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Abstract 

As part of the general structural adjustment plan, Mali has undertaken a lot of researches to 

explore its subsoil, especially in the mining sector (gold). These researches led to the installation 

of open pit and underground mines; with negative consequences for local socio-economic 

development. 

This study makes it possible to evaluate the impact of mining operations on the environment 

through remote sensing in order to identify and evaluate the degradation of ecosystems due to 

anthropique activities related to gold (open pit mine, construction of roads, cultures, buildings 

...). 

To do this, we used geographic information systems (GIS) with remote sensing technics. The 

different thematic maps presented in this study come from Landsat (Landsat 5 TM, 8 Oli) 

images and were produced after different colored compositions, vegetation index calculations 

and supervised classification. 
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Résume  

Dans le cadre du plan global d’ajustement structurelle, le Mali a entrepris beaucoup de 

recherche pour explorer son sous-sol, surtout dans le secteur minier(or). Ces recherches ont 

abouti à l’installation des mines à ciel ouvert et souterraine ; engendrant des conséquences 

néfastes sur le développement socio-économique local.  

Cette étude permet d’évaluer l’impact des exploitations minières sur l’environnement à travers 

la télédétection en vue de cerner l’évolution de la dégradation des écosystèmes sous pression 

des activités anthropique lié à l’or (mine à ciel ouvert, construction des routes, cultures, 

bâtis…).  

Pour ce faire, nous avons utilisé le traitement de l’information géographique par télédétection. 

Les différentes cartes thématiques présente dans cette recherche sont issues des images Landsat 

(Landsat 5 TM, 8 Oli) et ont été produite après différentes composition colorées, de calcul de 

l’indice de végétation et une classification supervisée.  
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Introduction et Objectif 

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact des exploitations minières sur l’environnement 

à travers la télédétection en vue de cerner l’évolution de la dégradation des écosystèmes sous 

la pression des activités anthropiques. Il s’agira plus précisément de développer un outil d’aide 

à la décision qui permettra aux autorités locales et nationales d’apporter des mesures 

d’amélioration de l’environnement. Ceci se fera à travers la production de cartes narratives 

illustrant l’évolution des impacts directs (mine à ciel ouvert, dégradation de la couverture 

végétale) et indirects (agrandissement du milieu bâtis) de l’exploitation minière dans la 

commune de Sadiola et Sitakily. 

En effet, le développement économique, de certains pays africains dépend de nos jours, dans 

une large mesure, du secteur extractif. Une situation peu surprenante car les sous-sols africains 

regorgent de ressources minières. Selon les statistiques, l’Afrique détiendrait la moitié des 

ressources d’or mondiales. Une bonne exploitation de ces ressources pourrait être un facteur 

primordial d’un éventuel développement économique de ce continent1. 

Si l’on se réfère au plan global de restructuration pour les pays africains, lancé suite à la 

conférence internationale de Bretton Woods en juillet 1944, par la Banque Mondiale (BM) et 

le Fonds Monétaire International (FMI), des programmes d’ajustements structurels ont été 

prescrits pour ne pas dire imposés. L’un de ces objectifs phares est de pouvoir accéder aux 

investissements étrangers directs (IED), privilégiant le secteur minier2.  

Le Mali, lui a, même instauré, des codes d’investissements dont des arrangements fiscaux 

stables à longs termes, surtout dans le secteur minier, afin d’inciter des investisseurs étrangers 

à s’installer dans le pays.  

Le Mali, avec ses 1'241’238 Km2, est aujourd’hui le troisième producteur d’or en Afrique. Les 

multinationales opérantes dans ce pays sont : « Anglogold Ashanti », « B2gold », « Endeavour 

Mining », « Randgold », « S-MICO ».  

Cependant, les exploitations minières existantes engendrent des conséquences néfastes sur le 

développement socio-économique local : surpopulation, expropriation des terres agricoles, 

dégradation de l’environnement, litiges fonciers, etc… Par exemple, dans la région de Kayes, 

sur une superficie de plus 830 Km2, sept sites miniers ont vu le jour, exploités à ciel ouvert et 

                                                           
1 Maponga(1999)  « renaissance of the Aficain minerals industry, chanllenges and opportunities presented at the 

conference on Mining development and social conflicts in Africa”15-18 november, Accra, Ghana. 
2 Akabzaa et al (2007)  « une façade brillante : les effets de l’exploitations minière sur la ville d’abuasi et ses 

communautés environnantes »Theird World Network-Africa p.10  
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souterraines, sans tenir compte de la préservation de l’écosystème de cette région. Au fil du 

temps, la végétation se raréfie, tant agricole que sauvage, dont la première conséquence est un 

déplacement radical de la faune et des habitants. Nuisances sonores, pollutions sont aussi 

monnaies courantes. 

Par ailleurs, les orpailleurs ont toujours existé dans cette région, travaillant à la battée pour 

recueillir de l’or dans les mines artisanales. C’est une activité saisonnière, réalisée dans des 

conditions difficiles et limitées mais satisfaisantes. 

