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RESUME 

 
L’orpaillage est l’une des activités principales de la région centrale du Togo. Face aux enjeux du 
développement durable, il mérite qu’on lui accorde une attention particulière. C’est ce qui a justifié le choix 
de cette étude dont l’objectif est de déterminer les enjeux de l’exploitation artisanale de l’or en rapport avec 
les trois piliers du développement durable, à savoir l’environnement, le social et l’économie. La démarche 
méthodologique est basée sur des enquêtes, des observations, et des analyses au laboratoire. Sur le plan 
environnemental, les résultats ont montré que l’orpaillage dégrade la végétation et les sols et est à l’origine de 
l’envasement et de l’élargissement des cours d’eau. Socialement, Même si l’orpaillage résout, tant soi peu, le 
problème de chômage et de pauvreté, il expose les orpailleurs à des risques sanitaires et accidentels. En outre, 
les résultats ont révélé une forte participation des groupes sociaux vulnérables que sont les femmes et les 
enfants dans cette activité. Ainsi, les personnes de sexe féminin représentent 59 % des orpailleurs, et celles 
qui ont moins de 18 ans 42,5%. Au plan économique, l’orpaillage est globalement bénéfique, générant des 
revenus aux orpailleurs et assurant la survie de plusieurs ménages. Au vu de ces résultats, il  en ressort 
qu’il n’y a pas une parfaite harmonie entre les trois piliers du développement durable dans la pratique de 
l’orpaillage, d’où la nécessité de prendre des mesures idoines pour faire de cette activité génératrice de revenus 
un levier du développement durable.  
Mots clés : orpaillage, développement durable, Impact. 
 

ABSTRACT 
 
Gold mining is one of the main activities of the central region of Togo. In the face of the challenges of 
sustainable development, it deserves special attention. This justified the choice of this study, whose objective is 
to determine the stakes involved in the artisanal mining of gold in relation to the three pillars of sustainable 
development, namely the environment, the social and the environment. 'Economy. The methodological 
approach is based on investigations, observations, and analyzes in the laboratory. In terms of the 
environment, the results showed that gold panning degrades vegetation and soils and causes siltation and 
widening of rivers. Socially, even though gold washing solves the problem of unemployment and poverty, it 
exposes miners to health and accidental risks. In addition, the results revealed a strong participation of the 
vulnerable social groups that are women and children in this activity. Thus, women represent 59% of gold 
miners and those under 18 years of age 42.5%. From the economic point of view, gold panning is generally 
beneficial, generating income for gold miners and ensuring the survival of several households. Given these 
results, it appears that there is not a perfect harmony between the three pillars of sustainable development in 
the practice of gold panning, hence the need to take appropriate measures to make this activity generating 
income a lever for sustainable development. 
Key words: gold mining, sustainable development, Impact. 
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Introduction 

Dans le monde, le secteur minier est présenté comme un levier privilégié de 
croissance et de réduction de la pauvreté par les institutions financières 
internationales (Malzato, 2010 :1). Sous l’angle artisanal, l’activité minière, en 
générale, et l’orpaillage, en particulier, réduit la pauvreté en milieu rural par 
injection de revenu monétaire, mais engendre beaucoup de problèmes 
environnementaux  tels que le déboisement, la déforestation, la dégradation des 
sols, la pollution de l’air, des sols et de l’eau, la perte de la biodiversité et le 
façonnement du paysage. Ainsi, les impacts positifs et négatifs des activités 
extractives à l’échelle locale et celles des dynamiques qui en résultent peuvent être 
perçus à travers la nature des liens avec les territoires d’accueil et les implications 
sur le plan environnemental, social et territorial. 

