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L’introduction
Cette étude présente les résultats d’un effort continue de 
surveiller les activités minières des deux gisements de 
diamants principaux en Côte d’Ivoire, Séguéla et Tortiya. 
La méthodologie innovante développée pour cette étude 
integre des rapports et des cartes d’archives, des images 
satellitaires, et des modèles de terrain pour évaluer la res-
source potentielle et la capacité de production diamantifère 
des gisements de Séguéla et Tortiya.

L’estimation des ressources potentielles 
diamantifères
Une évaluation géologique a été fait pour calculer les res-
sources diamantifères qui restent à Séguéla et à Tortiya, par 
utilisant les données ce qui incluent la teneur des gisements 
et l’épaisseur des couches graviers, collectées par la société 
Ivorian, la Société pour le Développement Minier (SODEMI). 
On a combanisé cettes données avec les modèles de terrain 
et les cartes géomorphiques sur un modèle géologique. 
Après avoir soustrait la production historique, un total de 
10,100,000 carats sont calculés de rester à Séguéla, et un 
total de 1,100,000 carats sont calculés de rester à Tortiya.

L’évaluation de la capacité de production
La production annuelle des gisements alluviaux et primaires 
a été calculé pour Séguéla et Tortiya pour les années 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, et 2012. La production alluviale de 
Séguéla a été déterminé par l’analyse des images satelli-
taires pour enregistrer l’emplacement et la taille de tous les 
mines actives (Figure 1). La production primaires des deux 
dykes kimberlitiques activements exploités, Bobi et Diara-
bana, a été déterminé par utilisant les images satellitaires 
et les modèles altimétriques digitals pour calculer le volume 
de matériel extrait. Ce volume a été multiplié par la teneur 
des gisements pour arriver à un nombre de carats produit 
pour les années 2006-2012.

Figure 1. Un exemple de l’utilisation des images satelli-
taires pour identifier les mines actives.

Une méthodologie modifiée a été utilisée pour le gisement 
de Tortiya. Les données sur le nombre total de mineurs, le 
nombre de journées que travaillent chaque mineur chaque 
année, le volume de matière traitée quotidiennement par 
chaque artisan, et la teneur et l’épaisseur du gravier ont été 
combanisées pour calculer la capacité de production. 



Par Peter G. Chirico et Katherine C. Malpeli

Pour obtenier une copie du rapport, s’il vous plaît contactez Pete Chirico
 à pchirico@usgs.gov ou à (703) 648-6950.

Table 1. Les résultats de l’analyse de la production de 
capacité pour Séguéla et Tortiya.

Figure 2. Un graphique qui montre la production alluviale, 
primaire, et totale pour la région de Séguéla entre 2006 et 
2012.

Figure 3. Un graphique qui montre la production alluviale et 
primaire de Séguéla et la production alluviale de Tortiya.

La conclusion

Les résultats de l’analyse de la capacité de production sont 
presentés dans la table 1. Figure 2 expose la production 
alluviale, primaire, et totale pour la région de Séguéla entre 
2006 et 2012. La production n’a pas été calculée pour 2011, 
à cause d’un manque d’images satellitaires. Figure 3 expose 
la production alluviale et primaire de Séguéla et la produc-
tion alluviale de Tortiya.

L’analyse détaillée de la production de Séguéla a conduit à 
l’identification de plusieurs tendances notables. La produc-
tion totale de Séguéla augment de 75% entre 2006 et 2009, 
diminue de 10% entre 2009 et 2010, puis elle diminue par 
40% après 2010 et retour aux niveaux de production de 
2007. L’approche d’élection longtemps reporté coincide avec 
l’augmentation de la production, et suivre l’élection de 2010, 
la production a diminué. Cette tendance peut être la résultat 
de plusieurs facteurs éxternes, et il est possible que le cycle 
d’élection a eu une influence sur la production. La décou-
verte de la Dyke de Diarabana en 2009 est un deuxième 
facteur influent, qui a entrainé le sommet de production à 
la même année. Suivant la découverte de la dyke, la pro-
duction alluviale a diminué, car plus de mineurs ont choisi 
d’exploiter les plus riches gisements primaires.

Cette étude présente une méthodologie détaillée pour cal-
culer les ressources potentielles et la capacité de production 
de Séguéla et Tortiya. Bien que cette étude intègre les meil-
leurs données disponibles, il reste des trous des données 
considérables. L’acquisition de données supplementaires 
sur la géologie et géomorphologie ameliorerait les résultats 
de cette étude, et le rapport va être mis à jour, si cettes 
données seraient disponibles. Le rapport entière, intitulé 
« Investigation reconnaissance de la ressource potentielle 
diamantifère et de la capacité de production de la Côte 
d’Ivoire », fournit l’information détaillé sur la géologie, les 
méthodologies, et les résultats.