L’acquisition, le traitement et l’analyse des données géo spatiales jouent un rôle primordial 

dans la gestion des milieux environnementaux voire urbains3. Ainsi nous pouvons constater que 

les nouvelles approches d’études des milieux naturels se basent de plus en plus sur l’observation 

spatiale par satellites. Celles-ci contribuent à l’étude plus précise des écosystèmes terrestres, 

ainsi qu’à l’évaluation sérieuse de l’impact des activités humaines sur l’environnement4. Les 

différentes échelles temporelles pris en compte et modélisées à travers des outils 

(informatiques) permettent aujourd’hui l’évaluation des changements dans leurs processus 

d’évolution spatiotemporelle. A cet effet l’observation spatiale et la télédétection sont des outils 

qui permettent la cartographie des caractéristiques végétales et le suivi de l’évolution de cet 

écosystème, afin de permettre de le gérer d’une façon durable et équitable. 

Ce rapport présente le travail que j’ai effectué lors de mon stage au sein de l’Institut 

International de l’Ecologie industrielle et de l’Economie Verte (2iécologie). Il s’est déroulé du 

01 Juillet au 30 Décembre 2017. Pendant la période au 2iécologie, je me suis familiarisé à la 

gestion du projet (FORA) et des analyses de données environnementales.  

Le projet Mapping rattache au projet mercure s’est avéré très intéressant et enrichissant pour 

mon expérience professionnelle. En effet, ma formation s’inscrit dans cette lignée spécialiste 

en environnement et compléter par une spécialisation en géomatique. Grâce à ce stage, j’ai 

travaillé sur ce projet qui m’a permis d’entrevoir en quoi consiste la profession 

d’environnementaliste et de géomaticien dans ce secteur d’activité. 

                                                           
3 Imhoff et al (2004) « the consequences of Urban transformation on Net primary productivity in the United 

States. Remote sensing of environment vol.89. 
4 Hassan et al (2005) « ecosstems and human wellbering current state and trends, vol.1. Island press Washington 

District of Colombia.  
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L’Institut International d’Ecologie Industrielle et d’Economie Verte comme lieux de stage 

Ce travail de mémoire se déroule dans le pôle académique de l’institut à travers un stage de 6 

mois. 

En effet, L’Institut International de l’Ecologie Industrielle et de l’Economie Verte propose un 

programme de lutte contre l’usage dissipatif de la matière qui est l’une des quatre stratégies de 

l’écologie industrielle. Dans cette perspective un projet d’implantation de nouvelles 

technologies d’extraction durable de l’or a été initié pour les mines d’or artisanales de l’Afrique 

de l’ouest.  

Il s’agit plus précisément d’introduire des technologies permettant l’évaluation et la réduction 

des impacts nocifs du mercure dans l’extraction artisanales de l’or. A cet effet des technologies 

plus respectueuses de l’environnement ont été identifiées dans le continent sud-américain 

(Pérou et Brésil) afin d’être adaptées aux contextes guinéen et malien à travers des projets 

pilotes.  

Ainsi, le projet que nous proposons permettra d’augmenter le nombre de sites d’extraction 

respectueux de l’environnement et des droits humains qui pourront à l’avenir intéresser les 

importateurs.  

De plus, grâce aux résultats de notre programme de « Recherche de solutions durables pour une 

production et une commercialisation de l’or », nous sommes en mesure de mieux cerner la 

problématique d’utilisation du mercure dans l’extraction de l’or et pouvons en conséquence 

présenter un projet viable qui s’inspire de l’actualité et des réalités du terrain. 

Le potentiel minier du Mali 

Le Mali est situé dans la région subsaharienne de l’Afrique, avec un climat semi-aride et une 

superficie de 1'241'238 Km2 recouverte de plaines et de plateaux. Le sous-sol malien recèle 

beaucoup des minéraux dont : le diamant, le manganèse, le fer, le cuivre, le gypse, le nickel, la 

platine, le calcaire, le marbre, la bauxite, l’uranium…. Cependant, de toutes les ressources 

naturelles citées ci-dessus, l’or se démarque par ses possibilités d’exploitation artisanale et 

industrielle. Le secteur minier est aujourd’hui l’un des moteurs économiques de cet Etat. Il 

existe actuellement des mines industrielles en cours d’exploitation avec des nombreux permis 

en phase de recherche très avancée pour une exploitation future. Cette carte (Figure 1) 

représente les différentes mines en exploitation fournis par la chambre des mines en 2009. 
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Figure 1:Carte des mines d'or en exploitation au Mali en 2009 

Localisation des zones d’étude 

La région de Kayes est la première région administrative du Mali. Elle s’étend sur 120'760 km2, 

limité au sud par la Guinée, à l’est par la région de Koulikoro, au nord par la Mauritanie et à 

l’ouest par le Sénégal. Plusieurs fleuves et rivières traversent la région dont le Baoulé, le Bafing 

et le Bakoye qui se regroupent à Bafoulabé pour former le fleuve Sénégal. Il existe aussi des 

chutes d’eau et des lacs dont la chute de Félou, Gouima, le lac Magui et le lac Doro.  

La région de Kayes est divisée en sept cercles (Bafoulabé, Diema, Kayes, Kenieba, Kita, Nioro 

du sahel et Yélemané) regroupant 129 communes.  