Au Togo, il existe une abondante littérature sur le lien entre l’exploitation du 
phosphate et du calcaire et les différents piliers du développement durable que 
sont l’environnement, le social et l’économique ( Djangbedja, 2011 : 1-170 et 
Agbossoumonde, 2011 : 1-10). Par contre les études sur l’exploitation de l’or face 
aux enjeux du développement durable sont rares. Or, ce type d’exploitation 
surtout artisanale, connue sous le nom d’orpaillage, est une réalité dans la région 
centrale du Togo, avec de multiples impacts. Dans cette zone l’orpaillage est 
devenu l’une des activités principales (Tchassanti, 2012 : 10-35 et ECE, 2012 : 25-
63), l’usage du concept revêt d’autant plus d’intérêt que l’exploitation artisanale 
qui se fait est bien loin des réalités de l’industrie extractive moderne. La présente 
étude se propose alors de répondre au dilemme des enjeux de l’orpaillage dans le 
contexte actuel du développement durable. 

1. Milieu d’étude 
 

La Région Centrale est située au Togo entre les parallèles 8°0 et 9°15 de latitude 
Nord d’une part et les méridiens 0°15 et 1°35 de longitude Est d’autre part. Elle 
est limitée au nord par la région de la Kara, au Sud par la Région des Plateaux, à 
l’Est par la République du Bénin et à l’Ouest par le Ghana (figure 1). Le climat est 
de type tropical soudanien, avec des précipitations moyennes annuelles allant de 
1100 à 1300 mm, et comptant 3 à 5 mois secs. 
Le relief, est dominé par le massif de Tchaoudjo qui appartient aux monts Togo.  
Les altitudes varient entre 400 et 800 m à l’instar de la chaîne de Kéméni qui 
culmine à 700 m. A l’est du massif de Tchaoudjo se trouve la plaine orientale ou la 
plaine du Mono. Situés à cheval sur l’unité structurale de l’Atacora et celle de la 
pénéplaine bénino-togolaise, Kéméni,  Kpaza, Agbandi recèlent de l’or 
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alluvionnaire dont la quantité n’est pas encore connue (ITIE-Togo, 2013 : 127). 
L’existence de cet or est donc intrinsèquement liée à la géologie et à 
l’hydrographie du milieu dont les principaux cours d’eau sont Kpaza, Mô et Yélé. 
Les sols peu évolués d’érosion, les sols ferrugineux tropicaux et les sols 
ferrallitiques qu’on y rencontre ont favorisé l’installation de trois types de 
formation végétale, à savoir la forêt dense sèche, la forêt galerie et la savane. Cette 
végétation est, dans la plupart des cas, sous l’emprise des activités anthropiques. 
Les espèces végétales comme Parkia biglobosa,, Vitellaria paradoxa. Bridelia ferruginea, 
Acacia albida. Daniellia oliveri, Parkia biglobosa, Elaeis guineensis, Borassus aethiopum et 
Raphia sudanica sont fréquemment rencontrées.  

Sur le plan humain, les activités socio-économiques sont dominées par 
l’agriculture, l’orpaillage et le commerce. La pratique de l’orpaillage, en 
l’occurrence, est au cœur des occupations quotidiennes des populations, et permet 
aux enfants, jeunes, adultes et vieillards de subvenir à leurs petits besoins. 

Figure 1 : Situation géographique de la Région Centrale du Togo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Fond de carte topographique, 1986, IGN France 
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2.  Approche méthodologique 
 

2.1. Enquêtes 
Les enquêtes ont concerné 120 personnes dont 80 orpailleurs et 40 non 
orpailleurs. Les non orpailleurs étaient des agriculteurs, des commerçants, des 
menuisiers, des mécaniciens, des maçons, des enseignants, des agents de santé, 
etc. Le questionnaire qui a été administré aux enquêtés était constitué de questions 
ouvertes, laissant à l’enquêté une grande liberté dans le choix des réponses 
proposées, et de questions fermées imposant à l’enquêté une série de réponses. 
Ces enquêtes ont permis de connaître la perception de la population locale par 
rapport au lien qui existe entre l’orpaillage et le développement durable.  
 
2.2. Observations 
L’observation directe a été privilégiée parce que, selon Sangare (2016 : 43), elle 
permet de collecter le maximum de données en un temps raisonnable. Il s’est agi 
de faire des observations sur l’impact de l’orpaillage sur l’environnement et sur les 
conditions socio-sanitaires dans lesquelles cette activité est pratiquée en rapport 
avec les trois piliers du développement durable.  
 
