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INTRODUCTION
Le Parc National du Niokolo-Koba (PNNK) renferme une riche diversité floristique et faunique.
Lieu de refuge d’espèces emblématiques, le PNNK abrite plusieurs espèces d’animaux telles que le
Chimpanzé de l’Afrique de l’Ouest (Pan troglodytes verus), le Babouin (Papio papio), l’Éléphant
d’Afrique (Loxodonta africana), le Lion (Panthera leo), le Phacochère (Phacochoerus africanus),
l’Eland de derby (Taurotragus derbianus derbianus), le Lycaon (Lycaon pictus)... Cette richesse lui
a valu son classement sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1981. Par contre les
contraintes climatiques s’exerçant au niveau du PNNK entrainent des influences néfastes sur les
ressources naturelles en particulier sur la vie des animaux. A ces péjorations climatiques, s’ajoutant
certains phénomènes anthropiques comme la destruction de l’habitat entrainent entre autre la
dégradation des ressources naturelles et l’habitat du parc. Ces phénomènes ont valu au parc son
classement sur la liste des sites en péril de l’UNESCO en 2007 (Howard et al., 2007). Le
Chimpanzé de l’Afrique de l’Ouest (Pan troglodytes verus), objet de notre étude n’est pas épargné
par ces contraintes.
Trois sous-espèces de chimpanzé ont été habituellement reconnues ces dernières décennies:
 le chimpanzé d’Afrique occidentale Pan troglodytes verus,
 le chimpanzé d’Afrique centrale Pan troglodytes troglodytes
 et le chimpanzé de Schweinfurth Pan troglodytes schweinfurthii (Napier et Napier, 1967;
Groves, 2001).
Des études de l’ADN mitochondrial corroborent cependant la validation d’un autre chimpanzé :
 celui du Cameroun / Nigeria Pan troglodytes vellerosus ou Pan troglodytes ellioti comme
une sous-espèce distincte (Gonder et al., 1997; Hilton-Taylor, 2000; Grubb et al., 2003;
Vigilant, 2003).
Le Chimpanzé commun fait partie des six espèces de primates africains classées dans la catégorie «
En Danger Critique » sur la Liste rouge des espèces menacées de l’UICN. Contrairement au
Chimpanzé d'Afrique Occidentale (Pan troglodytes verus), le Chimpanzé d'Afrique centrale (Pan
troglodytes troglodytes) et le Chimpanzé d’Afrique orientale (Pan troglodytes schweinfurthii),
classés comme sous-espèces « En Danger » selon Butynski (2003), le Chimpanzé d’Afrique de
l’Ouest (Pan troglodytes verus) est désormais classé « en danger critique » d’extinction par UICN
(2016). L'espèce est également inscrite à l'annexe 1 de la Convention sur le Commerce International
des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d'Extinction (CITES, 1973).
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Les chimpanzés participent beaucoup au maintien et à la régénération des formations végétales qui
les hébergent par le phénomène de la dissémination des graines. Ils vivent à l’état sauvage
uniquement en Afrique tropicale où leur population a diminué de plus de 66% au cours des trente
dernières années, passant de 600 000 à moins de 200 000 individus (Butynski, 2001). Ce déclin est
alarmant en soi, mais nous nous devons d’y prêter encore plus d’attention, car le chimpanzé
présente, plus que toute autre espèce, des similarités avec l’homme sur les plans génétique,
comportemental et physique et représente un maillon important dans l’histoire de notre évolution.
De plus leur vulnérabilité est exacerbée par leur lente reproduction comparée à la plupart des autres
espèces, ce qui rend difficile une reprise rapide des populations. Une femelle de chimpanzé ne se
reproduit qu’à l’âge de 14 ans (Boesch et Boesch-Achermann, 2000b) et ne donne naissance à un
petit que tous les cinq ou six ans (Boesch et Boesch-Achermann, 2000b; Sugiyama, 1999).
La distribution des chimpanzés au Sénégal se limite aux régions administratives de Tambacounda et
de Kédougou située au sud-est du pays. 200 à 400 chimpanzés vivraient au Sénégal dont 23 à 25
individus dans le Parc National du Niokolo-Koba. Le parc a une superficie de 9 130km² et est la
seule aire protégée du Sénégal avec des chimpanzés (Carter et al., 2003).
Le Sénégal fournit une protection nationale et internationale pour les chimpanzés à travers la
législation du pays et les politiques de conservation. Localement, le chimpanzé est également
protégé par des croyances religieuses et traditionnelles selon lesquelles il occupe une place à part
par rapport aux autres primates et se rapproche de l’homme. Malgré ces mesures de protection,
l’avenir des chimpanzés au Sénégal est sérieusement menacé par la destruction de l’habitat, la
fragmentation des poches de forêts et la compétition entre les chimpanzés et les hommes pour des
sources cruciales d’eau et de nourriture.
L’objectif général de notre étude est d’avoir des informations biologiques et écologiques du
chimpanzé au niveau de la zone antenne du PNNK afin de contribuer à l’amélioration des politiques
de conservations de ce primate.
Les objectifs spécifiques sont :
 le repérage et l’identification des nids de chimpanzés,
 déterminer la hauteur moyenne des nids de chimpanzé dans la zone,
 le ramassage et la fixation des crottes fraiches de chimpanzés à l’alcool et au formol,
 effectuer des plots afin de déterminer la biodiversité végétale de la zone étudiée,
 recenser les espèces sympatriques aux chimpanzés dans le site.
Notre travail s’articulera en trois principaux chapitres. Le premier chapitre sera consacré à la
synthèse bibliographique, le second aux différents matériels et méthodes utilisés et le troisième aux
résultats obtenus et la discussion.
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CHAPIRTRE I. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE
1. Zone d’étude
1.1. Localisation et présentation
Notre zone d’étude (Figure 1) se trouve dans le parc national du Niokolo-Koba (PNNK) au niveau
de la zone antenne à quelques kilomètres de la rivière Niokolo-Koba.

Figure 1: localisation de la zone d'étude.

Le parc national du Niokolo-Koba recouvre une superficie d’environ 9130 km² et est la seule aire
protégée du Sénégal avec des chimpanzés (Carter et al., 2003). À cheval sur les régions de
Tambacounda, Kédougou et Kolda, le PNNK est situé entre 12°30’-13°20’ latitude Nord et 12°20’13°35’ longitude Ouest. Réserve de chasse à partir de 1926, puis forêt classée en 1951, réserve
faunique en 1953, Niokolo-Koba a obtenu le statut de parc national en 1954.
Des agrandissements sont intervenus en 1962, 1965, 1968 et 1969, mais l'accession du pays à
l'indépendance ayant suscité d'autres priorités gouvernementales, certaines zones ont été laissées à
l'abandon et le braconnage a pris de l'ampleur.
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Depuis 1981, le parc figure à la fois sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO et sur celle
du Réseau mondial des réserves de biosphère. En 2007 face aux menaces de braconnage et de
pacage illégal de bétail, l'UNESCO a inscrit le parc sur la liste du patrimoine mondial en péril.
Le relief du parc est assez plat avec une altitude de 16 à 311 mètres. Le Mont Assirik est le point
culminant. D'immenses plaines, parfois marécageuses en saison de pluie, séparent de petites
collines d'à peine 200 mètres. Le relief devient plus accidenté à l’extrême sud-est sur les contreforts
du massif montagneux du Fouta-Djalon où naissent les fleuves Niger, Sénégal et Gambie. Ces
contreforts forment une frontière naturelle entre le Sénégal et la Guinée.

1.2. Climat
La région est caractérisée par un climat de type soudano-guinéen. Il est marqué par une saison sèche
chaude qui s’étend de Mars à Mai, une saison des pluies de Mai à Octobre et une saison sèche
fraîche de Novembre à Février.

1.2.1. Pluviométrie
La pluviométrie annuelle est comprise en moyenne entre 900-1200mm avec de fortes pluies entre

Pluviometrie en mm

les mois de Juin et Septembre (Ba et al., 1997).

Pluviométrie 2017

350
300

Pluviométrie 2018

250
200
150

100
50
0

Mois
Figure 2 : pluviométrie du poste Niokolo-Koba de mai à septembre entre 2017 et 2018. (Source PNNK)

Les cumuls annuels de la pluviométrie de la zone de 2017 et 2018 sont respectivement 679.9mm en
54 jours de pluie et 799mm en 65 jours de pluie. (Fig.2)

1.2.2. Température
La température moyenne annuelle est de 28,3°C avec un minimum mensuel moyen d’environ 20°C
à 25°C en Janvier et Décembre et un maximum mensuel moyen de 35°C à 40°C en Mai (Ba et al.,
1997; Pruetz et Bertolani, 2007).
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1.3. Diversité faunique
Le PNNK est reconnu par sa faune très riche avec près de :
 80 espèces de mammifères : lion, léopards, lycaon, chimpanzé, babouin, quelques
éléphants…,
 Plusieurs reptiles : varan du Nil, tortue, crocodile du Nil…,
 330 espèces d’oiseaux : grande outarde, grue couronnée, dendrocygne veuf…,
 60 espèces de poissons identifiées. (ISE, 2009)

1.4. Végétation
Le Parc National du Niokolo-Koba est caractérisé par un écosystème soudano-guinéen (White,
1983). Il appartient à la région orientale du Sénégal, où les galeries forestières y sont nombreuses,
plus ou moins dégradées par l’homme; elles bordent les cours d’eau et sont encerclées d’une
couronne boisée : les plateaux latéritiques dénudés. En dehors des galeries la savane est du type
boisé. (Cornet et al., 1978). Les petites zones de forêt galerie fournissent la nourriture et l’abri aux
chimpanzés (Pruetz, 2006). Les espèces d’arbres les plus fréquentes sont : Ficus sp, Bombax
costatum, Zizyphus mauritiana, Combretum glutinosum, Vitellaria paradoxa, Tamarindus indica,
Piliostigma thonningii, Pterocarpus erinaceus (Ba et al., 1997). Dans les forêts galeries nous
rencontrons le plus souvent les essences végétales suivantes Cola cordifolia, des lianes comme le
Saba senegalensis.

2. Espèce étudiée
2.1. Position systématique
Règne : Animal
Embranchement : Chordata
Classe : Mammalia
Ordre : Primates
Sous ordre : Haplorhini
Super famille : Hominoidea
Famille : Hominidae
Sous famille : Homininae
Genre : Pan
Espèce : Pan troglodytes
Sous espèce : Pan troglodytes verus

Figure 3: chimpanzé d’Afrique de l’Ouest adulte.
(P. I. NDIAYE)
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2.2. Distribution géographique
Le chimpanzé commun vit dans les savanes boisées, les mosaïques de forêts et de savanes
herbeuses et les forêts humides tropicales, à une altitude allant du niveau de la mer à environ 2 800
mètres (Groves, 1971; Kortlandt, 1983; Teleki, 1989). Autrefois, il vivait certainement sur la
majeure partie de l’Afrique équatoriale, du sud du Sénégal au sud-ouest de la Tanzanie, occupant en
totalité ou en partie 25 pays ou plus (Hill, 1969; Teleki, 1989). Aujourd’hui, le chimpanzé commun
est l’espèce la plus répandue de toutes les espèces de primates simiens africains: il vit dans 22 pays,
de la latitude 13°N à la latitude 7°S (Hill, 1969; Kortlandt, 1983; Lee et al., 1988; Teleki, 1989).
Cependant, sa distribution passée et actuelle dans ces pays reste peu connue, à quelques exceptions
près. L’aire de distribution géographique actuelle du chimpanzé commun (Figure 4) est d’environ 2
342 000km².
Cependant le chimpanzé d’Afrique occidentale P. t. verus vivait autrefois dans 12 pays (GuinéeBissau, Sierra Leone, Liberia, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Sénégal, Ghana et Guinée) UICN
(2004) mais sa distribution actuelle est parcellaire et couvre neuf ou dix pays. Selon l’UICN, le
Chimpanzé n’existe plus à «l’état sauvage» au Bénin et au Togo. Son aire de distribution s’étend du
sud-est du Sénégal au Dahomey Gap ou au fleuve Niger (Lee et al., 1988; Teleki, 1989). L’aire de
distribution des chimpanzés d’Afrique occidentale est aujourd’hui fortement fragmentée, mais elle a
dû être continue du Sénégal au Togo jusqu’au milieu des années 1900 (Jolly et al., 1995).
Au Sénégal, le Chimpanzé a été observé à différentes reprises à l’intérieur du Parc National
Niokolo-Koba. En janvier 1967, des manœuvres consistant à ouvrir une piste au Mont Assirik
affirment avoir rencontré un individu (Dupuy, 1970). Dans la même région, le 08 janvier 1967, il a
pu voir 7 nids construits par cette espèce. Par ailleurs, J.G. Adam, ancien botaniste de l’IFAN, a dit
en avoir observé trois individus sur la piste de Wouroli en 1959, il en aurait également vu dans la
région de Bangharé et aurait trouvé des nids tout près de l’hôtel Siminti. Rappelons qu’en outre un
Chimpanzé avait été capturé par le service des Eaux et Forêts dans un groupe de 6 sur la piste de
Wouroli-Thiankoye en 1960 ; ce spécimen était transféré au Parc Zoologique de Hann. Ces
dernières années, plusieurs observations ont été faites dans la zone EST particulièrement sur l’axe
Niokolo-Mako, durant les études sur la situation de référence du Chimpanzé dans le périmètre de
Torogold en février 2013, 40 nids ont été relevés sur les transects parcourus (Ndiaye et al., 2013b).
Les agents des brigades mobiles d’intervention, ont fait des observations de contact visuel et
d’indice de présence (nids, fèces, empreintes podales) ces dernières années au niveau du poste de
Banghare, Sintiansily, Diamwélly, le secteur de Dalaba et l’axe Niokolo-Mako. L’inventaire réalisé
par Ndiaye (1999) permet de déterminer six zones spécifiques d’importance pour les chimpanzés
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sur la base de la présence de nids, d’observations et de rapports des villageois: Diarha, Souti,
Ethiolo, Diakhaba, Linguekoto et Diaguiri (Ndiaye, 1999). Les études réalisées par (McGrew et al.,
1978, 1979a et 1979b) ont permis de compter 25 chimpanzés vivant dans le Parc National du
Niokolo-Koba. L’aire de distribution de cette seule communauté a été estimée à environ 250km².
Les chimpanzés ont été observés 367 fois sur une période de quatre ans environ. La densité des
chimpanzés a été estimée à 0,09 chimpanzés au km² sur la base du comptage des nids dans les zones
les plus fréquentées par les chimpanzés sur leur aire de distribution. La superficie de ces zones est
estimée à 42km².

Figure 4: aire de distribution du chimpanzé
Butynski et al., 2013

2.3. Organisation sociale et structure des groupes
Les chimpanzés vivent dans une structure sociale dite de type fission-fusion (Kummer, 1971), dans
laquelle à tout moment se forment des groupements temporaires et instables représentant seulement
une sous-partie de toute la communauté. Cette structure sociale fluide et dynamique permet aux
chimpanzés plus de flexibilité pour exploiter les ressources disponibles sur leur habitat, ressources
qui peuvent être soumises à des fortes variations annuelles ou saisonnières ou distribuées de
manière parcellaire.
La flexibilité de la structure sociale peut aider certaines communautés à minimiser la compétition
intra-spécifique, notamment pendant les périodes de rareté des fruits ou sur des habitats où les
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ressources sont parcellaires. La composition et la taille du groupement peuvent également être
influencés par la menace par les prédateurs (par exemple au Mt. Assirik: Tutin et Fernandez, 1983),
par la chasse à d’autres mammifères (par exemple, dans la forêt de Taï: Boesch et BoeschAchermann, 2000b), la disponibilité et la répartition de l’eau, les sites de nidification et l’étendue du
domaine vital (par exemple, au Mt. Assirik: Baldwin et al. 1982; Tutin et Fernandez, 1983).
L’organisation sociale est déterminée non seulement par l’environnement mais également par les
conditions sociologiques et démographiques au sein de la population comme les relations entre les
femelles, la structure du groupe et la disponibilité des femelles fertiles (Boesch et BoeschAchermann, 2000b). Tous ces facteurs peuvent induire des systèmes sociaux différents avec la
même base structurelle de fission-fusion d’une population de chimpanzé à l’autre. Les interactions
sociales chez les chimpanzés peuvent être relativement complexes, avec des capacités à la
coopération, la réconciliation, la coalition ou la formation d’alliances. La hiérarchie au sein des
mâles est en général très formaliste car ils communiquent leurs statuts entre eux. La hiérarchie au
sein des femelles est assez vague, la communication des statuts entre elles étant rare. Les
chimpanzés peuvent employer des stratégies sociales pour atteindre certains objectifs comme la
nourriture ou l’accès aux femelles. Ils effectuent des toilettes réciproques qui représentent à la fois
une fonction d’hygiène pour se débarrasser des ectoparasites et une fonction sociale. Utilisée
comme un outil social, la toilette réciproque peut renforcer les liens entre les individus, réduire les
tensions sociales ou créer des alliances entre des individus sans liens de parenté entre eux. Les
chimpanzés ont une structure et un système sociaux sophistiqués, qui rappellent fortement la société
humaine et prouvent leur remarquable capacité d’intelligence sociale (Byrne et Whiten, 1988).

2.4. Statut de la conservation
Le chimpanzé commun est dans la catégorie « Espèce En Danger » selon la Section 4 du United
States Endangered Species Act de 1973. Le Chimpanzé d’Afrique de l’Ouest (Pan troglodytes
verus) est classé « en danger critique » d’extinction par UICN (2016) suite à une réduction de son
effectif de plus de 80% (Kühl, 2017).
Selon la loi sénégalaise, les chimpanzés sont sous protection intégrale sous l’article 67-28 du 23 mai
1967 et le décret 67-610 du 30 mai 1967 du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune. Cette
loi stipule la stricte interdiction de la chasse et la capture des espèces bénéficiant d’une protection
totale, y compris les jeunes ou les bébés, sur toute l’étendue du territoire sénégalais. Cette
interdiction ne s’applique pas à la capture pour des objectifs scientifiques approuvés. La protection
des ressources forestières y compris l’habitat des chimpanzés est régie par l’article 093-06 du 4
février 1993 et par le décret 95-357 du 11 avril 1995 du Code Forestier. Cependant, au niveau local,
les croyances religieuses et traditionnelles qui interdisent de tuer ou de consommer les primates
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bénéficient à la protection des chimpanzés (Ndiaye, 1990). ). Au Sénégal, les chimpanzés jouissent
d’un haut degré de protection internationale et nationale (Carter et al., 2003). Les croyances
traditionnelles et religieuses offrent encore plus de protection, car la consommation de ces animaux
est interdite (Carter et al., 2003).

2.5. Choix du site de nidification
D’après Tatyana Humle (2004), le choix du site de nidification varie d’une population et d’une
communauté de Chimpanzés à l’autre et dépend de la structure de l’habitat, de la distribution des
ressources, des niveaux de prédation et de la perturbation par l’homme. Les Chimpanzés peuvent
montrer de fortes préférences pour certains arbres lors de la nidification, qu’ils soient ou non
présents dans leur habitat. Les chimpanzés choisissent leur site de nidification de manière sélective.
En effet, la majorité des études sur la nidification indique une concentration des nids sur des zones
spécifiques en fonction du type de forêt et de la proximité de l’eau et des sources de nourriture
(Baldwin et al., 1982; Groves et Sabater, 1985; Kortlandt, 1992; Sept, 1992). Des préférences ont
été constatées pour les matières utilisées pour la construction et pour la hauteur de l’emplacement
des nids (Wrogemann, 1992; Fleury-Brugiere, 2001).

2.6. Comportement de construction des nids
Les chimpanzés nidifient chaque nuit dans les arbres. Pour construire leur nid, ils préparent une
fondation faite de rameaux solides ou de fourches qu’ils courbent, cassent et entrelacent en croix
(Fruth et Hohmann, 1996). Ils terminent cette construction en courbant la plupart des petites
brindilles en cercle sur le bord du nid. Les brindilles qui se sont détachées sont parfois utilisées
comme revêtement (Goodall, 1968). (Figure 5)

Figure 5 : étapes de la construction d'un nid de chimpanzé.
Goodall (1962)
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Figure 6: structure d'un nid de chimpanzé
Goodall (1962)

Figure 7 : quelques positions sur le nid
Goodall (1962)
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Les chimpanzés peuvent parfois construire des nids pendant la journée pour se reposer. Ces nids
sont en général dans les arbres, mais l’utilisation de nids au sol a été constatée dans plusieurs
communautés.
Goodall (1968) a constaté que les jeunes commencent à construire des nids rudimentaires en jouant
dès l’âge de huit mois. La structure des nids varie du niveau rudimentaire au superficiel, ce qui est
généralement le cas des nids du jour, au très élaboré pour les nids nocturnes. Les chimpanzés
n’utilisent généralement qu’un seul arbre pour la nidification mais n’hésitent pas à intégrer
plusieurs arbres qui s’entremêlent (Carter et al., 2003). Le nombre le plus important jamais constaté
est de 7 arbres intégrés dans un seul nid, à Seringbara en Guinée (Humle, 2003a), et Goodall (1962)
a relevé 10 nids dans un seul arbre, dans la réserve de la rivière Gombe en Tanzanie.
Les nids sont construits toutes les nuits et ne sont pas utilisés comme base pour la reproduction
(Baldwin et al., 1981). Cela fait partie de ce qui différencie les chimpanzés des autres animaux, y
compris d'autres primates (Baldwin et al., 1981). Les nids de jour sont souvent utilisés pour
diverses fonctions telles que repos, jeux, toilettage et repas (Stewart et al., 2007). Des recherches
ont montré que les chimpanzés construisent des nids pour être plus confortable au centre (Stewart et
al., 2007). Il semble exister une corrélation positive entre la quantité d'effort déployée pour
construire un nid et le confort de celui-ci (Stewart et al., 2007). Il est difficile de distinguer les nids
de jour et nocturne, mais les nids de jour semblent être construits de manière plus simple avec
moins d’effort comparé aux nids de nuit (Stewart et al., 2007).
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CHAPITRE II. MATERIEL ET METHODES
Ce chapitre est composé de deux parties : la description du matériel utilisé et l’exposé de la
méthodologie utilisée pour la collecte des données.

1.

Matériel
1.1.

Matériels de terrain

Nous avons utilisé le matériel ci-dessous pour effectuer notre travail :
 Des fiches de terrain pour enregistrer nos observations,
 Un GPS (Garmin etrex 10) pour prendre les coordonnées des nids de chimpanzés, des
crottes fraiches et enregistrer les tracés des transects prospectés,
 Une paire de jumelle (Canon HD) pour une meilleure observation et identification des nids,
 Un télémètre pour mesurer la hauteur des nids par rapport au sol,
 Un appareil photo pour prendre les images d’indices directs ou indirects de présence de
chimpanzés ou autres espèces sympatriques,
 Un décamètre et un fil pour respectivement mesurer et délimiter la distance de chaque côté
du carrée des plots effectués,
 Un piège photographique (BUSHNELL HD) pour identifier la faune de la zone prospectée,
 Du formol et de l’alcool pour la fixation des crottes fraiches ramassées,
 Un guide d’identification des espèces végétales (Arbonnier, 2009).

1.2.

Logistique

 Un véhicule 4 X 4 TOYOTA land cruiser,

2.

Méthodologie

Puisse que la fréquentation du site par les chimpanzés a préalablement été signalé par les chercheurs
primatologues qui travaillent au PNNK mais qu’aucune étude n’ayant été entreprise, nous avons
choisi d’approfondir les connaissances à ce niveau. Ainsi, disposant des coordonnées géographiques
du site, nous les avons projeté dans Google Earth et identifié à priori les sites les plus favorables
pour rencontrer les indices de présence des chimpanzés, en particulier les nids de repos. Ensuite,
nous avons répertorié les coordonnées géographiques de plusieurs points qui se trouvent dans ces
galeries pour orienter les prospections. Ensuite, nous avons procédé aux prospections de terrain
proprement dite.
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L’approche méthodologique a consisté à effectuer dans un premier temps des prospections répétées
en utilisant la méthode du transect pour enregistrer tous indicateurs de l’activité des chimpanzés
(nids, crottes, cri) puis dans un second temps d’effectuer des plots en utilisant la méthode des
quadrats afin de déterminer les espèces d’arbres susceptibles de porter un nid de chimpanzé et leur
abondance dans la zone étudiée.

Prospections
Les transects à prospecter (Figure 8) ont été préalablement défini par le Dr Papa Ibnou NDIAYE et
localisés sur les côtés opposés de différentes cours d’eau. Toutes nos observations ont été réalisées
au niveau des galeries forestières. Les prospections sont faites à pieds tôt le matin. La période
quotidienne d’enquête était approximativement de 07h00 à 14h00. Ces enquêtes se sont produites
au mois de septembre 2018. Les sites de nidification dans la zone sont difficiles d'accès en raison du
terrain accidenté, de la végétation touffue par endroit et de la présence de nids d'abeilles. L’équipe
de reconnaissance était composée d’un chercheur, de deux guides locaux et de deux agents du parc.
Nous avons effectué14 transects sur une distance totale de 34km lors des prospections de terrain.

Figure 8 : carte des transects prospectés.

Lors de ces dernières, nous enregistrons toutes les sortes de nids rencontrées (frais, récent, ancien et
décomposé).
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Pour chaque nid rencontré, 4 paramètres sont recherchés :
 L’âge du nid afin de savoir s’il est frais, récent, ancien ou décomposé en se basant sur la

classification conventionnelle de Tutin et Fernandez (1984) (Figure 9).

Nid frais : composé que de feuilles vertes
seulement et pas englouties, les matières
fécales et les urines peuvent être présentes.
Sont généralement des nids de la nuit
antérieure ou de deux jours maximum.

Nid ancien : les feuilles sont brunes mais on
peut aussi avoir la présence de feuilles vertes
fanées.

Nid récent : feuilles vertes et fanées.

Nid décomposé : il ne reste que le cadre du
nid. S‘il reste des feuilles, elles sont à la base
du nid et représentent moins de 10 de la
quantité initiale.

Figure 9 : âges des nids de chimpanzé illustré. (SYLLA, 2018)

 La détermination du nom scientifique de l’espèce végétale support du nid basée sur notre
propre connaissance des espèces de plantes, ou en se basant sur la collaboration des autres
membres de l’équipe, ou en utilisant la clé de Michel Arbonnier (2009).
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 La mesure de la hauteur du nid par rapport au sol (HN) ou distance entre le sol et la base du
nid à l’aide d’un télémètre.
 Les coordonnées géographiques du nid et la distance perpendiculaire au transect.
Toutefois lorsque nous rencontrons un nid frais, nous inspectons étroitement la zone dans un rayon
de 5m à la recherche de crotte fraiche de chimpanzé. Une fois trouvé, nous fixons chaque crotte sur
deux flacons dont l’un contient de l’alcool et l’autre du formol. Ces échantillons serviront à des
analyses biologiques. Tout comme les nids, nous enregistrons les coordonnées GPS des crottes. Si
possible, nous déterminons à l’ œil nu les composants de ces crottes.

Figure 10 : premier jour de terrain avec Mr NDIAYE. (SYLLA, 2018)

Figure 11 : prise de photo avec un accompagnateur lors d'une prospection de terrain. (SYLLA, 2018)
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Piège photographique
Un piège photographique a été installé le premier jour de prospection, le 05 septembre 2018 là où
des chimpanzés ont été rencontrés. Il nous a permis de surveiller la faune de la zone.
La caméra était configurée pour prendre des photos et à s'activer dès que le capteur de mouvement
détecte un mouvement dans le champ de balayage. Elle fonctionnait avec huit piles AA et contenait
une carte SD de 8 Go. Nous avions laissé la caméra intacte pendant un peu plus de deux mois et
nous l’avions récupérée le 12 novembre 2018. Une fois les images téléchargées sur un ordinateur,
plusieurs espèces d'animaux ont été enregistrées notamment le chimpanzé et le lion.

Plots
Il s’agit de parcourir à nouveau les transects préalablement prospectés et d’effectuer sur chaque
kilomètre un plot. Ce travail a été effectué au mois de novembre 2018. Nous avions réalisé ceci en
utilisant la méthode des quadrats. Nous procédons à des échantillonnages en délimitant un carrée
de 20m de côté. Ceci étant réalisé, nous prenons d’abord les coordonnées GPS du plot puis
recensons toutes les espèces végétales ayant une circonférence à hauteur de poitrine supérieure à 10
cm présentes dans le périmètre délimité et en fin le nombre de pied de ces espèces végétales
rencontrées. Il est à noter que les espèces dont la circonférence à hauteur de poitrine est supérieure à
10 cm sont celles susceptibles de porter un nid de chimpanzé.

Saisie et traitement de données
Les fiches de terrain ont été élaborées à partir Excel de même les diagrammes obtenus. Nous avons
utilisé le logiciel QGIS pour cartographier la zone d’étude, l’emplacement des nids et les transects
prospectés.
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CHAPITRE III. RESULTATS ET DISCUSSION
1. Résultats
1.1. Résultats des prospections de terrain
Répartition des nids de chimpanzé en fonction de leur âge
Nous avons enregistré au cours de cette étude un total de 262 nids de chimpanzés dont 16 frais, 23
récents, 18 anciens et 205 décomposés représentés sur le diagramme ci-dessous (Figure 12).
Recent 9%

Ancien7%

Frais 6%

Ancien
Decompose
Frais
Recent

Decompose 78%

Figure 12 : répartition des nids en fonction de leur âge.

Les résultats (figure 12) montrent que la majorité des observations (78%) est constituée de nids
décomposés. Les 22% restants sont constitués de nids frais (6%), récent (9%) et ancien (7%).
La localisation des nids est représentée sur la figure 13.
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Figure 13 : localisation des nids de chimpanzés.

Figure 14 : carte générale du PNNK montrant la distribution des nids et les différents sites miniers à Kédougou
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Répartition des nids de chimpanzé selon leur hauteur
On observe sur cette figure 15 que la plupart des nids (81%) ont une hauteur comprise entre 5 et 15
m avec 62% de nids se trouvant entre 5 et 10m contre 19% de nid à hauteur comprise entre 10 et
15m. Cependant les 19% des nids restants (soit un peu plus du ¼) sont constitués de 16% de nids à
hauteur inférieure ou égale à 5m et de 3% de nids à hauteur supérieure à 15m. La hauteur moyenne
des nids est de 8,73m.
D’après ces résultats, on peut dire que les chimpanzés de la zone antenne du PNNK préfèrent
nidifier sur les hauteurs supérieures à 8m. Ceci pourrait-être expliqué par la présence de prédateurs
et des grands mammifères. De ce fait nidifier en hauteur semble leur offrir suffisamment de
protection, surtout la nuit.

Nombre de nid (en
pourcentage)

62

70
60
50
40
30
20
10
0

16

19
3

[0-05]

[05-10]

[10-15]

>15

Hauteur des nids de chimpanzés
Figure 15 : répartition des nids par rapport à la hauteur (en mètre) par intervalle de 5m et leur pourcentage.
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Répartition des nids de chimpanzé en fonction des arbres supports
Les résultats de la répartition des nids de chimpanzés en fonction des arbres supports (figure 16)
montrent qu’au moins 18 espèces végétales sont susceptibles de porter des nids de chimpanzés dans
la zone antenne du parc national du Niokolo-Koba. Cependant, la majorité (76,8%) de ces nids se
trouve seulement sur 3 espèces végétales qui sont Hexalobus monopetalus (46,2%), Pterocarpus
erinaceus (21,8%) et Anogeissus leiocarpus (8,8%).
Cependant, 5,7% et 4,6% de nids sont construit respectivement sur Combretum collinium et sur
Malacanta alnifolia. (Figure 16)

Nombre de nids (en pourcentage)

50,0

46,2

45,0
40,0
35,0
30,0
25,0

21,8

20,0
15,0
10,0
5,0

8,8
5,7 4,6

2,7 1,9 1,5 1,5 1,5
0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

0,0

Arbres support de nid: genre et espèce
Figure 16 : répartition des nids de chimpanzé en fonction des arbres supports.
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Hexalobus monopetalus
Pterocarpus erinaceus
Combretum collinium
Piliostigma thonningii
Lannea microcarpa
Malacanta alnifolia
Vitex madiensis
Combretum glutinosum
Anogeissus leiocarpus
Allophylus africanus
Combretum micranthum
Bombax costatum
Grewia lasiodiscus
Acacia ataxacantha
Daniellia oliveri
Ziziphus mauritiana
Terminalia macroptera
Cordyla pinnata
Lannea acida
Khaya senegalensis
Diospyros mespiliformis
Acacia sieberiana
Stereospermum kunthianum
Spondias mombin
Tamarindus indica
Cola cordifolia
Strychnos spinosa
Dombeya quinqueseta
Acacia seyal
Crossopteryx febrifuga
Sterculia setigera
Mitragyna inermis
Acacia tortilis
Gardenia ternifolia

Nombre de pieds recensés (en pourcentage)

1.2. Résultats des plots

Espéces végétales recensées
Figure 17 : abondance des espèces végétales le long des galeries forestières de la zone étudiée

Le résultat du recensement des espèces végétales (Figure 17) montre la présence d’une variété de
711 arbres répartis en 34 espèces végétales dans la zone étudiée avec une dominance des espèces
suivantes : Hexalobus monopetalus (17,7%), Pterocarpus erinaceus (17%), Combretum collinium
(10,8), Piliostigma thonningii (7,6%).
Cependant, ces espèces végétales bien que capable de supporter un nid de chimpanzé ne sont pas
toutes utilisées pour la nidification. C’est le cas du Bombax costatum, du Lannea microcarpa, du
Stricnos spinosa, de Allophyllus africanus, du Combretum micranthum, du Vitex madiensis, du
Grewia lasiodiscus, de Acacia ataxacanta.
Les données (Figures 16 et 17) montrent une nette préférence des chimpanzés de nidifier sur les
espèces comme Hexalobus monopetalus, Pterocarpus erinaceus et Anogeissus leiocarpus. Par
contre des espèces végétales comme Combretum collinium, Malacanta alnifolia, Piliostigma
thonningii et Combretum glutinosum sont peu utilisées par le chimpanzé bien qu’elles sont bien
représentées.
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1.3. Autres espèces de grands mammifères sauvages sympatriques au
Chimpanzé dans ce site.
Nous avons répertorié (tableau I) l’ensemble des espèces de grands mammifères sauvages prises en
images (Figures 19, 20, 21) dans la zone d’étude à l’aide du piégeage photographique, leur statut de
conservation selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et leur statut
national.
Ordre

Primate
Cetartiodactyla
Cetartiodactyla

Primate

Artiodactyla

Famille

Cercopithecidae
Bovidae
Bovidae

Hominidae

Bovidae

Carnivore

Hyaenidae

Carnivora

Felidae

Artiodactyla

Suidae

Espèce

Nom
français

Nom en
anglais

Statut Statut
UICN natio
nal

Babouin

Baboon

NT

---

Buffle

Buffalo

LC

PP

Céphalophe
à flanc roux

Duiker

LC

PP

Chimpanzé

Chimpanzee

CR

IP

Guib
harnaché

Bushbuck

LC

PP

Hyène

Hyena

LC

---

Lion

Lion

VU

PP

Phacochère

Warthog

LC

---

Papio papio
Syncerus
caffer
Cephalophus
rufilatus
Pan
troglodytes
verus
Tragelaphus
scriptus
Crocuta
crocuta
Panthera leo
Phacochoerus
africanus

Tableau I : autres espèces de grands mammifères sauvages sympatriques au Chimpanzé dans ce site.
UICN. Ministère de l’environnement/DPN

CR : En Danger Critique d’extinction.
IP : Intégralement Protégé. Espèce protégée de façon absolue sur toute l’étendue du territoire.
LC : Préoccupation Mineure.
NT : Quasi Menacé.
PP : Partiellement Protégé. Espèce protégée de façon partielle sur l’étendue du territoire.
VU : Vulnérable.
--- : pas de données sur le statut.
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Fréquence du chimpanzé et des autres espèces de grands mammifères sauvages

Pourcentage

dans le site.

30
25
20
15
10
5
0

28

14

12
9

14

10

9
5

Espéces présentes

Figure 18 : fréquence du chimpanzé et des espèces sympatriques dans la zone.

Le pourcentage des présences du chimpanzé et des autres espèces sympatriques au niveau du site
d’étude a été calculé (Figure 18). On observe la présence de huit espèces de mammifères
différentes. Papio papio (babouins), espèces compétitrices et proies du chimpanzé représentent la
plus grande part avec 28% des observations, suivis du Phacochoerus africanus (phacochère) et du
Tragelaphus scriptus (guib harnaché) (14% chacun), ensuite du Syncerus caffer (buffle) 12%, du
Pan troglodytes verus (chimpanzé d’Afrique de l’Ouest) 10% et du Cephalophus rufilatus
(céphalophe à flanc roux) (9%). On note également la présence du Panthera leo (lion) (9%) et de
Crocuta crocuta (hyène) (5%) qui sont des prédateurs de Pan troglodytes verus.
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Chimpanzé

Chimpanzé

(Pan troglodytes verus)

(Pan troglodytes verus)

Queue du lion

Lionne

Lion

(Panthera leo)

(Panthera leo)

(Panthera leo)

Empreinte podale du lion

Lionne

Lion couché patte en l’air

(SYLLA, 2018)

(Panthera leo)

(Panthera leo)

Figure 19: grands mammifères: images prises par piégeage photographique.
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Empreinte podale du lion
(SYLLA, 2018)

Carcasse de buffle mangé par
le lion (SYLLA, 2018)

Reste de patte de buffle
mangée par le lion (SYLLA,
2018)

Buffle

Buffle

Buffle

(Syncerus caffer)

(Syncerus caffer)

(Syncerus caffer)

)

)

)

Guib harnaché
(Tragelaphus scriptus)

Figure 20: grands mammifères: images prises par piégeage photographique.
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Céphalophe à flanc roux
(Cephalophus rufilatus)

Babouin

Babouin avec son petit

Groupe de babouin

(Papio papio)

Hyène

Phacochére

(Crocuta crocuta)

(Phacochoerus africanus)

)

)

Figure 21: grands mammifères: images prises par piégeage photographique.
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2. Discussion
Les résultats de nos travaux montrent la présence du Chimpanzé d’Afrique de l’Ouest (Pan
troglodytes verus) au niveau de la zone antenne du PNNK. Cependant il ne subit pas une forte
pression de consommation par les populations riveraines. N’est donc pas victime du braconnage par
ces populations qui sont pour l’essentiel des musulmans et ne consomment donc pas la viande de
singe. Ceci confirme les résultats des travaux de Ndiaye (1999) et Diouck (2007) réalisés en dehors
du parc. Les chimpanzés de cette zone ne sont non plus pas victime de la compétition avec les
populations locales pour l’accès à leur nourriture constituée essentiellement de fruits sauvages du
fait du statut protégé du site et de son éloignement par rapport aux villages. Cette situation est donc
une particularité par rapport à ce qui se passe en dehors du parc (Pruetz, 2002 ; Badji, 2013).
Nos résultats sur l’étude de l’âge des nids montrent un faible pourcentage cumulé de nids
frais et récent (15%). Ce constat montre que seuls quelques individus sont présents dans la zone
durant notre étude. Notre période d’étude coïncide avec la rareté des aliments qui peut être source
de fission chez les chimpanzés. En effet nous savons que l’organisation sociale des chimpanzés est
étroitement liée aux conditions écologiques du milieu en d’autres termes à la présence de nourriture
(Basabose et Yamagiwa, 2002). Pendant la période de notre étude, il se nourrit principalement
d’écorce de Pterocarpus erinaceus comme la indiqué Badji (2013). Ce phénomène de recherche de
nourriture peut témoigner de l’étendue du territoire de ce groupe comme le confirme Ogawa et al.,
(2007), une distribution inégale et la rareté de la nourriture peut provoquer une immensité du
territoire d’un groupe de chimpanzé.
En comparant le pourcentage du nombre de nid décomposés par rapport au nombre de nid total, on
s’aperçoit que les nids décomposés représentent à eux seuls plus de la majorité des nids (78%). Ces
résultats diffèrent de ceux obtenus par Ndiaye et al., 2018a (54% de nids anciens). Cette différence
pourrait s’expliquer par la période de notre étude. Puisse que celle-ci coïncidait avec la fin de la
saison des pluies, certain nid ancien serait dégradé en nid décomposé

sous l’action des

précipitations et de la température.
Les résultats de nos travaux sur la hauteur des nids ont montré qu’au niveau de la zone
antenne du PNNK la plupart des nids (81 %) ont une hauteur comprise entre 5 et 15 m avec 62% de
nids se trouvant entre 5 et 10m et 19% de nid à hauteur comprise entre 10 et 15m. La hauteur
moyenne des nids est de 8,73m. Des études de Koops et al., (2012) montrent une moyenne de
11,3m à Seringbara (République de Guinée) et 58% des nids situés entre 5 et 15m. Baldwin et al.,
(1981) avait trouvé que les chimpanzés de Guinée niché moins haut que ceux du Sénégal. Badji et
al., 2017 ont trouvé une moyenne de 7,9m à Bagnomba (Kédougou), Badji 2019 a trouvé une
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moyenne de 8m à Tomboronkoto (Kédougou). Ces différents résultats témoignent de la variabilité
de la répartition des nids de chimpanzés selon leur hauteur. Ils pourraient être expliqués par la
différence d’altitudes sur les zones (Pruetz, 2006) ou la différence sur la hauteur des arbres support
de nids (Baldwin et al., 1981). Cependant l’absence de nids au sol et la préférence observée de
nidifier en hauteur pourraient refléter une stratégie visant à réduire l'accessibilité des prédateurs au
sol. Car nous avons observé Crocuta crocuta (hyène) et Panthera leo (lion) avec des fréquences de
présence respectives de 5% et de 9% qui sont des prédateurs du chimpanzé.
Nous avons trouvé que les espèces ciblées par le chimpanzé pour la nidification
sont essentiellement constituées de 7 espèces : Hexalobus monopetalus, Pterocarpus erinaceus,
Anogeissus leiocarpus, Combretum collinium, Malacanta alnifolia, Khaya senegalensis, Diospyros
mespiliformis. La fréquence à laquelle certaines espèces ont été utilisées pour la nidification dans la
présente étude ne correspond pas à leur disponibilité, ce qui peut indiquer qu’il y a une certaine
préférence des chimpanzés. Une espèce comme Lannea microcarpa ne porte aucun nid alors qu’elle
représente 4,9% des espèces végétales recensées.
Ces résultats montrent que les chimpanzés de la zone sont très sélectifs lorsqu'ils choisissaient des
arbres dans l'environnement pour construire leurs nids. Il n'est pas exact de soutenir l’hypothèse de
la préférence de l'espèce en ne prenant en compte que l'abondance des espèces, il faut plutôt aussi
évaluer les caractéristiques physiques de chaque espèce avant que la préférence par les chimpanzés
peut être conclue. Le choix de certaines espèces d’arbres par les chimpanzés pour la nidification
pourrait être justifié par un certain nombre de caractéristiques, notamment la dureté du bois (ce qui
explique leur utilisation régulière par les menuisiers) (Stewart et al., 2007 ;Ndiaye et al., 2013a).
Hexalobus monopetalus, Pterocarpus erinaceus et Anogeissus leiocarpus sont de loin les plus
utilisées avec un pourcentage respectif de 46,2%, 21,8% et 8,8%. Ces trois espèces font partie des
huit espèces les plus utilisées pour la nidification. Ces résultats sont en concordance avec ceux
d’autres chercheurs comme Ndiaye et al., (2013a) : Pterocarpus erinaceus utilisé à 25,42% ; Badji
et al., (2017) : Pterocarpus erinaceus utilisé à (30.3%) et Anogeissus leiocarpus utilisé à (8.5%) à
Bagnomba et Badji, (2019).
En Afrique de l'Ouest et au Sénégal, Pterocarpus erinaceus est couramment utilisée pour le
chauffage, le bois d’œuvre et à des fins médicinales (Lykke, 2000 ; Karon et al., 2003 ; Brunken et
al., 2008 ; Arbonnier, 2009). Cependant, l’espèce est en déclin et en voie de disparition (Diallo,
1997; Koita, 1998 ; CITES, 2018). Sa protection devient alors une priorité pour assurer la
conservation des chimpanzés.
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La forte préférence observée des chimpanzés de la zone vis-à-vis de Hexalobus monopetalus : 121
arbres supports de nids sur 127 arbres recensés (soit 95,27%) pour la nidification mériterait sans
doute une étude plus poussée.
Néanmoins, selon certains auteurs la préférence de tel ou tel arbre est guidée par l’alimentation
(Basabose et Yamagiwa, 2002). Cependant cette hypothèse pourrait ne pas être toujours applicable
car on a trouvé au niveau de la zone antenne du PNNK 23 nids sur Anogeissus leiocarpus soit 8,8%
des nids alors que cette dernière n’est pas consommée par le chimpanzé.
Les crottes ramassées seront utilisées pour des analyses paralogiques et biologiques pour
pouvoir connaitre s’ils s’agissent soit des mêmes individus de chimpanzés du Mont Assirik qui
peuplent notre zone d’étude, soit des individus de vivant à l’extérieur du parc.
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CONCLUSION, RECOMMANDATIONS et PERSPECTIVES
Dans le cadre de la conservation des espèces emblématiques du Sénégal à habitat naturel, cette
étude est la plus complète sur la typologie des nids effectuée au niveau de la zone antenne du
PNNK. Elle nous a permis d’améliorer la carte de distribution des chimpanzés au niveau du parc.
Elle a également permis d’avoir des informations sur les espèces végétales supports des nids de
chimpanzés au niveau de la zone antenne et la préférence vis-à-vis de ces arbres ainsi que la hauteur
moyenne des nids dans cette zone. Donc d’apporter des données nouvelles sur le comportement de
nidification du chimpanzé au Sénégal, en particulier dans le PNNK.
Assurer la survie du chimpanzé d’Afrique occidentale constitue ainsi la plus grande priorité du
point de vue de la conservation. Le chimpanzé d’Afrique occidentale a déjà disparu d’au moins
deux pays (Bénin et Togo) et pourrait subir le même sort au Sénégal.
Les stratégies de gestion et les initiatives de conservation dans les différentes régions doivent
prendre en compte la compréhension des comportements spécifiques et l’écologie des communautés
de chimpanzés vivant dans ces zones. Enfin, les variations entre les comportements de différentes
communautés, y compris les comportements sociaux, de communication, de nidification et
d’alimentation, ne peuvent que justifier la mise en œuvre rapide et urgente des actions de
conservation de cette espèce. L’extinction des chimpanzés ne signifierait pas uniquement la
disparition de nos parents les plus proches, mais aussi celle d’entières communautés culturelles.
Le chimpanzé d’Afrique de l’Ouest, sous-espèce en danger critique d’extinction, mérite que des
mesures appropriées soient prises pour sa gestion durable. Ainsi conséquemment à nos résultats
obtenus, nous proposons les recommandations suivantes pour la protection des chimpanzés et de
leurs habitats :
 Valoriser la primatologie et accroître le nombre de compétences dans ce domaine, former de
jeunes primatologues ;
 mettre en place une station de recherche scientifique pour assurer un suivi périodique des
zones identifiées comme habitat des chimpanzés. Ce suivi permettra d’évaluer d’abord la
fréquence des indices de présence des chimpanzés et des autres espèces qui lui sont
sympatriques et ensuite des activités perturbatrices en saisons hivernale et sèche ;
 Mettre en place une plateforme d’échange entre les chercheurs de la région, afin de mettre à
jour les nouvelles connaissances, mais aussi échanger avec les chercheurs des pays
limitrophes pour une bonne conservation de l’espèce.
Il serait intéressant de poursuivre les travaux de recherche sur l’étude du comportement de
nidification et d’identifier les différentes menaces sur le chimpanzé et son habitat.
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ANNEXES
Annexe 1 :

Habitat = Galerie forestière
Indice de contact = Nid, Crotte, Cri…
Age du nid = Frais, Récent, Ancien et Décomposé
X et Y = Coordonnées géographiques

A

Annexe 2 :

A

B

C

D

E

F

A: observation en déplacement dans la strate herbacée pendant une prospection. B: restes d’aliment
du chimpanzé (tige de Pterocarpus erinaceus). C: un agent du parc dans la zone d’étude lors d’une
B

prospection. D: équipe de trois observateurs au repos derrière une termitière. E: poissons pêchés
dans la rivière. F: site d’étude : zone antenne, avec les travaux de réhabilitation de la route.

Annexe 3 :

A

B

C

D

A: groupe de babouin (Papio papio) en déplacement dans le site d’étude. B: deux agents du parc en
prospections dans la zone d’étude. C: plateau nu après passage du feu précoce. D: hippotraque
(hippotragus equinus).

C
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ETUDE DU COMPORTEMENT DE NIDIFICATION DU CHIMPANZE DE
L’AFRIQUE DE L’OUEST, PAN TROGLODYTES VERUS, DANS LE PARC
NATIONAL DU NIOKOLO-KOBA (SUD-EST, SENEGAL) : ZONE ANTENNE
Résumé :
Le chimpanzé d’Afrique de l’Ouest Pan troglodytes verus est une espèce inscrite sur la liste rouge de
l’Union Internationale pour la Conservation de la nature (UICN) comme espèce « en danger critique
d’extinction ». Ce travail est une étude du comportement de nidification du chimpanzé d’Afrique de l’Ouest,
Pan troglodytes verus, dans le Parc National du Niokolo-Koba dont l’objectif général est d’avoir des
informations sur l’écologie du chimpanzé au niveau de la zone antenne du parc afin de contribuer à
l’acquisition de données scientifiques sur le statut du chimpanzé au Sénégal, dans le but d’une amélioration
des politiques de conservation de ce primate. L’étude a été effectuée entre le mois de septembre 2018 et
novembre 2018. Nous avons effectué des prospections de terrain par le biais de transects de reconnaissance
pour relever tout indice de présence du chimpanzé et procéder à des plots pour déterminer l’abondance des
espèces végétales. Les résultats montrent que 78% des observations sont constitués de nids décomposés, les
22% restants sont constitués de nids frais (6%), récent (9%) et ancien (7%). Toutes nos prospections ont été
faites au niveau des forêts galeries qui constituent des habitats où les chimpanzés nidifient très souvent. Nous
avons par ailleurs identifié à l’aide de piégeage photographique d’autres espèces de grands mammifères
sauvages sympatriques aux chimpanzés dans ce site (babouin, lion, hyène, buffle, phacochère, guib harnaché,
céphalophe à flanc roux) et qui pourraient influencer le comportement de nidification du chimpanzé. La
hauteur moyenne des nids de chimpanzés relevés au cours de cette étude est de 8,73m. La répartition des
nids en fonction des arbres supports montre que seuls trois espèces d’arbre portent la majorité des nids
(76,8%) avec Hexalobus monopetalus 46,2%, Pterocarpus erinaceus 21,8% et Anogeissus leiocarpus 8,8%.
Notre étude nous a permis d’améliorer la carte de distribution des chimpanzés au niveau du PNNK et
d’apporter des données nouvelles sur le comportement de nidification du chimpanzé au Sénégal, en
particulier dans le PNNK.
Mots clés : Chimpanzé, Grande faune sauvage, Pan troglodytes verus, Nidification, Conservation, Zone
Antenne, Parc National du Niokolo-Koba.

Abstract :
The West African chimpanzee Pan troglodytes verus is listed by the International Union for the
Conservation of Nature (IUCN) as a species "Critically Endangered". Our work is a study of nesting
behavior of the West African chimpanzee in the Niokolo-Koba National Park. The general objective of this
study is to contributes to our knowledge by providing information on the ecology of the West African
chimpanzee in the park to provide the scientific data on the status of the chimpanzee in Senegal. These
informations will help to set up a good strategy for chimpanzees conservation in Senegal. The study was
conducted between September 2018 and November 2018. We conducted field surveys using reconnaissance
transects to identify any chimpanzee presence and plots to determine trees species abundance. The results
show that 78% of the observations consist of decomposed nests, the 22% consist of fresh (6%), recent (9%)
and old (7%) nests. All our surveys have been done in gallery forests, which are habitats where chimpanzees
nest very often. We have identified with of photographic trapping other large wild mammals sympatric to
chimpanzees in this area (Baboon, Lion, Hyena, Buffalo, Warthog, Bushbuck, Duiker) which could influence
the chimpanzee nesting behavior. The average height of chimpanzee nests in this study is 8.73m. The
distribution of nests according to the nesting trees shows that only three species carry the majority of nests
(76.8%) with Hexalobus monopetalus 46.2%, Pterocarpus erinaceus 21.8% and Anogeissus leiocarpus
8.8%. Our study allowed us to improve the spatial distribution of chimpanzee at the level of the PNNK and
to bring new data on chimpanzee nesting behavior in Senegal, in particular in the PNNK.
Keywords : Chimpanzee, big wild fauna, Pan troglodyte verus, Nesting, Conservation, Antenna Area,
Niokolo-Koba National Park.
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1. Introduction
La société Petowal Mining Company (PMC) exploite la mine d’or de Mako, qui a débuté ses activités
en janvier 2018. La mine se situe à 1 km de la partie proche du Parc National de Niokolo Koba (PNNK)
et sa zone de tampon. Ce parc fait partie des zones les plus diversifiées en terme de composition
spécifique au Sénégal. Il abrite des espèces prioritaires fauniques et végétales. Conscient de cela, PMC
a mis en place des stratégies pour minimiser ses impacts sur la biodiversité et la conservation de ces
espèces prioritaires. L’étude d’impact environnemental et social (EIES, 2015) de la mine comprend un
plan spécifique d’action de la conservation de la biodiversité qui décrit les engagements pris par la
société en matière de gestion et de suivi de la biodiversité.
Les activités de suivis écologiques menées par PMC au cours de l'année 2019, permettent d’évaluer
les impacts de la société sur la biodiversité. Ces activités comprennent:
1. Suivi écologique terrestre par transects lines (juillet à août 2019)(PMC 2019f);
2. Suivi des hippopotames dans le fleuve Gambie (décembre 2019) ;
3. Suivi des macro-invertébrés aquatiques du fleuve Gambie (mars 2019)(Fiabilis 2019) ;
4. Programme d’intensification de la surveillance de la faune et du suivi écologique dans le sudest du PNNK (comprenant une assistance technique et financière à la Direction des Parcs
Nationaux en partenariat avec l’ONG Panthera);
5. Suivi continu de la faune par les appareils caméras photo- pièges infrarouges (caméra trap)
dans la zone d’impact de la Mine et ses environs (Cf annexes C ;
6. Surveillance de la qualité des eaux souterraines et de surface du fleuve Gambie et de ses
affluents dans la zone d'impact de la mine et ses environs (Cf annexes D);
7. Suivi des enregistrements acoustiques pour mesurer les niveaux d'atténuation du bruit en
fonction de la distance de la mine de Mako aux récepteurs (achevé en avril 2019) (Wrege
2019).
L’objectif de cette synthèse est d'évaluer l'impact de la mine d’or de Mako sur la biodiversité de la
zone sur la base des résultats des activités de suivi menées pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2019 et en comparaison avec (i) la situation de référence qui existait avant le
développement de la mine et décrites dans l'EIES et (ii) les exigences réglementaires ou autres normes
applicables.

2. Résultats des observations
2.1.

Observations générales sur l'exploitation de la mine de Mako




Depuis janvier 2019, les activités de l’exploitation de la mine de Mako se sont opérées sans
incident majeur du point de vue sanitaire, sécuritaire, environnemental et communautaire. Le
développement de la mine est conforme à l'étude de faisabilité et à l’EIES réalisée en 2015.
Des audits techniques indépendants réalisés par des consultants tiers qualifiés (emc2 2019;
Knight Piesold 2019 ; SRK 2019) et des autorités étatiques de régulation corroborent ces faits.
Les impacts sur les espèces prioritaires et leur habitat observés en 2019 sont cohérents avec
ceux prévus dans l'EIES pour la mine de Mako.
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2.2.

En particulier, il n’existe aucun impact évident sur la présence ou l’abondance d’espèces
prioritaires terrestres en dehors de la zone d’impact de la mine, qui s’étend jusqu’à 1,5 km de
l’emprise des infrastructures du projet, résultant de l’exploitation de la mine. La présence, la
distribution et l’abondance des espèces prioritaires terrestres en dehors de la zone d’impact
de la mine concordent en générale avec les résultats de prédiction présentés dans l’EIES et les
études de référence correspondantes. Ceci est confirmé par les résultats du suivi écologique
terrestre de 2019 f Annexe A et B) et des enregistrements de pièges photographiques cf
Annexe C). Il n'y a aucune preuve de dégradation de l'habitat essentiel à l'intérieur du PNNK
ou de sa zone tampon résultant des activités opérationnelles de la mine Mako.
Une étude réalisée sur les macro invertébrés a révélé une dégradation de l'habitat aquatique
du fleuve Gambie en amont et en aval de la mine, résultant de la présence d'exploitations
minières semi-mécanisées dans du fleuve Gambie et à l'extérieur de la concession de la mine
Mako (PMC 2019e, Fiabilis 2019). L'activité a entraîné la perte d’environ 78 ha d'habitat
riverain et de forêts galeries, une augmentation significative du niveau de sédiments en
suspension et une réduction de la présence et de l'abondance des macro-invertébrés. Cette
activité a probablement eu un impact sur l'étendue et la connectivité de l'habitat de
l'hippopotame. Cette activité illégale de ces opérateurs tiers a été portée à la connaissance
des autorités étatiques du Sénégal en mai 2019 qui par la suite une réponse adéquate de ces
dernières a permis la cessation des activtés.
Il y a eu une perte d'habitat terrestre au niveau de l'emprise des installations des
infrastructures de la mine et habitat dégradées dans la zone d’impact s'étendant jusqu'à 1,5
km de la mine. Ces impacts sur les espèces prioritaires et leur habitat sont cohérents avec ceux
prévus dans l'EIES pour la mine de Mako.
En 2019, il n'y a pas eu de cas de mortalité ou de blessure signalée chez les espèces fauniques
prioritaires dans la zone d’influence de la mine de Mako. Cependant 15 incidents liés à la
mortalité d'animaux sauvages d'espèces communes sont enregistré PMC2019a, 2019b,
2019c). Il s’agit principalement de tisserin gendarme (Ploceus cucullatus) (4), babouin (Papio
papio) (1), serpent (1), pigeon (Columba guinea) (4), coucal (Centropus senegalensis) (1),
tourterelle (Spilopelia senegalensis) (2), francolin (Pternistis bicalcaratus) (1) et genette
(Genetta genetta) (1). La plupart des incidents ont eu lieu sur les routes d'accès de la mine, et
sont dus à des collisions avec les véhicules de la mine. La mort du babouin est causée par une
noyade dans un puisard de collecte des eaux de surface situé en aval de l'installation de gestion
des résidus. A la suite de cet incident, le puisard a été recouvert pour éliminer la possibilité
d'une réapparition similaire.

Observations spécifiques relatives aux espèces prioritaires et à leur habitat


L’habitat principal associé à la communauté de chimpanzés «Mako» couvre une superficie
d’environ 80 km2 au nord-ouest de la mine de Mako (MEC 2015). On estime que 10 % de cet
habitat s'étend en dehors du PNNK et de sa zone tampon, englobant la colline de Petowal. Les
données de base provenant des suivis écologiques et des enregistrements de pièges
photographiques (données sur les nids, observations directes et reconnaissance faciale)
indiquent un groupe de chimpanzés d'environ 15 individus.
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Les données de suivi de 2019 (PMC 2019f) (cf annexe A et C) indique la présence, la distribution
et l’abondance des chimpanzés en dehors de la zone d’impact de la mine concordent avec les
résultats des études de base présentées dans l’EIES et les études de référence
correspondantes.
Les chimpanzés utilisent des habitats situés à 500 m aux alentours de la mine de Mako (Figure
A2). Il est important de noter que les chimpanzés continuent d'utiliser l'habitat sur la colline
de Petowal au Nord-est et Sud de la mine, y compris dans des zones situées sur la route d'accès
à la mine dans la vallée de Wayako. L’utilisation de l'habitat des chimpanzés et des impacts de
la mine sont cohérentes avec l'EIES.
En collaboration avec des chercheurs, la société a réalisé un programme de collecte
d'échantillons de crottes pour des analyses génétiques (séquences d'ADN mitochondrial, les
satellites du chromosome Y et les satellites nucléaires) qui confirmera la taille de la population
et la nature de l'étendue des échanges génétiques avec les communautés de chimpanzés
voisines (Pruestz et al., 2019). Les résultats du laboratoire sur la génétique brute et son analyse
sont en cours.
L’étude de base présentée dans l’EIES et les études de référence à l’appui, ont enregistré la
présence des éléphants dans le PNNK à 7 km à l’Ouest de la mine de Mako et s'étendant jusqu'à
la limite ouest de la zone d'étude (environ 12 km à l'Ouest de la mine). Ces études ont
enregistré la présence de seulement 2 individus. Les données d'observation en 2019 issues du
dernier écologique (PMC 2019) indiquent la présence, la distribution et l’abondance des
éléphants et concordent parfaitement avec les résultats de l’étude de base. Les suivis menés
en 2019 ont enregistré la présence de 3 individus, dont un petit sur la base de leurs empreintes
et crottes (Figure A3).
Les études sur le bruit et les vibrations menées dans le cadre de l'EIES n'avaient pas permis de
prédire que l'exploitation de la mine Mako aurait un impact sur l'habitat de l'éléphant. En
2018, la société a engagé des experts en acoustique du laboratoire Cornell pour évaluer
l'atténuation de la propagation du bruit de basses fréquences en fonction de la distance de la
mine de Mako à l'aide de données d'émissions opérationnelles. Les données acoustiques ont
été collectées pour la période allant de mi-juillet 2018 à fin mars 2019. Les résultats de cette
étude (Wrege (Figure A4), 2019) ont confirmé que l'activité minière ne devrait pas avoir
d'impact négatif sur les éléphants. De manière générale, l'activité de la mine n'a pas augmenté
de manière significative le niveau de bruit de fond à une distance de 5 km. Les bruits
occasionnels de plus grande amplitude produits par le dynamitage des mines seraient
comparables en amplitude au tonnerre et passeraient probablement inaperçus aux éléphants.
En raison de leur vaste d'habitats et de leur faible abondance, les données d'observation
concernant les lions et les léopards sont peu nombreuses. L’étude de base présentée dans
l’EIES et les études de référence à l’appui, a prédit que le développement de la mine aurait un
impact résiduel négligeable sur le lion et leur habitat. Les données d'observation provenant du
suivi écologique sur des transects et d'enregistrements de pièges photographiques de 2019
ont confirmé que les lions sont absents des zones situées en dehors du PNNK et autour de la
zone d'impact de la mine. La présence de lions dans le PNNK est conforme aux résultats de
l'étude de base.
En 2019, des léopards continuent d'être observés à l'intérieur du parc (Figure A4). Toutefois
par rapport aux études de base, les données d'observation sont réduites dans les zones situées
à l'extérieur du parc: la zone d'impact de la mine, la colline de Petowal et dans la vallée de
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Wayako. Il est probable que les activités de la mine aient entraîné le déplacement d'un individu
ou d'une paire de léopards ayant habité la zone d'emprise de la mine au moment de l'EIES.
L’étude de base présentée dans l’EIES et les études de référence à l’appui, a prédit que le
développement de la mine aurait un impact résiduel négligeable sur l'Eland et son habitat. Les
données d'observation provenant de suivis écologiques sur des transects et d'enregistrements
de pièges photographiques de 2019 ont confirmé l'absence d'Eland dans la zone d'impact de
la mine. La présence d'Eland dans le PNNK est cohérente avec les résultats de l'étude de base.
Fait intéressant, les indices d’observation (empreintes et crottes) d’Eland ont été observés à
faible incidence dans la zone tampon du parc sur la rive gauche du fleuve Gambie, à environ 4
km à l'Ouest et Sud du village de Kerekonko. Cela indique probablement que le fleuve Gambie
n'est pas un obstacle à leur habitat durant de la saison sèche.
Les enquêtes d’estimations de population de l’hippopotame menées respectivement en 2015,
2016 et 2017 estiment à environ 17 le nombre d'individus dans la zone entre les villages de
Mako et Soukouta. De 2018 jusqu’au mois de mai 2019, la présence d'activités minières semimécanisées et de dragage aurifère dans le fleuve Gambie en aval du village de Kerekonko a
considérablement augmenté (PMC 2019). Cela a abouti à la destruction du couvert végétal de
la forêt galerie, y compris des zones situées à l'intérieur de la zone tampon du parc, à la
perturbation des sédiments du fleuve Gambie et au rejet direct des résidus miniers dans la
Gambie. La détérioration de la qualité de l'eau est visible à partir des images satellite capturées
en novembre 2018 et en mars 2019. Cette activité a été déclarée illégale par le gouvernement
du Sénégal en mai 2019 et a pris les mesures coercitives appropriées pour éradiquer le
phénomène.
En décembre 2019, PMC a mené une étude écologique sur l‘hippopotame et son habitat sur
des transects le long des 02 rives du fleuve Gambie pour cartographier la présence des
hippopotames et les zones importantes d’alimentation de ces méga herbivores entre les
villages de Mako et Samal, ainsi que les menaces pesant sur ces habitats. L'étude a confirmé
que les hippopotames continuent d’utiliser l'habitat le long de cette section du fleuve Gambie
(Figure B1 et B2), mais les activités minières semi-mécanisées ont eu un impact très négatif
sur la qualité de l'habitat dans certaines zones. En décembre 2019, le nombre d'individus dans
la zone entre Mako et Samal était estimé stable entre 18 et 22.
Évaluation des ressources en eau du fleuve Gambie et en aval de la mine de Mako (cf à annexe
D)







En 2019, aucun incident entraînant une décharge ou le rejet d'eau de l’usine, de produits
chimiques dangereux, de drainage de sel de sulfates ou métallifère dans la nature en aval de
la mine Mako n’a été enregistré.
Le fleuve Gambie (Cf Tableau D1) a satisfait aux critères de normes ambiantes de qualité de
l'eau en 2019 pour tous les paramètres chimiques, à l'exception de l’Aluminium (Al), dont la
concentration dans le fleuve a souvent été enregistrée comme élevée avant les activités de la
mine dans les sites de surveillance situés en amont et en aval de la mine Mako. On peut donc
en conclure que cela n’est pas lié au développement de la mine Mako.
La suspension totale de matières solides (TSS) moyenne en 2019 est de 13,1 mg / L en amont
de la mine (annexe C). En aval de la mine, le TSS moyen est de 62,4 mg / L par rapport à une
valeur moyenne de 9,3 mg/L enregistrée lors des études de référence. Il y a eu 7 occurrences
5









de dépassement du TSS par rapport aux critères de l'EIES pour les eaux de surface ambiantes
(25 mg/L). Les prélèvements effectués par la société indiquent que la principale source de
génération de sédiments est due à la présence d'une exploitation minière semi-mécanisée
dans le fleuve Gambie.
De 2018 à mai 2019, la présence d'activités minières semi-mécanisées et de dragage aurifères
dans le fleuve Gambie en aval du village de Kerekonko a considérablement augmenté (PMC
2019). Les formes de relief artificiels non consolidées résultant de ces activités ont contribué
aux charges de sédiments élevées dans le fleuve Gambie.
Le monitoring des ressources en eaux souterraines situées en aval de la mine de Mako
s’effectue dans quatre (04) sites différents (GW3A,B,C et D) sur une base mensuelle et au
niveau des forages de trois villages (GW6,7 et 8) (Cf figure D1). La qualité des eaux souterraines
sont conformes aux normes de qualité d’eau potable applicables en 2019 pour tous les
paramètres à l'exception du Manganèse (Mn) dans GW3B avec une concentration moyenne
de 0.05mg/L qui dépasse la norme qui de 0.02mg/L. Cependant, la concentration de Mn dans
les eaux souterraines a souvent été enregistrée comme élevée pendant la période de l’étude
de base et est restée élever à d’autres sites éloignés de la mine. Cette augmentation n’est pas
liée au développement de la mine d’or de Mako mais plutôt à la géologie de la roche.
Sur un total 48 échantillons, les concentrations de NO3, SO4 et de Fe ont dépassé les critères
de l'EIES pour les eaux souterraines de trois (3), quatre (4) et une (1) fois respectivement pour
le Nitrate, le Sulfate et le Fer. Cependant, les concentrations moyennes de ces éléments
chimiques sont conformes aux critères qualités d’eau potable des EIES qui de 50 mg/L pour le
Nitrate ; 250 mg/L pour le Sulfate ; et 0,2 mg/L pour le Fer. Des investigations sont en cour
pour déterminer l’origine de ces dépassements. Le nitrate (NO3) est un contaminant potentiel
provenant de l'exploitation de la mine (un résidu de dynamitage dans la fosse de la mine), et
l'utilisation de roches non minéralisées pour la construction du remblai duTMF aurait pu
entraîner une augmentation des concentrations localisées dans GW3B (une zone peu profonde
forage). Si tel est le cas, cet impact devrait être localisé et temporaire. Il faut remarquer que
le nitrate est également élevé dans d'autres sites de surveillance éloignés de la mine. Quant
au sulfate (SO4), c’est un contaminant potentiel provenant de l'exploitation de la mine (un
additif au circuit de détoxication au cyanure), mais d'autres produits chimiques associés à cette
activité ne sont pas aussi élevés, à savoir le cuivre (Cu). Une seule incidence de Fe élevé a été
enregistrée dans les eaux souterraines et cette anomalie est probablement une erreur; tous
les autres échantillons étaient bien en deçà des critères applicables de l'EIES. À ce stade, il n'y
a aucune préoccupation environnementale concernant les dépassements du nitrate (NO3), le
sulfate (SO4), le fer (Fe) et les enquêtes approfondies sont en cours
Aucun indice de cyanure (CN) n'a été détecté dans les échantillons d'eau de surface et
souterraine prélevés en aval des installations de la mine. Les résidus miniers provenant de
l’usine de traitement sont traités dans un circuit de détoxification qui réduit considérablement
la concentration de CN à 5-10 mg / L de CN dissociable par acide faible (WAD) avant son rejet
dans l’unité de gestion des résidus (TMF). Ceci est conforme au Code international de gestion
du cyanure et aux mesures de protection de la faune. Il convient de noter que le TMF a été
conçu et fonctionne comme une «installation sans rejet». La performance opérationnelle de
l'unité de gestion des résidus miniers a été audité par des ingénieurs qualifiés en mai 2019, qui
ont conclu l'installation est exploité conformément au design original et en adéquation avec
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les normes de sécurité appropriées en termes de directives ANCOLD 2012 (Knight Piesold
2019).
La Société exploite deux stations d'épuration pour traiter des eaux usées non industrielles
(eaux vannes) provenant de diverses sources, notamment les toilettes et les cuisines. Une
station d'épuration dessert le camp d'hébergement où les effluents traités sont rejetés dans
un champ de dissipation artificiel. La deuxième station d'épuration dessert l'usine de
traitement et le bâtiment administratif d'où l'effluent traité est rejeté dans l'installation de
gestion des résidus. Aucun effluent d'eaux usées n'est déversé dans les eaux de surface ou
souterraines et le risque de contamination microbiologique du fleuve Gambie résultant de
l'exploitation de la mine est négligeable.
Les prélèvements d’eau du fleuve Gambie par pompage effectués par PMC en 2019 tournent
autour de 950 000 m3 afin de soutenir les besoins de la mine. Conformément aux conditions
d'autorisation et aux mesures d'atténuation applicables décrites dans l'EIES, ces eaux sont
prélevées uniquement pendant les périodes de fort débit du fleuve Gambie. Cette eau est
pompée vers un barrage de retenue où elle est stockée pour être utilisée par la mine au cours
de l'année.

3. Programme Offset de la biodiversité de Petowal
Le programme de compensation (Offset) de la biodiversité de PMC vise à compenser les impacts
résiduels du développement de la mine Mako pour les espèces prioritaires et leurs habitats critiques
(The Biodiversity Consultancy 2018a). Comme décrit dans la Stratégie de conservation de la
biodiversité de PMC (2018), la société vise à ne pas avoir de « perte nette » sur la biodiversité en
général et à obtenir un « gain » net global pour la biodiversité « prioritaire » identifiée lors d’une
évaluation de l’habitat essentiel (Biodiversity Consultancy 2015). Ces priorités incluent le Parc National
Niokolo-Koba (PNNK), le fleuve Gambie et un ensemble d'espèces d'importance mondiale ou
menacées en particulier les chimpanzés et leurs habitats.
Le programme de compensation comprend deux composantes principales: (i) l'amélioration de la
surveillance, du suivi écologique, de la gestion et de la conservation du sud-est du PNNK, en partenariat
avec la Direction des Parcs Nationaux et l'ONG Panthera; et (ii) travailler avec des communautés à
l’extérieures du PNNK, mais au sein de la réserve de biosphère, à l'utilisation durable des ressources
en partenariat avec la commune de Tomboronkoto et l'ONG African Wildlife Foundation.
3.1.

Programme de compensation dans le sud-est du PNNK

La composante (I) de la compensation à l’intérieur du PNNK a commencé depuis la deuxième moitié
de l’année 2016 dans une zone d'intervention couvrant environ 1 700 km2, dans le cadre d'un accord
tripartite et d'un plan de travail pour la phase pilote de 18 mois (Panthera 2016).
A la fin de cette phase pilote, avec l'appui des partenaires, le Programme pilote a fait l'objet d'une
évaluation indépendante au début de l’année 2019, pour dresser un bilan de sa mise en œuvre
concrète par rapport à ses objectifs et pour examiner les bases d'un accord futur à long terme entre
les partenaires. Cette évaluation a permis de constater un certain nombre de réussites et de conclure
que le Programme avait été bien aligné sur les priorités de gestion du parc, y compris les actions
correctives de l’UNESCO et les divers plans de conservation des espèces. Elle a toutefois conclu que
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plusieurs améliorations pourraient être apportées afin de renforcer l'efficacité du Programme et
seraient nécessaires pour soutenir la viabilité à long terme d'un accord (Starkey 2019). Le consultant a
identifié la nécessité de renforcer :
a) Taux de mobilisation: bien que le nombre de patrouilles dans la Zone d'intervention ait augmenté,
le taux de mobilisation des brigades ainsi que la couverture spatiale des patrouilles reste largement
inférieur à ceux qui est 1) faisable et 2) nécessaire à réduire significativement les menaces.
b) Stabilité du personnel: le programme a connu de nombreuses mutations de personnel, y compris
de la majorité des agents formés par le programme. Ceci atteint l’objectif de renforcement des
capacités et nécessite que certaines formations soient à refaire, ce qui augmente les coûts et réduit
le nombre de jours disponibles pour les patrouilles.
c) Tactique de planification: le programme vise à aborder plusieurs défis, dont la lutte antibraconnage, l’orpaillage, la divagation du bétail et l’empiétement agricole dans le PNNK.
Cependant, il n'est pas très clair comment les missions de patrouilles sont planifiées pour
maximiser la réduction de chacun de ces menaces. Ceci semble dû 1) aux problèmes de chaîne de
commande et de communication entre le personnel du «projet» et le personnel «parc» et 2) à un
manque d'information pour guider la planification tactique.
En 2019, les partenaires poursuivent leurs activités de conservation dans le cadre d'un accord
intérimaire et prévoient d'apporter les améliorations identifiées par les évaluateurs indépendants et
de créer un partenariat à long terme (5 ans) à partir du début 2020. On espère que les dispositions de
gouvernance et de gestion à la base de cet accord seront suffisamment robustes pour attirer la
participation d'autres donateurs et partenaires techniques prêts à soutenir le PNNK et la réserve de
biosphère. Un accord de partenariat stratégique à long terme entre le PMC et la DPN est en
préparation pour janvier 2020.
Dans l'ensemble, les principales réalisations de la phase pilote sont énumérées dans le tableau 1 et les
données sur les progrès réalisés sont présentées à l'annexe I.
Tableau 1 : Réalisation du programme de compensation dans le sud-est du PNNK
Rubrique

Infrastructures
et équipement

Réalisations août 2017-novembre 2018
Réfection des bâtiments à Niokolo pour créer une base opérationnelle
temporaire
Acquisition et mise en service de deux 4x4 type Toyota
Entretien de 236 km de pistes existantes
Ouverture de 42 km de nouvelle piste (route accès Assirik)
Conception, contractualisation et démarrage des travaux pour une nouvelle base
opérationnelle à Assirik
Acquisition et dotation de 32 lots d’équipements individuels (tenues, bottes, sac
de couchage etc), 16 lots d’équipement partagés (sacs à dos, trousses de survie
etc), et matériel technique (GPS etc).
Négociation avec Orange pour avoir un réseau GSM fonctionnel dans la ZI
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Rubrique

Capacité
technique

Missions de
terrain

Résultats

Réalisations août 2017-novembre 2018
Elaboration et structuration d’une base de données SMART pour la ZI
Acquisition de l’imagerie satellitaire de haute résolution
Préparation des cartes de base en haute résolution et déploiement sur un
système de navigation
Mise en place d’un système de communication
Formations des brigades mobiles en :
 Introduction au premier secours
 Camouflage et Observation
 Patrouille tactique (individuelle et collective)
 Navigation et GPS (y compris collecte de données avec SMART)
 Evaluation de blessé
 Techniques de désengagement et engagement
 Pistage en équipe et tactique
 Techniques d’auto défense
 Maintien de l’armement (montage/démontage)
Elaboration des procédures standards pour planification des missions de terrain
Teste de l’utilisation des PoacherCams
55 jours de formation et supervision d’entretien des routes
151 jours de patrouilles dont 131 jours à pied (et en véhicule pour accès) et 20 en
voiture uniquement
1253 km parcouru à pied
6990 km parcouru en véhicule
30 Campements braconniers
12 Campement orpailleurs
1 Campement éleveurs
3 Campement pêcheurs
10 Campement agriculteurs
2 Saisies d’armes
8 Observations Etuis de cartouche
8 Nombre Arrestations (total)
1 Nombre d'individus arrêtés (Braconniers)
20 Nombre d'individus arrêtés (Orpailleurs)
1 drague démontée

En tant que partenaire principal d’assistance technique, Panthera prépare des rapports d'activité
mensuels. Tous ces rapports sont partagés avec la DPN et PMC.
L'accord à long terme actuellement négocié entre les parties vise à apporter les améliorations
suivantes afin de garantir l'efficacité du programme et de s'assurer qu'il répond aux objectifs des trois
partenaires: planification stratégique, description plus explicite de la logique d’intervention du
programme et les hypothèses sous-jacents.
a) Taux de mobilisation : bien que le nombre de patrouilles dans la Zone d’Intervention ait
augmenté, le taux de mobilisation des brigades ainsi que la couverture spatiale des patrouilles
reste largement inférieur à ceux qui est 1) faisable et 2) nécessaire à réduire significativement
les menaces.
b) Stabilité du personnel : le programme a connu de nombreuses mutations de personnel, y
compris de la majorité des agents formés par le programme. Ceci met en cause l’objectif de
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renforcement de capacités et nécessite que certaines formations soient à refaire, ce qui
augmente les coûts et réduit le nombre de jours disponibles pour les patrouilles.
c) Planification tactique : le programme vise à aborder plusieurs défis, dont le braconnage,
l’orpaillage, le pâturage illégal et l’empiétement agricole dans le PNNK. Cependant, il n’est pas
très clair comment les missions de patrouilles sont planifiées pour maximiser la réduction de
chacun de ces menaces. Ceci semble dû 1) aux problèmes de chaine de commande et de
communication entre le personnel « projet » et le personnel « parc » et 2) à un manque
d’information pour guider la planification tactique.

3.2.

Programme de compensation dans la Commune de Tomboronkoto

L’ONG AWF (African Wildlife Foudation) a été sélectionnée pour être le principal partenaire technique
de mise en œuvre du programme offset de la composante communautaire après évaluation des
manifestations d’intérêt reçues. Un cadre logique de cinq ans du programme avec des objectifs et
résultats clairs ainsi qu’un programme de travail biennal avait été établis sur la base de la faisabilité
des activités communautaires de compensation de la biodiversité dans la commune de Tomboronkoto.
Le programme vise des gains sur la biodiversité prioritaires grâce à une intégration des actions de
conservation communautaires, des formes durables d’exploitation et d’utilisation des ressources
alliées à des moyens d’amélioration des revenus de subsistance des communautés. Ce programme
sera mis en œuvre à travers un partenariat avec la commune de Tomboronkoto. Avec un financement
de PMC, la commune dispose déjà d’un plan de développement communal et d’un Plan d’occupation
et d’Affectation des sols avec des zones de conservation prioritaires qui englobent l’habitats de
chimpanzés ainsi que les corridors potentiels avec le PNNK.
En 2019, la société a fourni un soutien technique substantiel au conseil municipal dans l'élaboration
du plan général d’occupation des sols de Tomboronkoto (PGOS). L'élaboration du plan a été étayée
par des consultations avec la communauté et des enquêtes supplémentaires sur le terrain. Un
règlement a été élaboré soumis à l'approbation du Conseil municipal, qui comprend une carte de
zonage (annexe F) et une liste de contrôle complète des utilisations autorisées et non autorisées par
zone (Commune de Tomboronkoto, 2019). Comme l'illustre la figure F1, le processus de planification
de l'utilisation des terres a identifié des zones importantes de valeur de conservation au sein de la
Commune et a confirmé l'intérêt de la communauté pour la conservation de ces zones. Ces résultats
fournissent le cadre de conception du programme de compensation de la Société.
La société PMC, AWF et le conseil municipal ont entamé le processus de mise à jour du cadre logique
et du plan de travail pour soutenir une phase pilote de 2 ans qui devrait commencer au premier
trimestre 2020. La figure J2 présente les zones de compensation prévues dans la commune de
Tomboronkoto.
3.3.

Groupe consultatif sur la compensation de la biodiversité

Le programme de compensation est guidé par un comité consultatif indépendant composé de sept (7)
experts ayant une expérience régionale en matière de conservation, de développement rural, de
primatologie, de la société civile et du monde universitaire. Dans son rôle de supervision
indépendante, le comité examine les plans techniques et les résultats de la surveillance, collabore avec
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les parties prenantes et fournit des recommandations à la société PMC. En 2019, le groupe d'experts
s'est réuni deux (02) fois en juin et en décembre.
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Annexe A : Suivi ecologique terrestre par la methode des transects
Une étude écologique terrestre en saison humide a été réalisée autour de la mine Mako sur une
période de 35 jours entre juillet et août 2019. Les objectifs de l’étude étaient de confirmer la présence
/ l'absence, la répartition et l'abondance potentielle des espèces prioritaires (chimpanzés, lions,
léopards, éléphants, Eland Derby et hippopotame); et présence / absence et répartition des menaces
qui pèsent sur les espèces et leur habitat (résultant de l'utilisation des terres et des ressources
humaines).
Au total 424 km, dont 253 km en transects et 171 km en recces, ont été parcourus par les équipes du
suivi. Les données ont été collectées à l’aide de la collecte de données mobiles CyberTracker-SMART.
Les transects de suivi ont répété les trajets effectués en 2016, 2017 et 2018, permettant ainsi une
comparaison directe des résultats des années précédentes.
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Figure A1: Distribution et localisation des transects et recces parcourus en 2019

15

Figure A2: Comparaison des indices globale de chimpanzé entre 2019 et l'étude de base (2016)
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Figure A3 : Comparaison des indices d’éléphant entre 2019 et l’étude de base (2016)
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Figure A4 : Comparaison des indices de lion et de léopard entre 2019 et l’étude de base (2016)
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Figure A5 : Comparaison des indices d’Eland de 2019 par rapport à l’étude de base (2016)
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Figure A6: Comparaison des indices d’hippopotame entre 2019 et l’étude de base (2016)
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Annexe B : Suivi écologique sur les hippopotames dans le fleuve Gambie
En Décembre 2019, un suivi ciblé des hippopotames par transects a été entrepris le long des deux
rives du fleuve Gambie pour enregistrer les indices de présence et les effectifs. Le comptage et la
surveillance des hippopotames sur le fleuve Gambie consistent à parcourir à pied les deux rives du
fleuve, du pont du village de Mako situé sur le national n°7 au village de Samal en aval. Au cours de ce
périple, des observations directes d’individus d’hippopotames, des indices de présence indirects
(crottes et empreintes) et la répartition des menaces pesant sur les habitat (résultant de l'utilisation
des terres et des ressources humaines). Les résultats de ce suivi sont comparés avec ceux des années
2015, 2016 et 2017
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Figure B1 : Observation directe d’hippopotames entre Mako et Samal
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Figure B2 : Observations d’indices de présence indirects des hippopotames entre Mako et Samal

23

Annexe C. Pièges photographiques (Camera Trapping)
PMC a établi un dispositif d'environ vingt caméras photo-pièges placées dans toute la zone de
développement de la mine de Mako et ses environs dans le PNNK pour évaluer la nature et l'étendue
des déplacements de la faune par rapport à la distance de la mine.

Le système est en place depuis 2016, avant le début des opérations minières. Il est à noter que la
méthode de placement des caméras a légèrement changé à partir de 2018 pour répondre à la norme
de placement standardisée (Sanderson, 2003). La zone d'étude a été subdivisée en un secteur
rayonnant autour de la zone d'impact de la mine équidistante de 1 km et en mailles équidistantes de
2 km appliquées sur toute la zone d'étude. Chaque maille a une superficie de 4km². La répartition des
caméras a été effectuée en tenant compte à la fois des secteurs et des mailles qui doivent recevoir au
moins un dispositif.
Figure C1 : Dispositif de maillage du placement des caméras traps
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Le suivi mis en place depuis plus de quatre ans a permis de comparer les indices d'abondance des 4
espèces prioritaires obtenus par les secteurs de piégeage, établis par rapport à l'éloignement de la
zone d'impact du projet. Les espèces prioritaires concernées sont (i) le chimpanzé (Pan troglodytes),
(ii) le lion (Panthera leo) et (iii) le léopard (Panthera pardus) .
Au total, 497 événements photographiques indépendants pris par l'ensemble des caméras entre 2016
et 2019, le chimpanzé reste largement l'espèce la plus photographiée avec 435 vues ou 87%.
Les taux de capture des chimpanzés ont été généralement cohérent sur la période de quatre années
entre 2016 et 2019 (variant entre 8 et 13 captures pour 100 nuits de piégeage. Le taux de capture en
en 2018 est faible en 2018 pourrait s’expliquer par la présence, d’importante activité d'orpaillage dans
la zone d'habitat des chimpanzés au sein du PNNK et de sa zone tampon. En 2019, les autorités du
PNNK ont pris des mesures coercitives pour fermer tous les sites d'orpaillage dans le parc. Cela
explique sans doute l'augmentation significative du taux de capture de l'espèce qui est passé à 13
captures pour 100 NP.
Figure C2: Nombre de Jours actifs des pièges-photographiques par Bande
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Figure C3: Taux de capture moyenne d’espèces prioritaires par année
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Photo C1 : Une photo des chimpanzés capturée par une caméra photo piège dans le parc au mois
janvier (gauche) et juillet (droite) 2019
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Photo C2 : Une photo de léopard capturée par une caméra photo piège dans le parc au mois de juin
(gauche) et avril (droite) 2019

Photo 3 : Une photo de lion capturée par une caméra photo piège dans le parc au mois de janvier
(gauche) et Aout (droite) 2019
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Annexe D : Surveillance de la qualité des eaux de surface et souterraines
Des échantillons d'eau de surface et souterraine sont prélevés mensuellement pour être analysés dans
un laboratoire certifié ISO/IEC 17025. Certains paramètres, tels que le cyanure, sont analysés in situ
par le laboratoire SGS, un sous-traitant de PMC.

Des échantillons d'eau de surface sont prélevés au niveau du fleuve Gambie en amont (SW5) et en aval
(SW9 et SW11) de la mine de Mako, et dans les cours d’eau éphémères en aval de la mine de Mako en
particulier au SW3 et SW10 . Des échantillons d'eau souterraine sont prélevés en aval des installations
de la Mine (GW3A-D) et des villages environnants de Tambanoumouya et Linguékoto (GW6, GW7 and
GW8). cf Figure D1.
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Figure D1 : sites de monitoring des eaux de surface et souterraine
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Tableau D1: Résultats de la Qualité de l'eau du fleuve Gambie en amont et en aval de la mine Mako, comparés aux critères applicables relatifs à la qualité
des eaux ambiantes de surfaces définies dans l'EIES
Fleuve Gambie – En amont de la Mine de Mako (SW5)
Donnees de base

Phase de Construction

Fleuve Gambie - En aval de la Mine de Mako (SW9 & SW11)

Phase d’Operations

(2013 a July 2016)
(July 2016 a Dec 2017)
2019
Numbre
Numbre
Numbre
d’evenements
d’evenements
d’evenements
en
en
en
Moyenne
Moyenne
Moyenne
depassement
depassement
depassement
des criteres
des criteres
des criteres
ESIA
ESIA
ESIA
0.1163
10
0.0858
3
0.0067
0

Donnees de base
(2013 a July 2016)
Numbre
d’evenements
en
depassement
des criteres
ESIA
0.0447
4

Phase de Construction

Phase d’Operations

(July 2016 a Dec 2017)
Numbre
d’evenements
en
Moyenne
depassement
des criteres
ESIA
0.1740
3

2019

Parametres

Unites

ESIA
Criteria

Aluminium (Al)

mg/L

0.087

0.0103

Numbre
d’evenements
en
depassement
des criteres
ESIA
0

Ammonia (NH3)

mg/L

0.005

N/A

-

N/A

-

0.0000

-

N/A

-

N/A

-

N/A

-

Arsenic (As)

mg/L

0.15

0.0013

0

0.0003

0

0.0006

0

0.0003

0

0.0003

0

0.0003

0

Boron (B)

mg/L

750

0.0180

0

0.0054

0

0.0383

0

0.0050

0

0.0050

0

0.0240

0

Cadmium (Cd)

mg/L

0.00025

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

0

Chloride (Cl-)

mg/L

230

0.5842

0

0.5536

0

0.0000

-

0.5000

0

0.7529

0

N/A

-

Copper (Cu)

mg/L

0.04

0.0023

0

0.0014

0

0.0005

0

0.0021

0

0.0013

0

0.0008

0

Iron (Fe)

mg/L

1

0.2433

0

0.1524

0

0.0371

0

0.1473

0

0.1278

0

0.0431

0

Lead (Pb)

mg/L

0.0025

0.0001

0

0.0001

0

0.0001

0

0.0001

0

0.0001

0

0.0001

0

Mercury (Hg)

mg/L

0.0005

0.0000

0

0.000003

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

0

Nickel (Ni)

mg/L

0.02

0.0004

0

0.0004

0

0.0005

0

0.0003

0

0.0005

0

0.0005

0

pH

mg/L

6.0-9.0

7.4438

0

7.3275

0

7.7500

0

7.1144

0

7.3636

0

7.4164

0

Selenium total (Se)

mg/L

0.005

0.0005

0

0.0005

0

0.0005

0

0.0005

0

0.0005

0

0.0001

0

Silver (Ag)

mg/L

0.0032

0.0006

0

0.00001

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

0

Total
Suspended
Solids (TSS)

mg/L

25

15.8034

6

18.9375

5

13.0833

2

9.2227

1

25.1545

6

62.4357

7

Zinc (Zn)

mg/L

0.12

0.0100

0

0.0061

0

0.0031

0

0.0065

0

0.0022

0

0.0028

0
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Moyenne

Tableau D2: Résultats de la Qualité des eaux souterraines de la mine Mako, comparée aux normes applicables relatives à la qualité des eaux potables
définies dans l'EIES
Piezometres situes en amont du barrage de de gestion des residus
Donnees de base

Phase de Construction

Phase d’Operations

(2013 to July 2016)

(July 2016 to Dec 2017)

2019

Unites

ESIA
Criteres

Moyenne

Numbre d’evenements en
depassement des criteres ESIA

Moyenne

Numbre d’evenements
en depassement des
criteres ESIA

Moyenne

Numbre d’evenements en
depassement des criteres
ESIA

Aluminium (Al)

mg/L

0.2

0.0088

0

0.0025

0

0.0011

0

Ammonium (NH4)
Antimony (Sb)
Arsenic (As)

mg/L
mg/L
mg/L

0.5
0.02
0.01

0.3502
0.0001
0.0003

4
0
0

0.0250
0.0001
0.0003

0
0
0

7E-05
5E-05
0.0003

0
0
0

Barium (Ba)

mg/L

0.7

0.0246

0

0.0721

0

0.0785

0

Boron (B)
Cadmium (Cd)

mg/L
mg/L

1
0.003

0.0140
0.0000

0
0

0.0160
0.0000

0
0

0.0223
3E-05

0
0

Chloride (Cl-)

mg/L

250

1.3412

0

4.3283

0

8.8485

0

Chromium - total (Cr)

mg/L

0.05

0.0003

0

0.0003

0

N/A

-

Copper (Cu)

mg/L

2

0.0030

0

0.0012

0

0.0013

0

Cyanide (Total CN)

mg/L

0.05

0.0025

0

0,0025

0

0.0025

0

Iron (Fe)
Lead (Pb)

mg/L
mg/L

0.2
0.01

0.1001
0.0001

4
0

0.0032
0.0005

0
0

0.0078
6E-05

1
0

Manganese (Mn)

mg/L

0.05

0.1881

21

0.0409

2

0.1995

11

Mercury (Hg)
Nickel (Ni)
Nitrate (NO3)
Nitrite (NO2)

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0.001
0.02
50
0.5

0.0000
0.0006
1.1800
0.0800

0
0
0
0

0.0000
0.0010
1.0000
0.0200

0
0
0
0

5E-06
0.0013
10.478
0.0213

0
0
3
0

Parametres

pH

-

6.5-9.5

7.1752

0

7.3900

0

7.3372

0

Selenium (Se)

mg/L

0.01

0.0005

0

0.0005

0

0.0005

0

Sodium(Na)

mg/L

200

14.8560

0

17.1000

0

23.587

0

Sulfate (SO4)
Uranium (U)

mg/L
mg/L

250
0.03

13.0732
0.0001

0
0

38.1333
0.0008

0
0

123.79
0.0002

4
0
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Annexe E : Programme de compensation dans le sud-est du PNNK
Figure E1 : Mode de fonctionnement du Programme (Panthera 2019)

Figure E2 : Distance de patrouille par véhicule et pédestre (Panthera 2019)

32

Figure E3 : Effort de patrouille global dans la zone d’intervention du PNNK* (Panthera 2019)

* The patrol effort is equivalent to 54% spatial coverage
33

Annexe F : Programme de compensation dans la Commune de Tomboronkoto
Figure F1 : Draft Carte de Zonage pour le Plan general d’occupation des sols

34

Figure F2 : Offset site dans la Commune de Tomboronkoto (The Biodiversity Consultancy 2018b)
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ABREVIATIONS
AC :

Alternating Current = Courant Alternatif (CA)

AGR :

Activités Génératrices de Revenus

AIMP :

Alien Invasive Management Plan = Plan de gestion des espèces
exotiques envahissantes

ALARP :

As Low As Reasonably Practicable = le plus bas que l'on peut
raisonnablement atteindre

AMD/DMA :

Acid Mine Drainage / Drainage Minier Acide

ASM :

Artisanal and Small-scale Mining = Exploitation Minière Artisanale à
petite Echelle

ASPT :

Average Score per Taxon = Score Moyen par Taxon

ANSD :

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

ANSI :

American National Standards
Normalisation américain)

APAC :

Aires du Patrimoine, Autochtones et Communautaires

APR :

Analyse Préliminaire des Risques

ARD :

Agence Régionale de Développement

ARI :

Acute Respiratory Infection = IRA (Infection Respiratoire Aigüe)

ARIA

Analyse, Recherche et Information sur les Accidents

ARP :

Analyse des Risques Professionnels

BARPI

Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles

BIOX :

Bio-Oxydation

BTEX :

Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylène

CAPEX :

Capital Expenditure = Dépenses en immobilisation ou en capital

CCM :

Centre de Commande des Moteurs

CT :

Comité Technique

CTR :

Comité Technique Régional

CDP :

Community Development Plan = PDC (Plan de Développement
Communautaire)

CDREI :

Commission Départementale de Recensement et d’Evaluation des
Impenses
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CEC :

Capacité d’Echange Cathionique

CFP :

Chance Find procedure = Procédure de Découverte Fortuite

CGQA :

Centre de Gestion de la Qualité de l’Air

CHST :

Comité d’Hygiène et de Sécurité du Travail

CIL :

Carbone In Leach = Carbone en Lixiviation ou Lixiviation au Carbone

CITES :

Convention on International Trade of Endangered Species = Convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction

CMA :

Concentration Maximale Admise

CMO :

Conseil Mondial de l’Or

CMP :

Conservation Management Plan = Plan de Gestion de la Conservation

CO :

Monoxyde de Carbone

COV :

Composé Organique Volatils

CP :

Critère de Performance (de la SFI)

CS :

Cultural Significance = Importance Culturelle

CSTTAO :

Compagnie Sénégalaise des Transports Transatlantiques en Afrique de
l'Ouest

CT :

Comité Technique

CRS :

Comité Régional de Suivi

DCO :

Demande Chimique en Oxygène

DEEC :

Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés

DEFCCS :

Direction des Eaux et Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols

DGPRE :

Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau

Digby Wells :
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DJT :

Dose Journalière Tolérable

DMG :

Direction des Mines et de la Géologie

DPC :

Direction de la Protection Civile

DPN :

Direction des Parcs Nationaux

DRDR :

Direction Régionale du Développement Rural

DREEC :

Division Régionale de l’Environnement et des Etablissements Classés

DS :

District Sanitaire
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DWAF :

Department of Water Affais and Forestry = Département des Eaux et
Forêts (Afrique du Sud)

EDD :

Etude de dangers

EIES :

Etude d’Impact Environnemental et Social

EIIH :

Evaluation Intermédiaire de l'Intégrité de l'Habitat

ERC :

Evénement Redouté Central

FAO :

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

FDS :

Fiche de Données de Sécurité

GHG :

Green House Gas = GES (Gaz à Effet de Serre)

GRP :

Grief Resolution Procedure = Mécanisme de Résolution de Grief

HFO :

Heavy Fuel Oil = Fuel Lourd / Mazout

HIA:

Heritage Impact Assessment = Evaluation d’Impact sur le Patrimoine
culturel

HPS:

High Pressure Sodium (lamp) = Lampe à vapeur de sodium sous haute
pression

ICPE :

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

IFC :

International Finance Corporation = Société Financière Internationale
(SFI)

IHAS :

Invertebrates Habitat Assessment System = Système d'évaluation de
l'habitat des invertébrés

IHIA :

Intermediate Health Integrity Assessment = Évaluation Intermédiaire de
l'Intégrité de la Santé

INERIS

Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (France)

INRS :

Institut National de Recherche et de Sécurité (France)

IRA :

Infection Respiratoire Aigue

IREF :

Inspection Régionale des Eau et Forêt

IRR :

Initial Rate of Return = Taux de Rendement Initial

IST:

Infection Sexuellement Transmissible

ITCZ:
(ZCIT)

Inter Tropica Convergence Zone = Zone de convergence Inter Tropicale

ITIE :

Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives

IUCN :

International Union for Conservation of Nature = Union Internationale
pour la Conservation de la Nature (UICN)
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JORC :

Joint Ore Reserves Committee = Comité Mixte des Réserves de Minerai

KBA :

Key Biodiversity Area = Zone Clé de Biodiversité

LED:
(DEL)

Light-Emitting Diode (lamp) = (Lampe à) Diode Electroluminescente

LFO :

Light Fuel Oil = Mazout Léger = Gasoil

LoM:

Life of Mine = Durée de vie de la Mine

Mamsl :

Metre above mean sea level (mètres au-dessus du niveau moyen de la
mer)

MEDD :

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

MES :

Matières (solides) En Suspension

MSAS :

Ministère de la Santé et de l’Action Sociale

MEPNBRLA :

Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature, des Bassins
Naturels et des Lacs Artificiels

MST :

Maladie Sexuellement Transmissible

NOx :

Oxyde d’Azote

OHS :

Occupational Health and Safety = Santé et Sécurité au Travail

OMS :

Organisation Mondiale de la Santé

ONG :

Organisation Non Gouvernementale

OPEX :

Operational Expenditure = dépenses d'exploitation/de fonctionnement

OUV :

Outstanding Universal Value = Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE)

PAF :

Potentially Acid Forming = Potentiellement acidogène

PCD :

Pollution Control Dam = Barrage de prévention de pollution

PDC :

Plan de Développement Communautaire

PEC :

Predicted Effect Concentration : Concentration à effet probable

PES :

Present Ecological State = Etat Ecologique Actuel

PGES :

Plan de Gestion Environnemental et Social

pH :

Potentiel Hydrogène

PM :

Particulate Matter = Matière Particulaire

PMC :

Politique Minière Commune (de l’UEMOA)

PNNK :

Parc National du Niokolo Koba

POI :

Plan d’Opération Interne

PPP :

Partenariat Public Privé
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PPP :

Processus de Participation Publique

PS :

(IFC) Performance Standard = Critère de Performance (de la SFI)

PSE :

Plan Sénégal Emergent

PVC :

Plychlorure de Vinyle

RC :

Reverse circulation = Circulation Inverse

RDC :

République Démocratique du Congo

RGPHAE :

Recensement Général de la Population et de l'Habitat, de l'Agriculture et
de l’Elevage

RIA :

Robinet Incendie Armé

RN :

Route Nationale

ROM :

Run Of Mine = (Minerai) Tout-venant

RWD :

Return Water Dam = Bassin d’Eau de Retour

SFI :

Société Financière Internationale

SIA :

Social Impact Assessment = Evaluation d’Impact Social

SIG:

Système d’Information Géographique

SO2 :

Dioxyde de Soufre

SRMG :

Service Régional des Mines et de la Géologie

SSC :

Species of Special Concern = Espèces préoccupantes

SSE :

Santé – Sécurité - Environnement

STE :

Station de Traitement d’Eau

STEP :

Station d’Epuration

SWD :

Storm Water Drainage = Drainage des eaux pluviales

TdR :

Termes de Référence

TMD :

Transport de Matières Dangereuses

TNT :

Trinitrotoluène

TSF :

Tailling Storage Facility = Bassin de / parc à résidus

TSS :

Total Suspended Solids = Matières solides en suspension

UEMOA :

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UFG :

Utrafine Grained = Broyat Ultrafin

UICN :

Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)

UNESCO :

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la
Culture
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USACE :

United States Army Corps of Engineers = Corps des Ingénieurs de
l’Armée des Etats Unis

USAID :

Agence des Etats Unis pour le Développement International

VUE :

Valeur Universelle Exceptionnelle

WRD :

Waste Rock Dump = décharge de stériles

WTP :

Water Treatment Plant = Usine de traitement de l’eau (potable)

ZC :

Zone Centrale

ZCIT :

Zone de Convergence Intertropicale

ZISS :

Zambia Invertebrate Scoring System = Système Zambien de Notation
des Invertébrés

ZN :

Zone Nord.

UNITES
g/t :

Gramme par tonne

Km :

Kilomètre

L/s :

Litre par seconde

M:

Mètre

M2 :

Mètre-carré

M3 :

Mètre-cube

Moz :

Million d’onces d’or

Mt :

Million de tonnes

MW :

Méga Watt

TPA :

Tonne par an
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1

Introduction

Cette section introductive comprend une description du contexte de mise en œuvre du projet
Massawa ; son initiateur, sa justification et consistance ; le but, les objectifs et la portée de
l’étude d’impact environnemental et social (EIES) ; une présentation de la méthodologie de
l’étude ; le contenu du rapport et une présentation de son auteur.

1.1
1.1.1

Contexte sectoriel du projet
Au niveau mondial

Depuis le début des années 1970, le marché mondial de l'or ne cesse de se développer et
de se diversifier. Le Conseil Mondial de l’Or (CMO) rapporte que depuis cette période, le
volume d'or produit par an a triplé tandis que le volume annuel des achats a quadruplé
(CMO, 2017). Un important déséquilibre s'est donc créé entre l'offre et la demande ; ce qui
fait que les marchés de l'or s'épanouissent dans le monde entier. Cette croissance de la
demande est attribuée à la diversification des consommateurs et des secteurs, notamment
la bijouterie, l'investissement, la banque et la technologie en raison de ses propriétés
uniques.
L'extraction représente la plus grande partie du marché lié à l'or, soit 75%. Cependant, le
CMO note que les demandes annuelles d'or sont plus élevées que la quantité d'or
nouvellement produite et que le manque à gagner provient du recyclage. Ceci est attribué à
la distribution limitée des gisements de minerai d'or ainsi qu'au fait que l'extraction aurifère
et ses activités associées sont sensibles aux changements de prix et aux chocs
économiques. À cette fin, le besoin mondial de production existe pour répondre à la
demande mondiale en or afin de satisfaire différents secteurs. En outre, grâce à
d'importantes études de faisabilité visant à assurer la viabilité économique, l'extraction
aurifère a des retombées positives dans les régions d'accueil. Ces avantages comprennent
entre autres : les contributions fiscales, la création d'emplois ou encore le développement
socio-économique local.
Ces actions positives sont plus significatives dans les pays en développement comme le
Sénégal, où le taux de la pauvreté est encore préoccupant.

1.1.2

Au niveau national et régional

Depuis quelques années le Sénégal a impulsé une nouvelle dynamique au secteur minier,
orientée, entre autres, vers la promotion des investissements privés auxquels la politique
sectorielle accorde une grande importance. Un objectif de cette politique est de pallier les
contraintes de valoriser le potentiel minier dont recèle le pays et qui est, jusqu’à une période
récente, sous exploité.
Le Plan Sénégal Emergent (PSE) constitue le cadre fondamental de la politique nationale de
développement du pays pour les prochaines décennies, et l’une de ses orientations est
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d’exploiter le potentiel minier national et assurer l’émergence d’industries structurées autour
de ces ressources. Ainsi le développement des ressources minières figure parmi les actions
visées dans le Plan d’Actions Prioritaires du PSE.
La région de Kédougou qui abrite le projet Massawa est particulièrement sous-développée
et rurale avec comme principales activités économiques l’agriculture de subsistance et
l'élevage. L’exploitation minière artisanale ou orpaillage traditionnel également est l’une des
principales sources de revenus des communautés de la région qui héberge beaucoup de
migrants provenant essentiellement des pays limitrophes.
Les mines d’or industrielles, comme celle envisagée dans le projet Massawa, sont récentes
dans la région, qui abrite les mines de Sabodala (2008) et Mako (2017). Ces deux mines
sont situées respectivement au nord et à l’ouest du site du projet Massawa ; ainsi les trois
mines constituent une force pour la création d’un pôle industriel minier dans la région, en
ligne avec le PSE.

1.2

Initiateur, justification et consistance du projet Massawa

La société Randgold Resources Limited (RRL ou Randgold), initiatrice du projet Massawa,
est une société d'exploration et d’exploitation aurifère, présente, depuis plusieurs dizaines
d’années, en Afrique centrale et occidentale. Elle mène des opérations en République
Démocratique du Congo (RDC), en Côte d'Ivoire et au Mali.
Randgold s’est lancée, pendant plusieurs années, dans d’importantes activités d’exploration
qui lui ont permis de découvrir deux gisements de valeur économique dans son permis
d'exploration de Kanoumba, à savoir les gisements de Massawa, Sofia et Delya,
collectivement dénommés la mine d'or de Massawa. Le gisement de Massawa est situé à
environ 45 km au nord-est de la ville de Kédougou et celui de de Sofia est situé à environ 10
km du dépôt de Massawa, le long de la zone de cisaillement de Sofia-Sabodala, tandis que
le gisement de Delya se trouve approximativement à 12 km au nord-est de Massawa.
A la suite d’une analyse du sol effectuée dans la zone de Massawa en 2005, Randgold a
réalisé des forages en 2007 et a pu confirmer une minéralisation aurifère du substratum
rocheux sur une longueur de 8,5 km. La poursuite des prospections en 2008 et 2009 a
permis de confirmer une ressource minérale présumée de 36 millions de tonnes (Mt) à 2,87
grammes par tonne (g/t), soit 3,39 Moz d'or, puis une une réserve de 20,7 Mt à 3,07
grammes par tonne, soit 2,05 Moz. Le programme de forage a confirmé la continuité de la
minéralisation aurifère et la teneur sur une bande de 4 km.
En outre, Randgold a exploré les gisements de Sofia et de Delya entre 2004 et 2016. Les
résultats ont révélé une minéralisation hétérogène, variant entre 44 Mt à 2,0 g/t d’or et 5 Mt
à 0,4 g/t d’or. Le gisement de Sofia est différencié en deux zones, à savoir Sofia Principale
et Sofia Nord. Grâce au programme d'exploration, la réserve de minerais de Sofia Principale
a été estimée à 3,6 Mt à 3,7 g/t pour 0,4 Moz d'or.
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L’ajout de plusieurs gisements satellites, tels que Delya dans la partie nord-est de la zone du
projet, Tiwana et Tina situés entre Sofia et Massawa, adjacent au village de Tinkoto, a
augmenté les ressources minérales du projet. Ainsi, les forages d'exploration
supplémentaires qui sont en cours pour les gisements satellites précités ont permis de
confirmer que Delya dispose d’importantes ressources viables pour le projet.
Randgold est actuellement dans un processus d’études de faisabilité pour déterminer la
viabilité commerciale de l'exploitation des gisements de Massawa, Sofia et Delya. En
fonction des résultats de ces études de faisabilité, Randgold envisagerait de demander un
permis d'exploitation de la mine d'or de Massawa.
Ainsi le projet Massawa en étude consiste en une mine d’or comprenant les composantes
classiques à savoir l’extraction et le transport et stockage du minerai ; son traitement dans
une usine qui sera construite et la mise en place d’infrastructures et d’équipements de
soutien aux activités minières ; les ressources humaines et l’organisation nécessaires pour
mener les opérations.

1.3

But, objectifs et portée de l’EIES

L’exploitation du potentiel aurifère présenté ci-avant requiert la prise en compte des
conséquences environnementales et sociales, du fait notamment de la mise en œuvre
d’activités susceptibles d’affecter négativement le milieu naturel et humain.
Par ailleurs, le code de l’environnement du Sénégal (2001) et de celui des mines
(2003/2016) ont fixé des obligations aux projets miniers dans le domaine de
l’environnement, dont la réalisation d’une étude d’impact préalable à toute activité
d’exploitation.
Ainsi, l’EIES se justifie par l'obligation à laquelle l'initiateur du projet est soumis au regard
des exigences environnementales applicables au projet ; mais aussi, par la volonté du
promoteur du projet Massawa de mener les activités dans le respect des principes de
durabilité environnementale et sociale.
Deux objectifs majeurs sont visés dans cette EIES : évaluer les conséquences de la
réalisation du projet sur l’environnement biophysique et humain et proposer des mesures à
mettre en œuvre pour éviter, atténuer ou compenser les impacts jugés négatifs,
conformément à la procédure d'EIES au Sénégal qui est régie par le Code de
l'Environnement et les textes y afférents. Aussi, l'EIES est réalisée conformément aux
normes internationales, notamment les normes de performance de la Société Financière
Internationale (SFI). In fine, cette EIES doit permettre de s’assurer que les activités du projet
sont compatibles avec les niveaux de sensibilités environnementales des sites d'accueil, et
conformes aux exigences réglementaires définies pour leur protection.
Le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES), qui découle de l’évaluation
environnementale, définit des mesures à mettre en œuvre pour atténuer les impacts négatifs
ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, suivi et surveillance. Le PGES détermine
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également les dispositions institutionnelles à prendre en compte durant la mise en œuvre du
projet, y compris celles relatives à la communication et au renforcement des capacités.
Enfin, pour ce qui concerne la portée, il convient de préciser que l’EIES, tout comme le
PGES, concernent la zone d’influence du projet et tout le cycle de celui-ci.

1.4

Méthodologie de l’EIES et structure du rapport

La méthodologie de l’EIES comprend une description détaillée du projet et une
caractérisation des milieux récepteurs susceptibles d’être affectés par le projet. L’évaluation
des effets sur chacune des composantes environnementales et sociales a été faite en tenant
compte des deux étapes clés du projet : la construction et l’exploitation. Pour chacune de
ces étapes, l’auteur de l'étude a choisi les activités du projet qui sont susceptibles de
produire un effet positif ou négatif (sources d’impacts) sur les différents récepteurs.
En plus du retour d'expériences sur des projets similaires, l’évaluation des impacts a été
conduite en tenant compte des exigences légales et règlementaires dont celles du Code de
l’environnement du Sénégal et des textes y afférents. Elle a également pris en compte les
exigences des codes sectoriels lorsqu’elles sont applicables au projet, les résultats des
consultations menées dans le cadre de l'étude ainsi que les normes de performance de
la SFI, entre autres références internationales.
Pour la conduite de l’EIES, le consultant a mené des investigations de terrains et consulté
des documents traitant des sujets étudiés ont été revus ; lesdits documents sont listés dans
la bibliographie à l’annexe 1 du rapport qui est rédigé conformément aux termes de
référence à l’annexe 2.

1.5

Structure et contenu du rapport d’EIES

Conformément à l’arrêté ministériel n° 9472 MJEHP-DEEC en date du 28 novembre 2001
portant contenu du rapport de l’Etude d’impact environnemental, toutes les données et
informations collectées et analysées pendant la conduite de l’étude sont présentées dans le
présent rapport qui est structuré en trois (03) tomes :
■

Tome 1 : Rapport principal ;

■

Tome 2 : Plan de Réhabilitation et Fermeture ; et

■

Tome 3 : Annexes.

Le Tome 1 comprend dix (10) chapitres qui sont listés ci-après :
■

Chapitre 1 : La présente introduction ;

■

Chapitre 2 : Description du projet ;

■

Chapitre 3 : Conditions environnementales et sociales de base dans la zone d’étude

■

Chapitre 4 : Cadre politique, juridique et institutionnel ;
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■

Chapitre 5 : L’analyse des variantes au projet retenu ;

■

Chapitre 6 : La consultation publique ;

■

Chapitre 7 : Etude de dangers et analyse des risques ;

■

Chapitre 8 : Identification des impacts environnementaux et sociaux potentiels du
projet et mesures de gestion proposées ;

■

Chapitre 9 : Plan de Gestion Environnementale et Sociale, y compris le plan de suivi
et surveillance et le plan de renforcement de capacités.

■

Chapitre 10 :Conclusions et recommandations

1.6

Auteur du rapport

Le rapport d’EIES du projet Massawa est élaboré par Digby Wells Environmental (Digby
Wells), en qualité de consultant indépendant de Randgold. Digby Wells est un groupe
multinational intervenant particulièrement dans le secteur des ressources minérales en
Afrique et disposant de bureau dans de nombreux pays en Afrique et en Europe.
Pour la réalisation de l’EIES du projet Massawa, Digby Wells travaille en collaboration avec
Tropica Environmental Consultants (TROPICA), un bureau d’étude sénégalais qui a eu à
réaliser ou a participé à la réalisation de plusieurs EIES de projets miniers dans la région de
Kédougou, de 2006 à maintenant.
La liste des experts de Digby Wells et de Tropica, qui ont contribué à l‘EIES du projet
Massawa, est fournie à l’annexe 3.

1.7

Lacunes et Limites

Ce rapport d'EIES a été préparé à partir des différentes études d'ingénierie,
environnementales et socio-économiques réalisées dans le cadre du projet proposé. Ces
études sont toutefois sujettes à des hypothèses, des incertitudes et des lacunes.
Les hypothèses/limites générales suivantes s'appliquent à cette étude :
■

Les zones étudiées ont été déterminées sur la base des données d’infrastructure
préliminaire, fournies par Randgold ;

■

Les résultats présentés sont basés sur l'expérience professionnelle, étayés par une
revue documentaire, et extrapolés à partir des données collectées lors des enquêtes
de terrain. Ces enquêtes comprenaient des évaluations pendant les saisons
pluvieuse et sèche, afin de tenir compte des variations saisonnières applicables et de
permettre la détermination du profil environnemental de base ;

■

Des méthodes d'échantillonnage représentatives, ont été utilisées pour les études
réalisées ; cela implique notamment la possibilité de lacunes dans les données
recueillies ;
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■

La mobilité, la visibilité et les observations sur le terrain ont été affectées par la
végétation, la topographie et la distribution des ressources ; et

■

L'accessibilité à certaines zones, a constitué un problème et, par conséquent, tous
les sites ne pouvaient pas être évalués intégralement.

Les lacunes et les limites plus détaillées, applicables à chaque étude spécialisée, sont
présentées avec les résultats de base, au chapitre 3.
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2

Description et Justification du Projet

Le projet Massawa consiste en l'extraction et le traitement de gisements d’or. Ces deux
activités principales nécessiteront la mise en place d'infrastructures auxiliaires nécessaires.
Ce chapitre présente ainsi une description détaillée du projet proposé, à travers les soussections suivantes.

2.1

Promoteur du projet

Randgold est la société initiatrice du projet Massawa. Randgold est une société minière
aurifère, d'exploration et d’exploitation, créée en 1995 à Johannesburg, en Afrique du Sud et
qui concentre ses activités en Afrique Centrale et Occidentale. Elle mène, depuis plusieurs
dizaines d’années, des opérations dans ces domaines en République Démocratique du
Congo (RDC), en Côte d'Ivoire et au Mali. Les activités de Randgold au Mali comprennent le
complexe de Loulo-Gounkoto, qui est adjacent à la rivière Falémé, à environ 75 km à l'est
de la mine d'or de Massawa projetée. Ladite mine constituera la toute première mine
opérationnelle de Randgold au Sénégal.
Randgold est l’actionnaire majoritaire dans ce projet ; elle disposera de 83,25% des parts.
Les autres actionnaires sont le gouvernement du Sénégal avec 10% de parts non
contributives que l’entreprise commencera à lui verser dès le démarrage de l’exploitation et
la Compagnie Sénégalaise des Transports Transatlantiques en Afrique de l'Ouest
(CSTTAO) qui détiendra 6,75% des actions.

2.2

Localisation du projet et accessibilité

La société minière Randgold Resources Limited (RRL) est actuellement attributaire d’un
permis d’exploration (recherche d’or et de substances connexes) dans la région de
Kédougou, dénommé permis de Kanoumba1, couvrant une superficie d’environ 600 km².
Kanoumba est né d’un processus de fusions de permis qui a commencé en 2010 avec les
permis de Kanoumering et de Kanoumba, obtenus respectivement en 2002 et 2003 ; puis en
2016, avec l’intégration des permis de Tombronkoto et de Miko.
La mine d'or de Massawa, projetée pour exploiter ce potentiel, est située dans la partie sudest du Sénégal, dans la région de Kédougou, entre les communes de Tomboronkoto,
Bembou, Sabodala et Khossanto. Elle comprend les gisements de Massawa, Sofia, Delya et
d’autres satellites. Le gisement de Sofia est situé à environ 10 km à l'ouest de Massawa ;
celui de Delya se trouve approximativement à 12 km au nord-est de Massawa.
Dakar, la capitale du Sénégal, se trouve à environ 700 km au nord-ouest de la zone du
projet. Au niveau régional, le gisement de Sofia est situé à environ 45 km au nord de la ville

1

Arrêté ministériel n° 4638 MMITPME-DMG en date du 21 mai 2010.
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de Kédougou ; le village le plus proche est Tinkoto qui se trouve à 6 km au sud du gisement
de Massawa. Les villages Peulh et Malinké de Mandinkholé et Kanoumering sont situés
respectivement à 15 km au nord-est et au sud-ouest de la mine projetée (figure 2-1). La
rivière Falémé marque la frontière internationale avec le Mali et est située à 75 km à l'est du
site. La rivière Niokolo-Koba, elle, traverse la zone du projet, en direction du parc national
Niokolo-Koba, un site du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture (UNESCO).
Le site du projet se situe dans une zone rurale, largement sous-développée, marquée par
des activités minières informelles et des communautés vivant dans de petites localités
fondées sur l'héritage minier artisanal de la région. De Dakar, l’accès au site du projet se fait
à partir de la route nationale (RN) n°1 jusqu’à Tamba, puis par la RN7 qui mène à
Kédougou. A partir de Mako, une localité située sur ce dernier tronçon, une piste latéritique
mène au site. Aussi, l’accès au site peut se faire à partir de Bembou, une localité située sur
le prolongement de la RN7 (vers Moussala, à la frontière avec le Mali) à partir de Kédougou
(voir figure ci-après).

Figure 2-1: Accès à Massawa à partir de Dakar par la route
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Figure 2-2: Localisation régionale de la zone du projet
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Figure 2-3: Localisation du projet dans la zone d’implantation
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2.3

Aperçu du projet

La présente section donne un aperçu sur les activités prévues dans ce projet.
La mine d'or de Massawa projetée comprend le développement de cinq sites, connus sous
les noms de Massawa Zone Nord (ZN) et Massawa Zone Centrale (ZC), situées à l'est de la
zone du projet ; Sofia Principale et Sofia Nord situées à l'ouest et Delya, au nord-est de la
zone du projet.
En plus de Massawa, de Sofia et de Delya, plusieurs autres gisements satellites pourraient
être exploitées ultérieurement. Il s’agit notamment de :
■

Delya Extensions (Nord et Sud) et Samina situés dans le nord-est de la zone du
projet, à environ 12 km de Massawa ZN ;

■

Tiwana situé à environ 4 km à l'ouest de Massawa ZN ;

■

Tina située à environ 2 km au nord-ouest de Massawa ZN ;

■

Le gisement KB situé à proximité du village de Tinkoto ;

■

Le gisement Bambaraya situé au nord-ouest du permis de Massawa ; et

L’exploitation de la mine se fera comme suit : le minerai, une fois extrait, sera transporté par
camion et stocké temporairement au niveau des zones dédiées, avant d'être introduit dans
un concasseur et transféré à l’usine de traitement en vue d’en extraire l'or. Les stériles
excavés seront transportés par camion jusqu'à des sites de dépôts de stériles (WRD) dédiés
à cet effet et qui sont situés à proximité du site d’extraction. Les résidus provenant de l'usine
de traitement seront transportés par l'intermédiaire d'une conduite de boue vers le bassin à
résidus (TSF) pour élimination finale. Des barrages de retenue d’eau, revêtus de
géomembrane, seront construits pour contenir les eaux de ruissellement et les eaux
pluviales qui seront utilisées dans l'usine autant que possible. Les excédents d’eau de
surface enregistrés seront stockés au niveau de barrages de dérivation qui seront
aménagés. La construction d’un barrage de dérivation et de canaux est également prévue
pour détourner l'eau de la rivière Niokolo-Koba et de ses affluents, qui traversent la zone du
projet, afin de permettre une exploitation minière en toute sécurité concernant
l’approvisionnement en eau.
Les différentes phases du projet sont les suivantes :
■

Phase de pré-construction : libération des emprises, préparation des sites de
construction et installation de chantiers. Durant cette phase les occupations et
usagers actuels des sites seront identifiés et recensés ; au besoin des plans de
réinstallation (économiques) seront élaborés de concert avec les autorités
compétentes. Les terrains occupés par de la végétation seront défrichés à la suite de
l’obtention des autorisations requises.

■

Phase de construction : construction des différentes infrastructures de la mine.

■

Phase opérationnelle tout au long de la vie de la mine ; et
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■

Clôture et phase de réhabilitation.

Les sous-sections ci-dessous présentent une description du projet, y compris une analyse
des conditions de la métallurgie, de la méthode d'extraction et de l'infrastructure connexe.
Pendant l’exploitation plusieurs fosses seront ouvertes simultanément. L’évolution des
profondeurs des fosses au fil du temps est présentée dans le tableau suivant.
Tableau 2-1: Durée de vie de la mine et profondeurs des fosses
Profondeur de la fosse (m)
Année
Sofia Nord

Sofia
Principale

Massawa Nord

Massawa Zone
Centrale

Delya

1

14

40

25

14

10

2

28

80

50

28

20

3

42

120

75

42

30

4

56

100

56

40

5

70

125

70

50

150

84

6
7

98

8

112

9

126

10

140

2.4

Estimations des ressources minérales

L’estimation de la ressource minérale, pour les gisements de Massawa et Sofia, a été
complétée en décembre 2016, sur la base des derniers forages réalisés (Randgold, 2017).
L'appréciation de ces ressources a été faite conformément aux normes et directives du
Code Australasien de Déclaration des Ressources Minérales et des Réserves Minérales
(Comité Mixte des Réserves de Minerai de l'Institut Australasien des Mines et de la
Métallurgie, Institut Australien des Géosciences et Conseil des Minéraux d'Australie (JORC),
2012).
Les ressources minérales présumées pour le projet aurifère de Massawa, s’élèvent à 20 Mt
avec une teneur moyenne de 4,0 g/t d'or contenant 2,6 Moz d'or, tel que détaillé dans le
Tableau 2-2 ci-dessous.
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Tableau 2-2: Situation des Ressources Minérales du Projet (Décembre 2016)
Ressources Minérales

Tonnes (Mt)

Grade
(g/t)

d'Or

Mesure mine à ciel ouvert

0.5

5.5

0.1

Mine à ciel ouvert indiquée

19

4.0

2.5

Mine à ciel ouvert mesurée + indiquée

20

4.0

2.6

Mine à ciel ouvert inférée

20

2.6

1.6

Contenu en Or (Moz)

Source : Randgold, 2017
Selon l'approximation faite des ressources minérales, Randgold a estimé une réserve de
minerai probable à ciel ouvert, de 8,2 Mt à 4,39 g/t d'or pour 1,16 Moz d'or au niveau de la
zone centrale ; 7,1 Mt à 4,46 g/t d'or pour 1,02 Moz d'or dans la zone nord et 3,6 Mt à 3,73
g/t d'or pour 0,4 Moz d'or au niveau du site de Sofia Principale.
Les réserves de minerai concernent uniquement la conversion des ressources minérales
mesurées et indiquées. Les réserves totales de Massawa, Sofia et de Delya, en décembre
2016, sont présentées dans le Tableau 2-3 ci-dessous.
Tableau 2-3: Situation de la réserve de minerai pour le Gisement
Réserve de minerai

Tonnes (Mt)

Teneur
(g/t)

Sofia Zone Principale, Probable

3.9

2.93

0.4

Sofia Zone Nord, Probable

1.8

2.33

0.1

Massawa Zone Centrale, Probable

8

4.43

1.14

Massawa Zone Nord, Probable

5.7

4.38

0.8

Delya, Probable

0.66

4.28

0.09

Total Mines à ciel ouvert, Probable

20

3.8

2.5

2.5

Source : Randgold, décembre 2016

2.6

Traitement et récupération de l'or

2.6.1

en

Or

Contenu
(Moz)

en

Or

Méthode d’exploitation

Selon l'emplacement de la ressource et en se basant sur les résultats des essais
géotechniques menés, il a été retenu que l'extraction à ciel ouvert est la méthode
d'exploitation la mieux indiquée pour la mine d'or de Massawa.
L’exploitation à ciel ouvert est un type d’exploitation dans laquelle le dépôt de minerai
s’étend profondément dans le sous-sol, nécessitant l’enlèvement de couches superposées
de morts terrains et de minerai. Le rapport acceptable entre l'or obtenu et les morts-terrains
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est généralement régi par des facteurs économiques basés sur une comparaison entre la
valeur de l'or et le coût de l'extraction.
L'exploitation minière à ciel ouvert assure ainsi une production rapide, un grand quantum de
production et une récupération maximale de minerai. La contrainte liée cependant à
l'application de cette méthode est la limite économique du ratio de découverture.
Les principaux objectifs du projet, en termes d'extraction, et de valorisation du minerai sont :
■

Extraction optimale du minerai et des résidus ;

■

Séparation du minerai en fonction du type et de la teneur ;

■

Maximisation de la récupération du minerai ;

■

Minimisation de la dilution du minerai ; et

■

Minimisation des coûts d'exploitation minière à travers la gestion appropriée des
stériles et du minerai.

La couche arable et le sous-sol seront décapés et stockés dans des zones dédiées pour une
éventuelle réutilisation lors de la réhabilitation. Il est proposé que les zones de stockage
soient situées à proximité du site d’extraction pour optimiser les coûts de réhabilitation.
Les opérations d'extraction aurifère à ciel ouvert débutent par l'abaissement du gisement
dans les bancs. Les trous de forage sont ensuite remplis d'explosifs en prélude à
l’enlèvement du minerai et de la roche de surcharge. Une fois que les bancs ont été dosés
et classés, la roche est dynamitée, le minerai et les stériles sont ensuite marqués pour être
enlevés (Conseil Mondial de l’Or, 2009). Le minerai est transporté par camion jusqu'au parc
tout-venant (ROM), adjacent et à l'ouest de la mine, où il est temporairement stocké avant
d'être introduit dans un concasseur dans l’une usine de concentration.
Les stériles sont également transportés par camion vers un dépôt de stériles (WRD). Le
minerai provenant du stockage ROM est introduit dans un concasseur primaire avant d’être
acheminé à l'usine de traitement pour l’extraction de l’or. Les résidus provenant de l'usine de
traitement sont déversés dans un TSF pour traitement.

2.6.2

Métallurgie et usine de traitement

Le gisement de Massawa est constitué de minerai d'or, de nature métallurgique complexe
qui se présente sous forme d'or pur en association avec de l'arsénopyrite et de la pyrite. L'or
se trouve en solution solide avec des sulfures dans la partie nord du gisement, ce qui
nécessite l'oxydation de ces sulfures pour pouvoir libérer la ressource.
Des essais approfondis sur le minerai ont indiqué que la gravité, suivie de la bio-oxydation
par flottation (BIOX) du concentré de sulfure, permet d'obtenir un taux de récupération
d'environ 89%. De très faibles récupérations par flottation ont été obtenues à partir du
matériau à base de sulfures tendres dans la zone nord du gisement de Massawa avec un
taux de récupération de 56%. Les récupérations d'oxydes, dans la zone nord du gisement
de Massawa, ont été en moyenne de 85% par lixiviation directe au cyanure. De bonnes
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récupérations, de l’ordre de 91% et 92%, ont été obtenues respectivement pour le minerai
d'oxyde de Sofia et la zone centrale du gisement de Massawa, par lixiviation directe au
cyanure.
La réponse gravimétrique des tests d’essais entrepris montre qu’une récupération globale
de 80% peut être obtenue par gravité et flottation gravimétriques des résidus. Les gisements
comprennent trois types de minerai, à savoir : le broyage libre, partiellement réfractaire et
presque totalement réfractaire.
En conséquence, différents circuits de traitement sont nécessaires pour chaque type de
minerai. En fonction des trois phases de traitement qui seront appliquées sur toute la durée
de vie du projet (dix ans), nous avons :
■

Année 1 à 7 (circuit de lixiviation totale du minerai) :

■



Phase 1 - Concassage, broyage, gravitation, carbone en lixiviation (CIL), élution,
régénération du carbone, électrolyse et éperlan (Sofia Principale, Massawa ZN
et Massawa CZ).



Phase 2 – Comme la Phase 1, mais inclut la flottation et le CIL du résidu de
flottation (Massawa Zone Centrale et Delya).

Septième année et au-delà :


Phase 3 – Comme la Phase 1, mais comprenant une étape de re-broyage
concentré suivi d'un circuit BIOX avec un circuit BIOX-CIL séparé. Les résidus
de flottation sont rejetés sans lessivage (Massawa ZN - Transition fraîche et
réduite).

Les critères de conception de processus proposés comprennent les sections suivantes :










Concassage et stockage du
minerai ;
Broyage ;
Gravitation ;
Flottation (Massawa Frais) ;
UFG Concentré de Massawa ZC)
;
Manipulation
de
lixiviation
concentré (Cellule de la Pompe) ;
BIOX (Concentré de Massawa
ZN) ;
CIL ;
Destruction du cyanure ;










Élimination des résidus ;
Lavage acide ;
Elution ;
Récupération électronique
salle d'or ;
Régénération du carbone ;
Services de réactifs ;
Services aériens ; et
Services d'eau pour l’usine.

et

Les flux de processus simplifiés de l'installation proposée pour chaque zone minéralisée
sont présentés aux Figure 2-4 et Figure 2-6 ci-dessous.
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Figure 2-4 : Circuit simplifié des résidus : Lessivage de minerai – Années 1 à 7 (Phase 1)
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Figure 2-5 : Circuit simplifié des résidus : Lessivage de minerai – Années 1 à 7 (Phase 2)
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Figure 2-6 : Circuit simplifié des résidus : Années 7 à la fin de la mine (Phase 3)
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2.7

Infrastructure et services de soutien

Le plan d'aménagement du site est présenté à la figure 2-5 ci-après sur laquelle sont
illustrés les gisements de Massawa et de Sofia, ainsi que toute l'infrastructure de soutien
requise par la mine. Les variantes du projet sont présentées à la Section 5. Les
infrastructures de soutien pour la mine d'or de Massawa projetée sont les suivantes :
■

Village ou cité minière

■

Trois camps permanents seront construits : (i) le village du personnel qui sera
construit à l’intérieur du périmètre de la mine et dédié aux directeurs, chefs de
département, techniciens, visiteurs et invités ; (ii) le camp de construction sera dans
la périmètre de la mine, pour lôger le personnel de construction de la première
phase du projet, ensuite le personnel de sécurité et personnel du contractant
pendant la 2ème et 3ème phases de construction ; (iii) le village des employés de la
mine de Massawa sera construit en dehors de la clôture et accueillera le personnel
et leurs familles.

■

Clinique

■

Routes (voir section 2.9)

■

Piste d'atterrissage

■

Pour le projet Massawa, une piste d’atterrissage dédiée sera construite, avec
fonction primaire de pouvoir transporter en toute sécurité les exportations d’or du
site, ainsi que pour le transport du personnel expatrié de et vers la mine. La piste
aura 1 600 m de long x 30 m de large avec une section de 570 m aux extrémités
d’approche et de décollage et pourra recevoir un avion double hélices 18-20 places
comme un Beechcrat 1900 ou similaire.

■

Bureaux et ateliers

■

Ils comprennent des bâtiments en préfabriqué pour les bureaux des magasins, de la
sécurité et vestiaires, de l’usine, la salle de contrôle, le poste de premier secours, les
magasins des réactifs, le laboratoire métallurgique et les postes de garde ; et des
bardages en acier pour l’atelier de l’usine.

■

Usine de traitement du minerai

■

Il est présenté à la sous-section 2.5.2.

■

Entrepôts de stockage

■

Un entrepôt à structure fermée en acier (50 m x 30 m) sera construit au sud de
l’usine de traitement pour les besoins de stocker des pièces détachées et de
l'équipement pour l’usine de traitement. Une aire de dépôt non clôturée, adjacente au
magasin de l’usine, sera aménagée.
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■

Le stockage du cyanure se fera dans un magasin qui sera situé dans une zone
clôturée, avec portail et verrouillée et d’une capacité de stockage de 1.332 boîtes de
cyanure en vrac, soit l’équivalent d’une consommation de 4,5 mois. Ce local sera
muni d’un dallage complet en béton avec drainage et d’installations de traitement des
déversements pour le déchargement sécurisé des boîtes de cyanure de sodium.

■

Site de stockage de stériles (WRD)

■

Bassin de résidus (TSF) et bassin d’eau de retour (RWD)

■

Barrage de dérivation

Un barrage de dérivation sera construit sur la rivière Niokolo-Koba (qui sera déviée) afin
d'assurer un approvisionnement ininterrompu d’eau à l’usine. La capacité de stockage
maximale requise est estimée à 706 264 m3. L’eau stockée dans ce barrage sera pompée
vers l’usine de traitement qui produit de l’eau potable.
Les données climatiques (pluviométrie) sur 10 ans (2009 à 2018) ont été utilisées dans la
conception du barrage. Il convient de rappeler que la structure est un barrage de dérivation et pas seulement un barrage ordinaire. Le barrage de dérivation a deux fonctions : 1) retenir
l'eau pour le projet et 2) détourner l'eau autour de la fosse de Sofia pour permettre son
exploitation. Ainsi, l'eau coulera naturellement du barrage, autour de la fosse et retourne
dans la rivière.
■

Station de traitement d’eau (STE)

■

Une usine de traitement de l’eau potable, sous la forme d’une unité conteneurisée et
d’une capacité de production de 5 m3/h sera installée. Dans le process de traitement,
une importante étape est de faire passer l’eau à travers un filtre qui retient l’arsenic
et un filtre au charbon actif. Cette étape est suivie par celle d’osmose inverse pour la
désalinisation de l’eau. Puisque l’eau sera utilisée pour la consommation humaine,
une barrière physique permet le retrait de toutes les bactéries, virus ou pathogènes
qui pourraient être présents dans l’eau.

■

L’usine de traitement sera alimentée à partir d’un bassin d’eau brute qui sera
approvisionnée à partir du barrage de dérivation. L’eau ainsi traitée est transférée
vers le réservoir de stockage de l’usine à partir duquel toutes les zones de l’usine
seront alimentées via des conduites ou canalisations enterrées ou aériennes. En
plus de la canalisation le transfert vers le camp de construction nécessitera un
pompage.

Une seconde unité similaire à celle décrite ci-dessus sera construite pour
l’approvisionnement du village du personnel / complexe de bureaux. Là aussi l’’eau brute
proviendra du barrage de dérivation ; la distribution de l’eau traitée se fera via des conduites
enterrées ou aériennes.
L’approvisionnement en eau de ces usines de traitement se fera à partir des forages
pendant la phase de construction
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■

Station d’épuration (STEP)

■

La STEP sera conteneurisée ; elle traitera les eaux usées du camp de construction et
celles provenant de la zone de l’usine. La technologie sélectionnée est compacte,
simple et robuste, et est basée sur le système standard de boues activée, où la
demande chimique en oxygène (DCO) est décomposée en utilisant l’air et les
bactéries qui se reproduisent dans ce milieu. Le système fournit une nitrification
optimisée et la qualité des effluents est conforme aux exigences nationales.

■

Réseau eau anti-incendie

■

Le système anti-incendie qui sera mis en place sera conforme aux spécifications de
distribution et d'approvisionnement en eau anti-incendie SS0672-0000-0P5-005. Un
camion anti-incendie sera acquis pour la protection générale anti-incendie, à savoir
éteindre les feux à l’aérodrome et les autres zones distantes hors site où les
systèmes anti-incendie ne sont pas viables.

Un réseau anti-incendie sera installé au niveau du village du personnel ; il comprendra : un
réservoir de stockage d’eau, des pompes à eau, une boucle anti-incendie autour du village
et du complexe de bureaux, avec des bornes positionnées à différents emplacements
appropriés, des systèmes de détection de feu à des emplacements où cela est requis (par
ex. cantine, cuisine, etc.) et des extincteurs appropriés (à savoir, poudre sèche, CO2, etc.).
■

Centrale électrique, dépôt de carburant et infrastructure d'alimentation de secours
(voir section 2.7)

■

Stockage des explosifs : les précautions suivantes seront prises :

■



Le stockage d’explosifs (détonateurs et cartouches d’amorçage) sera installé à
environ 5km de toutes les autres installations de l’entreprise pour réduire
l’ampleur des conséquences en cas d’explosion accidentelle ;



Détonateurs et cartouches d’amorçage seront stockés dans des containers
séparés. Les containers de détonateurs et ceux des cartouches d’amorçage
seront installés dans deux endroits opposés, suffisamment éloignés et séparés
par un mur massif de protection ;



L’explosif principal (Rioflex) n’est pas stocké. Il est préparé en fonction des
besoins, par des ingénieurs spécialisés, pour être acheminé vers la mine ;



La manipulation, la fabrication et le transport des explosifs seront confiés à une
équipe d’ingénieurs expérimentés utilisant des véhicules de transport
spécialisés, équipés de girophares.

Chaîne d'approvisionnement, transport et routes secondaires : L’accès pour les
besoins des opérations quotidiennes concernant les zones fonctionnelles dans
l’usine sera fourni en utilisant un terrassement où une allocation suffisante d’espace
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permettra l’accès des véhicules typiques dans cette zone. Tous les autres accès
et/ou routes du site sont considérés comme des infrastructures hors site.
■

Canalisations

■

Clôture et éclairage

■

Le site de l’usine sera entouré d’une clôture en grillage barbelé rasoir de 2,1 m de
haut, à forte densité (150 x 75 mm d'ouverture). Une clôture de sécurité ClearVu™
en grillage soudé anti-coupures et anti-escalade de 2,4 m de haut, incluant une
herse à dent, sera érigée autour de la salle de l’or.

■

La mine sera éclairée afin d’assurer une surveillance visuelle pour que la sécurité
puisse être assurée à tout moment dans et autour de l’usine de traitement et des
infrastructures associées pour maintenir un environnement de travail sécurisé. La
conception et l’agencement finaux seront confirmés pendant la phase de mise en
œuvre, y compris les études comparatives de l’utilisation des diodes
électroluminescentes (LED) par rapport à la lampe à sodium haute pression (SHP).

■

Voirie (voir section 2.10)

■

Gestion des déchets (voir section 2.11).
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Figure 2-7: Plan d’aménagement de la mine de Massawa
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2.8

Besoin et fourniture d’électricité

L'électricité sera produite à partir d'une centrale électrique à générateurs diesel qui sera
installée sur le site. Les besoins du projet ont été déterminés en fonction des trois phases de
traitement. La phase 1 portera sur les flux d'oxydes initiaux, suivie de la phase 2 où un
circuit de flottation et un concassage de roche dure sont ajoutés au process. Les besoins en
énergie de la phase 3 couvriront le processus BIOX requis pour le matériau plus réfractaire.
Les besoins pour chacune des phases ont été calculés comme suit :
■

Pendant la phase 1, la puissance totale absorbée par l’usine sera d’environ 21,000
kVA. La demande maximale à partir de la phase 1 sera d'environ 28,500 kVA

■

Phase 1 et 2 - La puissance apparente totale absorbée par la centrale passe à
25,500 kVA. La demande maximale de départ pour la phase 1 sera de 33,000 kVA ;
et

■

Phase 1, 2 et 3 - La puissance apparente totale absorbée par la centrale augmentera
jusqu'à la charge finale de 29,500 kVA. La demande maximale de départ pour la
phase 1 sera de 36,600 kVA.

■

Une centrale électrique à mazout (HFO) et mazout léger (LFO) à vitesse moyenne
sera installée. Les générateurs HFO seront configurés pour fonctionner en mode
continu et assurent un approvisionnement fiable et constant tout au long de la durée
de vie de la mine.

Dans les tableaux suivants sont présentées les spécifications des générateurs dont
l’installation est envisagée.
Tableau 2-4: Spécifications des générateurs HFO
Éléments

Description

Modèle

12CM32C

Fabriquant du moteur

CATERPILLAR

Puissance nominale continue

5 358 kW

Niveau sonore (dB)

75 dB à 7 m

Tension nominale

11 kV

Consommation optimale de fioul

199 l/h
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Tableau 2-5: Spécifications des générateurs LFO
Éléments

Description

Modèle

3516BH

Fabriquant du moteur

CATERPILLAR

Puissance nominale continue

1 600 kW

Niveau sonore (dB)

75 dB à 7 m

Tension nominale

11 kV

Consommation optimale de fioul

262 l/h

En plus des besoins de l’usine de traitement, les installations électriques alimenteront les
camps d’hébergements de la mine, les infrastructures minières, le stockage de carburants,
le bâtiment d'administration, le bâtiment métallurgique, le bâtiment de la clinique, les
magasins, les ateliers, les usines de traitement de l’arsenic, le barrage de dérivation, etc.
La distribution électrique sera effectuée aux puissances suivantes :
■

Moyenne tension :

11 000 V

■

Basse tension :

525/400 V

■

Tension de contrôle : 110 V AC

Les lignes électriques aériennes sont prévues pour alimenter des infrastructures hors site.
La réticulation aérienne commencera à partir de 9000-MVSG-01 et sera routée vers
plusieurs (09) infrastructures à 11 000 V AC.
Sécurisation des installations électriques : Des dispositions seront prises afin de mettre à la
terre tout l’équipement électrique et les bâtiments, lorsque applicable. L’éclairage à haut mat
fera partie du système de protection parafoudre de l’usine et servira de parafoudre limiteur
de surtension. Tous les câbles spécifiés seront conformes à la norme SANS 1507 ; ceux
extérieurs seront enterrés ou placés sur des chemins de câbles. Les câbles traverseront les
routes dans des conduites gainées en chlorure de polyvinyle dédiées.
Toutes les armoires de commande moyenne tension, les bâtiments des transformateurs, les
centres de commande des moteurs (CCM), la salle de serveur et la salle de contrôle seront
équipés d'un système de détection et anti-incendie au pyrogène. Ce dernier est un solide
non-toxique inerte qui reste stable jusqu’à ce qu’il soit électriquement ou thermiquement
activé, à quel moment il produit un aérosol gazeux extincteur. L’aérosol attaque le feu
chimiquement et physiquement, résultant en une extinction virtuellement instantanée et
prévenant tout redépart et, dans certains cas, des explosions.
La consommation annuelle de carburant pour l’usine et la flotte minière est estimée à
27 600 m3. Le stockage se fera dans des cuves dont les capacités, estimées à 1 150 m 3,
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permettront une autonomie de deux mois. Il en est de même pour le gasoil pour la flotte de
véhicules miniers et de l’usine.
La consommation annuelle de carburant pour la centrale électrique (HFO et LFO) est
estimée à 100 800 m3. Les installations de stockage qui seront construites incluent deux
cuves de stockage de HFO de 2100 m3 chacune et deux cuves horizontales de LFO d’une
capacité de 50 m3 chacune.
Les sites de stockage de carburant tout comme celui de la centrale électrique seront munis
d’équipements anti-incendie incluant des extincteurs appropriés.

2.9

Besoins, approvisionnement et gestion de l’eau

L'accès à l'eau a été cité comme une préoccupation majeure par toutes les communautés
rencontrées en 2010. La plupart des villages dispose d’un ou de deux forages d’eau.
Toutefois, l'eau est considérée comme étant insuffisante pour l'usage domestique et
agricole, ainsi que pour l’extraction artisanale de l'or. Ces pénuries d'eau s’accentuent
pendant la saison sèche.
En outre, des bassins de décantation à proximité des sites de Massawa et de Sofia, d'une
capacité minimale de 396 617 m3 et 197 123 m3 respectivement, devront être construits pour
permettre la gestion et le stockage de l'eau durant les opérations minières. Ces bassins
permettront ainsi la sédimentation des matières solides en suspension (MES) et la
récupération de l’eau qui fera l’objet d’une réutilisation dans la suppression des poussières
et au niveau de l’usine de traitement.
Les besoins en ressources hydriques de l’usine, basée sur l'estimation du minerai à extraire,
sont calculés pour une consommation moyenne de 1,4 m3/tonne, la demande de pointe
étant estimée à 524 610 m3/mois pendant la quatrième année d’exploitation.
L'eau utilisée à l'usine sera stockée dans un bassin qui recevra les eaux du RWD et les
eaux provenant du barrage de dérivation. La zone fait face souvent à de fortes précipitations
qui sont susceptibles de générer un surplus d’eau au niveau du RWD. Ainsi, pour éviter tout
risque de débordement, ce surplus sera évacué vers le barrage de dérivation et fera l’objet
de traitement avant réutilisation afin d’être en phase avec les directives de la SFI en matière
de gestion des effluents avant rejet.
Une autre option d’approvisionnement en eau, qui pourrait être explorée, est la canalisation
de l’eau du fleuve Gambie principalement pendant la phase de construction. D'après le bilan
préliminaire, les besoins de la mine pourront être satisfaits par les eaux qui seront stockées.
Les besoins en eau destinée à la consommation humaine et à l’usage domestique, sont
estimés sur la base d’un effectif de 1000 personnes/ jour avec un apport additionnel de 10%
réservé à la gestion du camp. La satisfaction de cette demande nécessitera la fourniture et
le traitement d’un volume d’eau de 99 000 m3/mois qui produira environ 79 200 m3/mois
d'eaux usées qui seront traitées à la STEP.
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L'organigramme préliminaire du bilan d'eau de la mine est présenté dans la Figure 2-42-7 cidessous.

2.9.1

Bilan hydrique

Un modèle analytique, basé sur Excel, a été généré pour le projet et fera l’objet
d’affinements continus tout au long de la LoM.
Le bilan hydrique décrit les entrées et les sorties des ressources en eau du projet afin
d’identifier les périodes de pénuries d’eau (solde négatif) et/ou d'abondance (solde positif) et
d’optimiser ainsi la gestion de la ressource.
Ainsi, pour pouvoir faire ce bilan hydrique du projet aurifère de Massawa, différentes
installations ont été mises en place :
■

Usine de traitement ;

■

Installation de stockage de résidus miniers (TSF) ;

■

Barrage de retour d'eau (RWD) ;

■

Barrage de contrôle de la pollution (PCD) ;

■

Station d'épuration (STP) ;

■

Usines de traitement des eaux et autres installations de traitement ;

■

Dépôts de stériles (WRD) ;

■

Etangs de décantation (Sofia et Massawa) ; et

■

Mine à ciel ouvert et bureaux.

La Figure 2-8 présente l'organigramme du bilan hydrique du projet.
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Figure 2-8 : Processus d’écoulement de l'eau dans les opérations de Massawa et de Sofia
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Sur la base des enregistrements de la station de précipitations du site de Massawa, le bilan
hydrique a été établi en utilisant les données de l’évaporation moyenne et celles des apports
d’eau effectués par les précipitations.
Il est à noter que l'évaporation dépasse les précipitations pendant la majeure partie de
l'année avec un bilan hydrique naturel positif entre juillet et septembre (précipitations
supérieures à l'évaporation).
Le bilan hydrique actuel du projet permet de tirer les conclusions suivantes :
■

Les besoins en eau sont de 305 332 m3 / mois pour la phase 1, de 244 424 m3 / mois
pour la phase 2 et de 122 595 m3 / mois pour la phase 3. Les besoins en eau de
l’usine diminuent au fur et à mesure que le tonnage baisse au cours des phases de
traitement de Biox ;

■

Les volumes d'eau disponibles dans le TSF et qui sont composés des eaux issues
du process, des précipitations directes et des eaux de ruissellement, atteignent 700
000 m3 / mois ; le débit le plus faible enregistré ces trois dernières années est de 50
341 m3 / mois ;

■

Au cours des 18 premiers mois d’exploitation, l’eau venant du RWD ne sera pas
suffisante pour satisfaire les besoins de la mine, il faudra donc utiliser l’eau
provenant du barrage de dérivation pour combler cette déficience.

■

L’eau disponible sur le site sera suffisante pour assurer le bon fonctionnement de la
mine du fait du volume important venant de plusieurs sources que le barrage de
dérivation enregistrera à savoir les eaux d’écoulement, celles des précipitations, la
déshydratation, les eaux usées traitées et le surplus d’eau des installations de
stockage, comme illustré à la Figure 2-9 ;

■

Il est attendu que le surplus d’eau de la RWD ainsi que les eaux provenant des
différents puisards de la mine soient traitées par les deux installations de traitement
prévues, à savoir la station d'épuration et l'usine de traitement de l'arsenic

■

Le barrage de prévention de pollution (Pollution Control Dam -PCD-) de l'usine de
traitement est actuellement conçu pour stocker 70 000 m3 d’eau. Sur la base des
calculs du bilan hydrique avec l'évaporation, les précipitations directes et le
ruissellement considéré, le débit du barrage soumis à une pluviométrie moyenne
atteindra 11 580 m3 / mois ; et

■

Une capacité de stockage de 2400 m3/mois est prévue pour l’usine de traitement des
eaux usées conçue pour séparer les matières solides de l’eau. En fonction du
personnel prévisionnel de la mine, cette quantité d’eau à traiter a été projetée. Le
volume d’eau attendu une fois que le traitement sera effectué est de 1440 m3/mois.
Concernant la fraction solide issue du processus, elle est estimée à environ 960
m3/mois, elle sera éliminée conformément aux bonnes pratiques et à la
règlementation.
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Figure 2-9 : Demande en eau et écoulement vers le barrage de dérivation
Une réduction du débit du bassin versant aval pourra être causée par la construction de
barrage. Il faudra par conséquent prévoir une gestion des rejets pour limiter l’impact sur le
bilan hydrique. En effet, pour pouvoir satisfaire la demande en eau, ces besoins
environnementaux devront être évalués et comptabilisés.
D'après les calculs du bilan hydrique du ruissellement dans le bassin versant du barrage de
dérivation, le ruissellement naturel et les exigences environnementales varient de 0,137 m3 /
s à 1,42 m3 / s et ne se produisent que de juin à octobre. Comme l'illustre la Figure 2-10, il
s'agit de la réserve nécessaire (en m3 / mois) pour atténuer les effets sur l'environnement en
aval.
La Figure 2-10 illustre également l’eau disponible dans le barrage de dérivation, une fois que
toutes les sources d’approvisionnement en eau nécessaires à l’exploitation de la mine ont
été envisagées. Cela montre que, pour le mois de septembre, le volume du barrage
débordera naturellement pour répondre aux besoins en aval. Cependant, de juillet à
septembre, il y aura un excès d'eau à évacuer pour répondre aux volumes requis en aval et
compenser le manque à gagner de juin et d'octobre. Les quantités d’eau nécessaires pour
maintenir la fonction écologique en aval sont indiquées dans le Tableau 2-6; ces valeurs
seront atteintes lors des débordements naturels. Si la pluviométrie dépasse les débits
mentionnés, cela reste un phénomène naturel qui améliorera la disponibilité de la ressource
sur le site.
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Il convient toutefois de noter que pendant la première année, l’eau du barrage de dérivation
ne sera pas suffisante pour répondre à la demande en aval. L'impact de ceci sera discuté
plus loin dans la Section 6 (analyse d'impact).

Figure 2-10 : Eau disponible vs. Exigence écologique

Tableau 2-6: Débit mensuel de rejet spécifié pour la réserve écologique définie
3

Mois

Décharge requise (m / s)

Jan.

0

Fév.

0

Mar.

0

Avr.

0

Mai

0

Juin

0.144

Juil.

0.398

Aout

1.335

Sep.

1.421

Oct.

0.137
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3

Mois

Décharge requise (m / s)

Nov.

0

Déc.

0

Le tableau suivant présente les spécifications du projet Massawa par rapport à l’eau.
Tableau X : Spécifications du projet liées à l’eau
Données

Unité

Valeur

Zone du bassin du barrage de prévention de pollution (PCD)

m²

252,000

Zone du bassin d’eau de retour (RWD)

m²

124,260

Capacité (max) du bassin d’eau de retour (RWD)

m³

189,200

Zone du bassin de résidus (TSF) dans sa totalité

m²

1,612,500

Zone de dépôt du TSF

m²

1,290,000

Zone du bassin du TSF

%

15%

Capacité maximale du bassin du TSF

m³

96,750

Partie restreinte/minimale du TSF

Fraction

0.37

Infiltration du TSF

%

0

Infiltration du RWD

%

0

Volume du barrage de dérivation

m

Travailleurs/main d’oeuvre

Pers./jr.

1,000

Pluie

Gamme

-

Evaporation

mm/an

2 000

Consommation individuelle d’eau

m³

0.10

Fraction d’eau usée

Fraction

0.80

Eau usée traitée / récupérée

Fraction

0.60

% d’eau de retour- Phase 1 – Oxydée

%

89%

% d’eau de retour - Phase 2 – Douce

%

77%

% d’eau de retour - Phase 3 – Réfractaire

%

62%

Abattement de poussière

m³

2500
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2.10 Accès à Massawa et voirie de la mine
Le transport vers le site de Massawa a été étudié dans le cadre des études de faisabilité. Le
trajet de Dakar à la zone de la mine d'or de Massawa se fait par la RN1 (Dakar –
Tambacounda) et la RN7 (Tambacounda – Kédougou).
L’accès à la mine se fera à partir de la localité de Mako (sur la RN7, à 42 km de Kédougou),
distante du site de 28 km. La piste latéritique qui relie Mako à la mine sera réhabilité au point
de respecter les nornes nationales en matière de voirie.
Toutes les routes qui seront construites à l’intérieur du site de l’usine auront une largeur de 6
m. Elles fourniront l’accès à toutes les zones du projet, y compris la piste d’atterrissage,
l’usine de traitement et le camp de construction, le village du personnel, etc. ainsi
Des voies de circulation seront réalisées dans la zone du projet afin de faciliter l’accès à la
mine, aux WRD et au tapis de minerais (ROM pad). En effet, une route de 10 km a été déjà
construite pour permettre le transport de la ressource du site de Sofia au bloc principal du
tapis de minerais situé à l’est de la mine. Concernant, les bureaux, logements et zone
d'usine, leur accès se fera par la route venant de Mako localisée au sud-ouest de la mine.
Une route de service en latérite, praticable en tout temps, sera réalisée entre la route
goudronnée et la mine.

2.11 Activités de transport
Le parc comprendra des véhicules légers, les véhicules des opérations de l’usine et les
véhicules de transport de personnels. Ces trois catégories et les quantités pour chacune
d’elles sont présentées dans les tableaux suivants.
Tableau 2-7: Liste et nombre de véhicules légers
Usage

Description du véhicule

Quantité

Directeur

Land Cruiser VX V8 4,5 L – 4×4 toutes options

1

Vice-directeur

Land Cruiser LC 200 VX TD 4,5 LT

1

Métallurgiste (sénior & de l’usine)

Pickup Hilux DC 4x4 double cabine

2

Contremaître métallurgie

Pickup Hilux DC 4×4 double cabine

4

Équipe de sondage

Pickup Hilux DC 4×4 double cabine

2

Réactifs

Pickup Hilux DC 4×4 double cabine

2

Maintenance de l’usine

Pickup Hilux DC 4×4 double cabine

2

Maintenance des véhicules

Pickup Hilux DC 4×4 double cabine

1

Laboratoire

Pickup Hilux DC 4×4 double cabine

2
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Usage

Description du véhicule

Quantité

Ressources humaines

Pickup Hilux DC 4×4 double cabine

1

Administrateur des finances

Pickup Hilux DC 4×4 double cabine

1

Docteur

Pickup Hilux DC 4×4 double cabine

1

Ambulance

Land Cruiser Pick Up 4,2 Diesel SC c/w converti en
1
ambulance / unité de réanimation

Directeur HSE

Pickup Hilux DC 4×4 double cabine

1

Liaison VIP

Land Cruiser 200 VX+

2

Véhicule de service

Pickup Hilux DC 4×4 double cabine

4

Tableau 2-8: Liste et quantité des véhicules des opérations de l’usine
Désignation

Quantité

XJCM RT30 Grue terrain difficile 30 t

1

ZOOMLION ZTC700V552 Camion grue hydraulique 70 t

1

ZOOMLION QY95V643 Camion grue hydraulique 95 t

1

MX50-2 ; Charriot élévateur Manitou 5 t

1

MT-X1440 ; Charriot élévateur Manitou 4 t

1

TFM 2628 Mercedes-Benz V-Series ; Tonne à eau 16 000 litres

1

Isuzu ; 3 000 litres d’eau ; 350 litres de mousse ; Camion anti-incendie

1

Tableau 2-9: Liste et quantité des véhicules de transport du personnel
Désignation

Quantité

Petit bus - Toyota Coaster 30 places

4

Grand bus - Tata LPO 1823 56 places

2

2.12 Gestion des déchets
Les activités minières et connexes proposées entraîneront la production de déchets
minéralisés (TSF et WRD) ainsi que de déchets non minéralisés (déchets généraux et
dangereux) qui nécessiteront une gestion efficace.
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Les déchets solides générés sur le site de l’usine de la mine, y compris les bâtiments
auxiliaires, seront principalement des déchets domestiques et industriels non dangereux. Un
plan de gestion complet des déchets est élaboré dans le cadre de la présente EIES.
La gestion des déchets solides se fera par un prestataire. Leur gestion inclut un transfert du
site par camions, vers un incinérateur et le traitement dans une usine pour les déchets
récupérables. La saumure des usines de traitement des eaux sera aussi traitée de façon
similaire.
Le stockage, la collecte, et l’élimination de boues de carburants, des huiles usagées, des
graisses usagées, des chiffons huileux, et des tonneaux vides seront effectués par les
fournisseurs des huiles et des carburants.

2.12.1 Gestion des résidus
L'installation proposée pour le stockage des résidus sera située au nord de l'usine et des
zones d’extraction, revêtue d’une géomembrane et disposant d’une capacité totale de
stockage de 23 millions de tonnes. Deux digues seront construites pour gérer et contenir le
ruissellement en amont du TSF et tout autour de ce dernier où des cuvettes seront
aménagées. Ces eaux de ruissellement seront évacuées vers le RWD situé dans une
conduite de drainage qui est sous le TSF et c’est ce RWD qui se chargera d’alimenter la
mine en eau traitée.

2.12.2 Gestion des dépôts de stériles
L’usine de traitement des eaux usées industrielles se trouvera à proximité du site
d’extraction, car Randgold a l'intention de remblayer progressivement les excavations en
utilisant les stériles provenant du processus de traitement. Cela permettra ainsi d’optimiser
les coûts de réhabilitation. Les emplacements des deux WRD ont été sélectionnés dans le
but de minimiser les distances de transport. L'eau traversant les WRD sera capturée dans le
SWD, dans le cadre du plan de gestion des eaux pluviales.

2.12.3 Déchets non minéralisés
Les déchets non minéralisés, sous forme de déchets généraux et dangereux, seront
produits à partir de diverses activités associées au projet. Le Tableau 2-10 fournit une liste
préliminaire des déchets potentiels qui peuvent être générés sur le site du projet.
Tableau 2-10: Déchets dangereux et généraux attendus sur le site
Déchets Dangereux




Déchets
contaminés
par
les
hydrocarbures (par exemple les chiffons,
les filtres, les bidons d'huile) ;
Tubes fluorescents, batteries, cartouches
d'imprimante et acides ;
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Déchets Généraux





Ferraille ;
Déchets de pneus et de caoutchouc générés par les véhicules, les machines
et la bande de transport de minerai ;
Plastique non contaminé, bois, déchets
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Déchets Dangereux










Aérosols et déchets chimiques ;
Sol contaminé ;
Amiante ;
Eaux usées ;
Déchets médicaux
Équipement personnel de protection
contaminé (EPI) ;
Biphényles polychlorés (PCB) ;
Déchets de pesticides, d'herbicides,
d'insecticides et d'engrais ; et
Les liquides de peinture et de nettoyage
comprennent les restes de peinture, la
peinture des contenants contaminés

Déchets Généraux







alimentaires, déchets de cantine, carton ;
Ciment ;
Déchets de papier ;
Eau grise provenant de la consommation
humaine ;
Déchets non compactables comprenant
les cendres, le bois, le sable usagé, les
déchets généraux de jardin tels que les
arbres et les branches ; et
Matériel de câble.

Tous les déchets produits seront collectés, triés et stockés dans des bennes adaptées avant
d'être éliminés ou recyclés pour éviter la contamination du sol et des eaux.
Concernant, la gestion des déchets dangereux, des mesures supplémentaires préventives
seront prises. Il s’agira entre autres de l’utilisation de bacs d'égouttement et de
l’aménagement d’un local spécifique encuvé permettant le recueillement des pertes
éventuelles. Les déchets non valorisables seront évacués au niveau d’une décharge
autorisée.