Notre étude se focalisera sur la commune de Sadiola (cercle de Kayes) et la commune de 

Sitakily (cercle de Kenieba) (Figure2). Ce choix s’explique facilement car c’est dans les deux 

communes ou sont présentes les multinationales étrangères faisant l’exploitation minière dont 

l’environnement naturel et humaine sont affectés. Le permis d’exploitation minière de Sadiola 

couvre une superficie de 302 km2 et celui de Loulo-Gounkoto fait l’objet d’un permis 

d’exploitation couvrant une superficie de 354 km2. La mine d’or de Tabakoto couvre une 

superficie d’exploitation 156km2 et de Koffi avec 52 km2 de permis d’exploitation. 
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Figure 2: La carte du mali avec les deux communes de la zone d'étude en couleur Source : Mali-lastest-free-SH-zip  

Description et acquisition des données 

Afin de cartographier et d’illustrer l’impact de l’exploitation minière sur l’environnement dans 

ce vingt dernières années (1994-2016) dans la commune de Sadiola et Sitakily, nous avons 

utilisés des archives d’images satellitaires Landsat. Les images Landsat ont été téléchargées sur 

la plateforme du site web Glovis (httpp://glovis.usge.org).  

•Description des images Landsat : 
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Scène ID Satellites 

capteurs  

Dates 

d’acquisitions  

Nombre 

de 

bandes  

Résolution 

spatiale  

Zone 

d’études  

LT520205011994121MPS00 Landsat_5 

TM 

01.05.1994 7 30 Sadiola 

LC82020502016070LGN01 Landsat_8 

OLI 

10.03.2016 11 30 

LT52010511994114MPS00 Landsat_5 

TM 

24.04.1994 7 30 Sitakily 

LC82010512016111LGN01 Landsat_8 

OLI 

20.04.2016 11 30 

• Localisation et système de référence spatiale 

Pays  Path*  Row* Système de 

projection  

Zone  Datum Zone 

d’étude 

Mali 202 050 UTM 28 N WGS84 Sadiola 

Mali 201 051 UTM 29N WGS84 Sitakily 

* colonne et ligne dans le système de référence mondial WRS-25. 

Après avoir établi une sélection de scènes Landsat qui possèdent les caractéristiques 

recherchées : mois et année d’acquisition, résolution, et couverture nuageuses…, nous avons 

procédé au téléchargement des images. Une scène Landsat couvre suffisamment chacune de 

nos zones d’étude (Sadiola et Sitakily). Afin de limiter la couverture nuageuse, les prises de 

vues ont été sélectionnées pendant la saison sèche (Février en Juin). Les images appartiennent 

à la scène 202-050 (Path :202 Row :50 pour la zone de Sadiola et 201-051(Path :201 Row :51) 

pour la zone de Sitakily et ont été acquises dans les dates comprises entre le mois de février et 

juin des années respectives (1994-2016). Les fichiers téléchargés contiennent non seulement 

les bandes associées, mais également les métadonnées des images sous un format texte (.txt). 

Les traitements d’images se feront à l’aide du logiciel du système d’information géographique 

(SIG). 

• Caractéristique de différentes bandes utilisées (Tableau 1) 

 

                                                           
5 The worldwide reference system(WRS) is a global notation used in cataloging Landsat Data 

https://landsat.usgs.gov/wrs-2-pathrow-latitudelongitude-converter  

https://landsat.usgs.gov/wrs-2-pathrow-latitudelongitude-converter
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Bandes  Landsat-5 Landsat-8 

  Band width 

(µm) 

Résolution 

spatiale (m) 

 Band width 

(µm) 

Résolution 

spatiale (m) 

Bande 

1 
Bleu (visible) 0.45-0.52 30 Aérosols 0.433-0.453 30 

Bande 

2 
Vert (visible) 0.52-0.60 30 Bleu 0.450-0.515 30 

Bande 

3 
Rouge (visible) 0.63-0.69 30 Vert 0.525-0.600 30 

Bande 

4 
Proche IR 0.76-0.90 30 Rouge 0.630-0.680 30 

Bande 

5 
SWIR 1 1.55-1.75 30 

Proche 

IR 
0.845-0.885 30 

Bande 

6  
IR thermique 10.40-12.50 120*(30) SWIR 1 1.560-1.660 30 

Bande 

7 
SWIR 2 2.08-2.35 30 SWIR 2 2.100-2.300 30 

Bande 

8 
- - - 

panchro

matique 

0.500- 

0.680 
15 

Bande 

9 
- - - Cirrus 1.360-1.390 30 

Bande 

10 - - - 

IR 

thermiqu

e 1 

10.30-11.30 100*(30) 

Bande 

11 - - - 

Ir 

thermiqu

e 2 

11.50-12.50 100*(30) 

 

Tableau 1: Caractéristiques des images Landsat utilisées 
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Méthodologie  

Afin d’évaluer l’impact des exploitations minières sur l’environnement dans la commune de 

Sadiola et la commune de Sitakily, nous avons eu recours à des connaissances sur le terrain 

(définition et délimitation des zones d’étude), une analyse de la littérature sur le traitement 

d’images comme par exemple (Michel Claud Girard, Colette Marie Girard (2017) « Traitement 

des données de télédétection » 2eme édition, Mohamed Abadi et Enguerran Grandchamp « 

Classification de couverts végétaux par analyse de textures couleurs d’images satellites haute 

résolution »)  ainsi que les données disponibles sur le permis d’exploitation6 de deux zones 

d’une part et le traitement et l’analyse des images satellitaires d’autre part. 