2.3. Inventaires floristiques sur les sites d’orpaillage et les sites témoins 
Les inventaires floristiques ont été effectués sur les sites d’orpaillage et les sites 
témoins. L’objectif était de comparer la richesse floristique entre les sites 
d’orpaillage et les parcelles qui ne sont pas concernées par cette activité, dites sites 
témoins. Ces sites témoins ne sont pas touchés par l’orpaillage. Cependant, ils ne 
sont pas épargnés par d’autres activités anthropiques telles que les pratiques 
culturales et le pâturage.  
 
2.4. Téléchargement des images satellites  
Des images google earth des sites d’Agbandi et de Mô ont été téléchargés pour 
analyser l’impact de l’orpaillage sur les berges des cours d’eau entre deux périodes. 
 
2.5. Traitement et analyse des données 
2.5.1. Traitement des données d’enquêtes et des données d’inventaires  
Les données recueillies lors des enquêtes ont fait, d’abord, objet de dépouillement 
manuel. Elles ont été ensuite introduites dans le logiciel Sphinx.exe et Excel. Dans 
le logiciel Sphinx.exe, le questionnaire d’enquête a été d’abord saisi, ensuite les 
réponses de chaque fiche d’enquête ont été introduites. Enfin, les variables ont été 
croisées pour permettre l’analyse des données. Le logiciel Excel a été surtout 
utilisé pour les statistiques et la réalisation de différentes figures issues des 



244 
 

enquêtes. Quant aux données d’inventaires forestiers et floristiques, elles ont été 
entrées directement dans le logiciel Excel pour les statistiques.  

2.5.2. Analyse qualitative des données d’entretiens et d’observations 
Elle consiste à rechercher les causes d'un phénomène sans avoir nécessairement 
recours aux données statistiques comme instruments de démonstration. Il s'est agi 
donc d'établir une relation logique entre la pratique d'orpaillage et les données 
qualitatives des observations et des entretiens qui ont été faits. Cette analyse s'est 
appuyée surtout sur la lecture des comportements, des pratiques, des actions, des 
témoignages et des discours des personnes observées.  
 
2.5.3. Analyse quantitative des données d’enquêtes et des données 

d’inventaires 
L’analyse a coinssté à interpréter les tableaux croisés générés par les logiciels 
Sphinx.exe et Excel. Cela a permis de déterminer le niveau de perception des 
enquêtés sur le lien entre l’orpaillage et le développement durable et d’interpréter 
les données des inventaires floristiques. Outre l’impact environnemental, cette 
analyse a également permis de connaître le degré de perception des orpailleurs sur 
les retombées socio-économiques de l’exploitation aurifère. 
 
2.5.4. Analyse des images satellites 
Les images google earth téléchargées ont été analysées. Cette analyse a permis de 
voir l’évolution des berges des cours d’eau entre deux périodes données.  

3. Résultats 
 

3.1. L’orpaillage et le pilier environnemental du développement 
durable 

3.1.1. Impacts sur les sols 

Les impacts sur les sols sont l’érosion et la modification des propriétés 
physicochimiques des sols. L’érosion est d’importance moyenne sur les sites 
d’extraction de granulat et d’importance majeure sur les sites d’orpaillage. En ce 
qui concerne la modification des propriétés chimiques, elle ne concerne que les 
sites d’orpaillage, mais son importance est moindre. Ce sont plutôt les 
modifications des propriétés physiques qui entrent en ligne de compte. Ces 
modifications sont signifiantes sur les sites d’extraction des granulats et très 
significatives sur les sites d’orpaillage.  
L'exploitation d'or alluvionnaire est une importante source d'érosion des sols, 
puisqu'elle nécessite la mise à nu de grandes surfaces. L'extraction déplace 
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d'importants volumes de terre et laisse le paysage dans un enlaidissement total 
(figure 2). 
 