2.13 Mains d’œuvre et personnels
Le personnel prévisionnel de la mine est estimé actuellement à un effectif de 1.556
travailleurs au cours de la phase de production initiale de la mine, comme indiqué dans le
tableau ci-dessous.
Département de la mine de Massawa

Personnel

Extraction Minière

23

Entrepreneur minier

626

Entrepreneur en tirs de mine

13

Ressources Minérales

67

Usine de traitement

211

Ingénierie de l’Usine

129

Administration

10

Finances

11
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Département de la mine de Massawa

Personnel

Ressources Humaines

5

Communauté

4

Responsable Env. Santé Sécurité au travail

1

Sécurité au travail

3

Santé

10

Environnement

6

Protection des personnes et des biens

398

Entrepôts & Logistiques

31

Technologie de l’Information

8

Total

1,556

2.14 Coûts prévisionnels du projet Massawa
La mise en exploitation de la mine d'or de Massawa nécessitera des dépenses importantes
et des capitaux initiaux. L’investissement se fera de manière échelonnée. A chaque phase,
des unités de traitement supplémentaires et une technologie de pointe permettant une
récupération optimale de l’or seront utilisées. Les coûts d’investissement en capital et les
dépenses nécessaires à chaque phase du projet sont présentés au Tableau 2-11 et Tableau
2-12 respectivement.
La première phase correspond à l’étape de construction, d’installation de la mine et
d’oxydation des sulfures pour la libération de la ressource, la phase 2 fait référence à
l'extraction et le traitement du minerai frais de Sofia et de la zone centrale de Massawa
c’est-à-dire la phase d’exploitation. La troisième et dernière phase est celle de la
réhabilitation.
Tableau 2-11: Coûts anticipés de construction associés à l'usine de traitement
Article
–
d’Investissement

Coûts

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Total

(F CFA*)

(F CFA)

(F CFA)

(F CFA)

Directs

46 856
650

316

34 415 921
650

32 581 897
113 854 136
700
000

Indirects

81 832
500

580

22 807 092
000

8 171 659
112 811 332
650
150

Services professionnels Siège social et site

7 442
550

820

3 122 876
900

1 636 035
12 201 732
500
950
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Article
–
d’Investissement

Coûts

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Total

(F CFA*)

(F CFA)

(F CFA)

(F CFA)

Autres

1 194
300

273

Total

137 325 991
000

530
850

170

60 876 061
400

358
850

108

2 082 553
000

42 747 701
240 949 754
700
100

* Coûts initiaux en $ US ; taux de change : 1$ = 550 F CFA
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Tableau 2-12: Estimation des dépenses d'investissement de la durée de vie de la mine
Année du Projet
Coût
-2
Capital de la Construction et du Projet
(en Million de Dollar US)

-1

0

140.0

220.4

Capital de maintien (en Million de
Dollar US)

1

2

3

4

5

6

7

8
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dépenses
année (en

5.1

140

220.4

10

11

77.7
5.4

5.3

4.7

3.9

5.1

5.4

5.3

4.7

81.6

LOM
438.1

4.2

3.7

2.6

Réhabilitation (en Million de Dollar
US)
Total
des
d’investissement /
Million de Dollar US)

9

4.2

3.7

2.6

1.8

1.4

38.0

5.0

10.0

5.0

20.0

6.8

11.4

5

496.1
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2.15 Calendrier du Projet
Le minerai d'or sera traité à un taux cible de 1,2 Mtpa, ce qui signifie que la durée de vie de la
mine devrait être de 10 ans, conformément au ratio de démolition moyen d'environ 7 :1. Le
calendrier d'exploitation minière à ciel ouvert proposé est présenté au Tableau 2-13.
Tableau 2-13: Calendrier de l'exploitation minière à ciel ouvert
Année
Calendrier
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Tonnes
Minerais
Extraits
Oxyde ('000 t)

2,243

247

547

643

143

726

99

4,648

Tonnes
Minerais
Extraits
Transitionnel
('000 t)

595

612

202

392

49

697

194

2,741

Tonnes
Minerais
Extraits - Frais
('000 t)

343

2,089

1,768

1,491

2,226

1,363

1,591

1,018

598

143

12,630

Total
des
Déchets
Extraits ('000
t)

23,44
9

17,20
6

20,67
2

26,18
3

11,70
9

24,13
9

12,03
7

5,723

2,144

196

143,45
9

Total tonnes
exploitées
('000t)

26,63
0

20,15
4

23,18
9

28,70
9

14,12
7

26,92
5

13,92
1

6,741

2,742

339

143,45
9

2.16 Classement ICPE du projet Massawa
La confrontation des activités, équipements et produits prévus dans la mine de Massawa avec
la classification définie dans la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) du Sénégal permet de déterminer le régime de classement tel que
décrit dans le tableau suivant.
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Tableau 2-14: Installations classées associées au projet au regard de la Nomenclature des ICPE
Rubrique

Installation / Activité /
Substance sur le site

A300

Industrie de boissons

A306

Production, préparation ou
conditionnement des eaux
minérales, eaux de source et
eaux de table

A1000

Minéraux, Minerais et Métaux

Carrières et exploitation :
A1001

A1002

A1016

De nombreuses carrières à ciel
ouvert

Concassage, tamisage, criblage,
ensachage
et
opérations
similaires

Traitement
ferreux (or)

Digby Wells Environmental

du

minerai

Seuil
d'autorisation

Seuil de
déclaration

Lorsque la capacité
de production est

Lorsque la capacité
3
de production est
5 m /h

Supérieure à 100
3
m /j

De 10 m /j à 100
3
m /j

Quel que soit la
quantité extraite

Puissance installée
de l’ensemble des
machines fixes
>100 kW

non Quel que soit la
puissance installée

3

Valeur totale
sur site

3

(120 m /J)

Régime de
classement

Type
d’étude

Autorisation

EIA

Un total de 161
Mt de minerai
sera extrait
Autorisation
pendant la durée
de vie de la
mine

EIE

Puissance installée Puissance totale
de l’ensemble des absorbée pour
Autorisation
machines fixes
l'usine sera de
25 000 kW
>40 kW <100 kW

EIE

Puissance totale
absorbée pour
Autorisation
l'usine sera de
25 000 kW

EIE

-

-

41

Etude d'Impact Environnemental et Social
Randgold Resources Limited Projet Aurifère de Massawa,
Sénégal
RAN3867

Rubrique

Installation / Activité /
Substance sur le site

Seuil
d'autorisation

Seuil de
déclaration

Valeur totale
sur site

Régime de
classement

Type
d’étude

Autorisation

AEI

A1300

Chimie, Parachimie et Caoutchouc

A1310

Stockage de pneus

A1400

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude, de combustion, de compression et de réfrigération

A1402

Production
d'électricité
combustion)

Volume à stocker :
> 500 m

Volume à stocker :

3

3

> 50 m et <500 m

3

> 2 MW ;

Puissance totale
absorbée pour
Autorisation
l'usine sera de
> 50 kW et <500
27832 kW
kW

Réfrigération ou compression :

Puissance
Puissance absorbée absorbée

Compresseurs d’air

>200 kW

>20 kW
<200 kW

A1700

Fabrication d'autres équipements de transport

A1705

Construction d'aérodrome ou de Quelle que
piste d'atterrissage
l’envergure

A1800

Commerce et réparation de véhicules automobiles et de motocycles

A1803

Entretien et / ou réparation de Terrain destiné
véhicules à moteur
l’entretien :

Digby Wells Environmental

> 500 m

Puissance
Puissance
thermique
maximale
thermique
et
distribution
maximale :
(procédé
de :
> 500 kW et <2 MW

A 1406

3

soit

-

Puissance
absorbée
Non
définie

encore

-

Un aérodrome
Autorisation
sur site

à Terrain destiné à
2
> 2000m
l’entretien :

Autorisation

AEI

-

EIE

EIE
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Rubrique

Installation / Activité /
Substance sur le site

Seuil
d'autorisation
≥ 2000m

A 2000

A 2002

Seuil de
déclaration

2

Hôtels, restaurants, résidences hôtelières, auberges, campings et caravanes

Restaurants

Lorsque la capacité
Lorsque la capacité d’accueil en
d’accueil en nombre nombre de couverts > 50 et < 300
Déclaration
de couverts est
est
couverts

A 2201

A 2203

> 50 et
couverts

<

AEI

300

Assainissement et traitement des eaux usées
de

Journalière :

-

~
2000
Autorisation
personnes

AEI

Centre de regroupement et de tri Quel que soit la
des déchets pour élimination
capacité

-

Environ
an

Autorisation

EIE

Installations d’incinération ou co- Quel que soit la
incinération des déchets
capacité

-

Environ 600 T/
Autorisation
an

EIE

Station d'épuration

≥ 5000 personnes ;
>500
et
personnes

A 2200

Type
d’étude

2

Capacité
traitement
A 2101

Régime de
classement

≥ 200 m et <2000
2
m

≥ 300 couverts

A 2100

Valeur totale
sur site

<5000

Gestion des Déchets
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Rubrique
S100

Installation / Activité /
Substance sur le site

Seuil
d'autorisation

Seuil de
déclaration

Valeur totale
sur site

S102

S 300

Substances Corrosives

Emploi et stockage des acides :
Acide hydrochlorique

Quantité maximale
stockée :
Quantité maximale
25 T /
3
stockée :
> 5000 m ;
3
16,2 m
3
3
3
> 50 m et <5000 > 5 m et <50m
m

S 302

S 302

Type
d’étude

Autorisation

EIE

Déclaration

AEI

Autorisation

AEI

Autorisation

AEI

Substances Très Toxiques (T +)
Quantité totale de
Quantité totale de
Emploi
ou
stockage
de substances solides
substances solides
substances
et
préparations à la fois :
330 T
à la fois :
solides : Cyanure de sodium
≥5T
>100 kg et <1 T
>1 T et <5 T

S 302

Régime de
classement

Emploi et stockage des acides :
Acide sulfurique

Emploi et stockage des acides :
Peroxyde d'hydrogène

Quantité maximale
Quantité maximale
stockée :
120 T /
stockée :
3
3
> 5000 m ;
72 m
3
3
>
5
m
et
<50m
3
> 50 m3 et <5000m
Quantité maximale
stockée :
Quantité maximale
3
3
> 5000 m ;
stockée :
200 T /142,8 m
> 50 m
m
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3
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Régime de
classement

Type
d’étude

Quantité maximale
stockée :
Quantité maximale
300 T /
3
stockée :
> 5000 m ;
3
181 m
3
3
>
5
m
et
<50m
> 50 m3 et <5000
3
m

Autorisation

AEI

S 304

Quantité maximale
Quantité maximale
Emploi et stockage de produits stockée :
25 T /
stockée :
basiques ou alcalins : Soude
3
3
> 5000 m ;
20,8 m
3
3
caustique
>
5
m
et
<50m
3
3
> 50 m et <5000m

Déclaration

-

S 304

Quantité maximale
Quantité maximale
Emploi et stockage de produits stockée :
3
stockée :
basiques ou alcalins : Chaux
600 T / 272,7 m Autorisation
3
> 5000 m ;
3
3
éteinte
> 5 m et <50m
3
3
> 50 m et <5000m

AEI

S 304

Quantité maximale
Quantité maximale
Emploi et stockage de produits stockée :
3
stockée :
basiques ou alcalins : Collector
110 T / 91,6 m
3
> 5000 m ;
3
3
(Aero 404)
> 5 m et <50m
3
3
> 50 m et <5000m

AEI

S 400

Substances comburantes

S 401

Comburants
(fabrication
de
Quel que soit la
substances ou préparations) :
quantité
Oxygène

Rubrique

S 302

Installation / Activité /
Substance sur le site

Emploi et stockage des acides :
Chlorure ferrique
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Seuil de
déclaration

-

Valeur totale
sur site

-

Autorisation

Autorisation

EIA
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Rubrique

Installation / Activité /
Substance sur le site

Seuil
d'autorisation

S 502

Valeur totale
sur site

Régime de
classement

Type
d’étude

-

Autorisation

EIE

30 T

Autorisation

AEI

Autorisation

EIA

Explosifs et substances explosives

S 500

S 501

Seuil de
déclaration

Poudres, explosifs et autres
produits explosifs (fabrication Quel que soit la
de) : Fabrication de Rioflex quantité
(explosif)

-

Quantité maximale
susceptible d’être
Poudres, explosifs et autres stockée étant
produits explosifs (stockage
> 50 T ;
de) : Stockage d’explosifs

Quantité maximale
susceptible d’être
stockée étant
> 100 kg et < 1 T

>1 T et <50 T

S 505

Stockage
d’ammonium

de

Quantité maximale Quantité maximale
susceptible
d’être susceptible d’être
nitrate stockée
stockée :
500 t
> 300 T ;
> 3 T et
> 30 T et <300 T

Liquides Inflammables

S 700

S 702

< 30 T

Stockage de liquides très
inflammables : Catégorie B (dont
le point éclair est <23°C et le
point initial d'ébullition est >
35°C : Méthylisobutylcétone
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Capacité maximale
Capacité maximale
de stockage :
20 T /
de stockage :
3
3
> 2000 m ;
25,5 m
3
3
> 5 m et <50m
3
3
> 50 m et <2000m

Déclaration

AEI
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Rubrique

S 702

Installation / Activité /
Substance sur le site

Seuil
d'autorisation

Stockage de liquides
inflammables : Catégorie C
(dont le point éclair est ≥ 23°C et
≤ 60°C) : Dépôt de
diesel utilisé pour la flotte
automobile minière

Capacité maximale
de stockage
3

> 4000 m ;

Seuil de
déclaration

Valeur totale
sur site

Capacité maximale
de stockage

1150 m

3

>
100
3
<4000m

m

3

> 10 m et <100 m

3

Régime de
classement

Type
d’étude

Autorisation

AEI

3

et

Dépôt mixte (pour la centrale
électrique) :
S 703

S 704

Diesel (Cat. C)
Fioul lourd (Cat. D)

Capacité nominale
équivalente totale
du dépôt est :

Capacité nominale
équivalente totale
du dépôt est :

La
capacité
nominale
3
3
> 5 m et
équivalente totale est définie par >1000 m
3
3
3
la formule suivante : Q >50 m et <1000 m < 50 m
équivalente
totale
=
10A+B+C/5+D/10
Installations de chargement ou
déchargement desservant un
dépôt de liquides inflammables :
Installations du dépôt de
diesel
pour
la
flotte
automobile
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Quel que soit la
capacité

-

440 m

-

3

Autorisation

Autorisation

AEI

-
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Rubrique

S 704

S 704

Installation / Activité /
Substance sur le site
Installations de chargement ou
déchargement desservant un
dépôt de liquides inflammables :
Installations du dépôt de
carburant de la centrale
électrique

Installation de remplissage ou
de distribution : Installation de
distribution pour la flotte
automobile minière

Seuil
d'autorisation

Quel que soit la
capacité

Installations de
chargement de
véhicules citernes,
de remplissage de
récipients mobiles
ou des réservoirs
des véhicules à
moteur, le débit
maximum
équivalent de
l’installation étant :
3

≥ 20 m /h

Seuil de
déclaration

-

Valeur totale
sur site

Régime de
classement

-

Autorisation

Installations de
chargement de
véhicules citernes,
de remplissage de
récipients mobiles
ou des réservoirs
3
80 m /h
des véhicules à
moteur, le débit
maximum
équivalent de
l’installation étant :
3
3
≥ 1m /h et <20 m /h

S 900

Produits combustibles

S 901

Quantité maximale
Quantité maximale
susceptible d’être
d’être
Dépôt de produits combustibles : susceptible
stockée :
15 T
stockée :
charbon actif
> 30 T et
≥ 300 T
< 300 T
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-
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Rubrique

Installation / Activité /
Substance sur le site

Seuil
d'autorisation

S 1200

Substances Toxiques dans l'Environnement

S 1202

Stockage et emploi de
substances dangereux pour
l’environnement très toxiques
pour les organismes
aquatiques : Nitrate de plomb

Quantité
susceptible
présente :

Stockage et emploi de
substances dangereux pour
l’environnement très toxiques
pour les organismes
aquatiques : Sulfate de cuivre

Quantité
susceptible
présente :

S 1202

≥ 300 T ;

Seuil de
déclaration

totale
Quantité
d’être
susceptible
présente :

> 30 T et <300 T

totale
d’être

Valeur totale
sur site

Régime de
classement

Type
d’étude

10 T

Déclaration

-

5T

Déclaration

-

> 3T et <30T

totale Quantité
d’être susceptible
présente :

≥ 300 T ;

> 3 T et

> 30 T et <300 T

<30 T

totale
d’être

Conclusion : La mine de Massawa projetée est une installation de 1ere Classe, soumise à une autorisation d'exploiter une ICPE d'une
part et une EIE approfondie d'autre part
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3

Conditions Environnementales et Sociales de Base

Le présent chapitre décrit le milieu récepteur dans la zone d’étude qui comprend les sites
d’implantation des infrastructures projetées et la zone d’influence du projet, du point de vue
de ses différentes composantes : biophysique, socioculturelle et économique.
Il a pour objectif la caractérisation de l’état initial (état de référence) de l’environnement de la
zone du projet en vue de ressortir les éléments sensibles pouvant être affectés, dans la
mesure où il ne peut y avoir raisonnablement d’identification et d’évaluation des atteintes à
l’environnement sans une connaissance minimale des principales caractéristiques des
milieux récepteurs.

3.1

Méthodologie

La caractérisation des conditions de base a été faite à partir de données secondaires, mais
aussi et surtout, de données primaires obtenues à partir d’études spécialisées, qui ont été
effectuées dans le cadre de l'EIES, en 2009 – 2010 et en 2016 - 2017. Ces études sont
listées ci-dessous :
■

Caractérisation des sols, de leur utilisation et capacités ;

■

Inventaires de la flore et de la faune, y compris la présence de chimpanzés ;

■

Caractérisation des zones humides ;

■

Ecologie aquatique ;

■

Hydrologie ;

■

Hydrogéologie ;

■

Géochimie ;

■

Caractérisation de la qualité de l’air ;

■

Caractérisation de l’ambiance sonore ;

■

Caractérisation du paysage et des aspects visuels ;

■

Caractérisation du patrimoine culturel ;

■

Etudes socio-économiques ;

■

Etude sanitaire ;

■

Etude du trafic.

Les résultats de ces différentes études ont été utilisées pour renseigner les sections
suivantes relatives aux conditions environnementales (biophysiques et socioéconomiques)
de base dans la zone du projet.
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3.2

Localisation et zone d’étude

Sur le plan administratif le permis Kanoumba est à cheval sur 4 Communes (Tomboronkoto,
Bembou, Sabodala, Khossanto) situées dans les départements de Kédougou et de Saraya
appartenant à une entité territoriale plus vaste qu’est la région de Kédougou (voir figure
suivante).
Sur le plan écologique cette zone appartient à la zone agroécologique dénommée Sénégal
oriental.
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Figure 3-1: Localisation régionale du permis de Kanoumba
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Figure 3-2 : Localisation du permis au niveau local
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3.3
3.3.1

Caractéristiques de l'environnement biophysique
Climat

La zone du projet est située approximativement à mi-chemin entre l'Equateur et le Tropique
du Cancer, dans la bande de transition subtropicale du Sahel. Le climat au Sénégal est
marqué par deux saisons : la saison sèche (novembre à mai) et la saison humide (juin à
octobre). Cependant, la saison des pluies est plus longue dans le sud que dans le nord du
pays.
Les précipitations saisonnières au Sénégal sont contrôlées par le mouvement de la ceinture
de pluie tropicale, connue sous le nom de Zone de Convergence Intertropicale Continentale
(ZCIT). La migration de la ZCIT vers le nord entraîne une diminution de la quantité de
précipitations du sud du pays vers le nord, augmentant ensuite de juin à août et à nouveau
diminuant progressivement jusqu'en octobre. Il est également reconnu que les précipitations
sur le Sénégal sont influencées par l'Atlantique, par des gradients de température de
surface entre le Golfe de Guinée, l'Atlantique Nord tropical et l'Afrique de l'Ouest
continentale, de manière qu'un climat tropical trop chaud favorise les précipitations dans la
région (Constance de Magny et al., 2012).
Lorsque la ZCIT est dans cette position nord, la direction dominante du vent dans les
régions au sud de la ZCIT est sud-ouest, soufflant de l'air humide de l'Atlantique vers le
continent. Ce vent est appelé la mousson d'Afrique de l'Ouest et apporte 60 à 80% des
précipitations annuelles pendant la saison des pluies. Pendant la saison sèche, la direction
dominante du vent est inversée, avec les vents secs et poussiéreux de « l’Harmattan »,
soufflant depuis le désert du Sahara.
Sur le site du projet, les données climatiques ont été collectées au niveau de la station
météorologique installée par RRL, et portant sur la période 2011-2013. En outre, les
données modélisées ont été utilisées. Trois années de données météorologiques,
modélisées avec MM5 de Lakes Environmental Software sur la période (2013-2015), ont été
analysées et utilisées pour comprendre les conditions météorologiques locales.
L'interprétation de celles-ci est discutée ci-dessous.

3.3.1.1

Précipitations

Le Tableau 3-1 ci-dessous fournit les précipitations moyennes pour la période de 2013 à
2015. Les totaux mensuels maximaux ont atteint un pic de mai à septembre, les plus fortes
précipitations (290 mm) ayant été observées en août. Les plus faibles précipitations
enregistrées (0 mm) ont été observées au cours des mois de janvier, février et décembre. La
pluviométrie totale annuelle est de 1.358 mm et la moyenne est de 839 mm. Les
précipitations mensuelles totales sur une période de trois ans, sont également représentées
à la figure 3-3.
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Juillet

Août

Septembre

Novembre

Décembre

Annuel

4

10

165

132

254

290

288

81

135

0

1 358

Pluviométrie
mensuelle
moyenne

0

0

2

8

82

105

190

226

179

47

1

0

839

Janvier

Octobre

Juin

0

Avril

0

Mars

Total
des
précipitations
mensuelles
(maximum)

Précipitations
(mm)

Février

Mai

Tableau 3-1: Total des précipitations mensuelles

Figure 3-3 : Total des précipitations mensuelles maximales

3.3.1.2

Température

Les températures maximales et moyennes mensuelles pour la zone du projet sont indiquées
dans le Tableau 3-2 et à la Figure 3-4. Les températures maximales ont été observées en
mai et en juin (40°C). Les moyennes mensuelles varient entre 24°C et 31°C. La température
moyenne annuelle pour la zone du projet est 29°C.
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Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Annuel

Tableau 3-2: Relevés mensuels de température

Maximum
mensuelle

35

36

39

39

40

40

38

37

37

38

37

35

37

Moyenne
mensuelle

24

26

29

31

31

31

30

29

30

30

28

24

29

Température
(°C)

Figure 3-4 : Température mensuelle moyenne

3.3.1.3

Humidité relative

Le Tableau 3-3 représente l'humidité relative dans la zone du projet. L’humidité relative
annuelle - maximale et moyenne - sont respectivement de 93% et 48%. L'humidité relative
mensuelle atteint 100% entre mars et octobre et commence à baisser pour les mois
restants. Les moyennes mensuelles allaient de 49% à 67% pour la même période.
L'humidité relative est également représentée sur la Figure 3-5 ci-dessous.
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Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Annuelle

Tableau 3-3: Humidité relative mensuelle moyenne

Maximum mensuel

6
8

88

10
0

10
0

10
0

99

10
0

10
0

10
0

10
0

81

77

93

Moyenne
mensuelle

3
8

36

36

42

49

60

63

67

61

49

40

40

48

Humidité relative
(%)

Figure 3-5 : Humidité relative mensuelle moyenne

3.3.1.4

Vent

3.3.1.4.1

Direction du vent

La direction dominante du vent joue un rôle sur les niveaux de polluants atmosphériques qui
atteignent les récepteurs sous le vent. Les vents dominants observés dans la zone du projet
proviennent de l'ouest-sud-ouest (17,5%) et de l'ouest (10,2%). La variation diurne observée
indique que la direction du vent prédominant est :
■

Ouest-Sud-Ouest la nuit (22,4%) et le matin (29,5%) ; et

■

Est-Nord-Est (14,1%) et Nord-Nord-Est (13,5%) le soir.
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La variabilité saisonnière de la direction du vent montre que la saison des pluies est typique
de la tendance pour la période 2013-2015, avec des vents dominants de direction ouestsud-ouest (31,3%) et secondaires de direction ouest (14,8%) et sud-ouest (12,9%)
respectivement. La vitesse du vent, supérieure au seuil (5,4 m/s) pendant la saison des
pluies est de 7,6% pour la période 2013-2015. Le seuil de vitesse du vent est la vitesse du
vent capable de suspendre et de remettre en suspension des particules dispersées. La
saison sèche est dominée par les vents du nord-est (15,1%) et de l'est-nord-est (14,2%),
avec des vitesses de vent supérieures à 5,4 m/s sur 4,1% (période 2013-2015). Tel
qu’indiqué ci-dessous, les vents supérieurs au seuil de suspension sont peu fréquents
pendant la saison sèche, environ 18 jours au cours d'une année dépassant ce seuil.

3.3.1.4.2

Vitesse du vent

L'un des facteurs qui favorisent le soulèvement et la suspension des particules libres dans
l'atmosphère est l'intensité du régime de la vitesse du vent. Une vitesse de vent supérieure à
5,4 m/s entraîne la suspension et la dispersion des particules dans le paysage. La vitesse
moyenne du vent observée dans la zone du projet au cours de la période 2013-2015 est
indiquée dans le Tableau 3-4 et à la Figure 3-6. Les données montrent que la vitesse
moyenne du vent est inférieure au seuil de 5,4 m/s. Cependant, un total d’environ 18 jours,
selon un suivi sur une année, ont des vitesses de vent supérieures à 5,4 m/s. Cela indique
la présence du potentiel d'érosion éolienne pour l’ensemble des mois dans la zone du projet.

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Annuelle

Tableau 3-4: Relevés mensuels de vitesse du vent

Maximum
mensuel

7,9

7,9

6,6

9,1

8,5

8,1

8,3

8,2

8,0

6,6

5,7

6,9

7,7

Moyenne
mensuelle

4,0

4,2

3,4

3,4

3,9

4,0

3,9

3,8

3,0

2,6

2,9

4,0

3,6

Vitesse
du
vent (m/s
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Figure 3-6 : Vitesse maximale mensuelle du vent

3.3.2

Topographie

La topographie de la zone du projet peut être décrite comme étant sous une forme ondulée,
avec des collines proéminentes s'élevant dans la partie nord-est de la zone de permis. La
topographie de la zone du projet est illustrée à la figure ci-après.
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Figure 3-7: Modèle topographique de la zone
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L'élévation augmente d'un minimum de 96 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer
(mamsl) dans le sud, à plus de 280 mamsl sur les collines plus élevées dans le nord. Les
zones les plus élevées du nord et du nord-est, s'étendant vers le centre de la zone du
permis, forment un bassin versant vers le nord-ouest. Deux vallées distinctes sont présentes
et séparées par une zone plus élevée au centre de la zone de permis. Les figures Figure 3-8
à Figure 3-11 montrent des coupes transversales qui donnent des vues de profil de la zone.
Les positions approximatives de l'infrastructure minière proposée sont également indiquées
sur ces figures, avec les transects de profil indiqués sur la figure 3-8.
TSF

Figure 3-8 : Coupe transversale de la ligne AB (27 km)

Site de stockage de stériles

Figure 3-9 : Ligne transversale CD (52 km)

TSF

Figure 3-10 : Ligne transversale EF (15 km)
Site de stockage de stériles

Figure 3-11 : Ligne transversale GH (17 km)
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3.3.3

Couverture terrestre

La zone du projet est constituée de végétation naturelle en grande partie non perturbée. On
y trouve un mélange de savane arbustive et de basse savane dans les zones plus basses et
plus plates, tandis que la classe de savane domine dans les zones plus vallonnées du nordest, ainsi que dans l'extrême sud de la zone de permis. Les terres boisées sont
principalement confinées aux lignes de drainage et sont également présentes sur les
collines les plus élevées. Les zones de prairie à racines peu profondes sont fréquentes là où
la latérite est présente. Ces différentes formes d’occupation sont présentées à la Figure 3-12
ci-après.
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Figure 3-12: Couverture terrestre dans la zone du projet
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3.3.4
3.3.4.1

Géologie
Géologie régionale

Le Sénégal se situe dans la partie occidentale du craton Ouest Africain. De manière
générale, ce craton peut être divisé en trois grands ensembles structuraux recouverts par
des terrains datés du phanérozoïque (RRL, 2014). On distingue :
■

Au Nord la dorsale de Reguibat qui s'étend sur la Mauritanie jusqu’à la partie Ouest
de l'Algérie. Elle est constituée à l'Ouest par des terrains achéens et à l'Est par des
terrains Paléoprotérozoïques (Birimien) ;

■

Au Sud la dorsale de Leo qui couvre une vaste zone sur le sud du Mali, la Côte
d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Ghana et la Guinée. Elle est séparée de la
dorsale de Reguibat par le bassin sédimentaire Taoudéni d’âge Protérozoïque
Supérieur à Phanérozoïque. Sa partie Achéenne à l’Ouest connue sous le nom de
bouclier Man est séparée du Supergroupe Birimien du domaine de Baoulé Mossi à
l'Est par la faille de Sassandra.

■

Au centre à l’Ouest les deux boutonnières constituées de formations birimiens
(Kayes et Kédougou-Kéniéba), suggèrent la continuité du socle protérozoïque sous
le bassin intra-cratonique de Taoudéni.

Le projet de Massawa est situé dans la boutonnière de Kédougou-Kéniéba (KKI) qui
représente la partie la plus occidentale du Supergroupe de Birimien. Cette boutonnière est
divisée en deux parties : la série volcanique Mako à l'Ouest et la série sédimentaire de
Dialé-Daléma à l'Est. La zone du projet est située le long de la bordure Est de la ceinture de
Mako longue de 150 km. Les formations du Birimien sont constituées de ceintures de roches
vertes et de roches sédimentaires datées entre 2160 et 2200 Ma (RRL, 2014). Ces roches
sont intrudées par des plutons ultramafiques à felsiques d'âge 2070 à 2210 Ma. Tous ces
roches, à l'exclusion des dykes post-birimiens, se sont métamorphosés en un faciès de
schiste vert inférieur durant l'orogenèse éburnéenne. Le contact entre les séries Mako et
Dialé-Daléma est un contrôle structural marqué par la zone principale de cisaillement
transcurante (MTZ) d'échelle régionale et orientée suivant la direction Nord-Est (Randgold,
2014).

3.3.4.2

Géologie locale

Le gisement de Massawa long de 4,5 km est situé le long de la zone principale de
cisaillement transcurrent (MTZ) long de plus de 150 km. La stratigraphie est dominée par un
assemblage de roches volcaniclastiques à l’Ouest et un assemblage de grauwackes à l’Est,
avec une stratification orientée entre 200 et 220° et un fort pendage (75° à 80°) vers l'Ouest.
Cette séquence clastique dominante est intrudées par un certain nombre de roches ignées
comprenant des sills de gabbro, des intrusions felsiques et des feldspaths (et/ou quartzfeldspaths) porphyriques (RRL, 2014).
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La minéralisation aurifère est rarement exposée à la surface. La majorité du gisement de
Massawa est couverte du Nord au Sud par la latérite. Le gisement a été différencié en deux
zones (la Centrale (CZ) et la Nord Zone (NZ)) basées sur la différence de la géologie des
roches en place, la minéralogie, la réponse géo-métallurgique et le contrôle structural. Ciaprès la description générale de la géologie et de la minéralisation.
■

Massawa CZ s'étend sur une longueur de 1,5 km et marque l'étendue Sud du
gisement. La minéralisation est principalement encaissée dans l'ensemble
volcanoclastique de l'Ouest, les porphyres felsiques associés et les intrusions
gabbroïques. La CZ est divisée en Centrale Zone 1 et Centrale Zone 2 basés sur la
métallurgie devenant généralement plus réfractaires à la Centrale Zone 2 (au Nord
de la CZ) associée à une teneur en arsénopyrite plus élevée et un changement de la
lithologie de l’encaissant des volcanoclastiques aux sédiments (grauwacke).

■

Massawa NZ s'étend sur une longueur de 2,5 km et marque l'étendue Nord du
gisement. La minéralisation se compose d'une structure principale minéralisée
orientée NNE et de structures secondaires discontinues au toit et mur de la
minéralisation. Cette dernière est principalement localisée dans zone broyée
adjacente à des bandes fortement déformées de wackes felsiques et lithiques de
grains fin à moyen, des wakes subalternes à des shales carbonés et des gabbros. La
NZ est subdivisée en deux zones (NZ1 et NZ2) basées sur la structure.

Le gisement de Sofia est situé à environ 8 km à l'Ouest de Massawa, le long d’une structure
orientée Nord-Est (015° à 040°) qui est probablement une branche de deuxième ou de
troisième ordre du cisaillement principal de Sofia-Sabodala. Le gisement a été différencié en
deux zones (Sofia Main et Sofia Nord) basées sur des tendances structurales différentes le
long de la limite tectono-stratigraphique. Ci-après la géologie générale de Sofia subdivisée
en différentes unités lithologiques (RRL, 2017) :
■

Mafiques occidentales : La structure Sofia-Sabodala orientée NE définit une limite
majeure de terrain qui, sépare une unité continue de roches à prédominance
mafique-ultramafique (dunite, gabbro, basaltes et lave dacitique) à l’Ouest et des
laves andésitiques et des tufs à l’Est. Les roches encaissantes sont intrudées par
des gabbros, des diorites et des porphyres quartz-feldspath étroites (QFP).

■

Mafiques de l'éponte inférieure et volcano-clastique : La géologie du mur
comprend un assemblage de gabbro équigranulaire altéré en chlorite, subordonnés à
des laves de basaltes-andésites et des tufs.

A Sofia main, la minéralisation est définie par une zone de cisaillement linéaire altérée, où la
minéralisation est supposée être structuralement contrôlée. La majorité de la minéralisation
de forte teneur (au-dessus de 2 g/t) est située dans une zone de dilatation tabulaire
plongeante, qui est modélisée pour se terminer sur la structure du mur. Sofia Nord se
compose d'une structure minéralisée principale de trend NNE et d'une enveloppe
minéralisée discontinue au mur.
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3.3.5

Sols et capacités des terres

Pour établir les conditions de base des sols et de la capacité des terres, les méthodes
suivantes ont été utilisées :
■

Classification des sols - une visite de site a été effectuée en mars 2017 pour
évaluer les sols présents dans les zones d'infrastructure proposées. Les sols ont été
étudiés à l'aide d'une tarière à godets jusqu'à une profondeur maximale de 1,5 m et
classés selon les normes de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture (FAO) (Référence mondiale en matière d’évaluation de sols) (FAO,
2014) ;

■

Analyse des sols - des échantillons de sol ont été prélevés et une analyse chimique
a été effectuée dans un laboratoire accrédité pour les indicateurs d'acidité, de fertilité
et de texture ;

■

Capacité des terres - La capacité des terres, définie comme l'utilisation la plus
durable des terres dans des conditions pluviales, a été déterminée en évaluant une
combinaison de sol, de relief et de caractéristiques climatiques. L'évaluation a été
effectuée conformément à la méthode de capacité des terres des États-Unis (1961),
qui repose sur huit classes (I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII.) ; et

■

Utilisation des terres - L'utilisation des terres a été cartographiée à l'aide d'images
aériennes puis a été vérifiée pendant la visite du site.

3.3.5.1

Types de Sols

La zone du projet est dominée par les plinthosols, les lithosols, les ferralsols et les gleysols
selon le système de classification international de la FAO (2014). Le Tableau 3-5 fournit une
description de ces types de sols et des exemples tirés de la zone du projet sont illustrés à la
Figure 3-13 et Figure 3-14.
Tableau 3-5: Description des types de sols dans la zone du projet
Types de sol

Plinthosols

Description
Sols riches enfer (Fe) et dans certains cas riches en Manganèse (Mn) avec
un mélange de grès kaolinitique.
Faible fertilité naturelle des sols et terres qui sont utilisées principalement
pour le pâturage.

Lithosols

Sols à très faible profondeur avec des débris rocheux à la surface. Ces sols
sont à risque d'érosion sévère.

Ferralsols

Des sols fortement lessivés qui ont perdu des minéraux résistants aux
intempéries ; dominés par des produits stables tels que les oxydes
d'aluminium, les oxydes de fer et la kaolinite. Leur capacité à fournir des
nutriments aux plantes et à retenir les nutriments (CEC) est faible.
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Types de sol

Description

Gleysols

Les sols des milieux humides qui développent des motifs de couleur
gleyiques caractéristiques.

Figure 3-13: De gauche à droite : Gleysol (sol gris avec des signes de rétrécissement /
fissuration, Ferralsols (sol brun jaune), Ferralsols (sol brun jaune) et Ferralsols (sol
apédal rouge)

Figure 3-14: De gauche à droite : Ferralsols (sol apédal rouge), plinthosols (terre
arable peu profonde) et Lithosols (peu profonds, rocheux)

3.3.5.2

Caractéristiques chimiques et physiques du sol

Les directives nationales sur la fertilité du sol ont été utilisées pour interpréter les résultats
de l'analyse du sol afin de déterminer l’état actuel des sols présents sur le site du projet. Au
total, 44 échantillons de sol ont été collectés et analysés pour caractériser les propriétés
physico-chimiques et déterminer le potentiel agricole. L'analyse chimique du sol mesure la
teneur en éléments nutritifs qui peuvent être absorbés par les plantes dans le sol. Les
principales conclusions de l'évaluation sont fournies ci-dessous.

3.3.5.2.1

Le pH du sol et conductivité électrique

Le pH du sol a une influence directe sur la croissance des plantes et, sur le site du projet, le
pH du sol varie de 3,8 à 6,3, ce qui est caractérisé comme très acide à légèrement acide par
rapport aux normes nationales. Cela peut être dû à la nature acide de la matière première à
partir de laquelle les sols ont été dérivés et aussi au taux élevé de lixiviation du profil de
nutriments vers le bas. L'acidité des sols étudiés a un effet négatif sur la minéralisation de la
matière organique car plus le sol est acide, plus il manque de bases car l'acidité immobilise
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les cations basiques pour les remplacer par des cations acides (H+) ou des cations toxiques
(Al3+).
Pour une bonne production végétale, un pH entre 6 et 7,5 est optimal et les cultures
produites dans des sols à pH plus faible sont susceptibles de subir des effets toxiques en
aluminium et des carences en phosphore. L'ajout de chaux agricole ou de gypse serait
nécessaire pour augmenter la croissance des plantes et remédier à l'acidité du sol.

3.3.5.2.2

Cations échangeables

Les niveaux des cations basiques Ca, Mg, K et Na sont déterminés dans des échantillons de
sol à des fins d’évaluation des propriétés agronomiques, par extraction avec une solution
d'acétate d'ammonium. En général, les quantités de cations échangeables suivent
normalement la même tendance que celle décrite pour le pH et la texture du sol. Les
niveaux de calcium et de magnésium dans les sols sont généralement adéquats pour la
production végétale et ces nutriments n'étaient pas limitatifs ou considérés comme toxiques.
Les concentrations de potassium étaient faibles dans les sols comparativement aux normes
nationales sur la fertilité des sols. L'intensité élevée des précipitations, la lixiviation et le
matériel sous-jacent peuvent être responsables de ces faibles valeurs. L'absorption de
potassium par les plantes est encore diminuée par la prédominance du complexe cationique
par des niveaux élevés de calcium et de magnésium. L'application d'engrais potassique
serait nécessaire pour augmenter les niveaux de production de bonnes récoltes.
Les niveaux de sodium sont faibles et tolérables pour la croissance et le développement des
plantes. La dispersion du sol est peu probable et cause des problèmes de structure et de
drainage. Aucun problème chimique grave, du genre salinité du sol ou sodicité, ne devrait se
produire sur le site.

3.3.5.2.3

Phosphore

Les niveaux de phosphore dans les sols de la zone du projet sont très bas (inférieur à <5)
conformément aux directives sur la fertilité des sols (Association Sud-Africaine des Engrais,
2007), et cela peut être dû à la fixation du phosphore et à la nature acide du sol. La
fertilisation au phosphore sera nécessaire pour établir de bons peuplements et une bonne
croissance de la végétation. Une application de phosphore en excès conduirait à une
amélioration à long terme de la fertilité du sol. Les niveaux d'azote total se sont révélés être
compris entre 0,1 et 0,2%. Ceci est dû à la lixiviation de l'azote sous forme soluble (NO3) et
principalement causée par la texture limoneuse et sableuse des sols à faible capacité de
rétention d'eau.

3.3.5.2.4

Carbone Organique

Le carbone organique d’un sol fournit une indication sur sa teneur en matière organique
dans un sol. Les niveaux supérieurs à 2 à 3% sont considérés comme modérés à élevés
selon Preez et al. (2010). La teneur en carbone organique dans les sols de la zone du projet
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varie de 0,1 à 2,2% et les niveaux inférieurs à 2 nécessiteraient une source d'apport de
nutriments externe.

3.3.5.2.5

Texture du sol

La répartition granulométrique des sols échantillonnés dans la zone du projet a été classée
en pourcentages de sable, de limon et d'argile présents. Les sols étudiés sont presque tous
très riches en gravier et en latérite, mais ces éléments grossiers ont été éliminés par
tamisage qui précède les analyses de laboratoire. Les classes de textures ont été obtenues
en traçant les trois fractions sur un triangle textural (Figure 3-15).
Les sols de la zone du projet peuvent être décrits comme des variables texturales contenant
un mélange d'argile sableuse, de limon sablo-argileux, de limon sableux et de limon
argileux. Les sols sablonneux sont souvent secs, pauvres en nutriments et ont une capacité
de drainage élevée. Ils ont peu ou pas de capacité à transporter l'eau vers les couches plus
profondes par capillarité. Les terreaux argileux ont une bonne capacité à transporter l'eau
par capillarité à partir de couches profondes, tandis que les argiles sableuses ont une
grande capacité de rétention d'eau.

Sablo-argileux
Terreau d’argile
Loam Sablo-argileux

Loam Sableux

Figure 3-15 : Triangle textural du sol

3.3.5.3

Capacités des sols

Comme on l'a vu plus haut, la texture des sols a été classée comme argile sableuse, limon
argileux sableux, limon sableux et limon argileux. Ces classes de texture du sol expriment
un degré de susceptibilité au comportement physique, à la rétention d'eau et à la capacité
de stocker les éléments nutritifs et les risques de perte par lessivage. Les classes de texture
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révèlent une possibilité de compactage du sol même sous l'effet d'une forte intensité de
pluie et que les sols sont fortement érosifs.
La zone du projet est dominée par la classe V (zone humide) et VI (non-arable, pâturage
modéré) et la section suivante énumère en détail les limitations utilisées pour définir les
classes V et VI, conformément aux définitions de la méthode des capacités terrestres des
USA (1961). Ces classes sont détaillées ci-dessous.

3.3.5.3.1

Classe V (Zones Humides)

Les sols de la classe V ont peu ou pas de risque d'érosion, mais sont associés à d'autres
facteurs qui limitent leur utilisation, en grande partie, aux pâturages, bois de chauffe, ou
aliments et abris de la faune. Les sols de la classe V ont des limites au niveau des types de
plantes qui peuvent y être cultivées et qui empêchent le labour normal des cultures. Ces
sols se trouvent dans des zones plates, bien qu'ils puissent être humides en raison du
débordement fréquent des cours d'eau. Ils sont également caractérisés comme étant
pierreux et ont des limitations climatiques.
Des exemples de sols de classe V comprennent les sols des zones les plus basses sujettes
à des débordements fréquents qui empêchent la production normale des cultures. De plus,
ce type de sol est associé à des pentes plates avec une saison de croissance qui empêche
la production normale des cultures ; pente plate ou sols rocailleux ou bassins où le drainage
des cultures n'est pas réalisable mais où les sols conviennent aux graminées ou aux arbres.

3.3.5.3.2

Classe VI (Pâturage Modéré)

Les sols de la catégorie VI ont des limitations sévères qui les rendent généralement
impropres à la culture et réduisent leur utilisation principalement aux pâturages et aux
fermes d’animaux, aux bois ou à la faune. Les conditions physiques des sols de la classe VI
sont telles qu'il est possible d'améliorer les pâturages, comme le semis, le chaulage, la
fertilisation et le contrôle de l'eau avec des sillons, des fossés de drainage, des dérivations
ou des épandeuses d'eau. Ces limitations sont relatives à la zone d'enracinement
superficiel, au risque d'érosion sévère, à la salinité ou la sodicité et la faible capacité
d'humidité.

3.3.5.3.3

Zones de sensibilité identifiées et interdites

Sur la base des sols présents dans la zone du projet, des zones sensibles et interdites ont
été déterminées. Les sols des zones humides identifiés, les zones humides permanentes et
les barrages ont une sensibilité élevée et les perturbations dans ces zones doivent être
évitées. Les sols non-humides ont une sensibilité faible à modérée par rapport aux sols des
zones humides et sont donc plus adaptés aux perturbations. La figure ci-dessous décrit la
sensibilité des sols de la zone d'étude.
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Figure 3-16: Sensibilité des sols dans la zone du projet
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3.3.6

Faune et Flore

Une évaluation de la faune et de la flore a été réalisée. Elle comprend des enquêtes sur le
terrain pendant les saisons sèche et humide, afin de caractériser la végétation et la faune
dans la zone du projet :
■

Analyse de la végétation - l'analyse et la classification de la végétation
comprenaient un échantillonnage représentatif de la zone du projet, en mettant
l'accent sur les zones d'infrastructure proposées, réalisée en février 2017 (saison
sèche) et juin 2017 (saison humide). La végétation a été cartographiée à l'aide de
l'information recueillie sur les parcelles d'échantillonnage, les transects et les
communautés végétales résultantes, ainsi que par l'analyse de l'imagerie aérienne. À
partir de là, une liste de toutes les espèces présentes dans chaque parcelle
d'échantillonnage a été compilée, en plus d'autres espèces déjà recensées dans la
zone d'étude. Aussi, une liste d'espèces préoccupantes (SSC) a-t-elle été établie. La
liste des SSC comprend des plantes de la liste rouge des données de l'Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) ainsi que la liste de la
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction (CITES).

■

Analyse de la faune - Des études documentaires et des recherches ont été
entreprises sur la faune de la zone du projet et sur le Parc National de Niokolo-Koba,
situé à 15 km à l'ouest. La revue documentaire incluait l'analyse de la photographie
aérienne des types d'habitat, la revue des études écologiques précédentes et des
listes d'espèces publiées, notamment par le World Wildlife Fund (WWF), l'UICN et
l’African Bird Club en ce qui concerne la distribution des espèces fauniques. Des
prospections/enquêtes fauniques ont été réalisés en mars 2017 (saison sèche) et en
septembre 2017 (saison des pluies) ; ainsi des données sont collectées sur des
mammifères, des oiseaux, des reptiles et des amphibiens observés. La majorité de
l’information sur la faune a été obtenue par des observations opportunistes.

3.3.6.1

Zones clés de la Biodiversité

Les Zones Clés pour la Biodiversité (Key Biodervisty Areas - KBA) sont définies par l'UICN
(2010) comme « les sites les plus importants pour la conservation de la biodiversité dans le
monde ». Ces sites sont importants car ils servent, en qualité de sites de conservation, dans
le cadre de la détermination des habitats essentiels, conformément au PS6 de la SFI. La
fonction des KBAs est de maintenir d'importants réseaux et corridors et de permettre aux
parties prenantes de déterminer les zones importantes pour la conservation (UICN 2016).
En ce qui concerne le projet proposé, le Parc National Niokolo-Koba (PNNK) est une KBA
située à environ 15 km à l'ouest de la zone du projet. C'est l'une des aires protégées les plus
importantes du Sénégal, avec une superficie de 9 130 km². Le parc est également l'une des
plus grandes aires protégées d'Afrique de l'Ouest (UNESCO, 2007). Il est entouré d'une
zone tampon de 1 km, composée de six sections administratives, chacune contenant des
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stations de surveillance (UNEP-WCMC, 2011). Le fleuve Gambie et ses affluents
(Koulountou et Niokolo-Koba) traversent le parc.
Le PNNK a été déclaré par UNESCO patrimoine mondial et désigné comme réserve de
biosphère par ladite institution, du fait de sa faune exceptionnellement diverse, rare et
menacée. Peu de temps après son inscription sur la Liste du patrimoine mondial, le Parc a
été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril en 2007. Il est également classé Zone
importante pour la conservation des oiseaux (Patrimoine mondial, 2007).
La perte de biodiversité, les changements climatiques induits par l'homme et la propagation
d'espèces envahissantes continuent de menacer les valeurs de conservation du Parc
National Niokolo-Koba, et font que le parc est actuellement classé « en danger ». Les
principales menaces à l'intégrité des caractéristiques écologiques du Parc National
identifiées par l'Organisation du Patrimoine Mondial sont le braconnage, la récolte illégale et
la délocalisation de la faune, l'assèchement des étangs, les espèces envahissantes,
l'exploitation illégale, le pâturage du bétail, la construction de routes, et l'exploitation et
l'exploration potentielles.

3.3.6.2

La Flore

La zone du projet relève du centre régional d'endémisme soudanien, qui est une ceinture
végétale s'étendant des côtes du Sénégal jusqu'aux contreforts de l'Éthiopie, abritant
environ 2 750 espèces de plantes dont un tiers est endémique de la région (White, 1983). Le
principal type de végétation est la forêt soudanienne, mais les arbres de la forêt
soudanienne ont de vastes aires géographiques, ce qui rend difficile la détermination de
zones ou de types de végétation distincts (White, 1983). Au total, 13 plantes inscrites sur la
Liste rouge de l'UICN sont présentes au Sénégal, comme indiqué dans le rapport du
spécialiste, dont quatre ont été rencontrées au cours des études sur le terrain entreprises et
examinées plus en détail à la section 3.3.6.2.6.
La figure suivante décrit les types de végétation rencontrés la zone du projet. Les
inventaires et caractérisations effectués au cours de deux saisons ont identifié cinq
principaux types de végétation dans la zone du projet. Il s'agissait de la savane et de la
savane boisée (regroupées sous le nom de Savane / Savane boisée) ; de forêts riveraines
et de prairies. Des zones dépourvues de végétation ont également été délimitées. Ces types
de végétation sont présentés plus en détail ci-dessous.
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Figure 3-17: Types de végétation dans la zone du projet
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3.3.6.2.1

Savane

La savane est caractérisée par une couche herbacée continue avec des arbustes et arbres
sporadiques couverts. La végétation se compose de diverses herbes avec une faible densité
d'arbres et d'arbustes ne dépassant pas une hauteur de 1 m. La canopée moyenne
principale à une hauteur de 10 m et 10% recouverte d'un sous-étage clairsemé fortement
herbacé dominé par Andropogon gayanus. Les espèces d'arbres que l'on trouve
généralement comprennent : Daniela oliveiri, Pterocarpus erinaceus, Hexalobus
manoprandalus, Lannea acida et Vitex doniana. La Figure 3-18 représente le type de
végétation de la savane observée dans la zone du projet.

Figure 3-18 : Type de végétation de savane dans la zone du projet

3.3.6.2.2

Zone Boisée

Le type de végétation boisée (avec bambou) est caractérisé par l'espèce dominante
Oxytenanthera abyssinica (communément appelée bambou d'Afrique de l'Ouest ou plaine
de bambou) ainsi que Combretum Glutinosum. Ce type de végétation a généralement une
couche arbustive clairsemée entre Oxytenanthera Abyssinica. La végétation est un mélange
de graminées herbacées dominées par Andropogon gayanus. La Figure 3-19 illustre le type
de végétation boisée observé dans la zone du projet.
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Figure 3-19 : Type de végétation arborée (bambous) dans la zone du projet

Figure 3-20 : Type de végétation de savane boisée dans la zone du projet

3.3.6.2.3

Zone boisée riveraine

La végétation riveraine se situe le long des rivières. Les espèces communes identifiées
comprennent Diospyros mespiliformis, Trema orientalis (Orme africain ou charbon),
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Combrandum tomentosum, Oncoba épineuse, Opilia celtidifolia, Sygygium guineense,
Anogeissus leiocarpus, Khaya senegalensis, Ziziphus mauritiana Ziziphus mucronata,
Piliostigma randiculatum et Borassus Aenthiopium. La Figure 3-21 illustre le type de
végétation boisée, observé dans la zone du projet.

Figure 3-21 : Type de végétation boisée dans la zone du projet

3.3.6.2.4

Prairie

La prairie est un type de végétation que l'on trouve dans les plaines latéritiques rocheuses
ouvertes. Les zones de prairie sont caractérisées par très peu de végétation pendant la
saison sèche et sont dominées par l'herbe pendant la saison des pluies. Les espèces
d'arbres sont éliminées de cette zone en raison des sols très peu profonds. La couverture
herbacée est dominée par Andropogon sp. Dans certaines zones, de petits arbres ou
arbustes étaient présents, à savoir Combretum glutinosum et Combretum nigricans. La
Figure 3-22 représente le type de végétation des prairies observé dans la zone du projet.
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Figure 3-22 : Végétation de prairie dans la zone du projet

3.3.6.2.5

Espèces protégées

Quatre espèces d'arbres reconnues globalement comme menacées ont été identifiées lors
des enquêtes de terrain et sont toutes classées comme vulnérables sur la liste rouge de
l'UICN (2017), à savoir :
■

Afzelia africana ;

■

Albizia ferruginea ;

■

Khaya senegalensis ; et

■

Vitellaria paradoxa.

Leur classification, en tant qu’espèces vulnérables, est due à leur risque élevé d'extinction à
l'état sauvage à moyen terme (UICN, 2017). Notamment, les espèces Vitellaria paradoxa et
Diospyros mespiliformis de cette liste d'espèces d'arbres sont également entièrement
protégées par le Code forestier de 2018, ce qui signifie que l'abattage doit être accompagné
d'une autorisation. En outre, Albizia ferruginea figure également sur la liste des espèces
menacées (USAID, 2008). Bien qu'elles soient classées comme en danger, les quatre
espèces énumérées ci-dessus ont une large distribution en Afrique de l'Ouest et sont
présentes dans plusieurs pays et ne sont pas limitées à la zone du projet.
En plus des espèces protégées de la liste rouge de l'UICN énumérées ci-dessus, trois
espèces entièrement protégées (dont Vitellaria paradoxa et Diospyros mespiliformis) et onze
espèces partiellement protégées (dont Khaya senegalensis) en vertu du Code forestier
sénégalais (2018) ont été identifiées au Tableau 3-6.
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Tableau 3-6: Espèces végétales protégées par les lois sénégalaises
Nom Scientifique

Niveau de protection au Sénégal

Albizia sassa

Protection complète

Diospyros mespiliformis

Protection complète

Vitellaria paradoxa (butyrospermum parkii)

Protection complète

Afzelia africana

Protection partielle

Adansonia digitata

Protection partielle

Borassus aethiopum

Protection partielle

Ceiba pentandra

Protection partielle

Cordyla pinnata

Protection partielle

Acacia albida

Protection partielle

Khaya senegalensis

Protection partielle

Pterocarpus erinaceus

Protection partielle

Sclerocarya birrea

Protection partielle

Tamarindus indica

Protection partielle

Ziziphus mauritiana

Protection partielle

3.3.6.3
3.3.6.3.1

La Faune
Avifaune

Une revue documentaire a été réalisée pour dresser une liste des espèces aviaires, telles
qu'elles ont été enregistrées dans la zone du projet. Comme décrit ci-dessus, le site du
projet est situé à proximité du Parc national de Niokolo-Koba, une zone clé de biodiversité.
En conséquence, la présence de nombreuses espèces d'oiseaux protégées dans la zone du
projet peut être attendue en raison de leur nature transitoire.
Au total, 80 espèces d'oiseaux ont été enregistrées sur le terrain pendant la saison des
pluies et 94 pendant la saison sèche. Parmi ces espèces, dix espèces sont répertoriées par
la CITES, trois espèces partiellement protégées et onze espèces entièrement protégées
sous le code sénégalais de la chasse, 1986, ainsi qu'une espèce quasi menacée sous
l'UICN, comme indiqué dans le Tableau 3-7.
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Tableau 3-7: Principales espèces protégées enregistrées
Statut de Conservation
Nom scientifique

Nom Français

2

Sénégal

UICN 2017

CITES

Hieraaetus spilogaster

Aigle fascié

FP

LC

II

Melierax metabates

Autour sombre

FP

LC

II

Micronisus gabar

Autour gabar

FP

LC

II

Kaupifalco monogrammicus

Autour unibande

FP

LC

II

Terathopius ecaudatus

Bateleur des savanes

FP

NT

II

Bucorvus abyssinicus

Bucorve d’abyssinie

FP

Butastur rufipennis

Buse des sauterelles

FP

LC

II

Lophocerus nasutus

Calao à béc noir

FP

LC

Lophocerus erythrorhynchus

Calao à bec rouge

FP

LC

Falco ardosiaceus

Faucon ardoisé

FP

LC

Falco biarmicus

Faucon lanier

FP

LC

Bubulcus ibis

Héron garde bœufs

PP

LC

III
(Ghana)

Poicephalus senegalus

Perroquet du Sénégal

PP

LC

II

Psittacula krameri

Perruche

PP

Crinifer piscator

Touraco gris

LC

III

Musophaga violacea

Touraco violet

LC

III

3.3.6.3.2

Mammifères

Il convient de noter que la proximité de la zone du projet par rapport aux villages et l'activité
humaine associée dans les paysages adjacents, en particulier à Tinkoto, réduisent
considérablement la présence des animaux (mammifères) dans la zone du projet.
L’inventaire a permis de répertorier sept espèces de mammifères pendant la saison des
pluies et sept autres pendant la saison sèche (Tableau 3-8). Parmi les mammifères
observés dans la zone du projet, lors des inventaires, on peut retenir le léopard d'Afrique, le
babouin de Guinée, l'hyène rayée et le chimpanzé, considérés comme SSC. A ces espèces
s’ajoutent celles listées par l'IUCN dans le tableau ci-dessous.

2

Environ 5 800 espèces d'animaux et 30 000 espèces de plantes sont protégées par la CITES contre la
surexploitation résultant du commerce international. Elles sont répertoriées dans les trois annexes CITES. Les
espèces sont regroupées dans les annexes en fonction de la menace en matière de commerce international.
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Tableau 3-8: Espèces de mammifères enregistrées dans la zone d'étude
Nom scientifique (UICN 2017)

Nom commun

Méthode

Saison enregistrée

Tragelaphus scriptus

Bushbuck

Visuel

Humide et sèche

Phacocherus africanus

Phacochère

Visuel

Humide et sèche

Canis aureus

Golden Jackal

Des pistes

Sèche

Cephalophus rufilatus

Duiker à flanc rouge

Des pistes

Sèche

Civettictis civetta

Civette africaine

Des pistes

Sèche

Herpestes ichneumon

Mangouste égyptienne

Des pistes

Sèche

Hystrix cristata

Porcupine huppée

Des pistes

Sèche

Erythrocebus patas

Patas Singe

Visuel

Sèche

Chlorocebus pygerythrus

Vervet Singe

Visuel

Sèche

Hippotragus equinus

Antilope de Roan

Des pistes

Sèche

Papio NT

Babouins de Guinée

Visuel

Sèche

Hyaena NT

Hyène rayée

Des pistes

Sèche

Felis silvestris lybica

Chat sauvage africain

Des pistes

Sèche

Panthera pardus VU

Léopard africain

Des pistes

Sèche

Pan troglodytes verus CR

Chimpanzé
de l'Ouest

Nids / Pièges
photographiques

Sèche

d'Afrique

Le Chimpanzé de l'Ouest
Le chimpanzé de l'ouest est considéré comme une espèce menacée et en voie d'extinction
(Humle et al., 2016). Sa présence dans la zone du projet déclenche le PS 6 de la SFI :
l'habitat essentiel. La présence potentielle du chimpanzé de l'ouest (Pan troglodytes verus) a
été déterminée lors de l’étude faunistique en saison sèche, basée notamment sur la
présence de leur habitat naturel en dehors du périmètre de la zone du projet. En mars 2018,
d’autres travaux ont été entrepris sur leurs sites de nidification et de leur habitat préféré pour
confirmer la présence des chimpanzés. Ces travaux additionnels sur le terrain ont permis
d’identifier 237 sites de nidification, d’âges différents.
Entre mars et avril 2018, une étude supplémentaire a été commandée à l'Institut Max pour
l'anthropologie évolutionniste afin de valider les études précédentes. Les relevés étaient
principalement centrés sur les deux gîtes, à savoir Massawa et Sofia et leur environnement.
Au total, 132,3 km de recès ont été effectués dans toute la zone du projet, avec un total de
237 gites de chimpanzés découverts dans 68 endroits différents (voir Figure 3-23 ci-
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dessous). Les gites de chimpanzés ont été construits dans des espèces de nidification
préférées, notamment Parkia biglobosa, Pterocarpus erinaceus, Anongeissus leiocarpus,
Diospyros mespiliformis, Hexalobus monopetalus et Bombax costatum. Des restes
d'alimentation ont été découverts autour des sites de nidification à partir d'espèces
alimentaires préférées, notamment : Piliostigma thonningii, Diospyros mespiliformis, Saba
senegalensis et Pterocarpus erinaceus. La majorité des sites de nidification ont été
découverts dans des habitats à canopée fermée, ce qui est typique des habitudes de
nidification des chimpanzés dans la région. De plus, des preuves photographiques de
chimpanzés ont été capturées par des pièges photographiques à proximité de Yasse, ou
des mares de crocodiles, à l'est du gisement de Massawa.
En raison des activités anthropiques et des impacts associés, tels que les niveaux élevés de
braconnage, la perte d'habitat et la fragmentation de l'habitat, on estime que le chimpanzé
de l'Ouest a connu une réduction significative de sa population au cours des 50 dernières
années. Une analyse de Sop et al. (en préparation) a estimé un taux de déclin annuel
moyen de la population de 6,53% entre 1990 et 2014.
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Figure 3-23 : Aperçu des emplacements des nids de chimpanzés dans la zone du projet
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3.3.6.4

Analyse de sensibilité et zones interdites

Le PS 6 de la SFI présente deux catégories différentes d'habitat (modifié et naturel).
L'évaluation de sensibilité prend en compte ces classifications par la SFI, ainsi que les
données de terrain recueillies lors de la visite du site. Lorsque peu d'informations étaient
disponibles, le principe de précaution a été utilisé pour former une évaluation de la valeur de
la biodiversité perçue. Les principales sensibilités présentes dans la zone du projet sont
détaillées ci-dessous.

3.3.6.4.1

Habitat de la faune

Les catégories d'habitats modifiés et naturels dans la zone du projet sont illustrées
visuellement à la figure 2-25. La zone du projet est principalement constituée d'habitats
naturels. Les zones d'habitat modifié existantes sont les zones perturbées qui comprennent
principalement les villages et les champs agricoles, tandis que les habitats naturels sont
considérés comme les types de végétation qui ont été délimités, comme indiqué à la section
3.1.6.2 ci-dessus. Bien que certaines zones aient été défrichées pour des activités
d'exploration, ces zones sont considérées comme un habitat naturel conformément à la
norme PS 6 de la SFI qui stipule que les zones défrichées par la mine ne peuvent pas être
considérées comme un habitat modifié. De plus, pour qualifier les zones d'habitat modifié,
elles doivent avoir été nettoyées plus de 10 ans avant l'étude. Le Tableau 3-9 présente un
résumé de la classification de l'habitat de la zone d'étude.
Tableau 3-9: Désignations d'habitat selon la classification SFI
Critère

Types de végétation/Zone

Notes

Habitat modifié

"Zones pouvant contenir une
grande proportion d'espèces
végétales et / ou animales
d'origine non-indigène, et / ou
où
l'activité
humaine
a
considérablement modifié les
fonctions écologiques primaires
et la composition en espèces
d'une zone"

Sites miniers artisanaux
activités d'exploration.

/

Villages
Champs agricoles

Savane ou prairie dégradée,
zone boisée riveraine, avec
diagnostic / Espèces naturelles
supprimées

Ces zones ont été effectivement
transformées et, bien qu'elles
contiennent
des
espèces
indigènes, elles comprennent un
habitat modifié. Les exploitations
minières, les sites de forage
d'exploration
et
leurs
infrastructures connexes qui ont
été déboisés moins de 10 ans
avant cette étude ne sont pas
inclus
dans
les
habitats
modifiés.

Habitat naturel
« Les habitats naturels sont des
zones
composées
d'assemblages
viables
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Critère
d'espèces végétales et / ou
animales
d'origine
essentiellement indigène. »
« Où l'activité humaine n'a pas
fondamentalement modifié les
fonctions écologiques primaires
et la composition des espèces
d'une zone. »

Digby Wells Environmental

Types de végétation/Zone

Notes

Savane naturelle, mais touchée,
prairie, forêt riveraine et forêt.

Les exploitations minières, les
sites de forage d'exploration et
leur infrastructure connexe qui
ont été dédouanés moins de 10
ans avant cette étude sont
inclus.

Savane vierge,
riveraine et forêt

Végétation non perturbée du
site d'étude.

prairie,

forêt
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Figure 3-24: Catégories d’habitats de la faune
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3.3.6.4.2

Habitats ou lieux dans la zone du projet présentant une diversité
particulièrement élevée ou importants pour le maintien de la biodiversité

Dans la zone du projet, les types de végétation des zones boisées riveraines et des savanes
sont considérés comme importants pour maintenir la biodiversité. La présence du
chimpanzé de l'Ouest en danger critique d'extinction est confirmée sur le site. Grâce aux
relevés de surveillance spécifiques complétés, il a été confirmé qu'une variété d'espèces
d'arbres que le chimpanzé de l'Ouest utilise pour la construction de nids, d'aliments et
d'abris en général ne se trouve que dans deux types de végétation associés à la zone du
projet. En outre, les léopards sont associés principalement à la savane et aux paysages
rocheux avec des forêts denses et des forêts tropicales, mais ils se sont également révélés
très adaptables à de nombreux habitats. Il est donc difficile de déterminer lequel des types
de végétation leur sied le mieux.
L'importance de l'habitat essentiel sur le site est illustrée à la figure 2-26, y compris les nids
de chimpanzés récemment identifiés (figure 3-25).

3.3.6.4.3

Valeurs de la biodiversité

Les valeurs de la biodiversité sont étroitement liées aux déterminations de l'habitat essentiel,
et elles servent à définir les valeurs de biodiversité pour la zone du projet. Toutes ne sont
pas spécifiques aux espèces et englobent les zones du site du projet qui ont un nombre
élevé de SSC, ou une grande diversité d'espèces. Un résumé des valeurs de la biodiversité
pour le site du projet Massawa est examiné ci-dessous dans le Tableau 3-10.
Tableau 3-10: Valeurs de biodiversité pour la zone d'étude de Massawa.
Valeur de la biodiversité

Identifié dans la zone d’étude

Liste rouge de l'UICN Espèces menacées à l'échelle
mondiale

Oui

Espèces menacées inscrites à l'échelle nationale

Oui

Espèces endémiques

Oui (Pour le Sénégal)

Habitats spécifiques uniques ou menacés dans la zone
du projet, avec une brève discussion sur les raisons
pour lesquelles ils sont uniques ou menacés.

Oui

Espèces culturellement importantes

Inconnu

Habitats ou zones dans la zone du projet qui ont une
diversité particulièrement élevée ou sont importants
pour le maintien de la diversité

Oui (savane, zone boisées riveraines, des
bois trouvés - critère VU de l’UICN)
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Identifié dans la zone d’étude

Valeur de la biodiversité

Habitats requis
endémiques, etc.

par

Autre

les

espèces

menacées,

Oui (la savane, les zones boisées
riveraines, des bois utilisés par le
chimpanzé occidental pour la nidification et
la nourriture).
Non

Les zones critiques pour la biodiversité associées à la zone du projet sont illustrées à la
figure 3-26. Plusieurs espèces inscrites sur la liste rouge de l'UICN ont été enregistrées
dans la zone du projet.
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Figure 3-25: Nids de chimpanzés récemment identifiés
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Figure 3-26: Zones critiques de biodiversité
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3.3.7

Les Zones Humides

Des études de terrain en saisons sèche et humide ont été réalisées pour délimiter les zones
humides présentes dans la zone du projet et établir l'état écologique actuel (Present
Ecological State – PES). Les méthodologies suivantes ont été utilisées :
■

Revue documentaire : les évaluations des zones humides existantes dans la zone
du projet ont été examinées et des lacunes ont été notées, qui devaient être
comblées par des évaluations internes. Des délimitations de milieux humides ont été
complétées avec une évaluation de l'importance écologique régionale des zones
humides.

■

Délimitation des zones humides - des évaluations internes ont été réalisées en
août / septembre 2016 pour la saison de pluie et en avril / mai pour la saison sèche.
La délimitation des zones humides et des zones riveraines a été réalisée selon une
méthodologie internationalement acceptée (à savoir les directives établies par le
Département des Eaux et Forêts d'Afrique du Sud (DWAF) et le Manuel de
Délimitation des Zones Humides du Corps des Ingénieurs des Etats-Unis (USACE).

■

Manuel (USACE, 1987) utilise l'unité de terrain, la forme du sol et les indicateurs de
végétation pour définir les limites des terres humides.

■

Évaluation de l'Intégrité des Zones Humides - l'intégrité des zones humides a été
déterminée à l'aide de l'outil WET-Health, tel que prescrit par Kotze et al. (2009) pour
mesurer le PES des zones humides associées à la zone du projet sur la base de la
structure et de la fonction des zones humides.

Les hypothèses et limites suivantes ont été prises en compte dans l’étude sur les zones
humides :
■

Les informations relatives aux systèmes de zones humides pour le Sénégal en
général sont limitées, avec peu ou pas d'informations disponibles pour la zone du
projet. Les méthodes reconnues et éprouvées sur le plan international, décrites par
DWAF et USACE, ont été considérées pour cette étude ;

■

La partie de chaque unité hydrogéomorphique de zone humide dans la zone du
projet a été évaluée, ainsi que les transects en aval (transects 1 à 4) ; et

■

L'état de référence des conditions écologiques des zones humides (PES) ne peut
être supposé que sur la base d'imageries aériennes historiques et de l'absence
d'impact sur la zone humide et son bassin versant. L'état de référence perçu prend
en compte le fonctionnement de l'hydrologie, de la géomorphologie et de la
végétation des zones humides.

Les hypothèses et limites spécifiques suivantes sont pertinentes pour l'étude sur les zones
humides :
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3.3.7.1

Délimitation des Zones Humides et des Zones Riveraines

La majorité des zones humides associées à la zone du projet, y compris toutes les zones
d'infrastructure, sont situées dans le bassin versant du Niokolo-Koba à l'échelle locale avec
des cours d'eau éphémères qui se déversent dans le Parc National Niokolo-Koba à l'ouest
du site du projet. Une petite partie au nord-est de la zone du projet se trouve dans le bassin
versant de la Falémé ainsi qu'une partie au sud de la zone du projet située dans le bassin
versant du fleuve Gambie. Des détails supplémentaires concernant le bassin versant et le
drainage sont fournis dans la situation de référence des eaux de surface à la section 3.1.9
ci-dessous.
Les zones humides associées à la zone du projet (figure 3-27) sont principalement
composées de cours d'eau éphémères alimentés par le ruissellement des eaux de surface,
avec peu ou pas d'apport de subsurface et d'eau souterraine. Les indicateurs des plantes et
du sol ont été utilisés pour délimiter les cours d'eau, généralement situés dans les vallées.
Les indicateurs de sol et de plantes identifiés sont décrits plus en détail ci-dessous.

3.3.7.1.1

Indicateur de sol

Les sols associés à la zone humide permanente étaient caractérisés par la gleyification et
une légère marbrure due à la précipitation du fer et son oxydation (voir la Figure 3-28 B). La
zone humide temporaire était caractérisée par des sols sableux jaunes sur une plinthite
molle, signe de conditions humides historiques (voir la Figure 3-28 A). Les caractéristiques
du gonflement par rétraction, caractéristique d'une inondation prolongée suivie d'une
dessiccation, étaient notables dans les chenaux. La frontière entre les zones humides et les
zones sèches était généralement évidente, marquée par la présence de collines et de
plaines latéritiques.

3.3.7.1.2

Indicateur d’espèce végétale

Les zones humides ont été colonisées par des peuplements denses d'Oxytenanthera
abyssinica (Bambou africain) (voir Figure 3-28) et il s'agissait de l'espèce indicatrice
dominante des zones humides sur le site. Bien que des hydrophytes invasifs, tels que Typha
(scirpe) et Phragmites (Reed), ont été identifiés dans le fleuve Gambie (Hughes et Hughes
1992) ; aucun n'a encore colonisé les zones humides associées à la zone du projet.

Digby Wells Environmental

92

Etude d'Impact Environnemental et Social
Randgold Resources Limited Projet Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

Figure 3-27 : Délimitation des zones humides
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Figure 3-28 : Exemples d'indicateurs de zone humide sur le site
(A : Sol sablonneux jaune de la zone humide temporaire ; B : horizon de sol gleyifié caractéristique, C : canal
sec; D : caractéristiques de contraction / gonflement sous la forme de fissures de sol et E : Oxytenanthera
abyssinica (bambou africain)

Selon l'aménagement proposé de la mine, une perte directe totale de 371,3 ha d'habitat
humide se produira en raison du défrichement de l'habitat.
Des exemples de milieux humides et d'habitats associés sont représentés à la Figure 3-29.
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Figure 3-29 : Exemples de zones humides et d'éléments d'habitat associés sur le site
(A : plat latéritique pendant la saison des pluies, B : fond de vallée cannelé, C : fleuve Gambie et D : canal
éphémère typique pendant la saison des pluies)

3.3.7.2

État écologique actuel des zones humides

La majorité des zones humides ont montré des altérations par rapport à leur état naturel, les
impacts étant négligeables à modérés. À l'exception du bambou africain naturalisé
(Oxytenanthera abyssinica), aucune espèce de plante exotique n'a été observée dans les
zones humides associées à la zone du projet.
Les impacts les plus fréquemment enregistrés sont les suivants :
■

Exploitation minière artisanale - détérioration de la qualité de l'eau et sédimentation
(et érosion) ;

■

Érosion et sédimentation aux passages à niveau ;

■

Perturbation du lit de canal pour les forages par les habitants ;

■

Déversoirs de latérite à travers les canaux ; et

■

Perte de la couverture végétale due au surpâturage par le bétail.
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Les sous-sections ci-dessous décrivent les impacts identifiés et la catégorie de PES
déterminée des zones humides délimitées qui ont été divisées en unités HGM suivantes :
rivière Niokolo-Koba, affluents éphémères, lignes de drainage éphémères non impactées et
fleuve Gambie et sa plaine d'inondation associée. Le Tableau 3-11 fournit des définitions
des catégories de PES qui sont utilisées pour déterminer le niveau d'impact sur les
systèmes de zones humides.
Tableau 3-11: Catégories actuelles d'états écologiques utilisés par Wet-Health

Description

Score
d’impact
combiné

Catégorie
PES

Non modifié, naturel.

0-0.9

A

Largement naturel avec quelques modifications. Un léger changement
dans les processus écosystémiques est perceptible et une petite perte
d'habitats naturels et de biote a eu lieu.

1-1.9

Modérément modifié. Un changement modéré dans les processus de
l'écosystème et la perte des habitats naturels a eu lieu, mais l'habitat
naturel reste principalement intact.

2-3.9

Largement modifié. Un important changement dans les processus
écosystémiques et la perte d'habitat naturel et de biote s'est produit.

4-5.9

Le changement dans les processus de l'écosystème et la perte de l'habitat
naturel et du biote sont importants, mais certaines caractéristiques de
l'habitat naturel sont encore reconnaissables.

6-7.9

Les modifications ont atteint un niveau critique et les processus de
l'écosystème ont été complètement modifiés avec une perte presque totale
de l'habitat naturel et du biote.

8-10

3.3.7.2.1

B

C

D

E

F

Rivière Niokolo-Koba

La rivière Niokolo-Koba traverse le site du projet d’ouest dans le Parc National Niokolo-Koba
à l'est. La rivière Niokolo-Koba et les affluents éphémères associés seront donc touchés par
l'infrastructure proposée. Une réduction mineure des débits dans la rivière Niokolo-Koba et
les affluents associés a été enregistrée en raison du creusement de trous par les membres
locaux de la communauté pour l'accès aux eaux souterraines et aussi en raison de
l'exploitation minière artisanale. En plus de cela, de nombreux affluents qui ont été affectés
par l'exploitation artisanale transportent ainsi des sédiments en excès dans la rivière.
Suivant le contraste des saisons humide et sèche, avec des inondations soudaines pendant
la saison des pluies suivies de périodes sèches, la couverture végétale n'est pas constante
tout au long de l'année et l'érosion se produit comme un phénomène naturel. L’impact est
accru par l’effet du surpâturage et du piétinement du bétail. La rivière a été affectée d'un
PES de 'C' (modérément modifié).
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3.3.7.2.2

Affluents éphémères du Niokolo-Koba

De nombreux affluents éphémères sont présents dans toute la zone du projet et se jettent
dans la rivière Niokolo-Koba. Les affluents éphémères de la zone du projet ont subi des
changements mineurs par rapport à leur état d'origine et se sont donc vu attribuer un PES
de « B » (en grande partie naturel avec peu de modifications). Les impacts indirects, sous la
forme d'activités humaines dans le bassin versant immédiat de la zone humide, ainsi que la
présence de sentiers étroits dans les cours d'eau ont modifié le PES des zones humides en
raison de la sédimentation, de l'érosion et de la géomorphologie altérée. Cependant, il est à
noter qu’un PES «B» indique un léger changement dans l’écosystème avec une légère perte
pour l’habitat naturel ; il est donc en grande partie naturel et en parfait état.
Les canaux éphémères qui sont situés à proximité des villages et des sites miniers
artisanaux se détériorent davantage par rapport à l'état de référence et se voient attribuer le
PES «C» et dans certains cas «D», représentant des zones humides de transformation
modérée à importante.

3.3.7.2.3

Lignes de drainage éphémères non affectées des rivière Niokolo-Koba et
fleuve Gambie

Les lignes de drainage éphémères sélectionnées ont été identifiées dans toute la zone du
projet comme n'ayant pas été touchées en grande partie en raison de leur éloignement et de
leur proximité par rapport aux établissements humains et / ou aux activités. Des impacts
isolés en termes de sédimentation ont été observés dans certaines zones, cependant, ces
impacts ont été jugés négligeables et n'ont pas affecté le PES de ces lignes de drainage
éphémères. On leur a attribué un PES «A» indiquant qu'ils sont considérés non modifiés /
naturels.
Les systèmes catégorisés avec un PES «A» subissent une pression mondiale croissante en
raison d'activités anthropiques et, selon leur mérite, nécessitent des mesures de
conservation spéciales. La nature largement intacte et non affectée de ces systèmes signifie
qu'ils remplissent des fonctions importantes en termes de rendement des bassins versants
et de recharge des eaux de surface vers les plus grands systèmes plus en aval. S'il y a une
augmentation des activités anthropiques à proximité de ces lignes de drainage, cela pourrait
entraîner des impacts liés à l'érosion et à la sédimentation, ce qui nuirait à leur fonction et à
leur intégrité écologique.

3.3.7.2.4

Fleuve Gambie et plaine inondable associée

Le fleuve Gambie traverse la partie sud de la zone du projet d'est en ouest à proximité de
divers villages situés au sud de la zone du projet. Par conséquent, aucun impact direct de
l'infrastructure de développement proposée n'est probable. Cependant, compte tenu de la
proximité du fleuve Gambie par rapport à divers villages, le fleuve Gambie pourrait subir des
impacts induits par l’augmentation de la migration vers les villages environnants suite au
développement de la mine.
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Actuellement, le fleuve Gambie est utilisé pour le trafic fluvial à travers le Sénégal jusqu'en
Gambie (Hughes et Hughes, 1992) ainsi que pour des activités comme la pêche de
subsistance, la chasse à la sauvagine, la fabrication de briques, la culture du maïs et
diverses utilisations domestiques. De plus, les activités minières artisanales ont été
enregistrées lors de la visite du site. Un PES de 'C' (modérément modifié) a donc été affecté
à ce système. Des exemples des impacts induits par l'homme le long du fleuve Gambie
dans la zone du projet sont fournis dans la Figure 3-30 ci-dessous.

Figure 3-30 : Exemples d'impacts anthropiques actuels sur le tronçon du fleuve
Gambie dans la zone du projet
(A : surexploitation par le bétail, B : briqueterie sur les berges de la rivière et C : début de l'érosion due à une
mauvaise couverture végétale)

3.3.7.2.5

Résumé de l’Etat Ecologique Actuel (PES)

Les résultats de l’analyse de PES des zones humides sont représentés dans le Tableau
3-12 et à la figure suivante. La plupart des zones humides ont reçu un PES de « B » ou de «
C » ; indiquant qu'ils sont en grande partie naturels à modérément modifiés respectivement.
Le symbole de changement décrit dans le tableau ci-dessous fait référence à la trajectoire
anticipée de changement dans la zone humide en question en termes de divers facteurs
écologiques.
Les systèmes de terres humides dotés d'un PES ou « A » et « B », à savoir les lignes de
drainage éphémères non perturbées et certains affluents éphémères associés à la rivière
Niokolo-Koba, sont considérés comme des habitats naturels essentiels en raison de leur
nature essentiellement naturelle. À l'échelle mondiale, ces systèmes deviennent de plus en
plus rares à cause des activités anthropiques et, par conséquent, leur préservation est
impérative.
Tableau 3-12: État écologique actuel des zones humides
Module
HGM

d'unité

Rivière Niokolo-Koba

Digby Wells Environmental

Module

Score
d'impact

Catégorie

Changer
symbole

le

Classe
de santé

Hydrologie

3.5

C

→

C

Géomorphologie

0.9

A

→

A

Végétation

2.7

C

↓

C
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Module
HGM

d'unité

Affluents éphémères
de la rivière NiokoloKoba 1

Affluents éphémères
de la rivière NiokoloKoba 2

Les
affluents
éphémères de la
rivière
NiokoloKoba3

Lignes de drainage
éphémères de la
rivière
NiokoloKoba4

Module

Score
d'impact

Catégorie

Changer
symbole

Score global

2.5

C

→

C

Hydrologie

4

D

→

D

Géomorphologie

1.3

B

→

B

Végétation

3.7

C

↓

C

Score global

3.1

C

→

C

Hydrologie

4

D

↓↓

D

Géomorphologie

2.1

C

↓

C

Végétation

5.7

D

↓

D

Score global

3.9

D

↓

D

Hydrologie

1.1

B

→

B

Géomorphologie

1.1

B

→

B

Végétation

3.7

C

↓

C

Score global

1.8

B

→

B

Hydrologie

0,2

A

→

A

Géomorphologie

0,4

A

↓

A

Végétation

1,5

B

→

B

Score global

0.9

A

→

A

Hydrologie

4.0

D

↓

D

Géomorphologie

0.6

A

→

A

Végétation

4.4

D

→

D

Score global

3.1

C

→

C

Hydrologie

3.0

C

↓

C

Géomorphologie

0.8

A

→

A

Végétation

2.9

C

↓

C

Score global

2.3

C

↓

C

Hydrologie

3.0

C

↓

C

Géomorphologie

0.8

A

→

A

Végétation

2.9

C

↓

C

Score global

2.3

C

↓

C

Fleuve Gambie

Transect 1A

Transect 1B
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Module
HGM

d'unité

Module

Score
d'impact

Catégorie

Changer
symbole

Hydrologie

0.0

A

→

A

Géomorphologie

1.2

B

→

B

Végétation

8.1

F

↓↓

F

Score global

2.6

C

↓

C

Hydrologie

3.0

C

→

C

Géomorphologie

1.1

B

→

B

Végétation

8.1

F

↓↓

F

Score global

3.9

C

↓

C

Hydrologie

0.0

A

→

A

Géomorphologie

0.1

A

→

A

Végétation

2.9

C

→

C

Score global

0.9

A

→

A

Transect 2

Transect 3

Transect 4

le

Classe
de santé

Légende : 1 désigne les affluents non directement affectés par l'exploitation minière
artisanale ; 2 désigne les affluents directement affectés par les mines artisanales ; 3 désigne
les cours d'eau qui n'ont aucun impact significatif sur l'hydrologie, la géomorphologie et la
végétation et 4 indique les cours d'eau sélectionnés qui peuvent être considérés comme non
touchés en raison de leur éloignement et de leur proximité avec les établissements humains
et / ou humains. Symbole de changement : amélioration substantielle - ↑↑ ; légère
amélioration - ↑ reste stable - → ; légère détérioration - ↓ et forte détérioration - ↓↓
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Figure 3-31: Présentation de l’Etat Ecologique Actuel de la zone du projet
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3.3.7.3

Services écosystémiques

Les caractéristiques générales des zones humides ont été évaluées en termes de
fonctionnement et l'importance globale de l'unité HGM a ensuite été déterminée au niveau
du paysage. Les unités HGM ont été évaluées selon l'échelle suivante :
■

<0,5 faible ;

■

0,5-1,2 modérément faible ;

■

1,3-2,0 Intermédiaire ;

■

2,1-2,8 Élevé ; et

■

> 2,8 Très élevé.

Les scores élevés indiquent une plus grande importance écologique globale de l'unité HGM.
Un score global supérieur à 2 est considéré comme indiquant un bon fonctionnement
écologique d'un système de zones humides. Les fonctions telles que l'approvisionnement en
ressources naturelles, le piégeage des sédiments et le maintien de la biodiversité étaient
élevés, alors que des fonctions telles que le contrôle de l'érosion et la régulation du débit ont
reçu des scores plus bas parmi les unités HGM évaluées. La Figure 3-32 représente les
courbes radiales montrant l'importance relative de chaque service écosystémique et le
Tableau 3-13 liste le résumé des scores pour chaque système d'unités HGM.
Les membres de la communauté locale utilisent le bambou africain (Oxytenanthera
abyssinica) et les palmiers (Hyphaene spp.) qui poussent dans les zones humides pour
construire leurs maisons et également de petits ponts pour accéder aux zones humides
pendant la saison des pluies. En outre, la communauté utilise les sols plus profonds
adjacents aux zones humides pour la culture, du fait de l'arabilité relativement médiocre de
la plupart des sols de la région. Cela a un impact négatif sur le score global des unités HGM
évaluées.
L'un des services écosystémiques les plus importants identifiés dans toutes les unités HGM
est le maintien de la biodiversité. Les terres humides agissent comme des corridors naturels
de l'habitat ligneux, reliant les ressources et la biodiversité à travers le site.
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Figure 3-32 : Services écosystémiques
(A : rivière Niokolo-Koba, B : affluents éphémères de la rivière Niokolo-Koba, C : lignes de drainage éphémères
non perturbées et D : fleuve Gambie)
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Tableau 3-13: Résumé des scores d'éco-service

Eco-service

Rivière
Niokolo-Koba

Affluents
éphémères de la
rivière
NiokoloKoba

Lignes
drainage
éphémères
impactées

Atténuation d'inondation

2.3

2.1

2.3

2.4

Régulation du débit

1.5

1.3

1.5

2.0

Piégeage de sédiments

3.0

2.7

3.0

3.0

Piégeage de phosphate

2.1

1.8

2.1

2.3

Enlèvement de nitrate

1.8

1.5

1.8

2.4

Enlèvement
de
substances toxiques

1.9

1.8

1.9

2.3

Contrôle de l'érosion

2.3

1.7

2.3

1.5

Stockage de carbone

1.7

1.7

1.7

2.0

2.6

2.0

2.6

2.4

Approvisionnement en
eau à usage humain

1.8

1.6

1.8

3.5

Ressources naturelles

3.2

3.0

3.2

3.6

Aliments cultivés

2.0

2.4

2.0

3.2

Importance culturelle

1.0

1.0

1.0

1.0

Tourisme et loisirs

3.1

1.7

3.1

3.7

Éducation et recherche

2.5

1.8

2.5

2.5

Des menaces

4.0

4.0

4.0

2.0

Opportunités

3.0

1.0

3.0

3.0

Maintien
biodiversité

3.3.7.4

de

la

de
non

Fleuve
Gambie

Analyse de sensibilité et zones interdites

Les zones sensibles ont été identifiées sur la base de la fourniture de services
écosystémiques, de l'intégrité écologique et de l'importance à l'échelle du paysage, de la
région ou du monde. La sensibilité a été classée comme suit : très faible, faible, modérée,
élevée ou très élevée. Les zones de sensibilité élevée ou très élevée doivent être
conservées en priorité.
À l'échelle internationale, aucun site RAMSAR répertorié pour le Sénégal ne se trouve à
proximité immédiate du site du projet. De plus, selon la définition de la SFI de l'habitat

Digby Wells Environmental

105

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

essentiel, les terres humides associées au site n'ont pas été considérées comme un habitat
essentiel, malgré leur contribution importante à la valeur de la biodiversité.
Le bassin versant de la rivière Niokolo-Koba présente une sensibilité écologique
particulièrement élevée, car il se rapporte au Parc National Niokolo-Koba. Cette zone a été
jugée dans un état écologique relativement bon, avec des impacts majeurs limités sur les
cours d'eau à l'exception de la mine de Sabodala à la limite du bassin versant, et elle est
très sensible. Le bassin versant de la Falémé traverse la frontière internationale entre le
Sénégal et le Mali et a subi d'importantes modifications en raison des activités minières au
Mali et de l'expansion des zones agricoles. Ce bassin versant, dans lequel s'inscrit la partie
nord-est de la zone du projet, représente une sensibilité élevée en raison des impacts
cumulatifs déjà rencontrés et de la nécessité de conserver les services écosystémiques
restants.

3.3.7.4.1

Sensibilité spécifique au site

Toutes les zones humides de la zone du projet sont considérées comme écologiquement
importantes, mais la rivière Niokolo-Koba et tous les cours d'eau liés au grand bassin
retiennent une grande sensibilité en raison de leur service écosystémique, en particulier
pour la population humaine et pour la biodiversité. Toutes les zones humides auxquelles a
été attribué un PES de 'A' ou 'B' devraient être exclues de tout développement futur et
représenter une très grande sensibilité écologique.
Sur la base des dispositions actuelles, certaines zones humides affectées d'un PES de 'A' et
de 'B' seront perdues, il est donc important que d'autres options d'aménagement soient
étudiées afin de réduire les impacts sur l'habitat de zone humide.
Il est prévu une perte directe de 16,2 ha de terres humides pour les mines prévues, avec
une perte supplémentaire de 70,3 ha pour les dépôts de stériles, de 25,4 ha pour le bassin à
boue, de 249,2 ha pour les barrages proposés (y compris le barrage de dérivation, le
barrage de retenue des eaux de surface et le barrage de retenue d’eau) et 5 ha pour le reste
de l'infrastructure. Un total de 366,1 ha de perte d'habitat des zones humides est prévu, dont
environ 68,6 ha et 95,2 ha sont respectivement des zones humides PES A et PES B. La
figure ci-après illustre les zones humides affectées par les carrières de Sofia et les carrières
de Massawa, ainsi que leurs dépôts de stériles associés, comme indiqué ci-dessus,
respectivement.
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Figure 3-33: Délimitation des zones humides dans la zone des infrastructures
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3.3.8

Écologie aquatique

Des relevés de haut et de bas débit ont été effectués en septembre 2016 et en mars 2017,
respectivement, pour établir l'état écologique de référence des écosystèmes aquatiques
associés. Divers facteurs de stress, habitats et composantes biologiques ont été évalués
dans les systèmes environnants et toutes les espèces potentiellement préoccupantes pour
la conservation susceptibles de se trouver dans la zone d'étude ont été identifiées. De plus,
des relevés aquatiques ont été entrepris en septembre 2018 en aval du barrage de
dérivation proposé.
Les sites d'échantillonnage ont été sélectionnés dans une variété d'habitats et ont couvert
divers ordres de cours d'eau, afin de déterminer la composition biologique des écosystèmes
aquatiques dans la zone d'étude. Ces sites d'échantillonnage sont illustrés à la figure
suivante.
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Figure 3-34: Sites d’échantillonnage, écologie aquatique
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Les sondages de 2016 et 2017 ont inclus 11 points et ont été faits dans le bassin versant de
la rivière Niokolo-Koba (appelé « N »), trois dans le bassin versant de la rivière Gambie
(appelé « G »), le bassin versant de la rivière Falémé (appelé « F »). Il convient de noter que
dans certains cas, un seul échantillon a été prélevé pendant le débit haut ou bas à partir des
points d'échantillonnage décrits ci-dessus. Les aspects suivants, y compris les
méthodologies employées, ont été établis au moyen des enquêtes :
■

Qualité de l'eau - Les variables de qualité de l'eau in situ ont été évaluées pour la
température, la conductivité, le pH, les concentrations d'oxygène dissous et les
niveaux de saturation.

■

Qualité des sédiments - des échantillons ont été prélevés sur les 2 cm supérieurs
de la surface des sédiments et analysés conformément aux directives de l'Agence de
Protection de l'Environnement (United States Environmental Protection Agency,
2001). Les indices décrits dans Pheiffer et al. (2014) ont été appliqués aux résultats.
Le facteur d'enrichissement (Ef) qui fournit une indication de l'enrichissement
d'éléments individuels émanant de sources anthropiques a ensuite été déterminé.

■

Intégrité de l'habitat - Une Evaluation Intermédiaire de l'Intégrité de l'Habitat (EIIH)
a été réalisée pour évaluer l'intégrité des habitats d'un point de vue riverain par
rapport aux critères et classes prescrits par Kleynhans (1996).

■

Macroinvertébrés aquatiques - les communautés de macroinvertébrés ont été
évaluées à l'aide d'une procédure standardisée d'échantillonnage par battage et
balayage. La version 2 du Système de Notation Namibien (NASS) a été utilisée pour
les scores de sensibilité des invertébrés et mise à jour pour les taxons pertinents
avec des scores de sensibilité du système de notation des invertébrés zambiens
(ZISS).

■

Communautés de poissons - Des techniques d'échantillonnage par électrochoc ont
été employées en utilisant un Smith et Root LR-24 comme appareil. Des échantillons
de poissons ont été prélevés dans chaque site et les principaux indicateurs
écologiques ont été définis. La conservation de toutes les espèces de poissons
capturées au cours des inventaires a ensuite été comparée à la liste rouge de l'UICN
et à la base de données de la CITES sur les espèces.

Les individus ou familles de macroinvertébrés aquatiques ont été identifiés. Les sensibilités
bien définies associées à certaines familles de macroinvertébrés ont été jugées suffisantes
pour fournir une indication précise des conditions écologiques de chacun des sites évalués.

3.3.8.1

Qualité de l'eau

Les mesures de la qualité de l'eau enregistrées sur chacun des 11 sites évalués en 2017
pendant le débit élevé ont montré des températures moyennes de 26,2 ± 0,6 ºC, des valeurs
moyennes de conductivité électrique de 28 ± 2,6 μS / cm et des niveaux de pH moyens de
7,2 ± 0,12. Ces enregistrements étaient en grande partie conformes aux mesures recueillies
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à chacun des 4 sites d'échantillonnage évalués au moment du faible débit avec des
températures moyennes enregistrées à 27,7 ± 0,47 ºC et un pH moyen à 7,1 ± 0,04, tandis
que des valeurs de conductivité moyennes marginalement élevées ont été mesurées à 48,2
± 1,6 μS / cm. Les températures de l'eau observées lors des deux relevés se situaient dans
les fourchettes attendues pour le contexte climatique des régions et en ligne avec les études
précédentes (White et al., 2012).
La qualité de l'eau dans le système de la rivière Niokolo-Koba a généralement été
considérée comme neutre et exempte de signes indicatifs de contamination, corroboré par
les faibles niveaux de salinité provenant des activités d'utilisation des terres environnantes
dans les bassins versants évalués. Notamment, les tronçons évalués à proximité des
activités minières artisanales ont montré une turbidité élevée et indiqué une sédimentation
potentielle et/ou une érosion dans la zone, en particulier pendant la période de fort débit.
Cependant, ce résultat était inférieur aux valeurs de conductivité trouvées dans les études
précédentes menées sur le système. Au cours du relevé de faible débit, les eaux d'amont du
système de la rivière Niokolo-Koba étaient sèches et n'ont donc pas été prises en compte.
Toutefois, au site N9, les résultats de conductivité ont été élevés à la suite de l'évaporation
et de la mise en commun au site.
La présence d'impacts présumés sur la qualité de l'eau (par exemple la croissance
excessive d'algues) a été observée dans le fleuve Gambie au moment de la période de
faible débit. Cependant, la qualité de l'eau ne devrait pas perturber l'habitat du biote
aquatique prévu dans la zone d'étude, les niveaux de pH étaient en grande partie neutres et
les valeurs de conductivité indiquaient de faibles concentrations de solides dissous pendant
le relevé de faible débit. Les niveaux enregistrés dans cette étude sont en ligne avec les
résultats obtenus par White et al. (2011).

3.3.8.2

Qualité des sédiments

Les résultats de l'analyse du contenu métallique dans les sédiments sont détaillés dans le
rapport de spécialiste. Les résultats ont montré que, comme prévu dans les géologies riches
en or, la teneur en arsenic de chacun des sites évalués dans le système Niokolo-Koba était
naturellement enrichie, notamment sur les sites N7 et N11. Le résultat de la teneur en
arsenic pour chaque site était supérieur aux concentrations recommandées pour le niveau
de dépistage stipulées dans Friday (2005). Étant donné que le site N11 est situé
immédiatement en aval des activités d'extraction aurifère artisanale et que ces niveaux
étaient élevés en comparaison directe avec les sites en amont, les activités minières
artisanales informelles devraient avoir un impact sur l'arsenic. Cela a été davantage soutenu
par les études antérieures menées dans la région, où des niveaux dépassés ont été
enregistrés dans la rivière Gara, qui serait touchée par les activités minières commerciales.
Le facteur d'enrichissement calculé pour l'analyse de la teneur en métal dans les sédiments
du système Niokolo-Koba est fourni dans le Tableau 3-14 ci-dessous.
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Il convient de préciser que dans la nature, l’arsenic est présent sous forme d'arsénopyrite.
Une fois le minerai traité, l'arsenic présent dans la boue ou la solution aqueuse se présente
sous la forme d'arsenic libre. La forme ionique de l'arsenic libre dépend des niveaux de pH
spécifiques du moment et variera entre As III et As V.
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Tableau 3-14: Résultats du facteur d'enrichissement des métaux dans les sédiments submergés dans le système de la rivière
Niokolo-Koba, Septembre 2016 (mg / kg)
Site/Métal

As

Cu

Cr

Cd

Pb

Ni

Hg

N3

4.4

0.3

2.2

0

0.3

9.2

0

N4

3.6

0.3

5.2

0

0.2

10.6

0

N6

3.9

0.3

3.7

0

0.2

9.5

0

N7

6.1

0.3

2.7

0

0.2

9.3

0

N9

1.6

0.3

3.4

0

0.2

12.6

0

N11

5.1

0.2

1.8

0

0.2

13.7

0

1 - 3 Mineur Anthropogénique (naturel)
3 - 5 Modéré
5 - 10 Modéré-Sévère
10 - 25 Sévère
25 - 50 Très sévère
>> 50 Extrêmement Sévère
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De plus, des concentrations élevées de cuivre, de chrome, de fer, de manganèse, de nickel,
de plomb et de zinc étaient évidentes dans certains sites de la zone du projet. Cependant,
les valeurs n'ont pas été jugées préoccupantes, car la zone géographique environnante était
en grande partie naturelle et les activités anthropiques étaient limitées (à l'exclusion de
l'activité minière artisanale près de Tinkoto). En outre, les métaux sélectionnés (par exemple
le manganèse, le nickel et le plomb) se sont révélés être élevés dans les tronçons à
proximité des activités minières artisanales. Bien que cela soit attribuable à l'enrichissement
naturel des éléments liés à la géologie de la région, ce processus était probablement
aggravé par l'altération de la zone minéralisée exploitée par les mineurs artisanaux.
Tableau 3-15: Comparaison des métaux dans les sédiments entre les résultats de
septembre 2017 et les études antérieures
Métal
As

Cu

Pb

Cette étude

36.1±8.6

53.6±11.0

6.533±1.4

Rivière Falémé (Tate et al.,
2017)

104 ± 130

17.8 ± 7.2

8.0±3.9

Rivière Gara (Tate et al., 2017)

13.7 ± 9.70

8.12 ± 2.0

4.2±0.9

Haut de la rivière Bandama
(Digby Wells 2016)

44.0 ± 9.17

23.8 ± 3.8

9.9 ± 0.9

Vendredi
directrice)

7.24

18.7

30.2

Référence

1998

(ligne

En comparant le cours supérieur et le cours moyen de la rivière Niokolo-Koba, il existe des
différences évidentes dans les teneurs en métaux des sédiments et, par conséquent, deux
lignes de base séparées pour les tronçons des réseaux fluviaux devraient être considérées.
Les résultats de référence établis pour les sédiments submergés dans le système de la
rivière Niokolo-Koba sont présentés au Tableau 3-16 ci-dessous.
Tableau 3-16: Résultats de référence établis pour les sédiments submergés dans le
système de la rivière Niokolo-Koba
Parties
Niokolo-Koba
(Tête
de
rivière)
Niokolo-Koba
(Bief Moyen)

la

As

Cr

Cu

Fe

Mn

Ni

Pb

Zn

27.1±
5.3

137±
21.4

38.4±
2.0

35 948±
2 464

445±
34.4

209±
11.9

4.7±0.9

52.3±
4.3

31.6

473.0

104.3

119 670.4

872.6

908.9

12.0

45.9
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Parties

As

Cr

Cu

Fe

Mn

Ni

Pb

Zn

Site
de
contamination
des eaux en
amont

75.9

193.8

63.9

92 542.9

1 483.
8

763.9

8.4

49.5

3.3.8.3

Habitat aquatique

Le modèle EIIH a été utilisé pour évaluer l'intégrité des habitats d'un point de vue riverain.
L'intégrité de l'habitat d'une rivière fait référence au maintien d'une composition équilibrée
des caractéristiques physico-chimiques et de l'habitat à l'échelle temporelle et spatiale qui
sont comparables aux caractéristiques des habitats naturels de la région (Kleynhans, 1996).
Les scores sont ensuite calculés en fonction des notes reçues de l'évaluation. Les impacts
estimés des critères sont ensuite additionnés et exprimés en pourcentage pour arriver à une
évaluation provisoire de l'intégrité de l'habitat. Les scores sont ensuite placés dans les
catégories intermédiaires d'intégrité de l'habitat (Kleynhans, 1996), comme le montre le
Tableau 3-17.
Tableau 3-17: Catégories d'intégrité de l'habitat intermédiaire (Kleynhans, 1996)
Catégorie

Description

Score

A

Non modifié, naturel.

90-100

B

Largement naturel avec quelques modifications. Une légère modification
des habitats naturels et du biote a peut-être eu lieu, mais les fonctions de
l'écosystème sont essentiellement inchangées.

80-90

C

Modérément modifié. Une perte et un changement de l'habitat naturel et
du biote ont eu lieu, mais les fonctions de base de l'écosystème
demeurent essentiellement inchangées.

60-79

D

Largement modifié. Une importante perte d'habitat naturel, de biote et de
fonctions écosystémiques de base s'est produite.

40-59

E

La perte d'habitat naturel, de biote et de fonctions écosystémiques de
base est considérable.

20-39

F

Les modifications ont atteint un niveau critique et le système logique a été
complètement modifié avec une perte presque totale de l'habitat naturel
et du biote. Dans le pire des cas, les fonctions de base de l'écosystème
ont été détruites et les changements sont irréversibles.

0-19

Sur la base de l'évaluation de l'habitat, le bassin versant du Niokolo-Koba présentait des
conditions essentiellement naturelles et une catégorie écologique B, tandis que les zones
riveraines associées étaient considérées comme naturelles et/ou non modifiées (Catégorie
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écologique A). Seuls des impacts mineurs ont été identifiés dans la zone d'étude au moment
des inventaires, dont les pratiques d'exploitation artisanale susceptibles d'affecter les
niveaux d'eau et/ou les vitesses d'écoulement, ainsi que les modifications des
caractéristiques du débit, du lit et du canal. On a également soupçonné que les activités
agricoles à petite échelle ont un impact mineur sur la composante de la végétation indigène,
d'autant plus que les composantes ligneuses de l'habitat riverain demeurent en grande
partie intactes. La poursuite du développement dans les tronçons étudiés dans l'étude
risque d'entraîner une détérioration de l'intégrité écologique des rivières et des cours d'eau.
Les résultats de l'EIIH sont présentés au Tableau 3-18.
Tableau 3-18: Résultats de l'EIIH pour les cours supérieurs du système de la rivière
Niokolo-Koba
Critère

Moyenne

Score

Abstraction d'eau

5.00

2.80

Modification de flux

6.67

3.47

Modification du lit

6.67

3.47

Modification du canal

6.67

3.47

Qualité de l’eau

5.00

2.80

Inondation

0.00

0.00

Macrophytes exotiques

0.00

0.00

Faune exotique

5.00

1.60

6.67

1.60

Catégorie

Composant de flux

Élimination des
solides

déchets

Score total de flux :

B

80

Composante riveraine
Enlèvement
de
végétation indigène

la

Empiètement
de
végétation exotique

la

8.33

4.33

0.00

0.00

Érosion des berges

0.00

0.00

Modification du canal

5.00

2.40

Abstraction d'eau

0.00

0.00

Inondation

0.00

0.00

Modification de flux

0.00

0.00
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Critère

Moyenne

Score

Qualité de l’eau

5.00

2.60

Total des riverains

Catégorie

90

Les prélèvements d'eau dans le cours supérieur du système de la rivière Niokolo-Koba sont
limités à la saison sèche, car la région est largement approvisionnée en eau pendant la
saison des pluies. Le lit asséché de la rivière est creusé pour exposer l'eau souterraine cidessous pour l'abreuvement du bétail et pour compléter l'approvisionnement en eau pour les
activités minières artisanales. La Figure 3-35 ci-dessous montre des preuves de ce
phénomène observées pendant la visite du site en saison sèche. En raison de l'utilisation à
petite échelle de la ressource en eau, le prélèvement d'eau dans les cours supérieurs n'a
pas d'impact significatif sur l'intégrité de l'habitat.

Figure 3-35 : Excavations du lit de la rivière pour l'utilisation des eaux souterraines (à
gauche : fouilles d'élevage, à droite : équipement minier artisanal, mars 2017)
La modification du débit, du lit et du chenal dans le cours supérieur du Niokolo-Koba est
minime. Cependant, les traversées en eaux basses, les fouilles et les pratiques d'élevage
locales ont un certain impact sur l'intégrité écologique. Pendant la saison sèche, les aliments
pour le bétail sont complétés par de la végétation riveraine, ce qui entraîne également une
collecte de grumes laissée dans le lit de la rivière, comme le montre la Figure 3-36 cidessous. Cela agit comme une barrière et retient l'eau pendant la saison des pluies en
changeant le flux résultant de la modification du lit et du chenal de la rivière. Cependant, il
est probable qu'après des volumes de décharge élevés, les barrières soient rompues et
donc qu'un impact minimal soit obtenu.
La composante de la qualité de l'eau a révélé que les impacts actuels sur la qualité de l'eau
sont minimes dans les cours supérieurs du système de la rivière Niokolo-Koba. Cependant,
les résultats des sédiments indiquent certains impacts sous forme de métaux enrichis. Cela
a été attribué aux activités minières artisanales qui ne sont pas répandues dans l'ensemble
du bassin versant et, par conséquent, l'impact global sur la qualité de l'eau a été jugé
minime.
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Il n'y a pas de retenue officielle dans les eaux en amont du bassin versant Niokolo-Koba
évaluées dans cette étude. De plus, l'inondation causée par les obstacles décrits ci-dessus
n'aurait pas d'effet permanent sur l'intégrité écologique. Ainsi, les critères d'inondation ont
été jugés négligeables.

Figure 3-36 : Branches rassemblées formant une barrière dans le cours supérieur du
système de la rivière Niokolo-Koba (mars 2017)
Les impacts actuels sur la composante riveraine du système de la rivière Niokolo-Koba
étaient largement attribuables aux activités agricoles. Bien que les activités agricoles soient
considérées comme un impact, elles sont négligeables en raison de l'étendue limitée de
l'activité. De plus, la composante ligneuse de la végétation riveraine demeure intacte.
Des modifications minimes des canaux ont été trouvées dans le système de la rivière
Niokolo-Koba évalué. Les principales modifications identifiées sont les passages à niveau
bas qui ont transformé le chenal de la rivière par l'érosion locale et la modification de la
berge. Mise à part la modification du chenal, les impacts sur l'intégrité écologique des zones
riveraines ont été jugés minimes.

3.3.8.4

Macro invertébrés aquatiques

Les communautés de macroinvertébrés ont été évaluées à l'aide de la procédure
d'échantillonnage par la méthode "enlever et nettoyer". Les scores de sensibilité des
invertébrés ont été établis et mis à jour pour les taxons pertinents avec les scores de
sensibilité du système Zimbabwéen de notation des invertébrés (ZISS, Lowe et al., 2013) à
l'aide du Système de Notation Namibien (NASS) version 2 (NASS). La diversité des
macroinvertébrés a été évaluée pendant 15 minutes par biotope évalué en utilisant les
estimations d'abondance suivantes :
■

A = 1-10 ;

■

B = 11-100 ;

■

C = 101-1000 ; et
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■

D => 1000.

Les résultats de l'évaluation de la diversité des biotopes effectuée au cours de l'enquête de
septembre 2016 sont présentés au Tableau 3-19, avec le résumé des résultats de
l'évaluation des macroinvertébrés présentée au Tableau 3-20.
Tableau 3-19: Résultats de l'évaluation des biotopes obtenus lors de l'enquête de
septembre 2016
Biotope / Site

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

F1

Pierres en cours

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

Pierres hors courant

1

0

1

0

0

3

1

0

0

0

Végétation aquatique

0

1

1

1

0

0

0

1

1

0

Végétation marginale en cours

1

2

3.5

3.5

3.5

2

2

2

2

2.5

1

4

2

3.5

3

3

2

2

2

0

Gravier

4

4

4

0

3

2

4

2

1

2

Sable

3

2

3

2

2

2

2

2

0

0

Boue

1

2

1

2

2

1

1

1

3

1

Score de biotope

11

15

16.5

12

13.5

14

13

10

9

5.5

Végétation
courant

marginale

hors

du

La cote de sensibilité des invertébrés la plus faible a été obtenue au site N1, tandis que la
cote la plus élevée a été obtenue au site N9 et la moyenne des erreurs (SEM) pour les
scores globaux de sensibilité des invertébrés était de 61,9 ± 6,2. Au regard de ces scores,
on note que les évaluations de l'habitat du biotope ne sont pas corrélées, car le score de
sensibilité le plus élevé (site N9) a obtenu un score de biotope inférieur au score de
sensibilité le plus bas (site N1). Ce résultat indique des facteurs d'assemblage d'invertébrés
non liés à l'habitat et, à la place, il est supposé que les assemblages d'invertébrés
dépendent principalement de l'ordre des cours d'eau. Cela a été confirmé par le fait que les
sites situés le long du cours principal de la rivière Niokolo-Koba (site N3, site N4 et site N9)
ont obtenu des scores plus élevés, contrairement aux cours d'eau plus bas.
Tableau 3-20: Résultats des macroinvertébrés pour l'enquête de septembre 2016
Site

ZISS

Taxa

ASPT

EPT%

N1

29

8

3.6

13

N2

59

12

4.9

8

N3

81

13

6.2

23
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Site

ZISS

Taxa

ASPT

EPT%

N4

88

17

5.1

6

N5

59

13

4.5

8

N6

62

13

4.7

8

N7

46

10

4.6

10

N8

59

13

4.5

8

N9

91

19

4.7

5

F1

45

9

5.0

11

SEM

61.9±6.2

12.7±1.0

4.70±0.2

10.0±1.6

Le score moyen par taxon (ASPT), qui fournit une indication de la sensibilité de chaque
macroinvertébré de 1 (le plus tolérable) à 15 (le plus sensible), pour l'enquête a été trouvé à
4.70 ± 0.2 avec la valeur la plus élevée de Site N3 et le score le plus bas de 3,6 obtenu sur
le site N1. La contribution de l'EPT en pourcentage a été observée à 10,0 ± 1,6% pour
l'enquête de septembre 2016. La contribution la plus élevée en EPT% a également été
observée sur le site N3, qui a été considéré comme un facteur de stimulation ventrale pour
l'ASPT élevé obtenu sur le site.
Les espèces d'invertébrés présentes dans les eaux d'amont du Niokolo-Koba sont
largement tolérantes et adaptées aux habitats de végétation marginale submergée. Les taxa
éphéméroptères sensibles sont largement absents, l'ordre n'étant représenté que par les
Baetiidae et les Caenidae. De plus, des taxons sensibles supplémentaires, tels que
Heptageniidae, Leptophlebiidae et Tricorythidae, n'étaient pas présents dans cette étude.
Les trichoptères n'ont pas été observés dans les sites d'amont. L'absence des taxons
susmentionnés est largement attribuée à la nature non pérenne des sites d'amont tels que
décrits ci-dessus.
Cela ne veut pas dire que les taxons d'invertébrés sensibles ne sont pas présents dans les
cours supérieurs de la rivière Niokolo-Koba, car les réponses (ou sensibilités) des
invertébrés des macroinvertébrés montrent une variation géographique (Dallas, 2007).
Cependant, il convient également de noter que les sensibilités spécifiques aux espèces
parmi les familles sont également souvent évidentes (Buss et Salles, 2007), ce qui pourrait
être le cas dans les diversités marginalement abaissées observées dans la zone d'étude. En
raison du statut largement naturel de la région et du manque d'activités susceptibles d'avoir
un impact sur les communautés d'invertébrés, il est probable que de nombreuses espèces
sensibles existent dans la catégorie de sensibilité au niveau de la famille prescrite et
généralisée. Compte tenu de cela, les macroinvertébrés sensibles devraient se trouver à
l'intérieur du cours supérieur et seront sensibles à la modification sous la forme de
changement d'utilisation des terres dans le bassin versant.

Digby Wells Environmental

120

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

3.3.8.5

Communautés de poissons

Un total de 86 espèces sont retrouvées dans les tronçons fluviaux associés à la zone du
projet, y compris la partie associée du fleuve Gambie. Parmi ces espèces, trois sont
classées Vulnérables, à savoir Enteromius niokoloensis, Enteromius dialonensis et
Enteromius salessei, et deux sont listées comme quasi menacées, à savoir Malapterurus
occidentalis et Pronothobranchius kiyawensis. Parmi ceux-ci, l'Enteromius niokoloensis a
été observé au cours d'une enquête sur le terrain.
Les sites d'échantillonnage aquatiques évalués lors du volet écologie aquatique sont
présentés ci-dessous.
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Site

Coordonnées GPS

Haut débit (Sep ’16)

Faible débit (Mar’ 17)

Bassin versant de la rivière Falémé

F1

12°58'49.00"N
12°00'18.00"W

Pas considéré

Bassin versant de la rivière Niokolo-Koba

N1

12°57'34.71"N
12°02'33.91"W
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Site

N2

N3

Coordonnées GPS

12°56'57.26"N
12°03'58.43"W

Haut débit (Sep ’16)

Faible débit (Mar’ 17)

Pas considéré

12°56'32.09"N
12°04'31.59"W
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Site

N4

N5

Coordonnées GPS

Haut débit (Sep ’16)

Faible débit (Mar’ 17)

12° 4'31.59"W
12°07'48.47"W

12°57'29.26"N
12°08'43.84"W
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Site

N6

N7

Coordonnées GPS

Haut débit (Sep ’16)

Faible débit (Mar’ 17)

12°58'44.28"N
12°03'38.85"W

12°59'27.79"N
12°04'56.39"W

Digby Wells Environmental

125

Etude d'Impact Environnemental et Social
Randgold Resources Limited Projet Aurifère de Massawa,
Sénégal
RAN3867

Site

N8

N9

Coordonnées GPS

Haut débit (Sep ’16)

Faible débit (Mar’ 17)

13°03'10.39"N
12°06'48.83"W

13°04'35.32"N
12°43'12.29"W
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Site

N10

N11

Coordonnées GPS

12°59'8.89"N
12°08'49.68"W

12°56'27.65"N
12°06'22.28"W

Digby Wells Environmental

Haut débit (Sep ’16)

Faible débit (Mar’ 17)

Pas considéré

Pas considéré
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Bassin versant du fleuve Gambie

12°42'10.21"N
G1

Pas considéré
12°08'57.98"W

12°50'47.99"N
G2
12°21'25.30"W
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Bassin versant du fleuve Gambie

12°49'29.50"N
G3

Pas considéré
12°24'48.09"W
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Enteromius ablabes

Labeo coubie

Brycinus nurse

Rhabdalestes septentrionalis

Alestes dentex

Micralestes elongatus

Raiamas senegalensis

Hepsetus odoe

Pellonula leonensis

Distichodus rostratus

Ctenopoma cf. petherici

Pollimyrus isidori

Figure 3-37: Quelques espèces de poissons capturés
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3.3.8.5.1

Enregistrement des captures

Au total, 42 espèces ont été observées au cours des deux études de terrain et les espèces
les plus communes observées, lors des relevés, étaient Enteromius macrops, suivie
d'Enteromius ablabes et de Brycinus nurse.
En raison du débit et de la vitesse élevée, les macroinvertébrés aquatiques sont dépourvus
de systèmes d'eau d'amont, ce qui crée généralement des conditions défavorables à
l'occupation du poisson. Cependant, au cours de l'évaluation du champ intérieur, on a trouvé
une grande abondance d'espèces de poissons dans le système d'amont. Ceci indique
l'utilisation de ces systèmes d'amont, bien que temporairement, par plusieurs espèces dans
les tronçons inférieurs.
Parmi les espèces potentiellement préoccupantes pour la conservation, seule Enteromius
niokoloensis (répertorié comme vulnérable) a été capturée dans les cours moyens de la
rivière Niokolo-Koba, ainsi que le long du fleuve Gambie. Bien que cette espèce ne soit pas
considérée comme strictement endémique de la région, l'étendue limitée de sa distribution
dans les parties moyenne à supérieure du fleuve Gambie et du fleuve Bafing au Mali, est ce
qui qualifie son inscription sur la liste rouge de l’UICN. En outre, en raison de la sensibilité
des systèmes associés (systèmes temporels, plaines inondables), la présence potentielle de
Pronothobranchius kiyawensis (classée comme quasi menacée) est notée, même si elle n’a
pas été recensée lors de l'inventaire, car cette espèce dépend fortement de bassins
temporaires et les marécages créés par les inondations annuelles pour sa survie.
L'échantillonnage d'habitats spécifiques a révélé des résultats attendus en ce qui concerne
la composition des espèces de poissons. Au cours de la saison humide, les pièges à
poissons, installés dans des bassins profonds, ont recueilli les espèces suivantes :
Hemichromis fasciatus, Schilbe intermedius et Clarias anguillaris. La présence de ces
espèces attendues indique les conditions favorables et la présence potentielle d'espèces
supplémentaires. La présence de Brycinus nurse et d'Alestes dentex dans les radiers et les
eaux peu profondes en amont ainsi que les espèces d'Enteromius en abondance modérée
dans les racines marginales submergées (Figure 3-38) ont confirmé la représentativité de
l'assemblage de poissons. Les espèces rares, dont la fréquence d'observation était faible au
cours des inventaires, étaient généralement absentes pendant la période de fort débit en
raison d'un assemblage de poissons largement répandu et de l'abondance sur un réseau
fluvial à haute densité.
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Figure 3-38 : Zones d’observations de quelques espèces de poissons, septembre
2016 (en amont de N4)
Contrairement aux résultats obtenus dans cette étude, les flux temporaires échantillonnés
par Blazek et al. (2012) ont révélé une composition variée des espèces. Ces écarts
s'expliquent vraisemblablement par deux variables, à savoir les techniques
d'échantillonnage appliquées sur les sites et la géomorphologie. Les cours d'eau
temporaires échantillonnés dans Blazek et al. (2012) se trouvaient plus près des tronçons
principaux de la rivière et seraient donc plus proches de la source d'espèces de poissons
potentielles. La section supérieure des tronçons centraux canalisés du réseau de la rivière
Niokolo-Koba était représentée sur le site N9 pendant les relevés. Ce site a servi de site le
plus en amont pour l'évaluation des poissons dans le cours moyen du fleuve Niokolo-Koba
(Blazek et al., 2012). L'étude de 2012 menée par Blazek et al. (2012) a trouvé 18 espèces
sur le site, parmi elles, 13 espèces ont été trouvées dans cette étude. Au cours de ce relevé,
18 autres espèces ont été capturées sur le site N9, ce qui a porté à 36 le nombre total
d'espèces confirmées sur le site.
Parmi les espèces supplémentaires échantillonnées, la présence de Clypeobarbus
hypsolepis, de Micralestes elongates et de Petrocephalus bane présente un intérêt
particulier car ces espèces sont absentes de la littérature sur le système fluvial de la Gambie
fournie dans le résumé de Blazek et al. (2012), qui a pris en compte les études de Daget,
(1961) ; Leveque et al. (1991) ; Paugy et al. (2003). Dans l'attente de la confirmation de ces
identifications, la présence de ces espèces représente de nouvelles distributions pour
l'espèce et fournit des preuves potentielles d'autres espèces non décrites présentes dans
les cours d'eau associés.
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3.3.8.6

Disponibilité de l'habitat

Les habitats en aval du barrage de dérivation proposé sont dominés par la classe de
profondeur de vitesse rapide-profonde et les formes variées de substrat de gravier, de sable
et de vase. En amont du barrage de dérivation l’habitat aquatique dominante est caractérisé
par la grande vitesse d’écoulement ; une condition défavorable aux juvéniles.
Le volume global en aval mesuré lors de l'enquête de septembre 2018 était légèrement
supérieur aux valeurs enregistrées plus en amont du Niokolo-Koba au moment de l'enquête
de septembre 2017.

3.3.9

Eau de surface

L'évaluation des eaux de surface comprenait deux évaluations du champ effectuées en
septembre 2016 et en mars 2017 pour déterminer les conditions de débit élevé et de faible
débit respectivement. Les méthodologies suivantes ont été utilisées pour l'évaluation :
■

Évaluation du poste de travail– un sondage documentaire a été entrepris pour
recueillir de l'information sur la zone du projet. Une évaluation des caractéristiques
du bassin versant a été réalisée à l'aide d'outils du Système d'Information
Géographique (SIG).

■

Mesure du débit - lors des évaluations du champ intérieur, les débits ont été
mesurés sur des sites choisis en collaboration avec le spécialiste des milieux
aquatiques. La méthode de la zone de vitesse a été utilisée pour déterminer les flux.

■

Évaluation de la qualité de l'eau - au cours des évaluations sur le terrain, des
échantillons d'eau ont été prélevés à environ 30 cm sous la surface de l'eau à l'aide
d'une technique d'échantillonnage ponctuel. Les résultats de la qualité de l'eau ont
été comparés aux limites de la norme de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
pour la qualité de l'eau potable pour 2017 et aux limites de qualité de l'eau potable
de la norme 241 : 2015 de l'Afrique du Sud (SANS).

De plus amples détails concernant la méthodologie de l'évaluation sont fournis dans le
rapport du spécialiste.

3.3.9.1

Bassins versants et drainage

À l'échelle régionale, la zone du projet est située dans le bassin de la Gambie qui a une
superficie de 74 064 km². Originaire du nord de la Guinée, sur les hauts plateaux du Fouta
Djallon où sont enregistrées des précipitations annuelles moyennes (MAP) de 1.500 mm, le
fleuve Gambie est l'un des principaux fleuves d'Afrique de l'Ouest, avec une longueur totale
de 1 120 km. Depuis le Fouta Djallon, le fleuve coule vers le nord-ouest sur environ 150 km,
où il pénètre dans le sud-est du Sénégal. Il continue dans une direction nord-ouest, passant
devant les villes de Kédougou et Mako, avant d'entrer dans le Parc National Niokolo-Koba.
De là, il continue dans une direction nord-ouest et est rejoint par la rivière Niokolo-Koba
dans le parc national où il s'écoule vers l'ouest jusqu'à 10 km près de l'embouchure avant de
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se jeter dans l'océan Atlantique. Actuellement, il n'y a pas d'obstructions dans le fleuve
Gambie et il est caractérisé par des régimes d'écoulement naturels, cependant, la
construction d'un barrage hydroélectrique de 128 MW est prévue en amont de la zone du
projet à Sambangalou, près de la frontière du Sénégal et de la Guinée.
Localement, le projet est situé dans les eaux d'amont du bassin de la rivière Niokolo-Koba
(voir figure suivante), qui a un bassin versant total de 4.746 km².
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Figure 3-39: Hydrographie locale de la zone du projet
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De janvier à mai, il y a très peu ou pas de débit dans la rivière Niokolo-Koba. Les débits de
base qui sont responsables du maintien des cours d'eau pendant la période sèche sont
pratiquement inexistants en raison de la longue saison sèche et chaude, de
l'évapotranspiration élevée et de vastes zones recouvertes de latérite imperméable. Les
cours d'eau de ce bassin versant sont en grande partie irréguliers, ne coulant que pendant
la saison des pluies, entre les mois de juin et de novembre. Le bassin supérieur de la rivière
Niokolo-Koba se compose de petits canaux bien définis, tandis que les parties moyennes et
basses du Parc National Niokolo-Koba deviennent plus tressées, car la pente de la rivière
est réduite. Les résultats ci-dessus se traduisent par un certain nombre de plaines
d'inondation et de lacs oxbow qui pourraient potentiellement être inondés pendant la saison
sèche et qui constitueraient probablement une source d'eau importante pour la faune du
parc. Les fortes pluies d'août et de septembre, combinées à de vastes zones de latérite
dans les zones de captage supérieures, sont susceptibles d'être à l'origine d'un fort
ruissellement, où le débit des nappes est la forme dominante de ruissellement. Cela a été
observé lors de la visite du site de la saison humide, où les cours d'eau ont augmenté
rapidement en réponse aux tempêtes, comme le montre la Figure 3-40 ci-après.
Les figures 3-40 et 3-41 fournissent respectivement les cadres hydrologiques régional et
local de la zone du projet.

Figure 3-40 : Écoulement provenant de zones de latérite caractérisées par une
végétation de prairie à faible enracinement
Actuellement, dans la zone du projet l'eau de surface est essentiellement utilisée pour
l'abreuvement domestique et l'élevage, dans les zones de villages. Des prélèvements ont
également eu lieu pendant la phase d'exploration du projet mais ces volumes ainsi que
l'utilisation normale de l'eau par les villages de la zone sont jugés négligeables.
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3.3.9.2

Flux d'eau de surface

Les débits ont été mesurés pendant les visites de sites de la saison humide aux points
d'échantillonnage SW008 et SW020 (voir figure suivante). Les sections transversales
mesurées des canaux sont indiquées à la Figure 3-44.

Digby Wells Environmental

137

Etude d'Impact Environnemental et Social
Randgold Resources Limited Projet Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

Figure 3-41 : Cadre hydrologique régional
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Figure 3-42 : Cadre hydrologique local
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Figure 3-43 : Points d’échantillonnage d’eau de surface
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Comme on peut le voir, les profondeurs des canaux varient de 0,45 m à 0,8 m de
profondeur, respectivement sur une largeur de 4 m à 7 m. Les débits ont été calculés à 0,68
m³ / s à SW008 et à 1,42 m³/s à SW020. Les cours d'eau des bassins versants supérieurs
peuvent être décrits comme peu profonds et s'écoulant assez rapidement pendant la saison
des pluies.
En 2018, les profils de cours d'eau observés lors du relevé aquatique en aval variaient entre
environ 7 m de large dans le ruisseau directement en aval du barrage de dérivation et plus
de 30 m de large dans le Parc National Niokolo-Koba, les plaines inondables adjacentes
étant inondées dans ces cours inférieurs.

Figure 3-44 : Section transversale du ruisseau pour le point d'échantillonnage SW008

Figure 3-45 : Section transversale du ruisseau pour le point d'échantillonnage SW020

Digby Wells Environmental

141

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

Les profondeurs de ruissellement mensuelles pour les bassins versants naturels (non
perturbés) dans la zone du projet ont été calculées par Peens and Associates et sont
indiquées au Tableau 3-21. On peut voir que pour une année pluviométrique moyenne, le
ruissellement ne se produit que de juin à novembre.
Tableau 3-21: Profondeurs de ruissellement des bassins versants naturels dans la
zone du projet

Sep

Oct.

0

0

1.6

10.
1

28.
6

47.
8

4.8

1

0

93.
8

Ordinaire

0

0

0

0

0

0.7

6.7

17.
9

28

4.6

0.5

0

58.
4

Sèche
typique

0

0

0

0

0

0

2.7

7.6

13

0.9

0

0

24.
1

Mai

Jan

3.3.9.3

Déc.

Aout

0

Nov.

Juil

0

Avr.

0

Mar

Humide
typique

Fév.

Juin

Type
d'année

Annuel

Profondeur de ruissellement (mm)

Qualité de l'eau de surface

Des échantillons d'eau de surface ont été prélevés pendant la visite du site de la saison des
pluies. Les échantillons n'ont pas pu être prélevés pendant la visite du site de la saison
sèche en mars 2017 puisque les cours d'eau étant secs. La Figure 3-46 ci-dessous fournit
un exemple de l'un des lieux d'échantillonnage durant la saison sèche et humide.

Figure 3-46 : Point d'échantillonnage situé en amont du TFS - saison sèche et humide
Les résultats de laboratoire sont indiqués dans le Tableau 3-22 ci-dessous. Bien qu'il existe
des Normes Sénégalaises d’Eau Potable, il est entendu qu'elles sont généralement
considérées comme dépassées et non utilisées par les autorités. Les résultats de
l'échantillon ont donc été comparés aux limites de la recommandation de l’OMS pour 2017
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concernant la qualité de l'eau de boisson et aux limites de qualité de l'eau potable SANS
241 : 2015.
Les résultats de la surveillance de la qualité de l'eau effectuée en septembre 2016 (Tableau
3-22) indiquent que tous les paramètres analysés sont inférieurs ou égaux aux normes de
qualité de l'eau potable de l’OMS. Basé sur les normes de qualité de l'eau de l’OMS, l'eau
est exempte de contamination. Au moment de la surveillance, la qualité de l'eau dans la
zone du projet pourrait être considérée comme bonne, représentant un réseau fluvial naturel
non touché. Des paramètres supplémentaires et l'analyse des tendances sont fournis dans
la section ci-dessous.
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Tableau 3-22: Résultats de laboratoire pour les échantillons prélevés lors de la visite du site en septembre 2016

Paramètre

Lignes
directrices
de
l’OMS
pour
la
qualité
de
l'eau
potable en
2017

Alcalinité (totale) en CaCO3

-

mg/l

2

18

19

18

16

14

15

Total en aluminium

-

mg/l

0.03

1.56

2.29

2.03

1.35

1.49

0.7

Azote ammoniacal, NH₃ sous forme de N

-

mg/l

0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

Arsenic total

0.01

mg/l

0.0005

0.002

0.001

<0.0005

<0.0005

<0.0005

<0.0005

Cadmium total

0.003

mg/l

0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

Total de calcium

-

mg/l

1

4

5

5

3

3

3

Chlorure

-

mg/l

0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

Chrome total

0.05

mg/l

0.001

0.025

0.026

0.02

0.024

0.029

0.032

Cobalt total

-

mg/l

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001
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Paramètre

Lignes
directrices
de
l’OMS
pour
la
qualité
de
l'eau
potable en
2017

Cuivre total

2

mg/l

0.001

0.006

0.008

0.005

0.005

0.01

0.008

Conductivité électrique

-

mS/m

0.5

4.6

4.8

4.2

3.4

3.3

3.8

Fluorure par ISE

1.5

mg/l

0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

Dureté par calcul

-

mg/l

5

19

24

21

14

14

15

Fer total

-

mg/l

0.1

2.2

3.7

2.5

1.4

2.2

1.1

Plomb total

0.01

mg/l

0.0005

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

Magnésium total

-

mg/l

0.5

2.2

2.7

2

1.6

1.7

1.8

Manganèse total

-

mg/l

0.002

0.02

0.036

0.018

0.015

0.024

0.021

Nickel total

0.07

mg/l

0.001

0.019

0.02

0.017

0.018

0.019

0.022

Nitrate, NO3 sous forme de NO3

50

mg/l

0.06

0.15

0.16

0.14

0.14

0.21

0.11
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Paramètre

Lignes
directrices
de
l’OMS
pour
la
qualité
de
l'eau
potable en
2017

SANS 241 :
2015 Limites de
qualité de l'eau
potable

pH

-

≥ 5 à ≤ 9,7
(Opérationnel)

Phosphate

Unités

Limite de
détection
en
laboratoire

SW008

SW020

SW024

SW034

SW035

SW038

pH
units

0.1

7.2

7.1

6.6

7

6.2

7

-

mg/l

0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

Potassium total

-

mg/l

0.1

1.2

1.3

0.9

1.1

1.2

1.3

Sodium total

-

mg/l

0.1

1.7

2

1.8

1.9

1.4

1.9

Sulfate dissous

-

mg/l

1

2

2

3

2

1

2

Solides dissous totaux (TDS)

-

mg/l

4

30

34

26

18

25

26

Zinc total

-

mg/l

0.005

0.008

0.007

0.012

0.005

0.011

0.006
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La qualité de l'eau indiquée dans le Tableau 3-22 montrent que l'aluminium et le fer ont
dépassé les limites. L'aluminium a dépassé les limites opérationnelles SANS à tous les
points d'échantillonnage. Etant donné que l'aluminium est le métal le plus commun dans la
croûte terrestre, les niveaux élevés sont susceptibles d'être associés à la géologie de la
région. Le fer dépassait les limites SANS à tous les points d'échantillonnage sauf SW038.
Le fer est un élément abondant et constitue 5% de la croûte terrestre, par conséquent tout
comme l'aluminium, les niveaux élevés de fer sont probablement dus à la géologie de la
région.
Concernant les autres paramètres notables, le pH était essentiellement neutre mais
légèrement acide au niveau des points SW024 et SW035. Les TDS étaient faibles à tous les
points d'échantillonnage, indiquant des sels dissous faibles. La qualité de l'eau dans la zone
du projet peut généralement être décrite comme bonne, représentant un système fluvial
naturel qui n'est pas affecté par le développement.

3.3.9.3.1

Qualité de l'eau à long terme

La qualité de l'eau à long terme a été analysée pour la période 2009 - 2018 aux points
d'échantillonnage mentionnés ci-dessus. Les résultats ont été comparés aux normes de
l’OMS sur l'eau potable pour identifier les paramètres préoccupants. Le Tableau 3-23 fournit
les résultats de laboratoire minimaux, médians et maximaux pour la qualité à long terme des
eaux de surface. L'échantillonnage a surtout été effectué pendant la saison des pluies
lorsque les cours d'eau coulaient. Les paramètres dépassant les limites de l’OMS sont
surlignés en orange. Ces tendances des paramètres préoccupants (où les dépassements
ont été identifiés) sont illustrées par la Figure 3-47 à la Figure 3-56.
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Tableau 3-23: Qualité de l'eau à long terme (tableau 1)

Point d'échantillonnage

Alcalinité
(totale) en
CaCO3

Total
Aluminium

Total
Antimoine

Azote
Ammoniacal,
NH₃
sous
forme de N

Arsenic
total

Cadmium
total

Calcium
total

Chlorure

Chrome
total

Cuivre
total

Conductivité
électrique

Fluorure
par ISE

Dureté
calcul

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mS/m

mg/l

0.01

0.003

-

-

0.05

2

-

par

Fer total

Plomb
total

Magnésium
total

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

1.5

-

-

0.01

-

Lignes directrices de l'OMS pour la qualité de l'eau potable en 2017
-

-

0.02

Min

16.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.600

2.000

0.000

0.000

4.100

0.000

0.000

0.000

0.000

1.100

Médian

23.000

0.105

0.000

0.000

0.000

0.000

4.000

14.000

0.001

0.000

4.850

0.000

20.000

0.300

0.000

2.100

Max

33.000

0.870

1.150

9.900

0.060

2.000

7.000

17.000

1.100

0.020

7.300

4.000

31.000

1.900

0.006

3.500

Min

11.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.000

7.000

0.000

0.000

2.800

0.000

0.000

0.003

0.000

0.900

Médian

12.000

0.205

0.066

0.000

0.001

0.000

2.000

9.000

0.002

0.001

3.100

0.000

6.500

0.500

0.001

1.000

Max

24.000

0.600

2.030

0.000

0.075

0.000

3.000

15.000

0.700

0.005

4.900

0.170

12.000

2.600

0.005

1.800

Min

12.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.000

6.000

0.000

0.000

3.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.800

Médian

17.500

0.240

0.000

0.000

0.001

0.000

2.500

9.000

0.001

0.001

3.750

0.000

11.000

0.550

0.000

1.400

Max

27.000

0.380

3.210

0.050

0.093

0.000

5.000

15.000

0.600

0.005

6.500

0.160

25.000

3.100

0.004

2.900

Min

18.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.000

10.000

0.000

0.000

4.000

0.000

0.000

0.001

0.000

1.300

Médian

26.000

0.170

0.001

0.020

0.001

0.000

4.000

19.000

0.004

0.002

5.700

0.000

14.000

0.800

0.000

2.100

Max

46.000

1.200

3.180

0.040

0.150

7.000

8.000

34.000

1.100

0.004

9.100

0.490

22.000

4.900

0.003

3.400

Min

18.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.000

14.000

0.000

0.000

4.100

0.000

0.000

0.000

0.000

1.600

Médian

32.500

0.055

0.070

0.000

0.001

0.000

5.000

15.000

0.005

0.002

6.400

0.000

9.000

0.450

0.000

2.550

Max

41.000

1.260

2.390

0.030

0.048

7.000

8.000

31.000

1.200

0.024

8.200

0.570

38.000

3.800

0.003

4.300

Min

17.000

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

3.000

29.000

0.009

0.000

3.800

0.000

3.000

0.003

0.000

1.500

Médian

32.500

1.058

0.095

0.000

0.005

0.000

4.000

29.000

0.019

0.004

6.450

0.000

14.000

4.850

0.002

2.100

Max

41.000

4.420

3.800

0.040

0.140

0.000

6.000

29.000

0.700

0.004

8.100

0.030

23.000

8.900

0.002

3.300

Min

8.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.100

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

MasSW01
(Echantillonné
18 fois)

MasSW02
(Echantillonné
6 fois)

MasSW03
(Échantillonné
8 fois)

MasSW04
(Echantillonné
7 fois)

MasSW05
(Échantillonné
6 fois)

MasSW06
(Echantillonné
4 fois)

MasSW07
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Alcalinité
(totale) en
CaCO3

Total
Aluminium

Total
Antimoine

Azote
Ammoniacal,
NH₃
sous
forme de N

Arsenic
total

Cadmium
total

Calcium
total

Chlorure

Chrome
total

Cuivre
total

Conductivité
électrique

Fluorure
par ISE

Dureté
calcul

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mS/m

mg/l

Médian

11.000

0.210

0.000

0.000

0.000

0.000

2.000

6.500

0.001

0.000

2.950

Max

14.000

0.560

1.100

6.700

0.016

0.800

2.900

8.000

0.700

0.005

Min

14.000

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

1.000

5.000

0.000

Médian

20.500

0.020

0.000

0.030

0.004

0.500

4.000

9.000

Max

34.000

2.800

7.410

6.000

0.088

6.000

10.000

Min

15.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.000

Médian

26.000

0.070

0.000

0.000

0.000

Max

28.000

0.300

1.200

0.000

Min

7.000

0.000

0.000

Médian

9.500

0.275

Max

23.000

0.970

Point d'échantillonnage

(Échantillonné
10 fois)

MasSW08
(Échantillonné
10 fois)

MasSW09
(Échantillonné
5 fois)

MasSW10
(Échantillonné
12 fois)

Digby Wells Environmental

par

Fer total

Plomb
total

Magnésium
total

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

0.000

3.500

0.500

0.001

0.750

33.100

1.000

8.000

1.000

0.003

1.000

0.000

4.700

0.000

2.000

0.000

0.000

0.700

0.000

0.001

6.700

0.010

12.500

0.800

0.001

1.600

13.000

0.800

0.015

13.000

3.000

39.000

16.000

0.006

3.300

2.000

15.000

0.000

0.000

3.500

0.000

0.000

0.000

0.000

1.400

3.000

3.000

15.500

0.000

0.000

5.000

0.000

11.000

0.300

0.001

2.000

0.013

6.000

4.000

16.000

0.700

0.000

5.400

0.060

21.000

1.200

0.001

2.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.400

1.450

4.500

0.002

0.001

2.650

0.000

6.000

0.700

0.000

0.800

1.120

7.300

0.051

9.000

3.000

9.000

0.800

0.004

6.000

2.000

14.000

2.300

0.003

1.600
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Tableau 3-24: Qualité de l'eau à long terme (tableau 2)

Point d'échantillonnage

Total
de
manganèse

Mercure
total

Nickel
total

mg/l

mg/l

mg/l

Nitrite,
NO2
comme
NO2

Nitrate,
NO3 sous
forme
de
NO3

pH

Phosphate

Total
de
potassium

Total
sodium

mg/l

Unité pH

mg/l

mg/l

-

-

de

Sulfate
dissous

TDS

TSS

Turbidité

Total
zinc

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

NTU

mg/l

-

-

-

-

-

-

-

de

Lignes directrices de l’OMS pour la qualité de l'eau potable en 2017
-

0.006

0.07

3

50

SANS 241 : 2015 Limites de qualité de l'eau potable
≥ 5 à ≤ 9,7
(Opérationnel)
Min

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.200

0.000

0.000

0.000

0.000

24.000

1.000

2.700

0.000

Médian

0.021

0.000

0.000

0.000

0.120

6.800

0.035

0.900

1.850

0.055

31.000

9.000

10.650

0.000

Max

0.088

0.003

1.050

0.000

1.370

7.300

1.700

1.900

7.500

3.000

51.000

53.000

50.700

0.010

Min

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.500

0.000

0.400

1.300

0.000

20.000

3.000

5.300

0.000

Médian

0.025

0.000

0.000

0.000

0.000

6.650

0.075

0.750

1.900

1.510

23.000

9.000

16.550

0.003

Max

0.082

0.002

0.000

0.000

0.160

7.100

0.220

0.900

6.300

8.000

36.000

68.000

408.000

0.007

Min

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.500

0.000

0.500

1.200

0.000

21.000

0.000

5.800

0.000

Médian

0.018

0.000

0.000

0.000

0.030

6.650

0.095

0.900

1.800

0.020

24.500

6.000

14.150

0.000

Max

0.100

0.002

0.000

0.190

0.420

6.900

0.200

2.600

6.500

7.000

47.000

98.000

521.000

0.006

Min

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.800

0.000

0.800

0.600

0.000

30.000

4.000

6.200

0.000

Médian

0.014

0.000

0.000

0.000

0.110

6.800

0.110

1.100

1.900

0.030

38.000

10.000

30.800

0.000

Max

0.500

0.002

0.000

0.000

1.300

7.000

0.260

2.800

6.500

7.000

62.000

147.000

678.000

0.008

Min

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.000

0.000

0.800

1.200

0.000

27.000

0.000

3.500

0.000

Médian

0.030

0.000

0.000

0.000

0.000

6.800

0.055

0.950

2.250

0.010

43.000

13.000

26.850

0.003

Max

0.089

0.002

0.000

0.000

0.330

7.000

0.300

1.300

6.500

4.000

58.000

106.000

103.000

0.062

Min

0.055

0.000

0.000

0.000

0.000

5.800

0.030

0.600

0.900

0.000

26.000

1.000

6.200

0.000

MasSW01
(Échantillonné
18 fois)

MasSW02
(Echantillonné
6 fois)

MasSW03
(Échantillonné
8 fois)

MasSW04
(Echantillonné
7 fois)

MasSW05
(Échantillonné
6 fois)

MasSW06
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Nitrate,
NO3 sous
forme
de
NO3

pH

Phosphate

Total
de
potassium

Total
sodium

mg/l

Unité pH

mg/l

mg/l

0.000

0.000

6.700

0.040

0.000

0.000

0.560

7.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.010

0.000

0.000

0.000

Max

0.063

0.048

0.350

Min

0.000

0.000

Médian

0.085

Max

Total
de
manganèse

Mercure
total

Nickel
total

mg/l

mg/l

mg/l

Sulfate
dissous

TDS

TSS

Turbidité

Total
zinc

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

NTU

mg/l

Médian

0.094

0.000

0.000

0.850

1.650

2.500

37.000

112.500

203.500

0.004

Max

0.160

0.002

0.200

1.000

6.800

5.000

53.000

239.000

589.000

0.009

Min

0.000

5.400

0.000

0.210

0.000

0.000

16.000

1.000

5.900

0.000

Médian

0.035

6.350

0.035

0.800

2.150

0.500

20.500

4.000

11.550

0.001

0.000

98.800

6.900

0.700

1.100

6.100

4.000

202.000

15.000

44.900

0.013

0.000

0.000

0.390

5.400

0.000

0.040

0.000

0.000

31.000

3.000

3.900

0.000

0.000

0.000

0.000

3.060

6.300

0.055

1.700

5.850

0.015

46.500

13.000

11.050

0.045

0.850

0.003

0.280

0.090

4.560

6.700

1.300

2.500

8.900

21.000

98.000

422.000

477.000

0.850

Min

0.014

0.000

0.000

0.000

0.000

5.800

0.000

0.800

1.400

0.000

23.000

1.000

3.100

0.000

Médian

0.038

0.000

0.000

0.000

0.000

6.800

0.030

1.000

2.300

0.000

31.000

3.000

7.200

0.005

Max

0.070

0.000

0.000

0.000

0.150

7.000

0.230

1.200

2.600

5.000

42.000

17.000

55.600

0.080

Min

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.200

0.000

0.180

0.000

0.000

12.000

1.000

8.200

0.000

Médian

0.019

0.000

0.000

0.000

0.000

6.000

0.030

0.450

1.650

0.510

16.500

6.000

17.400

0.000

Max

0.100

0.002

0.540

0.000

0.760

6.800

0.900

2.700

5.200

6.000

36.000

55.000

42.700

0.007

Point d'échantillonnage

(Echantillonné
4 fois)

MasSW07
(Échantillonné
10 fois)

MasSW08
(Échantillonné
10 fois)

MasSW09
(Échantillonné
5 fois)

MasSW10
(Échantillonné
12 fois)

Nitrite,
NO2
comme
NO2
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Figure 3-47 : Tendances de l'aluminium dans les sites de surveillance des eaux de surface

Figure 3-48 : Tendances de l'antimoine dans les stations de surveillance des eaux de surface

Figure 3-49 : Tendances du chrome dans les stations de surveillance des eaux de surface
Figure 3-50 : Tendances du cadmium dans les stations de surveillance des eaux de surface
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Figure 3-51 : Tendances du fluorure dans les stations de surveillance des eaux de surface

Figure 3-53 : Tendances du nickel dans les stations de surveillance des eaux de surface

Digby Wells Environmental

Figure 3-52 : Tendances du mercure dans les stations de surveillance des eaux de surface

Figure 3-54 : Tendances des nitrates dans les stations de surveillance des eaux de surface
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Figure 3-55 : Tendances du pH dans les stations de surveillance des eaux de surface
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Figure 3-56 : Tendances des solides en suspension dans les stations de surveillance des eaux de
surface
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Les données à long terme sur la qualité de l'eau (2009-2018) révèlent qu'un certain nombre
de paramètres dépassent les limites de l’OMS pour l'eau potable. Ces résultats pourraient
être résumés comme suit :
■

Les paramètres préoccupants ou les paramètres à concentrations élevées
comprennent l'antimoine (Sb), l'arsenic (As), le cadmium (Cd), le chrome (Cr), le
fluorure (F), le mercure (Hg), le nickel (Ni) et le nitrate (NO3).

■

Des niveaux élevés de As sur les points de surveillance (MSW7, MSW5, MSW8,
MSW6 et MSW10) ont été observés entre 2009 et la mi-2011. Les niveaux ont chuté
en dessous des normes entre 2012 et 2016 et ont augmenté de nouveau au début
de 2016 à quelques-uns de ces points de surveillance :

■



La plupart de ces points sont situés dans des zones où l'exploitation minière
artisanale est en cours et pourraient potentiellement être attribuées aux niveaux
d'As augmentés. Cependant, il est à noter que d'autres points de surveillance
présentant des fluctuations similaires (MSW5, MSW10 et MSW6) sont loin des
activités minières artisanales. Ceci implique que la présence de As peut résulter
de la dissolution naturelle des roches hôtes.



D'après l'analyse de corrélation de la tendance de la qualité des eaux de surface
et souterraines, des niveaux élevés ont été observés dans les échantillons d'eau
souterraine, mais une tendance de fluctuation similaire avec des échantillons
d'eau de surface. Ceci est à l'exception des points de surveillance MSW8 et
MGW8 où des niveaux d'As plus élevés ont été observés dans les eaux de
surface que dans les eaux souterraines. Cependant, ces deux niveaux étaient
conformes aux normes de l’OMS sur l'eau potable.



Des niveaux élevés significatifs ont été observés entre la période de 2015 et la
mi-2016 pour les points de surveillance des eaux de surface et souterraines à
(MSW3, MGW16, MSW2 et MMBH25



L'exposition à long terme à l'arsenic provenant de l'eau de boisson peut causer
le cancer et la dermatose cutanée (OMS, 2017). La dermatose est l'une des 10
principales maladies dans la région et a été classée comme la quatrième
maladie la plus fréquentée au poste de santé de Tinkoto en 2016. Toutefois, il
est noté que la dermatose peut être causée par un certain nombre de facteurs.
Le rapport de santé (Tropica, 2017) attribue la dermatose enregistrée dans la
région de Kédougou principalement au manque d'hygiène, et non l'arsenic
contenu dans les eaux souterraines.

Les niveaux de mercure étaient inférieurs à la limite de qualité de l'eau potable de
l’OMS depuis le début du programme de surveillance jusqu'à la fin de 2016 où une
augmentation significative du mercure a été observée. Une tendance similaire a été
observée en ce qui concerne les niveaux de chrome :

Digby Wells Environmental

155

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867



Le mercure est un élément naturel de la croûte terrestre. Cette fluctuation se
produit à différents endroits de surveillance et ne peut uniquement être attribuée
à l'exploitation minière artisanale mais également à une fluctuation naturelle
dans la dissolution des roches autour du site du projet.



Une analyse de corrélation de la tendance de la qualité des eaux de surface et
des eaux souterraines pour le mercure montre qu'il existe une relation dans la
fluctuation du mercure dans le temps. Des niveaux élevés significatifs supérieurs
aux normes de l’OMS sur l'eau potable ont été observés entre la fin de 2016 et
le début de 2018 pour les points de surveillance des eaux de surface et
souterraines (MSW3, MGW16, MSW2 et MMBH25) ; cela pourrait être le résultat
des processus de forage dans lesquels l'eau utilisée pendant le forage et les
eaux souterraines extraites ont pu être déversées dans les cours d'eau
environnants.



La méthylation du mercure inorganique (processus par lequel le mercure se
transforme en une forme pouvant s'accumuler dans les muscles ou les tissus
adipeux des poissons) a été observée dans l'eau douce et dans l'eau de mer,
bien qu’il soit attendu que presque tout le mercure dans l'eau potable non
contaminée soit sous la forme de Hg2 +. Ainsi, il est peu probable qu'il existe un
risque direct d'ingestion de composés organiques du mercure, en particulier
d'alkylmercuriels, à la suite de l'ingestion d'eau de boisson. Cependant, il y a une
possibilité que le méthylmercure soit converti en mercure inorganique, les effets
toxiques des composés inorganiques du mercure sont observés principalement
dans le rein chez les humains et les animaux de laboratoire après une exposition
à court terme et à long terme.

■

Les niveaux de pH, par rapport aux normes de qualité de l'eau potable de SANS :
241 : 2015, se situaient dans les limites, à l'exception d'une légère diminution à
MSW10 en 2011.

■

L'antimoine, l'aluminium, le nitrate, le nickel, le fluorure et le cadmium étaient tous
conformes aux normes de qualité de l'eau potable de l’OMS. De même, la relation
entre la surface et les eaux souterraines sur la fluctuation de la qualité de l'eau de
ces paramètres a été observée entre 2009 et début 2018.

3.3.10 Eaux souterraines
Les eaux souterraines ont été étudiées par des spécialistes. Pour établir les conditions de
référence des eaux souterraines (niveaux et qualité de l'eau), les méthodes suivantes ont
été employées :
■

Revue documentaire - Les plans hydrogéologiques, géotechniques, géochimiques,
miniers et géologiques disponibles ont été examinés et analysés à l'aide du Système
d'interprétation de l'eau pour les hydrogéologues (WISH). Les informations
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disponibles comprenaient 24 forages creusés dans la zone des puits de Massawa
proposés forés en 2010 ainsi que des trous d'exploration à Massawa et à Sofia
examinés dans le cadre de l'étude documentaire pour améliorer la compréhension
conceptuelle du site ;
■

Etude hydrologique - une étude hydrologique a été réalisé en juin 2016 dans le but
de recueillir des échantillons d'eau et des niveaux d'eau en plus de la surveillance
actuelle entreprise par RRL ainsi que d'identifier les utilisateurs des eaux
souterraines dans la zone du projet ;

■

Modèle numérique - un modèle numérique a été développé en utilisant le modèle
d'écoulement souterrain modulaire à différence finie 3D MODFLOW basé sur le flux
d'état stable et transitoire et des simulations de modèle de transport ont été réalisées
pour estimer le cône de dépression et le rayon d'influence. Le modèle a été utilisé
pour prédire l'impact potentiel du projet proposé sur l'environnement des eaux
souterraines. La taille des panaches de contamination à différentes étapes de la vie
de la mine a également été déterminée à l'aide du module de transport MT3DMS.
Les résultats du modèle numérique des eaux souterraines sont présentés dans
l'analyse d'impact (chapitre 6).

■

Les propriétés de recharge et de l'aquifère (acquises à partir d'essais d'aquifères, de
forages, de cartes géologiques et structurelles, de cartes aéromagnétiques, etc.) ont
été prises en compte pour les fosses respectives. Ces propriétés ont ensuite été
utilisées comme intrants dans la modélisation numérique qui utilisait également la
durée de vie de la mine (y compris la forme et la taille des fosses à différents stades
d’extraction). Le taux de récupération dépend également de la manière dont
l’exploitation est effectuée et qui est prise en compte dans la modélisation.

■

Les données de précipitations des 10 dernières années ont été prises en compte lors
du calcul des taux de recharge.

Cette section présente les résultats des investigations préliminaires et des modélisations
entreprises. Les données de précipitations des 10 dernières années ont été prises en
compte lors du calcul des taux de recharge. Les résultats du modèle dans les sous-sections
ci-dessous sont soumis aux limites suivantes :
■

Les systèmes d'eaux souterraines sont souvent complexes et un modèle, aussi
sophistiqué soit-il, ne décrira pas le système d'eau souterraine étudié sans s'écarter
du processus physique réel (Spitz, 1996). Par conséquent, pour simplifier les
conditions hydrogéologiques complexes et réelles dans un modèle gérable les
hypothèses suivantes ont été faites :

■

L'impact sur l'environnement (comme la taille et la forme du cône de dépression)
dépend non seulement des propriétés de l'aquifère, mais également de la durée de
vie de la mine. Le taux et la taille de l'excavation de la carrière ont une incidence sur
les taux d'entrée d'eau souterraine et le rayon d'influence. Une estimation de la
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durée de vie de la mine a été établie sur la base du calendrier de traitement de la
plate-forme de stockage de minerais, comme indiqué dans le Tableau 2-1: , et a été
intégrée au modèle numérique.
■

Actuellement, les taux d'infiltration via les revêtements du TSF et du RWD ne sont
pas disponibles. Des taux supposés de 4,35 x 10-6 m/j et de 6,45 x 10-5 m/j ont été
appliqués dans le modèle des eaux souterraines pour les TSF et RWD revêtus ;

■

Des éléments conservateurs, tels que Cl, migreront dans les eaux souterraines
presque à la même vitesse que les eaux souterraines. La mobilisation des éléments
non conservateurs, tels que As, sera toutefois retardée en raison de la sorption avec
la matrice rocheuse ;

■

L'arsenic devrait être le principal contaminant préoccupant sur le site du projet et a
été simulé dans le modèle de transport de masse. L'arsenic est un élément non
conservateur et ne devrait pas se mobiliser au même rythme que les eaux
souterraines. Il devrait être retardé dans les matériaux de l'aquifère, ce qui réduira le
taux de migration. Afin de simuler le transport d'As, le facteur de retardement (Rf)
doit être déterminé pour différentes unités géologiques. Rf est défini comme le
rapport entre la distance de migration des eaux souterraines en écoulement et la
distance de migration de la distance de conservation. Les facteurs de ralentissement
de l'arsenic peuvent varier de 1 à 10 (Harvey et al., 2005) et une moyenne de 5 a été
supposée pour cette étude ;

■

Il existe un certain nombre de structures géologiques, telles que des failles et des
zones de cisaillement, sur le site du projet. Leurs perméabilités étant toutefois
inconnues, une hypothèse scientifique a été appliquée. Certaines structures telles
que les failles inverses résultant de mouvements tectoniques en compression sont
généralement imperméables et constituent un obstacle à l'écoulement des eaux
souterraines. D'autres structures résultent d'un mouvement d'extension et sont plus
perméables que les roches hôtes. L'existence de minéraux secondaires, tels que la
calcite et la silice, qui précipitent le long des ouvertures de fracture peut compliquer
davantage la prévision des valeurs de perméabilité ;

■

La carrière de Delya est supposée avoir une profondeur de 50 m et une durée de vie
de 5 ans.

3.3.10.1 Qualité de l'eau souterraine
Dans la zone de Massawa, des données de surveillance sont disponibles pour 38 forages,
cinq sont disponibles dans la zone de Sofia et deux forages de surveillance ont été évalués
dans la zone de Delya. Les positions de ces forages sont illustrées à la figure suivante.
La qualité de l'eau par rapport aux normes de l’OMS est indiquée dans le Tableau 3-25.
L'arsenic est le principal contaminant car il dépasse la limite de l’OMS dans 70% des cas, au
niveau des forages de surveillance (soit 32 des 45 forages). Il n'y a pas de corrélation
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évidente entre l'extraction minière artisanale et la concentration d'arsenic, et l’on estime que
la présence d'arsenic résulte de la dissolution naturelle des roches hôtes. Le panache de
base de contamination par l'arsenic trouvé dans les forages de surveillance est présenté sur
la figure ci-après.
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Figure 3-57: Localisation des forages de suivi des eaux souterraines
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Figure 3-58: Contamination des eaux souterraines par l’arsenic

Digby Wells Environmental

161

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

La qualité de tout forage d'assèchement situé dans ce puit contient probablement plus de
0,01 mg/l d'arsenic. Ce qui suit devrait être noté :
■

Le panache de fond est tracé en fonction des données de surveillance disponibles.
Des forages de surveillance supplémentaires ont été recommandés, comme indiqué
à la Section 11. La forme et la taille du panache pourraient changer avec plus
d’informations disponibles.

■

Le mouvement des eaux souterraines est en partie régi par la perméabilité des
roches. La concentration devrait être plus élevée dans les zones où le débit est plus
stagnant (aquifère moins perméable) que dans les zones où il est activement chassé
par la pluie ; et

■

La qualité des eaux souterraines dépend également de la chimie locale des roches.
Le panache a été interpolé en tenant compte des informations géologiques et
géochimiques disponibles

Le plomb a été détecté dans quelques forages (principalement dans les forages de Sofia
récemment forés) mais n'est pas aussi répandu que l'arsenic. Le pH est également
légèrement inférieur à la limite de l’OMS dans un certain nombre de forages.
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Tableau 3-25: Concentrations moyennes dans les puits de surveillance - unités en mg/l, sauf CE (mS / m) et pH
Paramètre

pH

Unités

EC

TDS

Ca

Mg

Na

K

Cl

SO4

TALK

F

NO3

NO2

NH3

PO4

Al

As

Cd

Cr

Cu

Fe

Hg

Mn

Ni

Pb

Sb

Zn

mS/m

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

OMS Boisson

6.5 - 9.5

-

-

-

-

-

-

250

-

-

1.5

50

3

-

-

-

0.01

0.003

0.05

2

-

0.006

0.4

0.07

0.01

0.02

-

Forage1

7.40

37.60

244.00

38.00

7.50

32.00

2.20

2.20

1.00

178.00

0.90

0.07

0.05

0.02

0.05

0.09

0.002

-

0.010

0.02

0.20

0.0020

0.01

-

0.0100

-

0.12

Forage2

6.40

16.10

170.00

10.00

3.20

15.00

4.90

0.10

1.00

75.00

0.46

0.73

0.05

0.03

0.41

0.19

0.002

-

0.020

0.02

0.10

0.0020

0.01

-

0.0100

-

0.05

DOUTA

5.70

-

87.00

8.00

4.40

4.60

0.70

3.00

1.00

38.00

0.11

3.24

0.05

0.03

0.02

1.24

0.002

-

0.010

0.02

0.70

0.0020

0.02

-

0.0100

-

0.05

KAR1

7.04

39.73

230.80

39.41

19.37

18.77

2.14

1.60

1.20

202.00

0.38

0.08

0.05

0.02

0.03

0.06

0.002

0.0001

0.012

0.01

0.10

0.0008

0.01

0.00

0.0079

0.003

0.04

Massa1

6.17

18.63

130.67

6.97

8.97

15.33

1.03

1.63

0.83

82.00

0.33

0.09

0.04

0.03

0.24

0.16

0.004

-

0.007

0.02

14.13

0.0012

0.31

-

0.0125

0.014

0.70

MDW1

7.05

39.03

253.33

38.00

10.90

26.57

2.43

-

40.83

158.50

0.53

9.21

3.57

0.02

0.62

0.16

0.598

-

0.019

0.01

1.22

0.0021

0.47

-

0.0268

0.092

0.13

MDW2

6.80

25.78

164.67

18.33

13.13

15.05

1.06

-

3.33

137.17

0.27

2.05

0.20

0.02

0.62

0.13

0.425

-

0.013

0.01

0.29

0.0015

0.08

-

0.0068

0.045

0.09

MDW3

7.77

30.30

175.33

35.17

7.08

16.37

1.63

-

18.17

135.67

0.43

1.21

0.30

0.02

0.35

0.16

0.266

-

0.015

0.01

0.45

0.0006

0.17

-

0.0120

0.028

0.03

MDW4

7.13

13.17

84.00

19.33

1.90

4.43

1.37

-

3.67

54.00

0.30

3.71

1.73

0.02

0.10

0.11

0.236

-

0.010

0.01

0.59

0.0007

0.17

-

0.0196

0.064

0.02

MGW1

5.84

13.87

84.51

15.72

3.39

7.28

1.17

1.13

2.37

67.75

0.22

0.94

0.12

0.31

0.21

1.48

0.021

0.0001

0.013

0.04

1.55

0.0007

0.06

0.00

0.0055

0.004

0.12

MGW10

6.54

31.07

179.29

33.13

8.40

16.89

1.77

0.63

1.91

153.96

0.26

0.58

0.16

0.09

0.20

0.61

0.021

0.0001

0.010

0.05

0.65

0.0008

0.13

0.00

0.0062

0.002

0.14

MGW11

6.89

54.05

305.71

46.24

30.63

20.69

2.38

0.68

1.45

288.16

0.29

0.30

0.13

1.16

0.25

0.55

0.013

0.0001

0.010

0.05

1.40

0.0008

0.28

0.00

0.0067

0.002

0.15

MGW12

6.25

21.65

126.21

17.00

10.30

10.57

2.16

1.00

2.69

104.40

0.28

1.97

0.10

2.06

0.69

1.99

0.035

0.0001

0.011

0.05

1.96

0.0008

0.12

0.00

0.0068

0.007

0.13

MGW13

6.80

37.57

212.45

27.52

19.78

19.81

2.41

0.59

2.01

194.75

0.27

2.13

0.19

0.07

0.10

0.30

0.033

0.0001

0.012

0.04

0.47

0.0007

0.13

0.00

0.0050

0.002

0.12

MGW14

6.58

22.47

139.73

16.95

9.55

13.83

1.82

2.15

7.03

104.72

0.25

2.22

0.31

1.51

0.53

2.98

0.318

0.0001

0.018

0.04

2.93

0.0008

0.35

0.00

0.0065

0.003

0.12

MGW15

6.42

25.65

163.19

20.65

12.97

12.43

2.07

0.69

2.63

126.95

0.29

1.46

0.07

0.03

0.48

1.03

0.451

0.0001

0.013

0.05

1.02

0.0008

0.08

0.00

0.0053

0.003

0.13

MGW16

6.60

27.56

173.38

29.23

8.87

12.68

1.42

0.61

2.34

133.16

0.26

1.28

0.11

0.03

0.25

0.87

0.033

0.0001

0.012

0.04

1.08

0.0007

0.14

0.00

0.0051

0.002

0.12

MGW19

6.20

14.85

87.50

7.70

3.05

9.75

3.10

1.00

1.00

55.00

0.20

0.64

0.20

0.02

0.15

0.03

0.000

-

0.010

0.01

0.26

0.0001

0.00

-

0.0004

0.000

0.01

MGW9

6.96

46.25

258.94

26.11

34.16

20.25

3.72

0.99

5.33

244.36

0.50

0.58

0.11

0.11

0.19

4.39

0.035

0.0001

0.019

0.03

8.23

0.0007

0.30

0.01

0.0067

0.003

0.16

MMBH1

6.14

20.91

127.95

17.87

9.77

10.93

2.11

0.64

2.75

104.24

0.26

0.44

0.09

0.03

0.20

1.09

0.012

0.0001

0.015

0.05

0.73

0.0007

0.14

0.00

0.0064

0.001

0.13

MMBH11

6.64

31.32

181.04

30.04

10.72

20.14

2.65

0.48

2.91

159.20

0.36

0.71

0.21

0.04

0.20

1.92

0.009

0.0001

0.011

0.06

2.02

0.0008

0.07

0.00

0.0116

0.002

0.16
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Paramètre

pH

Unités

EC

TDS

Ca

Mg

Na

K

Cl

SO4

TALK

F

NO3

NO2

NH3

PO4

Al

As

Cd

Cr

Cu

Fe

Hg

Mn

Ni

Pb

Sb

Zn

mS/m

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

OMS Boisson

6.5 - 9.5

-

-

-

-

-

-

250

-

-

1.5

50

3

-

-

-

0.01

0.003

0.05

2

-

0.006

0.4

0.07

0.01

0.02

-

MMBH12

6.77

38.68

238.15

40.60

20.04

8.68

1.22

1.09

1.37

202.15

0.23

0.60

0.10

0.09

0.09

1.71

0.008

0.0001

0.012

0.06

2.83

0.0018

0.21

0.00

0.0163

0.002

0.15

MMBH13

6.19

20.95

122.55

24.06

8.17

7.76

1.24

0.62

2.28

101.48

0.23

0.37

0.10

0.10

0.10

2.01

0.025

0.0001

0.013

0.06

2.83

0.0010

0.05

0.00

0.0064

0.002

0.15

MMBH14

6.43

31.33

179.98

30.75

9.78

18.67

2.61

0.56

1.63

158.65

0.29

0.83

0.10

0.13

0.16

1.12

0.012

0.0001

0.011

0.06

1.16

0.0008

0.08

0.00

0.0065

0.002

0.15

MMBH15

6.66

48.63

282.96

52.04

19.97

23.67

3.54

0.74

7.22

254.09

0.31

1.35

0.72

0.11

0.22

4.03

0.017

0.0001

0.015

0.06

5.40

0.0009

0.13

0.00

0.0083

0.002

0.15

MMBH16

6.88

42.86

249.02

46.39

16.06

20.96

2.07

1.12

2.30

228.45

0.30

0.84

0.08

0.03

0.25

3.06

0.037

0.0001

0.013

0.05

5.42

0.0008

0.38

0.01

0.0109

0.002

0.13

MMBH17

6.49

34.09

193.57

35.21

13.48

14.33

2.23

0.57

2.41

170.93

0.28

0.58

0.16

0.06

0.23

2.57

0.032

0.0001

0.012

0.06

3.77

0.0008

0.11

0.00

0.0082

0.002

0.15

MMBH19

6.87

66.58

387.96

68.99

37.60

15.85

1.93

0.76

2.48

364.91

0.26

0.27

0.09

0.03

0.14

2.14

0.033

0.0001

0.013

0.06

3.05

0.0008

0.67

0.00

0.0125

0.002

0.14

MMBH2

5.78

10.66

66.36

8.81

4.63

5.31

1.05

0.62

4.05

48.29

0.25

0.93

0.19

0.07

0.21

2.36

0.022

0.0001

0.011

0.26

1.84

0.0007

0.10

0.00

0.0334

0.001

0.18

MMBH20

6.58

30.93

209.00

32.84

10.95

15.45

1.78

0.74

1.92

160.90

0.30

0.59

0.10

0.04

0.46

2.72

0.036

0.0001

0.013

0.05

4.63

0.0007

0.11

0.01

0.0065

0.002

0.14

MMBH21

6.30

17.92

133.06

13.24

7.77

11.13

3.41

0.98

3.33

88.27

0.31

0.38

0.08

0.04

0.42

16.61

0.063

0.0011

0.014

0.06

25.62

0.0007

0.29

0.01

0.0109

0.002

0.15

MMBH22

6.25

19.29

128.26

16.13

10.26

10.82

2.25

1.39

4.90

96.27

0.31

0.50

0.11

0.04

0.26

9.59

0.094

0.0001

0.014

0.06

15.64

0.0007

0.17

0.01

0.0072

0.004

0.15

MMBH25

6.95

59.77

323.44

30.33

60.52

3.88

0.88

3.82

1.82

335.69

0.26

0.54

0.21

0.05

0.24

1.19

0.022

0.0001

0.014

0.01

2.24

0.0007

0.08

0.01

0.0059

0.001

0.12

MMBH3

5.80

14.81

99.43

11.17

4.12

9.21

1.09

0.68

2.22

67.67

0.25

0.36

0.10

0.07

0.33

2.28

0.079

0.0001

0.016

0.05

4.38

0.0007

0.09

0.00

0.0056

0.002

0.12

MMBH4

5.88

13.67

88.39

7.90

6.98

8.95

1.51

0.80

2.05

63.95

0.29

0.52

0.14

0.08

0.26

1.32

0.023

0.0001

0.014

0.15

1.55

0.0033

0.10

0.00

0.0060

0.004

0.13

MMBH5

6.28

20.61

140.49

11.69

10.02

16.00

1.83

0.94

2.52

100.25

0.40

0.48

0.09

0.03

0.81

0.37

0.033

0.0001

0.014

0.05

0.57

0.0008

0.04

0.00

0.0054

0.002

0.12

MMBH6

7.10

53.84

321.88

36.60

13.56

57.51

6.37

1.60

12.27

273.28

0.31

0.52

0.09

0.03

0.21

0.27

0.065

0.0001

0.014

0.22

0.39

0.0035

0.14

0.00

0.0058

0.002

0.14

MMBH9

6.36

28.59

184.98

25.43

12.92

12.85

2.42

0.61

8.57

131.87

0.31

0.66

0.10

0.09

0.09

1.19

0.023

0.0001

0.014

0.06

1.70

0.0007

0.27

0.00

0.0122

0.002

0.15

SDW1

7.00

108.00

690.00

110.00

66.00

23.00

0.79

-

282.00

326.00

0.20

0.40

0.20

0.02

0.05

0.07

0.002

-

0.007

0.01

0.50

0.0001

0.21

-

0.0130

0.001

0.03

SDW2

7.10

80.20

454.00

53.00

70.00

6.40

1.50

-

14.00

448.00

0.20

0.40

0.20

0.02

0.05

0.05

0.003

-

0.007

0.01

0.33

0.0001

0.70

-

0.3400

0.007

0.00

SDW6

7.40

53.80

306.00

46.00

35.00

10.00

1.10

-

1.00

273.00

0.20

0.40

0.20

0.04

0.02

0.41

0.003

-

0.012

0.01

0.64

0.0001

0.16

-

0.0320

0.005

0.01

SMBH1

7.00

23.50

158.00

21.00

12.00

6.90

0.15

-

1.00

140.00

0.10

0.40

0.20

0.02

0.02

0.03

0.001

-

0.007

0.01

0.12

0.0001

0.00

-

0.0110

0.001

0.00

SMBH2

7.00

74.30

430.00

65.00

54.00

11.00

0.27

-

5.00

438.00

0.10

0.40

0.20

0.02

0.02

0.05

0.001

-

0.007

0.01

0.16

0.0001

0.02

-

0.0100

0.001

0.00

Digby Wells Environmental

164

Etude d'Impact Environnemental et Social
Randgold Resources Limited Projet Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

Paramètre

pH

Unités

EC

TDS

Ca

Mg

Na

K

Cl

SO4

TALK

F

NO3

NO2

NH3

PO4

Al

As

Cd

Cr

Cu

Fe

Hg

Mn

Ni

Pb

Sb

Zn

mS/m

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

250

-

-

1.5

50

3

-

-

-

0.01

0.003

0.05

2

-

0.006

0.4

0.07

0.01

0.02

-

OMS Boisson

6.5 - 9.5

-

-

-

-

-

-

DMBH3

6.85

93.20

536.00

80.50

33.20

86.50

6.15

49.00

444.50

0.20

1.01

0.20

0.80

0.02

4.50

0.19

0.013

0.03

27.60

0.0001

4.58

0.017

0.003

0.08

DMBH5

7.40

72.25

446.00

94.00

34.40

31.10

1.70

1.00

392.00

0.20

0.40

0.20

0.24

0.02

2.10

0.10

0.010

0.02

9.50

0.0001

4.29

0.006

0.001

0.06
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3.3.10.1.1

Forages de village

Une analyse de la qualité des eaux souterraines a également été réalisée sur neuf puits de
surveillance communautaires. Ces forages sont situés à Kanoumering, Mandinkholé,
Tinkoto ainsi que dans la zone du camp de Massawa. Les concentrations moyennes des
divers paramètres dans les forages communautaires sont résumées au Tableau 3-26. La
qualité de l'eau souterraine s'est avérée bonne en général et convient à la consommation, à
l'exception des résultats suivants :
■

Les niveaux de As dans MGW5 (0,011 mg/l) et dans MGW6 (0,041 mg/l) sont
légèrement supérieurs à la limite de 0,01 mg/l de l’OMS. Il n'y a pas d'exploitation
minière artisanale dans cette zone et la présence d'arsenic est soupçonnée d'être le
résultat de la dissolution naturelle des roches hôtes ;

■

Les nitrates dans MGW8 (situé à Tinkoto) sont d'environ 67,7 mg/l tandis que la
limite de l’OMS est de 50 mg/L. Ceci est suspecté d'être dû à la proximité du trou de
forage avec un vieux déchet domestique. Avec une valeur de 5,25, le trou de forage
est également le plus bas en pH par rapport aux autres forages de surveillance.
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Tableau 3-26: Concentrations moyennes dans les forages communautaires
Paramètres

pH

Unités

EC

TDS

Ca

Mg

Na

K

Cl

SO4

TALK

F

NO3

NO2

NH3

PO4

Al

As

Cd

Cr

Cu

Fe

Hg

Mn

Ni

Pb

Sb

Zn

mS/m

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

OMS Boisson

6.5 - 9.5

-

-

-

-

-

-

250

-

-

1.5

50

3

-

-

-

0.01

0.003

0.05

2

-

0.006

0.4

0.07

0.01

0.02

-

MGW17

6.86

37.59

220.31

29.18

20.10

20.33

1.24

3.05

1.89

202.49

0.24

0.72

0.08

0.03

0.17

0.07

0.006

0.0001

0.018

0.006

1.06

0.001

0.19

0.00

0.002

0.0005

0.035

MGW18

6.66

26.85

179.13

14.30

12.01

24.10

0.95

2.05

3.50

141.36

0.33

0.26

0.10

0.02

0.19

1.49

0.007

0.0004

0.025

0.009

7.92

0.001

0.09

0.00

0.004

0.0004

0.725

MGW2

6.60

32.64

184.30

24.25

17.84

15.35

1.46

0.86

2.21

172.11

0.55

0.52

0.08

0.14

0.11

0.10

0.006

0.0001

0.017

0.039

0.76

0.001

0.14

0.00

0.005

0.0011

0.123

MGW3

6.28

28.70

174.98

27.85

12.17

9.53

0.53

2.67

2.45

131.21

0.21

8.72

0.44

0.02

0.09

0.12

0.002

0.0001

0.012

0.059

0.32

0.001

0.06

0.00

0.006

0.0016

0.393

MGW4

6.68

37.62

235.62

39.56

17.10

14.22

1.44

1.76

2.28

196.34

0.65

0.95

0.06

0.20

0.19

0.09

0.002

0.0001

0.009

0.059

0.11

0.001

0.17

0.00

0.007

0.0017

0.155

MGW5

6.87

44.72

266.97

28.90

14.82

40.55

3.12

16.02

13.39

187.79

0.80

8.04

0.58

0.13

0.09

0.12

0.011

0.0001

0.013

0.048

0.46

0.001

0.14

0.00

0.005

0.0022

0.158

MGW6

6.81

36.93

221.57

18.62

13.20

37.96

2.97

1.18

7.57

175.69

0.63

4.22

0.07

0.23

0.13

0.09

0.041

0.0001

0.014

0.121

0.21

0.001

0.17

0.00

0.005

0.0012

0.133

MGW7

5.92

13.02

88.52

10.70

1.69

8.53

3.77

8.29

3.16

27.65

0.19

10.45

1.53

0.03

0.06

0.42

0.003

0.0001

0.011

0.051

0.53

0.001

0.04

0.01

0.006

0.0017

0.141

MGW8

5.28

30.11

229.54

11.10

5.43

27.16

8.68

29.34

2.65

12.29

0.21

67.67

3.73

0.06

0.11

0.39

0.002

0.0001

0.010

0.049

0.42

0.001

0.19

0.01

0.006

0.0014

0.144

Digby Wells Environmental

167

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

Analyse de tendance de série temporelle
Des concentrations de As, de pH et de nitrate en séries chronologiques, pour lesquelles des
dépassements ont été observés dans certains forages communautaires, sont présentées de
la 59 à la Figure 3-62.
La tendance de l'arsenic a été constante dans tous les forages sauf MGW6 et MGW5. La
concentration au MGW6 était d'environ 0,05 mg/l jusqu'en octobre 2016, mais elle a chuté
soudainement à environ 0,001 mg/l. Au contraire, la concentration dans MGW5 était
inférieure à 0,001 mg/l jusqu'en octobre 2016, mais a augmenté à environ 0,05 mg/l par la
suite.
Il a été noté que le forage MGW8 a été constamment inférieur à la limite de 6,5 de l’OMS
depuis le début du suivi en mai 2009. De plus, le pH semble varier de façon saisonnière
entre 3,8 mois pluvieux et 6,3 mois secs. La lixiviation à l'acide humique de l'ancienne
décharge domestique est soupçonnée d'être la cause de la variation saisonnière.