 

Traitement d’image satellitaire 

Afin d’arriver à un résultat final pour illustrer l’impact de l’exploitation minière dans ces 20 

dernières années dans la commune de Sadiola et Sitakily dans la région de Kayes, nous avons 

effectué un traitement des images satellitaires à l’aide du logiciel ArcGIS. Avec l’extension 

                                                           
6 Republique du Mali « Chambre des mines du Mali » 

http://www.chambredesminesdumali.org/or_phasexploration.php  

http://www.chambredesminesdumali.org/or_phasexploration.php


14 
 

Spatial Analyst d’ArcGIS nous avons pu faire des analyses et de modélisation spatiale sur les 

données matricielles et sur les caractéristiques vectorielles.  

Avant de commencer tout traitement, la zone d’étude a été définie sur les deux communes et 

les images Landsat ont été extraites en fonction de cet environnement de travail à l’aide de 

l’outil « extract by Mask ». Elle se trouve dans la région de Kayes avec les coordonnées 

suivantes : 

• Coordonnées Sadiola 

 

Toutes les images seront traitées (extract by Mask) à la limite de la Commune de Sadiola 

représenter dans la figure 3. 

 

Figure 3: Carte de la commune de Sadiola Source : Mali-lastest-free-SH-zip 

• Coordonnées Sitakily 
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Toutes les images seront traitées (Extract by Mask) à la limite de la Commune de Sitakily 

représenter sur la Figue 4. 

 

Figure 4: Carte de la Commune de Sitakily  Source : Mali-lastest-free-SH-zip 

Composition colorée 

Les compositions colorées sont utilisées pour faire ressortir les différents types de surface sur 

les images ou de mettre en évidence certains phénomène environnementaux. Les couleurs dans 

une composition colorée permettent de distinguer les différents objets et ainsi faciliter leurs 

interprétations. Le principe de la composition colorée consiste à affecter à chacune des 3 

couleurs primaires de l’écran (Rouge, Vert, Bleu) une des bandes du satellite considéré. 

L’objectif d’une composition colorée est de tirer les maximums d’information de l’image et de 

rendre l’analyse et l’interprétation plus aisée.  Nous avons effectué diverses compositions 

colorées afin de faire ressortir les entités importantes pour notre étude et ainsi faciliter 

l’interprétation. En effet, les images enregistrées par les satellites se présentent sous la forme 

de valeurs numériques traduisant la quantité d’énergie (radiations) réfléchie par chaque pixel 

dans différentes bandes spectrales d’enregistrement. Les images individuelles de chaque bande 
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apparaissent en niveau de gris. Pour cette raison, une composition colorée est nécessaire, afin 

d’affecter aux trois couleurs primaires (rouge, vert et bleu), trois images de longueurs d’ondes 

différentes (bandes spectrales), mais acquises au même moment et sur la même région. 

Les bandes ont été utilisées dans des compositions colorées avec d’ArcGIS « composite Bandes 

». Les compositions colorées 543, 654, 765 de Landsat_8 et les compositions de 432, 543, 754 

de Landsat_5 semble le plus intéressantes pour une première appréciation des types 

d’occupation du sol dans notre zones d’études (Figure 5 et 6). 
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Figure 5: Compositions colorées à partir des bandes SWIR1 et 2,PIR, R, Vert de la zone de Sadiola (1994 et 2016) 
Source :Image Landsat sur Glovis  
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Figure 6: Composition colorée formées à partir des bandes SWIR1 et 2, PIR, R, Vert de la zone de Sitakily(1994 et 2016) 
Source : Image Landsat sur Glovis 

En comparant ces trois compositions colorées, celles formées par les bandes SWIR1, PIR et R 

(543 de 1994 et 654 de 2016) dans les deux zones permettent de bien définir les objets qui 
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seront utilisés pour leur classification : La bande SWIR est sensible à l’humidité des sols et de 

la végétation ; le PIR, à la structure des couvertures végétaux permettant ainsi de distinguer une 

classe forêt d’une classe végétation non forêt. La spécificité des bandes rouges est de faire 

apparaître la distinction de ces deux classes mais aussi de mettre en évidence l’eau qui présente 

une couleur sombre, due à l’absorption de la lumière dans cette bande. 

Indice Normalisé de Végétation NDVI 

Cette d’analyse illustre de 1994 à 2016, l’évolution d’occupation des sols de la commune de 

Sadiola et de Sitakily. Pour cela, nous allons calculer l’indice normalisé de végétation NDVI 

sous ArcGIS à l’aide de la fonction « image analyse ». L’indice NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index) est un indice normalisé permettant de générer une image affichant la 

couverture végétale (biomasse relative) et l’occupation du sol. Son utilisation privilégie 

l’observation de toute végétation car elle permet de compenser les conditions d’éclairage, de 

pente de surface, d’exposition et d’autres facteurs exogènes. En effet, l’indice NDVI se base 

sur le fait que les différentes surfaces de végétation réfléchissent la lumière différemment. Le 

processus indice NDVI crée un jeu de données monocanal qui représente principalement la 

couverture végétale. Les valeurs négatives représentent les nuages, l’eau, et les valeurs proches 

de zéro représentent la roche et le sol nu.   