Figure 2 : Enlaidissement du paysage sur le site d’orpaillage d’Agbandi 

 

Source : Cliché Zimari, février 2019 

3.1.2. Impacts de l’orpaillage sur les cours d’eau 

L’orpaillage a des impacts sur les cours d’eau que sont : le recul des berges, 
l’ensablement des lits et la pollution de l’eau. Les images « google earth » ont 
permis d’observer l’évolution de la dégradation de certaines berges entre 2011 et 
2017.  A Agbandi, l’orpaillage est aussi à l’origine de la dégradation des berges, 
comme le montre l’image google earth ci-dessous (Figure 3). 

 

 

 



246 
 

Figure 3: Dégradation de la partie ouest du cours d’eau Yélé à Agbandi par rapport à la route 
nationale N°1 

 

Source : Google Earth 

Le site considéré se trouve à Agbandi entre 8°12’21.11’’ de latitude Nord et 
1°08’17.35’’ de longitude Est. De part et d’autre de la route nationale N° 1, la 
nature des berges du cours d’eau est largement tributaire de l’activité de 
l’orpaillage. Ainsi, le côté Ouest est plus dégradé que le côté Est à cause de 
l’orpaillage. Le corollaire de la dégradation des berges est l’élargissement du lit du 
cours d’eau.  
Dans le cours d’eau Mô, précisément à Adama, à la confluence entre trois rivières 
(Mô, Bouzalo et Wébou), l’exploitation artisanale a cohabité avec l’exploitation 
semi-mécanisée d’une entreprise chinoise, exacerbant l’élargissement démesuré du 
lit mineur (figrure 4).  
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Figure 4: Elargissement de la rivière Mô entre 2014(a) et 2019 (b) 

 

 

Source : Google Earth 

Le site considéré se trouve à Mô entre 9°05’55.8’’ de latitude Nord et 1°01’22.3’’ 
de longitude Est. Avant 2019, l’orpaillage était le seul type d’exploitation sur le 
site. Mais depuis que l’exploitation semi-mécanisée, l’élargissement de cette partie 
du cours d’eau Mô, qui a vait commencé avec l’orpaillage, a pris démesurément de 

l’ampleur, et est passé d’une vingtaine de mètre à près de 100 mètres par endroit.  
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3.1.3. Impacts sur la végétation 
La végétation est l’une des composantes les plus touchées par l’exploitation de 
l’or. A titre d’exemple, 76% des orpailleurs ont affirmé avoir déjà abattu au moins 
un arbre ou un arbuste avant de creuser les trous. Lors des enquêtes 
ethnobotaniques, 57 % des enquêtés ont révélé que Borassus aethiopum (photo1) est 
l’espèce la plus abattue. Cette espèce est suivie d’Elaeis guineensis (39%) et de 
Raphia sudanica (39%). Vitellaria paradoxa et Parkia biglobosa suivent avec 
respectivement 19% et 18%.  
Les inventaires floristiques ont permis de recenser 186 espèces réparties en 135 
genres et en 50 familles. Sur les sites témoins, 151 espèces ont été rencontrées 
contre 91 sur les sites d’orpaillage. Quant aux inventaires forestiers, ils ont permis 
de répartir les tiges par classe de hauteur et de diamètre. Les classes de hauteur les 
plus représentatives sont celles de 6 à 8 m sur les sites d’orpaillage et 10 à 12 m 
sur les sites témoins. La classe de hauteur maximale est celle de 16 à 18 m sur les 
sites d’orpaillage, tandis que sur les sites témoins, elle est de 20 à 22 m.  Les 
classes de diamètre maximal sont celle de 50 à 60 cm sur les sites d’orpaillage et 
celle de 60 à 70 cm sur les sites témoins.  