Digby Wells Environmental

168

Etude d'Impact Environnemental et Social
Randgold Resources Limited Projet Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

Figure 3-59 : Tendances de l'arsenic dans les forages communautaires

Figure 3-60 : Tendances de l'arsenic dans les forages communautaires

Figure 3-61 : Corrélation du pH et des tendances pluviométriques dans le forage MGW8

Figure 3-62 : Corrélation du pH et des tendances pluviométriques dans le forage MGW8
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Diagnostic de Parcelles
Des diagrammes rigides (Figure 3-63) ont été utilisés pour caractériser davantage la qualité
des eaux souterraines en analysant la concentration des principaux cations (Ca, Mg, Na +
K) et des anions (SO4, Cl et HCO3). Le diagramme montre qu'il n'y a pas de tendances de
cations distinctes. Cependant, il existe deux signatures basées sur les anions dominants :
■

La majorité des échantillons sont enrichis en alcalinité et appauvri en sulfates. Ceci
suggère qu'aucune contamination liée à l'oxydation des sulfures n'a eu lieu à partir
des activités minières artisanales environnantes, étant donné que l'eau des mines
d'or se distingue typiquement par du sulfate enrichi et une alcalinité appauvrie. Ceci
est une confirmation supplémentaire que la forte concentration d'arsenic dans la
qualité de base est le résultat de la dissolution naturelle des roches hôtes.

■

Les forages MGW5 et MGW6 contiennent de petites quantités de sulfates bien que
leur alcalinité soit considérable.

Figure 3-63 : Schéma rigide de la chimie de l'eau de référence des forages
communautaires

3.3.10.2 Caractéristiques de l'aquifère
3.3.10.2.1

Fluctuation du niveau d'eau

Le niveau des eaux souterraines est surveillé mensuellement dans 53 forages à proximité
de la zone de Massawa et dans 8 forages à proximité de la zone de Sofia. Le suivi a
commencé en juin 2009 pour Massawa et en janvier 2017 pour Sofia.
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Les observations suivantes ont été faites en ce qui concerne le niveau d'eau :
■

Le niveau d'eau dans la plupart des forages (en particulier dans les piézomètres
d'exploration) fluctue selon les saisons. Ceci indique que l'aquifère peu altéré est
principalement non confiné et est sensible aux conditions climatiques ;

■

Le temps de latence entre les précipitations et la recharge des eaux souterraines est
d'environ un mois ;

■

Certains forages à percussion (tels que le forage MMBH4) ne montrent aucune
fluctuation saisonnière, quelle que soit l'intensité de la pluie. Ceux-ci sont
soupçonnés d'être éliminés dans l'aquifère altéré par les intempéries mais ouverts
dans les fractures plus profondes qui sont plus confinées ; et

■

Le niveau de l'eau a régulièrement augmenté dans tous les forages entre 4,2 et 10,5
m (avec une moyenne de 7 m) au cours des 7 dernières années. Cela se rapproche
de 1 m par année et a une implication significative pour l'assèchement de la mine et
la stabilité de la paroi de la carrière. La raison de l'augmentation continue n'est pas
entièrement comprise et justifie une enquête plus approfondie. Les raisons possibles,
en supposant qu'aucune erreur humaine dans la capture de données, comprennent :


La légère diminution des précipitations annuelles ;



Réduction de la densité de la forêt ;



Infiltration accrue à travers les forages forés ; et



Le compactage de l'aquifère altéré lié au mouvement des voies lourdes et de la
machinerie (le moins probable).

3.3.10.2.2

Niveau de l'eau souterraine et direction de l'écoulement

Une comparaison de la topographie et de l'élévation du niveau d'eau montre une bonne
corrélation de 89,8% dans la zone de Massawa (Figure 3-66) et une faible corrélation de
56,1% dans la zone de Sofia (Figure 3-6767). En raison des fluctuations saisonnières, le
niveau d'eau mesuré en une seule saison (mai 2017) a été utilisé pour corréler l'élévation
topographique et le niveau de l'eau. L'écoulement et la direction des eaux souterraines et la
perméabilité de la nappe sont illustrés aux figures suivantes.
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Figure 3-64: Niveau de la nappe et direction des flux dans la zone du projet
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Figure 3-65 : Distribution et perméabilité des aquifères
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Le facteur de corrélation indique que la direction de l'écoulement des eaux souterraines
imite la topographie de la zone de Massawa et s'étend généralement d'est en ouest. Cela
peut aussi signifier que les aquifères y sont plus libres que ceux de Sofia (qui ont un facteur
de corrélation plus faible).

Figure 3-66 : Topographie par rapport au niveau des eaux souterraines - zone de
Massawa

Figure 3-67 : Topographie par rapport au niveau des eaux souterraines - zone de Sofia

3.3.10.2.3

Couches aquifères et épaisseur

La fréquence des impacts d'eau observés est illustrée à la Figure 3-68. Bien que les forages
aient été forés jusqu'à 100 m, les impacts d'eau se produisent à des profondeurs comprises
entre 10 et 80 m. Deux couches aquifères sont notées à partir de la répartition des impacts
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d'eau. La majorité des collisions se produisent entre 20 et 50 m et sont associées à la zone
altérée (saprolite) alors qu'une deuxième série de collisions entre 50 et 80 m est associée à
la zone fracturée (saprock).

Figure 3-68 : Fréquence d'Impact de l'Eau

3.3.10.2.4

Propriétés de l'aquifère

Les aquifères sous-jacents à la zone du projet sont caractérisés par des saprolites à faible
rendement, semi-confinées et altérées, suivies de saproces fracturées et d'autres roches
moins altérées. La Figure 3-69 montre une comparaison des niveaux d'eau souterraine avec
leurs impacts, ce qui indique que la profondeur des impacts de l'eau est, dans la plupart des
cas, inférieure aux niveaux d'eau souterraine mesurés. Ceci est révélateur des conditions
d'écoulement des eaux souterraines confinées. La différence varie entre 2 m (sondage
MMBH21) et 49 m (forage MMBH1). Cependant, étant donné la bonne corrélation entre la
topographie et le niveau de l'eau ainsi que l'absence de couche de confinement continu, les
aquifères sous-jacents au site sont classés comme étant semi-confinés.
Le trou de forage MMBH19 est unique en ce sens que la profondeur d'eau de 18,0 m est
inférieure au niveau d'eau de 25,42 m. Cela indique que les eaux souterraines tombent en
cascade dans le forage.
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Figure 3-69 : Corrélation entre le niveau et les impacts de l’eau

3.3.10.2.5

Perméabilité de l'aquifère

La perméabilité des aquifères a été classée de très faible à très élevée selon Bliss et al.
(1984).
L'aquifère est très hétérogène avec des valeurs de perméabilité variables sur une distance
relativement courte. Il convient de noter les perméabilités relativement plus élevées
enregistrées dans les forages à percussion qui ont été testés à la pompe en 2010. Le reste
des perméabilités a été mesuré dans les piézomètres à l'aide de tests sur les bouchons
aériens. Soit les forages à percussion ont recoupé des fractures à haut rendement (moins
probables), soit les essais de limaces ont été insuffisants pour stresser l'aquifère autant
qu'ils le devraient pour une estimation plus précise de la perméabilité (plus probable).
En raison de l'hétérogénéité de l'aquifère avec une perméabilité comprise entre 0,001 et 2,9
m/j, la vitesse d'écoulement des eaux souterraines devrait être variable. Au cours de
l'assèchement de la mine, le cône d'assèchement devrait être plus grand mais moins
profond dans la zone plus perméable et plus petit mais plus profond dans la zone à faible
perméabilité. La taille du panache de contamination devrait également être plus grande mais
plus diluée dans les zones de perméabilité supérieure où le débit d'eau souterraine est plus
rapide.

3.3.11 Géochimie
Divers tests de géochimie ont été effectués sur les stériles et les résidus afin de comprendre
les impacts potentiels associés aux flux de ces déchets. La méthodologie suivante a été
utilisée dans l'étude :
■

Étude de terrain et vérification des données ;
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■

Analyse en laboratoire des échantillons de stériles et de résidus miniers ; et

■

Interprétations des résultats.

Les limites et les hypothèses suivantes s'appliquent à l'évaluation de la géochimie.
■

■

Limites :


Aucun échantillon de résidus provenant des essais de métallurgie et de
traitement du minerai de Sofia n'était disponible au moment de l'étude. C’est
pourquoi, aucun résultat de résidus pour Sofia n'est discuté. Une mise à jour de
l'évaluation géochimique sera effectuée dès qu'elle sera disponible ; et



L'échantillonnage pour l'évaluation de la géochimie environnementale de l'EIES
a été entrepris lorsque diverses options de traitement du minerai des diverses
charges de minerai étaient encore étudiées et finalisées. Les échantillons fournis
étaient donc basés sur ce qui était disponible à ce moment-là et ne représentent
pas le flux final de matériaux et de processus à suivre. Une usine pilote a été
mise en place et d'autres échantillonnages seront entrepris pour éliminer toute
incertitude. L'évaluation géochimique sera mise à jour en conséquence ;

Hypothèses :


Avec la compréhension actuelle de la géologie et de la minéralogie de Sofia
ainsi que l'option préférée de traiter le minerai de Sofia par un circuit gravitaire et
flottant, on a supposé que les résidus de Sofia présenteraient des
caractéristiques géochimiques similaires à celles de la zone centrale de
Massawa.

Ces hypothèses et limitations ont été prises en compte dans l'interprétation des résultats et
n'ont pas été considérées comme limitant les conclusions de l'évaluation aux fins de l'EIES.
L'interprétation de l'analyse géochimique des stériles et des résidus est discutée dans les
sous-sections ci-dessous.
Les tests suivants ont été effectués sur chaque échantillon :
■

L’analyse de la comptabilité acido-basique (ABA), de la génération nette d'acide
(NAG) et de la spéciation du soufre pour déterminer le potentiel de chacun de
générer un drainage minier acide (AMD) ;

■

La diffraction des rayons X (XDR) et la fluorescence X (XFR) ont été effectuées sur
chaque échantillon afin de déterminer la minéralogie du matériau et de comprendre
la source potentielle de contaminants ou le drainage minier acide (AMD) à l'intérieur
de la mine. -up du matériel ;
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■

Des échantillons de flux de déchets ont été soumis pour la digestion et l'analyse
d'Aqua regia (concentrations chimiques totales). Ces échantillons ont également été
soumis à des tests de procédure de lixiviation par précipitation synthétique (SPLP).
Le lixiviat a été analysé pour les paramètres suivants :


Paramètres physico-chimiques (pH, EC, TDS, Alcalinité) ;



Les anions majeurs (F, Cl, NO3, SO4) ;



Les principaux cations (K, Na, Mg, Fe, Ca and Al) ; et



Métaux dissous en utilisant la méthode ICP-OES qui comprend l'analyse des
métaux majeurs et traces.

Des échantillons de stériles ont été prélevés dans les gisements de Massawa et de Sofia
afin d'évaluer les risques environnementaux associés à l'enlèvement des matériaux et à leur
mise en place dans des terrils de stériles. Les morts-terrains (saprolites) ainsi que les
échantillons de roches fraîches ont été prélevés pour couvrir tous les types de lithologie
susceptibles de se retrouver sur le WRD.
Les résidus miniers ont été générés par les essais métallurgiques et échantillonnés pour
couvrir tous les débits possibles de l'usine de traitement vers le TSF.

3.3.11.1 Minéralogie et géochimie de base
La grève générale du gisement de Massawa se situe du sud-sud-ouest au nord-nord-est, les
teneurs en minéralogie et en or variant dans les concentrations / tendances du sud au nord.
Cette tendance s'applique également aux concentrations d'arsénopyrite et de pyrite qui
augmentent du sud au nord le long de la direction. L'or de la zone centrale de Massawa
comporte deux phases : la première phase associée à la minéralogie arsénienne pyritearsénopyrite et la seconde aux veines de quartz-stibine (Sb2S3) avec les différents styles
d'altération et de minéralisation de la zone centrale illustrés à la Figure 3-70.
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Figure 3-70 : Minéralisation de la zone centrale de Massawa
Source : Randgold, 2014

Dans la Figure 3-70 ci-avant, la minéralisation suivante est montrée :
■

Images A et B - Roche silicifiée avec fine pyrite et arsénopyrite disséminée et
limoneuse (stade 1 Au).

■

Image C - Hôte à séricite-carbonate avec au stade 1 Au coupé par une veine de
quartz-stibnite (stade 2 Au).

■

Image D - Or visible grossier associé à des veines de stibine (barre d'échelle = 1
cm).

La minéralogie mentionnée ci-dessus associée au dépôt aurifère entraîne une augmentation
des concentrations d'As et de Sb le long de la direction, comme indiqué dans le Tableau
3-27 et le Tableau 3-28 ci-dessous, qui affecteront les concentrations en As et Sb
potentiellement lessivables du minerai associé à ces zones. L'As est contenu principalement
dans l'arsénopyrite (FeAsS) et comme oligo-élément dans la pyrite (FeS2). Le Sb est
contenu dans la stibine (Sb2S3) ; As et Sb se comportent chimiquement de la même manière
dans des environnements aqueux oxygénés. Ces deux éléments ont été jugés très
importants dans le projet aurifère Massawa en raison de leur impact négatif potentiel sur
l'environnement récepteur (eau de surface et eau souterraine) des fortes concentrations de
ces éléments dans la minéralogie hôte et de leur propension à entrer en solution.
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Tableau 3-27: Concentrations d'arsenic (ppm) dans le minerai et les stériles du sud au
nord
Phase

Stat

Block A

Block B

Block C

Block D

NZ1

NZ2+LE

Minimum

24

72

139

104

50

32

Maximum

15 100

16 200

11 700

9 770

25 902

69 940

Signifier

1 436

2 712

2 422

2 470

3 855

8 242

Médian

693.5

1 360

2 020

2 060

2 701

6 900

Minimum

50

89

300

305

NA

NA

Maximum

31 600

18 900

18 600

24 800

NA

NA

Signifier

4 188

3 550

5 741

6 498

NA

NA

Médian

2 680

2 360

5 240

5 000

NA

NA

Minimum

14

22

79

30

2.5

2.5

Maximum

7 870

4 700

6 000

1 790

14 400

33 500

Signifier

526

944

897

459

220

1 728

Médian

219

585

583

294

30

200

Phase 1

Phase 2

Rocaille

Source : Lawrence et Bottoms, 2017

Tableau 3-28: Concentrations d'antimoine (ppm) dans le minerai et les stériles du sud
au nord
Phase

Stat

Block A

Block B

Block C

Block D

NZ1

NZ2+LE

Minimum

2.5

6

11

8

2.5

2.5

Maximum

1 430

14 900

4 320

9 060

6 967

25 746

Significatif

70

464

262

1 175

63

487

Moyen

43

54

77

123

36

69

Minimum

2.5

10

14

24

NA

NA

Phase 1

Phase 2
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Phase

Stat

Block A

Block B

Block C

Block D

NZ1

NZ2+LE

Maximum

42 700

8 620

33 500

6 050

NA

NA

Significatif

635

461

2 813

1 043

NA

NA

Moyen

67

65

333

111

NA

NA

Minimum

2.5

2.5

9

2.5

2.5

1

Maximum

1 930

18 000

501

8 110

134

9 244

Significatif

45

252

89

985

18

68

Moyen

23

35

61

53

13

19

Rocaille

Source : Lawrence et Bottoms, 2017

L'arsenic est unique au sens chimique, car il est mobile dans une gamme de pH légèrement
acide à alcalin dans des environnements oxydants et réducteurs (Smedley et Kinniburgh,
2002). Smedley et Kinniburgh (2002) identifient deux principaux déclencheurs de la
libération d'arsenic dans une solution dans des conditions naturelles :
■

Conditions de pH élevées (alcalines> 8,5) dans des conditions semi-arides et arides
en raison de l'effet combiné de l'altération minérale et des taux élevés d'évaporation.
Ces niveaux de pH conduisent à la désorption de l'As à partir de ses minéraux
parents et dans la plupart des cas, ils agissent également contre toute réaction
d'adsorption ; et

■

Réduction des conditions de pH presque neutre. Ceci conduit à la désorption des
oxydes de Fe et de Mn, qui se dissolvent.

Sur la base de ce qui précède, il apparaît que l'adsorption d’As diminue avec une
augmentation du pH. Bien que l'addition de certains produits chimiques tels que le sulfate de
fer puisse saturer le système et augmenter la capacité d'adsorption d'un système, les
minéraux qui en résultent ne sont pas aussi stables que certains complexes formés à des
pH plus bas (comme la scorodite)
L'extraction et le traitement de l'arsénopyrite et d'autres minerais contenant de l'arsenic
exposent ces corps minéralisés à l'oxydation, augmentent les surfaces exposées aux
produits chimiques de traitement, accélérant ainsi un processus d'altération et modifiant les
caractéristiques des constituants chimiques. L'exposition se fera à l'air, à l'oxygène, à la
chaux, au cyanure et possiblement aux bactéries réductrices de sulfures.
Le potentiel redox (Eh) et le pH sont les facteurs les plus importants contrôlant la spéciation
de As.
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Pour rappel : Le potentiel d'oxydoréduction (en abrégé potentiel rédox) est une grandeur
thermodynamique qui mesure le pouvoir oxydant ou réducteur d'un système rédox. Plus un
système est oxydant, c'est-à-dire plus il est apte à se réduire en captant des électrons, et
plus son potentiel d'oxydoréduction est élevé.
Le potentiel hydrogène (pH) mesure la concentration d'une solution aqueuse en ions
oxonium H3O+ et le degré d'acidité ou de basicité d'une solution.
■

Ainsi, sous des conditions oxydantes l’As se présente comme suit :

■

Niveaux acides (pH<3,5) : H3AsO4 ;

■

pH faible à neutre (3.5<pH<6,9) : H2AsO4- ;

■

Neutre à pH élevé (7<pH<9,2) : HAsO42- ; et

■

Niveaux alcalins (pH>9,2) : AsO43-.

Dans des conditions réductrices avec un pH inférieur à 9,2, H3AsO3 est dominant.
La spéciation de As dans une gamme de conditions Eh-pH a été illustrée en modélisant
l'arséniate en utilisant Geochemist’s Workbench3 (GWB). La Figure 3-71 montre les diverses
espèces aqueuses d'arséniate. L'arsenic est principalement libéré dans la solution par la
réaction ci-dessous montrant la dissolution d’As de l'arsénopyrite comme source dans des
conditions de pH neutre :
AsFeS + 2,5H2O + 2,75O2(aq) Fe2+ + As(OH)4- + H+ + SO42

Figure 3-71 : Eh - Diagramme de pH de l'arsenic en solution aqueuse

3

Le Geochemist’s Workbench est une suite de logiciels utilisés pour modéliser les réactions hydrogéochimiques.

Digby Wells Environmental

182

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

Lors de la rédaction du rapport, aucune analyse détaillée de la géochimie de Sofia n'avait
été réalisée afin de compléter cette évaluation. A ce jour, seuls les stériles de Sofia ont été
évalués, les résidus miniers devant faire partie de la nouvelle évaluation à entreprendre.

3.3.11.2 Discussion sur les résultats de laboratoire
3.3.11.2.1

Normes de classification

Aux fins de l'évaluation de la géochimie environnementale, trois lignes directrices/normes
différentes sur la qualité de l'eau ont été consultées pour évaluer les normes et les critères
par rapport auxquels les données de base de l'EIES ont été classées, à savoir :
■

Les directives de la SFI pour la qualité des effluents miniers (2007) ;

■

Les recommandations de l’OMS pour la qualité de l'eau potable (Gorchev et Ozolins,
2008) ; et

■

Directives sénégalaises pour les effluents miniers (NS05-061, 2001).

Dans la plupart des cas, les directives de la SFI et de l’OMS étaient plus strictes que celles
prescrites dans les directives sénégalaises et formaient ainsi l'ensemble des normes et
critères d'évaluation.

3.3.11.2.2

Stériles

Déchets de roche et saprolite de Massawa
Des échantillons de stériles frais et de saprolite altérée ont été prélevés dans la zone
centrale de Massawa et dans la zone nord avec une série d'échantillons également prélevés
dans la zone de Sofia. Au total, 24 stériles frais (morts-terrains durs) ont été échantillonnés
dans le gisement Massawa, 12 de chaque zone. Les lithologies échantillonnées étaient le
gabbro, le grauwacke, le volcano-clastique et le porphyre à quartz et feldspath. Des
échantillons ont été prélevés sur un total de 24 forages axiaux le long de la direction à
différentes profondeurs, à mesure que les lithologies étaient interceptées par chacun.
La minéralogie des échantillons provenant des résultats XRD et XRF a confirmé la lithologie
rapportée pour chaque échantillon.
■

Les échantillons de gabbro étaient dominés par le quartz, le feldspath, la chlorite,
l'actinolite et l'ankérite, avec des quantités plus faibles de dolomite, de calcite et de
pyrite dans les échantillons prélevés plus près de la zone minéralisée. L'échantillon
MWWR012 était la seule exception avec la muscovite et l'augite détectées avec
respectivement 8% et 10% de chacun ;

■

Les échantillons de schistes carbonés étaient constitués de pourcentages répartis
équitablement de quartz, de plagioclase, de chlorite, de clintonite, de dolomite et de
muscovite ;
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■

Les échantillons de grauwacke étaient principalement constitués de dolomite, de
chlorite, de plagioclase, de quartz et de muscovite avec de plus petites inclusions
d'hématite et de calcite. L'échantillon MWWR010 était le seul échantillon avec la
teneur en pyrite captée dans l'analyse XRD ;

■

Les échantillons de feldspaths porphyriques de quartz étaient dominés par le quartz
et le feldspath/plagioclase et, dans une moindre mesure, la muscovite et la dolomite.
De plus petites quantités de clintonite, de chlorite et d'hématite ont également été
détectées ; et

■

Les matériaux volcano-clastiques étaient beaucoup plus variés en minéralogie.
Principalement dominés par le feldspath, le plagioclase et le quartz, il y avait aussi
une teneur en chlorite, muscovite, actinolite, clintonite, hématite et pyrite détectée.

La minéralogie des stériles ci-dessus ne présentait que trois échantillons ayant une teneur
en pyrite et presque tous les échantillons contenaient de la dolomite, de la calcite et de la
muscovite qui agissent comme agents neutralisants.
Le potentiel de DMA est classé en utilisant divers critères et résultats issus des essais ABA
et NAG. Le rapport de potentiel neutralisant (NPR) d'un matériau est le résultat du rapport
entre le potentiel de neutralisation des matériaux (NP) et le potentiel acide (AP). Le NP est
contrôlé par des minéraux neutralisants tels que la dolomite et la calcite tandis que l’AP est
contrôlé par la teneur en soufre (sulfure de soufre et sulfate de soufre). Le NPR est comparé
à la teneur en sulfure de soufre (SS) d'un matériau comme indiqué sur la Figure 3-72 pour
déterminer son potentiel à produire un drainage minier acide.
Sur les 24 échantillons de stériles, 3 échantillons ont été classés comme produisant
potentiellement de l'acide à long terme et 1 échantillon a été jugé potentiellement acidogène
mais pour une courte période en raison de sa teneur totale en soufre dominée par le soufre
sulfaté plutôt que sulfuré, de 0,3%. Les 4 échantillons classés en PAG étaient MWWR003
(gabbro de la zone centrale de Massawa), MWWR007 (gabbro de la zone centrale de
Massawa), MWWR009 (volcano-clastique de la zone centrale de Massawa) et MWWR015
(grauwacke de la zone nord de Massawa). Tous les autres échantillons ont été classés
comme potentiellement neutralisant les acides (PAN) en raison d'un NP et d'un NPR élevés.
La figure 3-72 montre les différents échantillons de stériles (représentés par lithologie)
montrant la classification résultante basée sur les teneurs en NPR et en SS.
Parmi les 4 échantillons qui ont montré un potentiel de production d'acide, on a conclu :
■

L'échantillon MWWR003 a été prélevé dans le sondage MWDDH008 dans la zone
centrale de Massawa à une profondeur de 127 à 130 mbgl. Cet échantillon a été
classé comme un gabbro. Cependant, l'échantillon a un dosage élevé d'or (5 à 8
ppm). L'or est associé à la minéralisation de sulfures et ceci peut être la cause du
potentiel de drainage minier acide. L'échantillon a également été décrit avec
l'inclusion de veines de quartz pouvant potentiellement contenir des inclusions de
pyrite et d'arsénopyrite ;
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■

L'échantillon MWWR007 a également été prélevé dans le gabbro à partir du sondage
MWDDH006 à une profondeur de 116 à 119 mbgl. Cet échantillon a de nouveau
montré des teneurs en or élevées et peut avoir des inclusions élevées de
minéralogie de sulfure prouvées par la teneur élevée en sulfure de soufre (1,09%) ;

■

L'échantillon MWWR009 est un échantillon volcano-clastique prélevé en bordure
d'une zone minéralisée de phase 2 à une profondeur de 103 à 105 mbgl dans le
sondage MWDDH178 de la zone centrale de Massawa. Cet échantillon pourrait être
contaminé avec un peu de minerai, d'où la teneur élevée en soufre ; et

■

L'échantillon MWWR015 est un échantillon de grauwacke PAG provenant de la zone
nord de Massawa. Cet échantillon a été prélevé à partir d'une profondeur de carotte
de 117 à 120 mbgl provenant du sondage MWDDH072 avec un dosage d'or
supérieur de 5 à 8 ppm.

Treize (13) échantillons de saprolite ont été prélevés dans les mêmes forages que les
stériles frais. Les échantillons de saprolite altérée provenant des gisements de Massawa
n'ont montré aucun potentiel d’AMD, tous les échantillons ayant une teneur élevée en NPR
et une faible teneur en sulfures.
Tous les échantillons de stériles frais et altérés ont été soumis à des tests SPLP pour
déterminer la lixiviation des divers anions et cations présents dans les échantillons.
D'après les résultats de la saprolite SPLP, la lixiviation maximale des échantillons étant de
0,13 mg/l avec Sb, le Fe est le seul autre élément notable à lessiver à de faibles
concentrations. Il convient de noter que les tests SPLP sont effectués dans des conditions
simulant le pire scénario absolu. Les échantillons sont broyés en petites particules pour
augmenter les surfaces ouvertes à l'oxydation et à la réaction. Pendant l'exploitation, les
stériles seront déversés avec des tailles beaucoup plus grandes et les surfaces ouvertes à
la réaction seront beaucoup moins importantes que les conditions de travail de test.
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D'après les résultats de la AMD, les stériles sont bénins avec un potentiel modéré de
lixiviation des concentrations d'As, Sb, Fe et Ni. Cependant, si on entreprend une
planification et un placement minutieux des différentes lithologies de déchets, l'impact peut
être réduit. Une bonne gestion de l’eau autour des décharges permettra également de
réduire les rejets potentiels de contaminants.
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Figure 3-72 : Potentiel des stériles frais de Massawa
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Déchets de Sofia et saprolite
Au total, 13 échantillons de stériles frais ont été prélevés dans le gisement de Sofia. Les
lithologies échantillonnées étaient le gabbro, le grauwacke, le volcano-clastique, la tonalité
et le ferraille. Des échantillons ont été prélevés sur un total de 8 trous de carottage le long
de la direction à différentes profondeurs au fur et à mesure que les lithologies étaient
interceptées par chacun.
La distribution minérale observée dans les résultats de XRD de Sofia pour les différentes
lithologies corrélées avec les minéraux principaux dans les résultats de Massawa. Douze
(12) des 13 échantillons ont été classés comme PAN avec seulement un échantillon
(SFWR001) étant un cas incertain en raison d'une teneur élevée en sulfure de soufre (SS),
comme le montre la Figure 3-73. Une conception et une planification prudentes de la WRD
peuvent contrecarrer toute génération d’AMD. Le placement du matériau PAG dans le WRD
plafonné et entouré de roches lithologiques plus bénignes. Tous les échantillons de saprolite
étaient PAN et présentaient une capacité tampon élevée.
Sur la base des résultats du SPLP, les stériles frais et altérés de Sofia présentaient une très
faible lixiviation et le matériau peut être classé comme présentant un faible risque. Le fer
(Fe) a montré une certaine lixiviabilité dans les échantillons de fer, mais à des niveaux très
bas.
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Figure 3-73 : Potentiel des stériles frais de Sofia
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Déchets de Delya et saprolite
Au total, 26 échantillons de stériles (13 morts-terrains durs et 13 saprolites) ont été prélevés
dans le gisement Delya. Les échantillons de lithologie étaient : schistes carbonés, andésite
altérée et non altérée, schiste à séricite, dykes mafiques, chert, brèche chert, grauwacke et
pélite. Des échantillons ont été prélevés dans un total de 13 forages carottés à différentes
profondeurs, la lithologie étant interceptée par chacun.
Quatre des échantillons ont montré le potentiel de génération d'acide à court terme
(Andesite non altérée 28A, schistes carbonés 36, Mafic Dyke 38 et Sericite Schist 38A). Ces
échantillons avaient une faible teneur en SS, mais montraient un potentiel de génération
d'acide en raison d'un faible NPR (Figure 3-74). L'échantillon d'andésite (non altéré) 23 n'a
pas permis de conclure à l'équilibre entre le potentiel acide et le potentiel neutralisant,
laissant le matériau avec un NPR compris entre 1 et 2. Cependant, cet échantillon avait une
très faible teneur en soufre et pouvait être classé en PAN. La conception et la planification
du WRD peuvent cependant empêcher toute génération d’AMD en plaçant le matériau
potentiellement acide dans le WRD coiffé et entouré de roches de lithologie plus bénignes.
Tous les échantillons de saprolite étaient en PAN et montraient une capacité tampon élevée.
Tous les échantillons de stériles frais et altérés ont été soumis à des tests SPLP afin de
déterminer la lixiviabilité des divers anions et cations présents dans les échantillons. Les
résultats du lixiviat montrent que les concentrations maximales d'As par lessivage des
échantillons de stériles sont de 1 mg/l avec un minimum de 0 mg/l (en deçà de la détection).
Huit (8) des échantillons présentaient des concentrations d'As supérieures à la valeur
recommandée de 0,1 mg/l recommandée. Les autres éléments lessivant en concentrations
notables sont B, Sb, Fe, F et Al.
Comme pour Massawa et Sofia, les tests SPLP sont effectués dans des conditions simulant
un scénario peu probable. En effet, les échantillons sont broyés en petites particules pour
augmenter les surfaces ouvertes à l'oxydation et à la réaction. En réalité, les stériles seront
déversés avec des tailles beaucoup plus grandes et les surfaces ouvertes à la réaction
seront beaucoup moins importantes. Le mélange des lithologies des stériles empêchera
également les conditions acides de se généraliser.
D'après les résultats de l’AMD, les stériles sont bénins et présentent un potentiel modéré de
lixiviation en concentrations de As, B, Sb, Fe, F et Al. Aussi, l’impact peut être réduit si une
planification et un placement minutieux des différentes lithologies de déchets sont mis en
œuvre. Une bonne gestion de l’eau autour des décharges permettra également de réduire
les rejets potentiels de contaminants.
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Figure 3-74 : Les stériles frais de Delya et leur potentiel AMD
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3.3.11.2.3

Matières résiduelles et échantillons de processus

Au total, 51 échantillons (flotteur, concentré et filtrat biox neutralisé) provenant du gisement
de Massawa ont été soumis à des essais géochimiques. Quatorze (14) échantillons de la
zone nord de Massawa et 37 échantillons de la zone centrale de Massawa ont été prélevés.
Les échantillons de la zone centrale de Massawa ont été prélevés le long des blocs A à D
avec 14 échantillons de phase 1 et 23 de phase 2.
D'après les résultats de XRF et d'aqua regia (concentrations totales), une corrélation avec la
géochimie du minerai a été constatée dans la mesure où les concentrations d'arsenic
augmentent le long de la direction du sud au nord. Ceci est également évident dans les
résultats des lixiviats qui seront discutés plus tard dans cette section. La minéralogie des
résidus était dominée par le quartz, le plagioclase, la dolomite, la calcite, le chlorite et la
muscovite avec une teneur de traces à forte teneur en pyrite et en arsénopyrite. Dans la
plupart des résultats du test AMD, aucune différence nette entre les échantillons de phase 1
et 2 n'a pu être observée. La classification globale par lot d'échantillons dont les éléments
préoccupants dépassent les valeurs recommandées est indiquée au Tableau 3-29.
Tableau 3-29: Résumé des résultats de DMA et du SPLP des échantillons de résidus
et de procédés

Zone de
minerai

Type

Exemple
de
description de lot /
ID

Potentiel
AMD

Neutralisé
filtrate

Biox

Les résultats des lixiviats
dépassent les normes
SFI

OMS

PAG
(Haute
Pyrite)

As

Al, Sb, As, Fe

NZ

Neutre Biox

NZ

Résidus
flottaison

de

Résidus de flottaison
NZ

PAN

As

Al, Sb, As, Ni, Fe

CZ Block
A

Résidus
gravité

de

Résidus de gravité
CZ Block A Queues

PAN

As

Sb, As, Mo
échantillon)

CZ Block
B

Résidus
flottaison

de

CZ Block B Vrac RO
Queues

PAN

As

Sb, As

CZ Block
B

Concentré
flottaison

de

CZ
Block
Concentré
Flottaison

PAG
(Haute
Pyrite)

As

Al, Sb, As, Fe
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Zone de
minerai

Type

Exemple
de
description de lot /
ID

Potentiel
AMD

Résidus de flottaison
CZ Block B lixiviés
(1,3 et 5 kg / tonne
de NaCN)

Les résultats des lixiviats
dépassent les normes
SFI

OMS

PAN

As

Al, Sb, As, Fe

CZ Block
B

Résidus
flottaison
lessivés

de

CZ Block
C

Résidus
flottaison

de

Résidus de flottaison
CZ Block C

PAN

As

Al, Sb, As

CZ Block
C

Concentré
flottaison

de

CZ Block C 5 kg /
tonne RO Concentré

PAG (High
Pyrite)

As, Fe,
CN

Sb, As, Fe, Total
CN

CZ Block
D

Résidus
flottaison

de

Résidus de flottaison
CZ Block D

PAN

As

Al, Sb, As

CZ Block
D

Concentré
flottaison

de

Bloc CZ D 5kg / ton
RO concentré

PAG (High
Pyrite)

As, CN

SO4, Sb, As, Fe,
Total CN

Le potentiel de DMA pour tous les échantillons a été tracé (NPR vs (SS) et NPR par rapport
à la minéralogie des carbonates) dans la Figure 3-79. Les graphiques illustrent les résultats
par zone de minerai avec l'échantillon CZ décomposé plus avant dans chaque bloc.
Les matériaux du bloc A passeront par un circuit de gravité pour récupérer l'or. Quatre (4)
des 13 échantillons de queues de gravité ont montré des résultats non concluants avec un
NPR entre 1 et 2 et une teneur en SS supérieure à 0,3%. Ces 4 échantillons peuvent
potentiellement générer de l'acide en fonction de la teneur en pyrite, cependant, la majorité
des échantillons ont été classés comme PAN. Il a donc été conclu que le matériau gravitaire
peut être classé comme PAN avec un faible risque de AMD. La capacité tampon des queues
gravitaires a été confirmée par la comparaison du NPR avec la minéralogie carbonatée
(dolomite et calcite) comme illustré à la Figure 3-78. Les résultats des lixiviats pour les
échantillons de Phase 2 ont montré des concentrations de Sb et As lixiviables supérieures
aux valeurs guides. L'arsenic était lessivé en moyenne à 0,43 mg/l et était légèrement
supérieur à celui des échantillons de la phase 1 avec une moyenne de 0,22 mg/l. Sb et Mo
ont également lessivé à des concentrations supérieures aux normes de l’OMS pour l'eau
potable et sont des constituants d'intérêt (COI) qui devraient être surveillés.
En tant que lot ou groupe, les matériaux des résidus de flottaison peuvent être classés
comme PAN et présentent un risque négligeable à faible pour la génération d'AMD. Dans la
Figure 3-76, un seul échantillon de résidus de flottaison a été montré comme étant PAG,
avec un échantillon non concluant. Les deux échantillons mentionnés ci-dessus provenaient
des résidus de flottaison NZ à forte teneur en pyrite. Cependant, tous les échantillons de
résidus de flottaison avaient une capacité tampon élevée, comme indiqué sur la Figure 3-79,
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montrant le NPR par rapport à la teneur en carbonate minéral des échantillons. Dans tous
les échantillons de résidus de flottaison, les résultats du SPLP ont révélé une concentration
maximale de 2,58 mg/l de lixiviats et une moyenne de 0,88 mg/l, toutes deux supérieures à
la recommandation de 0,1 mg/l. Sb a également dépassé les valeurs recommandées par
l’OMS pour l'eau potable dans tous les échantillons. Les autres COI à surveiller sont Cd, Al,
Ni et Fe.
Tous les échantillons de concentré flotté ont été classés comme PAG (Figure 3-77 à 3-79) et
présentent un risque élevé de DMA. Ceci est cependant prévu car le concentré contiendra la
plupart des minéraux sulfurés qui ont été séparés dans le processus et se retrouve dans le
concentré à lixivier et ensuite envoyé au TSF. Ceci est également corrélé avec la lixiviation
élevée de As et Sb des échantillons de concentré. L'arsenic est lessivé à un maximum de
9,66 mg/l et une moyenne de 2,79 mg/l. Sb lessivé à un maximum de 49 mg/l et une
moyenne de 17,59 mg/l. Les autres COI provenant du concentré qui peut potentiellement
atteindre les queues CIL sont Al, Fe et CN.
Les échantillons de filtrat Biox neutralisés (neutralisés par addition de chaux) ont été classés
comme PAG et ont montré une forte lixiviation à la fois de l'As et du Sb avec Al et Fe
également lessivés à des concentrations supérieures aux valeurs recommandées. Bien que
ces échantillons aient été neutralisés à l'origine, la teneur en sulfure réagit et produit à
nouveau de l'acide après la neutralisation si on les laisse ouverts aux processus d'altération
atmosphériques. Les échantillons de résidus de flottaison lessivés étaient PAN mais
montraient également des concentrations de Sb et As lixiviables.

Figure 3-75 : Bloc A Potentiel AMD des queues de gravité (NPR vs SS)
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Figure 3-76 : Potentiel AMD des résidus de flottaison (NPR vs SS)

Figure 3-77 : Potentiel AMD du concentré de flottation (NPR vs SS)
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Figure 3-78 : Potentiel de DMLA des résidus de gravité (NPR vs Minéralogie des
carbonates)

Figure 3-79 : Potentiel AMD des résidus de flottaison (NPR vs Minéralogie des
carbonates)
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Les concentrations minimales, maximales et moyennes de lixiviables As et Sb des essais
SPLP sont résumées par type de matériau dans le Tableau 3-30. Les concentrations
maximales et moyennes de lixiviats des queues de gravité et de flottaison par bloc, du bloc
A au sud du minerai NZ dans la partie nord est illustré à la Figure 3-80.
Comme on le voit également dans la minéralogie du minerai, les concentrations d'As
augmentent du sud au nord le long de la direction et atteignent des sommets dans les blocs
D avant de retomber dans les gammes A et B pour les résultats de la zone nord de
Massawa. Ceci est associé à l'arsénopyrite et à la minéralogie de la pyrite arsénienne
augmentée du sud au nord lorsque le fluide associé à la phase 2 s'est accumulé et a déposé
des concentrations plus élevées d'As à partir de la minéralogie hôte initiale associée à
l'événement de phase 1.
Tableau 3-30: Concentrations de résidus As et Sb (mg/l)
As (mg/L)
Résidus

Sb (mg/L)

Minimu
m

Maximu
m

Moyenn
e

Minimu
m

Maximu
m

Moyenn
e

Filtrat Biox neutralisé

0.50

1.21

0.78

0.52

9.16

4.84

Résidus de flottaison

0.08

2.58

0.88

0.02

10.00

2.41

Concentré de flottaison

0.24

9.66

2.79

0.52

49.00

17.59

Résidus
lessivés

0.09

2.33

0.77

0.26

5.50

2.61

0.14

0.68

0.36

0.24

11

2.61

de

flottaison

Résidus de gravité

Digby Wells Environmental

197

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

Figure 3-80 : Concentrations de lixiviable le long de la direction (données de gravité et
de résidus de flottaison)
Bien que les résidus de flottaison montrent des lixiviables As et Sb, il est prévu et planifié
qu'une usine de travail (comme cela sera testé dans la campagne 2) aura un processus de
flottaison beaucoup plus efficace qui diminuera la quantité de sulfures se retrouvant dans les
résidus de flottaison courant. Cela permettra potentiellement aux résidus de flottaison d'être
classées comme bénignes et une doublure ne sera pas nécessaire. Pour la gestion des
risques supplémentaires diverses options comme l'addition de fer pour stabiliser l'As et le Sb
peuvent être utilisées.

3.3.11.2.4

Addition de sulfates ferreux - Essais cinétiques

As et Sb ont été identifiés comme les principaux risques en termes d'impacts sur la qualité
de l'eau en raison des fortes concentrations dans le lixiviat provenant des résidus. Comme
discuté à la section 3.1.11.1, le comportement chimique d'As et Sb est similaire et une
option d'atténuation potentielle pour stabiliser ces éléments et les empêcher de pénétrer
dans la solution est l'ajout de sulfate ferreux (Fe (II)) (FeSO 4) à résidus miniers. Cela permet
à l'As et au Sb en solution de se lier au fer et de précipiter.
Pour évaluer ces options d'atténuation, des tests cinétiques ont été effectués par test en
colonne avec différents rapports d'addition de fer sous la forme de sulfate ferreux. Les
résidus de flottaison NZ ont été utilisés pour évaluer l'efficacité. La première colonne est un
témoin sans ajout de fer et est remplie de résidus de flottaison qui seraient déposés dans
des conditions normales. Les 3 autres colonnes ont été dosées avec du FeS04 à différents
rapports de fer dans l'ordre croissant de 4 kg / tonne, 6 kg / tonne et 8 kg / tonne de Fe/As.
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Au moment de la rédaction du rapport, huit semaines de résultats de lixiviation étaient
disponibles, le test se poursuivant actuellement. A partir des 8 semaines, on peut voir que
l'addition de FeSO4 a un impact significatif sur la lixiviabilité de l'As et du Sb, comme le
montrent la Figure 3-81 et la Figure 3-82.
Dans les deux cas, les concentrations d'As et de Sb dans le lixiviat ont augmenté au fil du
temps dans l'échantillon témoin, avec une baisse significative dans les autres échantillons
avec addition de FeS04. Les concentrations de Sb et de As sont lessivées à des niveaux
inférieurs aux valeurs recommandées pour les échantillons ayant une addition de FeSO4.
Le pH du lixiviat résultant au cours des 8 semaines est illustré à la Figure 3-83. Dans tous
les échantillons, l'addition de fer a augmenté le potentiel initial d’AMD du matériau.
Cependant, la capacité tampon des queues de flotteur est suffisamment forte pour contrer
toute production d'acide avec le pH revenant à des niveaux neutres et légèrement alcalins
après les 2 premières semaines.
Bien que les résultats illustrés ci-dessous et discutés dans les paragraphes ci-dessus
montrent des signes positifs que l'addition de fer stabilisera l'As et le Sb, on ignore
actuellement si le produit de la réaction, le précipité, sera stable sur une longue période. La
scorodite est le composé As-Fe le plus stable mais ne se forme qu'à des niveaux de pH bas.
Pour évaluer la stabilité du précipité, un échantillonnage continu est en cours pour tester la
minéralogie du précipité afin de déterminer la formation de minéral secondaire et sa stabilité.

Figure 3-81 : Test cinétique - Tendance arsenic
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Figure 3-82 : Test cinétique - Tendance antimoine

Figure 3-83 : Test cinétique - tendance du pH

Digby Wells Environmental

200

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

3.3.12 Qualité de l'air
L'évaluation de la qualité de l'air a été réalisée pendant la phase EIES du projet. Une étude
documentaire utilisant l'imagerie satellitaire Google Earth® (2017), des données
météorologiques modélisées et une analyse documentaire des informations disponibles ont
été utilisées pour permettre de comprendre la proximité des récepteurs et évaluer les voies
possibles d'émissions atmosphériques.
Les limitations spécifiques suivantes sont applicables à cette étude :
■

Les données propres au site ont été combinées avec les données météorologiques
modélisées de Lakes Environmental afin d'évaluer les conditions de base ;

■

Les données de base sur la qualité de l'air, utilisées pour l'évaluation, se limitaient
aux enregistrements de dépôts de poussière recueillis depuis 2010. Lors des
évaluations, des dispositions étaient prises pour initier le programme de surveillance
des PM10 à l'aide du moniteur de particules de la mine d’or de Loulo (Randgold Mali).
Par conséquent, les données sous forme d'autres formes de critères de polluants
atmosphériques et n'étaient pas disponibles, à savoir NO2, SO2, particules (PM) PM10 et PM2.5, et CO ; et

■

Les sites de surveillance de la poussière étaient limités à deux sites au moment de
l'évaluation.

Les résultats de l'évaluation de base sont discutés dans les sous-sections ci-dessous.

3.3.12.1 Voisinage de la zone du projet
Les récepteurs sensibles les plus proches de la zone du projet sont présentés dans le
Tableau 3-31 qui sont principalement des ménages résidentiels dans la nature et des
installations associées telles que des écoles et des cases de santé. Selon l'Environmental
Protection Agency des États-Unis (2016), ‘’un récepteur sensible comprend, mais sans s'y
limiter, les hôpitaux, les écoles, les garderies, les logements pour personnes âgées et les
centres de santé. Ce sont des zones où les occupants sont plus sensibles aux effets
néfastes de l'exposition aux produits chimiques toxiques, pesticides et autres polluants ". Un
établissement humain où une exposition involontaire est susceptible de se produire n'est
pas exempté. Les établissements humains identifiés les plus susceptibles d'être touchés et
les distances les plus proches de l'infrastructure du projet proposé sont énumérés au
Tableau 3-31 ci-dessous.
Tableau 3-31: Récepteurs dans la zone du projet
Récepteur sensible

Type
récepteur

Kanoumering

Résidentiel
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Récepteur sensible

Type
récepteur

Tinkoto

Résidentiel

Dans la zone du projet (site du projet sud-est à 5 km)

Résidentiel

Dans la zone du projet (4,8 km au sud-est du site du
projet)

Résidentiel

km à l'est de la zone du projet

Thiankoum Bassadji
Mandinkholing

de

Distance de la limite du projet (km)

3.3.12.2 Contexte de la qualité de l'air
3.3.12.2.1

Problèmes particuliers

Les enregistrements de surveillance des poussières disponibles ont été utilisés pour évaluer
le scénario de référence dans la zone du projet proposé. Pour que le programme de
surveillance proposé soit établi, les sites de surveillance des poussières existants seront
augmentés à huit, afin de couvrir davantage d'emplacements de satellites. La Figure 3-84 et
la Figure 3-85 montrent les taux de dépôts de poussières mesurés sur deux sites différents
(Kanoumering et Massawa) de 2010 à 2015. Il n'y a pas de normes sénégalaises ou de
l’OMS pour les dépôts de poussières. Par conséquent, la norme sud-africaine National Dust
Control Regulation, 2013 (NDCS 2013) a été appliquée. Les taux de dépôt de poussière
sont plus élevés pendant les mois secs (de novembre à mai) et plus bas pendant les mois
humides (de juin à octobre) chaque année, la pluie agissant comme une atténuation. Des
dépassements de la limite résidentielle de 600 mg / m2 / jour (NDCS, 2013) ont été observés
au cours des mois de mars, avril et novembre de chaque année.
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Figure 3-84 : Surveillance de poussières à Kanoumering
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Figure 3-85 : Surveillance de poussière à Massawa

Digby Wells Environmental

204

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

3.3.12.2.2

Gaz

Comme indiqué dans les limites ci-dessus, aucune référence gazeuse n'est actuellement
disponible. Cependant, le programme de surveillance proposé, tel que détaillé au chapitre
10, comprend une surveillance gazeuse qui sera établie avant les opérations afin d'établir
une base de référence
Le programme de surveillance à développer comprendra un échantillonnage passif des
polluants gazeux dans la zone du projet. L'exercice de collecte de données comprendra des
polluants tels que le NO2, SO2 et le BTEX (le benzène, le toluène et l'éthylbenzène et le
xylène).
Le benzène, le toluène et l'éthylbenzène proviennent principalement de combustibles
fossiles (bois, charbon et produits pétroliers), dont plus de 90% proviendraient de sources
anthropiques (vapeurs d'essence, gaz d'échappement des véhicules et production de
produits chimiques) (ATSDR, 2000 ; 2007a ; ATSDR, 2010 ; CEC, 1998) L'éthylbenzène est
presque exclusivement (> 99%) utilisé comme intermédiaire dans la fabrication du styrène
monomère (IARC, 2000).
Les xylènes sont présents dans l'air ambiant sous la forme d'un mélange d'isomères ortho
(o-), méta (m-) et para (p-) (le terme "xylènes" désigne les trois isomères.) Les xylènes sont
principalement des produits chimiques synthétiques produits à partir du pétrole,
naturellement dans le pétrole et le goudron de houille (ATSDR, 2007b). Ces données sont
toujours essentielles pour déterminer les niveaux ambiants avant le début des opérations
minières.
L'évaluation de base de la qualité de l'air sera ensuite mise à jour une fois que les données
de base sur l'environnement deviendront disponibles.

3.3.12.3 Émissions estimées
Un résumé des émissions annuelles estimatives du projet Massawa proposé pendant la
phase d'exploitation par groupe de sources est présenté au Tableau 3-32.
Tableau 3-32: Résumé des émissions estimées du projet Massawa par source

Sources

Émissions annuelles estimées par Source Groupe (t / a) sans
atténuation
TSP

PM10

PM2.5

CO

NO2

SO2

Forage et dynamitage

5,15

2,68

0,40

-

-

-

Chargement et déchargement

16,33

7,72

1,54

-

-

-

Concassage et criblage

1,20

0,17

0,02

-

-

-
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Émissions annuelles estimées par Source Groupe (t / a) sans
atténuation

Sources

TSP

PM10

PM2.5

CO

NO2

SO2

Poussière entraînée par le
véhicule
provenant
d'une
route non pavée

2 152,60

595,70

101,03

-

-

-

Émissions
véhicules

-

-

-

1,27

1,17

0,01

Poussière soufflée par le vent

210,27

104,33

21,91

-

-

-

Groupes électrogènes

-

20,58

4,12

84,06

1717,14

Pile d'usine de traitement

-

5,08

0,32

1,14

0,50

0,11

Total

2 385,55

736,26

129,34

86,47

1 718,81

0,12

gazeuses

des

Les figures suivantes représentent les résultats de la modélisation utilisée pour prédire les
concentrations de PM10 sans atténuation (figure 3-86) et avec atténuation (figure 3-87) ; des
concentrations de PM2,5 sans atténuation (figure 3-88) et avec atténuation (3-89) et les
dépôts de poussière lorsque des mesures d’atténuation ne sont pas mises en œuvre (figure
3-89) et lorsque celles-ci sont appliquées (figure 3-90).
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Figure 3-86 : Concentration prédite de PM10 – sans atténuation
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Figure 3-87 : Concentration prédite de PM10 – avec atténuation
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Figure 3-88 : Concentration prédite de PM2,5 – sans atténuation
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Figure 3-89 : Concentration prédite de PM2,5 – avec atténuation
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Figure 3-90 : Prédiction de dépôt de poussière – sans atténuation
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Figure 3-91 : Prédiction de dépôt de poussière – avec atténuation
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3.3.13 Bruit
L'évaluation du bruit entreprise comprenait une évaluation des niveaux de bruit de fond aux
endroits sélectionnés entourant le projet proposé et un modèle de dispersion acoustique
visant à quantifier la propagation du bruit attendue du projet aurifère Massawa proposé. Les
méthodologies suivantes ont été utilisées pour établir l'état de bruit environnemental de
référence :
■

Revue documentaire - une revue de la littérature a été entreprise pour identifier des
limites de niveau de bruit de lignes directrices comparables. La ligne directrice sur la
gestion du bruit environnemental de la SFI EHS a été utilisée pour évaluer les
niveaux de bruit de référence. Selon les directives de la SFI, les impacts sonores ne
devraient pas dépasser les niveaux recommandés, ni entraîner une augmentation
maximale des concentrations de fond de 3 décibels (dBA) à l'emplacement du
récepteur hors site le plus proche.

■

Travail sur le terrain - Une visite du site a été effectuée en septembre 2016, où des
mesures de bruit ont été effectuées sur trois sites, à Thiankoum Bassadji, Tinkoto et
Kanoumering. Les mesures de bruit ont été prises pendant 24 heures par
emplacement afin d'incorporer le profil du jour et de la nuit.

■

Quantification du bruit - La modélisation prédictive a été réalisée pour les activités
minières proposées grâce à l'utilisation du logiciel de modélisation SoundPlan. Le
logiciel se spécialise dans les simulations informatiques de la dispersion de la
pollution sonore. Les estimations des niveaux cumulatifs de bruit minier tirés de
l'étude ont été calculées à partir des émissions sonores provenant de toutes les
principales composantes et activités génératrices de bruit du projet proposé.

Les hypothèses et les limites suivantes sont incluses dans l'évaluation du bruit :
■

La phase de construction est supposée être effectuée pendant les heures de jour
(07: 00-18 : 00), donc seuls les scénarios diurnes ont été modélisés pour la phase de
construction ;

■

Les niveaux de bruit qui en résultent représentent le cas le plus défavorable de LAeq à
n'importe quel récepteur situé à 360 degrés dans le plan horizontal autour des
sources de bruit. Le logiciel de modélisation du bruit se limite à calculer la direction
prédominante du vent (ou les conditions de propagation sous le vent) par récepteur
unique seulement. Les conditions de vent calme ont donc été incluses dans le
modèle en raison du nombre de récepteurs environnants. Ainsi, les diagrammes de
dispersion du bruit ne représentent pas un scénario saisonnier typique dans la
direction prédominante du vent, mais plutôt une moyenne annuelle des conditions
météorologiques de la zone dans toutes les directions ; et les contours de bruit qui
en résultent représentent le pire cas de LAeq pour tout récepteur situé à 360 ; et

Digby Wells Environmental

213

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

■

Essentiellement, la modélisation suit une approche conservatrice du scénario du pire
cas, en supposant que toutes les activités de chaque phase sont menées
simultanément.

3.3.13.1 Environnement de Base
Les mesures de bruit de base récentes ont été prises dans les villages suivants :
■

Thiankoum Bassadji (N1) situé dans la zone du projet ;

■

Tinkoto (N2) situé dans la zone du projet ; et

■

Kanoumering (N3) situé à 2,4 km de la zone du projet ;

Les enregistrements du sonomètre pour tous les points échantillonnés, ainsi que les limites
de classement selon les directives de la SFI, sont présentés au Tableau 3-33.
Ces niveaux avoisinent les seuils maxima diurnes (55 à 60 décibels) et sont supérieurs au
seuil nocturne (40 décibels) à ne pas dépasser selon le code de l’environnement du
Sénégal.

Digby Wells Environmental

214

Etude d'Impact Environnemental et Social
Randgold Resources Limited Projet Aurifère de Massawa,
Sénégal
RAN3867

Tableau 3-33: Résultats des Mesures de Bruit de Base
Lignes directrices SFI Résidentiel
Exemple
d'identifiant

N1

N2

N3

Type
quartier

de

Période

Niveau
d'évaluation
acceptable dBA

LAeq,T dBA

dBA Maximum / Minimum

LA90

Date

Diurne

55

56

96 / 38

43

09/09/2016

Nocturne

45

52

89 / 44

46

09/09/2016

Diurne

55

52

80 / 40

43

11/09/2016

Nocturne

45

52

86 / 40

42

11/09/2016

Diurne

55

50

77 / 42

44

12/09/2016

Nocturne
Jour

45

52

69 / 43

46

12/09/2016

Résidentiel

Résidentiel

Résidentiel

Indique les niveaux
LAeq, T et LA90 actuels au-dessus, soit de la limite du jour ou de la limite de nuit
La nuitJour
La nuit
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3.3.13.2 Résultats diurnes
Le niveau de bruit moyen (LAeq) à Thiankoum Bassadji (N1) a été enregistré à 56 dBA, soit
légèrement au-dessus des normes SFI pour les quartiers résidentiels (55 dBA), mais le
niveau de bruit de fond (LA90), c’est à dire le niveau sonore continu, était de 42 dBA
indiquant que les niveaux de fond sont nettement inférieurs aux lignes directrices de la SFI.
À Tinkoto (N2), le niveau de bruit moyen existant était de 52 dBA, ce qui est inférieur aux
lignes directrices de la SFI, alors que le niveau de bruit de fond était de 42 dBA. De même,
le niveau de bruit à Kanoumering (N3) était de 50 dBA alors que le niveau de bruit de fond
était de 44 dBA, ce qui est inférieur aux directives de la SFI pour les quartiers résidentiels.
Les principales sources de bruit intermittent comprennent la pluie, le chant des oiseaux, les
motocyclettes qui parcourent les villages et les activités de socialisation et les chèvres qui
bêlent.

3.3.13.3 Résultats nocturnes
Sur la base des résultats nocturnes, le niveau de bruit moyen actuel (LAeq) à N1 est de 52
dBA, ce qui est supérieur aux directives de la SFI pour les quartiers résidentiels (45 dBA)
avec un bruit de fond moyen (LA90) légèrement supérieur aux directives de la SFI à 46 dBA.
Le niveau de bruit de nuit existant pour N2 et N3 était également supérieur aux directives
SFI à 52 dBA, alors que le niveau de bruit de fond était inférieur aux directives SFI de 42
dBA à N1 mais légèrement supérieur à 46 dBA à N3.
Les principales sources de bruits intermittents pendant la nuit comprennent la pluie, les
insectes, tels que les gryllidae et les cigales, la source de bruit intermittent passant
principalement par des motocyclettes. Notamment, la prière de l’aube via haut-parleur a
également été un facteur contribuant à N2.
Les résultats de la modélisation de la dispersion du bruit aux différentes phases du projet
sont illustrés sur les figures suivantes.
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Figure 3-92 : Prédiction de la dispersion du bruit pendant la phase de construction
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Figure 3-93 : Prédiction de la dispersion du bruit diurne pendant la phase d’exploitation
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Figure 3-94 : Prédiction de la dispersion du bruit nocturne pendant la phase d’exploitation

Digby Wells Environmental

219

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

3.3.14 Visuel
L’évaluation de l’impact visuel (VIA) entreprise visait à décrire le caractère visuel de
l’environnement de référence de la zone du projet et pour ce, les méthodologies suivantes
ont été utilisées :
■

Évaluation de données- une revue documentaire a été effectuée, comprenant un
examen des lignes directrices applicables pour évaluer les caractéristiques visuelles
et les impacts potentiels du projet proposé. Une étude documentaire a également été
menée pour évaluer la topographie et les caractéristiques visuelles de
l'environnement récepteur. L'imagerie satellite à haute résolution ainsi que les
images Google Earth et Landsat 8 ont été examinées pour déterminer les
caractéristiques de la surface et décrire les attributs visuels.

■

Analyse de la vue - DEM a été utilisé pour créer un modèle de vue en utilisant l'outil
Viewshed de l'extension ArcSIG 3D Analyst. Ce modèle de visionnement illustre les
zones à partir desquelles le projet proposé sera potentiellement visible, en tenant
compte de la hauteur estimée de l'infrastructure proposée.

Les hypothèses suivantes ont été faites au cours de cette étude :
■

Une fusion de deux ensembles de données topographiques différents était
nécessaire pour la modélisation car le SCM à haute résolution du DEM ne couvrait
qu'une partie de la zone du projet. Étant donné que ces deux DEMs ont été capturés
par des sources différentes, les écarts entre les hauteurs enregistrées seront
inévitables et conduiront à des artefacts visuels.

■

Google Earth et les récepteurs captés par le système de positionnement global
(GPS) d'autres sources ont été utilisés pour l'analyse car les images à haute
résolution n'étaient pas disponibles au-delà de la zone du projet.

■

Les hauteurs des différentes structures ont été prises en compte et il a été supposé
que la hauteur des citernes de lixiviation au carbone (CIL) serait d'environ 15 mètres
de haut et serait donc la structure la plus importante de l'usine. En conséquence,
toute la zone de l'usine a été modélisée avec une hauteur de 15 mètres. D'autres
hypothèses concernant les hauteurs d'infrastructure ont été basées sur l'expérience
avec des opérations similaires.

3.3.14.1 Récepteurs sensibles
L'impact visuel du développement proposé est déterminé par le nombre d'observateurs,
leurs perceptions, leurs antécédents culturels, leur état d'esprit, la régularité de leur
observation et s'ils sont des résidents ou des visiteurs de la région. La zone d'influence
visuelle (ZVI) est définie par le Scottish Natural Heritage Report (2006) comme «la zone sur
laquelle un développement peut théoriquement être vu ». De plus, Hull et Bishop (1988) ont
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soutenu que l'impact visuel d'un objet dans le paysage diminue à un rythme exponentiel à
mesure que la distance entre l'observateur et l'objet augmente.
Le ZVI a été calculé en utilisant les points de vue et les photographies fournis. Les arbres,
les bois et la végétation luxuriante limiteraient la visibilité des opérations.
Les récepteurs potentiels dans cette zone tampon sont :
■

Villages - Tinkoto situé à environ 5 km au sud-est de l'infrastructure la plus proche.
Les autres villages qui pourraient subir une intrusion visuelle sont Mandinkholing (1
km à l'est de la zone du projet) et Kanoumering (2,4 km au sud-ouest de la zone du
projet).

■

Routes - Les routes agissent comme des corridors visuels et l'intrusion visuelle
dépend de la quantité de circulation généralement présente sur ces routes.

■

Sites du Patrimoine identifiés- Les sites d'enfouissement/sépulture, de travail du
métal et de sanctuaire/lieu saint entourant le site du projet seraient des récepteurs
sensibles en raison des visiteurs réguliers.

■

Parc Nationa Niokolo-Koba - Le Parc National Niokolo-Koba est situé à environ 15
km à l'ouest de la zone du projet. Compte tenu du profil topographique et de la
couverture végétale luxuriante, il est hautement improbable que le parc connaisse
une intrusion visuelle de l'exploitation prévue (site du projet), à l'exception peut-être
des activités nocturnes.

■

Ces récepteurs sont illustrés à la figure à l’annexe 4.

3.3.14.2 Modèle de Visualisation
Un modèle de visualisation pratique pour le projet a été étudié. Les zones boisées riveraines
joueraient un rôle important dans la protection du projet contre les récepteurs sensibles.
D'un autre côté, on s'attend à ce que la topographie aggrave l'impact visuel. En effet, une
part importante de l'infrastructure proposée sera située sur des terrains plus élevés.
Compte tenu des facteurs ci-dessus et d'une ZVI proposée de 15 km, combinée avec les
hauteurs de l'infrastructure la plus importante, une zone de 1.234 km2 a été calculée. La
visibilité depuis les points de vue limités ainsi que l'effet de dépistage de la végétation ont
permis de diviser la zone de visibilité en trois catégories de visibilité différentes, comme le
montre le Tableau 3-34.
Tableau 3-34: Zone de visualisation par catégorie
Catégorie

Impact

Zone de visualisation

0 – 3 km

Exposition visuelle potentiellement élevée

173 km²

3 – 6 km

Exposition visuelle potentiellement modérée

203 km²

6 – 15 km

Exposition visuelle potentiellement faible

857 km²
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3.3.14.3 Visibilité, intrusion et sensibilité
La visibilité du développement proposé se réfère à la zone de vueshed. Oberholzer (2005)
décrit cela comme « la zone géographique à partir de laquelle le projet sera visible ». La
zone affectée par le développement sera de 1.234 km2 et aura donc une grande visibilité.
La sensibilité visuelle de la zone fait référence à « la visibilité inhérente du paysage,
habituellement déterminée par une combinaison de topographie, de relief, de couverture
végétale et de configuration de peuplement » (Oberholzer, 2005). L'environnement
récepteur du développement proposé présente une sensibilité visuelle élevée, car il est
situé dans un habitat essentiellement vierge et à proximité du Parc National Niokolo-Koba.
Les récepteurs identifiés du développement proposé sont très sensibles car ils
comprennent des zones résidentielles et des routes utilisées par les résidents de la région,
essentiellement ruraux. L'intrusion visuelle du développement proposé fait référence au «
niveau de compatibilité ou de congruence du projet avec les qualités particulières de la
zone, ou son sens du lieu ». Ceci suggère qu'une intrusion visuelle élevée peut être
attendue.

3.4

Caractéristiques socio-économiques

Des enquêtes qualitative et quantitative ont été réalisée pendant la phase d'EIES pour
déterminer le profil socio-économique de base de la zone du projet. Le rapport de ces
enquêtes a servi de document de base pour renseigner certaines sections ci-dessous et
élaborer l’évaluation sociale qui est annexée au présent rapport (annexe 5). Les cibles sont
les localités situées dans la zone du projet.
Le projet est situé dans la région de Kédougou entre les villes de Kédougou et Bembou,
Mako et Khossanto. Plusieurs villages, dont Kanoumering, Mandinkholing, Peulh et Malinké,
entourent la zone du permis d'exploration de Kanoumba tandis que le village Tinkoto se
trouve dans la zone du permis, à environ 6 km au sud du gisement Massawa. Sur le plan
administratif, le permis d'exploration de Kanoumba est à cheval entre quatre communes, à
savoir Tomboronkoto, Bembou, Sabodala et Khossanto dans les départements de
Kédougou et Saraya.
Les colonies entourant la zone du projet remontent au 16ème siècle et ont été formées par les
anciens royaumes de Badon, Niokolo et Dentilla. Les fondateurs de ces colonies sont
connus pour appartenir au groupe ethnique malinké originaire du Mali, migrant à la
recherche de gibier jusqu’à s’installer à Badon, Marougoukoto et Tomboronkoto.
À l'exception de quelques villages déplacés, à la suite de la création du Parc National
Niokolo-Koba (créé en 1976), la mobilité et l'installation des villages dans la région étaient
guidés par le désir de trouver de meilleures conditions physiques pour soutenir les moyens
de subsistance agricoles.
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Des enquêtes quantitatives ont été menées dans 11 villages qui entourent le site du projet
dans le cadre de l’EIS. Les villages étudiés sont Tinkoto, Thiankoum Bassadji,
Mandinkholing, Kanoumering, Kabatéguinda Koulountou, Brandoufary, Brassan,
Bambarayading, Bambaraya mba, Marougounding. Il est noté que les informations
statistiques n'étaient parfois pas disponibles et représentaient donc des lacunes dans les
résultats.

3.4.1

Caractéristiques Démographiques

Le Sénégal est un pays sahélien situé dans la partie la plus occidentale du continent
africain. Le Sénégal couvre une superficie de 196 722 km² et a une population estimée à 14
668 522 habitants (Central Intelligence Agency, 2017). Cependant, pour les besoins de cette
étude, une taille de population totale de 13 508 715 habitants est utilisée telle qu'inscrite
dans le recensement national officiel réalisé en 2013. Sur l'ensemble des habitants, environ
23% sont concentrés dans la région de Dakar.
Le Sénégal se caractérise par une population jeune et en croissance, mais n'a pas réussi à
développer son capital humain potentiel. Le Sénégal a un taux de fécondité total élevé de
près de 4,5 enfants par femme, ce qui continue de renforcer la population jeune du pays.
Plus de 60% de la population à moins de 25 ans, ce qui atteste de sa jeunesse.
La population du Sénégal est composée de plusieurs groupes ethniques, à savoir : Wolofs
(38,7%), Peulhs (26,5%), Sérères (15%), Diolas (4%), Malinkés (4,2%), Soninkés (2,3%)
Manjques (2%) et d'autres groupes ethniques plus petits constituent les 7,3% restants. En
termes de langues parlées, 27 langues sont officiellement parlées au Sénégal dont 21 ont le
statut de langue nationale. Ces langues comprennent : Wolof, Serer, Peul, Manding,
Soninké, Diola, Hassaniyya, Balante, Mancagne, Noon, Manjaque, Menik, Oniyan et Saafi.
Notamment, le français est parlé par 29% de la population.
En termes de groupes religieux, l'islam est la religion dominante du pays et est pratiqué par
environ 95,4% de la population.
Les sous-sections ci-dessous fournissent des discussions plus détaillées sur les
caractéristiques démographiques de la zone d'étude.

3.4.1.1

Taille de la population

Comme indiqué ci-dessus, la population nationale est estimée à 13.508 715 habitants selon
les résultats du recensement de 2013. Sur l'ensemble des habitants, environ 95,5% sont
des résidents présents dans le pays, tandis que les autres vivent à l'extérieur du pays. La
population résidente vit principalement dans les zones rurales (54,8%), les autres 45,2% de
la population étant urbaines. La population urbaine est plus féminine (50,1%) que la
population rurale (49,9%) (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie du
Sénégal (ANSD), 2013).
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Les communes de Tomboronkoto, Sabodala et Khossanto, qui représentent trois des quatre
communes présentes sur le permis d'exploration de Kanoumba, ont une population totale de
33.739 habitants (ANSD, 2013). En général, la région de Kédougou connaît un déclin
démographique. Cependant, les flux migratoires jouent un rôle important dans la région et
les migrants dans la région sont soit des ressortissants nationaux, soit des ressortissants de
pays de la sous-région (principalement guinéens, maliens, burkinabè, nigériens, ghanéens,
etc.). Au cours de l'année 2013, un total de 25 318 entrées et 23.832 sorties (une migration
nette positive de 1.486 personnes) ont été enregistrées pour la région (ANSD, 2013). Ceci
est attribué à l'augmentation des activités d'orpaillage dans la région et il est noté que cette
situation pourrait ne pas durer puisque l'exploitation minière est une activité temporaire.
Au niveau du village, Tinkoto (qui est le village le plus proche de la zone du permis) compte
au total 7.641 habitants, soit 4.852 hommes et 2.789 femmes. Ces individus sont répartis
entre 1.747 ménages avec une moyenne de 4 personnes par ménage. Les enquêtes de
terrain ont révélé que 72,9% de la population de Tinkoto est non-sénégalaise (provenant de
la sous-région), avec seulement 4,2% d'habitants originaires du village et le reste venant
d'autres localités de la région de Kédougou.
Le taux de croissance de la population des villages entourant la zone d'étude est présenté
au Tableau 3-35 (se reporter au Plan de localisation pour l'emplacement de ces villages).
Tableau 3-35: Taux de croissance démographique dans la zone d'étude

Tomboronkoto

45

2002 – 2013

Village

1988

2002

2013

1988 - 2002

Brandoufary

52

112

173

8,24%

4,95

Kabateguinda

176

270

381

3,81%

3,73%

Kanoumering

289

521

720

5,73%

3,47%

Thiankoum
Bassadji

-

-

271

-

-

Koulountou

27

16

53

-2,91%

21,02%

Marougounding

89

58

120

-2,48%

9,71%

5

Taux de croissance annuel moyen
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45

2002 – 2013

Village

1988

2002

2013

1988 - 2002

Bambarayading

-

157

200

-

2,48%

Bambarayaba

185

363

1222

6,87%

21,51%

Bransan

531

744

273

2,86%

-5,75%

Tinkoto

404

185

17000

-3,87%

826,28%

Mandinkholing

93

143

200

3,84%

3,62%

Khossanto

719

1119

273

24,00%

-64,62%

Sabodala

Khossanto

3.4.1.2

Répartition par sexe

Contrairement aux statistiques nationales, les hommes constituent la majorité de la
population à 53% contre 47% des femmes dans la région de Kédougou. Le rapport global
entre les sexes est de 108,8, selon le Recensement Général de la Population et de l'Habitat,
de l'Agriculture et de l'Elevage 2013 (RGPHAE). De même, la répartition par sexe de
Tinkoto montre une prédominance des hommes de 63,5% contre 36,5% des femmes. La
Figure 3-95 ci-dessous donne un aperçu de la répartition par sexe pour les autres villages
sélectionnés dans la zone d'étude.

Figure 3-95 : Répartition par sexe des villages dans la zone d'étude
Dans la zone du projet, l'homme joue le rôle de chef de famille et est chargé de répondre
aux besoins du ménage. Cependant, il peut être soutenu par sa femme et ses enfants et est
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parfois consulté dans la prise de décision. Dans tous les villages étudiés, les femmes sont
informées des décisions et participent activement aux activités.

3.4.2

Structure administrative

En raison de la petite taille de la population, les habitats sont relativement dispersés les uns
des autres dans l'est du Sénégal. En plus des villages agricoles traditionnels de la zone du
projet, l'introduction d'autres activités, à savoir les hameaux et les sites d'orpaillage, a
permis d'établir des habitats plus proches les uns des autres, comme c'est le cas de
Thiankoum Bassadji, Tinkoto, Koulountou et Mandakholing.
L'habitat rural prédomine dans cette zone et la végétation comme le bois (venn, bambou,
Combretum spp), la paille (Andropogon) et le banco sont les principaux matériaux utilisés
pour construire des maisons dans tous les villages visités. Notamment, il y a une
transformation de l'architecture de l'habitat à travers un changement dans les matériaux de
construction, du bois et des matériaux de paille aux matériaux en béton. Cette
transformation dépend fondamentalement de la disponibilité des ressources financières du
ménage, ainsi ces ménages se trouvent principalement à Kanouméring et à Tinkoto où
l'orpaillage prédomine.

3.4.3

Ethnicité et religion

Plus d'une douzaine de groupes ethniques ont été identifiés dans les villages étudiés. Les
plus représentatifs dans les ménages enquêtés sont Fulani (53,2%), Malinké (25,5%) et
Manding (11,7%). Dans les villages étudiés 97,9% de la population est musulmane et
seulement 2,1% sont des chrétiens qui résident tous à Thiankoum Bassadji ou à Tinkoto.

3.4.4

Organisation Sociale

L'organisation sociale dans la zone du projet est caractérisée par plusieurs couches sociales
qui sont étayées par les habitudes et les coutumes des communautés ainsi que par le
croisement des aspects culturels introduits par l'arrivée de nouvelles communautés.
Cependant, malgré les transformations sociales dans la région résultant de l'intégration de
différentes cultures, il a été constaté que certains aspects culturels ont été sauvegardés et
continuent à être pratiqués.
L'étude a aussi montré la densité du tissu social. Ainsi, neuf villages sur dix dans la zone du
projet ont des organisations communautaires à vocations religieuses et, dans une moindre
mesure, des groupements féminins ou des associations spécifiquement féminines, ainsi que
des groupements d'intérêt économique et clubs sportifs.
Les institutions locales se trouvent dans les villages et dans les plus grands districts
administratifs. Chaque municipalité a un organisme et un organe exécutif connu sous le nom
de conseil municipal qui a le pouvoir de décider sur toute question d'intérêt local. Le maire
est le chef de l'administration locale et prépare et exécute les considérations du corps. Au

Digby Wells Environmental

226

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

niveau du village, un chef de village à double statut, délégué à la fois aux populations et aux
autorités déconcentrées, est désigné. L'Imam est une autorité religieuse reconnue par la
population qui dirige plusieurs actes, y compris les baptêmes, les mariages religieux et les
cérémonies funéraires.

3.4.4.1

Accès à la terre

L'accès à la terre au Sénégal, et particulièrement dans cette partie du pays, est régi à la fois
par les principes du droit moderne et les pratiques traditionnelles.
Sur la base du droit coutumier, l'accès à la terre dans la zone du projet est libre et l'utilisation
de prêts aux voisins ou aux étrangers est également utilisée. Tout nouveau venu dans un
village est généralement adressé au chef du village (dugu tigui ou diom wouro), et il est rare
de trouver des cas où des demandes sont faites à la communauté.

3.4.5
3.4.5.1

Infrastructure Socio-Economique de Base
Accès à l’eau

L'accès à l'eau potable est caractérisé par l'utilisation d'eau de puits traditionnel et de forage
manuel. Ces sources d'approvisionnement sont relativement importantes dans tous les
villages étudiés. Ils sont utilisés pour l'approvisionnement en eau potable et sont utilisés par
97,9% de la population dans la zone du projet.

3.4.5.2

Accès à la santé

La situation sanitaire est préoccupante au niveau des villages enquêtés car il y a
généralement un manque d'infrastructures de santé adéquates pour accueillir la population
dans la zone du projet. Les vulnérabilités associées au manque de services de santé
adéquats touchent principalement les femmes et les enfants. Plus précisément, les femmes
enceintes et les enfants de moins de cinq ans restent particulièrement vulnérables aux
maladies bactériennes et parasitaires. Le type prédominant de structures de santé
disponibles dans tous les villages étudiés sont les cases de santé ; seul Tinkoto abrite un
poste de santé avec une maternité. La carte sanitaire de la zone d'étude est caractérisée
par la présence de 5 cases de santé et de 2 postes de santé.

3.4.5.3

Accès à l'éducation

Comme dans le cas de la situation sanitaire, l'accès à l'éducation est une préoccupation
majeure en raison de l'insuffisance des infrastructures et de l'état du système éducatif dans
les villages étudiés. Au total, 9 écoles primaires sont présentes dans la zone d'étude et, en
général, les infrastructures scolaires sont souvent défectueuses. Notamment, certains
villages n'ont que des abris temporaires en tant que salles de classe. Les écoles
secondaires étant complètement absentes dans la zone d'étude, les élèves sont
généralement affectés dans les écoles secondaires des villes de Mako et Saraya.
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3.4.6

Caractéristiques économiques

Les résultats macroéconomiques enregistrés pour le Sénégal en 2015 et 2016 ont montré
une croissance de l'économie de 6,5% et de 6,6% pour les années respectives. Ces
résultats ont été observés comme la deuxième meilleure performance en Afrique de l'Ouest
et classent le pays quatrième parmi les pays les plus dynamiques en Afrique subsaharienne.
Selon les dernières évaluations, le taux de pauvreté du Sénégal a atteint 46,7%, le taux de
croissance du produit intérieur brut étant nettement inférieur au niveau requis pour réduire la
pauvreté. Cela est attribué au poids croissant des exportations de biens à forte intensité de
capital, qui se fait au détriment des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, ce qui se
traduit finalement par des limites au potentiel de création de nouveaux emplois.
Les disparités géographiques à l'intérieur du pays ont également contribué aux niveaux
actuels de pauvreté. Deux habitants sur trois qui sont classés comme vivant dans la
pauvreté se trouvent dans des zones rurales situées au sud du pays alors que seul un
habitant sur quatre vivant dans la pauvreté se trouve dans la région de Dakar.

3.4.6.1

Activités économiques

Les activités économiques dominantes des populations de la zone du projet sont
principalement l'agriculture, l'élevage, la pêche, l’exploitation de ressources forestières et
l'extraction artisanale de l'or.
Les aspects suivants des activités économiques ont été révélés à travers les enquêtes
socio-économiques entreprises.
■

L'agriculture représente 93,5% du revenu des ménages interrogés. C'est l'activité
principale de 25,7% des membres du ménage et de 12,2% à Tinkoto. Les femmes
mènent principalement ces activités agricoles dans lesquelles les hommes sont
moins impliqués. Il a été constaté que la pratique du maraîchage n'est pas très
répandue dans les villages. L'arboriculture est également modérément présente
dans les villages environnants et est associée au maraîchage.

■

C’est une agriculture de subsistance et de rente. La première comprend
essentiellement des céréales, notamment le sorgho, le maïs, le riz et le fonio. Entre
2009 et 2015 les superficies cultivées, les rendements et les productions au niveau
régional se présentent comme suit :
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Sorgho
Sup.
(ha)

Mais
Rdmt.
(Kg/ha)

Prod. Sup.
(T)
(ha)

Rdmt.
(Kg/ha)

Prod.
(T)

Moyenne annuelle durant les campagnes 2009/10 2 909 1 324
- 2014/15 - au niveau régional

3 770 5 890 1 705

9 998

3 525 1 326

4 673 5 934 2 527

14
993

6 793 2 038

13
845

26
943

Riz
Sup.
Moyenne annuelle durant les campagnes 2009/10 (ha)
2014/15 – au niveau régional

Fonio
Rdmt.
(Kg/ha)

1 983 1 781
Moyenne annuelle durant la campagne 2016/17

Moyenne annuelle durant la campagne 2017/18

9 761 2 760

Prod. Sup.
(T)
(ha)
4
047

Rdmt.
(Kg/ha)

608 997

Prod.
(T)
638

8 800 2 805

24
687

1 539 780

1
201

6 955 3 324

23
119

1 409 782

1
101

Source DRDR, Kédougou.
■

Ainsi, durant la période des campagnes agricoles 2009/10 - 2014/15, 11.482 ha de
céréales sont cultivés en moyenne et par an avec une production moyenne annuelle
de 19.408 tonnes. Durant les campagnes 2016-2017 et 2017-2018, les surfaces
cultivées et productions sont respectivement 19.797 ha et 45.554 tonnes et 24.919
ha et 65.008 tonnes.

■

Les principales cutures de rente sont l’arachide d’huilerie et le coton dont les
données de production sont présentées ci-après.
Arachide

Coton

Sup.
(ha)

Rdmt.
(Kg/ha)

Prod.
(T)

10 304

1 099

Moyenne annuelle durant la campagne
4 299
2016/17
Moyenne annuelle durant la campagne
12 670
2017/18

Moyenne 2009/10 - 2014/15
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Sup.
(ha)

Rdmt.
(Kg/ha)

Prod.
(T)

11 120 2 098

1 086

2 290

1 177

5 062

1 481

1 117

1 654

1 068

13 537 1 760

1 136
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Source DRDR, Kédougou.
■

L’élevage est la deuxième activité économique la plus importante dans la plupart des
villages environnants où l'agriculture est associée à l'élevage. La pratique de la
reproduction est révélée comme une activité sentimentale qui est secondaire à
l'élevage en tant qu'activité économique. Trois modes d’élevage coexistent dans la
région de Kédougou, à savoir : l'élevage semi-intensif, l'élevage extensif et l'élevage
mixte.

■

L’orpaillage est l’une des activités les plus importantes de la région. Selon le chef du
service statistique régional, le secteur minier artisanal est une zone de croissance
économique viable et apparente dans la région de Kédougou. Les statistiques de la
direction régionale de l'ANSD rapportent que l'orpaillage soutient 80% de la
croissance régionale à travers ses activités connexes et indirectes, ce qui confirme
son importance dans l'économie régionale. La zone d'étude compte plusieurs sites
d'orpaillage fréquentés par les populations locales et les ressortissants étrangers. Un
personnel de plus de 500 peut être compté par site par jour. Les sites d'orpaillage
fréquentés par les membres des villages étudiés comprennent :


Kouroukoma ;



Soungotoukourou ;



Tinkoto Nord ;



Tinkoto Ouest ;



Tinkoto Est ;



Diourba ; et



Kobary.

L’orpaillage s’effectue par deux méthodes :


La première consiste en l’extraction de l’or à partir de techniques et moyens
traditionnels ; dans ce processus une grande quantité de mercure est utilisée ;



La seconde, consiste à faire remonter par godets ou par succion de l’eau et des
sédiments, les matériaux constituant le lit du fleuve afin de les traiter et d’en
extraire l’or. Cette méthode utilise une drague pour extraire les sédiments.

Il est avéré que la première citée présente des risques sanitaires du fait de l’utilisation de
produits chimiques qui peuvent contaminer les eaux tandis que la dernière, en plus, nuit à
l’écosystème halieutique par son mode opératoire en détruisant les fonds et en dissipant la
faune et la flore.
La seconde méthode est celle qui impacte le plus la pêche du fait de la présence de dragues
dans les plans d’eau de la région (Falémé). Aussi, elle constitue un facteur limitant au
premier objectif de développement de la Pêche tel qu’édicté par la Lettre de Politique
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sectorielle du développement de la Pêche et de l’Aquaculture 2016-2023 qui est « la gestion
durable de la ressource halieutique et la restauration des habitats ».
■

La pêche dans la zone du projet Massawa est liée à la présence du fleuve Gambie
qui permet de la pratiquer à Bantaco, Brandoufary, Kabatéguinda et Touminfara.
Seuls ces quatre villages sur l’ensemble des villages concernés par l’étude
pratiquent réellement la pêche. Elle se traduit par la pêche de poissons. Les espèces
courantes sont Oreochromis niloticus, Oreochromis aureus, Clarias gariepinus,
Auchenoglanis occidentalis et Labeo senegalensis. Au niveau de la Commune de
Tomboronkoto, les pêcheurs se sont organisés en GIE constitué d’environ 30
personnes.

Des revenus relativement importants sont tirés de la pêche au niveau des sites de pêche de
la zone du projet. Elle est pratiquée pendant toute l’année et les plus grands volumes de
débarquement sont notés entre les mois de Décembre à Mai, correspondant à la saison
sèche, car pendant l’hivernage, avec la crue, le fort courant rend la pêche difficile dans ces
plans d’eau. La commercialisation des poissons capturés dans la zone se fait pour la plupart
sur le site de Bantaco à 2500 frs CFA le Kilogramme.
Le secteur de la pêche reste cependant sous exploité du fait d’un manque de moyens
modernes et de la prééminence des pratiques traditionnelles à faibles rendements. La pêche
souffre également de la cohabitation avec l’orpaillage (voir point ci-avant). En effet,
l’observation fait constater une importante activité d’orpaillage dans le fleuve au niveau du
village de Brandoufary et de Bantaco. Cette activité, qui utilise des produits chimiques,
provoque une contamination de la faune halieutique, une destruction des zones de
nourricerie, leur habitat mais également de fortes migrations du fait du bruit causé par les
machines (dragues, motopompes).
La pêche dans la région de Kédougou se présente dans un contexte particulier dans la
mesure où, pour bon nombre de sites cohabitent avec l’orpaillage. Le dragage quotidien du
fleuve, aux endroits fréquentés par les pécheurs, est un frein au développement de la
pêche. Ceci a été bien pointé comme un problème majeur lors du focus group avec les
pêcheurs qui le lient à un déficit de surveillance. Ainsi la production s’est réduite
considérablement ces dernières années. Elle est en baisse continue, d’après les pêcheurs,
et son niveau ne satisfait même pas les besoins en consommation de populations très
riveraines.
L’écosystème halieutique du fleuve Gambie, n’est pas seulement détruit par l’orpaillage qui
s’y déroule. Il est ressorti des discussions avec le GIE des pêcheurs que ces derniers aussi
font dans les mauvaises pratiques : la pêche dans les frayères, les zones de reproduction,
l’utilisation de, l’utilisation de filets, captures juvéniles, etc.
Les difficultés énumérées par les pêcheurs portent essentiellement sur :
■

La pollution du fleuve par les activités d’orpaillage ;
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■

Le manque de moyens et matériels modernes adéquat pour la pêche fluviale ;

■

Difficultés d’accès aux financements ; et

■

La baisse des prises.

■

En plus la pêche est confrontée à la destruction des habitats de la faune halieutique
et des zones de frayères par les activités d’orpaillage, entrainant la migration des
poissons vers des zones plus calmes, ce qui a comme conséquence une baisse des
captures.

■

Pourtant, si cette zone de pêche était mieux gérée, elle offrirait bien de capitaux à
ces pêcheurs pour le développement du milieu. Elle participerait aussi au
ravitaillement de la zone en poisons, car les populations de la région de Kédougou et
plus particulièrement celles des villages concernés par l’étude, plus enclavés,
éprouvent d’énormes difficultés pour s’approvisionner en poisson frais. Cependant,
en matière de gestion durable des ressources, le repos biologique est observé en
certains endroits (Lidjibao et Djikoye pour les mois de janvier-février).

■

L'exploitation de fruits forestiers à travers la recherche de nourriture naturelle a été
considérée comme une activité économique active dans tous les villages de la zone
d'étude. La cueillette des fruits forestiers joue un rôle important dans la vie sociale et
économique des villages et il a été constaté que 56,5% de la population exploite les
fruits de la forêt tandis que la récolte du miel est pratiquée par 43,5% de l'échantillon
des villages ;

■

L'artisanat est relativement sous-développé dans les villages concernés par l'étude.

3.4.7

Santé Communautaire

L'évaluation de la santé visait à évaluer les conditions de santé ainsi que les services de
santé existants dans la zone locale. Les méthodologies suivantes ont été utilisées pour
l'évaluation :
■

Évaluation de données - Une liste et une description des villages ciblés, dans la
région de Kédougou, ont été élaborées à partir des données d'enquête de santé de
2009 pour les villages étudiés, ainsi que des données socio-économiques de l'étude
socio-économique.

■

Enquêtes sur la santé - des enquêtes sur la santé ont été menées pour recueillir
des informations supplémentaires qui n'étaient pas disponibles dans le domaine
public lors de l'évaluation sur ordinateur. Les enquêtes sur la santé comprenaient la
collecte d'informations auprès des établissements de santé, des systèmes nationaux
de gestion de l'information sanitaire, ainsi que de rapports et de documents non
publiés. En outre, des groupes de discussion semi-structurés ont été organisés pour
couvrir les perceptions individuelles des impacts sur la santé, les modes de vie des
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communautés et toutes les connaissances traditionnelles et locales relatives aux
systèmes de santé.
■

Analyse des données - Les données obtenues à partir de la littérature et des
enquêtes de santé ont été analysées pour identifier les principales maladies et leurs
caractéristiques dans les villages ciblés, en soulignant les causes de chaque maladie
dans le contexte de la région aussi bien que l’établissement du projet aurifère de
Massawa pourrait interférer avec les systèmes de santé existants.

3.4.7.1

Caractéristiques des services de santé régionales

La région de Kédougou comprend 3 Districts de Santé (DS), à savoir :
■

Kédougou DS - comprend un centre de santé, 13 postes de santé et 37 cases de
santé (dont 30 ont été jugés fonctionnels) ;

■

Saraya DS - comprend un centre de santé, 13 postes de santé et 30 cases de santé
(dont 28 ont été jugés fonctionnels) ;

■

Salemata DS - comprend un centre de santé, 6 postes de santé et 12 cases de santé
fonctionnelles.

En plus de ces établissements de santé locaux, un hôpital régional et un centre de santé
sont situés à Kédougou, qui est le centre de santé de la région. Le personnel des services
de santé opérationnels existant dans la région est résumé dans le Tableau 3-36 ci-dessous.
Tableau 3-36: Personnel des services de santé dans les districts sanitaires de
Kédougou
Districts
Personnel de santé

Total
Kédougou

Saraya

Salemata

Médecins

05

02

02

09

Dentiste

01

-

-

01

Infirmières autorisées

12

12

07

31

Assistants infirmiers

10

13

10

33

Sage-femme d’États

22

19

10

51

Techniciens supérieurs (biologie / laboratoire)

-

01

01

02

Techniciens en génie de la santé

-

-

01

01
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Districts
Personnel de santé

Total
Kédougou

Saraya

Salemata

Travailleurs sociaux

01

-

-

01

Techniciens supérieurs

05

-

-

05

Matrones

57

-

-

57

Agents de santé communautaire (CSA)

66

-

-

66

Agents de santé

04

-

-

04

Source : Région Médicale, 2016.
En 2016, indicateurs de consultation prénatale, augmentation significative des taux de
natalité dans la région de Kédougou par rapport aux années précédentes. Cependant, le
taux de mortalité infantile (entre 0 et 28 jours) est resté relativement élevé par rapport à la
moyenne nationale et reste un défi pour la région.
En raison des frontières poreuses avec les pays voisins, principalement la Guinée et le Mali,
la surveillance des maladies épidémiologiques constitue un défi dans la région. En 2016,
cinq cas de rougeole ont été confirmés dans le DS de Kédougou, ce qui justifie une réponse
vaccinale dans la zone. En outre, la région est endémique aux morsures de chiens et de
serpents, avec 50 cas enregistrés en 2016, mais aucun décès n'a été signalé en raison de
l'existence de vaccins et d'un traitement adéquat.
Le paludisme était la principale raison de la consultation. En 2016, le district de santé de
Kédougou a enregistré un total de 51.039 cas confirmés de paludisme contre 51.505 cas en
2015 (Région médicale, 2016). La morbidité proportionnelle a légèrement diminué, passant
de 28,4% en 2015 à 25,6% en 2016, ce qui a été attribué à une augmentation des
campagnes et à la mise en œuvre des soins à domicile. Les décès dus au paludisme,
confirmés par les dossiers d'hospitalisation, ont diminué, passant de 43 décès en 2015 à
neuf décès en 2016. Cela a été attribué à l'amélioration de la qualité des soins dans les
centres de santé existants.
Le Tableau 3-37 présente les maladies les plus fréquentes enregistrées dans la région de
Kédougou en 2014 sur la base des consultations hospitalières.
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Tableau 3-37: Cinq principales raisons de consultations dans les Districts de Santé de
la région de Kédougou
Kédougou

Salemata

Saraya

1

Paludisme grave

Pneumonie sévère

Paludisme

2

Anémie

Diarrhée

Malnutrition

3

Accident
cérébral

4

Malnutrition

Malnutrition

Empoisonnement

5

Diarrhée

Anémie

Autre

vasculaire Paludisme

Anémie

Le taux de prévalence du VIH a été enregistré entre 0,3 et 0,4% pour la région en 20012002. En 2016, la prévalence du VIH est passée à 1,7% (2,5% pour les femmes et 0,7%
pour les hommes, soit un ratio de 3,57, le plus élevé du pays) (CNLS, PSN 2014-2017). Par
rapport au taux de prévalence national (0,7%), la région de Kédougou est la plus touchée
après Kolda. Cette situation a été liée à l'intensification des activités minières artisanales
dans la zone, ce qui a entraîné une augmentation de la concentration de travailleurs du sexe
dans la zone. En 2016, les établissements de santé de la région ont officiellement enregistré
682 professionnelles du sexe, en particulier 261 à Kédougou et 421 dans les régions de
Saraya.

3.4.7.2

Accès au Service de Santé

L'accessibilité aux services de santé représente souvent un défi car les villages sont
éloignés et largement non servis dans la région. La position frontalière et les activités
minières artisanales contribuent aux migrations dans la région, ce qui augmente la demande
de services de soins de santé, mettant davantage l'accent sur les structures de santé
insuffisantes existantes.
La qualité des systèmes de santé communautaires est généralement jugée médiocre par un
manque de capacité au niveau de l'hôpital régional et par des spécialistes médicaux. Cela a
un impact négatif sur les soins aux patients et notamment sur le système sanitaire.

3.4.7.3

Situation sanitaire dans la zone d'étude

Les conditions de santé dans les villages ciblés ont montré de profondes inquiétudes. Les
personnes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants de moins de cinq ans, sont
les plus exposés aux maladies bactériennes et parasitaires. Les principales maladies

Digby Wells Environmental

235

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

enregistrées dans les établissements de santé comprennent les maladies associées à la
saison des pluies, les infections, les maladies respiratoires et les douleurs articulaires. Les
infections sexuellement transmissibles (IST) sont également assez fréquentes. Cependant
reste encore tabou parmi la population. Sur la base des contraintes socio-économiques et
de la dégradation de l'environnement dues au manque de services municipaux ainsi qu'à
l'inadéquation de l’état actuel des structures de santé fonctionnelles, il est prévu que la
situation sanitaire ne s'améliorere probablement pas.

3.4.7.4

Principales structures de santé

Les conditions épidémiologiques discutées ci-dessous sont basées sur des données
extraites des bases de données des services de santé DS de Kédougou et Saraya. Les
principaux centres de santé fréquentés par les différents villages de la zone du projet sont
indiqués dans le Tableau 3-38.
Tableau 3-38: Structures principales de santé utilisées dans les villages
Villages

Structures de santé fréquentées
Poste de santé de Tinkoto

Koulountou
Poste de santé de Tomboronkoto
Poste de santé de Tinkoto
Kanoumering

Poste de santé de Tomboronkoto
Centre de santé de Kédougou

Thiankoum Bassadji

Poste de santé de Tinkoto
Poste de santé de Tinkoto

Tinkoto
Centre de santé de Kédougou
Mandinkholing

Cabane de santé Mandinkholing

Bransan

Poste de santé de Sabodala
Poste de santé de Sabodala

Bambarayanding
Poste de santé de Khossanto
Bambaraya Ba

Centre de santé de Kédougou
Poste de santé de Tomboronkoto

Kabateguinda
Poste de santé de Bantako
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Villages

Structures de santé fréquentées
Poste de santé de Tomboronkoto

Brandougfary
Poste de santé de Bantako
Poste de santé de Tomboronkoto
Marougounding

Poste de santé de Bantako
Centre de santé de Kédougou

Toutes les structures de santé énumérées ci-dessus relèvent du DS de Kédougou et Saraya
dans la région comme suit : Kédougou DS
■

Centre de santé de Kédougou, fréquenté par quatre villages sur onze ;

■

Poste de santé de Tinkoto, fréquenté par quatre villages ;

■

Poste de santé de Bantako, fréquenté par trois villages de la zone d'étude ; et

■

Poste de santé de Tomboronkoto, fréquenté par cinq villages.

NB : En plus du centre de Kédougou et les trois postes de santé les plus fréquentés, sept
autres postes de santé fonctionnels relèvent de la DS de Kédougou. Les structures
sanitaires du Saraya DS sont les suivantes :
■

Le poste de santé de Sabodala, fréquenté par trois villages ;

■

Poste de santé de Khossanto, fréquenté par un village ;

■

Les cases de santé de Bransan et de Mandinkholing dépendent des postes de santé
de Sabodala et de Khossanto.

NB : En plus des deux postes de santé les plus fréquentés par les villages de la zone
d'étude, le centre de santé de Saraya et huit autres postes de santé fonctionnels sont à la
disposition de la DS de Saraya.
D'après les données recueillies sur le terrain dans cette étude, seuls trois des 11 villages de
la région étaient limités aux structures de Saraya DS ; l'un de ces villages fréquente une
structure du DS de Saraya et une structure du DS de Kédougou, alors que sept villages
n'utilisent que les structures de Kédougou DS.

3.4.7.5

Les dix principales maladies dans la zone d'étude

Les données sur les dix principales maladies ont été extraites des bases de données DS qui
contiennent des cas rapportés dans les structures de santé au sein des DSs sur une base
mensuelle. Cette information est une base de données intégrée, appelée Système
d'information sanitaire de district, qui a été évaluée pour cette investigation. Pour le contrôle
de la qualité des données, les informations collectées ont fait l'objet d'une vérification
croisée lors des enquêtes de santé menées.
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Les dix principales maladies recensées dans le DS de Kédougou en 2016 sont présentées
dans le Tableau 3-39.
Tableau 3-39: Dix principales maladies enregistrées dans le DS de Kédougou (2016)
Maladies

Nombre de cas enregistrés (2016)

Paludisme

16 687

Infection Respiratoire Aiguë (ARI)

8 072

Diarrhée

5 378

Caries dentaires et affections dentaires

2 567

Traumatisme par accident de la route

2 304

Malnutrition

1 539

Autres maladies oculaires

1 338

Épigastrique

1 095

Maladies Sexuellement Transmissibles (MST)

890

Hypertension

848

Autre

21 253

Source : Base données, DS Kédougou

Des tendances similaires ont été trouvées dans les dix principales maladies recensées en
2015, avec le paludisme, les infections respiratoires aiguës (IRA), et la diarrhée se classant
au plus haut niveau comme maladie au niveau du DS Kédougou.
Comme indiqué ci-dessus, le DS de Kédougou couvre les centres de santé des postes de
santé de Tomboronkoto, Tinkoto et Bantako. En résumé, le paludisme et les infections
respiratoires aiguës sont les maladies les plus enregistrées aux postes de santé de Tinkoto
et Tomboronkoto entre 2014 et 2016. Notamment à Bantako, le traumatisme accidentel sur
les routes publiques a été enregistré comme la deuxième cause de consultation des postes
de santé en 2016 et a été enregistré troisième en 2016 avec le paludisme, les infections
respiratoires aiguës IRA et la diarrhée demeurant l'autre cause de consultation la plus
fréquente.
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Les dix principales maladies répertoriées dans le DS de Saraya en 2016, qui comprend les
établissements de santé les plus fréquentés par trois des onze villages de la zone d'étude,
sont présentées dans le Tableau 3-40.
Tableau 3-40: Dix Principales Maladies Enregistrées dans le DS de Kédougou (2016)
N°

Maladies

Nombre de cas enregistrés (2016)

1.

Paludisme

11 069

2.

IST

3 061

3.

Diarrhée

2 615

4.

Toux-Froid

2 292

5.

Traumatisme

1 196

6.

Insuffisance respiratoire faible

1 097

7.

Paludisme grave

1 090

8.

VIH

621

9.

Malnutrition aiguë modérée

621

10.

Malnutrition aiguë sévère

386

Autre

13 126

Source : Base données, DS Saraya

Le DS de Saraya couvre les centres de santé de Khossanto et de Sabodala, les plus
fréquentés. Le paludisme était la maladie la plus enregistrée à Khossanto et à Sabodala,
suivie par les maladies respiratoires.

3.4.7.6

Déterminants des Principales Maladies dans la Zone

Sur la base des observations et des enquêtes sanitaires menées auprès des responsables
de la santé et des membres des villages, les éléments suivants ont identifié les principales
causes environnementales liées à l'occurrence et à la prévalence des principales maladies
dans les villages :
■

Paludisme - La prévalence élevée du paludisme est principalement due à la
présence de moustiques liée aux conditions environnementales humides.
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■

IRA – Le manque d'équipement de protection contre la poussière générée lors de la
manipulation et du broyage du minerai sur les sites miniers artisanaux contribue
grandement à la prévalence des IRA. En outre, les conditions naturelles telles que
les sols latéritiques avec des particules qui sont facilement soulevées par le vent
contribuent à sa prévalence.

■

Accidents de Route - le taux d'accidents est dû à la circulation dans la zone liée aux
activités minières artisanales. Des mesures de sécurité routière limitées ont été
observées dans la zone considérée comme un facteur constructif.

■

IST - La prostitution est une pratique courante et très développée dans la région avec
un nombre relativement important de travailleurs du sexe qui opèrent illégalement et
contribuent de manière importante à la propagation des MST.

■

Maladies diarrhéiques, dermatoses et helminthiases - les principales causes de
ces maladies sont le manque d'hygiène (dans les habitations et certains
comportements tels que les conditions de restauration dans les sites de lavage d'or,
la promiscuité, l'eau potable et la manipulation des produits chimiques).

3.4.7.7

Dernières épidémies au DS de Kédougou.

Kédougou est une région très vulnérable aux épidémies souvent liées aux mouvements
migratoires. Par exemple, à Bantako (un grand village minier aurifère), des épidémies de
rougeole sont survenues en 2016, 2015 et 2012 et ont été liées aux migrants des pays
voisins où les programmes de vaccination des enfants ne sont pas bien mis en œuvre
comme au Sénégal. En 2014, une épidémie d'hépatite virale E est apparue dans la région,
entraînant une vingtaine de décès.

3.4.8

Accès aux services de santé.

Les sous-sections ci-dessous visent à décrire la fonctionnalité et l'accessibilité des
structures de santé dans la zone du projet.

3.4.8.1

Fonctionnalité des établissements de santé

Sur la base des informations recueillies, les centres de santé et les postes des structures DS
de Kédougou ont été jugés généralement bons et dotés de ressources suffisantes à
Tomboronkoto, tandis que les centres de santé de Tinkoto et Bantaco ont généralement
constaté que les structures sanitaires manquaient de ressources.
Dans le cas du poste de santé de Tinkoto, il n'y a pas de salle d'attente, de pharmacie ou de
vestiaire. La salle d'observation / d'hospitalisation ne peut pas accueillir tous les patients
critiques à surveiller durant la période de pointe du paludisme. En outre, il y a un manque de
matériels de base tels que des instruments de maternité et des ambulances.
L'approvisionnement en énergie suffisant pour les équipements tels que les ventilateurs qui
ne fonctionnent pas s'est également révélé insuffisant.
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Le poste de santé de Bantaco extrait son approvisionnement en eau directement de la
rivière, ce qui est jugé inapproprié pour un établissement de santé car il présente des
risques pour les patients et le personnel de santé. De plus, le poste de santé de Bantaco ne
dispose que d'une moto pour répondre à ses besoins de transport.
Au DS de Saraya, le centre et les postes de santé de (Khossanto et Sabodala) jouissent
d'une fonctionnalité relativement bonne.

3.4.8.2

Accessibilité aux Etablissements de Santé

L'accessibilité aux postes de santé est souvent difficile pour les villages isolés, en raison de
l'état de la communication, en particulier pendant la saison des pluies, lorsque les routes
sont inondées et impraticables.

3.4.8.3

Médecine traditionnelle

L'utilisation de la médecine traditionnelle est rare dans la région. Les guérisseurs
traditionnels se trouvent au village de Bambaraya et traitent plusieurs maladies en utilisant
des racines de plantes. De même, lorsqu'elles sont utilisées à Tinkoto, plusieurs plantes
sont connues et sont directement utilisées en médecine traditionnelle.

3.4.9

Facteurs de vulnérabilité identifiés

Sur la base des conditions de santé dans la région discutée ci-dessus, les principales
vulnérabilités suivantes ont été identifiées pour la zone du projet :
■

■

Santé des Enfants :


Vaccination - les taux d'abandon sont toujours élevés malgré les réductions
observées depuis 2014. L'accessibilité à certaines zones reculées par des
équipes de vaccination mobiles représente un défi avec le mauvais réseau
routier entre les villages.



Nutrition - des taux élevés de prévalence de la malnutrition ont été enregistrés
dans la région. Cela a été principalement attribué de façon inadéquate à
l'éducation sanitaire. De plus, la pauvreté est probablement un facteur
contribuant à son apparition.

Infections et intoxications :


Eau - le principal approvisionnement en eau dans la région est constitué de puits
et de cours d'eau, qui, comme le montre la situation de référence des eaux
souterraines, ont des taux élevés d'arsenic attribuables aux activités d'extraction
aurifère.



L'érosion de l'air et du sol est une source d'émission de particules dans l'air et
contribue à exposer la population à des maladies respiratoires. De plus,
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l'inhalation de particules se produit lors de certaines activités d'extraction aurifère
telles que le concassage du minerai.


■

3.5

Produits chimiques dans les sites d'orpaillage - divers produits toxiques, y
compris le mercure et le cyanure, sont utilisés pendant le traitement de l'or de
l'extraction artisanale. Une mauvaise manipulation de ces produits ou leur
élimination inappropriée peut être dangereuse pour la santé de la population et
l’environnement.

Sécurité routière - le comportement des conducteurs de motos est une
préoccupation majeure, car il existe une forte prévalence de traumatismes
accidentels dans l'épidémiologie de la région.

Évaluation des transports et du trafic

L’évaluation de l’impact du trafic visait à étudier le réseau de transport existant et à évaluer
qualitativement l’impact environnemental et social du trafic de développement sur le réseau
de transport environnant et les communautés locales.
Une description des conditions de circulation et de transport existantes est discutée dans les
sous-sections ci-dessous.

3.5.1

Réseau routier existant et conditions de circulation

Les conditions de circulation existantes sont basées sur les observations faites lors de la
visite du site, les données de comptage du trafic et les résultats de l'analyse préliminaire des
intersections. Les enquêtes de trafic ont été réalisées en février et mars 2017.

3.5.1.1

Route nationale 7 (RN7)

La RN7 est une artère régionale majeure reliant Kédougou à Tambacounda et finalement à
Dakar. Elle relie également plusieurs autres petites villes et villages, avec quelques sections
de la route qui traversent le Parc National Niokolo-Koba. Il s'agit d'une route à deux voies
(route à une chaussée) orientée nord-sud et transportant actuellement environ 70 et 115
véhicules par heure (vph) pendant les heures de pointe respectivement du matin et du soir.
Il y a une forte proportion de véhicules lourds empruntant la route (environ 30%), mais
aucun retard de circulation n'a été observé pendant la visite du site.
La RN7 est en surface, dans un état généralement satisfaisant entre Kédougou et le village
de Niemenike. Cependant, certaines sections entre le village de Niemenike et Tambacounda
sont en mauvais état. Il a été noté que des travaux d'amélioration des routes (par exemple
des travaux de raccordement) étaient en cours sur certaines sections de la route, au sud de
Tambacounda.
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3.5.1.2

Route Bembou - Khossanto

La route Bembou - Khossanto relie Bembou aux villages situés au nord, y compris
Mandinkholing, Khossanto et Sabodala, donnant accès à la mine Sabodala. La route
Bembou - Khossanto est une route de gravier,mais de qualité suffisante pour permettre des
vitesses d'environ 60 kilomètres par heure (km/h) et une largeur suffisante pour permettre à
deux véhicules de voyager dans des directions opposées.
La route permet d'accéder au camp de mines d'exploration existant, ce qui permet de relier
le site à Bembou, Saraya, Kédougou et au Mali (via la frontière de Moussala). La route
transporte actuellement environ 30 et 20 vph pendant les heures de pointe respectivement
du matin et du soir. Il est utilisé comme route de taxi pour Kédougou depuis les villages de
Khossanto, Mandinkholing, Sabodala et autres.

3.5.1.3

Route Mako - Kanoumering

La route Mako - Kanoumering est une route de gravier reliant des villages locaux tels que
Kanoumering aux villes voisines de Mako et Kédougou. La largeur de la route varie,
certaines sections ont été jugées assez larges pour le passage d’un seul véhicule et d'autres
sections peuvent permettre des mouvements de véhicules dans les deux sens. Dans les
environs immédiats de la RN7, la route transporte environ 10 et 20 vph pendant les heures
de pointe le matin et le soir. Au moment de la visite du site, on a constaté que des
améliorations étaient apportées à la route. Les améliorations comprenaient l'élargissement,
le nivellement de la chaussée et le compactage.

3.5.1.4

Route Massawa-Mandinkholing

De même, la route Massawa-Mandinkholing est une route de gravier qui relie le village de
Mandinkholing aux villages Tinkoto et Kanoumering. Elle permet également d'accéder au
camp de mines d'exploration existant à Massawa, depuis Mandinkholing et Bembou. La
largeur de la route varie avec certaines sections permettant un trafic à double sens et
d'autres sections seulement un véhicule à la fois. La route transporte actuellement de très
faibles volumes de moins de 10 vph pendant les heures de pointe du matin et du soir
observées.

3.5.2
3.5.2.1

Moyens de transport
Marche et vélo

Un nombre important de personnes marchant dans les villages entre Mako et Niemenike
Village ont été observés lors de la visite du site. Il y avait aussi une activité cycliste
importante le long de la RN7, la plupart des cyclistes étant des écoliers. Les bicyclettes
étaient également utilisées pour transporter des marchandises telles que des conteneurs
d'eau potable.
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Aucune infrastructure dédiée à la marche et au cyclisme, tels que des sentiers ou des
trottoirs, n'a été observée près du site du projet et des villages voisins. Le long de la RN7,
les piétons et les cyclistes ont utilisé l'accotement pour leurs besoins de mobilité. La Figure
3-96 fournit des exemples d'activités de marche et de cyclisme observées dans la zone du
projet.

Figure 3-96 : Activités de marche et de cyclisme

3.5.2.2

Transports publics

Les modes de transport public dans la zone du projet comprennent des taxis berlines, des
camionnettes, des motos, des minibus et des midibus. Il y avait aussi des véhicules de
produits de motocyclettes qui ont été observés pendant la visite du site. De grandes
marchandises transportées au moyen de bicyclettes ont été également observées. La Figure
3-97 montre des exemples de modes de transport public observés dans la zone du projet.

Figure 3-97 : Modes de transport public opérant dans la zone d'étude
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3.5.2.3

Sécurité routière

Les cyclistes et les piétons partagent l'espace de la route avec les véhicules car il n'y a pas
d'infrastructure de transport non motorisé formalisée. En tant que tel, il y a un plus grand
risque de collision entre les véhicules et les usagers du transport non motorisé. Il convient
de noter que l'activité piétonne concerne aussi des enfants qui jouent dans les rues, des
animaux qui traversent également des routes et paissent le long de la route. Ces activités,
dans un environnement d'espace routier partagé, impliquent une préoccupation existante en
matière de sécurité routière, en particulier en ce qui concerne les usagers de la route
vulnérables.
Il a toutefois été observé que les usagers de la route sont surtout prudents, en respectant
les limitations de vitesse et en ralentissant les déplacements dans les villes et les villages.
Sur les routes de gravier étroites, les conducteurs sont généralement patients et attendent
que les virages se fassent en toute sécurité avant de poursuivre leur voyage. Les véhicules
miniers ont généralement des conducteurs portant des gilets réfléchissants pour une
meilleure visibilité, même en cas de conduite sur les routes principales.

3.6

Patrimoine culturel

L’évaluation de l’impact sur le patrimoine (HIA), entreprise au cours de la phase d’EIES,
visait à identifier les ressources du patrimoine dans la zone d’étude définie et à évaluer les
impacts potentiels ; une étude et une évaluation du patrimoine ont été réalisées,
notamment :
■

Évaluation des données - des informations ont été rassemblées et examinées
concernant les ressources archéologiques et patrimoniales connues dans et autour
de la zone du projet. Cela comprenait une étude documentaire incluant un examen
des informations existantes et l'intégration de la législation et de la réglementation
locales.

■

Sondage sur le terrain – Un sondage physique auprès des piétons, effectué par des
archéologues qualifiés, a été réalisé afin de localiser et de décrire les ressources
patrimoniales situées à l'intérieur et à proximité des empreintes de développement
proposées. Deux enquêtes sur le terrain ont été entreprises pour le projet, une
enquête de présélection effectuée par Justin du Piesanie du 8 au 10 mars 2017 et
une étude détaillée pré-perturbation réalisée par une équipe sous la supervision du
Dr. Thiaw du 8 au 14 mars 2017.

■

Évaluation du patrimoine - les ressources patrimoniales identifiées ont été tracées
afin de déterminer la relation entre ces ressources et les activités du projet proposé.
Une évaluation de l'importance culturelle (CS) a été effectuée en fonction des
critères d'évaluation du patrimoine.

Les limites spécifiques suivantes ont influencé la compilation de l'étude HIA :
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■

Les efforts de prospection des piétons ont été classés par ordre de priorité dans les
limites de l'empreinte de développement proposée comme étant les zones ayant le
plus grand potentiel d'impacts négatifs directs sur les ressources du patrimoine ;

■

Les sites archéologiques se rencontrent généralement à des niveaux sous-marins
sans traces ou traces limitées à la surface. En tant que tel, il est possible que des
sites archéologiques non identifiés puissent être identifiés pendant les phases de
construction et d'exploitation du projet ;

■

Les zones qui ne font pas l'objet d'un sondage des piétons seront gérées par le biais
de protocoles de découverte fortuite conformément à SFI PS 8 ;

■

L'obtention d'informations sur les sites sacrés et d'autres formes de patrimoine
immatériel est intrinsèquement limitée, étant donné que les consultations informelles
avec les gens peuvent ne pas être suffisantes pour fournir des informations exactes.

Les conclusions des enquêtes de base sont discutées dans les sous-sections ci-dessous.

3.6.1

Paysage culturel

La zone régionale a fourni des traces d'occupation datant du Paléolithique inférieur. Des
preuves ont été enregistrées à travers l'identification de lithiques associées à l'industrie
acheuléenne principalement concentrée dans les vallées des rivières Falémé et Sénégal.
L'industrie acheuléenne est caractérisée par des bifaces datant de ~ 345 000 (kya) -32 kya
dans cette zone sur la base de corrélations géomorphologiques et isotopiques de l'oxygène.
Cependant, ces types de ressources patrimoniales n'ont pas été identifiés lors des études
de terrain et ne sont pas considérés plus avant dans cette évaluation.
Les preuves archéologiques se manifestent généralement sous la forme de représentations
du Néolithique d'Afrique de l'Ouest, caractérisées en partie par l'émergence de cultures
agricoles sédentaires. Les assemblages néolithiques comprennent généralement des
noyaux radiaux et des flocons retouchés souvent associés à des céramiques et des traces
de travail du métal.
Compte tenu de l'environnement naturel, la topographie accidentée confinait en grande
partie les terres propices à la culture des affluents des divers systèmes fluviaux. De plus,
des affleurements de diverses séries géologiques ont démontré la présence de veines d'or.
Ces facteurs, compte tenu de l'emplacement stratégique le long des routes commerciales
est-ouest et nord-sud du Soudan occidental, ont peut-être été déterminants pour attirer les
habitants dans la région et développer les politiques régionales (Figure 3-98). Aux fins de
cette évaluation, les politiques régionales considérées comprennent :
■

L'Empire Takrur (~ 800 - 1285 ère commune [CE]) ; (Aussi appelé Tekrour) ;

■

Empire du Ghana (~ 830 - 1235 EC) ;

■

Empire du Mali (~ 1235 - 1600 EC) ; et
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■

Empire Songhaï (~ 1340 - 1590 CE) (également appelé Sonrai).

Figure 3-98 : Représentation de l'étendue des Empires ouest-africains
Source : Le Metropolitan Museum of Art, 2013
L'arrivée des Malinkés a introduit l'Islam dans la région. Les divers jihads dans la région à
partir du 16ème siècle ont entraîné des mouvements de population à grande échelle et
l'instabilité politique. L'expansion de l'économie atlantique fondée sur la traite et le
commerce des esclaves, et la colonisation européenne en particulier après le XVIIIe siècle,
aggrava encore le processus de migration des populations.
Grâce à des preuves archéologiques et historiques, on pense que le groupe Tenda a
d'abord colonisé cette région du Sénégal entre le 11ème et le 19ème siècle. Le groupe
Tenda comprend les éléments suivants :
■

Badiaranke ;

■

Bapen ;

■

Bassari ;

■

Bédik ;

■

Boin ; et

■

Konyagui.
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Les Bassari et Bédik sont particulièrement intéressants pour ce projet. La zone d'étude
locale est située à environ 36 km de la zone Bédik-Bandafassi du paysage culturel de
Bassari, site7 du patrimoine mondial de l'UNESCO (Figure 3-99 et figure 3-100).
6

Figure 3-99 : Zone Bédik-Bandafassi du paysage culturel de Bassari Site8 du
patrimoine mondial de l'UNESCO
Le paysage culturel du Pays Bassari a été inscrit en tant que site du patrimoine mondial en
2012. Cette zone démontre le développement de cultures et d'habitats spécifiques en
symbiose avec l'environnement. Les villages Bédik sont formés par des groupes denses de
huttes aux toits de chaume abrupts. Les expressions culturelles de leurs habitants sont
caractérisées par des traits originaux de pratiques agropastorales, sociales, rituelles et
spirituelles, qui représentent une réponse originale aux contraintes environnementales et
aux pressions humaines. Les groupes associés au pays Bassari sont considérés comme
certaines des communautés les plus marginalisées et les plus menacées du Sénégal
moderne.
De manière significative, même avec l'introduction en premier lieu de l’islam, et en second
lieu le christianisme, certaines croyances et pratiques traditionnelles parmi les Bassari,

7

Les auteurs reconnaissent que le paysage culturel du pays Bassari, site du patrimoine mondial de l'UNESCO,
comprend trois zones géoculturelles distinctes. Par souci de brièveté, cette section considère uniquement la
zone Bédik – Bandafassi, la zone d'étude locale étant située à environ 36 km de la zone tampon définie.
8

Source et disponible à l'adresse : http ://whc.unesco.org/fr/list/1407/multiple=1&unique_number=1832
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Bédik et Malinké dans la région sont toujours maintenues. Celles-ci se manifestent comme
suit :
■

Kankourang (société secrète masculine entreprenant des rituels/cérémonies de
circoncision) ; et

■

Jalan (sanctuaires de lignage/sites sacrificiels).

3.6.2

Résultats de l'enquête sur le terrain

Cette section présente les résultats des enquêtes pré-perturbations réalisées en 2009 et en
2017. Les résultats tangibles (quantitatifs) et incorporels (qualitatifs) sont discutés
séparément ci-dessous.

3.6.2.1

Résultats quantitatifs

L'enregistrement des ressources patrimoniales tangibles tient compte de la lacune de la
législation nationale sénégalaise en termes de définitions de sites archéologiques. Aux fins
du présent rapport, les ressources du patrimoine matériel ont été classées en fonction des
critères suivants :
■

Lieu ;

■

Structure ;

■

Cadre ;

■

Utilisation ; et

■

Association.

En utilisant les critères susmentionnés, trois grandes catégories de types de ressources
patrimoniales ont été élaborées, à savoir :
■

Diffusions superficielles isolées caractérisées par l'absence de monuments ou de
caractéristiques, avec une faible densité, des dispersions sporadiques de vestiges
culturels matériels néolithiques, à savoir des assemblages d'outils en pierre ou des
tessons de céramique ;

■

Sites archéologiques caractérisés par la présence de monuments ou de
caractéristiques associés aux vestiges culturels néolithiques ; et

■

Sites sacrés considérés comme singuliers, uniques ou irremplaçables dans la
mesure où leur signification peut être universellement acceptée.

Sur la base de ces catégories, 80 sites archéologiques, deux sites de travail des métaux, 30
découvertes isolées et 13 sites sacrés ont été enregistrés sur le site du projet). Les
principales caractéristiques de ces sites sont décrites ci-dessous.
Sites archéologiques
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Les 80 sites archéologiques étaient constitués de sites présentant des signes d'occupation
historique, identifiés à travers des accumulations de surface en céramique associées à des
caractéristiques de pierre ou à des caractéristiques de pierres circulaires principalement.
Des pierres à aiguiser, des éléments de pierre individuels ainsi que du métal ont également
été identifiés, démontrant des signes d'activité anthropique historique ou d'implantation
possible.
Des éclats de surface lithiques isolés et des meules, de nature sporadique, ainsi que
plusieurs caractéristiques de pierre indiquant une inhumation présumée ont également été
identifiés dans la zone du projet.
Sites de travail des métaux
Deux sites de travail des métaux ont été identifiés dans la zone du projet, et ont été
enregistrés comme sites de fusion de fer. Cette ressource est rare dans cette région, et à la
fois sensible. Les caractéristiques de surface identifiables comprenaient de grandes
concentrations de scories. Le site a le potentiel d'identifier les restes de fours tangibles.
Découvertes isolées
Les 30 dispersions de surface isolées sont toutes caractérisées comme sporadiques par
l'absence de tout élément ou monument.
Sites sacrés
Les sites sacrés comprennent des sanctuaires/lieux saints qui comprennent des structures à
Tinkoto, Massa Massa, Niafo 2, Séguékho Jalankho, Kourouwali, Thiankoum Bassadji,
Lafia. Nptably, un arbre de signification religieuse ainsi que deux sites où des Jalan dans
les arbres ont été identifiés.

3.6.2.2

Résultats qualitatifs

Les résultats qualitatifs ont été obtenus grâce à l'enquête ethnographique menée dans les
villages environnants. Les informations recueillies suggèrent qu'à l'exception du village de
Mandinkholing, les communautés environnantes du projet se sont installées dans la région à
partir des années 1980 dans le cadre du développement rapide de l'exploitation minière
artisanale dans la région. Ces colonies comprenaient des groupes multinationaux et
multiethniques où les hiérarchies sociales étaient vaguement établies. Les groupes
interrogés de ces colonies ont affirmé qu'ils ne maintenaient plus les pratiques
traditionnelles. Ceux qui ont démontré une plus longue lignée dans la région ont également
affirmé l'abandon des pratiques traditionnelles. Des informateurs anonymes ont cependant
indiqué que plusieurs sites sacrés existent dans la région et sont fréquentés par les
communautés. De même, les rites de passage, tels que le Kankourang, sont encore
pratiqués par des individus qui s’adonnent aux systèmes de croyance traditionnels.
Les populations sont généralement réticentes à reconnaître ou à aider à l'identification du
patrimoine immatériel pour des raisons culturelles et spirituelles. Cela est particulièrement
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vrai lorsque des membres non communautaires se renseignent sur ces pratiques et/ou
croyances.
Les sites et ressources patrimoniales identifiés sont indiquées aux figures suivantes ;
l'importance culturelle (CS) est présentée au Tableau 3-41.
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Figure 3-100 : Sites du patrimoine mondial dans la zone du projet
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Figure 3-101 : Ressources patrimoniales identifiées dans la zone du projet
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Désignation

INTÉGRITÉ

Social

Scientifique

Nom

Historique

Esthétique

Tableau 3-41: Déclarations de CS des ressources patrimoniales spécifiques et potentielles

Déclaration de CS

Déclarations de CS de ressources / lieux patrimoniaux spécifiques identifiés

Sites sacrés

-

5

-

5

4

Très élevé

Le CS des sites sacrés connus et potentiels et des sépultures putatives a été évalué individuellement sur la base de critères historiques et sociaux.
L'importance de ces sites peut être universellement acceptée. Le tombeau connu (sépulture) et les sites sacrés comprennent :
- Sacr01 ; - Sacr02 ; - Sacr03 ; - Sacr04 ; - Sacr05 ; - Sacr06 ; - Sacr07 ; - Sacr08 ; - Sacr09 ; - Sacr10 ; - Sacr11 ;
- Sacr12 ; - Sacr13 ; - Arch17..
L'intégrité de ces ressources est considérée comme intacte tant qu'elle est utilisée ou fait partie du patrimoine immatériel des communautés.
Les CS des sites de fusion Arch 62 et 82 ont été évalués individuellement sur des critères esthétiques, historiques, scientifiques et sociaux.

Sites
de
métallurgie
archéologique

4

5

5

4

4

Très élevé

Compte tenu des critères définis, les deux sites ont été classés comme présentant des attributs rares et inhabituels pour cette région du Sénégal. En
termes de critères historiques et scientifiques, ces sites présentaient des caractéristiques singulières irremplaçables.
L'intégrité de ces sites a été considérée comme intacte, avec un grand potentiel pour obtenir des informations de haute qualité.
Les
CS
des
- Arch 51 ;
- Arch 53 ;

sites
- Arch 57 ;

suivants
- Arch 59 ;

ont
- Arch 64 ;

été
désignés
hauts
:
- Arch 71 ;
- Arch 75 ;
- Arch 76.

L'évaluation a considéré ces sites selon des critères esthétiques, historiques, scientifiques et sociaux.
3

4

4

4

4
Elevé

Compte tenu des critères définis, ces sites ont été considérés comme possédant des attributs utiles à la compréhension de la préhistoire du
Sénégal.
L'intégrité de ces sites a été considérée comme intacte, avec un grand potentiel pour obtenir des informations de haute qualité.

Sites archéologiques et
caractéristiques

Les
-

CS
Arch

des
33

sites
;

-

suivants
Arch

34

ont
;

été
-

désignés
Arch

58

comme
;

moyen-élevé
Arch

:
74.

L'évaluation a considéré ces sites selon des critères esthétiques, historiques, scientifiques et sociaux.
3

3

4

3

4

Moyen élevé
Compte tenu des critères définis, ces sites ont été considérés comme possédant des attributs qui sont dans une large mesure rares ou inhabituels
pour
cette
région
du
Sénégal.
L'intégrité de ces sites a été considérée comme intacte, avec un grand potentiel pour obtenir des informations de haute qualité.
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Déclaration de CS

Les
Arch

CS
28

des
Arch

;

sites
37
;

suivants
Arch

41

ont
;

-

été
Arch

42

désignés
;
-

comme
Arch
43

milieu
Arch

;

:
72.

L'évaluation a considéré ces sites selon des critères esthétiques, historiques, scientifiques et sociaux.
2

2

4

4

4

Moyen

Compte tenu des critères définis, ces sites ont généralement été considérés comme ayant des attributs esthétiques et historiques qui sont
généralement des puits représentés, mais présentent des qualités supérieures à des exemples similaires. D'un point de vue scientifique et social, les
caractéristiques identifiées ont été considérées comme utiles à
la compréhension
de la préhistoire du
Sénégal.
L'intégrité de ces sites a été considérée comme intacte, avec un grand potentiel pour obtenir des informations de haute qualité.
Les
CS
des
sites
suivants
ont
été
désignés
comme
- Arch 02 ; - Arch 14 ; - Arch 32 ; - Arch 36 ; - Arch 38 ; - Arch 40 ; - Arch 44 ; - Arch 45 ; - Arch 46 ; - Arch 56 ;
-

2

2

3

3

Arch

63

;

-

Arch

66

;

-

Arch

69

;

-

Arch

70

;

-

Arch

77

;

-

Arch

faibles
78

;

-

:

Arch

81.

L'évaluation a considéré ces sites selon des critères esthétiques, historiques, scientifiques et sociaux.

3
Faible

Compte tenu des critères définis, ces sites étaient généralement considérés comme bien représentés dans le dossier archéologique, avec certains
aspects
de
qualité
supérieure,
rares
ou
inhabituels.
.
L'intégrité de ces sites a été considérée comme largement préservée, avec un potentiel d'obtention de bonnes informations, avec un empiètement
limité.
Les
CS
des
sites
suivants
ont
été
désignés
comme
- Arch 01 ; - Arch 04 ; - Arch 08 ; - Arch 12 ; - Arch 21 ; - Arch 22 ; - Arch 23 ; - Arch 27 ; - Arch 29 ; - Arch 30 ;
-

2

2

2

2

Arch

39

;

-

négligeables

:

Arch

55.

L'évaluation a considéré ces sites selon des critères esthétiques, historiques, scientifiques et sociaux.

2
Négligeable

Les sites étaient généralement bien représentés, affichant même certains aspects de qualité supérieure par rapport à des exemples similaires.
L'intégrité du site a été considérée comme préservée, mais la qualité de l'information qui peut être obtenue est discutable.
Ces ressources ne sont pas considérées plus loin dans cette évaluation.
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Déclaration de CS

Les
CS
des
découvertes
isolées
suivantes
ont
été
désignées
comme
- Arch 03 ; - Arch 05 ; - Arch 06 ; - Arch 07 ; - Arch 09 ; - Arch 10 ; - Arch 11 ; - Arch 13 ; - Arch 15 ; - Arch 16 ;

négligeables

:

- Arch 18 ; - Arch 19 ; - Arch 24 ; - Arch 25 ; - Arch 26 ; - Arch 31 ; - Arch 35 ; - Arch 47 ; - Arch 48 ; - Arch 49 ;
- Arch 50 ; - Arch 52 ; - Arch 54 ; - Arch 60 ; - Arch 61 ; - Arch 65 ; - Arch 67 ; - Arch 68 ; - Arch 73 ; - Arch 79 ;
- Arch 80 ; - Iso 01 ; - Iso 02 ; - Iso 03 ; - Iso 04 ; - Iso 05 ; - Iso 06 ; - Iso 07 ; - Iso 08 ; - Iso 09 ; - Iso 10 ; - Iso 11 ;
Découvertes isolées Dispersion céramique et
lithique

- Iso 12 ; - Iso 13 ; - Iso 14 ; - Iso 15 ; - Iso 16 ; - Iso 17 ; - Iso 18 ; - Iso 19 ; - Iso 20 ; - Iso 21 ; - Iso 22 ; - Iso 23 ;
-

-

1

-

1

Négligeable

-

Iso

24

;

-

Iso

25

;

-

Iso

26

;

-

Iso

27

;

-

Iso

28

;

-

Iso

29

;

-

Iso

30.

L'évaluation a considéré ces trouvailles sur des critères scientifiques seulement parce que d'autres attributs étaient mal représentés et ne
contribuaient pas à la valeur globale des ressources.
Les trouvailles sont communes et bien représentées dans divers paysages culturels. De plus, il y a peu de signification attribuée à ces ressources
car elles sont principalement identifiées en dehors de tout contexte discernable, limitant ainsi l'information qui peut être obtenue.
Ces ressources ne sont pas considérées plus loin dans cette évaluation.
Déclarations de PR des types potentiels de ressources patrimoniales

Le CS des tombes connues et potentielles a été évalué individuellement sur des critères historiques et sociaux.
Tombes (sépultures)

-

5

-

5

4

Très haut
L'intégrité des tombes est considérée comme intacte, qu'elle soit visitée ou qu'elle fasse partie du patrimoine immatériel des communautés locales.
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4

Cadre politique et juridique

Le projet d’exploitation de la mine d’or de Massawa sera mis en œuvre dans un contexte
marqué par des politiques sectorielles et un cadre juridique qui s’est beaucoup développé
ces dernières années et qu’il convient de présenter dans le but d’en tenir compte dans la mise
en œuvre des activités projetées.

4.1
4.1.1

Cadre politique
Politique de développement économique

S'inspirant de ses performances et contraintes de développement, le Sénégal a adopté un
nouveau modèle de développement pour accélérer sa marche vers l’émergence. Cette stratégie,
dénommée Plan Sénégal Emergent (PSE), constitue le référentiel de la politique économique et
sociale sur le moyen et le long terme. Le PSE est réalisé à travers un Plan d’Actions Prioritaires
(PAP) quinquennal adossé aux axes stratégiques, aux objectifs sectoriels et aux lignes d’actions
de la Stratégie. Le secteur des mines et carrières figure dans le PAP, plus précisément dans le
volet Partenariat Public Privé (PPP).

4.1.2

Politique dans le secteur des mines

En tant que membre de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), le Sénégal
applique la Politique Minière Commune (PMC) de l’organisation qui vise le renforcement de la
compétitivité économique et financière du secteur. A cela s’ajoute l’adhésion, en 2013, du
Sénégal à l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE).
Dans sa politique minière, l’Etat du Sénégal entend assurer la promotion et l’attrait du secteur
auprès des investisseurs. Ainsi il a adopté, en 2017, une politique minière et un nouveau code
minier, en adéquation avec l’orientation générale du droit minier international et de l’UEMOA.
Cette politique est centrée sur la promotion de l’attractivité du secteur minier et un équilibre
permettant de promouvoir un partenariat mutuellement avantageux entre l’Etat, l’investisseur et
les collectivités recevant les projets.
Le projet Massawa entre en droite ligne avec ces politiques, complétées par des textes qui sont
passés en revue dans le tableau suivant.
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Tableau 4-1: Autres textes sur la politique dans le secteur des mines
Texte / Politique / Plan / Programme

Pertinence pour le projet Massawa
Le Plan Sénégal émergent (PSE) est la vision de développement à long terme du pays. Lancé
en 2014, le PSE fixe les objectifs du pays d’ici 2035, notamment une croissance économique
inclusive et durable, une meilleure gouvernance et des progrès en matière de développement.

Le Plan Sénégal Emergent (PSE)

Les mines constituent l’un des six secteurs prioritaires identifiés dans le PSE, car il est
considéré comme essentiel pour attirer l’investissement étranger et améliorer la balance
commerciale du Sénégal.
Six projets du secteur minier, dont l’accélération de l’exploitation des gisements d’or du pays,
ont été identifiés comme vitaux pour l’activité économique et la création d’emplois.

L’Acte III de la décentralisation
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L’objectif général, visé par cette réforme est d’organiser le Sénégal en territoires viables,
compétitifs et porteurs de développement durable. Cette réforme se décline en quatre objectifs
fondamentaux dans le but de renforcer l’implication des collectivités territoriales dans le
développement local.
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Texte / Politique / Plan / Programme

Pertinence pour le projet Massawa

L’Accord type ou convention minière modèle
du Sénégal concernant l’exploitation minière

Cet accord complète le Code minier révisé (2016) et régit les relations contractuelles entre le
gouvernement du Sénégal et les détenteurs de permis pendant les phases d’exploration et
d’exploitation d’un projet minier. Il fixe les normes dans les négociations et les contrats entre
l’État et les grandes entreprises minières. Tous ces accords sont assujettis à des permis
miniers ordinaires. L’accord type consacre les droits de l’entreprise d’explorer ou d’exploiter les
ressources minières en échange d’une indemnisation au gouvernement sénégalais. Il établit les
droits et les obligations de l’entreprise, et définit le rôle et les obligations du gouvernement tout
au long du cycle du projet. Il prévoit la part des recettes (redevances, participation de l’État)
revenant à l’État en contrepartie de la protection de l’investissement, ainsi que les conditions
fiscales et les garanties juridiques, administratives et financières. Il contient également des
dispositions détaillées portant sur les garanties environnementales et sociales, les exemptions
fiscales et la participation de l’État dans l’entreprise.

Lettre de Politique Sectorielle de
Développement (LPSD) secteur mines (06
Décembre 2016)

Le secteur minier apparait comme un écosystème dont la mission première consiste à:
«Promouvoir, développer et contrôler l’activité minière en vue de mettre en valeur de façon
responsable et durable le potentiel minéral au bénéfice de tous. » La vision qui guide la mise en
œuvre de la politique de développement du secteur minier au Sénégal … est : « Un secteur
minier sénégalais structuré et concurrentiel et contribuant au développement inclusif et durable
du pays à l’horizon 2035. »
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4.1.3

Politiques dans le domaine de l’environnement et de la gestion des
ressources naturelles

Les politiques nationales dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources
naturelles qui intéressent le projet Massawa sont des documents d’orientation stratégique, de
politique sectorielle et de planification qui sont présentés dans le tableau suivant.
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Tableau 4-2: Documents de politiques dans le domaine de l’environnement et des ressources naturelles
Plan / Politique

Textes de référence

La lettre de politique du secteur de
l'environnement et du développement
durable (LPSEDD 2016-2020)

Le
Plan
National
l’Environnement (PNAE)

d’Action

pour

Le but de la politique environnementale est « d’assurer une gestion rationnelle de l’environnement
et des ressources naturelles pour contribuer à la réduction de la pauvreté dans une perspective
de développement durable ». Elle s'inscrit dans la recherche de conditions de durabilité du
développement économique et social compatible avec une gestion/exploitation écologiquement
rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement.
L’objectif global de la politique environnementale et de développement durable du Sénégal est :
« Combattre la dégradation de l’environnement, promouvoir les principes du développement
durable et réduire la vulnérabilité des populations aux changements climatiques ».
Le PNAE constitue le cadre stratégique de référence en matière de planification
environnementale. La gestion rationnelle des ressources naturelles et l’amélioration du cadre de
vie des populations deviennent des priorités dans la mise en œuvre des politiques de
développement.
Face à la déforestation qui est liée à des facteurs climatiques et anthropiques, la PFS traduit la
volonté du gouvernement sénégalais d’asseoir une gestion durable et concertée des ressources
forestières nationales.

La politique Forestière du Sénégal (PFS)
2005-2025
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La PFS est définie dans le contexte de la décentralisation et de lutte contre la pauvreté. Les
acteurs du secteur forestier sont unis par une vision commune qui se projette en l’an 2025 et qui
est de « contribuer de façon essentielle à la réduction de la pauvreté grâce à la conservation et à
la gestion durable du potentiel forestier et de la biodiversité, au maintien des équilibres socio
écologiques en vue de satisfaire les besoins des populations … ».
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Plan / Politique

Textes de référence

La Stratégie Nationale et le Plan National
d'Actions pour la Conservation de la
Biodiversité

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention internationale sur la conservation de la
biodiversité, le Sénégal a élaboré une stratégie et un plan d’action pour la sauvegarde de la
diversité biologique. La stratégie souligne avec force la nécessité de préserver les sites de
biodiversité en réduisant les risques de destruction des habitats naturels et les perturbations
d’écosystèmes. Elle fait partie du train de mesures envisagées par le gouvernement pour rétablir
les équilibres indispensables qui doivent assurer un développement durable pour le pays.

La Stratégie Nationale d’adaptation aux
changements climatiques

Elle vise à asseoir un cadre harmonisé de gestion des programmes relatifs aux changements
climatiques. Il faut souligner que le réchauffement dû aux changements climatiques interpelle les
zones forestières, tel que le Parc National Niokolo Koba situé à environ 15 km du site de
Massawa.

La Stratégie Nationale de gestion des aires
protégées

Elle vise à harmoniser les interventions et à renforcer la cohérence du système national des aires
protégées, tout en s’appuyant sur la maîtrise des contraintes communes à l’ensemble des Aires
du Patrimoine, Autochtones et Communautaires (APAC), entre autres, tout comme la valorisation
efficiente des opportunités que recèlent les espaces sous protection ; ce qui permet de déboucher
sur l’adoption d’une approche stratégique d'orientation et d'actions intégrées.

Lettre
de
Politique
sectorielle
de
Développement de la Gouvernance locale,
du Développement et de l’Aménagement du
Territoire (2015 – 2020)

La vision qui guide la mise en œuvre cette politique est la suivante : « Promouvoir un
développement territorial durable fondé sur l’approfondissement de la politique de décentralisation
et un aménagement spatial cohérent ».
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Plan / Politique

Textes de référence
Elles rappellent à toutes les structures nationales la nécessité de respecter les dispositions de la
loi N°2001-01 du 15 janvier portant Code de l’Environnement et du décret d’application
N°2001/282 du 12 Avril 2001 en stipulant que tout projet de développement ou activités
susceptibles de porter atteinte à l’environnement et à la santé des populations, de même que les
politiques publiques, les plans, les programmes devront faire l’objet d’une évaluation
environnementale avant leur mise en œuvre.

Les Circulaires :
- N° 009 PM.SGG/SP du 30 Juillet 2001
- N° 0001/PM/SP du 22 mai 2007
- N° 0008 PM/SGG/SP du 24 juin 2010

L’Initiative de Transparence dans
Industries Extractives (ITIE), 2002.
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les

Elle constitue une norme internationale pour que les entreprises publient ce qu'elles paient et que
les gouvernements révèlent ce qu'ils reçoivent. Le gouvernement du Sénégal ayant adhéré depuis
2013, a constitué un comité permanent pour effectuer des audits des revenus miniers et pour
publier les informations auditées sur les mines dans le pays. Il s'est engagé dans des exercices
de construction de capacité dirigés vers les personnes clés des institutions publiques et des
entreprises privées impliquées dans la gestion de données de revenus, afin de maîtriser les
exigences du processus ITIE rester en conformité avec ces principes.
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4.2

Cadre Juridique

L’analyse du cadre juridique du projet d’exploitation de la mine d’or de Massawa permet de
distinguer les engagements internationaux auxquels le Sénégal a souscrit d’une part et les
textes nationaux d’autre part et les parties prenantes au projet qui seront listées dans le
cadre institutionnel.

4.2.1

Cadre juridique international

Dans le domaine de la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, le Sénégal,
outre son dispositif juridique national, est signataire d’un certain nombre de conventions dont
les plus pertinentes pour le projet Massawa sont répertoriées ci-dessus.
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Tableau 4-3: Textes internationaux et règlements communautaires pertinents pour le projet Massawa
Traité

objet
Conventions, protocoles, et autres accords

Convention sur la Diversité
Biologique signée par le Sénégal
en juin 1992 et ratifiée le 14 juin
1994

Parmi ses objectifs principaux figure la conservation de la biodiversité ; sa pertinence pour le projet réside
dans le fait que le site du projet Massawa renferme de la végétation (servant d’habitats de la faune) dont
une bonne partie sera défrichée.

Convention sur le commerce
international des espèces de
faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES)

Elle vise à lutte contre le commerce des espèces menacées d'extinction. Ainsi il est important de rappeler
qu’aucun commerce d’espèces menacées ne doit être entrepris dans le cadre de ce projet étant donné que
le site se trouve à côté d’un parc.

Convention internationale sur la
lutte contre la désertification,
signée à Paris, le 14 juin 1994 et
Convention des Nations Unies
sur
la
Lutte
contre
la
Désertification ratifiée par le
Sénégal en mars 1995

La zone du projet Massawa est déjà affectée par une sécheresse et une dynamique régressive du couvert
végétal, de la faune sauvage, accentuées par des actions anthropiques dont l’exploitation forestière, la
conversion de terres forestières au profit des activités agricoles et minières.

Convention cadre des Nations
Unies sur les Changements
Climatiques (13 juin 1992) et
ratifiée par le Sénégal le 14 juin
1994

Elle vise de « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui
empêche toute perturbation anthropique, dangereuse du système climatique. Il a été convenu d’atteindre
ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux
changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement
économique se poursuive d’une manière durable.» Elle est ainsi pertinente pour le projet en ce sens que
lors de la phase exploitation de la mine d’or, la machinerie peut être source d’émission de gaz à effet de
serre.
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Traité

objet

Convention de Bonn / Convention
sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la
faune sauvage

Traité intergouvernemental qui vise à conserver les espèces migratoires terrestres, aquatiques et aviaires,
ainsi que les habitats et les voies migratoires dans toutes les zones de présence de ces espèces. Le projet
doit veiller à la protection de ces espèces si elles sont présentes dans la zone d’intervention.

Convention de Bâle sur les
mouvements transfrontières de
déchets dangereux, entré en
vigueur le 05 mai 1992

Ces textes relatifs à la gestion des déchets sont pertinents pour le projet étant donné que certaines
activités sont des sources génératrices de déchets dangereux.

Convention de Bamako adopté à
Bamako le 30 janvier 1991 et
ratifiée le 16 février 1994
Convention africaine sur la
conservation de la nature et des
ressources naturelles, adoptée à
Alger le 15 mars 1968 et ratifiée
par le Sénégal en 1971

Convention
relative
à
la
protection du patrimoine mondial
culturel et naturel

Le projet entrainera des déboisements et va occasionner aussi une destruction de sols tout en impactant
les ressources en hydriques d’où la pertinence de ce texte.

Le patrimoine mondial culturel et naturel se rapporte aux sites du patrimoine culturel et naturel de valeur
universelle exceptionnelle. La convention exige des pays qu'ils protègent la biodiversité, utilisent de
manière durable les divers éléments de la biodiversité et partagent les bénéfices qui découlent d'une
utilisation juste et équitable de la biodiversité. Cinq sites ont été relevés au Sénégal dont le Parc National
du Niokolo-Koba. Ces sites jouissent d’une protection juridique.
Cette convention est pertinente en ce sens que la zone du projet Massawa se situe à l’ouest à environ
15km du PNNK.
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Traité

objet

La Convention C 117 de l’OIT
relatif aux normes de base en
politique sociale

Le Sénégal a ratifié cette convention depuis le 13 novembre 1967 afin d’assurer la sécurité des travailleurs.
Sa pertinence pour le projet réside dans le fait qu’une importante main d’œuvre sera employée.

Code minier communautaire de
41
articles
(Règlement
n°18/2003/CM/UEMOA
du
23
décembre 2003)

Il régit l’ensemble des opérations minières sur toute l’étendue du territoire de l’Union. Le respect des règles
de sécurité et d’hygiène, d’utilisation de produits dangereux, la protection de l’environnement, la
réhabilitation des sites exploités et la conservation du patrimoine forestier et archéologique sont des
obligations auxquelles les exploitants miniers sont soumis.

Directive C/DIR 3/05/09 de la
CEDEAO
portant
sur
l’harmonisation des principes
directeurs et des politiques du
secteur minier

Elle énumère plusieurs obligations concernant les droits de l'homme, le développement durable et les
intérêts des communautés locales qui se rapportent aux opérations des compagnies minières. La
promotion des enjeux tels que les droits de l’homme, l’autonomisation des femmes, la participation et la
consultation des communautés sont également des principes édictés par ce texte.

Directives
de
la
Société
financière internationale (SFI)

Elles visent une politique de durabilité environnementale et sociale et normes de performance associées à
la SFI. Ainsi ces critères de performance comprennent huit normes de qualité qui se doivent d’être
respectées par tout promoteur de projet, et ce pendant toute la durée de vie de son projet.

Code international de gestion du
Cyanure

Le code international de gestion du cyanure règlemente la production, le transport et l’utilisation de ce
produit pour la récupération de l'or. Le projet Massawa est soumis au respect des prescriptions de ce code.
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4.2.2

Cadre juridique national

La loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution
sénégalaise, le Code de l’environnement (loi n°2001-01 du 15 janvier 2001) et son décret
d’application (N°2001.282 du 12 Avril 2001) ; constituent la base de la législation nationale en
matière environnementale.
L’Article 25-1 de la constitution stipule : « Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles
sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie. L’exploitation et la gestion des
ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance
économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement
durables ». Les pouvoirs publics et les collectivités territoriales ont des rôles majeurs dans la
préservation et la protection des ressources naturelles et de l’environnement.
Elle garantit à chacun le doit à « un environnement sain » (article 25-2) et soumet les citoyens au
devoir de préserver les ressources naturelles et l’environnement du pays » (article 25-3).
Des textes sectoriels relatifs aux mines, au foncier, à la foresterie, à la décentralisation, à la santé
et sécurité au travail… comportent des dispositions pertinentes pour le projet. Ces textes sont
analysés ci-dessous par rapport à leur pertinence pour le projet.
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Tableau 4-4: Textes nationaux pertinents pour le projet
Domaines

Textes

Pertinence pour le projet
L’article L. 48 soumet, « Tout projet de développement ou activité susceptible de porter
atteinte à l’environnement… », à une évaluation environnementale.

Environnement et Ressources Naturelles

Le code accorde toute son importance à participation des populations qui est une
partie intégrante de l’étude d’impact sur l’environnement (articles L 52 et L 53).
Le Code prévoit l’établissement de plans d’urgence pour faire face aux
situations critiques génératrices de pollution et risques d’accident (article L.55).
Les articles L 84, L 85 et R 72 trouvent leur pertinence en ce sens qu’ils
requièrent la mis en place d’un dispositif d’atténuation des nuisances sonores
et atmosphériques sur les personnes et l’environnement, des effets dont la
survenance est très probable dans le projet Massawa.

Loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001
portant Code de l’environnement,

N°2001.282 du 12 Avril 2001 ;

L'article R 84 fixe les seuils maxima de bruit à ne pas dépasser sans exposer l’organisme
humain à des conséquences dangereuses qui sont cinquante-cinq (55) à soixante (60)
décibels le jour et quarante (40) décibels la nuit ». Ces prescriptions devront être
respectées lors de phase exploitation de la mine d’or de Massawa.

Arrêtés
relatifs
aux
environnementales.

Divers arrêtés ministériels complètent ces textes de base dont :

Son décret d’application
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évaluations

-

N° 9469 MJEHP-DEEC, portant organisation et fonctionnement du Comité technique ;

-

N° 9468 MJEHP-DEEC, portant réglementation de la participation du public à l’étude
d’impact environnemental ;

-

N° 9471 MJEHP – DEEC, portant contenu des termes de références des études
d’impact ;

-

N° 9472 MJEHP-DEEC, portant contenu du rapport de l’Etude d’impact
environnemental.
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Domaines

Textes

Pertinence pour le projet

Arrêté interministériel n° 009311 du 05
octobre 2007 portant gestion des
huiles usagées

Il définit les modalités de collecte, de transfert et d’élimination des huiles usées.
L’exploitation de la mine générera des huiles usagées avec l’entretien des machines et du
matériel roulant.

Arrêté interministériel n°4862 du 14
juillet
1999
rendant
obligatoire
l’établissement d’un plan d’opération
interne
(POI)
dans
certains
établissements classés et d’un plan
particulier d’intervention (PPI) dans les
collectivités locales présentant à
l’intérieur de leur de leur périmètre
territorial des installations classées
soumises à l’élaboration d’un POI

Cet arrêté est pertinent pour le projet en ce sens que la mine d’or est une installation
classée devant se conformer aux exigences d’un POI et PPI.

Cette norme est un instrument de prévention des risques de pollution des eaux de
surface, souterraines ou marines.
Norme sénégalaise NS 05-061 sur les
rejets d’eaux usées

Elle fixe les valeurs limites de matières en suspension, DB0 5, DCO, respectivement, à
50 mg/l, 80 – 40 mg/l, 200 – 100 mg/l. Des valeurs sont fixées pour d’autres
substances.
En raison de l'existence de sanitaires et du nombre important de main d’œuvre qui seront
présentes sur la mine d’or de Massawa, cette norme est à considérer.
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Domaines

Textes

Pertinence pour le projet
Cette norme a pour but la protection de l’environnement et des hommes contre la pollution
atmosphérique, les effets nuisibles ou incommodants.
Sa pertinence pour le projet est liée au fait que les activités minières (découverture,
extraction, transport et traitement) et la production d'énergie sont des sources de rejets
atmosphériques ciblés par cette norme. Aussi il est important de savoir que lors de
phase d’extraction les installations existantes et nouvelles, stationnaires au niveau de
la mine doivent être équipée et exploitée de manière à respecter la limitation maximale
des émissions fixées par la norme sénégalaise.
La Norme fixe des valeurs limites d’émission de certains polluants pour les moteurs à
combustion stationnaires, selon que le moteur fonctionne au fioul lourd ou au diesel.

Norme sénégalaise NS 05-062 sur les
rejets atmosphériques

Valeurs limites d’émissions pour les moteurs à combustion stationnaire
Norme sénégalaise
Subst
ance

Fioul lourd

Diésel (DO)

CO

650 mg/Nm

3

450 mg/Nm

3

NOX

300 mg/Nm

3

165 mg/Nm

3

SO2

2000 mg/Nm

Poussière

50 mg/Nm

3

3

50 mg/Nm

3

Source : MEPN/DEEC, octobre 2003.
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Domaines

Textes

Pertinence pour le projet

La circulaire N° 009 PM.SGG/SP du 30
Juillet 2001

La circulaire N° 009 PM.SGG/SP du 30 Juillet 2001 de la primature rappelle à toutes
les structures étatiques la nécessité de respecter les dispositions de la loi portant Code
de l’Environnement et de son décret d’application, notamment en ses dispositions
relatives à l’évaluation environnementale.
Des défrichements seront effectués dans le cadre du projet Massawa, ce qui le soumet
à l’article 38 qui stipule : « La coupe, l’abattage, l’ébranchage et l’écorçage d’arbres à
l’intérieur du périmètre communal hors d’un domaine privé, sont soumis à l’avis du
Conseil municipal de la commune concernée.

Loi 2018 – 25 du 12 Novembre 2018
portant Code forestier et son décret
d’application n°2019 – 110 du 16
Janvier 2019
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Toutefois, l’autorisation de coupe des formations ligneuses ayant un rôle de protection
d’équipements collectifs ou de l’environnement, ainsi que celle pour les arbres
remarquables, les arbres semenciers sélectionnés ou essences protégées, sont
soumises à l’avis technique du service des Eaux et Forêts ».
NB : L’EIES du projet Massawa ayant débuté avant l’entrée en vigueur du présent
code, Randgold devra se soumettre aux Dispositions diverses et finales du Titre V
particulièrement l’article 92 qui abroge la loi n°98-03 du 08 janvier 1998 portant Code
forestier.
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Domaines

Textes
Loi n° 86-04 du 24 janvier 1986 portant
Code de la chasse et de la protection
de la faune et son Décret d’application
n° 86-844 du 14 juillet 1986 et décrets
d’application du 25 juin 1998 fixant la
base pour la protection et la gestion de
la faune

Pertinence pour le projet

Ces textes visent la protection de la faune contre les atteintes de quelques natures
qu’elles soient. Leur pertinence pour le projet Massawa se trouve dans sa proximité
avec le PNNK, une zone associée à une forte richesse faunistique

Arrêté Ministériel n° 13239 en date du 29
novembre 2011 fixant les modalités
d’exercice de la chasse au titre de la
saison cynégétique 2011-2012
Décret N° 80-268 du 10 mars 1980
portant organisation des parcours du
bétail
et
fixant
les
conditions
d’utilisation des pâturages

Ce texte a pour objectif principal l’intégration de voies de passage destinées au bétail
dans l’aménagement de l’espace. Il intéresse le projet en ce sens que le périmètre de
la future mine contient des zones de pâturage pour le bétail des communautés
voisines.

Loi n° 81 – 13 du 4 mars 1981 portant
Code de l’eau ;

Le code de l’eau établit le cadre juridique fondamental pour la gestion et l'utilisation des
ressources en eau au Sénégal. Le préambule du Code et l'article 2 stipulent que les
ressources en eau sont des biens publics et que toute exploitation de ces ressources
doit être autorisée et soumise à un contrôle et un suivi approprié.

Décret n° 98-555 du 25 juin 1998
portant application des dispositions du
Code
de
l’Eau
relatives
aux
autorisations de construction et
d’utilisation d’ouvrages de captage et
de rejet ;
Décret n° 98-556 du 25 juin 1998
portant application des dispositions du
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L’article 40 stipule : « Aucun captage d’eau superficielles au moyen d’installations fixes
ou mobiles ou au moyen d’ouvrages de dérivation ne peut être fait sans autorisation
sauf dans les cas prévus à l’article 3. »
Le Titre II réglemente la protection de la qualité de l'eau, notamment tous les rejets ou
dépôts susceptibles d'avoir un impact sur les cours d'eau et les eaux souterraines.
L'article 75 établit la consommation humaine comme priorité dans l'allocation des
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Domaines

Textes
Code de l’Eau relatives à la Police de
l’Eau

Pertinence pour le projet
ressources en eau. Il est complété par le Décret 95-555.
Les dispositions du Décret 98-556 ont pour objet la lutte contre la pollution des eaux et
leur régénération dans le but de satisfaire les diverses demandes.
Le projet impliquant l’utilisation de quantités importantes d’eau d’une part et associé à
des sources de pollution d’autre part, il doit se conformer au code, notamment en ce qui
concerne les prélèvements et rejets.

Mines

Le projet Massawa étant une exploitation de minière doit se conformer aux dispositions
du code minier qui en son article 2 stipule : « … l’exploitation des gîtes de substances
minérales… » sont régis par le présent code.

Loi n°2016-32 du 08 /11/2016 portant
Code Minier et le décret n°2017/459 du
20/ 03/ 2017 fixant les modalités
d’application du Code Minier.

Il pertinent de rappeler au promoteur l’article 24 qui précise la délivrance du permis
d’exploitation minière, l’article 28 sur les obligations attachées au permis d’exploitation
minière, l’article 30 sur les conditions de retrait du permis d’exploitation minière, l’article
31 qui concerne le droit à l’Etat à une participation gratuite de 10% au capital de la
société d’exploitation.
L’article 94 est pertinent pour le projet en ce sens qu’il concerne le respect et la
protection des droits humains. La société Randgold ayant l’obligation de se conformer
aux dispositions de l’ITIE, il est alors pertinent de se référer à l’article 95 qui porte sur
l’adhésion aux principes et exigences de la norme ITIE et l’article 96 : Déclaration de
revenus miniers.
A cela s’ajoute le chapitre 5 du présent code qui porte sur la protection de
l’environnement.
NB : L’EIES du projet Massawa ayant débuté avant l’entrée en vigueur du présent
code, Randgold devra se soumettre aux Dispositions finales du Titre XVII
particulièrement l’article 141 concernant la validité des titres antérieurs.
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Domaines

Textes

Pertinence pour le projet

Foncier

Cette Loi définit les différents types de terres au Sénégal et fixe des règles précises en
matière d’occupation de chaque type.

Loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au
domaine national

L’espace ciblé pour abriter le projet se situe dans une zone de terroirs, l’une des quatre
catégories de zone distinguées dans la classification des terres du domaine national.
Selon cette loi, en principe aux terres qui sont régulièrement exploitées pour l’habitat rural,
la culture ou l’élevage, ou à celles qui sont destinées à ces activités.

Hygiène et Sécurité au Travail

Cependant, malgré l’existence de ce texte fondamental, à l’image de la quasi-totalité des
zones rurales du pays, la terre est largement administrée suivant le droit traditionnel par
des autorités coutumières.
Le Titre XI de la Loi traite de l’Hygiène et de la sécurité dans les lieux de travail ; il indique
les mesures que l’entreprise doit prendre pour assurer l’hygiène et la sécurité garantes
d’un environnement sain et de conditions de travail sécurisées.

Loi n° 97-17 du 1er décembre 1997
portant Code du Travail
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L'article L.171 requiert « de faire en sorte que les 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 » ; (ii) « mettre en
œuvre des mesures de protection individuelle contre les risques professionnels et
qu’aucun travailleur ne doit être admis à son poste de travail sans son équipement de
protection individuelle ».
Selon l’Article L 177, « Tous les travailleurs doivent être informés de manière complète
des risques professionnels existant sur les lieux de travail, recevoir des instructions
adéquates quant aux moyens disponibles, aux conduites à tenir pour prévenir ces
risques et se protéger contre eux ».
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Domaines

Textes

Pertinence pour le projet

DECRET n° 1256 du 15 novembre 2006
fixant les obligations des employeurs
en matière de sécurité au travail

Soumet l’employeur à l’obligation « d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs
dans tous les aspects liés au travail ». A cet effet il doit prendre « les mesures
nécessaires pour assurer la promotion de la sécurité et de la santé des travailleurs, y
compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de
formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires. »

Décret n° 2006-1261 du 15 novembre
2006 fixant les mesures générales
d’hygiène et de sécurité dans les
établissements de toute nature

Soumet l’employeur à l’obligation de doter ses employés de conditions de travail qui
garantissent leur santé et leur sécurité.

Décret n° 2006-1251 du 15 novembre
2006 relatif aux équipements de travail

Ce texte prescrit les dispositions à prendre par l’employeur pour les équipements de
travail n’affectent pas la santé et la sécurité des employés, ainsi que des mesures de
prévention et d’intervention face à un danger lié à ces équipements.

Décret n° 94 244 du 07 mars 1994 fixant
les modalités d’organisation et de
fonctionnement des comités d’hygiène
et de sécurité du travail

Il prescrit qu’ « un Comité d’Hygiène et de Sécurité du Travail est constitué
obligatoirement dans les établissements occupant au moins cinquante salariés (50) ».
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Domaines

Textes

Décret n°2006-1252 du 15 Novembre
2006 fixant les prescriptions minimales
de prévention de certains facteurs
physiques d’ambiance

Décret n° 89-1539 du 19 décembre 1989
réglementant
la
fabrication,
l’importation, la conservation, le
transport et l’emploi des substances
explosives

ICPE

Nomenclature ICPE
Et
Réglementation des Installations
Classées

Digby Wells Environmental

Pertinence pour le projet
L'article 13 prescrit un niveau d'exposition au bruit le plus bas possible et qui reste
dans une limite d'intensité qui ne risque pas de porter atteinte à la santé des
travailleurs, notamment à leur ouïe. Pour parvenir à ce résultat, l'employeur doit,
notamment agir sur les procédés, les équipements, la conception des locaux et
l'organisation du travail.
« Le niveau d'exposition sonore quotidienne reçu par un travailleur durant toute la
durée de sa journée de travail ne doit pas dépasser quatre-vingt-cinq (85) décibels
pondérés A (dB (A)). S'il n'est pas techniquement possible de réduire le niveau
d'exposition sonore quotidienne en dessous de 85 dB (A), l'employeur doit mettre à la
disposition des salariés des équipements de protection individuelle adaptés. Il doit
s'assurer qu'ils sont effectivement utilisés.

Ce texte règlemente la manipulation de substances explosives, une activité qui sera
menée dans le cadre du projet Massawa.

Ce texte procède au classement des activités, des équipements et des produits mis en
œuvre en fonction de seuils à partir ou en deçà desquels ils sont soumis à une
autorisation ou à une déclaration ; elle définit également le type d’étude (étude d’impact
environnemental ou analyse environnemental initiale) à laquelle l’activité est soumise.
Telle qu’elle est conçue, la mine d’or de Massawa projetée relèvera au moins de trois
ere
rubriques de la nomenclature des ICPE ; par conséquent une installation de 1 Classe,
soumise à une autorisation d'exploiter une ICPE et à une EIE.
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Domaines

Textes

Pertinence pour le projet

Transfert de Compétences

Cette loi organise le transfert de compétences aux collectivités décentralisées,
notamment en matière d'environnement, de ressources naturelles et de santé publique.

Loi n° 2013 - 10 du 28 décembre 2013
portant code général des collectivités
locales qui transfert des compétences
aux Collectivités locales

Digby Wells Environmental

Selon l’article 304 : les compétences du département sont relatives à : la gestion des
eaux continentales à l’exclusion des cours d’eau à statut national ou international ;
l’élaboration et la mise en œuvre de plans départementaux d’actions de
l’environnement, d’intervention d’urgence et de prévention des risques ; la protection
des eaux souterraines et de surface ; la lutte contre les incendies et protection de la
nature ; l’autorisation de défricher après avis du conseil municipal concerné et la
délivrance de permis de coupe et d’abattage.
Quant aux communes (article 305), elles exercent, entre autres, les compétences
suivantes qui leur sont transférées : opérations de reboisement ; élaboration des plans
communaux d’action pour l’environnement ; gestion des déchets et la lutte contre
l’insalubrité ; etc.
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4.3

Cadre institutionnel

Le projet est sous la tutelle (sectorielle/technique) du Ministère chargé des Mines (Ministère
des Mines et de la Géologie) tandis que la gestion de ses aspects environnementaux incombe
principalement au Ministère chargé de l’Environnement (Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable).
■

Le Ministère des Mines et de la Géologie : prépare et met en œuvre la politique
nationale dans les domaines des Mines et de la Géologie ; à ce titre il participe à l’étude
des projets ; encadre, conformément aux instruments juridiques nationaux et
internationaux, la gouvernance minière ; veille à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs
dans le secteur minier ; promeut et assure le contrôle des activités de prospection et
d’exploitation minière et géologiques. La Direction des Mines et de la Géologie (DMG)
joue un important rôle dans ces missions.

■

Au niveau régional le ministère est représenté par le service régional des mines et de la
géologie.

