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Exploitation minière et conservation 
de la biodiversité dans le Bassin du 
Congo

En droite ligne avec son programme de conservation en 
Afrique, le WWF contribue à travers ses démarches au suivi 
des menaces et à l’atténuation des impacts des industries 
extractives, qui pourraient affecter de manière significative 
les habitats forestiers, la biodiversité et les services 
écosystémiques qui sont essentiels pour les communautés 
qui dépendent largement des ressources forestières.

Dans ce cadre, le WWF a commissionné une étude dont le 
but est d’analyser la situation actuelle et de formuler des 
recommandations en ce qui concerne le secteur minier dans 
les forêts du Bassin du Congo. Cette étude porte sur quatre 
pays, à savoir: le Cameroun, la République Démocratique du 
Congo, le Gabon et la République du Congo. Une attention 
particulière est accordée aux paysages prioritaires clés tels 
que le Dja-Odzala-Minkebe (TRIDOM) et la Tri Nationale de la 
Sangha (TNS).

Bien que l’exploitation minière contribue de manière 
significative au développement économique dans la sous-
région, les impacts socio-environnementaux cumulatifs et 
l’absence de cadre politique solide, de non-conformité et 
peu ou pas d’application des normes environnementales, 
pourraient conduire à un développement non durable, 
assorti de conflits liés à l’utilisation des terres, à des impacts 
environnementaux néfastes, une perte de la biodiversité, aux 
changements des paysages et à des avantages inappropriés 
pour les communautés locales.

Cette étude fait ressortir les liens entre la « mine solide » et 
la biodiversité dans le Bassin du Congo. Elle a pour objectif 
de fournir des données précises et des outils aux parties 
prenantes et décideurs qui ont besoin d’informations 
appropriées sur les zones minières et forestières dans le 

Bassin du Congo.

De plus, elle analyse l’utilisation des terres et les lacunes des 
politiques et suggère des mesures adéquates pour permettre 
aux pays du Bassin du Congo de rester sur la ligne de front des 
objectifs de conservation de forêts tel que prévu sous l’initiative 
du Partenariat des Forêts du Bassin du Congo (PFBC) et du 
plan de convergence de la COMIFAC, tout en investissant pour 
des modèles économiques émergents. La CEEAC, la COMIFAC 
et les gouvernements en tant que pouvoirs de mobilisation 
majeurs contribueront à guider aussi bien la nouvelle vision 
de l’économie verte que les zones d’investissement régionales 
(infrastructures, mine, énergie, plantations agro-industrielles, 
etc.) avec les plus faibles externalités et un niveau acceptable 
de reddition des comptes.

Le WWF en tant que partenaire du PFBC tient à soutenir cet 
effort et fournir son expertise et ses connaissances pour 
assurer la légalité de l’attribution des terres correspondant 
à des pratiques durables et garantissant un scénario de 
développement responsable dans la région.

Les différentes thématiques (huile de palme durable, 
lutte contre le braconnage, gestion des zones protégées, 
gouvernance et responsabilités  des marchés, etc.) sur 
lesquelles le WWF travaille dans le Bassin du Congo 
représentent une opportunité pour construire des modèles 
innovants avec les différentes parties prenantes. Le WWF 
est persuadé qu’une partie importante des services 
environnementaux de la zone forestière pourrait être 
maintenue si les outils de guidage appropriés étaient fournis 
aux décideurs. Parmi les axes d’intervention, on peut noter :

• Favoriser un environnement propice pour une meilleure 
planification de l’utilisation des terres (politique et plaidoyer, 
système de surveillance) et des approches innovatrices pour 
une croissance verte.

• Promouvoir les collaborations avec les entreprises soucieuses 

de préserver la biodiversité et les services environnementaux 
et également d’adhérer aux normes internationales 
appropriées.

• Faciliter des plateformes de dialogue qui renforcent la 
transparence, un réel suivi et reddition des comptes entre 
les parties prenantes (l’État, les entreprises privées, les 
organisations de la société civile et les communautés).

Tout récemment, dans sa nouvelle approche globale, le WWF 
a décidé d’orienter ses efforts mondiaux et locaux sur six 
objectifs (l’eau douce; les espaces marins;  la forêt; la faune 
sauvage; l’agriculture; le climat et énergie) et trois thématiques 
transversales : la gouvernance, les marchés et les finances 
internationales. Plus que tout autre secteur, le secteur minier 
est celui pour lequel ces trois thématiques transversales sont 
les plus indiquées pour apporter le changement dont nos 
sociétés ont besoin, sur base d’une croissance durable et 
inclusive.

En ce sens, cette étude est un outil important pour tous les 
acteurs présents dans le domaine de l’environnement dans 
le Bassin du Congo. Nous vous invitons donc à analyser 
ces conclusions et à nous rejoindre dans la promotion 
de la conservation des services de la biodiversité et des 
écosystèmes dans le Bassin du Congo. 

Marc Languy
Directeur WWF Afrique Centrale, Yaoundé
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Mining and Biodiversity 
conservation in the Congo Basin

In line with its conservation programme in Africa, WWF 
contributes through its works to the monitoring of threats 
and the mitigation of impacts of the extractive industry sector, 
which could significantly affect forest habitats, biodiversity 
and ecosystem services that are vital for communities 
depending on forest resources.

To this effect, WWF commissioned a study to analyse and 
describe the current situation, and make recommendations 
with regards to the extractive industry sector in the Congo 
Basin. This study covers four countries, namely: Cameroon, 
Democratic Republic of Congo, Gabon, and the Central 
African Republic. In addition to this, particular attention 
is paid to key priority landscapes such as the Dja-Odzala-
Minkebe (TRIDOM) and the TRI National of Sangha (TNS).

While mining can provide an important contribution towards 
the economic development of the sub region, the cumulative 
socio-environmental impacts associated with the lack of 
a strong policy framework, non-compliance and little or 
no enforcement of environmental standards, could lead to 
unsustainable development, land-use conflicts, negative 
environmental impacts, loss of biodiversity, landscape 
changes, and inappropriate benefits to local communities.

The study highlights the links between mining and 
biodiversity in the Congo Basin. Its objective is to provide 
accurate data and material to various stakeholders and 
decision makers who need appropriate information from the 
mining and forest sectors in the Congo Basin.

It also analyzes land uses and policy gaps and suggests relevant 
measures that will allow the Congo Basin countries to stay on 

the front line of forest conservation objectives as agreed under 
the Congo Basin Forest Partnership (CBFP) and the COMIFAC 
Plan de Convergence, whilst investing for emerging economic 
models. The ECCAS, COMIFAC and Governments as the main 
convening powers will be instrumental in guiding both the 
new vision of a Green Economy and regional investment areas 
(infrastructure, mines, energy, agro-industrial plantations etc.) 
with the lowest negative externalities and an appropriate 
level of accountability.

WWF, as partner of the CBFP, would like to support this effort 
and provide its expertise and knowledge for ensuring the 
legality of land allocation that matches with sustainable 
practices and ensures a responsible development scenario in 
the region. 

The different thematic areas (Sustainable Palm Oil, Anti-
poaching, Protected areas management, governance and 
markets responsibilities etc.), on which WWF works in the 
Congo Basin, represent an opportunity to build innovative 
models with the different stakeholders. WWF believes that 
a significant part of the forest area and ecosystem services 
could be maintained if appropriate guiding tools are provided 
to decision makers. Among possible interventions are:

• Fostering an enabling environment for improved land use 
planning (policy and advocacy, and monitoring systems) and 
innovative approaches for a green growth.

• Promoting collaboration with corporates that are willing 
to preserve biodiversity and environmental services, and to 
comply with relevant international standards;

• Facilitating platforms for dialogues that strengthen 
transparency, real monitoring and accountability between 
stakeholders (the State, the private sector, civil society 
organizations, communities).

Recently, WWF decided to direct its efforts towards six global 
goals (freshwater; oceans; forests, wildlife; food; climate and 

energy) as well as three cross-cutting drivers: governance, 
markets and international finances. These three cross-cutting 
drivers are particularly relevant to bring the necessary change 
in the mining sector, for the benefits of our only planet and 
our societies, on a basis of a sustainable and inclusive growth.

In this regard, this study is an important tool for stakeholders 
committed to preserve the natural capital and the 
environment of the Congo Basin. We are therefore are inviting 
you to analyse these findings and join us in promoting the 
maintenance of biodiversity and ecosystem services in the 
Congo Basin.

Marc Languy
WWF Director Central Africa Office, Yaounde
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RESUME EXECUTIF

Quelle est la question ?

Comment faire état de manière succincte et compréhensible 
de l’évolution du secteur minier en Afrique centrale au regard 
des impacts sur la biodiversité ? Telle est la problématique de ce 
document de synthèse qui tente de présenter de façon simple 
et claire un processus de changement qui est voulu en termes 
de développement socio-économique par les Etats d’Afrique 
centrale, mais inquiète dans le même temps les organisations 
de conservation, tant nationales qu’internationales pour les 
impacts négatifs que cela peut avoir sur la faune et la flore de 
la sous-région, mais aussi sur son régime hydrique et sur les 
populations les plus vulnérables vivant de la forêt et surtout 
celles vivant dans la forêt. 

Le développement de l’activité minière doit-il faire peur aux 
amoureux de la nature ? Met-il en danger la biodiversité et 
les grandes espèces phares en particulier ? La croissance 
démographique et les besoins de création d’emplois pour les 
jeunes et pour l’activité économique, poussent les dirigeants 
à promouvoir le développement du secteur minier. Mais faut-
il le faire à n’importe quel prix ? À n’importe quelles conditions 

? La cohabitation entre l’activité minière, les populations 
riveraines et la biodiversité est-elle possible dans la sérénité ? 

De quoi s’agit-il ?

Cette étude instruite par le WWF au cabinet JMN Consultant 
tente de faire le point de manière objective sur la situation 
de l’évolution de l’activité minière en 2015-2016, au sens de 
la mine solide, sur la base des données disponibles, en se 
concentrant exclusivement sur la zone forestière humide et les 
4 pays qui en possèdent l’essentiel des surfaces : Cameroun, 
Congo, Gabon et RDC.

Une attention particulière est portée en outre sur les deux 
principaux complexes transfrontaliers de cette région, la TNS 
et le TRIDOM. 

Quel secteur minier ?

Le développement de l’activité minière industrielle exige des 
investissements considérables, lesquelles demandent des 
délais d’étude souvent très longs avant qu’une décision ne soit 
prise et que les travaux de construction et d’aménagement ne 
soient engagés. Ils comprennent notamment l’aménagement 
de corridors logistiques avec des routes, chemins de fer, 
oléoducs et ports minéraliers pour permettre l’évacuation 
de la production de minerais pondéreux. Ce sont tout 
particulièrement ces nouveaux corridors qui inquiètent les 
organisations de conservation car ils sont autant de voies 
pour faciliter la pénétration dans la forêt, le braconnage et 
l’exploitation illégale des ressources naturelles. 

À ce jour, pour la zone forestière dite du Bassin du Congo, 
seule une grande mine de manganèse est active au Gabon. 
L’exploitation du fer, de la bauxite et du Cobalt-Nickel au 
Cameroun, mais aussi du fer au Congo et au Gabon, n’en 
sont toujours à l’heure actuelle qu’au stade de projets à 
la recherche d’investisseurs ou en attente de décision en 

fonction de la visibilité du marché. Le marché pour ces 
produits de base de l’industrie métallurgique mondiale est 
très fluctuant, après une remontée rapide et spectaculaire 
au cours de la première décennie 2000, il s’est retourné avec 
la crise financière mondiale à partir de 2009 et reste encore 
à ce jour déprimé, même si une certaine reprise se fait jour 
en début 2017. Le ralentissement de la croissance dans les 
plus grands pays émergents comme la Chine, le Brésil, la 
Russie, etc. impacte directement le secteur minier mondial 
des minerais. Tous les minerais voient depuis la fin 2016 et 
surtout le début 2017 leurs cours frémirent de nouveau à la 
hausse. Il est cependant encore très tôt pour savoir s’il s’agit 
d’une remontée ponctuelle ou bien d’un mouvement durable 
pouvant engendrer un véritable regain d’intérêt de la part des 
investisseurs.

Pour les produits de grande valeur (or, diamant, coltan, rutile, 
etc.) la logique est très différente, les besoins logistiques 
sont beaucoup plus faibles, c’est d’ailleurs l’une des raisons 
pour laquelle ils se développent souvent d’abord de 
manière artisanale, puis semi-mécanisée, pour n’évoluer 
qu’exceptionnellement vers l’exploitation industrielle (2 
sites pour l’Or au Kivu et en Province Orientale de RDC). A ce 
jour, dans la zone forestière, il s’agit pour l’essentiel d’activité 
artisanale ou semi-mécanisée qui se pratique largement dans 
l’illégalité, y compris dans certaines aires protégées. 

Que proposer pour limiter les risques sur la biodiversité ?

• Améliorer la gouvernance du secteur minier, et tout 
particulièrement du secteur artisanal et semi-mécanisé où 
règne une grande anarchie dans la plupart des pays et des 
contrées de production, tout particulièrement pour les 
produits de grande valeur marchande, sources de conflits et 
de désordres ; 

Figure1: Travailleurs miniers (JMN 2015)
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• Interdire des amodiations et sous-traitances de carrés miniers 
qui sont réservés aux creuseurs artisanaux nationaux ;

• Veiller à la stricte interdiction de recherche minière et 
d’exploitation dans les aires protégées classées ; 

• Développer et adopter une politique et une stratégie 
commune de développement du secteur minier en Afrique 
centrale sous l’égide de la CEEAC sur la base de la Vision 
Minière Africaine de l’UA ;

• Harmoniser les codes miniers nationaux et leurs dispositions 
fiscales et règlementaires connexes ;

• Développer et adopter un plan de zonage sous-régional, et 
des plans de zonage nationaux et locaux (provinces, régions, 
départements) assortis de stratégies d’aménagement et 
de développement durable intégrant et optimisant les 
différents usages des territoires au mieux des intérêts des 
diverses parties prenantes et dans le strict respect des 
engagements internationaux (Conventions, Traités) et des lois 
et règlementations nationales ;

• Veiller à la stricte application des normes internationales par 
les grandes compagnies minières en matière de responsabilité 
sociale et environnementale (RSE, ISO 26000, Principes de 
l’Equateur, etc.) ;

• Créer une plateforme sous régionale et des plateformes 
nationales permettant le dialogue entre les administrations 
nationales et locales, le secteur privé et la société civile pour 
une meilleure compréhension et définition des périmètres de 
responsabilité des différents acteurs ;

• Renforcer les dispositifs de compensation écologique avec 
des « offsets de biodiversité » spécifiques à chaque grand projet 
minier et/ou agrégés à plus grande échelle pour compenser 
les impacts des corridors logistiques.

• Créer le parc national de Campo-Lolabe. 

Figure 2: Bassin de décantation (JMN)
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EXECUTIVE SUMMARY

What is the Problem?

How should we systemically and comprehensively assess the 
mining sector development in Central Africa with respect to 
impacts on biodiversity? This is the problem brought up by 
this summary paper that attempts to present in a simple and 
clear manner the change process expected in terms of socio-
economic development from Central Africa States. At the 
same time, the paper is a source of concern for conservation 
organizations, both nationally and internationally due to the 
negative impacts that this may have on the wildlife of the sub-
region but also on its water regime and on most vulnerable 
populations living from the forest and especially those living 
in the forest.

Should mining development scare nature lovers? Does 
it endanger the biodiversity and large flagship species in 
particular? Population growth and job creation needs for 
youth and for the economy in general are pushing leaders to 
promote the development of the mining sector. But should it 
be done at any cost? At any condition? Is it possible for mining, 
local population and biodiversity to peacefully coexist? 

What is It All About?

This study commissioned by WWF to JMN Consultant Office 
aims at objectively assessing the development of mining 
in 2015, within the scope of solid mine and with the use of 
available data, focusing exclusively on forest wetlands and 
the 4 countries that possess most of these areas: Cameroon, 
Congo, Gabon and DRC.

A special attention is paid to the two main trans-boundary 
complexes of this region: TNS and TRIDOM

What Mining Sector?

Industrial mining development requires substantial 
investments, which often demand very long study periods 
before a decision is made and before construction and 
development works begin. They include the construction 
of logistics corridors with roads, railways, pipeline and ore 
ports to enable the movement of the production of heavy 
minerals. Conservation organizations are mainly concerned 
with these new corridors because they are enough ways to 
ease penetration into the forest, poaching and illegal mining 
of natural resources.

To date, as far as the forest area of Congo Basin is concerned, 
it is only a manganese mine that is operational in Gabon. Iron, 
Bauxite and Cobalt-Nickel mining in Cameroon, but also iron 
mining in Congo and Gabon are projects that are still in need 
of investors or awaiting decision based on market visibility. 
The market on the products of this basic global metal industry 
is very fluctuating. Following a rapid and dramatic rise in the 
first decade of 2000, it changed with the global financing crisis 
from 2009 and remains depressed till date even if a certain 
recovery is being perceived early 2017. Growth slow down 
in major emerging countries such as China, Brazil, Russia, 
etc. directly affects the global mining sector. All ores are 
witnessing since the end of 2016, especially at the beginning 
of 2017, a new increase in their prices. However, it is still very 
early to know if this situation is due to a prompt increased 
or a sustainable movement likely to produce a real regain of 
interest from investors. 

For high-value products (gold, diamond, coltan, rutile, etc.) 
the logic is very different: logistic needs are much lower and it 
is also a reason why they often develop first in a handcraft and 
semi-mechanized manner to evolve to industrial exploitation 
exceptionally (2 sites for Gold in Kivu and eastern provinces 
of the DRC). Today, in the forest area, mainly handcraft or 
semi-mechanized activities are widely practiced in illegality, 
including in some protected areas.

Measures Proposed to Limit Risks on Biodiversity

• Better governance of the mining sector, particularly the non-
industrial and semi-industrial sectors where there is great 
anarchy in most production countries and regions, especially 
for high-value products, sources of conflict and disorder; 
prohibit leases and subcontracting of mining squares 
reserved for domestic non-industrial miners;

• Prohibit and strictly enforce the ban on mining research and 
activity in classified protected areas; 

• Develop and adopt a common policy and strategy for the 
development of the mining sector in Central Africa under the 
auspices of ECCAS based on the African Mining Vision of the 
AU ; 

• Harmonize national mining codes and related regulatory 
and tax provisions;

• Develop and adopt a sub-regional zoning plan and national 
and local zoning plans (provinces, regions, departments) 
backed by development and sustainable development 
strategies integrating and optimizing the various uses 
of territories in the best interests of various stakeholders 
and in strict compliance with international commitments 
(conventions, treaties) and national laws and regulations.

• Ensure strict application of international standards by major 
mining companies in terms of environmental and social 
responsibility (RSE, ISO 26000, The Equator principles)

• Create a sub-regional platform and national platforms for 
a dialogue between local and national administrations, the 
private sector and the civil society for a better understanding 
and definition of the scope of responsibility of the different 
stakeholders;  

• Strengthen ecological compensation tools with ‘’biodiversity 
offsets’’ specific to each major mining project and/or 
aggregated on a larger scale to offset the impacts of logistics 
corridors.

• Create the Campo-Lolabe national park
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Figure 3: Corridors et sites des projets miniers majeurs 1
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Figure 4: Corridors et sites des projets miniers majeurs 2
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BIODIVERSITE ET

EXPLOITATION MINIERE

DANS LE BASSIN DU CONGO

Ou « Comment concilier les activités extractives et 
la gestion durable des forêts humides ? »

I. Introduction générale

1. Contexte de l’Afrique centrale

Dans un contexte de croissance démographique continue, 
les pays du Bassin du Congo bénéficient d’opportunités de 
réelle relance  économique, surtout dans les villes. L’un des 
principaux domaines de croissance économique privilégié 
par les Etats est le développement de l’industrie extractive 
(pétrole, mines, gaz) ainsi que leurs infrastructures connexes. 
L’industrie extractive fournit des ressources qui permettent 
ensuite aux entreprises industrielles (sidérurgie, raffinerie, 
plasturgie, métallurgie, joaillerie,…) de transformer les 
matières premières en produits, biens, services et commodités 
utiles pour le marché. Elles constituent, pour les pays 
producteurs, un levier de développement du fait du poids 
important dans les recettes d’exportation et dans le produit 
intérieur brut. Cette vision recherche des bénéfices réels, 
mais comprend également des risques pouvant impacter 
négativement le maintien des écosystèmes forestiers et 
aquatiques de la région. Les activités de l’exploitation minière 
sont à l’origine des migrations de populations qui veulent 
profiter des retombées économiques réelles ou supposées. 
Malheureusement, cette pression humaine génère aussi 
des impacts sur la faune et sur la flore (déboisement pour 
l’agriculture, bois de feu, chasse). Par ailleurs, l’ampleur des 
dommages environnementaux est fonction du type de 

minerai exploité et du milieu préexistant. Son impact sur 
l’environnement augmente obligatoirement dès lors qu’il 
est nécessaire de créer (ou d’élargir) de nouveaux corridors 
logistiques pour évacuer les minerais par route ou par chemin 
de fer, puis par bateau.