L’équation NDVI est : NDVI= (NIR-R)/(NIR+R) 

L’indice mesure des valeurs comprises entre  -1.0 et 1.0 dont : représentant 

principalement la couverture végétale, ou les valeurs négatives sont essentiellement les nuages, 

l’eau et le sol nu. Les valeurs intermédiaires 0.2 à 0.3 représentent des zones d’arbustes et de 

prairies alors que les valeurs élevées 0.6 à 0.8 indiquent des forêts tempérées ou tropicales 

humides.  

Avec la fenêtre analyse d’image d’ArcGIS, pour appliquer l’indice NDVI, nous avons ouvert 

la boite de dialogue option d’analyse d’image, cliquer sur l’onglet Indice NDVI, puis activer « 

+++ Scientific output » ce qui a permis les cartes suivantes (Figures 7, 8, 9 et 10) : 
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Figure 7: Carte de l'indice de végétation NDVI de la zone de Sadiola en 1994 Source : Image Landsat sur Glovis 

 

Figure 8: Carte de l'indice de végétation NDVI de la zone de Sadiola en 2016 Source : Image Landsat sur Glovis 

NDVI Sitakily  
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Figure 9: Carte de l'indice de végétation NDVI de la zone de Sitakily en 1994 Source : Image Landsat sur Glovis 

 

Figure 10: Carte de l'indice de végétation NDVI de la zone Sitakily en 2016 Source : Image Landsat sur Glovis 

Cartographie thématique : Classification supervisée 

Dans cette partie nous avons effectué une classification supervisée sur le logiciel ArcGIS selon 

la méthode « Maximum likelihood ». Nous avons défini préalablement différentes catégories 

de couverture du sol telles que : occupation du sol, eau et nuages, végétation, tapis herbacé, 

exploitation minière, chaines des montagnes, no data et autres selon les années et les zones 

d’études. Pour chaque catégorie nous avons pris un maximum d’échantillon afin de générer des 

signatures spectrales caractéristiques pour chacun des objets. Le but de cette classification est 
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d’assigner à chaque pixel une certaine classe. Nous nous baserons sur la composition colorée 

de 543 de Landsat_5 et 654 de Landsat_8 pour définir des polygones d’échantillons pour 

chacune. D’où l’importance de prélever un maximum d’échantillon par catégorie et de choisir 

des zones homogènes. L’extension « Spatial Analyst » ainsi que les barres d’outils « Spatial 

analyst » et « Image classification » doivent être activées. 

En 1994, dans la zone de Sadiola, quatre classes ont été identifiées en fonction de la clarté des 

images : Eau, Occupation du sol, Végétation, Sol nu et No Data (Figure 11). 

 Sadiola  

 

Figure 11: Carte de la classification supervisée de la zone de Sadiola en 1994 Source : Image Landsat sur Glovis 

En 2016, dans la zone de Sadiola, six classes ont été identifiées : Eau, Exploitation minière et 

autres, Occupation du sol, Sol nu, Tapis herbacée, Végétation (Figure 12). 



23 
 

 

Figure 12: Carte de la classification supervisée de la zone de Sadiola en 2016 Source : Image Landsat sur Glovis 

 Sitakily  

En 1994 dans la zone de Sitakily, cinq classes ont été identifiées : Chaine des montagnes et 

autres, Eau, Occupation du sol, Sol nu, Végétation (Figure 13).  

 

Figure 13: Carte de la classification supervisée de la zone de Sitakily en 1994 Source : Image Landsat sur Glovis 

En 2016 dans la zone de Sitakily, six classes ont été identifiées : Chaine des montagnes et autres, 

Eau, Exploitation minière, Occupation du sol, Sol nu, Végétation (Figure 14). 



24 
 

 

Figure 14: Carte de la classification supervisée de la zone de Sitakily en 2016 Source : Image Landsat sur Glovis 

Diagramme de répartition de types d’occupation du sol  

Afin de calculer la surface totale de chaque classe, je procède à la manière suivante : 

Surface de chaque classe= (nombre de pixel de chaque classe * la surface d’un pixel)  

Remarque : la taille d’un pixel est 30*30 donc la surface est 900m2  

Exemple :  

Végétation :2358973*900 = 2123075700m2  = 2123,0757 Km2 soit un taux de 41,46%. 

A Sadiola et à Sitakily en vus de quantifié la surface totale d’occupation du sol par année en 

pourcentage, nous avons réalisé un diagramme de répartition basé sur les classes définis dans 

la classification supervisées. 

En 1994, Sadiola, « la surface totale » présente une occupation de 11,17%. 
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En 2016, Sadiola, « la surface totale (occupation du sol et exploitation minière et autres) » 

présente un taux de 15,35%. 

 

En faisant une comparaison entre les années nous obtiendrons le résultat suivant : 
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En 1994, Sitakily, « la surface totale » présente une occupation du sol est 19,26 %. 

