
HAL Id: hal-03348326
https://hal.mines-ales.fr/hal-03348326

Submitted on 18 Sep 2021

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Caractérisation de la distribution spatio-temporelle des
aquifères du Liptako Gourma : évaluation de l’impact
anthropique lié à l’exploitation minière, conséquences

sur l’exposition des population et définition de stratégies
d’intervention

Oumar El Farouk Maman Illatou

To cite this version:
Oumar El Farouk Maman Illatou. Caractérisation de la distribution spatio-temporelle des aquifères
du Liptako Gourma : évaluation de l’impact anthropique lié à l’exploitation minière, conséquences sur
l’exposition des population et définition de stratégies d’intervention. Fête de la science, Journée De
la Recherche (JDR), Oct 2018, Alès, France. 2018. �hal-03348326�

https://hal.mines-ales.fr/hal-03348326
https://hal.archives-ouvertes.fr


Contexte 

► Localisation: frontières communes des trois pays, Niger, Mali 

et Burkina-Faso (370 000 km² avec une population d’environ 

16.5 millions d’habitants en 2002);  

► Zone d’étude: bassin versant du Fleuve Niger au LG; 

► Changement climatique:  zone du Sahel, à climat semi aride 

confrontée aux effets néfastes du changement climatique et 

aux sécheresses récurrentes;  

► Exploitation de l’or: plus de 500 sites d’exploitation 

artisanale et 8 mines industrielles en production avec des 

projets d’ouverture en cours; 

► Sources possibles d’arsenic: fond géochimique naturel et 

sources anthropiques (exploitations de l’or non contrôlées).  
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Problématique 
 

► Substances chimiques polluantes: mercure, cyanure, 

acides sulfurique et nitrique; 

► Arsenic: concentrations anormales d’arsenic dans certains 

forages et puits (40749 points d’eau, rapport DGRE 2012); 

► Pollution et conséquences: 

- Dégradation de la biodiversité naturelle, 

- Diminution des terres de culture, 

- Contamination des ressources en eau disponibles; 

► Effets sanitaires: impacts négatifs sur la santé humaine 

(arsenicisme: dermatose, cancers ). 

Objectifs 
 

► Observer:  

- caractérisation de l’arsenic du LG et les pesticides sur 

la rivière Mékrou (production du coton); 

- évaluation de l’impact anthropique lié à l’exploitation 

de l’or et des conséquences sanitaires de 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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Méthodologie 
 

► Analyses géostatistiques pour caractériser la 

distribution spatio-temporelle des polluants métalliques 

(arsenic) et organiques (pesticides) du LG; 

► Elaboration d’un modèle régional pour l’évaluation des 

impacts de l’exploitation minière sur l’écosystème selon la 

démarche de l’économie circulaire; 

► Enquêtes et mesures d’exposition des populations; 

► Développement d’une méthodologie d’Analyse de 

Décision Multi Critères. 
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