Cet état des faits induit logiquement une réévaluation 
des approches de conservation. En vue de la promotion 
d’une vision de ‘’l’Economie Verte’’ qui maintienne la valeur 
du capital naturel, le WWF a mandaté JMN Consultant 
pour effectuer une étude sur  la relation entre le secteur 
minier et la conservation. Il est question de montrer que 
les chevauchements entre les permis miniers et les aires 
protégées, constituent des risques environnementaux du 
fait de leurs impacts cumulés tant directs qu’indirects. Ces 
risques sont : la déforestation, la perte de la biodiversité, 
et les perturbations des services écosystémiques dont 
dépendent des communautés forestières. Sans une vision de 
gouvernance responsable, l’accroissement des impacts tels 
que la dégradation des sols, la pollution, les conflits fonciers, 
les pertes de biodiversité, l’émission des gaz à effet de serre, 
l’appauvrissement et le déplacement des populations locales, 
conduiraient immanquablement à un désastre écologique.

2. Objectif de l’étude WWF-JMN

L’étude analyse et fait la synthèse des éléments pertinents qui 
permettent d’avoir une vision plus claire du développement 
du secteur minier et des impacts sur les objectifs de 
conservation.

Pour ce faire, il y a plusieurs angles à partir desquels on peut 
considérer l’interaction entre secteur minier et conservation :

•	 Vision cartographique des chevauchements entre 
permis miniers et aires  de conservation (Aires protégées, 
Réserves de biosphère, zones humides, zones tampons, 
etc.)

•	 Impacts cumulatifs des différents projets connexes 

au développement minier sur la conservation. 
(développement agricole, exploitation forestière, 
corridors logistiques, …)

•	 Appréciation de la pertinence de la gouvernance sur les 
réalités nationales ;

•	 Dispositifs de captation d’une partie des revenus 
provenant du secteur minier ;

•	 Analyse des outils d’adaptation  et d’anticipation des 
impacts ;

•	 Systèmes de compensation et plateformes de dialogue 
multi-acteurs.

3. Approche méthodologique

Compte tenu des contraintes budgétaires, le travail a surtout 
été réalisé au bureau, à l’aide des documents disponibles. 
Seules deux missions ont pu se faire:

•	 La première au Congo Brazza, financée par le CIRAD, 
pour établir des fiches pour le secteur minier à l’instar de 
celles du secteur forestier publiées par l’OFAC. 

•	 La seconde à l’Est de la RDC, financée par le WWF, afin 
de suivre les conditions d’exploitation artisanale, là où 
elle reste très active et peu documentée. Il s’agissait 
notamment d’analyser les conflits de chevauchements 
entres les sites des creuseurs artisanaux et des mines 
industrielles (Banro) avec la réserve d’Itombwe.

Cette étude a donc été réalisée avant tout à partir d’une revue 
des ouvrages et chiffres disponibles sur la conservation et le 
secteur minier. Les données ont été en partie obtenues en 
contactant des partenaires, à travers les sites web et à partir 
de la base de données du cabinet JMN consultant. 

L’ensemble des données recueillies, minières ou 
environnementales, a été structuré et, dans la mesure
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du possible, cartographiée. Ces données documentaires et 
cartographiques ne sont pas exhaustives mais représentent 
une réalité à un instant T en fonction des informations en 
notre possession.

La principale difficulté de ce type d’exercice est qu’il repose 
sur la disponibilité en données actualisées sur les mines alors 
que l’opacité y règne encore trop souvent et ce malgré les dif-
férents engagements de transparence. 

Le mandat spécifique de l’étude instruite par le WWF est de se 
concentrer sur les zones forestières et tout particulièrement 
sur la zone de forêts humides, lesquelles s’étendent sur une 
superficie de plus de 251 millions d’hectares, du Golfe de 
Guinée de l’Océan Atlantique à l’ouest, jusqu’aux montagnes 
du Rift Albertin à l’est. Les écosystèmes forestiers du Bassin 
du Congo couvrent une large partie de l’Afrique centrale. Ils 
constituent la deuxième réserve de forêts denses et humides, 
représentant un cinquième des forêts tropicales à canopée 
fermée restant au monde. 

Abritant (entre autres) trois sur quatre espèces des Grands 
Singes, les forêts du Bassin du Congo sont d’une importance 
capitale pour la conservation de la biodiversité à l’échelle 
planétaire et fournissent, en tant que puits de carbone, des 
services écologiques essentiels au niveau régional et global. 

Bien qu’une grande partie de sa superficie ait pu être préser-
vée pendant ces dernières années, les écosystèmes forestiers 
de la région restent confrontés à plusieurs facteurs consti-
tuant des risques élevés - une surexploitation des ressources 
de bois et de minéraux, le commerce de la viande de brousse 
et une faible gouvernance - qui demandent une action glo-
bale concertée (Source Site internet du PFBC).

En mettant l’accent sur le rapport entre biodiversité et exploi-
tation minière, on met en évidence l’importance des corridors 
de transport qui sont appelés à se développer pour évacuer 

les minerais, et notamment au sein des complexes d’aires pro-
tégées transfrontalières comme la TNS et le TRIDOM. 

Le document est organisé en 7 sections:
1. Introduction au secteur minier dans le Bassin du Congo c. 
biodiversité 
2. Cameroun 
3. TNS
4. Gabon
5. TRIDOM
6. Congo 
7. RDC

Page suivante: 

Situation des permis miniers de recherche/prospection et d’ex-
ploitation sur la zone forestière du Gabon, du Cameroun, du 
Congo et de la RDC.

Figure 5: Lutte anti braconnage (Ribas)

Figure 6: Forêt du Bassin du Congo (Ribas)

Figure 7: Jardin botanique (JMN)
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Figure 8: Interactions entre titres miniers et zone humide
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II. Présentation du secteur minier dans le 
Bassin du Congo

1. Géologie et ressources minérales associées 

La géologie de la région comprend essentiellement le craton 
du Congo, les ceintures mobiles protérozoïques et le Bassin 
du Congo. La plupart des ressources naturelles sont situées 
dans les ceintures mobiles protérozoïques et la région du 
craton émergeant autour du Bassin du Congo. Dans les 
bassins atlantiques du Cameroun, du Gabon, de la Guinée 
équatoriale et de la République du Congo, la richesse minérale 
est associée à des couches de phosphate, de chlorure de 
potassium, d’uranium, d’or, de diamants, de charbon, etc. Le 
craton du Congo est la partie la plus ancienne de la croûte 
continentale ; il est situé dans la partie centrale du continent 
africain, entouré par les zones tectoniques protérozoïques 
appelées « ceintures mobiles ». Les parties centrales du craton 
présentent des concentrations élevées de dépôts de fer et 
d’or, associées à des ceintures rocheuses vertes. Les ceintures 
mobiles représentent la grande majorité de la minéralisation 
de la région. Une grande variété de ressources minérales est 
associée à ces entités géologiques : cuivre, cobalt, manganèse, 
uranium, or, plomb, zinc et diamant.

2. Répartition des ressources minérales et état des 
projets miniers dans le Bassin du Congo

Le Bassin du Congo est une zone très riche en ressources 
minérales. La diversification et l’inégale répartition 
poussent beaucoup d’experts à le classer en province au 
sens métallogénie. Ce classement tient compte du minerai 
dominant. Ainsi, on dénombre cinq provinces :

Le point de vue du WWF, par Maxime Nzita Nganga, coordonnateur régional WWF Afrique centrale pour les indus-
tries extractives et l’économie verte. 

Le développement des industries extractives et des infrastructures connexes est très important pour le WWF au regard 
de leurs impacts cumulatifs sur le domaine forestier.  Malgré les études d’impacts environnementaux et leurs plans 
de gestion environnementale, le WWF estime que la croissance économique des secteurs nécessitant la mutation 
d’importantes superficies de territoire, doit être conduite en respectant un cadre légal reflétant la responsabilité et la 
durabilité nécessaire à la sécurisation des « no-go-zones » de biodiversité, ou zones à éviter. 

Le WWF affirme que si on pouvait généraliser la préparation et l’adoption de plans d’utilisation des terres intégrant 
intelligemment les différents besoins en matière de gestion des espaces au regard de l’évolution de la démographie et 
des activités économiques et sociales, les pays d’Afrique centrale auraient déjà franchi un pas important sur la voie de 
la gestion durable de la biodiversité, évitant notamment les chevauchements entre projets économiques et zones de 
conservation.

Le WWF souhaite contribuer au processus global de développement socioéconomique régional en faisant la promotion 
des  solutions susceptibles d’engendrer des bénéfices en matière de biodiversité, et non pas des pertes, sur l’ensemble 
des zones écosensibles. Cela concerne aussi bien les activités minières, que le développement des infrastructures et des 
plantations agro-industrielles. 

Pour optimiser la « valeur verte » de la région, une stratégie couvrant les 3 axes prioritaires suivants est proposée :

1. Promouvoir les outils d’aménagement intégré des territoires afin de réduire les conflits d’affectation et d’usage 
; et harmoniser les textes nationaux avec les normes et standards internationaux en vigueur dans le secteur extractif ;

2. Développer des partenariats avec le secteur privé pour la promotion des pratiques générant des bénéfices nets 
en matière de biodiversité sur leurs zones d’influence, assortis de plans de gestion appropriés et de mesures de com-
pensation suffisamment importantes partout où l’atténuation des impacts sur la biodiversité pose problème. Envisa-
ger des compensations agrégées et délocalisées pour des impacts majeurs non réductibles sur les paysages (par ex. 
corridors de transport) ;

3. Renforcer les capacités et le dialogue entre les acteurs économiques, les acteurs de la conservation, la société 
civile  et les administrations dans une perspective de gestion durable et responsable des paysages forestiers communs. 

L’Afrique centrale doit pouvoir se développer au plan économique et social tout en préservant son patrimoine faunique 
et floristique. Le désir d’émergence des Etats et des peuples est légitime, il ne doit cependant  pas se faire au détriment 
de la biodiversité. Les externalités négatives des grands projets de développement doivent être compensées pour que 
la situation de la biodiversité en Afrique centrale soit au minimum maintenue et si possible améliorée. Cela suppose 
de repenser les modèles économiques afin que le développement intègre effectivement le coût de la préservation des 
écosystèmes et de la biodiversité. 

Maxime Nzita.
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1. La province cuprifère du Katanga (Cupperbelt) 
qui est la zone métallogénique la plus riche du 
monde. Elle est sous forme d’arc de cercle avec 
une longueur de 600 kilomètres et une largeur de 
50 kilomètres. Située entre le Sud-Est du Congo 
et la Zambie, elle contient le cuivre et le cobalt 
exploités actuellement en RDC par une multitude 
d’entreprises ;

2. La province ferrifère. Elle est située à la frontière 
entre le Gabon, le Cameroun et la République 
du Congo. Actuellement, on y trouve de grands 
projets miniers  de classe internationale (projet 
Mbalam, Nabeba et le fer de Belinga etc.) à l’étude ;

3. La province du nickel et du cobalt à l’Est 
du Cameroun. Cette zone a vu se développer 
le projet Nkamouna, conduit par l’entreprise 
Geovic Cameroun (Geocam). C’est une filiale de  
l’américain  Geovic dont le siège social est aux  
États-Unis. Avec la chute des prix des matières 
minérales notamment les minéraux industriels, 
cette entreprise a interrompu ses activités 
malgré l’obtention du certificat de conformité 
environnementale délivré par l’État ;

4. La province de la bauxite située dans le Nord 
du Cameroun. La société Cameroon Alumina 
Limited (CAL) est une filiale à 100% de Hydromine 
Global Mineral Ltd GMBH (HGM). HGM est une 
compagnie dont les actionnaires sont Hindalco 
Industries Ltd en Inde, Dubaï Aluminium Company 
(DUBAL) aux Émirats Arabes Unis et Hydromine 
Inc basée aux États-Unis qui détiennent 
respectivement 45%, 45%, et 10% des actions. Elle 
a décidé de développer un projet d’exploitation 
de cette bauxite et une raffinerie d’alumine. Le 
projet d’alumine sera basé sur les gisements de 

bauxite de Minim Martap et de Ngaoundal situés 
dans la Région de l’Adamaoua au Cameroun. 
Malheureusement, les activités sont en arrêt pour 
de nombreuses raisons (instabilité socio-politique, 
baisse du cours du minerai, etc.) ;

5. La province aurifère à l’Est de la RDC.

III. Lien entre secteur minier et conservation

1. Le secteur minier est un facteur entravant son 
évolution

Depuis la période coloniale, à l’exception de la RDC, les 
ressources forestières et pétrolières constituent les piliers 
des économies des pays du Bassin du Congo. À l’heure 
actuelle, on observe une baisse exponentielle de leurs 
contributions aux indicateurs macroéconomiques. Cette 
diminution peut s’expliquer par l’avènement des contraintes  
environnementales et la diminution des réserves pétrolières 
prouvées et probables, notamment au Cameroun. Dans 
leur vision respective d’émergence, et de politiques 
contemporaines de développement s’inspirant de la lutte 
contre la pauvreté, et au regard de leur fort potentiel en 
ressources minérales, le développement du secteur minier 
des pays du Bassin du Congo pourrait constituer un levier 
de la croissance économique. Cependant, le développement 
du secteur minier dans le Bassin du Congo, notamment à 
proximité des zones de conservation, aura un impact négatif 
certain sur la conservation de sa biodiversité. 

La mise en valeur de cet immense potentiel fait face à un 
grand nombre d’obstacles politiques et structurels. 

On peut citer :

- La mauvaise gouvernance institutionnelle

Dans le même temps, les progrès du développement humain 
ont été bien moins visibles, et la plupart des économies 
riches en ressources naturelles se sont retrouvées piégées 
dans des cycles en dents de scie accompagnés d’épisodes 
d’endettement insoutenable. Bon nombre d’experts prévoient 
qu’à mesure que les revenus générés par les industries 
extractives augmenteront, la qualité de la gouvernance 
va inéluctablement s’affaiblir, réduisant la compétitivité 
économique et laissant les pauvres sur le bord du chemin. 
(KOFI ANAN, 2013)

- le manque de transparence et de responsabilité des 
Investisseurs étrangers

Le recours intensif par les investisseurs internationaux à 
des sociétés enregistrées dans des paradis fiscaux et des 
centres offshore et leurs transactions avec d’autres sociétés 
offshore, l’évasion fiscale, les transferts de richesses illicites 
et les pratiques pour fixer des prix inéquitables, soutenus 
par les systèmes commerciaux et financiers mondiaux sont 
des pratiques qui n’ont pas permis aux États de tirer de façon 
optimale les avantages économiques liés à la valorisation 
(source, Africa panel progress, 2013).

- Forte dépendance des économies vis-à-vis du pétrole. 

Les booms pétroliers et le syndrome hollandais qui en 
a résulté, ont rendu ces États paresseux et peu enclins à 
diversifier leurs économies. 

- Les types d’exploitation minière

En général, les gisements miniers se trouvent dans le sous-
sol. Leur exploitation nécessite donc des opérations de 
découvertures et d’excavations qui sont fonction de la nature 
de la roche encaissante, de la géomorphologie du gisement 
et des teneurs d’exploitations. Pour optimiser et rentabiliser 
leurs activités, les entreprises en activité dans le Bassin du 
Congo ont recours à trois techniques d’exploitations ;
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o Mine à ciel ouvert (MCO) 

L’exploitation minière ici est utilisée pour les gisements 
affleurant ayant des caractéristiques géomorphologiques 
irrégulières (pendage, épaisseur, etc.). Elle nécessite un 
déblaiement des morts terrains (stériles de découverture 
très pauvres dans une fourchette de ratio-stérile de 0,8 à 1,2). 
Elle ouvre des fosses dont les dimensions vont de plusieurs 
kilomètres de largeur et même jusqu’à un kilomètre de 
profondeur. Toutefois, les fosses existantes en Afrique sont 
nettement plus petites (Megevant et al.2012) ; 

o Mine souterraine (MS).

Elle est généralement utilisée pour des gisements  profonds 
(profondeur pouvant aller à plus de 1km). Elle nécessite des 
équipements très sophistiqués et beaucoup plus d’opérations. 
En Afrique centrale, seule la mine de KCC à Kolwezi qui 
se trouve en dehors de la zone forestière est exploitée en 
souterraine. Elle extrait son gisement suivant ce flosheet : 
puits verticaux, ascenseurs et stockage en surface. (Megevant 
et al. 2012) ;

o Dragage

Il n’est pas une méthode à proprement parler. Cependant, 
compte tenu de son cycle de  vie qui s’apparente à celui 
du cycle de vie réel d’une mine, certains la classe comme 
une méthode minière. Elle se déroule dans des cours d’eau 
et des rivières qui sont les sièges des sédiments de types 
alluvionnaires riches en métaux précieux (or, diamant etc.). 
Un bateau équipé d’une excavatrice aspire ou racle les 
sédiments se trouvant dans le lit des cours d’eau et des mers 
peu profondes. (Megevant et al.2012) 

- Typologie des catégories des exploitations minières

Les législations minières dans le Bassin du Congo définissent 

les types d’exploitations et  les types d’opérateurs miniers. De 
ces législations, il en ressort trois types d’exploitations:

o Les exploitations industrielles : 

Le paramètre important pour classer une exploitation 
industrielle est la valeur de la cadence annuelle de production. 
Cette valeur varie d’un pays à un autre. Dans les pays de la 
région, les exploitations industrielles sont détenues par 
les « majors » qui sont parfois diversifiées ou spécialisées. 
Une «  major » peut contracter plusieurs projets dans la 
région. Les plus connus sont : Glencore/X-TRATA, FREEPORT- 
MACMORRAN, RIO TINTO. Compte tenu du risque capital et 
de la phase d’exploration non rentable, les «majors» préfèrent 
un contrat de type joint-venture avec des «juniors» qui sont 
spécialisés dans cette phase. On peut citer entre autres: 
Sundaces Resources, Afféro-Mining, etc. Une particularité 
est rencontrée en RDC. En effet, une  joint-venture entre les 
entreprises privées et l’État Congolais via ses entreprises 
publiques dont la GECAMINES, SOKIMO, SODIMICO, SIMKO et 
COMINIERE est  effective. Elle permet ainsi à ces entreprises 
publiques d’entrer dans le capital et d’augmenter le 
pourcentage des actions de l’Etat.

o Les exploitations semi-industrielles ou « petites mines ». 

La majorité des pays du Bassin du Congo (Cameroun, 
Gabon, Congo, etc.) ont développé ce type d’activité 
minière dans le souci de structurer et formaliser d’une part 
les activités artisanales et d’autre part favoriser l’accès au 
secteur minier à des investisseurs nationaux. Légalement, 
elles concernent les minéraux précieux (or, diamant) et  les 
phosphates. Malheureusement, cette stratégie a échoué et 
ce type d’exploitation est maintenant sous l’entreprise des 
sociétés d’explorations étrangères qualifiées de « juniors », 
qui focalisent leur activité dans l’exploration ou la recherche. 
Elles ont le mérite d’immobiliser tout le capital-risque de 
cette phase mais le problème récurrent est leur incapacité à 
mobiliser un capital d’exploitation.

o Les exploitations artisanales 

Ce type d’activité se développe le plus souvent dans l’illégalité 
par les populations riveraines à la recherche des moyens de 
subsistance. Les méthodes de travail sont très rudimentaires 
(pelles, pioches, récipients, etc.). Cependant, on observe une 
mutation dans l’organisation et la formalisation de cette 
activité. Une nouvelle catégorie plus ou moins formalisée 
coexiste également. Un entrepreneur regroupe des creuseurs 
artisanaux et leurs carrés miniers sous une forme juridique 
quelconque et procède à une exploitation mécanisée (ou dite 
peu-mécanisée au Cameroun).

 

Figure 9: Gorille (Ribas)

2. La conservation dans le Bassin du Congo

- Typologie des aires protégées selon la Commission Mondiale 
des Aires Protégées (CMAP 1999)

CATÉGORIE I : Réserve naturelle intégrale / Zone de nature 
sauvage: aire protégée gérée principalement à des fins 
scientifiques ou de protection des ressources sauvages.
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CATÉGORIE la : Réserve naturelle intégrale. C’est un espace 
terrestre et/ou marin comportant des écosystèmes, 
des caractéristiques géologiques ou physiologiques et/
ou des espèces remarquables ou représentatives, géré 
principalement à des fins de recherche scientifique et/ou de 
surveillance continue de l’environnement.