 

En 2016, Sitakily « la surface totale (occupation du sol et exploitation minière) » s’élève à 

25,92%. 
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En faisant une comparaison entre les années nous obtiendrons le résultat suivant : 

 

Carte d’exploitation minière  

Sadiola est une mine de coentreprise formée avec « AngloGold Ashanti7 » et « IamGold » avec 

41% de cote part pour chacun et 18 % pour l’Etat malien.   

                                                           
7 AngloGold Ashanti est une société Sud-africaine fondée en 1999 et spécialisée dans l’extraction aurifère. 

http://www.anglogoldashanti.com/continental-africa/  

http://www.anglogoldashanti.com/continental-africa/
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Figure 15: Carte des mines d'exploitation dans la Commune de Sadiola 

Dans la commune de Sitakily, les mines d’or de Loulo-Gounkoto sont exploités par RandGold 

ressources avec une production d’or de 670 000 onces pour 2016. 

La mine d’or de Koffing situe au nord-ouest de Tabakoto, elle alimenté l’usine de Tabakoto 

avec environ 1000 tonnes de minerais par jours. Elle est exploitée par « Segala Mining 

Corporation SA (S-EMICO) » avec une production de 1,8 tonne d’or par ans.  

La mine de Tabakoto exploitée par « Endeavour Mining » a une capacité de traitement de 4000 

tonnes de minerais par jours pour une production de 135 000 à 150 000 onces. 
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Figure 16: Carte des mines d'exploitation dans la Commune de Sitakily 

Conclusion 

Le traitement et l’analyse des images satellitaires par télédétection sous ArcGIS sont des étapes 

fondamentales pour identifier et classifier les différents types d’occupations du sol. A l’aide de 

cette analyse d’image sous ArcGIS, nous avons démontré la dégradation de la couverture 

végétale liée à l‘exploitation minière (mines à ciel ouvert) et l’occupation du sol par les espaces 

construit, des cultures dans la commune de Sadiola et de Sitakily durant ces vingt dernières 

années.  

Cette expansion des surfaces d’occupation s’explique par une intensification de l’installation 

des mines à ciel ouvert dans la région, l’expansion démographique (immigration) liée à la ruée 

vers l’or. Outres l’emprise des surfaces d’exploitations, l’exploitation minière entraine aussi 

des conséquences sur le sol : suppression de la végétation et la couverture du sol, déplacement 

de la faune, le dégagement et la contamination du sol par des polluants, la génération de bruits 

et afin les activités agricoles proches des sites d’exploitation sont toujours touché par l’impact. 

Face à cette situation alarmante, il est primordial d’évaluer et illustrer l’augmentation et un 

changement rapide du milieu naturel et urbain. Grace à la télédétection et une observation sur 

le terrain (transformation de village en ville), nous avons montré qu’il existe une forte pression 

anthropique du milieu naturel entre 1994-2016.  Cela dit, pour une validation finale de la 

classification effectuée dans ce travail et le calcul de l’indice normalisé de végétation (NDVI), 

il est important d’effectuer des vérifications de classes prédéfinies.  Pour vérifier, cette 
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validation il faudrait utiliser des images de haute résolution tels que : IKONOS qui acquière 

une image panchromatique de résolution de 1 m/pixel et une image multi spectrale de résolution 

de 4 m/pixel, QuickBird quant à elle, acquière une image PAN de résolution de 4m/pixel et une 

image M S B de résolution de 2 m/pixel et les images Spot. On pourrait aussi faire une 

évaluation qualitative par une comparaison visuelle avec des données exogènes et une 

évaluation quantitative lié à la superficie obtenue avec des données exogènes (permis 

d’exploitations) par exemple.  

Lors de nos analyses des images satellitaires il a été souvent difficile de différencier dans notre 

zone étude certains objets tels que : sol nu et montagnes, eau et nuages. Les signatures spectrales 

étaient souvent trop proche les unes des autres ne facilitant pas l’interprétation des résultats. 

Au final, cette étude préliminaire représente un outil de base solide d’aide à la décision afin 

d’adopter des actions concrète sur la préservation de l’environnement dans la région de Kayes. 

Aujourd’hui, la télédétection est un outil servant à mieux connaitre et comprendre la terre. Cet 

outil de perception du paysage et de ses composantes est devenu une source d’information 

parmi tant d’autres de plus en plus recherchée à cause de sa flexibilité spatio-temporelle et de 

son incursion au-delà du visible. 
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Annexes1 : cartes des shp produite par la signature spectrale pour la classification de chacune 

des zones d’étude : 

Sadiola  

 

 

Sitakily  
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Annexes 2 : Signatures spectrales  

Signatures spectrales des surfaces naturelles dans le domaine du visible, du proche infrarouge 

et de l'infrarouge moyen 
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Source : consulter le 25/12/2017 https://e-cours.univ-

paris1.fr/modules/uved/envcal/html/rayonnement/2-rayonnement-matiere/2-7-signatures-

spectrales.html en ligne  

Signatures spectrales de Sadiola en 1994  

 
#    Class-Grid __1000001 

#    and Stack __1000000 

 
#    Number of selected grids 

/*           3 

#    Layer-Number    Band-name 

/*           1       Band_1 

/*           2       Band_2 

/*           3       Band_3 

 
#  Type   Number of Classes   Number of Layers    Number of Parametric Layers 

1             4                  3                         3 
# 
=================================================================== 

