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PLAN DE LA PRÉSENTATION

1. Contexte, problématique et objectifs de la thèse

2. Exploitation artisanale de l’or

3.Travaux de thèse

4.Pollutions métalliques

5.Transferts de connaissances entre recherche et 

terrain
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1. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 

Contexte:
Liptako Gourma: NE du craton Ouest 
Africain, avec gisements d’or, de 
phosphate, de manganèse, du cuivre et 
molybdène 

Exploitation aurifère: 

- 800 sites d’exploitation artisanale 

- 32 mines d’or industrielles en 

production avec des projets d’ouverture 

en cours (au Burkina et au Mali)

- 3,5 millions d’habitants dépendent de 

cette activité

- Production EMAPE des 3 pays: environ 

50 tonnes d’or (Rapport OCDE, 2018) 
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1. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 

Géologie de la dorsal de Léo-MAn

Carte géologique simplifiée de la dorsale de Léo-Man, adaptée de Milési et al. (1989) et gisements d'or 
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51. OBJECTIFS DE LA THESE

Observer: 
- caractérisation spatiale de l’arsenic et les autres éléments traces 

métalliques du LG;

- évaluation de l’impact anthropique lié à l’exploitation de l’or et 
ses conséquences sur l’exposition des populations ;

Modéliser et prévoir: 
mise en place d’un modèle des interactions des activités humaines 
sur l’écosystème ;

Gérer:
définition des stratégies d’intervention.
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2. EXPLOITATION ARTISANALE DE L’OR
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2. EXPLOITATION ARTISANALE DE L’OR

Phase d’extraction

Extraction d’or à la battée le long de la rivière Sirba
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2. EXPLOITATION ARTISANALE DE L’OR
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2. EXPLOITATION ARTISANALE DE L’OR

Conséquences environnementales
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Alimentation en eau de la population
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2. EXPLOITATION ARTISANALE DE L’OR

Expositions sanitaires 
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3. TRAVAUX DE THÈSE

1. Pollution métallique: 
Caractériser la distribution spatiale des éléments traces métalliques 
des aquifères et rivières de la partie nigérienne du bassin 
hydrographique du fleuve Niger, ainsi que les impacts anthropiques 
de l’exploitation artisanale d’or ;

2. Pollution organique
Faire l’état des lieux de  la contamination en pesticides polaires des 
eaux du fleuve Niger et de la rivière Mékrou

3. Transferts de connaissances 
Proposer une stratégie d’intervention permettant de limiter les 
impacts de l’orpaillage sur l’environnement et la santé humaine
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3. TRAVAUX DE THÈSE
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4. POLLUTION MÉTALLIQUE
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LOCALISATION DE LA ZONE D’ÉCHANTILLONNAGE

Eaux souterraines
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LOCALISATION DE LA ZONE D’ÉCHANTILLONNAGE

Eaux de surface 
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TABLEAU DES ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS

Désignation Nombre 
d’échantil
lons

Type d’analyse Commentaires

Eaux souterraines 43 Traces, majeurs, 
spéciation et 

alcalinité

Puits et forages dans les régions 
de Niamey, Tillabéri et Dosso

Eaux de surface 
des affluents du 
fleuve Niger

13
Traces, majeurs, 

spéciation et 
alcalinité

04 échantillons pour Dargol
07 échantillons pour la Sirba
02 échantillons pour Goroubi

Sédiments et 
matières en 
suspension 

11 Traces et majeurs Affluents du fleuve Niger 

Roches 06                    Pétrographie et 
minéralogie

Liptako nigérien au niveau des 
zones d’extraction de l’or
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Etat de connaissance sur la 
contamination en As dans le LG

Echantillons d’eau, sol, MES et 
roches

Base de données des résultats 

Cartographie de l’état de lieux 
de la contamination 

Revue bibliographique

Collecte des données

Analyses au laboratoire (ICP-MS, 
Chromato et MEB)

Traitement des données et 
résultats 

Stratégies d’intervention
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RÉSULTATS PARTIELS - DIAGRAMME DE PIPER

Faciès hydrochimiques des eaux

Principal faciès :
Bicarbonatée calcique et 
magnésien pour les deux types 
d’environnement géologique.

Faciès minoritaires : 
Chlorurée sodique et potassique, 
bicarbonatée sodique et 
potassique, chlorurée et sulfatée 
calcique et magnésien
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RÉSULTATS PARTIELS (MINÉRALOGIE DES ROCHES)

Présence de la pyrite 

dans l’échantillon du 

Basalte sur les 

spectres 17 et 18 suivi 

de la chalcopyrite avec 

des traces de 

sphalérite et de 

chalcocite. 

Présence de 

manganèse dans 

l’échantillon d’une 

veine de quartz du 

pluton de Torodi
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RÉSULTATS PARTIELS (MINÉRALOGIE DES ROCHES)

Présence de la 

barytine dans 

l’échantillon du 

basalte sur les 

spectres 44, 45, 46 

et 47
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RÉSULTATS PARTIELS (ACP – ELÉMENTS TRACES MÉTALLIQUES)
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22RÉSULTATS PARTIELS (ORIGINE DE L’ARSENIC)

Présence des minéraux sulfurés riches 
en arsenic tels que la pyrite et la 

chalcopyrite dans les roches vertes du 
Liptako nigérien

Résultat de la MEB

Oxydation de la pyrite: 
rabattement de la nappe lors 
du dénoyage, altération des 
minéraux sulfurés

Concentration en arsenic 

dans les eaux souterraines

Conditions oxydantes: 
Désorption de l’arseniate de 
la surface des oxydes de fer 

et de manganèse à pH alcalin
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RÉSULTATS PARTIELS (ELÉMENTS TRACES MÉTALLIQUES)