■

Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) comprend
plusieurs directions techniques dont la Direction de l’Environnement et des
Etablissements Classés (DEEC) dont une des missions et de veiller à l’application des
dispositions, y compris la procédure, relatives aux Etudes d’Impact Environnemental
(EIE). La DEEC est représentée au niveau régional par une Division Régionale de
l’Environnement et des Etablissements Classés (DREEC). Le projet se trouve dans la
zone de la DREEC de Kédougou.

■

Au niveau national ou régional, un Comité Technique (CT) appuie la DEEC ou la
DREEC dans la pré-validation des rapports d’EIE. Le CT est constitué de services
techniques concernés par les activités du projet ou la gestion de ses impacts. au niveau
national le CT et régi par l’arrêté n° 9469 MJEHP-DEEC en date du 28 novembre 2001
portant organisation et fonctionnement du Comité technique. Au niveau régional il est
créé par arrêté du gouverneur de Kédougou et regroupe des services techniques
régionaux. Le CT peut être élargi aux représentants de l’administration territoriale
(préfets et sous-préfets) ou local (communes).

■

La Direction des Eaux et Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols (DEFCCS)
assure les prérogatives dévolues à l’Etat en matière de conservation et de gestion des
forêts, des sols et de la faune. Cette direction a de nombreuses missions dont celles
de veiller au respect du droit, d’assurer la mise en valeur et l’amélioration des
espaces, de restaurer les espaces dégradés et de protéger toutes espèces menacées,
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de donner l’autorisation de défrichement... Elle veille à l’équilibre des écosystèmes
surtout ceux supposés être fragiles. La DEFCCS a des démembrements au niveau des
régions (Inspections Régionales des Eaux et Forêts - IREF) de Kédougou, des
départements (Secteurs Forestiers) et des arrondissements (Brigades). Le projet se
situe dans le Secteur forestier de Saraya.
■

La Direction des Parcs Nationaux (DPN) a pour mission essentielle la mise en œuvre de
la politique de l’état conformément aux engagements internationaux du Sénégal en
matière de conservation de la diversité biologique (Ramsar, Bonn, Berne, CDB,
Patrimoine Mondial, Reserve MAB, etc.). Au niveau régional l’IREF assure le relai de la
DPN.

■

La Direction Régionale du Développement Rural (DRDR), un démembrement du
ministère de l’agriculture et de l’équipement rural, elle est impliquée dans la gestion des
problématiques relatives à l’agriculture, y compris les pertes et compensations de terres
agricoles.

■

La région médicale de Kédougou (du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale –
MSAS) et des services qui en dépendent (les districts sanitaires de Kédougou et
Saraya, le service de l’hygiène au niveau régional et départemental) auront un important
rôle à jouer dans le suivi des impacts sanitaires du projet, mais également dans les
initiatives du promoteur dans le domaine de la santé.

■

Aux institutions citées ci-avant, s’ajoutent d’autres qui sont concernées par des
problématiques de l’EIES :


La Direction de la Protection Civile (DPC) et son démembrement régional (la
compagnie d’intervention et de secours) ;



La Direction de la gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE) et
le service régional de l’hydraulique auront un rôle important à jouer dans ce projet
dont la mise en œuvre implique le prélèvement d’importantes quantités d’eau.



Les conseils départementaux de Kédougou et Saraya et les communes de
Tomboronkoto, Bembou, Sabodala et Khossanto sont également concernées par la
gestion environnementale du projet au regard de la loi relative au transfert de
compétences.



L’Agence Régionale de Développement (ARD) de Kédougou est un bras technique
de ces collectivités territoriales qu’elle assiste gratuitement dans les domaines
d’activités liés à leur développement.
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Ces institutions et leur implication dans le projet Massawa sont résumés dans le tableau
suivant.
NB : Cette liste n’est pas exhaustive ; d’autres institutions pourraient être intéressées ou
interpellées dans la gestion environnementale et sociale du projet.
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Tableau 4-5: Résumé du cadre institutionnel national de la gestion environnementale du projet Massawa
Entités
Domaines d’implication dans le projet
Ministères

Sous - entités

Ministre Mines et de
la Géologie

Direction des Mines et de la
Géologie (DMG)
Service Régional des Mines et
de la Géologie (SRMG) de
Kédougou

Digby Wells Environmental

Gestion des titres d’exploitation ; suivi de la mise en œuvre de l’exploitation.

Assure les prérogatives de la DMG au niveau régional
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Entités
Domaines d’implication dans le projet
Ministères

Sous - entités

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

Direction de l’Environnement et
des Etablissements Classés
(DEEC)
Division
Régionale
de
l’Environnement
et
des
Etablissements
Classés
(DREEC) de Kédougou
Direction des Eaux et Forêts, des
Chasses et de la Conservation
des Sols (DEFCS)

Comité
(CT)

Veille à la conformité du projet vis-à-vis de la politique environnementale et des
textes de lois et normes environnementales. Administration de la procédure d’EIE et
gestion du suivi environnemental.
Assure les prérogatives de la DEEC au niveau régional.

Supervision et gestion des défrichements.

Inspection Régionale des Eaux
et Forêts (IREF) de Kédougou

Assure les prérogatives de la DEFCS et de la DPN au niveau régional

Secteur des Eaux et Forêts de
Saraya

Assure les prérogatives de la DEFCS/IREF au niveau local

Technique
Direction
des
Nationaux (DPN)

Parcs

Protection de la faune.

Validation du rapport d’EIES
Ministre de la Santé
et de l’Action sociale

Digby Wells Environmental

Direction de la santé
Direction

de

la

Prévention

Survenance de maladies professionnelles ; santé environnementale ; propagation
des IST /VIH-Sida, etc.
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Entités
Domaines d’implication dans le projet
Ministères

Sous - entités
médicale
Région médicale de Kédougou
Service régional / Départemental
de l’Hygiène
Districts sanitaires

Ministre du Travail,
du Dialogue social,
des
Organisations
professionnelles
et
des Relations avec
les institutions

Direction de l’emploi
Inspection Régionale du Travail
et de la Sécurité Sociale de
Kédougou

Suivi de la conformité avec les dispositions du code du travail.

Gouverneur de Kédougou

Ministère
de
l’Intérieur et de la
sécurité publique

Préfets de
Saraya

Kédougou

et

de

Assure la protection des personnes, ainsi que la conservation des installations, des
ressources et des biens publics et privés.

Sous-préfets de Bembou et de
Sabodala
Direction de la Protection Civile
(DPC)

Assurer la prévention et la gestion des risques technologiques ; participe à la
validation des études de dangers et des Plans d’Opération Interne (POI).

Groupement d’Incendie et de
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Entités
Domaines d’implication dans le projet
Ministères

Sous - entités
Secours de Kédougou

Ministre
de
la
Gouvernance locale,
du Développement et
de l'Aménagement du
territoire,
porte
parole
du
Gouvernement

Direction de l'Aménagement du
Territoire (DAT)

Implication dans l’élaboration des plans de développement local et des plans
d’investissement communaux.

Direction des Collectivités locales
(DCL)

Interface entre Etat et Collectivités pour le développement local

Agence
Régionale
Développement
(ARD)
Kédougou

de
de

Assistance aux collectivités territoriale dans l’exécution de leurs prérogatives.

Conseils départementaux
Saraya et de Kédougou ;

de

Gestion environnementale local et du cadre de vie

Communes de Tomboronkoto,
Bembou, Sabodala et Khossanto
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5

Analyse des variantes

Ce présent chapitre décrit et analyse les différentes alternatives envisagées pour le
développement du projet ainsi que les options retenues. Elles sont basées sur des critères à
savoir la faisabilité économique et les impacts environnementaux et sociaux potentiels associés
à chacune des alternatives considérées. Toutefois, la nature des gisements miniers déterminera
les activités et les processus d’exploitations minières ; et la localisation de la ressource
déterminera l'emplacement des sites devant accueillir les infrastructures. A cet effet, une fois
que la sensibilité environnementale et sociale de chaque site du projet proposé a été comprise,
des conclusions ont été tirées pour déterminer la disposition finale du site retenu pour
l’emplacement de l’infrastructure. En outre, des mesures d'atténuation ont été également
incluses dans la conception de la mine en rapport avec les infrastructures telles que les
barrages de retenue d’eau, de dérivation et des canaux pour réduire le risque d'occurrence
d'impacts négatifs potentiels.
Au commencement de cette analyse, deux variantes sont considérées : la variante sans projet
et celle avec projet ; ensuite des options et alternatives sont analysées pour cette dernière.

5.1

Variante « sans projet »

L'option « sans projet » signifie que le statu quo serait maintenu. L’ensemble des impacts
potentiels sont évalués par rapport aux données de référence biophysiques et socioéconomiques existantes. Par conséquent, toutes les alternatives identifiées sont
intrinsèquement évaluées par rapport à l'option « sans projet ». Cette alternative signifierait que
le site du projet resterait tel quel, recouvert de végétation et ne sera pas perturbé. Les
utilisations des terres environnantes comprennent l'agriculture, l'élevage et l'exploitation minière
artisanale qui s'étendra probablement dans la zone du site du projet au fil du temps. À ce titre,
on peut s'attendre à ce que des impacts sur le site du projet se produisent éventuellement, mais
à un taux beaucoup plus faible compte tenu de la faible ampleur de ces activités en
comparaison à la réalisation du projet aurifère de Massawa. En outre, si Randgold n'exploitait
pas cette ressource, elle serait probablement recherchée par d'autres entités à l'avenir car
ayant été jugée commercialement viable.
L’option « sans projet » signifierait que les impacts potentiels associés au projet ne se
produiraient pas. Ceux-ci incluent des impacts positifs et négatifs. Ainsi dans l’éventualité de lanon mise en œuvre du projet, les revenus prévus, l'activité économique, le développement des
compétences et les possibilités d'emplois ne seraient pas réalisés. En outre, les réserves de
minerai sur le site du projet resteraient inutilisées. De même, les impacts négatifs potentiels
associés à l’exploitation, tels que la dégradation de l'habitat écologique, l'augmentation de la
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poussière, du bruit et de la circulation et la pollution des eaux de surface et souterraines, etc. ne
se produiraient pas.

5.2

Option « avec projet »

Dans cette option le projet est réalisé. Ainsi, plusieurs alternatives possibles pour la conception
et l'emplacement des infrastructures du projet ont été envisagées. ; les principales parmi cellesci sont décrites de manière détaillée dans les sections ci-dessous et sont relatives à :
■

L’emplacement des sites et infrastructures ;

■

La méthode d'exploitation minière ;

■

La gestion des résidus ;

■

Les choix technologiques.

5.2.1

Emplacements des sites et infrastructures

L'emplacement du site du projet a été déterminé par la disposition du gisement minier. Des
études initiales de préfaisabilité ont été entreprises, et ont déterminé que le gisement de
Massawa n'était pas économiquement viable en raison de la faible teneur et de la nature
réfractaire du minerai. Cependant, avec l'expansion pour inclure le gisement de Sofia et de
Delya, la combinaison de ces gisements fait que le projet devient faisable, ainsi, il a été préféré
d'entreprendre l'extraction et le traitement des gisements simultanément.
Les choix du plan du site du projet ont été naturellement déterminés en fonction de
l'emplacement des gisements de Massawa et de Sofia. Les distances de transport ont été
importantes dans l’étude de faisabilité, en plus de la sensibilité du site identifié dans la zone du
projet en rapport avec les composantes du projet qui pourraient potentiellement avoir un impact
sur les ressources sensibles et/ou les récepteurs.
L’usine de traitement sera implantée à proximité du gisement de Massawa qui est le plus
important, donc son exploitation prendra plus de temps. Ainsi les distances de transport sera
réduites, avec des conséquences positives du point de vue environnemental et de la faisabilité.
Le projet est situé dans la zone en amont du bassin de la rivière Niokolo-Koba, avec un certain
nombre d’affluents bien définis qui l'entourent. Les zones sensibles ont été identifiées grâce aux
études spécialisées, qui ont notamment permis de choisir l’emplacement des infrastructures.
Les zones humides, habitats sensibles et les plaines inondées ont été identifiées comme des
zones d'évitement, car les impacts seraient importants dans ces zones précitées ; par
conséquent, l’option d’emplacement de l'infrastructure a été déplacée pour éviter autant que
possible lesdites zones.
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En résumé on peut retenir que :
■

Les emplacements des sites devant abriter les activités liées à l’extraction du minerai, y
compris les fosses minières qui n’offrent pas beaucoup d’alternatives puisque
strictement dépendants des gisements qui se trouvent à des emplacements précis ;

■

En revanche, pour les aménagements et infrastructures, des alternatives
d’emplacements sont étudiées ; celles-ci sont présentées dans les sous-sections
suivantes ainsi que l’analyse qui a motivé les choix retenus.

5.2.1.1

Emplacements des canalisations et des dépôts de stériles

Des alternatifs du tracé du pipeline pour le transport des résidus, notamment celui situé entre
l'usine de traitement et les sites alternatifs du parc à résidus (TSF), ont été étudiés en tenant
compte de la présence de voies d'eau. Le tracé préféré pour la canalisation des résidus est
celui comprenant le moins de voies d'eau, et ainsi le moins de risque de déversement
susceptible d’entraîner une contamination de l'eau.
Les dépôts de stériles (WRD) ont été stratégiquement localisés à proximité des carrières à ciel
ouvert, ce qui était considéré comme l'emplacement privilégié de manière à réduire la distance
et le temps de transport, ayant pour effet de réduire les perturbations et les dépenses y
afférentes.
Sa proximité avec les fosses à ciel ouvert réduit l'empreinte des impacts et la fragmentation
potentielle de l'habitat s'ils étaient plus éloignés.

5.2.1.2

Emplacement du parc à résidus (TSF)

Plusieurs options d'emplacement du parc à résidus (TSF) ont été étudiées, en tenant compte
des facteurs tels que la dimension de l'emprise, la capacité de stockage et la topographie de la
zone, ainsi que les coûts associés à la construction. Lors de l'évaluation initiale des sites
potentiels devant accueillir le TSF, les critères de sélections ont porté sur la capacité de
stockage volumétrique de vingt-cinq (25) millions de tonnes de résidus miniers, le taux de
production projeté sur une période de 10 ans. A cet effet, plus de dix alternatives
d’emplacements (figure 5-1) de sites ont été identifiées pour un examen plus approfondi, parmi
lesquelles quatre (4) (TSF 7, TSF 9, TSF 14 et TSF 15) ont été présélectionnées. À la suite
d'une visite de ces sites potentiels, la caractérisation qui s’en est suivie est ainsi déclinée
comme suit :
■

Les quatre sites ont été considérés comme des sites économiques et à faible risque ;
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■

Les quatre sites avaient suffisamment d'espaces pour accueillir le parc à résidus, le
barrage de retenue d’eau (RWD) et pouvaient accueillir une capacité de stockage
supplémentaire en cas de besoin ;

■

Les TSF 7 et TSF 9 sont dans une zone avec des ondulations minimales dans la
topographie, avec une incidence plus élevée de caps latéritiques ; et

■

Les TSF 14 et TSF 15 sont dans une zone avec des ondulations significatives, avec
plusieurs canaux de drainage, une construction appropriée nécessiterait une préparation
importante du terrain. Ces limites ont motivé l’élimination de ces deux emplacements.
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Figure 5-1: Alternatives d’emplacements du TSF
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Par la suite, les deux sites potentiels restants à savoir (TSF 7 et TSF 9) ont été étudiés encore
plus en détail. Le Tableau 5-1 présente et analyse les atouts et contraintes associés à ces deux
options.
Tableau 5-1: Facteurs sociaux et économiques favorables et défavorables
Option TSF

TSF 7

TSF 9

Atouts du site
 Inexistence d'un forage villageois ou
communautaire à la proximité du site ;
 Aucune structure géologique majeure, telle que
des failles, susceptible d’augmenter la
propagation d’une contamination et les débits,
n’a été identifiée ;
 Situé en amont d'un réseau d'eau, aucune
dérivation en amont n'est requise ;
 Ne se trouve pas à côté de la rivière NiokoloKoba ni sur un de ses affluents directs, ce qui
entraînerait un apport supplémentaire de
tampon et de dilution ;
 Plus petite zone de perte directe d'habitat
humide/riverain : la distance de la rivière
Niokolo-Koba est également considérée
comme un atout ;
 Site présentant moins d’impacts potentiels
(nuisances et contamination) sur les
communautés ; et
 Aucune ressource patrimoniale n’est identifiée
sur l'emprise.
 Non situé à proximité d'un forage de village ou
de communauté ;
 Non situé dans la rivière Niokolo-Koba ou un
affluent direct de la rivière Niokolo-Koba, ce qui
entraîne des besoins supplémentaires en
termes de tampon et de dilution ;
 La distance à la rivière Niokolo-Koba est
considérée comme positive par rapport à la
dégradation de l'habitat associé aux terres
humides ;
 Moins d’impacts potentiels (nuisances et
contamination) sur les communautés ; et
 Aucune ressource patrimoniale identifiée dans
la zone.
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Contraintes du site
 Possibilité de contamination
potentielle des systèmes hydrauliques
en aval ;
 L'emprise a moins d'impacts sur son
habitat et est considérée comme
moins perturbée par rapport aux TSF
14 et 15 ; et
 Possibilité d’identification des
ressources patrimoniales non
identifiées précédemment pendant le
déblaiement (implications en termes
de temps et de coûts).

 Une zone de cisaillement importante
pouvant servir de drain pour la
contamination, est située sous la
zone de l'emprise du TSF 9 ;
 Situé à mi-chemin d'un système
d’alimentation en eau, ce qui
nécessiterait un détournement de
l'eau en amont ou entraînerait une
importante contamination de l'eau
propre ;
 Contamination potentielle des
systèmes d'eau en aval.
 L'emprise a moins d'impacts sur son
habitat et est considérée comme
moins perturbée par rapport aux TSF
14 et 15.
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Option TSF

Atouts du site

Contraintes du site
 Perte directe d'habitats de zones
humides plus importante que le TSF7.
 Identification potentielle de
ressources patrimoniales pendant le
déblaiement (implications en termes
de temps et de coûts).

Sur la base d’une comparaison des atouts et contraintes du point de vue environnemental et
social (tableau ci-dessus) des deux sites, le TSF 7 a été choisi comme l'option préférée. Il est
situé au nord de l'usine et des carrières à ciel ouvert, dans les cours supérieurs de la rivière
Niokolo-Koba et ses affluents où les eaux de ruissellement provenant du TSF peuvent être
contenues dans le bassin de retenue (RWD).

5.2.1.3

Infrastructure de gestion de l'eau

Une gestion efficace de l’eau est un élément essentiel du projet, en ce qu’elle permet de veiller
à ce que les activités du projet soient suffisamment approvisionnées en eau et que l’eau soit
utilisée de manière durable, tout en prévenant la pollution et en réduisant autant que possible
les rendements des captages.
Diverses structures de stockage d'eau ont été étudiées, principalement pour contenir les eaux
usées, y compris la conception du barrage, le volume et le nombre de barrages, ainsi que leurs
emplacements. L'infrastructure de gestion de l'eau préférée est la construction d'un barrage de
retenue d’eau (RWD) en aval de l'emplacement privilégié du TSF pour recueillir les eaux de
ruissellement provenant du TSF. Le barrage de retenue d’eau sera revêtu à la base pour éviter
toute infiltration d'eau contaminée pouvant entrainer une pollution des ressources en eau. La
conception du barrage de retenue a été optimisée pour éliminer le besoin éventuel de
construction d’un barrage de retenue d’eaux pluviales entre le barrage de retenue et le barrage
de dérivation.
Le barrage de retenue d’eau collectera toutes les eaux usées de ruissellement du TSF, en vue
de leur réutilisation, autant que possible, dans l'usine de traitement. Des dispositions sont prises
pour inclure le traitement de l'eau en cas d'accumulation excessive de quantités d'eau dans le
bassin de retenue. Après un traitement approprié, ces eaux seront déversées dans le barrage
de dérivation pour être rejetées en aval du site du projet.
Le barrage de dérivation sera situé en amont du gisement de Sofia afin de détourner les eaux
de la rivière principale Niokolo-Koba autour des zones de la carrière à ciel ouvert de Sofia.
L'eau du barrage de dérivation sera utilisée pour compléter les eaux du bassin d'eau brute et du
bassin d’eau de retour (alimenté par le TSF) pour une utilisation dans l'usine de traitement.
Il convient de préciser que le gisement de Sofia se trouve sous le ruisseau, il faut donc
détourner l’eau pour permettre son exploitation en toute sécurité. C’est la seule option qui
permette l’exploitation du gisement de Sofia. Si aucune déviation n'a lieu, ce gisement ne sera
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pas exploité. Selon la faisabilité de 2010, si le gisement de Sofia n’est pas exploité, le projet
n’est pas réalisable. Ainsi la dérivation de la rivière Niokola-Koba est indispensable pour que le
projet soit réalisable.
Cependant la conception du barrage de dérivation a fait l'objet de plusieurs études
d’optimisation afin de réduire le volume d'eau stocké, d'assurer un approvisionnement adéquat
d’eau pour le projet et d'atténuer les impacts potentiels en aval, d'optimiser la conception du
mur de barrage et de réduire le besoin de barrages supplémentaires de captage d’eaux
pluviales en amont.

5.3

Méthode d'exploitation de la mine

La nature du gisement, ainsi que sa composition géologique, sont les facteurs déterminants
pour définir les méthodes d'exploitation et de traitement du minerai. Les options proposées pour
l'extraction du minerai, sont la mine souterraine et la mine à ciel ouvert. Ainsi, le minerai
découvert dans la zone du projet est trop peu profond (profondeur moyenne de l'exploitation
entre 70 m et 150 m dans les quatre carrières) pour pouvoir justifier une exploitation souterraine
et, par conséquent, l'extraction à ciel ouvert est l'option privilégiée.

5.4

Choix technologique pour le traitement du minerai

L'échantillonnage de la zone nord de Massawa (minéralisation de phase 1) et de la zone
centrale de Massawa (minéralisation de phases 1 et 2) a été réalisé par l'équipe géologique et
métallurgique de Randgold et soumis à SGS Afrique du Sud et les laboratoires Hazen (USA)
pour des tests métallurgiques afin d’affiner les meilleures méthodes de traitement et de flux
pour l'extraction de l'or de Massawa.
En raison des deux étapes ou phases différentes de la minéralisation dans les blocs de la zone
centrale de Massawa, l'interprétation des données de ces échantillons a dû être faite en tenant
compte de la différence dans la minéralogie originale.
Tel que mentionné à la section 2, les gisements de Massawa et de Sofia comprennent trois
types de minerai différents qui nécessitent des techniques de traitement légèrement différentes
pour en extraire le minerai. La conception de l'installation de traitement préférée comprend donc
des sections spécifiées qui traitent et optimisent l'extraction d'or des différents types de minerai
par rapport au traitement uniforme de tout le minerai, par exemple le circuit BIOX-CIL pour le
concentré de Massawa Zone Nord. L'élimination de n’importe lequel des circuits réduira la
production d'or et risque de rendre le projet irréalisable.

5.5

Production d’énergie

En termes de production d'énergie, une centrale à combustible est considérée comme la seule
option viable, du fait de l’éloignement du site, ce qui limite le potentiel d'approvisionnement à
partir du réseau national. Cependant, des options pour l'utilisation de technologies alternatives
comme les énergies renouvelables seront également étudiées pour les plus petites
composantes du projet tel que l'éclairage.
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5.6

Gestion des résidus

Comme discuté au chapitre 2, les résidus boueux seront produits dans l'usine de traitement lors
du processus d'extraction de l'or, et les options de TSF ont été examinées en profondeur.
Deux options sont envisagées pour l'élimination définitive des résidus, à savoir :
■

la construction d'une installation de stockage permanent où les résidus provenant de
l'usine de traitement seraient transportés par une ligne de distribution de boues pour
élimination finale ; ou

■

la construction d'une installation de stockage temporaire où les résidus provenant de
l'usine de traitement seraient transportés par une ligne de distribution de boue pour
stockage temporaire jusqu'à ce que la mine à ciel ouvert soit épuisée et que les résidus
puissent servir pour le remblai, constituant leur élimination finale.

Dans tous les cas, pour l'une ou l'autre option de gestion des résidus, un TSF sera toujours
requis. La viabilité du dépôt des résidus dans la carrière, par rapport à l'élimination finale sur le
TSF proposé, fait actuellement l'objet d'une étude fondée sur les conséquences
environnementales et économiques y afférentes.
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6

Consultations publiques

Au Sénégal, l’EIES est un exercice et une procédure, encadrés par le Code de
l’Environnement. L’arrêté n°9468 MJEHP-DEEC portant réglementation de la participation du
public à l’étude d’impact environnemental décrit les grandes lignes de cette étape du processus
de l’EIES en ce qu’elle permet aux parties concernées ou intéressées par le projet d’être
impliquées dans le processus de décision.
En plus de la législation nationale, les normes internationales préconisées par des institutions
telle que la Société Financière Internationale (SFI) ont guidé la réalisation de la présente
consultation publique.
Ainsi, dans le cadre du projet d’exploitation aurifère de Massawa, différentes rencontres ont été
organisées avec différentes parties prenantes, au niveau national, régional et local, entre les
mois de juillet et Août 2018.
Les objectifs, la méthodologie et les résultats des échanges issus des différentes rencontres
avec les parties prenantes sont présentés dans les sous sections ci-dessous. Le rapport de
consultation y compris les registres sont à l’annexe 6.

6.1

Objectifs

L’objectif principal de ces consultations publiques était de :
■

Présenter le projet aux parties consultées ;

■

Partager les résultats des différentes études spécialisées, y compris les principales
conclusions de base avec les parties concernées ;

■

Présenter les impacts potentiels identifiés du projet ;

■

Présenter les mesures proposées pour atténuer ou bonifier ces impacts et ;

■

Recueillir les avis des parties consultées ; ceux-ci pouvant être des attentes, craintes ou
préoccupations et des recommandations ; lesquelles devront être prises en compte dans
le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES).

6.2

Méthodologie

Les consultations ont été menées en deux étapes : la première ou consultation initiale consistait
à présenter le projet et l’EIES ; dans la seconde étape, les résultats de l’étude sont présentés
dans le but de recueillir des avis.
Dans les deux étapes, les consultations ont commencé par un ciblage des parties. Ainsi, au
niveau national, régional et local, les catégories d’acteurs sont listées. Ensuite s’en est suivi une
programmation et préparation des rencontres qui se sont déroulées sous forme de réunion ou
d’assemblées villageoise principalement.
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Le support de consultation était constitué de posters pour l’essentiel des rencontres avec les
communautés villageoises. Le même support a été utilisé avec les institutions et autres acteurs
rencontrés en mettant l’accent sur les points qui intéressaient le plus la partie prenante
rencontrée, en fonction de son domaine d’intervention.
C’est le cas, par exemple, des réunions avec le commandant de la gendarmerie de Kédougou,
de la brigade des sapeurs-pompiers et de l’inspecteur régional du travail et de la sécurité
sociale de Kédougou, lors desquelles la présentation a insisté sur les aspects de sécurité et de
sûreté ; tandis que l’ensemble des problématiques de l’EIES sont présentés à la rencontre avec
la Division Régionale de l’Environnement et des Etablissements Classés (DREEC).

6.3

Résultats des consultations publiques

Au total, quarante-quatre (44) réunions ont été organisées avec des institutions, des
communautés villageoises et des Organisations non gouvernementales (ONG). Les
consultations des parties prenantes au niveau régional ont concerné seize (16) communautés
villageoises, vingt-quatre (24) institutions et cinq (05) ONG. Elles ont eu lieu dans la région de
Kédougou, les départements de Kédougou et de Saraya et l’arrondissement de Sabodala, qui
constituent les zones de circonscriptions administratives des localités et institutions concernées
par le projet.
Les personnes ayant pris part aux différentes sessions de consultations sont au nombre de cinq
cent quatre-vingt-dix-sept (597) dont cent vingt-trois (123) femmes.
Le tableau ci-dessous présente les différents acteurs rencontrés lors des consultations et le
nombre pour chacune d’elles.
Tableau 6-1: Parties prenantes et effectifs rencontrés
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Parties Prenantes

Hommes Femmes

Total

ONG La Lumière

2

0

2

ONGs COSPE et CARITAS

2

0

2

ONG SADEV

1

0

1

Association KEOH

4

2

6

Direction Régionale de l’Environnement et des Etablissements
Classés (DREEC)

1

0

1

Brigade Régionale Sapeurs-Pompiers

1

0

1

Agence Régionale de Développement (ARD)

1

0

1

Service Régional de l'Elevage

1

0

1

Gouverneur

1

0

1

Conseil Municipal de Tomboronkoto

5

0

5

Sous-Préfet Sabodala

1

0

1

Préfet Saraya

1

0

1
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N°
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Parties Prenantes

Hommes Femmes

Total

Sous-Préfet Bembou

1

0

1

Conseil Départemental Saraya

3

0

3

Secteur Eaux et Forêts Saraya

1

0

1

Conseil Municipal de Bembou

8

3

11

Conseil Municipal de Sabodala

6

3

9

Agence Régionale de la Statistique et de Démographie

1

0

1

Inspection Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale

2

0

2

3

0

3

Brigade Régionale de l'Hygiène

1

0

1

Légion Gendarmerie

1

0

1

Direction Régionale du Développement Rural

1

0

1

Division Régionale de l'Hydraulique

1

0

1

Région Médicale

1

0

1

Office National de la Formation Professionnelle

1

0

1

Service Régional de l'Assainissement

1

0

1

Conseil Départemental Kédougou

6

1

7

Direction des Parcs Nationaux

1

0

1

Kabateguinda

19

3

22

Brandougfary

9

11

20

Marougounding

11

4

15

Tinkoto

20

2

22

Thiankoum Bassadji

32

2

34

Mandakholi

36

19

55

Kanoumering-Koulountou

50

10

60

Bransan

20

11

31

Makhana

26

1

27

Bambaraya Mba

40

13

53

Bambarayanding

22

3

25

Mamakhono

44

11

55

Bantako Couta

10

4

14

Massa Massa

29

15

44

Lafia

46

5

51

474

123

597

Inspection Régionale
Conservation des Sols

des

Eaux,

Forêts,

Chasse

et

TOTAL
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6.4

Perception et acceptation du projet

Les parties prenantes rencontrées lors des consultations espèrent voir le projet aboutir à une
exploitation qui soit profitable à tous ; tout en maintenant la démarche participative actuellement
suivie par la société. A cet effet, la plupart des communautés considèrent Randgold comme une
société minière qui s’illustre par l’intérêt qu’elle porte aux préoccupations des populations. C’est
pourquoi un habitant de Bransan a déclaré « que c’est par égard pour nous que Randgold a
tenu à nous rencontrer alors que notre village est très éloigné de son permis».
Quant aux autorités administratives et les institutions publiques, elles magnifient la collaboration
qui existe jusqu’ici entre la société et quelques acteurs, en l’invitant toutefois à la constance
dans la démarche adoptée jusqu’ici. Bien que le projet d’exploitation minière de Massawa soit
bien accueilli par les différents acteurs, il suscite aussi des craintes et préoccupations quant à
ses impacts négatifs. Les commentaires de chaque catégorie d’acteurs lors des consultations
ont été résumés ci-dessous.

6.4.1

Communautés villageoises

Au total, seize (16) communautés villageoises ont été consultées au cours de quinze (15)
sessions. Cependant, il faut préciser que les villages de Kanoumering et de Koulountou ont été
regroupés en une seule session et celle-ci s’est tenue au village de Kanouméring où est
rattaché Koulountou qui est un hameau.
En général, les communautés villageoises constatent que Randgold a du respect à leurs
égards, cependant, elles craignent un éventuel changement radical une fois que le projet
démarre. Les préoccupations, attentes et recommandations de ces communautés peuvent être
résumées comme suit :
■

Elles espèrent que Randgold recrute non seulement la main d’œuvre non qualifiée dans
les villages, mais favorise aussi l’employabilité des locaux dans la main d’œuvre
qualifiée. Elles ont exprimé leur préférence à une procédure de recrutement autre que
celle habituellement appliquée à travers les commissions de recrutement mises en place
par l’arrêté préfectoral ;

■

Dans la même optique, l’érection de centres de formation de proximité aux « métiers de
mine » pour une qualification de la jeunesse locale a été une demande récurrente. En
effet, bien que le Lycée Technique de Kédougou ait été cité comme pouvant
potentiellement accueillir les besoins de formation de la population, certaines
communautés villageoises ont considéré l’éloignement du lycée, le logement de leurs
enfants au niveau de la ville ou le coût de la formation comme des facteurs
contraignants à l’insertion dans la formation professionnelle. C’est à ce titre qu’elles ont
demandé l’érection de centres de formation de proximité, en sus de la gratuité de la
formation ;

■

Le respect des engagements pris par RRL;
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■

La communication régulière et inclusive : Les communautés ont remarqué que les
sociétés minières cessent toute communication une fois l’exploitation minière entamée
alors qu'il y a plusieurs réunions au cours de l'exploration qui se tenaient;

■

Une assistance pour l’amélioration de l'accessibilité des villages pendant la saison des
pluies ;

■

D’autres attentes ont été formulées, notamment l'aménagement de périmètres
maraîchers au profit des femmes, d'un terrain de football, de forages, de postes de
santé, d'écoles, le pavage des routes et le renforcement du réseau téléphonique, etc. ;

■

Ces communautés ont aussi formulé des recommandations concernant les impacts
négatifs du projet. Pour la gestion des impacts liés aux poussières, le pavage des voies
a été recommandé comme la mesure la plus efficace ;

■

Restreindre l'accès aux carrières pour éviter les problèmes de sécurité après la phase
fermeture de la mine ;

■

Concernant le déplacement économique et les conditions de réinstallation, il a été
recommandé de proposer d'autres couloirs d’orpaillage dont le potentiel minéral est
aussi important que les anciennes zones. Le cas échéant, déplacement des champs de
cultures doit prendre en compte les zones propices à l'expansion agricole dans les
critères de sélection des sites ; et

■

Les communautés ont peur de se retrouver avec un environnement dégradé et
inutilisable après la fermeture de la mine.

6.4.2

Services techniques et Institutions

Vingt-quatre (24) réunions ont eu lieu avec les services techniques et institutions régionaux et
les commentaires les plus courants étaient les suivants :
■

Craintes liées à l'assèchement des rivières Niokolo -Koba ou Gambie compte tenu des
importants volumes d'eau qui seront prélevés ; cependant ils considèrent, selon ce qui
leur a été dit, que le fleuve Gambie ne sera pas affecté par les activités du projet ;

■

Faudra préciser les débits qui seront prélevés sur chaque source d’approvisionnement
du projet et aller vers une gestion intégrée transfrontalière des ressources en eau ;

■

Respect de la réglementation en vigueur et des mesures préconisées dans le PGES ;

■

Une différence est souvent constatée entre les engagements pris dans le PGES et les
activités en pratique, d'autant plus que les capacités techniques de certains services
font défaut pour faire des suivis et audits adéquats. Pour assurer cela, RRL devra
présenter un plan de formation et de renforcement de capacité des institutions qui seront
impliquées ;

Digby Wells Environmental

299

Etude d'Impact Environnemental et Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

■

Les mesures visant à éviter et à atténuer les impacts négatifs, notamment l'émission de
poussières et le risque de contamination des eaux souterraines et du sol par le TSF
doivent être efficaces ;

■

Une communication régulière et inclusive avec toutes les parties prenantes doit
constituer la base des engagements pris avant leur exploitation. Par conséquent, RRL
sera en mesure d'atteindre ses objectifs en matière de santé, de sécurité et de
protection des personnes, des biens, et de l'environnement permettant d'établir
l'acceptabilité sociale de son projet ;

■

Favoriser l'emploi local : pour atteindre cet objectif, la formation doit commencer avant la
mise en service du projet afin de garantir l'éligibilité des jeunes locaux ;

■

Les plans de développement communautaire devront répondre aux besoins des
collectivités locales et se faire en collaboration avec les autorités locales. Certaines
parties prenantes recommandent d'identifier les activités que Randgold pourrait mettre
en œuvre dans les plans de développement des communes. Aussi, elle doit appuyer les
communautés à élaborer leurs plans de développement là où les ressources font parfois
défaut ;

■

L'exploitation minière artisanale dans la région est confrontée à un défi environnemental,
l'organisation de ce secteur et la reconversion progressive des acteurs de l’orpaillage en
d'autres secteurs doivent donc être bien planifiées en conséquence ;

■

La protection de la biodiversité et de l'environnement est un défi auquel Randgold sera
confronté ;

■

La fermeture de la mine doit être bien planifiée grâce à une conception détaillée et
envisager diverses options. Compte tenu de l'étendue de la licence couvrant quatre
communes, Randgold devra se concentrer sur la communication et la négociation afin
de parvenir à un consensus avec les différentes parties prenantes ;

■

La collaboration avec les sociétés minières actives dans la zone : Randgold devrait
développer des stratégies pour créer une plate-forme permettant aux sociétés minières
de partager leurs expériences et d’aller de l’avant vers une exploitation minière durable.

■

En plus, cette collaboration permettra à Randgold d’éviter de faire les mêmes erreurs
que les autres entreprises installées dans certaines localités ;

■

Les recommandations ont porté aussi sur le suivi des sous-traitants pour contrôler les
bonnes pratiques préconisées par Randgold ;

■

Un sujet abordé est la réduction de l’empreinte carbone de Randgold par rapport à
l’utilisation de l’énergie ;

■

Il est recommandé de développer des pépinières dans les villages environnants pour le
reboisement ;
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■

6.4.3

Il est recommandé de soutenir l’agriculture par la maîtrise de l’eau pour permettre le
développement communautaire et réduire l’attrait des activités d’orpaillage.

ONG

Quatre réunions ont été organisées avec des ONG locales ; elles étaient centrées sur
l’identification des moyens d'amélioration des relations entre Randgold et les communautés.
Les commentaires les plus courants sont ainsi déclinés comme suit :
■

Le respect des engagements, notamment ceux concernant les communautés ayant une
expérience des sociétés minières ;

■

Le déplacement économique devrait faire l'objet d'une consultation tripartite entre
l'autorité, la partie touchée par le projet et le promoteur. Les ONG peuvent jouer le rôle
de facilitateur ;

■

L’emploi et la formation des jeunes au niveau local sont des moyens de pacification des
relations entre la société minière et les communautés ;

■

Le respect et la protection du patrimoine culturel : à ce niveau, les acteurs influents et
les parties vulnérables doivent être identifiés ;

■

La hiérarchisation des besoins réels et perçus des communautés dans le plan de
développement communautaire de Randgold permettrait de prendre des décisions
éclairées ;

■

Un fonds devra être spécifiquement dédié à la réhabilitation, mais il n’y a rien de concret
pour garantir sa mise en œuvre lors de l'exploitation minière. Cela soulève des
préoccupations quant à la capacité des services techniques chargés du suivi ;

■

Faire la sensibilisation des populations aux méfaits de l’orpaillage sur l’environnement et
sur le développement durable en les incitant à développer des activités socioéconomiques plus durables ;

■

Un soutien aux structures de santé pour faire face aux risques de pathologies telles que
les maladies respiratoires, diarrhéiques ou parasitaires ;

■

La gestion des déchets doit nécessiter une plus grande attention ; et

■

La collaboration avec les différentes parties prenantes tout au long de la vie du projet ;
Etc.
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Etude De Dangers Et Analyse Des Risques Professionnels

7
7.1

Introduction

Dans le cadre de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) du projet minier de
Massawa, une étude de dangers (EDD) et une analyse des risques professionnels ont été
menées et constituent une partie intégrante de l’EIES conformément aux termes de référence
(TdR) et à la réglementation en vigueur au Sénégal.
L’étude de dangers et l’analyse des risques professionnels sont à la base du processus de
gestion des risques d’accidents dans les établissements classés. Elles constituent un outil
d’une importance capitale servant de référence, non seulement pour l’exploitant mais
également pour les services responsables de la protection civile et environnementale (DPC et
DEEC).
L’étude de dangers analyse l’environnement naturel, anthropique et industriel autour du site, les
produits manipulés sur le site, les installations ou équipements et les procédés de travail
susceptibles d’être à l’origine d’accidents plus ou moins dangereux pour l’entreprise minière, les
personnes (internes comme externes) et l’environnement.
L’étude de dangers vise donc à :
■

Déterminer de façon exhaustive les accidents susceptibles de se produire au niveau du
site minier ;

■

Évaluer les risques d’accidents;

■

Étudier les effets potentiels susceptibles, en cas d’accident, d’affecter les personnes, les
biens et l’environnement à l’intérieur et en dehors du site ;

■

Décrire et justifier les mesures de prévention des accidents et les moyens de protection
et d’intervention destinés à minimiser les conséquences en cas d’accidents.

L’analyse des risques professionnels, quant à elle, vise à examiner les situations de travail du
personnel afin :
■

De déterminer les risques d’accidents ou de maladies susceptibles d’altérer la santé des
travailleurs ;

■

D’évaluer ces risques en termes de probabilité d’occurrence et de gravité pour en
déduire leur niveau de priorité afin de proposer des mesures de sécurité pertinentes à
mettre en place pour réduire de manière significative le risque d’accidents ou de
maladies professionnelles des salariés.

Ainsi, à travers leurs résultats qui donnent un détail des accidents potentiels susceptibles de se
produire sur le site, l’étude de dangers et l’analyse des risques professionnels sont des outils
d’aide à la décision pour l’exploitant. Elles proposent des mesures ou des moyens de maitrise
supplémentaires pour mieux garantir la sécurité au niveau du site industriel.
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7.2

Etude de dangers

La méthodologie d’évaluation des risques utilisée pour la réalisation de cette étude de dangers
est conforme au « Guide méthodologique d’étude de dangers » du Ministère de
l’Environnement du Sénégal. Elle s’articule autour de sept (07) chapitres :
■

Description du projet

■

Accidentologie

■

Identification des dangers potentiels

■

Analyse des risques

■

Etude détaillée des scénarios d’accidents

■

Dispositions prises pour atténuer les conséquences

■

Méthodes et moyens d'intervention en cas d'accident

NB : la description du projet étant réalisée au chapitre 2 du rapport d’EIES, elle n’est donc pas
reprise dans l’étude de dangers.

7.2.1

Accidentologie

L’accidentologie est l’étude des accidents passés qui se sont déroulés sur des installations
analogues afin d'identifier les circonstances dans lesquelles ces accidents (mettant en œuvre
les mêmes produits et/ou les mêmes procédés et équipements) sont survenus. Elle met en
évidence les équipements et modes opératoires à risques et renseigne d’une part, sur les
causes d’accidents et les conséquences associées et d’autre part, sur les moyens
d’intervention souvent déployés pour limiter les conséquences. L’accidentologie permet:
■

De confirmer la dangerosité de certains produits, installations ou équipements ;

■

D’identifier des dangers auxquels on ignorait l’existence ;

■

De déterminer la fréquence des accidents liés à un produit, une installation ou un
équipement donné.

Elle a donc pour objectif de faciliter l’identification des dangers et l’analyse des risques.

7.2.1.1

Accidents survenus au niveau international sur des installations analogues à
celles du projet de Massawa

La recherche de accidents passés survenus sur des installations analogues à celles du projet
minier de Massawa a été faite sur la base de données ARIA du Bureau d’Analyse des Risques
et des Pollutions Industrielles (BARPI) implanté à Lyon (France) et rattaché au Service de
l’Environnement industriel du Ministère de l’écologie et du développement durable.
Dans la mesure où l’exploitation minière regroupe en son sein plusieurs sous-activités ou
installations, la recherche d’accidents tient compte des accidents illustratifs et qui sont liés à :
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■

Des unités industrielles d’exploitation minière et équipées des mêmes types
d’installations (concasseurs, broyeur, trémies, convoyeurs à bandes, atelier de
maintenance, explosifs, bassins de rétention et de décantation des résidus, etc.) ;

■

Des dépôts de carburant (gasoil et HFO9).

Il faut surtout noter que les accidents survenus dans des carrières ayant des installations
analogues à celles du projet de Massawa ont été pris en compte dans cette recherche.
Un nombre assez important d’accidents a été recensé, toutefois, seuls les plus instructifs
donnant des enseignements sur les risques liés à l’exploitation minière et au stockage de
carburant (gasoil, HFO), ont été retenus pour cette étude. Les résultats de la recherche sont
donnés dans les tableaux ci-dessous.
Les phénomènes dangereux, les opérations, les produits, les installations et équipements
impliqués, les causes, les conséquences matérielles, humaines et environnementales des
accidents ainsi que la gestion des sinistres sont analysés.
Tableau 7-1: Résumé d’accidents survenus dans des unités d’exploitation minière
REFERENCES
ARIA

N°46191 22/01/2015 FRANCE - 80
- LE CROTOY

ACCIDENT

CAUSES

CONSEQUENCES

PROTECTION ET
INTERVENTION

Dans une carrière de galets et
de sable, un feu se déclare sur
la bande transporteuse du
cribleur.

Des étincelles
générées par des
travaux de soudure
auraient enflammé
la bande
transporteuse.

Le cribleur est
endommagé et la
production est
arrêtée. 20
employés sont en
chômage
technique.

Les secours
établissent un
périmètre de sécurité
et évacuent 35
employés. Ils
éteignent le feu avec
3 lances.

(Erreur humaine).

N°44080 11/06/2013 FRANCE - 64
- REBENACQ

N°43144 22/10/2012 FRANCE - 11
- ALZONNE

9

Des employés d'une carrière
interviennent sur un broyeur
en panne. Lors de la
maintenance, le système se
débloque soudainement,
écrasant les doigts de
l'employé entre 2 rondelles.
Lors d’opération de
maintenance sur un
convoyeur, le bras d’un agent
est happé par le convoyeur
remis en service par son
collègue.

Il s'avère que
l'opération a été
préparée dans
l'urgence, sans
réaliser d'étude de
risques.

Les pompiers
l'évacuent à l'hôpital.
Il est amputé de la
première
phalange de ce
doigt.

(erreur humaine).

(Erreur humaine)

Il souffre d'une
fracture ouverte
du bras
nécessitant un
arrêt de travail de
3 mois.

L'exploitant rappelle
aux employés la
procédure de
consignation et
notamment
l'utilisation de cales.

-

HFO est l’abrévion anglaise de Heavy Fuel Oil qui veut dire fioul lourd.
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REFERENCES
ARIA

ACCIDENT

N°43027 02/07/2012 FRANCE - NC

Un des deux employés d’une
carrière intervenant sur une
bande transporteuse déportée,
se coince la main entre le
montant du transporteur et le
tapis en mouvement.

CAUSES
Suite à une
mauvaise
manipulation.
Il ne portait pas ses
EPI.
Il déclare s'être
légèrement assoupi
5 à 6 secondes
pendant le roulage.

PROTECTION ET
INTERVENTION

CONSEQUENCES

Il souffre de
coupures et
brûlures à la main
et à l'avant-bras
droit.

-

Traumatisme
crânien et fracture
du coude.

Des employés
donnent l'alerte et
tiennent compagnie
au chauffeur. Les
pompiers remontent
le blessé. Il est opéré
et reçoit un arrêt de
travail de 139 jours.

N°42876
15/05/2012 FRANCE - 44
- GORGES

Un tombereau chargé
remontant la piste depuis le
fond d'une carrière, percute le
merlon et bascule 10 m en
contrebas sur la banquette du
gradin inférieur.

N°40682
02/08/2011
ESPIRA-DEL'AGLY/France

Un chargeur de chantier
dévale de 10 m en contrebas
dans une carrière et se
renverse.

Inconnue.

La victime est
somnolente et
souffrant du dos.

Elle est transportée
au centre hospitalier.

N°38678
04/05/2010
TESSY-SURVIRE (France)

Dans une carrière de roches
massives à ciel ouvert, une
pelle mécanique fait une chute
d'environ 25 m au cours d'un
déplacement de matériaux.

Un glissement de
terrain au-dessus
de l'aire de travail
de la pelle
entraînant une
quantité importante
de matériaux serait
à l'origine de
l'accident.

Le conducteur
éjecté est tué.

-

N°36208
23/04/2009
SALSIGNE
(France)

Un bassin de déchets ultimes
d'une ancienne usine de mine
d'or "déborde" et entraîne 2
éboulements de terrain. Ce
bassin contient 600 000 t de
déchets dont 15 % d'arsenic,
des cyanures, du nitrate de
plomb et d'autres métaux
lourds.

Fortes pluies

Ce débordement
pollue le GOURG
PEYRIS dans le
vallon en
contrebas.

Le bassin creusé
dans un sous-sol
calcaire est équipé
d'un géotextile
empêchant les
infiltrations dans le
sol.

N°35496 05/12/2008 FRANCE - 67
- RHINAU

Un feu se déclare sur une
bande transporteuse dans un
bâtiment d'exploitation d’une
gravière.

Des travaux
d'oxycoupage
effectués sur la
bande.

Le feu se propage
aux niveaux
supérieurs de
l'édifice de 28 m.

Les pompiers
interviennent avec 2
lances et éteignent le
feu.

Dans une carrière, un
électricien est grièvement
brûlé au visage et aux mains.

Un arc électrique
s’est produit alors
qu’un électricien et
un employé
interviennent sur
une armoire
électrique du local
technique.

L’électricien est
grièvement brûlé
au visage et aux
mains tandis que
l’employé est
légèrement brulé
aux mains.

Ils sont rapidement
transportés à l’hôpital.

N°3546118/11/2008FRANCE- 35SAINT-MALODE PHILY
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REFERENCES
ARIA

ACCIDENT

CAUSES

PROTECTION ET
INTERVENTION

CONSEQUENCES

Des travaux par
soudage exécutés
sur la toiture de
l'atelier pourraient
être à l'origine du
sinistre.

Le bâtiment, qui
abritait plusieurs
bouteilles
d'oxygène et
d’acétylène, ainsi
que divers
produits
dangereux
(solvant, gasoil)
est détruit.

Les pompiers
maîtrisent le sinistre à
l'aide de 2 lances à
mousse et 2 lances à
eaux après 40 min
d'intervention.

12 employés sont
évacués ; 24
pompiers éteignent
l'incendie avec 2
lances à débit
variable.

N°34926 24/07/2008 SAINT-JUSTMALMONT
(France)

Un feu se déclare dans un
atelier de maintenance situé
sur une carrière en
exploitation.

N°34712
18/06/2008 FRANCE - 59
DUNKERQUE

Un feu se déclare sur une
bande transporteuse dans une
carrière.

inconnue

Aucun blessé et
aucun chômage
technique n'est
envisagé.

N°34326
29/02/2008
HOERDT
(France)

Lors d'une opération de
soudage d'une goulotte
destinée au déversement de
matériaux alluvionnaires dans
une carrière, la bande
transporteuse caoutchoutée
située à proximité s'enflamme.

Des mesures de
prévention
insuffisantes avant
la réalisation des
travaux par
soudage sont à
l'origine de
l'incendie.

Le feu se propage
à toutes les
bandes de
l'installation.

Intervention des
sapeurs-pompiers.

N°31865
17/06/2006
DANGTU
(CHINE)

Explosion dans un atelier qui
produit des agents
émulsifiants entrant dans la
fabrication d'explosifs à usage
civil, utilisés notamment dans
les mines.

Des substances
chimiques se
seraient embrasées
durant le processus
d'émulsion.

Au moins 14
morts et 30
blessés

-

Inconnue

Les flots
provoquent un
glissement de
terrain qui détruit
une vingtaine de
maisons sises au
pied de la digue et
fait 17 disparus.

Les autorités
interdisent les
riverains de boire
l'eau de la rivière et
les approvisionnent
en eau potable. De la
chaux et de la javel
sont déversées pour
diminuer la densité du
cyanure dans la
rivière.

Inconnue

L'installation est
brûlée sur 70m et
plusieurs groupes
électriques et
hydrauliques sont
détruits. 5
personnes sont en
chômage
technique.

Les pompiers
maîtrisent le sinistre
en 2 h.

N°31750
30/04/2006
MILIANG
(CHINE)

N°29743 28/04/2005 FRANCE - 63
- CHASTREIX

La digue d'un bassin de
stockage de scories d'une
mine d'or se rompt libérant des
eaux chargées en cyanure de
potassium (KCN) dans la
rivière HUASHUI qui est alors
polluée sur plus de 5km.

Un feu se déclare sur des
bandes transporteuses de
concassé dans une carrière.
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REFERENCES
ARIA

PROTECTION ET
INTERVENTION

ACCIDENT

CAUSES

CONSEQUENCES

N°29698
20/04/2005
(ZAMBIE)

Une explosion se produit dans
une fabrique d'explosifs située
sur une mine de cuivre.

Non-respect des
règles élémentaires
de sécurité.

Plus de 50 morts.

-

N°27014
28/04/2004
MOUEN
(France)

Un feu se déclare sur un
convoyeur à bande et sur un
crible dans le hall de
concassage d'une carrière.

Inconnue

Les 6 employés
sont en chômage
technique pour 10
jours au minimum.

Les pompiers
déploient 2 petites
lances et 1 grande
lance pour maîtriser
le sinistre.

N°24150
08/02/2003
DAMAVAND
(IRAN)

Une explosion se produit dans
une carrière de roches
destinées à l'industrie
cimentière lors de la
préparation du tir et du
chargement de la dynamite
dans les forages.

Le fonctionnement
prématuré d'un
détonateur aurait

Le bilan fait état
de 3 blessés
graves parmi les
conduit à l'explosion. employés

N°23945
22/01/2003
SAINTPAULIEN
(France)

Une explosion dans une
carrière lors de la préparation
de tirs de mine. L'explosion
s'est produite lors du
chargement des explosifs.

Erreur lors du
chargement des
explosifs.

N°21015
16/08/2001
KATPADI
(INDE)

Une violente explosion se
produit dans une unité
fabriquant des explosifs
destinés à un usage industriel
(mines).

La mise à feu
intempestive de
produits stockés
pourrait être une
des causes.

Un dépôt de bâtons de
dynamite explose à proximité
d'un marché très animé.

Une hypothèse
envisagée est
l'auto-combustion
de l'explosif.

N°20589 19/05/2001
YEMEN
AL-BAYDA
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3 des 4
opérateurs sont
blessés, l'un d'eux
projeté par le
souffle est plus
gravement atteint
aux bras et à la
tête.
27 morts dont 2
tués par des
projections à
l'extérieur de
l'établissement.

Les blessés sont
héliportés vers un
hôpital

Ils sont tous
hospitalisés

-

3 blessés.
Plusieurs
magasins et
entrepôts sont
détruits. 15 morts
et 16 blessées.

Les secours fouillent
les décombres à la
recherche d'autres
personnes
ensevelies.
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REFERENCES
ARIA

ACCIDENT

CAUSES

N°17265
30/01/2000
BAIA MARE
(ROUMANIE)

Dans une usine de
retraitement de stériles
aurifères, un bassin de
décantation de déchets se
rompt après la formation d'une
brèche de 25 m de long. 287
500 m³ d'effluents contenant
cyanures (400 mg / L soit 115 t
au total) et métaux lourds (Cu,
Zn) et contamine 14 ha de sol
et pollue la SASAR.

Défauts de
conception du
barrage, de fortes
pluies et la fonte de
neige ont provoqué
une montée des
eaux dans le bassin
et des défaillances
organisationnelles
(absence de
mesure de
transvasement des
effluents).

N°16843
27/07/1999
CHONGQING
(CHINE)

Un camion transportant
285000 amorces détonantes
(1.1B) explose.

Inconnue

N°13862 25/09/1998 FRANCE - 16
- RANCOGNE

Dans une gravière, une bande
transporteuse s'enflamme.

Échauffement.

CONSEQUENCES

PROTECTION ET
INTERVENTION

De fortes teneurs
en cyanure
mesurées dans
des puits de
particuliers.
Plusieurs
personnes
affectées. Faune
et flore détruites
sur des centaines
de km.

Consommation d'eau
et activités de pêche
interdites. Une
mission d'experts
européens
recommande à
l'exploitant d'opter
pour un traitement
sans cyanure, de
prévoir des dispositifs
de rétention de
secours, de réaliser
une analyse des
risques et de revoir
les plans d'urgence
en cas de rupture.

15 morts et 48
blessés.
Les bâtiments aux
alentours sont
détruits.
Les dommages
matériels sont
limités.

-

-

Dans le tableau suivant sont résumés les accidents impliquant le gasoil et le HFO, deux
combustibles qui seront utilisés dans le projet Massawa.
Tableau 7-2: Résumé d’accidents impliquant le gasoil et le HFO
REFERENCES
ARIA

ACCIDENT

CAUSES

PROTECTION ET
INTERVENTION
Les secours mettent
en place des
barrages et une
société spécialisée
pompe et cure le
conduit.

N°37444 05/11/2009 FRANCE - 38
- CROLLES

3 000 l de gasoil se déversent
dans le réseau des eaux
pluviales.

17/01/2009 FRANCE 973 -REMIREMONTJOLY

Lors du remplissage d’un
réservoir (bâche journalière)
dans une centrale électrique,
100 à 130 m³ de fioul lourd
débordent vers la rétention
déportée associée, puis vers
le réseau des eaux polluées,
qui à son tour alimente les
réseaux d’eaux pluviales.

Débordement du
réservoir. Aucune
alarme n’a signalé
ce débordement.
Un manque de
maintenance
pourrait être à
l’origine de cette
défaillance.

Pollution faible

rejet vers le milieu
naturel et pompe le
produit répandu sur le
site et dans les
canalisations.

N°34718 -

Dans une centrale thermique,

Une vanne était mal

Pas de pollution

La fuite est stoppée
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REFERENCES
ACCIDENT
ARIA
16/06/2008 une fuite de fioul lourd
FRANCE - 44
entraine le rejet de 30 m³
-CORDEMAIS d'hydrocarbures dans le
réseau interne et la rétention.
ARIA 32204 10/06/2006 ETATS-UNIS VENICE

Dans un dépôt
d'hydrocarbure, 400 l de
gazole déversés dans un
fossé près d'un réservoir
s'enflamment.

CAUSES

CONSEQUENCES

fermée.

Un fort
ensoleillement
serait à l'origine de
l'accident.

PROTECTION ET
INTERVENTION
en fermant la vanne.
Le fioul retenu dans
les installations de la
centrale est pompé.

-

Les pompiers
maîtrisent l'incendie
avec de la mousse
après 3 h
d'intervention.

Les pompes sont
détruites.

Feu de cuvette de
pomperie vainement
attaqué avec 2
extincteurs de 5kg,
puis 2 de 50kg. Il a
fallu l’utilisation d’un
canon à mousse pour
l’éteindre.

N°24654
27/03/2003 VERN-SURSEICHE

Un incendie se produit sur un
local de pomperie d’un dépôt
d’hydrocarbures (gasoil).

L’incendie serait
causé par
l’échauffement de
garniture d’une des
pompes.

N° 21236 10/9/2001- 92
– PUTEAUX
(France)

Lors d'une livraison dans une
station-service, un
écoulement de gasoil de 1150
litres se produit.

Problème technique
sur la vanne de
sécurité du camion
livreur : la bille de la
vanne se serait
désolidarisée

Pollution du sol

Le chauffeur et les
services de secours de
la station mettent en
place de petits
barrages avec le
contenu des bacs à
sable.

Une centrale électrique
déverse 5 t de fioul lourd dans
un fossé à la suite d'une
erreur de manipulation.

Le mauvais
positionnement
d'une vanne
manoeuvrée
manuellement a
entraîné un retour
du fioul lourd dans
l'une des 2 cuves.

Les hydrocarbures
rejoignent 3 km
plus loin la
TRETOIRE et la
SCARPE
INFERIEURE,
polluant 8 km de
rivières.

L'exploitant et des
sociétés privées
spécialisées installent
6 barrages ; les
hydrocarbures et les
déchets sont
récupérés durant
plusieurs jours.

Du gasoil se déverse dans le
réseau d'eaux pluviales.

Au cours d'une
livraison de gasoil,
le chauffeur
s'absente et la cuve
déborde.

Aucune mortalité
piscicole n'est
constatée.

-

inconnue

Les hydrocarbures
se déversent dans
la BOIVRE et le
CLAIN. La faune
piscicole est
sérieusement
atteinte.

Les pompiers mettent
en place 3 barrages
flottants et dispersent
des produits
absorbants.

N°19283 11/09/2000 FRANCE - 59
- HASNON

N°10877 29/01/1997 FRANCE - 74
- PRINGY

N°10138 24/11/1996 FRANCE - 86
- POITIERS

Une fuite de gasoil estimée à
30 000 l se produit dans la
station de distribution de
carburant d'un établissement
industriel.
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REFERENCES
ARIA

ACCIDENT

CAUSES

CONSEQUENCES

PROTECTION ET
INTERVENTION

Incendie suivi d’explosion de
plusieurs compartiments de la
citerne sous l'effet de la
chaleur. La nappe de gasoil
en feu propage l'incendie à un
hangar voisin abritant un
stock de pneumatiques et à
plusieurs véhicules.

Un flexible se rompt
lors du
transvasement de
30000 l de gasoil
d'une citerne
routière
compartimentée
vers une cuve fixe.
Le jet de carburant
s'enflamme au
contact de la pompe
du camion.

Les eaux
d'extinction
polluent le
GIRAUDAN sur
plusieurs km et
s'infiltrent dans le
sol puis la nappe
phréatique. Le feu
a détruit 2 cuves
ainsi qu'un camion
frigorifique et
plusieurs voitures
particulières…

50 pompiers
mobilisés. Tous les
habitants sont
évacués. Dans
l'attente de renfort en
émulseur, les
pompiers
refroidissent à la
mousse les
installations pour
éviter l'explosion des
autres compartiments
de la citerne.

Lors de l’approvisionnement
d’un poids lourd, plusieurs
centaines de litres de gasoil
se déversent sur le sol, puis
rejoignent l'ERIE et la
LEYSSE.

Le chauffeur
s'absente lors du
remplissage, pistolet
bloqué dans le
réservoir de son
véhicule. La sécurité
d'arrêt automatique
en fin de remplissage
ne fonctionne pas.

Pollution du sol et
de cours d’eau
(l'ERIE et la
LEYSSE).

-

N° 7968 08/01/1996 80 -AIRAINES

Dans une laiterie, le fioul
lourd d’une cuve se déverse
dans la cuvette de rétention
perméable.

Le produit rejoint le
réseau d'eaux
pluviales puis
l'AIRAINES. Une
Rupture d’un joint sur
pisciculture située
la vanne de la cuve.
en aval est atteinte
; 55 t de truites
seront impropres à
la consommation.

Les secours mettent
en place des
barrages flottants. La
cuvette est remise en
état.

N° 7764 18/9/1995- 51
- REIMS
(France)

Dans une station-service, un
chauffeur-livreur introduit
7000 l de gasoil dans un
réservoir ne pouvant contenir
que 3000 l.

Erreur de
programmation du
chauffeur-livreur en
l’absence du gérant.
Le limiteur de
remplissage est
défaillant.

Plus de 3000 l de
gasoil sont refoulés
hors du réservoir,
quelques dizaines
de litres se
répandent hors de
la fosse.

-

ARIA 9256 17/02/1995 54 - LOISY

Lors du dépotage d'un
camion dans une stationservice, 5 000 l de gasoil se
déversent sur le sol.

Rupture d'une
canalisation entre
l'embout de
dépotage et la cuve
de stockage.

La nappe alluviale
risque d'être
polluée par
migration dans les
terres de 2 m³ de
gasoil.

3 000 l sont
repompés pour être
retraités par une
entreprise
spécialisée.

N°8377 08/03/1996 FRANCE - 38
- CREMIEU

N°8325 15/02/1996 FRANCE - 73
- CHAMBERY
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REFERENCES
ARIA

PROTECTION ET
INTERVENTION

ACCIDENT

CAUSES

N°7752 24/01/1994 FRANCE - 54
- CIREY-SURVEZOUZE

Lors d'une livraison de gasoil,
2 à 300 l se déversent dans le
CHATILLON affluent de la
VEZOUZE.

Après avoir mis en
place le flexible, le
chauffeur est monté
sur la cuve pour
surveiller
l’opération, et n'a vu
que trop tard que le
liquide s'écoulait en
contre-bas.

1 700 m de
ruisseau sont
pollués.

Les pompiers
installent 2 barrages
flottants et pompent
200 l
d'hydrocarbures.

N° 3685 10/06/1992 59 - LILLE

Déversement de 400 l de
gasoil sur l'aire
d'approvisionnement d'une
station-service.

Fuite sur un
camion-citerne.

-

Les pompiers
répandent 3 sacs
d'un produit
absorbant.

N°3021 30/01/1991 POULDERGA
T (France)

Dans une carrière, 5 000 l de
gasoil se déversent sur le sol.

Le robinet de
vidange d'une cuve
de gasoil reste
ouvert après une
livraison du
carburant.

2000 l de gasoil se
déversent dans la
GOYEN tuant 3 t
de truites dans la
ferme piscicole de
KERIVARCH.

-

N°6076 24/02/1986 GRECE - 00 THESSALONI
QUE

Dans un terminal pétrolier, un
feu de cuvette de rétention
provoque des feux de bac, un
Boil-over d’un bac et une
explosion d’un bac de fioul.

Un petit feu de
cuvette se déclare
sur un épandage de
fioul lors de travaux
d'oxycoupage.

Destruction des
reservoirs ;

ARIA 6052 19/12/1982 VENEZUELA TACOA

N°3610 14/03/1981 FRANCE - LE
POINCONNET

7.2.1.2

Dans une centrale thermique,
la phase gazeuse surchauffée
(80°C au lieu de 65°C) d'un
bac de 40 000 m³ rempli à
40 % de fioul lourd (PE=71°C)
explose. Après 6h de feu de
bac, un boil-over survient.
Un feu de cuvette d’un dépôt
provoque l’explosion de la
phase gazeuse d'un bac de
gasoil explose (ouverture du
toit)

Ignition par 2
employés lors d'un
travail de jaugeage

Origine malveillante

CONSEQUENCES

8 pompiers sont
blessés.
Destruction des 2/3
de la centrale
électrique ;
Plusieurs morts et
blessés (dont des
sapeurs pompiers)

Intervention des
pompiers

Intervention des
pompiers

7 000 m³
d'hydrocarbure sont L'intervention
détruits.
mobilise 144
pompiers durant plus
Destruction des
de 21 h et l'emploi de
réservoirs ;
200 m³ d'émulseurs ;

Analyse des accidents survenus au niveau international sur des installations
analogues à celles du projet de Massawa

L’analyse des accidents survenus sur des installations analogues à celles du projet minier de
Massawa a permis de tirer un certain nombre d’enseignements liés à la nature des accidents,
aux causes et conséquences et aux moyens souvent déployés (ainsi que les mesures prises)
en cas d’accident.
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♦

Accidents survenus dans des unités d’exploitation minière

Les accidents qui se sont déroulés dans des installations d’exploitation minière analogues à
celles prévues dans le projet de Massawa sont assez importants. En effet, la recherche menée
sur la base de données ARIA et limitée dans l’intervalle des vingt dernières années (1998 –
2018), a permis de répertorier 25 accidents. Parmi ces accidents, on note :





8 incendies ;
7 explosions ;
3 chutes de hauteur de véhicules de chantier ;
2 ruptures et un débordement de bassins de rétention et de décantation des résidus
miniers ;
 3 atteintes physiques lors des interventions sur des installations souvent en mouvement
(convoyeurs à bande) et une brûlure due à un arc électrique dans un local technique.
L’incendie et l’explosion sont donc les phénomènes dangereux les plus fréquemment
rencontrés dans les unités d’exploitations minières analogues à celles du projet de Massawa.
Les incendies concernent surtout les convoyeurs à bande (souvent constitués d’une courroie en
caoutchouc) qui desservent les installations de production.
Les explosions, quant à elles, concernent essentiellement les engins explosifs utilisés lors des
opérations de sautage. Elles surviennent soit lors du stockage des explosifs, soit lors de leur
transport, soit lors de leur préparation en atelier ou encore lors de la préparation des tirs dans
les mines.
D’une manière générale, les causes (connues) de ces accidents sont:
■

L’erreur humaine (ou négligence humaine) lors des opérations de soudure à proximité
de matières inflammables (incendies), la préparation ou la manipulation des engins
explosifs (explosions), les interventions sur des installations ou équipements en
mouvement (atteintes physiques) et la conduite des engins de chantiers tels que les
tombereaux, les pelles mécaniques (chutes de hauteur de l’engin) ;

■

Les facteurs naturels tels que les fortes pluies cumulées à un défaut de construction
entrainent la rupture de bassins de rétention des résidus miniers ;

■

La défaillance matérielle devient une cause indirecte dans cet inventaire, puisqu’elle
entraine souvent le blocage d’installations ou d’équipements. La maintenance corrective
de ces installations souvent mobiles peut conduire à des erreurs humaines à l’origine
d’accidents (atteintes physiques).

Les dégâts engendrés par ces accidents dans les entreprises minières sont plus ou moins
importants et concernent les installations, les personnes et l’environnement.
Les conséquences matérielles des accidents dans les entreprises minières sont surtout la
destruction partielle ou totale d’installations très importantes dans la chaine de production tels
que les convoyeurs à bande (en cas d’incendie). Ces dégâts matériels peuvent, non seulement
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entrainer un ralentissement ou un arrêt de production temporaire, mais aussi engendrer des
coûts de réparation élevés.
Les conséquences humaines quant à elles, vont de blessures légères à la perte de vie souvent
dues aux explosions accidentelles. En effet, sur les 7 explosions d’engins de sautage
répertoriés, 5 ont été mortelles (et plusieurs blessés).
Les conséquences environnementales significatives sont surtout répertoriées lors de rupture de
digue d’un bassin de rétention des résidus miniers. Les effluents ainsi libérés contiennent
souvent des teneurs en métaux lourds très toxiques aussi bien pour la faune, la flore que pour
les populations humaines dont les ressources vitales sont impactées.
♦

Accidents survenus dans des dépôts de gasoil ou de fioul lourd

La recherche menée sur la base de données ARIA a été limitée dans l’intervalle des trente-huit
dernières années (1980 – 2018). Sur les 20 accidents les plus illustratifs des dépôts de gasoil
ou de fioul lourd, on note 14 déversements d’hydrocarbures entrainant une pollution plus ou
moins importante du sol ou de cours d’eau, 5 incendies dont 3 sont suivis d’explosion de
reservoirs (et 2 boil-over) et une explosion directe d’un reservoir de fioul lourd suite à une
ignition de la phase gazeuse surchauffée. Ces incendies impliquent surtout le gasoil qui, bien
qu’il ne soit pas un produit très inflammable, présente quand même un point éclair plus bas que
celui du fioul lourd. Si les explosions impliquent aussi bien les reservoirs de gasoil et de fioul
lourd, les boil-over ont, quant à eux, concerné des reservoirs de fioul lourd.
D’une manière générale, les causes (connues) de ces accidents sont diverses. Il s’agit :
■

■

■

Pour les déversements d’hydrocarbures :


d’erreurs humaines (absence du chauffeur-livreur lors du remplissage,
programmation erronée lors du dépotage, robinet maintenu ouvert après dépotage,
vannes d’isolement mal fermée, etc.) ;



de défaillances matérielles (vannes ou flexibles défectueux, fuite sur une pompe ou
un reservoir, alarme anti débordement défectueuse) ;

Pour les incendies :


de défaillance matérielle (rupture d’un flexible au cours du dépotage de gasoil et
contact du produit avec la pompe chaude; fuite dans une pomperie et inflammation
du produit due au réchauffement de la garniture de la pompe) ;



de cause naturelle (fort ensoleillement).

Pour les explosions et les boil-over: il s’agit surtout d’effets domino résultant d’incendies
non maitrisés.

Les dégâts engendrés par ces accidents dans les dépôts de gasoil ou de fioul lourd sont
importants et concernent surtout les installations et l’environnement.
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Les conséquences matérielles des accidents dans les dépôts d’hydrocarbures sont surtout la
perte de produit (en cas de déversement ou d’incendie) ou d’équipements (en cas d’explosion);
ce qui peut entrainer, non seulement un arrêt de production, mais aussi des coûts de réparation
élevés.
Les conséquences environnementales des accidents dans les dépôts de gasoil ou de fioul lourd
sont souvent importantes dans la mesure où le déversement se produit souvent en zone non
étanche et provoque une pollution du sol et des cours d’eau lorsque les polluants sont
transportés par les eaux de ruissellement.
Les conséquences humaines ne sont constatées que dans les cas d’explosions et de boil-over
qui sont des phénomènes dangereux avec respectivement des ondes de choc et des effets
thermiques très importants entrainant des blessures graves et mortelles. C’est le cas des
accidents décrits dans l’accidentologie sous les numéros ARIA: 6076 et 6052.

7.2.1.3

Accidents miniers survenus à Kédougou

Les données recueillies auprès de l’Inspecteur du Travail et du Chef de la Brigade des
Sapeurs-pompiers qui fait aussi office de rapporteur de la Commission de la Protection Civile de
la région ont permis d’établir ce tableau ci-dessous.
Tableau 7-3: Accidents mniers survenus à Kédougou
DATE ET
LIEUX

ACCIDENT

CAUSES

CONSEQUENCES

PROTECTION ET
INTERVENTION
Arrêt d’urgence, victime
acheminée à la clinique

Mars 2017
Sabodala
convoyeur
process

Un employé a été entrainé sur le
convoyeur en essayant de
débloquer un agrégat de roche
agrippé avec une barre de fer.

Octobre
2018, projet
de Niakafiri

Un camion à benne basculante
d’une société sous-traitante s’est
renversé avec son chauffeur au
moment de verser son
chargement de sable mouillé qui
n’a pas pu se détacher, ceci a
entrainé la rupture du bras
hydraulique et déstabilisé le
camion.
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Négligence du
travailleur.

Non-respect
du port de
ceinture de
sécurité
Manque de
professionnalis
me.

Enquête et reconstitution
de la scène.
Mort d’homme.

Traumatisme
crânien et
cervical suivi
de mort
d’homme.

Mise en place des
cameras de visualisation
de la zone au moment
d’effectuer certaines
taches.

Victime acheminée à la
clinique de la mine à
Kédougou puis Dakar.

314

Etude d'Impact Environnemental et Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

DATE ET
LIEUX

ACCIDENT

CAUSES

CONSEQUENCES

PROTECTION ET
INTERVENTION

- Les sapeurs-pompiers

01
Novembre
2018,
ancienne
mine de
Gora,
Sabodala

Eboulement d’une ancienne
carrière sur 3 orpailleurs étrangers
qui exploitaient clandestinement
cette carrière en état de fermeture.

Février
2018,
process,
PMC

- Arrêt d’urgence
Fuite et déversement de produits
- Manque d’EPI Brulure
- Lavage du corps
chimiques sur des travailleurs qui
entrainant des - Acheminés à la clinique
Non-respect
de
essayaient de desserrer des tanks
plaies.
la procédure.
puis à l’hôpital de
contenant ces produits.
Kédougou

Bassari
resources

Noyade d’un enfant au niveau du
barrage d’eau.

évacuent les victimes.
Absence de
contrôle et de
sécurité.

Manque de
sécurité et de
surveillance.

- Renforcement des
03 morts

Mort d’homme.

mesures et des agents
de sécurité.
- Sensibilisation de la
population.
- Ronde de la gendarmerie

Évacuation.

L’analyse des accidents miniers survenus dans la region de Kédougou montre qu’à l’exception
de l’éboulement de la mine de Gora et du cas de noyade au barrage de Bassari-Resources, les
accidents enregistrés sont de type professionnel, c’est à dire une atteinte à l'intégrité physique
d'une personne ou d'un groupe de de personnes dans l'exercice du metier (en entreprise).
D’une manière générale, ces accidents sont dus à une negligence d’une part, des travailleurs
(non respect des procédures de sécurité notamment le port d’EPI et de ceinture de sécurité) et
d’autre part, des entreprises minières dans la surveillance des sites miniers.
Les consequences humaines de ces accidents sont lourdes puisqu’ils ont entrainé des pertes
en vie humaines (5 au total) et des blessés graves.
Le projet minier de Massawa doit donc tirer les leçons de cette accidentologie locale en mettant
l’accent d’une part, sur la sensibilisation régulière des travailleurs sur le port effectif des EPI et
d’autre, sur la surveillance du périmètre de la concession.

7.2.1.4

Gestion des accidents

L’analyse de la gestion des accidents survenus sur des produits et installations analogues à
ceux du projet minier de Massawa montre qu’en plus du réflexe des exploitants (en cas
d’accident) de faire appel aux secours externes (Sapeurs-pompiers), ces exploitants engagent
leurs moyens humains et matériels pour lutter contre le sinistre. Les blessés sont
systématiquement évacués à l’hôpital. Dans la mesure où le projet minier de Massawa se situe
à environ 45 km au nord de la ville de Kédougou, donc loin de la Caserne des Sapeurspompiers, il serait important pour l’entreprise de mettre en place des moyens suffisants de lutte
contre un éventuel sinistre (incendie, déversement de produits polluants,…). L’expérience a
montré que pour venir à bout des incendies (en particuliers ceux d’hydrocarbures), des moyens
tels que les tuyaux, les canons à mousse, de l’eau et de l’émulseur sont mobilisés.
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La plupart des cas de pollution décrits dans l’accidentologie sont dus, soit à des déversements
accidentels d’hydrocarbures sur des sols non étanches, soit à une rupture de digue de bassin
de rétention des résidus miniers. Toutefois, les réservoirs de stockage de carburant prévus
dans le cas de ce projet seront protégés par une cuvette de rétention étanche et bien
dimensionnée, capable de contenir plus de 50% du volume total des réservoirs. La digue de
bassin de rétention des résidus miniers, quant à elle, sera construite après une étude
géotechnique des échantillons de sol sur le site. Le profil et les caractéristiques du matériel de
construction seront choisis en fonction des résultats de l’étude géotechnique de manière à
garantir la stabilité de la digue et éviter son érosion ou sa rupture accidentelle.

7.2.2

Identification des dangers potentiels

L’identification des dangers potentiels est un préalable dans une étude de dangers. Elle
consiste à étudier l’environnement naturel, anthropique et industriel du site, les produits, les
installations ainsi que les procédés de travail, susceptibles d’occasionner des accidents avec
des dommages importants pour les biens, les personnes et l’environnement. Ce travail permet
d’identifier les événements redoutés (pouvant conduire à un accident) et qui seront ensuite
étudiés dans le chapitre: analyse des risques.

7.2.2.1

Dangers liés à l’environnement

Cette partie présente les dangers liés à l’environnement comme une source d’agression
externe des installations du projet minier de Massawa. Les composantes de l’environnement
qui peuvent constituer un danger pour les installations du projet sont d’ordre naturel,
anthropique et industriel.

7.2.2.1.1
♦

Dangers liés à l’environnement naturel

Foudre

La foudre est un phénomène naturel ayant deux effets majeurs: les effets directs, liés à l’impact
de la foudre et les effets indirects engendrés par des surtensions transitoires. Tous ces effets
sont dangereux pour les personnes et les installations exposées. Pour les installations
électriques, la foudre peut être à l’origine de dommages sur des équipements dont la
défaillance peut créer un dysfonctionnement de l’usine de traitement des minerais.
La foudre étant une importante source d’ignition pour les matières inflammables, son impact sur
le stockage des hydrocarbures, les produits explosifs, pourrait être à l’origine d’un incendie ou
d’une explosion qui serait de lourdes conséquences aussi bien pour les matières stockées que
pour le personnel exposé aux rayonnements thermiques, à la fumée et aux ondes de chocs.
Vue la fréquence des orages dans cette région du sud-est du Sénégal (Kédougou), le risque de
foudre est bien présent et peut être à l’origine d’un accident. Pour protéger le village minier,
l’usine de traitement des minerais, les dépôts d’explosifs et de carburant, le projet prévoit de

Digby Wells Environmental

316

Etude d'Impact Environnemental et Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

mettre en place des installations de protection contre la foudre couvrant l’ensemble de ces
zones sensibles. Ces installations seront régulièrement contrôlées par un organisme agréé.
♦

Précipitations

Elles sont à l’origine des inondations qui sont des phénomènes naturels fréquents au Sénégal à
cause d’une pluviométrie plus ou moins abondante.
Le village minier, l’usine de traitement des minerais ainsi que toutes les autres installations
sensibles du projet de Massawa seront implantés dans des zones naturelles stables et
surélevées pour prévenir les inondations. La zone de l’usine de traitement, en particulier, sera
surélevée (500 mm minimum au dessus des niveaux naturels du sol) pour détourner les eaux
de pluie autour de la zone de l’usine. Des dispositions ont été prises pour mettre également en
pente les terrasses de l’usine afin de permettre le drainage des eaux de pluie. L’aménagement
de drainages latéraux au niveau de l’usine permettra davantage l’évacuation rapide des eaux.
Dans ces conditions, le risque d’inondation des installations est très faible.
Par contre, au niveau des mines d’extraction des minerais, l’approfondissement progressif des
mines à ciel ouvert offre des conditions favorables à l’accumulation des eaux de pluies dans la
fosse. Toutefois, il faut noter que les mines sont toujours dotées d’un système de pompage des
eaux de pluies tout comme les eaux de sources qui peuvent jaillir du sous-sol. Dans ces
conditions, le risque d’inondation du site sera donc relativement faible.


Tremblement de terre

Un tremblement de terre (ou séisme) est le résultat de la libération brusque d'énergie
accumulée par les contraintes exercées sur les roches. Cette activité souvent très puissante,
compte parmi les catastrophes naturelles les plus destructrices et serait néfaste pour les
installations du projet. Cependant, le risque sismique n’est pas le même dans tous les points du
globe. Le Sénégal est situé dans une zone continentale relativement stable, où l’activité
sismique est quasi nulle. Par conséquent le risque de tremblement de terre est quasi inexistant,
comme le confirment la géologie de la zone et les statistiques des tremblements de terre dans
le monde.
♦

Animaux sauvages

Le projet minier de Massawa, comme la plupart des entreprises aurifères de Kédougou, est
implanté en zone de forêt plus ou moins dense et qui abrite divers animaux sauvages. Le
danger lié à ces animaux sera surtout leur présence sur la piste au moment des phases de
décollage ou d’atterrissage de l’aéronef.

7.2.2.1.2

Dangers liés à l’environnement anthropique

L’environnement anthropique est celui résultant de l’action humaine. Les dangers liés à cet
environnement sont précisés dans les rubriques suivantes:
Feux de brousse:
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Bien qu’elle soit loin des habitations, l’usine de traitement des minerais pourrait être sous la
menace des feux de brousse qui sont particulièrement fréquents dans la zone. Ces feux sont
souvent l’œuvre des agriculteurs et des éleveurs qui opèrent dans le secteur. Pour préserver
les installations d’une telle catastrophe, l’entreprise doit régulièrement désherber les alentours
(au-delà de 20 30 m) pour créer un pare-feu.
Personne malintentionnée :
Un individu malveillant pourrait tenter d’accéder aux installations du projet minier de Massawa.
Cependant, toutes les installations sensibles (usine de traitement, village des travailleurs, camp
minier, dépôts de carburant, …) seront protégées par une cloture d’au moins 2,1 m de haut de
fil barbelé. L’accès à l’usine de traitement, en particulier sera contrôlé par un service de
gardiennage.
Dans ces conditions, le risque d’intrusion d’une personne malveillante dans l’usine sera faible.
Sécurité et sureté dans la zone
Pour traiter cette partie, les représentants du projet Massawa ont organisé une rencontre avec
la haute Autorité de la Gendarmerie de Kédougou. Cependant, vue la délicatesse de la
question, l’Autorité n’a pas souhaité entrer dans les details. Il faut surtout savoir que la gestion
de la sécurité est prise en charge par l’armée, la gendarmerie et la police de frontière appuyées
par les renseignements généraux.
La police de frontière assure la sécurité au niveau des points d’entrées, où les entrées sont
filtrées et enregistrées au niveau de postes de frontière au nombre de 04.
La gendarmerie quant à elle, est chargée de la sécurité intérieure, elle a déjà fini de faire le
maillage et triage de la zone. Elle possède actuellement 11 postes dans la zone avec des
patrouilles sécuritaires dans des tronçons stratégiques. Ce dispositif est renforcé par des
drones d’observation et un système de renseignement avec les populations locales, les
administrateurs, les chefs coutumiers, les bergers et même les entreprises.
Ainsi, il faut remarquer que depuis 2017, les actes de malveillance qui sévissaient dans la zone,
notamment les braconnages, ont drastiquement baissé, ceci grâce à la stratégie et à la tactique
développées par les forces de l’ordre mais également les moyens déployés par l’Etat.
Il y’a aussi l’installation récente du tribunal de Saraya; sa présence est dissuasive et permet de
rapprocher la justice et les justiciables.
Toutefois, il faut noter que l’axe Mandankholing-Tinkoto est un tronçon névralgique, beaucoup
de saisie d’explosifs en direction de Tinkoto ont été fites par les éléments de la gendarmerie.
Par ailleurs, Sambarabougou est un site très compliqué, la sécurité dans ce village n’est pas
totalement maitrisée. C’est pourquoi le poste de Mandankholi est stratégique pour la
gendarmerie.
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Des mesures de prevention ont été proposées par l’Autorité de gendarmerie. Elle rappelle que
les sociétés minières doivent toujours délimiter ou matérialiser leurs concessions car c’est une
propriété privée et que toute personne qui entre dans ce périmètre commet une infraction. La
sécurité au sein de la société incombe donc à l’entreprise, mais celle à l’extérieur revient à la
gendarmerie. La compagnie peut recruter sa propre sécurité, en tenant en compte du dialecte
de la zone, en veillant toutefois à ce que cette sécurité soit en contact avec la gendarmerie pour
l’informer de toutes les situations d’insécurité incontrôlées.
Pour le terrorisme, la zone regorge de renseignements généraux, l’entreprise de son côté doit
signaler la présence de toute personne étrangère suspecte dans les villages environnants. En
effet, les entreprises devraient prendre la précaution de faire des enquêtes de moralité à travers
la gendarmerie pour connaitre le passé judiciaire de ces éventuels agents de sécurité
notamment le responsable de la cellule. Elles doivent installer un Système de GPS pour
contrôler les déplacements surtout nocturnes de leurs vehicules. Les sociétés ont aussi la
possibilité de signer avec la gendarmerie des conventions pour la gestion de sécurité, il suffit
juste de mettre les commodités et d’introduire une demande auprès du commandant.
L’Etat est conscient de l’impact économique des sociétés minières, donc s’engage à assurer la
sécurité des personnes et des biens à travers la gendarmerie.
En fin pour bien mener cette mission, la gendarmerie prévoit d’augmenter les postes pour lutter
contre la porosité des frontières mais aussi œuvrer dans la synergie des actions relatives à la
sureté.
Chute d’aéronef : On entend par chute d’aéronef un accident de vol lors duquel l’aéronef
s’écrase involontairement au sol. Dans le cas de ce projet, un tel accident sur les installations
du projet aurait de lourdes conséquences aussi bien humaines qu’économiques. Bien que le
village minier et l’usine de traitement des minerais soient respectivement à environ 1,6 km et
2,5 km de la piste, ils restent, cependant, décalés des couloirs de décollage et d’atterrissage.
Le risque de chute accidentelle d’aéronef sur les installations du projet est faible.

7.2.2.1.3

Dangers liés à l’environnement industriel

Les dangers liés à l’environnement industriel d’un site sont étudiés pour prévoir les risques
industriels qui, par effet domino, pourraient avoir des conséquences néfastes sur le site.
Cependant, la mine de Massawa est la seule entreprise aurifère présente dans cette localité. Il
n’y a donc aucun danger lié à l’environnement industriel.

7.2.2.2

Dangers liés aux produits chimiques

Cette partie de l’étude fait d’abord un recensement des produits chimiques qui sont manipulés
ou stockés au niveau du site et qui sont potentiellement dangereux pour le personnel,
l’environnement naturel ou matériel.
Tableau 7-4: Produits chimiques manipulés ou stockés sur site
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Nom des produits

Etat physique

Quantité max.
stockée

Cyanure de sodium

Solide

330 t

Carbonate de sodium

Solide

0.5 t

Métabisulfite de sodium (SMBS)

Solide

60 t

Floculant - Praestol

Solide

45 t

Nitrate de plomb

Solide

10 t

Acide chlorhydrique

Liquide

25 t

Acide sulfurique

Liquide

120 t

Soude caustique

Solide

25 t

Sulfate de cuivre

Solide

5t

Péroxyde d’hydrogène

Liquide

200 t

Méthylisobutylcétone

Liquide

20 t

Potassium Amyl Xanthate (PAX)

Solide

30 t

Acide sulfamique

Solide

1t

Collector (Aero 404)

Liquide

110 t

Frother (Polyfroth W22)

Liquide

35 t

chlorure ferrique

Solide

300 t

Chaux éteinte

Solide

600 t

Calcaire

Solide

600t

Charbon actif

Solide

15 t

Diesel

Liquide

1,150 m

3

HFO

Liquide

4,200 m

3

Kérosène

Liquide

418 L

Nitrate de sodium

Solide

0.5 t

Silice

Solide

0.5 t

Borax

Solide

0.5 t

Oxygène (production locale)

Gaz

-

Production sur site

Nitrate d’ammonium

Solide

500 t

Dépôt isolé

Chlore

Gaz

-

-

Lieu de stockage

Magasin de stockage
des réactifs

Site de l'usine

Dépôts de carburant
-

Chambre d'or

Pour chaque produit, il est précisé les dangers (inflammabilité, explosivité, toxicité, corrosivité,
etc.), les conditions à éviter, incompatibilité et produits de décomposition dangereux. Les
renseignements fournis ici sont extraits des fiches de données de sécurité (FDS). Le tableau ciaprès résume les dangers liés aux produits chimiques.
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Tableau 7-5: Dangers liés aux produits chimiques
Nom du produit

Etat
physique

Point
éclair

Dangers

Pictogrammes
de dangers

Conditions à
éviter

Matières incompatibles

Produits de décomposition
dangereux

Sous l’action d’acides (ainsi que du
dioxyde de carbone), de l’acide
cyanhydrique inflammable est
relâché et peut réagir avec l’air pour
former des composés de gaz
explosifs.

- HCN: Cyanure d’hydrogène
(acide cyanhydrique),

- Très toxique par inhalation et
par ingestion.
- Dégage un gaz très toxique au
contact d’acides.
- Irritant pour les yeux, les voies
respiratoires et la peau.

Températures
élevées,
étincelles,

- Risque de lésions oculaires
graves.
Cyanure de sodium

Solide :
poudre
blanche

NA

Flammes nues et
toute autre source
d'allumage,

- Très toxique pour les
organismes aquatiques, peut
entraîner des effets néfastes à
long terme pour l’environnement
aquatique.

Humidité,
Contamination
avec des
substances
réactives

- Toxique pour la faune, les
organismes du sol et les
abeilles.

- Ammoniac.

Conserver à l’écart des sels d’acides

- L’inhalation de vapeurs peut
provoquer somnolence et
vertiges.
Carbonate de
sodium

Métabisulfite de
sodium

Solide
(poudre)
blanc inodore

Solide
(poudre)
blanc
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NA

- Provoque une sévère irritation
des yeux.

NA

- Yeux : irritation et peut entraîner
une inflammation de la
conjonctive,
- Peau : irritation et dermatite,
- Respiration : irritation des
muqueuses et des voies

Températures :
>400 °C.

-

Chaleur et
humidité.

Réactions dangereuses avec les
acides et la chaux.
Attaque de nombreux métaux en
présence d'eau et humidité.
Les agents oxydants forts (acide
nitrique, acide perchlorique, les
peroxydes, les chlorates et les
perchlorates), les acides forts, les
matières comburantes, le nitrite de
sodium

En cas d'incendie, risque de
dégagement de monoxyde de
carbone (CO) et dioxyde de
carbone (CO2)

Vapeurs toxiques d'oxydes de
soufre.
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Nom du produit

Etat
physique

Point
éclair

Dangers

Pictogrammes
de dangers

Conditions à
éviter

Matières incompatibles

Produits de décomposition
dangereux

respiratoires
- Ingestion : irritation des
muqueuses.
Peut exploser en mélange avec :
- Matières combustibles,
Nitrate de sodium

Solide
incolore
inodore

NA

- Peut aggraver un incendie :
comburant.
- Provoque une sévère irritation
des yeux

Conserver à
l'écart de la
chaleur

- Agents réducteurs,
- Composés oraniques,

- Oxydes d’azote

- Métaux finement divisés,
Soufre, Carbone, phsphate,
manganèse, PVC.

Nitrate de plomb

Nitrate d’ammonium

Solide
(poudre)
blanc, inodore

Solide blanc
et inodore

NA

NA

- Peut aggraver un incendie :
comburant.
- Peut nuire aux fœtus.
Susceptible de nuire la fertilité,
- Nocif en cas d’ingestion,
- Nocif par inhalation,
- Risque présumé d’effets graves
pour les organes à la suite
d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée,
- Très toxique pour les
organismes aquatiques, entraine
des effets néfastes à long terme

- Favorise l'inflammation des
matières combustibles.
- Peut exploser en mélange avec
des matières combustibles.
- Irritant pour les yeux.

- Echauffement
- Chaleur
- Formation de
poussières

Températures
élevées,
étincelles,
flammes nues et
toute autre source
d'allumage,
friction,
Contamination,
choc.
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- Combustibles,
- Agents réducteurs,
- Alcools, esters, composés de
l’ammonium, acetates, matières
combustibles

- Matières organiques
(combustibles, hydrocarbures)
- Réducteurs en général (poudres
métalliques, carbone à chaud,
phosphore, soufre)
- Acides concentrés et bases fortes
- Sels de cuivre
- Oxydants (hypochlorites,
perchlorates, chromates, nitrites,

- Oxydes d’azote,
- Oxydes de métaux,
- Plomb.

- En cas d'incendie, risque de
formation d’Oxydes d'azote
(NOx) et d’ammoniac (NH3)
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Nom du produit

Etat
physique

Point
éclair

Dangers

Pictogrammes
de dangers

Conditions à
éviter

Matières incompatibles

Produits de décomposition
dangereux

permanganates)

Acide chlorhydrique

Acide sulfurique

Liquide

Liquide
incolore
inodore

ND

ND

- Provoque des brûlures.
- Irritant pour les voies
respiratoires.
- Nocif pour les organismes
aquatiques.
- Peut être corrosif pour métaux.

Humidité, chaleur
et lumière

- Provoque des brûlures de la
peau et des lésions oculaires
graves.

- Rayons directs
du soleil.
- Températures
extrêmement
élevées ou
extrêmement
basses.

- Provoque une irritation cutanée.
- Provoque une sévère irritation
Acide sulfamique

Solide

NA

-

des yeux.
Nocif pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme.

Conserver à
l'écart de la
chaleur

Métaux, oxydes métalliques,
oxydants, bases fortes et sulfures

Produits chlorés toxiques,

- Attaque de nombreux métaux
produisant de l'hydrogène gazeux
extrêmement inflammable qui peut
former des mélanges explosifs
avec de l'air.

- Fumées,
- Monoxyde de carbone,
- Dioxyde de carbone,

- Acides forts. Bases fortes.

- Vive réaction avec le chlore,
- Réaction exothermique avec les
alcalies (bases), les poudres de
métaux, les comburants

chlore

La décomposition thermique
génère des vapeurs corrosives.

En cas d'incendie, risque de
dégagement de: oxydes azotés
(NOx), oxydes de soufre (SOx)

Une réaction violente se produit
avec les acides minéraux ou
organiques et les cétones.

Soude caustique

Solide, blanc,
inodore

NA

- Provoque de graves brûlures de
la peau et des lésions oculaires.
- Peut être corrosif pour les
métaux.

Protéger contre
l'humidité de l'air
et contre l'eau

Les solutions de soude sont très
corrosives, même diluées, vis-à-vis
de certains métaux et alliages: zinc,
aluminium, étain, cuivre, plomb,
bronze, laiton.

Formation d’hydrogène
inflammable et explosible par
corrosion des métaux

La soude détruit également le cuir,
décape la peinture et attaque
certains plastiques, caoutchoucs ou
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Nom du produit

Etat
physique

Point
éclair

Dangers

Pictogrammes
de dangers

Conditions à
éviter

Matières incompatibles

Produits de décomposition
dangereux

revêtements.
Eviter :

Sulfate de cuivre

Péroxyde
d’hydrogène

Solide
cristaux ou
poudre bleue
inodore

Liquide
incolore

Méthylisobutylcéton
e

Liquide
incolore

Potassium Amyl
Xanthate

Solide
(granulés)
jaunes à
jaune-vert

Digby Wells Environmental

NA

- Nocif en cas d'ingestion.
- Provoque une irritation cutanée.
- Provoque une sévère irritation
des yeux.
- Très toxique pour les
organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme.

- la formation de
poussières
- l'échauffement
- la chaleur
Les poussières
peuvent former un
mélange explosif
avec l'air.

- agents oxydants forts
- Magnésium.
- Hydroxylamine.

En cas d’incendie, il peut se
produire un dégagement d’oxydes
de soufre

NA

- Peut aggraver un incendie ;
comburant
- Nocif en cas d'ingestion
- Nocif par inhalation
- Provoque des brûlures de la
peau et de graves lésions des
yeux
- Peut irriter les voies respiratoires

Eviter la chaleur,
soleil et
contamination.

Matières combustibles, métaux,
oxydes métalliques, poussières,
bases et acides.

Oxygène

16 °C

- Liquides et vapeurs très
inflammables,
- Provoque une sévère irritation
des yeux,
- Nocif par inhalation,
- Peut irriter les voies respiratoires

Températures
excessives
pendant de
longues périodes.

Oxydants forts

Oxydes de carbone

NA

- Irritant par contact cutané,
oculaire et par inhalation (irritant
pour les poumons). Légèrement
dangereux en cas d'ingestion
- Peut être combustible à haute
température.

ND

Agents oxydants, métaux, acides

ND

-
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Nom du produit
Collector
(Aero 404)
Frother (Polyfroth
W22)

Etat
physique

Point
éclair

Dangers

Liquide

NA

- Toxique, brûlures cutanées
- Explosif au contact d’un acide

Liquide

>70°C

Non classé comme produit
dangereux

Pictogrammes
de dangers

-

Conditions à
éviter

Matières incompatibles

Produits de décomposition
dangereux

Chaleur et lumière
du soleil

Acides

-

-

-

-

Acides, Bases, Métaux légers,
Oxydants

Dégage de l'hydrogène en
présence de métaux. La
décomposition par la chaleur peut
provoquer le dégagement de gaz
et de vapeurs irritants.

- Peut être corrosif pour les
métaux.
Chlorure ferrique

Solide

N/A

- Nocif en cas d'ingestion.
- Provoque une irritation cutanée.
- Provoque des lésions oculaires

Chaleur, flammes
et étincelles.

graves.

Chlore

Gaz liquéfié

NA

- Peut provoquer ou aggraver un
incendie; comburant.
- Contient un gaz sous pression;
peut exploser sous l'effet de la
chaleur.
- Provoque une irritation cutanée.
- Provoque une sévère irritation
des yeux.
- Mortel par inhalation.
- Très toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme.

Peut réagir violemment avec les
matières combustibles
Peut réagir violemment avec les
agents réducteurs
Eviter l'humidité
dans les
installations

Chaux éteinte

Digby Wells Environmental

NA

- Irritant pour les voies
respiratoires
- Irritant pour la peau.
- Risque de lésions oculaires
graves.

Réagit avec l'eau pour former des
acides corrosifs

Pas de produits de décomposition
dangereux dans les conditions
normales
d'utilisation et de stockage

Peut réagir violemment avec les
alcalis
En présence d'eau entraîne une
corrosion rapide de certains métaux

- Corrosif pour les voies
respiratoires
Solide
(poudre)
blanche ou
grise

Maintenir l'équipement sans huile ni
graisse

Températures
élevées,
étincelles,
flammes nues et
toute autre source

Il réagit de manière exothermique
avec les acides pour former des
sels. Il réagit également avec
l’aluminium et le laiton en présence
d’humidité, ce qui entraine la

Les produits libérés par
décomposition thermique sont
toxiques et peuvent comprendre:
des oxydes de calcium, silicium,
du magnésium et gaz irritants.
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Nom du produit

Etat
physique

Point
éclair

Conditions à
éviter

Matières incompatibles

d'ignition

formation d’hydrogène.

- Peut former des concentrations
de poussières combustibles
dans l'air.
- Susceptible de provoquer le
cancer au contact de la peau

Chaleur, flammes,
étincelles et
autres sources
d'inflammation

Des acides, chlore, métaux, nitrates,
bases fortes, agents oxydants forts
et agents réducteurs forts

Vapeurs acides, dioxyde de
carbone et monoxyde de carbone,
oxydes d'azote (Ox), ammoniac

Eviter tout contact avec l’acide
nitrique et les oxydants forts (ozone,
oxygène liquide, chlore,
permanganate, etc.) en raison du
risque d’explosion.

La combustion peut notamment
produire des oxydes de carbone

Dangers

Pictogrammes
de dangers

Produits de décomposition
dangereux

Floculant - Praestol

Solide
(poudre)
blanc, jaune
clair

Charbon actif

Solide
(granulés ou
poudre) noire

NA

- Effet dessicant;
- Produit combustible

-

Température
élevée, étincelles,
flammes nues et
toute autre source
d'inflammation.

Borax

Solide

NA

Légèrement irritant par contact
cutané occulaire ou par ingestion
ou d’inhalation

-

Humidité

Réactif avec les agents réducteurs.

-

silice

Solide

NA

La poussière peut temporairement
provoquer une irritation
mécanique, des rougeurs, des
douleurs et lésions de la cornée

-

-

Contact avec des agents tels que
magnésium fondu, fluor, trifluorure
de chlore,

-

-

Fort échauffement
(> 450°C)

Acides

Réagit avec les acides pour
former du CO2 qui déplace
l'oxygène de l'air dans des
espaces fermés.

-

Peut réagir violemment avec les
matières combustibles et les
réducteurs. Oxyde violemment les
matières organiques.

Aucun

Calcaire

Oxygène

Solide

Gaz

Digby Wells Environmental

NA

NA

NA

Pas classé comme dangereux

Peut provoquer ou aggraver un
incendie ; comburant.
Gaz sous pression, peut exploser
sous l’effet de la chaleur.
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Nom du produit

Etat
physique

Point
éclair

Dangers

Pictogrammes
de dangers

Conditions à
éviter

Matières incompatibles

Produits de décomposition
dangereux

Oxydants forts

La combustion incomplète et la
thermolyse produisent des gaz
plus ou moins toxiques tels que
monoxyde de carbone, dioxyde de
carbone, hydrocarbures divers,
des aldéhydes et des suies.

Oxydants forts, Acides forts, Bases
fortes, Halogènes.

Aucun dans les conditions
normales d'utilisation.

Oxydants forts. Acides forts.
Halogènes.

La combustion incomplète et la
thermolyse produisent des gaz
plus ou moins toxiques tels que
CO, CO2, hydrocarbures variés,
aldéhydes, etc. et des suies

- Liquide et vapeurs
Gasoil (LFO)

Liquide jaune

>55°C

Kérosène

Liquide

≥ 38°C

HFO (fioul lourd)

Liquide

> 70 °C

-

ND: non disponible

Digby Wells Environmental

inflammables. Peut être mortel
par ingestion et par pénétration
dans les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Nocif par inhalation.
Toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme

Peut provoquer le cancer
Nocif par inhalation
Susceptible de nuire au fœtus
Risque présumé d'effets graves
pour les organes à la suite
d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée par contact
cutané
Très toxique pour les
organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme

Chaleur, étincelle,
points d'ignition,
flammes,
électricité statique

Éviter
l'accumulation de
charges
électrostatiques.
Tenir à l'abri des
flammes nues,
des surfaces
chaudes et des
sources d’ignition

NA: non applicable

327

Etude d'Impact Environnemental et Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

L’étude de la dangerosité des produits chimiques (qui seront manipulés ou stockés sur le site
minier), faite à partir des différentes fiches de données de sécurité (FDS), a montré que le
cyanure de sodium est le produit le plus dangereux du point de vue toxicologique pour les
personnes et les organismes aquatiques. En effet, l’inhalation du cyanure de sodium est
possible lorsque celui-ci est sous forme d’aérosol, de brume, de poussières ou de fumée. Ce
produit est très toxique par inhalation et par ingestion.
Classiquement, il est possible de distinguer trois formes cliniques en cas d'intoxication à l'acide
cyanhydrique chez l'homme (INRS, 2006; INERIS, 2002) :
Forme foudroyante: l'inhalation d'une forte concentration a un effet immédiat et entraine la mort
en quelques minutes. Le tableau clinique se traduit par un coma convulsif avec apnée et
collapsus (faiblesse soudaine) cardio-vasculaire terminal.
Forme aiguë : son apparition est soit immédiate, soit après un bref temps de latence. On
distingue classiquement 4 phases : phase d'excitation, phase de dépression, phase de
convulsions et phase de paralysie. Selon le stade d'évolution, on peut observer une brutale
perte de connaissance, parfois précédée de céphalées, vertiges, ébriété, oppression thoracique
et angoisse intense. Ces troubles sont accompagnés de signes respiratoires (dyspnée,
mouvements respiratoires amples et rapides) et le plus souvent de convulsions. Cette forme
peut facilement être confondue avec une crise d'anxiété ou un syndrome d'hyperventilation.
L'évolution est rapide (5 à 20 minutes) vers un coma profond avec cyanose (coloration bleue
des yeux), collapsus cardio-vasculaire, parfois œdème pulmonaire aigu et enfin arrêt
cardiorespiratoire. Par inhalation, la concentration dangereuse est de 10 ppm (11,2 mg/m3).
Forme légère : cette forme bénigne se résume souvent à quelques sensations de vertiges, avec
ébriété, état confusionnel, voire des troubles respiratoires.
Tableau 7-6: Résumé des effets observés chez l’homme en cas d’exposition à l'acide
cyanhydrique (INERIS, 2002)
CONCENTRATION

EFFETS

EXPOSITION
3

0,2-5 ppm (0,22- 5,6 mg/m )

Perception olfactive

3

10 ppm (11,2 mg/m )

Limite admissible pour une exposition de 8 heures
3

Céphalées après quelques heures

3

Toléré pendant 30 minutes à une heure sans trouble immédiat
ou retardé

30-35 ppm (34-39 mg/m )
45-55 ppm (50-62 mg/m )
3

110- 135 ppm (123-151 mg/m )

Létal en 30 minutes

3

Létal en dix minutes

3

Létal immédiatement ou dans un délai de 6-7 minutes

135 ppm (151 mg/m )
180 ppm (202 mg/m )
280 ppm (314 mg/m )
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Les valeurs limites d’exposition professionnelle : les valeurs limites indicatives d’exposition dans
l’air des locaux de travail ont été établies pour les cyanures :



France, Etats-Unis : 5 mg/m3 ;
Allemagne : 2 mg/m3 ;

Valeurs toxicologiques de référence : l’OMS (2004) propose une dose journalière tolérable
(DJT) de 12 µg/kg ou 0,012 mg/kg/poids corporel par jour.
Qualité des eaux de consommation : concentration maximale admise (CMA) dans l’eau
destinée à la consommation humaine est fixée à :



50 μg/litre pour la France et l’Union Européenne ;
70 μg/litre (OMS, 2004)

L’acide chlorhydrique, l’acide sulfurique et la soude caustique, qui sont respectivement deux
acides forts et une base forte, sont surtout corrosifs et incompatibles.
Le nitrate de sodium, le nitrate de plomb, le nitrate d’ammonium et le péroxyde d’hydrogène,
bien qu’ils ne soient pas inflammables, restent de puissants comburants. Le nitrate de sodium,
le nitrate de plomb et le nitrate d’ammonium, en particulier, peuvent détoner en mélange avec
des matières organiques ou réductrices.
Le principal danger lié au gasoil et au Méthylisobutylcétone est l’inflammabilité. Le
méthylisobutylcétone est en particulier très inflammable. Le gasoil ainsi que le fioul lourd
(combustible) sont stockés en grande quantité sur le site minier. Le risque d’incendie impliquant
ces produits est bien réel et pourrait avoir de lourdes conséquences aussi bien pour les
installations, la production que pour le personnel.
Les produits tels que le carbonate de sodium, le métabisulfite de sodium, le sulphate de cuivre
le potassium-amyl-xanthate et la chaux éteinte sont surtout irritants pour les yeux, la peau et les
voies respiratoires.

7.2.2.3

Dangers liés aux installations et procédés

7.2.2.3.1

Dangers liés aux stockages de carburant

Le projet minier de Massawa prévoit deux dépôts de carburant :




Un dépôt mixte (à l’ouest de l’usine de traitement) avec deux reservoirs verticaux de
HFO (fioul lourd) et deux reservoirs horizontaux de LFO (gasoil ou diesel); ce dépôt
alimentera la centrale électrique. Pour ce fait, deux reservoirs journaliers horizontaux de
HFO et LFO sont prévus dans l’enceinte de la centrale électrique et seront
approvisionnés par le dépôt principal de carburant.
Un dépôt de LFO (à l’est de l’usine de traitement) avec deux reservoirs verticaux et deux
reservoirs horizontaux; ce dépôt alimentera la flotte automobile de l’entreprise.
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Ces deux types de carburant sont inflammable (pour le LFO) et combustible (pour la HFO). Le
risque lié au transfert et au stockage de ces produits est le déversement accidentel qui peut
être à l’origine d’une pollution, d’un incendie et d’une explosion.
Pollution du sol et des eaux
Elle a lieu lorsque le carburant se déverse sur un sol perméable ou une canalisation
d’évacuation d’eau de pluie non fermée.
Incendie
Il survient souvent à la suite d’un déversement de produit entrainant (en présence d’une source
d’ignition) un feu de cuvette ou un feu de nappe. L’incendie peut également survenir
directement sur un réservoir (feu de bac) sous l’effet de la foudre ou par erreur humaine lors
d’une intervention sur le réservoir ou encore à la suite d’un feu de cuvette.
Lorsque le feu de bac n’est pas maitrisé, il peut conduire à un phénomène de boil-over en
couche mince (pour les réservoirs de gasoil) et boil-over classique (pour les réservoirs de fioul
lourd).
♦

Feu de cuvette :

Il peut être dû à un épandage de produit dans la cuvette de rétention causé par une défaillance
matérielle, un débordement ou un impact de projectile. Le feu de cuvette est particulièrement
dangereux dans la mesure où il circonscrit les réservoirs et entraine leur réchauffement et par
conséquent l’augmentation progressive de la pression interne qui peut conduire à l’explosion du
réservoir.
♦

Feu de nappe

Au cours du transfert de produits au niveau des aires de dépotage et de distribution, il peut
arriver un incident entrainant le déversement d’une certaine quantité d’hydrocarbure sur le sol.
Cet incident peut être :




un débranchement accidentel de flexible ;
au déplacement du camion-citerne au moment du dépotage entrainant une rupture ou
un décrochage du flexible ;
une brèche plus ou moins importante au niveau du flexible.

Le produit déversé peut s’enflammer en présence d’une source d’énergie telle que mégot de
cigarette, flamme nue, électricité statique, moteur de véhicule, etc.
♦

Boil-over

Un boil-over est un phénomène éruptif impliquant des réservoirs atmosphériques verticaux et
résultant de la vaporisation brutale de la pellicule d’eau contenue au fond du réservoir. Il existe
deux types de boil-over :
Boil-over classique : ce phénomène est observé sur des hydrocarbures suffisamment visqueux
tel que le fioul lourd. Il se caractérise par la distillation du produit sous l’effet du rayonnement
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thermique, avec formation d’une coupe légère (en contact avec les flammes) et d’une coupe
lourde (l’onde de chaleur) qui migre (sous l’effet de la pesanteur) vers le fond du bac. Lorsque
l’onde de chaleur atteint la pellicule d’eau au fond du bac, la vaporisation brutale de celle-ci
provoque un phénomène de moussage de grande ampleur avec formation d’une boule de feu
et projection d’hydrocarbures enflammés hors du bac.
Boil-over en couche mince : pour ce phénomène, le produit se consomme en gardant une
composition homogène et aucune onde de chaleur ne se forme. La source de chaleur qui peut
vaporiser le fond d’eau est le front de flamme lui-même lorsqu’il arrive à proximité immédiate du
fond d’eau. Dans ce cas, on retrouve la projection du produit (boule de feu) mais les quantités
en jeu sont beaucoup plus faibles et le phénomène de moussage n’est pas observé. La boule
de feu est donc plus « petite » et sa durée de vie plus courte, engendrant des effets de moindre
intensité. Selon les conclusions de l’INERIS10 dans le rapport Omega 13, les produits pétroliers
susceptibles de provoquer un boil over en couche mince sont le gasoil, le JET A1 et le FOD
(fioul oil domestique).
Explosion
Elle peut concerner un réservoir d’hydrocarbure (explosion de bac). Un réservoir atmosphérique
à toit fixe contenant un liquide inflammable peut, quand il est pris dans un feu de cuvette
l’enveloppant, être le siège d’une évaporation du liquide, puis d’une montée en pression du gaz
qui peut conduire à des accidents majeurs. Les phénomènes dangereux suivants peuvent
notamment se produire :
♦

une inflammation de la phase gazeuse avec montée en pression rapide. On aboutit alors
à une explosion pneumatique avec rupture du bac ;

♦

un autre type de phénomène dangereux, qui se caractérise par une montée en pression
relativement lente, du fait de la vaporisation du produit contenu dans un réservoir pris
dans un feu enveloppant. La pression atteinte par le gaz peut alors être importante et
lorsque l’enveloppe du réservoir cède, une boule de feu liée à la vaporisation et une
inflammation des produits peut être générée. Le phénomène peut toutefois être prévenu
par la mise en place d’évents de respiration suffisamment dimensionnés pour évacuer le
gaz en surpression.

Le tableau suivant résume les évènements redoutés et les phénomènes dangereux associés
liés aux dépôts de carburant du site minier de Massawa.

10

INERIS – Omega 13 : Boïl-over classique et boïl-over couche mince.
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Tableau 7-7: Résumé des évènements redoutés et des phénomènes dangereux liés aux
dépôts de carburant
Équipements ou
installations impliqués

Évènements
redoutés

Phénomènes dangereux possibles





Bacs

Fuite, incendie,
explosion

Pollution du sol,
Feu de bac,
Feu de cuvette de rétention,
Explosion de bac
et
 Pour le gasoil : boil-over couche mince ;
 Pour le fioul lourd : boil-over classique ;

Pomperie

Fuite

 Feu de cuvette de pomperie

Aires de dépotage et de
distribution

Fuite, déversement

 Pollution du sol,
 Feu de nappe

7.2.2.3.2

Dangers liés au stockage et au transport des explosifs

Les explosifs sont utilisés pour le sautage des roches dans les mines afin de faciliter ou de
rendre possible l’extraction des minerais. Toutefois, ces engins, présentent un risque
d’explosion accidentelle aussi bien au stockage, lors de leur transport par véhicule vers la mine
que lors de la preparation des tirs de mine. Beaucoup d’accidents impliquant des explosifs à
usage industriel ont été décrits. C’est le cas de l’accident survenu le 19/05/2001 à AL-BAYDA
au YEMEN et décrit sous le numéro ARIA 20589. Un dépôt de bâtons de dynamite explose
faisant 15 morts et 16 blessés et détruisant plusieurs magasins et entrepôts. Bien que l’ampleur
des dégâts soit surtout due à la proximité d’un marché, mais il faut noter que les dépôts
d’explosifs constituent toujours un danger.
Les explosifs qui seront principalement utilisés dans le projet Massawa sont:
■

des détonateurs de type Rionel;

■

des cartouches d’amorçage de type Riobooster;

■

des explosifs de type Rioflex fabriqués à base de nitrate d’ammonium.

Pour réduire le risque lié à ces engins, le projet a prévu d’implanter le stockage d’explosifs à
l’extrême nord du site minier (à environ 5 km), loin des installations sensibles et des
populations. Détonateurs et cartouches d’amorçage seront stockés dans des containers
séparés. Les containers de détonateurs et ceux des cartouches d’amorçage seront installés
dans deux endroits opposés, suffisamment éloignés et séparés par un mur massif de
protection.
L’explosif principal (Rioflex) n’est pas stocké. Il est fabriqué selon les besoins pour être
directement acheminé vers la mine d’utilisation. La manipulation, la fabrication et le transport
des explosifs seront confiés à des personnes qualifiées et expérimentées utilisant des véhicules
de transport spécialisés.
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7.2.2.3.3

Dangers liés aux mines d’extraction des minerais

La mine d'or prévue de Massawa comprend principalement quatre carrières à ciel ouvert,
connues sous les noms de Massawa Zone Nord (ZN) et Massawa Zone Centrale (ZC), situées
à l'est de la zone du projet, et Sofia Main et Sofia Nord situées à l'ouest de la zone du projet. En
plus des carrières de Massawa et de Sofia, plusieurs autres carrières satellites pourraient être
exploitées. Celles-ci comprennent le gisement Delya au nord-est de l'emprise à 11,4 km des
gisements Massawa ZN, Tiwana et Tina respectivement à 4 km et 2,2 km à l'ouest et au nordouest de Massawa ZN.
On peut noter plusieurs risques liés à l’extraction du minerai, mais la plupart peuvent être
qualifiés de risques professionnels et seront étudiés en tant tels dans le chapitre dédié à cet
effet.
Le risque que l’on peut qualifier de majeur est l’explosion accidentelle d’engins explosifs lors de
l’entreposage des explosifs dans la mine à ciel ouvert ou lors des opérations de chargement
pour le sautage des roches. Un tel accident aura, sans doute, de graves conséquences sur le
personnel chargé des tirs de mine.

7.2.2.3.4

Dangers liés à l’usine de traitement des minerais

L’usine de traitement des minerais est constituée d’un réseau d’installations dont certains
présentent des risques pouvant être à l’origine d’un accident plus ou moins grave pour le
personnel, l’environnement et l’usine elle-même. Il s’agit des convoyeurs (bandes
transporteuses), du circuit de cyanuration et du système de compression d’air.

♦ Convoyeurs
Les convoyeurs sont des installations servant de relais dans le circuit d’évolution du minerai
dans le process. A partir d’une trémie alimentée en minerais par une chargeuse, les convoyeurs
prennent le relais pour approvisionner la chaine de production de l’usine de traitement des
minerais. Le danger de ces convoyeurs réside sur le fait qu’ils sont constitués d’une courroie en
caoutchouc (matière inflammable) et le mouvement rotatif de cette dernière autour des poulies,
en longueur de journée (24h/24), peut entrainer, par frottement, un réchauffement du convoyeur
qui peut finir par prendre feu. Mais la principale cause d’incendie de convoyeur reste, sans
doute, les étincelles générées par des travaux de soudure à proximité de ces installations. Ce
risque d’incendie est beaucoup plus élevé au niveau des convoyeurs transportant le minerai
sec:
■

le convoyeur de déchargement du concasseur primaire;

■

le convoyeur d’alimentation de la pile de stockage d’urgence;

■

le convoyeur d’alimentation du broyeur SAG.

Il convient d’assurer une surveillance permanente sur l’état des convoyeurs afin de prévenir ce
risque d’incendie. Le projet prévoit de pulvériser (avec de l’eau) le minerai provenant de la pile
de stockage (Rom pad) pour éliminer la poussière et en même temps réduire le risque
d’incendie.
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Un feu d’herbe sèche non contrôlé, à proximité du convoyeur peut également provoquer un
incendie de celui-ci. D’où la nécessité de maintenir propre l’ensemble du site et son entourage.

♦ Circuit de cyanuration
Le circuit de cyanuration est un ensemble formé par le réservoir de stockage du cyanure et la
tuyauterie de lixiviation. La solution cyanurée a pour rôle de séparer l’or des autres composés
chimiques contenus dans le minerai en entrainant la formation de complexes aurocyanurés
[Au(CN)2-] qui seront ensuite traités pour récupérer l’or.
Toutefois, le cyanure constitue un produit chimique extrêmement dangereux pour l’homme et
l’environnement. Le principal risque lié au circuit de cyanuration est la fuite du produit par
défaillance des installations (réservoir de stockage ou tuyauterie). Cette défaillance peut être
causée par la corrosion, le choc d’un projectile, la défectuosité d’une vanne au niveau du circuit,
la foudre, etc.

♦ Cuves de lixiviation
Les cuves de lixiviation contiennent, en plus d’une certaine teneur en or, des produits chimiques
tels que le cyanure, la chaux, le charbon actif.
Le risque lié à ces cuves est la fuite ou déversement du contenu qui peut être dû à la corrosion
ou à un choc mécanique sur les parois de la cuve ou de la tuyauterie. Un tel incident pourrait
entrainer une pollution du sol et une perte de produit (teneur en or dissout), mais il faut noter
que toutes les cuves ont subi un traitement anticorrosion et sont sous retention étanche. Vue
son importance dans la chaine de production, tout le circuit de lixiviation est régulièrement
inspecté et une maintenance preventive est réalisée si nécessaire.

♦ Système de compression d’air
Les compresseurs d’air utilisés sur site ont pour rôle de fournir l’air comprimé à une certaine
pression nécessaire pour le fonctionnement des différents équipements du système de
production.
Le risque lié aux moteurs de compression est l’échauffement (pouvant conduire à un incendie)
qui peut être causé par :
■

un défaut de graissage du moteur de compression,

■

un manque d’aération du compresseur, d’où la nécessité de placer les compresseurs à
des endroits bien aérés.

7.2.2.3.5

Dangers liés à la centrale électrique et les équipements électriques

♦ Générateurs électriques
Les générateurs diesel installés sur le site de production fourniront l’énergie électrique
nécessaire au fonctionnement de l’usine. Le risque majeur lié à ces équipements est surtout
l’incendie qui peut être provoqué par une fuite enflammée de gasoil, d’huile hydraulique, mais
également un court-circuit.
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♦ Transformateurs de tension
Les transformateurs, comme leur nom indique, transforment la tension de sortie de la centrale
électrique à la tension opérationnelle des différents équipements ou installations. Les
transformateurs à huile qui seront utilisés présentent des risques d'incendie et de pollution.
En effet, un défaut interne peut provoquer une surpression et une déformation de la cuve telles
que des fuites d'huile peuvent apparaître. Suivant les circonstances, cela peut entraîner
l'inflammation de l'huile ou encore une explosion. Des surcharges peuvent chauffer le fluide
jusqu’à son point éclair, d’où un risque d’incendie en cas d’exposition à une source
d’inflammation extérieure.
Les fuites d'huile peuvent aussi provenir d'un joint défectueux ou de la rupture d'un tuyau. Les
huiles qui se répandent peuvent polluer le sol (s’il n’est pas étanche).

♦ CCM, armoires de commande moyenne tension, etc.
Ces équipements électriques, permettant d’assurer le contrôle des moteurs et la répartition du
courant, peuvent être à l’origine d’un depart de feu qui peut être causé par un arc électrique, un
court-circuit, une surcharge, la foudre, etc.

♦ Compresseurs de démarrage des générateurs électriques
Le risque lié aux moteurs de compression est l’échauffement pouvant être dû à un défaut de
maintenance ou à un manque d’aération du compresseur. Cet échauffement peut entrainer un
début de feu.
Le ballon de compression est un équipement sous pression. Il présente un risque d’éclatement
qui peut être dû, entre autres, à des phénomènes de corrosion interne ou externe ou à un choc
mécanique. En effet, lorsqu’il est comprimé, l’air s’échauffe pour se refroidir ensuite dans le
réservoir et former un condensat au font de ce dernier. Ce dépôt d’eau peut entrainer la rouille
et l’amincissement progressif des parois du ballon d’air, ce qui, à la longue, peut provoquer un
éclatement du réservoir sous l’effet de la pression. D’où la nécessité, pour le personnel de
maintenance de procéder à des purges régulières pour éliminer les condensats.

7.2.2.3.6

Dangers liés au bassin de rétention des résidus miniers

L’installation de stockage des résidus (de l’anglais TSF : tailing storage facility) est la digue qui
permet de retenir les boues et les eaux issues du process et constituées de produits chimiques
dangereux pour l’environnement.
Le risque principal lié à cet ouvrage est la rupture de la digue entrainant, du coup, une libération
des résidus cyanurés dans la nature. Cette rupture pourrait être causée par :
■

de fortes pluies ;

■

des défauts de construction de la digue;

■

le vieillissement de l’ouvrage;

■

une brèche dans la digue.
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Ce type d’accident est fréquent dans les exploitations minières, faisant d’énormes dégâts
environnementaux. C’est le cas de l’accident survenu le 30 Janvier 2000 à BAIA MARE
(ROUMANIE) et décrit sous le numéro ARIA 17265. « Dans une usine de retraitement de
stériles aurifères, un bassin de décantation de déchets se rompt après la formation d'une
brèche de 25m de long. 287 500 m³ d'effluents contenant cyanures et métaux lourds (Cu, Zn)
contaminent 14 ha de sol et polluent la SASAR (cours d’eau). Plusieurs personnes sont
affectées. On a remarqué une destruction de la faune et de la flore sur des centaines de km ».
Cet accident a été causé par un cumul d’éléments :
■

défauts de conception du barrage ;

■

de fortes pluies et la fonte de neige provoquant une montée des eaux dans le bassin ;

■

et des défaillances organisationnelles (absence de mesure de transvasement des
effluents).

Pour réduire de façon significative ce risque, la digue de bassin de rétention des résidus miniers
du projet Massawa sera construite après une étude géotechnique des échantillons de sol sur le
site. Le profil et les caractéristiques du matériel de construction seront choisis en fonction des
résultats de l’étude géotechnique de manière à garantir la stabilité de la digue et éviter son
érosion ou sa rupture accidentelle.
Les niveaux d'eau sont également contrôlés pour s'assurer que la densité de boue est
adéquate. L'excès d'eau est transféré au RWD et recyclé à l'usine.

7.2.2.3.7

Dangers liés au barrage d’eau

Le projet prévoit la construction d’un barrage de détournement des eaux autour de la mine
Sofia pour permettre une exploitation des ressources en toute sécurité. Ce barrage de
dérivation sera mis à profit pour la fourniture d'eau pour les besoins du projet (y comprise l’eau
potable). Vue l’importance de la pluviométrie dans cette partie sud-est du Sénégal, le niveau
d’eau pourrait facilement monter et exercer une forte pression sur le barrage.
Les risques liés à cet ouvrage sont donc:
■

la rupture partielle ou totale de la digue pouvant provoquer une vague déferlante plus ou
moins puissante en aval. Les conséquences d’un tel accident seront plutôt importantes
pour les espèces sauvages. L’effet de surprise pourrait entrainer la mort (par noyade)
d’animaux se trouvant sur le lit de la rivière. Le risque de dégâts sur les habitations ou
de perte en vies humaines est moindre dans la mesure où il n’y a pas d’habitations de la
zone du barrage.

■

Le risque d’empoisonnement au niveau des zones de pompage par une personne
malintentionnée.

Il faut cependant, noter que le projet a prévu un système surveillance (de gardiennage en
permanence) au niveau de cette infrastructure.
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7.2.2.3.8

Dangers liés à l’atelier de maintenance

L’atelier de maintenance abritera des activités diverses telles que les réparations de véhicule,
de pièces détachées et les opérations de soudure à l’arc nécessitant l’utilisation de matériel
électrique. Le risque majeur lié à ces activités est l’incendie qui peut être dû à un court-circuit,
ou aux étincelles de soudure au contact de matières inflammables.

7.2.2.3.9

Dangers liés à la piste d’atterrissage d’aéronef

Une piste d’atterrissage d’aéronef est prévue dans le cadre du projet minier de Massawa pour
le transport de l’or ou des personnes qui désirent se rendre sur site par voie aérienne.
Les dangers liés à cette piste sont, entre autres :
■

la présence éventuelle de dénivellements (trous, bosses ou flaques d’eau) dus à de
fortes pluies dans la zone ;

■

la présence d’animaux sur la piste au moment de l’atterrissage ou du décollage.

7.2.2.3.10

Dangers liés au village minier et aux bâtiments administratifs

Le risque lié au village minier et aux bâtiments administratifs est l’incendie qui peut être causé
par un court-circuit, un mégot de cigarette ou une flamme nue sur des matières inflammables
(papiers, cartons), un feu incontrôlé au niveau du restaurant, un acte criminel, etc.

7.2.2.3.11

Dangers liés à l’unité de traitement de l’eau (potable)

L’unité de traitement a pour but de rendre potable l’eau prélevée du barrage.
Le danger lié à cette unité de traitement est le chlore utilisé. En effet, le chlore est un gaz
liquéfié sous pression très dangereux surtout par inhalation. Une fuite accidentelle de ce produit
pourrait sérieusement intoxiquer les personnes plus ou moins proches, se trouvant dans la
direction du vent. La toxicité aigue lors de l’inhalation de ce produit se manifeste par une
irritation au nez, à la gorge et à la région respiratoire. Il s’en suit des toux, une brièveté de
souffle, douleur de coffre, nausée, vomissement et vertige. Les concentrations élevées peuvent
causer l'inconscience et la mort.
Le contact cutané avec des concentrations élevées peut causer l'irritation et la destruction
graves de tissu.
Le contact direct avec les yeux peut causer des brûlures, des dommages permanents, et
probablement la cécité.
Outre le danger chimique, le stockage sous pression du produit constitue un risque d’explosion
de la bouteille en cas d’implication dans un incendie ou de choc mécanique.

7.2.3

Analyse des risques

Le retour d’expérience (analyse des accidents passés) et l'identification des dangers potentiels
liés au projet ont permis d’avoir un aperçu global des risques associés aux produits, aux
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installations et aux procédés et d'identifier les événements redoutés qui vont faire l'objet de
l'analyse des risques.
L’objectif de l'analyse des risques est donc, d'identifier les causes et les conséquences pour
chaque événement redouté considéré, ainsi que les moyens mis en place pour prévenir et
limiter les effets néfastes en cas d’accident. Ceci permet, par l'intermédiaire d'une cotation,
d'identifier les événements pouvant conduire à des scénarios d'accidents majeurs. Ceux-là
feront l’objet d’une étude beaucoup plus détaillée pour mieux appréhender les conséquences.

7.2.3.1

Méthodologie
♦

Analyse des risques :

La méthode utilisée dans cette étude est l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) qui est une
méthode relativement simple. Elle permet de déterminer les causes et conséquences de
chacun des événements redoutés puis d’exposer les mesures de sécurité mises en place ou
prévues par l’exploitant.
♦

Estimation du niveau risque :

Pour chaque événement redouté, une estimation qualitative du niveau de risque sera faite en
considérant celui-ci comme étant le produit de deux facteurs : la probabilité d’occurrence (P) et
l’importance de la gravité (G). En combinant les deux niveaux (P, G), nous formons une matrice
des risques qui, selon leurs niveaux, peuvent être considérés comme acceptables ou non en
leur attribuant un code de couleurs allant du vert au rouge, comme indiqué dans le tableau cidessous.
Tableau 7-8: Matrice des niveaux de risque
Conséquences (Gravité G)

NIVEAU DE RISQUE

5

4

3

2

1

4
(P)

Probabilité

5

3
2
1

Signification des couleurs :
■

Un risque très limité (tolérable) sera considéré comme acceptable et aura une couleur
verte. Dans ce cas, aucune action n’est requise ;

■

La couleur jaune matérialise un risque important. Dans ce cas un plan de réduction doit
être mis en œuvre à court, moyen et long terme ;

■

Tandis qu’un risque élevé inacceptable va nécessiter une étude détaillée de scénarios
d’accidents majeurs. L’établissement doit prendre des mesures de réduction immédiates

Digby Wells Environmental

338

Etude d'Impact Environnemental et Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

en mettant en place des moyens de prévention et protection. Il est représenté par la
couleur rouge.
Les niveaux de probabilité d'apparition peuvent aller d'improbable à constant et les niveaux de
gravité de négligeable à catastrophique (voir tableau ci-dessous).
Tableau 7-9: Niveaux des facteurs (P, G) d’élaboration d’une matrice des risques
Echelle de probabilité (P)
Score

Signification
 Jamais vu dans ce
secteur industriel ;
P1 = improbable  Presque impossible
dans l’établissement
 Déjà rencontré dans ce
secteur industriel ;
P2 = rare
 Possible dans
l’établissement

Echelle de gravité (G)
Score





Impact mineur sur le personnel
Pas d’arrêt d’exploitation
Faibles effets sur l’environnement

G2 = mineur







G3 = important





Soins médicaux pour le personnel
Dommage mineur
Petite perte de produits
Effets mineurs sur l’environnement
Personnel sérieusement blessé
(arrêt de travail prolongé)
Dommages limités
Arrêt partiel de l’exploitation
effets sur l’environnement
importants
Blessure handicapante à vie, (1 à 3
décès)
Dommages importants
Arrêt partiel de l’exploitation
effets sur l’environnement
importants

G1 = négligeable



Déjà rencontré dans
l’établissement ;

Occasionnel mais peut
P3 = Occasionnel
arriver quelque fois
dans l’établissement

Signification



P4 = fréquent

Arrive deux à trois fois
dans l’établissement

P5 = constant

Arrive plusieurs fois par an
G5 =
dans l’établissement
catastrophique
(supérieur à 3 fois par an)

7.2.3.2

G4 = critique








Plusieurs morts
Dommages très étendus
Long arrêt de production

Découpage du site

Afin de faciliter la réalisation et la compréhension de l’analyse préliminaire des risques, le site
minier de Massawa a été divisé en plusieurs zones d’activités. Pour chaque zone, l’analyse
portera sur les installations, équipements et/ou substances présentant des dangers potentiels.
Le tableau suivant donne les différentes zones d’activités de l’entreprise.

Tableau 7-10: Les différentes zones ou secteurs d’activités du site minier
ZONES
1

Stockages de carburant

2

Stockage des explosifs

Digby Wells Environmental

INSTALLATIONS / ACTIVITES
- Réservoirs; tuyauterie; pompes;
- Aires de dépotage et de distribution
- Camions citernes
- Détonateurs,
- Cartouches d’amorçage (primers) ;
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ZONES
Stokage de nitrate d’ammonium et
fabrication de rioflex
Transport des explosifs (matière
dangereuse)
3

Mines d’extraction des minerais

4

Usine de traitement des minerais

5

Centrale électrique

6

Bassin de rétention des résidus
miniers

7

Barrage d’eau

8

INSTALLATIONS / ACTIVITES
- Nitrate d’ammonium
- Fabrication de rioflex
- Détonateurs,
- Cartouches d’amorçage (primers) ;
- Rioflex.
- Préparation et chargement d’explosifs dans les
trous de mine;
- Mines à ciel ouvert;
- Convoyeurs ;
- Circuit de cyanuration ;
- Cuves de lixiviation
- Produits chimiques
- Système de compression d’air
- Générateurs électriques;
- Transformateurs de tension;
- Centres de controle des moteurs (CCM),
Armoires de commande moyenne tension,
- Compresseurs d’air de démarrage de groupes
-

Digue de rétention

Atelier de maintenance

-

Barrage d’eau
Installation de pompage d’eau
Atelier

9

Piste d’atterrissage

-

Piste

10

village minier, camp et bâtiments
administratifs

-

chambres, restaurants, dépôt de gaz de cuisine
bureaux

11

Unite de traitement de l’eau potable

-

Bouteilles de chlore

12

Dépôt de kérosène (petit dépôt)

-

Fûts de kérosène

7.2.3.3

Présentation des résultats de l’analyse des risques

Les résultats de l’analyse des risques sont présentés dans le tableau ci-après. Pour chaque
évènement redouté, il a été déterminé :





les causes, les conséquences et le risque initial (par rapport à la probabilité initiale
d’occurrence de l’événement redouté et à la gravité initiale) ;
les mesures de prévention et la probabilité finale résultante ;
les mesures de protection, d’intervention en cas d’accident et la gravité finale
résultante ;
le risque final et en déduire le risque résiduel.

L’estimation de la cinétique des accidents permet de caractériser, de manière qualitative, la
vitesse à laquelle cet événement indésirable va se dérouler et de juger de la réactivité des
mesures de protection prévues. Elle est représentée par une lettre R (rapide) ou L (lente).
Pour simplifier la lecture du tableau d’analyse des risques ci-dessous, les expressions suivantes
sont réduites à leurs initiales :
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Probabilité initiale

:

PI

Probabilité finale

: PF

Gravité initiale

:

GI

Gravité finale

: GF

Risque initial

:

RI

Risque final

: RF

Cinétique

:

C

Risque résiduel

: RR
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Tableau 7-11: Analyse des risques par secteurs d’activités
Installations ou Equipements concernés : Reservoirs, tuyauterie, pompes, aires de dépoptage et de
distribution, camions citernes

ZONE 1 : Stockages de carburant
N°/Evénements
redoutés

1.1.

Ignition de
carburant déversé
dans une cuvette
de rétention

Causes
- Défaillance sur la
tuyauterie;
- Corrosion du réservoir
- Rupture catastrophique
de réservoir
- Choc mécanique;
- Acte de sabotage ;
- Débordement ;
et
- Mégot de cigarette ou
flamme nue,
- Travail par point chaud,
- Electricité statique,
- Foudre,
- Malveillance.
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Conséquences
- Feu de cuvette de rétention ;
- Echauffement des réservoirs
voisins et augmentation
progressive de la pression
interne ;
- Explosion de réservoir
voisin ;
- Possible feux de bac pouvant
être suivis de boil-over en
couche mince (bac LFO) et
boil-over classique (HFO) ;
- Effets domino ;
- Perte d’équipements ;
- Blessures irréversibles et/ou
mortelles de personnes
exposées aux flux thermiques
ou aux surpressions.

PI GI RI

3

Mesures de prévention

- Programme d’inspection et de
maintenance des installations
de stockage de carburant;
- Respect des procédures de
dépotage;
- Mise en place d’un système de
permis de feu;
- Installation d’un dispositif de
5 15
protection contre la foudre;
- Mise à la terre des équipements
métalliques;
- Détection visuelle;
- Site surveillé en permanence
par des gardiens ;
- Interdiction de fumer à la zone
de stockage de carburant.

PF

Mesures de protection
et d’intervention

GF RF

- Présence de moyens
humains et materiel de
lutte contre incendie ;

2

- Réservoirs de carburant
équipés d’évent de
sécurité pour évacuer la
pression interne et
réduire le risque
d’explosion en cas
d’incendie

RR

C

Incendie,
explosion, feu
de bac,
4

8

Boil-over
possibles
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- Corrosion de la

- Interdiction de fumer ou

garniture des pompes ;
1.2.
Ignition
d’hydrocarbure
déversé dans la
cuvette des pompes
de chargement des
camions

- Choc mécanique ;
- Acte de sabotage ;
- Erreur humaine;
-

et
Flamme nue,
Travail par point chaud;
Electricité statique;
Foudre, malveillance;
Echauffement de la
garniture d’une pompe

- Feu de cuvette des pompes ;
- Destruction des pompes et
arrêt des opérations de
chargement des véhicules

1.3.
Déversement de
gasoil au niveau de
l’aire de dépotage
ou à la zone de
distribution
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4 8

-

-

- Dépôt équipé d’un
réseau incendie bien
dimensionné;
1

- Mobilisation de l’équipe
d’intervention du site
minier

3

3

Une fuite
enflammée
peu probable
et de faible
ampleur

R

Installations ou Equipements concernés : Reservoirs, tuyauterie, pompes, aires de dépoptage et de
distribution, camions citernes

Causes
- Relâchement d’un
flexible au moment du
dépotage dû au
mouvement du camion
ou mauvais
branchement du
flexible;
- Brèche au niveau du
flexible ;
- Débordement

2

-

ZONE 1 : Stockages de carburant
N°/Evénements
redoutés

-

d’apporter une flamme nue
dans le dépôt;
Mise en place d’un système de
permis de feu et procédure de
travail par point chaud;
Installation d’un dispositif de
protection contre la foudre;
Mise à la terre des équipements
métalliques;
Site surveillé en permanence.

Conséquences

-

-

Epandage de gasoil sur le
sol ;
Possible feu de nappe en
cas d’ignition ; émission
d’un flux thermique
Pollution du sol ;
Perte de produit

PI GI RI

3 3

9

Mesures de prévention

- Respect des procédures de
dépotage ;
- Programme d’inspection et de
maintenance des installations
de stockage de carburant;

PF

2

Mesures de protection
GF RF
et d’intervention
- Aires de dépotage et de
distribution étanches et
pourvues d’un système
de collecte de produit
déversé.
- Intervention de
l’opérateur pour arrêter
2 4
la pompe ;
- Stockage éloignés des
bâtiments administratifs
- Présence de moyens
humains et materiel de
lutte contre incendie ;

RR

C

Pollution ou
feu de nappe
de faible
ampleur

R
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1.4.
Déversement de
HFO au niveau de
l’aire de dépotage

1.5
Depart de feu sur un
camion-citerne en
cours de dépotage

- Relâchement d’un
flexible au moment du
dépotage dû au
mouvement du camion
ou mauvais
branchement du
flexible;
- Brèche sur flexible ;

- Causes (voir 1.3 et 1.4)
- Ignition par point
chaud, électricité
statique, mégot, etc.
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-

-

-

Epandage de HFO sur le
sol ;
Possible feu de nappe en
cas d’ignition ; émission
d’un flux thermique
Pollution du sol ;
Perte de produit

Feu sur le camion-citerne
Risque d’explosion de la
citerne ; pollution, perte de
produit, blessures

3 3

2 4

9

- Respect des procédures de
dépotage ;
- Programme d’inspection et de
maintenance des installations
de stockage de carburant;

8

- Respect des procédures de
dépotage ;
- Interdiction d’apporter une
source d’ignition au dépôt

2

1

- Aires de dépotage et de
distribution étanches et
pourvues d’un système
de collecte de produit
déversé.
- Intervention de
l’opérateur pour arrêter
la pompe ;
- Stockage éloignés des
bâtiments administratifs
- Présence de moyens
humains et materiel de
lutte contre incendie ;
Présence de moyens
humains et materiel de
lutte contre incendie ;

2

3

4

Pollution ou
feu de nappe
de faible
ampleur

R

3

Feu de
camion
citerne peu
probable

R
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Installations ou Equipements concernés : Détonateurs et cartouches d’amorçage

ZONE 2 : Stockage des explosifs
N°/Evénements
redoutés

Causes

2.1.
Allumage de
cartouches
d’amorçage ou
de détonateurs
au niveau du
dépôt d’explosifs

-

-

Point chaud (flamme
nue, mégot de
cigarette,…);
Erreur humaine (lors
du chargement ou
déchargement) ;
Feu de brousse;
Foudre;
Acte de sabotage
Balle perdue (de
chasseur)

Conséquences

-

-

Explosion et destruction du
stockage de détonateurs ou
de cartouches d’amorçage ;
Emission d’une onde de
choc dangereux pour les
personnes exposées

ZONE 2 : Stokage de nitrate d’ammonium et fabrication de rioflex

2.2.
Explosion du
stockage de
nitrate
d’ammonium

Contamination du
nitrate d’ammonium
avec des produits
incompatibles
(comme les matières
combustibles) et
presence d’une
énergie d’activation
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- Explosion et destruction du
stockage de nitrate
d’ammonium
- Possibles blessures graves
et mortelles pour le personnel
exposé ;
- Arret momentané de
l’extraction du minerai

PI GI RI

3

Mesures de prévention

- Détonateurs et amorces
stockés séparément dans des
containers spécifiques,
cadenacés permettant l’entrée
et la sortie d’air avec un
thermomètre contrôlant la
température intérieure;
Mise à terre des containers et
4 12
protection contre la foudre ;
- Interdiction formelle de fumer
ou d’apporter une source
d’ignition au niveau du dépôt ;
- Explosifs manipulés par des
spécialistes ;
- Stockage clôturé et surveillé.

PF

Mesures de protection
et d’intervention

2

- Stockage cloisoné et
protégé par des murs
massifs pouvant réduire
le choc en cas
d’explosion ;
- Alerte à l’équipe
d’intervention en cas de
feu de brousse dans la
zone
- Zone de stockage bien
éloignée (5 km) de
toutes autres zones
d’activités

GF RF

4

8

RR

Explosion
accidentelle

Installations ou Equipements concernés : Nitrate d’ammonium et fabrication de rioflex
- Nitrate d’ammonium stocké
dans un magasin totalement
- Alerte à l’équipe
isolé du stockage des explosifs
d’intervention en cas de
et de toute autres sources
feu de brousse dans la
Accident
d’ignition.
zone
2 5 10 - Mise en place d’une bande de
1 - Zone de stockage bien
5 5 peu
30m de protection contre
éloignée (5 km) du site
probable
incendie ;
de l’usine et des autres
- Interdiction de fumer ou d’y
zones d’activités
apporter une source d’ignition
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ZONE 2 : Stokage de nitrate d’ammonium et fabrication de rioflex

Installations ou Equipements concernés : Nitrate d’ammonium et fabrication de rioflex

N°/Evénements
redoutés

PI GI RI

2.3.
Ignition du rioflex
lors de la
fabrication

Causes

-

Erreur humaine
Mégot de cigarette ou
flamme nue;
Foudre

Conséquences
-

Explosion et destruction du
stock journalier de rioflex ;
Possibles blessures graves
et mortelles pour le
personnel exposé ;

ZONE 2: Transport des explosifs
2.4.
Allumage
accidentel de
détonateurs, de
cartouches
d’amorçage ou
de rioflex lors du
transport vers la
mine

-

-

Accident du véhicule
de transport et
incendie ;
Choc, friction;
Erreur humaine
Mégot de cigarette
Foudre

Explosion de la cargaison
pouvant endommager le
véhicule de transport et
blesser (ou tuer) les
occupants

Allumage
accidentel du
stock journalier
de détonateurs,
d’amorces ou de
rioflex

-

Erreurs humaines ;
Non-respect des
mesures de sécurité
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- Fabrication réalisée par une
équipe d’ingénieurs qualifés ;
- Interdiction formelle de fumer
ou d’apporter une source
d’ignition dans le local de
fabrication ;
- Protection contre la foudre

PF

Mesures de protection
et d’intervention

1

- Fabrication de rioflex à
l’écart du stockage de
nitrate d’ammonium ;
- Local de fabrication
éloigné du site de
l’usine.

GF RF

4

4

RR

C

Accident
peu
probable

R

Installations ou Equipements concernés : Détonateurs, cartouches d’amarçage et rioflex
- Explosifs transportés dans des
caisses en bois, à bord de
- Des extincteurs prévus
véhicules spéciaux équipés de
dans le véhicule de
girophares et conduits par des
transport pour étouffer
spécialistes ;
Explosion
tout départ de feu
2 4 8 - Escorte des véhicules de
1 - Interdiction de
4 4 peu
transport d’explosifs
probable
transporter le personnel
- Pictogrammes de dangers
de la mine avec le
affichés sur le véhicule ;
véhicule des explosifs
- Inspection et maintenance
régulière des véhicules.

R

Installations ou Equipements concernés : Preparation et chargement d’explosifs dans les trous de
mine

ZONE 3: Mines d’extraction des minerais
3.1.

2

Mesures de prévention

-

Explosion du stock
Blessures graves ou décès
des opérateurs ;
Possible allumage des
autres stocks journaliers

3

- Opérations de sautage confiées
à une équipe d’ingénieurs
qualifiés et expérimentés ;
4 12
- Respect des procédures de
sécurité de tir de mine ;

2

Le personnel autre que
l’équipe chargée du
dynamitage est interdit
d’accéder dans la mine
au moment des
preparation de tir de
mine.

4

8

Explosion
accidentelle
possible
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Installations concernés : Convoyeurs, circuit de cyanuration, cuves de lixiviation, Produits chimiques, le
système de compression d’air et le stock de nitrate d’ammonium

ZONE 4 : Usine de traitement des minerais
N°/Evénements
redoutés

4.1.
Depart de feu
sur la bande
transporteuse
d’un convoyeur

4.2.
Fuite au niveau
du circuit de
cyanuration

4.3.
Fuite ou
déversement de
produit à partir
d’une cuve de
lixiviation

Causes

Conséquences

- Emission d’étincelles
lors des opérations de
soudure ;
- Echauffement excessif
de la courroie en
caoutchouc dû au
frottement;
- Acte de sabotage.

- Incendie du convoyeur;
- Probable propagation du feu
à d’autres convoyeurs ;
- Possible destruction d’une
bonne partie de l’usine;
- Arrêt de production plus ou
moins long;
- Possible brûlures pour les
personnes exposées aux
rayonnements thermiques

- Corrosion du réservoir
ou de la tuyauterie ;
- Défaillance au niveau
d’une vanne ;
- Choc mécanique ou
projectile;
- Foudre;
- Acte de sabotage.

- Pollution du sol ;
- Intoxication du personnel par
émission de
cyanure d’hydrogène
gazeux ;
- Arrêt de production plus ou
moins long.

- Corrosion de la cuve ou
de la tuyauterie ;
- Défaillance au niveau
d’une vanne
- Choc mécanique ou
projectile
- Foudre
- Acte de sabotage

Digby Wells Environmental

- Pollution du sol
- Perte de produit de valeur
(teneur en or dissout)
- Arrêt de production plus ou
moins long

PI GI RI

3

2

2

Mesures de prévention

- Opérations de soudure
réalisées par des
professionnels ;
- Mise en place d’un système de
permis de travail et analyse des
4 12
risques avant intervention ;
- L’usine de traitement est
clôturée, éclairée et gardée de
jour comme de nuits par une
équipe de surveillance.

4 8

- Inspection et maintenance
préventive régulière de toutes
les installations de l’usine en
particulier le circuit de
cyanuration ;
- Dispositif de protection contre
la foudre prévu;
- Ronde régulière des gardiens.

3 6

- Toutes les cuves de lixiviation
ont subi un traitement
anticorrosion ;
- Inspection et maintenance
préventive régulière de toutes
les installations de l’usine ;
- Dispositif de protection contre
la foudre prévu;
- Ronde régulière des gardiens.

PF

Mesures de protection
et d’intervention

2

- Les convoyeurs à
bande sont longés par
un câble d’arrêt
d’urgence pour stopper
l’ensemble du système
- Présence de moyens de
lutte contre incendie.

4

1

- Présence de détecteurs
de gaz cyanudrique et
couplés à une alarme;
- Confinement du
personnel à un lieu à
l’abri du vent en
attendant l’arrêt de la
fuite par le personnel
formé à cet effet .

3

1

- Cuves de lixiviation
sous rétention étanche
- Repompage du produit
et remise en circuit
après réparation de la
défaillance

GF RF

8

RR

C

Incendie
accidentel

R

possible

2

3

Fuite peu
probable

R

2

Fuite ou
déverseme
nt peu
probable

R
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Installations concernés : Convoyeurs, circuit de cyanuration, cuves de lixiviation, Produits
chimiques, le système de compression d’air et le stock de nitrate d’ammonium

ZONE 4 : Usine de traitement des minerais
N°/Evénements
redoutés

Causes

- Choc mécanique sur un
contenant;

4.4.

- Chute d’un contenant lors de

Déversement
de produits
chimiques

- Déchirure ou brèche sur un

la manutention;
contenant;

- Erreur humaine.

4.5.
Ignition de
Méthylisobutylc
étone

Conséquences

Mesures de prévention

- Ependage d’une certaine

- Sensibilisation régulière du

quantité de produits
chimiques pouvant
provoquer une pollution du
sol ;
- Perte de produits.

personnel de manutention
mécanique et manuelle sur le
risque de déversement;
- Respect des procedures de
manutention.

- Déversement par chute ou

- Feu de

percement d’un fût par la
fouchette du chariot élévateur
lors de la manutention;
- Fût mal fermé;
- et présence d’une source
d’ignition (étincelle créée par
la fouchette du chariot, mégot
de cigarette, point chaud,
flamme nue, électricité
statique, foudre, etc.)

Méthylisobutylcétone
- Possible généralisation du
feu à tout le magasin de
stockage des fûts ;
- Possible explosion des fûts
sous l’effet de la surpression
due à la chaleur ;
- Feu et flux thermique
pouvant blesser le
personnel exposé.

Digby Wells Environmental

PI GI RI

3 3

9

PF

2

Mesures de
protection et
d’intervention
Tous les produits
chimiques présentant
un danger pour
l’environnement sont
stockés dans des
magasins étanches.

GF RF

RR

C

R

R

2

4

Déverseme
nts avec
des
conséquen
ces
limitées

3

3

Feu peu
probable et
maitrisable

Nettoyage de tout
produit déversé.

- Sensibilisation régulière du

2 4

8

personnel de manutention
mécanique et manuelle sur le
risque de déversement;
- Respect des procedures de
manutention
- Interdiction formelle de fumer
ou d’apporter une flamme
nue dans les magasins de
stockage de produits
- Installations de protection
contre la foudre

1

Présence de moyens
matériels et humains
de lutte contre incendie

348

Etude d'Impact Environnemental et Social
Randgold Resources Limited Projet Aurifère de Massawa,
Sénégal
RAN3867

4.6.
Départ de feu
sur un moteur
de compression

- Surchauffe de moteur de
compression due à un
manqué d’aération;
- Décharge électrique à partir
du cordon d’alimentation.

- Feu sur le moteur de
compression d’air ;
- Possible inflammation de
matières combustibles aux
alentours ;
- Perte matérielles;
- Arrêt des installations ou
des fonctionnalités
dépendant du compresseur.

2 3

6

- Compresseurs installés dans
un local aéré, éloigné de tout
produit inflammable ;
- Maintenance régulière des
compresseurs par une
personne habilitée ;
- Compresseurs reliés à une
prise de terre.

1

Extincteurs prévus
dans le local des
compresseurs

3

3

Feu de
moteur de
compressio
n peu
probable

R

ZONE 5 : Centrale électrique et équipements électriques

Installations ou Equipements concernés : Générateurs électriques, transformateurs de tension, centres
de contrôle des moteurs (CCM), armoires électriques

N°/Evénements
redoutés

PI GI RI

5.1.
Départ de feu
sur un
générateur
électrique

5.2.
Début de feu sur
un
transformateur

Causes

Conséquences

- Corrosion ou dommage
mécanique (usure
joints, brides, …)
entrainant une fuite de
carburant ou d’huile qui
s’enflamme au contact
des parties chaudes du
groupe ;
- Court-circuit, foudre;
- Acte malveillant

- Feu sur le générateur et
destruction probable des
pièces essentielles;
- Possible déficit d’énergie
pour l’alimentation électrique
des différentes installations
du site minier

- Echauffement des
câbles dû à une
surcharge ;
- Court-circuit entraînant
un arc électrique ;
- Feu d’origine externe;
- Fuite d’huile
enflammée; foudre.

Digby Wells Environmental

- Possible incendie ou
explosion du transformateur;
- Coupure d’électricité
entrainant un arrêt de toutes
les installations dépendant du
du transformateur défaillant.

2

2

Mesures de prévention

PF

Mesures de protection
et d’intervention

GF RF

RR

C

R

R

4 8

- Générateurs électriques neufs ;
- Inspection et maintenance
régulières de toutes les
installations électriques ;
- Dispositif de protection contre
la foudre prévu ;
- L’usine est clôturée, éclairée et
gardée de jour comme de nuit
par une équipe de surveillance.

- Extincteurs prévus
dans le local des
générateurs
électriques ;
1 - Local des générateurs
isolé des autres zones
d’activités;
- Accès au local limité

3

3

Feu de
générateur
électrique
peu
probable

4 8

- Inspection et maintenance
régulières de toutes les
installations électriques
- Local des transformateurs aéré
et dépourvu de toute matière
inflammable;
- Mise à la terre et protection
contre la foudre.

- Local des
transformateurs équipé
d’un système de
detection et d’extinction
automatique au
1
pyrogène;
- Local isolé des autres
locaux d’activités;
- Excès au local limité

3

3

Incendie
peu
probable
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5.3.
Départ de feu au
niveau d’un
CCM ou d’une
amoire de
commande
moyenne
tension

-

Arc électrique,
Court circuit,
Surcharge;
Foudre et surtentions
de réseaux

- Incendie dans le local
concerné et destruction des
installations présentes dans
le local;
- Coupure d’électricité dans les
zones alimentées;
- Propagation de l’incendie à
d’autres locaux s’il n’est pas
vite maitrisé,
- Blessures des personnes
exposées

2

4 8

- Installations électriques
réalisées en respectant les
codes de la norme ANSI
(American National Standard
Institute) ;
- Protection contre la foudre

1

- Toutes les armoires de
commande moyenne
tension, les locaux des
transformateurs, les
CCM, la salle de
serveur et la salle de
contrôle sont équipés
d'un système de
détection et d’extinction
incendie automatique
au Pyrogène.

3

3

Incendie
peu
probable

R

ZONE 5 : Centrale électrique et équipements électriques

Installations ou Equipements concernés : Générateurs électriques, transformateurs de tension, centres
de contrôle des moteurs (CCM), armoires de commande moyenne tension

N°/Evénements
redoutés

PI GI RI

5.4.
Début de feu sur
un moteur de
compression de
démarrage des
générateurs
électriques

Causes
- Surchauffe de moteur
de compression due à
l’obstruction des
ouvertures d’aération
- Décharge électrique à
partir du cordon
d’alimentation

Digby Wells Environmental

Conséquences

- Feu sur le moteur de
compression d’air,
- Perte matérielles
- Perturbation de la production
d’électricité

2 3

6

Mesures de prévention
- Compresseurs installés dans
un local aéré, éloigné de tout
produit inflammable
- Maintenance régulière des
compresseurs par une
personne habilitée
- Compresseurs reliés à une
prise de terre

PF

1

Mesures de protection
et d’intervention

Extincteurs prévus dans le
local des compresseurs
de la centrale électrique

GF RF

3

3

RR

C

Feu de
moteur de
compressi
on peu
probable

R
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5.5.
Fragilité du
ballon de
compresseur

- Corrosion de
l’enveloppe du ballon
- Surpression du ballon
- Choc / projectiles

- Eclatement du ballon de
compresseur ;
- Emission d’une onde de choc
accompagnée de projectiles ;
- Risque de blessure pour le
personnel exposé et possible
atteinte à d’autres
installations ;
- Perturbation de la production
d’électricité.

ZONE 6 : Bassin de rétention des résidus miniers
N°/Evénements
redoutés

6.1.
Affaiblissement
ou débordement
de la digue de
rétention des
résidus toxiques

Conséquences

- Fortes pluies ;
- Défauts de
construction;
- Défaut d’entretien;
- Absence de
mesure de
transvasement des
effluents.

- Formation d’une brèche qui
s’élargit plus ou moins
rapidement libérant les
résidus toxiques dans la
nature ;
- Pollution pouvant entrainer la
mort de plusieurs espèces
terrestres et aquatiques selon
la concentration des résidus
en produits toxiques ;
- Pollution de la nappe
phréatique.

Digby Wells Environmental

8

Accès à la zone des
compresseurs limité

1

3

3

Éclatement
du ballon
peu
probable

R

RR

C

Installations ou Equipements concernés : Digue de rétention

Causes

ZONE 7: Barrage d’eau

2 4

 Purge régulière des condensats
pour empêcher une corrosion
interne du ballon ;
 Respect des contrôles
réglementaires des appareils
sous pression;
 Pas de manutention à
proximité.

PI GI RI

Mesures de prévention

- Le profil et les caractéristiques du
matériel de construction seront
choisis en fonction des résultats
d’étude géotechnique de manière à
garantir la stabilité de la digue et
éviter son érosion ou sa rupture;
3 4 12 - La mise en place d’une membrane
géotechnique pour éviter l’infiltration
des eaux polluées ;
- Détoxification du cyanure avant
l’envoi des boues dans le bassin des
résidus.
- Inspection régulière de la digue.

PF

Mesures de protection
et d’intervention

2

- Un réservoir de
transvasement des
eaux est prévu dans la
conception pour pallier
tout débordement de
la digue ;
- Alerte à l’équipe
d’intervention et
mobilisation des pelles
mécaniques pour
réparer une éventuelle
brèche.

GF RF

3

6

Risque
R/L
maitrisable

Installations ou Equipements concernés : Barrage d’eau
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7.1.
Affaiblissement
du barrage d’eau

- Fortes pluies ;
- Défauts de
construction ;
- Présence de
galeries à travers la
digue de barrage;
- Défaut d’entretien.

- Formation d’une brèche qui
s’élargit plus ou moins
rapidement libérant l’eau
- Formation d’une vague d’eau
le long du lit de la rivière
- Mort de certaines espèces par
effet de surprise ;
- Perte d’eau de process pour
l’usine de traitement des
minerais

Acte criminel d’une
personne
malintentionnée

- Possible atteinte au personnel
de l’entreprise (intoxication
grave voire mortelle)

2

Alerte à l’équipe
d’intervention et
mobilisation des pelles
mécaniques pour
réparer une éventuelle
brèche

1

Mise en place d’une
unité de traitement de
l’eau

- Inspection et renforcement réguliers
3 3

9

de la digue (barrage)

- Détournement de l'eau en aval pour
maintenir la capacité du barrage

Risque
R/L
maitrisable

2

4

4

Empoisonn
ement très
4
peu
probable

7.2.
Empoisonnemen
t du barrage au
niveau de la
zone de
pompage d’eau

ZONE 8 : Atelier de maintenance
N°/Evénements
redoutés

8.1.
Départ de feu
dans l’atelier de
maintenance

Installations ou Equipements concernés : Atelier de maintenance

Causes
- Projection d’étincelles
sur une matière
inflammable ;
- Mégot de cigarette ;
- Court-circuit ;
- Erreur humaine ;
- Feu d’origine externe ;
- Acte de malveillance

ZONE: 9: Piste d’atterrissage

Digby Wells Environmental

2 5 10

Mise en place permanente d’une
équipe de gardiens qui surveillent
24h/24 les installations

Conséquences

-

-

Incendie dans l’atelier ;
Possible implication
d’autres matières
inflammables ou
explosives ;
Blessure des
personnes exposées ;

PI GI RI

2 4

8

Mesures de prévention

PF

- Recrutement de soudeurs et
d’électriciens expérimentés ;
- Respect des procédures d’intervention
électrique et de soudure ;
- Eloignement de toute matière
inflammable de la zone de soudure ou
au voisinage des passages des câbles
électriques ;
- Inspection régulière du réseau
électrique ;
- Atelier éclairé et surveillé.

1

Mesures de protection
GF RF
et d’intervention
- Moyens d’extinction
prévus par le projet;
- Presence d’une
équipe d’intervention
formée;
- Evacuation du
personnel non
intervenant dans
l’extinction de
l’incendie.

3

3

RR

C

Feu peu
probable
avec
dommages
limités

R

Installations ou Equipements concernés : Aéronefs
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9.1.
Destabilisation
d’un aéronef sur
la piste au
moment de
l’atterrissage ou
du décollage

- Présence éventuelle de
dénivellements sur la
piste (trous, bosses ou
flaques d’eau) dus à de
fortes pluies dans la
zone ;
- Présence d’animaux
sur la piste au moment
de l’atterrissage ou du
décollage ;
- Faible visibilité

9.2.
Collision
d’aéronefs sur la
piste

Défaut de planification
des vols

-

-

Possible chute de
l’appareil;
Blessures graves ou
mortelles des
occupants

Blessures graves ou
mortelles des
occupants

2 4

2 4

8

8

- La piste sera construite dans le
respect des specifications (une couche
de roulement en gravier nivelée et
surélevée par rapport au niveau du sol
pour permettre de prendre en compte
le ruissellement des eaux de pluie);
- Un bâtiment administratif préfabriqué
pourvu des équipements de
météorologie et de radio
communication ;
- Éclairage temporaire d’urgence pour
de possibles atterrissages de nuit.
- Les vols seront toujours planifiés;
- Un bâtiment administratif pourvu des
équipements de météorologie et de
radio communication pour la gestion
des vols et atterrissage des aéronefs.

1

1

Un camion anti-incendie
sera acquis pour la
protection générale antiincendie, à savoir
éteindre les feux à
l’aérodrome et les
autres zones distantes
hors site où les
systèmes anti-incendie
ne sont pas viables.
Site minier pourvu d’une
clinique moderne et
d’une ambulance pour
l’évacuation des cas
d’urgence.

4

4

Accident
peu
probable

R

4

4

Accident
peu
probable

R

ZONE 8 : village minier, camp et bâtiments administratifs

tallations ou Equipements concernés : Dortoirs, bureaux, restaurants, dépôt de gaz de cuisine.

N°/Evénements
redoutés

PI GI RI

Causes

Conséquences
-

10.1.
Départ de feu
dans un bureau

- Mégot de cigarette ;
- Flamme nue ;
- Court-circuit.

Digby Wells Environmental

-

Incendie du bureau qui
peut détruire le matériel
bureautique ;
Possible propagation à
d’autres bureaux si le feu
n’est pas vite maitrisé ;
Possible blessure des
personnes exposées aux
radiations thermiques.

2

4

8

Mesures de prévention

PF

- Réseau électrique
régulièrement inspecté par un
personnel qualifié ;
- Sensibilisation régulière du
personnel aux risques
d’incendie liés à la manipulation
de sources d’ignition dans les
bureaux;
- Interdiction d’apporter une
flamme nue dans les bureaux

1

Mesures de protection
GF RF
RR
et d’intervention
- Mise en place de
détecteurs de fumées et
d’incendie associés à
Feu mineur
un système d’alarme
et peu
anti-incendie ;
3 3
probable,
- Moyens d’extinction
limité dans
prévus ;
un bureau
- Evacuation du
personnel non
intervenant à l’extinction
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10.2.
Départ de feu
dans une
chambe

-

Mégot de cigarette ;
Flamme nue ;
Bougie ;
Court-circuit.

-

10.3.
Départ de feu
dans une cuisine
de restaurant

- Flamme nue ;
- Court-circuit,
- Feu non maitrisé dans
la cuisine du
restaurant ;

-

-

Incendie des matelas et
armoires en bois ;
Possible propagation du
feu à d’autres chambres
du même bloc ;
Blessures pour les
personnes exposées.
Incendie de la cuisine et
destruction du matériel
interne ;
Possible propagation à
l’ensemble du restaurant
si le feu n’est pas vite
maitrisé ;
Blessure des personnes
exposées au feu, aux
radiations et à la fumée

2

2

4

4

8

- Réseau électrique
régulièrement inspecté par un
personnel qualifié ;
- Sensibilisation régulière du
personnel au risques d’incendie
liés à la manipulation de
sources d’ignition dans les
chambres.

8

- Réseau électrique de
l’ensemble des sites miniers
régulièrement inspecté par un
personnel qualifié ;
- Recrutement d’un personnel de
cuisine qualifié.

1

- Moyens d’extinction
prévus dans les camps
miniers
- Formation du personnel
à l’utilisation des
extincteurs ;

1

- Moyens d’extinction
prévus dans les camps
miniers;
- Formation du personnel
à l’utilisation des
extincteurs.

3

3

3

Feu mineur
et peu
probable,
limité dans
une
chambre

R/L

3

Feu mineur
et peu
probable,
limité dans
la cuisine

R/L

ZONE 10: village minier, camp et bâtiments administratifs

Installations ou Equipements concernés : Dortoirs, bureaux, restaurants, dépôt de gaz de cuisine.

N°/Evénements
redoutés

PI GI RI

10.4.
Incendie à
proximité du
stockage de
bouteilles de gaz
de cuisine

Causes

Conséquences

- Allumage d’éventuels
herbes ou autres
produits inflammables à
proximité du stock.
- Incendie dans la
cuisine

- Echauffement des bouteilles
de gaz avec augmentation
de la pression interne ;
- Explosion des bouteilles et
émission de fragments
dangereux.

Digby Wells Environmental

2 5 10

Mesures de prévention
- Pas d’herbes ou d’autres
produits inflammables à
proximité du stockage des
bouteilles de gaz;
- Stock de bouteilles de gaz à
l’extérieur de la cuisine

PF

1

Mesures de protection
GF RF
RR
et d’intervention
- Présence d’extincteurs
sur site pour étouffer
Explosion
tout départ de feu ;
de
- Déplacement des
4 4
bouteilles
bouteilles de gaz en cas
de gaz peu
d’incendie au niveau du
probable
voisinage.
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10.5.
Explosion de
bouteille de gaz
de cuisine

- Bouteille prise dans un
incendie dans la
cuisine ;
- Corrosion interne de la
bouteille.

- Effets missiles des débris de
la bouteille ;
- Blessures graves ou
mortelles pour toute
personne atteinte.

ZONE 11: Unité de traitement de l’eau potable

11.1.
Fuite de chlore
au niveau de
l’installation de
traitement d’eau

11.2.
Explosion de
bouteille de
chlore

- Défaillance sur une
vanne, la tuyautie ou le
bouchon de la bouteille;
- Erreur de manipulation;
- Choc sur la bouteille ou
la tuyauterie

- Emanation de chlore gazeux
toxique
- Intoxication plus ou moins
graves des personnes se
trouvant dans la direction du
vent

- Choc mécanique
- Bouteille prise dans un
incendie

- Effets missile des débris de
la bouteille
- Blessures graves ou
mortelles pour toute
personne atteinte ;
- Libération de chlore gazeux
toxique

Digby Wells Environmental

2 4

8

Interdiction formelle de fumer ou
d’apporter une flamme nue à
proximité de la zone
d’implantation des bouteilles de
gaz.