3.2. L’orpaillage et les piliers socio-économiques du développement 
durable 

3.2.1. Facteurs socio-économiques comme facteurs directs de 
l’orpaillage 

Les facteurs directs (figure) déterminent directement le choix des populations de 
pratiquer l’extraction artisanale de l’or. Ces facteurs sont essentiellement socio-
économiques, et sont intrinsèquement liés à la vie des exploitants. Il s’agit de la 
pauvreté financière, du désir de gagner rapidement l'argent, du chômage et du 
sous-emploi, de la faiblesse des revenus, du manque de qualification 
professionnelle, de l’insuffisance du soutien parental et du veuvage. 
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Figure 5 : Importance des facteurs directs 

 

Source : Travaux de terrain 

La pauvreté financière est, de loin, le premier facteur direct qui pousse les 
populations locales dans l’extraction artisanale de l’or et des granulats. En effet, 
90% des enquêtés sont unanimes sur la prééminence de ce facteur. Le gain rapide 
de l’argent (80%), le chômage et le sous-emploi (75 %), la faiblesse des revenus 
(73%), le manque de qualification professionnelle (65%) et l’augmentation des 
charges familiales (59%) sont aussi des facteurs directs importants qui ont été 
choisis par la majorité des enquêtés. Quant à l’insuffisance du soutien parental (42 
%) et le veuvage (20%), ils viennent en dernière position.  
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3.2.2. Impacts socio-économiques aux plans local et national 
Sur le plan local, l’or sert à la fabrication des bijoux (Figure 6).  

Figure 6 : Atelier d’un bijoutier (a) avec des bijoux fabriqués à base de l’or de Kéméni (b) 

        

Source : Clichés Zimari, janvier 2019 

Les bijoutiers et les orfèvres ne sont pas trop nombreux dans la Région Centrale. 
Ils sollicitent l’or local dans leur métier, notamment celui de Kéméni et d’Agbandi. 
La qualité de l’or est exprimée en carat. D’une manière générale, l’or de bonne 
qualité se situe entre 20 et 24 carat. D’après 80 % des bijoutiers enquêtés, l’or de 
Kéméni et d’Agbandi sont de qualité acceptable, avec respectivement 21 carat et 
20 carat. Cet or local leur permet de fabriquer des bagues, les perles, des bracelets, 
des colliers, bref une panoplie de bijoux. La plupart de ceux qui commandent ces 
bijoux viennent, non seulement de la Région Centrale, mais aussi de Lomé et des 
autres villes du pays.  

3.2.3. Orpaillage et insertion socio-professionnelle 
A kéméni et à Agbandi, surtout, l’orpaillage a aidé des jeunes chômeurs à s’acheter 
des motos et à se lancer dans le métier de conducteurs de taxi-moto. Ils ne 
pratiquent plus l’orpaillage aujourd’hui à cause du manque de temps lié à leur 
nouveau métier dans lequel ils trouvent leurs comptes. Un autre type d’insertion 
socio-professionnelle, pas des moindres, est celui des jeunes filles et des jeunes 
femmes ménagères devenues commerçantes. En fait, la plupart des revendeuses 
de condiments et de petits articles sont redevables à l’orpaillage.  
 
 

 

a b 
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3.2.4. Orpaillage et risques accidentels et sanitaires 
L’exploitation de l’or expose les orpailleurs et les populations locales à des risques 
d’accident et de maladies. Les accidents sont surtout liés aux puits miniers laissés 
ouverts pendant et après l’exploitation. Par ailleurs, ces puits peuvent être une 
source de fracture ou d’accident mortel au cas où un homme ou une bête y 
tombait. Outre cela, les puits miniers remplis d’eau en saison pluvieuse constituent 
des grands risques de noyade tant pour les hommes que pour les animaux. Les 
creuseurs des trous et des puits miniers s’exposent à des risques de blessure et de 
fracture. Il n’est pas rare de voir de petits enfants se diriger vers les rivières pour le 
lavage du sable aurifère. Ces enfants peuvent être surpris et emportés par une crue 
venue de l’amont.  
 