As
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RÉSULTATS PARTIELS (ELÉMENTS TRACES MÉTALLIQUES)

Mn
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RÉSULTATS PARTIELS (ELÉMENTS TRACES MÉTALLIQUES)

Cartographie

NO3-
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5. TRANSFERTS DE CONNAISSANCES 
DÉVELOPPEMENT DU SERIOUS GAME « LIPTAKOR »
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27DÉVELOPPEMENT DU SERIOUS GAME « LIPTAKOR »

Contexte: préoccupations socio-environnementales complexes 
liées à l’orpaillage

Enjeux 
environnementaux 

(milieux aquatique et 
terrestre)

Enjeux sociaux 
(santé, mœurs, 

conflits et 
sécurité)

Enjeux sanitaires 
(contaminations 

à l’arsenic, 
maladies 

respiratoires et 
dermatologiques)

Plan environnemental 
✓ Dégradation du milieu terrestre et aquatique 
✓ Utilisation des produits chimiques toxiques 

(cyanure, mercure, acide sulfurique, acide 
nitrique).

Plan sanitaire
✓ Contamination des ressources en eau 

disponibles
✓ Apparition des maladies respiratoires et 

dermatologiques 

Plan Social
✓ Pauvreté
✓ Conflits
✓ Travail des femmes et enfants
✓ Culture
✓ Insécurité
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Sensibiliser et impliquer les acteurs liés aux activités d’orpaillage concernant les 
pollutions dues à l’utilisation des substances chimiques et à la diffusion 
d’éléments naturels toxiques ayant un impact sur l’environnement et la santé 
humaine. 

Un objectif: transfert des connaissances scientifiques produites au cours de ma 
thèse vers les orpailleurs et les populations locales

Un parti-pris: l’utilisation du jeu sérieux pour penser autrement ce transfert de 
connaissances entre recherche et territoire
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29DÉVELOPPEMENT DU SERIOUS GAME « LIPTAKOR »

Première étape - Calibrage du jeu: une étape nécessaire pour adapter les 
données scientifiques à l’univers du jeu

RISQUE = PROBti x 

[(EXPeau x ENJeau) + 

(EXPair x ENJair)]

Données bibliographiques

Données statistiques nigériennes 

Observations de terrain 

Exemple de 

l’indicateur de risque 

sanitaire

Un territoire fictif (un 

village, une rivière, 

de l’agriculture…)

Des acteurs de 

l’orpaillage (orpailleurs, 

villageois, chefs, 

ministère, milice…)

Des actions d’orpaillage 

(comportements, choix 

technologiques…)

Des externalités 

produites par l’orpaillage 

(emploi, pollution, santé)

Exemple de la 

démographie d’un 

village nigérien (2000 

habitants, dont 336 

enfants, 327 

personnes sans 

emploi…)

Réflexions sur 

l’orpaillage clandestin 

et l’orpaillage légal

Importance de 

l’incertitude dans la 

recherche d’or

Règles d’attribution 

des salaires aux 

ouvriers en fonction de 

la quantité d’or extraite
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Deuxième étape - Transposition en éléments de jeu (gamification)

Un territoire fictif (un 

village, une rivière, 

de l’agriculture…)

Des acteurs de 

l’orpaillage (orpailleurs, 

villageois, chefs, 

ministère, milice…)

Des actions d’orpaillage 

(comportements, choix 

technologiques…)

Des externalités 

produites par l’orpaillage 

(emploi, pollution, santé)

Ex t r a ct ion sout er r a ineEx t r a ct ion da ns l a  r iv ier e

Batée
Investissement : 5 WAG

Rendement: 60%

Dragage
mécanique
Investissement : 10 WAG
Rendement: 70%

Ta misa ge

Puit
Investissement : 30 WAG
Rendement: 60%

Conca ssa ge ma nuel

Broyage amélioré
Investissement : 150 WAG
Rendement: +15%

Sluice
Investissement : 10WAG

Rendement: +10%

Amalgamation brut
Rendement: +10%

Cyanuration brut
Investissement: 100 WAG
Rendement: +30%

Cyanuration post 
broyage
Investissement: 100 WAG
Rendement: +30%
Diminution conso cyarnure

Amalgamation 
concentré

Rendement: +30%
Diminution conso mercure

Cyanuration AMC
Investissement: 100 WAG

Rendement: +15%
Diminution conso cyanure

Cornues 
et recyclage mercure
Investissement: 5 WAG
Rendement: +15%

Propriété de site
Investissement: 50 WAG
Taxe: 30 WAG par tour
+ 2,5% du revenu brut

Un plateau de jeu Des rôles Un catalogue Des scores

Un but du jeu 

individuel et 

collectif

Un dispositif de jeu construit 

sur la base de
• Données bibliographiques

• Données statistiques 

nigériennes 

• Observations de terrain 
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Troisième étape - Processus itératif : des allers retours entre recherche et terrain

Evolution de la gamification

Premier plateau 

physique co-

construit avec des 

acteurs de la 

recherche

Deuxième 

plateau 

numérique testé 

avec des acteurs 

de terrain

Retour vers un 

plateau physiqueC
O

V
ID

Troisième plateau 

phygital (enjeu de 

l'illettrisme, de 

l’adaptation aux 

conditions 

matérielles…)
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Indicateur de turbidité 

lié à la batée

Indicateur de 

pollution de l’eau 

souterraine

Indicateur de 

santé dégradées 

des populations 

riveraines

Activité d’orpaillage

Batée

Présence d’espaces 

agricoles pour matérialiser 

les conflits d’usageActivité d’orpaillage

Puits d’extraction

Présence d’espaces 

arborés pour évoquer les 

enjeux de déforestation

Activité d’orpaillage

Bassin de cyanuration
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