1

- Présence d’extincteur
au niveau de la cuisine ;
- Formation du personnel
à l’utilisation des
extincteurs.

Installations ou Equipements concernés : Bouteilles de chlore
- Installation d’une unité de
chloration neuve par une
équipe d’ingénieurs agréés;
- Exploitation de l’unité assurée
- Des équipements de
par un personnel qualifié;
protection (masques à
2 4 8 - Inspection et maintenance
1
gaz et combinaisons)
régulières de l’installation;
seront prévues en
- Les bouteilles de chlore sont
nombre important
scellées et isolées dans une
surtout pour le
petite armoire de protection
personnel d’intervention
en cas de fuite
- Bouteilles de chlore bien
- Présence de Clinique
protégées dans un petit local
pour des cas
totalement isolé de tout choc ou
d’intoxication
2 4 8
1
matière inflammable;
- Respect des procédures de
manutention des bouteilles.

4

4

Explosion
de bouteille
de gaz peu
probable

4

4

Fuite peu
probable

R

4

4

explosion
peu
probable

R
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ZONE 12: Dépôt de kérosène
N°/Evénements
redoutés

12.1
Déversement de
kérosène

12.2.
Incendie au
dépôt

12.3.
Contamination
du kérosène

Installations ou Equipements concernés : deux fûts de kérosène

Causes
- Défaut de fermeture
d’un fût
- Chute de fût lors de la
manutention
- Acte malveillant sur le
dépôt
- Déversement de
produit et présence
d’une source d’ignition
(mégot de cigarette,
flamme nue, etc.)
- Feu de brousse ;
- Acte malveillant sur le
dépôt.
- Acte malveillant sur le
dépôt

Digby Wells Environmental

Conséquences

-

-

-

-

Perte de produits et
possible problème
d’approvisionnement des
aéronefs
Pollution du sol

Incendie et destruction du
dépôt;
Perte de produit;
Problème temporaire
d’approvisionnement des
aéronefs.
Possible problème de
moteur d’aéronef
Risque d’accident d’aéronef

PI GI RI

3 3

2 4

Mesures de prévention

PF

Mesures de protection et
d’intervention

2

Les deux fûts seront
protédés par une cuvette
de rétention étanche.

2

9

- Inspection des fûts de
kérosène à la réception;
- Respect des procédures de
manutention des fûts;
- Dépôt sous enclot fermé
(inaccessible au public);
- Présence de gardiens en
permanence;

8

- Respect des procédures de
manutention des fûts;
- Dépôt sous enclot fermé
(inaccessible au public)
- Nettoyage des alentours du
dépôt

1

Un camion anti-incendie sera
acquis pour la protection
générale anti-incendie, à
savoir éteindre les feux à
l’aérodrome et les autres
zones distantes hors site où
les systèmes anti-incendie ne
sont pas viables.

- Dépôt sous enclot fermé
(inaccessible au public)
- Présence de gardiens en
permanence;

1

-

2 5 10

GF RF

RR

C

4

Déverseme
nt de faible
ampleur et
peu
probable

R

3

3

Incendie
peu
probable

R

5

5

Contaminat
ion très peu
probable

R
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7.2.3.4

Synthèse de l’analyse des risques

Au terme de l’analyse des risques, la matrice des niveaux de risque est reprise pour faire la
synthèse des résultats.
Tableau 7-12: Synthèse des résultats de l’analyse des risques
NIVEAU DE
RISQUE

Conséquences (Gravité G)
5

4

3

2

1

5

3
(P)

Probabilité

4

1.1/2.1/

2

1

6.1

/3.1 /4.1
2.2/4.5/
12.3

2.3/2.4/7.2/9.1/

1.2/1.5/4.2/4.3/4.5/4.6/

9.2/10.4/10.5/

5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/8.1/

11.1/11.2

10.1/10.2/10.3/12.2/

1.3/1.4/4.4/
7.1/12.1/

4.3

Le tableau (ci-dessus) de synthèse des résultats de l’analyse des risques préliminaires n’a fait
ressortir aucun événement redouté inacceptable. Cependant, 17 événements redoutés sont
jugés importants eu égard à leur niveau de risque final dans la grille de criticité. Leur
survenance pourrait avoir de lourdes conséquences aussi bien pour le personnel que pour les
installations de l’entreprise. Parmi ces événements redoutés importants, on peut surtout retenir
les 4 présentant un risque final supérieur ou égal à 8 pour l’étude détaillée des risques.
Le tableau ci-après donne la synthèse des scénarios d’accidents retenus.
Tableau 7-13: Synthèse des scénarios retenus pour l’étude détaillée
Référence dans le
tableau d’analyse
des risques

1.1.

2.1.

3.1.

Digby Wells Environmental

Evènements redoutés

Scénarios d’accidents

Effets dangereux

Feu de cuvette de rétention

Effets thermiques

Feu de bac

Effets thermiques

Boil-over classique

Effets thermiques

Boil-over en couche mine

Effets thermiques

Explosion de bac

Effets de surpression

Allumage accidentel
d’amorces ou de
détonateurs au niveau du
dépôt d’explosifs

Explosion du stockage de
détonateurs

Effets de surpression

Explosion du stockage de de
cartouches d’amorçage

Effets de surpression

Allumage accidentel du

Explosion du stock

Effets de surpression

Ignition de carburant
déversé dans une cuvette
de rétention
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Référence dans le
tableau d’analyse
des risques

Evènements redoutés
stock journalier
d’amorces, de détonateurs
ou de rioflex à la mine
Départ de feu sur la bande
transporteuse d’un
convoyeur

4.1

7.2.4

Scénarios d’accidents
d’amorces, de détonateurs ou
de rioflex

Effets dangereux
Effets de surpression
Effets de surpression

Incendie de convoyeur

Effets thermiques

Etude détaillée des scenarios d’accidents

Elle poursuit et complète l’analyse des risques pour les scénarios d’accidents qui nécessitent
une étude détaillée. Ce chapitre a pour objet :
♦

♦

la caractérisation de l’intensité des effets associés aux phénomènes dangereux
considérés pour chaque scénario retenu. Cette partie nécessite des modélisations des
effets du scénario à l’aide de modèles déterministes ou logiciels de calcul adaptés;
l’étude du déroulement des différents scénarios d’accidents et les moyens de maitrise
(barrières de sécurité) prévus par l’entreprise pour prévenir les phénomènes dangereux
ou intervenir en cas de survenance de l’accident (méthode du nœud papillon).

Remarque :
♦

♦

L’incendie de convoyeur étant un phénomène dynamique dû en grande partie au
mouvement des bandes transporteuses (donc déplacement des flammes), sa
modélisation est techniquement complexe. Par conséquent, ce scénario ne sera pas
modélisé, mais un nœud papillon permettra de mieux comprendre son déroulement.
Les scenarios d’explosion accidentelle de stock journalier de détonateurs, des
cartouches d’amorçage ou de rioflex dans la mine, ne seront pas cartographiés. En
effet, les mines d’extraction seront suffisamment vastes et l’emplacement d’un stock
journalier d’explosifs changera régulièrement en fonction des endroits à dynamiter.
Cependant, les distances d’effets de surpression en cas d’explosion d’un stock
journalier, sont calculées pour donner une idée du risqué encourru, en particulier, par
l’équipe de dynamitage. Les noeuds papillons permettent également de mieux
comprendre ces scenarios d’accidents.

7.2.4.1
7.2.4.1.1

Modélisation des effets des différents scénarios
Méthodologie d’évaluation des distances d’effets

Les modèles utilisés pour la détermination des distances d’effets des différents scénarios
retenus sont exposés en annexe. Les valeurs seuils de référence utilisées sont celles fournies
par le guide méthodologique d’étude de dangers du Sénégal.

♦ Seuils d’effets thermiques
Les zones d’effets des scénarios d’incendie seront définies par rapport aux valeurs seuils de
référence exprimées pour les hommes et les structures, sous forme d’effets thermiques.
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Tableau 7-14: Valeurs de référence des effets thermiques
Valeur de référence
Phénomène ≥ 2 mn

Phénomène ≤ 2 mn

Flux thermique
2
(kW/m )

Doses thermiques
2 4/3
[kW/m ] .s

3

600

Seuil des effets irréversibles, cloques en 30 s pour les
personnes non protégées

5

1000

Seuil des premiers effets létaux

10

2600
2

Valeur de référence (kW/m )

Effets sur l’homme

Seuil des effets létaux très significatifs ;
Brûlures au troisième degré.
Effets sur les structures

5

Seuil de destruction des vitres par effet thermique

10

Effets domino. Risque d’inflammation pour les matériaux
combustibles
Destruction ou rupture des éléments de structures ;

20

Tenue du béton pendant des heures.

♦ Seuils d’effets de surpression
Pour apprécier les effets des ondes de surpression d’un scénario d’explosion, il sera calculé la
distance d’effets correspondant aux valeurs seuils de surpression prédéfinies dans le guide
d’étude de dangers du Sénégal.
Tableau 7-15: Valeurs de référence des surpressions dues à une explosion
Surpression

Effets sur les personnes

(hPa ou mbar)

Effets sur les structures

20

Seuil des effets irréversibles
correspondant à la zone des effets
indirects sur l’homme

Seuil de destruction des vitres supérieure à
10 %

50

Seuil des effets irréversibles
correspondant à la zone des dangers
significatifs pour l’homme

Seuil des dégâts légers sur les structures,
destruction de 75 % des vitres
Seuil des effets domino

140

Seuil des premiers effets létaux

Effondrement partiel des murs et toits des
maisons

♦ Cas particulier de stockage d’engins explosifs
Pour évaluer les effets liés à l’explosion d’engins explosifs, les documents suivants ont été
utilisés comme références:
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o

Circulaire française du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables
aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la
source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les
installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003;

o

Arrêté français du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques
et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.

Toute charge de produits explosifs peut être l'origine de cinq zones d'effets, classées selon les
conséquences potentielles qu'elles présentent pour les personnes et pour les biens. Ces
différentes zones sont reprises dans le tableau suivant :
Tableau 7-16: Zones d’effets de surpression de produits explosifs
DÉSIGNATION
DE LA ZONE

Z1

Z2

Surpression

430 mbar

200 mbar

Conséquences
sur l'homme

Extrêmement
graves (blessures
mortelles dans plus
de 50 % des cas)

Très
graves

Dégâts
prévisibles aux
biens

Extrêmement
graves

Importants
et effets
dominos

Z3

Z4

Z5

50 mbar

20 mbar

Graves

Significatives

Effets indirects
par bris de vitre

Graves

Légers

Destructions
significatives de
vitres

140 mbar

La valeur seuil de la zone Z1 correspond à 430 mbar. Les zones Z2 à Z5 sont délimitées par les
seuils définis en annexe 2 de l'arrêté français du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la
prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des
installations classées soumises à autorisation.

7.2.4.1.2

Données d’entrées des différents scénarios

Les données d’entrées des différents scénarios sont résumées dans le tableau suivant :
Tableau 7-17: Données d’entrées des différents scénarios
SCENARIOS

DONNEES D’ENTREE DES DIFFERENTS
SCENARIOS

DEPOTS DE CARBURANT
Longueur cuvette

32 m

Largeur cuvette

26 m

Longueur cuvette

46 m

Largeur cuvette

31 m

Réservoirs de gasoil
Feu de cuvette
de rétention
Réservoirs de fioul lourd
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Reservoirs journaliers
de HFL et LFO au
niveau de la centrale
électrique

Longueur cuvette

27 m

Largeur cuvette

22 m

Hauteur de réservoir

9m

Diamètre de réservoir

9,4 m

Hauteur de réservoir

11,5 m

Diamètre de réservoir

16 m

Réservoirs de gasoil
Feu de bac et
explosion de
bac
Réservoirs de fioul lourd
2100 m3

Volume stocké

Boil-over
classique

Réservoirs de fioul lourd
920 kg/ m3

Masse volumique
Diamètre

Boil-over
couche mince

9,4 m

Hauteur du réservoir

Réservoirs de gasoil

Hauteur
produit

initiale

9m
du

7,5 m

EXPLOSIFS

Explosion

7.2.4.1.3

Détonateurs

15 tonnes (stockage)

800g / tir de mine

Cartouches d’amorces

15 tonnes (stockage)

360 kg/ tir de mine

Rioflex (explosifs)

Pas stockés

147,8 kg/ tir de
mine

Distances d’effets des différents scénarios

Les distances d’effets des différents scénarios modélisés sont données dans le tableau
suivant :
Tableau 7-18: Distances d’effets des scénarios d’accidents modélisés
Distance d’effets (m)
SCENARIOS

Valeurs de
référence

Effets domino

côté
longueur

côté
largeur

Sur
site

Hors
site

3 kW/m²

43

40

Non

Non

5 kW/m²

33

31

Non

Non

INCEN
DIES

HYDROCARBURES
Feu de
cuvette de
rétention
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Réservoirs de fioul
lourd

Réservoirs
journaliers de HFO et
LFO au niveau de la
centrale électrique

Réservoirs de
gasoil

10 kW/m²

21

19

Oui

Non

3 kW/m²

56

48

Non

Non

5 kW/m²

39

33

Non

Non

10 kW/m²

22

19

Oui

Non

3 kW/m²

40

37

Non

Non

5 kW/m²

31

29

Non

Non

10 kW/m²

21

19

Oui

Non

Cibles
humaines

Cibles
bacs

3 kW/m²

25

22

Non

Non

5 kW/m²

15

18

Non

Non

10 kW/m²

Non atteint

14

Non

Non

3 kW/m²

29

29

Non

Non

5 kW/m²

23

23

Non

Non

10 kW/m²

16

15

Non

Non

24,7

Non

Non

2 4/3

19,7

Non

Non

2 4/3

14,7

Oui

Non

239

Non

Non

2 4/3

194

Non

Non

2600 [kW/m ] .s

2 4/3

141

Oui

Non

20 mbar

90

Non

Non

50 mbar

45

Non

Non

140 mbar

21

Oui

Non

20 mbar

138

Non

Non

50 mbar

69

Non

Non

140 mbar

32

Oui

Non

Feu de bac
Réservoirs de fioul
lourd

2 4/3

600[kW/m ] .s
Boil-over
couche mince

Réservoirs de
gasoil

1000 [kW/m ] .s
2600 [kW/m ] .s
2 4/3

600[kW/m ] .s
Boil-over
classique

Réservoirs de fioul
lourd

EXPLOSIONS

Bacs de gasoil
Explosion de
bac
Bacs de fioul lourd

1000 [kW/m ] .s

EXPLOSIFS
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ZONE
Surpression référence

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

430 mbar

200 mbar

140 mbar

50 mbar

20 mbar

Explosion dépôt de
détonateurs

R1 ≤ 135 m

R2 ≤ 217 m

R3 ≤ 406 m

R4 ≤ 596 m

R5 ≤ 1193 m

Explosion dépôt d’amorces

R1 ≤ 135 m

R2 ≤ 217 m

R3 ≤ 406 m

R4 ≤ 596 m

R5 ≤ 1193 m

R2 ≤ 8 m

R3 ≤ 15 m

R4 ≤ 22,5 m

R5 ≤ 45 m

Explosion du stock journalier de
R1 ≤ 5 m
détonateurs à la mine
Explosion du stock journalier
d’amorces à la mine

R1 ≤ 39 m

R2 ≤ 62 m

R3 ≤ 117 m

R4 ≤ 172 m

R5 ≤ 344 m

Explosion du stock journalier
de rioflex avant mis en trou

R1 ≤ 29 m

R2 ≤ 46,5 m

R3 ≤ 87 m

R4 ≤ 128 m

R5 ≤ 256 m

7.2.4.1.4

Représentations graphiques et interprétations des différents scénarios

Les différents scénarios modélisés sont graphiquement représentés dans les figures ci-dessous
selon l’ordre suivant :
■

Les feux de cuvettes de rétention ;

■

Les feux de bacs ;

■

Les boil over en couche mince et classique ;

■

Les explosions de bacs ;

■

Les explosions d’engins explosifs.

7.2.4.1.5

7.2.4.1.4.1 Feux de cuvette de retention au niveau des deux principaux
dépôts de carburant

Les deux figues ci-dessous montrent la cartographie du risque de feu de cuvette de rétention
pour d’une part, le dépôt de carburant mixe (HFO et LFO) et d’autre part, le dépôt de LFO.
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Figure 7-1: Cartographie du risque feu de cuvette de retention de HFO / LFO
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Figure 7-2: Cartographie du risque feu de cuvette de retention de LFO
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Conséquences humaines :
Les résultats de la modélisation des feux de cuvette de rétention du HFO et du LFO (figures cidessus) indiquent que les flux thermiques correspondant aux premiers effets létaux et aux
effets létaux significatifs (5 à 10 kW/m2 et plus) couvrent entièrement tout le stockage y compris
les aires de dépotage et de distribution. Le flux thermique de 3 kW/m2 correspondant au seuil
des effets irréversibles s’étend davantage mais n’atteint pas des installations sensibles du site
minier. Les personnes qui se trouveraient dans les champs couverts par ces radiations
thermiques pourraient être gravement ou mortellement blessées. Les personnes susceptibles
d’être exposées au moment d’un tel accident sont surtout les conducteurs de véhicules et le
gérant du stockage. Cependant, ces personnes pourraient évacuer la zone dès que le feu est
hors contrôle pour regagner une zone de rassemblement.
Ce feu de cuvette sera également à l’origine d’un important dégagement de fumée plus ou
moins toxique qui pourrait incommoder l’équipe d’intervention.
Conséquences matérielles et effets domino :
Un feu de cuvette de rétention résultant d’une perte de confinement d’un réservoir est, à priori,
une perte de carburant qui peut avoir un impact négatif sur la production.
Les flux thermiques résultant de l’incendie étant contenus dans les limites de propriété de
l’entreprise minière, on peut dire que ces feux de cuvette de rétention ne peuvent pas être à
l’origine d’effets domino externes.
Les réservoirs de stockage étant contenus dans la cuvette de rétention, l’occurrence d’un feu
de cuvette entrainera un réchauffement progressif de ces réservoirs. La non maitrise d’un tel
incendie pourrait être à l’origine d’effets domino internes qui se caractérisent par une
augmentation de la pression interne de reservoir et qui peut conduire à une série de
phénomènes dangereux (explosion de reservoir, feu de bac et boil-over). A noter que le boilover, qu’il soit classique (pour le HFO) ou en couche mince (pour le LFO), est phénomène
dangereux qui présente néanmoins une cinétique lente.
Cependant, il faut noter que les réservoirs seront équipés d’évents de sécurité bien
dimensionnés qui permettent d’évacuer la pression interne et ainsi réduire le risque d’explosion.

7.2.4.1.6

7.2.4.1.4.2 Feux de cuvette des reservoirs journaliers LFO/HFO de la centrale
électrique

Conséquences humaines :
Les flux thermiques d’un feu de cuvette de rétention (figure ci-après) n’atteignent pas les locaux
régulièrement fréquentés par le personnel de la centrale électrique (salle de contrôle et
bureaux). En plus, le personnel serait évacué vers une zone de rassemblement sécurisée dès
le début d’un éventuel incendie.
Conséquences matérielles et effets domino :
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Un feu de cuvette de rétention entraine une perte de carburant destiné au fonctionnement des
générateurs électriques (donc perturbation de la production électrique).
Les bacs de carburant étant contenus dans la rétention, l’occurrence d’un feu de cuvette peut
entrainer un réchauffement progressif des réservoirs. La non maitrise de l’incendie pourrait
provoquer une explosion de réservoir (effet domino interne). Cependant, les réservoirs seront
équipés d’évents de sécurité permettant d’évacuer la pression interne et donc de réduire le
risque d’explosion.
Le flux termique correspondant au seuil de estruction des vires par effet thermique attaint une
partie de l’emplacement des salles de machines, mais il sera sans grande incidence puisque
les machines sont installées dans des enceintes qui pourront réduire le flux thermique.

Figure 7-3: Représentation graphique de scénario « feu de rétention des bacs journaliers
de carburant de la centrale électrique »

Digby Wells Environmental

367

Etude d'Impact Environnemental et Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

7.2.4.1.7

Feux de bacs de carburant

Les deux figues ci-après montrent la cartographie du risque de feu de bacs pour les deux
principaux dépôts de carburant.
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Figure 7-4: Cartographie du risque de feu de bacs de HFO
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Figure 7-5: Cartographie du risque de feu de bacs de LFO
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Conséquences humaines :
Les résultats de la modélisation des feux de bac de HFO et de LFO (figures ci-avant) montrent
que les flux thermiques correspondant aux premiers effets létaux et aux effets létaux significatifs
(5 à 10 kW/m2 et plus) sortent à peine des limites des cuvettes de rétention et ne devraient pas
avoir de conséquences sur le personnel du site. Dans la mesure où le feu de bac survient
souvent après un feu de cuvette de rétention non maitrisé, le personnel susceptible d’être
exposé aux flux thermiques serait déjà évacué dès le début de l’incendie.
Conséquences matérielles et effets domino :
Les consequences matérielles se résument à la destruction du reservoir en feu et la perte de
produit pétrolier qui peuvent avoir un incident sur la production (difficultés d’approvisionnement
en carburant à la flotte automobile de l’entreprise minière).
La modélisation montre qu’un effet domino externe ne devrait pas avoir lieu aussi bien pour le
feu bac de HFO que pour celui de LFO. Mais l’effet domino interne est possible.

7.2.4.1.8

Boil over classique et boil-over en couche mince

Figure 7-6: Cartographie des risques de boil over classique et boil-over couche mine
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Conséquences humaines :
Les résultats de la modélisation des boil-over montrent que contrairement au boil-over en
couche mince (bacs LFO), les distances d’effets du boil-over classique (bacs HFO) sont surtout
importantes (141m à 239 m). Bien que ce phénomène soit rare et relativement lent, il reste
cependant dangereux puisqu’il peut surprendre les équipes de lutte contre incendie.
Conséquences matérielles et effets domino :
Les consequences matérielles se résument à la destruction du dépôt de carburant et à la perte
d’énormes quantités d’hydrocarbures. Un tel accident pourrait ralentir considérablement la
production minière de l’entreprise.
Les résultats montrent également qu’il n’y aura pas d’effets domino externes pour deux raisons:
– Les distances d’effets ne sortent pas des limites de propriété du site minier;
– Il n’y a pas d’activités industrielles aux alentours des limites de propriété.
Par contre, un effet domino interne est possible pour les deux types de boil-over.
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7.2.4.1.9

Explosions de bacs de carburant

Figure 7-7: Cartographie des risques d’explosion de bacs de HFO ou de LFO

Conséquences humaines :
Les résultats de la modélisation d’explosion de bacs (HFO ou LFO) montrent que les distances
d’effets n’atteignent pas les autres zones d’activités où pourrait se trouver du personnel au
moment d’une éventuelle explosion. Cependant, l’explosion de bac, souvent causée par un feu
de cuvette de retention, peut surprendre les équipes de lutte contre incendie et entrainer des
blessures graves ou mortelles par effets de surpression et effets missiles.
Conséquences matérielles et effets domino :
L’explosion d’un réservoir d’hydrocarbure entraînera une perte de produit pétrolier et
d’équipement de stockage et par conséquent une perturbation des activités de l’entreprise
minière.
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L’onde de choc correspondant aux effets domino (140 mbar) ne sort pas des limites de
propriété du site minier. On peut donc conclure qu’une explosion bac ne peut pas être à
l’origine d’effets domino externes d’autant plus qu’aucune autre activité industrielle n’est prévue
dans la zone. Cependant, les effets domino internes sont possibles aussi bien au niveau du
dépôt de carburant (HFO/LFO) qu’au niveau du dépôt de LFO. L’explosion d’un bac peut, par
effet de souffle endommager les réservoirs voisins.

7.2.4.1.10

Explosion du dépôt de cartouches d’amorçage

La figure ci-après montre la cartographie des zones qui risquent d’être touchées par les effets
de surpression en cas d’explosion du dépôt des cartouches d’amorçage. Cette simulation a été
réalisée en considérant les hypothèses suivantes :
–
–

Explosion en champ libre (pas d’obstacles) ;
Explosion de tout le stock de cartouches d’amorçage.

Conséquences humaines :
Les résultats de la simulation montrent que malgré les distances élevées qui seront atteintes
par les effets de souffle de l’explosion, ces effets n’atteindront pas des zones d’activités ou des
installations sensibles de l’entreprise. Le risque de blessures graves ou mortelles pour le
personnel de l’entreprise, d’une manière générale, est faible. Cependant, si l’explosion est due
à une erreur humaine (des agents autorisés à charger ou décharger les explosifs au niveau du
dépôt), ces agents pourront être gravement ou mortellement blessés.
Conséquences matérielles et effets domino :
Les conséquences matérielles d’une explosion du dépôt de cartouches d’amorçage se
résument à une perte d’outils de travail très importants sans lesquels l’extraction des minerais
dans les mines devient quasi impossible.
Les résultats de la simulation montrent également que les distances d’effets ne sortent pas des
limites de propriété de l’entreprise.
L’explosion du stock de cartouches pourrait déclencher les détonateurs (effet domino interne).
Mais le stockage est, à priori, solidement construit dans le but de protéger les deux entités.

Digby Wells Environmental

374

Etude d'Impact Environnemental et Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

Figure 7-8: Cartographie du risque d’explosion du dépôt de cartouches d’amorçage

7.2.4.1.11

Explosion accidentelle de stock journalier de détonateurs, d’amorces ou de
rioflex au niveau de la mine

Ces scenarios d’accidents ne sont pas cartographiés en raison de l’emplacement du stock
journalier d’explosifs qui peut régulièrement changer en fonction des endroits à dynamiter dans
la mine. Cependant, les distances d’effets de surpression en cas d’explosion d’un stock
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journalier, sont évaluées pour donner une idée du risque encourru par les ingénieurs chargés
du dynamitage et d’éventuelles personnes en dehors de la mine.
Les résultats d’évaluation des différents scenarios d’explosion de stock journalier (de
détonateurs, de cartouches d’amorçage ou de rioflex) montrent que toutes les distances d’effets
de surpression sont largement inférieures à 500 m qui est la zone tampon de sécurité. Dans
ces conditions, de tierces personnes ne devraient être atteintes en dehors des mines lors des
operations de dynamitage.
Le seul personnel exposé est l’équipe d’ingénieurs chargés du dynamitage; mais ces derniers
sont spécialement formés pour ces types d’opérations.

7.2.4.2

Nœuds papillons des scenarios d’accident

Pour mieux comprendre le déroulement des accidents et les moyens de maitrise (barrières de
sécurité) prévus par le projet, la méthode du « Nœud papillon » a été utilisée. Cette méthode
associe un arbre de défaillances (ou arbre des causes) et un arbre d’évènements (ou arbre des
conséquences) ; les deux étant reliés par un évènement redouté central.
La partie gauche de l’événement redouté central (ERC) est l’arbre des causes qui permet
d’analyser les combinaisons de causes et de mettre en évidence l’effet des barrières de
prévention sur le déroulement des séquences accidentelles aboutissant à la réalisation de
l’événement redouté central.
La partie droite est quant à elle constituée de l’arbre d’événements qui permet de déterminer la
nature et l’ampleur des conséquences, en fonction que les barrières de mitigation remplissent
ou non leur fonction de sécurité.
Le nœud papillon est constitué de différents symboles permettant de mieux comprendre
l’enchainement de la séquence accidentelle.
Tableau 7-19: Signification des symboles du nœud papillon
Symbole

Nom du
symbole

Signification du symbole

Porte OU

Indique qu’un seul évènement peut générer l’évènement
redouté

Porte ET

Indique que deux évènements simultanés au moins peuvent
générer l’évènement redouté

Barrière de
sécurité

Indique que des dispositions techniques ou organisationnelles
sont mises en place pour éviter l’occurrence de l’évènement
(barrières de prévention en couleur verte) ou limiter les
conséquences de l’accident (barrières de protection en
couleur rouge).
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Les 8 figures suivantes représentent les nœuds papillons des différents scénarii d’accident
identifiés.
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Figure 7-9: Noeud papillon – Feu de cuvette de rétention des réservoirs d’hydrocarbure
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Figure 7-10: Noueud papillon – Boil-over classique de bac de fioul lourd
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Figure 7-11: Noueud papillon – Boil-over en couche mince de bac de gasoil
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Figure 7-12: Noueud papillon – Explosion de la phase gazeuse de bac d’hydrocarbure
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Figure 7-13: Noueud papillon – Explosion du stockage d’amorces ou de détonateurs
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Figure 7-14: Noueud papillon – Explosion du stock journalier de détonateurs ou d’amorces dans la mine
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Figure 7-15: Noueud papillon – Explosion du stock journalier de Rioflex avant introduction dans les trous de mine
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Figure 7-16: Noueud papillon – Incendie de conveyeur à bande à l’usine de traitement de minerai
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7.2.5

Dispositions prises pour atténuer les conséquences

Pour atténuer les conséquences en cas d’accident sur le site minier de Massawa, l’entreprise a
pris les dispositions suivantes :
Pour le stockage d’explosifs
- Le stockage d’explosifs (détonateurs et cartouches d’amorçage) sera installé à environ
5km de toutes les autres installations de l’entreprise pour réduire l’ampleur des
conséquences en cas d’explosion accidentelle ;
- Détonateurs et cartouches d’amorçage seront stockés dans des containers séparés. Les
containers de détonateurs et ceux des cartouches d’amorçage seront installés dans
deux endroits opposés, suffisamment éloignés et séparés par un mur massif de
protection ;
- L’explosif principal (Rioflex) n’est pas stocké. Il est préparé en fonction des besoins, par
des ingénieurs spécialisés, pour être acheminé vers la mine ;
- La manipulation, la fabrication et le transport des explosifs seront confiés à une équipe
d’ingénieurs expérimentés utilisant des véhicules de transport spécialisés, équipés de
girophares.
Pour les opérations de dynamitage
-

Seule l’équipe d’ingénieurs spécialisés dans les operations de tirs de mine est autorisée
à accéder à la mine à ciel ouvert au moment des opérations de dynamitage.

-

Cette équipe est également la première à entrer dans la mine après le tir pour vérifier s’il
y a d’éventuels ratés de tir avant d’autoriser les ouvriers à y accéder.

-

Une zone tampon de 500 m est délimitée autour de toutes les mines pour garantir la
sécurité au moment des tirs de mines. Il n'y a pas d'infrastructure ou de communauté
dans la zone de sécurité.
Lors des activités de dynamitage, les ingénieurs de la mine calculent la force du souffle
pour s’assurer qu'aucune roche ne vole au-delà de la zone tampon de protection de
500m.

-

Pour le stockage de carburant
- Les réservoirs sont protégés par des cuvettes de rétention qui sont, non seulement bien
dimensionnées conformément à la règlementation en vigueur, mais en plus sont
capables de contenir les eaux d’extinction en cas d’incendie et éviter la pollution du sol.
- Les deux principaux dépôts d’hydrocarbures seront installés dans des zones
suffisamment isolées par rapport aux installations sensibles de l’usine de traitement des
minerais qui sont censés abriter du personnel. Les résultats de la modélisation des
scénarios d’accidents au niveau des dépôts d’hydrocarbures confirment que les
distances d’effets significatifs n’atteignent pas ces installations sensibles.
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Pour l’usine de traitement du minerai
- Tous les convoyeurs à bande sont équipés d’un câble d’arrêt d’urgence. En cas
d’urgence, l’opérateur pourra tirer sur le câble pour arrêter le mouvement du convoyeur
à bande. L’arrêt d’urgence permet également de limiter la propagation d’un incendie en
cas de feu sur un convoyeur.
Santé du personnel
Une clinique moderne est prévue dans les plans du site minier. Elle sera construite près du
village minier et sera dotée d’au moins un médecin et des infirmiers. Une ambulance sera mise
à disposition pour une évacuation rapide des malades et en particulier les cas urgents.
Mesures d’ordre général
- Pour protéger les installations sensibles du site minier ainsi que les locaux abritant du
personnel, le projet prévoit d’installer des dispositifs de protection contre la foudre et les
surtensions.
- Tous les EPI adéquats seront fournis par l’entreprise, et leur port effectif sera obligatoire
dans toutes les zones d’activités où ils sont nécessaires, sous peine de sanction.
- Tout le personnel doit subir une induction initiale et un recyclage annuel sur les dangers
et les risques liés à l’ensemble des activités du site minier.

7.2.6
7.2.6.1

Méthodes et moyens d'intervention en cas d'accident
Moyens d'intervention

Pour lutter contre un éventuel sinistre qui survient sur le site d’exploitation, l’entreprise a prévu
de mettre en place un réseau incendie bien dimensionné au niveau des principales
composantes du site minier de Massawa.

♦ Usine de traitement des minerais :
Il est prévu un système de pompage électrique et diesel de l’eau anti-incendie. La pompe
électrique sera utilisée en cas d’incendie et la pompe diesel servira de secours en cas
d’incendie des centres de contrôle des moteurs (CCM) ou en cas de coupure de courant. Une
pompe jockey sera fournie pour maintenir la pression dans le système anti-incendie pendant le
fonctionnement normal de l’usine. Une alarme retentira sur le site de l’usine en cas de baisse
de pression du système.
Le système anti-incendie sera composé d’un réseau de conduites d’eau enterré et de bornes
incendie sur le site de l’usine, les bâtiments auxiliaires et l’usine de traitement. Des tuyaux de
raccordement seront placés au niveau des bornes, et le système sera complété par des
extincteurs portatifs adaptés aux risques encourus et placés dans les installations de l’usine de
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traitement. Les bâtiments administratifs, les vestiaires et les cantines seront équipés de robinets
incendie armés (RIA) et d’extincteurs portatifs;
Un système d'alarme incendie complet autonome sera installé dans tous les bâtiments afin de
se conformer aux règlements des assureurs pour la protection anti-incendie.

♦ Camp de construction
Un départ du système anti-incendie principal de l’usine de traitement alimentera des bornes
incendies placées dans des emplacements appropriés du camp de construction. Des
détecteurs incendie ainsi des extincteurs adéquats seront installés à des niveaux stratégiques.

♦ Dépôts de carburant
Le projet prévoit, pour chacun des dépôts de carburant, la mise en place d’un réseau incendie
bien dimensionné qui permettra au moins 90 minutes de lutte contre incendie. Ce réseau est
encore à l’étude mais prévoit déjà la mise en place :
– d’un réservoir de stockage de l’eau dédiée aux incendies,
– un local incendie avec des pompes à eau anti-incendie redondantes (pompes électrique,
diesel et jockey) et un stock adéquat d’émulseur ;
– un anneau anti-incendie autour du dépôt avec des bornes incendies positionnées aux
emplacements appropriés ;
– un système de génération de solution de mousse :
– des extincteurs adéquats (poudre sèche, CO2, etc.)
♦ Centrale électrique de l’usine
Comme les dépôts de carburant, le projet prévoit, pour la protection incendie de la centrale
électrique et du stockage journalier de carburant, la mise en place :
–
–
–
–
–

d’un réservoir de stockage de l’eau ;
un local incendie avec des pompes à eau anti-incendie redondantes (pompes électrique,
diesel et jockey) et un stock adéquat d’émulseur ;
un anneau anti-incendie autour du dépôt avec des bornes incendies positionnées aux
emplacements appropriés ;
un système de génération de solution de mousse ;
des extincteurs adéquats.

Toutes les armoires de commande moyenne tension, les bâtiments des transformateurs, les
CCM, la salle de serveur et la salle de contrôle seront équipés d'un système de détection et
d’extinction automatique d’incendie au pyrogène.

♦ Village du personnel et complexe de bureaux
Le projet prévoit également l’installation :
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–
–
–
–

d’un réservoir de stockage de l’eau dédié aux incendies,
des pompes à eau anti-incendie redondantes ;
un anneau anti-incendie autour du village et du complexe de bureaux avec des bornes
incendies positionnées à différents emplacements appropriés ;
des détecteurs incendie ainsi des extincteurs adéquats (poudre sèche CO2, etc) seront
installés à des niveaux stratégiques.

Un camion anti-incendie sera acquis pour la protection générale anti-incendie, à savoir éteindre
les feux à l’aérodrome et les autres zones distantes hors site où les systèmes anti-incendie ne
sont pas viables.

7.2.6.2

Plan d’intervention

L’entreprise devra mettre en place un plan d’Opération Interne (POI) conformément à « l’Arrêté
Interministériel n°4862 du 14 juillet 1999 rendant obligatoire l’établissement d’un Plan
d’Opération Interne dans certains établissements classés et d’un Plan Particulier d’Intervention
(PPI) dans les collectivités locales présentant à l’intérieur de leur périmètre territorial des
installations classées soumises à l’élaboration d’un POI ».

7.3

Analyse des risques professionnels

Le risque professionnel est la combinaison de la probabilité et de la gravité de la survenance
d'un événement dangereux pour l'intégrité physique ou mentale d'une personne ou d'un groupe
de personnes dans l'exercice du métier. Il résulte de la présence simultanée d’une personne et
d’un danger dans la même zone, créant soit une situation dangereuse, soit une exposition,
pouvant conduire à un dommage.
L’analyse des risques professionnels (ARP) qui concerne aussi bien la phase construction que
la phase exploitation est à la base du processus de gestion des risques en entreprise et
constitue un document de référence pour l’exploitant.
Elle identifie de façon exhaustive les risques liés au projet sur les travailleurs, les évalue en
termes de probabilité d’occurrence et de gravité pour en déduire leur niveau de risque (la
priorité) afin de proposer des mesures de sécurité pertinentes à mettre en place. Ces dernières
permettront de protéger, d’une part les ouvriers pendant la phase de construction et d’autre part
les salariés lors de la phase exploitation. Ceci permet de réduire au maximum possible le risque
d’accidents ou de maladies professionnelles qui, non seulement constituent un problème de
santé ou un handicap pour le salarié mais aussi présentent un coût pour l’exploitant (arrêt de
travail et prise en charge des victimes).

7.3.1

Identification des dangers et risques professionnels associés

Le danger est un potentiel physique ou chimique, susceptible dans certaines conditions ou
circonstances, de causer des dommages aux personnes, aux biens ou à l’environnement.
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L’identification des dangers potentiels est un préalable dans une analyse des risques
professionnels. C’est, en effet, le processus consistant à reconnaître l’existence d’un danger et
à définir ses caractéristiques. Dans le cadre de ce projet minier, elle consiste à étudier les
différentes activités et les procédés de travail susceptibles d’occasionner des dommages sur
les travailleurs.

7.3.1.1

Dangers et risques professionnels liés à la phase contruction

La phase construction consiste à la mise en place de tous les édifices ou de toutes les
installations nécessaires à l’exploitation aurifère de Massawa. Ces composantes dont
l’installation nécessite surtout une analyse de risques professionnels sont :






la construction des bâtiments ;
la construction du dépôt de carburant ;
le montage de l’usine de traitement ;
la construction de digue ou barrage;
la construction des routes et piste.

7.3.1.1.1

Risques professionnels liés à la construction des bâtiments

Les bâtiments représentent tous les locaux à usage de bureaux, d’atelier, de stockage de
produits ou d’habitation.
La construction des bâtiments regroupe habituellement les volets maçonnerie, plomberie,
électricité et application de la peinture qui sont toutes des activités ayant des risques
d’accidents.
Cet important chantier nécessitera plusieurs rotations de véhicules poids lourds qui apporteront
le matériel de construction (sable, ciment, ferraille,…). La circulation de ces véhicules
constituera un risque d’accident soit par dérapage et chute du véhicule, soit par collusion ou
heurt de personne.
L’atelier de maintenance sera constitué d’une charpente en acier dont le montage nécessite
des travaux en hauteur et une manutention de barres métalliques.
L’ensemble de ces travaux de construction présente un certain nombre de risques (voir tableau
7-20 : Résumé de dangers et risques professionnels liés à la phase construction)

7.3.1.1.2

Risques professionnels liés à la construction du dépôt de carburant

De manière générale, la mise en place d’un dépôt de carburant nécessite deux principales
activités :


Le montage des réservoirs sur des socles préalablement construits et raccordement par
soudure de la tuyauterie de connexion (réservoirs horizontaux). Pour les reservoirs
verticaux, il s’agit d’une fabrication sur place du réservoir par soudures successives de
la tôlerie. Cette activité nécessite la mise en place d’échafaudage pour le travail en
hauteur.
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La construction des murets de cuvettes de rétention et le dallage de toute la surface
interne pour imperméabiliser les cuvettes.

Les risques professionnels liés à ces activités sont principalement :






le risque d’écrasement par chute accidentelle d’un réservoir suspendu à une grue au
moment de la pose de celui-ci (reservoirs horizontaux préfabriqués) ;
le risque de brûlure lors des opérations de soudure ;
le risque de chute de hauteur lors de la fabrication des réservoirs verticaux;
le risque d’irritations bénignes des parties en contact (lors de la manipulation du
ciment) ;
le risque de blessure à la main lors de la manipulation de la ferraille pour la construction
des dalles et des murets de la cuvette de rétention.

7.3.1.1.3

Risques professionnels liés au montage de l’usine de traitement

Le montage d’une usine de traitement de minerais d’or est un assemblage d’équipements
presque entièrement métalliques telles que les installations de transfert de minerais (supports
de convoyeurs), de concassage, de broyage, de la ligne de lixiviation (cuves de lixiviation et
d’adsorption par charbon actifs),…
Le montage de tous ces équipements nécessitera principalement des travaux de hauteur, de
manutention de pièces plus ou moins lourdes, d’opérations de soudure et d’application de
peinture.
Les principaux risques liés à l’ensemble de ces travaux sont :






les chutes de hauteur;
blessures par chute d’objet métallique suspendu;
blessures par chute de plein pied lors des déplacements sur le site;
brûlures lors des opérations de soudure;
Risque d’irritation des yeux par projections de gouttelettes de peinture.

7.3.1.1.4

Risques professionnels liés à la construction de digue de rétention de
résidus ou de barrage d’eau

La construction de ces ouvrages consiste (pour le bassin de résidus à, excaver l’intérieur et) à
construire la digue ou le barrage d’eau avec un matériau solide qui proviendra probablement
d’une carrière. Ces travaux seront réalisés à l’aide de :
 Camions pour le transport des matériaux de construction ;
 Pelles mécaniques et niveleuse pour l’excavation et le nivellement du bassin et la
construction de la digue.
Tous ces véhicules évolueront pour la plupart sur un relief non adapté à la circulation, ce qui
peut augmenter le risque d’accidents par chute de véhicule. Sur le site, la circulation des engins
à proximité des ouvriers peut également être à l’origine d’accidents.
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Ces travaux provoquent également l’émission d’une importante quantité de poussière pouvant
être à l’origine de maladies pulmonaires pour le personnel exposé.

7.3.1.1.5

Risques professionnels liés à la construction des routes et piste

Les principaux dangers liés à la construction de ces ouvrages sont la circulation des véhicules
de chantier et l’émission de poussière qui peuvent être à l’origine d’accidents et de maladie
pulmonaire.

7.3.1.1.6

Risques liés aux animaux sauvages en phase construction

La mine de Massawa se situe en pleine brousse. Lors de la mise en place des différentes
installations nécessaires aux activités d’exploitation minière, les travailleurs pourront être
exposés à des risques liés aux animaux sauvages tels que les serpents venimeux ou autres
bestioles pouvant transmettre des maladies par morssure.
Résumé des dangers et risques associés, liés à la phase construction
Le tableau ci-après donne le résumé des dangers et des risques associés, inhérents à chaque
activité de la phase construction et les personnes exposées, donc susceptibles de subir des
dommages.
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Tableau 7-20: Résumé de dangers et risques professionnels liés à la phase construction
DANGERS OU SITUATIONS
DANGEREUSES

RISQUES POSSIBLES

PERSONNES
CONSERNEES

Circulation de poids lourds

Blessure grave ou
mortel par accident

Conducteurs
et ouvriers

Manipulation du ciment

Irritation bénigne des
yeux, de la peau et des
voies respiratoires

Maçons

Manipulation de la ferraille
et outils de travail

Blessure

Maçons

Plomberie

Manipulation d’outils de
travail

Blessure

Plombiers

Installation
électrique

Exposition au courant
électrique

Electrisation ou
électrocution

Electriciens

Application de la
peinture

Projections de gouttelettes
de peinture

Irritation des yeux

Peintres

Manutention
mécanique

Charges suspendues

Blessure grave ou
mortelle par chute de la
charge

Travaux en
hauteur

Travaux en hauteur

Blessure par chute

Réservoir en suspension
par une grue

Ecrasement

Chalumeau de soudure

Brûlure

Travail en hauteur

Blessures par chute

Contact avec le ciment

Irritation bénigne des
yeux, de la peau et des
voies respiratoires

ACTIVITES / INSTALLATIONS
Apport matériel de
construction

Maçonnerie

Construction
des bâtiments

Construction
du dépôt de
carburant

Pose de réservoirs
horizontaux et
construction de
réservoirs
verticaux

Construction
cuvettes de
rétention

Montage de l’usine de traitement
du minerai
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Manipulation de ferraille

Blessure

Travail en hauteur

Blessures par chute

Charges suspendues

Blessure grave ou
mortelle par chute de la
charge

Chalumeau de soudure

Brûlure

Encombrement du lieu

Blessure par chute de

Tous les
ouvriers

Ouvriers

Ouvriers

Ouvriers
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ACTIVITES / INSTALLATIONS

DANGERS OU SITUATIONS
DANGEREUSES

RISQUES POSSIBLES

PERSONNES
CONSERNEES

plein pied
Bruit lié aux travaux

Baisse de sensibilité
auditive

Projection de gouttelettes
de peinture

Irritation des yeux

Circulation des véhicules
sur site
Construction de digue de rétention
de résidus ou de barrage d’eau

7.3.1.2

Conducteurs

Heurt ou écrasement

Exposition à la poussière

Irritation des voies
respiratoires ou
maladies pulmonaires

Circulation des véhicules
sur site

Heurt ou écrasement

Exposition à la poussière

Irritation des voies
respiratoires ou
maladies pulmonaires

Présence d’animaux
sauvages (serpents ou
autres bestioles dangereux)

Morsures de serpents
ou d’autres bestioles

Construction des routes et piste

Tous les travaux

Blessure par chute de
véhicule

Ouvriers

Ouvriers

Ouvriers

Dangers et risques professionnels liés à la phase exploitation

Il s’agit de déterminer les dangers et les risques professionnels associés, liés à l’exploitation de
toutes les composantes du projet minier. Ces composantes sont :
■

le stockage de carburant;

■

le stockage d’explosifs ;

■

les mines à ciel ouvert;

■

l’usine de traitement ;

■

le bassin de résidus ;

■

le barrage d’eau ;

■

la circulation des véhicules ;

■

l’atelier de maintenance.

■

les locaux administratifs.
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7.3.1.2.1

Risques professionnels liés au stockage de carburant

Le risque professionnel au niveau du stockage de carburant est surtout lié au risque industriel.
En effet, le carburant stocké pour les différentes activités de l’entreprise, peut être à l’origine
d’un incendie et les radiations thermiques émises pourraient provoquer des brûlures aux
personnes exposées.
Au moment des opérations de dépotage, il peut arriver que le flexible se relâche brutalement et
provoquer un jet d’hydrocarbure qui peut atteindre l’opérateur. Ceci pourrait entrainer des
irritations de la peau et /ou des yeux (selon les parties atteintes).

7.3.1.2.2

Risques professionnels liés au stockage et transport d’explosifs

Des explosifs (détonateurs et cartouches d’amorçage) seront souvent prélevés du lieu de
stockage pour les besoins de sautage à la mine. La manipulation ou le transport de ces engins
explosifs (y compris le rioflex) par des ingénieurs, pourtant spécialisés et bien formés, peut mal
tourner et conduire à une explosion qui serait lourde de conséquences pour les personnes
exposées.

7.3.1.2.3

Risques professionnels liés à la mine à ciel ouvert

Le personnel de l’exploitation des mines sera essentiellement constitué d’une part, de l’équipe
de sautage (dynamitage) et d’autre part, du personnel de l’excavation, du chargement et du
transport de minerais par camions,… Ces deux entités travaillent de façon alternée dans la
mine et sont exposées à des risques différents.
Le personnel de sautage est exposé au risque d’explosion accidentelle au moment des
opérations de chargement des engins explosifs.
Le personnel chargé de l’excavation, du chargement et du transport des minerais est exposé :






au risque de chute de rocs ou de glissement de dépôts meubles le long des parois de la
fosse ;
au risque de chute de travailleur ou de véhicule le long des parois de la fosse suite à
une défaillance mécanique ou à une erreur humaine ;
au risque de collusion de véhicules au niveau des gradins ;
à la poussière et au bruit émis lors des travaux d’excavation et de chargement ;
à la chaleur qui règne dans la fosse à ciel ouvert (pas d’ombrage).

7.3.1.2.4

Risques professionnels liés à l’usine de traitement

L’usine de traitement regroupe toutes les installations et les produits chimiques permettant
l’extraction de l’or contenu dans les minerais.
Le fonctionnement simultané de la plupart de ces installations (concasseurs, broyeurs,
convoyeurs groupes électrogènes, compresseurs d’air, etc.) ainsi que le déchargement
continuel des minerais par des camions (en provenance des différentes mines de Massawa et
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Sofia) produisent un bruit intense et une émission d’une importante quantité de poussière au
niveau de l’usine.
De par leur fonctionnement, certaines installations présentent également un risque physique
pour le personnel. Il s’agit surtout :
 des convoyeurs dont les mouvements de rotation de la courroie peuvent entrainer la
blessure d’un employé ;
 des concasseurs pouvant entrainer des projections de pierres.
Le danger du travail en hauteur est également à noter au niveau de l’usine de traitement et peut
être à l’origine d’accidents. Ce risque est beaucoup plus élevé en période de maintenance
générale des installations de l’usine.
La maintenance des broyeurs, concasseurs et convoyeurs constitue un travail en espace isolé
et confiné. Le danger lié à la maintenance de ces équipements est la présence d’éléments
tournants. L’équipement peut rapidement s’emballer en cas de déclenchement de l’ensemble
du système. D’où la nécessité de consigner toutes les énergies lors des opérations de
maintenance.
Les produits chimiques qui seront utilisés sur le site, constituent un risque pour les travailleurs
chargés de les manipuler. Il s’agit principalement :
 du cyanure avec un risque d’inhalation de poussière. Une défaillance au niveau du
système de cyanuration peut entrainer une émission de gaz cyanudrique (très toxique) ;
 de la soude caustique, les acides chlorhydrique et sulfurique qui sont des produits
corrosifs en solution.

7.3.1.2.5

Risques professionnels liés au bassin de résidus

Le risque professionnel lié à l’exploitation du bassin de décantation des résidus de lixiviation est
la chute éventuelle d’un travailleur dans les eaux polluées du bassin. Les conséquences d’un
tel accident sont :
 la noyade en cas d’incapacité de nager ;
 l’intoxication en cas d’ingestion d’eau avec une concentration élevée de cyanure ou
d’autres composants toxiques.

7.3.1.2.6

Risques professionnels liés au barrage d’eau

Le risque professionnel lié au barrage d’eau est également la noyade en cas de chute d’un
travailleur dans l’eau. Toutefois, on peut noter que ce risque est relativement faible dans la
mesure où :
- le barrage se situé dans une zone non fréquentée par les travailleurs;
- la digue est suffisamment large avec une pente faible.
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7.3.1.2.7

Risques professionnels liés à la circulation des véhicules

Le principal risque professionnel lié à la circulation des véhicules reliant les différents sites est
l’accident qui peut être, soit une chute de véhicule, soit une collusion entre deux véhicules, soit
un heurt de piéton. Ces accidents peuvent être causes par :
 l’excès de vitesse ;
 la défaillance mécanique ;
 l’erreur humaine ;
 surcharge du véhicule ;
 l’état de la route (surtout en période d’hivernage).
Dans tous les cas, les conséquences humaines d’un accident de circulation sont des blessures
plus moins graves ou mortelles.

7.3.1.2.8

Risques professionnels liés à l’atelier de maintenance

La maintenance, qui a pour vocation d’assurer le bon fonctionnement des outils de production,
est une fonction stratégique dans les entreprises minières.
Qu’elle soit réalisée par des professionnels, la maintenance mécanique présente beaucoup de
risques pour le personnel lors de la réalisation de certaines opérations. Les principaux risques
professionnels surviennent lors des opérations suivantes :
 Remplacement de benne usée de camion : L’exploitation minière entraine l’usure des
bennes de camion assurant le transport des minerais. Les entreprises minières
prévoient le remplacement des bennes usagées par des bennes neuves. Le danger lié à
cette opération est la mise en suspension d’une benne de plus d’une tonne par des
câbles de grues. La chute accidentelle de la benne pourrait blesser ou écraser un
opérateur ;
 Manutention des charges lourdes : cette opération nécessite également une mise
suspension de charges à l’aide de palan ou autre équipement de levage et présente un
risque de blessure grave ou écrasement en cas de chute accidentelle d’une charge ;
 Opérations de soudure : dans un atelier de maintenance, les besoins de soudure de
pièces métalliques sont fréquents. Cette soudure se fait avec un chalumeau dont la
flamme présente un important flux thermique. Le risque lié à cette activité est la brûlure.
 Déplacement des véhicules au niveau l’atelier de maintenance: un atelier de
maintenance mécanique est un lieu où évoluent, en même temps, le personnel de
maintenance et des véhicules ou engins de toutes sortes. Dans le cas de ce projet, ce
sont souvent des véhicules poids lourds et encombrants qui évolueront sur le site. Le
risque professionnel lié à cette atmosphère de travail est le heurt ou l’écrasement d’un
agent lors des manœuvres insoupçonnées de conducteurs ;

7.3.1.2.9

Risques professionnels liés locaux administratifs

Les risques professionnels dans les locaux à usage de bureaux sont principalement liés :
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aux postures adoptées par les travailleurs (position assise pendant des heures) et qui
peuvent entrainer des lombalgies ;
aux écrans d’ordinateurs pouvant provoquer des maladies oculaires.

7.3.1.2.10

Risques liés aux animaux sauvages en phase exploitation

Lors de l’exploitation minière de Massawa, les travailleurs pourront être confrontés à des
attaques d’animaux sauvages tels que les serpents venimeux ou autres bestioles pouvant
transmettre des maladies.
Résumé des dangers et risques professionnels associés, liés à la phase exploitation
Le tableau ci-dessous donne le résumé des dangers et des risques associés, inhérents à
chaque activité de la phase d’exploitation et les personnes exposées, donc susceptibles de
subir des dommages.
Tableau 7-21: Résumé des dangers et risques professionnels lies à la phase exploitation
DANGERS OU
SITUATIONS
DANGEREUSES

RISQUES
POSSIBLES

PERSONNES
CONSERNEES

Dépotage ou
approvisionnement

Projection accidentelle
de carburant

Irritation de la peau
et/ou des yeux en cas
d’atteinte

Conducteurs
de véhicules

-

Exposition aux radiations
thermiques en cas
d’incendie

brûlure

Personnel de
l’usine et
d’intervention

Chargement et
déchargement
d’engins explosifs

Manipulation d’engins
explosifs

Blessures ou décès
par explosion
accidentelle

Transport d’explosifs

Explosifs à bord d’un
véhicule roulant

Blessures ou décès
par accident suivi
d’explosion

Déchargement,
préparation et
dynamitage

Manipulation d’engins
explosifs

Blessures ou décès
par explosion
accidentelle

chute de rocs ou de
glissement de dépôts
meubles le long des
parois de la fosse ;

Blessures ou décès

Hauteur des gradins

Blessures ou décès
par chute de véhicule
ou de travailleur

Croisement des
véhicules au niveau des
gradins

Blessures ou décès
suite à une collusion
de véhicules

ACTIVITES /INSTALLATIONS

Stockage de
carburant

Stockage et
transport
d’explosifs

Exploitation des
mines à ciel
ouvert

Excavation,
chargement et
circulation des
véhicules dans la
mine
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spécialisé en
explosifs

Personnel
spécialisé en
explosifs

Personnel
chargé de
l’excavation, du
chargement et
du transport des
minerais
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ACTIVITES /INSTALLATIONS

Fonctionnement des
installations

Fonctionnement
de l’usine de
traitement

RISQUES
POSSIBLES

Poussière

Maladies pulmonaires

Bruit

Baisse de sensibilité
auditive

Chaleur

Déshydratation

Exposition au bruit

Baisse de sensibilité
auditive

Exposition à la poussière

Maladies pulmonaires

Exposition au
mouvement de rotation
de la courroie des
convoyeurs

Blessure

Exposition aux
projections de pierres au
voisinage des
concasseurs

Blessure

Exposition à la poussière
ou aux aérosols de
cyanure
Manipulation des
produits chimiques

Maintenance des
installations

Bassin de
décantation des
résidus

DANGERS OU
SITUATIONS
DANGEREUSES

Inspection et
surveillance du
bassin
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Rejet accidentel de gaz
d’acide cyanudrique

Personnel de
l’usine de
traitement

Intoxication aigue pour
les personnes
exposées

Contact avec un produit
chimique corrosif

Brûlure par corrosion

Travaux en hauteur

Blessure par chute

Travaux de soudure

brûlure

Exposition aux éléments
mobiles des broyeurs,
concasseurs ou
convoyeurs

Ecrasement en cas de
déclenchement du
système

Intervention sur le
réseau électrique

Electrisation ou
électrocution

Déplacement sur une
digue de rétention d’eau
plus ou moins profonde
et polluée

PERSONNES
CONSERNEES

Noyade en cas de
chute accidentelle
Intoxication en cas
d’ingestion d’eau à
concentration élevée
en cyanure

Personnel
chargé de la
maintenance

Electriciens

Personnel
d’inspection et
de maintenance
de la digue
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ACTIVITES /INSTALLATIONS

Barrage d’eau

Inspection et
surveillance du
barrage

DANGERS OU
SITUATIONS
DANGEREUSES

RISQUES
POSSIBLES

PERSONNES
CONSERNEES

Déplacement sur une
digue de rétention d’eau
plus ou moins profonde

Noyade en cas de
chute accidentelle

Personnel
d’inspection et
de maintenance
du barrage

Blessure plus ou moins
grave ou décès en cas
d’accident

Personnel de
l’entreprise

Déplacement à bord d’un
véhicule
Circulation des véhicules
Déplacement le long de
la route

Atelier de
maintenance

Changement de
benne de camion

Exposition à la benne
suspendue

Manutention de
charges lourdes

Exposition à la charge
suspendue

Opérations de
soudure

Exposition au chalumeau

brûlure

Déplacement de
véhicules à l’atelier
de maintenance

Véhicules en
mouvement à proximité
des personnes

Blessure ou
écrasement par heurt

Postures adoptées par
les travailleurs (position
assise pendant des
heures)

lombalgies

Ecrans d’ordinateurs

Maladies oculaires

Présence d’animaux
sauvages tels que:
serpents ou autres
bestioles dangereux

Morsures de serpents
ou d’autres bestioles

Locaux administratifs

Tous les travaux

7.3.2

Blessure ou
écrasement en cas de
chute
Personnel de
maintenance

Personnel
administratif

Personnel de
l’entreprise

Evaluation des risques professionnels et proposition des mesures de
prévention

L’évaluation des risques professionnels fait suite à l’identification des dangers et des risques
associés, et concerne les phases construction et exploitation des différentes composantes du
projet minier. Elle a pour objet de déterminer les niveaux de risque liés aux dangers ou aux
situations dangereuses afin de les hiérarchiser en termes de priorité pour ainsi proposer des
mesures de sécurité (prévention et protection) si elles ne sont déjà prévues par l’exploitant. Cet
exercice se fait en utilisant la grille d’évaluation des risques professionnels.
Présentation de la grille d’évaluation
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L’estimation du risque consiste à considérer pour chaque situation dangereuse deux 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 de très improbable
à très probable et les niveaux de gravité de faible à très grave.
Tableau 7-22: Niveaux des facteurs (P, G) de la grille d’évaluation des risques
professionnels
Echelle de probabilité (P)
Score

Echelle de gravité (G)

Signification

Score

Signification

P1

Très improbable

G1 = faible

Accident ou maladie sans arrêt de travail

P2

Improbable

G2 = moyenne

Accident ou maladie avec arrêt de travail

P3

Probable

G3 = grave

Accident ou maladie avec incapacité
permanente partielle

G4 = très grave

Accident ou maladie mortel

P4

Très probable

Le croisement de la probabilité et de la gravité donne le niveau de risque et par conséquent le
Niveau de Priorité (NP).
Tableau 7-23: Grille d’évaluation des risques
Probabilité (P)
P1

P2

P3

P4

Gravité (G)

G4
G3
G2
G1

Signification des couleurs
Priorité 1

Risque élevé inacceptable

Priorité 2

Risque important

Priorité 3
Risque acceptable
Dans les tableaux
d’évaluation
des
risques, le niveau de priorité est représenté par les lettres NP ; le risque initial par risque I et le
risque résiduel par risque R.
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7.3.2.1

Evaluation des risques professionnels liés à la phase construction

Les résultats de l’évaluation des risques professionnels à la phase de construction sont résumés dans le tableau suivant.
Tableau 7-24: Evaluation des risques professionnels liés à la phase construction
EVALUATION DES RISQUES LIES A LA PHASE CONSTRUCTION
Risques I
Activités / installations

Apport matériel
de construction

Situations dangereuses

Risques R

P

G NP Prévues
- Conducteurs
expérimentés

Proposées

P

G NP

Sensibiliser les conducteurs sur les dangers
de la route

1

4

2

2

1

3

2

1

3

2

1

3

Circulation de poids lourds

Blessure grave ou
mortel par accident

2

4

2

Manipulation du ciment

Irritation bénigne des
yeux, de la peau et des
voies respiratoires

3

1

3

Manipulation de la ferraille
et outils de travail

Blessure

2

2

2

Plomberie

Manipulation d’outils de
travail

Blessure

2

2

2

Installation
électrique

Exposition au courant
électrique

Electrisation ou
électrocution

2

4

2

Porter de gants isolants adaptés à la tension
de courant installée

1

4

2

Application de
la peinture

Projections gouttelettes de
peinture

Irritation des yeux

3

1

3

Porter des lunettes de protection

2

1

3

Manutention

Charges suspendues

Blessure grave ou
mortelle par chute de la

2

4

2

Ne jamais se tenir sous une charge

1

4

2

Maçonnerie

Construction
des bâtiments

Mesures de sécurité

Dommages éventuels
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EVALUATION DES RISQUES LIES A LA PHASE CONSTRUCTION
Risques I
Activités / installations

Situations dangereuses

P
mécanique
Travaux en
hauteur

Construction du
dépôt de
carburant

Pose de
réservoirs
horizontaux et
construction de
reservoirs
verticaux

Construction
cuvettes de
rétention

Montage de l’usine de traitement
du minerai

Digby Wells Environmental

Mesures de sécurité

Risques R

Dommages éventuels
G NP Prévues

charge

Proposées

P

G NP

suspendue

Travaux en hauteur

Blessure par chute

3

3

1

Porter des harnais ; vérifier l’état des
échelles avant usage.

2

3

2

Réservoir suspendu par
une grue

Ecrasement

2

4

2

Ne jamais se tenir sous une charge
suspendue

1

4

2

Chalumeau de soudure

Brûlure

3

2

2

Port de combinaison de travail: casque à
visière, gants, chaussures de sécurité

2

1

3

Travail en hauteur

Blessures par chute

3

3

1

porter des harnais ; vérifier l’état des
échafaudages avant usage

2

3

2

Contact avec le ciment

Irritation bénigne des
yeux, de la peau et des
voies respiratoires

3

1

3

2

1

3

Manipulation de ferraille

Blessure

3

2

2

2

1

3

Travail en hauteur

Blessures par chute

3

3

1

Porter des harnais ; vérifier l’état des
échelles et autres accessoires avant usage

2

3

2

Charges suspendues

Blessure grave ou
mortelle par chute de la
charge

2

4

2

Ne jamais se tenir sous une charge
suspendue

1

4

2

Chalumeau de soudure

Brûlure

3

2

2

Porter une combinaison de travail avec

2

1

3

Exiger le port d’une combinaison de
protection, un casque de sécurité, un
masque anti poussière, des gants en cuir et
des bottes ;

403

Etude d'Impact Environnemental et Social
Randgold Resources Limited Projet Aurifère de Massawa,
Sénégal
RAN3867

EVALUATION DES RISQUES LIES A LA PHASE CONSTRUCTION
Risques I
Activités / installations

Situations dangereuses

Mesures de sécurité

Risques R

Dommages éventuels
P

G NP Prévues

Proposées

P

G NP

casque à visière, gants et chaussures de
sécurité
Encombrement du lieu

Blessure par chute de
plein pied

3

1

3

Désencombrer les zones de passage pour
éviter les chutes de plain-pied

2

1

3

Bruit lié aux travaux

Baisse de sensibilité
auditive

2

2

2

Port de casque anti-bruit ou bouches oreilles

1

2

3

3

1

3

Porter des lunettes de sécurité

2

1

3

Blessure par chute de
véhicule

2

3

2

1

2

3

Heurt ou écrasement

2

4

2

1

4

2

Irritation des voies
respiratoires ou
maladies pulmonaires

2

3

2

1

3

3

Heurt ou écrasement

2

4

2

1

4

2

Irritation des voies
respiratoires ou
maladies pulmonaires

2

3

2

1

3

3

Projection de gouttelettes de
Irritation des yeux
peinture

Construction de digue de
rétention de résidus ou de
barrage d’eau

Circulation des véhicules
sur site

Exposition à la poussière

Circulation des véhicules
sur site
Construction des routes et piste
Exposition à la poussière

Digby Wells Environmental

-

Port de ceinture
de sécurité
Vitesse réduite

Le coordinateur sécurité doit établir un plan
de circulation des engins sur le site.

Porter des masques anti poussière

Vitesse réduite
- Arroser régulièrement la route pour éviter
l’émission de poussière ;
- Porter des masques anti poussière
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EVALUATION DES RISQUES LIES A LA PHASE CONSTRUCTION
Risques I
Activités / installations

Tous les travaux

Digby Wells Environmental

Situations dangereuses

Présence d’animaux
sauvages (serpents ou
autres bestioles
dangereuses)

Mesures de sécurité

Risques R

Dommages éventuels

Morsures de serpents
ou d’autres bestioles

P

G NP Prévues

Proposées

P

G NP

3

4

- Porter une combinaison de travail avec
bottes de sécurité
- Sensibiliser régulièrement les travailleurs
des dangers liés aux animaux sauvages.

2

4

1
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7.3.2.2

Evaluation des risques professionnels liés à la phase exploitation

Les résultats de l’évaluation des risques professionnels à la phase de construction sont résumés dans le tableau suivant.
Tableau 7-25: Evaluation des risques professionnels liés à la phase exploitation
EVALUATION DES RISQUES LIES A LA PHASE EXPLOITATION

Stockage
de
carburant

Dommages éventuels

Dépotage ou
approvisionnemen
t des véhicules

Projection
accidentelle de
carburant

-

Chargement et
déchargement
d’engins explosifs
Stockage et
transport
d’explosifs

Risques I Mesures de sécurité

Situations
dangereuses

Activités / installations

Transport
d’explosifs

Digby Wells Environmental

Risques R

P G NP Prévues

Proposées

P

G NP

Irritation de la peau et/ou
des yeux en cas d’atteinte

2

2

2

Former tous les conducteurs
de véhicule ou pompistes à
l’utilisation du pistolet de
distribution de carburant

1

2

3

Exposition aux
radiations thermiques
en cas d’incendie

brûlure

2

3

2

1

3

3

Manipulation d’engins
explosifs

Blessures ou décès par
explosion accidentelle

2

4

2

2

4

2

Explosifs à bord d’un
véhicule roulant

- Stockage de carburant éloigné des
zones d’évolution du personnel ;

- Présence d’extincteurs.

Blessures ou décès par
accident suivi d’explosion

3

4

3 4

1

1

- Explosifs manipulés par des ingénieurs
expérimentés;
- Procédures de chargement et
déchargement des explosifs
- Conducteurs formés au transport
d’explosifs ;
- Explosifs transportés par des véhicules
robustes et conçus pour cet effet ;
- Détonateurs, amorces et rioflex
transportés par des véhicules différents
- Extincteurs à bord du véhicule
- Interdiction de fumer à bord ;
- Vitesse réduite

Eviter l’utilisation ou la
manipulation d’explosifs à
poximité d’émetteurs radio
ou de champs de fréquence
radioélectrique
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EVALUATION DES RISQUES LIES A LA PHASE EXPLOITATION

Activités / installations

Exploitation
de la mine à
ciel ouvert

Exploitation
de la mine à
ciel ouvert
(suite)

Déchargement,
préparation et
dynamitage

Excavation,
chargement et
circulation des
véhicules dans la
mine

Digby Wells Environmental

Risques I Mesures de sécurité

Situations
dangereuses

Dommages éventuels

Manipulation d’engins
explosifs

Blessures ou décès par
explosion accidentelle

P G NP Prévues

3 4

1

- Explosifs manipulés par des ingénieurs
- Procédures de déchargement, de
préparation et de chargement des trous
d’explosifs.
- Paliers horizontaux et verticaux
dimensionnés pour assurer la stabilité
de la pente de la fosse ;
- Surveillance régulière des potentiels de
glissements de terrains ou de rocs
dans la fosse;
- Tous les véhicules et engins évoluant
dans la mine subissent régulièrement
une inspection et une maintenance
préventive ;
- Tous les conducteurs de véhicules
évoluant dans la mine sont sensibilisés
aux risques liés à leurs travail ;
- Paliers des gradins suffisamment
larges pour permettre aux véhicules de
se croiser sans aucun risque.

Chute de rocs ou de
glissement de dépôts
meubles le long des
parois de la fosse ;

Blessures ou décès

3 3

1

Hauteur des gradins

Blessures ou décès par
chute de véhicule ou de
travailleur

3 4

1

Croisement des
véhicules au niveau
des gradins

Blessures ou décès suite à
une collusion de véhicules

2 4

2

Poussière

Irritation des voies
respiratoires ou maladies
pulmonaires

2 3

2

Port de masque de protection contre la
poussière

Bruit

Baisse de sensibilité
auditive

2 2

2

Port de casque ou des bouches oreilles

Risques R
Proposées

Evacuer le personnel vers
un lieu sûr à l’intérieur de la
mine en cas de menace de
chute de rocs ou de dépôt
meubles
Interdire la consommation
d’alcool sur le site minier et
vérifier régulièrement la
lucidité des travailleurs (en
particulier les conducteurs
de véhicules évoluant dans
des zones à risque ou
effectuant un travail à
risque)
Le personnel d’extraction du
minerai ne doit accéder à la
mine qu’après dissipation de
la poussière soulevée par le
tir de mine

P

G NP

2

4

2

2

3

2

2

4

2

1

4

2

1

3

3

1

2

3
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EVALUATION DES RISQUES LIES A LA PHASE EXPLOITATION

Activités / installations

Fonctionne
ment de
l’usine de
traitement
du minerai

Fonctionnement
des installations

Manipulation des
produits
chimiques

Digby Wells Environmental

Risques I Mesures de sécurité

Situations
dangereuses

Dommages éventuels

Chaleur

Déshydratation

2 2

2

Eau de boisson suffisamment
approvisionnée aux travailleurs de la
mine ;

Exposition au bruit

Baisse de sensibilité
auditive

2 2

2

Port de casque ou de bouches oreilles

Exposition à la
poussière

Irritation des voies
respiratoires ou maladies
pulmonaires

2 3

2

Port de masque de protection contre la
poussière pour les travailleurs exposés

Exposition au
mouvement de
rotation de la courroie
des convoyeurs

P G NP Prévues

Blessure

Exposition aux
projections de pierres
au voisinage des
concasseurs

Blessure

Exposition à la
poussière ou aux
aérosols de cyanure

Intoxication aigue pour les
personnes exposées

2 3

3 3

2

2

1

4 2

Risques R
Proposées

P

G NP

2

1

3

1

2

3

1

3

3

Tous les convoyeurs sont équipés d’un
système de barrière de protection le long
du circuit de la courroie

Interdire le franchissement,
par-dessus ou par-dessous,
d'un convoyeur en marche,
en dehors des points de
passage spécialement
aménagés à cet effet et
signalés au personnel.

1

3

3

Port de casque de protection

Le personnel doit garder une
distance de sécurité par
rapport au concasseur en
marche

2

3

2

- Formation du personnel qui doit
manipuler le cyanure ;
- Port de masque de protection
approprié.

Sensibiliser régulièrement le
personnel de l’usine du
danger lié l’exposition au

1

3

3

Le personnel régulièrement
exposé au bruit et à la
poussière doit être
particulièrement suivis
médicalement pour prévenir
d’éventuelles affections.
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EVALUATION DES RISQUES LIES A LA PHASE EXPLOITATION

Activités / installations

Situations
dangereuses

Risques I Mesures de sécurité
P G NP Prévues

Rejet accidentel de
gaz d’acide
cyanudrique

Fonctionne
ment de
l’usine de
traitement
du minerai
(suite)

Maintenance des
installations

Digby Wells Environmental

2

4 2

- Inspection et maintenance régulières
du circuit de cyanuration ;
- Mise en place de détecteurs de gaz
cyanudrique reliés à une alarme ;
- Evacuation du personnel en cas de
rejet de gaz cyanudrique.
- Procédures d’utilisation de produits
chimiques ;
- Port de lunettes de protection et de
tenue de travail
- Escaliers et plateformes équipés de
gardes corps ;
- Port d’harnais de sécurité

Contact avec un
produit chimique
corrosif

Brûlure par corrosion

2 3

2

Travaux en hauteur

Blessure par chute

2 4

2

Travaux de soudure

Brûlure

3 2

2

Port de casque de protection avec
visière, de gants en cuir et d’une
combinaison adéquate

Exposition aux
éléments mobiles des
broyeurs,
concasseurs ou
convoyeurs

Ecrasement en cas de
déclenchement du
système

2

Procédures de maintenance des
équipements à énergie potentielle
(concasseurs, broyeurs, convoyeurs,...)
incluant le système de consignation des
énergies

2

- Electriciens formés;
- Câble conducteurs protégés par une
gaine isolante
- Procédure d’intervention sur le circuit
électrique ;
- Port de gants isolants adaptés la

Intervention sur le
réseau électrique

Risques R

Dommages éventuels

Electrisation ou
électrocution

2 4

2 4

Proposées

P

G NP

1

3

3

Utiliser des gants de type
néoprène nitrile latex,

1

3

3

Vérifier toutes les échelles
avant utilisation

1

4

2

2

1

3

1

4

2

1

3

3

cyanure

L’intervention en espace
isolé ou confiné doit être
e
suivie par une 2 personne
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EVALUATION DES RISQUES LIES A LA PHASE EXPLOITATION

Activités / installations

Situations
dangereuses

Risques I Mesures de sécurité

Risques R

Dommages éventuels
P G NP Prévues

Proposées

P

G NP

1

3

3

1

4

2

1

4

2

2

3

2

2

3

2

1

4

2

tension électrique

Bassin de
décantation
des
résidus

Barrage
d’eau

Inspection et
surveillance du
bassin

Inspection et
surveillance du
barrage

Déplacement sur une
digue de rétention
d’eau plus ou moins
profonde et polluée

Déplacement sur une
digue de rétention
d’eau plus ou moins
profonde

Intoxication en cas
d’ingestion d’eau à
concentration élevée en
cyanure

Déplacement le long
de la route

Atelier de
maintenance

Changement de
benne de
camion

Digby Wells Environmental

Exposition à la benne
suspendue

2

Noyade en cas de chute
accidentelle

2 4

2

Noyade en cas de chute
accidentelle

2 4

2

Déplacement à bord
d’un véhicule
Circulation des véhicules

2 3

Blessure plus ou moins
grave ou décès en cas
d’accident

Blessure ou écrasement
en cas de chute

3

4 1

3

4 1

2 4

2

Zones uniquement fréquentées par le
personnel d‘inspection et de
maintenance de la digue de résidus et du
barrage d’eau

Mettre en place des
panneaux de signalisation
interdisant l’accès au public
et rappelant le danger lié à
ces ouvrages

- Formation de tous les conducteurs de
véhicules ;
- Sensibilisation régulière de tout le
personnel sur les risques liés à la
circulation des véhicules ;
- Inspection et maintenance préventives
de tous les véhicules de l’entreprise
- Vitesse limitée à 30km/h

Interdire la consommation
d’alcool sur le site minier et
vérifier régulièrement la
lucidité des travailleurs (en
particulier les conducteurs
de véhicules évoluant dans
des zones à risque ou
effectuant un travail à
risque)

Procédure de changement de la benne
usée des camions

- Ne jamais se tenir sous
une charge suspendue ;
- Vérifier toujours l’état des
câbles, chaines et
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EVALUATION DES RISQUES LIES A LA PHASE EXPLOITATION

Activités / installations

Situations
dangereuses

Manutention de
charges lourdes

Exposition à la
charge suspendue

Opérations de
soudure

Exposition au
chalumeau

Déplacement de
véhicules à
l’atelier de
maintenance

Locaux administratifs

Tous les travaux

Digby Wells Environmental

Risques I Mesures de sécurité
P G NP Prévues

brûlure

2 4

2

Procédure de manutention mécanique

3 2

2

Port de casque de protection avec
visière, de gants en cuir et d’une
combinaison adéquate

Véhicules en
mouvement à
proximité des
personnes

Blessure ou écrasement
par heurt

2 4

2

Position assise
pendant des heures

Lombalgies

2

3

2

écrans d’ordinateurs

maladies oculaires

2

3

2

Présence
animaux
sauvages tels
que: serpents,
animaux enragés
ou autres

Risques R

Dommages éventuels

Morsures de
serpents, d’animaux
enragés ou d’autres
bestioles

4

1

élingues de manutention
avant utilisation

- Tout mouvement de
véhicule au niveau de
l’atelier de maintenance
doit être guidé par un
agent au sol ;
- Si possible, équiper
l’ensemble des véhicules
d’un système de klaxon en
marche arrière
Prendre périodiquement des
pauses

Présence de clinique bien équipée
3

Proposées

Mise en place d’une ambulance pour
l’évacuation des cas urgents

- Porter une combinaison de
travail avec bottes de
sécurité
- Sensibiliser régulièrement
les travailleurs des dangers
liés aux animaux sauvages.
- Fournir des moutiquaires
impégnées;

P

G NP

1

4

2

2

1

3

1

4

2

1

3

3

1

3

3

2

3

2
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EVALUATION DES RISQUES LIES A LA PHASE EXPLOITATION

Activités / installations

Situations
dangereuses

Risques I Mesures de sécurité
P G NP Prévues

Digby Wells Environmental

Proposées

P

G NP

1

4

- Dératiser les dortoirs,
Inspecter régulièrement
l’ensemble des camps
d’hébergement et les
voisinages des lieux de
travail

bestioles
dangereux

Manipulation ou
consummation de
viande de brousse

Risques R

Dommages éventuels

Possible contamination au
virus Ebola

Présence de clinique bien équipée
2

4

2

Mise en place d’une ambulance pour
l’évacuation des cas urgents

Interdire formellement la le
contact avec les animaux
sauvages ; la manipulation
et la consummation de la
viande de brousse
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7.4

Conclusions et recommandations

Aux termes de cette étude de dangers, nous pouvons conclure que le projet minier de
Masssawa est, du point de vue sécurité industrielle et professionnelle, réalisable.
Cependant, quelques événements redoutés doivent retenir l’attention de l’exploitant :








Feu de cuvette de rétention de réservoirs d’hydrocarbure suite à un déversement
accidentel de carburant;
Feu de bac de carburant;
Boil-over classique pour les réservoirs de fioul lourd (HFO) ;
Boil-over en couche mince pour les réservoirs de gasoil (LFO) ;
Explosion de réservoir de carburant surchauffé;
Explosion accidentelle de stock d’explosifs aussi bien au dépôt qu’à la mine;
Incendie de convoyeur à bande au niveau de l’usine de traitement des minerais.

La survenance d’un de ces événements redoutés pourrait avoir de lourdes conséquences
aussi bien pour les installations de l’entreprise minière que pour le personnel exposé.
Cependant, on peut noter que la plupart des modélisations réalisées montrent que les
rayons d’exposition n’atteignent pas les zones d’activités sensées accueillir du personnel.
Etant consciente de ces risques, l’entreprise a prévu d’importants moyens de prévention et
de lutte contre incendie au niveau des toutes les zones à risque.
Pour accompagner l’entreprise dans la gestion des risques aussi bien industriels que
professionnels, les mesures supplémentaires de prévention, de protection et d’intervention
suivantes sont proposées :
Prévention
■

Tous les salariés du site minier doivent, avant le début de l’exploitation, être :


Formés aux tâches qu’ils auront à réaliser ;



Informés des risques liés à leurs postes de travail et les mesures de prévention
devant leur permettre d’éviter les accidents,

■

Des affiches lisibles à distance et rappelant les risques encourus doivent être
implantées au niveau des zones à risque ;

■

Si possible, vérifier quotidiennement l’état des flexibles de transfert de carburant au
niveau des dépôt afin de déceler toute défaillance pouvant conduire à un
déversement accidentel de produit ;

■

Prévoir des câbles de mise à terre au niveau des dépôts de carburant. Le câble doit
être connecté aux camions citernes de livraison de carburant avant le dépotage (et
durant toute la durée de l’opération) pour éliminer l’électricité statique qui peut être
une source d’ignition;

Digby Wells Environmental
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■

Metre en place un Comité d’Hygiène et de Sécurité du Travail (CHST).

Protection et intervention
■

Réduire, dans la mesure du possible, la superficie de la cuvette de rétention des
reservoirs journaliers au niveau de la centrale électrique pour minimiser l’étendue
des flux thermiques qui atteignent les installations de la centrale en cas de feu de
cuvette. Cette réduction doit se faire tout en respectant le volume réglementaire de la
rétention. La cuvette peut, en plus être décalé vers l’angle sud-ouest de la centrale
électrique pour réduire d’avantage le flux thermique du côté de la centrale.

■

Limiter la présence de personnes dans les zones à risques où elles ne sont pas
sensées travailler ;

■

Un plan d’opération interne (POI) devra être conçu dès le début de l’exploitation
minière. Ce POI sera conforme à l’Arrêté interministériel n°4862 du 14 juillet 1999
rendant obligatoire l’établissement du plan d’opération interne dans les
établissements de 1ère classe. Il décrit les mesures d’organisation, les méthodes
d’intervention et les moyens à mettre en œuvre pour protéger le personnel et
l’environnement en cas d’accident majeur au niveau du site minier. Ce POI intégrera
des procédures d’urgence et les opérateurs sur site devraient savoir qui alerter et
comment agir en cas d’incendie et d’évacuation.

■

Par ailleurs, pour que l’intervention soit efficace en cas d’incendie ou d’explosion au
niveau du site minier, l’exploitant devra désigner des équipiers pour la lutte contre
l’incendie de même que des secouristes au travail qui seront choisis parmi les
personnes ayant déjà subi une formation en sécurité-incendie et secourisme.

Digby Wells Environmental
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8

Identification des Impacts et Mesures d’Atténuation

Ce chapitre présente les résultats de l’identification et l’analyse des impacts
environnementaux et sociaux potentiels associés aux activités de développement du projet,
sur la base des alternatives préférées et qui sont présentées et discutées à la Section 2 et à
la section 5 du présent rapport.
L’identification détaillée des impacts potentiels prend en compte les différentes phases du
projet dont la préparation, la construction, les opérations, le déclassement et la fermeture ;
les impacts sont ensuite classés puis analysés en fonction de leur importance.
Sur la base des diverses investigations de spécialistes, les impacts potentiels sur
l'environnement de référence qui est présenté au chapitre 3, ont été identifiés par rapport
aux activités du projet afin que des mesures d’atténuation puissent être déterminées. En
outre, la revue de diverses législations, normes environnementales, documents
scientifiques, etc. concernant chaque étude spécialisée, ont été utilisés pour identifier et
analyser les impacts potentiels associés au projet.
La méthodologie utilisée pour l'évaluation et le classement des impacts potentiels est
également présentées. Pour déterminer l’importance globale des impacts identifiés, une
matrice des scores de la « conséquence » et de la « probabilité » est utilisée. Une
description complète de la méthodologie est donnée à la section 6.1. Les résultats de cette
analyse constituent la base des mesures d'atténuation proposées dans la présente section
et du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) décrit au chapitre 9.

8.1

Méthodologie d’identification et d’évaluation des impacts

La méthodologie utilisée pour évaluer l'importance des impacts biophysiques et socioéconomiques potentiels est discutée en détail ci-dessous. La formule d'évaluation de
l'importance est la suivante :
Importance = Conséquence x Probabilité

Où
Conséquence = Type d’Impact x (Intensité + Echelle Spatial + Durée)

Et
Probabilité = Vraisemblance d’occurrence de l’impact

En outre, la formule pour calculer la conséquence est :
Type d’Impact (Nature) = +1 (Impact Positif) ou -1 (Impact Négatif)
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Le score attribué aux différents paramètres, pour les impacts environnementaux, sociaux et
patrimoniaux positifs et négatifs, est prévu dans la formule et est présenté au Tableau 8-1 ciaprès. La matrice des conséquences et de la probabilité pour les impacts sociaux et
patrimoniaux est présentée au Tableau 8-2, et la note d'importance décrite au Tableau 8-3.
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Tableau 8-1: Critères d’évaluation des paramètres des impacts
Intensité
Évaluation

Impacts Négatifs
(Type d'impact = -1)
Impact
très
l'environnement.

7

important

sur

Dommages irréversibles à des espèces,
habitats ou écosystèmes de grande
valeur.
Dommages graves persistants.
Dommages irréversibles à des biens de
grande valeur culturelle ou rupture
complète de l'ordre social.
Impact significatif sur des espèces, des
habitats ou des écosystèmes hautement
valorisés.

6

Des mesures importantes de gestion et
de réhabilitation sont nécessaires pour
prévenir les impacts irréversibles.
Dommages irréparables à des objets de
grande valeur culturelle ou rupture de
l'ordre social.
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Echelle
spatiale

Impacts positifs
(Type d'impact = +1)
Bénéfices
sociaux
et
environnementaux
remarquables en cours, qui
ont amélioré les moyens de
subsistance et le niveau de
vie de la communauté locale
en
général
et
les
caractéristiques
environnementales.
Grande amélioration des
moyens de subsistance et
du niveau de vie d'un grand
pourcentage
de
la
population, ainsi qu'une
amélioration significative de
la
qualité
du
milieu
récepteur.

International :
L'effet
se
produira
audelà
des
frontières
internationales.

.
National : Cela
affectera tout le
pays.

Durée

Permanent
:
d'atténuation.

Probabilité

pas
Certain / défini :

L'impact
restera
longtemps après la fin
du projet.
Les impacts
irréversibles.

sont

Au-delà de la vie du
projet
L'impact
restera
pendant un certain
temps après la vie
d'un projet.

Il y a de bonnes raisons
scientifiques de s'attendre, de
manière certaine, à ce que l'impact
se produise.

Presque certain / Très probable :
Il est très probable que l'impact se
produira.
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Intensité
Évaluation

5

Impacts Négatifs

Impacts positifs

(Type d'impact = -1)

(Type d'impact = +1)

Déficience très grave et à long terme de
la fonction de l'écosystème dans
l'environnement, dont la réhabilitation
peut prendre plusieurs années.
Très
graves
généralisés.

impacts

sociaux

Dommages irréversibles aux objets de
grande valeur.
Effets environnementaux
moyen terme.
4

graves

Avantages positifs continus
et généralisés pour les
communautés locales qui
améliorent les moyens de
subsistance, ainsi qu'une
amélioration positive de
l'environnement récepteur.

à

Les
dommages
environnementaux
peuvent être inversés en moins d'un an.
Problèmes sociaux sérieux en cours.
Dommages importants aux structures /
objets d'importance culturelle.

Boostera les avantages
sociaux
pour
certaines
personnes. Boostera des
améliorations
environnementales

Effets modérés à court terme, mais
n'affectant
pas
la
fonction
de
l'écosystème.
3

La réhabilitation nécessite l'intervention
de spécialistes externes et peut être
réalisée en moins d'un mois.
Problèmes
sociaux
en
cours.
Dommages aux objets d'importance
culturelle.
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Echelle
spatiale

Durée

Province
/
Région : l’effet
touchera toute
la province ou
région.

La vie du Projet :
L'impact
cessera
après la durée de vie
opérationnelle
du
projet.

Probable :
L'impact peut se produire.

Zone
municipale
communale :

Long terme :

Probable :

6-15
ans
pour
inverser les impacts.

A eu lieu ici ou ailleurs et pourrait
donc se produire.

/

Cela affectera
toute la zone
municipale
/
communale.

Local :
Bénéfices positifs moyens et
continus, peu répandus
mais ressentis par certains.

Probabilité

S'étend
à
travers le site et
aux
établissements
voisins.

Improbable :
Moyen terme :
1-5 ans pour inverser
les impacts.

Cela ne s'est pas encore produit
mais pourrait se produire une fois
dans la vie du projet, donc il y a
une possibilité que l'impact se
produise.

418

Etude d'Impact Environnemental et Social
Randgold Resources Limited Projet Aurifère de Massawa,
Sénégal
RAN3867

Intensité
Évaluation

Impacts Négatifs

Impacts positifs

(Type d'impact = -1)

(Type d'impact = +1)

Echelle
spatiale

2

Impacts sociaux mineurs à moyen terme
sur la population locale.

Faible impact positif sur
l'expérience de très peu de
population

Limité :
Limité au site et
à ses environs
immédiats.

Principalement réparable.
Fonctions et processus culturels non
affectés.

1

Dommages limités à la zone minimale
de faible importance qui n'aura aucun
impact sur l'environnement. Aucune
perte
irremplaçable
d'un
aspect
significatif de l'environnement.
Impacts sociaux minimes, dommages
réparables de bas niveau aux structures
courantes.
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Probabilité

Rare/improbable :

Effets mineurs sur l'environnement
biologique ou physique.
Les
dommages
environnementaux
peuvent être réhabilités en interne
avec/sans
l'aide
de
consultants
externes.

Durée

Quelques
avantages
sociaux
et
environnementaux de bas
niveau ressentis par un très
petit
nombre
de
la
population.

Très limité :
Limité à des
parties isolées
spécifiques du
site.

Concevable, mais seulement dans
des circonstances extrêmes et/ou
ne s'est pas produit pendant la
Court terme :
durée de vie du Projet mais s'est
Moins d'un an pour produit ailleurs.
inverser complètement La possibilité de matérialisation de
l'impact.
l'impact est très faible en raison de
la conception, de l'expérience
historique ou de la mise en œuvre
de
mesures
d'atténuation
adéquates
.
Immédiat :
Moins de 1 mois pour
inverser
complètement
l'impact.

Très improbable / Aucun :
Nullement attendu à se produire.
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Tableau 8-2: Matrice des conséquences et de la probabilité pour les impacts
Importance
7 -147 -140 -133 -126 -119 -112 -105 -98 -91 -84 -77 -70 -63 -56 -49 -42 -35 -28 -21 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147
6 -126 -120 -114 -108 -102 -96 -90 -84 -78 -72 -66 -60 -54 -48 -42 -36 -30 -24 -18 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126

Probabilité

5 -105 -100 -95 -90 -85 -80 -75 -70 -65 -60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105
4 -84 -80 -76 -72 -68 -64 -60 -56 -52 -48 -44 -40 -36 -32 -28 -24 -20 -16 -12 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84
3 -63 -60 -57 -54 -51 -48 -45 -42 -39 -36 -33 -30 -27 -24 -21 -18 -15 -12 -9

9

12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63

2 -42 -40 -38 -36 -34 -32 -30 -28 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8

-6

6

8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

1 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

-21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Conséquence
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Tableau 8-3: Limites du seuil d'importance
But

Description

Évaluation

109 à 147

Un impact très bénéfique qui peut suffire à justifier la réalisation
du projet. L'impact peut entraîner un changement positif
permanent.

Majeur (positif)

73 à 108

Un impact bénéfique pouvant aider à justifier la mise en œuvre
du projet. Ces impacts seraient considérés par la société comme
un changement positif majeur et généralement positif à long
terme dans l'environnement (naturel et/ou social).

Modéré (positif)

36 à 72

Un impact positif important. L'impact est insuffisant pour justifier
la mise en œuvre du projet. Ces impacts auront généralement
des effets positifs à moyen et long terme sur l'environnement
social et/ou naturel.

Mineur (positif)

3 à 35

Un faible impact positif. L'impact aura des effets à moyen et à
court terme sur l'environnement social et/ou naturel.

Négligeable
(positif)

-3 à -35

Un impact négatif acceptable pour lequel l'atténuation est
souhaitable mais pas essentielle. L'impact par lui-même est
insuffisant même en combinaison avec d'autres impacts faibles
pour empêcher l'approbation du développement. Ces impacts
auront des effets négatifs à moyen et à court terme sur
l'environnement social et/ou naturel. Les impacts sont réversibles
et n'entraîneront pas la perte d'aspects irremplaçables.

Négligeable
(Négatif)

-36 à -72

Un impact négatif important qui nécessite une atténuation.
L'impact est insuffisant en lui-même pour empêcher la mise en
œuvre du projet mais qui, en conjonction avec d'autres impacts,
peut empêcher sa mise en œuvre. Ces impacts auront
généralement des effets négatifs à moyen et à long terme sur
l'environnement social et/ou naturel.

Mineur (Négatif)

-73 à -108

Un impact négatif sérieux pouvant empêcher la mise en œuvre
du projet. Ces impacts seraient considérés par la société comme
constituant un changement majeur et généralement à long terme
de l'environnement (naturel et/ou social) et entraînant de graves
effets. Les impacts peuvent entraîner des dommages
irréversibles à des aspects environnementaux ou sociaux
irremplaçables si des mesures d'atténuation ne sont pas mises
en œuvre.

Modéré (Négatif)
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But

Description

Évaluation

-109 à -147

Un impact négatif très grave qui peut suffire à lui seul à
empêcher la réalisation du projet. L'impact peut entraîner un
changement permanent. Très souvent, ces impacts ne sont pas
atténuables et entraînent généralement des effets très graves.
Les impacts seront irremplaçables et irréversibles si des mesures
d'atténuation et de gestion adéquates ne sont pas mises en
œuvre avec succès.

Majeur (Négatif)

8.2

Description et évaluation des impacts potentiels

Cette section fournit une description détaillée des impacts potentiels identifiés pour chaque
aspect étudié et pour toutes les phases du projet, notamment la construction, l'exploitation,
le déclassement et la réhabilitation. L'évaluation et le classement, pour déterminer
l'importance de ces impacts (avant et après atténuation), sont présentées dans les soussections suivantes.
Les activités associées au projet, ainsi que leurs phases d'extension et de développement,
sont présentées au Tableau 8-4. Les activités de nature similaire ayant des impacts
comparables sont regroupées.
Tableau 8-4: Activités du projet aurifère de Massawa
Envergure spatiale
Phase de développement
de l'activité

Nom de l'activité
Défrichement
établissement
hydrauliques

du
site
et
d'infrastructures

29 211 ha11

Construction

Usine et ROM Pad

188 ha

Construction, Opération

Bureaux, campement et magasin
d’explosif

89 ha

Construction, Opération

Extraction de minerai d'or (carrières
à ciel ouvert)

798 ha

Opération

Bassin à boue (TSF) et Dépôt de
stériles (WRD)

3 743 ha

Opération

11

Défrichement du site calculé comme zone combinée pour : usine, plate-forme de stockage de minerai (ROM),
bureaux, zone de logement, magasin d'explosifs, mines, barrage de retour, barrage de dérivation, pipeline,
tranchée de déviation, routes de transport et piste d'atterrissage.
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Envergure spatiale
Phase de développement
de l'activité

Nom de l'activité

25 km (25 000 ha)12

Routes de transport

Réhabilitation des zones impactées

8.2.1

30 454 ha

Opération
Opération
Déclassement,
fermeture

post-

Phase Construction

Les activités pendant la phase de construction porteront sur la libération des emprises du
site pour la mise en place des infrastructures qui comprennent les bureaux, les zones de
camp, l'infrastructure de l'usine, les infrastructures hydrauliques, les routes d'accès et les
zones des autres infrastructures. Les sous-sections ci-dessous fournissent une description
et une importance calculée des impacts potentiels associés aux activités de la phase de
construction pour les aspects environnementaux associés à la zone du projet.

8.2.1.1

Sols

8.2.1.1.1

Description des Impacts

Une fois le terrain défriché, la terre arable sera enlevée et stockée pour une utilisation future.
Lorsque le sol est enlevé, ses propriétés physiques sont modifiées et ses propriétés
chimiques se détériorent à moins que cela ne soit correctement géré. Lorsque la matière
organique est enlevée soit par le défrichage d'une zone pour le développement ou par
l'érosion, la fertilité des sols est réduite ou l'acidité du sol augmente. Par conséquent, le
défrichement du site et l'enlèvement de la terre végétale auront une incidence sur la santé
du sol et, potentiellement, sur la perte de sol due à l'érosion. De plus, le compactage du sol
peut être causé par le mouvement de véhicules à la surface du sol, ce qui réduit l'infiltration
et la capacité des racines des plantes à pénétrer dans le sol compacté.
Le Tableau 8-5 ci-dessous résume les interactions du projet et leurs impacts potentiels sur
les sols, l'utilisation des terres et la capacité des terres par rapport à la situation de
référence discuté à la section 3.
Tableau 8-5: Interactions et impacts des activités de la phase de construction
Interaction

Impact

Le défrichement du site et Perte de terre arable en tant que ressource
l'enlèvement de la couche Perte de capacité foncière et d’utilisation des terres

12

Basé sur l'hypothèse que la route de transport moyenne est large de 10 m.
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Interaction

Impact

arable. Développement
l'infrastructure de surface

de Compactage du sol par la machinerie lourde et des
véhicules

Perte de terre arable en tant que ressource
La mise en place des stocks
L'érosion des sols due au vent et aux eaux de ruissellement
de minerais en réserve
Perte de capacité foncière et utilisation des terres
Pour éviter ou minimiser les impacts potentiels, des mesures d'atténuation et de gestion
sont proposées, y compris : des conceptions appropriées de gestion des eaux pluviales, le
stockage et la préservation de la terre végétale ainsi que des mesures de contrôle de
l'érosion appropriées.

8.2.1.1.2

Evaluation d’Impact

Les impacts de la phase de construction sur le sol, l'utilisation des terres et la capacité des
terres sont évalués au Tableau 8-6 et au Tableau 8-7.
Tableau 8-6: Impacts potentiels de la perte de terre arable en tant que ressource
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Défrichement du terrain et dégagement de la terre arable
Description de l’impact : pendant toute la durée de l’activité d'excavation, les propriétés chimiques
et physiques du sol sont affectées. De plus, le mouvement de la machinerie lourde à la surface du
sol entraîne une compaction qui réduit la capacité de croissance de la végétation, augmente la
vitesse du ruissellement et exacerbe le risque d'érosion.
Avant l'atténuation/la gestion

Durée

6

La terre arable sera retirée pour préparer
l'exploitation minière à ciel ouvert, de TSF,
des décharges et de l'infrastructure connexe,
mais l'impact pourrait s'étendre au-delà de la
phase

Ampleur

3

La perte de terre arable se produira dans la
zone du projet

Modéré (Négatif) 98

La perte de terre végétale se produira dans
la zone du projet
Intensité
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5

La machinerie lourde sur la surface peut
entraîner le compactage et l'érosion qui peut
être grave et l'enlèvement des sols.
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Dimension

Evaluation

Probabilité
Nature

7

Motivation

Importance

Le creusement entrainera, certainement, un
impact sur le sol tandis que la perte de terre
arable est certaine

Négative

Mesures d'atténuation/de gestion














Respecter les directives de décapage adéquates décrites dans le rapport du pédologue;
La terre arable devrait être enlevée au moyen de la méthode pelle - camion ;
Si possible, la couche arable doit être enlevée pendant les mois secs, afin de réduire le
compactage
Ne défricher la végétation que dans les zones délimitées par l’empreinte ;
Veiller à ce que la couche arable soit stockée dans site dédié, jusqu'à 3 m de hauteur et à
l'écart des canalisations de drainage et de l'eau de surface ;
Seules les routes d'accès désignées doivent être utilisées ;
Si l'érosion se produit, des mesures correctives doivent être prises pour minimiser toute
érosion supplémentaire sur les zones perturbées et les stocks ;
Enlever les sols selon les normes de décapage et les stockér en conséquence ;
Les stocks de sol doivent être maintenus dans un état fertile et exempt d'érosion en
échantillonnant et en analysant chaque année les macronutriments et le pH du sol, ainsi que
la végétation des stocks afin de réduire l’érosion ;
Le compactage de la couche arable enlevée devrait être évité en interdisant la circulation
sur les stocks ;
Empêcher l'emprunt non autorisé de sols stockés ; et
S'assurer que la gestion des eaux pluviales est en place (Voir Annexe 7 – plan conceptuel
de gestion des eaux de pluie).

Post-atténuation

5

La perte de terre végétale rend la terre moins
productive. Le sol utilisable sera décapé et
stocké pour être utilisé à la réhabilitation. Les
effets se produiront longtemps après la vie
du projet.

2

La perte de sol sera locale si les mesures
d'atténuation ne sont pas mises en œuvre.

Intensité

2

L'intensité est réduite avec la mise en place
de mesures d'atténuation.

Probabilité

5

La mise en œuvre de mesures d'atténuation
réduira la probabilité d'occurrence.

Durée

Ampleur

Nature

Mineur (Négative) 45

Négative
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Tableau 8-7: Impacts potentiels de la perte de capacité des terres et de l'utilisation
des terres
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Défrichement du site et enlèvement de la terre arable
Description de l’impact : L'enlèvement des couches de sol aura une incidence sur la capacité des
terres dont utilisation sera modifiée. L'utilisation des terres environnantes dans les villages voisins
comprend la culture, le pâturage, l'exploitation minière artisanale et résidentielle. Toutefois, pour la
zone d'empreinte directe proposée, l'utilisation des terres passera de l’état naturel (sauvage) à l’état
d’exploitation minière.
Avant l'atténuation / la gestion

7

L'enlèvement du sol d'un profil réduit la
capacité du terrain à ne pas être
classifiable, cet impact sera permanent

3

L'impact se produira sur les zones de la
mine à ciel ouvert, du TSF et les
décharges de stériles. Les zones
opérationnelles comprendront une zone
d'exclusion entraînant la perte de
l'utilisation des terres.

Intensité

3

La capacité des terres sera réduite et
l'utilisation des terres passera de la
nature sauvage à l'exploitation minière.
L'intensité est toutefois relativement
faible en raison de l'utilisation limitée des
terres et de la faible capacité de base.

Probabilité

7

En enlevant la couche arable, l'impact
sur la capacité des terres et l'utilisation
des terres est certain

Durée

Ampleur

Nature

Modéré (Négative)
- 91

Négatif

Mesures d'atténuation/de gestion



Aucune mesure d'atténuation des capacités des terres n'est possible pendant la phase
d'établissement, car la capacité des terres est perdue au profit de l'exploitation minière ;
Il est recommandé de mettre en œuvre ce qui suit malgré la perte de capacité terrestre :
o Surveillance et gestion efficaces des zones de stockage de la terre arable ; et
o Assurer la fourniture de ressources naturelles (de remplacement) aux communautés
avant de défricher la végétation.
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8.2.1.2

Faune et Flore

8.2.1.2.1

Description des impacts

Les activités de construction, principalement le défrichage et l'enlèvement de la végétation,
entraîneront la perte directe de la végétation naturelle (à la fois habitat naturel et habitat
essentiel), entraînant la perte d'habitat et la migration des espèces fauniques et la
fragmentation des écosystèmes.
La destruction des cinq types/habitats naturels de végétation entraînera la réduction
permanente de l'habitat naturel des reptiles, des oiseaux, des amphibiens, des insectes et
des mammifères présents dans ces zones. Les zones naturelles qui doivent être défrichées
sont définies comme habitat essentiel en raison de la présence de chimpanzés de l’ouest
(espèce en danger critique d'extinction) et de léopards (espèce vulnérable). En outre, la
présence confirmée d'Afzelia Africana, Albizia ferruginea, Khaya senegalensis ; et Vitellaria
paradoxa, tous classés comme Vulnérables selon l'UICN (2017), soutient davantage le
caractère sensible des types de végétation présents.
Les principaux types d'habitat/végétation présents dans la zone d’étude et l'impact que le
développement de l'infrastructure (défrichement de la végétation) aura sur eux est quantifié
dans le Tableau 8-8.
Tableau 8-8: Estimation de l'habitat à perturber pour la construction
Habitat

Surface (Hectares)

Type de végétation de prairie

827

Savane

338.2

Type de végétation de prairie

419.8

Zone perturbée

96.2

Total

1 681.2

Le Tableau 8-9 ci-dessous résume les interactions du projet proposé et leurs impacts
potentiels sur la faune et la flore de base discutées dans la section 3.
Tableau 8-9: Interactions et impacts des activités de la phase de construction
Interaction

Impact
Perte de communautés végétales

Défrichement du site et
Perte de biodiversité
enlèvement de la végétation
Perte de la fonction écosystémique
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Afin de réduire l'importance de ces impacts, diverses mesures d'atténuation et de gestion
ont été proposées, notamment : la mise en œuvre d'un plan d'action sur la biodiversité
incluant un plan de gestion des espèces exotiques ; imposer des limites strictes pour les
zones perturbées ; formation du personnel de la mine et sensibilisation de la communauté ;
ainsi que la mise en œuvre de stratégies de réadaptation concurrentes.

8.2.1.2.2

Evaluations d'impact

Les impacts de la phase de construction sur la faune et la flore sont évalués du Tableau
8-10 au Tableau 8-15 ci-dessous.
Tableau 8-10: Perte de communautés végétales (zone boisée riveraine)
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Défrichement et enlèvement de la végétation
Description de l’impact : Perte de 419,8 ha de zones boisées riveraines. Le déblaiement du site et
l'enlèvement de la végétation entraîneront la réduction de cet habitat naturel pour les espèces
végétales et animales (chimpanzés, par exemple) et entraîneront des changements dans la
population et la biodiversité des bois. Khaya Senegalensis, Diospyros Mespiliformis and Ziziphus
Mauritiana sont présents dans les forêts riveraines.
Avant l'atténuation/la gestion

Durée

Au-delà de la vie
du projet (6)

La végétation indigène et l'habitat de la
faune seront enlevés pour l'infrastructure
de surface et l'impact sera à long terme.
Les espèces de la flore et les types de
végétation seront affectés par les
impacts à long terme sur eux.

Ampleur

Local (3)

Le déblaiement du site et l'enlèvement
de la végétation seront limités aux zones
d'empreinte

Intensité

Irremplaçable
(7)

Perte irremplaçable d'habitat boisé
riverain et fragmentation permanente de
l'habitat essentiel (SFI PS6).

Probabilité

Certain (7)

Le défrichement de la végétation aura
certainement lieu pour la mise en place
de l'infrastructure.

Nature

Négative

Majeur (Négative)
– 112

Mesures d'atténuation/de gestion


Limiter la dégradation et la destruction de la végétation riveraine naturelle en circoncisant le
dégagement aux zones d'empreinte et dans les zones désignées seulement. Revégétaliser
les zones ouvertes pour limiter l'érosion, ce qui contribuera également à l'infiltration de l'eau
et à l'atténuation des inondations.
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Dimension












Evaluation

Motivation

Importance

Maintenir de grands arbres, si possible.
L'empreinte de l'infrastructure de la mine doit être aussi réduite que possible, seules les
zones délimitées étant nettoyées.
Les routes existantes devraient être utilisées si possible. Si de nouvelles routes doivent être
construites, elles doivent être réalisées en dehors des zones naturelles et aussi près que
possible des routes existantes.
Les zones intactes d'habitat essentiel et les zones naturelles devraient être mises de côté en
tant que corridors pour la faune et la dispersion de la flore et gérées en tant que zones de
conservation.
Protection des espèces d'intérêt économique, des espèces rares et des espèces protégées
par la loi par le biais de la relocalisation et/ou des compensations lorsque celles-ci se
trouvent dans la zone d'empreinte.
Établir un registre contenant tous les SSC présents.
Créer une pépinière pour la propagation des plantes SSC, qui peut être utilisé pendant la
réhabilitation.
Établir un plan d'action sur la biodiversité pour encapsuler, suivre et faire rapport sur toutes
les mesures d'atténuation.

Post-atténuation
Durée

Vie du projet (5)

La zone peut être rétablie dans
l'ancienne végétation indigène après le
déclassement.

Ampleur

Limité (2)

La zone à déblayer se limite à la plus
petite zone d'encombrement possible

Intensité

Perte
(5)

Le défrichage et l'enlèvement de la
végétation entraîneront la perte de
l'habitat des zones boisées riveraines.

Probabilité
Nature

sérieuse

Certain (7)
Certain (7)

Modéré (Négative)
– 84

Le défrichement de la végétation aura
certainement lieu pour la mise en place
de l'infrastructure.

Négative

Tableau 8-11: Perte de communautés végétales (Savane)
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Défrichement et enlèvement de la végétation
Description de l’impact : Perte de 338,2 ha de savane/savane boisée. Le défrichement du site et
l'enlèvement de la végétation entraîneront la réduction de l'habitat de la savane pour les espèces
végétales et animales (y compris les chimpanzés), ce qui entraînera des changements dans la
population de l'espèce et une biodiversité réduite. Des espèces protégées comme Albizia
Ferruginea, Afzelia Africana et Vitellaria Paradoxa sont présentes dans ce type de végétation.

Digby Wells Environmental

429

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Avant l'atténuation/la gestion

Au-delà de la vie
du projet (6)

La végétation indigène et l'habitat de la
faune seront enlevés pour l'infrastructure
de surface et l'impact sera à long terme.
Les types de SSC et de végétation Flora
seront affectés par les impacts à long
terme sur eux.

Local (3)

Le défrichement et l'enlèvement de la
végétation seront limités aux zones
d'empreinte

Irremplaçable
(7)

Perte irremplaçable de l'habitat de
savane et fragmentation permanente.

Probabilité

Certain (7)

Le défrichement de la végétation aura
certainement lieu pour la mise en place
de l'infrastructure.

Nature

Négative

Durée

Ampleur

Intensité

Majeur (Négative)
– 112

Mesures d'atténuation / de gestion













Délimiter les zones d'empreinte des infrastructures et veiller à ce que le déminage soit
effectué uniquement dans les zones délimitées ;
Reboiser les zones ouvertes pour limiter l'érosion, ce qui facilitera l'infiltration de l'eau et
l'atténuation des inondations.
Maintenir les grands arbres, si possible.
L'empreinte de l'infrastructure de la mine doit être aussi réduite que possible et seules les
zones nécessaires doivent être nettoyées.
Les routes existantes devraient être utilisées sans construction de nouvelles routes ; si de
nouvelles routes doivent être construites, celles-ci devraient être planifiées en dehors des
zones naturelles et aussi près que possible des routes existantes.
Les zones naturelles devraient être mises de côté en tant que corridors pour la faune et la
dispersion de la flore et gérées comme zones de conservation.
Protection des espèces d'intérêt économique, des espèces rares et des espèces protégées
par la loi par le biais de la relocalisation et/ou des compensations/compensations lorsque
celles-ci se trouvent dans la zone d'empreinte.
Établir un registre contenant tous les SSC présents.
Créer une pépinière pour la propagation des plantes SSC, qui peut être utilisé pendant la
réhabilitation.
Établir un plan d'action sur la biodiversité pour encapsuler, suivre et faire rapport sur toutes
les mesures d'atténuation.

Post-atténuation
Durée

Permanent (6)

Digby Wells Environmental
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance
– 77

déclassement.
Ampleur

Local (2)

La zone à déblayer se limite à la plus
petite zone d'encombrement possible.

Intensité

Perte
(3)

La zone à déblayer se limite à la plus
petite zone d'encombrement possible.

Probabilité

Certain (7)

Nature

Négative

modérée

Le défrichement de la végétation aura
certainement lieu pour la mise en place
de l'infrastructure.

Tableau 8-12: Perte de communautés végétales (prairies)
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Défrichement et enlèvement de la végétation
Description de l’impact : Perte de 827 ha de prairies. Le défrichement du site et l'enlèvement de la
végétation entraîneront la réduction de l'habitat des prairies, ce qui entraînera des changements
dans la population des espèces et une biodiversité réduite. Des espèces protégées telles que
Ceropegia Rhynchantha sont présentes dans ce type de végétation.
Avant l'atténuation / la gestion

Durée

Permanent (6)

La végétation indigène et l'habitat de la
faune seront enlevés pour l'infrastructure
de surface et l'impact sera à long terme.
Les espèces de la flore et les types de
végétation seront affectés par les
impacts à long terme sur eux.

Ampleur

Local (3)

Le défrichement et l'enlèvement de la
végétation seront limités aux zones
d'empreinte.

Sérieux (6)

Il y aura une perte d'habitat de prairie et
une fragmentation permanente. Ce type
de végétation n'est pas un habitat
essentiel selon SFI PS6

Probabilité

Certain (7)

Le défrichement de la végétation aura
certainement lieu pour la mise en place
de l'infrastructure.

Nature

Négative

Intensité

Modéré (Négative)
– 98

Mesures d'atténuation/de gestion


Maintenir de grands arbres, dans la mesure du possible, car ceux-ci jouent un rôle important
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Dimension








Evaluation

Motivation

Importance

dans l'environnement écologique et socio-économique.
L'empreinte de l'infrastructure de la mine doit être aussi réduite que possible et seules les
zones nécessaires doivent être nettoyées.
Si de nouvelles routes doivent être construites, elles doivent éviter les zones naturelles et se
rapprocher le plus possible des routes existantes ou des zones perturbées.
Protection des espèces d'intérêt économique, des espèces rares et des espèces protégées
par la loi par le biais de la relocalisation et/ou des compensations lorsque celles-ci se
trouvent dans la zone d'empreinte.
Établir un registre contenant tous les SSC présents.
Créer une pépinière pour la propagation des plantes SSC, qui peut être utilisée pendant la
réhabilitation.
Établir un plan d'action sur la biodiversité pour protéger, suivre et faire rapport sur toutes les
mesures d'atténuation.

Post-Mitigation
Durée

Ampleur
Intensité

Permanent (6)

Il y aura une fragmentation permanente
de l'habitat des prairies même si les
zones perturbées seront réhabilitées.

Local (2)

La zone à déblayer se limite à la plus
petite zone d'encombrement possible.

Perte
(3)

Le défrichage et l'enlèvement de la
végétation entraîneront la perte de
l'habitat des prairies.

modérée

Probabilité

Certain (7)

Nature

Négative

Modéré (Négative)
– 77

Le défrichement de la végétation aura
certainement lieu pour la mise en place
de l'infrastructure.

Tableau 8-13: Perte de biodiversité
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Défrichement et enlèvement de la végétation
Description de l’Impact : Perte de la biodiversité générale (ainsi que de la faune et de la flore de la
SSC) et élimination des espèces de la flore, entraînant la perte de l'habitat disponible et des voies
de migration pour la faune, y compris les chimpanzés.
Avant l'atténuation/la gestion

Durée

Permanent (6)

Digby Wells Environmental
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Dimension

Ampleur

Intensité

Evaluation

Motivation

National (6)

La perte de biodiversité affectera la
distribution nationale des espèces de la
flore et de la faune.

Très
(7)

Il y aura une perte et une fragmentation
permanente de la biodiversité. L'habitat
présent est critique pour les SSC
animaux et contient des SSC végétaux,
comme décrit dans le rapport du
spécialiste.

significatif

Probabilité

Certain (7)

Nature

Négatif

Importance

Le défrichement de la végétation aura
certainement lieu pour la mise en place
de l'infrastructure.

Mesures d'atténuation/de gestion











Le placement d'infrastructures devrait donner la priorité aux zones qui ont déjà été
perturbées.
L'empreinte de la mine devrait être aussi petite que possible.
Réhabiliter les zones perturbées non requises pour l'opération et limiter l'accès aux zones
réhabilitées.
Les zones non perturbées de la végétation riveraine, les savanes et les prairies devraient
être mises de côté en tant que corridors dans la zone du projet pour le déplacement des
espèces animales et la dispersion des espèces végétales.
Les zones où un grand nombre d'espèces végétales préoccupantes sont présentes
devraient être évitées et une stratégie de gestion de la SSC doit être mise en œuvre.
Lancer des plans de surveillance de la faune SSC présente (Chimpanzé de l’ouest et
Léopard).
Maintenir de grands arbres, si possible, spécifiquement Afzelia Africana, Albizia ferruginea,
Khaya senegalensis et Vitellaria paradoxa, toutes classées comme VU selon l'UICN (2017).
Mettre en place une pépinière pour les arbres protégés et la végétation indigène à utiliser
pendant la réhabilitation
Élaborer et mettre en œuvre un plan d'action sur la biodiversité de concert avec les
structures concernées, dont la DEFCCS/IREF et la DPN.

Post-Mitigation
Durée

Ampleur

Au-delà de la vie
du projet (6)

La végétation indigène et l'habitat de la
faune seront enlevés pour l'infrastructure
de surface et l'impact sera à long terme.

National (6)

La perte de biodiversité affectera la
distribution nationale des espèces de la
flore et de la faune.
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Majeur (Négative)
– 119

433

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

Dimension
Intensité

Evaluation
Très
(5)

significatif

Probabilité

Certain (7)

Nature

Négative

Motivation

Importance

Il y aura une perte et une fragmentation
permanente de la biodiversité.
Le défrichement de la végétation aura
certainement lieu pour la mise en place
de l'infrastructure.

Avec des Compensations

Durée

Au-delà de la vie
du projet (6)

La mise en œuvre d'un plan de
compensation entraînera la préservation
de zones créant une intégrité de l'habitat
à long terme.

Ampleur

National (6)

Les zones conservées contribueront à
l'intégrité de la biodiversité nationale.

Très
(5)

La mise en œuvre d'un plan de
compensation contribuera de manière Majeur
significative à la préservation nationale 126
des habitats naturels pour contrer les
pertes causées par le projet.

Intensité

significatif

Probabilité

Certain (7)

Nature

Positive

(positive)

-

La mise en œuvre d'un plan de
compensation contribuera de manière
significative à la préservation nationale
des habitats naturels pour contrer les
pertes causées par le projet proposé.

Tableau 8-14: Perte de la fonction de l'écosystème (fragmentation et effets de bord)
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Défrichement et enlèvement de la végétation
Description de l’impact : Perte de la fonction de l'écosystème par la fragmentation de l'habitat et
les effets de bordure. Le défrichement du site et l'enlèvement de la végétation entraîneront une
fragmentation de l'habitat qui empêchera la dispersion de la flore et la disponibilité de l'habitat. Cela
peut entraîner une perte d'espèces végétales et animales dépendant de l'écosystème.
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

Permanent (7)

Ampleur

Digby Wells Environmental

La fragmentation de l'habitat est un
impact permanent sur un écosystème.

Majeur (Négative)
– 133
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Dimension

Evaluation
Région (5)

Intensité

Très
(5)

significatif

Probabilité

Certain (7)

Nature

Négative

Motivation

Importance

la zone perturbée et aura un impact sur
l'intégrité de l'habitat naturel régional.
Les impacts sur le fonctionnement de
l'écosystème ont de graves impacts sur
la flore et la faune. La SSC dépend
essentiellement de l'habitat.
L'impact se produira certainement à
travers le défrichement de la végétation.

Mesures d'atténuation / de gestion






Identifier les corridors d'habitats naturels avant la construction de l'infrastructure pour
maintenir la connectivité avec les zones naturelles de savane et les zones riveraines. Cela
permettrait de maintenir la fonction de l'écosystème ainsi que des corridors pour les
mouvements fauniques et floraux.
La superficie au sol de la mine devrait être aussi petite que possible, réduisant ainsi la
fragmentation du paysage.
Les plantes exotiques envahissantes doivent être surveillées et contrôlées en permanence
tout au long de la vie de la mine et par la suite.
Élaborer et mettre en œuvre un plan d'action sur la biodiversité de concert avec les
structures concernées, dont la DEFCCS/IREF et la DPN.

Post-atténuation
Durée

Permanent (7)

La fragmentation de l'habitat est un
impact permanent sur un écosystème.

Ampleur

Local (3)

La fragmentation se produira autour des
zones perturbées associées à la phase
de construction.

Intensité

Perte
(5)

Même avec la mise en œuvre de la
mesure d'atténuation, le fonctionnement
de l'écosystème sera interrompu, ce qui
a de graves répercussions sur la flore et
la faune qui dépendent de l'habitat.

Probabilité

Presque certain
(6)

Nature

Négative

Digby Wells Environmental
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Modéré (Négative)
– 90

L'impact se produira à la suite du
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Tableau 8-15: Perte de la Fonction de l'écosystème (afflux d'espèces végétales
exotiques envahissantes)
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Défrichement et enlèvement de la végétation
Description de l’Impact : Perte de la fonction de l'écosystème due à l'afflux potentiel d'espèces
végétales exotiques envahissantes. Les plantes exotiques envahissantes s'installent plus
rapidement sur les sols exposés que les espèces indigènes à croissance plus lente. L'infestation
exotique envahissante entraîne la perte d'espèces végétales indigènes et réduit la richesse en
espèces, ce qui réduit en fin de compte l'intégrité de l'écosystème et les services écosystémiques
offerts aux espèces végétales et animales indigènes dans l'habitat naturel.
Avant l'atténuation / la gestion

Moyen terme (3)

La fragmentation de l'habitat et l'invasion
de plantes exotiques auront lieu pendant
une période limitée.

Local (3)

Les plantes exotiques s'installeront
autour des zones perturbées associées à
la phase de construction.

Intensité

Sérieux (4)

L'invasion de plantes exotiques est un
problème
sérieux
avec
des
conséquences écologiques significatives
et des impacts sur la végétation locale.

Probabilité

Certain (7)

Les espèces exotiques sont certaines de
se produire une fois qu'il y a une
fragmentation à l'écosystème.

Nature

Négative

Durée

Ampleur

Mineur (Négative)
– 70

Mesures d'atténuation/de gestion






Les corridors devraient être identifiés avant la mise en place des infrastructures afin de
maintenir la connectivité avec les zones intactes de la savane et les zones riveraines. Cela
permettrait de maintenir la fonction de l'écosystème ainsi que des corridors pour les
mouvements de faune et de flore et le maintien du flux de gènes.
Les plantes exotiques envahissantes devraient être continuellement surveillées et contrôlées
tout au long de la vie de la mine et par la suite.
L'empreinte de la mine devrait rester aussi petite que possible, les nouvelles constructions
étant limitées autant que possible aux zones défrichées existantes.
Développer et mettre en œuvre un plan d'action pour la biodiversité.

Post-Mitigation
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Dimension

Evaluation

Motivation

Moyen terme (3)

La fragmentation de l'habitat et l'invasion
de plantes exotiques auront lieu pendant
une période limitée.

Local (3)

Les plantes exotiques se développerront
autour des zones perturbées associées à
la phase de construction.

Intensité

Mineur (2)

L'invasion de plantes exotiques est
sérieuse pour la biodiversité terrestre ;
Cependant, si ces espèces sont
contrôlées à temps, l'impact sera réduit.

Probabilité

Probable (4)

L'arrivée
d'espèces
exotiques
est
probable une fois que l'écosystème est
fragmenté

Nature

Négatif

Durée

Ampleur

8.2.1.3
8.2.1.3.1

Importance

Négligeable
(Négative) - 32

Zones humides
Description de l'impact

Les activités de construction entraîneront une perte d'habitat humide. La majorité des
milieux humides associés au développement proposé sont soit largement naturels avec peu
de modifications, soit modérément modifiés par rapport à leur état de référence. En raison
de l'état naturel proche des zones humides, en plus des services écosystémiques
importants qu'elles fournissent, la gravité de l'impact de toute perte directe de zones
humides est importante. De plus, bien que la perte directe de terres humides ait été
quantifiée, la zone physique qui sera touchée indirectement est difficile à quantifier, mais la
détérioration de l'habitat est garantie.
La construction du barrage de dérivation aura un impact majeur pendant la phase de
construction car elle entraînera l'arrêt de l'eau qui atteindra la rivière en aval, ce qui aura un
impact sur la fonctionnalité écologique des systèmes de zones humides.
Cet impact sera important tandis que le barrage se remplira pendant une période comprise
entre 1 et 4 ans, en fonction des précipitations annuelles. Une fois que le barrage a atteint
sa capacité, l'eau sera détournée/rejetée dans l'environnement naturel pour maintenir les
systèmes écologiques. Il est essentiel d'assurer le détournement/rejet de l'eau en aval au
cours des 1 à 4 premières années, car les barrages se remplissent à leur capacité pour
provoquer la disparition des zones humides.
Compte tenu de l'impact élevé attendu de la construction du barrage de dérivation, une
nouvelle étude d'impact en aval et de délimitation des lignes de crue a été entreprise en
septembre 2018 afin de quantifier l'impact potentiel et d'établir les besoins écologiques en
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eau afin de maintenir la fonctionnalité écologique des systèmes en aval (voir section
2.6.2.1.). Des systèmes de zones humides situés entre le barrage de dérivation et le point
de rejet de la dérivation seront toutefois perdus en raison de l’exploitation des gisements de
Sofia.
Les principales conclusions de l’étude sur l’aval et les délimitations des lignes d’inondation
concernant les zones humides sont que les zones humides situées à proximité du barrage
de dérivation proposé et de la tranchée de dérivation sont largement caractérisées par des
cours d’eau éphémères et des zones humides perchées pouvant être considérées comme
alimentées par les précipitations sur une base locale. Les zones humides ne dépendent
donc pas beaucoup des eaux souterraines ni des eaux de surface provenant des zones
environnantes pour le maintien de leur diversité, de leur intégrité et de leur fonction
écologique.
Cependant, il faut noter que ces systèmes jouent un rôle essentiel en contribuant à
l'hydrologie des cours d'eau et des zones humides éphémères plus en aval, par le biais
d'écoulements superficiels et souterrains. Par conséquent, les impacts évalués sur le cours
supérieur du Niokolo-Koba, directement en aval du barrage de dérivation et de la tranchée
de dérivation, sont jugés d’une importance majeure. Toutefois, si les rejets devaient être
alignés sur la pluviométrie annuelle et que toutes les mesures destinées à prévenir les
pertes inutiles en matière de biodiversité étaient mises en œuvre, il est probable que ces
impacts puissent être atténués et réduits à de faibles niveaux.
Comme indiqué à la section 2.6.2.1, les besoins en matière de ruissellement naturel et
d'environnement du captage se situent entre 0,137 m3/s et 1,42 m3/s entre juin et octobre.
Différents scénarios de réduction des débits naturels modélisés résultant de la mise en eau
proposée ont été calculés (Digby Wells, 2018) afin de déterminer la quantité d'eau devant
être rejetée à un moment donné en fonction du pourcentage de réduction du débit
provoquée.
Le Tableau 8-16 ci-dessous présente les interactions du projet proposé et leurs impacts
potentiels sur les zones humides de référence discutées au chapitre 3.
Tableau 8-16: Interactions pour la phase de construction
Interaction

Impact
Perte directe de 16,2 ha de zones humides pour les mines.

Enlèvement de la
végétation et de la Perte directe de : 70,3 ha pour les WRD, 25,4 ha pour le TSF, 249,2
ha pour le barrage de dérivation, SWD et RWD, 5 ha pour
terre arable
l'infrastructure restante.
Stockage de la terre Fragmentation des corridors fluviaux affectant le débit d'eau en
arable,
enlèvement aval.
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Interaction

Impact

des morts-terrains et
Fragmentation des corridors fluviaux affectant le débit d'eau en
stockage des mortsaval.
terrains
Augmentation de la sédimentation dans les zones humides et
potentielles d'établissement d'espèces végétales exotiques
entraînant une détérioration de l'intégrité des terres humides.
Détérioration du PES des zones humides et fourniture de services
écosystémiques.
Construction
du
Perte de quantité d'eau à la portée de la rivière en aval.
barrage de dérivation

Pour réduire l'importance de ces impacts, diverses mesures d'atténuation et de gestion ont
été proposées, notamment : l'utilisation d'une zone tampon de 100 m autour de toutes les
zones humides qui ne doivent pas être directement touchées ; la mise en place d'un
programme de re-végétalisation pour minimiser les zones dénudées ; et le détournement en
aval de l'eau du barrage de dérivation. Le détournement/rejet d'eau en aval est nécessaire
pour compenser la perte de quantité d'eau dans le tronçon affecté de la rivière Niokolo-Koba
et du système de terres humides. Il est à noter que l'emplacement de dérivation/décharge
sera situé en aval des gisements de Sofia pour éviter l'inondation des carrières, et que l'eau
ne peut être compensée pour la zone située entre le barrage de dérivation et l'emplacement
de déversement ; les effets de dessiccation et de dépérissement associés persisteront.

8.2.1.3.2

Evaluations d'impact

Les impacts de la phase de construction sur les zones humides sont évalués du Tableau
8-17 au Tableau 8-20 ci-dessous.
Tableau 8-17: Enlèvement de la végétation et de la terre arable
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Enlèvement de la végétation et de la terre arable
Description de l’impact : Perte directe de 366,1 ha d'habitat de terres humides, entraînant une
réduction du fonctionnement écologique de l'habitat touché et une perte d'espèces de la faune et de
la flore soutenues par la zone humide.
Avant l'atténuation / la gestion
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Dimension

Evaluation

Motivation

Durée

Permanent
(7)

Une fois perdue, la zone humide
naturelle ne se régénérera pas à son
état antérieur et l'impact sera durable.

Ampleur

Région (5)

L'ampleur de l'impact affectera toute la
portée en aval du cours d'eau.

Intensité

Perte
irremplaçable
(7)

En raison de l'importance du cours
d'eau pour le bassin versant et de
l'état quasi-naturel, ainsi que du
service rendu au Parc National
Niokolo-Koba situé en aval de la zone
du projet, l'impact sera considérable.

Probabilité

Défini (7)

L'emplacement
des
ressources
coïncide avec les zones humides.

Nature

Négative

Importance

Majeur
(Négative)
133

–

Mesures d'atténuation/de gestion







L’enlèvement de la végétation devrait être limité aux zones d'empreinte requises et dans les
zones désignées seulement, de préférence les zones déjà perturbées.
Mettre en place et délimiter une zone tampon de 100 m des zones humides restantes qui ne
sont pas dans l'empreinte de la mine. Délimiter les zones humides (avec des piquets blancs
ou d'autres indicateurs appropriés) pour restreindre l'accès.
Maximiser et, si possible, relocaliser les projets de bureaux régionaux, de bureaux, de
magasins et d'infrastructures connexes dans des zones situées à l'extérieur des zones
tampons.
Décaler une zone pour compenser la perte des zones humides. L'accent devrait être mis sur
les zones de l'habitat essentiel dans la zone du projet (par exemple, les zones directement
affectées par les activités minières artisanales) qui, une fois réhabilitées, devraient être
marquées comme zones interdites.

Post-Atténuation
Durée

Ampleur

Intensité

Digby Wells Environmental

Permanent
(7)
Région (5)

Sérieux (4)

Il n'y a pas d'atténuation possible pour
la perte d'habitat et l'impact sera
durable.
L'ampleur de l'impact affectera toute la
portée en aval du cours d'eau.
Bien que les zones humides soient
perdues, la protection future et
l'amélioration potentielle des zones
humides supplémentaires dans le
cadre d'une stratégie de compensation
réduira l'intensité globale.

Majeur
(Négative)
112

–
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Dimension

Evaluation
Défini (7)

Probabilité
Nature

Motivation

Importance

L'emplacement
des
ressources
coïncide avec les zones humides.

Négatif

Tableau 8-18: Stockage et enlèvement de la végétation
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Stockage de la terre arable, enlèvement des morts-terrains et stockage des morts-terrains
Description de l’impact : Le ruissellement provenant des zones de développement et de stockage
entraîne la sédimentation et l'entrée de polluants dans les milieux humides avoisinants. Cela
entraînera à son tour la réduction du PES réduit et le fonctionnement écologique et les services des
zones humides.

Avant l'atténuation / la gestion
Durée

Permanent
(7)

Si aucune mesure d'atténuation n'est
mise en place, cet impact a le
potentiel d'exister à perpétuité.

Ampleur

Région (5)

L'ampleur de l'impact affectera la
majeure partie de la portée en aval du
cours d'eau.

Perte
irremplaçable
(7)

En raison de l'importance du cours
d'eau pour le bassin versant et de
l'état quasi-naturel, l'impact sera
grand. La qualité altérée de l'eau est Majeur (Négative)
susceptible de limiter sévèrement la – 114
biodiversité de la zone ainsi que la
sensibilité des espèces florales et
fauniques, qui dépendent de ces
systèmes

Presque
certain (6)

Il se peut que l'emplacement des
ressources ne coïncide pas avec les
zones humides, mais les effets de
bordure résultant du ruissellement, de
l'infiltration ou des déversements sont
considérés comme presque certains.

Intensité

Probabilité
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Dimension
Nature

Evaluation

Motivation

Importance

Négative

Mesures d'atténuation/de gestion






L’environnementaliste sera présent lors des activités de déboisement et de construction.
Mettre en place et délimiter une zone tampon de 100 m des zones humides restantes qui ne
sont pas dans l'empreinte de la mine. Délimiter les zones humides (avec des piquets blancs
ou d'autres indicateurs appropriés) pour restreindre l'accès.
Installer des bermes d'érosion pour prévenir l'érosion et la sédimentation des ressources en
aval et pour empêcher que le ruissellement n'atteigne l'environnement récepteur.
L'infrastructure de gestion des eaux pluviales devrait être en place avant le début des
activités opérationnelles.

Post-Mitigation

Moyen terme
(3)

La durée de l'impact peut être réduite
si elle est identifiée et gérée avec les
mesures d'atténuation appropriées
prescrites.

Région (5)

Bien que l'étendue soit réduite si des
mesures d'atténuation sont mises en
œuvre, l'impact aura toujours une
incidence sur la plus grande partie de
la portée en aval du cours d'eau, en
cas d'impact.

Perte
sérieuse (5)

En raison de l'importance du cours Mineur (Négative)
d'eau pour le bassin versant et de - 65
l'état quasi-naturel, l'impact sera
grand, s'il se produit.

Probabilité

Probable (4)

Il se peut que l'emplacement des
ressources ne coïncide pas avec les
zones humides ; cependant, on sait
que les effets de bordure résultant du
ruissellement, de l'infiltration ou des
déversements
non
planifiés
se
produisent de temps à autre.

Nature

Négatif

Durée

Ampleur

Intensité
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Tableau 8-19: Construction du barrage de dérivation
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Construction du barrage de dérivation
Description de l’impact : La construction du barrage de dérivation entraîne la perte de quantité
d'eau en aval. L'établissement du barrage de dérivation peut également avoir une incidence sur la
qualité en raison de la sédimentation. Ceci aura un impact sur le fonctionnement écologique des
zones humides en aval du barrage de dérivation. Cet impact sera le plus important au cours des
quatre premières années (selon les précipitations), car le barrage de dérivation se remplit à pleine
capacité. Il est probable que les terres humides situées entre le barrage de dérivation et le site de
dérivation/décharge en aval seront perdues, car aucune eau ne sera rejetée dans ce tronçon pour
maintenir les carrières sèches de Sofia à des fins d'exploitation minière.
Avant l'atténuation / la gestion

Durée

Permanent
(7)

L'endiguement de la rivière entraînera
la perte permanente de milieux
humides ainsi que des changements
comportementaux du fonctionnement
écologique (ou d'une partie des terres
humides) des milieux humides en
raison de la dessiccation. De plus, la
perte de qualité de l'eau peut limiter le
fonctionnement
biologique
et
écologique des systèmes en aval du
barrage de dérivation proposé.

Région (5)

L'ampleur de l'impact peut affecter les
tronçons en aval du cours d'eau et du
bassin versant de Niokolo-Koba, lié
au site du patrimoine mondial de Majeur (Négative)
l'UNESCO,
avec
une
mention –126
spécifique
des
zones
situées
directement en aval du barrage de
dérivation proposé.

Intensité

Perte
irremplaçable
(7)

En raison de l'importance du cours
d'eau pour le bassin versant et de
l'état quasi-naturel, l'impact sera
grand. La construction du barrage
entraînera une réduction de l'eau en
aval, ce qui aura un impact sur le
fonctionnement écologique des zones
humides.

Probabilité

Défini (7)

Le barrage de dérivation réduira
certainement la quantité d'eau dans le

Ampleur
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

cours d'eau.
Nature

Négative

Mesures d’atténuation / de gestion










Le canal de dérivation devrait être dirigé vers le cours d'eau Niokolo-Koba le plus près
possible du barrage de dérivation, réduisant ainsi la zone touchée.
Les quantités et les fréquences de rejet d'eau doivent être mises en œuvre comme décrit
dans l'évaluation d'impact en aval (Digby Wells, 2018) et dans les exigences écologiques
détaillées dans la section 2.6.2.1.
La surveillance continue de la zone humide et de l'intégrité aquatique du cours d'eau
Niokolo-Koba et de son affluent de dérivation ainsi que les recommandations du rapport
d'évaluation de l'impact en aval (Digby Wells, 2018) devraient être mises en œuvre pour
toutes les phases du projet et ce jusqu'à la mise hors service du barrage de dérivation et de
toutes infrastructures.
La zone asséchée (en aval des carrières de Sofia) devrait être inondée conformément au
régime d'inondation naturel afin d'éviter la perte d'habitat et le dépérissement des espèces
végétales.
Une étude d'impact en aval (intégrant les eaux de surface, les zones humides et les milieux
aquatiques) sera réalisée en aval du barrage de dérivation avant sa construction afin de
quantifier les impacts potentiels et d'évaluer le volume d'eau requis pour la dérivation de
sorte à maintenir une fonctionnalité écologique minimale.
La conception technique de la sortie du canal devrait promouvoir un écoulement diffus
Disposer d’une autorisation avant de procéder à la construction du barrage de dérivation.

Post-Mitigation

Durée

Vie du projet
(5)

Ampleur

Région (5)

Intensité

Modéré (3)

Digby Wells Environmental

Les
activités
de
construction
associées au barrage de dérivation
entraîneront une augmentation de la
turbidité et une perte de qualité de
l'eau. Il est supposé que le barrage
soit déclassé dans le cadre de la
gestion et de l'atténuation des impacts
une fois que la ressource en aval aura
été épuisée.
L'ampleur de l'impact affectera les Mineur (Négative)
tronçons en aval du cours d'eau et du - 30
bassin hydrographique majeur du
Niokolo-Koba lié au site du patrimoine
mondial de l'UNESCO, avec une
mention
spécifique
des
zones
directement en aval du barrage de
dérivation proposé.
Si un débit compensatoire est libéré
dans la zone (tout point au-delà du
barrage de dérivation), l’intensité de
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

l’impact peut être réduite à modérée.

Probabilité

Probable (4)

Nature

Négatif

La probabilité de perte d'habitat est
réduite si la zone touchée est inondée
conformément aux recommandations
décrites dans l'évaluation de l'impact
en aval (Digby Wells, 2018).

Tableau 8-20: Érosion et sédimentation dues au défrichement du site
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Construction du barrage de dérivation
Description de l’impact : Érosion et sédimentation entraînant une perte d'habitat dans les cours
d'eau ainsi que l'étouffement et la perte de la végétation riveraine et des milieux humides
Avant l'atténuation / la gestion

Permanent
(7)

L'endiguement de la rivière entraînera
la perte permanente de milieux
humides ainsi que des changements
comportementaux du fonctionnement
écologique (ou d'une partie des terres
humides) des milieux humides en
raison de la sédimentation et de la
perte de végétation due aux effets de
l'érosion

Région (5)

L'ampleur de l'impact peut affecter
toute la portée en aval du cours d'eau
et le grand bassin versant Niokolo- Majeur (Négative)
Koba lié au site du patrimoine mondial – 133
de l'UNESCO.

Intensité

Perte
irremplaçable
(7)

En raison de l'importance du cours
d'eau pour le bassin versant et de
l'état quasi-naturel, l'impact sera
grand. La construction du barrage
entraînera une réduction de l'eau en
aval, ce qui aura un impact sur le
fonctionnement écologique des zones
humides.

Probabilité

Défini (7)

Le barrage de dérivation réduira
certainement la quantité d'eau dans le

Durée

Ampleur
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

cours d'eau.
Nature

Négatif

Mesures d'atténuation/de gestion




Les bermes d'érosion doivent être stratégiquement placées et installées de manière à
prévenir l'érosion et la sédimentation des systèmes en aval ;
Toutes les zones perturbées où le défrichement du site et la perturbation du sol ont eu lieu
devraient être réhabilitées de manière appropriée en les arrachant et en les reprofilant selon
des gradients appropriés et en revégétalisant avec des espèces de graminées indigènes ;
Toutes les zones où les sols ont été compactés en raison du mouvement de la machinerie
lourde et des activités de construction devraient être arrachées, scarifiées et revégétalisées
avec des espèces de graminées indigènes appropriées.

Post-Mitigation

Durée

Ampleur

Intensité

Moyen terme
(3)

Si
des
mesures
d'atténuation
appropriées sont mises en œuvre, les
impacts
peuvent
être
considérablement réduits et se limiter
à la phase de construction.

Local (3)

L'ampleur de l'impact aura une
incidence sur la portée en aval du
cours d'eau sur une courte distance en
aval des activités de construction.

Modéré (3)

Si des bermes d'érosion et des
Mineur (Négative)
mesures
d'atténuation
et
de
- 36
réhabilitation appropriées sont mises
en œuvre, l'intensité de l'impact peut
être réduite à modérée.

Probabilité

Probable (4)

Nature

Négative

8.2.1.4
8.2.1.4.1

La perturbation des sols et le
dégagement de la végétation dans le
chenal et les zones riveraines peuvent
entraîner des impacts d'érosion et de
sédimentation

Écologie aquatique
Description de l'impact

L'établissement du barrage de dérivation devrait présenter des changements majeurs dans
la fonctionnalité de l'écosystème du bassin versant, en particulier dans une rivière principale
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largement dégagée, le fleuve Gambie (Hadeed et Thomson, 2006, Reichard, 2008, White et
al., 2012). À cet égard, les impacts suivants sont susceptibles de se produire :
■

La perte directe de l'habitat aquatique en amont du barrage de dérivation par son
inondation, ce qui devrait toucher la majorité de la zone d’étude ;

■

L'hydrologie est susceptible d'être fortement régulée par les capacités des barrages
et les précipitations saisonnières, en particulier dans les tronçons en aval. Cela
devrait provoquer une dessiccation dans les systèmes de plaines inondables en aval,
et interférer avec les déclencheurs saisonniers des périodes de frai pour les espèces
de poissons ;

■

Le cycle de dépôt des sédiments devrait être limité par l'accumulation à l'intérieur du
bassin et une zone de récurage située directement en aval des murs du barrage est
susceptible de se développer, ce qui devrait modifier l'habitat disponible dans la zone
d'étude et plus en aval ;

■

La perte directe de l'habitat aquatique en amont du barrage de dérivation par
l'inondation de l'habitat aquatique, ce qui devrait toucher la majorité de la zone
d’étude ;

■

Le barrage de dérivation et le SWD limiteront le déplacement de certaines espèces
aquatiques
migratrices
(Gymnarchus
niloticus,
Polypterus
senegalus,
Pronothobranchius kiyawensis), qui dépendent fortement des mouvements
longitudinaux et latéraux dans les systèmes d'alimentation et de reproduction des
rivières et des plaines inondables (Gough et al., 2012) ; et

■

Un certain nombre de modifications supplémentaires ont été impliquées dans
l'établissement d'un bassin de retenue, à savoir le régime thermique, la chimie de
l'eau et la charge en nutriments, qui ont entraîné une diminution de la diversité des
poissons dans 73% des cas généraux évalués (c.-à-d. des grandes rivières,
Bergkamp et al., 2000).

Le défrichement de la végétation naturelle devrait accroître la prévalence de surfaces moins
perméables, ce qui se traduira par une légère augmentation du ruissellement de surface
pendant la saison des pluies. Cela devrait par la suite entraîner une augmentation marginale
des débits erratiques des cours d'eau associés pendant les périodes d'inondation et/ou
d'écoulement, ce qui devrait faciliter le potentiel d'érosion et de modification subséquente
des chenaux dans ces écosystèmes sensibles (Dallas and Day), 2004). De plus,
l'augmentation du ruissellement de surface et la prévalence temporaire des sols exposés
pendant la phase de construction devraient faciliter la sédimentation dans les cours d'eau
récepteurs, ce qui pourrait limiter l'habitat disponible et/ou affecter la fonctionnalité des
systèmes à leur service d'amélioration de la qualité de l'eau inhérente.
Compte tenu de l'emplacement de la mine proposée et de la disposition de son
infrastructure, une perte directe et/ou une fragmentation de l'habitat des eaux d'amont (ou
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des terres humides) est prévue. Par conséquent, tout biote aquatique, tel que les poissons
et/ou les oiseaux des zones humides, dépendant auparavant de ces tronçons touchés et/ou
de leurs espèces pionnières associées, y compris la présence éventuelle de bancs
dormants de microfaune temporale (p. Ex. Branchipodes, copépodes, rotifères, etc.),
risquent d'être perdus, ou du moins leur abondance devrait diminuer (James et al., 2008,
Ning et Nielsen, 2011).
Sur la base de l'emplacement et de la conception des zones de stockage, du TSF et des
traversées de cours d'eau potentielles dans la zone d'étude, de nombreux cours d'eau
associés seront perdus ou fragmentés en raison du déplacement limité des espèces. Cela
réduira l'habitat disponible dans la zone d'étude et la présence subséquente de biotes
aquatiques sensibles, y compris les espèces non décrites potentielles (Gubernick et al.,
2008, King et al., 2016).
Le Tableau 8-21 ci-dessous présente les interactions du projet proposé et leurs impacts
potentiels sur l'environnement aquatique de base discuté à la section 3.
Tableau 8-21: Interactions pour la phase de construction
Activité/Interaction

Impact
Perte d'habitats fluviaux / humides en
amont par inondation (ou zone inondable).

Établissement du barrage de dérivation

Régimes d'inondation modifiés (c.-à-d.,
Période et volume) dans le bassin
hydrographique en aval.
Barrière de déplacement au biote
aquatique avec une préférence pour
migrer le long du profil longitudinal de la
rivière.

Altération
de
l'hydrologie,
de
la
Déblaiement du site, enlèvement de la sédimentation et de l'érosion dans les
végétation et décapage de la couche cours d'eau environnants entraînant une
arable, construction de carrières à ciel modification de l'habitat.
ouvert, du TSF et d'autres infrastructures Perte directe des habitats éphémères en
permanentes.
amont (ou terres humides) et de tout biote
aquatique associé.
Fragmentation des corridors fluviaux à
Stockage de la terre végétale et mise en
travers les zones de stockage proposées
place de routes de transport et/ou d'accès.
et les traversées de cours d'eau.
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Activité/Interaction

Impact
Perte directe des habitats éphémères en
amont (ou terres humides) et de tout biote
aquatique associé.
Conditions de qualité de l'eau altérées et
perte potentielle subséquente de tout biote
aquatique sensible associé.

Hydrologie altérée des cours d'eau
Construction du barrage de dérivation et
touchés et sédimentation entraînant une
des ponceaux routiers
modification de l'habitat.

Compte tenu du projet de construction du barrage de dérivation, la liaison entre le barrage
de dérivation proposé et la confluence avec l'affluent de dérivation devrait complètement
s'assécher pour permettre l'exploitation des carrières de Sofia. L'habitat disponible devrait
être perdu pendant la durée de vie de la mine, en particulier en ce qui concerne le maintien
d'un habitat potentiel d'alimentation et de reproduction dans le système. Étant donné que la
région est une région semi-aride et que l'on assiste à l'assèchement de ces cours d'eau
chaque année, il existe un faible risque de récupération après la mise hors service du
barrage de dérivation, car le plan minier proposé pourrait imiter une grave sécheresse dans
la région.
Les mesures d'atténuation et de gestion visant à réduire l'importance des impacts
aquatiques subsistants comprennent l'établissement de systèmes de drainage efficaces tels
que des tranchées de dérivation avant la construction et des canaux de drainage adjacents
aux routes de transport ainsi que l'établissement de mesures de gestion des sols.

8.2.1.4.2

Evaluations d'impact

Les impacts de la phase de construction sur l'écologie aquatique sont évalués du Tableau
8-22 au Tableau 8-25 ci-dessous.
Tableau 8-22: Impacts potentiels de l'établissement des bassins de retenue
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activité / Interaction : Établissement de bassins de retenue
Description de l’impact : Perte de l'habitat en amont, modification des régimes
d'inondation dans le bassin versant en aval et barrière à la migration, ce qui entraînera une
perturbation de l'habitat et pourrait entraîner la perte du biote aquatique.
Avant l'atténuation / gestion
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Durée

Ampleur

Intensité

Probabilité

Durée de vie du
Tout au long de la vie du
projet (> 15 ans)
projet jusqu'au déclassement.
(5)
Conséquence
Les implications en aval :
Province
/
devraient s'étendre à toute la Très
Région (5)
Majeur région.
préjudiciable
Négative
(-17)
Extrêmement
Très modifiable, en particulier
(-119)
élevé - Négative dans le site du patrimoine
(-7)
mondial de l'UNESCO en aval
Sans mesures d'atténuation appropriées, les
Défini (> 80%)
prévisions de recrutement local majoritaire
(7)
pourraient ne pas être atteintes

Mesures d'atténuation/gestion




L'eau doit être libérée en aval des carrières de Sofia pour compenser les pertes d'eau
causées par la construction du barrage de dérivation. Les volumes et les fréquences
doivent être conformes à l'évaluation d'impact en aval (Digby Wells, 2018) et dans la
Section 2.6.2.1 pour maintenir une fonctionnalité écologique minimale.
Bien qu'une échelle à poissons bien conçue puisse faciliter la migration le long du profil
longitudinal du système, le régime d'écoulement et le transport des sédiments plus loin
en aval causeraient des changements majeurs à la fonctionnalité des terres humides
des plaines inondables et à leur fonction de pépinière.

Post-atténuation
Durée

Durée de vie du Comme
pour
projet. (> 15 ans) atténuation

Ampleur

Province
Région (5)

Intensité

Probabilité

/ Idem que
atténuation

pour

la
la

préConséquence
pré- :

Modérément
Aucune mesure réalisable nuisible
Extrêmement
susceptible
d'atténuer
le (-17)
élevé - Négative
grand
nombre
d'impacts
(-7)
attendus.

Modérée
Négative
(-102)

Très
probable
Comme ci-dessus.
(<80%) (6)
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Tableau 8-23: Défrichement du site et enlèvement de la végétation
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Défrichement, enlèvement de la végétation et de la terre arable, ainsi que des activités de
construction
Description de l’impact : Les activités de déboisement du site entraîneront probablement
une sédimentation des ressources en eau due à la mobilisation et à l'érosion des sols. La
sédimentation et la détérioration de la qualité de l'eau peuvent entraîner des modifications
de l'habitat aquatique et on peut s'attendre à une modification de la composition du biote
aquatique. De plus, la perte directe de l'habitat aquatique est susceptible de se produire en
raison des activités de déblaiement associées aux carrières à ciel ouvert et au barrage de
dérivation.
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

Moyen
terme (3)

Ampleur

Municipal
(4)

Intensité

Probabilité

Égal à la durée de la phase
de construction *

Zone de captage locale, en
particulier lors des débits
Conséquence :
élevés en saison des pluies
Modérément
Les
caractéristiques préjudiciable (Modérément inhérentes aux systèmes 12)
Mineur
élevé
- associés sont susceptibles
Négative
Négative (- d'être
sérieusement
(-72)
5)
modifiées en raison des
activités de construction.

Très
probable
(<80%) (6)

-

En l'absence de mesures d'atténuation
appropriées, les sols non végétalisés et
exposés dans les zones proposées sont très
susceptibles d'affecter tous les cours d'eau à
proximité de la zone d'étude, en particulier
pendant la saison des pluies.

Mesures d'atténuation/de gestion





Les activités de nettoyage du site devraient être planifiées exclusivement durant la
saison sèche (de novembre à mai) ;
Des mesures efficaces de gestion des eaux pluviales devraient être mises en œuvre
pour détourner et recueillir les eaux de ruissellement (c.-à-d. éviter les inondations des
zones de construction) et assurer un déversement diffus dans les cours d'eau
environnants (c.-à-d. réduire le potentiel d'érosion et de sédimentation) ; et
Mettre en œuvre des mesures efficaces de gestion des sols, telles que tranchées de
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

collecte/pièges à sédiments, rideaux de limon, et végétalisation facilitée en utilisant des
tapis, piquets et/ou treillis pour réduire l'étendue des sols exposés dans la zone de
construction
Post-Mitigation
Durée

Moyen
terme (3)

Ampleur

Local (3)

Intensité

Probabilité

Comme
pour
atténuation

la

pré-

L'étendue de la zone
touchée est susceptible Conséquence :
d'être réduite.
Légèrement
Modérément Perte sérieuse d'habitats nuisible (-10)
élevé
- sensibles
et
de
la
Négative (- fonctionnalité
de
4)
l'écosystème.
Peu
probable (3)

Négligeable
- Négative
(-30)

Suivre
les
mesures
d'atténuation
recommandées la contamination est en grande
partie improbable dans les cours d'eau
environnants.

Tableau 8-24: Zones de stockage et routes
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Zones de stockage, décharges minières et routes de transport/d'accès
Description de l’impact : Fragmentation des corridors fluviaux, perte d'habitat en amont et
altération de la qualité de l'eau
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

Moyen
terme (3)

Ampleur

Municipal
(4)

Intensité

Égal à la durée de la phase
de construction *

Zone de ruissellement local,
Conséquence :
Modérée
en particulier lors des débits
Modérément
Négative
élevés en saison des pluies
préjudiciable ((91)
Perte
irremplaçable 13)
Très élevé d'habitats
sensibles
et
Négative (fonctionnalité
de
6)
l'écosystème.

Digby Wells Environmental

-

452

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

Dimension

Probabilité

Evaluation

Motivation

Importance

Défini (7)

Sans mesures d'atténuation appropriées, les
cours d'eau éphémères actuels seront détruits
et perdus lors de l'établissement des zones
minières proposées.

Mesures d'atténuation/de gestion





Relocaliser l'infrastructure proposée à l'extérieur des caractéristiques riveraines/humides
établies, dans la mesure du possible ;
Mettre en place un système temporaire de séparation de l'eau propre et sale autour des
zones de stockage et des décharges afin d'éviter la contamination de la terre végétale
et/ou des cours d'eau avoisinants ; et
Concevoir adéquatement le passage potentiel des cours d'eau pour simuler les
caractéristiques inhérentes au cours d'eau (profil d'écoulement, pente, largeur, type de
substrat, tombants, etc.) afin de faciliter le déplacement du biote aquatique dans la zone
d'étude.

Post-Mitigation
Durée

Moyen
terme (3)

Comme
pour
atténuation

la

pré-

Ampleur

Local (3)

Le potentiel de dégradation
Conséquence :
de la qualité de l'eau devrait
Modérément
être légèrement réduit.
nuisible (-11)

Intensité

Haut
Négative (5)

Modérément réduit

Probabilité

Probable (3)

Si l'infrastructure est déplacée, la probabilité de
tout impact potentiel est considérablement
réduite.

Négligeable
- Négative
(33)

Tableau 8-25: Impact sur les écosystèmes aquatiques
Activité et interaction : La construction de ponceaux aux intersections des routes et des cours
d'eau
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Description de l’impact : Construction d'un barrage de dérivation et de ponceaux routiers entraînant
une modification du débit et, par conséquent, une érosion du chenal et une sédimentation ayant des
répercussions sur les écosystèmes aquatiques locaux.
Avant l'atténuation/la gestion
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Activité et interaction : La construction de ponceaux aux intersections des routes et des cours
d'eau
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Durée

Au-delà de la vie
du projet (7)

Les ponts et les ponceaux resteront
probablement après la fermeture de la
mine

Ampleur

Local (3)

Limité au site et aux
environnants

Intensité

Effets graves à
long terme Négatives (-5)

Pourrait avoir des impacts locaux à long
terme sur les écosystèmes aquatiques

Probabilité

Probable (5)

L'impact peut se produire

cours

d'eau
Modérée
(Négative) - 75

Actions d'atténuation/gestion




Les ponceaux devraient être conçus et dimensionnés de manière à permettre une inondation
de conception appropriée ;
Mise en place de mécanismes de contrôle de l'érosion directement en aval des ponceaux ; et
Il faut s'assurer que les ponceaux et les ponts sont inspectés après de gros orages et que
l'accumulation de sédiments et de débris soit éliminée.

Post-atténuation
Durée

Au-delà de la vie
du projet (7)

Il est peu probable que les ponceaux
soient retirés une fois le projet terminé

Ampleur

Très limité (1)

Limité à des parties isolées des cours
d'eau

Intensité

Mineur
Négative (-2)

Probabilité

Probable (4)

8.2.1.5
8.2.1.5.1

-

Effets mineurs sur
biologique et physique

l'environnement

Mineur
(Négative) - 40

Il est probable que l'impact puisse se
produire

Eau de surface
Description de l'impact

L'enlèvement de la végétation pour la carrière, les WRDs, les TSF, l’usine et les autres
infrastructures minières exposera les sols à l'érosion, ce qui pourrait entraîner une
augmentation des TSS et de la sédimentation dans les lignes de drainage environnantes. La
qualité de l'eau de surface a indiqué que les cours d'eau de la zone du projet sont troubles
et contiennent des TSS élevés, en particulier pendant les mois d'août, de septembre et
d'octobre à fort débit. L'augmentation du TSS est susceptible d'entraîner une détérioration
de la qualité de l'eau pouvant affecter les écosystèmes aquatiques, comme indiqué dans la
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section ci-dessus. Cependant, il est peu probable que cela ait un impact significatif sur la
qualité de l'eau de référence.
Le développement des carrières modifiera davantage les schémas de drainage sur le site et
réduira la production d'eau dans les bassins environnants. Cet impact est considéré comme
permanent. La perte de rendement du bassin versant est susceptible d'être importante sur
les cours d'eau immédiats, mais elle est insignifiante au niveau régional. La construction de
ponceaux et de ponts aux carrefours routiers et fluviaux entraînera vraisemblablement un
recul du débit en amont, surtout durant les saisons pluvieuses dans des conditions de fort
débit, avec une érosion potentielle directement en aval.
La construction et le développement des barrages de dérivation et du SWD réduiront les
débits en aval et les mouvements naturels des sédiments à travers le système. Ces
barrages prendront probablement plusieurs années à se remplir, auquel cas il n'y aura pas
de transfert d'eau en aval du barrage de dérivation à Sofia. Un examen de l'imagerie
aérienne a révélé des plaines d'inondation et des lacs de bras morts sous le barrage de
dérivation de Sofia. Les crues d'inondation qui sont importantes dans la formation des jougs
des lacs, et pour la submersion des plaines d'inondation seront réduites à la suite des
barrages. Ces zones inondables sont également susceptibles d'être inondées pendant la
saison sèche, fournissant une source d'eau précieuse pour les animaux. La construction du
barrage de dérivation de Sofia entraînera une perte de 20% du bassin versant, notamment
ce ruissellement qui contribue à la rivière Niokolo-Koba et se trouve en amont du Parc
National Niokolo-Koba. D'autres études visant à modéliser et quantifier l'impact (perte de
rendement du captage des eaux de ruissellement) en aval de la rivière Niokolo-Koba seront
menées. Compte tenu de la turbidité élevée et des TSS, les cours d'eau de la zone du projet
seraient également responsables du transport des sédiments en aval, mais le barrage de
dérivation de Sofia capturera les sédiments et empêchera ces derniers de se déplacer vers
l'aval. Cela entraînerait moins de sédiments disponibles et pourrait entraîner une érosion
des canaux et des berges en aval du barrage.
Le Tableau 8-26 ci-dessous présente les interactions du projet proposé et leurs impacts
potentiels sur les caractéristiques de l'eau de surface de référence discutées en 3.1.9 cidessus.
Tableau 8-26: Interactions et impacts pendant la phase de construction
Interaction

Impact

Enlèvement de la végétation pour l'infrastructure
minière et la construction de WRD et de stocks
de sol

Érosion et sédimentation subséquente des lignes
de drainage en raison du ruissellement provenant
des zones défrichées entraînant une détérioration
de la qualité de l'eau

Construction et développement des carrières

Modification des schémas de drainage des eaux
de surface et suppression du bassin versant
contribuant à la réduction du débit
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Interaction

Impact

Détournement des cours d'eau autour des
infrastructures

Altération de l'hydrologie naturelle des cours
d'eau

Construction de ponts et de ponceaux aux
intersections des routes et des cours d'eau

Modification de l'écoulement des cours d'eau et
de l'érosion et de la sédimentation des chenaux
qui en découlent, affectant le débit et la qualité de
l'eau

Construction du barrage de dérivation et du
SWD

Réduction du débit et altération des régimes
naturels de sédiments fluviatiles

Pour réduire l'importance des impacts sur les ressources en eau de surface pendant la
phase de construction, des mesures de gestion de l'érosion doivent être mises en place
pour réduire autant que possible la vitesse de l'écoulement de l'eau vers le bas de la pente.
De plus, des structures de dérivation des cours d'eau devraient être développées autour des
zones d'infrastructure et toutes les conceptions de barrages et l'exploitation de ces barrages
devraient autant que possible tenter d'imiter les régimes naturels d'écoulement et de
sédimentation.

8.2.1.5.2

Evaluations d'impact

Les impacts de la phase de construction sur les eaux de surface sont notés du Tableau 8-27
au Tableau 8-30 ci-dessous.
Tableau 8-27: Impact sur la qualité de l'eau
Activité et Interaction : Enlèvement de la végétation pour l'infrastructure minière
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Description de l’impact : Augmentation du TSS et de la sédimentation des cours d'eau
environnants, entraînant une détérioration de la qualité de l'eau qui aura un impact négatif sur les
utilisateurs d'eau de surface en aval.
Avant l'atténuation / la gestion
Durée

Ampleur

Intensité

Moyen terme (3)

Tout au long de la phase de construction

Au-delà de la
zone du projet (4)

L'augmentation du TSS et de la
sédimentation
peut
potentiellement
affecter la vie aquatique en aval et les
utilisateurs de l'eau au-delà du site du
projet

Effets
environnementaux
à moyen terme Négative (-4)
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Activité et Interaction : Enlèvement de la végétation pour l'infrastructure minière
Dimension
Probabilité

Evaluation
Probable (6)

Motivation

Importance

Très probable que l'impact puisse se
produire

Actions d'atténuation / gestion






Le défrichage de la végétation devrait être limité autant que possible aux zones où cela est
absolument nécessaire ;
Mise en place du SWMP avant les activités de construction ;
La gestion de l'érosion sur les chantiers de construction devrait garantir que la vitesse de
l'eau qui coule vers le bas est réduite autant que possible. Cela peut être fait en installant une
série de bermes sur le site de construction après le défrichement de la végétation, qui peut
être enlevé au fur et à mesure que la construction progresse ; et
Les plans de surveillance des eaux de surface stipulés à l'article 10 doivent être mis en
œuvre au début de la phase de construction.

Post-atténuation
Durée

Moyen terme (3)

Tout au long de la phase de construction

Ampleur

Limité (2)

Le SWMP limitera
sédimentation
sur
construction

les
les

SS et la
sites
de

Intensité

Mineur - Négative
(-2)

Effets mineurs sur l'environnement

Probabilité

Probable (4)

L'impact pourrait encore se produire

Négligeable
(Négative) - 28

Tableau 8-28: Impact sur les débits et la disponibilité de l'eau
Activité et Interaction : Construction et développement des carrières
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Description de l’Impact : Modification des schémas de drainage des eaux de surface et de
l'enlèvement de la zone de captage contributive, entraînant une réduction des débits et de la quantité
d'eau. Cela aura un impact négatif sur la disponibilité des eaux de surface pour les utilisateurs en
aval, à savoir le parc Niokolo-Koba.
Avant l'atténuation/la gestion

Durée

Ampleur

Au-delà de la vie
du projet (7)

Local (3)

Digby Wells Environmental

Les carrières sont peu susceptibles
d'être remblayées et resteront après
l'exploitation minière
Seulement susceptible d'avoir un impact
significatif sur l'hydrologie locale des
bassins versants

Modéré (Négative)
- 98
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Activité et Interaction : Construction et développement des carrières
Dimension

Evaluation

Motivation

Intensité

Effets
environnementaux
graves à moyen
terme - Négatives
(-4)

Pourrait avoir localement un impact
significatif
sur
les
écosystèmes
aquatiques. Seulement susceptible de
réduire un petit volume d'eau et d'impact
de petites sections des cours d'eau

Probabilité

Certainement
produire (7)

L'impact se produira certainement

se

Importance

Actions d'atténuation/gestion


Le SWMP doit être mis en œuvre pour aider à détourner l'eau en amont des zones de puits.

Tableau 8-29: Modification de l'hydrologie naturelle des cours d'eau
Activité et Interaction : Construction de dérivations de cours d'eau autour des infrastructures
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Description de l’impact : La construction de l'infrastructure nécessitera la construction de
dérivations de cours d'eau qui entraîneront une modification de l'hydrologie naturelle des cours d'eau
en termes de débit, ainsi qu'une érosion potentielle et une accumulation de sédimentation dans les
canaux.
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

Au-delà de la vie
du projet (7)

Les déviations sont susceptibles de rester
au-delà de la durée de vie du projet

Ampleur

Local (3)

Seulement susceptible d'avoir un impact
significatif sur l'hydrologie locale

Intensité

Au-delà de la vie
du projet (7)

Pourrait avoir localement un impact
significatif
sur
les
écosystèmes
aquatiques.

Probabilité

Certainement se
produire (7)

L'impact se produira certainement

Modérée
(Négative) - 98

Actions d'atténuation/gestion


Les dérivations devraient être construites le plus naturellement possible et devraient
permettre de minimiser l'érosion.
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Tableau 8-30: Impact sur les plaines d'inondation
Activité et Interaction : Construction et développement des barrages de dérivation et de SWD
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Description de l’Impact : Les plaines d'inondation seront touchées négativement par la réduction
des débits et l'augmentation de la sédimentation résultant de l'augmentation du ruissellement
provenant des zones de construction. Ces impacts entraîneront une modification de l'hydrologie
naturelle dans les plaines inondables.
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

Ampleur

Au-delà de la vie
du projet (7)

Les barrages resteront probablement
après la fermeture de la mine

Local (3)

Affectera les cours d'eau locaux et les
régimes de sédiments sous le barrage de
dérivation de Sofia et pourrait s'étendre
jusqu'au parc national de Niokolo-Koba

Intensité

Importante
Négative (-7)

Probabilité

Certain (7)

-

Majeure
(Négative) - 119

Pourrait avoir des impacts significatifs sur
les plaines inondables locales et les
écosystèmes aquatiques et terrestres
L'impact se produira

Actions d'atténuation/gestion



La conception des barrages et les rejets opérationnels devraient, dans la mesure du possible,
imiter les régimes naturels d'écoulement et de sédimentation ; et
Surveillance des débits et de la qualité de l'eau en aval du barrage de dérivation de Sofia.