CATÉGORIE lb : Zone de nature sauvage: aire protégée gérée 
principalement à des fins de protection des ressources 
sauvages. C’est un vaste espace terrestre et/ou marin, intact 
ou peu modifié, ayant conservé son caractère et son influence 
naturels, dépourvu d’établissements permanents.

CATÉGORIE II : Parc national: aire protégée gérée 
principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à 
des fins récréatives. C’est une zone naturelle, terrestre et/ou 
marine, désignée pour:

o protéger l’intégrité écologique dans un ou plusieurs 
écosystèmes dans l’intérêt des générations actuelles 
et futures ;

o pour exclure toute exploitation ou occupation 
incompatible avec les objectifs de la désignation ; 

o offrir des possibilités de visite, à des fins spirituelles, 
scientifiques, éducatives, récréatives et touristiques, 
dans le respect du milieu naturel et de la culture des 
communautés locales.

CATÉGORIE III : Monument naturel: aire protégée gérée 
principalement dans le but de préserver des éléments 
naturels spécifiques. C’est une Aire contenant un ou plusieurs 
éléments naturels ou culturels particuliers, d’importance 
exceptionnelle ou unique, méritant d’être protégée du fait de 
sa rareté, de sa représentativité, de ses qualités esthétiques ou 
de son importance culturelle intrinsèque.

CATÉGORIE IV : Aire de gestion des habitats ou des espèces: 
c’est une aire protégée terrestre et/ou marine faisant l’objet 
d’une intervention active au niveau de la gestion, de façon 

à garantir le maintien des habitats et/ou à satisfaire aux 
exigences d’espèces particulières.

CATÉGORIE V : Paysage terrestre ou marin protégé: aire 
protégée gérée principalement dans le but d’assurer la 
conservation de paysages terrestres ou marins et à des fins 
récréatives. C’est une zone terrestre, comprenant parfois le 
littoral et les eaux adjacentes, où l’interaction entre l’homme 
et la nature a, au fil du temps, modelé le paysage aux qualités 
esthétiques, écologiques et/ou culturelles particulières et 
exceptionnelles, et présentant souvent une grande diversité 
biologique. 

CATÉGORIE VI : C’est une aire contenant des systèmes naturels, 
en grande partie non modifiés, gérée aux fins d’assurer 
la protection et le maintien à long terme de la diversité 
biologique, tout en garantissant la durabilité des fonctions et 
produits naturels nécessaires au bien-être de la  communauté.

- Paysages / zones de conservation

Le concept de paysage (traduction approximative de l’anglais 
« landscape ») s’est imposé ces dernières décennies en Afrique 
centrale. On parle également d’ « écorégion » pour désigner 
ce type de zone où la richesse particulière de la biodiversité 
faunique et floristique mérite qu’on lui accorde un statut 
particulier. Le « paysage » regroupe généralement à la fois 
des Aires protégées classiques et des zones périphériques 
aux statuts différents, concessions forestières, zones de 
chasse, zones agro-forestières. Les limites sont plus ou moins 
précises, voire approximatives. Le plus bel exemple de la 
région est celui de la Tri-nationale de la Sangha, à cheval 
sur 3 pays, avec 3 Aires protégées classiques contigües, 
et plusieurs concessions forestières certifiées ou non tout 
autour. Au Cameroun, le concept particulier d’UTO (Unité de 
Travail Opérationnelle) a été développé pour combiner à la 
fois les impératifs écologiques et la nécessité de disposer de 
limites administratives claires pour en assurer la gestion. Au 
sein du TRIDOM, toujours avec 3 pays mais avec cette fois-ci 
des AP très éloignées les unes des autres, on a non seulement 

des concessions forestières mais également les plus grands 
gisements de fer de la région avec des projets industriels 
majeurs à l‘étude à Mbalam (Cameroun) Nabeba (Congo) 
et Minkebe (Gabon). Se pose alors la question des corridors 
logistiques prévus pour les industriels contre les couloirs 
écologiques pour la continuité des mouvements naturels des 
populations animales entre les aires protégées. 

3. Impacts et menaces générés par l’interaction entre 
permis miniers et zones de conservation

Comme tout autre projet de développement, l’exploitation 
de ressources minières est aussi cyclique. Durant son cycle 
de vie, des impacts et des dommages sur les zones de 
conservation pourraient subvenir. Essayer de les inventorier 
et les quantifier durant ce cycle paraît une tâche minutieuse 
et ardue. Cependant, une classification des impacts qui 
prend en compte la zone du projet et ces infrastructures 
est recommandée. Sur cette base nous pouvons classer ces 
impacts en deux catégories : Impacts directs et Impacts 
indirects 

• Impacts directs de l’exploitation minière à grande échelle à 
différentes étapes 

Les impacts directs majeurs sur l’environnement résultent 
de l’exploitation minière à grande échelle , notamment 
la diminution de la qualité de l’eau et la perte potentielle 
d’espèces aquatiques avec leur habitat. L’exploitation minière 
en tant que tel ne contribue généralement que très peu à 
la déforestation ou à la dégradation des forêts, comparée à 
d’autres activités faisant une utilisation plus intense des terres, 
telles que l’agriculture ou l’exploitation forestière (Pauli 2006).

• Impacts indirects dus aux infrastructures associées aux 
activités minières à grande échelle 

Le début du développement minier dans une région 
nécessite généralement de gros investissements 
dans les infrastructures physiques. Il est nécessaire 
d’améliorer ou de développer les routes ou les
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chemins de fer pour pouvoir transporter les minerais vers les 
ports ou les pays voisins.

Infrastructures de transport 
Le développement routier et ferroviaire implique une 

déforestation directe par abattage des arbres.  Il est un vecteur 
majeur de la dégradation des forêts en

Phases du cycle de vie Activités Impacts potentiels

Exploration/ faisabilité

Levée géophysique/aérienne 

Forage/fouille en tranchées 

Ouverture de tranchées à l’explosif 

Installation de camp d’exploration 

Construction de routes 

Perte/fragmentation de l’habitat 

Écoulement de sédiments, augmentation de la charge des sédiments en suspension dans les 

eaux de surface 

Perturbation des communautés fauniques et locales 

Perte d’espèces due à la chasse 

Déversement de carburants et autres contaminants 

Augmentation de la colonisation due à la construction de routes 

Construction/ infrastructures 
connexes

Construction de la mine/puits 

Construction des infrastructures (lignes 

électriques, routes) 

Construction d’oléoduc 

Construction du camp minier 

Création de haldes de stériles

Création de piles de minerai à haute et basse 

teneur 

Création de bassins de retenue des résidus 

Dynamitage pour libérer les minerais

Perte/fragmentation d’habitat 

Contamination chimique des eaux de surface et souterraines 

Populations d’espèces en déclin 

Impacts toxiques pour les organismes (plantes et animaux terrestres et aquatiques) 

Paysages altérés par les ouvrages miniers/puits (par exemple, mine à ciel ouvert, changements 

dans la morphologie des cours d’eau) 

Accroissement de la demande d’eau  / Accroissement de la demande d’électricité 

Augmentation de l’érosion et de l’envasement / Altération des modes de drainage et de 

ruissellement 

Poussières/fumées des explosions / Émissions de CO2 (torchage des gaz) 

Augmentation de la colonisation suite à la construction de routes 

Perte d’espèces due à la chasse 

Augmentation de la violence domestique et de la prostitution 

Accidents miniers entraînant la mort ou un handicap 

Réinstallation de la communauté et éventuels conflits humains
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facilitant l’incursion des populations dans les zones forestières 
pour l’agriculture, la chasse, l’exploitation minière artisanale 
ou d’autres activités potentiellement néfastes pour le milieu 
naturel.

Barrages et centrales hydroélectriques 

La construction de nouveaux barrages ou l’extension de 
ceux qui existent, ont des impacts significatifs sur les espèces 
aquatiques et, dans une moindre mesure, sur les forêts, ceci en 
fonction de la taille de la retenue. La construction des lignes 
électriques HT entraine aussi une certaine fragmentation de 
l’habitat forestier, notamment avec les voies d’accès.

• Impacts induits de l’exploitation minière à grande 
échelle 

L’exploitation minière génère une migration 
importante des personnes qui tentent de bénéficier 
des retombées économiques directes de cette activité. 
Cette masse importante créée une ville induite et 
développe ainsi certaines activités de subsistance ou

Extraction/
Traitement primaire

Broyage du minerai / Concentration par 

lixiviation chimique, flottation, électroextraction 

ou séparation par gravité/ Concentration des 

hydrocarbures en stations de collecte 

Décharge de produits chimiques et autres déchets dans les eaux de surface 

Émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de métaux lourds (plomb, arsenic, cadmium) 

Accroissement de la demande d’électricité 

Fragmentation des habitats due aux oléoducs 

Déversement d’hydrocarbures provenant des oléoducs 

Extraction/ traitement 
secondaire et tertiaire

Fusion/raffinage

Émissions du dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de métaux lourds (plomb, arsenic, cadmium) 

Accroissement de la demande d’électricité 

Décharge de produits chimiques et autres déchets dans les eaux de surface 

Dégagement gazeux et poussières toxiques 

Transport du produit

Emballage/chargement produit 

Transport maritime ou terrestre 

Développement des infrastructures 

Nuisances sonores 

Émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation de carburant 

Pollution des cours d’eau due à des accidents de navigation 

Fermeture de la mine/post-
exploitation

Réensemencement/revégétalisation 

Remodelage des parois des puits 

Pose de clôtures autour des zones dangereuses 

Surveillance de l’infiltration 

Contaminants persistants dans les eaux de surface et souterraines 

Traitement de l’eau coûteux à long terme / Toxicité persistante pour les organismes 

Perte de la végétation/biodiversité d’origine / Poussière portée par le vent 

Changements permanents dans le paysage 

Puits abandonnés représentant un danger et des risques pour la santé humaine 

Figure 10: Tableau sur les Impacts environnementaux potentiels au développement de l’industrie extractive (Miranda et coll. 2003)
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génératrices de revenus à l’instar de l’agriculture, la défriche 
et surtout le braconnage. Les aspects pervers de ces activités 
sont qualifiés d’impacts induits à grande échelle. L’exploration 
minière en forêt est généralement peu ou mal contrôlée par 
les autorités, cependant, elle permet d’ouvrir des couloirs 
d’accès en forêt ; laquelle était jusqu’à lors inaccessible. 

Exploitation forestière 

Au sein du TRIDOM ou de la TNS une mauvaise gestion de 
l’exploration minière peut avoir un impact direct sur des 
forêts à haute valeur de conservation. Les conflits d’usages 
entre opérateurs miniers et forestiers peuvent entrainer 
des accidents sur les pistes entre les opérateurs. L’utilisation 
d’explosifs par les miniers ou encore le sens de circulation 
des véhicules ainsi que les règles de conduite n’étant pas les 

mêmes entre opérateurs en exploitation.

Braconnage

La chasse pour les trophées commercialisables sur les 
marchés illicites internationaux est un fléau qui concerne 
toutes les zones de conservation, et notamment celles où la 
grande faune est encore la plus présente, comme au sein du 
TRIDOM ou de la TNS.  La création de nouvelles routes d’accès 
aux sites miniers ne peut que faciliter l’accès aux braconniers 
au cœur de la forêt. 

Chasse pour la viande de brousse 

L’augmentation de la chasse de brousse est une menace pour 
l’équilibre des écosystèmes et des migrations de la faune 
notamment dans les habitats critiques jusque là inaccessibles. 

Expansion agricole 

L’installation des populations autour des sites miniers qui 
engendrent le développement de zones agricoles nécessite 
de pouvoir aménager des surfaces. Ces activités exercent 
directement une pression sur les forêts naturelles à travers le 
défrichement et les besoins énergétiques (bois énergie).

• Impacts cumulatifs  

Les principaux impacts cumulatifs sont la multiplication 
des usages sur les mêmes espaces faute d’une coordination 
soutenue entre les différentes parties prenantes. L’absence de 
suivi coordonné génère une superposition entre concessions 
minières, forestières, infrastructures, zones agricoles et pour 
certains pays  avec les blocs pétroliers.

Figure 11: Hippopotame (JMN 2011)
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Activité EMAPE Impact écologique observé ou attendu

Abattage des arbres et recherche de nourriture pour la subsistance des ménages 
et les activités minières 
• Coupe de bois et de branches pour la construction des camps hébergeant les 

travailleurs, renforcement des puits de mine,  fabrication d’outils d’extraction et 
de paniers de transport 

• Déboisement pour dégager le substrat à exploiter / Collecte de bois de 
chauffage  

 • Arrachage d’écorce pour la fabrication de casseroles destinées au lavage des 
minéraux

 • Coupe de certaines plantes pour la fabrication de paniers de transport des 
minéraux ou une utilisation médicale dans les camps miniers 

• Perte d’habitat 
• Habitat bloqué par des camps miniers 
• Déforestation et son impact sur les espèces dépendantes
 • Défrichement des forêts les rendant plus vulnérables aux espèces invasives
 • Érosion des terres non protégées entraînant des glissements de terrain par temps de pluie
 • Dégradation des sols (voir également plus loin, l’envasement et ses impacts) 
• Espaces défrichés pouvant servir de sites de rassemblement des éléphants 

Enlèvement physique de la terre et de la roche pour accéder au gisement minéral 
• Utilisation de tuyaux à haute pression ou de pelleteuses et de pelles 
rétrocaveuses de moyenne et grande taille, pour enlever la couche arable ou la 
couche supérieure   

•Émission et dispersion de poussières corrosives (telles que la poussière de chaux et, en particulier, de chaux vive) qui peuvent être 
nuisibles aux sols, à la végétation et à la santé humaine

Exploitation minière des lits des rivières, des berges et des cours d’eau 
• Pollution des cours d’eau par les boues de lavage
 • Détournement de rivières pour accéder aux gisements minéralisés dans le lit 
des rivières
 • Déversement de déchets, résidus et effluents directement dans les cours d’eau
 • Perturbation des lits des rivières et des berges par creusement, dragage ou 
aspiration intensive
 • Creusement des berges 
• Libération sauvage des résidus dans les cours d’eau 

• Eutrophisation ou réduction de la pénétration de la lumière dans les plans d’eau due à l’envasement, diminution de la 
photosynthèse des plantes aquatiques, épuisement de l’oxygène dans l’eau. Le limon déversé obstrue les branchies des poissons. 
Ceci tue la vie aquatique. 
• Baisse de productivité du poisson des lacs et rivières touchées par la pollution due au limon .
• Érosion des terres non protégées par temps de pluie, entraînant des glissements de terrain et un accroissement de la 
concentration des sédiments dans l’eau .
• Destruction de l’habitat aquatique affectant la viabilité des espèces et la biodiversité. 
• Reconfiguration manuelle des systèmes hydrologiques d’une zone (par exemple, élargissement des rivières par les dragages) 
entraînant une reconfiguration du paysage naturel en aval (telle qu’une altération des capacités de transmission et de stockage 
des rivières et barrages) due à la sédimentation. 
• Dépôts de débris occasionnant le blocage ou le détournement de cours d’eau, la disparition de marais et d’habitats d’oiseaux 
sauvages, et un risque accru de crues brutales. 
•Pollution de l’eau potable/Eau impropre à la consommation pour la faune lorsque l’envasement et la pollution sont graves, avec 
éventuelle altération du pâturage et des lieux habités.

Absence de remblayage lors du creusement des puits à la recherche d’or ou 
d’autres minéraux

• Mares d’eau stagnante dans les puits de mine, constituant un terrain propice pour les moustiques porteurs du paludisme et les 
maladies hydriques. 
• Puits abandonnés présentant un risque de blessure et de noyade (enfants, animaux.) .
• Sites déjà exploités souvent inutilisables pour l’agriculture, forçant les gens à se tourner vers d’autres habitats pour subvenir à 
leurs besoins. 

Utilisation de produits chimiques toxiques pour le traitement de l’or 
Utilisation de cyanure 
Utilisation de mercure, en particulier vaporisation et rejet dans les cours d’eau 

• Risque de création de zones mortes, et de mort localisée d’animaux (y compris les oiseaux et les poissons) exposés à des rejets 
sauvages de cyanure .
• Santé des poissons et des animaux affectée par le mercure aérien et aquatique .
• Bioaccumulation du mercure dans la chaîne alimentaire, en particulier dans les poissons (y compris les espèces marines) 
consommés par les populations locales et distantes .
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Activité EMAPE Impact écologique observé ou attendu

Services auxiliaires/d’appui 

Enlèvement physique de la terre et de la roche pour accéder au gisement minéral 
• Utilisation de tuyaux à haute pression ou de pelleteuses et de pelles 
rétrocaveuses de moyenne et grande taille, pour enlever la couche arable ou la 
couche supérieure   

•Émission et dispersion de poussières corrosives (telles que la poussière de chaux et, en particulier, de chaux vive) qui peuvent être 
nuisibles aux sols, à la végétation et à la santé humaine

Chasse intensive à la viande de brousse destinée à nourrir les mineurs et la 
population gravitant autour des camps 

• Déclin de la population d’espèces gravement menacées et en voie d’extinction, dû à la chasse 
• Animaux mutilés ou mourants après s’être échappés de pièges 
• Perturbation des habitats fauniques et des routes migratoires causée par le grand nombre de personnes vivant et se déplaçant à 
travers la forêt, ainsi que la pollution lumineuse et sonore due aux activités minières 
• Déclin des populations d’espèces braconnées, affectant la chaîne alimentaire et la biodiversité 

Braconnage des animaux pour le commerce de la viande de brousse, des espèces 
sauvages et d’autres produits (par exemple, l’ivoire) 

• Vaste dégradation de la faune dans les derniers bastions fauniques encore existants  
• Exposition des gorilles et chimpanzés aux maladies dues aux eaux usées des sites miniers 
• Exposition des humains à des maladies dues à une plus grande interaction avec les animaux 
• Accroissement des conflits entre l’homme et la faune sauvage ; une plus forte densité de la population dans le parc implique plus 
de rencontres des humains avec les animaux 

Établissement de camps, villages et villes permanents et semi-permanents 

• Abondance et comportement de la faune perturbés par les réseaux routiers 
• Absence de gestion des déchets ménagers  / Pollution de la terre, du sol, de l’eau, de l’air 
• Propagation de maladies chez l’homme, telles que le choléra et la typhoïde 
• Vaste effet de halo en termes de rayon de chasse, affectant les populations fauniques 

IV. Impact du secteur minier sur l’économie 
des pays du Bassin du Congo

Au regard des performances mitigées de l’économie 
mondiale, la croissance de l’Afrique subsaharienne jusqu’en 
2014 est restée solide, atteignant en moyenne plus de 
10% (Africa Panel Progress, 2013). Cette croissance tirée de 
ressources extractives (pétrolières et minières), a boosté le 
revenu moyen des habitants et diminué le gap qui les sépare 
des pays riches. La Banque mondiale classe les pays dans 
les catégories suivantes : faible revenu (revenu par habitant 
jusqu’à 1025 US$), revenu moyen inférieur (de 1026 à 4035 
US$), revenu moyen supérieur (de 4036 à 12475 US$) et 
revenu élevé. Sur cette base, le Cameroun et le Congo sont 

passés de catégorie faible revenu à revenu inférieur, le Gabon 
se trouve dans la catégorie revenu moyen et la RDC dans la 
catégorie faible revenu. Certains observateurs des questions 
de gouvernance et de développement (entreprises, agences 
gouvernementales et certains universitaires) soutiennent 
que l’industrie minière contribue de manière indéniable au 
développement social et économique. À contrario, dans le 
Bassin du Congo, les revenus issus des ressources minières 
continuent de creuser le fossé entre riches et  pauvres. Ceci 
peut s’expliquer par l’écart existant entre le revenu national 
brut (RNB) et l’indicateur de développement (IDH) comme le 
montre la figure 13 ci-contre. 

Ce décalage montre très bien la dichotomie qui 
existe entre la richesse économique provenant ici  

Figure 12: Tableau sur les impacts sur l’environnement de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle (EMAPE). Source: Villegas 2012 – Kirten Hund -  Carole Megevand– Avril 2013

Figure 13: Indicateurs de développement dans la région d’Afrique centrale
Source: Africa Progress panel (2013), Rapport sur l’Équité et Industries Extractives en 
Afrique.