4. Discussion 

 
4.1. Impacts environnementaux de l’orpaillage 
Les interactions entre les mines d’or et leurs environnements immédiats sont 
perturbées négativement lors de l’exploitation de ces mines. Les impacts négatifs 
de l’exploitation de l’or sur l’environnement compromettent véritablement le 
développement durable. A Kéméni et à Kpaza, trois composantes de 
l’environnement sont essentiellement touchées par l’orpaillage : la végétation, les 
sols et les cours d’eau.  
Au plan pédologique, Les trous et les puits miniers laissés ouverts fragilisent les 
sols en accélérant le processus d’érosion. La fréquence des tas de terre excavée est 
la preuve d’un remaniement du sol qui amène les éléments de profondeur à la 
surface et vice-versa. Dans cette même optique, Palle Diallo et al (2004 : 8), par le 
calcul des superficies des puits miniers, des laveries et des tas de terre, ont montré 
l’incidence qu’a l’orpaillage dans les districts de Djatéla, de Kofiläni et de Tiguibiri 

Moyafara en Guinée Conakry.  

En ce qui concerne les cours d’eau, ils sont pollués, envasés et élargis. Des cas de 
détournement des cours d’eau suite au recul de leurs berges ont été évoqués par 
Kouadio (2008 :73) à Hiré et par Sawadogo (2011 : 78) dans la province de Poni 
en Côte d’Ivoire. Tech-Mines (2012 : 57), lors de son rapport sur l’exploitation 
semi-artisanale de l’or à Kéméni a également insisté sur des cas de déviation du lit 
de la rivière Eboué. Bamba (2012 : 9) et Mballo (2012 :12) ont aussi fait cas des 
impacts de l’orpaillage sur les ressources en eau, respectivement à Bonicro en 
Côte d’ivoire et au Burkina Faso.  

La végétation subit aussi de grands dommages. L’inventaire a permis de relever 
186 espèces réparties en 135 genres et en 50 familles. Tchassanti (2012 : 38), qui a 
étudié les impacts de l’exploitation artisanale de l’or à Kéméni, a recensé 228 
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espèces. Le fait que le nombre d’espèces dans la présente étude est inférieur à 
celui qu’il a trouvé, en travaillant dans la même zone, pourrait s’expliquer par 
l’étendue de son inventaire. Cela pourrait aussi être la preuve palpable des 
menaces qui pèsent sur la diversité floristique dans la zone. Parlant des menaces 
sur les espèces, les enquêtes ethnobotaniques ont révélé que ce sont les espèces de 
la famille des Arecaceae (Borasssus aethiopum, Elaeis guineensis et Raphia sudanica) qui 
sont les plus menacées. Cela s’expliquerait par le fait que ces espèces s’installent, 
très souvent, sur les berges des cours d’eau. 

4.2. Impacts socio-économiques de l’orpaillage 
Sur le plan social, les retombées de l’orpaillage sont à la fois positives et négatives. 
Il apparaît comme un couteau à double tranchant permettant d’une part aux 
jeunes chômeurs de s’insérer dans la vie socio-professionnelle, et empêchant 
d’autre part aux enfants de bien étudier. Les risques accidentels et sanitaires ne 
sont pas du reste.  Ces résultats sont similaires à ceux de Human Right Watch 
(2011) dont le rapport révèle que les orpailleurs maliens sont, non seulement 
exposés aux effets toxiques du mercure, mais aussi aux fatigues et douleurs 
intenses.  
Sous l’angle économique, les retombées de l’orpaillage sont généralement 
positives.  C’est une activité génératrice de revenus pour ceux qui la pratiquent. le 
développement et l’expansion d’un secteur de mines artisanales apportent un 
potentiel pour une amélioration sociale et économique qui, par des effets de 
synergies, peut entraîner un développement économique.  Sangare (2016 : 1-172), 
dans une étude similaire, a montré que dans la commune rurale de Gbomblora au 
sud-ouest du Burkina Faso, l’orpaillage est une activité qui contribue à la lutte 
contre la pauvreté.  