Post-atténuation
Durée

Ampleur

Au-delà de la vie
du projet (7)

Les barrages resteront probablement
après la fermeture de la mine

Limité (2)

Les débits de pointe requis pour
l'entretien des plaines d'inondation en
aval des barrages sont susceptibles
d'être atténués

Intensité

Importante
Négative (-7)

Probabilité

Certain (7)
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8.2.1.6
8.2.1.6.1

Eaux souterraines
Résultat du modèle numérique

Au total, 41 puits ont été utilisés pour un étalonnage à l'état d'équilibre. Après l’étalonnage
du modèle, une corrélation acceptable de 91,6% a été obtenue entre l’altitude simulée et
l’altitude observée des eaux souterraines. Ceci est considéré comme suffisant compte tenu
de la taille du projet et du manque de données suffisantes sur la charge hydraulique et la
perméabilité couvrant l'ensemble de la zone modélisée.
L'élévation de la nappe phréatique à l'état d'équilibre (avant l'exploitation) est présentée à la
figure 3-64 (dans les conditions de base). La direction générale de l'écoulement de la nappe
souterraine se dirige vers la dépression topographique à l'ouest. Toutefois, la direction du
flux pourrait être localement différente en fonction des schémas de drainage des cours d’eau
locaux et de l’orientation des zones altérées et des fractures qui agissent comme des voies
préférentielles d’écoulement des eaux souterraines. La figure à l’annexe 8 illustre le niveau
et la direction du flux à la suite d’une stimulation.
Comportement de la nappe consécutivement au dénoyage des fosses de mine
Le tableau suivant présente les résultats de la modélisation du comportement de la nappe à
la suite d’une stimulation induite par le dénoyage des fosses de mine.
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Tableau Y : Modélisation des taux de dénoyage de chacune des fosses suivant l’équilibre hydraulique à l’échelle du site
Période Période
1
2

EAU SOUTERRAINE (ES) INTERCEPTEE PAR
DENOYAGE DE FOSSE DE MINE

(L/s)
Fosse principale de Sofia (flux total d’ES interceptée)
Interception par pompage de puits

Période
3

Période
4

Période
5

Période
6

Période
7

Période
8

Période
9

Période
10

Moyenne

(L/s)

(L/s)

(L/s)

(L/s)

(L/s)

(L/s)

(L/s)

(L/s)

(L/s)

(L/s)

1

8

13

14

12

11

10

1

8

8

7

7

7

6

5

6

5

4

5

Infiltration à travers les parois / le sol se rapportant au puisard
Principale satellite de Sofia (flux total d’ES interceptée)

2

4

4

3

3

3

3

2

4

4

3

3

3

3

12

22

21

19

17

16

15

17

12

17

13

13

13

12

12

13

5

8

6

4

3

4

5

Interception par pompage de puits
Infiltration à travers les parois / le sol se rapportant au puisard
Fosse de Sofia Nord (flux total d’ES interceptée)
Interception par pompage de puits
Infiltration à travers les parois / le sol se rapportant au puisard
Fosse de Massawa Zone Centrale (flux total d’ES
interceptée)

19

46

72

91

96

94

70

Interception par pompage de puits

19

46

72

91

77

64

61

Infiltration à travers les parois / le sol se rapportant au puisard

0

0

0

0

19

30

8

Satellite de la fosse de Massawa Zone Nord (flux total
d’ES interceptée)

42

72

57

46

40

36

34

33

32

32

43

Interception par pompage de puits

42

48

40

40

38

36

34

33

32

32

37

25

17

7

3

7

14

19

21

21

20

20

20

20

20

18

7

11

13

13

12

12

12

12

12

12

12

Infiltration à travers les parois / le sol se rapportant au puisard
Fosse de Massawa
interceptée)

Zone

Nord

(flux

total

d’ES

Interception par pompage de puits
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EAU SOUTERRAINE (ES) INTERCEPTEE PAR
DENOYAGE DE FOSSE DE MINE

Période Période
1
2

Période
3

Période
4

Période
5

Période
6

Période
7

Période
8

Période
9

Période
10

Moyenne

(L/s)

(L/s)

(L/s)

(L/s)

(L/s)

(L/s)

(L/s)

(L/s)

(L/s)

(L/s)

4

6

8

9

8

8

8

8

8

7

80

158

182

194

191

181

83

53

52

52

123

80

125

150

168

150

135

67

45

45

44

101

0

33

31

26

41

47

16

8

8

8

22

100%

79%

83%

87%

79%

74%

81%

85%

85%

85%

0%

21%

17%

13%

21%

26%

19%

15%

15%

15%

(L/s)
Infiltration à travers les parois / le sol se rapportant au puisard
Toutes les fosses (flux total d’ES interceptée)
Interception par pompage de puits
Infiltration à travers les parois / le sol se rapportant au puisard

% Pompage de Puits
% Suintement de puisard
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Sélection des contaminants majeurs
Digby Wells (2018) a réalisé une évaluation géochimique comprenant des tests de lixiviation
sur les résidus et les stériles. Les résultats des tests ont été utilisés dans le modèle des
eaux souterraines pour la simulation du panache de contamination.
D'après l'évaluation statistique de la qualité des infiltrations, Digby Wells (2017) a identifié
l'arsenic comme étant le principal élément préoccupant, qui devrait s'infiltrer à une
concentration moyenne de 2,07 mg/l du concentré dans le flotteur et de 0,52 mg/l des
résidus. Il convient de noter que les normes de consommation de l’OMS, pour l’arsenic, sont
fixées à 0,01 mg/l.
Trois scénarios ont été simulés pour évaluer les différentes conceptions de TSF et les
impacts environnementaux correspondants. Les scénarios sont énumérés dans le Tableau
8-31 et ont été formulés conformément aux concepts d’atténuation des infiltrations proposés
par RRL pour le TSF et le remblayage de la carrière. Il convient de noter que le barrage
d’eau de retour (RWD) est supposé être aligné dans tous les scénarios avec un taux moyen
d’infiltration de 6,45x10-5 m/j :
■

Le scénario 1 suppose un scénario de base sans atténuation, dans lequel le TSF
n'inclut que les sous-drains et les drains d'orteils standard, mais sans doublure. Cela
signifie que d'importants volumes d'eau vont s'infiltrer et rejoindre l'environnement
des eaux souterraines. Un taux d'infiltration moyen de 3,22 x 10-4 m/jour a été
estimé pour cette option, jusqu'à 100 ans après la fermeture ;

■

Le scénario 2 suppose qu'une doublure (potentiellement renforcée par de l'argile
provenant du site) sera mis en œuvre, avec un taux d'infiltration moyen de 4,35 x 106 m/j ; et

■

Le scénario 3 est identique au scénario 2, mais avec le remblayage de la carrière de
Sofia avec les résidus de rejets des flotteurs du traitement du minerai de Massawa.
La qualité d'infiltration de ces résidus est fixée à 0,52 mg/l, comme indiqué ci-dessus.
Les résidus de concentrés flottants continueront de passer à une TSF revêtue
conformément au scénario 2.
Tableau 8-31: Liste des scénarios

Description
Scénario

Unité

1

Non doublé (cas
de base non
mitigé)

Digby Wells Environmental

Taux
de
concentration
du TSF

Paroi
carrière
Massawa

WRD
Massawa

m/d

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

2.07

0.15 et
0.12

0.15 et
0.12

0.01

0.01

0.12

3.22x10

-4

Paroi
WRD
carrière
Sofia
Sofia

WRD
et
paroi de
la carrière
de Delya

Taux
d'infiltration
du TSF
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Description
Scénario

Unité

Paroi
WRD
carrière
Sofia
Sofia

WRD
et
paroi de
la carrière
de Delya

Taux
d'infiltration
du TSF

Taux
de
concentration
du TSF

Paroi
carrière
Massawa

WRD
Massawa

m/d

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

2

Doublée

4.35x10

-6

2.07

0.15 et
0.12

0.15 et
0.12

0.01

0.01

0.12

3

Géomembrane
doublée (A la
carrière de Sofia
remplie
de
résidus
de
flottaison)

4.35x10

-6

2.07

0.15 et
0.12

0.15 et
0.12

0.01

0.01

0.12

Le résultat de la simulation est présenté dans le Tableau 8-32 et peut être résumé comme
suit :
■

La plus grande zone d'empreinte de panache est associée au scénario 1 dans lequel
le TSF est supposé non revêtu. La surface associée à une concentration en As
supérieure à 0,01 mg/l est de 12,8 km2.

■

Si un revêtement est mis en œuvre (scénario 2), la taille du panache devrait être
réduite à 10,0 km2.

■

Il est à noter que l'empreinte du scénario 3 (11,6 km2) est supérieure à celle du
scénario 2 (10,0 km2). En effet, dans le scénario 2, les carrières de Sofia ne seront
pas remblayées et les résidus flottants (avec une concentration en As de 0,52 mg/l)
seront déposés sur les résidus de stockage. Dans le scénario 3, cependant, les
résidus miniers seront déposés dans les puits de Sofia, ce qui créera un panache de
pollution relativement plus important dans la zone de Sofia.

Tableau 8-32: Scénario de la taille du panache pour différentes options 100 ans après
la fermeture
2

100 ans
après
fermeture

Superficie de panache (km ) supérieure à la limite recommandée de 0,01
mg/l
Aire de TSF

Aire de
Massawa

Aire de
Sofia

Aire de Delya

Superficie
totale de
panache

Scénario 1

4.1

8.3

0

0.5

12.8

Scénario 2

1.2

8.3

0

0.5

10.0

Scénario 3

1.2

8.3

1.6

0.5

11.6
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Digby Wells a également identifié l’antimoine comme un élément de préoccupation
secondaire. Les panaches de contamination prévus pour l'arsenic et l'antimoine dans les
trois scénarios sont décrits dans la section sur les conditions de base et illustrés à l’annexe
9.

8.2.1.6.2

Description de l'impact

La nappe phréatique dans la zone de la mine proposée est relativement profonde ; elle est
d'environ 19,1 m et 32,7 m respectivement dans la zone de Massawa et dans la zone de
Sofia. Il est peu probable que des activités de déblaiement ou de construction impliquent
des travaux d'excavation en dessous de la profondeur de la nappe phréatique et, par
conséquent, les impacts sur la quantité et la qualité de l'eau souterraine sont peu probables.
Le Tableau 8-33 ci-dessous présente les interactions du projet proposé et leurs impacts
potentiels sur les caractéristiques de base des eaux souterraines discutées en 3.1.10 cidessus.
Tableau 8-33: Interactions et impacts pendant la phase de construction
Interaction

Impact

Défrichement du site

Abaissement de la nappe phréatique, si le déboisement se fait en
dessous de la nappe phréatique

Construction et développement des
carrières, TSF, RWD et WRDs

Abaissement de la nappe phréatique, si les activités de
construction vont se dérouler sous la nappe phréatique

Pour éviter les impacts sur les eaux souterraines pendant la phase de construction, toutes
les activités de dégagement et de construction du site devraient avoir lieu au-dessus de la
nappe phréatique. Aucun impact sur les eaux souterraines n'est attendu si les activités se
déroulent au-dessus de la nappe phréatique. Cela peut être encore amélioré en s'assurant
que la zone de dégagement est réduite autant que possible.

8.2.1.7
8.2.1.7.1

Qualité de l'air
Description de l'impact

Les activités au cours de la phase de construction peuvent conduire à la disponibilité de
matériaux meubles susceptibles d'être érodés par le vent en raison de la perte de
couverture végétale et de la génération d'émissions fugitives comprenant les TSP, PM10 et
PM2,5. En outre, l'activité des véhicules sur les routes d'accès et de transport contribuera à la
poursuite des émissions dans la zone du projet. L'inventaire suppose que 50% de la zone
sera nettoyée à la fois. Les impacts associés à la phase de construction sont considérés
comme négligeables, car la construction est à court terme.
Le Tableau 8-34 ci-dessous présente les interactions du projet proposé et leurs impacts
potentiels sur les caractéristiques de base des eaux souterraines discutées au point 3.2.1 cidessus.
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Tableau 8-34: Interactions et impacts de la phase de construction
Interaction

Impact

Défrichement du site

Effet de nuisance et effets possibles sur la santé d'une exposition à
court terme à des particules en suspension dans l'air

Construction
l'infrastructure minière

de

Effet de nuisance et effets possibles sur la santé d'une exposition à
court terme à des particules en suspension dans l'air

Un modèle de dispersion, qui est une simulation mathématique de la dispersion des
polluants atmosphériques dans l'atmosphère ambiante, a été réalisé pour prédire l'impact
potentiel sur la qualité de l'air des activités du projet pendant les phases du projet.
Les résultats de la modélisation consistent en une représentation graphique des
concentrations au sol (GLC) (µg/m3) pour PM10, PM2.5, SO2, NO2 et CO. Les taux de dépôt
de poussières sont présentés en mg/m2/ jour.
Les résultats du modèle montrent que les émissions du projet proposé auront des
répercussions sur la qualité de l'air ambiant dans la région. Avec plusieurs activités menées
en même temps, les émissions de sources multiples sont inévitables, à savoir le forage et le
dynamitage, le chargement et le déchargement, le transport du minerai et des stériles, le
déversement, le broyage. Les résultats sont résumés comme suit :
■

Les concentrations journalières prévues de PM10 ont confirmé que les
dépassements de la norme sénégalaise de 260 ug/m3 seront confinés dans la zone
clôturée du projet et non au-delà. Cependant, avec des mesures d'atténuation en
place, la zone de dépassement est minimisée et concentrée le long des routes de
transport. La GLC au niveau des récepteurs sensibles était conforme aux normes
sénégalaises et à la ligne directrice de l’OMS (50 ug/m3). Il en va de même pour le
GLC annuel, avec des niveaux prévus dans la norme sénégalaise (80 ug/m3) et les
directives de l’OMS (20 ug/m3) dans la zone clôturée du projet et sur les récepteurs
sensibles. Avec des mesures d'atténuation en place, la zone d'impact a été
considérablement réduite.

■

La recommandation de l’OMS (25 ug/m3) a été appliquée car le Sénégal n'a pas de
norme PM2,5. Le GLC journalier PM2,5 prévu sans mesures d'atténuation a montré
des dépassements qui sont confinés à la zone clôturée du projet. La ligne directrice
de l’OMS n'a pas été dépassée aux récepteurs sensibles. La même chose s'applique
à la GLC annuelle prévue. Les impacts associés aux concentrations quotidiennes et
annuelles prévues ont été réduits au minimum une fois les mesures d'atténuation
appliquées.

■

Les taux de dépôt de poussière prédisent que les dépassements seront confinés
dans la zone clôturée du projet. Les isoplèthes générés ont montré que les normes
résidentielles et non résidentielles de 600 mg/m2/jour et 1200 mg/m2/jour seront
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confinées dans la zone clôturée du projet et non au-delà (National Dust Control
Standard, 2013). Les taux de dépôt de poussières à Tinkoto (776 mg/m2/jour), village
proposé (1174 mg/m2/jour) et Kanoumering (590 mg/m2/jour) ont montré que les
résidents de ces zones seraient touchés. Les zones les plus touchées se trouvaient
le long de la route de transport et se situaient entre 300 m et 1 000 m de la route.
Cependant, une fois les mesures d'atténuation appliquées, les taux de dépôt ont été
réduits à 82 mg / m2 / jour, 197 mg / m2 / jour et 64 mg / m2 / jour respectivement à
Tinkoto, village proposé et Kanoumering.
■

La production horaire de NO2 GLC dépassait la norme sénégalaise dans la zone
clôturée du projet, et elle était plus prononcée dans le voisinage si les carrières
étaient utilisées. Les GLC étaient inférieurs à la norme aux récepteurs sensibles
sélectionnés. Le GLC annuel présumé était inférieur à la norme sénégalaise dans la
zone du projet clôturé et au-delà sans mesures d'atténuation en place. Le GLC
prédite aux récepteurs sensibles sélectionnés est inférieure à la norme sénégalaise.

■

Les concentrations prévues de SO2, à la fois journalière et annuelle, étaient
inférieures aux normes sénégalaises de 125 µg/m3 et 50 µg/m3 respectivement. Les
GLC annuels étaient inférieurs aux limites de détection. Les GLC de 24 heures
étaient très faibles et la probabilité de dépasser la norme est considérée comme très
faible. À la suite de ce qui précède, les exécutions de modèles pour le scénario
d'atténuation n'ont pas été effectuées. Les GLC aux récepteurs sensibles
sélectionnés étaient tous conformes aux normes sénégalaises de 24 heures.

■

La moyenne sur 24 heures pour le CO GLC devrait être inférieure à la norme
sénégalaise de 30 mg/m3 et ne représentera pas de risque pendant la phase
opérationnelle du projet.

Les représentations graphiques des résultats du modèle pour les PM10, les PM2,5 ainsi que
les dépôts de poussière (avec atténuation et sans atténuation) pour lesquels des
dépassements sont prévus sont indiqués à la section sur la qualité de l’air dans le chapitre
sur les conditions de base. Les mesures d'atténuation pour réduire les impacts du projet sur
la qualité de l'air ambiant pendant la phase construction et d'exploitation comprennent
l'application de dépoussiérants sur les routes, minimisant les hauteurs de chute lors du
chargement des camions et des points de basculement ainsi que la surveillance des
particules sur les récepteurs sensibles représentatifs.

8.2.1.7.2

Evaluations d'impact

Les impacts de la phase de construction sur la qualité de l'air sont évalués au Tableau 8-35
ci-dessous.

Digby Wells Environmental

467

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

Tableau 8-35: Impact de la compensation du site et du développement de
l'infrastructure minière
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Défrichement du site et développement de l'infrastructure minière
Description de l’impact : Nuisance associée à l'érosion éolienne de la surface exposée, associée
aux effets possibles sur la santé de l'exposition aux particules en suspension dans l'air
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

Court terme (1)

L'exposition sera à court terme, limitée à
la durée de la phase de construction

Ampleur

Limité (2)

Limité à la zone du projet et aux environs
immédiats.

Intensité

Mineur (2)

Effet mineur

Probabilité

Presque certain
(6)

Presque certain
produira.

Nature

Négative

que

cet

impact

Négligeable
(négative) - 30

se

Actions d'atténuation/gestion


Application d'abat-poussière sur les chemins de terre ;



Fixer des limites de vitesse maximales sur le site et imposer ces limites ; et



Les hauteurs de chute lors du chargement sur les camions et aux points de basculement
doivent être minimisées.

Post- Atténuations
Durée

Ampleur

Court terme (1)

L'exposition sera à court terme, inférieure
à 1 an et réversible

Très limité (1)

Une fois les mesures d'atténuation mises
en œuvre, on s'attend à ce que les
impacts se limitent à des parties isolées
du site.

Intensité

Minimal (1)

Impacts minimaux après atténuation

Probabilité

Probable (4)

Probable que l'impact puisse se produire
après l'atténuation.

Nature

Négative
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8.2.1.8
8.2.1.8.1

Bruit
Description de l'impact

Le modèle de dispersion du bruit a été élaboré pour évaluer les impacts potentiels associés
à la phase de construction et à celle d'exploitation ; il est illustré à la section sur le bruit dans
le chapitre sur les conditions de base. Les résultats du modèle de dispersion indiquent que
le bruit attendu pendant la construction et les activités opérationnelles ne seront pas des
sources de perturbation selon les directives de la SFI. En considérant les prescriptions du
code de l’environnement du Sénégal, les niveaux sonores attendus sont plus ou moins
proches des seuils à la phase de construction tandis qu’ils dépassent légèrement les seuils
nocturnes pendant la phase d’exploitation. La raison en est que les niveaux de bruit
attendus du projet n'augmentent pas les niveaux de bruit de fond existants dans les villages
environnants.
En raison du fait que le projet n'a pas d'impact sur les villages environnants, des mesures
générales de bonne gestion, à savoir veiller à ce que les activités de construction et de
démantèlement ne soient entreprises que pendant la journée et à éteindre toutes les
machines et tous les véhicules la nuit. En termes de santé au travail, il est recommandé que
les espaces de travail identifiés comme zones de bruit soient délimités en tant que tels avec
une signalisation indiquant quel équipement de protection individuelle (EPI) approprié doit
être fourni à tous les travailleurs qui devront le porter.

8.2.1.9
8.2.1.9.1

Visuel
Description de l'impact

La clairière étendue qui aura lieu en préparation de la mine sera clairement visible pour les
récepteurs environnants, en particulier les machines impliquées. Les routes locales, et en
particulier la route Mako, connaîtront une intrusion visuelle importante, Tinkoto étant
également affecté durant cette phase.
L'activité la plus importante au cours de cette phase sera le défrichement et la préparation
du réseau routier, couvrant une distance de plus de 25 km. Étant donné que la route de
transport moyenne mesure 10 m de large, la superficie nécessaire au déboisement
dépassera 25 hectares.
Le Tableau 8-36 ci-dessous présente les interactions du projet proposé et leurs impacts
potentiels sur les caractéristiques visuelles / esthétiques de base discutées au chapitre 3.
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Tableau 8-36: Impacts potentiels sur les caractéristiques visuelles
Interaction

Impact
Les sites de construction seront une intrusion visuelle

Défrichement et Les machines seront une constante et fourniront une intrusion visuelle
enlèvement de la
Les machines seront une constante et fourniront une intrusion visuelle
couche arable
L'érosion possible des zones dénudées aggravera l'intrusion visuelle

8.2.1.9.2

Evaluations d'impact

Les impacts de la phase de construction sur les caractéristiques visuelles sont évalués au
Tableau 8-37.
Tableau 8-37: Impacts potentiels liés au développement de l'infrastructure
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Intrusion visuelle due à la construction et aux machines d'accompagnement
Description de l’Impact : Les chantiers de construction et les machines qui les accompagnent
constitueront une intrusion visuelle pour les villages situés à proximité (Tinkoto principalement et
potentiellement Mandinkholing et Kanoumering) ainsi que pour les usagers de la route.
Avant l'atténuation/la gestion

Durée

Court terme (2)

Une fois la phase de construction
terminée, les machines seront enlevées
et l'impact associé sera terminé.

Ampleur

Local (3)

Compte tenu de l'étendue des zones à
défricher, cela affecterait une vaste zone.

Important (-4)

Les machines sur les chantiers de
construction seront répandues et auront
un impact négatif sur une vaste zone.

Certain (7)

Il est certain qu'une certaine forme de
véhicule (s) mécanisé (s) serait
nécessaire pour le nettoyage du site.

Intensité

Probabilité

Mineur (Négative) 63

Actions d'atténuation/gestion






Stockage des machines et des matériaux associés loin des récepteurs sensibles, tels que
Tinkoto ;
Consolider les zones de stockage et les machines afin de minimiser l'intrusion visuelle ;
S'assurer que la végétation triée existante est laissée intacte autour de la zone du projet et
près des récepteurs ;
Établir et maintenir des tirages de végétation près des récepteurs ; et
Limiter l'enlèvement de la terre arable et de la végétation, lequel enlèvement ne sera fait que
si nécessaire.
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Intrusion visuelle due à la construction et aux machines d'accompagnement
Post-atténuation/gestion

Durée

Ampleur

Court terme (2)

Une fois la phase de construction
terminée, les machines seront enlevées
et l'impact associé sera terminé.

Local (3)

L'ampleur de l'impact sera réduite en
mettant
en
œuvre
les
mesures
d'atténuation/de gestion énumérées cidessus.

Intensité

Mineur (2)

La perturbation visuelle sera réduite en
mettant
en
œuvre
les
mesures
d'atténuation/de gestion énumérées cidessus.

Probabilité

Certain (7)

Il est certain qu'une certaine forme de
véhicule (s) mécanisé (s) serait
nécessaire pour le nettoyage du site.

Mineur (Négatif) 49

8.2.1.10 Patrimoine culturel
8.2.1.10.1

Description de l'impact

Les impacts prévus sur le patrimoine identifiés sont résumés dans le Tableau 8-38.
Tableau 8-38: Impacts potentiels sur le patrimoine
Type

Impact sur le patrimoine
Dommages
aux
ressources
patrimoniales
identifiées/potentielles

Direct
Destruction
des
ressources
patrimoniales
identifiées/potentielles
Direct

Indirect

Restreinte ou perte d'accès à des
ressources
patrimoniales
identifiées/potentielles

Changements à la CS des
ressources
patrimoniales
identifiées/potentielles

Cause possible

Établissement du site, y compris le
défrichement de la végétation, l'enlèvement de
la couche arable et les activités minières
subséquentes.

Création de zones d'exclusion et accès non
sécurisé aux sites.
Les dommages, la destruction ou d'autres
changements physiques aux ressources
patrimoniales tangibles et la perte d'accès aux
ressources patrimoniales sont susceptibles de
dégrader la CS des ressources.
Alternativement,
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Type

Impact sur le patrimoine

Cause possible
recherche de ressources existantes peuvent
améliorer leur CS.

Pendant les phases de construction et d'exploitation, RRL doit s'assurer que les procédures
de découverte fortuite (CFP) définies dans le rapport du spécialiste sont mises en œuvre si
nécessaire.

8.2.1.10.2

Evaluations d’impact : Impact direct sur les ressources patrimoniales
avec un CS très élevé

Les ressources patrimoniales identifiées avec un CS très élevé qui peuvent être directement
touchées incluent les Arch 62 et 82 dans l'empreinte de développement proposée
respectivement de la décharge sud de Sofia et de la carrière 1. Les sites seront détruits par
les activités liées au projet là où elles ne sont pas atténuées.
Un résumé de l'impact prévu sur les ressources patrimoniales est présenté dans le tableau
ci-dessous.
Tableau 8-39: Résumé des impacts directs - destruction
Dimension

Evaluation

Motivation

Description de l’Impact : Impact direct sur le patrimoine avec une destruction de CS très élevée
PRÉ-ATTÉNUATION

Durée

Ampleur

Intensité

Permanent (7)

Les activités de construction et
d'exploitation détruiront les
ressources
patrimoniales
identifiées dans l'empreinte de
développement proposée. La
destruction du site sera
permanente.

Internationale (7)

Bien que l'impact réel dépende
du site, les répercussions
seront ressenties à travers les
frontières internationales en
considérant
les
affiliations
potentielles
du
site
archéologique avec le paysage
culturel de l'UNESCO Bassari
WHS.

Extrêmement
élevé - Négative
(-7)

L'impact se traduira par un
changement majeur à une
ressource patrimoniale avec
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Dimension

Evaluation

Motivation

Description de l’Impact : Impact direct sur le patrimoine avec une destruction de CS très élevée
CS très élevé

Probabilité

Certain (7)

Sur la base de l'empreinte actuelle de
développement proposée, il est certain que la
ressource patrimoniale sera détruite.

Actions d'atténuation/gestion
Les efforts d'atténuation doivent viser à supprimer l'impact identifié dans son intégralité en modifiant
la conception de l'empreinte de développement ; c’est-à-dire que le dépôt sud de Sofia et la carrière
conservent les ressources patrimoniales identifiées in situ et gèrent la conservation des sites au
moyen d’un plan de gestion de la conservation (CMP).
Il est reconnu que, selon l'emplacement de l'arche 62, du puits 1 et de la ressource minérale, il ne
s'agira pas d'une mesure d'atténuation raisonnable. Par conséquent, ce site doit subir une phase 2
d'atténuation. Cela impliquera la mise en œuvre de techniques archéologiques internationalement
reconnues pour préserver le site Arch 62 à travers un rapport documenté par un archéologue qualifié.
Les mesures d'atténuation archéologique doivent être complétées conformément à la législation
nationale sénégalaise, aux textes doctrinaux internationaux et aux exigences de SFI PS 8.
POST-MITIGATION
Durée

Ampleur

Intensité

Probabilité

La vie du projet
(5)

L'atténuation proposée se
poursuivra pendant toute la
durée du projet.

National (6)

Le CMP servira d'outil de
gestion pour une ressource
patrimoniale
pouvant
contribuer
au
dossier
archéologique national.

Haute - positive
(5)

Le CMP sera élaboré pour, au
minimum, maintenir le CS des
ressources
patrimoniales
identifiées.

Très
peu
probable (1)

Lorsque
les
mesures
d'atténuation
recommandées sont adoptées, le CMP
favorisera la conservation in situ des ressources
patrimoniales identifiées et l'entretien de la haute
valeur désignée CS.
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8.2.1.10.3

Evaluations d’Impact : Impact direct sur les ressources patrimoniales
avec un CS élevé

Les sites du Tableau 8-40 se trouvent dans une zone tampon de l'infrastructure du projet où
des impacts directs sur ceux-ci peuvent se manifester par des dommages aux ressources
patrimoniales identifiées.
Tableau 8-40: Ressources patrimoniales identifiées avec un CS élevé pouvant être
touchées
Site

Tampon

Infrastructure
Plateforme de stockage de
minerai

RAN3867/Arch53

Plateforme de stockage de
minerai

RAN3867/Arch57

Zone de clôture
RAN3867/Arch59

100 m

Route
de
proposée

transport

Plateforme de stockage de
minerai
RAN3867/Arch75

RAN3867/Arch76

Zone de clôture

50 m

Route
de
proposée

transport

Un résumé des impacts prévus sur les ressources patrimoniales à CS élevé est présenté
dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 8-41: Résumé des impacts directs - dommages
Dimension

Evaluation

Motivation

Description de l’Impact : Impact direct sur le patrimoine avec des dommages CS élevés
PRÉ-ATTÉNUATION

Durée

Ampleur

Intensité

Probabilité

Permanent (7)

Les
dommages
non
atténués aux ressources
patrimoniales
identifiées
seront permanents

Province / Région (5)

Cela aura une incidence
sur
les
ressources
patrimoniales
qui
contribueront
à
la
compréhension régionale
archéologique/préhistorique
de la région

Conséquence
:
Extrêmement
préjudiciable
(-18)

Très élevé - Négatif (-6)

Considéré
comme
un
changement modéré à une
ressource
patrimoniale
avec un CS élevé

Probable (4)

Compte tenu de la proximité des sites par
rapport aux infrastructures, il est probable
que les activités liées au projet pourraient
endommager les sites pendant les activités
de construction ou d'exploitation.

Mineur Négatif (-72)

Actions d'atténuation/gestion
Les efforts de gestion doivent viser à éviter les impacts identifiés sur les sites du patrimoine. Cela
peut inclure la démarcation des sites à travers la clôture et la signalisation. Les sites doivent être
inclus dans le CMP recommandé pour assurer la conservation continue des sites in situ.
POST-ATTÉNUATION

Durée

Au-delà de la vie du
projet (6)

La possibilité que l'impact
identifié se produise existe
tout au long de la vie du
projet

Ampleur

Province / Région (5)

Comme ci-dessus

Haute - positive (5)

La mise en œuvre des
mesures
d'atténuation
recommandées entraînera
une légère modification
positive des ressources
patrimoniales

Intensité
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Dimension

Evaluation

Motivation

Description de l’Impact : Impact direct sur le patrimoine avec des dommages CS élevés
Mise en œuvre des mesures d'atténuation
recommandées entraînant une légère
modification positive des ressources
patrimoniales.

Probabilité

Très peu probable (1)

8.2.1.10.4

Evaluations d’Impact : Impact direct sur les ressources patrimoniales
avec un CS moyen-élevé

Les ressources patrimoniales identifiées ayant un CS de moyen à élevé qui peuvent être
directement touchées comprennent les archipels 33 et 34. Ces sites sont situés dans
l'empreinte de développement proposée de la zone du camp. Ces sites seront détruits par
les activités liées au projet. Un résumé des impacts prévus sur les ressources patrimoniales
à CS élevé est présenté dans le tableau ci-dessous.
Tableau 8-42: Résumé des impacts directs - destruction
Description de l’impact : Impact direct sur le patrimoine avec destruction de CS moyen-élevé
Dimension

Evaluation

Motivation

Pré-atténuation

Durée

Ampleur

Intensité

L'impact prévu entraînera
une
modification
permanente
des
ressources
patrimoniales
identifiées

Permanent (7)

Province / Région (5)

Modérément
Négatif (-4)

Probabilité Certain (7)
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élevé

Cela aura une incidence
sur
les
ressources
Conséquence :
patrimoniales
qui
Très
contribueront
à
la
préjudiciable (compréhension régionale
16)
Majeur - Négative
archéologique/préhistorique
(-112)
de la région
L'impact est considéré
- comme un changement
majeur aux ressources
patrimoniales avec un CS
moyen-élevé
Sur la base de l'actuelle empreinte de
développement proposée, il est certain que
les
ressources
patrimoniales
seront
détruites

476

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

Description de l’impact : Impact direct sur le patrimoine avec destruction de CS moyen-élevé
Dimension

Evaluation

Motivation

Atténuation :
Les mesures d'atténuation liées au projet devraient viser à éliminer l'impact prévu en modifiant la
conception afin d'exclure les ressources patrimoniales identifiées. Lorsque cette atténuation est
appliquée, l'évaluation post atténuation n'est pas applicable.
Lorsque l'assainissement du projet n'est pas réalisable, le promoteur doit viser à réduire l'intensité de
l'impact prévu grâce à des mesures d'atténuation liées au patrimoine. Ceux-ci seront à travers la mise
en œuvre de techniques archéologiques internationalement reconnus pour préserver les sites à
travers des rapports documentaires.
Les mesures d'atténuation archéologique doivent être complétées conformément à la législation
nationale sénégalaise, aux textes doctrinaux internationaux et aux exigences de l'SFI PS 8.
Post-atténuation

Durée

Permanent (7)

Les mesures d'atténuation
proposées entraîneront la
préservation
scientifique
des
sites
qui
seront
permanents

Ampleur

Province/ Région (5)

Comme ci-dessus

Intensité

Modérément
positif (4)

élevé

Probabilité Très peu probable (1)

8.2.1.10.5

L'enregistrement
scientifique
et
la
préservation qui en résulte
- sont considérés comme un
changement positif majeur
pour les sites du patrimoine
identifiés

Conséquence :
Très bénéfique
(16)
Négligeable
positive (16)

-

Lorsque
les
recommandations
sont
respectées, la préservation scientifique à
travers l'enregistrement des sites réduira
l'intensité des impacts négatifs et aura un
impact positif.

Evaluations de l’Impact : Impact direct sur les ressources patrimoniales
avec un CS moyen

La ressource patrimoniale identifiée avec un CS moyen qui peut être directement affecté
inclut l’Arch 37. Ces sites sont situés dans l'empreinte de développement proposée de la
zone de décharge de la mine 3 et de la zone tampon de 100 m du bassin HSP. Le site sera
détruit par les activités liées au projet en fonction de la conception actuelle de
l'infrastructure. L'évaluation et les recommandations selon le Tableau 8-42 sont applicables.
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8.2.1.10.6

Evaluations de l’Impact : Impact direct sur les ressources patrimoniales
avec un faible CS

Les ressources patrimoniales identifiées avec un CS moyen qui peuvent être directement
touchées incluent l'Arch 36 et l'Arch 81. Ces sites sont respectivement situés dans
l'empreinte de développement proposée de la décharge de la mine 3 et du déversoir de
Sofia. Les sites seront détruits par les activités liées au projet. L'évaluation et les
recommandations selon le Tableau 8-42 sont applicables.
Les sites dans le tableau ci-dessous se trouvent dans une zone tampon de l'infrastructure
du projet et peuvent être soumis à des impacts directs - dommages. L'évaluation selon le
Tableau 8-43 ci-dessus est applicable.
Tableau 8-43: Ressources patrimoniales identifiées avec un faible CS pouvant être
impactées
Site

Tampon

Infrastructure

RAN3867/Arch32
RAN3867/Arch45

100 m

Zone de clôture

RAN3867/Arch56
Route
de
proposée

RAN3867/Arch77

transport

50 m
RAN3867/Arch78

8.2.1.10.7

Plateforme de stockage de
minerai

Evaluations d’Impact : Ressources patrimoniales potentielles non
identifiées

Des ressources patrimoniales non identifiées sont susceptibles de se trouver dans les zones
d'étude locales et propres au site du projet. Cette section examine les impacts directs
possibles sur les différents types de ressources du patrimoine générique identifiés dans le
Tableau 8-41.
Ces impacts potentiels identifiés peuvent être atténués grâce à une consultation continue et
à des appels de propositions CFP. Les impacts potentiels sur les types de ressources du
patrimoine non identifiés sont présentés au Tableau 8-44.
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Tableau 8-44: Impacts potentiels sur les types de ressources patrimoniales non identifiées
Post-atténuation
Pré-atténuation
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Probable - Des
sites sacrés se
produisent
dans la zone
d'étude
spécifique au
site et peuvent
être affectés

Modérée
Négative

–

Mineur
Négatif

-

Mineur
Négatif

-

Étendue

Intensité

Conséquence

Probabilité
Très improbable - Si une consultation proactive et préventive est mise en
œuvre, les impacts négatifs seront évités ou réduits.

Peu probable il
est
peu
probable que
des vestiges
historiques
importants
seront détruits

Durée

Modérément bénéfique

Probable -Il est
probable que
les
tombes
non identifiées
seront
affectées

Importance

Extrêmement élevé - positif

Probabilité

Local - L'étendue de tout impact manifesté sera réduite à l'environnement
local et à la communauté

Extrêmement élevé - Négatif

Conséquence

Court terme - Grâce aux mesures d'atténuation recommandées, les impacts
négatifs potentiels ne peuvent se manifester qu'à court terme

Impacts
directs
possibles sur les
sites sacrés

Intensité

Modérément élevé Négatif

Impacts
directs
possibles sur les
sites
et
les
caractéristiques
archéologiques

Étendue
International - Nonobstant le fait que les impacts potentiels seront limités aux
ressources individuelles pouvant affecter les communautés locales. Les
répercussions d'un dommage non atténué peuvent avoir des conséquences

Impacts
directs
possibles sur les
tombes

Les activités permanentes liées au projet peuvent détruire de façon
irréversible des ressources patrimoniales non identifiées auparavant

Durée

Très préjudiciable

Impact

Importance

Négligeable positif
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8.2.1.11 Social et Santé communautaire
L'établissement de la mine entraînera plusieurs impacts socio-économiques positifs et
négatifs potentiels. Les impacts potentiels ainsi que les mesures d'atténuation/d'amélioration
recommandées sont discutés ci-dessous. Les autres impacts qui s'appliquent à la fois à la
construction, mais qui sont plus importants dans la phase d'exploitation, sont abordés dans
la section 8.2.2.9 dans le cadre des impacts de la phase opérationnelle ci-dessous.

8.2.1.11.1

Description de l’impact : perte de moyens de subsistance

La mise en place du projet nécessitera l'occupation des terres, dont une partie est
actuellement utilisée par la communauté environnante pour la production agricole, le
pâturage ainsi que des activités minières artisanales d'or. L'afflux de population, alors que
les demandeurs d'emploi migrent dans la région à la recherche d'un emploi, exercera
également une pression sur les moyens de subsistance et les ressources naturelles
existants. L'occupation du sol par le projet et la pression accrue sur les ressources
naturelles peuvent avoir un impact sur les moyens de subsistance des communautés et des
populations locales. En particulier, les activités minières artisanales associées à Tinkoto
sont susceptibles d'être affectées car ces ressources aurifères seront incorporées dans le
permis d'exploitation de RRL. Si ces ressources sont considérées comme exploitables, les
mineurs artisanaux devront évacuer la zone.
En plus, une augmentation du nombre de demandeurs d’emploi dans la région pourrait
entraîner la mise en place de pratiques commerciales illégales telles que le trafic de drogue
et l’abus d’alcool, susceptibles de donner lieu à une toxicomanie et à des problèmes
connexes, notamment de violence interpersonnelle. Également, une augmentation des
conditions psychosociales telles que la dépression, résultant entre autres de l'effondrement
du tissu social et des valeurs morales et de la toxicomanie, entraînant une violence et des
blessures interpersonnelles.
Les principales mesures d'atténuation visant à réduire l'importance de la perte de moyens
de subsistance pendant la phase de construction comprennent : l'élaboration d'un plan
d'action de réinstallation économique (PAR) comportant le rétablissement de la subsistance
et la réintégration économique ; assurer la collaboration avec les autorités locales pour
élaborer une stratégie visant à rétablir les activités perturbées et à collaborer au processus
de réaffectation et de compensation connexe ; et veiller à ce que l'empreinte perturbée soit
aussi minimale que possible et, si nécessaire, délimiter les zones pour déterminer les zones
interdites.
L'importance de l'impact sur la perte de moyens d'existence est notée au Tableau 8-45.
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Tableau 8-45: Perte de moyens de subsistance
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Établissement de la mine
Description de l’Impact : Perte de moyens de subsistance résultant de l'occupation des terres pour
l'établissement de la mine, ce qui va déplacer certaines utilisations actuelles des terres par les
communautés environnantes.
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

Durée du projet
(5)

Applicable tout au long de la vie du
projet.

Ampleur

Local (3)

La perte de moyens de subsistance sera
subie par les populations des localités
riveraines des infrastructures du projet.

Elevé (5)

Si des mesures d'atténuation et de
compensation
appropriées
(si
nécessaire) ne sont pas prises, cela peut
avoir de graves répercussions sur les
moyens de subsistance des personnes
particulièrement vulnérables et de celles
dont elles sont en charge.

Probabilité

Probable (5)

La nature et l'emplacement du projet
entraîneront inévitablement la perte de
pâturages, de terres arables et de
plantes médicinales.

Nature

Négative

Intensité

Mineur (Négative) 65

Mesures d'atténuation/de gestion









Une stratégie doit être élaborée en collaboration avec les autorités administratives,
communales et villageoises et les organisations socioprofessionnelles (d'agriculteurs,
d'éleveurs, de bûcherons et de mineurs) pour restaurer les zones perturbées suite à la mise
en œuvre de l'infrastructure du projet ;
RRL doit collaborer avec le gouvernement local et envisager d'élaborer des mesures pour
limiter l'impact secondaire associé à l'afflux d'immigrants, à savoir les impacts sur les
pâturages et les infrastructures ;
Éviter les perturbations inutiles et la fermeture des secteurs dans la zone du projet qui
pourraient être utiles aux communautés environnantes ;
Effectuer une enquête sur l'accès aux pâturages dans les villages qui pourraient être perdus
à la suite de la construction de l'infrastructure du projet et identifier d'autres terres
potentielles en consultation avec les autorités locales compétentes ;
Élaborer un plan d'action de réinstallation économique (PAR) comprenant la restauration
des moyens de subsistance et la réintégration économique. Le PAR doit être développé et
mis en œuvre conformément aux exigences des normes SFI et de la procédure nationale,

Digby Wells Environmental

481

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

Dimension








Evaluation

Motivation

Importance

ce qui implique la mise en œuvre de la Commission Départementale de Recensement et
d’Evaluation des Impenses (CDREI) ;
Veiller à ce que toutes les personnes admissibles à une indemnisation soient correctement
indemnisées pour toute perte de revenu ou de subsistance résultant du projet ;
Travailler en étroite collaboration avec les autorités traditionnelles, les autorités
administratives et l'administration des trois communes lors de l'attribution de nouvelles terres
aux personnes à réinstaller ;
Collaborer avec les autorités administratives, communales et villageoises et les
organisations de mineurs pour une gestion combinée de la pratique minière de l'or à petite
échelle sur le permis de RRL ; et
Dans le cas improbable où les pasteurs seraient touchés par la perte de pâturages, adopter
les procédures décrites dans SFI PS 7.

Post-atténuation
Durée

Durée du projet
(5)

Comme avant les mesures d'atténuation

Ampleur

Local (3)

L'échelle sera réduite si des mesures
d'atténuation sont prises

Intensité

Modéré (-3)

Des mesures d'atténuation efficaces
doivent être prises pour limiter la gravité
des impacts.

Probabilité

Probable (4)

L'application de mesures d'atténuation
réduira la probabilité que cet impact se
produise dans les proportions attendues

Nature

Négative

8.2.1.11.2

Mineur (Négative) 36

Description de l’Impact : Conflits au sein des villages locaux à la suite de
l'afflux

Les communautés locales et les populations autochtones seront favorisées pour le
recrutement non qualifié pendant la phase de construction du projet. Cependant, les
populations des autres communautés et autres régions du Sénégal et des ressortissants
d'autres pays voisins seront également recrutées lorsque la main-d'œuvre locale ne convient
pas en termes de qualifications/autres qualifications requises. Le recrutement de non-locaux
peut entraîner des conflits en raison de la perception par les sections locales que les
nouveaux arrivants sont employés à de meilleurs postes, ou sont préférés.
Un afflux de demandeurs d'emploi au chômage pourrait également ajouter au potentiel de
conflit. Cependant, il est à noter que les enquêtes sociales menées ont révélé une
coexistence pacifique entre les nouveaux arrivants et la population locale de Tinkoto, où les
activités d'exploitation minière artisanale se sont multipliées.
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Les mesures d'atténuation proposées comprennent : l'établissement d'une politique de
recrutement stratégique qui soit juste et transparente ; collaboration avec les autorités
locales pour l'identification de la main-d'œuvre locale ; et des mesures de contrôle d'accès
au camp de construction et aux sites miniers.
L'importance de l'impact potentiel d'un conflit accru dans les villages locaux est évaluée au
Tableau 8-46.
Tableau 8-46: Conflit dans les villages locaux
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Établissement de la mine
Description de l’Impact : Conflit potentiel au sein des communautés en raison de la préférence
perçue des nouveaux arrivants pour l'emploi.
Avant l'atténuation/la gestion
Long terme (4)

Phase de construction et d'exploitation
du projet.

Ampleur

Local (3)

Affecter les villages locaux dans et
autour
de
la
zone
du
projet
principalement.

Intensité

Modérément
élevé (4)

Un taux de chômage élevé dans la
région est susceptible de générer une
intense concurrence dans l'emploi.

Probabilité

Probable (5)

Le plus probable est que l'implantation
minière attirera des demandeurs d'emploi
dans la région.

Nature

Négative

Durée

Mineur (Négative) 55

Mesures d'atténuation/de gestion





La politique de recrutement RRL doit être juste et transparente pour limiter la perception que
les étrangers sont injustement favorisés ;
Les autorités villageoises et communautaires doivent être consultées pour aider à identifier
et recruter la main-d'œuvre locale ;
L'accès au camp de construction et les déplacements des travailleurs de la construction
doivent être contrôlés pour éviter que des activités injustifiées aient lieu ; et
Des instructions claires et des normes de conduite avec les communautés locales doivent
être communiquées aux employés et aux sous-traitants de RRL. Celles-ci devraient être
applicables en service ou hors service.

Post-atténuation
Durée

Long terme (4)
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Ampleur

Local (3)

Comme avant la mise en œuvre des
mesures d'atténuation

Intensité

Modéré - Négatif
(-3)

L'application des mesures atténuera la
gravité de l'impact

Probabilité

Probable (5)

L'atténuation réduira
probabilité d'impact

Nature

Négatif

8.2.1.11.3

davantage

la

Description de l’impact : Création d'emplois et possibilités d'emploi

Sur la base de la consultation publique menée pendant la phase d'EIS, la création d'emplois
et les opportunités d'emploi constituent une composante socio-économique impérative
associée au projet. Les communautés locales attendent beaucoup des possibilités d'emploi
du projet proposé. Il y a actuellement un emploi formel très limité dans la zone du projet.
L'enquête sociale a révélé que la répartition de la population active dans le village de
Tinkoto se compose de mineurs artisanaux (23,7%), de commerçants (14,5%) et
d'agriculteurs (6%). Les ménagères représentent 12% de la population active avec 20% de
la population active sans profession.
Les enquêtes sociales ont révélé que 253 personnes (4,7%) disent avoir déjà travaillé dans
une société minière. Parmi les personnes interrogées, 19,8% ont travaillé comme
travailleurs qualifiés ou semi-qualifiés, tandis que les fonctions de cadres supérieurs, de
cadres intermédiaires et de superviseurs représentent 3,2% de la population active. Cela
signifie qu'il est peu probable que le projet emploie des travailleurs semi-qualifiés ou
qualifiés de la zone d'étude en fonction des compétences disponibles. Il est possible que les
nouveaux arrivants qui se rendent dans la zone d'étude à la recherche d'un emploi aient un
niveau d'éducation plus élevé. Par conséquent, les nouveaux arrivants sont plus
susceptibles d'être employables pour le projet. Il est à noter que certaines opportunités
d'emploi pendant la phase de construction du projet sont temporaires. Le revenu mensuel
régulier pour cette période sera important pour les employés, mais à court terme.
Pour renforcer l'impact positif de la création d'emplois, les mesures recommandées
comprennent : l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de développement
communautaire pour vérifier les compétences des populations locales en matière de
recrutement et identifier les lacunes en matière de compétences pouvant être comblées ; et
la mise en place de mécanismes pour s'assurer que les entrepreneurs se conforment à la
politique locale d'emploi du Projet aurifère de Massawa.
L'importance de l'impact positif potentiel de la création d'emplois et des opportunités
d'emploi est notée au Tableau 8-47.
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Tableau 8-47: Création d'emplois et possibilités d'emploi
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Établissement de la mine
Description de l’Impact : Construction de la mine et de l'infrastructure connexe entraînant la
création d'emplois et des possibilités d'emploi
Avant l'atténuation / la gestion

Durée

Ampleur

Moyen terme (4)

La création d'emplois spécifiquement
pour les activités de construction sera
limitée à la phase de construction.

Régional (4)

La plupart des travailleurs locaux seront
des travailleurs semi-qualifiés ou non
qualifiés,
par
conséquent,
les
recrutements devront être étendus à la
région plus large afin d'acquérir les
compétences
requises
pour
le
développement.

Intensité

Modéré (4)

Les
politiques
de
recrutement
favoriseront l'emploi local qui contribuera
au développement économique local.

Probabilité

Probable (5)

Les politiques de recrutement donneront
la priorité à l'emploi local là où les
compétences sont disponibles.

Nature

Positif

Mineur (positif) - 55

Mesures d'atténuation/de gestion
 Des enquêtes devraient être menées pour établir une base de référence et enregistrer les
compétences préexistantes disponibles dans la région. Cela devrait être utilisé pour
s'assurer que le personnel local est recruté autant que possible. Le terme « local » doit être
compris comme s'appliquant aux villages directement touchés (Tinkoto, Mandankholing,
Kanoumering, Thiankoum, Bassadji, Brandoufary, Khossanto, Bransan, Koulountou,
Bambarayading, Bambarayaba et Kabateguida) et autres villages dans les trois communes
de la zone du projet ;
 Des programmes de formation doivent être développés dans le cadre du plan de
développement communautaire afin de renforcer les compétences disponibles au sein des
communautés locales qui peuvent être utilisées au cours des phases ultérieures du projet ;
 RRL examinera et (si nécessaire) mettra à jour ses politiques en matière de ressources
humaines et ses plans de carrière pour développer des opportunités d'emploi locales. Ces
politiques doivent être communiquées à la population locale avant le début des activités de
construction ;
 Des canaux appropriés doivent être utilisés pour diffuser les informations relatives aux
opportunités d'emploi et aux compétences requises avant et pendant toutes les phases du
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

projet ; et
 Veiller à ce que les entrepreneurs se conforment à la politique d'emploi locale de Massawa
Gold Project Corporation.
Post-atténuation
Durée

Durée de vie du
projet (5)

Comme avant l'atténuation

Ampleur

Régional (4)

Comme avant l'atténuation

Haute - positive
(5)

Des mesures garantiront et stimuleront
l'emploi de la main-d'œuvre locale, ce qui
augmentera le changement positif en
particulier pour les ménages ayant des
difficultés économiques.

Intensité

Probabilité

Très
(6)

Nature

Positif

8.2.1.11.4

probable

Modéré (positif) 84

Les mesures d'atténuation maximiseront
la probabilité d'atteindre les objectifs de
recrutement locaux et de maximiser les
avantages.

Description de l’impact : Amélioration de l'accessibilité de la zone

L'une des principales restrictions socio-économiques identifiées dans la zone du projet et
dans les environs est l'inaccessibilité de la zone en raison des mauvaises conditions
routières. La mise en place du projet nécessitera le développement et l'entretien de la route
d'accès principale. À cette fin, RRL sera impliquée dans le développement et/ou la
maintenance des principales voies d'accès dans la zone. En outre, la présence du projet
aidera à ouvrir la zone pour le développement économique qui à son tour est susceptible
d'entraîner des investissements pour améliorer l'accès à la zone.
Pour renforcer cet impact, les recommandations comprennent : la mise en place de
mécanismes visant à encourager les usagers de la route à participer à l'entretien des routes
d'accès existantes dans la zone ; et le développement d'un plan de participation en
collaboration avec les autorités locales pour identifier les routes d'accès, afin que RRL
puisse participer à la poursuite du développement et de la maintenance.
L'importance de l'impact positif potentiel de l'amélioration de l'accessibilité de la zone est
évaluée au Tableau 8-48.
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Tableau 8-48: Amélioration de l'accessibilité de la zone (routes d'accès)
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Établissement de la mine
Description de l’impact : Développement et entretien des routes d'accès à proximité du projet
résultant en une amélioration de l'accessibilité de la zone
Avant l'atténuation / la gestion

Durée

Moyen terme (3)

Ampleur

Local (3)

La durée des activités de construction
sera relativement courte. Cependant, les
actions d'entretien routier se poursuivront
tout au long de la vie du projet.
L'accent sera mis sur le réseau existant
dans la zone locale.

Modéré - positif
(3)

Les activités de développement et
d'entretien des routes respecteront les
lois applicables et viseront à améliorer
l'état des routes afin de faciliter la
circulation des personnes et des
marchandises vers et depuis le site du
projet.

Probabilité

Probable (4)

Le développement et l'entretien des
routes seront nécessaires pour accéder
facilement à la zone du projet

Nature

Positif

Intensité

Mineur (positif) - 36

Mesures d'atténuation/de gestion








RRL doit, en collaboration avec les autorités administratives compétentes en matière
d’infrastructure routière, élaborer une stratégie concrète pour le développement et l’entretien
des routes dans la zone ;
RRL devrait mettre en place un mécanisme incitant les usagers de la route et les
administrateurs concernés à se mobiliser pour l’entretien des routes d’accès existantes dans
la zone ;
Un plan de participation doit être élaboré pour le développement et l'entretien des routes
d'accès avec les autorités administratives et communales. Ce plan devrait identifier les
routes d’accès pour lesquelles RRL participera au développement et à l’entretien ; et
RRL doit participer à l’entretien régulier des routes qu’elle utilise pendant la phase de
construction.

Post-atténuation
Durée
Ampleur

Long terme (4)
Local (3)
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

routes seront principalement réalisés
dans la zone de développement du projet
(niveau local).

Haute - positive
(5)

L'application de ces mesures aidera à
maintenir et à développer les routes
d'accès à la zone, ce qui se traduira par
une meilleure accessibilité à la région.
Ce sera un facteur important pour le
développement économique de la région.

Probabilité

Probable (5)

Les mesures proposées maximiseront la
probabilité d'atteindre les objectifs pour
faciliter les déplacements dans la zone
du projet.

Nature

Positif

Intensité

8.2.1.12 Transport et circulation
8.2.1.12.1

Description de l’impact : Retards sur les véhicules et conditions de
circulation

Il est prévu que le développement du projet proposé entraîne l’intensification du trafic sur le
réseau routier. L'impact sur le développement devrait être plus élevé pendant la phase de
construction et moins pendant la phase d'exploitation et les autres phases.
Pour les activités de construction, on s'attend à ce que 510 trajets en véhicule de pointe
(PCUS) soient générés, comprenant des autobus, des motocyclettes et des taxis. Les
motocyclettes, les véhicules lourds et les taxis ont été convertis en PCUs en utilisant les
facteurs 0,33, 3 et 2 respectivement.
Toutes les routes dans les environs immédiats, y compris la voie régionale RN7 la plus
fréquentée, transportent des volumes de trafic relativement faibles. Tout au plus, la
construction devrait ajouter environ 129 véhicules aux heures de pointe sur n'importe quelle
section du réseau routier externe, à savoir l'approche de la chaussée de Massawa (direction
ouest) vers la RN7. L'impact du trafic de développement devrait donc être relativement
mineur durant la phase de construction. Ainsi, il n'y a pas d'endroits où des retards
importants sont modélisés. Aucune évaluation d'atténuation n'est nécessaire.
Les impacts de la phase de construction sur les volumes de trafic sont notés dans le tableau
ci-dessous.
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Tableau 8-49: Impact potentiel de l'augmentation des volumes de trafic
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activités liées à la construction
Description de l’impact : Augmentation des volumes de trafic et des retards des véhicules en raison
du trafic de développement supplémentaire
Avant l'atténuation/la gestion
Moyen terme - 3

La phase de construction ne devrait pas
durer plus de 3 ans

Local - 3

La majeure partie de l'impact sera sur le
réseau routier local. Bien qu’il soit prévu
que le trafic de développement utilise
des corridors de fret régionaux (en
particulier la RN7), le nombre de
véhicules censés accéder régulièrement
à un itinéraire individuel en dehors de la
zone d'étude est peu important. Les
retards
accrus
ne
sont
donc
généralement attendus que sur le réseau
routier local.

Problèmes
sociaux sérieux
en cours - 2

L'augmentation du trafic entraînera une
augmentation mineure des retards sur
certains réseaux. Cependant, les retards
sont actuellement très faibles sur
l'ensemble du réseau et une très forte
augmentation du trafic, plus élevée que
prévu, est nécessaire pour provoquer
des retards importants et réduire le
niveau de service.

Probabilité

Probable - 5

Il est probable que le trafic de
développement supplémentaire pourrait
entraîner une augmentation des retards
moyens
des
véhicules
et
une
détérioration mineure des niveaux de
service sur le réseau routier environnant.

Nature

Négative

Durée

Ampleur

Intensité

Négligeable
(Négative)
-18

Mesures d'atténuation / de gestion


Aucune mesure d'atténuation spécifique mise en œuvre
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8.2.1.12.2

Description de l’impact : Piétons et retards des cyclistes

Il y a peu d'activité piétonnière aux points étudiés, de plus, un trafic supplémentaire minimal
est attendu. Cependant, le trafic supplémentaire entraînera une augmentation mineure du
délai pour les cyclistes et les piétons qui traversent les routes principales. Le plus grand
nombre de trafic de développement affecté à des sections de route individuelles se trouve
sur les routes locales, en particulier entre le site et les villages environnants de Tinkoto et
Mandinkholing. Lorsque les routes traversent ces villages, la circulation des véhicules lourds
peut être dangereuse pour les piétons, les cyclistes et les motocyclistes.
Les principales activités de construction n'auront pas d'impact significatif sur les retards des
piétons et des cyclistes puisque la route d'accès au site a très peu d'activités piétonnières et
cyclistes. Cependant, dans les villages, en particulier près des zones commerciales et
résidentielles, les utilisateurs existants peuvent être affectés. Les activités de construction
généreront des volumes d'heures de pointe relativement faibles, et l'impact net des activités
de construction sur les retards actuels et futurs en matière de marche et de cyclisme devrait
être minime.
Comme mesure d'atténuation pour un impact possible sur les piétons et les cyclistes, les
mesures d'atténuation suivantes sont recommandées pour être mises en œuvre par la
mine/le promoteur :
■

Sensibilisation/formation aux activités liées aux piétons et aux cyclistes dans le cadre
des séances formelles de formation et d'initiation des conducteurs et des séances
d'information sur la santé et la sécurité ;

■

Décourager le trafic vers le site en empruntant des routes qui traversent des zones
habitées ;

■

Construction d'une route de déviation de gravier autour des agglomérations le long
de la route Mako-Massawa - en particulier les villages de Tinkoto, Thiankoum
Bassadji, Kanoumering et Koulountou - pour être utilisée par les poids lourds HGVs
lors de la construction ;

■

Mener des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière dans les
communautés voisines, en ciblant principalement les écoles et les jeunes.

Les impacts de la phase de construction sur les cyclistes et les piétons ainsi que les
conditions de sécurité routière sont notés dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 8-50: Impact potentiel sur les cyclistes et les piétons
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activités liées à la construction
Description de l’impact : Augmentation des retards pour les cyclistes et les piétons en raison du
trafic supplémentaire sur le réseau en raison du développement proposé.
Avant l'atténuation / la gestion
Durée

Moyen terme - 3

La phase de construction ne devrait pas
durer plus de 3 ans

Ampleur

Local - 3

La majeure partie de l'impact sera sur le
réseau routier local.

Problèmes
sociaux sérieux
en cours - 3

Il y a actuellement très peu d'activités
pédestres et cyclistes sur les routes
concernées, sauf le long de la RN7 et
dans les villages le long des routes
concernées.
L'impact
sur
le
développement des piétons et des
cyclistes devrait donc être mineur.
Cependant, dans les villages, les
activités de construction, devraient
augmenter les retards pour les piétons et
les cyclistes traversant la route

Probabilité

Probable – 4

Il est probable que le trafic de
développement supplémentaire pourrait
entraîner une augmentation des retards
moyens
des
véhicules
et
une
détérioration mineure des niveaux de
service sur le réseau routier environnant.

Nature

Négative

Intensité

Mineur (Négative) 36

Mesures d'atténuation/de gestion






Sensibilisation/formation régulière aux activités pédestres et cyclistes dans le cadre des
séances formelles de formation et d'initiation des conducteurs et des séances d'information
sur la santé et la sécurité ;
Décourager le trafic lié au site d'utiliser les routes qui traversent les zones habitées ;
Construction d'un détour autour des villages spécifiquement pour être utilisé par les poids
lourds lors de la construction ; et
Mener régulièrement des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière dans les
communautés voisines, en ciblant principalement les écoles et les jeunes.

Post-atténuation
Durée
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Dimension

Evaluation

Motivation
durer plus de 3 ans

Ampleur

Intensité

Probabilité

Nature

3

La majeure partie de l'impact se fera sur
le réseau routier local, les poids lourds
restant en grande partie à l'extérieur des
zones habitées.

3

Avec l'atténuation, l'impact du trafic de
développement supplémentaire sera
mineur. Le retard ne sera attendu que
lorsque les conducteurs de poids lourds
HGV ne suivent pas les détours.

2

Même avec l'atténuation, les retards des
piétons et des cyclistes subiraient encore
un certain retard. Cependant, le fait
d'éviter les routes sujettes à la circulation
piétonne et cycliste (c'est-à-dire les
routes dans les zones habitées) peut
réduire la probabilité de retards de
manière significative.

Importance
(Négatif) - 18

Négative

Tableau 8-51: Impact potentiel sur les conditions de sécurité routière
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activités liées à la construction
Description de l’Impact : Les conditions de sécurité routière pourraient être affectées négativement
par une augmentation du nombre de véhicules lourds en raison de l'aménagement proposé, ce qui
entraînerait une hausse des accidents.
Avant l'atténuation / la gestion
Moyen terme - 3

La phase de construction ne devrait pas
durer plus de 3 ans

Ampleur

Local - 3

On s'attend à ce que peu de véhicules
accèdent régulièrement au réseau routier
externe et la majeure partie de l'impact
se fera donc sur le réseau routier local.

Intensité

Problèmes
sociaux sérieux
en cours - 4

L'augmentation du nombre de véhicules
lourds
pourrait
entraîner
une
augmentation de la vitesse sur les routes
principales.
Certains
conducteurs

Durée
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

peuvent ne pas tolérer les véhicules
lourds sur leur trajectoire, ce qui pourrait
accroître l'agressivité du conducteur. Les
véhicules lourds ont besoin de plus de
temps lorsqu'ils tournent à droite aux
intersections principales. Il y a un risque
que les conducteurs prennent des écarts
moins qu'optimaux si les retards sont
élevés. La poussière provenant de la
route de gravier peut également
empêcher la visibilité des véhicules qui
passent.

Probabilité

Probable – 4

Nature

Négative

Il est probable qu'un nombre accru de
véhicules lourds sur le réseau pourrait
entraîner
une
détérioration
des
conditions de sécurité routière sur le
réseau routier local.

Mesures d'atténuation/de gestion






Dispenser une formation de sensibilisation à la sécurité routière aux conducteurs, en
particulier aux motocyclistes, dont la plupart seraient probablement des employés de la
mine, des chauffeurs de bus de Randgold et des chauffeurs de taxi ;
Dissuader les virages à gauche par les véhicules lourds sur les routes à priorité prioritaire
(par exemple RN7), à partir d'une rue secondaire (Route Massawa) pendant les heures de
pointe, c'est-à-dire utiliser la route Bembou-Khossanto comme entrée/sortie principale pour
les véhicules lourds pendant l'heure de pointe ; et
Décourager l'acheminement des véhicules lourds à travers les zones habitées, c.-à-d. créer
un détour autour des villages pour la circulation des poids lourds HGV.

Post-atténuation
Durée

Ampleur

3

La phase de construction ne devrait pas
durer plus de 3 ans

3

On s'attend à ce que peu de véhicules
accèdent régulièrement au réseau routier
externe et la majeure partie de l'impact
se fera donc sur le réseau routier local.

Intensité

3

Avec l'atténuation, la sévérité de l'impact
de la sécurité routière sur le
développement devrait diminuer.

Probabilité

4

La probabilité que les conditions de
sécurité routière se détériorent est

Digby Wells Environmental

Mineur (Négative) 36

493

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

susceptible d'être réduite avec la mise en
œuvre des mesures d'atténuation
recommandées.
Nature

Négative

8.2.1.12.3

Description de l’impact : Impact sur les conditions du revêtement routier

Les véhicules lourds augmentent généralement le taux de charge de la chaussée. On
s'attend donc à ce qu'une augmentation du nombre de véhicules lourds en raison du
développement proposé ait un impact sur les conditions de surfaçage du réseau routier
environnant.
À l'exception de la voie nationale RN7, toutes les routes de la zone d'étude sont non
revêtues et la plupart du temps en bon état. Ces routes transportent des volumes de trafic
relativement faibles. Cependant, certains tronçons de la route, en particulier le long de la
chaussée de Massawa, sont plutôt sableux et le sol est susceptible de se déplacer, ce qui
rend le passage des véhicules difficile et même dangereux à grande vitesse. Mis à part le
déplacement d'une grande partie du sol sablonneux, la circulation supplémentaire de
véhicules lourds ne devrait pas avoir d'impact négatif sur les conditions du revêtement
routier.
L'entretien des routes, sur le réseau routier public, n'est pas la responsabilité des
promoteurs individuels et au moment de la visite du site, une partie de la chaussée de
Massawa a été reclassée par Ageroute. L'entretien typique des routes de gravier comprend
le réaménagement, le nivellement, le re-gravier, le compactage et des activités similaires. Il
est donc recommandé que le promoteur s'engage auprès des autorités de planification en
ce qui concerne les futurs besoins d'entretien du réseau routier environnant, en particulier la
section Mako-Tinkoto du pont de Massawa.
Il est recommandé que le promoteur veille à ce que les routes internes et d'accès du
développement soient conformes aux normes d'entretien et de sécurité requises et à la
satisfaction des autorités responsables de la route et de la planification.
Les impacts de la phase de construction sur les conditions de la surface de la route sont
notés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 8-52: Impact potentiel des conditions de la surface de la route
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activités liées à la construction
Description de l’Impact : Augmentation de l'utilisation du réseau routier local par les véhicules
lourds entraînant une détérioration des conditions de la surface de la route.
Avant l'atténuation / la gestion
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Dimension

Evaluation

Motivation

Moyen terme - 3

La phase de construction ne devrait pas
durer plus de 3 ans

Ampleur

Local - 3

On s'attend à ce que peu de véhicules
accèdent régulièrement au réseau routier
externe et la majeure partie de l'impact
se fera donc sur le réseau routier local.

Intensité

Problèmes
sociaux sérieux
en cours - 4

Les véhicules lourds augmentent le taux
d'érosion des autres défauts de surface /
déformations pouvant entraîner la
formation de nids-de-poule ou une
surface de route inégale.

Probabilité

Probable – 4

Il est probable qu'une augmentation du
nombre de véhicules lourds sur le réseau
pourrait entraîner une détérioration des
conditions routières sur le réseau routier
local.

Nature

Négatif

Durée

Importance

Mineur (Négatif) –
40

Mesures d'atténuation/de gestion



RRL devrait s'engager avec les autorités de planification concernant l'entretien des routes
publiques à proximité des sites de développement ;
RRL devrait veiller à ce que les routes internes et les routes d'accès soient entretenues à
des normes acceptables.

Post-atténuation
Durée

Ampleur

Intensité

Probabilité

3

La phase de construction ne devrait pas
durer plus de 3 ans

3

On s'attend à ce que peu de véhicules
accèdent régulièrement au réseau routier
externe et la majeure partie de l'impact
se fera donc sur le réseau routier local.

4

Les véhicules lourds augmentent le taux
d'érosion des autres défauts de surface /
déformations pouvant entraîner la
formation de nids-de-poule ou une
surface de route inégale.

4

La probabilité que les conditions de
sécurité routière se détériorent est
susceptible d'être réduite avec la mise en
œuvre des mesures d'atténuation
recommandées.
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Dimension

Evaluation

Nature

8.2.2

Motivation

Importance

Négative

Phase opérationnelle

Les activités pendant la phase opérationnelle concernent l'extraction du minerai d'or des
carrières à ciel ouvert, le dépôt de stériles sur les WRDs, l'élimination des résidus sur le
bassin à boue (TSF) et l'exploitation de la plateforme de stockage de minerai, du plan de
processus et d'autres infrastructures de soutien, l'utilisation des routes, comme indiqué à la
section 2.6 ci-dessus. Les sous-sections ci-dessous fournissent une description et une
signification calculée des impacts potentiels associés aux activités de la phase
opérationnelle pour les aspects environnementaux associés à la zone du projet.

8.2.2.1

Sols

8.2.2.1.1

Description des impacts

Pendant la phase d'exploitation, les impacts liés aux sols concernent principalement
l'entretien des stocks de terre végétale et de sous-sol établis pendant la phase de
construction. La perte de terre végétale aura un impact négatif élevé et la régénération
naturelle de quelques millimètres de terre végétale prendra des centaines d'années, il est
donc important d'essayer de conserver cette précieuse ressource. En outre, la circulation
continue des véhicules sur les routes d'accès et de transport aura une incidence sur les
ressources du sol, principalement en raison du compactage et de l'érosion, dans la zone du
projet.
Le ci-dessous présente les interactions du projet et leurs impacts potentiels sur les sols,
l'utilisation des terres et la capacité des terres pendant la phase d'exploitation.
Tableau 8-53: Interactions et impacts des activités de la phase opérationnelle
Interaction

Impact

L'érosion des sols due au vent et aux eaux
Entretien et utilisation des routes d'accès et de ruissellement
de transport
Perte de terre végétale en tant que
ressource : compactage
Exploitation et entretien des stocks de terre Perte de terre végétale en tant
arable
ressource : compactage et érosion

que

Pour éviter ou minimiser les impacts potentiels sur les ressources du sol pendant la phase
opérationnelle, des mesures d'atténuation et de gestion sont proposées, notamment :
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l'entretien continu des structures de gestion des eaux pluviales, l'entretien des stocks et des
mesures de contrôle de l'érosion.

8.2.2.1.2

Évaluations des impacts

Les impacts de la phase d'exploitation sur le sol, l'utilisation des terres et la capacité des
terres sont évalués au Tableau 8-54.
Tableau 8-54: Impacts potentiels sur l'entretien des stocks de terre végétale
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activité et Interaction : Entretien des routes d'accès et de transport
Description de l’Impact : Des pertes de couche arable peuvent survenir pendant la phase
d'exploitation en raison du ruissellement des eaux pluviales et de l'érosion éolienne provenant des
piles de terre végétale nue, particulièrement là où des pentes raides sont présentes.
Avant l'atténuation/la gestion

Durée

Ampleur

Intensité

Probabilité
Nature

5

La terre arable sera enlevée et les stocks
seront entreposés jusqu'à ce que des
activités
de
réhabilitation
soient
entreprises.

3

Le décapage et le stockage entraîneront
inévitablement une perte de terre
végétale due à l'érosion et au
ruissellement.

5

La perte de la couche arable utilisable
peut entraîner la perte de la précieuse
ressource ainsi que la perte de la
capacité des terres et de l'utilisation des
terres. La régénération du sol prend
beaucoup de temps.

7

La compaction et l'érosion du sol si les
mesures d'atténuation ne sont pas mises
en œuvre se produiront certainement

Modéré (Négatif) 91

Négatif

Mesures d'atténuation/de gestion




Seules les routes d'accès désignées doivent être utilisées ;
Si l'érosion se produit, des mesures correctives doivent être prises pour minimiser toute
érosion ultérieure ; et
S'assurer que les conceptions de gestion des eaux pluviales sont en place.

Post-atténuation
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Dimension

Evaluation

Motivation

5

Le stock sera présent pour la vie du
projet

2

La perte de sol ne se produira que dans
la zone du projet

Intensité

3

Si les stocks ne sont pas entretenus,
l'impact sera local et s'étendra jusqu'aux
zones de développement

Probabilité

4

L'impact sur les sols est probable si les
stocks de terre végétale ne sont pas
maintenus

Durée

Ampleur

Nature

8.2.2.2
8.2.2.2.1

Importance

Mineur (Négatif) 36

Négatif

Faune et Flore
Description des impacts

Pendant la phase d'exploitation, la zone de perturbation augmentera en raison de
l'augmentation de la taille de l'infrastructure, comme les dépôts de stériles, à mesure que les
activités minières se poursuivent. Chacune de ces actions aura un impact négatif sur les
plantes et les animaux dans les environs immédiats du projet. L'afflux de personnes aura un
impact négatif sur la faune et la flore en raison du braconnage et de l'enlèvement de
l'habitat. L'établissement de barrages entraînera l'inondation de la végétation riveraine en
raison du refoulement de l'eau à mesure que les barrages se rempliront.
L'augmentation du mouvement des véhicules sur le site aura un impact négatif sur les
espèces de la faune en termes de collisions.
L’EIS a identifié l'afflux de population comme un impact majeur potentiel à mesure que les
gens migrent vers la zone du projet à la recherche d'opportunités d'emploi. L'augmentation
de la population peut entraîner une pression accrue sur les ressources naturelles, car la
population croissante exploite le paysage naturel pour maintenir leurs moyens de
subsistance. Une telle exploitation pourrait inclure l'augmentation des terres cultivées, le
pâturage du bétail, la récolte du bois et la chasse à la viande de brousse, ce qui diminuerait
la disponibilité des ressources naturelles et la détérioration de l'habitat. De tels impacts sont
susceptibles de se produire dans les zones naturelles qui incluent tous les types de
végétation présents sur le site.
Le Tableau 8-55 ci-dessous présente les interactions du projet proposé et leurs impacts
potentiels sur la faune et la flore durant la phase d'exploitation.
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Tableau 8-55: Interactions et impacts des activités de la phase opérationnelle
Interaction

Impact

Expansion de l'infrastructure de surface et Perte de communautés végétales
perturbation (c.-à-d. Défrichement du site
Perte de biodiversité
pour l'établissement de carrières à ciel
ouvert, de WRD et de ROM Pad ainsi que
Perte de la fonction écosystémique
l'afflux de personnes dans la région)

Pour réduire ces impacts, les zones perturbées devraient être réhabilitées dès que possible.
Les zones intactes des zones boisées riveraines et des savanes devraient être déclarées
zones de conservation, et de préférence liées à de vastes étendues de végétation naturelle
intacte. En outre, les compensations doivent être identifiées. Cela impliquerait la mise en
place d'un plan de compensation tenant compte de toutes les options (contributions à la
conservation, identification de nouvelles zones de conservation, extension des zones de
conservation existantes). De plus, les routes existantes devraient être utilisées autant que
possible.
Il est également recommandé d'établir un programme agricole pour éduquer les
communautés locales sur les pratiques agricoles alternatives qui réduisent l'agriculture sur
brûlis. Les programmes de conservation impliquant les communautés locales peuvent
également aider à réduire la dépendance aux produits naturels tels que la collecte du bois
de chauffage.

8.2.2.2.2

Evaluation d'impact

Les impacts de la phase d'exploitation sur la faune et la flore sont notés de Tableau 8-56 au
Tableau 8-60 ci-dessous.
Tableau 8-56: Perte de communautés végétales (zone boisée riveraine et savane)
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Expansion de la zone de perturbation à la suite des activités minières
Description de l’Impact : Perte de communautés végétales - perte de 419,8 ha de forêt riveraine et
de 338,2 ha de savane boisée/savane (pendant la phase de construction et le défrichement continu).
L'expansion de la zone de perturbation entraînera la réduction de cet habitat naturel pour les
espèces végétales et animales (y compris le chimpanzé de l'Ouest), ce qui entraînera des
changements dans la population des espèces et une biodiversité réduite.
Avant l'atténuation/la gestion
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Dimension

Evaluation

Motivation

Au-delà de la vie
du projet (6)

La végétation indigène et l'habitat de la
faune seront enlevés pour l'infrastructure
de surface et l'impact sera à long terme.
Les types de SSC et de végétation Flora
seront affectés par les impacts à long
terme sur eux.

Ampleur

Local (3)

Les zones perturbées résultant de
l'infrastructure et des activités minières
seront limitées aux zones d'empreinte

Intensité

Irremplaçable
(7)

Perte irremplaçable d'habitat boisé
riverain et fragmentation permanente.

Probabilité

Certain (7)

Le défrichage de la végétation se
produira à mesure que l'infrastructure
s'élargira.

Nature

Négative

Durée

Importance

Majeur (Négative)
– 112

Mesures d'atténuation/de gestion






Seules les zones délimitées seront défrichées. La zone de végétation riveraine sera évitée
autant que possible.
Les routes existantes doivent être utilisées sans qu'aucune nouvelle route ne soit construite
; si de nouvelles routes doivent être construites, celles-ci doivent être réalisées à l'extérieur
des zones de végétation riveraines et de savane, aussi près que possible des routes
existantes.
Les zones perturbées qui ne seront pas utilisées devraient être réhabilitées dès que
possible.
Les zones intactes d'habitat essentiel et les zones naturelles devraient être mises de côté en
tant que corridors pour la faune et la dispersion de la flore et gérées en tant que zones de
conservation.

Post-atténuation
Durée

La vie du projet
(5)

La zone peut être rétablie dans
l'ancienne végétation indigène après le
déclassement.

Ampleur

Limité (2)

La zone à déblayer se limite à la plus
petite zone d'encombrement possible.

Intensité

Perte
(5)

Le défrichage et l'enlèvement de la
végétation entraîneront la perte de
l'habitat des zones boisées riveraines.

Probabilité

Presque certain
(6)
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Dimension

Evaluation

Nature

Motivation

Importance

Négatif

Tableau 8-57: Perte de communautés végétales (prairies)
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Expansion de la zone de perturbation à la suite des activités minières
Description de l’Impact : Perte de communautés végétales - perte de 827 ha de prairies (durant la
phase de construction et le défrichement continu). L'expansion de la zone de perturbation entraînera
la réduction de cet habitat naturel pour les espèces végétales et animales, ce qui entraînera des
changements dans la population des espèces et une biodiversité réduite.
Avant l'atténuation / la gestion

Au-delà de la vie
du projet (6)

La végétation indigène et l'habitat de la
faune seront enlevés pour l'infrastructure
de surface et l'impact sera à long terme.
Les types de SSC et de végétation
seront affectés par les impacts à long
terme sur eux.

Ampleur

Local (2)

Le déboisement et l'enlèvement de la
végétation seront limités aux zones
d'empreinte.

Intensité

Sérieux (6)

Il y aura une perte d'habitat de prairie et
une fragmentation permanente.

Probabilité

Défini (7)

Le défrichement de la végétation aura
lieu pour l'expansion des infrastructures
et des activités minières.

Nature

Négatif

Durée

Modéré (Négatif) 98

Mesures d'atténuation/gestion
 Les routes existantes doivent être utilisées sans qu'aucune nouvelle route ne soit construite ; si
de nouvelles routes doivent être construites, celles-ci doivent être réalisées à l'extérieur des
zones de végétation riveraines et de savane, aussi près que possible des routes existantes.
 Les zones perturbées qui ne seront pas utilisées devraient être réhabilitées dès que possible.
 Les zones intactes de prairie devraient être mises de côté en tant que zones de conservation, et
de préférence liées à de grandes étendues de végétation naturelle intacte. En outre, les
compensations doivent être identifiées. Cela impliquerait la mise en place d'un plan de
compensation tenant compte de toutes les options (contributions à la conservation, mise en
réserve de nouvelles zones de conservation, mise de côté de zones supplémentaires pour les
zones de conservation existantes).
Post-atténuation

Digby Wells Environmental

501

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

Dimension

Evaluation

Motivation

Durée

Permanent (6)

Il y aura une fragmentation permanente
de l'habitat des prairies même si les
zones perturbées seront réhabilitées.

Ampleur

Local (2)

La zone à déblayer se limite à la plus
petite zone d’encombrement possible.

Intensité

Perte
(3)

Le défrichage et l'enlèvement de la
végétation entraîneront la perte de
l'habitat des prairies.

Probabilité

Presque certain
(6)

Nature

Négative

modérée

Importance

Mineure (Négative)
- 66

Le défrichage de la végétation aura lieu
pour l'expansion des activités minières.

Tableau 8-58: Perte de biodiversité
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Expansion de la zone de perturbation à la suite des activités minières
Description de l’Impact : L'expansion de la zone de perturbation (y compris les perturbations liées
aux influx) entraînera la perte de la biodiversité (générale ainsi que la faune et la flore de la SSC
(espèces listées par l'UICN)) comme habitats naturels qui seront détruits et fauniques, les espèces
peuvent être tuées ou s'éloigner de la zone. Cela inclut les populations de chimpanzés de l'Ouest
qui utilisent les habitats de savane et zones boisées riverains pour la nidification et la recherche de
nourriture, pour lesquelles la perte d'habitat peut entraîner une migration due à la réduction des
domaines vitaux ou des conflits pouvant réduire la taille des communautés de chimpanzés.
Avant l'atténuation/la gestion

Durée

Permanent (7)

La végétation indigène et l'habitat de la
faune seront enlevés pour l'infrastructure
de surface et l'impact sera à long terme.
Les types de SSC et de végétation
seront affectés par les impacts à long
terme

Ampleur

National (6)

La perte de biodiversité affectera la
distribution nationale des espèces de la
flore et de la faune.

Intensité

Très
(7)

Il y aura une perte et une fragmentation
permanente de la biodiversité.
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Dimension

Evaluation

Probabilité

Certain (7)

Nature

Négative

Motivation

Importance

Le défrichage de la végétation aura lieu
pour l'expansion des activités minières.

Mesures d'atténuation/de gestion



L'accès devrait être limité aux zones déjà touchées en réhabilitant ces zones dès que
possible en les arrachant et en les plantant.
Interactions avec les autorités locales et d'autres ONGs pour partager des informations
concernant les enquêtes qui ont été entreprises du point de vue de la biodiversité ; Étant
donné que les limites des corridors ne peuvent être définies dans la zone du bail minier, les
zones de végétation naturelle pouvant être reliées aux zones non perturbées du site
devraient être mises de côté et gérées comme des zones de conservation. Le braconnage
et la cueillette illégale de produits naturels doivent être gérés par des programmes éducatifs
et des services de police actifs.

Post-atténuation
Durée

Ampleur

Long terme (4)

Local (3)

La végétation indigène et l'habitat de la
faune seront enlevés pour l'infrastructure
de surface et l'impact sera à long terme.
Avec
l'atténuation,
la
perte
de
biodiversité aura un impact limité à la
zone locale.

Intensité

Modéré (3)

Il y aura une perte et une fragmentation
permanente de la biodiversité.

Probabilité

Probable (4)

Le défrichage de la végétation aura lieu
pour l'expansion des activités minières.

Nature

Négative

Mineure (Négative)
- 40

Tableau 8-59: Perte de la fonction de l'écosystème (fragmentation et effets de bord)
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Expansion de la zone de perturbation à la suite des activités minières
Description de l’Impact : Perte de la fonction de l'écosystème - fragmentation et effets de bordure.
Le déblaiement du site et l'enlèvement de la végétation entraîneront une fragmentation de
l'écosystème qui aura une incidence sur le flux des biens et services écosystémiques et, par la suite,
peut entraîner une perte d'espèces végétales et animales dépendant de l'écosystème.
Avant l'atténuation / la gestion
Durée

Permanent (7)
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Dimension

Evaluation

Motivation
impact permanent sur un écosystème.

Ampleur

Intensité

Probabilité
Nature

Local (3)

La fragmentation s'étendra au-delà de la
zone perturbée et aura un impact sur
l'intégrité de l'habitat naturel local.

Perte
(5)

Les impacts sur le fonctionnement de
l'écosystème
ont
de
graves
répercussions sur la flore et la faune qui
dépendent de l'habitat.

sérieuse

Certain (7)

Importance
(105)

L'impact se produira certainement à
travers le défrichement de la végétation.

Négatif

Mesures d'atténuation/de gestion



La surveillance des communautés végétales présentes doit être complétée tous les 2 ans
pour documenter les impacts de l'effet de lisière et de la fragmentation.
Interactions avec le gouvernement local et national et les ONG pour partager des
informations sur la biodiversité et collaborer sur des questions importantes. Un programme
agricole doit être mis en place afin de permettre aux populations locales d’apprendre de
meilleures pratiques agricoles qui réduisent l'agriculture sur brûlis. Les programmes de
conservation impliquant les populations locales peuvent également aider à réduire la
dépendance aux produits de brousse.

Post-atténuation
La vie du projet
(6)

La fragmentation de l'habitat est un
impact permanent sur un écosystème.

Local (3)

Avec
l'atténuation,
la
perte
de
biodiversité aura un impact limité à la
zone locale.

Mineur (2)

Avec
l'atténuation,
la
perte
de
biodiversité sera probablement minime,
car les zones perturbées seront
maintenues à un minimum et les plantes
exotiques
envahissantes
seront
surveillées.

Probabilité

Peu probable (3)

Avec l'atténuation, l'impact sur le
fonctionnement de l'écosystème peut
être géré et surveillé, ce qui rend
l'événement improbable.

Nature

Négatif

Durée

Ampleur

Intensité
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Tableau 8-60: Perte de la fonction de l'écosystème (afflux d'espèces végétales
exotiques envahissantes)
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Défrichement et enlèvement de la végétation
Description de l’Impact : Perte de la fonction de l'écosystème - influx d'espèces végétales
exotiques envahissantes autour des zones perturbées.
Avant l'atténuation / la gestion
Durée

Permanent (7)

La fragmentation de l'habitat et l'invasion
de plantes exotiques auront lieu, ce qui
pourrait être permanent.

Ampleur

Local (3)

La fragmentation de l'habitat et l'invasion
de plantes exotiques auront lieu, ce qui
pourrait être permanent.

Intensité

Perte
(5)

L'invasion de plantes exotiques est un
problème
sérieux
avec
des
conséquences écologiques significatives.

Probabilité

Certain (7)

Nature

Négative

sérieuse

Modéré (Négatif) 105

Les espèces exotiques sont certaines de
se produire une fois qu'il y a une
fragmentation à l'écosystème.

Mesures d'atténuation/de gestion
Les plantes exotiques envahissantes doivent être surveillées en permanence, dans le cadre du plan
de gestion de l'AIP, et contrôlées tout au long de la vie de la mine et par la suite.
Post-atténuation
Durée

Permanent (6)

La fragmentation de l'habitat et l'invasion
de plantes exotiques peuvent être
permanentes.

Ampleur

Local (3)

Les plantes exotiques s'installeront
autour des zones perturbées associées à
la phase opérationnelle.

Mineur (2)

L'invasion de plantes exotiques est
sérieuse pour la biodiversité terrestre ;
Cependant, si ces espèces sont
contrôlées de façon opportune, l'impact
sera considérablement réduit.

Intensité
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Négligeable
(Négatif) - 33
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Dimension

Evaluation

Probabilité

Peu probable (3)

Nature

Négative

8.2.2.3
8.2.2.3.1

Motivation

Importance

L'arrivée
d'espèces
exotiques est
probable une fois qu'il y a une
fragmentation de l'écosystème, mais
avec une atténuation, la probabilité
d'occurrence peut être réduite.

Zones humides
Description de l'impact

La phase d'exploitation de la mine entraînera des impacts indirects importants,
généralement en raison de l'augmentation de la circulation et de l'activité humaine dans la
zone. Avec l'utilisation régulière des routes de transport existantes à travers les zones
humides, l'établissement de la végétation sera entravé car l'érosion éolienne sur cette
surface nue et le transport des sédiments dû au ruissellement seront promus entraînant une
sédimentation accrue des terres humides. Une forte sédimentation étant déposée sur les
coudes et les digues des rivières, cela peut entraîner l'établissement et la propagation de
plantes hydrophytes envahissantes dans les zones humides car elles sont sujettes à la
sédimentation. Les impacts continus du barrage de dérivation proposé seront importants et
devront être adéquatement gérés et atténués afin de prévenir les impacts susceptibles
d'affecter gravement les ressources en aval par dessiccation et sédimentation associées à
l'enlèvement de la végétation et des sols exposés en amont.
En outre, l'un des impacts les plus significatifs pour la biodiversité est le potentiel d'afflux de
communautés minières artisanales dans la région. Comme les mineurs artisanaux utilisent
le mercure pour traiter l'or, il existe un grand risque de détérioration de la qualité de l'eau et
de destruction de l'habitat. En outre, le réseau de vides creusés manuellement influence
négativement l'hydrologie des zones humides. Une autre conséquence négative est
l'installation d'établissements humains avec de mauvais systèmes d'assainissement et la
gestion des eaux pluviales. On s'attend à ce que l'exploitation artisanale à elle seule réduise
le PSE des zones humides jusqu'à deux catégories, résultant en une modification
importante de l’état naturel des zones humides les plus touchées directement. En outre, les
services écosystémiques fournis actuellement par les zones humides seront compromis.
La majorité des terres humides qui risquent d'avoir des impacts négatifs durant la phase
d'exploitation ont été identifiées comme modérément modifiées et d'autres impacts liés à la
sédimentation et à la dégradation de l'habitat peuvent entraîner une baisse de l'état
écologique largement modifié.
Le Tableau 8-61 ci-dessous présente les interactions du projet proposé et leurs impacts
potentiels sur les habitats des zones humides.
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Tableau 8-61: Interactions pour la phase opérationnelle
Interaction

Impact

L'extraction de l'or de la mine à ciel
Augmentation des déplacements des véhicules le
ouvert de Sofia et le transport du
long des traversées des rivières, entraînant une
minerai vers le ROM et le transport
sédimentation accrue et un risque d'érosion.
des stériles vers le WRD.
Établissement de bassins de
Perte d'habitats fluviaux / humides en amont par
retenue (barrage de dérivation,
inondation (ou zone inondable).
SWD, RWD, etc.)
Perturbation physique du sol dans les milieux
humides entraînant l'érosion et la sédimentation
L'afflux de mineurs artisanaux dans
Détérioration de la qualité de l'eau due au traitement
la zone générale.
de l'or avec des produits chimiques nocifs tels que le
mercure.

Pour réduire ces impacts, la mine devrait étudier dans le cadre du plan de développement
communautaire des méthodes plus durables de traitement de l'or à petite échelle (comme
l'utilisation d'aimants plutôt que de produits chimiques) qui devraient être encouragées sur le
site minier artisanal. Cela permettra à la communauté locale qui est actuellement impliquée
dans l'exploitation minière artisanale de continuer à maintenir ses revenus tout en limitant
les impacts négatifs sur l'environnement. En outre, un programme de re-végétalisation
devrait être mis en œuvre lorsque des espèces indigènes, de préférence des plantes
stolonifères ou à propagation rapide, devraient être utilisées pour la re-végétalisation des
zones défrichées dans les deux semaines suivant le déboisement ou le début des activités.
Des pièges à limon devraient être installés à tous les principaux passages de cours d'eau
sur le site.

8.2.2.3.2

Evaluations d'Impact

Les impacts de la phase d'exploitation sur les zones humides sont notés au Tableau 8-62 et
au Tableau 8-63 ci-dessous.
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Tableau 8-62: Impacts potentiels sur les terres humides en raison d'un mouvement
accru des véhicules
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Exploitation minière et transport de minerai
Description de l’impact : Les sols nus sur les routes de transport le long des traversées de rivière
seront sensibles à l'érosion éolienne et aux sédiments qui pénètrent dans les cours d'eau en raison
du ruissellement, ce qui entraînera une sédimentation accrue et un risque d'érosion
Avant l'atténuation / la gestion
Durée de vie
du projet (5)

Durée

Ampleur

Grande
région (4)

L'impact cessera après la fin du projet
minier.
L'affouillement général dû à la
sédimentation, ainsi que l'habitat
dégradé en raison de la détérioration
de la qualité de l'eau affecteront
l'ensemble des cours d'eau et des
tronçons fluviaux.

Intensité

Perte
irremplaçable
(6)

La sensibilité des habitats traduit
l'intensité de l'impact.

Probabilité

Probable (5)

C'est un impact généralement observé
pour les zones humides de ce type et
dans ce climat.

Nature

Négative

Mineure
(Négative) - 75

Mesures d'atténuation / de gestion





Toutes les zones perturbées dans le cadre de la construction de la route de transport
devraient être réhabilitées afin de favoriser la sédimentation des zones dénudées.
Les espèces indigènes, de préférence les plantes stolonifères ou à propagation rapide,
devraient être utilisées pour la re-végétalisation des zones défrichées dans les deux
semaines suivant le déboisement ou le début des activités. Des pièges à limon devraient être
installés à tous les principaux passages de cours d'eau sur le site.
Les bermes devraient être construites le long des routes de transport afin d'empêcher la
sédimentation par le ruissellement sur ces routes de pénétrer dans les cours d'eau.

Post-atténuation
Durée

Digby Wells Environmental

Durée de vie
du projet (5)

L'impact cessera après la fin du projet
minier.

Mineur (Négatif)
- 48
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Grande
région (4)

L'affouillement général dû à la
sédimentation, ainsi que l'habitat
dégradé en raison de la détérioration
de la qualité de l'eau affecteront
l'ensemble des cours d'eau et des
tronçons fluviaux.

Intensité

Perte
irremplaçable
(6)

La sensibilité des habitats traduit
l'intensité de l'impact.

Probabilité

Peu probable
(3)

La probabilité est réduite
mesures
d'atténuation
correctement appliquées.

Nature

Négative

Ampleur

si

les
sont

Tableau 8-63: Impacts potentiels dus à l'érosion/sédimentation sur les terres humides
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

L'afflux de mineurs artisanaux dans la zone générale
Description de l’Impact : Dégradation de l'habitat due à la détérioration de la qualité de l'eau et à
l'érosion/sédimentation
Avant l'atténuation / la gestion

Durée

Permanent
(7)

Une fois que les communautés
minières artisanales s'établissent et se
propagent, la dégradation de l'habitat
qui en résulte ne sera pas inversée.

Ampleur

Région (5)

L'ampleur de l'impact affectera toute la
portée en aval du cours d'eau.

Irremplaçable
(7)

Majeur (Négative)
Les zones humides naturelles et
– 133
sensibles
qui
seront
touchées
négativement.

Probabilité

Défini (7)

Sur la base d'une étude de cas de la
mine d'or de Loulo, la mine artisanale
existante sera agrandie au début du
projet.

Nature

Négative

Intensité

Mesures d'atténuation / de gestion
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Dimension





Evaluation

Motivation

Importance

L'eau doit être libérée en aval des carrières de Sofia pour compenser les pertes d'eau
causées par la construction du barrage de dérivation. Les volumes et les fréquences doivent
être conformes à l'évaluation d'impact en aval (Digby Wells, 2018) et à la section 2.6.2.1 afin
de maintenir une fonctionnalité écologique minimale.
Les événements pluvieux qui entraînent le débordement du barrage de dérivation sont
considérés comme des événements naturels et devraient pouvoir se poursuivre ;
La surveillance continue de la zone humide et de l'intégrité aquatique du cours d'eau NiokoloKoba et de son affluent de dérivation ainsi que les recommandations du rapport d'évaluation
de l'impact en aval (Digby Wells, 2018) devraient être mises en œuvre pour toutes les phases
du projet proposé et jusqu'à la mise hors service du barrage et toutes les infrastructures
proposées.

Post-Atténuation

Durée

Ampleur

Permanent
(7)

Une fois que les communautés
minières artisanales s'établissent et se
propagent, la dégradation de l'habitat
qui en résulte ne sera pas inversée.

Région (5)

L'ampleur de l'impact affectera toute la
portée en aval du cours d'eau.

I
Intensité

Irremplaçable
(7)

Probabilité

Probable (4)

Nature

Négative

8.2.2.4
8.2.2.4.1

Les zones humides naturelles et
sensibles
qui
seront
touchées Mineur (Négatif) négativement.
76
La mine doit faire tout son possible
pour minimiser l'impact, mais il est peu
probable que la dissémination de toute
l'exploitation minière artisanale dans la
zone immédiate soit complètement
empêchée.

Écologie aquatique
Description de l'impact

Une tranchée de dérivation associée au barrage de dérivation proposé a été recommandée
pour déverser l'excès d'eau dans un affluent adjacent plus bas, plus en aval. Cependant, si
la qualité de l'eau à l'intérieur du barrage de retenue d'eau était altérée, la tranchée de
dérivation proposée servirait de conduit pour la contamination en aval. De plus, en raison de
l'afflux de plus grands volumes d'eau dans un affluent naturellement plus petit (ou cours
d'eau inférieur), l'érosion peut se produire dans le chenal récepteur et faciliter la modification
notable de l'habitat dans la portée associée.
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Sur l'ensemble des ressources en eau de la zone du projet, on estime que les eaux
souterraines représentent entre 3 et 7,6 M m3 / an dans le bassin versant, ce qui maintient
les niveaux d'eau entre 10 et 30 m sous la surface. Par conséquent, l'apport d'eau
souterraine devrait se produire dans toutes les carrières une fois qu'elles s'étendent sous la
nappe phréatique. Cette eau est susceptible d'être enrichie de sels dissous, tels que les
sulfates, et de concentrations élevées de métaux, tels que l'arsenic, le cuivre, le nickel et le
plomb, entre autres. Dans le cas où cette eau contaminée entre dans les cours d'eau
environnants, on s'attend à ce que la fonctionnalité écologique soit réduite/entamée et à la
perte potentielle d'espèces de la portée de la rivière.
L'exploitation minière des carrières entraînera la perte directe des zones fluviales et réduira
par la suite l'habitat disponible pour l'écologie aquatique locale, de sorte que cette eau devra
peut-être être traitée ou stockée avec soin. Les eaux de ruissellement provenant des divers
dépôts de mort-terrain pourraient accroître les concentrations de solides dissous et en
suspension dans les tronçons fluviaux en aval, ce qui entraînerait une modification des eaux
naturelles et de la qualité de l'habitat.
En ce qui concerne la zone de traitement et d'usine, de nombreuses activités sont
susceptibles d'entraîner un écoulement de surface contaminé. Par conséquent, à moins que
ce ruissellement de surface ne soit recueilli et stocké correctement, cette eau polluée risque
de contaminer les cours d'eau avoisinants et de perturber l'habitat du biote aquatique
sensible. En outre, l'infrastructure routière (y compris les routes de transport) devrait
modifier le débit longitudinal naturel avec les systèmes connexes, ce qui affectera la
sédimentation par l'érosion éolienne et hydrique potentielle qui résultera du sol nu sur la
surface de la route entrant dans les cours d'eau.
Le TSF sera construit dans le cours supérieur d'un affluent adjacent du système de la rivière
Niokolo-Koba et, à ce titre, cet habitat sensible sera perdu. À la lumière de la fonction
prévue du TSF pour stocker les résidus, il est impératif que le TSF soit revêtu d'une
membrane imperméable pour éviter les infiltrations potentielles dans le cours d'eau en aval.
Ce risque correspond également à la canalisation de boue s'étendant de l'usine de
traitement au TSF et, à ce titre, une maintenance sera régulièrement effectuée pour
s'assurer qu'il n'y a pas de fuites.
Le Tableau 8-64 ci-dessous présente les interactions du projet proposé et leurs impacts
potentiels sur l'écologie aquatique.
Tableau 8-64: Interactions pour la phase opérationnelle
Activité / Interaction

Impact

Tranchée de dérivation majeure entre Sédimentation et érosion dans les cours d'eau
le barrage de dérivation et un affluent récepteurs de rang inférieur entraînant une
adjacent de la rivière Niokolo-Koba
modification de l'habitat.
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Activité / Interaction

Impact
Conditions de qualité de l'eau altérées et perte
subséquente de tout biote aquatique sensible
associé.
Perte directe des habitats éphémères en amont (ou
terres humides) et de tout biote aquatique associé.

Extraction d'or à partir de mines à ciel Altération de l'hydrologie, de la sédimentation et
ouvert, transport de minerai vers le érosion dans les cours d'eau environnants
ROM et transport de stériles vers entraînant une modification de l'habitat.
WRD
Conditions de qualité de l'eau altérées et perte
potentielle subséquente de tout biote aquatique
sensible associé.
Conditions de qualité de l'eau altérées et perte
Exploitation de l'usine et de la zone de
potentielle subséquente de tout biote aquatique
traitement
sensible associé.
Perte directe des habitats éphémères en amont (ou
terres humides) et de tout biote aquatique associé.
Mise en place de TSF et dépôt de
résidus miniers via le pipeline de lisier Conditions de qualité de l'eau altérées et perte
potentielle subséquente de tout biote aquatique
sensible associé.
Perte directe des habitats éphémères en amont (ou
terres humides) et de tout biote aquatique associé.
Afflux de mineurs artisanaux dans la
région

8.2.2.4.2

Conditions de qualité de l'eau altérées et perte
potentielle subséquente de tout biote aquatique
sensible associé.

Notations d'impact

Les impacts de la phase d’exploitation sur l’ecologie aquatique sont evalues du Tableau
8-65 au Tableau 8-68.
Tableau 8-65: Impacts potentiels de la tranchée de dérivation
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activité / interaction : Tranchée de dérivation majeure vers un affluent adjacent
Description de l’impact : Modification de l'habitat et altération de la qualité de l'eau dans un cours
d'eau récepteur de rang inférieur, entraînant une réduction du biote aquatique
Avant l'atténuation/la gestion
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Dimension

Evaluation

Motivation

Durée

La vie du projet
(>15 ans) (5)

Tout au long de la
vie du projet jusqu'au
déclassement.

Local (3)

L'étendue locale des
impacts
dans
le
cours
d'eau
récepteur.

Ampleur

Intensité

Probabilité

Importance

Conséquence :
Modérément
nuisible
(-12)

Mineur - Négatif
(-72)

Modérément élevé
- Négatif (-4)

Intensité
modérément élevée
attendue.

Très
probable
(<80%) (6)

Sans mesures d'atténuation appropriées,
le processus d'extraction est très
susceptible d'avoir des répercussions sur
les cours d'eau environnants

Mesures d'atténuation/de gestion





La décharge du canal de dérivation proposé devrait être diffuse et l’emplacement situé le long du
cours d'eau, soit directement en aval des gisements de Sofia.
L'eau doit être libérée en aval des carrières de Sofia pour compenser les pertes d'eau causées
par la construction du barrage de dérivation. Les volumes et les fréquences doivent être
conformes à l'évaluation d'impact en aval (Digby Wells, 2018) et à la section 2.6.2.1 pour
maintenir une fonctionnalité écologique minimale.
Les événements pluvieux qui entraînent le débordement du barrage de dérivation sont considérés
comme des événements naturels et devraient pouvoir continuer à se produire.

Post-atténuation
La vie du projet (>
15 ans) (5)

Comme pour la préatténuation

Local (3)

Comme pour la préatténuation

Intensité

Modéré - Négatif
(-3)

L'atténuation réduira
les
impacts
potentiels
notamment

Probabilité

Probable
(5)

L'atténuation réduira la probabilité de
contamination dans les cours d'eau
environnants.

Durée

Ampleur

Digby Wells Environmental

(<65%)

Conséquence :
Modérément
nuisible
(-11)

Mineur - Négatif
(-55)
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Tableau 8-66: Impacts potentiels de l'exploitation minière à ciel ouvert
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activité/interaction : Exploitation minière à ciel ouvert et transport dans la zone opérationnelle
Description de l’impact : Perte de l'habitat riverain (ou zone humide), modification de l'habitat et
dégradation des conditions de qualité de l'eau pouvant entraîner la perte du biote aquatique.
Avant l'atténuation/la gestion

Durée

Ampleur

La vie du projet
(>15 ans) (5)

Tout au long de la
vie du projet jusqu'au
déclassement.

Municipal (4)

Contamination
susceptible
de
s'étendre dans les
cours d'eau en aval.

Conséquence :
Modérément
nuisible
(-13)

Intensité

Élevé - Négatif (4)

Perte grave de la
fonctionnalité
de
l'écosystème.

Probabilité

Très
probable
(<80%) (6)

Sans atténuation, la contamination dans
les cours d'eau environnants est très
probable.

Mineur - Négatif
(-78)

Mesures d'atténuation/de gestion




Un système d'eau sale qui devrait être conçu pour résister à une inondation d’1 à 50 ans et être
entretenu régulièrement pour en assurer l'efficacité, au moins une fois par année.
Des stocks séparés devraient être mis de côté dans les hauts terrils en amont des zones à ciel
ouvert et de traitement jusqu'à la phase de démantèlement à des fins de réhabilitation.
Surveiller (au moins une fois par an) et pomper toute l'eau accumulée dans les carrières pour le
traitement de l'eau avec de l'eau déshydratée

Post-atténuation
Durée

La vie du projet
(>15 ans) (5)

Comme
atténuation

pré-

Municipal (4)

Comme
atténuation

pré-

Conséquence :
Modérément
nuisible

Ampleur

Municipal (4)

Intensité

Faible - Négatif (2)

L'atténuation
éliminera largement
ces coûts.

Probabilité

Peu
probable
(<25%) (3)

Après la bonne mise en œuvre et le suivi
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Négligeable
Négatif

-

(-33)
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Tableau 8-67: Impacts potentiels de la zone de l'usine de traitement en exploitation
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activité/interaction : Exploitation de l'usine et de la zone de traitement
Description de l’impact : Dégradation de la qualité de l'eau et perte potentielle de tout biote
aquatique sensible associé.

Avant l'atténuation/la gestion
Durée

Ampleur

Intensité

Probabilité

La vie du projet
(>15 ans) (5)

Égal à la durée de la
phase
de
construction

Local (3)

L'étendue locale des
impacts dans le ou
les
cours
d'eau
récepteurs.

Modérément élevé
- Négatif (-4)

Le
cyanure
est
hautement toxique et
peut se répandre
dans la zone de
traitement.

Probable
(5)

Sans mesures d'atténuation appropriées,
les prévisions de recrutement local
majoritaire pourraient ne pas être
atteintes

(<65%)

Conséquence :
Modérément
nuisible
(-12)

Mineur - Négatif
(-60)

Mesures d'atténuation/de gestion




La conception proposée du RWD et du bassin d'eau brute devrait être conçue de manière à
inclure des installations d'urgence appropriées telles que le revêtement de l'installation avec une
membrane imperméable pour éviter toute infiltration potentielle ; et
Les bermes devraient être entretenues et aucune sédimentation ne devrait être autorisée dans
les cours d'eau.

Post-atténuation
Durée

La vie du projet
(>15 ans) (5)

Comme pour la préatténuation

Ampleur

Local (3)

Comme pour la préatténuation

Modérément élevé
- Négatif (-4)

L'atténuation
maximisera
la
création
d'emplois
locaux

Intensité

Digby Wells Environmental

Conséquence :
Modérément
nuisible

Mineur - Négatif
(-36)

(-12)
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Probabilité

Peu
probable
(<25%) (3)

Les mesures d'atténuation garantiront que
le déversement est confiné et pompé
dans le bassin d'eau brute proposé pour
le stockage et l'évaporation.

Tableau 8-68: Impacts potentiels du TSF en exploitation et du pipeline à lisier
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activité / interaction : Mise en place de TSF via le pipeline de lisier
Description de l’impact : Perte directe de l'habitat ou détérioration de la qualité de l'eau entraînant
une perte potentielle de biote aquatique associé.
Avant l'atténuation / la gestion
Durée

Ampleur

La vie du projet
(>15 ans) (5)

Égal à la durée de la
phase
de
construction

Local (3)

L'étendue locale des
impacts dans le ou
les
cours
d'eau
récepteurs

Conséquence :
Modérément
nuisible
(-12)

Intensité

Modérément élevé
- Négatif (-4)

Le
cyanure
est
hautement toxique et
peut se répandre
dans la zone de
traitement.

Probabilité

Très
probable
(<80%) (6)

Sans mesures d'atténuation appropriées,
des infiltrations dans les cours d'eau en
aval risquent fort de se produire.

Mineur - Négatif
(-72)

Mesures d'atténuation/de gestion




Concevoir le TSF avec une membrane imperméable avant la construction pour empêcher les
infiltrations dans les eaux de surface et souterraines et assurer ;
Surveiller le niveau de lisier dans l'installation de manière à prévenir les défaillances pouvant
entraîner la contamination des systèmes d'eau de surface ;
Des contrôles de routine et un entretien régulier doivent être effectués sur le pipeline de lisier
pour éviter tout risque de dysfonctionnement entraînant un déversement

Post-atténuation
Durée

La vie du projet
(>15 ans) (5)
Local (3)

Digby Wells Environmental

Égale à la durée de
la
phase
de
construction

Modérément
nuisible
(-12

Mineure - négative
(-36)

Comme pour la pré-
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activité / interaction : Mise en place de TSF via le pipeline de lisier
Ampleur

atténuation

Intensité

Modérément élevé
- Négatif (-4)

Comme pour la préatténuation

Probabilité

Peu
probable
(<25%) (3)

L'atténuation
réduira
de
significative les infiltrations
déversements potentiels.

8.2.2.5

manière
ou les

Eau de surface

8.2.2.5.1

Description de l'impact

D'après les résultats géochimiques à ce jour, l'arsenic, l'antimoine et le cyanure sont des
éléments majeurs préoccupants, avec l'aluminium, le fer et le nickel dans une moindre
mesure. Le potentiel de drainage minier acide (DMA) est faible. Le RWD sera construit avec
une conduite de drainage sous le TSF. On ne s'attend pas à ce que le RWD soit revêtu et,
par conséquent, les infiltrations dans la conduite de drainage entraînent la contamination
des ressources en eau connectées. Outre ce qui précède, l'eau de la carrière est
susceptible de contenir les éléments ci-dessus et il convient de s'assurer qu'elle est de
qualité convenable (dans les limites acceptables de l’OMS) avant d'être utilisée pour
supprimer les poussières afin d'empêcher la contamination des ressources en eau de
surface.
Les autres interactions et impacts énumérés dans le Tableau 8-69 se poursuivront tout au
long de la vie du projet et ont été discutés et évalués au cours de la phase de construction.
Ils ne sont donc pas notés dans cette section ni dans la phase de déclassement ou après
fermeture.
Tableau 8-69: Interactions et impacts pendant la phase opérationnelle
Interaction

Impact

Infiltration du RWD dans le milieu
aquatique de surface, eau de la
carrière utilisée pour la suppression
des poussières et ruissellement
provenant des WRDs

Il y a un potentiel d'infiltration du TSF dans les eaux
souterraines, bien que ce risque soit considérablement réduit
en raison de la paroi du TSF. De plus, l'eau excédentaire
provenant du TSF sera pompée vers le RWD qui ne sera pas
revêtu. L'infiltration du RWD dans la conduite de drainage
dans laquelle il sera construit est probable. L'eau de la
carrière et les eaux de ruissellement provenant des WRDs
sont susceptibles de contenir des métaux et un faible potentiel
de drainage minier acide (DMA).

Développement
continu
exploitation des carrières

Modification des modes de drainage des eaux de surface et
élimination du bassin versant contribuant aux débits

Digby Wells Environmental
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Interaction

Impact

Ponts et ponceaux aux intersections
des routes et des cours d'eau

Altération du débit et érosion consécutive des canaux et
sédimentation entraînant des impacts négatifs sur la qualité
de l'eau

Réduction
barrages

Débit réduit et altération des régimes de sédiments naturels

des

débits

dus

aux

Pour réduire les impacts, la qualité des résidus doit être testée avant d’être éliminée dans le
TSF pour en garantir l’adéquation. Egalement la surveillance mensuelle de l’eau ; l'eau de la
carrière doit être de qualité suffisante (conforme aux normes de l'OMS sur l'eau potable)
avant d'être utilisée pour supprimer la poussière ; et les structures de gestion des eaux
pluviales doivent continuer à être maintenues pendant toute la durée de l’exploitation.

8.2.2.6

Notation d’impact

Les notes d'impact pour la phase d'exploitation sur les eaux de surface sont présentées
dans le Tableau 8-70.
Tableau 8-70: Impacts potentiels pendant la phase opérationnelle
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activité et interaction : infiltration du RWD dans le milieu aquatique de surface, eau de la
carrière utilisée pour la suppression de la poussière et ruissellement provenant des WRDs
Description de l’impact : L'infiltration du RWD dans le milieu aquatique de surface, l'eau de la
carrière utilisée pour supprimer les poussières et le ruissellement provenant des WRD peuvent
entraîner la détérioration de la qualité de l'eau de référence.
Avant l'atténuation/la gestion

Durée

Ampleur

Intensité

Au-delà de la vie
du projet (7)

L'infiltration et le ruissellement contenant
potentiellement des métaux et des sels
dissous peuvent se produire au-delà de la
durée de vie du projet

Au-delà de la
zone du projet
(5)

Le barrage de dérivation de Sofia
capturera toutes les eaux d'infiltration et
les eaux de ruissellement du bassin
versant de Massawa. Cependant, les
barrages flottants de Sofia en aval du
barrage
nécessiteront
un
SWMP
adéquat.

Modéré - Négatif
(-3)

Les résultats de la qualité de l'eau ont
montré que des niveaux élevés de
métaux se produisent parfois

Digby Wells Environmental
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518

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activité et interaction : infiltration du RWD dans le milieu aquatique de surface, eau de la
carrière utilisée pour la suppression de la poussière et ruissellement provenant des WRDs
Fortement
probable (6)

Probabilité

Fortement probable que l'impact puisse
se produire

Actions d'atténuation/gestion





Veiller à ce que les résidus de l'usine soient de qualité suffisante avant leur dépôt à l'ISR
Les eaux de ruissellement provenant des WRD devraient être confinées dans les structures
de gestion des eaux pluviales.
L’eau de la carrière devrait être de qualité suffisante (dans les limites des directives de la SFI)
avant d’être utilisée pour éliminer la poussière ; et
Surveillance mensuelle de la qualité de l'eau, ainsi que surveillance du débit tout au long de
la phase d'exploitation.

Post-atténuation
Au-delà de la vie
du projet (7)

L'infiltration et le ruissellement contenant
potentiellement des métaux et des sels
dissous peuvent se produire au-delà de la
durée de vie du projet

Limité (2)

Limité au site

Intensité

Modéré - Négatif
(-3)

Les résultats de la qualité de l'eau ont
montré que des niveaux élevés de
métaux se produisent parfois

Probabilité

Probable (4)

Probable que l'impact puisse se produire
en fonction de la minéralogie

Durée

Ampleur

8.2.2.7
8.2.2.7.1

Mineur
(Négatif) - 48

Eaux souterraines
Description de l'impact

Pendant le fonctionnement, l'eau accumulée dans les carrières sera asséchée dans le cadre
du processus d'assèchement de la mine. Le cône de dépression et le rayon d'influence à la
fin de l'exploitation de chaque carrière sont décrits dans la section sur les ressources en
eau, dans le chapitre sur les conditions de base et présentés à l’annexe 10. Y est décrite la
totalité de la zone touchée qui sera créée au cours de la période de dix ans de la durée de
vie de la mine. Après la fermeture de la mine et le déclassement, le niveau de l'eau
commencera à se rétablir. Le cône de déshydratation sera donc à son maximum en fin
d'opération. Comme indiqué dans les conditions de base, la zone touchée devrait rester
dans la zone minière. La taille touchée devrait être la plus grande à Massawa par rapport à
Sofia ou à Delya en raison de la perméabilité relativement plus élevée de l'aquifère détectée
lors des essais à la pompe, de la taille de la carrière et du LOM.

Digby Wells Environmental
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Il est donc peu probable que l'assèchement des puits affecte la quantité de ruisseaux et de
zones humides. Cela est confirmé par une simulation du modèle selon laquelle la réduction
du débit du fleuve dans le domaine du modèle résultant de l'assèchement de la mine serait
inférieure à 0,01% et peut être considérée comme négligeable.
Le barrage de dérivation devrait se situer à environ 300 m à l’est de la carrière Sofia-Nord.
Des infiltrations du barrage à la carrière pourraient avoir lieu en fonction de la perméabilité
hydraulique des roches entre les deux. Bien que des stériles se déposent entre les deux, la
nappe phréatique peut s'écouler sous la décharge du barrage à la carrière en fonction de la
perméabilité de l'aquifère. Il est prévu de forer un puits de surveillance entre le barrage de
dérivation et la carrière pour étudier la perméabilité des roches et surveiller les infiltrations
du barrage. Sans la connaissance du lien hydraulique entre la carrière et le barrage, il sera
difficile d'estimer les infiltrations.
Comme indiqué précédemment, la teneur en arsenic est déjà supérieure à 0,01 mg/l dans
les régions de Massawa et de Delya. Toute libération d'arsenic provenant des activités
minières augmentera la valeur de base existante. Au cours de la phase opérationnelle,
l'arsenic qui proviendra des WRD et du mur de la carrière sera pompé dans le cadre du
processus d'assèchement de la mine. La qualité de l'eau déshydratée est principalement
celle de la concentration de fond en arsenic dans toutes les carrières, sauf à Massawa ZN,
où 30% de l'arsenic proviendra des décharges de stériles.
Cette prévision est faite en tenant compte des paramètres de transport de l'aquifère
(advection, dispersion et diffusion) uniquement. Les effets de la dissolution, des
précipitations et de l'équilibre chimique ne peuvent être simulés qu'avec l'utilisation d'une
modélisation géochimique lac-puits, mais ces effets devraient être négligeables pendant la
phase d'exploitation.
Étant donné que le LOM est de 10 ans et que le TSF et le RWD seraient alignés, l'arsenic
s'infiltrera à moins de 0,01 mg/l (le cas échéant). Le panache simulé sous le TSF et le WRD
est trop insignifiant pour être affiché pendant la phase de fonctionnement.
Le Tableau 8-71 ci-dessous présente les interactions du projet proposé et leurs impacts
potentiels sur les eaux souterraines.
Tableau 8-71: Interactions et impacts pendant la phase d'exploitation
Interaction
Assèchement
souterraines

Impact
des

eaux

Élimination des résidus

Digby Wells Environmental

La déshydratation des eaux souterraines entraînera la baisse
du niveau d'eau, ce qui pourrait avoir un impact sur la
disponibilité des utilisateurs d'eau souterraine.
La contamination des eaux souterraines due à des infiltrations
provenant du TSF, entraînant une réduction de la qualité de
l'eau.
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Interaction

Impact

WRD et RWD

La contamination des eaux souterraines due à des infiltrations
provenant du RWD et du WRD entraînant une réduction de la
qualité de l'eau.

Pour réduire ces impacts, le panache de contamination provenant des parois de la carrière
et du WRD doit être confiné dans la zone de la mine par un assèchement continu des mines
à ciel ouvert pendant la phase d'exploitation. Pour minimiser l'impact associé à
l'abaissement de la nappe phréatique, le niveau d'assèchement doit être maintenu au fond
de la carrière et pas plus profond. De plus, des revêtements doivent être appliqués sur le
RWD et le TSF pour éviter les infiltrations.

8.2.2.7.2

Évaluation de l'impact

Les notes d'impact, pour la phase d'exploitation sur les eaux souterraines, sont présentées
dans le Tableau 8-72 et Tableau 8-73 le ci-dessous.
Tableau 8-72: Impacts potentiels de l'assèchement de la mine
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activité et interaction : assèchement de la mine et création du cône de déshydratation
Description de l’impact : Abaissement de la nappe phréatique pouvant avoir un impact sur les
utilisateurs des eaux souterraines ou impact sur la biodiversité résultant de l'assèchement des zones
de la carrière

Au-delà de la vie
du projet (6)

Le niveau d'eau restera inférieur à son
niveau naturel pendant un certain temps
après la fin du projet (estimé à environ 40
ans)

Limité (2)

Le rayon d'influence sera limité au
secteur minier droit

Intensité

Modéré - Négatif
(-3)

L'assèchement des mines entraînera
l'abaissement de la nappe phréatique
dans le site, avec un impact potentiel sur
les cours d'eau et les zones humides
pendant la saison des pluies.

Probabilité

Presque
probable (4)

Il est presque certain qu'il y aura un cône
de tirage dû à l'assèchement de la mine

Durée

Ampleur

Mineure (négative)
- 44

Actions d'atténuation/gestion

Digby Wells Environmental
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activité et interaction : assèchement de la mine et création du cône de déshydratation


Stocker l’eau extraite dans le barrage de dérivation après la remise en état de l’arsenic, ou
dans le bassin du RWD ou de l’eau brute et s’assurer que les barrages auront un volume de
stockage suffisant. Si cela n'est pas possible, réintroduire de l'eau traitée dans les cours
d'eau après s’être assuré qu'ils respectent les directives sur les effluents de la SFI.



Des solutions de gestion devraient être fournies à la suite d’un accord avec les autorités
surveillant les niveaux des eaux souterraines impactés.



Poursuivre la surveillance continue des niveaux d'eau souterraine et augmenter le réseau de
surveillance dans les zones où les données relatives au niveau d'eau sont insuffisantes.



Le modèle numérique devrait être mis à jour deux fois par an pendant les quatre premières
années, au fur et à mesure que davantage d'informations hydrogéologiques sont disponibles.

Post-atténuation
Durée

Ampleur

Intensité

Probabilité

Au-delà de la vie
du projet (6)

Le niveau d’eau restera en dessous de
son niveau naturel pendant quelque
temps après la durée de vie d’un projet.

Limité (2)

Avec
les
méthodes
d'atténuation
mentionnées ci-dessus, l'étendue devrait
être limitée.

Mineur - Négatif
(-1)

L'eau prélevée sera stockée dans le
barrage
de
dérivation
suite
à
l'assainissement
de
l'arsenic
et
potentiellement introduite dans les cours
d'eau.

Peu probable (3)

Avec l'application des plans d'atténuation
proposés, la probabilité de l'impact sera
peu probable.

Négligeable
(Négative) – 27

Tableau 8-73: Impact potentiel de la contamination des eaux souterraines
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activité et interaction : contamination des eaux souterraines à la suite de l'infiltration des
stocks du TSF, du RWD et du WRD
Description de l’impact : Panache de contamination dans les eaux souterraines en raison de
l'infiltration potentielle du RWD, du WRD et du TSF. Le panache de contamination pourrait avoir un
impact sur les ressources en eaux souterraines de la communauté ou entraîner des impacts sur
l'environnement physique en raison de la dégradation de la qualité de l'eau.
Durée

Au-delà de la vie
du projet (6)

Digby Wells Environmental
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activité et interaction : contamination des eaux souterraines à la suite de l'infiltration des
stocks du TSF, du RWD et du WRD
produira pendant la phase d'exploitation 44
et devrait persister même après la
fermeture.

Ampleur

Intensité

Probabilité

Local (3)

Les eaux souterraines contaminées sont
peu susceptibles de nourrir les rivières et
ne contamineront pas une zone plus
grande que l'empreinte du TSF.

Mineur - Négatif
(-2)

L'assèchement de la mine devrait
maintenir la charge hydraulique de la
zone de la mine au-dessous du niveau
régional
des
eaux
souterraines,
contenant
ainsi
le
panache
de
contamination qui pourrait provenir de la
paroi de la carrière et des WRDs. La
durée de la phase opérationnelle signifie
que le panache de contamination du TSF
devrait être mineur.

Probable (4)

L'impact est susceptible de se produire,
même s'il est peu probable que le
panache migre au-delà de l'empreinte du
TSF pendant la phase d'exploitation.

Actions d'atténuation/gestion


Le TSF sera revêtu pour minimiser les infiltrations ;



Les explosifs à base de nitrate doivent être évités pour minimiser la contamination des eaux
souterraines ;



Les stocks de déchets végétaux (WRD) et de terre arable doivent être gérés de manière à
minimiser l'infiltration de contaminants dans les eaux souterraines. Les méthodes
d'atténuation qui devraient être envisagées comprennent la végétation du stock et leur
couverture avec du sol pour minimiser l'infiltration des précipitations et la mobilisation des
métaux dissous ;



Les activités de gestion suivantes peuvent être mises en œuvre pour minimiser la
contamination provenant du RWD ;



Éviter de placer le RWD sur des zones présentant un potentiel d'infiltration accrue dans les
eaux souterraines, telles que les zones de failles ; et



Mettre en place une gestion adéquate des eaux pluviales pour contenir toutes les eaux usées
et/ou les composés organiques volatils, en vue de leur traitement et de leur recyclage.



Le RWD devrait être utilisé de manière à ne pas déborder plus d’une fois tous les 50 ans.

Digby Wells Environmental
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activité et interaction : contamination des eaux souterraines à la suite de l'infiltration des
stocks du TSF, du RWD et du WRD
Post-Gestion

Durée

Ampleur

Intensité

Probabilité

8.2.2.8
8.2.2.8.1

Au-delà de la
durée de vie du
projet (6)

La contamination des eaux souterraines
due au dérangement des mines se
produira pendant la phase d'exploitation
et devrait persister même après la
fermeture

Limité (2)

Avec la mise en œuvre des méthodes
d'atténuation mentionnées ci-dessus,
l'étendue de l'impact peut être réduite au
site uniquement

Minimal - Négatif
(2)

L'exhaure de la mine souterraine Négligeable (Négatif)
contiendra le panache de pollution – 30
pendant la phase d'exploitation, avec des
effets mineurs sur l'environnement des
eaux souterraines. La doublure du TSF et
du WRD réduira également l'intensité de
l'impact.

Peu probable (3)

L'impact ne sera probablement pas
significatif avec la mise en œuvre des
méthodes d'atténuation mentionnées cidessus.

Qualité de l'air
Description de l'impact

Les résultats du modèle de dispersion applicables à la fois à la phase de construction et à la
phase opérationnelle ont été examinés à la section 8.2.1.7 ci-dessus.
Les activités opérationnelles spécifiques pendant la phase d'exploitation entraîneront le rejet
de polluants gazeux tels que NO2, SO2 et CO provenant des groupes électrogènes, le
dynamitage et les émissions d'échappement pouvant entraîner la détérioration de l'air
ambiant et provoquer des pluies acides et des réactions photochimiques.
Le Tableau 8-74 ci-dessous présente les interactions du projet proposé et leurs impacts
potentiels sur la qualité de l'air.

Digby Wells Environmental
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Tableau 8-74: Interactions et impacts de la phase opérationnelle
Interaction

Impact

Décapage
Forage et dynamitage
Chargement,
stockage

transport

et

Le rejet de particules telles que les TSP, les PM10, les PM2,5 et
les polluants gazeux tels que le NO2, le SO2 et le CO résultant
de ces activités peut avoir des effets nuisibles, réduire la qualité
de l’air et avoir des incidences potentielles sur la santé et
l’environnement.

Concassage et broyage
Implications potentielles pour la santé, perte de productivité des
plantes due aux gaz en suspension dans l'air

Génération de puissance
Stockage et manipulation
produits dangereux

de

Implications potentielles pour la santé de l'exposition aux
substances volatiles dues à l'évaporation

La direction de la mine devrait avoir en place des plans et des objectifs d'action (informés
par le Code minier sénégalais de 2016 et la loi n ° 2001-01 du 15 Janvier 2001 sur le Code
de l'environnement et son décret d'application n ° 2001- 282 du 12 Avril 2001) pour s'assurer
que les niveaux de pollution sont conformes aux normes réglementaires. Pour ce faire, la
direction doit veiller à ce que les données de surveillance des émissions gazeuses soient
collectées et analysées afin d’assurer la conformité aux normes de qualité de l’air sur site et
hors site.

8.2.2.8.2

Notations d’impact

Les notes d'impact pour la phase d'exploitation sur les eaux souterraines sont présentées
dans le Tableau 8-75 et le Tableau 8-76.
Tableau 8-75: Décapage, forage et dynamitage, chargement, transport et stockage,
concassage et broyage
Activité et interaction : Décapage, forage et dynamitage, chargement, transport et stockage,
concassage et broyage
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Description de l’impact : Effets sur la santé de l'exposition par inhalation de particules fines, de gaz et
de substances volatiles
Avant l'atténuation/la gestion
Durée
Ampleur

La vie du projet
(5)

L'impact se produira pour la vie du projet

Local (3)

L'étendue de l'exposition sera aussi
étendue que la zone du projet.
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Activité et interaction : Décapage, forage et dynamitage, chargement, transport et stockage,
concassage et broyage
Dimension

Evaluation

Motivation

Intensité

Sérieux (5)

Impact sérieux de l'exposition à vie

Probabilité

Presque certain
(6)

Il est presque certain que l'impact se
produira.

Nature

Négatif

Importance

Actions d'atténuation/gestion


Application d'agents mouillants ou de dépoussiérants sur les zones exposées



Forage humide



Capotage du concasseur ;



La zone de perturbation doit toujours être réduite au minimum et aucun décapage inutile ne
doit avoir lieu, en particulier par temps venteux (vitesse du vent ≥ 5,4 m/s) ;



Définir les limites de vitesse maximales sur le site et les appliquer. Il est confirmé que la
capacité des particules de moins de 10 micromètres à générer de la poussière est réduite de
58% lorsque les contrôles de vitesse sont réduits de 25 mph (40km/h) à 10 mph (16km/h)
(Flocchini et al., 1994). ; Watson et al., 1996) ; et



Les hauteurs de chute lors du chargement sur les camions et aux points de basculement
doivent être minimisées.

Post-atténuation
Durée

Durée de vie du
projet (5)

L'impact se produira pour la durée de vie
du projet

Ampleur

Limité (2)

L'empreinte d'impact sera limitée aux
environs immédiats après atténuation

Intensité

Mineur (2)

Impact mineur prévu après l'application
des mesures d'atténuation

Probabilité

Peu probable (3)

L'impact est peu probable après les
mesures d'atténuation.

Nature

Négatif

Négligeable
(Négatif) - 27

Tableau 8-76: Génération d’énergie
Activité et interaction (génération d’énergie)
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Description de l’Impact : Impacts sur la santé de l'exposition au NO2
Avant l'atténuation / la gestion
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Activité et interaction (génération d’énergie)
Dimension

Evaluation

Motivation

Durée

La vie du projet
(5)

L'impact se produira pour la vie du projet

Ampleur

Local (3)

L'exposition s'étendra jusqu'à la zone du
projet.

Intensité

Dégradation
grave
de
la
qualité de l'air (5)

Impact sérieux de l'exposition à vie

Probabilité

Fortement
probable (6)

Il est fort probable que des impacts se
produisent

Importance

Modéré (négatif) 78

Actions d'atténuation/gestion


S'assurer que les générateurs électriques fonctionnent dans des conditions optimales grâce à
un entretien régulier ;



Ajustement de la technologie de réduction catalytique sélective ; et



Mise en place d’épurateurs, de dépoussiéreurs électrostatiques ou de filtres à manches.

Post-atténuation
Durée

Ampleur

La vie du projet
(5)

L'impact se produira pour la vie du projet

Limité (2)

L'étendue de l'exposition sera limitée aux
environs
immédiats
de
l'activité
particulière

Intensité

Mineur (-2)

Impact mineur prévu après l'application
des mesures d'atténuation.

Probabilité

Aucun (1)

Aucun impact prévu après l'application
des mesures d'atténuation

8.2.2.9
8.2.2.9.1

Négligeable
(Négatif) - 9

Visuel
Description des Impacts

La construction et l’exploitation de l’usine et de la plate-forme ROM, des bureaux, de la zone
de campement et du magasin d’explosifs consisteront à ajouter des structures artificielles,
de hauteur significative, à la surface. Actuellement, il n’existe aucune autre activité minière à
proximité du site touché, ce qui signifie que toute structure artificielle modifiera
considérablement le caractère visuel de la zone. Ces impacts seront présents pour la durée
de vie du projet. De plus, la prédominance des machines, en particulier pendant la phase de
construction, ajoutera à l'intrusion visuelle. Le stock de ROM deviendra plus important
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pendant la phase opérationnelle et aura donc un impact négatif sur la zone. De même,
l’éclairage des activités nocturnes aura un impact visuel négatif supplémentaire.
Les puits de mine des sites de Massawa et Sofia ont été regroupés et auront une superficie
combinée de 798 ha. Pendant la phase d'exploitation, les zones à ciel ouvert seront
préparées pour le dynamitage, la terre végétale étant enlevée et stockée dans des
décharges de terre végétale. De nombreuses activités de surface et l’expansion des zones à
ciel ouvert et des zones de stockage (y compris le TSF, le WRD central et d’autres WRD
avec une empreinte combinée de 3 743 ha) seront associées à la phase opérationnelle,
créant un impact visuel important sur les récepteurs environnants.
Outre ce qui précède, l’exploitation des routes de transport implique l’utilisation régulière
d’un réseau de plus de 25 km et de grandes machines. Le réseau routier de transport sera
utilisé pour le transport de matériel minier excavé et vers différentes destinations. Ce réseau
de plus de 25 km introduira une intrusion visuelle importante dans la zone, modifiant ainsi
son caractère visuel. De plus, la poussière générée par ce réseau peut considérablement
accroître l'impact visuel déjà négatif.
Le Tableau 8-77 ci-dessous présente les interactions du projet proposé et leurs impacts
potentiels sur l’environnement esthétique.
Tableau 8-77: Interactions et impacts de la phase opérationnelle
Interaction

Impact

Changement du caractère visuel de la région et de son sens
Construction
et du lieu
fonctionnement
du Intrusion visuelle des structures et des machines, cette
tampon de l'usine et du dernière augmentera pendant la phase de construction.
ROM
L'éclairage nocturne aura un impact visuel négatif pendant la
phase d'exploitation.
Changement du caractère visuel de la région et de son sens
Construction
et du lieu
exploitation de bureaux, Intrusion visuelle des structures et des machines, cette
zone
de
camp
et dernière augmentera pendant la phase de construction.
magasin d’explosifs
L'éclairage nocturne aura un impact visuel négatif pendant la
phase opérationnelle.
Intrusion visuelle et distraction sur les récepteurs des puits de
Établissement
et mine et des activités associées
exploitation des puits de
Poussière possible pendant les deux phases, en raison du
mine
forage, du dynamitage et de l'excavation
Intrusion visuelle et changement du caractère visuel de la
Création de TSF, CZ zone
WRD et autres WRD
Génération de poussière associée aux fonctionnalités
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Interaction

Impact

Intrusion visuelle et changement du caractère visuel de la
Exploitation des routes zone
de transport
Génération de poussière associée aux fonctionnalités

8.2.2.9.2

Évaluation de l'impact

Les notes d'impact visuel pour la phase opérationnelle sont présentées du Tableau 8-78 au
Tableau 8-80.
Tableau 8-78: Impacts potentiels de l’usine et du ROM pad
Activité et interaction : intrusion visuelle
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Description de l’impact : Intrusion visuelle de l'usine et de la plate-forme ROM pendant les phases de
construction et d'exploitation, modifiant ainsi le caractère visuel de la zone.
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

Ampleur

La durée de vie
du projet (5)

L'impact visuel des activités proposées
sera égal à la durée de vie opérationnelle
du projet.

Local (3)

Les activités proposées pendant les
phases de construction et d'exploitation
auront un impact visuel négatif sur le site
et sur les récepteurs sensibles proches.

Intensité

Sérieux (-4)

Aucune prise en charge à cet égard
n'entraînerait un impact visuel grave
pendant plusieurs années sur les
récepteurs proches.

Probabilité

Certain (7)

La mise en place de l'infrastructure aura
certainement un impact intrusif sur les
récepteurs environnants.

Modéré (Négatif) 84

Mesures d'atténuation/de gestion





Limiter la hauteur et l’empreinte au sol de l’infrastructure de l’usine et du tampon ROM, dans
la mesure du possible ;
L'infrastructure de l'usine devrait être peinte en teintes naturelles afin de se fondre dans le
paysage environnant, dans la mesure du possible
La mise en place de bermes végétales ou la préservation de forêts naturelles intactes
doivent être considérées comme proches des infrastructures à des fins de protection ; et
Empêcher les activités de construction la nuit si possible, évitant ainsi l'utilisation de
l'éclairage de la zone de construction. Si des activités de construction ont lieu la nuit, un
éclairage de descente devrait être mis en place pour minimiser la pollution lumineuse. Utilisez
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Activité et interaction : intrusion visuelle
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

un éclairage bas pendant la phase opérationnelle.
Post-atténuation/gestion

Durée

Ampleur

Intensité

Probabilité

La durée de vie
du projet (5)

L'impact visuel des activités proposées
sera la durée de vie opérationnelle du
projet. Les matériaux de construction et
les véhicules seront présents dans la
phase de construction, mais cesseront
d'avoir un impact après cela.

Limité (2)

Une mise en œuvre efficace des mesures
d'atténuation
suggérées
peut
potentiellement limiter l'étendue de
l'impact.

Modéré (-3)

Une gestion rationnelle peut atténuer
considérablement l'intensité de l'impact
visuel.

Certain (7)

La mise en place de l'infrastructure aura
certainement un impact intrusif sur les
récepteurs environnants.

Mineure (négative)
- 70

Tableau 8-79: Impacts potentiels de la construction et de l'exploitation des bureaux,
de la zone de camp et du magazine sur les explosifs
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Intrusion visuelle
Description de l’impact : Intrusion visuelle des bureaux, du campement et du magasin d'explosifs,
modifiant ainsi le caractère visuel de la zone.
Avant l'atténuation / la gestion

Durée

Ampleur

La durée de vie
du projet (5)

Limité (2)
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Intrusion visuelle
et de sa hauteur, l'étendue sera limitée.
Intensité

Modéré (-3)

Aucune gestion à cet égard n'entraînerait
un impact visuel modéré.

Probabilité

Certain (7)

Aucune gestion à cet égard n'entraînerait
un impact visuel modéré.

Mesures d’atténuation/de gestion





Limiter la hauteur et la superficie des activités proposées
Les infrastructures doivent être peintes de teintes naturelles afin de se fondre dans le
paysage environnant, dans la mesure du possible
La mise en place de bermes végétales ou la préservation de forêts naturelles intactes doivent
être considérées comme proches des infrastructures à des fins de protection ; et
Empêcher les activités de construction la nuit si possible, évitant ainsi l'utilisation de
l'éclairage de la zone de construction. Si des activités de construction ont lieu la nuit, un
éclairage de descente devrait être mis en place pour minimiser la pollution lumineuse. Utiliser
un éclairage bas pendant la phase opérationnelle.

Post-atténuation/gestion

La durée de vie
du projet (5)

L'impact visuel des activités proposées
sera la durée de vie opérationnelle du
projet. Les matériaux de construction et
les véhicules seront présents dans la
phase de construction, mais cesseront
d'avoir un impact après cela.

Limité (2)

Les activités proposées pendant les
phases de construction et d'exploitation
auront un impact visuel négatif sur le site,
mais compte tenu de son encombrement
et de sa hauteur, l'étendue sera limitée.

Intensité

Minimal (-1)

Une gestion rationnelle peut atténuer
considérablement l'intensité de l'impact
visuel.

Probabilité

Certain (7)

La mise en place de l'infrastructure aura
certainement un impact intrusif sur les
récepteurs environnants.

Durée

Ampleur
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Tableau 8-80: Impacts potentiels des carrières minières
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Intrusion visuelle due à l'établissement et à la modification permanente
Description de l’impact : Intrusion visuelle et distraction sur les récepteurs des puits de mine.
Avant l'atténuation/la gestion

Durée

Ampleur

Permanent (7)

On suppose qu'il n'y aura pas assez de
matériau pour remplir toutes les carrières
après la fermeture de la mine.

Limité (2)

L'impact visuel aura un impact limité sur
les sites de Sofia et de Massawa.

Intensité

Irremplaçable (6)

Les puits de mine auront un impact visuel
négatif irrévocable sur la zone.

Probabilité

Certain (7)

L'établissement des puits de mine aura
certainement un impact intrusif sur les
récepteurs environnants.

Modéré (Négatif) 105

Mesures d’atténuation/de gestion


Etablissement et maintenance des écrans de végétation.

Post-atténuation/gestion

Durée

Permanent (7)

Il est peu probable qu’il y ait
suffisamment de matière pour remplir
toutes les carrières après la fermeture de
la mine.

Ampleur

Limité (2)

Des mesures d'atténuation correctes
réduiront l'étendue de l'impact visuel.

Intensité

Sérieux (-4)

Une gestion appropriée à cet égard
réduirait l'impact visuel négatif.

Probabilité

Certain (7)

La carrière minière aura certainement un
impact intrusif sur les récepteurs
environnants.

Modéré (Négatif) 91

Les notes attribuées à la mise en place du TSF, du CZ WRD et d’autres WRD figurent au
Tableau 8-81. Ces caractéristiques dépasseraient la durée de vie de la mine et devraient
être récupérées au cours du processus de réhabilitation ou recouvertes et végétalisées.
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Tableau 8-81: Impacts potentiels de la mise en place du TSF, du CZ WRD et d'autres
WRD
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Intrusion visuelle due à l'établissement
Description de l’impact : Intrusion visuelle du TSF, du CZ WRD et d'autres WRD, et de ses activités
associées
Avant l'atténuation/la gestion

Durée

Ampleur

Permanent (7)

Il est peu probable que toutes ces
fonctionnalités soient récupérées et que
certaines décharges soient permanentes.

Local (3)

Compte tenu des dimensions de ces
caractéristiques, leur impact visuel
dépasserait les limites du projet.

Intensité

Irremplaçable (6)

Un
ajout
permanent
de
ces
caractéristiques au paysage changerait
définitivement le caractère visuel.

Probabilité

Certain (7)

L'établissement de ces caractéristiques
aura certainement un impact intrusif sur
les récepteurs environnants.

Majeur (négatif) 112

Mesures d’atténuation/de gestion







Restriction des hauteurs et des empreintes des entités
Préservation des zones boisées et mise en place d’écrans de végétation ;
Végétaliser les dépôts de stériles ;
Les pentes doivent être façonnées à 18 ° ou moins pour éviter une rupture de pente
Récupération du matériel stocké dans ces fonctionnalités ; et
Les éléments restant sur la surface doivent être recouverts et végétalisés.

Post-atténuation/gestion
Durée

Permanent (7)

Il est peu probable que toutes ces
fonctionnalités soient récupérées et que
certaines décharges soient permanentes.

Ampleur

Local (3)

Compte tenu des dimensions de ces
caractéristiques, leur impact visuel
dépasserait les limites du projet.

Intensité

Sérieux (-4)

Une
gestion
efficace
de
ces
caractéristiques
réduirait
considérablement l'impact visuel négatif.
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Intrusion visuelle due à l'établissement
Probabilité

Certain (7)

L'établissement de ces caractéristiques
aura certainement un impact intrusif sur
les récepteurs environnants.

8.2.2.10 Patrimoine culturel
Les impacts potentiels associés au patrimoine culturel, décrits à la section 8.2.1.10 cidessus pour la phase de construction, sont également applicables à la phase d'exploitation
du projet.

8.2.2.11 Social et santé communautaire
La progression de la mine se traduira par la poursuite des impacts discutés pour la phase de
construction ci-dessus, à savoir :
■

Perte de moyens de subsistance (expansion des zones de perturbation) ;

■

Conflits au sein des villages locaux en raison de l'afflux de personnes ; et

■

Amélioration de l'accessibilité à la zone (par l'entretien des routes d'accès).

En plus des éléments ci-dessus, d'autres impacts potentiels ont été identifiés pour la phase
opérationnelle. Ces impacts potentiels ainsi que les mesures d'atténuation/amélioration
recommandées sont discutés ci-dessous.

8.2.2.11.1

Description de l’impact : création d'emplois et possibilités d'emploi
pendant la phase d'exploitation

La création d'emplois et les opportunités d'emploi ont été identifiées comme un impact
potentiel pour la phase de construction, cependant, l'importance de l'impact au cours de la
phase opérationnelle a été jugée différente car davantage d'emplois à long terme peuvent
être créés pendant la phase opérationnelle. Cet impact a été réévalué spécifiquement pour
la phase opérationnelle.
L'importance de l'impact sur la création d'emplois et les possibilités d'emploi est notée dans
le Tableau 8-82.
Tableau 8-82: Création d'emplois et possibilités d'emploi
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Établissement de la mine
Description de l’impact : Création d'emplois et opportunités d'emploi
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Avant l'atténuation/la gestion

La durée de vie
du projet (5)

La durée de l'emploi s'étendra sur toute
la durée de la mine

Ampleur

Régional (4)

Certains postes seront occupés par des
locaux et le reste par des personnes
venant d'autres régions du Sénégal ou
de la région de Kédougou.

Intensité

Modéré (4)

1728 emplois permanents seront créés,
dont la plupart seront occupés par des
locaux et des nationaux.

Probabilité

Probable (5)

Comme la phase de construction

Nature

Positif

Durée

Mineure (positive) 65

Mesures d’atténuation/de gestion
Pour la phase de construction :
 Mise en place de registres de compétences dans les localités bordant la mine ;
 Respect strict de la politique de recrutement approuvée par toutes les parties concernées ;
 Transparence dans le recrutement ; et
 Prise en compte du renforcement des capacités et la formation des sections locales dans le
programme de développement communautaire.
Post-Mitigation
Durée

La durée de vie
du projet (5)

Comme avant atténuation

Ampleur

Régional (4)

Comme avant atténuation

Élevé
(7)

Les mesures garantiront et stimuleront
l'emploi de la main-d'œuvre locale, ce qui
augmentera les changements positifs, en
particulier pour les ménages en difficulté
économique.

Intensité

-

Probabilité

Certain (7)

Nature

Positif
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8.2.2.11.2

Description de l’Impact : Paiement des taxes et redevances à l'État

Les impôts, redevances et autres formes de revenus pour le Gouvernement sénégalais
proviendront de l’exploitation du projet aurifère Massawa. Ce revenu est considéré comme
un impact social bénéfique, car il augmentera le montant des fonds dont le Gouvernement
disposera pour gérer la mise en place et le maintien d’une infrastructure socioéconomique et
d’autres services de soutien fournis par les autorités locales.
En termes de mesures de mise en valeur, la gestion des taxes et redevances sera à la
charge de l’État du Sénégal et, en conséquence, il serait difficile de proposer des mesures
pour améliorer l’impact positif associé à ces sommes.
L'importance de l'impact sur le paiement des taxes et redevances est notée dans le Tableau
8-83.
Tableau 8-83: Paiement des taxes et redevances à l'État
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Établissement de la mine
Description de l’Impact : Paiement des taxes et redevances à l'État
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

La durée de vie
du projet (5)

S'étendra au nombre d'années de la
phase opérationnelle

Ampleur

National (6)

Le Gouvernement du Sénégal

Intensité

Elevé-positif (6)

Les retombées au niveau local peuvent
être réduites car c'est le gouvernement
qui décide de l'utilisation

Probabilité

Certain (7)

La probabilité de retombées au niveau
local dépendra de la redistribution des
fonds au niveau national.

Nature

Positive

Majeur (positif)
119

-

Mesures d’atténuation/de gestion
Aucune mesure d’amélioration n’a été identifiée car l’argent sera géré par le Gouvernement du
Sénégal.

8.2.2.11.3

Description de l’Impact : Développement et diversification de l'économie
locale

Le développement du projet Massawa se traduira par plusieurs avantages économiques
pour les populations locales en particulier et pour toutes les régions du Sénégal en général.
Cela se produira à travers les effets multiplicateurs stimulés par les dépenses liées à la
phase d'exploitation. Au départ, la demande de biens et de services augmentera et de cette
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manière, les produits et services locaux seront stimulés. Les impacts de cette catégorie sont
les impacts économiques indirects du projet. La stimulation des biens et services peut créer
des opportunités pour les petites et moyennes entreprises. Toutefois, ces entreprises
doivent être formalisées et capables de répondre aux exigences de RRL et/ou de ses soustraitants. Les bénéfices des activités des fournisseurs locaux auront un impact positif sur
l'économie locale.
Pour renforcer cet impact, il faut élaborer un plan définissant clairement les mécanismes
pratiques d’achat des produits et services locaux. Parallèlement, un registre des PME
locales et les types de biens et services qu’elles fournissent doit être tenu. En outre, la
possibilité de lancer une initiative de formation/renforcement des capacités sous les
auspices du programme de développement des compétences professionnelles dans les
localités limitrophes de la mine, où les PME formelles n'existent pas, doit être explorée.
L'importance de l'impact sur la diversification de l'économie locale est notée dans le Tableau
8-84 ci-dessous.
Tableau 8-84: Développement et diversification de l'économie locale
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Établissement de la mine
Description de l’Impact : Développement et diversification de l'économie locale
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

La durée de vie
du projet (5)

L'impact se produira tout au long de la
phase d'exploitation et peut aller au-delà

Ampleur

Régional (4)

Cela inclura les impacts micro et macro

Intensité

Modérément
positif (4)

Augmentation des sources de revenus
grâce aux salaires, au développement de
l’entreprenariat local et aux activités
économiques.

Probabilité

Probable (5)

Dépendra de la proportion des dépenses
locales des employés et des entreprises
locales et de la fourniture de biens et de
services

Nature

Positif

Mineure (positive) 65

Mesures d'atténuation/de gestion
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Dimension








Evaluation

Motivation

Importance

Développer et mettre à jour un plan de montage (achat de produits et services locaux) pour
le projet. Ce plan doit définir clairement les mécanismes pratiques d’achat des produits et
services locaux.
Développer un registre des petites et moyennes entreprises (PME) locales et les types de
biens et services qu'elles fournissent. Ce registre doit être établi sur la base du registre de
compétences recommandé ci-dessus.
Établir des liens avec d'autres institutions impliquées dans le développement des
compétences et le développement des pme, telles que les ONG opérant dans la zone du
projet. L'indicateur de performance pour cette mesure sera le compte rendu des réunions
avec les représentants de ces institutions.
Explorer la possibilité de lancer une initiative de formation/renforcement des capacités sous
les auspices du programme de développement des compétences professionnelles dans les
localités bordant la mine, où les PME formelles n'existent pas.

Post-Mitigation

Durée

La durée de vie
du projet (5)

Avant l'application
subvention

des

mesures

de

Conséquence : Très bénéfique (16)

National (6)

Outre les fournisseurs locaux, certains
fournisseurs d'autres régions du Sénégal
pourraient être affectés par cet impact.

Intensité

Très positif (5)

Augmentation du nombre d'emplois et de
possibilités d'emploi. Cela profitera à un
nombre important de populations locales
et d’autres régions du Sénégal, qui
verront leur pouvoir d’achat s’améliorer.

Probabilité

Très
(6)

Un meilleur achat et un emploi local
contribueront à renforcer les chances de
développement économique local.

Nature

Positif

Ampleur

8.2.2.11.4

probable

Modéré (positif) 96

Description de l’Impact : Pression sur les infrastructures socioéconomiques existantes

La zone du projet connaît déjà un afflux de personnes en raison de la présence des sites
miniers artisanaux. Cet afflux est le plus visible à Tinkoto, situé dans la zone du projet. Les
infrastructures socio-économiques de ce village sont déjà sous une pression immense. Il est
prévu que le projet entraînera un afflux supplémentaire de demandeurs d’emploi et d’autres
activités devant s’intensifier pendant la phase opérationnelle du projet. Les afflux dans la
zone locale auront un impact sur les colonies, en particulier Tinkoto, Thiankoum-Bassadji,
Mandinkholing et Kanoumering, situées à proximité de la zone du projet. Cet afflux exercera
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une pression supplémentaire sur les infrastructures socio-économiques limitées présentes
dans ces zones d'installation.
Pour atténuer l'importance de cet impact, les principales mesures d'atténuation comprennent
: la participation de RRL à l'amélioration de l'infrastructure sociale locale, c'est-à-dire les
écoles, les services hydrauliques et sanitaires ; engagement avec les autorités concernant
les plans de peuplement pour les nouveaux arrivants dans les villages locaux ; et
sensibilisation et formation formelle dans le cadre des activités socioéconomiques de la
mine sur la gestion des infrastructures socioéconomiques.
L'importance de l'impact sur la pression sur les infrastructures socio-économiques existantes
est notée dans le Tableau 8-85.
Tableau 8-85: Pression sur les infrastructures socio-économiques existantes
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Établissement de la mine
Description de l’Impact : Forte pression exercée sur les infrastructures socioéconomiques
existantes par les utilisateurs supplémentaires, ce qui pourrait entraîner une insuffisance accrue de
la fourniture des services sociaux et une grave dégradation de l'infrastructure socioéconomique
existante.
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

Ampleur

Durée du projet
(5)

L’immigration peut être une source de
pression
sur
les
infrastructures
socioéconomiques à long terme.

Local (3)

L'immigration et la pression sur les
ressources et les infrastructures peuvent
être ressenties au niveau local.

Intensité

Moyennement
élevé (4)

Probabilité

Certain (7)

Nature

Négatif

Il a été démontré que ces impacts
exercent des pressions inattendues sur
les infrastructures locales. Cette pression
peut avoir des conséquences majeures,
notamment dans les domaines de la
santé, de l’eau et de l’éducation.

Modéré (Négatif) 84

Cet impact est certain s'il n'est pas géré
efficacement.

Mesures d’atténuation/de gestion




Procéder à une évaluation détaillée des besoins en infrastructures socioéconomiques
(école, eau, santé) et planifier en conséquence les besoins supplémentaires dans les
villages environnants ;
RRL devrait se concerter avec les autorités de l'administration communale et traditionnelle

Digby Wells Environmental

539

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

Dimension










Evaluation

Motivation

Importance

ainsi qu'avec les autorités administratives de la région pour discuter d'un plan de règlement,
en spécifiant où les nouveaux arrivants seront autorisés à s'installer pour aider à minimiser
les pressions sur les villages locaux ;
Faciliter l'accès aux terrains résidentiels des sites délimités pour les nouveaux arrivants ;
Des provisions pour des améliorations et des infrastructures socioéconomiques de base
supplémentaires (à savoir l'eau potable, les infrastructures de soins de santé, les
infrastructures électriques et éducatives) devraient être prévues pour faire face à l’afflux ;
Fournir des conseils, si possible, pour la planification des infrastructures futures, par
exemple l'entretien spécifique des forages et des routes, le développement de services ou
aider l'administration à comprendre les besoins potentiels en infrastructure et services à
l'avenir. La mine n’a pas l’intention de remplacer le Gouvernement ou d’assumer les
responsabilités des autorités, mais elle aidera (dans la mesure du possible) dans les
domaines susmentionnés ;
Renforcer la capacité de gestion des organes en charge des différentes infrastructures
socio-économiques ;
Sensibilisation, éducation et formation des populations à la gestion des infrastructures socioéconomiques de base ; et
Développer une bonne relation de collaboration avec les autorités communales et
administratives de la région pour assurer la bonne gestion de l’infrastructure disponible.

Post-atténuation
Moyen terme (3)

L'immigration devrait avoir lieu tout au
long de la durée de vie du projet.

Limité (2)

Si les mesures d'atténuation proposées
sont mises en œuvre, l'immigration sera
limitée aux zones d'établissement
identifiées
où
les
pressions
socioéconomiques peuvent être gérées.

Intensité

Modéré (3)

Les mesures d'atténuation proposées
devraient réduire l'intensité de cet impact
et la pression sur les infrastructures
locales.

Probabilité

Probable (5)

Cet impact est susceptible de se produire
pendant la phase de construction car un
afflux est attendu.

Nature

Négatif

Durée

Ampleur

8.2.2.11.5

Mineure (Négative)
- 40

Description de l’impact : Dégradation des coutumes (y compris la culture
Bassari)

En raison de l'afflux de personnes dans la zone du projet, on peut s'attendre à une
exposition à différents comportements et influences aux coutumes indigènes. Cette
influence des comportements et des pratiques culturelles externes entraînera probablement
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un mélange de cultures avec les coutumes autochtones de la région. En outre, des
différences de comportements et de pratiques culturelles peuvent engendrer des conflits. Il
est à noter que la zone du projet est déjà exposée à différentes coutumes culturelles, en
particulier dans le village de Tinkoto en raison de l'immigration associée aux activités
minières artisanales.
Pour atténuer cet impact, les principales mesures d’atténuation comprennent, sans se limiter
à celles-ci: l’élaboration d’un code de conduite pour tous les membres du personnel des
mines et sous-traitants qui connaissent les valeurs culturelles et coutumières des localités
de la région ; travailler en collaboration avec les autorités locales pour comprendre les
coutumes locales ; et l'élaboration et la mise en œuvre de campagnes publiques
sensibilisent aux coutumes locales et favorisent le respect des coutumes et des pratiques
morales.
L'importance de l'impact sur la dégradation des coutumes locales est notée dans le Tableau
8-86.
Tableau 8-86: Dégradation des coutumes
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Etablissement de la mine
Description de l’Impact : Dégradation des coutumes et de la culture locale résultant de l'exposition
à des comportements et des influences de cultures d'immigrants dans la région
Avant l'atténuation/la gestion
Au-delà de la
durée de vie du
projet (6)

L'impact est attendu pendant la phase de
construction et d'exploitation. Si rien n'est
fait, l'impact peut dépasser la durée de
vie du projet.

Régional (4)

Les influences culturelles s’étendront
probablement à la région grâce à des
interactions entre toutes les localités
touchées par l’afflux de population.

Intensité

Modérément
élevé (-4)

Sur la base de l’expérience, l’afflux de
personnes dans une région est un risque
important de perte des valeurs culturelles
et
morales
autochtones.
Les
comportements introduits qui ne sont pas
conformes aux normes culturelles et
morales contribueront probablement
aussi à des conflits entre les personnes.

Probabilité

Très
(6)

Le village de Tinkoto est déjà confronté à
cet impact. À mesure que le
développement
est
attendu,
cela

Durée

Ampleur
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

contribuera à son aggravation et à son
extension.
Nature

Négatif

Mesures d’atténuation/de gestion


RRL devrait collaborer avec les autorités coutumières et villageoises compétentes de la
région pour comprendre les pratiques coutumières au sein des localités, qui doivent être
défendues et encouragées par le biais d'initiatives de sensibilisation ;
 Identifier, sécuriser et/ou transférer tous les sites et objets sacrés d'importance culturelle
identifiés dans la zone du projet ; et
 Le Département du développement communautaire de la mine doit mener des campagnes
de sensibilisation pour le respect des coutumes et de la morale. Ces campagnes devraient
être partagées par le biais de supports tels que la radio, des réunions de sensibilisation, des
affiches dans les lieux publics et l'organisation de journées culturelles.
Protection Bassari
 Exigences de protection et de gestion :
 Le département du développement communautaire de la mine devrait s'engager avec
les populations indigènes Bassari présentes dans la zone du projet pour développer des
mécanismes visant à préserver leur culture et leur mode de vie pendant toutes les
phases du projet Massawa ; et
 Élaborer et mettre en œuvre un plan de protection et de gestion de Bassari comprenant
une stratégie pour la conservation de leurs propriétés et attributs.
Post-Mitigation
Moyen terme (3)

L'impact peut se manifester dans les
premiers mois de la construction

Local (3)

Les localités riveraines telles que
Tinkoto,
Thiankoum-Bassadji
et
Kanoumering pourraient être les plus
touchées.

Modéré (-3)

L'application des mesures contribuera à
réduire l'intensité de l'impact. Une très
grande partie des populations, y compris
les nouvelles, se conformera autant que
possible aux coutumes et aux usde la
région.

Probabilité

Probable (4)

La certitude de cet impact sera
probablement réduite avec l’application
des
mesures
d’atténuation
susmentionnées.

Nature

Négative

Durée

Ampleur

Intensité
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8.2.2.11.6

Description de l’impact : Impacts sur la santé et la sécurité publiques
résultant de l'afflux de personnes

Des afflux de personnes devraient se produire en particulier dans le village de Tinkoto et
potentiellement dans d'autres villages environnants de Kanoumering, Thiankoum-Bassadji et
Mandinkholing. L'afflux de personnes peut contribuer à accroître les problèmes sociaux tels
que l'abus de drogues et d'alcool, la prostitution et la propagation des maladies
sexuellement transmissibles (MST), y compris le VIH/SIDA. Cet impact est susceptible d'être
aggravé par la présence de main-d'œuvre temporaire dans les camps de construction à
prédominance masculine. Ces camps pourraient constituer un lieu de rencontre pour les
activités sexuelles. Il est à noter que de telles pratiques existent déjà dans la région suite à
la présence de mineurs dans le village de Tinkoto et devraient donc augmenter. Les
mesures d'atténuation proposées contre les maux sociaux comprennent : l'établissement de
mesures pour lutter contre la propagation des IST, telles que des campagnes de
sensibilisation et la fourniture de préservatifs aux travailleurs ; mise à disposition
d'installations de divertissement ; mesures de contrôle d'accès à la mine et aux sites de
campement ; et mise au point de mesures de sécurité en collaboration avec la police et
d'autres autorités de sécurité pour patrouiller dans la région.
Comme le projet ne sera pas en mesure d’offrir un emploi à tous les demandeurs d’emploi,
les immigrants de la région rechercheront probablement d’autres formes d’emploi/sources
de subsistance, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la criminalité dans la région.
En outre, une augmentation des impacts négatifs liés à l'assainissement due à la pression
accrue sur les services locaux, pouvant entraîner une exposition exacerbée à des maladies
bactériennes et parasitaires, sera probablement ressentie.
Il est à noter que les impacts sur la santé et la sécurité publiques résultant de l'afflux de
personnes sont susceptibles de se produire à partir de la phase de construction, mais seront
plus importants dans la phase opérationnelle du projet.
Les mesures d'atténuation proposées liées à la sécurité publique générale comprennent la
mise en place d'un cadre en collaboration avec la police, les autorités de sécurité et les
chefs de village afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Alors que pour les
impacts sur la santé, il est proposé que RRL participe à l'amélioration de la capacité des
services de santé locaux, dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de
développement socio-économique à entreprendre par la mine. En outre, RRL peut être
impliquée dans la gestion adéquate des déchets et des installations dans les villages locaux
; mettre au point des campagnes de sensibilisation à l'utilisation des établissements de
santé et prévoir des médicaments préventifs contre le paludisme et la vaccination dans les
établissements de santé locaux.
L'importance de l'impact sur la santé et la sécurité publiques, ainsi que l'augmentation des
problèmes sociaux, sont notées dans les Tableau 8-87 et Tableau 8-88 respectivement.
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Tableau 8-87: Impact sur la santé et la sécurité publiques
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Etablissement de la mine
Description de l’Impact : Impact sur la santé et la sécurité publique résultant de l'afflux dans les
villages locaux, entraînant une augmentation potentielle de la criminalité dans la région et une
détérioration des infrastructures de santé publique en raison des pressions exercées sur les services
publics existants.
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

Au-delà de la
durée de vie du
projet (5)

L'impact peut s'étendre à la phase de
construction avec une accentuation
pendant la phase d'exploitation.

Ampleur

Local (3)

Les quatre localités riveraines seront
touchées par cet impact.

Modérément
élevé (-5)

Sans atténuation, cet impact pourrait
entraver l'amélioration des conditions de
vie des populations vivant à proximité de
la mine.

Probabilité

Très
(6)

Cet impact est lié à l'afflux de populations
dans la région. La mise en œuvre de
mesures d'atténuation contribuera à
réduire la probabilité d'affecter les
populations de la région.

Nature

Négatif

Intensité

probable

Modéré (Négatif) 78

Mesures d’atténuation/de gestion





RRL doit contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène dans les villages locaux à
travers les activités du programme de développement socioéconomique ;
Des campagnes de sensibilisation au paludisme et à l'utilisation de moustiquaires doivent
être menées dans les villages entourant la zone du projet.
Des médicaments de prévention du paludisme devraient être mis à la disposition des
travailleurs des mines ; et
RRL doit collaborer avec la police et les autorités locales en charge de la sécurité ainsi que
d'autres mines pour mettre en place des mécanismes visant à réduire la criminalité dans la
région.

Post-Mitigation
Au-delà de la
durée de vie du
projet (5)

Avant application des mesures

Ampleur

Local (3)

Comme avant l'application des mesures

Intensité

Modéré - Négatif

La mise en œuvre des mesures ci-

Durée
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Dimension

Evaluation

Motivation

(-3)

Importance

dessus contribuera à atténuer l'intensité
de l'impact.

Probabilité

Probable (4)

Nature

Négative

L'atténuation réduira quelque peu la
fréquence de l'insécurité et la persistance
de la maladie dans la région. Cela
réduira la probabilité d'effets indésirables
importants.

Tableau 8-88: Augmentation des problèmes sociaux résultant de l'afflux
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Etablissement de la mine
Description de l’Impact : L'augmentation des problèmes sociaux due à l'afflux dans la région peut
entraîner une augmentation de l'abus de drogues et d'alcool, de la prostitution et de la propagation
des IST.
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

Au-delà de la
durée de vie du
projet (5)

Serait plus accentué pendant la phase
de construction et peut continuer
pendant la phase d'exploitation.

Ampleur

Local (3)

Les villages situés à proximité du
développement de la mine seront les
plus touchés.

Intensité

Très élevé
Négatif (-6)

-

Il pourrait affecter négativement les
conditions de vie des communautés

Probabilité

Très
(6)

probable

Cet impact est lié à tout projet majeur
comme celui de Massawa

Nature

Négative

Modéré (Négatif) 90

Mesures d’atténuation/de gestion







Des campagnes de sensibilisation contre le VIH/SIDA et l’abus d’alcool dans les localités
limitrophes ainsi que les sous-traitants et les employés de la mine doivent régulièrement être
menées ;
RRL et les sous-traitants désignés devraient fournir un approvisionnement adéquat en
préservatifs gratuits à tous les travailleurs. Les préservatifs doivent être situés dans des
zones communes pendant toute la durée de vie du projet.
Un programme de conseil et de test volontaires devrait être introduit pendant la phase de
construction et être poursuivi pendant la phase opérationnelle du projet ;
Une enquête volontaire sur la prévalence du VIH/SIDA et des IST devrait être mise en
œuvre régulièrement chez tous les travailleurs. Les résultats de l'enquête aideront à
déterminer la stratégie de lutte contre le VIH/SIDA et des IST. Les résultats doivent être
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

présentés en termes statistiques pour assurer la confidentialité ;
L'accès au chantier devrait être contrôlé pour empêcher les travailleurs du sexe d'entrer
dans les camps de construction ; et
 Des installations de divertissement suffisantes dans les camps de construction doivent être
mises en place (salle de télévision, table de billard, etc.).
Mesures de lutte contre le crime :
 Les activités de construction devraient être limitées aux heures de clarté (7h30-18h00) ;
 Les travailleurs de la construction devraient être clairement identifiables en portant des
vêtements de marque de l’entreprise ;
 RRL doit établir des règles et règlements clairs pour l'accès au site minier, aux bureaux et
aux zones de campement ; et
 RRL doit collaborer avec la police locale (à savoir le poste de police de Tinkoto) pour
effectuer des patrouilles et des contrôles réguliers dans la zone.


Post-Mitigation
Durée

Long terme (6)

Comme avant atténuation

Ampleur

Local (3)

Comme avant atténuation

Intensité

Élevé - Négatif
(-5)

Les mesures proposées contribueront à
atténuer l'impact

Probabilité

Probable (4)

Les mesures d'atténuation réduiraient la
probabilité d'impacts attendus

Nature

Négative

8.2.2.11.7

Mineur (négatif) 56

Description de l’impact : Promotion de l'économie locale par l'achat de
biens et de services

RRL utilisera des fournisseurs et des entreprises locaux pour se procurer les biens et
services disponibles localement. Il convient de noter que des équipements et des services
miniers hautement spécialisés seront acquis à l’étranger. L'achat de biens et de services
aura lieu pendant toutes les phases du projet (le plus important pendant la phase
d'exploitation) et un nombre important de fournisseurs et d'entreprises locaux bénéficieront
de cet impact grâce au développement du projet.
Pour renforcer encore cet impact positif, les mesures recommandées comprennent : la
réalisation d’enquêtes pour identifier les entreprises et les organisations locales susceptibles
de fournir des biens et des services à la mine ; la mise en place d'une politique de passation
des marchés garantissant que les entreprises locales (notamment les villages directement
touchés à savoir Tinkoto, Mandinkholing, Kanoumering, Thiankoum-Bassadji, Brandoufary,
Khossanto, Bransan, Koulountou, Bambarayading, Bambarayaba et autres villages situés
plus loin,Tomboronkoto, Sabodala et Khossanto et, enfin, d’autres localités du Sénégal) sont
prioritaires en tant que fournisseurs privilégiés ; et la consultation avec les principales parties
prenantes pour identifier les opportunités d'approvisionnement potentielles.
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L'importance de l'impact positif potentiel de l'établissement minier sur la promotion de
l'économie locale est notée dans le Tableau 8-89.
Tableau 8-89: Promotion de l’économie locale par l’achat de biens et de services
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Etablissement de la mine
Description de l’Impact : Promouvoir l'économie locale grâce à l'achat de biens et de services qui
se traduira par un développement économique local
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

Ampleur

Long terme (4)

Limité (2)

Cet impact se produira principalement
pendant les phases de construction et
d'exploitation.
L'accent sera mis sur l'achat de biens et
de services d'approvisionnement dans la
zone du projet et dans les villages
environnants.

Modéré (4)

Cet impact se traduira par une
augmentation
des
liquidités,
une
stimulation des secteurs économiques,
une
croissance
économique,
une
augmentation des marchés locaux, etc.

Probabilité

Improbable (3)

L'achat de biens et l'achat de services
sur place dépendront de la disponibilité
des biens et services requis localement.
Compte tenu de l'éloignement de la zone
du projet, cet impact a été jugé
improbable.

Nature

Positive

Intensité

Négligeable
(positif) - 30

Mesures d’atténuation/de gestion
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Dimension









Evaluation

Motivation

Importance

Des enquêtes visant à identifier les entreprises et organisations pertinentes avec les villages
locaux doivent être menées pour établir une base de référence des services disponibles. Le
terme "local" doit d'abord être compris comme appartenant aux villages directement touchés
par Tinkoto, Mandankholing, Kanoumering, Thiankoum, Bassadji, Brandoufary, Khossanto,
Bransan, Koulountou, Bambarayading, Bambarayaba et Kabateguida), puis aux autres
villages des communes de Tomboronkoto, Sabodala et Khossanto et enfin d'autres localités
du Sénégal ;
Dans le cadre des initiatives de développement local, des mesures visant à promouvoir le
développement des entreprises et organisations locales existantes pour fournir des biens et
des services doivent être mises en place ;
Les objectifs de passation de marchés annuels au niveau local doivent être définis et
audités en interne afin de contrôler les efforts de passation des marchés ;
Tous les sous-traitants et partenaires commerciaux devraient être informés de leur politique
concernant les avantages de l'approvisionnement local et fournir des preuves de
l'approvisionnement local, le cas échéant ;
Des consultations avec les principales parties prenantes doivent être menées avant la
construction afin d'identifier les opportunités d'approvisionnement potentielles. Cela peut
être fait dans le cadre du programme de développement des mines communautaires.