 
#  Class ID     Number of Cells    Class Name 

1            136182         1 

# Layers             1             2             3 

# Means 

129.79732      74.82252      73.50358 

# Covariance 

1            48.56144      20.72093      14.43838 

2            20.72093      14.70453       7.92459 

3            14.43838       7.92459       7.79624 

# ------------------------------------------------------------------- 

https://e-cours.univ-paris1.fr/modules/uved/envcal/html/rayonnement/2-rayonnement-matiere/2-7-signatures-spectrales.html
https://e-cours.univ-paris1.fr/modules/uved/envcal/html/rayonnement/2-rayonnement-matiere/2-7-signatures-spectrales.html
https://e-cours.univ-paris1.fr/modules/uved/envcal/html/rayonnement/2-rayonnement-matiere/2-7-signatures-spectrales.html
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#  Class ID     Number of Cells    Class Name 

32              1403         32 

# Layers             1             2             3 

# Means 

108.26087      63.20741      68.70064 

# Covariance 

1            39.25715      -0.11977      -4.00673 

2            -0.11977       3.19447       2.94659 

3            -4.00673       2.94659       4.10148 

# ------------------------------------------------------------------- 

 
#  Class ID     Number of Cells    Class Name 

50              7873         50 

# Layers             1             2             3 

# Means 

178.92963      90.66849      88.91693 

# Covariance 

1            78.36878      22.05225      22.12792 

2            22.05225      15.12687      11.91491 

3            22.12792      11.91491      11.70346 

# ------------------------------------------------------------------- 

 
#  Class ID     Number of Cells    Class Name 

66             68787         66 

# Layers             1             2             3 

# Means 

142.11188      73.17672      75.40317 

# Covariance 

1            79.10027      32.10258      28.81376 

2            32.10258      15.08266      12.85384 

3            28.81376      12.85384      12.38063 

 

Sadiola 2016 

# Signatures Produced by ClassSig from 

#    Class-Grid __1000001 

#    and Stack __1000000 

 
#    Number of selected grids 

/*           3 

#    Layer-Number    Band-name 

/*           1       Band_1 

/*           2       Band_2 

/*           3       Band_3 
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#  Type   Number of Classes   Number of Layers    Number of Parametric Layers 

1             6                  3                         3 
# 
=================================================================== 

 
#  Class ID     Number of Cells    Class Name 

1             48735         1 

# Layers             1             2             3 

# Means 

1.864849e+004 1.447979e+004 1.151550e+004 

# Covariance 

1       1.266191e+006 6.941377e+005 4.911864e+005 

2       6.941377e+005 7.581616e+005 3.801699e+005 

3       4.911864e+005 3.801699e+005 2.645595e+005 

# ------------------------------------------------------------------- 

 
#  Class ID     Number of Cells    Class Name 

36              1097         36 

# Layers             1             2             3 

# Means 

9.038297e+003 9.147706e+003 1.033801e+004 

# Covariance 

1       5.245802e+006 1.704661e+006 -2.764209e+006 

2       1.704661e+006 7.298281e+005 -7.437426e+005 

3       -2.764209e+006 -7.437426e+005 1.816613e+006 

# ------------------------------------------------------------------- 

 
#  Class ID     Number of Cells    Class Name 

67             11703         67 

# Layers             1             2             3 

# Means 

1.538301e+004 1.521978e+004 1.013328e+004 

# Covariance 

1       3.053179e+006 1.068640e+006 1.312536e+006 

2       1.068640e+006 1.160915e+006 4.410353e+005 

3       1.312536e+006 4.410353e+005 6.442258e+005 

# ------------------------------------------------------------------- 

 
#  Class ID     Number of Cells    Class Name 

115             33124         115 

# Layers             1             2             3 

# Means 

2.155933e+004 1.791117e+004 1.322104e+004 

# Covariance 

1       3.891932e+006 2.717851e+006 1.841601e+006 



38 
 

2       2.717851e+006 2.886275e+006 1.516453e+006 

3       1.841601e+006 1.516453e+006 1.091146e+006 

# ------------------------------------------------------------------- 

 
#  Class ID     Number of Cells    Class Name 

159             34344         159 

# Layers             1             2             3 

# Means 

1.792195e+004 1.563644e+004 1.312394e+004 

# Covariance 

1       1.488789e+007 8.641525e+006 5.885951e+006 

2       8.641525e+006 6.719069e+006 4.556830e+006 

3       5.885951e+006 4.556830e+006 4.514779e+006 

# ------------------------------------------------------------------- 

 
#  Class ID     Number of Cells    Class Name 

166             41061         166 

# Layers             1             2             3 

# Means 

1.788524e+004 1.529931e+004 1.120763e+004 

# Covariance 

1       1.149740e+006 8.616965e+005 4.355315e+005 

2       8.616965e+005 8.546049e+005 3.775971e+005 

3       4.355315e+005 3.775971e+005 2.238600e+005 

 