Conclusion 
 
L’étude menée dans la Région centrale sur l’orpaillage et le développement 
durable a permis de déterminer les enjeux de cette activité face aux trois piliers du 
développement durable que sont l’environnement, le social et l’économie.  En fait, 
le développement durable repose sur un équilibre harmonieux entre les trois 
piliers fondamentaux. Dans ce sens, le développement doit être vivable sur le plan 
environnemental, équitable sur le plan social et viable sur le plan économique. 
Dans la Région centrale, cet équilibre est loin d’être atteint par l’orpaillage. S’il est 
vrai que cette activité résout certains problèmes socio-économiques à court terme 
tels que le chômage et la pauvreté, il n’en demeure pas moins vrai qu’il en crée 
d’autres à court, à moyen et à long termes.  Au vu de tous ces constats, il ressort 
donc que l’orpaillage ne s’inscrit guère dans le contexte harmonieux recherché par 
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les trois piliers du développement durable. Sur la base de ces résultats, des 
suggestions suivantes méritent d’être prises en compte. Il faudrait :  

 Soumettre les sites d’orpaillage au respect strict du code minier en 
vigueur ; 

 Former les orpailleurs à des techniques d’exploitation de l’or 
respectueuses de l’environnement ; 

 Créer d’autres activités génératrices de revenu dans le secteur qui 
pourront attirer la plupart des femmes orpailleuses. 

 
Bibliographie 

 
AGBOSSOUMONDE YAO (2011). Les problèmes liés à l’extraction des ressources 
naturelles au Togo : Le cas des phosphates de Haotoé-Kpogamé et des calcaires de Tabligbo au 
sud Togo. Université de Lomé, Lomé, 10 p. 
DJANGBEDJA MINKILABE (2011). Dynamiques végétales et stratégies de 
restauration dans les carrières abandonnées de phosphate et de calcaire au sud du 
Togo. Thèse , Université de Lomé, Lomé. 189 p. 
ECE (2012). Projet d’exploitation artisanale et semi-mécanisée des minerais d’or à 
Kéméni (Préfecture de Tchaoudjo) au Togo. Rapport d’étude d’impact 
environnemental et social, Edition EcE, Togo, 93 p.  
ITIE-TOGO ( 2013). Rapport de conciliation de paiements et des recettes du secteur 
extractif au titre de l’année 2013. Togo, 136 p. 
KOUADIO KOUASSI (2008).« Exploitation artisanale de l'or dans le processus de 
mutation socioéconomique à Hiré (sud bandama côte d'ivoire).  Mémoire, 
Université de Bouaké, Bouaké. 95 p.  
MAZALTO MARIE (2010). Gouvernance du secteur minier et enjeux du 
développement en République Démocratique du Congo. Thèse, Université du 
Québec Montréal, Canada. 559p 
MBALLO BOUBACAR (2012). Impacts possibles des activités minières sur les 
ressources en eau en Afrique de l’ouest : cas des mines aurifères du Burkina Faso. 
Mémoire, Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE), 
Ouagadougou. 74 p. 

PALLE DIALLO ALPHA ; WADE FATOU. ; KOUROUMA SANDALY (2007). 
Effet de l’exploitation artisanale de l’or sur les ressources forestières à Siguiri, République de 
Guinée. Université de Conakry. 32 p. 
SANGARE OUMAR (2016). Rôle de l’orpaillage dans le système d’activités des ménages en 
milieu agricole : cas de la commune rurale de Gbomblora dans la région sud-ouest du Burkina 
Faso. Mémoire, Université Laval, Québec. 172 p. 



254 
 

SAWADOGO EDITH (2011). L’impact de l'exploitation artisanale de l'or : cas du site de 
Fofora dans la province du Poni . Mémoire, Université de Ouagadougou, 
Ouagadougou. 111p. 
TCHASSANTI LATIFOU (2012). Impacts de l’exploitation artisanale de l’or sur les 
ressources naturelles à Kéméni (Région centrale du Togo). Mémoire, Université de Lomé, 
Lomé. 47p. 
TECH-MINES (2012). Projet d’exploitation de l’or alluvionnaire à Kéméni. Rapport 
provisoire d’étude d’impact environnemental et social. 86 p. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