Pays IDH RNB par habitant

Cameroun 150 140

Congo 137 131

RDC 187 180

Gabon 106 60
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majoritairement des ressources naturelles, et le bien-être de 
la population. Le cas le plus pertinent à relever est celui du 
Gabon ; il a présenté en 2011 un revenu moyen équivalent 
à celui de la Malaisie, mais les deux pays sont distants de 45 
places dans le classement de l’IDH (PNUD 2011, Rapport sur le 
développement humain).
Toutefois, un nombre grandissant de sceptiques ne voie 
pas la contribution de l’industrie du même œil. Ces derniers 
soutiennent que malgré des résultats louables sur le plan 
de la transformation de l’industrie minière, le secteur n’a 
pas engendré de développement intégré et de bien-être 
collectif, n’a pas garanti les moyens de subsistance, ni réduit 
la vulnérabilité des communautés pauvres. La performance 
améliorée du secteur en tant que première destination des 
investissements directs étrangers dans les pays et principale 
source brute de devises étrangères n’a pas donné lieu à des 
résultats tangibles en ce qui concerne la performance des 
économies nationales. Les bénéfices réalisés par l’industrie 
sont concentrés de manière disproportionnée entre les mains 
des sociétés minières et des membres de l’élite locale et 
nationale qui en profitent à divers titres  tandis que certains 
chefs traditionnels tirent des bénéfices des transferts de 

redevances sur les minerais.  Ce type d’argumentaire suggère 
que le secteur minier aurait pu performer beaucoup mieux 
sur le plan de la contribution aux revenus du gouvernement, 

à l’emploi, à l’amélioration des conditions de vie des 
communautés situées près des projets miniers, ainsi qu’au PIB 
des pays. 

Pays
Industrie 

extractive
(en % du PIB)

Industrie extractive
(en % des exportations) Ressources naturelles

République Démocratique 
du Congo 10 - Cobalt, nickel, cuivre, coltan, or, diamant, argent, manganèse, zinc, étain, 

cadmium, germanium, béryllium, wolfram, uranium, charbon

Gabon 5 >6,2 Manganèse, niobium, minerai de fer, or, uranium

Cameroun 0,102 NC Bauxite, cobalt, nickel, uranium

République  du Congo NC NC Fer, Potasse, Cuivre, Or, Sable bitumineux

Figure 14: Tableau sur l’Importance du secteur minier

Figure 15: Cycle de vie d’un projet minier industriel (Source: ICMM)
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Les pays d’Afrique centrale, comme d’autres pays africains 
riches en minerais, ne semblent pas se doter de programmes 
probants à moyen ou à long terme concernant l’utilisation et 
le développement intégrés de leurs ressources minières.

V. GOUVERNANCE MINIERE ET OUTILS 
D’ADAPTATION ET D’ANTICIPATION

1. Analyse des parties prenantes

1) LA CEEAC et la planification économique sous régionale/
Extractive et infrastructure.

La CEEAC a fait du développement minier une priorité 
tout comme du développement des corridors logistiques 
(Resource corridors) pour désenclaver les pays et les relier 
entre eux, et désenclaver en même temps les zones minières 
à potentiel industriel. De même, le développement des 
capacités énergétiques est une priorité majeure avec une 
volonté d’interconnexion des réseaux entre les barrages 
hydroélectriques ou les centrales de petite et moyenne 
taille, et surtout de connexion avec les futurs barrages du 
Grand Inga sur le fleuve Congo. Du développement rapide 
des capacités électriques dépend notamment  la capacité à 
attirer de nouveaux investissements pour la métallurgie et la 
création d’emplois. 

Les choix politiques et économiques sont donc d’ores et 
déjà parfaitement connus et il est peu probable que les 
gouvernants en viennent à réduire leurs ambitions dans ces 
domaines compte tenu de la pression démographique et de 
l’appétit de croissance de la part de toutes les populations 
de la sous-région, et en tout premier lieu des populations 
urbaines qui représentent entre 40 à 80 % de la population 
selon les pays, et surtout d’une population dont la moitié, et 
souvent davantage, a moins de 20 ans.

La planification sous-régionale fait donc la priorité au 
développement économique, à la création d’emplois, et 
à la recherche des leviers de croissance. La forêt naturelle 

apparaît donc désormais clairement comme un simple 
facteur d’ajustement spatial dont la faible, voire très faible, 
rentabilité économique ne peut pas convaincre les décideurs 
de la conserver tel quel. L’enjeu est donc dorénavant de 
chercher à planifier des zones qui pourraient être préservées, 
des écorégions, sachant que d’autres zones vont subir des 
dommages et des mutations pour répondre aux besoins de 
croissance.

2) La COMIFAC/PLAN DE CONVERGENCE REVISE

Les pays d’Afrique centrale membres de la COMIFAC, agence 
technique spécialisée de la CEEAC chargée des forêts, ont 
validé en juin 2014 à Brazzaville le plan de convergence révisé 
pour la gestion durable des écosystèmes forestiers du Bassin 
du Congo ou, plus prosaïquement, des pays de l’Afrique 
centrale francophone. Il intègre les nouvelles thématiques 
prioritaires émergentes comme la REDD+, le changement 
climatique, l’aménagement forestier de nouvelle génération, 
etc. Il intègre en particulier le fait que le développement du 
secteur minier aura un impact sur la forêt.

3) Les standards et normes en matière de biodiversité dans 
les industries extractives du Bassin du Congo

Le secteur forestier utilise plusieurs certificats et notamment 
le FSC qui certifie la gestion durable des forêts. Pour le 
secteur minier, par définition activité non durable, les 
certificats existants ne peuvent que certifier la recherche 
d’un impact minimisé de l’activité minière sur le milieu 
environnant. En premier lieu, les grandes entreprises adhèrent 
généralement volontairement aux Principes de l’Equateur, 
puis préférentiellement à ISO 14001 (Management de 
l’Environnement). En réalité, c’est avant tout au niveau de leur 
PGES (Plan de Gestion Environnementale et Sociale) que se 
définissent les  engagements que l’entreprise devra respecter 
pendant la phase de prospection (1er PGES) puis pendant la 
phase de construction (2ème PGES) et la phase de production 
(3ème PGES) sachant que le 2ème et le 3ème peuvent être 
confondus. Pour les grands projets cependant, celui-ci 
fonctionne comme un PGES chapeau qui fixe les options 
stratégiques et opérationnelles, mais ensuite l’entreprise doit

Figure 16: Enfants de la forêt (L. Sarno)
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commander au fur et à mesure de l’avancée de son projet de 
nouvelles EIES assorties de PGES spécifiques pour chaque 
composante particulière (route, carrière, usine, etc.). À l’égard 
de la biodiversité, c’est l’ampleur et la qualité du flux de 
population induit par l’activité minière qui génère ou non 
des impacts importants sur la faune en particulier, mais aussi 
le mode de gestion choisi par l’entreprise, à savoir base-vie 
célibataire, ou logement en famille (en village neuf ou encore 
en location sur place). Sur base-vie célibataire avec rotation 
des équipes, l’impact direct est quasi nul car le personnel 
est totalement nourri et logé par l’entreprise, laquelle 
s’approvisionne selon des circuits sécurisés. Par contre, si on 
incite les entreprises à faire venir les familles et à les loger 
sur la zone afin de générer de la demande locale réelle (local 
content), le risque de dérive existe, avec notamment une 
demande en viande de brousse. Et le problème alors est que 
l’approvisionnement des familles n’est généralement pas de 
la responsabilité stricte des entreprises.

Cependant, le véritable risque sur la biodiversité ne provient 
pas réellement ni des grandes entreprises ni de leur personnel 
direct, car elles ont les moyens de gérer cette question. Il 
provient bien davantage des populations fluctuantes autour, 
et cela sort de tout système de certification de l’entreprise 
elle-même. 

4) REMAP/CEMAC (Projet Gouvernance et Industries 
Extractive)

La CEMAC à travers le Projet programme de renforcement de 
la gouvernance des matières premières en Afrique centrale 
(REMAP) s’est donné pour mission d’aider à améliorer la 
contribution de l’exploitation des richesses du sous-sol, 
à réduire la pauvreté, à renforcer la transparence et la 
gouvernance des revenus, et à intensifier la coopération 
internationale dans le secteur de la production pétrolière, 
gazière et minière. Parmi les activités en chantier :

- le lancement en 2013 de l’Académie des Industries 
Extractives, laquelle vise à renforcer les capacités des 

acteurs publics (et privés nationaux).

- Un Code minier communautaire en projet. 

- Un  projet  de  charte  sur  les  politiques/réformes  
foncières en  Zone  CEMAC  avec  pour  objectif  la 
cohérence  des  contraintes  écologiques,  économiques 
et politiques, dans le respect du substrat historique, 
social et culturel.

5) Initiative pour la Transparence des Industries Extractives 
(ITIE)

L’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives 
(ITIE) vise au niveau mondial à promouvoir une gestion 
ouverte et responsable des ressources naturelles par le 
renforcement des systèmes de gouvernance des Etats et des 
entreprises, l’information du débat public et la confiance 
entre les acteurs. Ainsi, lorsqu’un pays conclut cette alliance 
ITIE, il s’engage à publier la totalité des recettes  de ses régies 
financières provenant de la fiscalisation de ses industries 
extractives. Les entreprises s’engagent quant à elles à déclarer 
la totalité de ce qu’elles versent à ces mêmes régies financières. 
Le principe est de comparer les données provenant des deux 
parties, de faire la consolidation des chiffres et d’analyser les 
écarts. Le  « rapport annuel ITIE » de conciliation est publié 
et permet à tous les acteurs nationaux et internationaux de 
vérifier les montants versés et perçus, et les écarts constatés. 
Le CAMEROUN et la RDC sont des pays conformes à l’ITIE.

Quoiqu’on en dise, l’ITIE a déjà permis des progrès très 
sensibles en matière de transparence dans le secteur minier 
en Afrique centrale. 

6) Les standards/protocoles/outils et leurs applications 
volontaires dans le Bassin du Congo (IFC, ICCM, IMA 
Equator, BM, Kimberley etc.)

Pour minimiser l’impact négatif de l’exploitation minière sur la 
biodiversité dans le Bassin du Congo, les entreprises doivent 

adopter les bonnes pratiques et les normes internationales 
conçues pour respecter la hiérarchie d’atténuation (éviter, 
réduire, restaurer, compenser).
Les initiatives et les normes mises en place pour défendre et 
appliquer une série de principes universels dans plusieurs 
domaines (droits de l’homme, conditions de travail, 
performance environnementale, lutte contre la corruption, 
etc.), qu’elles soient d’ordre général ou spécifiques au secteur 
minier, proviennent notamment :

- Des principes directeurs de l’OCDE, à l’intention 
des entreprises multinationales, qui sont des 
recommandations que les gouvernements adressent 
aux entreprises multinationales agissant dans des 
pays membres de ces derniers ou à  partir de ces 
derniers. Ils contiennent des principes et des normes 
non contraignants destinés à favoriser une conduite 
raisonnable des entreprises dans un environnement 
mondialisé, en conformité avec les législations 
applicables et les normes internationalement 
admises. (OCDE).

- De la Société financière internationale (SFI/IFC), 
à travers la norme de performance en matière 
de durabilité environnementale conditionne le 
comportement des entreprises pendant toute la 
durée d’un investissement financé par SFI/IFC. Il existe 
8 normes de performances

Figure 17:  Portrait (Ribas)
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environnementales et sociales dont la sixième concerne 
spécifiquement l’aspect de la conservation de la biodiversité 
et gestion durable des ressources naturelles vivantes. 

- Des principes de l’Equateur qui sont des principes utilisés 
par des grandes banques internationales dans la prise en 
compte des critères d’octroi de crédit sur les aspects sociaux, 
sociétaux et environnementaux dans le financement de 
projets responsables.

- Du Conseil international des mines et des métaux (ICMM) 
organisation industrielle dirigée par des chefs d’entreprises 
qui se penchent sur les grandes priorités  et les nouveaux 
enjeux de l’industrie des mines et des métaux. Ils ont défini un 
guide pour les aires protégées et activités minières, une boite 
à outil pour le développement communautaire ou encore 
pour les plans de développement durable.

- De l’ISO 26000 (International Organization of 
Standardization) qui donne les lignes directrices aux 
entreprises et aux organisations pour opérer de manière 
socialement responsable, soit de manière éthique, 
transparente en contribuant au bien être de la société.

- De l’ISO 14001 (International Organization of 
Standardization)  qui est un processus de certification 
permettant aux entreprises de mettre en place un Système 
de Management Environnemental (SME), de documenter et 
rendre public une politique en matière d’environnement. 

- Du Social Accountability International (SA8000) fondée en 
1997 qui s’adresse aux consommateurs sur les conditions de 
travail dans le monde. Cela aboutit à des codes de conduite 
auprès des entreprises pour informer et faire respecter les 
normes de travail respectable au niveau mondial.

- Du Global Reporting Initiative (GRI) a pour objectif 
d’encadrer avec des lignes directrices au niveau international 

les questions économiques, environnementales et sociales 
des entreprises. Les « Sustainability Reporting Guidelines 
» font intervenir les entreprises, les ONG,  les auditeurs 
comptables. 

- Des Principes volontaires (Voluntary Principle) pour la 
sécurité et les droits de l’homme donnent aux entreprises 
minières et pétrolières un ensemble de principes non 
contraignants. C’est une initiative multipartite comprenant 28 
entreprises, 9 Gouvernements et 7 observateurs.

- De UN-GLOBAL Compact ou Pacte Mondial, est une 
initiative des Nations unies lancée en 2000 et visant l’incitation 
aux entreprises d’un comportement socialement responsable 
intégrant l’environnement, les droits de l’homme, la lutte 
contre la corruption ou encore les droits du travail. Il s’agit  
d’une démarche volontaire.

- De la Cross sector biodiversity initiative (CSBI), pilotée par 
l’association globale de l’industrie pétrolière et gazière pour 
les sujets environnementaux et sociétaux (IPIECA), le Conseil 
international sur les mines et le métal (ICMM) et l’association 
des principes de l’Equateur, illustre la volonté du secteur des 
industries extractives de développer des outils pour diminuer 
leurs impacts sur l’environnement. La CSBI encourage 
l’application de la hiérarchie d’atténuation jusqu’à l’étape de 
la compensation. Dans l’espace du TRIDOM, des propositions 
de compensation commencent à émerger pour des projets 
d’exploitation minière. Les études de cas de Zanaga et 
de CamIron reflètent cette impulsion avec notamment la 
décision de prendre en charge des portions importantes de 
forêt pour la conservation ;

- Du Standard de Certification Fairtrade - Fairmined servant 
à renforcer le droit des travailleurs  en se basant sur 5 principes 
fondamentaux, un prix minimum, une promotion et soutien 
de coopératives gérées de façon démocratique ; une prime 
Fairtrade de 2000 USD par kilo ; des méthodes de travail 

responsables ; un contrôle des organisations minières par 
l’organisme indépendant FLO_CERT. Ce standard s’adresse 
davantage à l’or artisanal.

- De l’initiative ITRI – programme ITSC (ITRI Tin Supply 
Chain Initiative) pour la chaine d’approvisionnement de 
l’etain.  Le programme met en place un système de respect de 
règles de diligence raisonnable de l’OCDE pour une gestion 
responsable de la chaine d’approvisionnement. 

- Du certificat  d’origine « CIRGL » pour les minerais dits 
de conflit dans le cadre de la Conférence Internationale 
de la Région des Grands Lacs qui offre un mécanisme 
régional contre l’exploitation illégale des ressources 
naturelles avec notamment un système de certification des 
minerais avec une base de données ; l’harmonisation des 
lois sur l’exploitation minière dans les 11 Etats membres ; 
l’officialisation de l’exploitation minière artisanale et à petite 
échelle ; l’établissement d’un mécanisme de dénonciation ; la 
promotion de l’initiative pour la transparence des industries 
extractives.

- Du Processus de Kimberley qui est une initiative regroupant 
des gouvernements, des industriels et des membres de la 
société civile, qui vise à enrayer le commerce de diamants 
bruts provenant de zones de conflit par un système de 
traçabilité reconnu et fiable. Les pays du Bassin du Congo ont 
adhéré au processus dit de Kimberley sur la certification des 
diamants bruts.    

7) Sharing in Governance of Extractive Industries (GOXI)

Sharing in Governance of Extractive Industries (GOXI), 
est une plateforme qui a été élaborée et mise en place dans 
le cadre de l’initiative sur la gouvernance des industries 
extractives qui, elle-même est lancée en juin 2010 par 
le Groupe Banque Mondiale à l’occasion d’une réunion 
multipartite sur l’obligation de rendre des comptes dans ce 
secteur des industries extractives. 
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Cette plateforme pouvant être traduite en français par  
«Gouvernance des industries extractives » (GOXI) a comme 
première tâche le suivi des contrats et des initiatives du 
secteur au niveau mondial.

8) Plateforme de dialogue RSE 

La plateforme de dialogue RSE se veut un lieu d’échange 
permettant d’aborder de nombreux sujets qui relèvent de la 
RSE avec une structure où se retrouvent le Gouvernement, la 
société civile et les entreprises du secteur minier. Elle a pour 
but de créer, animer et maintenir le dialogue sur les questions 
liées aux contributions sociales ou aux responsabilités 
sociétales des entreprises, et à la réduction des impacts 
négatifs de l’exploitation minière sur l’environnement et 
les communautés locales. La promotion de la RSE a pour 
objectif d’amener l’industrie minière à relever le défi du 
développement durable par l’amélioration des pratiques 
d’exploitation minière, la protection de l’environnement, la 
contribution à l’essor économique, l’amélioration de services 
sociaux de base, la mise en application de la sous-traitance 
locale, dans le respect des droits humains et la bonne 
gouvernance.

Une telle plateforme fonctionne depuis 2011 à Lubumbashi 
au Haut-Katanga avec l’appui de la GIZ (regroupant les 
4 provinces de l’ex-Katanga) essentiellement autour des 
filières cobaltifères et cuprifères. Une deuxième plateforme 
a commencé à fonctionner en 2016 à Bukavu regroupant les 
3 provinces du grand Kivu autour des filières stannifères et 
aurifères. 

9) Du point de vue de la Vision minière d’Afrique

Les Chefs d’Etats et de Gouvernement d’Afrique, réunis en 
2009 à Addis-Abeba, ont adopté une vision d’ensemble : « 
Exploitation équitable et optimale des ressources minières en 
vue d’une large croissance durable et d’un développement 
socio-économique ». Cela consiste en un cadre d’action avec 
une matrice nationale, sous régionale et continentale. Ce 

cadre d’action a pour but de faciliter la mise en œuvre de la 
vision minière de l’Afrique à l’horizon 2050. Trois étapes ont 
été identifiées : à court terme (de 0 à 5 ans à compter de 
l’adoption de la vision), à moyen terme (5 à 20 ans) et à long 
terme (20 à 50 ans).

2. Outils d’adaptation

Les mutations récentes des textes réglementaires (codes et 
décrets d’applications) relatifs au secteur minier vont dans le 
sens d’une meilleure prise en compte de la dimension socio-
environnementale. Cependant, ces évolutions nécessitent 
encore des adaptations :

• Une évaluation de la minéralisation dans les zones de 
conservation.

• Un renforcement des études d’impact sur 
l’environnement pour les industries minières prenant 
mieux en compte toutes les facettes du projet. Une 
obligation stricte d’EIES et de PGES pour toutes les 
activités minières, indépendamment de leur taille et 
leur objet, dès lors qu’elles sont à proximité des aires 
de conservation.

• La mise en place d’un système conjoint de 
planification et de travail entre l’administration 
en charge des mines et les autres administrations 
chargées des ressources naturelles, afin d’optimiser 
les usages des terres et des ressources.

• L’établissement d’une cartographie des sites 
d’exploitation artisanale, assortie d’une amélioration 
des systèmes de contrôle de l’activité.

• Le renforcement des systèmes de collecte de 
l’information sur les volumes matières et sur les 
revenus de l’exploitation minière.

• La mise en place des Comités de gestion des 
revenus de l’exploitation artisanale (Communes 
et populations riveraines) pour le montage et le 
développement des projets communautaires.

3. Outils d’anticipation

Dans l’optique de concilier les intérêts économiques et socio-
environnementaux, les Etats du Bassin du Congo, avec les 
acteurs clés de la gouvernance, ont entrepris des réformes, 
mis en œuvre des outils et des dispositifs qui vont dans les 
sens de la prise en compte des ayants droits (communautés 
locales, conservateurs, investisseurs, etc.). Malgré cela, la 
problématique reste d’actualité. On peut chercher à optimiser 
les actions par :

• La mise en place de plateformes de dialogue social 
au niveau local permettant de mieux anticiper et 
prévenir les problèmes de terrain, en particulier de 
veiller aux questions de braconnage dans les zones de 
conservation. 

• Pour les sociétés minières, c’est l’opportunité pour tous 
les acteurs concernés de se promouvoir autrement 
dans le cadre de la Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise.