Post-Mitigation
Durée

Long terme (4)

Comme avant atténuation

Ampleur

Régional (4)

Comme
avant
l'atténuation,
mais
permettra
potentiellement
aux
fournisseurs de services d'en bénéficier.

Intensité

Haute - positive
(5)

Probabilité

Probable (4)

Nature

Positive

L’atténuation est susceptible d’accroître
l’intensité de l’impact, car il existe
davantage de possibilités d’offre.

Mineure (positive) 52

Un approvisionnement local accru et des
PME compétentes augmenteront les
chances de bénéfices pour l'économie
locale

8.2.2.12 Description de l’Impact : Amélioration de la qualité de vie grâce au
développement d'activités génératrices de revenus (AGR)
Le niveau de vie dans la zone du projet et ses environs est caractérisé par un coût élevé des
biens et services de base, tandis que le pouvoir d’achat de la population est relativement
faible. En conséquence, le projet proposé est considéré par la population locale comme un
moyen potentiel d'améliorer les conditions de vie grâce à la diversification des sources de
revenus. Cet impact s'étend sur les trois phases du projet. La mise en place de la mine
entraînera le développement d'infrastructures locales et, par la suite, d'autres AGR qui
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seront facilitées par le programme de développement communautaire. Cela pourrait
contribuer à réduire le coût de la vie en réduisant les prix de certaines nécessités de base,
telles que les denrées alimentaires, qui se sont avérées être les dépenses les plus élevées
dans les enquêtes socioéconomiques réalisées.
Pour renforcer encore ces impacts sur l'amélioration de la qualité de la vie, les mesures
recommandées comprennent : l'inclusion de mécanismes pour aider à améliorer le secteur
agricole dans le plan de développement communautaire ; la participation du projet aurifère
Massawa au développement et à la maintenance des routes d'accès ; la mise en place de
mécanismes pour identifier et promouvoir l'émergence d'activités génératrices de revenus
en renforçant les capacités organisationnelles et institutionnelles des communautés locales
par le biais du plan de développement communautaire ; et le projet Massawa Gold doit être
impliqué dans l'amélioration du cadre de vie des villages environnants (Tinkoto,
Mandinkholing, Kanoumering et Thiankoum-Bassadji) en créant des infrastructures socioéconomiques pour encourager les employés à aller travailler.
L'importance de l'impact positif potentiel de l'amélioration potentielle de la qualité de vie est
notée dans le Tableau 8-90.
Tableau 8-90: Amélioration de la qualité de vie grâce au développement d'activités
génératrices de revenus
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Etablissement de la mine
Description de l’Impact : Amélioration de la qualité de vie à travers le développement d'activités
génératrices de revenus associées à la mise en place du projet
Avant l'atténuation / la gestion

Durée

Moyen terme (3)

La durée de cet impact s'étendra de la
construction à la phase opérationnelle du
projet.

Ampleur

Local (3)

Les activités génératrices de revenus
(AGR) des localités bordant la mine
seront au centre des préoccupations.

Modéré (3)

Le projet encouragera l’achat de biens et
de services locaux dans les localités
bordant la mine, ce qui contribuera à
l’émancipation économique locale.

Probable (5)

L'implication de la mine dans la
promotion des AGR et d'autres activités
économiques augmentera la probabilité
d'atteindre cet objectif. La mise en place

Intensité

Probabilité
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

des AGR sera facilitée par le plan de
développement communautaire.
Nature

Positif

Mesures d’atténuation/de gestion








RRL doit participer au développement et à l'entretien de la route d'accès de la zone utilisée
pour importer des produits essentiels qui aideront à réduire les prix des produits importés ;
RRL doit contribuer à la réalisation de l'autosuffisance domestique en améliorant la
productivité et la production agricole en soutenant le secteur. Cela peut être entrepris dans
le cadre de la mise en œuvre des Plans de Développement Communautaire (PDC) ;
RRL doit identifier et promouvoir l'émergence d'activités génératrices de revenus en
renforçant les capacités organisationnelles et institutionnelles des acteurs et en incluant ces
acteurs dans les programmes de formation, le cas échéant ;
RRL doit encourager les PME locales par l'achat de leurs biens et services ; et
La mine de Massawa doit être impliquée dans l'amélioration des conditions de vie dans les
villages environnants du Tinkoto, Mandinkholing, Kanoumering en créant des infrastructures
socio-économiques qui encouragent les mineurs à s'installer dans ces villages. Le coût de la
location de maisons et de l'achat d'autres biens et services dans ces villages contribuera à
améliorer le niveau de vie des fournisseurs potentiels.

Post-Atténuation

Durée

Ampleur

Intensité

Au-delà de la
durée de vie du
projet (6)

L'amélioration du niveau de vie peut être
maintenue au-delà de la durée de vie du
projet avec le développement des AGR
et le pouvoir d'achat des populations.

Régional (5)

En plus de la population locale, certaines
personnes de la région de Kédougou ou
d'autres
régions
du
Sénégal
développeront leur AGR à la suite du
développement de la mine.

Elevé - positive
(5)

Probabilité

Très
(6)

Nature

Positive

Digby Wells Environmental

probable

La stratégie de la mine favorisera
l'émergence d'AGR et l'amélioration du
niveau de vie des populations grâce à
l'augmentation du pouvoir d'achat et à la
baisse des prix.

Modéré (positif) 96

Les
mesures
d'amélioration
maximiseront la probabilité d'atteindre les
objectifs des conditions de vie des
localités riveraines de la mine.
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8.2.2.12.1

Description de l’impact : Augmentation du pouvoir d'achat des
travailleurs locaux

La stratégie de recrutement mettra particulièrement l'accent sur l'emploi de personnes
provenant des communautés environnantes lorsque cela est possible. La main-d'œuvre
locale recrutée par la mine, qualifiée et non qualifiée, entraînera une augmentation du
pouvoir d'achat des employés en raison de l'augmentation des salaires.
Pour accroître encore le pouvoir d'achat de la main-d'œuvre locale recrutée par la mine, les
mesures recommandées comprennent : l'établissement d'une échelle salariale pour les
mineurs et les sous-traitants en fonction des réalités socioéconomiques de la région ; et
établissement d'un salaire minimum pour les travailleurs sous-traitants.
Il faut toutefois signaler que la prévalence des maladies non transmissibles est en
augmentation au Sénégal. Les maladies non transmissibles sont associées à un mode de
vie caractérisé par une alimentation malsaine, principalement des fast-foods, conduisant à
l'obésité, au tabagisme, à la consommation d'alcool et au manque d'exercice. Une
augmentation du nombre de personnes disposant de revenus décents peut entraîner une
augmentation du nombre de personnes ayant un mode de vie malsain et, partant, une
augmentation de la prévalence des maladies non transmissibles.
L'importance de l'impact positif potentiel de l'augmentation du pouvoir d'achat des
travailleurs locaux est notée au Tableau 8-91.
Tableau 8-91: Augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs locaux recrutés par la
mine
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Etablissement de la mine
Description de l’Impact : Recrutement de personnel local entraînant une augmentation du pouvoir
d'achat des travailleurs locaux recrutés par la mine
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

Moyen terme (3)

Applicable à la durée de vie du projet.

Ampleur

Régional (4)

L'impact s'étendra aux villages de la
région de Kédougou et des villes
voisines.

Intensité

Modéré (4)

L'augmentation du pouvoir d'achat des
travailleurs recrutés est très positive.

Digby Wells Environmental
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Dimension

Evaluation

Probabilité

Très
(6)

Nature

Positive

probable

Motivation

Importance

Le développement du projet entraînera le
recrutement de main-d'œuvre locale qui
aura un plus grand pouvoir d'achat.

Mesures d’atténuation/de gestion






Des enquêtes devraient être menées pour établir une base de référence et enregistrer les
compétences préexistantes disponibles dans la région. Cela devrait être utilisé pour
s'assurer que le personnel local est approvisionné autant que possible ;
L'échelle salariale des travailleurs miniers et des sous-traitants devrait être fonction des
réalités socio-économiques de la région ;
Un salaire minimum doit être fixé pour les travailleurs sous-traitants ; et
Le respect des lois et réglementations sénégalaises en matière de traitement des
travailleurs doit être respecté.

Post-Mitigation

Durée

Long terme (4)

L’application de ces mesures aidera à
accroitre le pouvoir d’achat des
travailleurs pendant la durée de vie de la
mine

Ampleur

Régional (4)

Comme avant l'atténuation

Intensité

Haute - positive
(5)

Probabilité

Très
(6)

Nature

Positive

8.2.2.12.2

probable

L'atténuation maximisera l'augmentation
du pouvoir d'achat personnel local.

Modéré (positif) 78

La mise en œuvre des mesures cidessus maximisera la probabilité de voir
les objectifs d'augmentation du pouvoir
d'achat des travailleurs locaux atteints et
les avantages locaux maximisés.

Description de l’Impact : Valeur accrue des ressources naturelles

La zone du projet est très riche en ressources naturelles. Environ 56,5% de la population
exploite les produits de la forêt tandis que la récolte du miel est pratiquée par 43,5% de la
population échantillonnée. Ces activités constituent un moyen de subsistance important
dans les villages, cependant, en raison de l’absence de techniques de récolte durables, la
pratique durable risque de conduire à la surexploitation et, par la suite, à la disparition des
zones forestières dans la zone du projet. L'inclusion du secteur des ressources forestières
dans le programme de développement communautaire constituera une contribution
importante à la préservation et à l'exploitation durable des forêts.
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L'importance de l'impact positif potentiel de l'augmentation de la valeur des ressources
naturelles dans la zone du projet est notée dans le Tableau 8-92.
Tableau 8-92: Valeur accrue des ressources naturelles
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Etablissement de la mine
Description de l’Impact : Mise en place de programmes de gestion des ressources forestières qui
permettront d'accroître la valeur des ressources naturelles
Avant l'atténuation/la gestion
Long terme (4)

Applicable tout au long de la durée de vie
du projet.

Ampleur

Régional (4)

La plupart des impacts se situeront au
niveau local et certains impacts au
niveau régional

Intensité

Modérément
élevé - positive
(4)

Contribuer à améliorer les pratiques de
récolte durables, ce qui profitera à long
terme aux utilisateurs des ressources
locales.

Probabilité

Improbable (3)

L'impact dépend de la capacité à
organiser et à mobiliser toutes les parties
prenantes du secteur.

Nature

Positive

Durée

Mineure (positive) 36

Mesures d’atténuation/de gestion









RRL devrait consulter le Service des Eaux et Forêts de Kédougou pour établir une stratégie
visant à promouvoir et à renforcer la protection de la forêt de Niokolo-Koba ;
Le programme de développement communautaire devrait inclure des dispositions pour le
secteur des ressources forestières. Cela nécessitera une étude pour établir un secteur et
des défis clés à l’avance ;
Développer la collaboration avec les services étatiques responsables des produits forestiers
afin de mieux coordonner les efforts pour un fonctionnement efficace ;
Identifier les secteurs prometteurs et développer la collaboration avec les différents acteurs
pour une meilleure restructuration du secteur ;
Le Département du développement communautaire de la mine de Massawa aidera les
parties prenantes à mieux organiser le secteur pour une meilleure rentabilité économique ;
Initier des formations pour renforcer les capacités techniques et organisationnelles des
producteurs afin d'améliorer la qualité des produits pour une meilleure commercialisation ; et
Faciliter l'établissement de liens entre les organisations d'opérateurs de produits forestiers et
les institutions financières locales pour financer leurs activités.

Post-Mitigation
Durée

Durée du projet

Digby Wells Environmental
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Dimension

Evaluation

Motivation
effectivement mises en œuvre, les
avantages seront durables à long terme.

(5)

Ampleur

National (6)

Outre les acteurs locaux, d'autres
acteurs de Dakar ou d'autres régions du
Sénégal bénéficieront de la conservation
des forêts.

Intensité

Modérément
élevé - positif (4)

Contribuer à améliorer les pratiques de
récolte durables, ce qui profitera à long
terme aux utilisateurs des ressources
locales.

Probabilité

Très
(6)

La mise en œuvre des mesures
d'atténuation contribuera à améliorer la
rentabilité du secteur tout en préservant
la durabilité grâce à de meilleures
pratiques d'utilisation des ressources.

Nature

Positif

8.2.2.12.3

probable

Importance
90

Description de l’Impact : Amélioration de l'accès aux infrastructures
socioéconomiques de base

Les enquêtes sociales ont révélé que l'infrastructure socioéconomique de base dans la zone
du projet et les villages environnants est inadéquate par rapport aux besoins de base des
populations et que ces infrastructures sont inégalement réparties. Cela comprend des
dispositions relatives à l’accès à l’eau, à l’accès et à la qualité des établissements de santé,
ainsi qu’à l’érection d’écoles secondaires.
Avec le développement du projet aurifère de Massawa, RRL contribuera à améliorer l'accès
aux infrastructures socioéconomiques de base grâce aux projets de développement
communautaire.
Les mesures de renforcement de l’amélioration de l’infrastructure socioéconomique de base
comprennent : l’inclusion de plans et de mécanismes visant à améliorer les infrastructures
locales (en termes de capacité et de qualité) en collaboration avec les autorités
administratives et communales ainsi que les responsables des infrastructures socioéconomiques de la région ; et la participation de RRL aux réunions communautaires pour
rester informée des affaires et des priorités des communautés riveraines du projet.
L'importance de l'impact positif potentiel de l'amélioration de l'accès aux infrastructures
socioéconomiques de base est notée dans le Tableau 8-93.
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Tableau 8-93: Amélioration de l'accès aux infrastructures socioéconomiques de base
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Etablissement de la Mine
Description de l’Impact : Amélioration de l'accès aux infrastructures socio-économiques de base
Avant l'atténuation/la gestion
La durée de vie
du projet (5)

Applicable pendant toute la durée des
opérations minières.

Ampleur

Local (3)

Des infrastructures socioéconomiques de
base seront mises en place dans la
région.

Intensité

Modéré-positif
(4)

La prestation est limitée à la zone locale.

Probabilité

Probable (4)

Des retombées sont possibles en
fonction des plans proposés par le
promoteur

Nature

Positive

Durée

Mineure (positive) 48

Mesures d’atténuation/de gestion














Les dispositions pour l'amélioration de l'infrastructure socioéconomique doivent être prises
en compte dans le plan de développement communautaire prévu pour la zone du projet et
les villages environnants ;
RRL doit collaborer avec les autorités administratives et villageoises et d'autres structures
de gestion compétentes en charge des infrastructures socio-économiques pour identifier des
projets concrets susceptibles de contribuer efficacement à l'amélioration des infrastructures
existantes ;
RRL doit participer aux forums/réunions communautaires pour rester informée des affaires
et des priorités des communautés riveraines du projet ;
Des mécanismes pour encourager la gestion des infrastructures socioéconomiques
existantes dans les villages locaux doivent être mis en place ;
RRL doit contribuer à la réparation des équipements d'eau potable et contribuer à répondre
aux besoins de forages domestiques supplémentaires dans les localités bordant la mine ;
Les programmes de formation à mettre en place doivent prévoir la formation des membres
de la communauté locale sur le maintien d'une infrastructure publique améliorée pour
assurer une utilisation durable à long terme. Cette formation devrait principalement porter
sur la maintenance des équipements d'eau potable ;
RRL doit, en collaboration avec les autorités administratives compétentes pour les écoles de
la région, construire une école secondaire dans la zone du projet ;
RRL doit contribuer à renforcer la capacité des cases de santé existantes et du poste de
santé de Tinkoto en améliorant la plate-forme technique, en soutenant la pharmacie avec
des produits et en formant le personnel ; et
RRL doit participer à l'amélioration de la capacité des écoles en fournissant du mobilier et
des fournitures scolaires.
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Post-Mitigation
Au-delà de la
durée de vie du
projet (6)

Si les mesures d'atténuation proposées
sont efficaces, les avantages iront audelà de la durée du projet.

Ampleur

Régional (4)

Le
soutien
sera
étendu
aux
communautés à l'intérieur et autour de la
zone du projet. Les avantages associés
à l'impact seront ressentis au niveau
régional.

Intensité

Haute - positive
(5)

Le renforcement maximisera ce soutien
et assurera à la communauté un accès
constant aux infrastructures locales

Probabilité

Très
(6)

Les
mesures
recommandées
augmenteront la probabilité que les
initiatives
de
développement
socioéconomique
aient
les
effets
souhaités

Nature

Positive

Durée

probable

Modéré (positif) 90

8.2.2.13 Transport et Circulation
8.2.2.13.1

Description de l'impact

Durant la phase d'exploitation, le développement du projet devrait générer des niveaux de
circulation relativement faibles par rapport à la phase de construction. Cependant, cet
impact dure plus longtemps.
L'impact sur les cyclistes et les piétons restera mineur, mais avec une valeur d'importance
légèrement améliorée en raison de la plus longue période d'impact pour la phase
opérationnelle.
De plus, l'impact du développement du projet sur la sécurité routière devrait être mineur et
son impact sur l'atténuation devrait être négligeable, comme recommandé. L'impact
environnemental du développement du projet sur les conditions du revêtement routier
devrait être minime pendant les opérations, même sans les mesures d'atténuation.
Les recommandations fournies pour le transport et la circulation pendant la phase de
construction restent applicables. De même, il est recommandé que RRL collabore avec les
autorités de planification en ce qui concerne les besoins de maintenance futurs du réseau
routier environnant.
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8.2.2.13.2

Évaluation des impacts

Les évaluations d'impact visuel pour la phase opérationnelle sont présentées dans le
Tableau 8-94 au Tableau 8-97 ci-dessous.
Tableau 8-94: Impact potentiel de l'augmentation de niveaux de circulation
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activités liées à la construction
Description de l’Impact : Augmentation des volumes de trafic et des retards de véhicules dus à un
développement supplémentaire de la circulation
Avant l'atténuation/la gestion
Durée de vie du
projet (5)

La durée des activités minières peut
atteindre 10 ans ou plus.

Local (3)

On s'attend à ce que peu de véhicules
accèdent régulièrement au réseau routier
externe et la majeure partie de l'impact
se fera donc sur le réseau routier local.

Intensité

Problèmes
sociaux graves
en cours (2)

Le développement devrait générer des
volumes de circulation relativement
faibles, ce qui pourrait entraîner des
augmentations mineures des retards sur
la majeure partie du réseau.

Probabilité

Probable (5)

Un trafic supplémentaire augmentera
probablement les retards moyens des
véhicules sur le réseau.

Nature

Négatif

Durée

Ampleur

Mineur (négatif)
-36

Mesures d'atténuation/de gestion


Aucune mesure d'atténuation spécifique mise en œuvre.

Tableau 8-95: Impact potentiel sur les cyclistes et les piétons
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activités liées à la construction
Description de l’Impact : Augmentation des retards pour les cyclistes et les piétons en raison de la
circulation supplémentaire sur le réseau dû au développement proposé.
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

La durée de vie
du projet - 5

Digby Wells Environmental
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- 40
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Dimension

Ampleur

Intensité

Probabilité

Nature

Evaluation

Motivation

Local - 3

La plus grande partie de l'impact sera sur
le réseau routier local.

Problèmes
sociaux sérieux
en cours - 3

Il y a actuellement très peu d'activités
piétonnières et cyclistes sur les routes
touchées, sauf le long de la RN7 et dans
les villages.

Probable – 4

Importance

Il est probable que développement
supplémentaire de la circulation pourrait
entraîner une augmentation des retards
moyens des véhicules et une légère
détérioration des niveaux de service sur
le réseau routier environnant.

Négatif

Mesures d'atténuation/de gestion





Sensibilisation et formation aux activités des piétons et des cyclistes dans le cadre de
séances formelles de formation/d’initiation à la conduite et de santé et de sécurité ;
Décourager les véhicules du projet d’emprunter des routes traversant des zones habitées ;
Construction d'un détour autour des villages spécialement destinés aux poids lourds HGVs
pendant la construction ; et
Réaliser des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière dans les communautés
voisines, ciblant principalement les écoles et les jeunes.

Post-Mitigation
Durée

Ampleur

Intensité

La durée de vie
du projet - 5

La durée des activités minières peut
atteindre 10 ans ou plus.

Local - 3

La majeure partie de l'impact se fera sur
le réseau routier local, avec une
circulation minimale sur les principaux
corridors de fret au-delà de la zone
d'étude.

Impact de bas
niveau –1

Digby Wells Environmental

La réduction de l'acheminement de la
circulation liée au développement dans
les zones peuplées et une meilleure
sensibilisation des autres usagers de la
route entraîneront une réduction des
frictions entre les conducteurs et les
piétons/cyclistes.

Mineur (négatif) 36

558

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

Dimension

Evaluation

Probabilité

Probable – 4

Nature

Négative

Motivation

Importance

Malgré un acheminement réduit à travers
les zones peuplées, il est probable que
les retards occasionnés aux piétons et
aux cyclistes seraient encore présents.

Tableau 8-96: Impact potentiel sur les conditions de sécurité routière
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activités liées à la construction
Description de l’Impact : Les conditions de sécurité routière pourraient être affectées négativement
par une augmentation des véhicules lourds due au développement proposé
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

Ampleur

Intensité

Probabilité

La durée de vie
du projet - 5

La durée des activités minières peut
atteindre 10 ans ou plus.

Local - 3

La majeure partie de l'impact se fera sur
le réseau routier local, car peu de
véhicules sont censés accéder au réseau
externe.

Problèmes
sociaux sérieux
en cours - 3

L'augmentation des véhicules lourds
pourrait entraîner une différence de
vitesse accrue sur les routes principales.
Certains conducteurs peuvent ne pas
tolérer les véhicules lourds pendant leur
voyage, ce qui pourrait entrainer une
augmentation
de
l'intolérance,
de
l'agressivité et du manque de patience,
ce qui pourrait causer des risques de
dépassement des poids lourds HGV. Les
véhicules lourds nécessitent plus de
temps pour tourner à gauche aux
principaux carrefours. Si les retards sont
élevés, les conducteurs risquent de
prendre des écarts non optimaux.

Probable – 4

Il est probable que l'augmentation du
nombre de véhicules lourds sur le réseau
puisse entraîner une détérioration des
conditions de sécurité routière sur le
réseau routier local.

Digby Wells Environmental
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Dimension
Nature

Evaluation

Motivation

Importance

Négative

Mesures d'atténuation/de gestion




Campagnes de sensibilisation/formation des conducteurs ;
Décourager les virages à gauche des véhicules lourds sur les routes très fréquentées où les
véhicules lourds doivent céder la place à des véhicules rapides ;
Décourager l'acheminement des véhicules lourds à travers les zones habitées

Post-Mitigation
La durée de vie
du projet - 5

La durée des activités minières peut
atteindre 10 ans ou plus.

Ampleur

Local - 3

On s'attend à ce que peu de véhicules
accèdent régulièrement au réseau routier
externe et la majeure partie de l'impact
se fera donc sur le réseau routier local.

Intensité

Problèmes
sociaux sérieux
en cours - 3

Avec l'atténuation, la gravité de l'impact
de la sécurité routière sur le
développement devrait diminuer.

Probabilité

Probable – 4

La probabilité que les conditions de
sécurité routière se détériorent est
susceptible d'être réduite avec la mise en
œuvre des mesures d'atténuation
recommandées.

Nature

Négatif

Durée

Négligeable
(Négatif) - 33

Tableau 8-97: Impact potentiel des conditions de surface des routes
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activités liées à la construction
Description de l’Impact : Impact sur l'état de la chaussée du réseau routier local suite à une
augmentation du nombre de véhicules lourds due au développement proposé.
Avant l'atténuation / la gestion
Durée

Ampleur

La vie du projet 5

La durée des activités minières peut
atteindre 10 ans ou plus.

Local - 3

La plus grande partie de l'impact sera
sur le réseau routier local. Le nombre de
véhicules lourds affectés aux routes en
dehors de la zone d'étude est minime.

Digby Wells Environmental

Mineure (négative)
- 48
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Dimension

Evaluation
Problèmes
sociaux
sérieux
en cours / Effets
environnementaux
graves à moyen
terme - 4

Intensité

Probabilité

Probable – 4

Nature

Négative

Motivation

Importance

Les véhicules lourds augmentent la
vitesse à laquelle l'érosion de la surface
de la route se produit, entraînant des
défauts / déformations / nids de poule ou
une surface inégale de la route.
Il est probable que l'augmentation du
nombre de véhicules lourds sur le
réseau
puisse
entraîner
une
détérioration des conditions de sécurité
routière sur le réseau routier local.

Mesures d’atténuation/de gestion



RRL devrait s'engager avec les autorités de planification concernant l'entretien des routes
publiques à proximité des sites de développement ;
RRL devrait veiller à ce que les routes internes et les routes d'accès soient entretenues et à
des normes d'entretien acceptables.

Post-Mitigation
Durée

La durée de vie
du projet - 5

La durée des activités minières peut
atteindre 10 ans ou plus.

Ampleur

Local - 3

La plus grande partie de l'impact sera
sur le réseau routier local. Le nombre de
véhicules lourds affectés aux routes en
dehors de la zone d'étude est minime.

Intensité

Problèmes
sociaux graves en
cours / Effets
environnementaux
graves à moyen
terme - 4

Les véhicules lourds augmentent la
vitesse à laquelle l'érosion de la surface
de la route se produit, entraînant des
défauts / déformations/nids de poule ou
une surface inégale de la route.

Probabilité

Probable – 4

Nature

Négatif

8.2.3

Mineure (négative)
- 48

Il est probable que l'augmentation du
nombre de véhicules lourds sur le
réseau
puisse
entraîner
une
détérioration des conditions de sécurité
routière sur le réseau routier local.

Phase de Déclassement et de Réhabilitation

Les activités associées au déclassement comprennent la démolition et l'enlèvement de
toutes les infrastructures, l'épandage du sol, la re-végétalisation des zones perturbées ainsi
que la surveillance après fermeture des divers aspects environnementaux et sociaux. Un
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plan détaillé de réhabilitation et de fermeture est présenté au chapitre 11 ci-dessous. Les
sous-sections ci-dessous fournissent une description et une signification des impacts
potentiels associés aux activités de la phase de déclassement et de réhabilitation pour les
aspects environnementaux associés à la zone du projet.

8.2.3.1

Sols

8.2.3.1.1

Description de l'impact

Pendant la phase de déclassement et de réhabilitation, les impacts potentiels sur les
ressources du sol sont liés à la perte de terre végétale en tant que ressource due à l'érosion
et au compactage résultant des activités de déclassement telles que le déplacement des
véhicules et des machines. Les stocks de sol et de mort-terrain seront utilisés en
conséquence pour les activités de réhabilitation.
Le Tableau 8-98 ci-dessous présente les interactions entre le projet proposé et ses impacts
potentiels sur les sols, l'utilisation des terres et la capacité des terres.
Tableau 8-98: Interactions et impacts pendant le déclassement et la réhabilitation
Interaction

Impact

La démolition des infrastructures aura lieu

Perte de terre arable en tant qu'érosion des
ressources et compactage

Les activités de réhabilitation couvriront
l'étendue des zones d'empreinte de
l'infrastructure
et
comprendront
le Perte de terre arable en tant qu'érosion des
déchirement
des
surfaces
de
sol ressources et compactage
compactées, l'épandage de terre végétale et
l'établissement de la végétation.

8.2.3.1.2

Evaluations d’Impact

Les impacts de la phase de déclassement et de réhabilitation sur le sol, l'utilisation des
terres et la capacité des terres sont évalués au Tableau 8-99.
Tableau 8-99: Évaluation de l’impact en phase de déclassement et de réhabilitation
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Déclassement et Réhabilitation du site du projet
Description de l’impact : La remise en état du TSF, des routes, de l'infrastructure connexe et des
zones de la mine à ciel ouvert pourrait entraîner le compactage et l'érosion si la réhabilitation n'est
pas effectuée correctement. Ceci peut à son tour entraîner un mauvais établissement de la
végétation qui entraînerait des surfaces exposées et augmenterait le risque d'érosion.
Avant l'atténuation / la gestion
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Dimension

Evaluation

Motivation

Durée

5

Applicable tout au long de la durée de vie
du projet.

Ampleur

2

L'impact se produira à une échelle limitée

5

L'intensité de l'impact est grave et pourrait
être
irréversible
si
des
mesures
d'atténuation ne sont pas mises en œuvre
entraînant une dégradation chimique et
physique du sol

Intensité

Probabilité

Nature

3

Importance

Mineur (négatif) 36

Il est peu probable qu'un impact se
produise, si les mesures d'atténuation ne
sont pas mises en œuvre, cela entraînera le
compactage, l'érosion et la perte de terre
arable

Négative

Mesures d'atténuation/de gestion





Réhabiliter selon le plan de réhabilitation ;
Contourner les pentes pour minimiser l'érosion et le ruissellement ;
Planter de la végétation indigène pour prévenir l'érosion et encourager le développement
autosuffisant d'un écosystème productif ; et
Retirer les bâtiments au niveau de la fondation. Les gravats démolis doivent être éliminés
conformément au plan de réhabilitation et à l'approbation des autorités sénégalaises.

Post-Atténuation

Durée

2

L'impact sera inférieur à un an si les
mesures de réhabilitation sont correctement
mises en œuvre

Ampleur

2

L'impact se produira à une échelle limitée

Intensité

3

L'intensité sera réduite si des mesures
d'atténuation sont mises en œuvre

2

Il est peu probable que l'impact se produise
si des mesures d'atténuation sont mises en
œuvre

Probabilité

Nature

8.2.3.2
8.2.3.2.1

Négligeable
(Négatif) - 14

Négatif

Faune et Flore
Description de l'Impact

Au cours du déclassement et de la fermeture, la mine à ciel ouvert et le WRD seront
réhabilités autant que possible avec des espèces végétales indigènes, ce qui aura un impact
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positif sur la biodiversité. Les arbres qui ont été cultivés dans la pépinière doivent être
utilisés dans les types de végétation appropriés pour la réhabilitation.
Pour améliorer davantage les activités de réhabilitation, celle-ci devrait commencer dès que
possible en utilisant la végétation indigène et pendant la saison de croissance pour assurer
un recrutement adéquat de l’usine. Les zones plantées doivent être irriguées avec de l'eau
propre pour assurer une croissance rapide.

8.2.3.2.2

Evaluations d’Impact

Les impacts de la phase de démantèlement et de réhabilitation sur la faune et la flore sont
notés dans le Tableau 8-100 ci-dessous.
Tableau 8-100: Restauration des types de végétation et d’habitat
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Démolition des infrastructures et réhabilitation des empreintes perturbées
Description de l’Impact : Réhabilitation de la zone perturbée grâce à la re-végétalisation avec des
espèces de plantes indigènes entraînant la restauration des types de végétation et d'habitat. Le
rétablissement de la végétation permettra également la réintroduction d'espèces fauniques.
Avant l'atténuation/la gestion

Durée

Ampleur

Permanent (7)

Les impacts associés à la perturbation
durant la phase de construction et
d'exploitation
auront
un
impact
permanent sur la végétation et les types
d'habitats, même si les activités de
restauration sont entreprises.

Région (5)

Les impacts associés à la perturbation
pendant la phase de construction et
d'exploitation
auront
un
impact
permanent sur la biodiversité à l'échelle
régionale.

Intensité

Très
(7)

significatif

Probabilité

Certain (7)

Nature

Négative

Négligeable
(Négatif) - 30

Les conséquences écologiques des
perturbations résultant de l'établissement
de la mine sont permanentes même si
des activités de restauration sont
entreprises.
La re-végétalisation aura certainement
lieu dans le cadre de la réhabilitation de
surface.

Mesures d’atténuation/de gestion
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Dimension







Evaluation

Motivation

Importance

La réhabilitation doit commencer le plus tôt possible et dans la bonne saison pour assurer
une régénération adéquate des plantes ;
Le plan de surveillance et d'atténuation de l’AIP doit être mis en œuvre durant le
déclassement ;
Zones de terre arable à réhabiliter ;
Irriguer les zones plantées pour assurer l’établissement ;
N'utiliser que des espèces végétales indigènes, spécifiques à chaque type de végétation ;
Faire une pente, couvrir de terre et végétaliser les WRD afin de ne pas augmenter le risque
d'érosion.

Post-Mitigation
Au-delà de la vie
du projet (6)

Les activités de réhabilitation auront un
impact permanent sur la restauration de
la biodiversité.

Limité (2)

Les activités de réhabilitation seront
limitées aux zones perturbées.

Mineur (2)

Même avec la réhabilitation, l'impact sera
mineur sur la restauration des types
d'habitats car les impacts durant la phase
de construction et d'exploitation auront
des impacts négatifs permanents.

Probabilité

Probable (3)

Bien que des activités de réhabilitation
soient entreprises, il est peu probable
que l'impact sur la restauration de la
biodiversité soit inversé.

Nature

Positif

Durée

Ampleur

Intensité

8.2.3.3
8.2.3.3.1

Négligeable
(Négatif) - 30

Zones humides
Description de l'impact

Comme dans le cas de la phase de construction, les impacts sur les zones humides ont été
identifiés, les activités de déclassement et de réhabilitation à l'intérieur d'un bassin versant
écologiquement sensible ont des impacts négatifs potentiels importants sur les zones
humides et les bassins versants. En outre, la zone réhabilitée pourrait avoir des impacts
négatifs majeurs en raison de la propagation de la végétation exotique envahissante, de
l'érosion accrue du compactage du sol et de la sédimentation subséquente dans les
écosystèmes des zones humides.
De plus, si la décantation post-minière se produit dans les zones humides, la détérioration
de la qualité de l'eau entraînera la perte de l'intégrité de l'habitat. Cela réduira
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considérablement la capacité de la zone humide à éliminer les substances toxiques et à être
utilisée par les utilisateurs en aval, ainsi l'impact serait sévère.
Le Tableau 8-101 ci-dessous présente les interactions du projet proposé et leurs impacts
potentiels sur les zones humides au cours de la phase de déclassement et de postexploitation.
Tableau 8-101: Interactions pour la phase de réhabilitation et de post-fermeture
Interaction

Impact

Les activités de déclassement à
l'intérieur et autour des habitats
humides restants, telles que la
démolition et l'enlèvement de toute
l'infrastructure, et la réhabilitation
finale ultérieure du vide final et de la
zone.

À l'instar de la phase de construction, les activités de
déclassement et de réhabilitation à l'intérieur d'un bassin
versant écologiquement sensible présentent des impacts
négatifs potentiels importants sur les zones humides et les
bassins versants qui fonctionnent. En outre, la zone réhabilitée
pourrait avoir des impacts négatifs majeurs en raison de la
propagation de la végétation exotique envahissante, de
l'érosion accrue du compactage du sol et de la sédimentation
subséquente dans les écosystèmes des zones humides.

Décantation post-minière de l'eau
contaminée

Perte de qualité de l'eau et perte subséquente de l'habitat et
modification du fonctionnement des terres humides.

Pour réduire ces impacts, la surveillance des zones humides doit continuer à être effectuée
pendant la phase de déclassement et de remise en état afin de s'assurer qu'aucun impact
inutile sur les zones humides ne se produise. De plus, les zones tampons humides de 100 m
établies doivent continuer d'être entretenues, clairement délimitées et évitées. Sur la base
des données topographiques et de niveau d'eau disponibles, il est presque certain que
certaines des carrières se décanteront après la fermeture. Si cette décantation se trouve à
proximité ou dans les zones humides, cette eau devrait être traitée avant d'être rejetée dans
l'environnement. Les options de traitement passif de l'eau devraient être considérées
comme une priorité afin d'assurer la durabilité du scénario post-fermeture.

8.2.3.3.2

Evaluations d'Impact

Le Tableau 8-102 présente l’évaluation d'impact pour la phase de réhabilitation et de postfermeture.
Tableau 8-102: Impacts potentiels de la réhabilitation et du déclassement de
l'infrastructure
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activité et Interaction : Réhabilitation du site et déclassement de l'infrastructure
Description de l’Impact : Début de l'érosion entraînant la sédimentation dans les zones humides
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Avant l'atténuation/la gestion

Durée

Ampleur

Intensité

Probabilité

Long terme (4)

Les impacts causés pendant les
activités de réhabilitation auront un
effet à long terme s'ils ne sont pas
atténués.

Municipal (4)

L'impact pourrait s'étendre au-delà
des limites du développement local en
raison de la capacité de la qualité de
l'eau dégradée ou des espèces
exotiques envahissantes à parcourir
de
longues
distances,
plus
particulièrement en aval.

De
sérieux
dommages
ou
pertes
d'environnements
sensibles (5)

Ces impacts constituent des menaces
sérieuses pour les habitats sensibles
tels que les zones humides ; en
particulier en raison de leur sensibilité
et de leur importance pour les
communautés locales.

Probable (5)

Ce sont des impacts généralement
observés
pour
la
phase
de
démantèlement, en particulier pour les
zones humides de ce climat.

Mineur (Négatif)
– 65

Nature
Mesures d’atténuation/de gestion





La surveillance des zones humides doit être effectuée pendant la phase de déclassement et
de remise en état afin de s'assurer qu'aucun impact inutile sur les zones humides ne se
produise.
Les zones tampons des zones humides de 100 m devraient être clairement délimitées et
évitées.
Un plan de gestion des espèces végétales exotiques devrait être mis en œuvre.

Post-Atténuation
Durée

Ampleur

Moyen terme (3)

Local (3)

Digby Wells Environmental

Les impacts dureront aussi longtemps
que les activités de réhabilitation sont
en cours.

Mineur (Négatif)
– 36

L'atténuation permettra aux impacts
d'être confinés dans le site local.
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Dimension

Intensité

Probabilité

Evaluation

Motivation

Dommages modérés
aux environnements
sensibles (3)

Les activités de réhabilitation peuvent
encore avoir un effet modéré sur les
zones humides de la zone du projet.
Ces zones humides sont des
environnements sensibles.

Probable (4)

Des impacts négatifs sur les zones
humides pendant la réhabilitation
pourraient se produire compte tenu de
la nature de la tâche.

Importance

Nature

Tableau 8-103: Impacts potentiels de la réhabilitation et du démantèlement de
l'infrastructure
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activité et Interaction : Réhabilitation du site et démantèlement de l'infrastructure
Description de l’Impact : L'établissement de plantes exotiques dans les zones humides entraîne
une réduction du fonctionnement des écosystèmes des zones humides.
Avant l'atténuation / la gestion

Durée

Ampleur

Intensité

Long terme (4)

Les impacts causés pendant les
activités de réhabilitation auront un
effet à long terme s'ils ne sont pas
atténués

Municipal (4)

L'impact pourrait s'étendre au-delà
des limites du développement local en
raison de la capacité de la qualité de
l'eau dégradée ou des espèces
exotiques envahissantes à parcourir
de
longues
distances,
plus
particulièrement en aval.

De sérieux dommages
ou
pertes
d'environnements
sensibles (5)

Digby Wells Environmental
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Dimension

Evaluation

Probabilité

Motivation

Importance

Ce sont des impacts généralement
observés
pour
la
phase
de
démantèlement, en particulier pour les
zones humides de ce climat.

Probable (5)

Nature
Mesures d’atténuation/de gestion




La surveillance des zones humides doit être effectuée pendant la phase de déclassement et
de remise en état afin de s'assurer qu'aucun impact inutile sur les zones humides ne se
produise.
Un plan de gestion des espèces végétales exotiques devrait être mis en œuvre.

Post-Mitigation
Durée

Moyen terme (3)

Les impacts dureront aussi longtemps
que les activités de réhabilitation sont
en cours.

Ampleur

Local (3)

L'atténuation permettra aux impacts
d'être dans le site local.

Intensité

Dommages
modérés
aux
environnements
sensibles (3)

Les activités de réhabilitation peuvent
encore avoir un effet modéré sur les
zones humides de la zone du projet.
Ces zones humides sont des
environnements sensibles.

Probable (4)

Des impacts négatifs sur les zones
humides pendant la réhabilitation
pourraient se produire compte tenu de
la nature de la tâche.

Probabilité

Mineur (Négatif)
– 36

Nature

Tableau 8-104: Impact potentiel de la décantation post-minière
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activité et interaction : Décanter après l'exploitation dans les zones humides
Description de l’Impact : Contamination des zones humides à la suite de la décantation postextraction de la carrière qui réduira le fonctionnement écologique et l'intégrité de l'habitat des terres
humides
Avant l'atténuation/la gestion
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activité et interaction : Décanter après l'exploitation dans les zones humides
Description de l’Impact : Contamination des zones humides à la suite de la décantation postextraction de la carrière qui réduira le fonctionnement écologique et l'intégrité de l'habitat des terres
humides
Permanent
(7)

La qualité de l'eau continuera de se détériorer
pendant plusieurs années et l'habitat sera modifié
de façon permanente.

Région (5)

L'ampleur de l'impact affectera toute la portée en
aval du cours d'eau.

Perte
irremplaçabl
e (7)

Majeur (Négative)
En raison de l'importance du cours d'eau pour le
– 133
bassin versant et pour l'utilisation humaine et pour
le maintien de la biodiversité, l'impact est sévère.

Probabilité

Défini (7)

La probabilité est supposée comme étant définie
aux carrières de Massawa jusqu'à preuve du
contraire.

Nature

Négative

Durée

Ampleur
Intensité

Mesures d’atténuation/de gestion


Si la décantation post-minière a lieu à proximité ou dans des zones humides, cette eau
devrait être traitée avant d'être rejetée dans l'environnement. Les options de traitement passif
de l'eau devraient être considérées comme prioritaires, car elles sont plus durables pour le
scénario post-fermeture.

Post-Mitigation
Permanent
(7)

La qualité de l'eau continuera de se détériorer
pendant plusieurs années et l'habitat sera modifié
de façon permanente.

Région (5)

L'ampleur de l'impact affectera toute la portée en
aval du cours d'eau.

Intensité

Perte
irremplaçabl
e (7)

Mineur (Négatif) –
En raison de l'importance du cours d'eau pour le
38
bassin versant et pour l'utilisation humaine et pour
le maintien de la biodiversité, l'impact est sévère.

Probabilité

Rare (2)

Si elle est gérée dès le départ, il est hautement
improbable que l'impact se produise.

Nature

Négative

Durée

Ampleur

8.2.3.4

Écologie aquatique

À l'instar de la phase de construction, les activités de déclassement et de réhabilitation qui
se déroulent dans un bassin versant écologiquement sensible présentent un impact négatif
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potentiel notable. Cependant, dans le cas où la réhabilitation émule les conditions observées
avant l'exploitation minière, en particulier en ce qui concerne les contours et la topographie,
les modèles de drainage peuvent être restaurés avec une certaine fonctionnalité dans le
soutien de la biodiversité aquatique.
À la suite de la cessation de l'exploitation minière, les eaux souterraines qui ont été en
contact avec l'ancienne carrière vont probablement se décanter et avoir un impact sur les
ressources en eau de surface. Cela entraînera une détérioration de la composition chimique
de l'eau et de l'état écologique des cours d'eau récepteurs (y compris les systèmes en aval
dans le parc national Niokolo-Koba).
Les activités du projet et les impacts associés pour la phase de réhabilitation et de postfermeture sont répertoriés dans le Tableau 8-105.
Tableau 8-105: Interactions pour la phase de déclassement et de post-fermeture
Activité/Interaction

Impact

Les activités de déclassement, telles que
la démolition et l'enlèvement de toutes les
Restauration des zones de captage et de
infrastructures,
le
remplissage
des
l'habitat riverain / zone humide
carrières à ciel ouvert, ainsi que la
réhabilitation de la zone d'étude.
Décantation
contaminée

post-minière

de

l'eau

Conditions de qualité de l'eau altérées et
perte potentielle subséquente de tout biote
aquatique sensible associé.

Afin de réduire ces impacts, des activités de réhabilitation concomitantes devraient être
menées tout au long de la phase d'exploitation, dans la mesure du possible, afin de réduire
l'effort requis lors de la phase de démantèlement et de remise en état. Les éventuelles
décantations et infiltrations provenant de la carrière réhabilitée devraient être surveillées en
permanence après la fermeture de la mine, afin de mettre en œuvre et de gérer les impacts
de celle-ci. De plus, dans le cas où la décantation est importante et continue, une option de
traitement passif de l'eau doit être considérée comme une priorité pour assainir la
décantation contaminée et prévenir la détérioration de la composition chimique de l'eau
dans le cours d'eau environnant.

8.2.3.4.1

Evaluations d'Impact

Le Tableau 8-106 et le Tableau 8-107 représentent la cote d'impact de la phase de
réhabilitation et de post-fermeture.
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Tableau 8-106: Restauration des bassins versants
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activité/interaction : Activités de déclassement et réhabilitation finale
Description de l’Impact : Restauration des zones de bassins versants et de l'habitat riverain/des
terres humides entraînant la restauration des schémas de drainage pré-miniers, améliorant ainsi la
fonctionnalité de la biodiversité aquatique.
Avant l'atténuation / la gestion
Durée

Ampleur

Moyen terme (15 ans) (3)

Égal à la durée de la phase de
déclassement

Local (3)

Limité à la zone d'étude et à la
zone opérationnelle d'origine.

Intensité

Très faible
positif (1)

Probabilité

Probable
(<50%) (4)

-

Connectivité
limitée
susceptible d'être restaurée.

Conséquence
:
Légèrement
bénéfique (7)

Négligeable
positif

-

(28)

Sans mesures d'atténuation appropriées, la
période de rétablissement de la fonctionnalité
de l'écosystème devrait être prolongée.

Mesures d’atténuation/de gestion





Il faut veiller à ne pas toucher les zones qui n'ont pas été touchées pendant toute la durée de vie
de la mine.
La réhabilitation en cours devrait être menée tout au long de la phase d'exploitation de la mine.
Seule la suppression de l'infrastructure restante et la remise en forme de la topographie finale
devraient avoir lieu pendant la phase de fermeture.
Des mesures de réhabilitation devraient assurer la restauration de la zone de captage à l'état préminier qui se déverse dans le Parc National Niokolo-Koba.

Post-Mitigation
Durée
Ampleur

Intensité

Probabilité

Moyen terme (15 ans) (3)

Comme pour la pré-atténuation

Local (3)

Comme pour la pré-atténuation

Faible - positif
(2)

Connectivité et fonctionnalité
limitées susceptibles d'être
restaurées.

Probable
(<65%) (5)
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:
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bénéfique (8)
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Tableau 8-107: Conditions de qualité de l'eau
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activité/interaction : Décantation post-minière de l'eau contaminée
Description de l’Impact : Dégradation de la qualité de l'eau et perte potentielle de tout biote
aquatique sensible associé.
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

Ampleur

Permanent (7)

Phase post-fermeture et en
cours.

Municipal (4)

Contamination susceptible de
s'étendre dans les cours d'eau
en aval, en particulier lors de
débits élevés en saison
humide.

Conséquence
:
Très
préjudiciable
(-15)

Intensité

Modérément
élevé - Négatif (4)

Modérer la modification des
conditions

Probabilité

Probable
(<65%) (5)

Sans mesures d'atténuation appropriées, des
infiltrations sont susceptibles de se produire
pendant que la nappe phréatique s'installe dans
les carrières réhabilitées.

Modéré
Négatif

-

(-75)

Mesures d’atténuation/de gestion



Les décantations et les infiltrations possibles devraient être continuellement surveillées quant à la
qualité et la quantité de l'eau après la fermeture de la mine ;
Dans le cas où la décantation est importante et continue, une usine de purification/désalinisation
de l'eau (incluant les options de traitement passif) devrait être considérée pour traiter la
décantation contaminée avant le rejet et empêcher la détérioration de la composition chimique de
l'eau dans le cours d'eau environnant.

Post-Mitigation
Durée

Permanent (7)

Comme pour la pré-atténuation

Ampleur

Municipal (4)

Comme pour la pré-atténuation

Faible - Négatif
(-2)

Une usine de traitement ou
une
installation
passive
améliorera considérablement
les conditions de qualité de
l'eau.

Peu
probable
(<50%) (3)

Si la qualité de l'eau est améliorée et
maintenue, il est peu probable que les impacts
soient évidents dans la zone d'étude.

Intensité

Probabilité
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8.2.3.5

Eau de surface

8.2.3.5.1

Description de l'impact

La déchirure des sols et la mise en forme des carrières et des WRDs pour la réhabilitation
exposeront les sols qui les rendent vulnérables à l'érosion. Cela peut entraîner une
augmentation des TSS et une sédimentation des cours d'eau environnants, mais en raison
de la turbidité des cours d'eau de la zone du projet, il n'y aura pas d'impact significatif.
Bien que l'on suppose que les carrières, les WRDs et les TSF restent indéfiniment, la
restauration de la topographie et la re-végétalisation d'autres zones perturbées viseront à
imiter l'état pré-minier du site, ce qui devrait améliorer le drainage de la zone.
La décantation des carrières à ciel ouvert (Massawa Nord et Massawa Central) est
probablement due à la fermeture de la mine, en raison de l'infiltration des eaux souterraines
et des précipitations, ce qui peut entraîner des problèmes de qualité de l'eau.
Si l'infrastructure des barrages devait rester fermée après la fermeture de la mine, l'érosion
de ces structures, en particulier le barrage de dérivation de Sofia, pourrait entraîner
l'inondation des carrières, des WRDs et d'autres infrastructures minières. Cela pourrait
entraver tout travail de réhabilitation entrepris, ce qui pourrait entraîner une contamination
des terres et de l'eau.
Les autres interactions et impacts énumérés dans le Tableau 8-108 se poursuivront et
auront été discutés et évalués pendant la phase de construction. Ils ne sont donc pas notés
dans cette section (voir Tableau 8-27 ci-dessus). Les activités énumérées ci-dessus sont
susceptibles d'entraîner des interactions et des impacts relatés dans le Tableau 8-108.
Tableau 8-108: Interactions et impacts pendant la désaffectation et la fermeture
Interaction
Décollement du
réhabilitation

Impact
sol

pour

les

activités

de

Augmentation du TSS et de la sédimentation des
ressources en eau de surface environnantes

Restauration de la topographie associée à
l'infrastructure de la mine (autre que les carrières,
les WRD et les TSF) et remise en végétation des
zones perturbées

Retour des schémas de drainage naturels
associés aux empreintes de l'infrastructure
résultant d'une topographie drainée

Remplissage des carrières d'infiltration d'eau
souterraine et des précipitations et décantation
potentielle dans l'environnement.

Décanter des carrières après la fermeture de la
mine, ce qui peut entraîner des problèmes de
qualité de l'eau

Dégradation
des
barrages,
détournements de cours d'eau

et

Inondations d'infrastructures et problèmes de
qualité de l'eau

Ponts et ponceaux aux intersections des routes
et des cours d'eau

Modification de l'écoulement et de l'érosion du
chenal et de la sédimentation
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Interaction

Impact

Réduction du débit dû aux barrages si ces
structures restent après la fermeture

Débits réduits et altération des régimes de
sédiments naturels

Pour réduire ces impacts, les structures de gestion des eaux pluviales devraient être
laissées en place pour capturer les TSS provenant des activités de réhabilitation de manière
durable. Les barrages et l'infrastructure minière restante pourraient être transférés aux
communautés locales pour des projets agricoles. Cela garantirait le maintien des barrages
et de l'infrastructure. De plus, la surveillance de la qualité de l'eau devrait se poursuivre
pendant au moins 5 ans après la réhabilitation.

8.2.3.5.2

Evaluations d'Impact

Les évaluations d'impacts pour la phase de déclassement et de post-fermeture sont
présentées du Tableau 8-110 au Tableau 8-112 ci-dessous.
Tableau 8-109: Impact potentiel de l'augmentation des TSS et de la sédimentation
Activité et Interaction : Perte du sol pour les activités de réhabilitation
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Description de l’Impact : Augmentation du TSS et sédimentation des cours d'eau environnants,
entraînant une dégradation de la qualité de l'eau
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

Moyen terme (3)

Tout au long de la phase de réhabilitation

Ampleur

Au-delà de la
zone du projet (4)

L'augmentation
du
TSS
et
la
sédimentation peuvent potentiellement
affecter la vie aquatique en aval
Mineur

Intensité

Effets
environnementaux
à moyen terme Négatif (-4)

Effets environnementaux à moyen terme

Probabilité

Probable (6)

Fortement probable que l'impact puisse
se produire

(Négatif) - 66

Actions d'atténuation/gestion





Les structures des eaux pluviales doivent être laissées en place pendant les activités de
réhabilitation ;
La gestion de l'érosion pendant la réhabilitation devrait permettre de réduire autant que
possible la vitesse de l'écoulement de l'eau. Cela peut être fait en mettant en place une série
de bermes sur le site, qui peuvent être retirées à la fin de la réhabilitation ; et
La surveillance des eaux de surface doit se poursuivre pendant 5 ans après la fin des
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Activité et Interaction : Perte du sol pour les activités de réhabilitation
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

activités de réhabilitation.
Post-Mitigation
Durée

Moyen terme (3)

Tout au long de la phase de réhabilitation

Ampleur

Limité (2)

Le SWMP limitera
sédimentation

les

TSS

et

Intensité

Mineur - Négatif (2)

Effets mineurs sur l'environnement

Probabilité

Probable (4)

L'impact pourrait encore se produire

la
Négligeable
(Négatif) - 28

Tableau 8-110: Impact potentiel de la restauration de la topographie
Activité et interaction : Restauration de la topographie pour imiter l'état de pré-construction et
la re-végétalisation des zones perturbées
Dimension

Evaluation

Motivation

Impor tance

Description de l’impact : Mauvaise réhabilitation entraînant une topographie qui ne drainerait pas
librement et une mauvaise re-végétalisation des zones perturbées facilitant l'érosion du sol et des
impacts conséquents sur la qualité de l'eau
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

Ampleur

Permanent (7)

L'impact restera longtemps après la vie
du projet si la réhabilitation n'a pas lieu

Local (3)

Si la réhabilitation ne se produit pas, les
impacts peuvent affecter les écosystèmes
aquatiques à proximité et les utilisateurs
d'eau en aval

Intensité

Moyen terme Négatif (-5)

Les dégâts environnementaux peuvent
prendre plusieurs années pour être
réhabilités

Probabilité

Probable (5)

Il est probable que l'impact se produise

Modéré (Négatif) 75

Actions d'atténuation/Gestion



La topographie des aras perturbés devrait être renvoyée dans un état de pré-exploitation
dans la mesure du possible pour permettre une topographie de drainage libre ; et
Végétation des zones perturbées.

Post-Mitigation
Durée

Court terme (2)
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Activité et interaction : Restauration de la topographie pour imiter l'état de pré-construction et
la re-végétalisation des zones perturbées
Dimension

Evaluation

Motivation

Limité (2)

Les structures de gestion des eaux
pluviales limiteront la sédimentation au
site d'infrastructure et au piège à limon

Intensité

Mineur - Négatif
(-2)

Effets mineurs sur l'environnement

Probabilité

Peu probable (3)

Peu probable, mais peut-être si les
mesures d'atténuation ne sont pas mises
en œuvre

Ampleur

Impor tance
(Négatif) - 18

Tableau 8-111: Impact potentiel de l’exhaure des carrières
Activité et interaction : Décantation de carrières dans le milieu aquatique de surface
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Description de l’Impact : Le remplissage des carrières avec une entrée d'eau souterraine et des
précipitations pourraient potentiellement se décanter dans l'environnement des eaux de surface,
entraînant une dégradation de la qualité de l'eau en aval.
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

Permanent (7)

L'impact peut rester longtemps après la
vie du projet

Ampleur

Régional (5)

Les impacts peuvent affecter le parc en
aval

Intensité

Très significatif négatif (-7)

Dommages
potentiellement
irremplaçables pour l'environnement

Probabilité

Probable (5)

L'impact peut se produire

Modéré
(Négatif) - 95

Actions d'atténuation/gestion


Un traitement de l'eau de décantation peut être nécessaire (à la fois naturel ou mécanique)
pour garantir une qualité d'eau adéquate si les initiatives de réhabilitation ne produisent pas;



La surveillance de la qualité de l'eau devrait se poursuivre pendant au moins 5 ans après la
réhabilitation.

Post-Mitigation
Durée

Permanent (7)
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Activité et interaction : Décantation de carrières dans le milieu aquatique de surface
Dimension

Evaluation

Motivation

Limité (2)

Limité au site

Intensité

Mineur - Négatif
(-2)

Effets mineurs sur l'environnement

Probabilité

Peu probable (3)

Peu probable, mais peut arriver si les
mesures d'atténuation ne sont pas mises
en œuvre

Ampleur

Importance

Tableau 8-112: Impact potentiel de la dégradation des barrages
Activité et interaction : Dégradation des barrages, du TSF et des détournements de cours
d’eaux, suite à l'absence de fermeture après la fermeture de la mine
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Description de l’impact : si les structures du barrage devaient rester après l'arrêt du projet,
l'inondation des infrastructures minières, en particulier les carrières de Sofia et les WRDs, qui
pourraient entraîner la contamination et la destruction des terres.
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

Ampleur

Permanent (7)

L'impact peut rester longtemps après la
vie du projet

Régional (5)

Les impacts peuvent affecter le parc en
aval

Intensité

Très significatif négatif (-7)

Dommages
potentiellement
irremplaçables pour l'environnement

Probabilité

Probable (5)

L'impact peut se produire

Modéré (Négatif) 95

Actions d'atténuation/gestion


Les barrages et les infrastructures minières restantes pourraient être transférés aux
communautés locales pour des projets agricoles. Cela garantirait que les barrages et les
infrastructures sont entretenus ;



La surveillance de la qualité de l'eau devrait se poursuivre pendant au moins 5 ans après la
réhabilitation.

Post-atténuation
Durée

Permanent (7)
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Activité et interaction : Dégradation des barrages, du TSF et des détournements de cours
d’eaux, suite à l'absence de fermeture après la fermeture de la mine
Dimension

Evaluation

Motivation

Ampleur

Limité (2)

Intensité

Mineur
Négative (-2)

Probabilité

Peu probable (3)

8.2.3.6

Importance

Limité au site
-

Effets mineurs sur l'environnement
Peu probable, mais peut arriver si les
mesures d'atténuation ne sont pas mises
en œuvre

Eaux souterraines

Lorsque la mine sera fermée et que l'assèchement cessera, les eaux souterraines
commenceront à revenir à leur niveau d'avant l'exploitation minière. Après le rétablissement
complet, les contaminants provenant des carrières et des rejets de WRD commenceront à
migrer loin du site minier.
Le temps de récupération de la nappe prévu pour chacune des carrières est présenté ciaprès et à la Figure 8-1. La carrière de Delya devrait se rétablir dans les huit ans suivant la
fermeture ; tandis que la carrière centrale de Massawa sera la dernière après environ 40
ans. Les autres carrières vont se rétablir entre 8 et 20 ans, comme le montre la figure
suivante.
Fosse

Temp de récupération estimé après fermeture
(en années)

Massawa Central

40

Massawa Nord

35

Sofia Principal

37

Sofia Nord

25

Fosse de Delya

8
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Figure 8-1: Taux de Rétablissement des Eaux Souterraines
Une mesure de base de la tête hydraulique à l'intérieur de la fosse proposée est nécessaire
pour prédire les possibilités de décantation futures. Il n'y a pas de données de base pour la
fosse de Delya, ce qui rend difficile la prédiction de la charge hydraulique. Cependant, il
existe deux forages avec des données de charge hydraulique dans un rayon de 1 km. Ces
forages sont utiles pour fournir une estimation de haut niveau (avec une précision d’environ
25%) du temps de récupération des eaux souterraines dans la région et c’est ainsi que les 8
années ont été estimées.
D'après les données topographiques et de niveau d'eau disponibles, il est presque certain
que certaines des carrières vont se décanter après la fermeture et la récupération des eaux
souterraines. Cependant, le taux de décantation ne peut être prédit avec certitude en raison
de la complexité de l'aquifère et d’indisponibilité de données.
Voici un résumé de la prédiction des décantations :
■

La décantation aura lieu à la carrière centrale de Massawa puisque l'altitude
topographique la plus basse est d'environ 173,1 mamsl, tandis que la charge
hydraulique la plus élevée mesurée dans la zone de la carrière est de 178,2 mamsl
(dans le forage MWDDH427). La décantation devrait avoir lieu à la pointe sud-ouest
de la carrière 40 ans après la fermeture et pourrait atteindre plus de 1 L / s (avec une
précision de 25%) ;

■

La décantation aura lieu à la carrière Massawa Nord, car l'altitude topographique la
plus basse est d'environ 205,2 mamsl, tandis que la charge hydraulique la plus
élevée mesurée dans la zone de la carrière est de 238,9 mamsl (dans le forage
MWDDH417). La décantation devrait avoir lieu à la pointe sud-ouest de la carrière 15
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ans après la fermeture et pourrait atteindre un maximum de 2 L / s (avec une
précision de 25%) ;
■

Il est peu probable que la décantation se produise dans la carrière principale de Sofia
car l'altitude topographique la plus basse est d'environ 164,2 mamsl, tandis que la
pression hydraulique la plus élevée mesurée dans la zone de la carrière est
seulement de 157,2 mamsl (dans le forage SFGTDH003) ;

■

Il est peu probable que la décantation se produise à la carrière de Sofia Nord, la plus
basse élévation topographique se situant à environ 134,0 mamsl, tandis que la plus
haute charge hydraulique mesurée dans la zone de la carrière n’est que de 132
mamsl (dans le forage SDW4) ;

■

Aucune donnée de charge hydraulique dans la carrière Delya n’est disponible à
l’instant, d’où la détermination impossible de la décantation ; et

■

Le modèle numérique doit être mis à jour au cours de l'exploitation minière lorsque
davantage d'informations hydrogéologiques seront disponibles. Cela permettra
d'affiner le volume de décantation prévu.

Les infiltrations provenant du TSF continueront même après la fermeture de la mine et
peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement des eaux souterraines. La taille de la
zone touchée, c'est-à-dire l'aquifère qui sera contaminé à des concentrations dépassant la
limite de qualité de l'eau potable recommandée de 0,01 mg/l, est différente pour les
différents scénarios simulés. Comme le montrent les résultats sur la qualité des eaux
(section sur les conditions de base), la ZN et la ZC de Massawa ainsi que les futures
carrières de Delya se trouvent dans une zone où la concentration initiale d'arsenic est déjà
supérieure à 0,01 mg/l. Tout panache de contamination susceptible d'être rejeté par ces
carrières ou les TSF associées sera insignifiant par rapport à la valeur de fond et leur impact
sur l'environnement est donc négligeable.
La géochimie des roches dans les carrières de Sofia montre que les carrières ou les WRD
ne posent pas de problème environnemental. Cependant, si des résidus flottants provenant
du traitement du minerai de Massawa sont déposés dans les carrières de Sofia (scénario 3),
un panache de contamination pourrait prendre naissance.
Panache de pollution attendu pour le scénario de base non atténué (scénario 1) pour 100
ans après la fermeture de la mine : une fois que le panache de contamination a atteint le
cours d'eau, il migre plus rapidement que les eaux souterraines et pourrait avoir un impact
négatif sur l'écosystème riverain et les propriétaires fonciers en aval du gradient.
Le Tableau 8-113 fournit l'interaction de l'activité et l'impact qui en résulte après la fermeture
de la mine.
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Tableau 8-113: Interactions et impacts pendant la phase de déclassement et de postfermeture
Interaction

Impact

Fuite au niveau du TSF

Contamination des eaux souterraines

Décantation de la mine

Contamination
souterraines

8.2.3.6.1

des

eaux

de

surface

et

Evaluation d'Impact

L’importance de l’évaluation des impacts potentiels pendant la désaffectation et après la
fermeture est donnée au Tableau 8-114 et au Tableau 8-115.
Tableau 8-114: Impacts potentiels après la fermeture de la mine - Décantation
Activité et Interaction : Décantation de la mine et contamination des plans d'eau de surface
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Description de l’Impact : Décantation de la mine fermée
Avant l'atténuation / la gestion
Durée

Ampleur

Permanent (7)

Une fois que la mine commence à se
décanter, elle ne devrait naturellement
pas s'arrêter

Local (3)

La décantation risque de se déverser
dans les cours d'eau locaux et d'avoir une
incidence négative sur la qualité de l'eau
de surface.

Intensité

Séreux Négative
(-5)

La décantation devrait avoir un impact
significatif et nécessiter des mesures de
gestion et de réhabilitation efficaces pour
éviter des impacts irremplaçables.

Probabilité

Certain (7)

Sur la base d'une modélisation analytique
et numérique, il est certain qu'il y aura
une fermeture décantée après la mine.

Modéré (Négative)
- 105

Actions d'atténuation/gestion


Capturer la décantation avant qu’elle ne rejoigne les cours d'eau, traiter et réintroduire dans
les cours d'eau. La qualité de l'eau de décantation, de même que la concentration, devraient
être de 0,14 mg/L dans la zone de Massawa, selon l'évaluation géochimique.



La surveillance du niveau de l'eau souterraine et des taux de décantation devrait continuer
même après la fermeture.



Le modèle numérique devrait être mis à jour pour prédire les taux et les positions de
décantation à venir. La fréquence de mise à jour est recommandée pour être biannuelle dans
les 4 premières années mais une fois tous les 5 ans par la suite.
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Activité et Interaction : Décantation de la mine et contamination des plans d'eau de surface
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Post-Mitigation
Durée

Permanent (7)

La décantation devrait continuer dans un
avenir prévisible

Ampleur

Limité (2)

Avec la réintroduction de l'eau traitée
dans le système d'eau de surface,
l'étendue de l'impact sera limitée

Intensité

Minimal
Négative (-1)

Une fois que l'eau décantée est traitée et
réintroduite dans les cours d'eau, la
valeur environnementale est considérée
comme minime ou nulle

Probabilité

Peu probable (3)

-

Négligeable
(Négative) - 30

Si la décantation est traitée selon les
objectifs de qualité SANS ou de qualité
de la rivière, son impact est peu probable

Tableau 8-115: Impacts potentiels après la fermeture de la mine - Contamination des
eaux souterraines
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activité et Interaction : Contamination des eaux souterraines suite au suintement du TSF
Description de l’Impact : Panache de contamination dans les eaux souterraines entraînant une
réduction de la qualité de l'eau souterraine et de surface.
Avant l'atténuation / la gestion

Durée

Ampleur

Intensité

Au-delà de la
durée de vie du
projet (6)

La contamination des eaux souterraines
due à la libération d'As et / ou de Sb se
produira même après la fermeture de la
mine

Local (3)

Les eaux souterraines contaminées
peuvent atteindre les forages privés à Mineur (Négative) 48
long terme

Modéré
Négative (-3)

Dans l'ensemble, les cours d'eau gagnent
du débit de base des eaux souterraines. Il
y aura un risque de migration des
contaminants de le TSF et des puits vers
les cours d'eau locaux
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Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Activité et Interaction : Contamination des eaux souterraines suite au suintement du TSF
Description de l’Impact : Panache de contamination dans les eaux souterraines entraînant une
réduction de la qualité de l'eau souterraine et de surface.

Probabilité

L'impact est susceptible de se produire
puisque les eaux souterraines se
rétabliront après la fermeture et
commenceront à se décanter

Probable (4)

Actions d'atténuation/gestion


L'eau souterraine s'écoulera loin des carrières et du WRD si la hauteur hydraulique dans la
mine est plus élevée que l'altitude environnante. S’assurr (par la déshydratation ou la gestion
de la décantation) que la charge hydraulique dans les carrières est toujours inférieure à celle
de la rivière ou de la tête régionale.



La surveillance des niveaux d'eau souterraine devrait être effectuée même après la fermeture
de la mine.



Le modèle numérique devrait être mis à jour pour prévoir les futurs panaches de
contamination. La fréquence de mise à jour est recommandée pour être biannuelle dans les 4
premières années mais une fois tous les 5 ans par la suite.

Post Gestion

Durée

Ampleur

Au-delà de la vie
du projet (6)

Avec la mise en œuvre des méthodes
d'atténuation mentionnées ci-dessus,
l'étendue de l'impact peut être réduite au
minimum sur le site
Négligeable
Si le point de décantation est géré (Négative) - 30

Limité (2)

Intensité

Mineur
Négative (2)

Probabilité

Peu probable (3)
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8.2.3.7

Qualité de l'air

8.2.3.7.1

Description de l'Impact

Le déclassement de l'infrastructure minière et la réhabilitation de la zone du Projet
impliqueront l'utilisation de machines lourdes et de véhicules similaires à ceux utilisés dans
la phase de construction. Cela entraînera la génération de poussières fugitives contenant du
TSP, PM10 et des PM2.5.
Tableau 8-116: Interactions et impacts de la phase de déclassement
Interaction

Impact

Déclassement de l'infrastructure
minière et réhabilitation

Poussière nuisible et conséquences possibles sur la santé
découlant de l'exposition à des particules en suspension dans
l'air

Pour maintenir les polluants au-dessous des normes réglementaires, la gestion de la mine
doit avoir des plans d'action et des cibles (informées par le Code minier sénégalais de 2016
et la loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 relative au Code de l'environnement et son décret
d'application n ° 2001-282 du 12 avril 2001). Pour ce faire, il convient de surveiller les
niveaux d'émission sur le site dans les zones vent arrière et sous le vent afin d'assurer la
conformité pendant cette phase.

8.2.3.7.2

Evaluation d'Impact

L’importance de l’évaluation des impacts potentiels pendant la désaffectation et après la
fermeture est indiquée au Tableau 8-117 ci-dessous.
Tableau 8-117: Démolition et enlèvement de l'infrastructure
Activité et Interaction (La démolition de l'infrastructure entraîne des émissions fugitives et une
réduction de la qualité de l'air)
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Description de l’Impact : Poussière nuisible et répercussions possibles sur la santé découlant de
l'exposition à des particules en suspension dans l'air
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

Court terme (2)

L'impact sera limité à la durée de la
phase de déclassement

Ampleur

Local (3)

L'impact peut s'étendre
développement

Intensité

Mineur (2)

Un impact mineur est attendu

Probabilité

Probable (4)

Il est probable que l'impact de la
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Activité et Interaction (La démolition de l'infrastructure entraîne des émissions fugitives et une
réduction de la qualité de l'air)
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

poussière se produirse.
Nature

Négative

Mesures d'atténuation/de gestion



Les hauteurs de chute lors du déchargement des matériaux en vrac hors site doivent être
minimisées ; et
Limiter les activités de démolition aux jours sans vent (vitesse du vent ≥ 5,4 m / s).

Post-Atténuation
Durée

Court terme (2)

L'impact sera limité à la durée de la
phase de déclassement

Ampleur

Limité (2)

L'impact sera
atténuation.

limité

au

site

après

Intensité

Minimal (1)

Impact minimal attendu après atténuation

Probabilité

Peu probable (3)

Il est peu probable que l'impact se
produise.

Nature

Négative

Négligeable
(Négative) - 15

Tableau 8-118: Réhabilitation du paysage minier
Activité et Interaction (La réhabilitation de la zone du projet entraîne des émissions fugitives)
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Description de l’Impact : Poussière nuisible et répercussions possibles sur la santé découlant de
l'exposition à des particules en suspension dans l'air
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

Court terme (2)

L'impact sera limité à la durée de la
phase de déclassement

Ampleur

Limité (2)

L'impact sera limité au site et aux
environs.

Intensité

Mineur (2)

Un impact mineur est attendu

Probabilité

Probable (5)

Probable que cela aura un impact

Nature

Négative

Négligeable
(Négative) - 30

Mesures d'atténuation/de gestion


La hauteur de chute lors du déchargement des matériaux en vrac pour la réhabilitation doit
être minimisée ;



Limiter les activités de réhabilitation aux jours sans vent (vitesse du vent ≥ 5,4 m / s) ;
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Activité et Interaction (La réhabilitation de la zone du projet entraîne des émissions fugitives)
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance



Le paysage réhabilité devrait être végétalisé pour éviter l'érosion éolienne ; et



Utilisation de l'abat-poussière sur les chemins de terre et les zones exposées.

Post-atténuation
Durée

Court terme (2)

L'impact sera limité à la durée de la
phase de déclassement

Ampleur

Très limité (1)

L'impact sera limité à la zone du site.

Intensité

Minimal (1)

Impact minimal après atténuation

Probabilité

Peu probable (3)

Il est peu probable que l'impact survienne
après l'atténuation.

Nature

Négative

8.2.3.8

Négligeable
(Négative) - 12

Visuel

8.2.3.8.1

Description de l'impact

Les activités pendant la phase de déclassement et de fermeture devraient avoir des impacts
visuels négatifs sur l'environnement récepteur. Cependant, une fois la réhabilitation terminée
et la zone du projet recadrée, profilée et végétalisée dans la mesure du possible, il y aura un
impact visuel globalement neutre sur l'environnement récepteur.
La phase de démantèlement est caractérisée par la démolition de l'infrastructure et la
réhabilitation des vides ouverts finaux, du TSF et des WRD. La réhabilitation du réseau
routier de transport aura également lieu pendant la phase de démantèlement. Ces activités
auront un impact visuel négatif sur l'environnement récepteur. Pendant cette phase, une
tentative sera faite pour restaurer le caractère visuel et le sens du lieu de la zone à l'état préminier.
Le Tableau 8-119 présente les impacts visuels potentiels auxquels on peut s'attendre lors
des activités de démolition et de réhabilitation.
Tableau 8-119: Impacts potentiels de la démolition et de la réhabilitation
Interaction

Impact

Démolition et réhabilitation

Restauration partielle du caractère visuel original et du sens du
lieu

8.2.3.8.2

Evaluations d'Impact

La quantification des impacts de la phase de démantèlement associés à la démolition et à la
réhabilitation est mise en évidence dans le Tableau 8-120.
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Tableau 8-120: Impacts potentiels de la démolition et de la réhabilitation
Démolition d'infrastructures, réhabilitation de routes et vide définitif
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Description de l’Impact : Démolition de l'infrastructure, réhabilitation des routes de transport et des
vides et des décharges définitifs afin de restaurer le caractère visuel pré-minier.
Avant l'atténuation/la gestion
Durée

Long terme (4)

Il faudra plusieurs années pour restaurer
la zone à un état acceptable.

Ampleur

Local (3)

La démolition et la réhabilitation
affecteront la zone de permis.

Intensité

Faible (-2)

La démolition de l'infrastructure, la
réhabilitation des routes de transport et
les vides et décharges définitifs devraient
causer une perturbation visuelle mineure.

Probabilité

Probable (5)

Il est probable que les activités aient lieu.

Mineur (Négative) 45

Mesures d’atténuation/de gestion





S'assurer que toutes les infrastructures sont démolies et retirées du site ;
Limiter la quantité des décombres et le temps durant lequel elles seront sont stockées sur le
site ;
Contourner les zones touchées pour restaurer une topographie drainante ; et
Réhabiliter et établir de la végétation dans toutes les zones perturbées.

Post-Atténuation/Gestion
Durée

Ampleur

Moyen terme (3)

Il faudra plusieurs années pour restaurer
la zone à un état acceptable.

Limité (2)

La démolition et la réhabilitation
affecteront une zone limitée lorsque les
mesures d'atténuation mentionnées cidessus seront appliquées.

Intensité

Minimal (1)

L'impact sera réduit en mettant en œuvre
les
mesures
d'atténuation/gestion
énumérées ci-dessus.

Probabilité

Probable (5)

Il est probable que les activités auront
lieu.
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8.2.3.9
8.2.3.9.1

Social et santé communautaire
Description de l'Impact et mesures d'atténuation/d'amélioration

La progression des activités minières entraînera le déclin de l'intensité des impacts identifiés
pour la phase de construction et d'exploitation.
À la fermeture, il y aura un impact négatif, car l'économie locale est susceptible d'établir une
dépendance basée sur les activités du projet aurifère de Massawa. Pendant la construction
et l'exploitation, RRL a l'intention d'employer la main-d'œuvre locale et aussi acheter autant
que possible des biens et des services au niveau local. La perte d'emploi et le
ralentissement économique dans la région pourraient entraîner une augmentation des
problèmes sociaux, tels que la criminalité, la prostitution et l'abus de drogues. En outre, la fin
des activités d'extraction et de production d'or marque la fin du paiement des impôts au
gouvernement du Sénégal. Ce sera une perte de source de revenus pour l'Etat. En
conséquence, l'État peut réduire son investissement dans le développement local de la zone
du projet en raison du manque d'argent.
Par conséquent, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de fermeture comprenant des
plans de transfert de compétences aux employés et/ou de révision des plans et politiques
existants pour fournir des compétences transférables aux employés et supprimer les projets
RRL sont une mesure d'atténuation clé. De plus, les employés devraient être encouragés à
mieux se préparer à la période post-mine grâce à des campagnes de sensibilisation et des
conseils.
Les mesures d'atténuation suivantes sont recommandées pour les impacts socioéconomiques liés à la fermeture de la mine.
Pour les impacts liés à la dépendance de l'économie locale sur les contributions de la mine,
le projet créera une « Ouverture d’Opportunité » économique au cours de laquelle les
ressources financières générées par la mine pourront être utilisées pour multiplier les
sources alternatives de revenus dans la zone du projet. Par exemple, RRL pourrait étudier
des mesures pour soutenir le développement d'autres marchés de biens et de services
fournis par des entreprises locales et également former des entrepreneurs à des
compétences entrepreneuriales dans la région. Ces mesures amélioreraient la viabilité à
long terme des investissements dans l'économie locale et assureront que les avantages du
projet continuent pendant la période postérieure à la mine. Sans l'application de mesures
d'atténuation, cet impact pourrait avoir un effet négatif significatif sur les conditions de vie
socio-économiques des populations de la zone pendant la période postérieure à la mine.
Quant à l'arrêt du paiement des taxes, l'Etat et RRL peuvent s'engager à rendre plus
rentables les sites des infrastructures du projet en initiant des projets touristiques et agroindustriels.
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8.2.3.9.2

Évaluation de l'impact

Les impacts de la phase de déclassement et de fermeture sur l'environnement socioéconomique sont notés au Tableau 8-121 ci-dessous.
Tableau 8-121: Dépendance de l'économie locale aux activités de la mine de Massawa
Dimension

Evaluation

Motivation

Importance

Établissement de la mine
Description de l’Impact : La cessation du projet entraînera une perte d'emploi et marquera la fin
des contributions fiscales. Cela peut entraîner une augmentation des problèmes sociaux et de la
criminalité dans la région.
Avant l'atténuation/la gestion
Au-delà de la vie
du projet (6)

Les effets du licenciement et de la perte
d'emploi après la fermeture de la mine
dureront longtemps.

Régional (4)

Les
résidents
des
communautés
riveraines de la mine seront les plus
touchés. Cependant, l'impact pourrait
être ressenti dans toute la région de
Kédougou

Intensité

Haut - Négative
(-5)

Les
résidents
des
communautés
riveraines de la mine seront les plus
touchés. Cependant, l'impact pourrait
être ressenti dans toute la région de
Kédougou

Probabilité

Très
(6)

La mine aura une vie définie

Nature

Positive

Durée

Ampleur

probable

Modéré (Négative)
- 90

Mesures d'atténuation/de gestion






Contribuer au développement économique durable de la zone du projet tout en préservant
l'environnement social pour les générations actuelles et futures ;
Assurer l'éradication à long terme et efficace et/ou l'atténuation des impacts négatifs du
projet et l'amélioration des impacts positifs ;
Assurer le développement d'une collaboration efficace entre RRL et les différents acteurs
concernés ou intéressés par une meilleure mise en œuvre des mesures proposées pour
l'atténuation des impacts négatifs et l'amélioration des impacts positifs ; et
Assurer la bonne coexistence entre la mine et les autres parties prenantes grâce à un
mécanisme de communication efficace qui peut informer toutes les parties prenantes sur la
vie de la mine.

Post-atténuation
Durée

Au-delà
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Dimension

Evaluation
durée de vie du
projet (6)

Motivation
d'atténuation

Ampleur

Régional (4)

Comme avant l'application des mesures
d'atténuation

Intensité

Haut - Négative
(-5)

Comme avant l'application des mesures
d'atténuation

Probabilité

Probable (5)

L'application de mesures d'atténuation
aidera à réduire l'impact de la fermeture
de la mine et la dépendance de
l'économie locale à l'égard de la mine.

Nature

Négative

8.3

Importance
- 75

Événements imprévus et faible risque

Les activités prévues auront des impacts connus, comme indiqué dans la sous-section 8.2
ci-dessus. Cependant, des événements imprévus peuvent survenir au cours du projet et
avoir des répercussions potentielles qui nécessiteront des mesures d'atténuation et de
gestion. Le Tableau 8-122 ci-dessous est un résumé des activités de projet identifiées qui
peuvent présenter un risque (un impact à faibles probabilités). Il convient de noter que tous
les événements imprévus potentiels ne peuvent pas être abordés ici et doivent donc être
gérés pendant toutes les phases.
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Tableau 8-122: Mesures non planifiées et à faible risque et leurs mesures de gestion
Aspect
potentiellement
affecté

Atténuation / gestion / surveillance

Déversements d'hydrocarbures provenant
de véhicules et de machinerie lourde ou
de
matières
dangereuses
ou
d'installations de stockage de déchets.
Les
déversements
pendant
le
déclassement
et
l'enlèvement
de
l'infrastructure augmenteront également
la contamination de l'eau.

Eaux de surface
Eau souterraine
Zones humides
Écologie aquatique
Contamination du sol

 Les hydrocarbures et les matières dangereuses doivent être entreposés dans des
zones délimitées et le ravitaillement devrait être effectué dans des zones
confinées ;
 Veiller à ce que les pièges à huile et à limon soient bien entretenus.
 Les véhicules et les machines lourdes devraient être entretenus et vérifiés
régulièrement dans une zone délimitée afin d'éviter les fuites et les déversements
;
 Des trousses de déversement d'hydrocarbures doivent être disponibles sur le site
à tous les endroits où des déversements d'hydrocarbures pourraient avoir lieu ;
 La surveillance des forages, en particulier ceux situés dans la zone de
construction, doit être surveillée à la fois pour le niveau d'eau et la qualité afin de
détecter tout changement ; et
 Si une quantité considérable de liquide est renversée accidentellement, le sol
contaminé doit être gratté et éliminé dans une décharge acceptable. L'excavation
doit être remblayée avec un sol de bonne qualité.

Déversements / fuites provenant du
pipeline d'assèchement ou des bermes
d'eau de surface.

Eaux de surface
Eau souterraine
Zones humides
Contamination du sol

 Inspections régulières du pipeline pour toute fuite ; et
 Veiller à ce que des structures de gestion des eaux pluviales soient mises en
place pour capturer tous les déversements et acheminer vers le RWD ou le
bassin d'eau brute.

Blocage des structures de gestion des
eaux pluviales et du piège à limon.

Eaux de surface
Eau souterraine
Zones humides

 Inspecter les structures de gestion des eaux pluviales et le piège à limon après de
gros orages ; et
 Inspections régulières du piège à limon.

Risque
potentiel
(événements imprévus)

Digby Wells Environmental

du

projet

592

Etude d'Impact Environnemental et Social
Randgold Resources Limited Projet Aurifère de Massawa,
Sénégal
RAN3867

Aspect
potentiellement
affecté

Atténuation / gestion / surveillance

Contamination par le ROM et les WRDs.

Le
ruissellement
provenant du ROM et
de la décharge de
morts-terrains risque
de
polluer
l'environnement
des
eaux de surface

 Veiller à ce que des structures de gestion des eaux pluviales soient mises en
place pour capturer toutes les eaux de ruissellement du ROM et des dépôts de
morts-terrains et les acheminer vers le RWD, le SWD ou le bassin d'eau brute ;
 Les stocks de mort-terrain et de terre arable devraient être gérés de manière à
minimiser l'infiltration de contaminants dans les eaux souterraines ;
 La forme du stock devrait être gérée pour contrôler la facilité avec laquelle l'eau
peut s'écouler de l’installation ; et
 Veiller à ce que des structures de gestion des eaux pluviales soient mises en
place pour capturer toutes les eaux de ruissellement du ROM et des dépôts de
morts-terrains et les acheminer aux barrages pour les réutiliser dans le
processus.
 Le ruissellement provenant du ROM et de la décharge de morts-terrains risque de
polluer l'environnement des eaux de surface

Déversement, suintement ou défaillance
du TSF, ainsi que déversement du
pipeline
de
lisier
entraînant
la
détérioration de la qualité de l'eau

Eaux de surface
Eau souterraine
Zones humides
Écologie aquatique
Contamination du sol

RWD, SWD et débordement d'un étang
d'eau brute

Eaux de surface
Eau souterraine
Zones humides
Contamination du sol

 Le trop-plein doit être arrêté immédiatement et la zone touchée doit être réparée.
Les bermes de protection contre les déversements doivent également être en
place. Si nécessaire, un spécialiste des zones humides doit étudier l'ampleur de
l'impact et fournir des recommandations de réhabilitation.

Incendies incontrôlés (saison sèche) qui
ont un impact négatif sur la végétation
naturelle et les types d'habitats

Faune et flore

 Le plan de gestion d’incendie doit être mis en place

Risque
potentiel
(événements imprévus)
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Dans le cas où un déversement (ou un suintement) est détecté, cette eau devrait
être détournée des cours d'eau naturels et traitée avant d'être rejetée dans
l'environnement. Il est également recommandé que les canalisations n'aient pas
de brides au-dessus des cours d'eau.
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Aspect
potentiellement
affecté

Atténuation / gestion / surveillance

Collection de plantes médicinales par la
communauté locale

Flore

 Le plan de gestion des plantes médicinales doit être mis en place

L'étude géochimique a révélé un faible
potentiel de DMA, mais il existe toujours
un potentiel qui entraînerait une forte
contamination par le sel et le faible pH
des eaux souterraines et des eaux de
surface, avec des effets Négatives
indésirables sur la vie aquatique.

Eau souterraine
Eau de surface
Zones humides
Écologie aquatique

 La surveillance de la qualité de l'eau doit avoir lieu en aval des WRD, carrières et
TSF, pendant toutes les phases du projet ; et
 Si le DMA est perçu comme une menace, un plan de prise en charge et des
options de traitement appropriées doivent être étudiés. C'est particulièrement le
cas lors de la fermeture de l'après-mine.

Nitrate élevé (NO3) dans les eaux de
surface provenant des explosifs utilisés
pendant le dynamitage.

Eau de surface

 Veiller à ce que les structures d'eaux pluviales soient mises en place avant le
dynamitage pour capturer les eaux de ruissellement provenant des zones de
dynamitage et des décharges de mort-terrain, afin que l'eau sale provenant de
ces zones soit captée

Obstructions / brèches des structures
d'eaux
pluviales
entraînant
un
débordement
d'eau
sale
dans
l'environnement d'eau propre.

Eau de surface

 Inspecter les structures d'eaux pluviales après de gros orages ; et
 Entretien régulier des structures d'eaux pluviales.

Eaux de surface

 Toutes les infrastructures minières doivent être construites au-dessus de
l'élévation de l'inondation de 1 : 100 ans. Si les structures doivent être placées à
l'intérieur de la ligne de crue de 1 : 100 ans, ces structures devraient être conçues
et construites pour résister à une inondation de 1 : 100 ans.

Risque
potentiel
(événements imprévus)

du

projet

Inondation de l'infrastructure minière
entraînant
la
contamination
des
ressources
en
eau
de
surface
environnantes.
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Aspect
potentiellement
affecté

Atténuation / gestion / surveillance

Établissement de villages non planifiés
associés aux activités minières

Social
Caractère visuel

 Il est inévitable que les activités minières proposées attirent un afflux de
personnes et que ces travailleurs migrants aient besoin d'un logement. Des plans
sociaux étendus devraient être mis en place avec des zones délimitées pour le
logement du personnel et la gestion de l'afflux de personnes. Les villages illégaux
et/ou non planifiés ajouteront à l'impact visuel négatif et modifieront probablement
de façon permanente le caractère visuel de la zone.

Exposition accidentelle de ressources
patrimoniales non identifiées auparavant
pendant la construction du projet.

Ressources
patrimoniales

 Mettre en œuvre les CFP prescrites

Exposition
accidentelle
humains
pendant
la
construction du projet.

Ressources
patrimoniales

 Mettre en œuvre les CFP prescrites

Risque
potentiel
(événements imprévus)
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8.4

Résumé des impacts les plus significatifs

Le projet est situé dans un environnement naturel non perturbé. La zone d'étude plus vaste
est actuellement sous la pression de l'utilisation anthropique actuelle des terres, y compris le
pâturage, la collecte de bois et l'exploitation artisanale des villages environnants.
Cependant, la situation générale de l'habitat naturel est diverse et de valeur de
conservation. La zone du projet est également caractérisée par un écosystème sensible,
notamment des zones humides qui présentent actuellement un minimum de perturbations.
Dans sa mise en œuvre, le projet entraînera une perte directe de terres humides (environ
371,3 ha), ce qui est considéré comme un impact majeur. D'autres pertes indirectes de
zones humides dues à l'altération de l'hydrologie peuvent se produire. Le bassin de la rivière
Niokolo-Koba est en grande partie intact, sans développement humain à proximité du projet.
Le développement modifiera considérablement le paysage actuel et la construction de
barrages aura un impact majeur sur les eaux de surface, à savoir la perte d'eau nécessaire
pour maintenir les plaines inondables en aval du barrage de dérivation proposé. Après la
fermeture de la mine, la décantation devrait avoir lieu aux carrières nord et centrale de
Massawa. La décantation est également possible dans toutes les autres mines et futures
mines du bassin qui pourraient entraîner une contamination des eaux souterraines et de
surface, si elles ne sont pas traitées.
Il est attendu que le drainage minier acide ne soit pas important, contrairement à la
contamination par les métaux lourds comme l’arsenic et l’antimoine. Cependant la
conception du TSF et du RWD (revêtement sur le fond) atténuera les infiltrations dans la
nappe. Ces bassins permettront de collecter l’eau de ruissellement qui sera traitée et utilisée
dans les opérations minières.
Le projet proposé devrait entraîner l'expansion de la population locale autour des villages et
des sites miniers artisanaux dans le voisinage général, cet impact augmentera l'étendue des
perturbations et par conséquent les impacts directs sur l'habitat naturel.
En outre, la proximité du Parc National de Niokolo-Koba est a été notée, à environ 15 km de
la zone d'infrastructure proposée et, par conséquent, aucun impact direct n'est prévu.
Cependant, des impacts négatifs indirects et/ou induits peuvent survenir. Cela sera
principalement dû à la nécessité de détourner l'eau de la rivière Niokolo-Koba pour faciliter
l'accès aux gisements de Sofia, ce qui risque d'affecter les débits locaux et les régimes de
sédiments qui peuvent s'étendre jusqu'à la rivière Niokolo-Koba. En outre, il existe un
potentiel limité d'impacts nuisibles (visuel, qualité de l'air et bruit) résultant des activités du
projet et de l'impact induit de l'afflux de personne sur la zone environnante, mais cela ne
devrait pas être significatif.
En ce qui concerne les conditions socio-économiques existantes, l'établissement de la mine
nécessitera l'occupation de terres, dont certaines sont actuellement utilisées pour les
moyens d'existence de la communauté. Une telle perte de moyens de subsistance est
anticipée, bien que cet impact n'ait pas été classé comme hautement significatif car la
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plupart des terres à occuper sont vierges. Comme indiqué ci-dessus, l'établissement de la
mine devrait entraîner un afflux de personnes dans la zone. Cela comprend les personnes
qui cherchent des débouchés directement des activités minières et celles qui sont attirées
dans la région par suite des améliorations socio-économiques qui découleront de la
présence de la mine. En effet, la mine aura des impacts positifs sur l'économie locale et
régionale en permettant d'autonomiser les communautés locales par l'emploi, l'utilisation des
biens et services locaux ainsi que la mise en place d'un plan de développement
communautaire pouvant améliorer les infrastructures socio-économiques et le
développement de compétences. En revanche, ces améliorations qui mèneront à la
migration dans la région pourraient également entraîner des impacts socio-économiques
négatifs, notamment une pression sur les infrastructures existantes, la dégradation des
coutumes locales et le croisement des cultures pouvant avoir des influences négatives, la
santé et la sécurité, questions connexes liées à l'augmentation des maux sociaux. Ainsi, les
aspects socio-économiques positifs et les améliorations doivent être étroitement gérés pour
contrer la compensation potentielle des impacts négatifs associés à une activité économique
accrue.

8.5

Impacts sur le Parc National du Niokolo-Koba et Valeur Universelle
Exceptionnelle

Le présent chapitre a pour objectif de détailler et de consolider les conclusions et les
impacts potentiels du projet Massawa sur le Parc National du Niokolo-Koba (PNNK) et sa
Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE), en tant que site du patrimoine mondial de
l'UNESCO. Le profil environnemental de référence du projet et les impacts potentiels sur le
PNNK sont discutés en détail tout au long de la présente EIES, mais sont consolidés dans
les présentes conformément aux Directives de Conseils de l’UICN sur le patrimoine mondial
(2013).

8.5.1

Valeur Universelle Exceptionnelle

Le projet Massawa est situé dans le bassin versant du Niokolo-Koba. La rivière NiokoloKoba traverse la zone du projet et entre dans le PNNK à environ 15 km en aval. Le parc a
été créé en tant que réserve en 1925 et déclaré comme un parc national sénégalais le 1er
janvier 1954. En 1969, la surface du PNNK a été élargie, et il a été ensuite inscrit comme
site du patrimoine mondial en 1981 en tant que réserve de biosphère (UNESCO-MAB). En
2007, le PNNK a été ajouté à la liste des sites du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO.
Les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial le sont lorsqu’ils sont définis comme VUE
de l'humanité, sur la base de trois critères :
■

Valeurs : il existe quatre sous critères de valeurs naturelles qui concernent :


Le phénomène naturel exceptionnel et la beauté (critère VII) ;



Les processus terrestres (critère VIII) ;
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Les écosystèmes (critère XI) ; et



Les espèces menacées et leurs habitats (critère X).

■

Intégrité : mesure de la complétude du site, nécessaire pour exprimer la VUE,
représentation des caractéristiques et des processus qui en traduisent l’importance
et les effets négatifs liés aux développements et/ou à la négligence ; et

■

Protection et gestion : assurer la préservation et l'amélioration de la VUE du site et
des conditions d'intégrité.

Les sections ci-dessous détaillent l'état actuel des critères respectifs de VUE, suivis des
impacts potentiels du projet de Massawa sur la VUE.

8.5.1.1
8.5.1.1.1

Valeur
Information de base sur la Valeur

La VUE du PNNK était basée sur le critère X. Le parc inclut l’ensemble des écosystèmes
uniques de la zone bioclimatique soudanaise, tels que les principales voies navigables
(Gambie, Sereko, Niokolo, Koulountou), les forêts galeries, les plaines inondables de
savane herbacée, les étangs, les forêts sèches - denses ou claires, les pentes rocheuses,
les collines et les Bowés stériles. Le parc dispose d’une diversité faunique importante et
unique dans la sous-région. Il compte plus de 70 espèces de mammifères, 329 espèces
d'oiseaux, 36 espèces de reptiles, 20 espèces d'amphibiens et un grand nombre
d'invertébrés. Parmi les espèces importantes, il convient de noter les suivantes : l'Eléphant,
le Léopard, le Chien sauvage d’Afrique, le Lion, l’Elan de Derby et le Chimpanzé. L’on note
la richesse des habitats, ainsi que la diversité de la flore, avec plus de 1500 espèces
végétales importantes et s'étendant sur une superficie de 913 000 ha.
Le Comité du patrimoine mondial s'est déclaré profondément préoccupé par l'état de
conservation des espèces clés dans le parc, y compris les éléphants et les chimpanzés
(UNESCO, 2014). En février 2018, Randgold a effectué un inventaire terrestre et aérien de
la faune dans le PNNK, en collaboration avec la direction des parcs nationaux du Sénégal et
le PNNK. Bien que les résultats de l’inventaire ne soient pas encore accessibles au public,
cette initiative permettra de déterminer les fluctuations de population d’espèces clés et
orientera également le plan d'action de Randgold en matière de biodiversité, partie
intégrante du PGES de l’EIES du projet de Massawa.

8.5.1.1.2

Impacts Potentiels sur la Valeur

Le projet de Massawa est situé à 15 km en amont et à l'extérieur du PNNK et de ses zones
tampons. Par conséquent, il n'y aura pas d’impacts directs sur le parc résultant du projet de
Massawa. Toutefois, des impacts indirects sont attendus.
La construction du barrage de dérivation constituera un impact majeur, en particulier
pendant la phase de construction, lorsque le barrage se remplit à sa pleine capacité ; ce qui

Digby Wells Environmental

598

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

devrait se faire sur une période comprise entre un et quatre ans en fonction des
précipitations annuelles. Une fois que le barrage aura atteint cette capacité, l'eau sera
déviée ou déversée dans la nature afin de soutenir les systèmes écologiques.
Compte tenu de l'impact élevé attendu de la construction du barrage de dérivation, une
autre étude sur l'impact en aval et la délimitation des crues a été entreprise afin de quantifier
l'impact potentiel et déterminer le besoin écologique en eau dans l’optique du maintien de la
fonction écologique des systèmes en aval, y compris le PNNK et sa VUE.
L'étude sur l'impact en aval et la délimitation des lignes de crue a déterminé que les zones
humides, situées à proximité du barrage de dérivation et de la tranchée de dérivation
proposées, sont en grande partie caractérisées par la présence de cours d'eau éphémères
et des zones humides surélevées13 qui sont alimentées par les précipitations à l'échelle
locale ; aucune infiltration collinaire ni source n'a été observée dans la zone intérieur,
indicatrice d’une éventuelle contribution de l'eau souterraine aux habitats des zones
humides entourant la rivière Niokolo Koba. Les zones humides ne dépendent donc pas
fortement des eaux souterraines ou des eaux de ruissellement des zones environnantes
pour le maintien de leur diversité, de leur intégrité et de leur fonction écologique.
Ces caractéristiques ont été déterminées à partir des observations sur le terrain par des
spécialistes, portant notamment sur les caractéristiques du sol, de la topographie
environnante et de l'identification de plantes hydrophiles, ainsi que des résultats de
recherche sur la nappe phréatique dans la zone considérée comme relativement profonde
(environ 19 et 20 m dans la zone des gisements de Massawa et Sofia). Les sols
échantillonnés, dans la zone, étaient très peu profonds et reposaient sur une couche de
roches dures. La géologie de la zone du projet comprend trois niveaux de latérite dans la
couche de régolithe ; la couche lithologique est dominée par des roches volcanoclastiques
et ces différentes couches peuvent être considérées comme imperméables. Ces résultats
confirment la caractérisation des zones humides surélevées et alimentées par les
précipitations.
Les impacts potentiels incluent :
■

La perte directe de l'habitat aquatique en amont de la paroi du barrage de dérivation
consécutivement à l'inondation du milieu qui devrait affecter la majeure partie de la
zone étudiée. Cela limitera le déplacement de certaines espèces aquatiques
migratrices (par exemple Gymnarchus niloticus, Polypterus senegalus,
Pronothobranchius kiyawensis) qui dépendent fortement des mouvements
longitudinaux et latéraux dans les systèmes du cours principal et de la plaine
inondable pour l'alimentation et la croissance (Gough et al., 2012) ;

13

Une zone humide surélevée fait référence à une zone située en altitude et qui n’est pas alimentée par un cours
d’eau (ruisseau ou rivière), mais principalement par la pluie/le drainage.
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■

La gestion hydrologique devrait être grandement dépendante de la capacité des
barrages ainsi que des précipitations saisonnières, en particulier dans les tronçons
en aval. Cela devrait entrainer un assèchement dans les systèmes de plaine
inondable en aval ; et

■

Le cycle de dépôt de sédiments devrait être limité par l'accumulation dans la/les
retenue(s) et une zone de récurage directement en aval des parois du barrage
devrait se développer, ce qui devrait modifier l'habitat disponible dans la zone
d'étude et plus en aval.

La modification de l'hydrologie, des zones humides et des habitats aquatiques peut avoir un
impact indirect sur la VUE du PNNK. Tout au long du processus d'EIES, la hiérarchie
d'atténuation a été suivie. La conception du projet visait à éviter les impacts s’ils étaient
évitables et l'atténuation visait à minimiser les impacts. Dans le cadre de l'étude sur l'impact
en aval et la délimitation des crues de dérivation, le volume minimal d'eau nécessaire pour
maintenir la fonction écologique en aval du barrage de dérivation a été calculé. L'eau du
barrage de dérivation sera déviée en aval en fonction des valeurs de la section 2.8.1, qui
sont conçues pour reproduire les variations saisonnières pour imiter les conditions
hydrologiques actuelles dans la zone du projet. Les volumes à détourner, basés sur les
précipitations annuelles moyennes de 2009 à 2018, n'entraîneraient aucune réduction des
débits moyens en aval de la rivière Niokolo Koba. En raison de la nature du barrage de
dérivation, il peut y avoir des retards associés au débit en aval. La réserve écologique sera
revue et actualisée tous les deux ans afin de prendre en compte des données
supplémentaires sur les précipitations.
Des mesures d'atténuation étendues sont en place pour les impacts indirects potentiels
associés à la qualité de l'eau, y compris la gestion de l'érosion et la gestion des eaux
pluviaux, le revêtement du TSF et du RWD et le traitement de l'eau contaminée par les
mines.
La présence du chimpanzé de l’ouest a été identifiée dans la zone du projet (section
3.3.6.3). Il s’agit d’une espèce en danger critique d'extinction et considérée comme l'une des
principales espèces d'indicateurs associés à la VUE du PNNK. Des études complémentaires
sur le chimpanzé sont en cours pour en déterminer les populations à Massawa, les zones
d’habitat et s'il y a des impacts directs du projet sur celles-ci. Un plan d'action pour la
biodiversité sera élaboré pour le projet, en collaboration avec les intervenants régionaux et
les décideurs, et considérera le chimpanzé occidental comme l'espèce d'indicateur clé. Le
plan d'action pour la biodiversité examinera la gestion et la conservation de la biodiversité
au niveau des sites et des régions, y compris le corridor entre la zone du projet et le parc
national du Niokolo-Koba. Des études et une surveillance des chimpanzés seront
entreprises tout au long du projet afin de comprendre la communauté des chimpanzés et les
mouvements individuels dans la région ; les mesures d'atténuation associées seront
examinées et mises en œuvre.
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Les autres impacts indirects, associés au projet, susceptibles d’influer sur la VUE du parc,
sont les suivants :
■

Afflux de populations et impacts potentiels sur les ressources naturelles ;

■

Augmentation du trafic à travers le parc en raison du transport de biens et de
services vers le site ainsi que l'économie en aval. Les impacts incluent les collisions
de véhicules avec les animaux et les nuisances associées à l'augmentation des
véhicules traversant le parc ; et

■

Introduction et propagation de la végétation exotique envahissante par les véhicules
et l'afflux de population.

8.5.2

Intégrité

Couvrant près d’un million hectares, le PNNK est suffisamment vaste pour illustrer les
principaux aspects de l'écosystème de la savane guinéenne et pour assurer la survie des
espèces qui y sont présentes. Toutefois, le parc a été inclus en 2007 sur la liste UNESCO
des sites du patrimoine mondial en péril, en raison de menaces, principalement
anthropiques. Les impacts et les menaces actuels et potentiels sur le parc comprennent :
■

Le braconnage et la chasse des animaux pour le commerce de la viande de gibier
(UNESCO, 2007b; 2015). La présence de gardes forestiers dans le parc semble
avoir réduit les activités de braconnage, mais on s'attend à ce que les pertes de
faune augmentent avec la distance des postes de garde fixes (UICN, 2015) ;

■

Le pâturage du bétail, l'exploitation forestière illégale et l'établissement de végétation
exotique envahissante (UNESCO, 2007b) et l’exploitation illégale de ressources
forestières telles que les plantes fruitières et médicinales et les activités de pêche ;

■

Les feux de brousse et l’assèchement prématuré des sources d’eau ; et

■

L’augmentation des activités d’orpaillage dans la zone, affectant directement et
indirectement le parc ainsi que la qualité de l'eau.

Le projet de Massawa est susceptible de contribuer indirectement aux impacts
susmentionnés, principalement à travers l'afflux potentiel de la population dans la zone, en
quête notamment d’opportunité d’emplois et autres activités économiques.
Comme mentionné ci-dessus, le plan d'action pour la biodiversité du projet examinera les
sites spécifiques et régionaux (y compris le corridor entre le projet et le parc) de gestion et
de conservation de la biodiversité, grâce à la collaboration avec les parties prenantes
régionales. La mise en œuvre réussie d'un tel plan d'action devrait avoir des impacts positifs
potentiels sur l'intégrité de la VUE.

8.5.3

Protection et Gestion

Le parc est géré par une administration sous la supervision directe de l'État, à travers la
direction des parcs nationaux qui est une entité du ministère chargé de l'environnement. Un
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plan quinquennal de développement et de gestion du parc a été publié en 2018 pour la
période 2019 à 2019. Le plan de développement et de gestion comprend quatre visions,
incluant notamment 12 notes d'orientation et 43 mesures. Les quatre visions pour la
protection et la gestion du Parc National Niokolo-Koba comprennent :
■

Pérenniser le patrimoine naturel que constitue le Niokolo-Koba, comme legs pour le
futur ;

■

Collecter, organiser et enrichir les connaissances sur le Niokolo-Koba pour sa
gestion au quotidien ;

■

Former en permanence les gestionnaires et toujours informer les partenaires ; et

■

Créer les conditions de la valorisation des ressources préservées, pour un bénéfice
durable en périphérie.

Il est également nécessaire d'améliorer la coopération transfrontalière et les mesures visant
à protéger les zones tampons et les corridors écologiques à l'extérieur du parc, tels que le
corridor du projet de Massawa. La gestion et la protection efficaces à long terme du parc
revêtent une importance pour les autorités locales et nationales et les efforts sont louables,
mais les ressources et les budgets sont considérés comme limités. Grâce à la collaboration
et à l'assistance de partenaires du développement, tel que l'industrie locale, des ressources
plus importantes peuvent être consacrées à la protection et à la gestion du parc.

8.5.4

Conclusion

Des études approfondies de spécialistes ont été menées dans le cadre du processus
d’EIES. Les impacts potentiels du projet Massawa sur le parc national du Niokolo-Koba et sa
VUE ont été identifiés tout au long du rapport d’EIES du projet et sont résumés dans ce
chapitre, sur la base des critères de la VUE. Le projet de Massawa n'est pas situé dans le
parc national du Niokolo-Koba, ni dans ses zones tampons, et aucun impact direct n'est
attendu. Toutefois, des impacts indirects et cumulatifs devraient se produire.
La hiérarchie d'atténuation des impacts a été mise en œuvre dans le cadre du processus
EIES. Les impacts sur l'habitat critique et sensible ont été évités pendant la phase de
conception du projet, suivi de la minimisation et de la restauration. Les impacts indirects les
plus significatifs sur la VUE du PNNK sont associés au barrage de dérivation et à la
réduction des flux de captage et des impacts sur les ressources naturelles associées à
l'afflux de population. Le débit minimal du barrage de dérivation, requis pour maintenir la
fonction écologique en aval, a été calculé et sera mis en œuvre dans le cadre du bilan
hydrique du projet. Les débits minimaux à dériver sont basés sur l’absence de réduction
moyenne des débits dans le bassin versant.
La gestion de la biodiversité et de l'afflux de personnes se fera par le biais de plans d'action,
qui seront élaborés en collaboration avec les autorités, les services techniques et d'autres
acteurs clés de la région. Les plans d'action ont le potentiel de contribuer positivement à
l'intégrité, à la protection et à la gestion de la VUE du parc. Randgold a investi des
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ressources dans le cadre de l’inventaire des espèces fauniques du PNNK en 2018. Cela
démontre l’engagement de la société en faveur de la conservation de la biodiversité du
PNNK ainsi dans le sens d’une gestion collaborative avec les services concernés.
Bien que le plan d'action pour la biodiversité ne soit pas encore achevé, Randgold a pris les
engagements politiques suivants :
■

Se conformer à la législation du Sénégal et contribuer à la planification nationale et
régionale de la biodiversité ;

■

Toujours considérer les impacts écologiques et les possibilités d'amélioration
écologique pour tout nouveau projet ou extension ;

■

Élaborer des plans d'action spécifiques à la biodiversité pour toutes les opérations ;

■

Impliquer les communautés affectées par le projet dans l'évaluation et l'appréciation
de la valeur de la biodiversité ;

■

Travailler en partenariat avec les organismes de préservation de l’environnement
ainsi que les autorités locales dans le sens du partage de connaissances et de
ressources ;

■

Œuvrer pour la conservation des espèces ; et

■

Assurer un gain net de biodiversité positif dans tous les environnements
écologiquement sensibles susceptibles d'être touchés.

8.6

Impacts cumulatifs

Les effets cumulatifs sont causés par l'accumulation et l'interaction de multiples stress
affectant les parties et les fonctions des écosystèmes. Il est particulièrement préoccupant de
savoir que les systèmes écologiques changent parfois de manière abrupte et inattendue en
réponse à des contraintes progressives apparemment minimes. Aux fins du présent rapport,
les impacts cumulatifs ont été définis comme étant « les changements environnementaux
causés par une activité combinée à d'autres activités humaines passées, présentes ou
raisonnablement prévisibles ».
Comme on l'a vu, les principales utilisations du terrain entourant le projet proposé
comprennent l'agriculture de subsistance, l'élevage, le maraîchage et l'exploitation minière
artisanale. On s'attend à ce que les villages environnants se développent à la suite du
développement de la mine, ce qui entraînerait une intensification de ces utilisations des
terres et contribuerait par la suite aux impacts cumulatifs dans la région. En outre, il existe
des exploitations minières dont les plus proches de Massawa sont la mine de Sabodala (au
nord du site du projet) et celle de Mako (au sud du site du projet) qui, ensemble, contribuent
également aux impacts cumulatifs dans la zone. Ces deux mines ainsi que d’autres
présentes dans la zone sont illustrées à l’annexe 11.
Les impacts cumulatifs qui ont été identifiés pour les différents aspects environnementaux
sont présentés dans le Tableau 8-123 ci-dessous.
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Tableau 8-123: Impacts cumulatifs
Aspect
environnemental

Impact Cumulatif

Sols

L'impact significatif associé à l'exploitation minière est la perturbation des profils de sol naturels constitués d'horizons
pédologiques, en particulier sur les terres cultivées. La qualité du sol se détériore pendant le stockage et le remplacement
des matériaux du sol par des profils de sol pendant la réhabilitation ne peut pas imiter les propriétés de qualité du sol avant
l'extraction. L'impact sur le sol est élevé parce que les horizons du sol sont dépouillés et stockés pour une utilisation
ultérieure en réhabilitation. Dès lors, la fertilité du sol sera affectée même si la capacité des sols est très faible. De même,
l'acidité des sols augmentera et il y aura une perte de cations.
L'impact cumulatif global sur les sols sera élevé car les sols ont déjà été affectés dans la région par les activités suivantes :
 Tinkoto, village d’orpaillage traditionnel ;
 Impacts liés à l'élevage de bétail ; et
 Expansion des villages.

La faune et la
flore

La zone de perturbation qui sera affectée par la construction de nouvelles infrastructures nécessitera l'enlèvement de
l'habitat végétal naturel de savane. Étant donné que la végétation générale de la région est considérée comme un habitat
naturel, l'impact cumulatif signifiera que d'autres habitats viables pourraient être perdus en raison de l'important
défrichement requis. En outre, l'établissement d'espèces végétales exotiques envahissantes a déjà eu lieu, dans des zones
perturbées isolées, en raison de la prospection qui a eu lieu et du défrichement de la végétation qui pourrait éliminer un
grand nombre de ces espèces.
La présence des espèces critiques et des espèces vulnérables de l'UICN signifie que l'habitat dans la zone du projet est
considéré comme essentiel à leur survie. La surveillance de ces espèces est impérative pour s'assurer qu'aucun effet
négatif n'est établi.
L'élimination supplémentaire des types d'habitat et de végétation pour permettre la construction entraînera une réduction
des zones naturelles et une augmentation de l'effet de bordure. La perte de plus d'habitats et de types de végétation aura
un impact négatif qui ne peut être corrigé. Cela sera très évident dans la phase de construction mais aussi pendant la phase
opérationnelle avec le refoulement des niveaux d'eau des barrages.
Il est impossible de savoir (sans outils de planification et stratégie de développement) quel type d'effet, l'exploitation minière
et les 'activités agricoles ont sur l'environnement, d'autant qu'il s'agit de nouveaux développements. On peut seulement dire
que les impacts cumulatifs de ces développements sont élevés et risquent la perte d'habitat très important. Il est clair que
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Aspect
environnemental

Impact Cumulatif
les compensations et la contribution précieuse à la planification de la conservation, le partenariat avec les institutions
nationales/locales concernées, Conservation International, Flore Faune et l'EPA (des ONG internationales) est le seul
moyen de gérer les impacts de telles activités destructrices à grande échelle. Cela peut se faire par la conservation d'une
grande partie des terres naturelles de la région et la création de corridors reliant d'autres zones naturelles. Le niveau des
compensations potentielles qui pourraient être nécessaires devra être quantifié et aidera les efforts de conservation sur et
hors site, ce qui serait bénéfique pour le développement du projet et fournirait un gain net potentiel de biodiversité pour la
zone. La réduction des impacts secondaires à travers des programmes agricoles ainsi que des programmes de
conservation peuvent être faits pour maximiser les bénéfices et réduire les impacts

Zones humides

L'échelle temporelle des impacts cumulatifs sera permanente, en raison de l'état quasi-naturel des zones humides de la
région et de la dégradation écologique attendue. Le bassin versant du Niokolo-Koba a déjà été touché par les activités
suivantes :
 Mine de Sabodala (au nord du site du projet) ;
 Mako (au sud du site du projet) ;
 L'exploitation minière artisanale ;
 Expansion des villages ; et
 Impacts liés à l'élevage.
Si le projet doit aller de l'avant, l'impact cumulatif global sur les zones humides sera majeur et négatif.

Aquatique

Au moment de l'évaluation, le bassin de la rivière Niokolo-Koba était déjà affecté par des activités anthropiques. Cependant,
malgré ces impacts préexistants, la zone d'étude est considérée comme largement naturelle avec peu de modifications,
notamment en ce qui concerne l'habitat aquatique associé et la biodiversité aquatique associée. Par conséquent, les
impacts cumulatifs que l'exploitation proposée est susceptible de produire sur la zone sont considérés comme importants et
potentiellement préjudiciables, car la fonctionnalité écologique de ces systèmes ne sera vraisemblablement pas entièrement
restaurée après les activités minières en raison principalement de la fragmentation du profil longitudinal, les systèmes
fluviaux et l'attente subséquente de zones humides de plaines d'inondation desséchées.
Si le projet (ou d'autres aménagements dans le voisinage de la zone d'étude) est mis en œuvre, et si l'accessibilité à la zone
devient plus facile, l'impact exponentiel des communautés minières artisanales dans la zone, qui n'a pas encore été
quantifié, sera indirectement quantifié. Cela a notamment été observé dans des projets similaires en Afrique de l'Ouest (par
exemple la mine d'or de Loulo au Mali). En raison des risques liés à l'exploitation minière artisanale (utilisation de mercure
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environnemental

Impact Cumulatif
pour traiter l'or), il existe un risque élevé de détérioration de la qualité de l'eau et de destruction des habitats par le réseau
de trous creusés manuellement (Macdonald et al., 2015 ; Niane et al.,2014). Une autre conséquence négative est la mise
en place d'établissements humains avec de mauvais systèmes d'assainissement et la gestion des eaux pluviales, ce qui
pourrait détériorer davantage les cours d'eau environnants. Par conséquent, l'établissement et l'expansion de l'exploitation
minière artisanale dans la zone d'étude devraient aggraver davantage les impacts négatifs sur les écosystèmes aquatiques
associés et le biote qui en dépend pour survivre.
Dans le cas où le développement reçoit l'autorisation et l'approbation, l'afflux imminent de personnes devra être discuté
avec le gouvernement local et national afin de mettre en œuvre une stratégie pour atténuer les impacts majeurs et favoriser
le développement économique pour le pays, la région et les gens. Les éléments suivants pourraient être considérés :
 La mine devrait étudier des méthodes plus durables pour le traitement de l'or à petite échelle et intégrer le
financement d'une opération minière artisanale sur le site. Cela permettra à la communauté locale qui est
actuellement impliquée dans l'exploitation minière artisanale de continuer à maintenir ses revenus tout en limitant
les impacts négatifs sur l'environnement.
 Un programme d'éducation environnementale devrait être conçu pour informer la communauté locale en termes
simples de l'importance de son environnement et des services écosystémiques associés, y compris la prévention de
l'érosion, la couverture végétale indigène, la protection de la qualité de l'eau et les menaces de surexploitation et le
risque potentiel pour la santé humaine à travers la consommation de poisson.
Enfin, en outre, le développement potentiel dans la zone continuera à aggraver la modification de l'environnement en
grande partie naturel, en particulier dans le cas où chacun des permis d'exploitation est accordé. Par conséquent, la
conservation des conditions dans le site du patrimoine mondial en aval sera difficile à maintenir, en particulier du point de
vue de la biodiversité aquatique.

Eaux de surface

Si le projet obtient les approbations environnementales nécessaires, il s'agira de la troisième mine du bassin supérieur de
Niokolo-Koba. Si ces sociétés minières reçoivent une approbation environnementale, l'impact cumulatif sur la quantité et la
qualité de l'eau signalées au Parc National Niokolo-Koba pourrait être important. Il est recommandé d'entreprendre une
étude approfondie de l'impact cumulatif de ces mines potentielles sur les rapports sur la qualité et la quantité de l'eau dans
le Parc National.
Les activités minières et industrielles sont associées à des impacts potentiels sur la qualité et la quantité des eaux. Le projet
Massawa mettra en œuvre d’importantes mesures d’atténuation de ces impacts comme le revêtement imperméable du TSF

Digby Wells Environmental

606

Etude d'Impact Environnemental et Social
Randgold Resources Limited Projet Aurifère de Massawa,
Sénégal
RAN3867

Aspect
environnemental

Impact Cumulatif
et du RWD, le traitement et recyclage de l’eau. Cependant la sédimentation dans les eaux peut survenir avec le
déboisement et les activités minières. Il est arttendu que la qualité de l’eau soit réduite en amont du fait de la construction
des barrages sur site et zones d’eaux sales, ce qui réduit les apports. Ces activités, en plus d’autres dans la région comme
les mines de Mako, Sabodala et le barrage de Sambangalou, entraîneront des impacts cumulatifs significatifs sur les
ressources en eau. Pour adresser ces impacts de portée régionale, une évaluation d’impact à l’échelle et impliquant une
large collaboration, est requise, ce qui n’est pas dans la portée de la présente EIES.

Eaux
souterraines

De même pour les eaux souterraines, l'impact cumulatif sur la quantité et la qualité de l'eau pourrait être important, en
particulier avec les opérations minières environnantes. Il est donc recommandé de partager les données sur
l'environnement entre les mines et de procéder à une évaluation complète de l'impact cumulatif de ces mines.
Comme prévu précédemment, l'impact de la zone interdite ne s'étendra pas au-delà de la zone de droit minier du projet.
Cependant, en fonction de la taille de la mine, de la profondeur, de la force des mines, LOM et de la méthode d'extraction à
proximité, le cône d'assèchement des futures mines pourrait atteindre le site du projet. Compte tenu de la proximité des
mines proposées, l'impact environnemental pourrait se superposer et avoir un impact environnemental significatif.
En outre, la décantation devrait avoir lieu aux carrières de Massawa après la fermeture de la mine. La décantation est
également possible dans toutes les autres mines et futures mines du bassin versant. Toutes les mines de ce bassin
pourraient donc avoir un impact cumulatif sur les cours d'eau et les plans d'eau de surface. Selon la qualité de la
décantation, il est recommandé à chacune des mines de sceller ou de traiter l'eau de décantation avant de rejoindre les
cours d'eau afin de minimiser l'impact cumulatif à l'échelle régionale.

Qualité de l’air

La contribution de base des polluants à la fois des particules et des gaz provient des sources environnantes : le travail du
sol et le brûlis des activités agricoles de subsistance, la combustion de la biomasse pour la cuisine et le chauffage des
locaux, entre autres sources locales.
Le dépôt de poussière de fond disponible a été utilisé pour évaluer les impacts cumulatifs en l'absence des autres polluants.
2
2
La moyenne annuelle à Kanoumering pour la période de six ans se situait entre 266 mg / m / jour et 507 mg / m / jour.
2
2
Alors que les taux de dépôt à Massawa se situaient entre 413 mg / m / jour et 576 mg / m / jour respectivement. Les
2
niveaux supérieurs de 507 et 576 mg / m / jour sur les deux sites ont été choisis comme arrière-plan (scénario le plus
défavorable). Les conclusions de l'évaluation cumulative confirment que des mesures d'atténuation rigoureuses doivent être
intégrées dans l'exploitation quotidienne de la mine pour assurer la conformité à la norme.
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Impact Cumulatif

Bruit

Les impacts cumulatifs devraient être pris en compte pour l'amélioration globale des niveaux de bruit ambiant. Le projet
proposé est considéré comme une source causale d'une pollution insignifiante et ne devrait pas augmenter le bruit ambiant
existant dans les villages environnants. Cependant, les contributions sonores provenant d'autres activités minières
entraîneront une augmentation du bruit environnemental dans la région.

Visuel

La zone du projet est située à environ 40 km au nord de Kédougou et à environ 15 km à l'est du Parc National NiokoloKoba. La pluviométrie annuelle moyenne est de 1.093 mm et, à la suite de ces précipitations, le climat équatorial offre une
riche variété de faune et de flore, d'où la présence du PNNK, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un certain
nombre de grands projets miniers sont présents ou prévus dans la région, avec Teranga Gold de Sabodala, opérationnel au
nord et Toro Gold de Mako actuellement en phase de construction à côté de la ville de Mako. Le projet aurifère de Massawa
sera également une caractéristique importante et contribuera à un impact visuel globalement négatif.
L'échelle et l'empreinte des activités proposées, notamment le réseau routier étendu, carrières des mines, TSF, CZ WRD et
d'autres WRDs, affecteront une vaste zone et auront un impact sur les récepteurs, notamment la route de Mako, d'autres
routes secondaires dans la région, sites du patrimoine identifiés et dans une moindre mesure, certains villages comme
Tinkoto. Un manque d'activités de gestion rigoureuses laissera des mutations permanentes sur le paysage, changeant
irrévocablement son caractère visuel.

Héritage culturel

Les impacts cumulatifs aux ressources du patrimoine culturel ont été définis comme un plus, tel que suit :
 Additif - Le développement du projet et les effets possibles sur les ressources patrimoniales identifiées, en
particulier les sites de travail sacrés et métallurgiques, seront graduels et entraîneront des dégradations
progressives du sens de la place et des ressources avant sa destruction finale (c.-à-d. un changement majeur à une
ressource patrimoniale avec un CS très élevé à un niveau régional).
 Synergique - Le développement du projet aura un impact synergique sur les ressources patrimoniales identifiées à
proximité du projet. Les impacts synergiques augmenteront le taux de dégradation de CS et / ou entraîneront des
dommages et une destruction de ces ressources tangibles au cours du temps (c.-à-d. Un changement majeur à une
ressource patrimoniale avec un CS élevé à un niveau régional) ; et
 Temps de surpeuplement - Le dynamitage répétitif durant les phases de construction et d'exploitation du projet
entraînera des vibrations qui, avec le temps, pourraient entraîner une diminution de l'intégrité des ressources
patrimoniales tangibles (c.-à-d. Un changement majeur à une ressource patrimoniale avec CS élevé)
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Impact Cumulatif
Les impacts cumulatifs qui ont été identifiés pour le projet Massawa sont associés aux impacts existants de l'exploitation
aurifère traditionnelle et à la proximité des mines d'or de Sabodala et de Mako. Ces impacts peuvent s'aggraver ou
augmenter avec le développement des activités de la mine de Massawa.
En raison de la richesse des ressources minérales de la région, d'autres sociétés détiennent des permis d'exploration dans
la zone du projet. Il est indéniable que toutes les activités minières (exploration, exploitation et fermeture) ont un impact sur
l'environnement socio-économique de la région. Il est donc probable que tous les effets liés aux activités minières décrits
dans la section ci-dessus (création d'emplois, effets multiplicateurs sur l'économie locale, afflux de population, etc.) seraient
exacerbés ou renforcés par ces autres projets.
La zone du projet est une zone d'orpaillage et il existe certains des plus grands sites d'extraction d'or au Sénégal, y compris
le site de Tinkoto. Nos enquêtes sur le terrain ont prouvé l'utilisation de produits chimiques dans le traitement des minerais
et la coupe excessive du bois et des grands arbres. L'observation du village de Tinkoto suffit à confirmer l'afflux de
populations (plus de 7000 personnes) et ses impacts positifs (développement de l'économie locale) et négatifs
(multiplication des maux sociaux : insécurité, vol, viol, prostitution, alcoolisme). Les impacts de l'orpaillage, qui est déjà une
source de préoccupation majeure pour les autorités administratives et communales de la zone, pourraient être accentués
par le développement des activités de la mine de Massawa.
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9

Plan de Gestion Environnementale et Sociale

9.1

Introduction

Le PGES du projet aurifère de Massawa vise à assurer la réalisation correcte, et dans les
délais prévus, à gérer et atténuer autant que possible les impacts environnementaux négatifs
potentiels associés à chaque phase du projet proposé. Le PGES peut également être utilisé
comme un outil pour améliorer les avantages susceptibles de découler sur le développement
de la mine.
■

Proposer des mesures d'atténuation détaillées pour les impacts négatifs identifiés sur
le milieu biophysique et socio économique ;

■

Minimiser l'étendue des impacts durant toutes les phases de l'exploitation minière ;

■

Protéger les ressources environnementales dans la mesure du possible ;

■

Améliorer la valeur des composantes environnementales et sociales lorsque cela est
possible ;

■

Établir le système de rapportage pendant la construction ; et

■

Promouvoir la réhabilitation
l'environnement à long terme.

concomitante

afin

d'éviter

la

dégradation

de

Un plan de surveillance environnementale et sociale a également été élaboré pour permettre
l'évaluation du succès ou de l'échec des mesures de gestion de l'environnement et pour
prendre des mesures correctives si nécessaire ; il est présenté au chapitre 10 du présent
rapport.
En prenant en compte la sensibilité de la zone et les exigences générales de gestion
environnementale associées aux activités minières prévues, le PGES a été élaboré en
fonction des activités minières proposées pour chaque phase du projet. Le PGES a pour but
de fournir des éléments de réponses aux points ci-après, lors de la mise en œuvre du projet :
■

Gestion des terres : gestion des sols, utilisation des terres et activités anthropiques ;

■

Conservation de la nature : flore et faune terrestres, écologie aquatique et zones
humides ;

■

Ressources en eau : gestion des eaux souterraines, eaux de surface et eaux usées ;

■

Gestion des impacts nuisibles : qualité de l'air, bruit, caractéristiques visuelles et
gestion de la santé et de la sécurité ;

■

Transport et risques associés ;

■

Gestion des ressources du patrimoine culturel ;

■

Restauration des moyens de subsistances perdues du fait du projet ;
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■

Gestion des perturbations sociales et des problèmes de sécurité et de sûreté ;

■

Gestion des incidents ; et

■

Gestion des matériaux et des déchets - inclut les déchets non minéralisés et
minéralisés ainsi que la manutention des matières dangereuses.

9.2

Rappel des activités du projet

Les activités du projet, évaluées dans l’EIES et traités dans le PGES, sont les suivantes :
■

■

■

Phase de construction ;


Défrichage et décapage du site ;



Stockage de la couche arable ; et



Construction d'infrastructures minières (routes de transport, canalisations,
barrages, usine de traitement et installations de stockage).

Phase opérationnelle :


Décapage du couvert végétal, du sous-sol et des stériles ;



Enlèvement des stériles (y compris le forage et le dynamitage des morts-terrains
durs ;



Chargement, transport et stockage de stériles ;



Exploitation du minerai aurifère (forage et dynamitage) ;



Charge, transport et stockage du tout-venant (ROM) ;



Transport du ROM vers l'usine de traitement ;



Utilisation de l'eau et stockage sur site ;



Stockage, manipulation et traitement de produits dangereux (y compris le
carburant, les explosifs et l'huile) et des déchets ;



Élimination des résidus provenant de l'usine de traitement vers le bassin de
résidus (TSF) ; et



Activités de maintenance (y compris les routes de transport, les pipelines, les
usines de traitement, les machines, les infrastructures de gestion des eaux, y
compris celles pluviales, les zones de stockage et le TSF) ;

Phase de déclassement et de réhabilitation :


Démolition d’infrastructures et évacuation de gravats (y compris le transport de
matériaux) ;



Stockage, manutention et traitement de produits dangereux (y compris
carburant, explosifs et huiles et déchets) ; et
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■

Phase post-fermeture


9.3

Réhabilitation (y compris l'épandage du sol, la re-végétalisation et le profilage /
remodelage de terrains).

Surveillance après fermeture.

Rappel des impacts potentiels et des mesures d’atténuation

La mise en œuvre du projet Massawa entraînera une perte directe de terres humides
(environ 371,3 ha), ce qui est considéré comme un impact majeur. D'autres pertes indirectes
de zones humides dues à l'altération de l'hydrologie peuvent se produire, du fait de la
proximité du bassin de la rivière Niokolo-Koba, notamment.
Le projet est associé à une modification considérable du paysage actuel et la construction
de barrages aura un impact majeur sur les eaux de surface, à savoir la perte d'eau
nécessaire pour maintenir les plaines inondables en aval du barrage de dérivation proposé.
Après la fermeture de la mine, la décantation devrait avoir lieu aux sites de carrières nord et
centrale de Massawa. La décantation est également possible dans toutes les autres mines
et futures mines du bassin qui pourraient entraîner une contamination des eaux souterraines
et de surface, si elles ne sont pas traitées.
Le projet proposé devrait entraîner l'expansion de la population locale autour des villages et
des sites miniers artisanaux dans le voisinage général, cet impact augmentera l'étendue des
perturbations et par conséquent les impacts directs sur l'habitat naturel.
En outre, la proximité du Parc National de Niokolo-Koba, situé à environ 15 km de la mine
proposée peut favoriser la survenance d’impacts négatifs indirects et/ou induits. Cela sera
principalement dû à la nécessité de détourner l'eau de la rivière Niokolo-Koba pour faciliter
l'accès aux gisements de Sofia, ce qui risque d'affecter les débits locaux et les régimes de
sédiments qui peuvent s'étendre jusqu'à la rivière Niokolo-Koba.
Le projet est associé à un potentiel limité d'impacts nuisibles (visuel, qualité de l'air et bruit) ;
de même l'impact induit par l'afflux de personnes dans la zone environnante ne devrait pas
être significatif.
En ce qui concerne les conditions socio-économiques existantes, l'établissement de la mine
nécessitera l'occupation de terres, dont certaines sont actuellement utilisées à des fins de
moyens d'existence par la communauté. Une telle perte de moyens de subsistance est
anticipée, bien que cet impact n'ait pas été classé comme hautement significatif car la
plupart des terres qui seront occupées par la mine sont vierges.
Comme indiqué ci-dessus, l'établissement de la mine devrait entraîner un afflux de
personnes dans la zone. Cela comprend les personnes qui cherchent des débouchés
directement des activités minières et celles qui sont attirées dans la région par suite des
améliorations socio-économiques qui découleront de la présence de la mine. En effet, la
mine aura des impacts positifs sur l'économie locale et régionale en permettant
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d'autonomiser les communautés locales par l'emploi, l'utilisation des biens et services
locaux ainsi que la mise en place d'un plan de développement communautaire pouvant
améliorer les infrastructures socio-économiques et le développement de compétences. En
revanche, ces améliorations qui induiront des migrations vers la région, pourraient
également entraîner des impacts socio-économiques négatifs, notamment une pression sur
les infrastructures existantes, la dégradation des coutumes locales et le brassage des
cultures qui peut avoir des influences négatives sur la santé et la sécurité. Ainsi, les aspects
socio-économiques positifs et les améliorations doivent être étroitement gérés pour contrer
la compensation potentielle des impacts négatifs associés à une activité économique
accrue.
Les effets cumulatifs seront causés par l'accumulation et l'interaction de multiples stress
affectant les parties et les fonctions des écosystèmes. Les principales utilisations du terrain
entourant le projet proposé comprennent l'agriculture de subsistance, l'élevage, le
maraîchage et l'exploitation minière artisanale. On s'attend à ce que les villages
environnants se développent à la suite du développement de la mine, ce qui entraînerait une
intensification de ces utilisations des terres et contribuerait par la suite aux impacts
cumulatifs dans la région. En outre, il existe des exploitations minières, à savoir la mine de
Sabodala (au nord du site du projet) et la mine de Mako (au sud du site du projet) qui,
ensemble, contribuent également aux impacts cumulatifs dans la zone.
Les mesures d’atténuation proposées (voir section 8) sont centrées sur la conception
adéquate des infrastructures et de leurs emplacements afin qu’elles affectent le moins
possible l’environnement et les conditions de vie des populations, des actions aptes à éviter,
réduire ou atténuer les impacts potentiels :
■

Stockage et sécurisation de la terre végétale issue du décapage à des fin de
réutilisation dans la réhabilitation ;

■

Limitation des défrichements aux espaces utiles et reboisements ;

■

Élaboration et mise en œuvre de projets de préservations de la biodiversité ;

■

Etablissement de tampons de protection de zones humides ;

■

La surveillance de l’hydrographie, des zones humides et de l’écologie aquatique, y
compris des études complémentaires ;

■

L’application d'abat-poussière et la limitation de vitesse pour réduire les nuisances ;

■

La mise en œuvre de techniques internationalement reconnues pour préserver les
sites archéologiques ;

■

Restauration de zones perturbées à des fins socioéconomiques ;

■

Elaboration et mise en œuvre de stratégies de réduction des afflux de personnes
dans la zone ;
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■

Elaboration et mise en œuvre de plans pour restaurer les moyens de subsistance ou
de réinstallation ;

■

Organisation de la circulation routière et sensibilisation des usagers des voies pour
prévenir les accidents ; Etc.

Les détails sur ces mesures sont dans la section 8.

9.4

Atténuation des impacts négatifs

L’atténuation des impacts négatifs vise trois types de mesures :
■

Des mesures réglementaires que doivent respecter les entreprises impliquées dans
la phase de construction ;

■

Des mesures d’atténuations spécifiques des impacts négatifs potentiels ;

■

Des mesures de compensation de certains impacts résiduels.

9.4.1

Mesures règlementaires

Il s’agit de veiller à la conformité du projet vis-à-vis de la réglementation applicable,
notamment :

 Conformité avec la règlementation ICPE
Randgold devra se rapprocher de la DEEC pour la mise en conformité réglementaire de ses
installations qui devront faire l’objet d’une autorisation d’exploiter. A cet effet, la société
poursuivre la demande qui a été faite parallèlement à l’EIES.

 Conformité des rejets aqueux
Dans le domaine de la gestion des eaux usées, le déversement, l’écoulement, le dépôt
direct ou indirect d'eaux ou de matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux de surface,
souterraine ou marine fait l’objet d’une réglementation par la norme NS 05-061. Ainsi, tout
rejet d'effluents liquides entraînant des stagnations, des incommodités pour le voisinage, ou
des pollutions des eaux de surface, souterraines… est interdit sur toute l'étendue du
territoire. Randgold, tout comme les entreprises qui seront impliquées dans le projet, devront
pendre les mesures permettant de se conformer à cette norme qui est présentée à la section
3.

 Conformité des émissions atmosphériques
Dans le domaine de la gestion des émissions atmosphériques, le projet devra se conformer
à la norme sénégalaise NS 05 062 relative à la pollution atmosphérique. Quant aux
émissions issues des véhicules, elles devront être conformes à la Norme NS 05-060.
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9.4.2

Mise en œuvre des mesures d’atténuation

9.4.2.1

Principes et stratégies

Les principes et stratégies de la gestion des impacts sont indiqués au chapitre 8 et consistent à
adopter une hiérarchie d'atténuation basée sur la séquence suivante :
1. Éviter ou prévenir ;
2. Réduire ou atténuer ;
3. Restaurer et / ou compenser.
En se basant sur cette hiérarchie, les principes suivants sont définis : éviter la plupart des
impacts majeurs ; réduire certains impacts majeurs et tous les impacts modérés à un niveau
aussi bas que raisonnablement possible ; les impacts mineurs pouvant être gérés de façon
adéquate à l’aide de bonnes pratiques.

9.4.2.2

Opérationnalisation du PGES

■

A la phase de conception et planification du projet : intégration des considérations
environnementales et sociales afin de retenir le projet qui présente le plus
d’avantages dans ces domaines tout en maintenant les objectifs de développement.

■

A la phase de construction : il est attendu, de chacune des entreprises impliquées,
une exécution des travaux qui lui incombent qui soit conforme à la règlementation
environnementale, aux recommandations de l’EIES et aux bonnes pratiques de
gestion environnementale de chantiers de construction. Pour être sûr que les
entrepreneurs sélectionnés appliqueront convenablement de telles procédures de travail
professionnellement orthodoxes, on recommande de détailler toutes les obligations
concernées dans les spécifications de l'appel d'offres. A cet effet, des clauses
environnementales doivent être élaborées et adjointes aux dossiers d’appels d’offres.

■

Le respect de ces obligations peut être testé par l'approbation d'un plan de gestion
environnementale et sociale (PGES Chantier) que chaque entrepreneur sélectionné
devra préparer et soumettre à Randgold pour approbation avant le commencement
des travaux et suivi pendant les travaux.

■

A la phase opérationnelle ou d’exploitation : des politiques, procédures, plans,
programmes et projets spécifiques, fondés sur les mesures proposées par l’EIES à la
section 8, seront élaborés dans le but d’éviter, de prévenir ou d’atténuer des impacts
potentiels sur différents récepteurs. Il s’agit, à titre indicatif de :


Plan de gestion de la biodiversité,



Plan de gestion des espèces préoccupantes,



Plan de gestion de l’érosion des sols,



Plan de gestion des eaux pluviales,



Plan de surveillance des eaux souterraines,
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9.5



Plan de gestion de la qualité de l’air,



Plan de gestion des produits dangereux,



Plan de gestion des déchets,



Plan de gestion de la santé et sécurité communautaire,



Plan de réinstallation économique,



Plan de développement communautaire, de communication et de gestion des
relations avec les communautés, y compris un mécanisme de gestion des
plaintes,



Plan de gestion sociale,



Etc.

Mise en œuvre du PGES

La plupart des activités de planification, notamment l'élaboration des procédures, la mise en
œuvre des mécanismes et les obligations en matière de gestion environnementale et sociale
devront être définies préalablement à la mise en œuvre du projet, c.-à-d. avant le démarrage
des travaux de constructions physiques et au début des opérations minières.

9.5.1

Procédures

En vue d’assurer la mise en œuvre du PGES, un certain nombre de dispositions sont à
prendre aux différentes phases. Il s’agit de dispositions d’ordres administratives, techniques,
organisationnelles et financières. A titre d’exemples, ces dispositions sont :
-

L’ntégration de clauses environnementales et sociales dans les DAO et les contrats de
marchés

La mise en œuvre des mesures environnementales en phase de travaux passera
nécessairement par l’intégration des clauses environnementales et sociales dans les contrats
des entreprises qui réaliseront les travaux. Cette tâche incombe à Randgold qui devra veiller à
ce que les principales recommandations du PGES soient intégrées dans les DAO et contrats,
sous forme de directives environnementales à suivre pour l’exécution des travaux.
-

Mise en place de procédures de communication interne

L’efficacité de la gestion environnementale et sociale reposera, entre autres, sur une
organisation claire entre les parties prenantes. En effet, un cheminement clair du traitement
des événements environnementaux est essentiel pour assurer une mise en œuvre rapide et
efficace des actions nécessaires (surtout dans les situations d’urgence).
Cette procédure présente l’avantage de permettre :

 de définir les mécanismes permettant d’arrêter le travail si la situation est jugée
préoccupante ;
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 un retour d’information par lequel les responsables du projet s’assurent que la
correction est faite ;

 d’initier une enquête d’incident afin de déterminer les causes de l’incident et
d’évaluer si des changements dans les spécifications, les exigences ou les méthodes
sont justifiés pour prévenir la répétition d’une telle situation.
-

Mise en place de plans et programmes environnementaux spécifiques.

Dans la pratique, il s’agit essentiellement d’élaborer et de mettre en œuvre des plans et
programmes spécifiques tels qu’il est indiqué à la sous-section 9.4.2.2.
-

Mise en place de ressources humaines, formation et sensibilisation

Une étape clé de la mise en œuvre du PGES est de mettre en place un personnel qualifié,
dédié et préparé techniquement.
La sensibilisation et la formation complètes, pour informer les employés et les entrepreneurs
des risques environnementaux pouvant résulter des opérations doivent être entreprises.
Ceci doit être fait à travers un Plan de Sensibilisation à l'Environnement. En général,
l'objectif de la mise en œuvre de ce plan est d'optimiser la sensibilisation de ceux qui
participent aux activités minières et connexes susceptibles d'avoir un impact négatif sur
l'environnement et de promouvoir ainsi l'objectif global du développement durable.
La formation et sensibilisation des employés, des superviseurs, des entrepreneurs et des
visiteurs est un moyen d’assurer une coopération en matière de gestion de l'environnement.
Cela contribuera à la mise en œuvre réussie des mesures proposées dans le PGES, et donc
à la durabilité environnementale du projet. En outre, il garantira le succès du projet proposé
en ce qui concerne le respect de la législation et évitera d'éventuelles responsabilités et
poursuites judiciaires en raison d'un manque de sensibilisation à l'environnement.
-

Mise en place d’une procédure de gestion des incidents

La gestion des incidents est importante pour réduire la probabilité d'un événement
susceptible d’impacter les milieux biophysique et socioéconomique. Ainsi des procédures
appropriées doivent être mises en place pour gérer et signaler les incidents ayant un impact
négatif sur l'environnement.
De plus, un plan d'intervention environnementale doit être mis en place pour répondre
rapidement et efficacement aux situations d'urgence pouvant survenir dans la mine. Le plan
d'intervention environnementale doit avoir les objectifs suivants :
■ Catégoriser les situations d'urgence par l'identification des dangers et définition des
procédures de réponse aux situations ;
■ Assigner des responsabilités pour répondre aux situations d’urgence ;
■ Mettre en place un système efficace pour recevoir, enregistrer et communiquer les
rapports d'incidents et d'urgences environnementales ; et
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■ S'assurer que tous les incidents ou urgences environnementaux fassent l'objet d'une
enquête et que les procédures nécessaires soient en place pour mettre en œuvre des
mesures correctives et préventives en cas de récurrence de l'incident.

9.5.2

Parties prenantes de la mise en œuvre du PGES

Tous les employés de RRL, les entrepreneurs et leur personnel associé ont la responsabilité
de veiller à ce que la bonne performance environnementale soit respectée dans
l'accomplissement de leurs tâches. Aussi, le Directeur Général (DG) de la mine sera le
premier responsable de la mise en œuvre du PGES ; il sera assisté d’un personnel
spécifique qui aura en charge de la gestion quotidienne de la performance
environnementale et sociale. Les tâches et responsabilités typiques de ce personnel
comprennent, sans toutefois s'y limiter :
■

Surveiller la conformité environnementale de toutes les opérations minières ;

■

S'assurer que les plans et programmes spécifiques de gestion environnementale
sont exécutés correctement, dans les délais et font l’objet d’une surveillance ;

■

Examiner les données environnementales et recommander les actions appropriées ;

■

Former le personnel sur les problèmes environnementaux et sociaux des mines ;

■

Concevoir et gérer des procédures pour la gestion quotidienne de l’environnement ;

■

Établir, former et assurer l'état de préparation des situations d’urgence ;

■

Fournir un soutien technique et environnemental aux opérations minières ; et

■

Réviser périodiquement le système de surveillance existant et la conception.

9.5.3

Coût de la mise en œuvre de la gestion environnementale

Les coûts associés à la mise en œuvre de la gestion environnementale sont pris en charge
par RRL et par les entreprises à la phase de construction et uniquement par RRL aux autres
phases du projet. Pour les entreprises, les coûts sont inclus dans leurs budgets et ne
peuvent être estimés actuellement.
Pour RRL les coûts sont prévisionnels et comprennent :
■

Une partie des dépenses en immobilisation (CAPEX) dont les montants actuels sont
estimés à 910 Millions (M) CFA, 16.500 M pour le TSF, 1.375 M pour la sécurisation
de la mine par une clôture et 1.825 M pour la gestion des eaux de ruissellement. En
effet les CAPEX incluent le financement d’équipements, de matériels et d’activités
pour mettre en œuvre les mesures de gestion des impacts potentiels recommandées
dans le PGES : plans de gestion des sols/de l’érosion, des eaux pluviales

■

Des coûts spécifiques, dont :


Le plan de gestion de la biodiversité

Digby Wells Environmental

100,8M / an,

618

Etude d'Impact Environnemental et
Social
Randgold Resources Limited Projet
Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867



Le plan de gestion des espèces préoccupantes



Le plan de gestion des espèces exotiques envahissantes 168 M / an,



La gestion des impacts sur les zones humides

400,5 M,

100,8 M / an
1.210 M



Gestion des eaux de ruissellement

385 M / an



La gestion de la conservation du patrimoine

19,5 M



Les initiatives de promotion de l’emploi local

1,0 M / an



Programme de développement communautaire

550 M



Gestion de l’écologie aquatique

450,75 M



Réhabilitation

12.473 M
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9.6

Plan de Suivi et Surveillance

Les activités de surveillance et suivi proposées viseront à évaluer la mise en oeuvre
effective des mesures environnementales préconisées et leur efficacité. Elles permettront
également de détecter tout impact environnemental ou social imprévu qui peut se produire
pendant le déroulement du projet, et d’apporter les correctifs requis le cas échéant.

9.6.1

Plan de surveillance environnemental

Le plan de surveillance environnementale du projet Massawa est conçu et élaboré sur la
base des activités qui seront réalisées dans la mine de leurs impacts potentiels identifiés et
évalués au chapitre 6. Sa conception prend également en compte les dispositions
pertinentes de la législation, des normes et des directives décrites au chapitre 3, le cas
échéant.
L'objectif principal du plan de surveillance est de fournir l'information nécessaire pour
déterminer la performance opérationnelle et environnementale du projet à l'intérieur et
autour de la zone minière proposée. Une surveillance régulière permet d’évaluer l'efficacité
des mesures d'atténuation et de gestion, ainsi que le respect des normes, directives et
conditions d'autorisation imposées.

9.6.2

Principes et démarche de la surveillance environnementale

La surveillance environnementale comprend des activités de contrôle et d’intervention dont
le but est de s’assurer que :
■

La protection de l’environnement est effectivement respectée dans tout le cycle du
projet ;

■

Les mesures de protection de l’environnement prescrites ou prévues par l’étude
d’impact environnemental et social sont mises en œuvre et permettent d’atteindre les
objectifs fixés en terme de protection de l’environnement ;

■

Des mesures correctives sont rapidement déclenchées au besoin.

Sur cette base, le programme de surveillance proposé est conçu pour veiller à :
■

La conformité du projet à la législation, aux normes et aux directives sénégalaises
applicables ;

■

L’adhésion aux bonnes pratiques de surveillance environnementale acceptables au
plan international ;

■

La réévaluation périodique des effets du projet et l'examen subséquent des mesures
d'atténuation et de gestion ;

■

La simplicité dans sa mise en œuvre et la diffusion des résultats ; et

■

La conformité lors d’audits éventuels.
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9.6.3

Programme de surveillance environnementale

Le programme de surveillance de la gestion environnementale prend en compte les
différentes phases du projet Massawa, comme indiqué dans le tableau suivant.
Tableau 9-1: Phases du projet et activités à surveiller
Phases du projet

Activités à surveiller

Ingénierie

Prise en compte des mesures de gestion
environnementale, sociale et sécuritaires dans la
conception du projet

Elaboration du cahier des charges des
entreprises chargées des travaux

Insertion des clauses environnementales générales et
spécifiques
au niveau des D.A.O et clauses
contractuelles du marché

Réalisation des travaux

Respect des dispositions contenues dans le PGES

Exploitation de la mine

Respect des dispositions contenues dans le PGES

Fermeture et réhabilitation de la mine

Respect des dispositions contenues dans le PGES

9.6.3.1

Mise en œuvre de la surveillance environnementale

Les principaux aspects identifiés dans ce programme de surveillance environnementale sont
les suivants :
■

Eau de surface (qualité et quantité) ;

■

Eaux souterraines (qualité et quantité) ;

■

Qualité de l’air ;

■

Biodiversité ; et

■

Sols, terres, fermeture et réhabilitation.

Pour chaque aspect un plan spécifique sera élaboré et mise en œuvre pendant tout le cycle
du projet.

9.6.3.2

Responsabilité pour la surveillance environnementale

Randgold
RRL sera le responsable ultime de la bonne conduite du plan de surveillance
environnementale et veillera à ce que des ressources suffisantes soient disponibles pour
une mise en œuvre efficace du programme à toutes les phases du projet. Le cas échéant,
RRL peut s’adjoindre les services d'autres intervenants (par exemple, un contractant
externe) pour la fourniture d'un soutien supplémentaire dans la mise en œuvre du
programme de suivi.
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Le maître d’œuvre
Pendant la phase de construction, le maître d’œuvre ou bureau de contrôle qui assure la
supervision des travaux devra avoir dans son personnel des spécialistes en environnement,
santé et sécurité. Leur mission sera de contrôler le respect par chaque entreprise impliquée
dans les travaux, des dispositions relatives à l’environnement dans son marché, ainsi que la
conformité des travaux aux exigences environnementales spécifiées dans le cahier des
charges. Les spécifications environnementales du marché et le PGES, approuvés seront les
documents contractuels de référence de la surveillance environnementale.

9.6.3.3

Surveillance environnementale à la phase de construction

A la phase de construction, la surveillance consistera à contrôler les chantiers de travaux
par rapport à l’organisation, au fonctionnement, aux procédures, au personnel dédié à la
gestion environnementale et à la conformité règlementaire. La démarche retenue pour
surveiller les chantiers de construction est résumée dans le tableau ci-après.
Tableau 9-2: Démarche pour la surveillance des chantiers de construction
Objet de la surveillance générale

Paramètres à surveiller ou Indicateurs Objectivement
Vérifiables (IOV)

Documents à produire par l'entreprise
- PGES – Chantier

- Délai de production : version provisoire : un (01) mois
avant installation et version finale : un (01) mois après
installation du chantier

- Organigramme du personnel de
chantier

- Présence de spécialistes environnement et social dans le
personnel

- Règlement Intérieur du chantier

- Affichage du règlement dans toutes les zones du chantier

- Autorisations administratives requises
pour le chantier

- Copie des documents

- Rapports mensuels de suivi de la
gestion environnementale du chantier

- Effectivité et fréquence de production ; prise en compte
adéquate des sujets du PGES - Chantier

Qualification du personnel responsable de la gestion environnementale du chantier
- Profil du personnel
- Curriculum vitae
- Mobilisation effective sur le terrain
- Contrat de travail
- Compétence
- Qualité des rapports produits
Exemples de sujets qui seront surveillés dans les chantiers
Gestion de la terre végétale

Conformité avec les mesures de préservation et le plan de
gestion de l’érosion applicables : méthode de décapage et de
stockage

Protection/préservation de la flore et
de la faune

Respect des mesures du plan de gestion de la biodiversité
applicables : préservation des individus se trouvant hors
espaces utiles.
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Objet de la surveillance générale
Intégrité des ressources en eau

Qualité de l'air

Intrusion visuelle
Bruit

Gestion des déchets

Gestion des hydrocarbures et huiles
usées

Gestion des déversements accidentels
de grande ampleur

Santé et sécurité des communautés

Hygiène - Santé – Sécurité au travail

Paramètres à surveiller ou Indicateurs Objectivement
Vérifiables (IOV)
Respects des principes et mesures dans les plans définis par
RRL.
- Mise en place de procédures et pratiques d’abattement de
poussière ;
- Conformité des émissions des véicules et engins avec les
normes nationales applicables.
Mesures de réduction effectivement mises en œuvre.
- Mesures de réduction appliquées ;
- Protection des travailleurs exposés.
- Plan de gestion des déchets du chantier et sa mise en
œuvre : collecte, stockage, recyclage, réutilisation,
élimination ;
- Procédure de gestion des déchets dangereux ;
- Bordereaux de suivi des déchets.
- Aménagement des aires de lavage ;
- Aménagement des aires de stockage ;
- Présence de Produits absorbants ;
- Procédure de récupération et de traitement des huiles
usées
- Prévention par la sécurisation des installations et équipents
et la détection précoce ;
- Règlementation ;
- Formation ;
- Plan d’intervention d’urgence ;
Contribution aux actions du programme socioéconomique :
prévention et lutte contre les maladies et aux actions de
sensibilisation à la sécurité.
- Plan de circulation, signalisation de chantier,
- Alimentation en eau potable,
- Installations sanitaires & fréquence d'entretien,
- Dispositifs de gestion des eaux usées,
- Plan santé-sécurité du chantier : mesures de sécurité
d'emploi des produits, mise à disposition d’EPI appropriés,
formation et sensibilisation, prise en charge médicale du
personnel, etc.

Emploi et approvisionnement local

Respect des principes et mesures
développement communautaire

Patrimoine

Procédure mise en place, y compris procédure de
découverte fortuite.
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La mise en œuvre de la surveillance environnementale des sites et activités pendant la
construction implique les actions et activités suivantes :
■

Rappel à l’entreprise de ses obligations en matière environnementale et s’assurer
que celles-ci sont respectées lors de la période de construction ;

■

Contrôle quotidien et régulier du respect, par l’entreprise, des exigences
environnementales et sociales applicables au chantier ;

■

Surveillance des conditions de travail des employés (hygiène, santé, sécurité) ;

■

Rédiger des rapports périodiques tout au long des travaux et un rapport final de
surveillance environnementale à la fin de chaque chantier de construction.

Les outils et méthodes qui seront utilisés incluent :
■

La revue des rapports sur la gestion environnementale établis par les entreprises à
la phase de construction ou par les exploitants des différentes composantes du
projet à la phase d'exploitation ;

■

Des inspections ;

■

Des audits ;

■

Des mesures (qualité des sols, qualité et quantité des eaux, qualité de l’air, ambiance
sonore, etc.) pour vérifier les données et les informations fournies dans les rapports
des entreprises.

9.6.3.4

Plans de surveillance spécifiques

Ces plans encadrent la surveillance environnementale des principaux récepteurs que sont
les eaux (de surface et souterraines), la qualité de l’air, la biodiversité, les sols/terres, etc.
Ces plans couvrent toutes les phases du projet ; les aspects suivis dans ces plans sont
présentés ci-dessous.

9.6.3.4.1

Sols

Des lignes directrices pour la surveillance des sols devraient être mises en place pour assurer
une réhabilitation réussie des sites perturbés aux différentes étapes du projet. Le plan de
surveillance des sols inclut les éléments suivants :
■

L'emplacement des types de sols qui peuvent être décapés et stockés ensemble ;

■

Les profondeurs de décapage des différents types de sols ; et

■

L'emplacement, les dimensions et les volumes des stocks prévus pour les différents
types de sol.

La surveillance sera effectuée annuellement et au même moment. Les sols doivent être
échantillonnés à partir des tas de terre végétale et analysés pour les paramètres suivants :
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■

pH (KCl) ;

■

Phosphore (Bray 1) ;

■

Cations : Calcium, Magnésium, Potassium, Sodium (mg / kg) ;

■

Carbone organique du sol (%) ; et

■

Texture du sol (argile, limon et sable).

La surveillance de la contamination du sol sera également effectuée lorsque des
déversements ont eu lieu ; le cas échéant, des échantillons de sol seront prélevés et
analysés pour les éléments suivants :
■

Hydrocarbures mono-aromatiques : benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes ;

■

Aromatiques : naphtalène, pyrène et benzo (a) pyrène ;

■

Matières organiques : cyanure total, tétrachlorure de carbone, chlorobenzène,
chloroforme, 2-chlorophénol, 1,2-dichlorobenzène, 1.4-dichlorobenzène, 1,2dichloroéthane, 1.1-dichloroéthène, 1.2.3-triméthylbenzène, trichlorobenzènes,
nitrobenzène, 1.1.2.2 tétrachloroéthane, le 2.4.6-trichlorophénol et le chlorure de
vinyle ;

■

Anions : chlorure, fluorure, nitrate, nitrite et sulfate ; et

■

Le pH du sol et conductivité électrique.

9.6.3.4.2

Faune et flore

La zone d'influence du projet Massawa comprend à la fois des zones qui seront directement
affectées par la mine et les infrastructures associées ainsi que des zones qui peuvent être
affectées par un accès accru et d'autres impacts secondaires possibles tels que l'afflux vers
les villages environnants. La surveillance qui sera mise en place dans la zone d'influence de
la mine sera centrée, prioritairement, sur les éléments suivants :
■

Chimpanzés de l'Ouest - présents dans les zones directement et indirectement
affectées. En outre, les efforts doivent être coordonnés avec d'autres recherches sur
la faune dans la région, spécifiquement pour le Parc national du Niokolo-Koba, qui
doivent être consultées et assistées en ce qui concerne la surveillance ;

■

Espèces exotiques envahissantes - tout au long de la vie du projet et pendant une
période au-delà (au moins cinq ans), l'établissement d'espèces exotiques doit être
surveillé et contrôlé ;

■

Espèces de la liste rouge de l’UICN – elles seront identifiées et surveillées. Ces
espèces seront laissées sur place dans toute la mesure du possible, sinon un
programme de réinstallation sera mis en œuvre lorsque cela est possible ; le cas
échéant ce programme sera surveillé en permanence ;
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■

Une surveillance saisonnière des effets de la mine sur la flore et la faune dans la
zone du projet doit être entreprise.

Le programme de surveillance va évaluer les actions de gestion de chacune des
composantes énumérées ci-dessus.
La méthode de surveillance qui sera appliquée pour la végétation est celle de Braun
Blanquet, qui est une méthode spécialisée et conçue spécifiquement pour l'étude / la
surveillance de la végétation. Concernant la faune, les espèces indicatrices seront
identifiées et suivies. Les principes qui seront appliqués sont les suivants :
■

La surveillance sera effectuée par des spécialistes qualifiés ;

■

La surveillance aura lieu au moins une fois par an ;

■

La surveillance pendant la saison des pluies est essentielle ;

■

Les résultats doivent être comparés aux années précédentes ;

■

La gestion adaptative sera être appliquée.

Les détails sur le programme de surveillance de la faune et de la flore sont donnés cidessous.
 La flore
-

Surveillance de la Couverture végétale

La couverture végétale naturelle établie sur les zones perturbées doit être surveillée
annuellement pendant les cinq premières années suivant la réhabilitation afin de s'assurer
que les travaux de réhabilitation ont été couronnés de succès. Divers paramètres doivent
être mesurés, tant sur les sites de réhabilitation que dans les zones non perturbées
adjacentes, pour déterminer le succès de la régénération du couvert végétal par rapport à la
végétation non perturbée de la zone. Ces paramètres à surveiller comprennent (Dawson,
2007) :
■

La présence / absence d'espèces végétales ;

■

La présence / absence d'espèces de mauvaises herbes dans la couverture de
réhabilitation ;

■

Le nombre d'individus d'une espèce dans une zone donnée (« densité ») ;

■

Le nombre de fois qu'une espèce est enregistrée dans un nombre donné de points
d'échantillonnage (« fréquence ») ;

■

La zone couverte par la végétation au sol (« couverture basale ») ;

■

La "biomasse" des parcelles représentatives, donnant une indication de la masse de
matière vivante présente au-dessus de la surface ;
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■

Une évaluation de la vitalité ou « vigueur » des différentes espèces présentes. Ceci
peut être évalué par des facteurs de mesure tels que la quantité d'inflorescences
(têtes en fleurs) ou de graines produites, et la proportion de matériel sénescente
(mort) présente dans le couvert végétal ;

■

L'enregistrement photographique de l'apparence de la végétation, à des points fixes,
pour fournir un enregistrement visuel de l'apparence et des changements au fil du
temps ; et

■

Influences climatiques potentielles sur la biodiversité locale, qui apparaîtront avec
l'inclusion des parcelles témoins.

La surveillance de la couverture végétale doit être effectuée par un botaniste / spécialiste de
l'environnement formé et expérimenté dans les évaluations de la végétation de cette nature
(Dawson, 2007).
La couverture végétale des zones réhabilitées devrait être évaluée pendant la saison des
pluies, au moins un mois après la fin de cette saison (de sorte qu'il y ait une possibilité de
croissance de plantes fraîches). Il est recommandé que cela soit fait annuellement pendant
les cinq premières années, après la réhabilitation. Par la suite, un contrôle visuel avec
enregistrement photographique par un botaniste expérimenté / praticien en réadaptation
tous les trois ans suffira, en fonction des résultats trouvés. Les informations de télédétection
et les photographies aériennes doivent également être utilisées pour déterminer les impacts
des plans de gestion. Une étude botanique détaillée devrait être entreprise, en comparant
les parcelles des zones réhabilitées avec celles de la végétation adjacente non perturbée ;
20 ans après la réhabilitation (Dawson, 2007).
Indicateurs
Les indicateurs environnementaux, qui démontreront si la réhabilitation a réussi ou non,
incluent :
■

La similarité croissante entre les zones réhabilitées et non perturbées en termes de
composition des espèces et de structure de la végétation ;

■

L’augmentation de la diversité des espèces endogènes (locales) dans la couverture
de réhabilitation au fil du temps ;

■

La réduction de la présence d'espèces de mauvaises herbes au fil du temps ;

■

La progression de la croissance des plantes ligneuses et l’obtention du statut de
reproducteur et la production de propagules reproductrices (semences) ;

■

La capacité des populations d'espèces de la réhabilitation à se reproduire, indiquée
par la présence de plants de l'espèce réhabilitée une fois que la génération initiale a
atteint la maturité sexuelle (« recrutement de la population ») ;

■

L’augmentation de la couverture basale de la végétation et de la biomasse ; et
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■

L’augmentation de la matière organique du sol.

Dans le cas où la couverture végétale reste statique ou a tendance à se détériorer ;
l'ensemencement supplémentaire, avec des espèces récoltées localement, et
éventuellement la fertilisation serait nécessaire comme mesure d'atténuation.
-

Surveillance de la végétation exotique

Lors de la surveillance de la végétation, la présence d'espèces exotiques devrait également
être détectée. Un programme actif de gestion des mauvaises herbes, visant à contrôler leur
présence et propagation, devra être mis en place de façon à ce que, les mauvaises herbes
qui empiètent, à cause des conditions perturbées, soient contrôlées par des moyens
appropriés à l'espèce.
Indicateur
L'indicateur environnemental dans ce cas est la réduction de la présence d'espèces de
mauvaises herbes au fil du temps, au point où aucune espèce envahissante de mauvaises
herbes n'est présente et où il n'y a plus de recrutement de population.
-

Surveillance des espèces protégées et de la liste rouge

Toutes les espèces de plantes protégées et de la liste rouge doivent être marquées avant
toute construction. Par la suite, ces individus doivent être surveillés tous les six mois pour
s'assurer qu'aucun impact ne leur soit causé.
 La faune
La surveillance de la faune sera étroitement liée à la surveillance de la flore pour permettre
des conclusions scientifiques et des comparaisons solides. Le lien écologique fort entre la
végétation et les animaux ne peut être mesuré que si le suivi est similaire (par exemple en
termes de points de surveillance) pour les deux disciplines.
Principe de la surveillance
Pour suivre avec succès la biodiversité faunique et florale à l'aide d'un biome de savane et
de biosphère riveraine, une base de référence / un inventaire préalable à la construction
sera établi au cours du premier cycle de surveillance. Ceci doit être complété par des
répétitions régulières pour compiler des données qui seront la base d’une comparaison
raisonnable entre les communautés fauniques présentes avant la construction et les
communautés fauniques trouvées dans les mêmes zones pendant les étapes de
construction et d'exploitation du projet.
-

Les mammifères

Les petits mammifères doivent être surveillés à l'aide de pièges de petits mammifères
vivants - des transects linéaires seront utilisés pour recueillir des données quantitatives
reproductibles sur la richesse des espèces et la dynamique des populations. Des pistes et
des indicateurs écologiques doivent être utilisés pour évaluer la présence de grands
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mammifères en liberté - les fréquences de ces observations seront utilisées pour des
comparaisons quantitatives. Les sites de nidification, les terriers et les domaines vitaux
possibles de ces espèces doivent être enregistrés, marqués, surveillés et activement évités.
Les espèces cibles à surveiller incluront des espèces de mammifères inscrites sur la liste
rouge, ou des espèces courantes se trouvant dans le périmètre de la mine.
Les chimpanzés doivent être surveillés en concevant un plan de surveillance régional en
collaboration avec les services compétents (DPN, DEFCS) et des experts dans ce domaine.
-

Les oiseaux

Les transects linéaires et les relevés ponctuels spécifiques seront utilisés pour compiler des
listes quantitatives d'oiseaux présents dans les zones étudiées. Des sons et des
observations visuelles seront également utilisés. Les sites de nidification des oiseaux
menacés seront marqués et la zone préservée avec une zone tampon adéquate. Les
autorités seront informées de tous les sites trouvés et RRL se conformera à leurs
recommandations. Il est recommandé qu’un suivi (une surveillance) plus détaillé de
l’avifaune soit effectué pendant la saison de reproduction.
Des prospections pour les oiseaux terrestres devraient être effectuées en saison sèche et
en saison des pluies pour bien comprendre les habitudes de reproduction de certaines
espèces.
Des relevés pour les oiseaux aquatiques doivent également être effectués pendant la saison
sèche. Pour les espèces associées aux rivières, l'évaluation doit coïncider avec les
conditions d'écoulement moyennes (c'est-à-dire non sèches et non inondées) et de
préférence pendant la saison de reproduction. Pour les espèces associées aux zones
humides, l'évaluation doit suivre les bonnes pluies estivales, c'est-à-dire que l'eau stagnante
doit être présente et que la végétation doit avoir suffisamment récupéré des feux de brousse
de la période post récolte, pour permettre l'évaluation de l'habitat disponible.
-

Les reptiles et amphibiens

La surveillance à long terme de certaines espèces d'herpétofaune dans des sites
sélectionnés et de la diversité générale à l'intérieur de la concession minière et dans les
sites de compensation potentiellement proposés, accompagnant les développements
miniers actuels et futurs, sont fortement recommandés. Cela pourrait être testé en utilisant
des indicateurs pour déterminer si les recommandations de conservation sont efficaces et si
les populations d'amphibiens persistent ou commencent à disparaître et si cela est lié au
développement de la mine. Des recherches actives sur les reptiles et les amphibiens seront
utilisées pour évaluer la richesse en espèces de ces groupes dans la région. En raison de la
difficulté d'enregistrer l'occurrence de ces groupes, la collecte des données sera limitée aux
dénombrements d'espèces.
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9.6.3.4.3

L’écologie aquatique

D'après l'évaluation de l'écologie aquatique réalisée dans l’EIES, les exigences de
surveillance suivantes sont recommandées pour déterminer les changements potentiels
dans la fonctionnalité écologique et la biodiversité aquatique soutenues par les cours d'eau
connexes.
Tableau 9-3: Programme de biosurveillance aquatique proposé
Indicateur

Fréquence proposée

Qualité de l'eau in situ

Deux fois par an

Composition des sédiments

Annuelle (saison des pluies)

Intégrité de l'habitat des invertébrés

Deux fois par an

Index d'intégrité de l'habitat (IHI)

Annuelle

Note selon le Système Zambien de
notation des Invertébrés (ZISS)

Deux fois par an

Bancs de poissons

Deux fois par an

Sites de surveillance
applicables
Si possible, évaluer les sites
suivants (voir figure 9.1) :
 N3
 N4
 N5
 N6
 N7
 N9
 N10

Après chacune des études pertinentes, il est recommandé de faire des comparaisons avec
les résultats de référence pour la qualité chimique des sédiments et l'évaluation de
communautés de macros invertébrées, comme indiqué ci-dessous dans les Tableau 9-4 et
Tableau 9-5.
Tableau 9-4: Résultats de référence établis pour les sédiments submergés dans le
système de la rivière Niokolo-Koba
Rivière
atteinte

As

Cr

Niokolo-Koba
(Tête)

27.1±5.3

137±21.4

Niokolo-Koba
(Moyennement
atteint)

31.6

473,0

104,3

119670,4

872,6

Site
contaminé en
amont

75,9

193,8

63,9

92542,9

1483,8
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Cu

Fe

38.4±2.0 35948±2464

Mn
445±34.4

Ni

Pb

Zn

4.7±0.9

52.3±4.3

908,9

12,0

45,9

763,9

8,4

49,5

209±11.9
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Figure 9-1: Sites proposés pour la biosurveillance aquatique
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Sur la base des résultats de l'évaluation générale des macro invertébrés aquatiques
entreprise dans l'évaluation de la situation de référence, les paramètres indiqués dans le
tableau suivant doivent être suivis de manière continue.
Tableau 9-5: Base de référence pour la surveillance des invertébrés
Rivière
atteinte/Index
Niokolo-Koba
(cours principal)
Niokolo-Koba
(Flux faible)

ZISS

ASPT (Note Moyenne Par Taxon)

EPT
(Ephemeroptera,
Plecoptera, Trichoptera) (%)

86.67±2.9

5.3±0.4

11±5.8

51.2±4.5

4.5±0.1

9.4±0.7

Il est reconnu qu'une enquête biannuelle n'est pas toujours réalisable à la lumière des
grandes fluctuations saisonnières, mais il est recommandé d'étudier d'autres méthodes de
surveillance. Cela devrait inclure l'établissement de sites de surveillance supplémentaires le
long des principaux cours d'eau situés plus en aval (éventuellement dans le Parc national du
Niokolo-Koba) et / ou la surveillance de la composition des œufs sur la rive. On s'attend à ce
que les réseaux trophiques présents dans ces zones pendant la saison des pluies
s'appuient fortement sur ces espèces pionnières, en particulier au début de la colonisation.

