière suivante :
-

un résumé exécutif
une introduction
une description sommaire du site de Gora et des activités d’exploitation de la mine
une analyse de l’évolution des options de validation depuis la validation de l’EIES jusqu’à
la mise en œuvre de la réhabilitation
une définition du cadre juridique de référence (Référentiel d’audit)
une description du cadre institutionnel avec une identification claire des rôles et
responsabilités de toutes les parties impliquées dans le processus
une description de l’environnement actuel du site
les résultats de la consultation des parties prenantes
constats d’audit / résultats d’audit : faiblesses et réussites décelées
un plan d’actions d’amélioration des performances environnementales et sociales de la
réhabilitation de la mine de Gora
un plan de suivi / surveillance
la signature des auditeurs et la date
des annexes (plans, figures et photographies, notes d’entretiens, etc.).
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Annexe 7 : Validation des Tdrs par le MEDD
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Annexe 8 : Rapport de la Gendarmerie territoriale de Kédougou sur
l’option de céder la fosse à la Gendarmerie Nationale
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Annexe 9 : Planche Photos / Consultation du Public

331

FERMETURE ET REHABILITATION DE LA MINE DE GORA

---------------AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PRF

Page 332 sur 348
Date : Avril 2022
Version : Finale

332

FERMETURE ET REHABILITATION DE LA MINE DE GORA

---------------AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PRF

Page 333 sur 348
Date : Avril 2022
Version : Finale

333

FERMETURE ET REHABILITATION DE LA MINE DE GORA

---------------AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PRF

Page 334 sur 348
Date : Avril 2022
Version : Finale

334

FERMETURE ET REHABILITATION DE LA MINE DE GORA

---------------AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PRF

Page 335 sur 348
Date : Avril 2022
Version : Finale

335

FERMETURE ET REHABILITATION DE LA MINE DE GORA

---------------AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PRF

Page 336 sur 348
Date : Avril 2022
Version : Finale

336

FERMETURE ET REHABILITATION DE LA MINE DE GORA

---------------AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PRF

Page 337 sur 348
Date : Avril 2022
Version : Finale

Annexe 10 : Liste des Experts ayant participé à l’étude
Prénom Nom

Momar SOW

Fonction
Géographe
Environnementaliste
Gérant Cabinet Pyramide
Environnementale
Consultants
Chef de mission
Ingénieur énergéticien

Badara GUEYE

Dr Awa Diouf SYLLA

Ely SY

Expert en Hygiène- SécuritéEnvironnement et en
Evaluation des Risques
technologiques
Environnementaliste
Spécialiste en développement
durable et changement
climatique
Chercheuse, Consultante et
Formatrice
Socio-économiste

Fidèle Gaston Silmang Géographe
DIOUF
Expert Géomaticien
Géographe
Babacar FALL
Expert Géomaticien
Naturaliste
Environnementaliste
Insa FALL

Moustapha NDIAYE

Coordonnées
77 645 38 73
pyramideconsultants@gmail.com

Consultant en Evaluation
Environnementale- Auditeur
Environnemental
Ingénieur Naturaliste
(Botanique & Gestion de
la Biodiversité)

77 578 08 02
badou_gueye@yahoo.fr

77 609 11 91
aichawa2000@yahoo.fr

77 553 89 72
diama8@gmail.com
77 240 83 38
silmangdiouf11@gmail.com
77 308 03 99

77 543 63 27
insafall@yahoo.fr

77 535 74 96
tapha089@gmail.com

Consultant en Evaluation
Environnementale et Sociale
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Annexe 11 : Compte rendu de la réunion du Comité Technique
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