Figure 18: Caillou “ Saphir bleu” (Cameroun, JMN 2014)
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• Pour la société civile et les populations locales, la 
plateforme constitue une tribune d’expression des 
besoins et de propositions constructives, allant dans 
le sens de renforcer l’action des ONG, des médias 
et des autres parties prenantes, sans perdre de vue, 
l’amélioration du niveau de vie du plus grand nombre

• Evaluation Stratégique Environnementale et Sociale 
(ESES/SESA) du secteur minier : l’ESES est  un guide ou 
outil stratégique, qui tente d’amener des propositions 
réconciliant croissance socio-économique et 
préservation des écosystèmes.

• Schémas nationaux et régionaux d’aménagement 
et de développement du/des territoires : ces outils 
visent l’harmonisation, l’affectation et l’usage intégré 
des terres. Ils  fournissent aux parties  prenantes l’état 
actuel et la vision de l’usage des potentielles ressources 
naturelles de la région et du territoire (eau, forêt, 
ressources minérales, terre agricole, etc.) afin de planifier 
un développement durable. Cela pourra contribuer à 
minimiser ou anticiper les dommages qui résultent ou 
résulteront de l’activité minière.

• Mise en place des Comités de gestion des redevances 

allouées au CTR (Communes et populations riveraines) 
pour le montage et le développement des projets 
communautaires.

• Mettre en place un baromètre des ressources naturelles 
au niveau sous régional afin de pouvoir mesurer, 
surveiller et évaluer la performance des industries 
extractives tout au long de la chaine des valeurs.

Figure 19: Site minier de Banro (RDC-Kivu) 

« La malédiction des ressources 
naturelles »
En théorie, la richesse tirée des ressources naturelles 
devrait renforcer la croissance économique, donner aux 
gouvernements la possibilité de soutenir le développement 
humain et créer des emplois. En pratique, elle a souvent  
conduit localement à davantage de pauvreté, à plus 
d’inégalités et à de violents conflits. Ces symptômes sont 
souvent attribués à ce qu’on appelle la « malédiction des 
ressources naturelles » ou les « pièges de la pauvreté liés 
aux ressources naturelles». Avec la demande croissante 
en ressources minérales en provenance des économies 
émergentes, les pays  africains sont pris dans ce que certains 
ont qualifié de « deuxième partage de l’Afrique ». Cependant, 
une occasion historique est aussi ouverte aux pays d’Afrique 
centrale de valoriser leurs ressources minérales et de soutenir 
leur développement socio-économique. C’est donc aussi le 
moment opportun pour mettre en place des instruments qui 
permettraient aux pays de profiter plus efficacement de ces 
ressources. 
Bien que les principes de gouvernance aient été développés 
et mis en œuvre dans de nombreux pays, leur disponibilité 
pour la gouvernance durable des ressources minières en 
Afrique centrale reste encore très limitée. Le « baromètre des 
ressources » est en ce sens un outil tout à fait pertinent à 
développer dans la sous-région pour mesurer, surveiller 
et évaluer la performance «des industries extractives» 
tout au long de la chaîne de valeur. On peut s’inspirer pour 
cela de l’expérience de la SADC qui a déjà développé un tel 
baromètre.
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CEEAC/CEMAC CEDEAO/UEMOA SADC
Outils, dispositifs et instruments de gouvernance de l’industrie extractive

Projet d’harmonisation du code minier 
communautaire de la CEMAC et un autre   
projet  de  charte  sur  les politiques/
réformes  foncières en  Zone  CEMAC  
avec  pour  objectif  la cohérence  des  
contraintes  écologiques,  économiques 
et politiques, dans le respect du substrat 
historique, social et culturel sont  en 
prévus sous financement de la GIZ/
REMAP.

Harmonisation des directives minières  
de la CEDEAO. Principes Directeurs et 
des Politiques dans le secteur minier 
adoptés et mis en œuvre en 2009 :

• Code minier communautaire de 
la CEDEAO applicable aux pays 
membres

• Politique Minière Régionale
L’harmonisation de la politique minière 
a conduit à:

• La promotion du développement 
minier dans les Etats

• Le renforcement des capacités
• La promotion de la bonne 

gouvernance 
• L’instauration de cadres de 

concertation 
• La contribution à l’élaboration de la 

Vision minière de l’Afrique.
Le droit OHADA complète le  Code minier 
UEMOA et donne un socle juridique 
sécurisé et  commun aux différents pays 
de la sous-région :

• Acte uniforme relatif au droit 
des sociétés commerciales et 
groupements d’intérêt commun ;

• Acte uniforme portant organisation 
des  sûretés;

La révision du Code minier 
communautaire est en cours 
pour  l’adapter à l’évolution de 
l’environnement minier international 
et prendre en compte les intérêts 
des parties, notamment ceux des 
communautés riveraines des zones 
d’activités minières

Adoption d’un protocole minier en 
février 2000, suivi d’un plan stratégique 
de l’exploitation minière en 2001, pour 
harmoniser les politiques minières 
et encadrer la coopération et la 
coordination destinées à accroître les 
investissements et la productivité du 
secteur minier.
2006, harmonisation des politiques, 
normes et cadres législatifs et 
réglementaires miniers. 
2007, adoption d’un plan d’exécution 
pour promouvoir une meilleure gestion 
des ressources minérales au bénéfice 
des citoyens.  
Après l’Observatoire des Ressources de 
l’Afrique Australe (SARW) et le Forum 
Parlementaire  de la Communauté  de 
développement de l’Afrique Australe 
(FPSADC), la macrostructure s’est 
enrichie d’une nouvelle institution 
en 2013 baptisée «Baromètre des 
Ressources de l’Afrique Australe (SARB) 
». C’est un instrument essentiel pour 
soutenir  la politique minière de  la 
SADC et  la Vision minière de l’Afrique 
(VMA). Ces 14 principes couvrent tout 
le cycle de vie de la mine et domaines 
transversaux.
Les  lignes directives pour l’industrie 
extractive, visant à assister la région à 
tirer pleinement parti des possibilités 
et à exploiter des ressources naturelles 
telles que les minerais dans les réserves 
où les zones protégées sont en cours de 
développement.

ANALYSE COMPAREE DES POLITIQUES ET DES DISPOSITIFS DE GOUVERNANCE DANS LE SECTEUR EXTRACTIF DANS 
TROIS SOUS-REGIONS D’AFRIQUE (CEEAC/CEMAC, CEDEAO/UEMOA, SADC).

Figure 20: Chasseur (Ribas)

Figure 21: Grenouille (Ribas) Figure 22: Outils, dispositifs et instruments de gouvernance dans trois sous-régions d’Afrique
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CEEAC/CEMAC SADC

Outils de gouvernance pour la transformation structurelle des économies
- Plan Directeur Consensuel des Transports en Afrique centrale (PDCT-AC) adopté en 2004. 
Comme  objectif, doter la sous-région d’infrastructures  de transport sûres, fiables, efficaces et 

offrant des services à des coûts abordables.
- Politique de mise en œuvre de l’économie verte en Afrique centrale (SEVAC) – validée 
par les Ministres des Affaires Etrangères, de l’Economie et des Finances, des Forêts et de 

l’Environnement le 30 octobre 2014 à Kinshasa. Comme programmes :
• Développement de l’écotourisme en Afrique centrale

• Développement de l’économie des zones humides d’Afrique centrale
• Développement de l’économie des Aires Protégées en Afrique centrale

- Plan sous régional de développement et d’interconnexion de l’électricité

Plan Régional Stratégique Indicatif pour le Développement (RISDP) 2015-2020. Il comporte 
quatre priorités :

- Priorité A, cherche à promouvoir le développement industriel et l’intégration du marché à 
travers, le renforcement de la compétitivité productive et la capacité d’approvisionnement 

des États Membres, l’amélioration de la circulation des marchandises, la facilitation de 
l’intégration du marché financier et la coopération monétaire.

- Priorité B, provision et amélioration du soutien à l’infrastructure pour l’intégration régionale
- Priorité C,  promotion de la paix et de la coopération en sécurité comme condition préalable 

pour réaliser le programme d’intégration régionale
- Priorité D, promotion de programmes spéciaux de dimension régionale dans des 

groupements tels que l’éducation et le développement des ressources humaines; santé, VIH 
et SIDA et autres maladies transmissibles; la sécurité alimentaire et les ressources naturelles 

transfrontalières; l’environnement ; les statistiques; la problématique des sexes; et les sciences, 
la technologie et l’innovation, la recherche et le développement.

Outils transversaux pour la protection de l’environnement
- Commission des Forêts d’Afrique centrale (2005) et Plan de Convergence (2000, 2005, 

2014) pour la gestion des forêts d’AC
- Politique générale de la CEEAC, en matière d’environnement et de gestion des ressources 

naturelles (2007)
• harmoniser les politiques et stratégies de gestion durable de l’environnement et des 

ressources naturelles au niveau de la région
• favoriser la coopération avec les organisations régionales et internationales sur 

l’environnement
• adopter une approche concertée et convergente des thèmes environnementaux majeurs

- Fonds spécial pour les écosystèmes forestiers du Bassin du Congo (FFBC- 2008).
- Projet de conservation de la biodiversité du Bassin du Congo (PACEBCO)

- Résolution commune (2009) relative à la réduction des émissions résultant de la 
déforestation, de la dégradation, de la conservation, de la gestion durable des forêts et de 

l’accroissement des stocks de carbone forestiers (REDD+)
- Adoption de la déclaration sur la lutte anti-braconnage en AC (2014)

- Programme de Gestion de la Biodiversité et des Zones Protégées (en cours)
- Projet cadre de directives régionales développé pour guider les gouvernements et le 

secteur privé à considérer et intégrer pro activement la biodiversité; dans le but de réduire 
la dégradation des services clés d’écosystème et des zones de biodiversité.

Certains documents spécifiques à réviser incluent
Plan d’Action SADC sur la Biodiversité;

Stratégie SADC sur la biodiversité;
Lignes Directrices SADC afin de renforcer les organisations opérant dans le Bassin Riverain;

Directive sur l’extraction et la biodiversité (Afrique du Sud);
Autres meilleures pratiques internationales.

Figure 23: Cameroun (Ribas)
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DE LA COMPENSATION ECOLOGIQUE

À l’évocation du mot « compensation », on peut confondre, car 
dans le milieu de la gestion des ressources naturelles (forêts, 
mines, agriculture, etc.), ce vocable recouvre plusieurs sens :

- compensation « carbone » qui s’inscrit dans le cadre de 
la convention climat et du marché des gaz à effet de 
serre, et qui se calcule en tonnes de carbone,

- compensation «sociale», souvent employée pour 
dédommager les communautés locales lors de projets 
à fort impact, en nature ou en argent, ou les deux.

- compensation «écologique», qui désigne un 
mécanisme visant à contrebalancer par des actions « 
en nature » les impacts des projets sur la biodiversité 
qui n’auraient pu être évités ou réduits (impacts dits « 
résiduels »). 

Le processus suit plusieurs étapes : i) éviter si possible de 
produire des impacts, ii) réduire les impacts ne pouvant être 
évités, iii) remettre en état après exploitation, et iv) compenser 
les impacts résiduels. L’objectif de la compensation écologique 
est de garantir si possible qu’il n’y ait pas de perte nette de 
biodiversité (no net loss) du fait du projet. Dans certains cas, 
la compensation écologique peut être renforcée en visant un 
gain net pour contribuer à la lutte contre la perte globale de 
biodiversité.

Objectif de la Compensation Ecologique

L’objet de la compensation est donc la biodiversité qui, selon 
la définition de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) 
inclut les gènes, les espèces et les écosystèmes. La CDB couvre 
également l’accès aux ressources naturelles et le concept 
de service écosystémique pour signifier la dépendance 
des sociétés humaines vis-à-vis de la biodiversité et du 
fonctionnement des écosystèmes. Les questions sociales sont 

prises en compte dans la compensation écologique et les 
offsets de biodiversité par le biais des services écosystémiques 
et par la nécessité de s’assurer de l’acceptation des mesures 
de compensation par les populations affectées. C’est un des 
principes clés du standard BBOP. 

Exemples de compensation écologique dans les projets 
miniers d’Afrique centrale.

- Congo / Projet Zanaga

La Zanaga Iron Ore Company Limited (ZIOC) filiale du groupe 
Suisse Glencore-Xtrata depuis 2011, a pour projet d’exploiter 
le gisement de fer de Zanaga, au Sud-Ouest du Congo. 
On envisage une production annuelle de 30 millions de 
tonnes par an sur une trentaine d’années. Les infrastructures  

associées  consistent en un corridor de transport de 366 
Km avec un oléoduc (pipeline) jusqu’à pointe Noire  avec la 
construction d’un nouveau  port minéralier, une nouvelle 
ligne à haute tension et le bitumage de la principale route 
d’accès.

En 2012, WCS a proposé que le projet Zanaga puisse 
contribuer à la création du parc national Ogoué-Lékéti 
comme offset de biodiversité. Cette contribution 
envisage la mise en conservation de la zone de la 
concession minière qui se superposerait au projet de

Définition des « offsets de biodiversité » 
selon BBOP

Les offsets de biodiversité se traduisent par des résultats 
mesurables en termes de conservation. Ils visent 
à compenser les impacts résiduels notables sur la 
biodiversité liés au développement d’un projet* après que 
des mesures de prévention et d’atténuation appropriées 
ont été prises. L’objectif des offsets de biodiversité est 
d’atteindre, sur le terrain, une absence de perte nette et 
de préférence un gain en matière de biodiversité, eu égard 
à la composition des espèces, la structure des habitats, les 
fonctions et l’usage anthropique des écosystèmes, ainsi 
que les valeurs culturelles liées à la biodiversité. 

* tandis que les offsets de biodiversité sont ici définis pour 
des projets de développement spécifiques (telle qu’une 
route ou une mine), ils peuvent être également mis en 
œuvre afin de compenser les impacts plus larges de plans 
et programmes. 

Source: Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP) 
2012. 

Figure 24: Principe de la compensation écologique (BBOP)
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parc national jusqu’à une conservation plus étendue. 
L’obstacle majeur serait la superposition des usages qui 
pourrait freiner la réalisation de cette mesure compensatoire. 

- Cameroun/ CamIron à Mbalam

CamIron, filiale de SUNDANCE, porte un projet d’exploitation 
du fer à Mbalam, Région de l’Est, à la frontière du Congo, 
conjointement avec l’exploitation d’un deuxième site à 
Nabeba, côté Congo (CongoIron). Pour le transport du 
minerai, le projet prévoit la construction de 70 km de voie 
ferrée entre Nabeba et Mbalam, puis de 510 km de Mbalam 
à la côte camerounaise où est prévue la construction d’un 
terminal minéralier au sud de Kribi. Le chemin de fer sera 
doublé  par une nouvelle route bitumée.

Dans le cadre de la mise œuvre du plan de gestion 
environnementale,  le plan de gestion de la biodiversité de la 

compagnie prévoie «l’acquisition d’une concession forestière 
pour le programme d’offset et de conservation de CamIron ». 
Bien qu’il s’agisse d’une initiative volontaire, elle entre dans le 
cadre de la loi cadre relative à la gestion de l’environnement 
de 1996. Le projet prévoie l’acquisition de l’UFA 10.034 pour 
la conservation, située au nord de Mbalam sur le massif de 
Ngoyla Mintom, au milieu de la TRIDOM. 

- Cameroun / Pipeline COTCO / Parc national de Campo 
Ma’an

C’est déjà presque un vieux projet avec la création du parc 
national de Campo Ma’an, à la frontière sud du Cameroun 
avec la Guinée Equatoriale, comme offsett de biodiversité 
de l’installation du pipeline pétrolier de Kribi permettant 
d’exporter le pétrole tchadien (1070 km).  La fondation 
FEDEC, financée par la compagnie COTCO gérant le pipeline, 

soutient financièrement le parc national de Campo Ma’an, 
conjointement avec le WWF et d’autres partenaires techniques 
et financiers. 

Figure 25: Projet Zanaga et son corridor (pipeline – ZIOC)

Figure 26: Cueilleur Pygmée (RIBAS)
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Figure 27: Exploitation minière dans le paysage du Bassin du Congo
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EN RESUME
 

Début 2017, on peut confirmer que les forêts humides 
d’Afrique centrale font l’objet de pressions multiples, parmi 
lesquelles le secteur minier solide dont le développement 
éventuel inquiète le WWF et l’ensemble des acteurs de la 
conservation. Le Cameroun, le Congo, le Gabon et la RDC 
appartiennent tous à la CEEAC, à la COMIFAC, à l’OHADA, à 
l’UA. À propos des perspectives minières, retenons ces points 
clés :

• Pas de code minier sous régional unique ou harmonisé, 
mais la plupart des pays sont en cours de révision de leur loi 
minière nationale, prenant plus ou moins en compte la Vision 
Minière Africaine de l’UA. Le Cameroun vient quant à lui de 
promulguer son nouveau code minier en janvier 2017.

• Secteur minier industriel (solide) encore très peu 
développé dans la zone des forêts humides d’Afrique 
centrale (Manganèse au Sud du Gabon, Or à l’Est de la RDC). 
La zone minière la plus active est la ceinture du cuivre au sud 
du Katanga, en zone de savanes sèches à Miombo, donc très 
loin au sud de la forêt équatoriale humide.

• Secteur pétrolier actif et développé depuis plus ou moins 
longtemps dans tous les pays d’AC (sauf RCA), le plus souvent 
en off-shore ou près des côtes du golfe de Guinée. Les risques 
majeurs pour la biodiversité concernent essentiellement les 
zones marines et les forêts de mangrove.

• Plusieurs projets miniers industriels en cours de 
préparation (fer) au Cameroun, au Gabon et au Congo, et 
des projets de Bauxite et de Cobalt/Nickel au Cameroun. 
La plupart de ces projets sont au ralenti depuis 2014 avec 
l’effondrement des cours des matières premières. Ils pourront 

redémarrer à tout moment dès que le contexte international 
des marchés redevient porteur avec une visibilité suffisante 
pour relancer les investissements.

• Secteur minier artisanal et peu mécanisé actif dans de 
nombreuses régions forestières pour l’Or, le Diamant, le 
Rutile, le Coltan, etc., très souvent dans l’illégalité et dans 
l’anarchie, parfois sous contrôle de dangereux groupes armés 
(Est de la RDC, Centrafrique), y compris aussi à l’intérieur des 
aires protégées avec augmentation alors du braconnage 
des grandes espèces phares. L’activité minière artisanale 
anarchique entraine avec elle le développement d’autres 
activités illégales et indécentes (prostitution, travail des 
enfants, alcoolisme, drogue, etc.)

• Des permis d’exploration minière couvrant la plupart 
des régions à potentiel minier reconnu, y compris sur les 
aires protégées dans certains pays. Cependant, une part 
importante de ces permis d’exploration n’est pas active sur 
le terrain, une mise à jour s’imposerait pour vérifier les titres 
réellement valides et actifs.  Le Parlement du Cameroun 
a voté une résolution interdisant toute activité minière 
d’exploration et d’exploitation dans les aires protégées. Au 
Gabon également, l’exploration ne peut pas se faire dans les 
aires protégées.

• Plusieurs complexes d’aires protégées transfrontalières 
couvrent des zones minières potentielles (TNS, TRIDOM, 
Campo) avec des gisements de classe mondiale de fer.

• De grands chantiers routiers et ferroviaires sont planifiés. 
Plusieurs routes sont déjà lancées  et parfois déjà achevées 
pour améliorer les liaisons des pays entre eux (Gabon, Congo, 
Cameroun, RCA, Guinée Equatoriale, Nigéria, Tchad). De 
nouveaux chemins de fer sont prévus au Cameroun, au Congo 
et au Gabon pour permettre l’évacuation du fer et de la bauxite 
dont l’exploitation est prévue mais dont la construction traine 
encore en attente de signaux positifs de la part des marchés.

• Des corridors routiers et ferroviaires se développent 
au cœur de la TNS et du TRIDOM avec le risque de voir en 
parallèle de nouvelles plantations agricoles industrielles 
et paysannes assorties de flux de migrations humaines à la 
recherche d’emploi dans les mines, le transport, l’agriculture, 
la forêts, etc. 

• La biodiversité des forêts d’Afrique centrale peut être 
altérée avec le développement des activités économiques, 
l’ouverture des corridors logistiques et l’augmentation des 
populations vivant dans les zones forestières jusqu’alors 
restées préservées. On craint notamment pour le futur des 
grandes espèces phares qui sont traquées pour leur ivoire 
(éléphant, hippopotame), les grands singes (trophées et 
bébés), et les autres grands animaux pour leurs trophées.