9.6.3.4.4

Eau de surface

 Surveillance de la qualité de l'eau de surface
Un programme de surveillance des eaux de surface est essentiel en tant qu'outil de gestion
pour détecter les impacts négatifs au fur et à mesure qu'ils surviennent et pour s'assurer que
les mesures d'atténuation nécessaires sont mises en œuvre. La surveillance devrait être
mise en œuvre au cours des phases de construction, d'exploitation, de déclassement et de
post-fermeture. Les impacts sur la qualité de l'eau seront déterminés en comparant les
résultats de la surveillance aux normes nationale, de la SFI et de l’OMS, ainsi qu'aux
résultats de la surveillance précédente. Il est recommandé de résumer et d'analyser
statistiquement les résultats de la surveillance de référence afin de déterminer les valeurs
objectives de qualité de l'eau. Ces valeurs seront ensuite utilisées comme les premières
lignes directrices / objectifs prioritaires pour la qualité de l'eau pour le site.
Les rapports doivent être trimestriels et les tendances mensuelles doivent être suivies. Si les
résultats de la surveillance indiquent des écarts par rapport à la situation de base/référence,
en termes de détérioration de la qualité de l'eau, une enquête immédiate doit être entreprise
pour déterminer si la mine peut être responsable et, le cas échéant, des mesures
d'atténuation/correctives doivent être immédiatement appliquées.
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La surveillance de la qualité de l'eau de surface est recommandée aux endroits indiqués sur
la figure suivante. Il est important de disposer de points de surveillance en amont et en aval
de l'infrastructure, afin de déterminer si la contamination de l'eau résulte de la mine.

Digby Wells Environmental

633

Etude d'Impact Environnemental et Social
Randgold Resources Limited Projet Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

Figure 9-2: Points recommandés pour la surveillance de la qualité de l’eau de surface
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Le programme de surveillance des eaux de surface couvre toutes les activités minières en
aval et, si possible, en amont, pour obtenir une situation de référence et l’évolution
éventuelle de la qualité de l'eau.
Les paramètres chimiques de qualité de l'eau qui doivent être surveillés. Il est recommandé
que la surveillance bactériologique ait lieu pendant la construction et l'exploitation de la mine
à des endroits appropriés qui seront définis.
Fréquence
 Surveillance mensuelle pendant les phases de construction, d'exploitation, de
déclassement et de post-fermeture ;
 La surveillance sera poursuivie pendant au moins trois ans après la fin de la
réhabilitation ;
 La surveillance devrait également être considérée après la fermeture ; en amont et en
aval des positions de décantation potentielles une fois déterminées.
 Surveillance du débit d'eau de surface
Il est recommandé que la surveillance de l'écoulement des eaux soit effectuée sous les
barrages de dérivation, et le RWD. Des enregistreurs de données, utilisés pour
l'enregistrement automatique des niveaux de la rivière, à la fréquence d'une heure au
minimum, peuvent être installés, ou bien, des échelles limnométriques peuvent être
installées. Les niveaux de la rivière devraient de préférence être lus quotidiennement (en
raison des fluctuations des niveaux de la rivière sur de courtes périodes dans la zone du
projet), ou chaque semaine au moins. Les débits à différents niveaux de la rivière devraient
d'abord être déterminés, afin de développer une courbe d'évaluation (débit par rapport à la
profondeur du niveau de la rivière). À partir de là, les niveaux de la rivière peuvent être lus à
partir des échelles limnométriques, et les débits sont déterminés à partir de la courbe
obtenue.


Surveillance de la gestion des eaux pluviales

Les canalisations, les bassins de décantation, le RWD, les bassins d'eau brute, etc. doivent
être surveillés immédiatement après les pluies pour éviter tout colmatage ou brèche. En cas
de colmatage ou de brèche, des mesures immédiates doivent être prises pour éliminer les
débris et/ou réparer les brèches. La surveillance devrait être effectuée par un agent du
contrôle environnemental sur place ou un poste équivalent pendant les phases de
construction, d'exploitation et de désaffectation du projet. Le système de gestion des eaux
pluviales proposé dans le PGES guidera la surveillance des eaux pluviales.

9.6.3.4.5

Eaux souterraines

La surveillance des eaux souterraines sera effectuée pendant toutes les phases de la mine
afin d'identifier les impacts à long terme, et que des mesures efficaces puissent être prises
dès le début, avant que les impacts négatifs sur l'environnement aient lieu.


Forages de surveillance proposés
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Les principaux objectifs de positionnement des forages de surveillance sont les suivants :
■

Surveiller le mouvement des eaux souterraines polluées qui s'éloignent de la zone de
la mine ; et

■

Surveiller l'abaissement de la nappe phréatique et le rayon d'influence.

Les positions des points de surveillance recommandés sont listées au Tableau 9-6 et
illustrés sur la figure 9-3. Les points sont composés de forages existants ; des forages
supplémentaires sont recommandés dans les zones où il en manque.
Comme le montre la figure 9-3 suivante, les eaux souterraines sont actuellement surveillées
au niveau de nombreux forages et piézomètres étroitement espacés et situés dans la zone
des carrières ou dans les environs immédiats. De telles données pourraient être importantes
pour la surveillance de la pression de l'eau interstitielle et l'évaluation de la stabilité de la
paroi de la carrière. D'un point de vue environnemental, cependant, seuls les forages
représentatifs seront surveillés car les informations sur le niveau et la qualité de l'eau sont
similaires. Tous les forages de surveillance dans les zones de carrières seront également
désaffectés au début de l'exploitation minière et ils ne peuvent pas être utilisés pour une
analyse à long terme du niveau d'eau et des tendances de la qualité de l'eau.
Compte tenu de la taille du projet, des résultats du modèle et de la proximité du milieu
récepteur, un total de 36 forages est recommandé aux fins de la surveillance des eaux
souterraines. La position exacte pourrait être affinée en fonction des structures géologiques
locales pour intercepter les fractures qui sont des voies préférentielles des panaches de
contaminants. La profondeur des forages de surveillance à faible profondeur à proximité du
TSD et du RWD devrait être d'environ 30 m, tandis que les trous de forage profonds à
proximité des carrières devraient être d'environ 100 m.
Tableau 9-6: Liste des forages de surveillance proposés
ID
Forage

X

Y

Localisation

Profondeur
(m)

Priorité

Statut

TMBH1

818357

1441131

TSF

30

Moyenne

Nouvellement foré

SMBH5

808102

1433810

Sofia Principale

50

Moyenne

Nouvellement foré

VMBH1

813027

1435819

Zone de la mine

50

Moyenne

Nouvellement foré

MMBH26

817139

1433933

Massawa

50

Moyenne

Recommandé

MMBH27

821825

1435584

Massawa

100

Moyenne

Nouvellement foré

MMBH28

821053

1432854

Massawa

100

Moyenne

Conseillé

SMBH6

807173

1437434

50

Moyenne

Conseillé

SMBH10

810369

1437133

70

Moyenne

Conseillé

SMBH7

810702

1435688 Sofia Nord et Principale 100

Faible

Conseillé

MMBH29

816242

1435666

Faible

Conseillé
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ID
Forage

X

Y

Localisation

Profondeur
(m)

Priorité

Statut

MMBH30

815187

1433596

Massawa

50

Faible

Conseillé

MMBH31

824090

1433530

Massawa

50

Faible

Conseillé

MMBH32

823683

1437580

Massawa

50

Faible

Conseillé

SMBH8

810722

1433923

Sofia Principale

50

Faible

Conseillé

TWMBH1

815927

1437301

50

Faible

Conseillé

MMBH33

821017

1438460

50

Faible

Conseillé

TMBH6

813511

1437841

30

Faible

Conseillé

SMBH9

809027

1436131 Sofia Nord et Principale 100

Faible

Recommandé

TMBH2

815948

1441041

TSF

30

Haute

Nouvellement foré

TMBH3

815724

1440004

TSF

30

Haute

Nouvellement foré

TMBH4

814381

1439299

TSF

30

Haute

Nouvellement foré

TMBH5

817549

1439652

TSF

30

Haute

Nouvellement foré

SMBH3

809787

1438093

Sofia Nord

70

Haute

Nouvellement foré

SMBH4

808488

1435159

100

Haute

Conseillé

MGW11

820900

1434607

Existant

Existant

MGW16

819110

1433535

Existant

Existant

MGW2

821837

1434331

Existant

Existant

MMBH12

819576

1436272

Existant

Existant

MMBH15

820771

1437084

Existant

Existant

MMBH19

818748

1434715

Existant

Existant

MMBH22

816097

1430334

Existant

Existant

MMBH25

819279

1431709

Existant

Existant

MMBH3

818688

1432543

Existant

Existant

MMBH7

819087

1435557

Existant

Existant

MMBH9

819001

1438147

Existant

Existant

DMBH1

830453.7

1449360

Delya

100

Moyenne

Conseillé

DMBH2

830698.2

1448168

Delya

80

Moyenne

Conseillé

DMBH3

828930

1447259

Delya

80

Moyenne

Nouvellement foré

DMBH4

831247.1

1447564

Delya

50

Moyenne

Conseillé

DMBH5

829531.6

1448466

Delya

50

Haute

Nouvellement foré
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Figure 9-3: Localisation des forages de surveillance de la qualité de l’eau
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 Surveillance du niveau d'eau
La mesure continue du niveau des eaux souterraines sera effectuée. Les niveaux d'eaux
seront relevés tous les mois à l'aide d'un ruban de contact électrique ou d'un transducteur
de pression afin de détecter tout changement ou toute tendance dans l'élévation du niveau
de l'eau souterraine et la direction du débit.


Échantillonnage et conservation des échantillons l'eau

Lors de l'échantillonnage, les procédures suivantes sont proposées :
■ Des bouteilles en plastique, d'un litre avec un bouchon, sont requises pour les
échantillonnages ;
■ Des bouteilles en verre sont requises si les constituants organiques doivent être
testés ; et
■ Les bouteilles d'échantillons doivent porter clairement le nom du forage, la date
d'échantillonnage, la profondeur d'échantillonnage et le nom de l'échantillonneur, et
être soumises à un laboratoire accrédité.
 Fréquence d'échantillonnage
L'eau souterraine se déplace lentement et les changements radicaux dans sa composition
ne se produisent habituellement pas en quelques jours. Compte tenu de la proximité des
cours d'eau à la mine proposée, la surveillance devrait être effectuée tous les mois (ou au
moins tous les trimestres) pour tenir compte des influences des saisons sèche et humide. La
fréquence d'échantillonnage pourrait être ajustée à la suite de l'analyse des tendances.
 Paramètres à surveiller
L'analyse des constituants suivants est recommandée :
■

Analyse macroscopique, à savoir Ca, Mg, Na, K, S04, NO3, F, Cl, NO2, NH3 ;

■

Sur la base des données de référence, les éléments qui suscitent une préoccupation
et qui doivent être surveillés comprennent : As, Al, Cd, Cr, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb et Sb ;

■

pH et alcalinité ; et

■

Matières solides dissoutes (TDS) et conductivité électrique (EC).

 Stockage de données
Digby Wells a déjà compilé une base de données WISH (un programme informatique de
stockage de données) ; il est fortement recommandé que RRL utilise cette base de
données, la mette à jour et la gère continuellement, au fur et à mesure que de nouvelles
données deviennent disponibles.

9.6.3.4.6

Qualité de l'air

La surveillance de la qualité de l’air cible la poussière, les particules PM10 et les polluants
gazeux.
 Programme de surveillance de la poussière
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La surveillance des taux de dépôt de poussière à proximité du projet proposé se poursuit
depuis 2010 à deux endroits. Cependant, les deux sites actuellement surveillés ne sont pas
suffisants pour comprendre complètement le scénario de référence. Le programme de
surveillance a été étendu à huit sites où la surveillance est actuellement en cours, comme
indiqué à la figure 9-4. La surveillance de ces sites devrait se poursuivre tout au long du
projet pour assurer une compréhension holistique des taux de dépôt de poussière dans la
zone du projet proposé. Si les sources de poussières diffuses sont gérées de manière
adéquate, les impacts associés à l'opération proposée ne devraient pas dépasser les
normes disponibles.
 Programme de surveillance des PM
Conformément à la législation sénégalaise, la loi sur l'environnement (loi n°2001-01 du 15
janvier 2001 et le décret n°2001-282 du 12 avril 2001 portant application du code de
l'environnement) et aux lignes directrices EHS de la SFI, la surveillance des PM10 et PM2,5
est essentielle, car les activités associées à la mine proposée auront un impact sur la qualité
de l'air ambiant. Aussi, il est recommandé de surveiller ces polluants durant six mois avant
le début de l'exploitation minière. Il convient de rappeler que des estimations de ces
polluants sont effectuées dans l’EIES (voir section 3.3.12.3).
 Programme de surveillance des polluants gazeux
L'opération proposée nécessitera l'utilisation de flottes de véhicules lourds ayant des
répercussions sur les niveaux de fond de gaz tels que les composés organiques volatils
(COV) ; BTEX - benzène, toluène, éthylbenzène et xylène -, NO2, et SO2. À la suite de ce
qui précède, il est recommandé que la surveillance de ces polluants commence six mois
avant le début de l'exploitation minière. La figure 9-4 montre les emplacements de
surveillance.
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Figure 9-4: Emplacements des points de surveillance de la qualité de l’air
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9.6.3.4.7

Patrimoine

Les procédures de découverte fortuites (CFPs) spécifiques au projet doivent être élaborés
conformément au paragraphe 5 du critère de performance 8 de la SFI. Le but des CFPs est
d'établir des procédures visant à minimiser les dommages et la destruction des ressources
patrimoniales qui pourraient être accidentellement exposées à de tels effets au cours des
activités de développement de la mine.
Les CFPs doivent décrire clairement le type de ressources patrimoniales qui peuvent exister
dans la zone et les sites du projet, le protocole à suivre en cas d'exposition accidentelle de
ressources patrimoniales non identifiées auparavant, ainsi que les mesures de gestion et les
structures hiérarchiques appropriées à respecter.
Le CFP devrait au minimum inclure les éléments suivants :
■

Définitions telles que présentées par la norme de performance 8 de la SFI ;

■

Procédures qui détaillent les éléments suivants :

9.6.3.5



Comment repérer une chance trouvée ;



Les étapes à suivre lorsqu'une découverte fortuite est faite ;



Des critères clairs pour les arrêts de travail éventuellement ;



Structures de rapport interne, y compris tous les rôles et responsabilités ;



Les exigences de consultation requises ;



Tenue de dossiers et procédures de vérification d’expertes ; et



Les instructions de chaîne de traçabilité en termes d'objets mobiles.

Rapportage de la surveillance environnementale

Les résultats de la surveillance seront documentés. Ainsi :
■

A la phase de construction, outre la surveillance effectuée par RRL, des rapports
mensuels seront produits et soumis à RRL par le maître d’œuvre de chaque chantier.
Ces résultats seront discutés au cours des réunions de chantier.

■

Le maître d’œuvre rédigera élament des rapports trimestriels qui, après approbation
par RRL, seront soumis à la DEEC/DREEC.

■

Aux phases d’exploitation et de fermeture RRL soumettra des rapports trimestriels à
la DEEC/DREEC.

9.6.3.6

Coût de la surveillance environnementale

Les coûts estimatifs de la surveillance environnementale est résumé dans le tableau ciaprès.
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Récepteurs surveillés

Coûts estimés (M F CFA)

Les sols/terres

215,6 + coûts annuels

La faune et la flore

133,6 par an

L’écologie aquatique

182 + coûts annuels

Les eaux de surface

168 par an

Les eaux souterraines

168 par an

La qualité de l'air

168 par an

Autres

231,68 + coûts à déterminer

9.6.4
9.6.4.1

Plan de suivi environnemental
Principes et méthode du suivi environnemental

Par suivi environnemental, il faut entendre les activités d’observation, d’inspection et
d’évaluation des mesures, visant à déterminer les impacts réels comparativement à la
prédiction d’impacts réalisée lors de l’EIE. Il s’agit d’une activité fondamentale qui consiste à
vérifier, par l’expérience, les hypothèses émises concernant les sources d’impact, les
ressources affectées et les mesures de protection de l’environnement.
En d’autres termes, le suivi environnemental consiste en des activités d’observation et de
mesures visant à déterminer les impacts réels comparativement aux résultats et
recommandations de l’EIES. Il concerne les phases de construction, d'exploitation et de
fermeture de la mine.
Les connaissances acquises lors du suivi environnemental permettront de corriger, si
nécessaire, les mesures d’atténuation et éventuellement de réviser certaines normes de
protection de l’environnement initialement proposées.
Pour assurer le suivi du PGES, les outils et méthodes qui seront utilisés incluent :
■

La revue des rapports de suivi-interne ou surveillance établis par RRL via le maître
d’oeuvre ;

■

Des visites de site au cours desquelles la DEEC/le Comité Technique Régional de
(CTR) procédera à la vérification, sur sites et sur pièces, de la mise en œuvre des
mesures environnementale et sociales;

■

Des entretiens avec le personnel dédiés à la gestion environnementale et sociale ;

■

Des enquêtes de perception auprès des riverains notamment ;

■

Des inspections de site ;
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■

Des audits ;

■

Des mesures (qualitatives et quantitatives) au niveau des récepteurs suivis (eaux,
qualité de l’air, ambiance sonore, etc.).

9.6.4.2

Mise en œuvre du suivi environnemental

Le suivi environnemental est une responsabilité de la DEEC/DREEC qui peut associer des
services centraux ou régionaux, dans le cadre du comité technique national ou du comité
régional. Ainsi, chaque service suivra les sujets correspondant à son domaine de
compétence. Dans ce cadre, outre la DEEC/DREEC qui a un rôle transversal, les sercices
listés dans le tableau suivant sont particulièrement concernés par le suivi environnemental
(récepteurs et/ou activités spécifiques) du projet Massawa.
Tableau 9-7: Principaux services devant participer au suivi environnemental
Domaines d’intervention dans le suivi

Services
Au niveau national
Direction des Eaux Forêts Chasse et
Conservation des Sols (DEFCCS) ; Institut
National de Pédologie (INP)

Sols/terres,
humides

Direction des Parcs Nationaux (DPN)

Flore, faune, biodiversité, zones humides

Direction de la Gestion et de la Planification des
Ressources en Eau (DGPRE)

Eaux de surface, eaux souterraines et
aquatique (dans une certaine mesure)

Centre de Gestion de la Qualité de l’Air (CGQA)

Qualité de l’air

Institut Fondamentale d’Afrique Noire (IFAN)

Patrimoine

flore,

faune,

biodiversité,

zones

Ecologie

Au niveau régional
Inspection Régionale des Eaux et Forêts (IREF)

Sols/terres,
humides

flore,

faune,

biodiversité,

zones

Direction Régionale du Développement Rural
Sols/terres (végétale)
(DRDR) ; Délégation régionale de l’INP
Eaux de surface, eaux souterraines et
aquatique (dans une certaine mesure)

Service Régional de l’Hydraulique
Service Régional
Surveillance

des

Pêches

Service Régional des Transports
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Services

Domaines d’intervention dans le suivi

Inspection Régionale du Travail et de l’Action
Sociale

Santé et sécurité au travail

Brigade Régionale de l’Hygiène

Santé et sécurité au travail (hygiène dans les lieux
de travail)

Service Régional de l’Assainissement

Conditions d’assainissement dans la mine

Région Médicale et Districts Sanitaires

Santé des communautés

Services de Sécurité et Sureté

Sécurité routière, sureté de la zone du projet

Service Régional de l’ANSD

Emplois et socioéconomie locale

Cette liste est indicative, donc n’est pas exhaustive ; il appartient à la DEEC/DREEC de
définir les services qui prendront part au suivi environnemental.
Enfin, en plus des services techniques, les collectivités territoriales (les deux départements
et quatre communes abritant le périmètre minier) et l’administration territoriale (gouvernance
de Kédougou, préfectures de Kédougou et de Saraya, sous-préfectures de Bembou et de
Sabodala) devraient être associées au suivi environnemental du projet Massawa. En effet
les collectivités sont une partie prenante eu égard aux compétences qui leur sont
transferées dont l’environnement et les ressources naturelles (voir chapitre 4). Quant à
l’administration territoriale, son implication se justifie par sa mission régalienne dont le
contenu adresse divers aspects qui interessent la gestion environnementale du projet,
notamment les aspects sociaux.

9.6.5

Programme de suivi environnemental

Le programme proposé est résumé dans le tableau ci-dessous ; il précise, pour chaque
aspect à suivre, les paramètres de suivi, la périodicité, les indiaceturs et les principaux
acteurs qui devraient intervenir.

9.6.6

Rapportage

La DEEC/DREEC dressera un rapport à l’issue de chaque visite. Ces rapports seront
transmis à RRL qui s’en inspirera pour apporter, éventuellement, des corrections dans la
mise en œuvre du PGES.
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Tableau 9-8: Résumé du programme se suivi environnemental
Récepteurs/aspects suivis Paramètres suivis et endroits




Sols/terres





pH, phosphore, cations, carbone
organique, texture,
Hydrocarbures (contamination),
Stabilité de la terre végétale
stockée,
Matière organique,
Intrants chimiques,
Métaux lourds.

Périodicité ou fréquence

Indicateurs de suivi







Trimestrielle à partir du
démarrage de la
construction
Peut varier en fonction de
l’intensité des opérations






Stabilité/variation des
paramètres physicochimiques,
Quantité de terres perdues,
Contamination
(hydrocarbures),
Texture
Odeur
Couleur

Principaux acteurs






DEEC/DREEC,
INP,
DRDR,
IREF.

Sites décapés et de stockage de
terre végétale.


Végétation :
o Niveau de préservation des
espèces protégées ;
o Densité,
o Fréquence,
o Couverture basale,
o Vitalité des espèces.



Faune, flore biodiversité
Sites défrichés.
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Faune :

Végétation :
 Végétation :
o Trimestrielle pour le suivi
o Nombre d’espèces
des espèces protégées
protégées préservées
lors des périodes de
o Evolution/modification du
défrichement,
couvert végétal, de la
o Annuelle pour la végétation
biomasse et de la diversité
en général à partir du
floristique
premier reboisement
o Peut varier en fonction de
l’intensité des opérations.
Faune
o Observations saisonnières
(S sèche et S des pluies)
o Observations continues







DEEC/DREEC,
IREF,
DPN.

Faune
o Espèces présentes ou
disparues/éloignées de la
zone par rapport à la
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Récepteurs/aspects suivis Paramètres suivis et endroits
o Mammifères (y compris
chimpanzés), oiseaux,
herpétofaune

Périodicité ou fréquence
avec photos traps

Indicateurs de suivi

Principaux acteurs

situation d’avant-projet.
o Modification de la faune

Sites de nidification, terriers et
domaines vitaux
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Récepteurs/aspects
suivis

Périodicité
fréquence

Paramètres suivis et endroits





Sédimentation
Biodiversité aquatique

Relevés saisonniers (S
sèche et S des pluies)

L’écologie aquatique
Sites de suivi : à définir sur la
rivière Niokolo-Koba







Zones humides


Assèchement de zones
humides adjacentes
Disponibilité de l’eau

Qualité des eaux (paramètres
physico-chimiques et
microbiologiques)
 Débits et niveaux des cours
d’eau
 Eaux de ruissellement

ou Indicateurs de suivi



Observations
saisonnières (Saison
des pluies)
Peut varier en fonction
de l’intensité des
opérations



Les eaux de surface

Les eaux souterraines
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Niveaux piézométriques ;
Qualité





Superficies de zones humides
asséchées
Disponibilité hydrique
Espèces végétales noyées
Espèces envahissantes

Qualité : pH, MES, métaux lourds,
Nitrates, hydrocarbures, microbiologie
(coliformes, streptoccoques), etc., par
rapport aux normes et à la situation de
référence.
 Débits et niveaux : modifications ou
variations par rapport à la situation de
référence.





DEEC/DREEC,
Service régional des
pêches,
DGPRE/Service régional
hydraulique

DEEC/DREEC,
IREF,
 DPN,
 DGPRE/Service
régional Hydraulique






Relevés et mesures
saisonniers (S sèche et
S des pluies
notamment)
 Peut varier en fonction
Sites de suivi : à définir sur la de l’intensité des
rivière
Niokolo-Koba
(cours opérations
d’eau) et à l’intérieur de la mine
(ruissellement)





Niveau de sédimentation et qualité
chimique (concentration de métaux
lourds-As, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn)
des sédiments par rapport à l’état
initial ;
Biodiversité des macros invertébrés ;
Biodiversité des poissons

Principaux acteurs



Relevés

et

mesures



Evolution du niveau des nappes par
rapport à la situation d’avant-projet.







DEEC/DREEC,
DGPRE/Service régional
hydraulique

DEEC/DREEC,
DGPRE/Service régional
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Récepteurs/aspects
suivis

Paramètres suivis et endroits

Périodicité
fréquence

ou Indicateurs de suivi

trimestriels



Sites de suivi : à définir dans le
périmètre minier et environs.
Poussière
 Emissions gazeuses



La qualité de l'air

Concentrations de PM10 et PM2,5 par
rapport aux normes et à la situation de
Observations et mesures référence
trimestriels en fonction  Concentrations de COV, BTEX, CO,
Sites de suivi : à définir dans le des opérations minières
CO2, NO2, SO2. par rapport aux normes
et à la situation de référence.
périmètre minier et environs.

Sites de suivi : à définir dans le Observations et mesures
périmètre minier (y compris lieux trimestriels
de travail et centrale électrique)
et environs.






Les mesures de
mises en œuvre.

prévention

Transport
et
risques
Observations
et
Lieux
suivis
:
axes
empruntés
d’accidents associés
évaluations trimestrielles
par les véhicules impliqués dans
le projet
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hydraulique

Qualité : pH, MES, métaux lourds,
nitrates, hydrocarbures, microbiologie,
etc., par rapport aux normes et à la
situation de référence



Niveaux de bruit
L’ambiance sonore

Principaux acteurs




DEEC/DREEC,
CGQA

 DEEC/DREEC
Niveaux de bruit par rapport aux normes  Inspection régionale du
et à la situation de référence
travail et de la sécurité
Rapports de suivi médical des
sociale
travailleurs
 Service régional de
l’hygiène.

Effectivité de la mise en œuvre des
mesures.
Etat des voies empruntées par les
véhicules du projet.
Nombre de cas d’accidents survenus.
Visibilité.
Poussière.
Brouillard.




DEEC/DREEC
Service régional des
transports
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Récepteurs/aspects
suivis

Paramètres suivis et endroits

Périodicité
fréquence

ou Indicateurs de suivi

Principaux acteurs

Taux d’incidence de maladies comme le
paludisme, les IRA, les IST/VIH-SIDA.
 Changements de l’épidémiologie
 Evolution de la criminalité : nombre de
 DEEC/DREEC,
de maladies susceptibles d’être
cas d’agressions par rapport à la
 Région
favorisées par la mine.
situation d’avant-projet.
Médicale/Districts
 Taux de maladies infectieuses
sanitaires
apparition de maladies
dans la zone
 Services de la
Santé et sureté publiques  Situation de la sureté locale : les Suivi annuel
protection civile
 Carnet de santé
actes malveillants.
(sapeurs-pompiers)
 Rapport de suivi médical
 Services de sureté
 Évolution des actes malveillants
(police)
 Maillage sanitaire de la zone
Lieux suivis : localités riveraines
 Brigade régionale de
 Présence de vecteur de maladie
et zone de la mine
l’Hygiène
infectieuse
 Evolution de la criminalité
 Nombre de braquages
 Effectivité de la mise en œuvre des
 Protection des travailleurs
mesures de protection.
 Exposition des travailleurs aux
 Observations et
 Nombre de cas d’incidents et d’accidents
 DEEC/DREEC,
contaminants chimiques
évaluations trimestrielles survenus et gravité.
Santé et sécurité au  Installations dangereuses
 Inspection du travail,
 Peut varier en fonction de  EPI, EPC
travail
 Brigade régionale de
l’intensité des opérations  Registre des incidents
l’hygiène
minières
 Présence d’un comité de santé et
Lieux suivis : lieux de travail
sécurité du travail
 Pictogramme.
 DEEC/DREEC,
A
définir
si
des Si des déplacements sont survenus :
Conditions de déplacements
Déplacements
 Préfet
déplacements
sont
 Conformité avec la procédure nationale  Comité régional (à
involontaires
survenus
et les bonnes pratiques internationales, définir)
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Récepteurs/aspects
suivis

Paramètres suivis et endroits

Périodicité
fréquence

ou Indicateurs de suivi

Lieux du suivi : sites déplacés
éventuellement






Préservation du patrimoine
Patrimoine
Lieux suivis : sites identifiés dans
l’EIES, tous les sites excavés.

Observations
et
évaluations trimestrielles







Emplois
et
économie locale

socio




Emplois locaux ;
Achats de services pourvus par
des locaux
Evolution de l’économie locale



Evaluations
semestrielles
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Principaux acteurs

Niveau de satisfaction des personnes
déplacées.
Existence de la commission de
recensement et d’évaluation des
impenses.
Effectivité de la procédure de découverte
fortuite,
Nombre de sites/découvertes préservés  DEEC/DREEC,
ou détruits.
 IFAN

Effectivité des mesures prises pour
promouvoir l’emploi et les services
locaux,
Pourcentage d’emplois locaux dans les
personnels des entreprises (phase de
construction) et de la mine (phase
d’exploitation),
Evolution des revenus dans la zone,
Evolution des infrastructures
socioéconomiques induite par RRL.






DEEC/DREEC,
Service régional de
l’ANSD
ARD
Collectivités territoriales
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9.7

Plan de renforcement de capacités

Cette section traite des dispositions à prendre pour permettre aux acteurs identifiés comme
étant des parties prenantes de la mise en œuvre du PGES, de la surveillance et du suivi
environnemental, de jouer efficacement ce rôle.

9.7.1

Analyse des capacités des acteurs impliqués dans le PGES

Plusieurs institutions, au niveau national et régional, sont concernées par le suivi
environnemental du projet Massawa. Elles sont présentées à la section 9.6.2.2 et dans le
tableau 9-8.
En se basant sur les résultats de la consultation des institutions, effectuée pendant l’EIES, il
s’avère que la plupart des institutions qui seront impliquées dans le suivi et la surveillance
détiennent des compétences et de l’expérience techniques nécessaires pour suivre les
aspects qui les concernent dans le PGES.
Cependant quelques limites d’ordre matériel ou logistique pourraient constituer des
contraintes à leur participation au suivi environnemental du projet. Ainsi un appui logistique
pour l'organisation des visites et l’acquisition d’équipements et de matériels pour effectuer
certaines mesures sont nécessaires pour les mettre dans des conditions leur permettant de
jouer pleinement leurs rôles.
Enfin, pour harmoniser la compréhension des objectifs du suivi, il est recommandé
d’organiser, au démarrage du projet et à des étapes clés de son avancement, des ateliers
techniques de mise à niveau pour permettre à ces différents acteurs de mieux comprendre
leurs rôles respectifs dans le suivi environnemental afin de les assurer convenablement.
Les collectivités territoriales sont concernées par le suivi ; cependant cette catégorie
d’acteurs présentent, le plus souvent, des lacunes d’ordre technique qu’il convient de
combler.

9.7.2

Programme de renforcement de capacités

Le programme de renforcement de capacités proposé a comme objectif principal de
permettre aux différents acteurs de participer efficacement au suivi environnemental et
social de la mine de Massawa. Ainsi les actions et activités proposés dans ce programme
visent à appuyer ces acteurs dans :
■

La connaissance suffisante des problématiques environnementales et sociales
associées à la mine ainsi que les mesures et actions mises en œuvre pour les gérer,

■

Les connaissances techniques leur permettant d’effectuer le suivi de certains aspects
techniques spécifiques (par exemple des méthodes et techniques de suivi de la
faune, de la végétation, etc.);

■

La mobilité pour effectuer le suivi.
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9.7.3. Mise en œuvre du programme de renforcement de capacités
La démarche proposée pour mettre en œuvre le programme de renforcement de capacités
est de le matérialiser à travers une convention ou un protocole entre RRL et la DEEC qui est
l’institution responsable du suivi environnemental dont elle assure la coordination. Au niveau
régional, c’est la DREEC qui joue le même rôle.
La convention ou le protocole sera un document d’une durée annuelle ou biannuelle et
renouvelable qui définit le cadre général du renforcement de capacité, les domaines qui seront
pris en compte ainsi que les procédures pour la mise à disposition des ressources aux acteurs
du suivi.
9.7.4. Coût du programme de renforcement de capacités
Les principales rubriques du renforcement de capacités et l’estimation des coûts associés à
chacune d’elles se présente comme suit :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mise en place et appui au comité de suivi
Contribution à l’EES à l’échelle régionale :
Appui aux localités riveraines :
Santé et sécurité des travailleurs de RRL :
Formation du comité, dont voyages d’études :
Acquisition d’équipements/matériels :

25 M / an
10 M
15 M / an
05 M / an
10 M / an
40 M / an

Ces coûts sont annuels et couvrent, pour la plupart, une période de cinq ans à partir de la
délivrance de la conformité environnementale. Au terme d’un cycle de cinq ans des
réajustements peuvent être opérés lorsque le suivi révélera des difficultés dans la mise en
œuvre du suivi du PGES. Ainsi le coût total du premier programme quinquennal est évalué à
485.000.000 francs CFA.
Le programme de renforcement de capacités est résumé dans le tableau suivant.
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Tableau 9-9: Coût estimatif des mesures de renforcement institutionnelles
Mesures

Mise en place et appui au fonctionnement du
Comité de suivi

Contribution à l'Evaluation Environnementale
Stratégique (EES) Régionale secteur Minier

Aider tant que possible les villages proches du
site à lutter contre l’émanation des poussières par
les abats poussières, les plantations en
alignement (brise-vent) et développer au niveau
de ces villages des programmes de
sensibilisation sur la sécurité et la protection
contre les poussières.
Faire respecter totalement les principes
individuels et collectifs de prévention des
accidents de travail c’est-à-dire : le port de
casque, de lunettes, de gans, de chaussures de
protection, etc. pour tous les corps de métiers.
Formation sur les problématiques minières (suivi
environnemental et réhabilitation de sites miniers)
Equipements de suivi
Coût total du Renforcement Institutionnel

Coût unitaire
(F CFA)

25 000 000

10 000 000

Modalités

Durée
(AN)

Coût total
(F CFA)

Bénéficiaires

Appui - Conseil de la DEEC dans le
Mobilisable sur la base d'un plan de
cadre du suivi environnemental" : la
DEEC s'adjoindra les services d'un
consultant en relation avec la société
RANDGOLD pour l’assister dans ses
activités

5

125 000 000

DEEC/DREEC

Suivant requête DEEC

-

10 000 000

DEEC/DREEC

Echéancier

Dès la phase de
construction

Dès la phase
d’exploitation en prenant
en compte les premiers
impacts directs identifiés
en rapport avec le projet

15 000 000

Dès la phase de
construction

Protocole entre RANDGOLD et la
DEFCCS

5

75 000 000

Collectivités locales

5 000 000

Dès la phase de
construction

RANDGOLD

5

25 000 000

Personnel de
RANDGOLD

10 000 000

Dès la phase de
construction

Suivant requêtes DEEC

5

50 000 000

DEEC/DREEC

Au début des opérations

Mobilisable par le consultant recruté
par la DREEC en relation avec
Randgold et suivant les spécifications
fournies par la DEEC

5

200.000.000

DEEC

40 000 000

485 000 000

NB : Le document sera mis à jour tous les cinq ans à partir de la délivrance de la conformité environnementale. Des réajustements peuvent être opérés lorsque le suivi
révélera des difficultés dans la mise en œuvre du PGES
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9.8

RESUME DU PGES

Le plan de gestion environnemental et social du projet Massawa, aux différentes phases et
comprenant la mise en œuvre des mesures, le suivi et la surveillance, est résumé dans le
tableau ci-après.
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Tableau 9-10: Résumé du PGES
Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Mise en œuvre

Impact potentiel
et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)

Moyens / Plans d'action
recommandés

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Indicateurs

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Surveillance

Suivi

Surv.

2 / an

182

PHASE DE CONSTRUCTION
 Conceptions appropriées de la gestion des eaux pluviales
;
 La perte de capacité
 Si une érosion se produit, prendre des mesures correctives
foncière et d'utilisation
(bermes pour minimiser toute érosion ultérieure ;
des terres ;
 Utiliser uniquement les routes d'accès désignées pour
 Le compactage du sol
réduire tout compactage inutile ;
provenant de la
 Enlèvement et stockage de

Enlever la terre végétale par la méthode pelle-camion ;
machinerie lourde et
la couche arable
 Conserver les tas de terre végétale à la hauteur maximale
Sols,
utilisation des véhicules ; et
conformément aux lignes
 L'érosion des sols due
de 2 à 3m ;
directrices sur la gestion
des
terres
et
au vent et aux eaux de  Si possible, enlever la terre végétale pendant les mois
des sols ;
capacité des terres ruissellement.
secs afin de réduire le compactage ;
 Plan de gestion de
 Stocker les sols qui ne sont pas utilisés immédiatement en
l'érosion
réhabilitation et protéger les stocks contre l'érosion, les
Portée : Carrière à ciel mauvaises herbes, le compactage et la contamination ;
ouvert et emprise de  Le compactage de la couche arable enlevée doit être évité
l'infrastructure.
en interdisant le déplacement du véhicule sur les stocks ;
 Végétaliser la terre enlevée afin de réduire le risque
d'érosion.
1. Défrichage du
site et décapage
de la couche
arable

Perte directe d'espèces
florales / végétation et
biodiversité.
La Faune et la Flore
Portée : Carrière à ciel
ouvert et emprise de
l'infrastructure.
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 Réduire l'emprise de l'infrastructure de la mine autant que
possible et ne défricher que les zones nécessaires ;
 Maintenir les grands arbres, dans la mesure du possible ;
 Les graines d'arbres indigènes seront récoltées et mises à
terre afin d'obtenir des semis pour la réhabilitation ;
 Protection des espèces d'intérêt économique, des espèces
rares et des espèces protégées par la loi ;
 Les espèces indigènes d'importance pour la conservation
qui ne sont pas replantées immédiatement seront
replantées dans une pépinière pour la réhabilitation ;
 Les routes existantes devraient être utilisées autant que
possible ;
 Les nouvelles routes seront construites en dehors des
zones naturelles et aussi près que possible des routes
existantes ;
 Les zones intactes d'habitat essentiel et les zones
naturelles devraient être épargnées en tant que corridors
pour la faune et la dispersion de la flore et gérées en tant
que zones de conservation ;
 Revégétaliser les zones ouvertes pour limiter l'érosion
lorsque les activités de construction sont terminées ; et
 Réhabilitation progressive de toutes les surfaces terrestres
perturbées pour minimiser les impacts sur la fonction de
l'écosystème.

Plan d'action de gestion de
la biodiversité.

Au début et
 Directeur des
tout au long opérations /
de la phase Département
Env. RRL
de

Entrepreneurs
construction

DEEC/Comité
Département
Régional de
Env. RRL
Suivi (CTR)

Au début et
tout au long Directeur des
de la phase opérations / Dpt DEEC/CTR
Env. RRL
de
 Entrepreneurs
construction

Département
Env. RRL

 Existence,
effectivité et
efficacité des
mesures de
prévention de
la perte de
terre ;
 Superficies ou
quantités de
terre perdues
du avec le
défrichage et le
décapage.

910
(CAPEX)

 Existence et
effectivité des
mesures
d’évitement de
perte de faune
et flore, y
compris la
réhabilitation
progressive ;
 Nombre
100,80 / an 2 / an
d’arbres ou
superficies
couvertes
préservées des
défrichements
inutiles ;
 Superficies
reboisées pour
limiter
l’érosion ;
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Mise en œuvre

Impact potentiel
et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)
 Perte d'espèces
végétales et animales
protégées
 Perte de biodiversité.

 Reboiser les zones défrichées en incluant les espèces
végétales de la liste rouge de l’UICN touchées pendant le
défrichement ;
 Repérer tous les arbres inscrits sur la liste rouge qui
Portée : Carrière à ciel seront touchés et déplacer les individus de petite taille
ouvert et emprise de dans la pépinière de la réhabilitation ;
 Obtenir l’autorisation avant tout défrichement, y compris
l'infrastructure.
pour les espèces protégées.

Moyens / Plans d'action
recommandés

 Plan d'action pour la
gestion de la biodiversité ;
 Plans de surveillance des
espèces préoccupantes
(Chimpanzé de l'Ouest et
Léopard)

Etablissement
d’une
végétation exotique.

 Enlever convenablement la végétation exotique
rencontrée, y compris avant que les individus n’atteignent
Portée : Carrière à ciel l'âge de la semence ;
ouvert et emprise de  Surveillance appropriée des plantes exotiques.

Plan de gestion des
espèces
exotiques
envahissantes (AIMP)

l'infrastructure.

Zones humides

Écologie aquatique
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 Réduire, autant que possible, l'empreinte de l'infrastructure
de la mine et ne défricher que les zones nécessaires ;
 Supervision pour éviter le défrichement inutile de zones
humides
 Perte directe de 11,8
 Établissement et
ha de zones humides
 Mettre en place une zone tampon de 100 m et délimiter
démarcation des zones
(carrières de Sofia) ;
(avec matérialisation) les zones humides qui peuvent être
tampons des zones
évitées ;
 Perte directe de 171 ha
humides avant la
(infrastructure.
 Concevoir la disposition de la mine : en particulier
construction ; et
l'emplacement des bureaux régionaux, des bureaux, des
 Stratégie de compensation
magasins et de l'infrastructure connexe qui sont situés
(en consultation avec les
Portée : carrières de
dans les zones tampons des zones humides, soit
autorités gouvernementales)
Sofia et infrastructure
relocalisé dans des zones situées à l'extérieur des zones
tampons ;
 Décaler une zone pour compenser la perte des zones
humides.
Modification ou perte  Planifier les activités de construction exclusivement
pendant la saison sèche ;
directe
d'habitat
 Mettre en place des mesures efficaces de gestion des
aquatique et de biote
eaux pluviales pour détourner et recueillir les eaux de
aquatique associé.
ruissellement et assurer un déversement diffus dans les
cours d'eau environnants ;

Mettre en œuvre des mesures efficaces de gestion des
Portée locale.
sols.

Plan de gestion des eaux
pluviales

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Au début et
tout au long  Directeur des
de la phase opérations / Dpt. DEEC/CTR
Env. RRL
de
 Entrepreneurs
construction

Au début et
tout au long  Directeur des
de la phase opérations / Dpt. DEEC/CTR
Env. RRL
de
 Entrepreneurs
construction

Au début et  Directeur des
tout au long opérations / Dpt.
DEEC/CTR
de la phase Env. RRL
 Entrepreneurs
de
construction

Au début et
tout au long  Directeur des
opérations / Dpt.
de la phase
DEEC/CTR
Env. RRL
de
 Entrepreneurs
construction

Indicateurs

Coût estimé (M F CFA)

Surveillance

Département
Env. RRL

Département
Env. RRL

Département
Env. RRL

Taux
de
compensation
d’espèces de la
liste
rouge
défrichées.

Nbre
d’espèces
exotiques
superficie
préservées.

Mise en
œuvre

Suivi

Surv.

400,5

2 / an

80 / an

/

168 / an

2 / an 33,6 / an

 Superficie de
zones humides
perturbées en
dehors de
celles
100,80 / an 2 / an
inévitables ;

Dans
mise
en
œuvre

 Existence d’une
zone tampon.

Département
Env. RRL

Niveau
de
modification de
l’état initial de
la
sédimentation
Cf.
et
la
(CAPEX)
biodiversité
aquatique
en
rapport avec la
construction
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)

Altération de la qualité
de
l'air
(poussière
provenant
du
défrichage
et
de
l'érosion éolienne).

Qualité de l'air

Portée locale.

Les
eaux
surface

Mise en œuvre

Impact potentiel

de

Moyens / Plans d'action
recommandés

 Utilisation d'abat-poussière et de liants sur les zones
exposées ;
 Si possible, limiter l'activité aux jours sans vent (vitesse du
vent ≥ 5,4 m / s) ;
 Programme de
 Minimiser les hauteurs de chute lors du chargement sur
suppression de la
les camions et aux points de basculement (de préférence
poussière ;
0,5 m) ;
 Programme de
 Surveillance des taux de dépôt de poussières et des PM10
surveillance de la
pour assurer la conformité ;
poussière
 Forage humide ;
 Fixer des limites de vitesse maximales sur les routes de
transport et les faire respecter : 16 km / h.

Augmentation
des
matières solides en
suspension (TSS) et de
la sédimentation des  Limiter, autant que possible, le défrichage de la végétation  Plan de gestion des eaux
pluviales ;
cours
d'eau aux zones où cela est absolument nécessaire ;

Mise
en
place
du
plan
de
gestion
des
eaux
de
pluie
avant
environnants entraînant
 Plan de gestion de
l’érosion ; et
une détérioration de la les activités de construction ;
 Gestion de l'érosion sur les chantiers de construction ;
 Plan de surveillance des
qualité de l'eau
eaux de surface.
 Surveillance des eaux de surface

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Au début et
tout au long  Directeur des
opérations / Dpt.
de la phase
DEEC/CTR
Env. RRL
de
 Entrepreneurs
construction

Au début et
tout au long  Directeur des
opérations / Dpt.
de la phase
DEEC/CTR
Env. RRL
de
 Entrepreneurs
construction

Indicateurs

Mise en
œuvre

Surveillance

Département
Env. RRL

Coût estimé (M F CFA)
Suivi

Surv.

Taux
de
particules dans
l’air par rapport
à la situation de
référence et par
Dans
rapport
aux
Budgets
2 / an 168 / an
normes NS 05entreprises
060 et 061 ;
Concentrations
de COV, BTEX,
CO, CO2, SO2
et NO2

Département
Env. RRL

Variation
du
niveau
de
turbidité
par
rapport à la
situation
d’avant-projet.

Cf.

2 / an 168 / an

(CAPEX)

Portée : locale

Abaissement
de
nappe phréatique.
Eaux souterraines
Portée locale.

Digby Wells Environmental

 Assèchement de l'aquifère pour abaisser localement la
nappe si des tranchées sont creusées sous la nappe
phréatique ;
 Poursuivre la surveillance continue des eaux souterraines,
y compris des puits de surveillance dans les zones TSF,
la WRD, RWD et Sofia Nord
 Le défrichage de la végétation devrait être limité autant que
Plan de surveillance des
possible aux zones où cela est absolument nécessaire ;
eaux souterraines
 Mise en place du plan de gestion des eaux de pluie avant
les activités de construction ;
 La gestion de l'érosion sur les chantiers de construction
devrait garantir que la vitesse de l'eau qui coule vers le
bas est réduite autant que possible : installer une série de
bermes sur le site de construction après le défrichement
de la végétation ;
 Surveillance des eaux de surface.

Au début et
tout au long  Directeur des
opérations / Dpt.
de la phase
DEEC/CTR
Env. RRL
de
 Entrepreneurs
construction

Département
Env. RRL

Niveau
d’abaissement
de la nappe
par rapport à
la
situation
d’avant-projet

Cf.

2 / an 168 / an

(CAPEX)
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Visuel

et

Digby Wells Environmental

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)
 Limiter la hauteur et d'emprise des activités proposées ;
 Les infrastructures devraient être peintes de couleurs
naturelles afin de se fondre dans le paysage environnant
lorsque cela est possible ;
 L'établissement de bermes de végétation ou le maintien
d'une forêt naturelle intacte ;
Intrusion visuelle due à
 Éviter les activités de construction la nuit si possible,
la construction et à la évitant ainsi l'utilisation de l'éclairage de la zone de
machinerie.
construction. Si les activités de construction ont lieu la nuit,
un éclairage vers le bas devrait être mis en place pour
minimiser la pollution lumineuse ;
 Stockage des machines et des matériaux associés loin
des récepteurs sensibles ;

Consolider les zones de stockage et des machines afin de
Portée locale.
minimiser l'intrusion visuelle ;
 Établissement et entretien d'écrans de végétation ;
 Limiter l'enlèvement de la terre végétale et de la
végétation et enlever seulement si nécessaire ; et
 Appliquez des techniques de suppression pour minimiser
la production de poussière.

Moyens / Plans d'action
recommandés

Indications / prescriptions
aux entrepreneurs

 Modifier la configuration actuelle de la mine : relocaliser la
directs décharge de stériles au sud de Sofia et la mine 1 où des
sur
les ressources patrimoniales ont été identifiées ;
du  Conserver et gérer in situ les ressources patrimoniales
 Plan de gestion de la
identifiées ;
conservation (CMP)
 Mise en œuvre, par un archéologue qualifié, de techniques
 Procédure de découverte
archéologiques internationalement reconnues pour
fortuite (CFP)
Portée : Carrière à ciel préserver le site Arch 62 ;
ouvert et emprise de  Respecter les exigences de la législation nationale
l'infrastructure.
sénégalaise, les bonnes pratiques internationales et les
exigences de la SFI (PS 8).
Impacts
possibles
ressources
patrimoine.

Patrimoine

Mise en œuvre

Impact potentiel

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Au début et
tout au long  Directeur des
opérations / Dpt.
de la phase
DEEC/CTR
Env. RRL
de
 Entrepreneurs
construction

Au début et
tout au long  Directeur des
opérations / Dpt.
de la phase
DEEC/CTR
Env. RRL
de
 Entrepreneurs
construction

Indicateurs

Mise en
œuvre

Surveillance

Département
Env. RRL

Département
Env. RRL

Coût estimé (M F CFA)

 Effectivité des
mesures de
limitation de
l’intrusion
visuelle ;
 Perception de
l’intrusion
visuelle et de
ses effets par
les
communautés
locales.

 Nombre de
sites
archéologiques
préservés ;

-

Suivi

Surv.

2 / an 33,6 / an

19,5

2 / an

 Devenir du site
Arch 62.
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Sols,
utilisation
des
terres
et
capacité des terres

2. Décapage et
stockage de la
couche arable

Zones humides

Mise en œuvre

Impact potentiel
et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)

Moyens / Plans d'action
recommandés

 S'assurer que les conceptions appropriées de gestion des
eaux pluviales sont en place ;
 Seules les routes d'accès désignées doivent être utilisées
pour réduire tout compactage inutile ;
 Décapage de la terre végétale par méthode pelle-camion
et chargement dans des camions à benne ;

Perte de terre végétale Conserver les tas de terre végétale à une hauteur
maximale de 2 à 3 m ;
en tant que ressource.
 Lignes directrices sur la
 Si possible, enlever la couche arable pendant les mois
gestion des sols
secs afin de réduire le compactage ;

Plan de gestion de
Portée : Carrière à ciel  Stocker les sols qui ne sont pas utilisés immédiatement en
l'érosion
ouvert et emprise de réhabilitation et protéger les stocks contre l'érosion, les
mauvaises
herbes,
le
compactage
et
la
contamination
;
l'infrastructure.
 Le compactage de la couche arable enlevée doit être évité
en interdisant le passage de véhicule sur les stocks ;
 Les réserves doivent être végétalisées afin de réduire le
risque d'érosion.
 Si une érosion se produit, des mesures correctives
(bermes d'érosion) doivent être prises pour minimiser toute
érosion ultérieure.
Fragmentation
des
corridors
fluviaux
résultant
de
la
sédimentation accrue et
de
l'établissement
potentiel
d'espèces
exotiques
 Présence du gestionnaire de l'environnement pendant le
envahissantes.
Cela défrichement de la végétation pour éviter le défrichement
peut
également inutile hors zone d'empreinte directe ;
entraîner
une  Mettre en place et délimiter (avec matérialisation) une
zone tampon de 100 m pour les zones qui peuvent être
détérioration des PES évitées ;
des zones humides et  Les zones perturbées doivent être revégétalisées le plus
la fourniture de services tôt possible avec des espèces stolonifères et à
propagation rapide qui sont indigènes dans la région.
écosystémiques.

Établissement
et
délimitation
de
zones
tampons autour des zones
humides
avant
la
construction

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Au début et
tout au long  Directeur des
opérations / Dpt.
de la phase
DEEC/CTR
Env. RRL
de
 Entrepreneurs
construction

Au début et
tout au long  Directeur des
de la phase opérations / Dpt. DEEC/CTR
Env. RRL
de
 Entrepreneurs
construction

Indicateurs

Mise en
œuvre

Surveillance

Département
Env. RRL

Coût estimé (M F CFA)

 Existence,
effectivité et
efficacité des
mesures de
prévention de
la perte de
terre ;

Surv.

Cf.

-

33,6 / an

-

-

 Superficies ou (CAPEX)
quantités de
terre perdues
du avec le
défrichage et
le décapage.

Département
Env. RRL

 Superficie de
zones humides
perturbées en
dehors de
celles
inévitables ;

-

 Existence d’une
zone tampon.

Portée : Carrière à ciel
ouvert et emprise de
l'infrastructure.

Digby Wells Environmental

Suivi
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Écologie aquatique
3. Construction
d'infrastructures
liées aux mines (y
compris les
routes de
transport, les
canalisations, les
barrages, l'usine
de traitement, les
installations de
stockage)

et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)
 Relocaliser, dans la mesure du possible, l'infrastructure
Fragmentation
des proposée à l'extérieur des zones humides établies ;
corridors fluviaux, perte  Mettre en place un système de séparation de l'eau propre
d'habitat en amont et et « sale » temporaire autour des zones de stockage et
des décharges afin d'éviter la contamination de la terre
altération de la qualité végétale et / ou des cours d'eau avoisinants ; et
de l'eau.
 Concevoir convenablement le franchissement des cours
d'eau pour maintenir leurs caractéristiques (profil
d'écoulement, pente, largeur, type de substrat, tombants,
Portée : locale.
etc.) afin de faciliter le déplacement du biote aquatique
dans la zone d'étude.

Génération de bruit
Bruit
Portée : site du projet

Digby Wells Environmental

Mise en œuvre

Impact potentiel

 Application des meilleures pratiques pour réduire les
niveaux sonores
 Protection des travailleurs sur site : signalisation des
zones bruyantes et indication du type d’EPI à porter ;
rotation de personnels pour réduire l’exposition, etc.

Moyens / Plans d'action
recommandés

 Plan de gestion de gestion
des eaux pluviales ;
 Programme de
biosurveillance

Programme de surveillance
du bruit

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Au début et
tout au long  Directeur des
de la phase opérations / Dpt. DEEC/CTR
Env. RRL
de
 Entrepreneurs
construction

Au début et
tout au long  Directeur des
de la phase opérations / Dpt. DEEC/CTR
Env. RRL
de
 Entrepreneurs
construction

Indicateurs
Surveillance

Département
Env. RRL

Département
Env. RRL

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Niveau
de
modification de
l’état initial de
l’écologie
Cf.
aquatique
en (CAPEX)
rapport avec la
construction

Suivi

-

Surv.

-

 Niveau sonore
au site de
travaux par
rapport à la
norme de 85
dB ;
Budgets
 Effectivité des entreprises 2 / an 33,6 / an
mesures de
protection des
travailleurs
exposés au
bruit.
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

et

Portée : locale.

Les
eaux
surface

de

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)

Perte de quantité d'eau
à l'aval de la rivière à la
suite de la construction
du
barrage
de
dérivation.

Zones humides

Mise en œuvre

Impact potentiel

Modification
de
l'hydrologie
naturelle
des cours d'eau à la
suite de la construction
du
barrage
de
dérivation, qui entraîne
également
une
réduction des débits et
une
altération
des
régimes sédimentaires
naturels, ce qui a des
répercussions sur les
plaines d'inondation.

 Réduire le plus possible la longueur du canal alimentant le
barrage de dérivation à partir du fleuve Niokolo-Koba pour
réduire la zone touchée.
 Les quantités et les fréquences de rejet d'eau doivent être
mises en œuvre comme décrit dans l'évaluation d'impact
en aval (Digby Wells, 2018) et dans les exigences
écologiques détaillées dans la section 2.6.2.1 de l’EIES.
 La surveillance continue de la zone humide et de l'intégrité
aquatique du cours d'eau Niokolo-Koba et de son affluent
de dérivation ;
 La mise en œuvre des recommandations du rapport
d'évaluation de l'impact en aval (Digby Wells, 2018) pour
toutes les phases du projet proposé et jusqu'à la mise hors
service du barrage de dérivation et de toute l’infrastructure
proposée
 Inonder, conformément au régime d'inondation naturel, la
zone qui sera asséchée en aval des carrières de Sofia,
afin d'éviter la perte d'habitat et le dépérissement des
espèces végétales.
 Réaliser une étude d'impact de la zone en aval (intégrant
les eaux de surface, les zones humides et les milieux
aquatiques) du barrage de dérivation avant sa construction
afin de mieux quantifier les impacts potentiels et d'évaluer
le volume d'eau requis pour la dérivation afin de maintenir
une fonctionnalité écologique minimale.
 La conception technique de la sortie du canal devrait
promouvoir un écoulement diffus.

 Les dérivations devraient être construites le plus
naturellement possible et devraient permettre de réduire
au minimum l’érosion ;
 Les quantités et les fréquences de rejet d'eau doivent être
mises en œuvre comme décrit dans l'évaluation d'impact
en aval (Digby Wells, 2018) et dans les exigences
écologiques détaillées dans la section 2.6.2.1 de l’EIES.
 Imiter autant que possible les régimes de débits et de
sédiments naturels à travers la conception et l'exploitation
des barrages ;
 Surveillance des débits et de la qualité de l'eau en aval du
barrage de dérivation de Sofia.

Moyens / Plans d'action
recommandés

Plan de surveillance de
l'eau de surface, y compris
une EIE de la zone en aval
du barrage de dérivation

 Plan de gestion de
l’érosion ;
 Plan de surveillance de
l'eau de surface.

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Au début et
tout au long  Directeur des
opérations / Dpt.
de la phase
DEEC/CTR
Env. RRL
de
 Entrepreneurs
construction

Indicateurs
Surveillance

Département
Env. RRL

Au début et
tout au long  Directeur des
opérations / Dpt.
de la phase
DEEC/CTR
Env. RRL
de
 Entrepreneurs
construction

Département
Env. RRL

 Directeur des
opérations / Dpt. DEEC/CTR
Env. RRL

Département
Env. RRL

 Réalisation de
l’étude d’impact
du barrage de
dérivation ;
 Effectivité de la
mise en œuvre
des
recommandatio
ns de DWE ;
 Superficie de
zones humides
perturbées en
dehors de
celles
inévitables.

 Ampleur de la
modification
physique
(débits,
sédiments) des
cours d’eau liée
au barrage de
dérivation ;
 Taux de
réduction des
plaines
d’inondation
par rapport à la
situation
initiale.

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Suivi

1.210

-

-

-

-

-

-

-

-

Surv.

Portée : locale
Altération des schémas
de drainage des eaux

Digby Wells Environmental

Mise en œuvre du plan de gestion des eaux de pluie

Plan de gestion des eaux
de pluie

Au début et
tout au long

-
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Mise en œuvre

Impact potentiel
et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)
de
surface
et
suppression de la zone
de captage contributive,
ce qui réduit les débits
et la disponibilité de
l'eau.

Moyens / Plans d'action
recommandés

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Indicateurs
Surveillance

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Suivi

-

-

Surv.

de la phase  Entrepreneurs
de
construction

Portée : locale.
Modification
de
l'écoulement des cours
d'eau et de l'érosion des
 Les ponceaux devraient être conçus et dimensionnés de
chenaux et de la
manière à permettre une inondation appropriée ;
sédimentation qui en
 Mise en place de mécanismes de contrôle de l'érosion
découlent ayant un directement en aval des ponceaux ;
impact
sur
les
 Il faut s'assurer que les ponceaux et les ponts sont
écosystèmes
inspectés après de gros orages et que l'accumulation de
aquatiques locaux.
sédiments et de débris est éliminée.

Au début et
 Directeur des
 Plan de gestion de l’érosion tout au long
de la phase opérations / Dpt. DEEC/CTR
 Plan de surveillance de
Env. RRL
l'eau de surface
de
 Entrepreneurs
construction

Département
Env. RRL

-

Portée : locale.

Digby Wells Environmental
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

et
Portée (spatiale)

Contamination/pollution
consécutive à des fuites
et
déversements
d'hydrocarbures
provenant de véhicules
et de machinerie lourde
 Eaux de surface
ou
de
matières
 Eau souterraine
dangereuses
ou
 Zones humides
d'installations
de
 Écologie aquatique
stockage de déchets.
 Sols
Portée : sites carrières à
ciel ouvert et emprise
de l'infrastructure (y
compris les routes)

Digby Wells Environmental

Mise en œuvre

Impact potentiel
Mesures d'atténuation / de gestion

Moyens / Plans d'action
recommandés

 Les hydrocarbures et les matières dangereuses doivent
être entreposés dans des zones délimitées et le
ravitaillement devrait être effectué dans des zones
confinées ;
 Des égouttoirs doivent être utilisés pour les véhicules et
les machines en cours d’entretien ;
 Tout l'équipement sera manipulé par des opérateurs
d'équipement formés et certifiés ;
 Veiller à ce que les pièges à huile et à limon soient bien
entretenus ;
 Les véhicules et les machines lourdes devraient être
entretenus et vérifiés régulièrement dans une zone
délimitée ;
 Des trousses de déversement d'hydrocarbures doivent
être disponibles sur le site à tous les endroits où des
 Plan d'intervention
déversements d'hydrocarbures pourraient avoir lieu ;
d’urgence
 La surveillance du niveau d'eau et la qualité de l’eau des
 Plan de gestion des déchets
puits, en particulier ceux situés dans la zone de
l'empreinte de la mine, afin de détecter tout changement ;
 Si une quantité considérable de liquide est renversée
accidentellement, le sol contaminé doit être décapé et
éliminé dans une décharge acceptable ;
 Une équipe d'intervention d'urgence sera maintenue sur
place pour répondre aux urgences ;
 S'assurer que les déchets sont correctement séparés et
éliminés dans des contenants marqués ;
 Tous les déchets ménagers produits sur place doivent être
entreposés dans des contenants et éliminés ensuite et
convenablement ;
 Les déchets dangereux doivent être séparés et stockés
dans des conteneurs appropriés et éliminés
convenablement.

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Au début et
tout au long  Directeur des
de la phase opérations / Dpt. DEEC/CTR
Env. RRL
de
 Entrepreneurs
construction

Indicateurs
Surveillance

Département
Env. RRL

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

 Existence,
effectivité et
efficacité du
dispositif de
prévention des
pollutions par
les
hydrocarbures ;
 Concentrations
d’hydrocarbure
dans les eaux ; Budgets
 Concentration entreprises
de métaux
lourds, de
nitrates dans
les eaux ;
 Contamination
bactérienne ;
 Nombre de cas
de sols
contaminés et
ampleur
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-
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Transport et Trafic

et

4. Toutes les
activités de la
phase de
construction

Digby Wells Environmental

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)

Risques d’accidents et
nuisances
liés
à
l’augmentation
des
volumes de trafic, le
rétrécissement
des
routes
et
les
mouvements
de
véhicules lourds
Portée : locale

Socio-économie
locale
(villages
riverains et des
communes abritant
la
mine)
et
régionale

Mise en œuvre

Impact potentiel

 Sensibilisation / formation régulière aux activités pédestres
et cyclistes dans le cadre des séances formelles de
formation et d'initiation des conducteurs et des séances
d'information sur la santé et la sécurité ;
 Dispenser une formation de sensibilisation à la sécurité
routière aux conducteurs, en particulier aux motocyclistes,
dont la plupart seraient probablement des employés de la
mine, des chauffeurs de bus RRL et des chauffeurs de
véhicules de transport en commun ;
 Eviter, autant que possible, l'utilisation, par le projet, des
routes qui traversent les zones habitées ;
 Construction d'un détour autour des villages,
spécifiquement pour les poids lourds ;
 Mener régulièrement des campagnes de sensibilisation à
la sécurité routière dans les communautés voisines, en
ciblant principalement les écoles et les jeunes ;
 Dissuader les virages à gauche par les véhicules lourds
sur la N7 à partir de la piste de Massawa pendant les
heures de pointe en utilisant la route Bembou-Khossanto
comme entrée / sortie principale ;
 S'engager avec les autorités concernées dans l'entretien
des routes publiques à proximité des sites de
développement du projet ;
 Veiller à ce que les routes internes et les routes d'accès
soient entretenues et à des normes d'entretien
acceptables.

 Des enquêtes devraient être menées pour établir une base
de référence et enregistrer les compétences préexistantes
disponibles dans la région. Cela devrait être utilisé pour
s'assurer que le personnel est local autant que possible ;
 Des programmes de formation doivent être développés
dans le cadre du plan de développement communautaire
afin de renforcer les compétences disponibles au sein des
Création d'emplois et communautés locales qui peuvent être utilisées au cours
des phases ultérieures du projet ;
opportunités d'emplois
 RRL examinera et (si nécessaire) mettra à jour ses
politiques en matière de ressources humaines et ses plans
de carrière pour développer des opportunités d'emploi
locales. Ces politiques doivent être communiquées à la
Portée : régionale
population locale avant le début des activités de
construction ;
 Des canaux appropriés doivent être utilisés pour diffuser
les informations relatives aux opportunités d'emploi et aux
compétences requises avant et pendant toutes les phases
du projet ;
 Veiller à ce que les entrepreneurs se conforment à la
politique d'emploi locale du Project.

Moyens / Plans d'action
recommandés

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Programme de sécurité
routière, y compris la
formation et sensibilisation

Au début et
tout au long  Directeur des
de la phase opérations / Dpt. DEEC/CTR
Env. RRL
de
 Entrepreneurs
construction

Programme
développement
communautaire

Au début et
 Directeur des
tout au long opérations / Dpt.
de la phase Commun. /RH
DEEC/CTR
de RRL
de
construction  Entrepreneurs

de

Indicateurs

Mise en
œuvre

Surveillance

Département
Env. RRL

Coût estimé (M F CFA)

 Nbre de
séances de
formation /
sensibilisation
et nbre de
personnes
touchées ;
 Etat des
routes ;
 Nbre de cas
d’accidents
enregistrés par
an

 Effectivité des
initiatives de
Dépt Commun. promotion de
l’emploi local ;
Dept. RH de
 % d’emplois
RRL
locaux parmi le
personnel de la
mine.

-

Suivi

Surv.

2 / an 33,6 / an

1 / an

2 / an
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Mise en œuvre

Impact potentiel
et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)
 RRL devrait mettre en place un mécanisme qui encourage
les usagers de la route et les administrations concernés à
se mobiliser pour l'entretien des routes d'accès existantes
Amélioration
de
dans la zone ;
l'accessibilité de la zone
 Un plan participatif doit être développé avec les autorités
(routes d'accès)
administratives et communales pour le développement et
la maintenance des routes d'accès, y compris
l’identification des routes d'accès que RRL impliquera dans
Portée : locale
le développement et la maintenance ;
 RRL doit s’impliquer dans l'entretien régulier des routes
qu'il utilise pendant la phase de construction.

Digby Wells Environmental

Moyens / Plans d'action
recommandés

Programme
développement
communautaire

de

Responsables
Période

Au début et
tout au long
de la phase
de
construction

Mise en œuvre

Suivi

Directeur
des
opérations / Dpt.
DEEC/CTR
Commun.
de
RRL

Indicateurs
Surveillance

Dépt Commun.
Etat des routes
de RRL

 Une stratégie doit être élaborée en collaboration avec les
autorités administratives, communales et villageoises et
les organisations d'agriculteurs, d'éleveurs, d’exploitants
forestiers et de mineurs pour restaurer les zones
perturbées suite à la mise en œuvre de l'infrastructure du
projet ;
 RRL doit collaborer avec les collectivités locales
concernées et envisager d'élaborer des mesures pour
limiter les impacts induits par l'afflux d'immigrants,
notamment sur les pâturages et les infrastructures
sociales en particulier ;
 Éviter les perturbations inutiles et la fermeture des zones
(dans la zone du projet) qui pourraient être utiles aux
Perte de moyens de communautés environnantes ;
 Effectuer une enquête sur l'accès aux pâturages dans les  Programme de
subsistance
développement
villages et qui pourraient être perdus à la suite de la
communautaire
construction de l'infrastructure du projet et identifier
d'autres terres potentielles en consultation avec les
 Plan d'action de
autorités locales compétentes ;
réinstallation économique
Portée : locale
 Élaboration d'un plan d'action de réinstallation (PAR)
économique comprenant la restauration des activités de
subsistance et la réintégration économique. Le PAR doit
être développé et mis en œuvre conformément aux
exigences des normes de la SFI et celles de la procédure
nationale, y compris la mise en œuvre de la CDREI ;
 Travailler en étroite collaboration avec les autorités
traditionnelles, les autorités administratives et les
communes concernées lors de l'attribution de nouvelles
terres aux personnes à réinstaller ;
 Collaborer avec les autorités administratives, communales
et villageoises et les organisations de mineurs pour une
gestion concertée de la pratique minière traditionnelle sur
le permis de RRL.

Au début et
 Directeur des
tout au long opérations / Dpt.
de la phase Commun. de
DEEC/CTR
RRL
de
construction  Entrepreneurs

Dépt
RRL

Conflits
dans
les  La politique de recrutement appliquée pour recruter les
travailleurs du projet doit être équitable et transparente
villages locaux à la
afin de limiter la perception selon laquelle les étrangers
suite de l'afflux dans la sont injustement favorisés ;

Au début et  Directeur des
opérations / Dpt. DEEC/CTR
tout au long
Commun. de
de la phase RRL

Dépt Commun. politique de
RRL
recrutement

Politique de recrutement

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Suivi

550

2 / an

1 / an

12

7,28

-

16,8 /
an

 Effectivité de
l’évaluation des
pertes de
moyens de
A
subsistance le
déterminer
Commun. cas échéant ;
 Existence d’un (Éventuel
PAR et sa mise
PAR)
en œuvre
lorsque les
conditions le
nécessitent

 Existence d’une

-

acceptée par
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Mise en œuvre

Impact potentiel
et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)
région
Portée :
mine

zone

de

 Impliquer les autorités villageoises et communautaires
dans l'identification et le recrutement de travailleurs ;
 Contrôler l'accès au camp de construction et les
la mouvements des travailleurs de la construction pour éviter
que le camp ne devienne un lieu de prostitution ;
 Les employés et les sous-traitants de RRL devraient
recevoir des instructions claires concernant les règles
d'interaction appropriées avec les membres de la
communauté locale, qu'ils soient ou non en service.

L'afflux de mineurs  Clôture de la zone minière et des gisements minéraux
artisanaux
dans
la associés ;
zone, entraînant une  La mine devrait soutenir et développer un projet minier
artisanal avec une technologie durable et une gestion
détérioration
adéquate des eaux pluviales ;
supplémentaire
de

Mise en place, par la mine, d’un programme de
l'environnement
sensibilisation à l'environnement pour les communautés
locales.

Promotion
de
l'économie locale par
l'achat de biens et de
services
Portée :
mine

Digby Wells Environmental

zone

de

Moyens / Plans d'action
recommandés

la

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Indicateurs

 Projet d’appui à
l’exploitation artisanale
d’or pour les
communautés locales
 Programme de
sensibilisation à
l'environnement

 Des consultations avec les principales parties prenantes
doivent être menées avant la construction pour identifier
les opportunités d'approvisionnement potentielles. Cela
peut être fait dans le cadre du programme de
développement minier communautaire ;
 Etablir une base de données de référence des services
disponibles à l’aide d’enquêtes visant à identifier les
entreprises et les organisations pertinentes au niveau des
 Base de données de
villages de la zone ;
fournisseurs de biens et
 Dans le cadre des initiatives de développement local,
services locaux ;
prendre des mesures visant à promouvoir le
 Politique
développement des entreprises et des organisations
d’approvisionnement ;
locales existantes pour les capaciter à fournir des biens et

Plan de gestion sociale
des services dont le projet a besoin ;
 Des objectifs annuels d'approvisionnement au niveau local
doivent être établis et vérifiés à l'interne pour surveiller les
efforts faits en matière d’approvisionnement local ;
 Informer tous les sous-traitants et partenaires
commerciaux de la politique d'approvisionnement locale et
se ses avantages et veiller à ce qu’ils fournissent des
preuves qu’ils la respectent, le cas échéant ;

Au début et
 Directeur des
tout au long opérations / Dpt.
de la phase Commun. de
RRL
de

Entrepreneurs
construction

Mise en
œuvre

Surveillance

de
 Entrepreneurs
construction

Coût estimé (M F CFA)
Suivi

Surv.

les parties
prenantes ;
 Nbre de cas de
conflits en
rapport avec le
recrutement.

DEEC/Comité
Technique
Régional

(CTR)

Au début et
 Directeur des
tout au long opérations / Dpt.
de la phase Commun. de
DEEC/CTR
RRL
de
construction  Entrepreneurs

Dépt
Communautés
de RRL

Dépt
RRL

 Nbre de
séance de
sensibilisation
et nbre de
personnes
sensibilisées
sur la
1,375
protection de
l’environneme (CAPEX)
nt ;
 Effectivité et
efficacité de la
mise en place
d’un projet
d’orpaillage
durable.

Part de l’appro
locale dans les
Commun. acquisitions de
biens
et
services
des
entreprises

-
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Mise en œuvre

Impact potentiel
et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)

Moyens / Plans d'action
recommandés

 RRL doit contribuer à l'amélioration des conditions
d'hygiène dans les villages locaux à travers un programme
de développement socio-économique
Dégradation de la santé  Des campagnes de sensibilisation sur le paludisme et
 Programme de
et
de
la
sécurité l'utilisation de moustiquaires doivent être entreprises dans
développement socioles villages entourant la zone du projet ;
publiques.
économique
 Des médicaments et du matériel (moustiquaires) de
 Programme de formation
prévention du paludisme devraient être mis à la disposition
et sensibilisation à la santé
Portée : zone de la des populations, de mineurs notamment ;
et à la sécurité.
mine
 RRL doit collaborer avec les autorités en charge de la
sécurité publique et 'avec d'autres mines dans la zone,
pour mettre en place des mécanismes visant à réduire la
criminalité dans la région.

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Au début et
 Directeur des
tout au long opérations / Dpt.
de la phase Commun. de
DEEC/CTR
RRL
de
construction  Entrepreneurs

Indicateurs
Surveillance

Dépt
RRL

 Existence et
effectivité du
programme de
développement
socioéconomiq;
 Evolution du
taux de
prévalence des
Commun. maladies liées
à
l’environnement
, dont le
paludisme, les
IRA ;
 Niveau de
criminalité
(agressions)
dans la zone du
projet

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Suivi

-

2 / an

2 / an

2 / an

33, 6 /
an

Surv.

PHASE OPERATIONNELLE OU D’EXPLOITATION

Sols,
utilisation
des
terres
et
capacité des terres

Perte de terre végétale
 Le décapage de la terre végétale devrait être faite à l’aide
en tant que ressource,
de la méthode pelle-camion ;
 Enlèvement et stockage
résultant
du
 Les tas de terre végétale doivent être conservés à une
de la couche arable
compactage
et
de
hauteur maximale de 2 à 3 m et végétalisés afin de réduire
conformément aux
l'érosion.
le risque d’érosion ;
directives de gestion des
sols ;
 Si possible, la couche arable doit être décapée pendant
les mois secs afin de réduire le compactage ;
 Plan de gestion de
Portée : sites de
l'érosion
stockage
de
terre  Le compactage de la couche arable enlevée doit être évité
en interdisant la circulation sur les lieux de stockage ; et
arable

5. Décapage de la
terre arable, du
sous-sol et retrait
de stériles

Qualité de l’air

Réduction de la qualité
de l'air due à la
poussière induite par le
défrichage
et
de
l'érosion éolienne

Portée : locale

6. Enlèvement des

Sols,

utilisation

Digby Wells Environmental

 Utilisation d'abat-poussière et de liants sur les zones
exposées au soulèvement de poussières ;
 Limiter l'activité aux jours sans vent (vitesse du vent ≥ 5,4
m / s) autant que possible ;
 Les hauteurs de chute lors du chargement sur les camions
 Programme de
et aux points de basculement doivent être minimisées (de
suppression de la
préférence 0,5 m) ;
poussière ; et
 Surveillance des taux de dépôt de poussières et des PM10
 Programme de surveillance
pour assurer la conformité ;
de la poussière / qualité de
 Forage humide ;
l’air
 Fixer des limites de vitesse maximales sur les routes de
transport et de veiller à leur respect : il est recommandé 16
km / h (10 mi / h) ;
 Broyeurs sous boîtiers et système de brumisation au
concasseur.

Perte de terre végétale  S'assurer que les conceptions appropriées de gestion des

 Enlèvement et stockage

Au début et Directeur
des
tout au long opérations / Dpt.
DEEC / CTR
de la phase Env. de RRL
d’exploitation

 Existence,
effectivité et
efficacité des
mesures de
prévention de
la perte de
Dépt. Env. de terre ;
RRL
 Superficies ou
quantités de
terre perdues
du avec le
défrichage et
le décapage.

Au début et Directeur
des
tout au long opérations / Dpt.
DEEC / CTR
de la phase Env. de RRL
d’exploitation

Taux
de
particules dans
Dépt. Env. de
l’air par rapport
RRL
à la situation de
référence.

Au début et Directeur

Dépt. Env. de -

des DEEC / CTR

PM

5
PM
+2/
an

-

2 / an
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

stériles (y
compris le forage
et le dynamitage
des mortsterrains durs) ; et

des
terres
et
capacité des terres

7. Chargement,
transport et
stockage des
stériles
Visuel

Eaux souterraines

et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)

Moyens / Plans d'action
recommandés

en tant que ressource eaux pluviales sont en place ;
de la couche arable
conformément aux
résultant
du  Si une érosion se produit, des mesures correctives
directives de gestion des
(bermes
anti-érosion)
doivent
être
prises
pour
minimiser
compactage
et
de
sols ;
toute érosion ultérieure ; et
l'érosion.
 Seules les routes d'accès désignées doivent être utilisées  Plan de gestion de
l'érosion
pour réduire tout compactage inutile.
Portée : site décharge  Les tas de terre végétale issue du décapage devraient être
de stériles.
végétalisés et la fertilité du sol devrait être surveillée
chaque année.

 Limitation des hauteurs et des emprises ;
 Préservation des terres boisées et mise en place d'écrans
Intrusion visuelle
de végétation ;
 Eviter les pentes trop raides (18 ou moins) pour éviter la
Portée : site décharge rupture ;
 Récupération complète du matériel stocké ;
de stériles.
 Les trous qui restent doivent être bouchés et végétalisés.
 Appliquer des techniques de suppression de la poussière

Panache
de
contamination dans les
eaux souterraines à la
suite de l'infiltration
provenant du stockage
de résidus solides et de
déchets dangereux.
Portée : locale

Digby Wells Environmental

Mise en œuvre

Impact potentiel

 Le fond/plancher du TSF doit être tapissé/revêtu pour
minimiser les infiltrations ;
 Les explosifs à base de nitrate doivent être évités pour
minimiser la contamination des eaux souterraines ;
 Les stocks de morts-terrains et de terre végétale devraient
être gérés de manière à minimiser l'infiltration de
contaminants dans les eaux souterraines.
 Les méthodes d'atténuation qui devraient être envisagées
comprennent couverture avec de la terre et la
végétalisation de la décharge de stériles pour minimiser
l'infiltration des précipitations et la mobilisation des métaux
dissous ;
 Les activités de gestion suivantes peuvent être mises en
œuvre pour minimiser la contamination provenant de la
décharge de stériles :
o Éviter de placer la décharge dans des zones
susceptibles d'accroître l'infiltration dans les eaux
souterraines, comme les zones de faille ;
o Mettre en place une gestion adéquate des eaux
pluviales permettant de contenir l'ensemble des eaux
usées et / ou des composés organiques volatils, en vue
de leur traitement et recyclage ;
o Concevoir la décharge de stériles de manière à prévenir
proactivement l'infiltration d'eau contaminée ;
o Concevoir la décharge de stériles de manière qu'il ne

-

Programme de surveillance
des eaux souterraines

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

tout au long opérations / Dpt.
de la phase Env. de RRL
d’exploitation

Au début et Directeur
des
tout au long opérations / Dpt.
DEEC / CTR
de la phase Env. de RRL
d’exploitation

Au début et Directeur
des
tout au long opérations / Dpt.
DEEC / CTR
de la phase Env. de RRL
d’exploitation

Indicateurs
Surveillance
RRL

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Suivi

Cf.

Surv.
an

(CAPEX)

 Effectivité des
mesures de
limitation de
l’intrusion
visuelle ;
 Perception de
Dépt. Env. de l’intrusion
visuelle et de
RRL
ses effets par
les
communautés
locales.

-

-

Variation de la 16.500
qualité de l’eau (CAPEX
/ concentration
TSF)
de
Dépt. Env. de contaminants
dans les eaux 1.825
RRL
(CAPEX
souterraines
par rapport à la ruissellem
ent)
situation
d’avant-projet. + 385 / an
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Mise en œuvre

Impact potentiel
et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)

Moyens / Plans d'action
recommandés

Responsables

Indicateurs

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Suivi

Surv.

Au début et Directeur
des
tout au long opérations / Dpt.
DEEC / CTR
de la phase Env. de RRL
d’exploitation

 Existence et
effectivité des
mesures
d’évitement de
perte de faune
et flore, y
compris la
réhabilitation
Dépt. Env. de progressive ;
 Nombre
RRL
d’individus de
la liste rouge
préservés des
défrichements ;
 Superficies
reboisées pour
limiter
l’érosion ;

400,5

2 / an

100,5 /
an

Au début et Directeur
des
tout au long opérations / Dpt.
DEEC / CTR
de la phase Env. de RRL
d’exploitation

 Nbre de
séances et
nombre de
personnes
sensibilisées
sur le
braconnage ;
 Nbre de cas de
Dépt. Env. de braconnage ou
de vente illicites
RRL
d’animaux
décelés ;
 Nbre de
carcasses
d’animaux
morts du fait de
collision avec le
matériel roulant
de la mine.

-

-

33,6 / an

Au début et Directeur
des
tout au long opérations / Dpt.
DEEC / CTR
de la phase Env. de RRL
d’exploitation

Variation
de
l’hydrologie
dans les zones
humides
Dépt. Env. de
exposées
et
RRL
modification de
la
faune
aquatique
associée.

1.210

2 / an

-

Période

Mise en œuvre

Suivi

Surveillance

déborde pas plus d'une fois en 50 ans.
 L'emprise de l'infrastructure de la mine doit être aussi
Perte d'habitat due à
réduite que possible et ne défricher que les zones où cela
l'expansion
de est nécessaire ;
l'exploitation minière, en  Réensemencer les zones ouvertes en incluant les espèces
particulier
le végétales répertoriées par « Red Data » qui ont été
refoulement
des touchées par le défrichement de la végétation. Cela
contribue à l'amélioration de la biodiversité et limitera
barrages
Plan d'action de gestion de
l'érosion, ce qui contribuera également à l'infiltration de
l'eau et à l'atténuation des inondations ;
la biodiversité.
Portée : Carrière à  Écran à la zone d'emprise de l’expansion et marquage de
ciel
ouvert
et tous les arbres listés « Red Data » qui seront impactés. Les
petits arbres inscrits sur la Liste Rouge peuvent être
empreinte
de déplacés dans une zone de nurserie et utilisés pendant la
l'infrastructure
(y réhabilitation. De plus grands arbres énumérés par « Red
Data », parmi d'autres, peuvent être déplacés avec succès ;
compris les routes)
 Éducation communautaire.
8. Exploitation du
Minerai Aurifère
et activités
opérationnelles
générales ;

La faune et la flore

Perte
d'espèces
animales
due
au
braconnage et à des
incidents impliquant des
véhicules.

9. Chargement,
transport et
stockage du ROM
; et
10. Activités de
maintenance

Portée : locale.

Écologie aquatique

Digby Wells Environmental

 Mettre en place une campagne de sensibilisation sur les
effets du braconnage ;
 Poursuite des plans de surveillance des espèces
préoccupantes (Chimpanzé et léopard de l’ouest) ;
 Respecter les limites de vitesse ;
 Mettre en place une politique stricte contre le braconnage
par le biais du contrôle de la chasse illicite sur le site entre
autres ;
 Interdire la vente de toute espèce animale au personnel de
la mine ;
 Délimiter l'habitat essentiel pour les espèces protégées ;
 Éviter toutes les activités dans des espaces non
essentiels.

Perte de l'habitat en  L'eau doit être libérée en aval des carrières de Sofia pour
amont, modification des compenser les pertes d'eau causées par la construction du
barrage de dérivation. Les volumes et les fréquences
régimes
d'inondation doivent être conformes à l'évaluation d'impact en aval
dans le bassin versant (Digby Wells, 2018) pour maintenir une fonctionnalité
en aval et obstacle à la écologique minimale.
migration
du
biote  Bien qu'une échelle à poissons bien conçue puisse faciliter
aquatique à la suite de la migration le long du profil longitudinal du système, le
l'exploitation
des régime d'écoulement et le transport des sédiments plus
loin en aval causeraient des changements majeurs à la
bassins
de
fonctionnalité des terres humides des plaines inondables

Plan de surveillance des
espèces préoccupantes

Programme
biosurveillance

de

671

Etude d'Impact Environnemental et Social
Randgold Resources Limited Projet Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Mise en œuvre

Impact potentiel
et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)
débarcadère.

Moyens / Plans d'action
recommandés

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Indicateurs
Surveillance

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Suivi

Surv.

et à leur fonction de pépinière, incluant des espèces de
poissons menacées.

Portée : locale.

Modification de l'habitat
et altération de la
qualité de l'eau dans les
cours d'eau réceptifs de
niveau inférieur à la
suite de la principale
tranchée de dérivation
vers
un
affluent
adjacent.
Portée : locale

 La faisabilité de la tranchée de détournement proposée
devrait être étudiée plus en profondeur, car on craint que
la tranchée de détournement puisse être drainée par
gravité sur une zone de crête potentielle.
 Les rejets du canal de dérivation proposé devraient être
diffus et se situer le long du cours d’eau principal, c’est-àdire directement en aval des gisements de Sofia.
 L'eau doit être libérée en aval des carrières de Sofia pour
compenser les pertes d'eau causées par la construction du
barrage de dérivation. Les volumes et les fréquences
doivent être conformes à l'évaluation d'impact en aval
(Digby Wells, 2018) et à la section 2.6.2.1 afin de
maintenir une fonctionnalité écologique minimale.
 Les événements pluvieux qui entraînent le débordement
du barrage de dérivation sont considérés comme des
événements naturels et devraient pouvoir continuer à se
produire.

 Un système « d'eau sale » devrait être conçu et entretenu
Perte
de
l'habitat
régulièrement pour assurer son efficacité ;
riverain (zone humide),
 Les quantités et les fréquences de rejet d'eau doivent être
modification de l'habitat mises en œuvre comme décrit dans l'évaluation d'impact
et dégradation de la en aval (Digby Wells, 2018) et dans les exigences
qualité de l'eau à la écologiques détaillées dans la section 2.6.2.1 ci-dessus.
suite de l'exploitation à  Des stocks séparés devraient être mis de côté dans les
ciel
ouvert
et
du hauts terrils en amont des zones à ciel ouvert et de
transport dans la zone traitement jusqu'à la phase de déclassement à des fins de
réhabilitation ; et
opérationnelle
 La gestion de toute l'eau accumulée dans la zone
d'exploitation devrait être surveillée régulièrement et
pompée vers le bassin d'eau brute, afin d'éviter
Portée : locale
l'accumulation d'eau sale dans la zone opérationnelle.
Conditions favorables à
l’altération de la qualité
de l'eau et la perte  La conception proposée des barrages respectifs (RWD,
SWD et bassins d'eau brute) devrait être renforcée pour
potentielle de tout biote inclure le revêtement de l'installation avec une membrane
aquatique
sensible imperméable pour éviter toute infiltration potentielle.
associé, résultant de  Les sites de construction des différentes infrastructures
l'exploitation de l'usine devraient être munis de bermes temporaires et aucun
et de la zone de excès de sédimentation ne devrait être autorisé dans les
cours d'eau.
traitement.

Digby Wells Environmental

Programme
biosurveillance

de

 Programme de gestion de
l’eau pluviale
 Programme de
biosurveillance

 Programme de gestion de
l’eau pluviale
 Programme de
biosurveillance

Au début et Directeur
des
tout au long opérations / Dpt.
DEEC / CTR
de la phase Env. de RRL
d’exploitation

Variation de la
qualité
des
eaux des zones
Dépt. Env. de
humides,
RRL
attribuable aux
activités
du
projet.

Au début et Directeur
des
tout au long opérations / Dpt.
DEEC / CTR
de la phase Env. de RRL
d’exploitation

 Changements
physiques des
zones humides
(superficies) ;
 Variation de la
910
Dépt. Env. de qualité des
(Cf. ciRRL
eaux et de
(CAPEX)
avant)
l’écologie
aquatique
attribuables aux
activités du
projet.

Au début et Directeur
des
tout au long opérations / Dpt.
DEEC / CTR
de la phase Env. de RRL
d’exploitation

Variation
de
l’écologie (perte
(Cf.
ou
réduction
Dépt. Env. de
CAPEX
d’espèces)
RRL
TFS et
aquatique
Ruisselle
attribuable au
ment)
projet

-

-

(Cf. ciavant)

(Cf. ciavant)

(Cf. ci-
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avant)

-

(Cf. ciavant)

(Cf. ciavant)
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Mise en œuvre

Impact potentiel
et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)

Moyens / Plans d'action
recommandés

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Indicateurs
Surveillance

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Suivi

Surv.

Portée : locale

Conditions favorables à
la dégradation de la
qualité de l'eau et perte
potentielle subséquente
de tout biote aquatique
sensible
associé
résultant
du
prélèvement d'eau sur
le fleuve Gambie.

À la lumière de la disponibilité en eau excédentaire
attendue dans la zone opérationnelle (eaux de  Programme de gestion de
l’eau pluviale
ruissellement et eaux souterraines), il est recommandé de
 Programme de
réévaluer les besoins en eau et d'augmenter la quantité
biosurveillance
d'eau nécessaire ou des barrages proposés.

Au début et Directeur
des
tout au long opérations / Dpt.
DEEC / CTR
de la phase Env. de RRL
d’exploitation

Niveau
de
modification de
l’état initial de 450,75
Dépt. Env. de
l’écologie
(Assèch (Cf. ciRRL
aquatique
en ement)
avant)
rapport avec la
construction

Au début et Directeur
des
tout au long opérations / Dpt.
DEEC / CTR
de la phase Env. de RRL
d’exploitation

Niveau
d’abaissement
Dépt. Env. de de la nappe
par rapport à
RRL
la
situation
d’avant-projet

(Cf. ciavant)

Portée : locale

Eaux souterraines

Abaissement
de
la
nappe phréatique à la
suite de l'assèchement
de la mine et création
d'un
cône
d'assèchement.
Portée : locale

Digby Wells Environmental

 Stocker l'eau provenant des barrages antipollution ou des
barrages d'eau et veiller à ce que les barrages de
stockage aient une capacité suffisante. Si cela n'est pas
possible, réintroduire l'eau traitée dans les cours d'eau
après avoir vérifié qu'ils répondent aux normes requises
de l’OMS et du Sénégal ;
 Des solutions de gestion devraient être fournies à la suite
d'un accord avec les autorités supervisant les niveaux
d'eaux souterraines touchés ;
 Poursuivre la surveillance continue des niveaux d'eau
souterraine et étendre le réseau de surveillance aux zones
où il y a un manque de données sur les niveaux d'eau ;
 Le modèle numérique devrait être mis à jour deux fois par
année pendant les quatre premières années, à mesure
que d'autres informations hydrogéologiques seront
disponibles.

Programme de surveillance
des eaux souterraines

-

2 / an

(Cf. ciavant)
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Mise en œuvre

Impact potentiel
et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)
 Les pipelines devraient faire l'objet d'une surveillance
régulière afin de déceler les fuites ; le cas échéant, les
réparer afin d'éviter le déversement d'eau ;
 Les pompes doivent être régulièrement vérifiées pour
s'assurer qu'elles fonctionnent de manière optimale ;
Altération de la qualité  Surveiller l'eau et ne rejeter de l'eau que si la qualité est
appropriée ;
de l'eau.
 S’assurer que l'eau utilisée pour la suppression des
poussières est de qualité appropriée et que la quantité
Portée : locale
d'eau utilisée est suffisante pour assurer cette fonction,
mais pas très importante pour provoquer un étang ou une
infiltration accrue ;
 Les niveaux d'eau des barrages respectifs (RWD, SWD et
bassin d'eau brute) doivent être surveillés et entretenus
pour éviter les débordements.
L'intrusion du RWD
dans
l'environnement
de l'eau de surface,
l'eau de la carrière
utilisée
pour
la
suppression
des
poussières
et
le
ruissellement provenant
des WRD pourraient
avoir un impact sur la
qualité initiale de l'eau.

Eau de surface

Digby Wells Environmental

 S'assurer que les résidus de l'usine sont de qualité
adéquate avant le dépôt au TSF ;
 Les eaux de ruissellement des WRD devraient être
contenues dans le SWMP ;
 La qualité de l'eau mensuelle, ainsi que la surveillance du
débit tout au long de la phase d’exploitation ; et
 L'eau des carrières devrait être de qualité adéquate avant
d'être utilisée pour la suppression des poussières.

 Le SWMP devrait être mis en œuvre pour s'assurer que
l'eau sale est contenue
 Les bermes et les tranchées doivent être surveillées
régulièrement pour s'assurer qu'elles ne sont pas
bloquées ;
 Les tranchées, les barrages respectifs (RWD, SWD et
Diminution de la qualité bassin d'eau brute) et les pièges à limon doivent être
nettoyés régulièrement pour éviter les blocages ;
de l'eau.
 Les pipelines devraient faire l'objet d'une surveillance
régulière afin de déceler les fuites doivent être réparées
afin d'éviter le déversement d'eau.
Portée : locale
 Surveiller l'eau et ne rejeter de l'eau que si la qualité est
appropriée ;
 Les niveaux d'eau du RWD, du SWD et du bassin d'eau
brute doivent être surveillés et entretenus pour éviter les
débordements ; et
 S’assurer-vous que l'eau utilisée pour la suppression des
poussières est de qualité appropriée.

Moyens / Plans d'action
recommandés

Programme de surveillance
des eaux souterraines

Programme de surveillance
des eaux de surface et des
eaux pluviales (SWMP)

Programme de surveillance
des eaux de surface et des
eaux pluviales (SWMP)

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Indicateurs
Surveillance

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Au début et Directeur
des
tout au long opérations / Dpt.
DEEC / CTR
de la phase Env. de RRL
d’exploitation

Variation de la
qualité de l’eau
/ concentration
de
Dépt. Env. de contaminants
dans les eaux
RRL
souterraines
par rapport à la
situation
d’avant-projet.

Au début et Directeur
des
tout au long opérations / Dpt.
DEEC / CTR
de la phase Env. de RRL
d’exploitation

Variation de la
qualité de l’eau
/ concentration
de
(Cf.
Dépt. Env. de contaminants
CAPEX
dans les eaux
RRL
Ruissell
de surface par
rapport à la ement)
situation
d’avant-projet.

Au début et Directeur
des
tout au long opérations / Dpt.
DEEC / CTR
de la phase Env. de RRL
d’exploitation

Variation de la
qualité de l’eau
/ concentration
de
(Cf.
Dépt. Env. de contaminants
CAPEX
dans les eaux
RRL
infrastru
de surface par
rapport à la ctures)
situation
d’avant-projet.

Suivi

-

-

Cf. ciavant)

(Cf. ciaprès)
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6 / an

Surv.

33,6 /
an

33,6 /
an

Cf. ciavant
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Zones humides

et

Augmentation
du
mouvement
des
véhicules le long des
traversées des rivières,
entraînant un risque
d'érosion
et
une
sédimentation accrue

Génération de bruit.
Bruit
Portée : site du projet

Digby Wells Environmental

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)

Portée : locale

Qualité de l’air

Mise en œuvre

Impact potentiel

 Les zones qui étaient utilisées pour l’agriculture par la
communauté locale à l'intérieur de la clôture de la mine et
qui ne le seront plus devraient être défrichées et
revégétalisées si elles se trouvent à moins de 50 m de
toute zone humide pour empêcher la sédimentation ;
 Les espèces indigènes, de préférence les plantes
stolonifères ou à propagation rapide, devraient être
utilisées pour la re-végétalisation des zones défrichées
dans les deux semaines suivant le déboisement ou au
début des activités au plus tard.
 Des pièges à limon devraient être installés aux principaux
franchissements de cours d'eau sur le site ;
 Les sites de construction des diverses infrastructures
devraient être munis de bermes temporaires et aucune
sédimentation excessive ne devrait être autorisée dans les
cours d’eau (cf. phase construction);
 Il ne devrait pas y avoir de re-végétalisation des zones
cultivées pendant les phases de construction et
d’exploitation ; et
 Toutes les machines fonctionnant au diesel devraient être
munies d'une barrière dès que leur position est fixée et
ceci devrait être effectué dans une semaine.
 Il n'y a pas d'actions et de cibles de gestion
recommandées pour atténuer l'impact sur les villages
environnants en raison de l'impact négligeable, cependant
les mesures d'atténuation suivantes devraient être mises
en œuvre en termes de bonnes pratiques ainsi que de
santé et sécurité des travailleurs sur site :
o Toutes les zones identifiées sur le site comme zones de
bruit devraient être délimitées en tant que telles avec
une signalisation correcte pour indiquer quel EPI devrait
être utilisé ;
o RRL doit fournir aux travailleurs des protecteurs auditifs
corrects qui doivent travailler dans des zones à niveau
de bruit limité ;
o Les travailleurs devraient être exposés pendant des
périodes courtes ou le personnel devrait être tourné
pour minimiser le temps d’exposition.

Altération de la qualité
de l'air due à la
libération de polluants  Utiliser la technologie de réduction catalytique sélective ;
gazeux résultant de la  Utilisation de précipitateurs électrostatiques ou filtres
production d'électricité à électrostatiques ;
l'aide de générateurs  Installer des épurateurs de gaz.
diesel.

Moyens / Plans d'action
recommandés

Établissement
et
délimitation des zones
tampons
des
zones
humides
avant
la
construction

Programme de surveillance
du bruit

Programme de surveillance
de la qualité de l’air

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Indicateurs
Surveillance

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Suivi

Surv.

Avant
la
construction
Directeur
des
et tout au opérations / Dpt.
DEEC / CTR
long de la Env. de RRL
phase
d’exploitation

Niveau
de
sédimentation
des cours d’eau
Dépt. Env. de
Cf.
traversés
et
RRL
CAPEX
causée par les
véhicules
du infrast.
projet

2 / an

Directeur
des
Au début et
opérations / Dpt.
tout au long
Env. et Dpt. RH DEEC / CTR
de la phase
de RRL
d’exploitation

 Niveau sonore
sur les lieux de
travail par
rapport à la
Dpt. Env. et norme de 85
Dpt. RH de dB ;
 Effectivité des
RRL
mesures de
protection des
travailleurs
exposés au
bruit.

2 / an 33,6 / an

Directeur
des
Au début et
opérations / Dpt.
tout au long
Env. et Dpt. RH DEEC / CTR
de la phase
de RRL
d’exploitation

Taux
de
particules
/
polluants dans
Dpt. Env. de l’air par rapport
(Dans
à la situation de
RRL
référence
et CAPEX
aux
normes infrast.)
nationales sur
les émissions.

33,6 /
an

(Dans
OPEX)

-
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Mise en œuvre

Impact potentiel
et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)

Moyens / Plans d'action
recommandés

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Indicateurs

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Suivi

 Effectivité des
mesures de
limitation de
l’intrusion
Dpt. Env. de visuelle ;
 Perception de
RRL
l’intrusion
visuelle et de
ses effets par
les
communautés
locales.

-

-

33,6 / an

 Nbre de
séance de
sensibilisation
et nbre de
personnes
Dpt. Env., Dpt. sensibilisées
sur la sécurité
Commun. Et
routière ;
Dpt. RH de
 Etat des
RRL
routes ;
 Nbre de cas
d’accidents
impliquant des
véhicules du
projet
enregistrés.

-

2 / an

33,6 /
an

Surveillance

Surv.

Portée : site du projet

Intrusion visuelle
Visuel
Portée : locale

Transport et Trafic

Risques d’accidents et
nuisances
liés
à
l’augmentation
des
volumes de trafic, le
rétrécissement
des
routes
et
les
mouvements
de
véhicules lourds
Portée : locale

Digby Wells Environmental

 Établissement et entretien d'écrans de végétation ;
 Minimiser la circulation dense et éviter l'utilisation nocturne
si possible ;
 Mettre en œuvre une variété de stratégies de réhabilitation
pour ramener l'impact le plus près possible de l’état initial ;
 Appliquer des techniques de suppression de la poussière

 Sensibilisation / formation régulière aux activités pédestres
et cyclistes dans le cadre des séances formelles de
formation et d'initiation des conducteurs et des séances
d'information sur la santé et la sécurité ;
 Dispenser une formation de sensibilisation à la sécurité
routière aux conducteurs, en particulier aux motocyclistes,
dont la plupart seraient probablement des employés de la
mine, des chauffeurs de bus RRL et des chauffeurs de
véhicules de transport en commun ;
 Eviter, autant que possible, l'utilisation, par le projet, des
routes qui traversent les zones habitées ;
 Construction d'un détour autour des villages,
spécifiquement pour les poids lourds ;
 Mener régulièrement des campagnes de sensibilisation à
la sécurité routière dans les communautés voisines, en
ciblant principalement les écoles et les jeunes ;
 Dissuader les virages à gauche par les véhicules lourds
sur la N7 à partir de la piste de Massawa pendant les
heures de pointe en utilisant la route Bembou-Khossanto
comme entrée / sortie principale ;
 S'engager avec les autorités concernées dans l'entretien
des routes publiques à proximité des sites de
développement du projet ;
 Veiller à ce que les routes internes et les routes d'accès
soient entretenues et à des normes d'entretien
acceptables.

-

Programme de sécurité
routière, y compris la
formation et sensibilisation

Directeur
des
Au début et
opérations / Dpt.
tout au long
Env. et Dpt. RH DEEC / CTR
de la phase
de RRL
d’exploitation

Au début et
tout au long
de la phase
d’exploitation

Directeur
des
opérations / Dpt.
Env.,
Dpt.
DEEC / CTR
Commun.
Et
Dpt. RH de RRL
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Social

Socio-économique

Digby Wells Environmental

Mise en œuvre

Impact potentiel
et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)

L'afflux de mineurs
artisanaux
dans
la  Clôture de la zone minière et des gisements minéraux
zone, entraînant une associés ;
détérioration
 La mine devrait soutenir et développer un projet minier
supplémentaire
de artisanal avec une technologie durable et une gestion
adéquate des eaux pluviales ;
l'environnement.
 Mise en place, par la mine, d’un programme de
sensibilisation à l'environnement pour les communautés
Portée : locale.
locales.

Moyens / Plans d'action
recommandés

 Projet d’appui à
l’exploitation artisanale
d’or pour les
communautés locales
 Programme de
sensibilisation à
l'environnement

 Des enquêtes visant à identifier les entreprises et
les organisations pertinentes avec les villages
locaux (riverains) et ceux des communes abritant
la mine ainsi que d’autres localités du pays doivent
être menées pour établir une base de référence
des services disponible ;
 Dans le cadre des initiatives de développement
local, des mesures visant à promouvoir des
entreprises et des organisations locales existantes
Promotion
de pour fournir des biens et des services doivent être
 Base de données de
l'économie locale par prises ;
fournisseurs de biens et
l'achat de biens et de
services locaux ;
 Des objectifs annuels d'approvisionnement au
services.

Politique
niveau local doivent être établis et vérifiés à
d’approvisionnement ;
l'interne pour surveiller les efforts accomplis ;

Plan de gestion sociale
Portée : locale
 Tous les sous-traitants et partenaires
commerciaux potentiels doivent être connus avant
la construction pour identifier les opportunités
d'approvisionnement potentielles. Cela peut être
fait dans le cadre du programme de
développement minier communautaire.
 Des consultations avec les principales parties
prenantes sur la politique d'approvisionnement
local et fournir des preuves de son application, le
cas échéant.

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Indicateurs

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Surveillance

Au début et  Directeur des
Dépt
tout au long opérations / Dpt.
DEEC / CTR Communautés
de la phase Commun. de
de RRL
d’exploitation RRL

 Nbre de
séance de
sensibilisation
et nbre de
personnes
sensibilisées
sur la
1,375
protection de
l’environneme (CAPEX)
nt ;
 Effectivité et
efficacité de la
mise en place
d’un projet
d’orpaillage
durable.

Au début et  Directeur des
Dépt
tout au long opérations / Dpt.
DEEC / CTR Communautés
de la phase Commun. de
de RRL
d’exploitation RRL

 Existence d’un
programme de
développement
communautaire
;
 Nbre de PME
impliquées
dans l’appro de
la mine.
 Part de l’appro
local dans les
biens et
services
pourvus à la
mine

-
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Suivi

Surv.

2

1 / an

2 / an

1 / an
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Mise en œuvre

Impact potentiel
et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)
 Mise en place de registres de compétences dans les
localités limitrophes de la mine ;
Création et opportunités
 Le respect strict de la politique de recrutement approuvée
d'emplois
par toutes les parties concernées ;
 Tenir compte du renforcement des capacités et de la
formation des sections locales dans le programme de
Portée : régionale
développement communautaire ; et
 Transparence dans le recrutement.

Amélioration
de
la
qualité de vie grâce au
développement
d'activités génératrices
de revenus.
Portée :
régionale

locale

à

 RRL doit participer au développement et à l'entretien de la
route d'accès de la zone utilisée pour importer des
produits essentiels qui aideront à réduire les prix des
produits importés ;
 RRL doit contribuer à la réalisation de l'autosuffisance
domestique en améliorant la productivité et la production
agricole en soutenant le secteur. Cela peut être entrepris
dans le cadre de la mise en œuvre du plan de
développement communautaire ;
 RRL doit identifier et promouvoir l'émergence d'activités
génératrices de revenus en renforçant les capacités
organisationnelles et institutionnelles des acteurs et en
incluant ces acteurs dans les programmes de formation, le
cas échéant ;
 RRL doit encourager les petites et moyennes entreprises
(PME) locales par l'achat de leurs biens et services ; et
 La mine doit être impliquée dans l'amélioration des
conditions de vie dans les villages environnants en créant
des infrastructures socio-économiques qui encouragent
les mineurs à s'installer dans ces villages. Le coût de la
location de maisons et de l'achat d'autres biens et services
dans ces villages contribuera à améliorer le niveau de vie
des fournisseurs potentiels.

Moyens / Plans d'action
recommandés

de

 Des enquêtes devraient être menées pour établir une base
de référence et enregistrer les compétences préexistantes  Développement de la base
disponibles dans la région. Cela devrait être utilisé pour
de données des
Augmentation
du
s'assurer que le personnel local est employé autant que
fournisseurs de biens et
pouvoir d'achat des possible ;
services locaux ;
travailleurs
locaux  L'échelle salariale des mineurs et des sous-traitants
 Etablissement d'un
recrutés par la mine.
devrait être relative aux réalités socio-économiques de la
programme de
zone ;
développement
communautaire de
 Un salaire minimum doit être fixé pour les travailleurs
Portée : régionale
l'économie locale
sous-traitants ;
 Politique d’emploi
 Le respect des lois et règlements sénégalais en matière
de traitement des travailleurs doit être respecté.

Digby Wells Environmental

Période

Au début et 
tout au long
de la phase
d’exploitation

 Programme de
développement
communautaire
 Politique de recrutement

Programme
développement
communautaire

Responsables
Mise en œuvre

Suivi

Indicateurs
Surveillance

 Effectivité des
initiatives de
Dépt
promotion de
Directeur des
l’emploi local ;
opérations / Dpt. DEEC / CTR Communautés
Commun. et
et Dpt. RH de  % d’emplois
Dpt. RH de RRL
locaux parmi le
RRL
personnel de la
mine.

Directeur
des
opérations / Dpt.
DEEC / CTR
Commun.
de
RRL

Mise en
œuvre

Suivi

-

2 / an

Surv.

1 / an

 Nbre d’actions
initiées par
RRL pour
soutenir des
activités de
production ;
 Evolution des
revenus chez
la population
locale par
rapport à la
situation
d’avant-projet ;
 Nbre
d’infrastructure
s
fonctionnelles
réalisées par
RRL pour les
communautés
locales

Budget
dévelop.
Commun (Cf. ciautaire (à avant)
déterminer)

-

 Effectivité d’une
politique
d’emploi à la
Dépt
mine ;
Communautés
 % d’emplois
de RRL
locaux parmi le
personnel de la
mine.

Budget
dévelop.
Commun (Cf. ciautaire (à avant)
déterminer)

-

Au début et  Directeur des
Dépt
tout au long opérations / Dpt.
DEEC / CTR Communautés
de la phase Commun. de
de RRL
d’exploitation RRL

Au début et
tout au long
de la phase
d’exploitation

Coût estimé (M F CFA)
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Mise en œuvre

Impact potentiel
et
Portée (spatiale)

Développement
diversification
l’économie locale
Portée : régionale

Mesures d'atténuation / de gestion

Moyens / Plans d'action
recommandés

 Développer et mettre à jour un plan d'approvisionnement
(achat de produits et services locaux) pour le projet. Ce
plan doit définir clairement les mécanismes pratiques
d'approvisionnement en produits et services locaux
 Développer un registre des petites et moyennes
entreprises (PME) locales et des types de biens et de
services qu'elles fournissent. Ce registre doit être établi
 Etablissement de la base
et sur la base du registre des compétences recommandé cide données des
fournisseurs de biens et
de dessus.
services locaux ;
 Établir des liens avec d'autres institutions impliquées dans
le développement des compétences et le développement  Programme de
des PME, telles que les ONG opérant dans la zone du
développement
projet. L'indicateur de performance pour cette mesure sera
communautaire de
le compte rendu des réunions avec les représentants de
l'économie locale
ces institutions.
 Explorer la possibilité de lancer une initiative de formation /
renforcement des capacités sous les auspices du
programme de développement des compétences
professionnelles dans les localités limitrophes de la mine,
où des PME formelles n'existent pas

 La provision pour l'amélioration de l'infrastructure socioéconomique doit être prise en compte dans le plan de
développement communautaire prévu pour la zone du
projet et les villages environnants ;
 RRL doit collaborer avec les autorités administratives et
locales et d'autres structures de gestion pertinentes en
charge des infrastructures socio-économiques afin
d'identifier des projets pratiques pour contribuer
efficacement à l'amélioration des infrastructures existantes ;
 RRL doit participer à des forums / réunions
communautaires pour rester informé des affaires et des
Améliorer l'accès aux priorités des communautés riveraines du projet ;
infrastructures
socio-  Des mécanismes visant à encourager la gestion des
Programme
infrastructures socio-économiques existantes dans les
économiques de base.
développement
villages locaux doivent être mis en place
communautaire
 RRL doit contribuer à la réparation du matériel d'eau
Portée : locale
potable et contribuer à répondre au besoin de forages
domestiques supplémentaires dans les localités
limitrophes de la mine ;
 Les programmes de formation à mettre en place doivent
prévoir la formation d'un membre de la communauté locale
sur le maintien d'une infrastructure publique améliorée
pour assurer une utilisation durable à long terme. Cette
formation devrait principalement porter sur l'entretien des
infrastructures d’approvisionnement en d'eau potable ;
 RRL doit, en collaboration avec les autorités
administratives compétentes de l’éducation, construire une
école secondaire dans la zone du projet ;

Digby Wells Environmental

de

Responsables
Période

Au début et
tout au long
de la phase
d’exploitation

Au début et
tout au long
de la phase
d’exploitation

Mise en œuvre

Suivi

Indicateurs
Surveillance

Directeur
des
opérations / Dpt.
DEEC / CTR
Commun.
de
RRL

 Nbre de PME
impliquées
dans l’appro
de la mine.
Dépt

Communautés Part de
l’appro local
de RRL
dans les biens
et services
pourvus à la
mine

Directeur
des
opérations / Dpt.
DEEC / CTR
Commun.
de
RRL

 Nbre
d’infrastructur
es construites
par RRL ;
qualité et
durabilité des
infrastructures
Dépt
construites.
Communautés  Niveau de
satisfaction
de RRL
des
communautés
bénéficiaires
des
infrastructures
construites
par RRL

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Suivi

Budget
dévelop.
Commun (Voir ciautaire (à avant)
déterminer)
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Surv.

1 / an
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Mise en œuvre

Impact potentiel
et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)

Moyens / Plans d'action
recommandés

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Indicateurs

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Surveillance

Suivi

Surv.

 RRL doit contribuer au renforcement de la capacité des
cases de santé existantes et du poste de santé de Tinkoto
en améliorant le plateau technique, en soutenant la
pharmacie (produits, médicaments) et la formation du
personnel ;
 RRL doit participer à l’amélioration de la capacité des
écoles en fournissant du mobilier et des fournitures
scolaires.
 RRL doit, en collaboration avec les autorités
administratives compétentes en matière d'infrastructures
routières, élaborer une stratégie pratique pour le
développement et l'entretien des routes dans la zone ;
Amélioration
de  RRL devrait mettre en place un mécanisme qui encourage
l'accessibilité de la zone les usagers de la route et les administrateurs concernés à
(entretien des routes se mobiliser pour l'entretien des routes d'accès existantes
dans la zone ;
d'accès)
 Plan de participation doit être mis en place pour le
développement et la maintenance des routes d'accès avec
les autorités administratives et communales. Ce plan
Portée : locale
devrait identifier les routes d'accès que RRL impliquera
dans le développement et la maintenance ;
 RRL doit être impliqué dans l'entretien régulier des routes
qu'il utilise pendant la phase d’exploitation.

Programme
développement
communautaire

 RRL devrait consulter l’IREF de Kédougou afin d'établir
une stratégie pour promouvoir et renforcer la protection du
parc du Niokolo-Koba ;
 Le programme de développement communautaire devrait
inclure des dispositions pour le secteur des ressources
forestières. Cela nécessitera une étude pour établir un
secteur et des défis clés à l’avance ;
Augmentation de la  Développer la collaboration avec les ministères
 Plan de gestion sociale ;
responsables des forêts afin de mieux coordonner les
valeur des ressources
 Programme de
efforts pour qu’ils soient plus efficace ;
développement
naturelles.
 Identifier les secteurs porteurs et développer la
communautaire ;
collaboration avec les différents acteurs pour une

Plan d’action pour la
meilleure restructuration du secteur ;
Portée : régionale
conservation (PAC)
 Le Département du Développement Communautaire de la
mine de Massawa aidera les parties prenantes à mieux
organiser le secteur pour une meilleure rentabilité
économique ;
 Initier des formations pour renforcer les capacités
techniques et organisationnelles des producteurs afin
d'améliorer la qualité des produits pour une meilleure
commercialisation.
Perte de moyens de
subsistance

Digby Wells Environmental

 Une stratégie doit être élaborée en collaboration avec les
autorités administratives, communales et villageoises et
les organisations d'agriculteurs, d'éleveurs, d’exploitants
forestiers et de mineurs pour restaurer les zones

 Programme de
Développement
Communautaire et

de

Au début et
tout au long
de la phase
d’exploitation

Directeur
des
opérations / Dpt.
DEEC / CTR
Commun.
de
RRL

 Nbre de
routes/pistes
entretenues
dans le cadre
Dépt
de l’initiative
Communautés de RRL
de RRL
 Etat des
routes/pistes
ciblées par
l’initiative de
RRL

Cf.
CAPEX
infrast.

-

-

Directeur
des
Au début et
opérations / Dpt.
tout au long
Commun.
et DEEC / CTR
de la phase
Dpt. Env. de
d’exploitation
RRL

 Existence d’un
PAC
Budget
 Nombre
dévelop.
d’initiatives
Dépt
Commun
prises dans le
Communautés cadre du PAC
autaire (à 3 /an
et Dept. Env.  Niveau de
déterminer)
satisfaction
de RRL
acteurs du
secteur des
PM
initiatives et
actions du PAC

1 / an

des
Au début et Directeur
opérations
/
Dpt.
DEEC / CTR
tout au long
et
de la phase Commun.


Dépt
Communautés
et Dept. Env.

1 / an

Existence du
PAR accepté
par les
personnes

Budget
Prog. Dév. 6 / an
Commun. et
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Mise en œuvre

Impact potentiel
et
Portée (spatiale)

Portée : locale

Mesures d'atténuation / de gestion

Moyens / Plans d'action
recommandés

perturbées par suite de la mise en œuvre de
 Plan d'Action de
l'infrastructure du projet ;
Réinstallation économique
 RRL doit collaborer avec les collectivités locales
concernées et envisager d'élaborer des mesures pour
limiter les impacts les impacts induits par l'afflux
d'immigrants, notamment sur les pâturages et les
infrastructures sociales en particulier ;
 Éviter les perturbations inutiles et la fermeture des zones
(dans la zone du projet) qui pourraient être utiles aux
communautés environnantes ;
 Effectuer une enquête sur l'accès aux pâturages dans les
villages et qui pourraient être perdus à la suite de la
construction et l’exploitation de l'infrastructure du projet et
identifier d'autres terres potentielles en consultation avec
les autorités locales compétentes ;
 Élaborer un plan d'action de réinstallation (PAR)
économique comprenant la restauration des activités de
subsistance et la réintégration économique. Le PAR doit
être développé et mis en œuvre conformément aux
exigences des normes SFI ;
 Travailler en étroite collaboration avec les autorités
traditionnelles, les autorités administratives et les
communes concernées lors de l'attribution de nouvelles
terres aux personnes à réinstaller ;
 Collaborer avec les autorités administratives, communales
et villageoises et les organisations de mineurs pour une
gestion concertée de l’orpaillage sur le permis de RRL.

 Des aménagements et des infrastructures socioéconomiques de base supplémentaires (à savoir l'eau
potable, la santé et l’éducation, notamment) devraient être
prévus pour répondre à l’afflux d’immigrants ;
 Une stratégie doit être élaborée en collaboration avec les
autorités administratives, communales et villageoises et les
organisations d'agriculteurs, d'éleveurs, d’exploitants
forestiers et de mineurs pour restaurer les zones perturbées
Forte pression sur les
à la suite de la mise en œuvre de l'infrastructure du projet ;
infrastructures
socio RRL doit collaborer avec le gouvernement local et envisager Programme
économiques existantes d'élaborer des mesures pour limiter l'impact secondaire
développement
associé à l'afflux d'immigrants, à savoir les impacts sur les
communautaire
pâturages et les infrastructures ;
Portée : locale
 Éviter les perturbations inutiles et la fermeture des zones
dans la zone du projet qui pourraient être utiles aux
communautés environnantes ;
 Effectuer une enquête sur l'accès aux pâturages dans les
villages qui pourraient être perdus à la suite de la
construction de l'infrastructure du projet et identifier d'autres
terres potentielles en consultation avec les autorités locales
compétentes ;

Digby Wells Environmental

de

Responsables
Période
d’exploitation

Mise en œuvre
Dpt.
RRL

Env.

Suivi

de

Directeur
des
Au début et
opérations / Dpt.
tout au long
Commun.
et DEEC / CTR
de la phase
Dpt. Env. de
d’exploitation
RRL

Indicateurs

Mise en
œuvre

Surveillance
de RRL

Coût estimé (M F CFA)
Suivi

Surv.

affectées
Budget
PAR
(A
 Niveau de
satisfaction
déterminer)
des
personnes
affectées par
rapport à leur
compensation
 Perception
des
communautés
locales de la
perte de
moyens de
subsistance et
de leur
compensation

Evolution du
ratio d’accès
Dépt
aux infrast. de
Communautés
base
par
et Dept. Env.
rapport à la
de RRL
situation
d’avant-projet

Budget
Prog. Dév.
Commun. et
Budget
PAR
(A
déterminer)
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Mise en œuvre

Impact potentiel
et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)

Moyens / Plans d'action
recommandés

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Indicateurs

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Surveillance

Suivi

Surv.

 RRL doit collaborer avec le gouvernement local et envisager
des mesures pour limiter l'impact secondaire associé à
l'afflux d'immigrants, à savoir les impacts sur les pâturages
et les infrastructures ;
 Effectuer une évaluation détaillée des besoins en
infrastructures socio-économiques (école, eau, santé) et
planifier en conséquence les besoins supplémentaires dans
les villages environnants ;
 RRL devrait se concerter avec les autorités de
l'administration communale et traditionnelle ainsi qu'avec les
autorités administratives de la région pour discuter d'un plan
de règlement, spécifiant où les nouveaux arrivants seront
autorisés à s'installer pour aider à minimiser les pressions
sur les villages locaux.
 Faciliter l'accès aux terrains résidentiels sur les sites
délimités pour les nouveaux arrivants ;
 Fournir des conseils, si possible, pour la planification future
de l'infrastructure, par exemple, l'entretien spécifique des
trous de forage et des routes, le développement de
services, ou aider l'administration à comprendre les besoins
en infrastructure et de services à l'avenir. La mine n'a pas
l'intention de remplacer le gouvernement ou d'assumer les
responsabilités des autorités, mais aidera (si possible) dans
les questions mentionnées ci-dessus ;
 Renforcer la capacité des organes de gestion des
différentes infrastructures socio-économiques ;
 Sensibilisation, éducation et formation des populations à la
gestion des infrastructures socio-économiques de base ;
 Développer une bonne relation de collaboration avec les
autorités communales et administratives de la zone pour
assurer la bonne gestion de l'infrastructure disponible.
 RRL devrait collaborer avec les autorités coutumières et
villageoises concernées de la région pour comprendre les
pratiques coutumières dans les localités qui doivent être
maintenues et encouragées par des initiatives de
sensibilisation ;
Dégradation des us et  Identifier, sécuriser et / ou transférer tous les sites et
objets sacrés d'importance culturelle identifiés dans la
coutumes, y compris la zone du projet ;
culture Bassari.
 Le service de développement communautaire de la mine
doit mener des campagnes de sensibilisation du public au
respect des coutumes et de la morale. Ces campagnes
Portée : régionale
devraient être partagées à travers des moyens tels que la
radio, des réunions de sensibilisation, des affiches dans
les lieux publics et des journées culturelles.
Protection de Bassari - Exigences de protection et de
gestion :
 Le département développement communautaire de la

Digby Wells Environmental

Programme culturel

Au début et
tout au long
de la phase
d’exploitation

Directeur
des
opérations / Dpt.
DEEC / CTR
Commun.
de
RRL

 Actions
entreprises
dans le cadre
du
programme
Dépt
culturel, y
Communautés compris pour
la protection
de RRL
des Bassari
 Niveau de
préservation
des us et
coutumes

Budget
Prog. Dév.
Commun. et
Budget
PAR
(A
déterminer)
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Mise en œuvre

Impact potentiel
et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)

Moyens / Plans d'action
recommandés

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Indicateurs
Surveillance

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Suivi

Surv.

mine devrait s'engager avec les peuples autochtones
Bassari présents dans la zone du projet afin de développer
des mécanismes pour préserver leur culture et leur mode
de vie durant toutes les phases du projet de Massawa ; et
 Élaborer et mettre en œuvre des actions de protection de
la communauté Bassari comprenant une stratégie pour la
conservation de leurs propriétés et attributs.
 RRL doit contribuer à l'amélioration des conditions
d'hygiène dans les villages locaux à travers les activités du
programme de développement socio-économique ;
 Des campagnes de sensibilisation sur le paludisme et
Dégradation de la santé l'utilisation de moustiquaires doivent être entreprises dans
les villages entourant la zone du projet ;
et
de
la
sécurité
 Des médicaments de prévention du paludisme devraient
publiques
être mis à la disposition des mineurs ;
 RRL doit collaborer avec les autorités locales en charge
de la sûreté et de la sécurité ainsi qu'avec d'autres mines
de la zone pour mettre en place des mécanismes visant à
réduire la criminalité dans la région.
 Des campagnes de sensibilisation de prévention du VIHSIDA et l'abus d'alcool dans les localités limitrophes ainsi
que chez les sous-traitants de la mine doivent être
menées régulièrement ;
 RRL et les sous-traitants désignés devraient fournir une
quantité suffisante de préservatifs gratuits à tous les
travailleurs. Les préservatifs doivent être placés dans des
espaces communs pendant toute la durée du projet.
 Un programme de conseil et de test volontaire devrait être
introduit pendant la phase de construction et poursuivi
pendant la phase opérationnelle du projet ;
 Une enquête volontaire sur la prévalence du VIH-SIDA et
Accentuation des maux
des IST chez tous les travailleurs devrait être menée
sociaux actuels
régulièrement. Les résultats de l'enquête aideront à
déterminer la stratégie de lutte contre le VIH-SIDA et les
IST. Les résultats doivent être gérés en respectant le
Portée : local
principe de la confidentialité ;
 L'accès au site de construction devrait être contrôlé pour
empêcher les travailleurs du sexe de pénétrer dans les
camps de construction ;
 Il faut prévoir suffisamment d'installations de
divertissement dans les camps de construction et villages
miniers (p. Ex. Salle de télévision, billard, etc.).
Mesures de lutte contre le crime :

Programme de formation
en sensibilisation à la santé
et à la sécurité

Au début et
tout au long
de la phase
d’exploitation

Programme de formation
en sensibilisation à la santé
et à la sécurité, y compris
la prévention des IST/VIHSIDA

Au début des
travaux
de
construction
et tout au
long de la
phase
d’exploitation

Directeur
des
opérations / Dpt.
DEEC / CTR
Commun.
de
RRL

 Evolution du
taux de
prévalence des
maladies liées à
l’environnement,
Dépt
dont le
Communautés paludisme ;
de RRL
 Niveau de
criminalité
(agressions)
dans la zone du
projet

Directeur
des
opérations / Dpt.
DEEC / CTR
Commun.
de
RRL

 Nombre de
campagnes de
sensibilisation
aux IST/VIHDépt
SIDA
Communautés  Prévalence
des IST/VIHde RRL
SIDA par
rapport à la
situation
d’avant-projet

-

2 / an 19,6 / an

Budget
Prog. Dév.
Commun. et
10 / an
Budget
PAR
(A
déterminer)

 Les travailleurs de la construction devraient être
clairement identifiables en portant des vêtements de
marque de l’entreprise ;
 RRL doit établir des règles et des règlements clairs pour

Digby Wells Environmental
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Mise en œuvre

Impact potentiel
et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)

Moyens / Plans d'action
recommandés

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Indicateurs

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Surveillance

Suivi

Surv.

l'accès au site minier, aux bureaux et aux zones de
campement ;
 RRL doit collaborer avec la police locale (à savoir le poste
de police de Tinkoto) pour effectuer des patrouilles et des
contrôles réguliers dans la zone

 La politique de recrutement du RRL doit être juste et
transparente pour limiter la perception que les étrangers
sont injustement favorisés ;
Désaccords / conflits  Les autorités administratives, communales et villageoises
doivent être consultées pour aider à identifier et recruter la
entre les nouveaux
main-d'œuvre locale ;
arrivants
et
la
 L'accès à la mine et les déplacements des travailleurs de
population hôte.
de la mine doivent être contrôlés pour éviter que des
activités injustifiées aient lieu ;

Des instructions claires et des normes de conduite,
Portée : locale
établies avec les communautés locales doivent être
communiquées aux employés et aux sous-traitants de
RRL. Ceux-ci devraient être applicables en service ou hors
service.
11. Stockage,
manutention et
traitement des
produits
dangereux (y
compris le
carburant, les
explosifs et
l'huile) et des
déchets

Qualité de l'air

Digby Wells Environmental

Altération de la qualité
de l'air due à la
libération de polluants
gazeux résultant de la  Utiliser la technologie de réduction catalytique sélective ;
production d'électricité à  Utilisation de précipitateurs électrostatiques ou filtres
l'aide de générateurs électrostatiques ;
Installer des épurateurs de gaz.
diesel.
Portée : site du projet

Politique de recrutement

Programme de surveillance
de la qualité de l’air

Au début et
tout au long
de la phase
d’exploitation

Directeur
des
opérations / Dpt.
DEEC / CTR
Commun.
de
RRL

Directeur
des
Au début et
opérations / Dpt.
tout au long
Env. et Dpt. RH DEEC / CTR
de la phase
de RRL
d’exploitation

 Existence
d’une politique
de recrutement
acceptée et
connue ;

Dépt
Communautés
de RRL
 Niveau de
satisfaction des
parties
prenantes du
recrutement.

Taux
de
particules
/
polluants
dans
Dpt. Env. del’air par rapport à
RRL
la situation de
référence et aux
normes
nationales sur les
émissions.

-

-

Cf.
emploi

1 / an

-

1 / an

(Dans
CAPEX
infrast.)

684

Etude d'Impact Environnemental et Social
Randgold Resources Limited Projet Aurifère de Massawa, Sénégal
RAN3867

Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

 Eaux de surface
 Eau souterraine
 Zones humides
 Écologie aquatique
 Sol

et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)

Déversements
d'hydrocarbures
provenant de véhicules
et de machinerie lourde
ou
de
matières
dangereuses
ou
d'installations
de
stockage de déchets.

Carrière à
ciel
ouvert
et
emprise
de
l'infrastructure
(y
compris les routes)
Portée :

12. Élimination
des résidus de
 Eau souterraine
résidus de l'usine
 Eaux de surface
de traitement sur
 Écologie aquatique
le TSF par
pipeline

Mise en œuvre

Impact potentiel

Moyens / Plans d'action
recommandés

 Les hydrocarbures et les matières dangereuses doivent être
entreposés dans des zones délimitées et le ravitaillement
devrait être effectué dans des zones confinées ;
 Des égouttoirs doivent être utilisés pour les véhicules et les
machines en cours d'entretien
 Tout l'équipement sera manipulé par des opérateurs formés
et certifiés ;
 Veiller à ce que des pièges à huile et à limon soient mis e
place et bien entretenus.
 Les véhicules et les machines lourdes devraient être
entretenus et vérifiés régulièrement dans une zone
délimitée afin d'éviter les fuites et les déversements ;
 Des trousses de déversement d'hydrocarbures doivent être
disponibles sur le site à tous les endroits où des
 Plan d'intervention
déversements d'hydrocarbures pourraient avoir lieu ;
d’urgence
 La surveillance du niveau et de la qualité de l’eau des puits  Plan de gestion des
de forage, en particulier ceux situés dans la zone de
déchets
l'emprise de la mine, doit être faite afin de détecter tout

Plan de gestion des
changement ;
produits chimiques
 Si une quantité considérable de liquide est renversée
accidentellement, le sol contaminé doit être décapé et
éliminé dans une décharge acceptable. L'excavation doit
être remblayée avec un sol de bonne qualité.
 L'équipe d'intervention d'urgence sera maintenue sur place
pour répondre aux urgences.
 S'assurer que les déchets sont correctement séparés et
éliminés dans des contenants marqués ;
 Tous les déchets ménagers produits sur place doivent être
entreposés dans des contenants et éliminés ensuite dans
une décharge régulière ;
 Les déchets dangereux doivent être séparés et stockés
dans des conteneurs appropriés et éliminés dans un site
d'élimination autorisé.

Perte directe d'habitat
et / ou détérioration de
la qualité de l'eau  Construire le TSF avec une membrane imperméable afin
entraînant une perte d'éviter les infiltrations et de s'assurer que les parois sont
potentielle de biote bien établies pour prévenir tout risque d'effondrement.
 Surveiller régulièrement le niveau de boue dans le TSF et
aquatique associé à la
veiller à ce qu'aucun débordement ne cause un
suite de l'établissement affaiblissement de la structure.
du TSF
 Effectuer des contrôles de routine et un entretien régulier
des conduites de transfert de boue.

 Programme de
surveillance des eaux
souterraines ;
 Plan de surveillance des
eaux de surface ; et
 Programme de
biosurveillance

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Indicateurs
Surveillance

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Au début et
Directeur
des
tout au long
opérations / Dpt. DEEC / CTR
de la phase
Env. de RRL
d’exploitation

 Existence et
fonctionnalité de
dispositifs et
d’équipements
de prévention et
de gestion de
déversements
Dans
Dépt Env. de d’hydrocarbures CAPEX
 Nombre de cas infrast. :
RRL
de déversement
400
enregistrés et
leur ampleur ;
 Existence et
efficacité d’un
système de
gestion de
déchets

Au début et
Directeur
des
tout au long
opérations / Dpt. DEEC / CTR
de la phase
Env. de RRL
d’exploitation

Variation de la
qualité
des
eaux et de
Dépt Env. de
l’écologie
RRL
aquatique
attribuable au
projet

PM

Surv.

33,6 / an

Cf.
CAPEX
TSF
et
CAPEX
ruisselleme
nt.

Portée : locale

Digby Wells Environmental
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

 Eau souterraine
 Eau de surface
 Zones humides

Mise en œuvre

Impact potentiel
et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)

Contamination de l'eau

Portée : locale

Moyens / Plans d'action
recommandés

 Construire le TSF avec une membrane imperméable afin
d'éviter les infiltrations et de s'assurer que les parois sont
bien établies pour prévenir tout risque d'effondrement.
 Les pipelines devraient faire l'objet d'une surveillance
 Plan de surveillance des
régulière afin de déceler les fuites qui, le cas échéant,
eaux souterraines ;
doivent être réparées immédiatement afin d'éviter le
 Plan de surveillance de
déversement d'eau.
l'eau de surface.
 Des mesures de gestion des eaux pluviales doivent être
mises en place pour contenir l'eau qui traverse le TSF dans
la mesure du possible.

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Au début et
Directeur
des
tout au long
opérations / Dpt. DEEC / CTR
de la phase
Env. de RRL
d’exploitation

Indicateurs

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Surveillance

Variation de la
qualité
des
Dépt Env. de
eaux
RRL
attribuable au
projet

Suivi

Surv.

Cf.
CAPEX
TSF
et
CAPEX
ruisselleme
nt.

-

-

2 / an

Surv.
réhab.
:
13.823

2 / an

Surv.
réhab.
:
13.823

PHASE DE FERMETURE
 Perte de terre arable en
tant que ressource
 La perte de capacité
foncière et l'utilisation
des terres ;
 Le compactage du sol
 Les zones compactées doivent être enlevées pour
 Enlèvement et stockage
provenant de la
des sols conformément
machinerie lourde et des desserrer la structure du sol ;
Sols,
utilisation véhicules ; et
aux directives de gestion
 Mettre en œuvre les mesures définies dans le rapport de
des sols ;
réadaptation ;
des
terres
et  L'érosion des sols due
au
vent
et
aux
bassins
 Plan de réhabilitation ;
capacité des terres
 La terre végétale devrait être remplacée à des fins de
versants.
réhabilitation seulement ;
 Plan de gestion de
 Les stocks de terre devraient être utilisés aux fins prévues. l'érosion
Portée : Carrière à

ciel
ouvert
empreinte
l'infrastructure

13. Démolition et
enlèvement
d'infrastructures
(y compris le
transport de
matériaux)

Zones humides

Au début et
tout au long Directeur
des
de la phase opérations / Dpt. DEEC / CTR
de fermeture Env. de RRL
& réhab.

 Effectivité et
efficacité des
mesures de
gestion des
Dépt Env. de terres

RRL

 Superficies de
terres perdues du
fait de la
fermeture

Budget
réhab. :
12.473

et
de

Les
activités
de
réhabilitation menées à
l'intérieur d'un bassin
versant écologiquement  La surveillance des zones humides doit être effectuée
sensible
ont
des pendant la phase de déclassement et de remise en état
impacts
négatifs afin de s'assurer qu'aucun impact inutile sur les zones
potentiels
importants humides ne se produise.
 Les zones tampons des zones humides de 100 m
sur les zones humides
devraient être clairement délimitées et annulées.
et le bassin versant en  Un plan de gestion des espèces végétales exotiques
état de fonctionnement.
devrait être mis en œuvre, conformément aux
recommandations de l'étude d'impact sur la flore et la
faune.

 Plan de réhabilitation ;
 Plan de surveillance des
zones humides ;
 AIMP

Au début et
tout au long Directeur
des
de la phase opérations / Dpt. DEEC / CTR
de fermeture Env. de RRL
& réhab.

 Etendue de
zones humides
perdues du fait
de la fermeture
de la mine.
 Etendue de
zones humides
altérées du fait
Dépt Env. de de la fermeture
de la mine.
RRL

(Cf. ciavant)

Portée : Carrière à
ciel
ouvert
et
empreinte
de

Digby Wells Environmental
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Mise en œuvre

Impact potentiel
et

Mesures d'atténuation / de gestion

Moyens / Plans d'action
recommandés

Portée (spatiale)

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Indicateurs

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Surveillance

Suivi

Surv.

l'infrastructure
Altération
de
la
qualité de l'air du fait  La zone de déclassement perturbée doit être réduite au
de la génération de minimum ;
 Les hauteurs de chute lors du déchargement doivent être
poussière.
réduites au minimum.
Qualité de l’air

 Limiter les activités de démolition aux jours sans vent.
 L'utilisation d'abat-poussière sur les chemins de terre et
Portée : Carrière à les zones exposées ; et
 Le paysage réhabilité devrait être végétalisé.

ciel
ouvert
empreinte
l'infrastructure

et
de

Génération de bruit
Bruit
Portée : site du projet

14. Stockage,
manutention et
traitement des
produits
dangereux (y
compris le
carburant, les
explosifs, l'huile
et les déchets)

 Eaux de surface
 Eau souterraine
 Terres humides
 Écologie aquatique
 Sol

Digby Wells Environmental

Déversements
d'hydrocarbures
provenant de véhicules
et de machinerie lourde
ou
de
matières
dangereuses
ou
d'installations
de
stockage de déchets.

Carrière à
ciel
ouvert
et
empreinte
de
l'infrastructure
(y
Portée :

 Programme de
suppression de la
poussière et
 Programme de
surveillance de la
poussière

Il n'y a pas d'actions et de cibles de gestion
recommandées pour atténuer l'impact sur les villages
environnants en raison de l'impact négligeable, cependant
les mesures d'atténuation suivantes devraient être mises
en œuvre en termes de meilleures pratiques ainsi que de
santé et sécurité des travailleurs sur site :
o Toutes les zones sur le site identifiées comme zones
de bruit devraient être délimitées en tant que telles
avec une signalisation correcte pour indiquer quel EPI
devrait être porté ;
o Les travailleurs doivent recevoir des protecteurs auditifs
corrects et travailler dans des zones de bruit délimitées ;
o Les travailleurs devraient être exposés pendant des
périodes courtes ou être tourné en quart pour réduire
l’exposition au bruit.
 Les hydrocarbures et les matières dangereuses doivent
être entreposés dans des zones délimitées et le
ravitaillement devrait être effectué dans des zones
confinées ;
 Des égouttoirs doivent être utilisés pour les véhicules et
les machines en cours d’entretien ;
 Tout l'équipement sera manipulé par des opérateurs
d'équipement formés et certifiés ;
 Veiller à ce que les pièges à huile sont mis en place et
bien entretenus ;
 Les véhicules et les machines lourdes devraient être
entretenus et vérifiés régulièrement dans une zone
délimitée afin d'éviter les fuites et les déversements ;
 Des trousses de déversement d'hydrocarbures doivent
être disponibles sur le site à tous les endroits où des
déversements d'hydrocarbures pourraient avoir lieu ;

Programme de surveillance
du bruit

 Plan d'intervention
d’urgence
 Plan de gestion des
déchets
 Plan de gestion des
produits chimiques

Au début et
tout au long Directeur
des
de la phase opérations / Dpt. DEEC / CTR
de fermeture Env. de RRL
& réhab.

Taux
de
particules dans
l’air pendant la
Dépt Env. de
phase
de
RRL
démantèlement
des
infrastructures

Au début et
tout au long Directeur
des
de la phase opérations / Dpt. DEEC / CTR
de fermeture Env. de RRL
& réhab.

 Niveaux
d’exposition des
travailleurs au
bruit ;
 Effectivité et
Dépt Env. de efficacité des
RRL
mesures prises ;
 Nombre de cas
d’atteinte à la
fonction auditive
chez les
travailleurs

Au début et
tout au long Directeur
des
de la phase opérations / Dpt. DEEC / CTR
de fermeture Env. de RRL
& réhab.

 Existence et
fonctionnalité
de dispositifs et
d’équipements
de prévention et
de gestion de
déversements
d’hydrocarbures

Dépt Env. de
 Nombre de
RRL

cas de
déversement
enregistrés et
leur ampleur ;

(Cf. ciavant)

2 / an

Cf.
Surv.
réhab.

2 / an

Cf.
Surv.
réhab.

(Cf. ciavant)

Dans
4 / an 100,8 / an

CAPEX

infrastr.

 Existence et
efficacité d’un
système de
gestion de
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Mise en œuvre

Impact potentiel
et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)

compris les routes

Moyens / Plans d'action
recommandés

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

 La surveillance des puits de forage, en particulier ceux
situés dans la zone de l'emprise de la mine, doit être
effectuée pour le niveau et la qualité de l’eau afin de
détecter tout changement ;
 Si une quantité considérable de liquide est renversée
accidentellement, le sol contaminé doit être gratté et
éliminé dans une décharge acceptable. L'excavation doit
être remblayée avec un sol de bonne qualité.
 L'équipe d'intervention d'urgence sera maintenue sur place
pour répondre aux urgences.
 S'assurer que les déchets sont correctement séparés et
éliminés dans des contenants marqués ;
 Tous les déchets ménagers produits sur place doivent être
entreposés dans des contenants et ensuite être éliminés
dans un site d'enfouissement enregistré ; et
 Les déchets dangereux doivent être séparés et stockés
dans des conteneurs appropriés et être éliminés dans un
site d'élimination des déchets autorisé.

et

la

15. Réhabilitation
(y compris
l'épandage du sol,
la revégétalisation et
le profilage /
remodelage)
Écologie aquatique

Digby Wells Environmental

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Surveillance

Suivi

Surv.

déchets

 La réhabilitation doit commencer le plus tôt possible et à la
bonne saison pour assurer un développement adéquat
 Plan de réhabilitation
des plantes.
Portée : Carrière à ciel  Irriguer les zones plantées pour assurer le développement
 Plan de gestion des
ouvert et empreinte de  N'utiliser que des espèces végétales indigènes.
espèces exotiques
l'infrastructure
(y  Déniveler (appliquer une pente) le WRD de manière à ne
envahissantes
compris les routes
pas augmenter le risque d'érosion.

Au début et
tout au long Directeur
des
de la phase opérations / Dpt. DEEC / CTR
de fermeture Env. de RRL
& réhab.

Taux
de
régénération
du
milieu
Dépt Env. de
(couvert
RRL
végétal,
habitats,
faune)

 Il faut veiller à ne pas toucher les zones qui n'ont pas été
Restauration des zones touchées pendant toute la durée de vie de la mine.
de captage et de  La réhabilitation en cours devrait être entamée tout au
long de la phase d'exploitation de la mine. Seule la
l'habitat riverain / zone
suppression de l'infrastructure restante et la remise en
humide.
forme de la topographie finale devraient avoir lieu pendant
la phase de fermeture.
 Des mesures de réhabilitation devraient assurer la
Portée : locale
restauration du bassin versant qui se déverse dans le Parc
National du Niokolo-Koba.

Pendant
l’exploitation
des
et tout au Directeur
opérations
/
Dpt.
long de la
DEEC / CTR
phase
de Env. de RRL
fermeture &
réhab.

Taux
de
régénération
du
milieu
Dépt Env. de
(couvert
RRL
végétal,
habitats,
faune)

Réhabilitation réussie.
La faune
flore.

Indicateurs

Plan de réhabilitation

Cf.
Budget
réhab.

2 / an

Cf.
Surv.
réhab.

-

Cf.
Surv.
réhab.

(Cf. ciavant)
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Mise en œuvre

Impact potentiel
et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)

Augmentation du TSS  La structure de collecte d’eaux pluviales devrait être
et de la sédimentation laissée en place pendant les activités de réhabilitation ;
des
cours
d'eau  La gestion de l'érosion pendant la réhabilitation devrait
garantir que la vitesse de l'eau qui coule vers le bas est
environnants entraînant
réduite autant que possible. Cela peut être fait en mettant
une détérioration de la en œuvre une série de bermes à travers le site, qui
qualité de l'eau.
peuvent être enlevés lorsque la réhabilitation est terminée
;
 La surveillance des eaux de surface doit se poursuivre
Portée : locale
pendant 5 ans après la fin des activités de réhabilitation.
 Sols
 Eau souterraine
 Eau de surface

Mauvaise réhabilitation
résultant
en
une
topographie qui n'est
pas drainante librement,
et une mauvaise revégétalisation
des  Veiller à ce que la topographie des zones perturbées soit
zones
perturbées ramenée à l’état d’avant-mine pour permettre une
topographie drainante ;
favorisant l'érosion du

sol et les impacts Re-végétalisation des zones perturbées.
conséquents sur la
qualité de l'eau

Moyens / Plans d'action
recommandés

 Plan de réhabilitation ;
 Plan de surveillance des
eaux de surface

Plan de réhabilitation

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Indicateurs
Surveillance

Au début et
tout au long Directeur
des
de la phase opérations / Dpt. DEEC / CTR
de fermeture Env. de RRL
& réhab.

Niveau
de
turbidité / MES
Dépt Env. de
dans les cours
RRL
d’eau pendant
la réhabilitation.

Au début et
tout au long Directeur
des
de la phase opérations / Dpt. DEEC / CTR
de fermeture Env. de RRL
& réhab.

Taux
de
correction de
Dépt Env. de
la topographie
RRL
des
zones
perturbées.

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

(Cf. ciavant)

(Cf. ciavant)
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Surv.

2 / an

Cf.
Surv.
réhab.

2 / an

Cf.
Surv.
réhab.

-

Portée : locale

Digby Wells Environmental
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Mise en œuvre

Impact potentiel
et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)

Moyens / Plans d'action
recommandés

 Perte de terre végétale
en tant que ressource ;
 La perte de capacité
foncière et l'utilisation
des terres ;
 Le compactage du sol
provenant de la
 Les zones compactées doivent être décapées pour
machinerie lourde et
desserrer la structure du sol ;
Sols,
utilisation des véhicules ; et
 Mettre en œuvre les mesures définies dans le rapport de
 Plan de réhabilitation et
réadaptation ;
des
terres
et  L'érosion des sols due
 Plan de gestion de
au vent et aux eaux de
capacité des terres

La
terre
végétale
devrait
être
remplacée
à
des
fins
de
l'érosion
ruissellement.
réhabilitation seulement ; et
 Les stocks de terre devraient être utilisés aux fins prévues.
Portée : Carrière à

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Indicateurs

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Surveillance

Au début et
tout au long Directeur
des
de la phase opérations / Dpt. DEEC / CTR
de fermeture Env. de RRL
& réhab.

Taux
de
remise en état
des
terres
Dépt Env. de
perturbées
RRL
pendant
la
construction et
l’exploitation.

Trimestriel
pour deux
ans après la
fermeture

Directeur
des
opérations / Dpt. DEEC / CTR
Env. de RRL

Taux
de
remise en état
des
terres
Dépt Env. de
perturbées
RRL
pendant
la
construction et
l’exploitation.

Trimestriel
pour deux
ans après la
fermeture

Directeur
des
opérations / Dpt. DEEC / CTR
Env. de RRL

 Taux de
remise en état
des zones
humides
perturbées
Dépt Env. de pendant la
construction et
RRL
l’exploitation ;
 Etat des
zones humides
par rapport à la
situation
d’avant-projet.

Trimestriel

Directeur
des
DEEC / CTR
opérations / Dpt.

Dépt Env. de  Qualité

Suivi

-

Surv.

2 / an

Cf.
Surv.
réhab.

2 / an

Cf.
Surv.
réhab.

Cf.
Budget
réhab.

2 / an

Cf.
Surv.
réhab.

Cf.

2 / an

Cf.

(Cf. ciavant)

ciel
ouvert
et
empreinte
de
l'infrastructure
(y
compris les routes

PHASE POST FERMETURE
 Perte de terre végétale  Les zones réhabilitées doivent être évaluées une fois par
en tant que ressource
an pour le compactage, l'érosion et la fertilité ;

Erosion
et
compactage
 Les zones compactées doivent être décapées pour
Sols,
utilisation
desserrer la structure du sol ;
des
terres
et

capacité des terres Portée : Carrière à ciel Seules les voies d'accès désignées doivent être utilisées
pour réduire tout compactage inutile ; et
ouvert et empreinte de
 Des mesures correctives doivent être prises pour
l'infrastructure
minimiser toute érosion supplémentaire.

16. Surveillance
après la fermeture
Zones humides

Perte de qualité de l'eau
et perte subséquente
de
l'habitat
et
modification
du
fonctionnement
des
terres humides.

 Plan de réhabilitation et
 Plan de gestion de
l'érosion

Si la décantation post-minière a lieu à proximité ou dans
des zones humides, cette eau devrait être traitée avant
d'être rejetée dans l'environnement. Les options de  Plan de réhabilitation ;
traitement passif de l'eau devraient être considérées  Plan de surveillance des
comme prioritaires, car elles sont plus durables pour le eaux de surface
scénario post-fermeture.

Portée : Locale

Écologie aquatique

Digby Wells Environmental

Conditions de qualité de  Les décantations et les infiltrations possibles devraient
être continuellement surveillées après la fermeture de la

 Plan de réhabilitation ;
 Plan de surveillance des

(chimique

(Cf. ciavant)
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Mise en œuvre

Impact potentiel
et

Mesures d'atténuation / de gestion

Portée (spatiale)
l'eau altérées et perte mine ;
potentielle subséquente  Dans le cas où la décantation est importante et continue,
de tout biote aquatique une usine de purification / désalinisation de l'eau (incluant
sensible associé à la les options de traitement passif) devrait être considérée
pour traiter l’eau de décantation contaminée avant le rejet
suite de la décantation
et empêcher la détérioration de la composition chimique
de l'eau contaminée de l'eau dans le cours d'eau environnant.
après l'extraction.

Moyens / Plans d'action
recommandés
eaux de surface

Responsables
Période
pour deux
ans après la
fermeture

Mise en œuvre

Suivi

Eaux de surface

 Plan de réhabilitation ;
 Plan de surveillance des
eaux de surface

Trimestriel
pour deux
ans après la
fermeture

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Surveillance
notamment) des
eaux de surface
qui étaient
exposées aux
activités
minières ;
 Etat du
biotope
(diversité) par
rapport à la
situation
d’avant-projet.

Env. de RRL

RRL

Directeur
des
opérations / Dpt. DEEC / CTR
Env. de RRL

Qualité
(chimique
Dépt Env. de notamment)
des eaux de
RRL
surface
exposées.

Portée : locale
Le remplissage des
carrières
avec
des
infiltrations
d'eau
souterraine
et
des
précipitations pourrait
potentiellement
décanter
dans
 Potentiellement, des usines de traitement peuvent être
l'environnement
des
nécessaires (à la fois naturelles ou mécaniques) pour
eaux de surface, ce qui assurer une qualité d'eau adéquate si les initiatives de
se traduirait par une réhabilitation ne produisent pas une eau de qualité
détérioration
de
la adéquate ;
qualité de l'eau signalée  La surveillance de la qualité de l'eau devrait se poursuivre
pendant au moins cinq ans après la réhabilitation.
en
aval
par
la
décantation
des
carrières dans l'eau de
surface.

Indicateurs

Suivi

Budget
réhab.

Surv.
Surv.
réhab.

Cf.
Budget
réhab.

-

Cf.
Surv.
réhab.

2 / an

Cf.
Surv.
réhab.

Portée : locale
Inondation
de
l'infrastructure minière,
en
particulier
des
carrières de Sofia et
 Les barrages et l'infrastructure minière restante pourraient
des WRD à la suite de être transférés aux communautés locales pour des projets
la
dégradation
des agricoles. Cela garantirait le maintien des barrages et de
barrages, du TSF et l’infrastructure ; et
des
dérivations
de  La surveillance de la qualité de l'eau devrait se poursuivre
cours d'eau, en raison pendant au moins cinq ans après la réhabilitation.
de
l'absence
de
maintenance après la
fermeture de la mine.

Digby Wells Environmental

 Constat de
cas d’inondation

 Plan de réhabilitation
 Plan de surveillance des
eaux de surface

Trimestriel
pour deux
ans après la
fermeture

Directeur
des
opérations / Dpt. DEEC / CTR
Env. de RRL

 Qualité
(chimique
Dépt Env. de notamment) des
eaux de surface
RRL
exposées.

Cf.
Budget
réhab.
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Activités /
Sources
d’impacts

Aspect / récepteur
environnemental
affecté

Mise en œuvre

Impact potentiel
et
Portée (spatiale)

Mesures d'atténuation / de gestion

Moyens / Plans d'action
recommandés

Responsables
Période

Mise en œuvre

Suivi

Indicateurs
Surveillance

Coût estimé (M F CFA)
Mise en
œuvre

Suivi

Surv.

Portée : locale

Décantation de la mine
fermée entraînant la
contamination
des
plans d'eau.

Portée : locale
 Eau souterraine
 Eau de surface
Panache
de
contamination dans les
eaux souterraines à la
suite de l'infiltration du
TSF.

Portée : locale

17. Déclassement
général et
fermeture

Socio-économique

Effets adverses de la
dépendance
de
l'économie locale des
activités de la mine de
Massawa.

Portée : régionale
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 Collecter l’eau de décantation avant qu’elle n’atteigne les
cours d’eau ; la traiter et la réintroduire dans les cours
d'eau. La qualité de l'eau de décantation devrait être de
0,14 mg/l dans la région de Massawa, d'après l'évaluation
 Plan de réhabilitation ;
géochimique.
 Plan de surveillance des
 La surveillance du niveau de l'eau souterraine et des taux
eaux de surface ; et
de décantation devrait continuer même après la fermeture.
 Plan de surveillance des
 Le modèle numérique devrait être mis à jour pour prédire
eaux souterraines
les taux et les positions de la décantation à venir. La
fréquence de mise à jour recommandée est biannuelle dans
les 4 premières années et une fois tous les 5 ans par la
suite.
 Tapisser/revêtir le fond du TSF et assurer, par la
surveillance, que les drainages fonctionnent ;
 L'eau souterraine s'écoulera loin des carrières et de la WRD
si la hauteur hydraulique dans la mine est plus élevée que
l'altitude environnante. Il conviendra de s’assurer (par
 Plan de réhabilitation ;
l’exhaure ou la gestion de la décantation) que la charge
 Plan de surveillance des
hydraulique dans les carrières est toujours inférieure à celle
eaux de surface ;
de la rivière ou à la charge hydraulique régionale.
 Plan de surveillance des
 La surveillance des niveaux d'eau souterraine devrait être
eaux souterraines
effectuée même après la fermeture de la mine.
 Le modèle numérique devrait être mis à jour pour prévoir les
futurs panaches de contamination. La fréquence de mise à
jour est recommandée pour être biannuelle dans les 4
premières années mais une fois tous les 5 ans par la suite.
 Contribuer au développement économique durable de la zone
du projet tout en préservant l'environnement social pour les
générations actuelles et futures ;
 Assurer l'éradication à long terme et / ou l'atténuation des
impacts négatifs du projet et l’amélioration des impacts positifs ;
Établissement d'un plan de
 Assurer le développement d'une collaboration efficace entre
RRL et les différents acteurs concernés ou intéressés par une fermeture sociale
meilleure mise en œuvre des mesures proposées pour
l'atténuation des impacts négatifs et l'amélioration des impacts
positifs ;
 Assurer la bonne coexistence entre la mine et les autres parties
prenantes grâce à un mécanisme de communication efficace.

Trimestriel
pour deux
ans après la
fermeture

Trimestriel
pour deux
ans après la
fermeture

-

Directeur
des
opérations / Dpt. DEEC / CTR
Env. de RRL

Qualité
(chimique
Dépt Env. de notamment)
des eaux de
RRL
surface
exposées.

Directeur
des
opérations / Dpt. DEEC / CTR
Env. de RRL

Qualité
(chimique
Dépt Env. de notamment)
des
eaux
RRL
souterraines
exposées.

Directeur des
opérations
/
Dpt. Commun.
et Dépt. RH de
RRL

 Nbre
d’initiatives de
soutien au
développement
économique
local post mine
Dépt Env. de  Evolution des
activités
RRL
économiques,
revenus et
conditions de
vie par rapport
à la période
minière.

DEEC / CTR

Cf.
Budget
réhab.

-

Cf.
Surv.
réhab.

Cf.
Budget
réhab.

-

Cf.
Surv.
réhab.

Cf.
Budget
réhab.

-

Cf.
Surv.
réhab.
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10 Conclusion et Recommandations
RRL a effectué des travaux d'exploration dans la région de Kédougou et a identifié des
ressources aurifères potentielles qu'elle compte exploiter, notamment les gisements de
Massawa et de Sofia situé à environ 10 km à l’ouest de Massawa. Plusieurs gisements
satellitaires supplémentaires, tels que Delya, Tiwana et Tina, situés à proximité du site du
projet et du village de Tinkoto, pourraient être exploités pour augmenter les ressources
minérales du projet. D'autres forages d'exploration sont actuellement entrepris pour les
gisements satellites pour lesquels des évaluations environnementales et sociales seraient
nécessaires si elles étaient jugées économiquement réalisables.
Suite à la découverte de ressources aurifères (gisements de Massawa et de Sofia) et à la
réalisation de diverses études pour évaluer s'il serait économiquement rentable d'exploiter
ces gisements, Digby Wells a été mandaté pour effectuer une étude d'impact
environnemental et social, conformément au Code minier et aux normes internationales,
notamment les critères de performance de la SFI, ainsi que les politiques de RRL.
Ce rapport d'EIES a été préparé pour répondre aux exigences de la législation sénégalaise.
Il est notamment conforme aux bonnes pratiques internationalement en matière d'EIES.
Le projet de Massawa est situé dans la partie sud-est du Sénégal, dans la région de
Kédougou entre les villes de Kédougou et Bembou, Mako et Khossanto. Le site se trouve
dans une zone rurale largement sous-développée, entourée d'activités minières informelles,
de communautés dans de petites villes et de villages fondés sur l'héritage minier de la
région. Les utilisations communes des terres dans les environs du projet sont destinées à
l'agriculture de subsistance, l'élevage, le maraîchage et l'exploitation artisanale. En aval de
la zone du projet, la rivière Niokolo-Koba traverse le Parc National Niokolo-Koba, qui est un
site du patrimoine mondial de l'UNESCO situé à environ 15 km à l'ouest de la zone du
projet.
L’environnement de la zone du projet est non perturbé, en grande partie naturel, et l'habitat
naturel est en bon état et bien conservé. La zone du projet est caractérisée par un
écosystème sensible, de zones humides, qui présente actuellement un minimum de
perturbations. Le projet entraînera la perte directe d'environ 371,3 ha de terres humides, ce
qui constitue un impact majeur. D'autres pertes indirectes de terres humides sont
susceptibles de se produire du fait de l'altération de l'hydrologie. Le bassin de la rivière
Niokolo-Koba est en grande partie intact, sans développement humain à proximité de la
zone du projet. Le développement modifiera considérablement le paysage actuel et la
construction proposée de barrages aura un impact majeur sur les eaux de surface, à savoir
la perte d'eau nécessaire pour maintenir les plaines inondables en aval du barrage de
dérivation proposé.
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Un autre impact majeur identifié est la migration potentielle de la population dans la zone
environnante. En effet, le projet devrait entraîner l'expansion de la population locale autour
des villages et des sites miniers artisanaux dans le voisinage général, cet impact induit
augmentera l'étendue des perturbations et par conséquent les impacts directs sur l'habitat
naturel.
En ce qui concerne les conditions socio-économiques existantes, l'établissement de la mine
nécessitera l'occupation de terres, dont certaines sont actuellement utilisées pour les
moyens d'existence de la communauté. Une telle perte de moyens de subsistance est
anticipée, bien que cet impact n'ait pas été classé comme hautement significatif car la
plupart des terres à occuper sont vierges. Comme indiqué ci-dessus, l'établissement de la
mine devrait entraîner un afflux de personnes dans la zone. Cela comprend les personnes
qui cherchent des débouchés directement des activités minières et celles qui sont attirées
dans la région par suite des améliorations socio-économiques qui découleront de la
présence de la mine. La mine aura des impacts positifs sur l'économie locale et régionale
puisque la mine permettra d'autonomiser les communautés locales par l'emploi, l'utilisation
des biens et services locaux ainsi que la mise en place d'un plan de développement
communautaire qui permettra d'améliorer les infrastructures socio-économiques de
développement de compétences. D'un autre côté, ces améliorations qui mèneront à la
migration dans la région pourraient également entraîner des impacts socio-économiques
négatifs, notamment une pression sur les infrastructures existantes, la dégradation des
coutumes locales et le croisement des cultures pouvant avoir des influences négatives sur la
santé et la sécurité, de questions connexes liées à l'augmentation des maux sociaux. Dès
lors, les aspects socio-économiques positifs et les améliorations doivent être étroitement
gérés pour contrer la compensation potentielle des impacts négatifs associés à une activité
économique accrue.
En outre, il convient de souligner la proximité du Parc National Niokolo-Koba, à un peu plus
de 15 km de la zone d'infrastructure proposée et pour sur lequel aucun impact direct du fait
du projet n’est prévu. Toutefois, des effets indésirables indirects et/ou induits peuvent
survenir. Cela serait principalement dû à la nécessité de détourner les eaux du cours
principal de la rivière Niokolo-Koba afin de faciliter l'accès aux gisements de Sofia, ce qui
affectera probablement les débits locaux et les régimes de sédiments pouvant aller jusqu’à
la rivière Niokolo-Koba. De plus, il existe un potentiel limité d'impacts nuisibles (qualité
visuelle, qualité de l'air et bruit) découlant des activités du projet et de l'impact induit de
l'afflux dans la région environnante. Cela ne devrait toutefois pas être important.
Les impacts potentiels identifiés nécessitant des mesures d'atténuation et une surveillance
constante sont les suivants :
■

Perte de terre végétale en tant que ressource et compactage du sol par la
machinerie lourde et les véhicules lors du défrichage du site ;

■

Perte d'habitat et de biodiversité (tant terrestre qu'aquatique) et perturbations de la
faune ;
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■

Réduction du volume de ruissellement dans les rivières en aval et réduction de la
quantité d'eau souterraine en tant que ressource en eau pour la communauté et
l'utilisation du Parc National Niokolo-Koba et le soutien des écosystèmes ;

■

Perte directe de zones humides et fragmentation des corridors fluviaux, érosion,
sédimentation et modification du PSE pour zones humides ;

■

Introduction d'espèces de végétation exotiques et envahissantes en raison de la
perturbation de l'habitat naturel en grande partie intact et du mouvement des
véhicules entrant et sortant de la zone du projet ;

■

Détérioration de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines affectant
l'utilisation de l'eau en tant que ressource naturelle (des mesures d'atténuation
efficaces devraient être mises en place pour gérer la contamination potentielle
associée aux installations de stockage des résidus et aux résidus de traitement des
déchets) ;

■

Perte d’esthétique visuelle et diverses sources d’intrusion visuelle ;

■

Perte d’emplois pour la population locale, soutien au développement communautaire
et recettes publiques en raison de la fermeture de la mine ;

■

Perturbation directe des ressources patrimoniales ;

■

Augmentation potentielle des activités minières artisanales en raison de l'afflux de
population dans la zone ;

■

Pression exercée sur les infrastructures socio-économiques existantes ; et

■

Les maux sociaux associés à une activité économique et sociale accrue au niveau
local.

Le projet aura des impacts à la fois négatifs et positifs. Les impacts positifs concernent
principalement l'amélioration de l'environnement socio-économique, comme indiqué cidessus. Pour les impacts négatifs, des mesures d'atténuation et de gestion ont été
prescrites dans le but d'éviter ou de minimiser autant que possible leur importance.
Egalement, des activités de réhabilitation ont également été prescrites, visant
fondamentalement à garantir que l'environnement naturel et social puisse être
progressivement géré de manière à permettre des utilisations du sol et des communautés
productives et durables après l'achèvement des activités minières.
Les mesures d'atténuation proposées tiennent compte de la hiérarchie des mesures
d'atténuation, qui constitue la meilleure pratique internationale en matière de gestion des
risques et des impacts, et sont répertoriées par la SFI comme objectif principal de PS 1,
comme suit :
« Adopter une hiérarchie d'atténuation pour anticiper et éviter, ou lorsque l'évitement
n'est pas possible, minimiser et, lorsqu'il reste des impacts, compenser les risques et
impacts pour les travailleurs, les communautés affectées et l'environnement. »
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Hiérarchie d'atténuation

Cette hiérarchie d'atténuation est représentée à la Figure 10-1.

Anticiper et éviter

Minimiser
Restaurer
Compenser

Figure 10-1 : Hiérarchie d'atténuation définie par la SFI
Tous les impacts négatifs potentiels identifiés ne peuvent pas être évités, et de telles
mesures d'atténuation ont été fournies afin de minimiser l'importance des impacts dans la
mesure du possible. Cela comprend l'élaboration et la mise en œuvre de divers plans
d'action, de suivi et de gestion qui doivent être utilisés tout au long des opérations.
Le PGES a été conçu comme un outil qui sera utilisé pour gérer et atténuer autant que
possible les impacts environnementaux négatifs potentiels associés à chaque phase du
projet proposé. De même, le PGES peut également être utilisé comme un outil pour
améliorer les avantages possibles qui peuvent découler du développement de la mine.
De plus, il est recommandé de déplacer le WRD de Sofia à l'est de la carrière, si possible
tout en déplaçant le WRD de la carrière de Massawa à l'ouest de la carrière et hors des
lignes de drainage naturelles des systèmes présents. Dans la mesure du possible, les
infrastructures restantes telles que la zone du camp, les bureaux de la mine et la zone de
l'usine (toutes affectant les zones humides de catégorie B) devraient être optimisées.

10.1 Conclusion
Tous les impacts négatifs potentiels identifiés ne peuvent être évités, et des mesures
d'atténuation ont été fournies afin de minimiser l'importance des impacts dans la mesure du
possible. Cela comprend l'élaboration et la mise en œuvre de divers plans d'action, de suivi
et de gestion qui doivent être utilisés tout au long des opérations.
L’EIES a été conçu comme un outil qui peut être utilisé pour gérer et réduire autant que
possible les impacts à chaque phase du projet proposé. L’EIES peut également être utilisé
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comme un outil pour améliorer les avantages possibles qui peuvent être utilisés dans le
développement de la mine.
Pour que ce projet réussisse d‘un point de vue environnemental et social, les principaux
engagements suivants doivent être pris en compte par RRL :
■

Assurer une surveillance continue selon le programme de surveillance des éléments
suivants :


Eau de surface ;



Eau souterraine ;



Niveau de la poussière et qualité de l’air ;



Biodiversité ;



Sols ;



Zones humides ; et



Biosurveillance.

■

Développer et maintenir en permanence des structures de gestion des eaux pluviales
pour assurer une séparation efficace et propre de l'eau sale ;

■

Élaborer et mettre en œuvre des plans d'action environnementaux pour gérer les
impacts négatifs potentiels et les incidents environnementaux imprévus ;

■

Entreprendre la formation et la sensibilisation à l'environnement du personnel de la
mine, des entrepreneurs et des collectivités environnantes ;

■

Gérer l'érosion du sol et l'établissement d'espèces exotiques à temps ;

■

Réaliser la réhabilitation concomitante tout au long de la vie du projet lorsque cela
est possible et maintenir les stocks de sol pour la réhabilitation finale ;

■

Nouer un dialogue permanent avec les parties prenantes pendant les opérations et
pendant la planification de la fermeture, ainsi que mettre en place un mécanisme de
réclamation approprié ; et

■

Rapporter et enregistrer toutes les données de surveillance qui devraient être
utilisées pour identifier les domaines d'améliorations potentielles. En outre, des
audits périodiques internes et externes de l’EIES devraient être entrepris et des
modifications devraient être apportées si nécessaire en consultation avec les
autorités gouvernementales.
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