Sitakily 1994  

# Signatures Produced by ClassSig from 

#    Class-Grid __1000001 

#    and Stack __1000000 

 
#    Number of selected grids 

/*           3 

#    Layer-Number    Band-name 

/*           1       Band_1 

/*           2       Band_2 

/*           3       Band_3 

 
#  Type   Number of Classes   Number of Layers    Number of Parametric Layers 

1             5                  3                         3 
# 
=================================================================== 

 
#  Class ID     Number of Cells    Class Name 

1             11614         1 

# Layers             1             2             3 
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# Means 

121.89358      65.08610      58.34588 

# Covariance 

1            86.95380      35.48105      32.73887 

2            35.48105      24.57659      16.68295 

3            32.73887      16.68295      17.29317 

# ------------------------------------------------------------------- 

 
#  Class ID     Number of Cells    Class Name 

11               979         11 

# Layers             1             2             3 

# Means 

58.05005      40.70889      44.41369 

# Covariance 

1           120.47295      58.56673      26.66741 

2            58.56673      36.92846      12.87311 

3            26.66741      12.87311       8.77245 

# ------------------------------------------------------------------- 

 
#  Class ID     Number of Cells    Class Name 

45              1214         45 

# Layers             1             2             3 

# Means 

112.93081      73.12768      55.18616 

# Covariance 

1            98.07270      22.83737      37.99888 

2            22.83737      40.22523       7.33153 

3            37.99888       7.33153      18.67760 

# ------------------------------------------------------------------- 

 
#  Class ID     Number of Cells    Class Name 

62              1418         62 

# Layers             1             2             3 

# Means 

157.24048      87.28420      78.58956 

# Covariance 

1           111.24841      39.48418      37.78896 

2            39.48418      31.35389      22.20494 

3            37.78896      22.20494      33.12712 

# ------------------------------------------------------------------- 

 
#  Class ID     Number of Cells    Class Name 

74              1751         74 

# Layers             1             2             3 

# Means 

122.92176      60.04569      57.64306 
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# Covariance 

1            21.16245       8.79843       7.96520 

2             8.79843       9.96020       6.41917 

3             7.96520       6.41917       6.53366 

 

Sitakily 2016  

# Signatures Produced by ClassSig from 

#    Class-Grid __1000001 

#    and Stack __1000000 

 
#    Number of selected grids 

/*           3 

#    Layer-Number    Band-name 

/*           1       Band_1 

/*           2       Band_2 

/*           3       Band_3 

 
#  Type   Number of Classes   Number of Layers    Number of Parametric Layers 

1             6                  3                         3 
# 
=================================================================== 

 
#  Class ID     Number of Cells    Class Name 

1              1180         1 

# Layers             1             2             3 

# Means 

7.940521e+003 8.850564e+003 1.025165e+004 

# Covariance 

1       9.316032e+005 1.019864e+006 2.768615e+005 

2       1.019864e+006 1.492307e+006 7.270010e+005 

3       2.768615e+005 7.270010e+005 2.269835e+006 

# ------------------------------------------------------------------- 

 
#  Class ID     Number of Cells    Class Name 

40             14129         40 

# Layers             1             2             3 

# Means 

1.745471e+004 1.754512e+004 1.127582e+004 

# Covariance 

1       1.714519e+006 8.076113e+005 7.812093e+005 

2       8.076113e+005 1.730217e+006 3.138516e+005 

3       7.812093e+005 3.138516e+005 4.452719e+005 

# ------------------------------------------------------------------- 

 
#  Class ID     Number of Cells    Class Name 
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70               430         70 

# Layers             1             2             3 

# Means 

2.028952e+004 1.478387e+004 1.275408e+004 

# Covariance 

1       3.270130e+006 9.493679e+005 1.645924e+006 

2       9.493679e+005 5.615504e+005 5.143355e+005 

3       1.645924e+006 5.143355e+005 9.084309e+005 

# ------------------------------------------------------------------- 

 
#  Class ID     Number of Cells    Class Name 

81              8673         81 

# Layers             1             2             3 

# Means 

2.210441e+004 1.866980e+004 1.443312e+004 

# Covariance 

1       2.736011e+006 2.154673e+006 1.124612e+006 

2       2.154673e+006 2.913947e+006 7.793137e+005 

3       1.124612e+006 7.793137e+005 7.140272e+005 

# ------------------------------------------------------------------- 

 
#  Class ID     Number of Cells    Class Name 

90             12764         90 

# Layers             1             2             3 

# Means 

1.779667e+004 1.610386e+004 1.381884e+004 

# Covariance 

1       1.216961e+007 8.542256e+006 4.699867e+006 

2       8.542256e+006 7.041603e+006 3.887225e+006 

3       4.699867e+006 3.887225e+006 3.153388e+006 

# ------------------------------------------------------------------- 

 
#  Class ID     Number of Cells    Class Name 

104             14286         104 

# Layers             1             2             3 

# Means 

1.811266e+004 1.558451e+004 1.160823e+004 

# Covariance 

1       1.195783e+006 4.955735e+005 4.796325e+005 

2       4.955735e+005 8.695888e+005 2.652884e+005 

3       4.796325e+005 2.652884e+005 2.883244e+005 
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