Figure 28: Chasseur Pygmée (WWF)
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Figure 29: Panorama Mines – Biodiversité par pays



Cameroun
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CAMEROUN

I. Le contexte camerounais

Les politiques contemporaines de développement se 
fondent avant tout sur la lutte contre la pauvreté à travers la 
stimulation des filières de production des biens et services 
les plus vendables aussi bien à l’échelon local que national 
et international, car nous vivons un monde d’échanges 
généralisés où le pouvoir d’achat conditionne la qualité de 
vie et le bien-être. Ceci justifie les orientations stratégiques 
du gouvernement camerounais qui a adopté en 2007 la 
Vision 2035 du Cameroun émergent, et en 2009 le Document 
de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) pour la 
décennie 2010-2020.

Parmi les secteurs jugés stratégiques et porteurs pour la 
promotion de l’économie nationale et la lutte contre la 
pauvreté au Cameroun, figure en bonne place celui des mines. 
Cela se traduit, d’une part, par la révision de sa politique  
minière dans le but de la  rendre plus attractive et, d’autre 
part, par une augmentation des permis d’exploration, avec 
une nette augmentation de 12% en 2013 par rapport à 2009 
(ITIE, 2013). Cela a permis également  la relance de grands 
projets miniers à l’instar du projet transfrontalier NABEBA-
MBARGA classé « projet de classe mondiale », même si la 
chute des cours ces dernières années a sérieusement ralenti 
le rythme d’avancée des travaux de préparation à la mise en 
exploitation.

Il est indéniable que les activités de développement minier 
génèrent des dommages environnementaux dont l’ampleur 

est à la fois fonction du minerai et du mode d’exploitation, 
mais aussi du milieu local : perte de terres, envolées de 
poussières, pollution chimique, bruit, pollution des ressources 
en eau, pertes de biodiversité. Elles entraînent également 
des  mouvements  de populations qui se déplacent d’un site 
minier à un autre,  ou qui viennent s’agglomérer à proximité 
d’un site pour tenter de bénéficier de ses retombées directes 
ou indirectes en termes d’emplois. Cette pression humaine 
génère des impacts sur la faune et la flore locale.

II. Présentation et évolution du secteur 
minier au Cameroun

1. Quelques définitions

Le vocable «mine » renferme des significations diverses et 
complexes. Pour cette étude, on restera sur les mines solides. 
Au Cameroun, ce secteur d’activité  était régi jusqu’en début 
2017 par la loi N°001-2001 du 16 avril 2001 instituant le code 
minier et ses différents décrets d’application. De ce code on 
distingue:

a) Secteur des carrières (matériaux de construction, 
d’empierrement et de viabilité, d’amendement 
pour la culture des terres, substances servant à 
l’industrie céramique et autres substances analogues 
à l’exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et 
autres sels).

b) Secteur des mines proprement dit, regroupant toutes 
les autres substances (or, fer, manganèse, nickel, 
diamant, saphir, bauxite, etc.).

Pour ce qui est du secteur minier au sens strict, on distingue 
classiquement :

a. Les exploitations artisanales qui concernent les 
produits à forte valeur pondérale: l’or, diamant, Saphir, 
tourmaline, etc. 

b. Les exploitations semi-industrielles ou de types« 
petites mines » (ou peu mécanisées). Le Cameroun a 
tenté de développer ce type d’activité dans l’optique 
de structurer le secteur artisanal et de favoriser son 
accès aux opérateurs nationaux. Elles concernent 
également  des produits à forte valeur pondérale 
comme l’or, les minerais  lourds (tourmaline, Zircon, 
olivine, etc.) et  les pierres semi-précieuses (rutile, 
saphir, péridot, etc.).

c. Les exploitations industrielles, à l’intérieur desquelles 
il faut distinguer, d’un point de vue environnemental 
et économique, différents types :

a. Les métaux précieux (or, argent, platinoïdes,..) 
exploités à faible teneur dans le minerai (de 
l’ordre de quelques grammes à quelques 
dizaines de grammes par tonne) sont traités 
sur place. Ces minerais exploités génèrent ainsi 
de gros volumes de rejets (1 Tonne de minerai 
d’or donne 5 à 10 grammes d’or et engendre 4 
à 5 tonnes de rejets solides et liquides)  qui sont 
relocalisés dans des zones de stockage (parcs à 
résidus pour les traitements humides et haldes 
à stériles pour les traitements secs). Ces rejets 
issus des traitements chimiques (traitement au 
cyanure et/ou mercure) sont très toxiques et  
peuvent endommager les écosystèmes fragiles. 

b. Les « pondéreux » (fer, bauxite, manganèse,…) 
avec des minerais à forte teneur et transportés 
en l’état (DSO), ou bien après concentration 
sur place, jusqu’au port minéralier 
ou, éventuellement, jusqu’à une zone
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Figure 30: Autorisations artisanales au Cameroun
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Figure 31: Autorisations artisanales dans la Région de l’Est
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industrielle pour la transformation 
métallurgique. L’exploitation nécessite des 
infrastructures de transport spécifiques (trains 
et port minéraliers notamment). Durant la phase 
de concentration, on génère peu de déchets 
toxiques (traitement par séparation magnétique 
pour le fer) mais on génère de nouveaux rejets. 
Les impacts sur la biodiversité proviennent 
aussi  des  projets connexes (corridor et port).

La nature des impacts des activités minières sur la biodiversité 
est variée. Comparée aux autres activités économiques, 
l’exploitation minière a cependant un impact direct assez 
limité sur les zones de conservation du fait de surfaces 
bouleversées qui sont en général peu étendues. Les impacts 
indirects peuvent être plus importants et sont liés à des 
développements d’infrastructures de plus grande envergure 
sur la zone minière, avec la construction de centrales 
électriques (y compris des barrages), d’usines, de zones de 
stockage, de zones de décantation, de campements et de 
routes. Les impacts induits peuvent comprendre les impacts 
associés aux flux de personnels tels que l’agriculture de 
subsistance, l’abattage des arbres, le braconnage et d’autres 
activités. Enfin, les impacts cumulatifs se rapportent  pour 
le moment à l’artisanat minier, mais devrait concerner aussi 
demain les projets industriels, sur l’eau de surface et les eaux 
souterraines, l’air, les forêts, la biodiversité, etc.

2. Répartition de ressources minérales et inventaire du 
potentiel minier

• Répartition des ressources minérales

La répartition minérale d’une zone est directement liée à 
l’histoire géologique de la région. Le Cameroun, situé dans le 
« craton du Congo  »  renferme en son sein (cœur du craton) 

des roches très anciennes (roches archéennes) fortement 
métamorphisées et des ceintures de roches vertes. Ces 
différentes roches sont à l’origine d’un nombre important de 
gisements de fer et d’or. 

L’Etat du Cameroun sur financement de la Banque Mondiale, 
a développé un projet  de renforcement des capacités du 
secteur minier: le PRECASEM. Ce dernier a commandité une 
étude géophysique aéroportée sur la plus grande partie du 
territoire afin de confirmer et/ou de découvrir de nouvelles 
zones minéralières potentiellement exploitables. Les résultats 
sont attendus d’ici à la fin 2016.

Les travaux de recherche réalisés de manière classique ont 
déjà permis de mettre en évidence d’importantes réserves 
de classe mondiale : le fer de Mbalam (2400 millions de T 
prouvées), la bauxite de Ngaoundal, Minim-Martap et Fongo-
Tongo (réserves estimés à plus de 1.2 milliards de T par le 
BRGM, 2004), et le nickel – cobalt vers Lomié. 

• Inventaire du potentiel minier du Cameroun

Le gouvernement camerounais, en collaboration avec des 
instances internationales comme le PNUD et le BRGM, a mené 
des études pour retracer le potentiel minier camerounais. Les 
résultats de ces études ont permis de mettre en évidence, 
après une évaluation partielle, qu’au moins 52 types de 
ressources minérales (ou cibles minières) avec un niveau de 
connaissance permettant de les classer, ont été recensés  cf. 
figure 34, sur les ressources identifiées.

Ce bon potentiel minier justifie le choix stratégique du 
Cameroun d’en faire un  levier de sa croissance pour  l’atteinte 
des objectifs de développement du DSCE. Les travaux du 
PRECASEM amélioreront la connaissance de ce potentiel. Le 
Cameroun se prépare  ainsi à devenir un  pays minier.

3. Des Titres miniers

Tous les codes miniers des pays francophones et 
particulièrement celui du Cameroun, reposent sur un seul 
et même principe : les ressources du sous-sol, notamment 
les substances minérales, sont la propriété de l’Etat qui peut, 
à travers un titre minier, en concéder le droit d’exploration 
et/ou le droit d’exploitation à un opérateur artisanal ou 
industriel. En d’autres termes, l’Etat n’a légalement aucune 
obligation d’accorder un titre minier, tout comme il est libre 
d’en accorder à qui il veut, et là où il le souhaite. L’octroi et la 
gestion des permis et des autorisations sont régis par le Code 
minier et le Décret n°2002/648/PM du 26 mars 2002 fixant 
les modalités d’application de la loi relative au Code minier. 
Ce code vient d’être révisé, le nouveau code adopté le 1er 
Décembre 2016 par l’Assemblée Nationale a été promulgué 
en janvier 2017, en attente de diffusion.

Au plan industriel, les permis miniers comprennent:

- Le permis de reconnaissance : attribué ou renouvelé par la 
Ministre chargé des Mines, après approbation du Président de 
la République, afin de mener des investigations systématiques 
et itinérantes de surface par des méthodes géologiques, 
géophysiques ou autres faisant appel à de vastes superficies 
en vue de l’identification des indices ou des concentrations de 
substances minérales utiles. 

- Le permis de recherche : est délivré par arrêté du Ministre 
chargé des Mines, après approbation du Président de la 
République, afin de mener les investigations destinées à 
localiser et évaluer les gisements minéraux et en déterminer 
les conditions d’exploitation commerciale. 

- Le permis d’exploitation : est accordé par décret du 
Président de la République sur avis du Ministre des Mines, 
en vue de l’extraction des substances minérales solides, 
liquides ou gazeuses par n’importe quel procédé ou méthode 
de surface ou sous la surface de la terre afin d’en extraire
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les substances utiles; il comprend toutes les opérations 
directement ou indirectement nécessaires ou qui s’y 
rapportent. 

L’Autorisation d’exploitation artisanale est réservée aux 
personnes de nationalité camerounaise sous réserve de 
l’obtention d’une carte individuelle de prospecteur et/ou de 
l’autorisation d’exploitation, afin de prospecter et d’extraire les 

substances minérales à l’intérieur du périmètre d’exploitation 
artisanale, de les enlever et d’en disposer.

Certains titres miniers sont soumis au « Droit Exclusif », c’est-
à-dire que seul le détenteur du titre minier peut explorer ou 
exploiter une substance ou un groupe de substance donné 
dans son périmètre. Ils sont gérés par le cadastre minier dont 
le mode de distribution est basé sur le principe  « premier 
arrivé, premier servi ». La véritable entorse dans ce type d’acte 

juridique est « l’amodiation » ;  elle  permet au détenteur d’un 
titre, de céder sa zone d’exploitation à un tiers, notamment  
pour les carrières. Cependant, cette pratique est devenue 
monnaie courante dans le régime de l’exploitation minière 
artisanale. Elle outrepasse donc les contraintes imposées par 
la loi et se transforme en exploitation semi-mécanisée qui 
draine un flux important de personnes, lesquelles génèrent 
des pressions sur la biodiversité.

Figure 32: Carrière (JMN)
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Figure 33: Autorisations artisanales dans la Région du Sud
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a) Des cultes, voies ferrées, zones militaires, édifices religieux, 
etc.

b) A l’intérieur même d’un titre minier, l’Etat a la possibilité 
d’exclure un périmètre pour toute raison sociale, 
environnementale, esthétique, stratégique, etc.

c) Les aires réservées exclusivement à un autre usage.

Cette dernière catégorie n’est pas très claire, mais elle 
concerne globalement les zones de conservation (aires 
protégées, zones humides, réserves de biosphère, etc.). La 
difficulté rencontrée lors de l’attribution d’un titre minier 
est d’ordre législatif. Le code de l’environnement et le code 
forestier font référence au « droit d’usage du sol » alors que 
le code minier constitue un droit dérogatoire du sous-sol. Ces 
actions simultanées, voulues et encadrées par les instruments 
juridiques sont sources potentielles de dommages sur les 
écosystèmes fragiles. De façon plus claire, l’Etat au travers de 
ce mode d’attribution des titres, permet à un instant donné 
la cohabitation sur une même zone de plusieurs activités 
(exploitations forestière, minière et agricole). Ces activités 
peuvent générer des dommages sur la biodiversité et les 
écosystèmes fragiles.

4. Impacts socio-économiques du secteur minier

a) Indicateurs macroéconomiques

Pays candidat depuis 2005 à l’ITIE (Initiative pour la 
Transparence des Industries Extractives), le Cameroun, à 
la suite d’un long processus d’apprentissage, a été déclaré 
conforme par le Secrétariat Général de l’ITIE en octobre 2013. 
L’ITIE se veut un instrument par lequel les citoyens, sur la 
base des informations déclaratives mises à leur disposition 
dans les rapports, peuvent engager un dialogue éclairé 
sur les questions relatives à la gestion des revenus issus de 
l’exploitation des ressources extractives. Cette dynamique de 
bonne gouvernance basée sur la transparence s’est poursuivie 
avec l’adhésion du Cameroun au processus de Kimberley le 
21 août 2014, lequel définit un cadre légal et réglementaire 
visant à sécuriser la production et le commerce international 

du diamant, et à limiter  la prolifération illégale des « diamants 
de sang ».

Inventaires et volumes estimés des gisements de 35 zones minières camerounaises

Localisation des gisements Produits inventoriés au Cameroun
Estimation des 

réserves prouvées

Akonolinga Titane, rutile, grenat gemme, ilménite Wolframite, pechblende, 
chromite, pyrophore 3 000 000 T

Bamboutos Aluminium, bauxite 5 000 000 T

Bassin de Kadeï Or 5 T

Batouri Or 5 T

Bétaré Oya Or, bismuth, plomb, molybdène, wolfram, diamant 20 T d’or

Bouendjo Edéa Eboundja
Kribi

Wolframite, pechblende, chromite, pyrophore 400 000 T

Paro Lawel Saphirs 10 T

Centre-Ouest Bauxite, alcrètes 500 000 T

Colomines Or, diamant, pierres gemmes 20 T d’or

Dubreuil Titane, ilménite, wolframite, pechblende, chromite, pyrochlore 400 000 T

Eboundja Syénite, néphélinique, feldspath 20 T

Fokoué Fokamezoun Bauxites, alcrètes 1 000 000 T

Garga-Sarali Ilménite, wolframite, pechblende, chromite, pyrochlore, niobium 
columbium tantale (Ta2O5), étain, or 1 000 000 T

Tamonéguézé Ketté Irderé Diamants industriels, diamants gemmes 10 000 carats

Kambélé Or, diamant, pierres gemmes 100 tonnes

Kongo Nkamouna Lomié
Mang Messea 

Cobalt, nickel, manganèse
500.000 T, 55 millions 

T, 61 M de T, 17 M  de T

Kribi Les Mamelles Fer 10 millions de T

Mboutoundou Or 2 T

Mewongo Fer, manganèse 100 000 T

Minim Martap Bauxites, alcrètes 1 000 000 T

Nanga Eboko Ilménite, wolframite, pechblende, chromite, pyrochlore, titanes 1 000 000 T

Ngaoundal Bauxite 200 millions de T

Mbalam Fer 2400 millions de T

Figure 34: Inventaire et volumes des gisements de 35 zones minières camerounaises
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Figure 35: Gisements potentiellement utilisateurs du couloir de Camiron. Source : Camiron
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Figure 36: Permis d’exploitation industrielle valides (2016)
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Types de titres miniers Durée Renouvelable Surface Droit conféré

Autorisation d’exploitation 
artisanale

2 ans Non Inférieur à 1 hectare Non exclusif

Permis de recherche 4 ans 4 fois par période maximale de 2 ans chacune
Inférieur à 1.000 Km2 en un seul bloc de forme 

polygonale
Exclusif

Permis de reconnaissance 1 an Non
Inférieur à 10.000  Km2 en un seul bloc de 

forme polygonale
Non Exclusif et Non transmissible

Permis d’exploitation 25 ans
Autant de fois que nécessaire pour des périodes de 10 ans 

chacune
Fonction de la géométrie du gisement prouvé Exclusif

Permis carrières / temporaire
/ Permanent

<2 ans
5 ans

Autant de fois que nécessaire pour des périodes de 2 ans 
chacune

Exclusif avec amodiation

Dans la même optique, un secrétariat national permanent, 
interface entre le processus de Kimberley et l’Etat du 
Cameroun, a été établi le 2 novembre 2011 avec pour rôle et 
mission d’assurer la coordination et le suivi de l’application 
dudit processus sur toute l’étendue du territoire. «Le respect 
scrupuleux des normes et recommandations du Processus 
de Kimberley sera désormais bénéfique pour l’Etat aussi, 
mais davantage pour les artisans eux-mêmes car ils pourront 
vendre leur diamant au prix réel du marché, et participer à la 
transparence du secteur ».

Malgré toutes ces initiatives et exigences, il est difficile de 
trouver des indicateurs macro-économiques globaux et 
homogènes d’une année à une autre. 

Pour présenter la situation macroéconomique, nous avons 
choisis comme indicateurs ; la contribution du secteur  aux 
recettes d’exportation et le produit intérieur brut .

Au vu de ces graphiques, il apparait que  la contribution 
du secteur minier solide à l’économie nationale est  très 
marginale (PIB toujours inférieur à 1%), et que  le secteur 

minier solide est encore à l’état embryonnaire (Aucune 
entreprise industrielle n’est en production). 

Conscient de son potentiel minier et de ses responsabilités 
socio-économiques, l’Etat du Cameroun, à travers des organes 
en charge des questions minières (Ministère des Mines, de 
l’Industrie et du Développement Technologique, Centre 
d’appui à la promotion de l’artisanat minier, etc.) a décidé 
de prendre le « taureau par les cornes ». Une plateforme 
de rencontre et d’échanges entre le gouvernement et les 

différentes parties prenantes (secteur privé, investisseurs, 
organisation de la société civile, organisme de protection 
de l’environnement, etc.) est organisée chaque année. Cette 
plateforme baptisée  CIMEC (Conférence et Expositions sur 
les Mines au Cameroun) a pour objectif de faire connaitre aux 
acteurs les potentialités et les débouchées possibles.

Figure 37: Récapitulatif des différents titres miniers et leur mode de gestion. Source : Code minier du Cameroun et ses décrets d’application

Figure 39: Contribution du secteur minier au budget de l’Etat. 
Source: ITIE, BEAC et USG

Figure 38: Contribution du secteur minier au PIB
Source: Rapports ITIE (2009, 2010,2011 et 2012), BEAC et Banque 
mondiale
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Bien que ce rapport traite essentiellement de la mine solide, 

il convient de prendre en compte les dernières données du 

rapport 2014 de l’ITIE qui intègre l’ensemble des revenus 

générés par le secteur extractif. 

La part de la mine solide ne représente qu’une infime partie 

(environ 1,7%), mais l’ensemble constitue tout de même 

environ de 26% du budget de l’Etat (le budget 2017 selon la 

loi des finances 2016 est arrêté à 4.234.700.000 de FCFA). 

Bien que non négligeable, contrairement à la plupart des 

pays du Bassin du Congo, l’économie camerounaise est 

relativement diversifiée et assez peu dépendante de ce 

secteur extractif qui ne représente que 7% du PIB.

En revanche, le secteur minier a la particularité de ne générer 

que peu d’emplois, sa contribution n’est que de 0,14%. 

Néanmoins, compte tenu de ce que cela peut rapporter 

aussi bien en termes de PIB qu’en termes de contribution au 

budget de l’Etat, le secteur est considéré comme prioritaire 

vis à vis des autres secteurs.

Figure 41: Contribution du secteur aux  exportations, revenus de l’Etat, PIB et emploi

Figure 40: Contribution du secteur minier au PIB et au budget
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Selon le dernier rapport ITIE de 2014, le comité a conclu de 
reconduire dans le périmètre de rapprochement les sociétés :

1. LES GRANULATS DU CAMEROUN
2. CAMRAIL SA
3. CLIMA DUBAI
4. CAMINA SA
5. RAZEL CAMEROUN
6. CAMIRON

Seules les entreprises qui sont en cessation d’activités 
(officiellement, puisque CAMIRON est également à l’arrêt mais 
reste considérée en activité), n’ont pas été retenues, à savoir : 

1. C&K MINING INCORPORATION SA 
2. ROCAGLIA

b) Indicateurs sociaux

Le but visé est de présenter la contribution du secteur minier 
par rapport à l’emploi. Compte tenu du caractère temporaire 
de l’exploration et de la difficulté à suivre l’artisanat minier, 
il est presque impossible de disposer d’une information 
fiable. Les données disponibles portent sur les entreprises 
officiellement déclarées et d’une certaine taille.

