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1. Contexte et justification :

Les activit6s li6es i l'orpaillage sont depuis un certain temps 6pingl6es pour les d6gradations
environnementales qu'elles induisent depuis la mise en 6vidence de scandaleuses pollutlons y
assocides en Amdrique latine (Carmouze et al, 2007 ; Mouillet et Saffache, 2005 ; Ardillon et al 2005,
Collectif de Guyane, 2AA5 ; Prevoteau, 2000).
En Afrique de l'Ouest (Mali, Burkina Faso, Cameroun), ces activit6s se sont montr6es trds polluantes
pour l'environnement avec des d6gradations du milieu physique et des pollutions au mercure (Keita,

2OA1; Boubacar Ouedraogo, 2AO6 ; Orcade, 2AO7 ; Souleymane, 2008).
Au Congo Brazzaville, les activit6s d'orpaillage ont d6ma116 depuis les ann6es 1940 et se poursuivent
encore sans aucune exigence environnementale. Les travaux d'6valuation de l'environnement dans les
6cosystdmes qui abritent ces activit6s viennent

i

peine de commencer (Oyo, 1996 ; Moukouity, 2004
; Bemy, 2008; Watha et al, 2009, Solo, 2011; Kissama, 2011.; Samba, 2A12; Mouhani-MbiziMassala,
2Ot2; Laboundou, 2013 ). Bien que rares et fragmentaires, les premiers r6sultats obtenus, qui ne
tiennent pas compte des r6manences chimiques, montrent que ces activitds, bien qu'utilisant des
techniques rudimentaires, affectent gravement le couvert v6g6tal, les sols et l'hydrographie des sites.
Ces activites se revdlent largement 16parties dans les massifs forestiers qui se d6veloppent au b6n6fice
de la 96ologie, sur les domaines favorables aux indices de gisements d'or.
L'6valuation de leurs incidences qui apparaissent complexes exige une approche pluridisciplinaire.
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i

venir de ce secteur qui fait l'objet d'une strat6gie nationale de
promotion, il davdre opportun de fuire l'6tat environnernental des 6eosystErnes qui abritent les
activit6s d'orpaillage, afin d'apprdcier leur niveau de d6gradation actuelet de proposer un ensemble
Dans l'optique d'un d6veloppement

de mesures pour une gestion durable de ces 6cosystEmes. Ces r6sultats constitueront aussi un 6tat
initial qui pourr.l servir de r6f6rence pour les dvaluations futures.

du Mayombe
montrent d'importantes d6gradations de l'environnement physique, mais aussi des risques de
d6veloppement d'un drainage' minier acide du fait de la pr6sence de sulfures associEs aux
mindralisations auriflres (Kissama, 2011; Solo,2OlL et Mouhani-Mbizi Massala,7AL7l,. Ce phdnomEne
est reconnu comme un important responsable de la mise en solution des 6l6ments traces m6talliques
{ETM) dont beaucoup sont toxiques et constituent une menace pour la sant6 de la biodiversit6 et de
Les r6sultats obtenus au cours des ann€es 6coul6es en €tudiant les sites d'orpaillage

l'homme. Mais des analyses chimiques restent ndcessaires pour une explorer cette hypothdse.
2. But et objectifs du projet

:

fobjectif principal de ce travail est d'6valuer par les images satellita[res et des v6rifications sur le
terrain, les impacts des activit6s d'orpaillage sur I'environnement foreitier {u Congo"
L'6tude se fixe les objectifs sp6cifiques suivants

r
o
e
r
.
.
r

:

quantifier et cartographier la d€gradation des for6ts li6e i l'orpaillage;
estimer la variation du couvert et la densit6 de for€t dans chaque massif ;
ddterminer les cons6quences de la d6gradation des for6ts sur la biodiversit6 ;
identifier les essences v6g6tales menac6s par l'orpaillage ;
crder une base de donn€es sur la ddgradation de for6ts
cartographier la r6partition g6ographique des sites d'orpaillage ;
identifier les incidences des activites d'orpaillage sur les dcosystEmes et la biodiversit6, sur
l'homme, la soci6t6 et son 6conomie,.

o

faire des propositions d'orpaillage i taible impact, visant l'amdlioration des pratiques de
l'orpaillage et des conditions de vie des populations vivant de cette activit6 en vue de lutter
contre la pawretd tout en veillant ir la lirnitation des impacts n€gatifs de l'orpaillage et i la
gestion durable des 6cosystEmes forestiers.