La figure 42 montre que les 6 principales entreprises déjà 

implantées emploient majoritairement des Camerounais. Au-
delà de la contribution directe au PIB et au budget de l’Etat, 
les retombées se manifestent également par la création 
d’emplois. Cette création d’emplois augmente le pouvoir 
d’achat, fait émerger les différentes couches de la société,  par 
la même occasion génère d’autres emplois induits liés aux 
activités connexes (dans les localités), et enfin apporte des 
revenus supplémentaires pour l’Etat (IR). Au regard de son

Figure 42: Contribution du secteur minier à l’emploi.  Source: rapport ITIE 2012-Cameroun

Société

Effectifs des nationaux Effectifs des non nationaux

Permanents Contractuels Permanents Contractuels

C&K mining 114 4

Rogalia 36 40 0 0

Razel 133 18 2 0

CAM IRON 34 14

Geovic 46

Cimencam Nc Nc Nc Nc

Total (2012) 1546 120

Figure 43: Evolution de la production de poudre d’or.
Source : ITIE ,BEAC

Figure 44: Enquête sur les principales activités dans 
les aires protégées

Figure 45: Enquête des menaces sur les aires
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potentiel minier, et des emplois directs générés par ces « 
petites mines », la transparence et la bonne gouvernance 
permettraient d’avoir un vivier d’emplois durables, levier de 
croissance économique.

c) Production minière

Hormis les substances utiles et commercialisées notamment 
dans la construction (sable, gravier, etc.) et l’aménagement 
intérieur (concassés, granulats, etc.), le marbre et le calcaire 
sont exploités respectivement par Rogalia et Cimencam. 
Seuls trois permis d’exploitation ont été délivrés : GéoVic pour 
le cobalt-nickel, C&k Mining pour le diamant et récemment 
Camiron pour le fer. Geovic et Camiron ne produisent pas. 
L’entreprise C&K mining est la seule à produire de l’or sous son 
état de poudre (cf. figure 46). 

Cette entreprise possède trois  permis de recherche du 
diamant et des  substances connexes (or, cuivre, argent, 
etc.). Elle n’est pas encore en phase de production nominale. 
Actuellement, la majorité de ses  activités sont focalisées  sur  
l’estimation de la réserve.  

Compte tenu des ressources prouvées (763 millions de carats) 
[CIMEC, 2013] il est possible de croire que le Cameroun 
pourrait devenir un pays producteur de Diamant. 

d) Les grands projets miniers du Cameroun

Les résultats des travaux de recherche minière ont permis 
d’intéresser des investisseurs privés. Cela s’est traduit pour le 
moment par l’octroi de 3 permis d’exploitation, d’autres sont 
en cours de négociation (cf. figure 46 ci-dessous). 

Au vu de sa diversité en ressources minérales, le 
Cameroun pourrait revendiquer le statut de « Scandale 
géologique ». La demande des pays émergents constitue 
sans doute une opportunité pour le  pays de valoriser son 
potentiel minier, de créer des emplois et de renforcer sa 
croissance économique et sociale.

Compagnie Zone du projet Minerais exploités Permis Production Pays d’origine de la compagnie

Géovic Nkamouna (Lomié) Cobalt-nickel Exploitation (suspendu) non USA

Cam Iron Mbalam Fer Convention depuis 2013 non Australie

Sicamines Mayo-Darlé, Ayos, Akonolinga, Kribi Étain, colombo-tantalite, rutile, syénite néohellénique Convention non UK

NU Energy Poli Uranium, nickel/cobalt Convention non UK

C et K Mining Mobilong Diamant et or Exploitation oui Corée

Kocam Mining Colomines Saphir et l'or Convention non Corée

Sinosteel Kribi Fer Convention non Chine

Africain Aura Batouri, Tcholliré, Akonolinga, Rey-Bouba Or Convention non RSA

Cimencam Figuil Calcaire Exploitation oui Franco-Cameroun

Caminco Nord or Convention non RSA

Figure 46: Les grands projets en cours au Cameroun. Source: Adapté de Afrique commodities-Les Afriques, CIMEC 2015, par JMN

Figure 47: Vue panoramique Buea (JMN)
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Figure 48: Permis miniers au Cameroun



55

WWF BUREAU REGIONAL POUR L’AFRIQUE

III. Le secteur de la conservation

1. Les zones de conservation

Le concept de zone de conservation est assez ambigü. Nous le 
comprendrons comme des portions de territoires nationaux 
et/ou transfrontaliers soumis à certaines règles spécifiques 
d’usage, telle l’interdiction totale ou partielle des activités 
économiques et sociales, de la chasse, de la collecte de la 
flore, etc. La «protection» résulte d’une décision nationale 
(décret ou autre), certaines de ces portions de territoire 
peuvent être reconnues à un niveau international (zones 
humides/convention RAMSAR, patrimoine de l’humanité/
UNESC0, etc.). La référence la plus simple serait d’utiliser les VI 
catégories de l’UICN mais ce n’est pas toujours le cas. En outre, 
au Cameroun, le concept de Domaine Forestier Permanent 
regroupe les zones sous statut d’Aires Protégées et les forêts 
d’exploitation du domaine privé de l’Etat et des Communes, 
soit environ 30 % du pays.

Figure 49: Engins (JMN)
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2. Classement  et répartition des zones de conservation

Au Cameroun, la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant 
Régime des Forêts, de la Faune et de la Pêche et ses textes 
d’application (décrets n°95/531 du 23/8/1995 et 95/466 du 
20/7/1995) répartit les forêts  en deux grands domaines : le 
Domaine Forestier Permanent  (DFP) et le Domaine Forestier 
Non Permanent (DFNP). Les catégories suivantes  constituent 
le DFP : les Aires Protégées (AP) de la conservation, qui sont 
classées en Unités Techniques Opérationnelles (UTO), les 
zones de production forestière, qui sont classées en Unités 
Forestières d’Aménagement (UFA) et  les forêts communales.

La loi forestière du Cameroun identifie (174) AP subdivisées 
en  deux catégories (selon le classement de l’UICN)  à savoir 
les aires protégées pour la faune (parcs nationaux, réserves 
de faune, les zones d’intérêt cynégétique, les Game ranches, 
les zoos, les sanctuaires...) et les zones protégées pour la flore 
(réserves écologiques intégrales, les forêts de production, 
les forêts de protection, les forêts de récréation, les forêts 
de recherche et d’enseignement, les sanctuaires de flore, 
les jardins botaniques, les périmètres de reboisement) 
recouvrant 22.3% du territoire national soit d’une superficie 
de 10.4 millions d’hectares.

3. Menaces et activités dans les aires protégées

Au regard de la vision d’émergence d’ici à 2035 et les 
politiques de développement fondées sur la lutte contre 
la pauvreté explicitées notamment dans le Document de 
Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), les organes 
régionaux en charge du développement durable (RAPAC, 
COMIFAC, etc.) dans leur axe de protection et de préservation 
de l’environnement applicable au deuxième grand massif 
forestier mondial, ont réalisé une étude au sujet des menaces 
et des différentes activités qui sont susceptibles d’empiéter 
et de perturber le rôle alloué aux AP. De ce travail résumé, 

il ressort que le braconnage occupe le premier rang (27,5) 
suivi  de la menace « Autres » avec un score de dangerosité 
de (18) sur une échelle de (30). C’est dans ces composantes 
que se situeraient les dommages et/ou les impacts voulus ou 
non par le développement de l’exploitation minière (métaux 
précieux et pondéreux) et ses activités connexes (corridor de 
transport, projet de développement communautaire).

Considérant la situation embryonnaire du secteur minier 
industriel au Cameroun, on devrait alors imputer les 
dommages sur les écosystèmes fragiles et  à la biodiversité 
aux régimes de l’exploration et de l’exploitation artisanale 
qui sont des activités courantes et permanentes sur tout le 
territoire. Ce stress écologique trouve l’une de ses sources 
dans l’incapacité de l’Etat à appliquer et à encadrer, à travers 
des dispositifs juridiques clairs la législation minière (basée sur 
le droit dérogatoire du sous-sol sachant que cette situation est 
en cours d’évolution connaît une certaine évolution depuis 
l’adoption du nouveau code minier, en attendant que puisse 
être adopté le nouveau code forestier déjà préparé, mais 
aussi le nouveau code agricole, de l’élevage, et surtout en 
attendant un accord final sur le code foncier toujours en cours 
de discussion) et la législation environnementale (basée sur 
le droit d’usage du sol) et donc vouées à se trouver en conflit 
de rationalité juridique. Des outils (plan d’occupation des sols, 
plan de zonage et plan d’aménagement et de  développement 
durable, parfois inadaptés ou dépassés) et des standards 
internationaux dans l’artisanat minier sont nécessaires en 
matière de protection et de bonne gouvernance. 

Cependant, l’expérience et les échanges avec les acteurs 
de la conservation, du secteur minier et du secteur agricole 
permettent de dire qu’il faut d’abord éduquer, faire connaitre, 
développer le dialogue mais surtout rendre le contrôle 
plus efficace à l’endroit des acteurs de la chaine de valeurs, 
en particulier les artisans miniers. Ces actions  simultanées 
peuvent être efficaces grâce à l’appui des acteurs de la 
conservation qui disposent d’un certain savoir-faire technique 

et managérial, mais surtout des  commerçants qui disposent 
d’une plage de rentabilité non négligeable lors du rachat et 
de la vente de la production des  artisanaux.

Au vu de ces graphiques, on constate que la première menace 
est le braconnage. L’activité « Autres » possède une amplitude 
de 9 et la menace « Autres » un niveau de dangerosité de 
18 sur les différentes échelles de mesure. C’est dans cette 
composante que pourrait se situer l’exploitation minière 
(artisanale et petite mine).

Etant donné la situation embryonnaire du secteur minier 
au Cameroun (aucune mine industrielle en production), 
la contribution aux dommages à la biodiversité et aux 
écosystèmes fragiles résulteraient des régimes de recherche et 
d’exploitations artisanales. La faiblesse des obligations légales 
environnementales à l’égard de l’exploitation artisanale 
(notice d’impact environnemental, plan de réhabilitation 
et de fermeture, plan de prévention des risques) prenant 
en compte les différentes sources de danger dans ce type 
d’exploitation à petite échelle constitue un risque en matière 
de préservation des zones de conservation.

Le manque d’information sur les indices miniers et les sites 
d’exploitation artisanale à l’intérieur et/ou à proximité des 
aires protégées constitue un problème.

L’expérience et les échanges avec les acteurs de la conservation, 
du secteur minier et du secteur agricole permettent de dire 
qu’il faut d’abord sensibiliser les creuseurs, faire connaître les 
règles, développer le dialogue mais aussi rendre le contrôle 
plus efficace. Cela peut se faire avec l’appui des acteurs de la 
conservation, mais doit être encadré par la loi. Les entreprises 
d’une certaine taille ont un rôle central à jouer, notamment 
lorsqu’elles sont en situation de rachat de la production des 
artisanaux.



57

WWF BUREAU REGIONAL POUR L’AFRIQUE

IV. Interaction entre permis miniers et 
conservation

1. Vision cartographique entre titres miniers et 
conservation

Après avoir établi un état des lieux sommaire du secteur 
minier et de la conservation au Cameroun, il est question à 
présent de visualiser avec les cartes les zones d’interactions 
entre les titres miniers et les aires protégées. Pour cela, nous 
proposons une classification des titres miniers (cf. figure 50).

Classer ces titres en fonction du statut réglementaire et du 
niveau d’activité sur le terrain tient au fort impact sur les 
zones de conservation. En effet, certains détenteurs des 
titres miniers n’exercent pas d’activités sur le terrain et n’ont 
donc pas d’impact réel sur la conservation. L’impact réel sur 
la conservation ne peut venir éventuellement que des titres 
miniers en activité. Le seul statut réglementaire n’est pas 
suffisant pour en juger.

La plupart des zones de chevauchement se situent entre 
les permis de recherche et les aires de conservation. Au 
Cameroun la loi permettait ce type de chevauchement car le 
secteur minier est prioritaire par son potentiel de génération 
de revenus.  Cependant, le Parlement a récemment voté un 
texte qui interdit désormais cette pratique.

2. Vision cartographique entre projets connexes de 
l’exploitation minière (corridors de transport, projet 
agricole) et conservation

Les dommages socio-environnementaux sur les écosystèmes 
sont cumulatifs. Ils résultent aussi bien des projets connexes à  
l’activité minière (transport, agriculture, etc.) que des projets 
industriels (exploitations forestières, agro-industries, etc.) qui 
s’exercent à proximité ou directement dans les zones de Haute 
valeur de conservation (aires protégées, zones humides, 
réserve de biosphère etc.). Au Cameroun, seul le projet minier 
CamIron, qui est en phase de développement induirait des 

zones de transports minéraliers (corridor transfrontalier entre 
Mbalam et Nabeba et corridor de transport menant jusqu’au 
port minéralier de Kribi). Toutefois un corridor de transport 
pétrolier est existant (Pipeline Tchad-Cameroun). La figure 53 
nous permet de visualiser l’état actuel des chevauchements

Le Cameroun obtiendrait une note jugée « correcte »  qui 
résulte du fait que les corridors de transport et les permis 
miniers n’empiètent presque pas sur les aires protégées. 
Pour améliorer son score, il serait souhaitable que l’Etat du 
Cameroun révise sa législation minière et environnementale 
et applique strictement l’exclusion des AP de toute activité 
minière (toujours en cours d’évolution).

La mise à disposition des données aéroportées de repérage 
des indices minéraux sur le territoire en général et dans les AP 
en particulier pourrait permettre de trancher cette question.

3. Outils d’adaptation

Les mutations récentes (ou annoncées, puisque le nouveau 
code minier vient d’être voté) des textes réglementaires 
relatifs au secteur minier vont dans le sens d’une plus grande 
prise en compte de la dimension socio-environnementale 
(Etude d’Impact Environnemental et Social, plateforme de 
redevabilité sociale, plan de réhabilitation et de fermeture 
des sites miniers, mise en place des comités de gestion des 
revenus de l’exploitation artisanale, projet d’appui à l’artisanat 
minier, notices environnementales, évaluation stratégique 
environnementale et sociale du secteur, etc.). Cependant, ces 
évolutions nécessitent quelques adaptations :

- Une évaluation de la minéralisation dans les zones de 
conservation.

- La fixation d’objectifs de haut niveau pour la gestion 
environnementale et sociale. L’exploitation minière étant 
encore embryonnaire, les différents opérateurs du secteur 
devraient adopter des modèles et des normes internationales 
(ICMM, GOXI, IMA, Equator) conçues pour respecter la 
hiérarchie d’atténuation (éviter, réduire, restaurer, compenser) 
en vue  de pratiquer une activité responsable.

Type de permis
statut 

réglementaire
Etat du 
permis

Classification

Autorisation

Valide (V) Actif (A) V A

Non Valide (NV) Non Actif (NA) V NA

Recherche

Valide (V) Actif (A) V A

Non Valide (NV) Non Actif (NA) V NA

Exploitation

Valide (V) Actif (A) V A

Non Valide (NV) Non Actif (NA) V NA

Figure 50: Classification du statut des titres miniers

Figure 51: Evolution du Cameroun en matière de respect des règles 

Note estimée 1 2 3 4

Paramètres Mauvaise Médiocre Correcte Bonne

Protection 

réglementaire  

des AP

3

Prise en compte  

des AP pour 

l’attribution des 

titres-miniers

2

Menaces principales 

sur des AP
3

Prise en compte des 

AP lors du tracé des 

corridors

4

Score ou moyenne pondérée 3
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Figure 52: Aires protégées du Cameroun
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Figure 53: Aires protégées et permis miniers d’exploration 
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Le suivi rigoureux de l’exploitation minière artisanale et à 
petite échelle (EMAPE) dans les  zones riches en biodiversité. 
Pour les EMAPE situées dans des zones d’écosystèmes 
sensibles qui n’ont pas été déclarées officiellement « zone 
interdite » à l’exploitation minière, l’Etat devrait imposer des 
mesures de respect de l’environnement, avec notamment des 
technologies appropriées comme des autoclaves et autres 
appareils de récupération du mercure. Même pour des sites 
artisanaux, il est important que ceux-ci fassent l’objet d’une 
exploitation soucieuse de minimiser les impacts, puis d’une 
procédure de fermeture des sites qui soit effectivement 
mise en œuvre. Des interventions fondées sur le marché et 
des initiatives en faveur de chaînes d’approvisionnement 
durables, peuvent produire des résultats positifs et le 
renforcement des capacités locales.

V. Etat d’avancement de la gouvernance 
minière et propositions d’outils 
d’anticipation

1. Analyse des parties prenantes

Les principaux acteurs clés sont: 

L’administration des mines (centrale et décentralisée/
déconcentrée), le secteur privé (mine artisanale, petite 
mine, mine industrielle), les différents partenaires au 
développement, les organisations internationales et 
sous régionales, les autres administrations sectorielles 
(environnement, social, travail, normes, santé, etc.), 
les Organisations Non Gouvernementales (ONG) 
internationales/nationales, le Réseau des parlementaires 
(REPAR) et les Organisations de la Société Civile (OSC).

2. Influence de l’appui international

Cf. Figure 59 : Appui international

3. Etat d’avancement du point de vue de la Vision 
minière d’Afrique

Les Chefs d’Etats et de Gouvernement d’Afrique, réunis en 
février 2009 à Addis-Abeba, ont adopté une vision appelée 
« exploitation équitable et optimale des ressources minières 
pour une croissance et un développement socio-économique 
large et durable». Cela se traduit par la mise en œuvre d’un 
cadre d’action qui définit une matrice tant au plan national 
que continental dans le but de faciliter la mise en œuvre de 
la vision minière de l’Afrique à l’horizon 2050. Trois étapes de 
mise en œuvre ont été identifiées, à savoir une étape à court 
terme (de 0 à 5 ans à compter de l’adoption de la vision), une 
étape à moyen terme (5 à 20 ans) et une étape à long terme 
(entre 20 et 50 ans).

Figure 55: Bongo (Flehman)
Figure 54:  Chargeur parc à bois (JMN)
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4. Proposition des outils d’anticipation

Dans l’optique de concilier les intérêts économiques et socio-
environnementaux, l’Etat du Cameroun en collaboration avec 
des acteurs clés de la gouvernance (Banque mondiale, BAD, 
CEMAC, GIZ, REMAP, etc.) a entrepris des réformes, implémenté 
des outils et des dispositifs (EIES, ESES, PRS, révision du code 
minier, CIMEC, Processus de Kimberley, ITIE,…) qui vont dans 
le sens d’une prise en compte des préoccupations des ayants 
droits (communautés locales, conservateurs, investisseurs, 
etc.). Malgré cette panoplie d’outils, la problématique est 
toujours d’actualité. 

Mise en place d’une plateforme de redevabilité sociale dans 
les secteurs miniers en 2015 : il s’agit d’un cadre d’échange 
interactif sur les activités minières avec la particularité de 
prendre en compte les attentes des parties prenantes. Elle 
pourrait aider à anticiper et prévenir certains évènements et 
pourquoi pas lutter contre le braconnage dans les zones de 
conservation. Pour les sociétés minières, c’est l’opportunité  
de promouvoir l’entreprise dans ses actions de RSE. Pour la 
société civile et les populations locales, la plateforme de 
redevabilité sociale constitue une tribune libre d’expression 
des besoins et des propositions constructives, pour renforcer 
l’action des ONG, des médias, etc.

Evaluation Stratégique, Environnementale et Sociale 
(ESES/SESA) du secteur minier : l’ESES est un guide, un 
outil stratégique, qui propose des solutions de conciliation 
entre croissance économique  et sociale indispensable, et 
préservation des écosystèmes.

Schémas nationaux et régionaux d’aménagement et de 
développement du territoire et Plan de Zonage National 
: ces outils visent l’harmonisation des approches, et 
l’affectation et l’usage intégré des terres. Les diverses parties  
prenantes pourront s’y référer concernant les ressources du 
territoire (eau, forêt, ressources minérales, terre agricole etc.) 

afin de planifier un développement durable. Il contribuera à 
minimiser les dommages qui résulteront de l’activité minière. 
L’aménagement du territoire est un outil destiné à organiser 
les multiples demandes de terres en minimisant les risques de 
conflit. Son objectif est de clarifier les priorités économiques, 
tout en assurant l’utilisation durable et la conservation des 
ressources naturelles. Au Cameroun, le développement 
souffre d’un manque de planification de l’aménagement du 
territoire et d’une absence de coordination intersectorielle. 
De nombreux conflits apparaissent donc entre les priorités 
de production et de conservation, les concessions minières 
et forestières, les projets de développement d’infrastructures, 
l’agro-industrie et les moyens de subsistance des populations 
locales.

Mise en place des comités de gestion des redevances 
allouées au CTR (Communes et populations riveraines) pour 
le montage et le développement des projets communautaires.