3. Hypoth&ses de recherche

hypothlses de recherche sont :
forpaillage telle que pratiqu6e maintenant €st responsabie, daRs une mesure qui reste a
d6termindr, de la d€gradation des massifs forestiers du Congo;
La variation du couvert et de la densit6 des for€ts des zones aurifdres est li6e i des mdthodes
trop archaiQues d'orpaillage qui ne permefient pas de rdcup6rer le maximum d'or contenu
dans les gisements tandis qur'elles d6gradent fortement I'environnement-

Les principatres

o
o
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4. M6thodologie

La m6thodologie ir adopter sera bas6e sur une approche pluridisciplinaire qui regroupera des
g6ologues, des botanistes, des pddologues, des g6ographes, des environnementalistes, des socio6conomistes et des sp6cialistes des SlG. Elle comportera quatre 6tapes principales ayant chacune des
op6rations specifiques : la recherche documentaire, des 6tudes de terrain, des 6tudes en laboratoire
et l'analyse et traitement des donn6es (saisie des donn6es, analyse statistique,
)

4.1. L'dtude sur le terrain

il y aura des enqu6tes participatives qui se feront par le biais d'un guide d'entretien qui permettra
d'6lucider les pratiques d'orpaillage et l'importance des d6gits caus6s aux rScosystdmes forestiers.
L'enqu6te classique se fera au moyen d'un questionnaire qui s'articulera essentiellement sur les points
suivants

:

o
o

l'identification des sites;

o

les solutions envisag6es par les orpailleurs pour l'am6lioration de leur activit6 et de leurs Dans

l'identification des impacts environnementaux reconnus par la population sur le milieu
physique, le milieu humain et la biodiversit6 ;
ies sites pilotes retenus les impacts feront l'objet d'un suivi afin d'observer leur 6volution dans
le temps et 6tablir les diff6rentes tendances

) partir des techniques de mod6lisation.

4.2. Etude en loborotoire
Les 6chantillons pr6lev6s sur
concerneront :

o
o

le terrain feront l'objet d'une 6tude au laboratoire. Les analyses

Traitement des images (Landsat,
La

CBERS, etc.)

ou SPOT

d6termination de la biodiversit6 recens6 dans les cours d'eau (ichtyofaune et flore du milieu

aquatique)

o

l'analyse de l'eau afin de d6terminer sa turbidit6 et son pH, quantitd et la min6ralogie de
matidres en suspension, les polluants;

o

l'analyse des sols visiblement impact6s pour la d6termination qualitative et quantitative des
polluants ; datation

o
o

l'analyse des concentr6s de min6raux lourds afin de d6terminer la min6ralogie des alluvions

;

l'estimation des indices de oerturbation de l'environnemen.

4.3. Troitement des donndes
Le traitement et l'analyse des donn6es se fera au moyen des logiciels de statistiques (Excel) et de
geomatique ( Maplnfo, ArcG is).

5. R6sultats attendus
Au terme de ce travail, les r6sultats suivants seront obtenus

o

:

les sites d'orpaillage les plus importants sont identifi6s et cartographi6s ;
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.

variation du couvert et de la densit6 des for6ts de chaque massif du fait de l'orpaillage est
evalu6e;
Les impacts environnementaux induits par ces activit6s dans les massifs forestiers sont
identifi6s et ca ract6ris6s.
Les impacts socio-economiques caus6s par les activit6s d'orpaillage dans les diff6rents
secteurs sont identifi6s et decrits ;
La

r
o
r

des cartes th6matiques sur l'etat de l'environnement dans les massifs forestiers sont
6laborees.

r

des sites pilotes pour le suivi de l'6volution des indicateurs d'impacts sont s6lectionn6s et
fonctionnels.

6. Activit6s

.
r
r

i

r6aliser

Acquisition et traitement des images satellitaires ;
Reconnaissance de la situation terrain par l'6quipe pluridisciplinaire

;

Caract6risation de la flore dans les sites d'orpaillage et dans les zones non perturbees (sites

t6moins);

o
o
r

Analyse des 6chantillons des eaux, des sols et de la biodiversite animale

;

lnterpr6tation des r6sultats des analyses ;
Elaboration des cartes th6matiques et la r6daction du rapport.

7.Cofit du projet et dur6e: 275.000.000 FCFA sur 5 ans dont 55.000.000 FCFA pour la premi6re
annde.

Les principales activit6s

forestidre li6e

i

)

r6aliser en premidre ann6e concernera la caract6risation de la d6gradation

l'orpaillage dans la rdrserve de la biosphdre de Dimonika dans le massif du Mayombe.

8. Calendrier

Activit6s
L.

z.
3.

Trim.1

Trim.2

X

x

Trim.3

Trim.,4

Collecte et analyse des documents existants

Acquisition et le traitement des images
satellitaires
Missions de reconnaissance et travaux de

X

terrain

4.

Analyses physico-chimiques des 6chantillons

X

5.

lnterpr6tation des 16sultats

X

6.

Elaboration des cartes th6matiques et
r6daction rapport

X

X

:.

r

i
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9, Budget d6taill6 des activit6s

i

r6aliser

i

la premiEre ann6e

:

NO

1,.

Collecte et analyse des documents existants : recherche bibliographique,
achats docu me nts, photocopies, tirage cartes...

2.

Acquisition et le traitement des images satellitaires

10 000 000

3.

Missions de reconnaissance et travaux de terrain : des missions de 15
jours pour 6quipe de 5 chercheurs, 3 techniciens, 2 chauffeurs et des
t6cherons

18 000 000

4.

Analyses physico-chimiques et caract6risation des 6chantillons

12 000 000

5.

Elaboration des cartes th6matiques des activit6s anthropiques

15 000 000

TOTAL

5 000 000
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