Figure 56:  Champignon (JMN)

Figure 57: Acteurs nationaux

Figure 58: Acteurs Régionaux

Cameroun : Pays conforme à l’ITIE, Rapport 2012

Bailleurs/ Organisations internationales

BM/PRECASEM, GIZ (REMAP), UE, BAD, FAO, BIT, WRI

Secteur privé (mine artisanale, petite mine, mine industrielle)

Metalicon, C&K Mining, Geovic, Camiron/SUNDANCE, CAMINEX, 
CAL, Glencore + artisans et faux artisans

Institutions nationales et les Sectoriels (mines, environnement, 
normes, etc.)

MINMIDT, MINEPDED, MINEPAT, IRGM, CAPAM, Secretariat ITIE, SP 
Processus de Kimberley, EGEM

MINFOF, MINAS, MINTRAVAIL, MINSANTE, MINEDUC, etc.

ONG internationales/nationales

WWF, UICN, CED, RELUFA/RWI, CIFOR, Initiative de Gouvernance 
Citoyenne (CGI)

Réseaux de parlementaires et OSC

REPAR, Comité national ITIE, Plateforme de redevabilité (PRS)

Parties prenantes régionales

Partenaires au développement/ Organisations 
internationales

BM/SFI, BAD, DFID, NORAD, UE, ITIE, Revue Watch 
International, PWYP, Transparency International, WRI, 
Global Witness, Artisanal Gold Council, Adam Smith 

International, etc.

Institutions sous régionales

CEEAC, REMAP/CEMAC, SEEAC, COMIFAC/PFBC
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Acteurs Appui

Banque Mondale (BM)

- Financement du projet de renforcement des capacités du secteur minier (PRECASEM) de 2011 à 2017 : 30 millions USD (dont appui à la 

plateforme de redevabilité sociale du secteur minier)

- Financement de grands projets structurants

Allemagne GIZ

KfW

Exécution du projet d’amélioration de la gouvernance des matières premières (REMAP) dans la zone CEMAC

Financement appui à la COMIFAC

Financement de la conservation (FTNS)

Financement du fonds commun PSFE (conservation, gestion forestière)

Financement du ProPSFE et du PSNMR

UE
Financement de l’appui à l’amélioration de l’efficacité des organisations de la société civile (CED, RELUFA, FCTV, etc.)

Financement de projets structurants

France

Financement de projets structurants

Financement C2D agriculture/forêt

Financement conservation (TNS, etc.)

BAD
Financement du PACEBCO et du CBFF

Financement des projets structurants

 WRI Carte  des forêts, carte des titres miniers 

Processus Kimberley Certification du diamant brut 

Secrétariat ITIE Conciliation des flux de paiements effectués par les entreprises  avec des recettes de différentes régies financières

Figure 59: Appui International
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Actions nationales proposées par la VMA Etat de l’action au Cameroun

o Intégrer les principes de L’ITIE et le plan de certification du processus de Kimberley 
dans les politiques, les lois et la réglementation nationale.

• Adhère à l’ITIE en 2005  / Pays conforme à l’ITIE en 2013 / 6 rapports de réconciliations publiés
• Pays membre du processus de Kimberley depuis le 14 Aout 2012
• Mise en place d’une plateforme de redevabilité sociale dans le secteur minier en 2015

o Encourager la création d’organismes nationaux de contrôle et impliquer les 
parlementaires et les comités indépendants dans le suivi des projets miniers

- Présence d’un  comité de suivi tripartite de l’ITIE (Etat, sociétés minières et organisations de la société civile) + Réseau des 
parlementaires  (REPAR)
- Présence d’une Société civile active (CED, RELUFA/RWI, CLIP)

o Envisager la décentralisation de la distribution des revenus miniers

o Répartition des taxes versées par l’artisanat minier : 
- Trésor public : 50%
- DMG : 25%
- Commune compétente : 15%
- Population riveraine : 10%

o Mise en place des Comités de gestion des redevances alloués aux CTD (Communes et populations riveraines) pour le 
montage et le développement des projets communautaires

o Renforcer les capacités de gestion des revenus miniers des institutions nationales 
et sous régionales

• Projet GIZ/CEMAC pour la gouvernance des matières premières en Afrique centrale (REMAP)
• PRECASEM 

o Intégrer le secteur minier dans les plans nationaux de développement et de 
stratégies de réduction de la pauvreté

o Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) qui intègre le secteur minier comme composante prioritaire/ 
Stratégie ministérielle du MINMIDT/ Plan quinquennal / CDMT

o Diffuser les informations, sensibiliser et renforcer les capacités pour faciliter la mise 
en œuvre de la Vision minière de l’Afrique à l’horizon 2050

- Création d’un site internet (www.minmidt.net)
- Mise sur pied d’un cadastre minier numérisé (2015)/ Projet en cours
- Diffusion des données minières et géologiques (carte métallogénique, géologie répartition minérale, etc.) prévue d’ici à 2016

o Formaliser les ASM et améliorer le niveau des programmes afin de mettre à niveau 
les connaissances, les compétences et la technologie dans le secteur des ASM

Organisme en charge de la promotion et de l’accompagnement de l’artisanat minier (CAPAM)
•  Projet de renforcement des capacités du secteur minier (PRECASEM) / sous projet d’appui au secteur artisanal

o Intégrer les ASM dans les stratégies de réduction de la pauvreté
- Développement et mise en œuvre des politiques de contenu local dans les zones minières (prévu dans le nouveau code 
minier)

o Garantir l’égalité entre les genres, éliminer le travail des enfants - non existant

o Initier le renforcement des capacités des femmes par l’intégration de l’aspect genre 
dans les politiques, les lois, la réglementation, les normes et les codes miniers

- Révision du code minier

o Envisager l’utilisation des Fonds pour les générations futures et les fonds de 
stabilisation

- Révision du code minier

o Sensibiliser les organes de contrôle tels que les parlementaires, les décideurs 
politiques, les organisations de la société civile,

- Existence d’un réseau de parlementaire (REPAR) en charge du suivi des questions de gouvernance des ressources naturelles

o Bâtir un large consensus sur la nécessité d’une approche intégrée pour le 
développement des ressources minières

• Evaluation Stratégique, Environnementale et Sociale (ESES/SESA) du secteur minier (2015) 
• Schémas national et régionaux d’aménagement et de développement du territoire  et Plan de Zonage (2016)

Figure 60: État de la gouvernance minière au Cameroun
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« TNS » TRI-NATIONALE
DE LA SANGHA

I. Contexte et justification

En mars 1999, les Chefs d’Etats d’Afrique centrale ont tenu 
leur premier sommet régional consacré aux Forêts et signé 
la Déclaration de Yaoundé en 10 points. La création d’aires 
protégées transfrontalières est l’une des actions prioritaires 
décidées en matière de conservation et de gestion durable 
des ressources forestières de la Sous-Région. Après plus de 15 
ans de travail préparatoire où le WWF a joué un rôle central, 
le 7 décembre 2007, le Cameroun, le Congo et la République 
Centrafricaine ont signé un accord de coopération 
intergouvernementale fixant le complexe transfrontalier 
que partage les trois pays : la Tri-Nationale de la Sangha 
(TNS). Celle-ci comprend trois aires protégées majeures et 
une zone tampon couvrant un total de 17.880 Km² (cf. figure 
61). Différentes activités anthropiques coexistent au sein de 
la TNS (exploitation forestière, transformation industrielle et 
artisanale du bois, corridor de transport, agriculture, chasse 
sportive et de subsistance, pêche, cueillette,  etc.).

En matière de développement économique, le Document de 
Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) du Cameroun 
met en exergue, outre le secteur forêt-bois et le tourisme, le 
secteur minier, et notamment le développement de projets 
miniers industriels.  Au Congo, le Document de Stratégie pour 
la Réduction de la Pauvreté (DSRP) fait lui aussi des mines 
un secteur prioritaire, avec ceux du pétrole, de la forêt et de 
l’agriculture, car il doit contribuer à la croissance économique, 
à la lutte contre la pauvreté et la création d’emplois. Certains 
indices miniers sont dans des zones de conservation, et 
notamment à l’intérieur du TNS. La situation de la République 
Centrafricaine est encore plus compliquée, avec un 

développement économique pratiquement à l’arrêt depuis 
longtemps et des troubles sociopolitiques récurrents. La zone 
de la TNS  est riche en ressources forestières mais aussi en 
ressources minières de type or et diamant. Malheureusement, 
ces deux minerais sont aussi en partie responsables de 
l’instabilité ambiante du pays.

Depuis 2012, la TNS est un site du Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Ce titre honorifique récompense de longs efforts de 
conservation soutenus par les Etats, les donateurs et les ONG 
internationales. Il n’est cependant pas en lui-même la garantie 
d’une situation parfaite, la recrudescence du braconnage de 
l’ivoire notamment, ces dernières années, doit inquiéter tous 
les responsables et décideurs.

II. Biodiversité de la TNS
La TNS est recouverte à 95% de forêts. Son paysage forestier 

est composé d’une forêt semi-décidue au Nord-Ouest, d’une 
forêt marécageuse au Sud-Est, de nombreuses clairières 
naturelles (baï) à l’intérieur et à l’extérieur des aires protégées 
et des Unités Forestières d’Aménagement (UFA) destinées à 
la production. Avec trois parcs constituant les principales 
zones de protection, la TNS propose en son sein une grande 
partie des spécificités de la forêt dense et humide guinéo-
congolaise avec d’importantes populations animales classées 
parmi les espèces les plus menacées du continent :

Grands mammifères : éléphants de forêt, grands 
primates (gorilles de plaine, chimpanzés) et antilopes 
(bongo, sitatunga) ;

Petits  mammifères (céphalophes, etc.), petits primates 
(colobes, cercopithèques), carnivores (léopards, chats 
dorés, mangoustes) et les rongeurs ; 

Nombreuses espèces d’oiseaux, résidentes et 
migratrices. 

Une des particularités de la TNS est d’être arrosée du Nord au 
Sud par la Sangha, principal cours d’eau de la région, se jetant 
en aval dans le fleuve Congo. Cet écosystème aquatique riche 
en icthyofaune peu explorée, regroupe plusieurs familles 
de poissons dont les Lates Niloticus (couramment appelés 
capitaines), les Malapterudae (poissons électriques), les 
Mormyridae (Kpété), etc. Outre les aires protégées, le paysage 
est dominé par des concessions forestières qui, au cours 
des deux dernières décennies, ont connu une importante 
croissance de l’exploitation à des fins commerciales (grumes, 
sciages, moulureries, etc.), notamment pour la partie 
camerounaise et la partie congolaise. Toutes les UFA de la 
TNS sont sous aménagement, une grande partie est certifiée 
légalité-traçabilité et plusieurs sont certifiées de gestion 
durable (FSC -OLB). 

Pays Aire 
protégée Surface Statut

Cameroun
Parc 

national de 
Lobéké

217.854 ha
Site 

patrimoine 
mondial

République du 
Congo

Nouabalé-
Ndoki (PN)

420.900 ha SPM

République 
centrafricaine

Dzanga-
Ndoki (PN)

1220 km2 SPM

Figure 61: Tableau des différentes aires protégées au sein de la 
TRI-Nationale de la Sangha
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1. Population et activités anthropiques.

- Population

La population totale vivant sur la zone TNS est estimée à 
environ 191 000 habitants. Elle est très inégalement répartie 
sur l’ensemble de la TNS, avec un taux d’urbanisation élevé et 
de fortes concentrations dans les villes et les sites forestiers 
industriels, et des zones périphériques presque vides de 
population. Les centres administratifs principaux sont situés 
dans chaque pays à la périphérie de la TNS. L’activité des 
populations locales dépend notamment des besoins en 
nourriture, viande de brousse et Produits Forestiers Non-
Ligneux (PFNL). Les revenus proviennent en grande partie 
de l’exploitation des ressources forestières et fauniques. La 
gestion administrative du paysage suit d’une part les règles 
des 3 pays partenaires et celles des accords conjoints de la 
TNS. 

- Activités anthropiques

L’économie de la TNS est entièrement fondée sur l’exploitation 
des ressources naturelles : bois d’œuvre, tourisme, artisanat, 
faune sauvage (viande et safari), vin de palme et de raphia, 
pêche,  or et diamant, autres PFNL (gnetum, champignons, 
chenilles, écorces, etc.) et bien entendu l’exploitation 
agricole de subsistance. Les cultures de rente qui avaient 
été développées autrefois, puis quasiment abandonnées, 
connaissent un regain d’intérêt avec la remontée des cours 
du cacao, de l’huile de palme, notamment. Cependant, les 
principales pressions sont liées au braconnage pour le trafic 
d’ivoire et à la coupe artisanale illégale du bois.

2. Exploitation minière contre conservation

Dans le cadre de la gestion durable concertée de la TNS, 
les Etats ont adopté des dispositifs juridiques pour réguler 
l’activité minière. Au regard des pratiques observées, 
plusieurs de ces dispositions ne sont pas respectées sur le 
terrain. Cependant : 

• Au Congo, malgré l’existence du Décret 2009-309 du 
31 août 2009 instituant un comité de concertation en 
cas d’usages superposés des écosystèmes naturels, 
deux concessions d’exploration minière ont été 
attribuées et chevauchent entre une partie de la TNS 
et sa zone tampon (cf. carte figure 65) ;

• Dans le segment du Cameroun, les permis 
d’exploration minière sont arrivés à expiration. 
Cependant, le Ministère en charge des Mines a 
suspendu les attributions des permis d’exploration 
minière qui empiètent sur les aires protégées et a 
ordonné la révision des limites des permis attribués 
pour éliminer toutes formes de chevauchements. 
Malgré cette suspension, trois chantiers d’exploitation 
artisanale de l’or sont installés dans la partie Sud du 
segment camerounais de la zone tampon de la TNS 
(cf. carte figure 65). Trois missions d’évaluation ont 
été exécutées par les gestionnaires et ont fait ressortir 
une population humaine estimée à 200 personnes 
vivant sur ces chantiers ;

• Dans le segment centrafricain, un permis 
d’exploration minière (or et diamant) a été attribué et 
chevauche dans une partie de la zone tampon, malgré 
l’existence de la Loi 84.045 du 27 juillet 1984 portant 
protection de la faune sauvage en RCA, et interdisant 
toute exploitation minière au sein d’une aire protégée. 
Cette irrégularité a été portée à l’attention de l’autorité 
ayant signé ce Décret. Une exploitation artisanale 
illégale de diamant se développe dans le secteur Nord 
de la zone tampon du segment centrafricain de la 
TNS. Un système de suivi de cette activité à travers les 
patrouilles régulières des éco gardes est mis en place, 
suivi de campagnes périodiques de sensibilisation, 
afin de décourager progressivement cette activité 
illégale et d’empêcher son expansion.  

Figure 63: Rivière Sangha au cœur de la  TNS

Figure 62: Carte de la TNS (2010)
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3. Infrastructures de développement contre biodiversité

Un projet de construction d’une route entre Ouesso (Congo) 
et Bangui (RCA) est envisagé et pourrait impacter la TNS et sa 
zone tampon (cf. carte figure 65). Une grande partie de cette 
route a déjà été construite par les exploitants forestiers, mais 
non bitumée, on voit  bien sur la carte, le réseau des pistes 
et routes forestières des différentes concessions. Cependant, 
les travaux de démarrage de l’étude de faisabilité du nouveau 
corridor sont ralentis du fait de l’insécurité en RCA, et ne seront 
probablement relancés que si la situation sécuritaire en RCA 
redevient normale. Les résultats de cette étude permettront 
d’évaluer les impacts directs ou indirects de cet ouvrage sur 
la TNS.

Un projet de distribution de fibre optique entre Ouesso et 
les villes situées à l’ouest de la RCA est en cours, mais non 
terminé. La station de Bomassa, sur la Sangha et à l’entrée du 
Parc de Nouabale Ndoki devrait être bientôt reliée.

Figure 64: Viande de gorille au marché local

Figure 65: Réseau routier et permis miniers au sein de  la TNS
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III. Analyse des parties prenantes

Plusieurs acteurs interviennent dans la gestion des ressources 
de la TNS.

Les bailleurs de fonds : PACEBCo (Programme de soutien à la 
conservation des écosystèmes du Bassin du Congo), 
KfW (Banque Allemande de Développement), GIZ (Agence 
Internationale de Coopération Allemande), CAWHFI (Initiative 
pour le Patrimoine Mondial Forestier en Afrique Centrale), 
FTNS (Fondation pour la Tri-Nationale de la Sangha), UE 
(Union Européenne) ;

Les institutions ministérielles nationales en charge de 
forêts, de la faune, des aires

• protégées et du tourisme : Ministère des Forets et de la 
Faune du Cameroun, Ministère de l’Economie forestière 
et du Développement durable du Congo et le Ministère de 
l’environnement et du tourisme de la RCA ;

• les communautés composées des différents groupes de 
populations ;

• le secteur privé : sociétés d’exploitation forestière, minière 
et de safari ;

• Les ONG internationales de conservation : World Wildlife 
Fund for Nature (WWF), Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN), Wildlife Conservation 
Society (WCS), etc.

IV. Proposition des outils d’adaptation

• Mettre en œuvre les multiples plans existants (Plans 
d’aménagement, Plans de gestion environnemental et 
social, Plan de développement local, Plan de développement 
régional, etc.) au niveau de l’UTO, de la TNS, des concessions 
forestières, des aires protégées, des communes, des zones de 
chasse, des programmes nationaux, etc. ;

• Renforcer les mécanismes de gestion conjointe de la TNS 
entre les trois Etats parties. ;

• Renforcer la collaboration entre les programmes et les 
diverses instances décisionnelles au sein de la TNS ;

• Homogénéiser les plans d’aménagement de la zone ;

• Homogénéiser les plans de gestion des aires protégées.

• Renforcer le rôle de la Fondation TNS en matière de 
coordination des financements d’origine extérieure pour les 
plans d’aménagement et de gestion des différentes zones de 
la TNS ;

• Développer les capacités d’accueil et de transport des 
touristes pour permettre une réelle croissance de la 
fréquentation touristique ;

• Faire appliquer strictement la législation minière dans 
les 3 zones frontalières de la TNS. Idem pour la lutte anti-
braconnage avec le renforcement de la Brigade LAB TNS.

Figure 66: Visualisation des multiples plans au sein de la  TNS



GABON



70

WWF BUREAU REGIONAL POUR L’AFRIQUE

GABON

I. Introduction
Les aires protégées constituent un élément majeur de la 
stratégie nationale de conservation de la biodiversité du 
Gabon, les sites se trouvent le plus souvent assez loin des 
zones industrielles et des agglomérations. 

Le Gabon cependant, dans sa vision d’émergence à l’horizon 
2035 et dans son Document de Stratégie pour la Croissance 
et la Réduction de la Pauvreté (DSCRP) fait des mines l’un 
des secteurs stratégiques et porteurs pour la promotion de 
l’économie nationale et la lutte contre la pauvreté. Sa politique 
minière a été révisée. Les zones minières du fait de leurs 
spécificités géologiques, sont susceptibles de se développer 
aussi à proximité des aires protégées. Vu l’intérêt qu’accorde 
l’Etat au développement du secteur minier et conscient des 
menaces qu’il peut engendrer sur les aires protégées, le WWF 
juge important de faire le point sur la situation réglementaire 
et de rassembler les données existantes sur le secteur.

II. Présentation et évolution du secteur 
minier du Gabon

1. Introduction

Le secteur minier est régi par la loi N°005/2000-2001 du 12 
octobre 2000 instituant le code minier. 

La législation distingue :

a. Secteur des carrières (substances minérales utilisables 
comme matériaux de construction ou de travaux publics 
et comme amendement des terres pour la culture, à 
l’exception des phosphates, nitrates et autres, sels alcalins 
et alcalino-terreux dans les mêmes gisements) ;

b. Secteur des mines (Substances minérales utilisables 
comme matières premières de l’industrie ou de l’artisanat 
et comme source d’énergie).

2.  Les Titres miniers

Tous les minerais situés dans le sous- sol gabonais relèvent de 
la propriété de l’Etat. Ce dernier peut à travers un titre minier, 
en concéder le droit d’exploration et/ou le droit d’exploitation 
à une société privée. En d’autres termes, l’Etat n’a légalement 
aucune obligation d’accorder un titre minier et est libre d’en 
accorder à qui et où il le souhaite. Il existe quatre types de 
permis miniers présentés dans le tableau page ci-dessus.

3. Répartition des ressources minérales

Le Gabon est situé dans le « cœur du craton du Congo » qui 
renferme des roches archéennes fortement métamorphisées 
et des ceintures de roches vertes. Ces roches sont à l’origine 
d’un grand nombre de gisement de fer et d’or. Les gisements 
de fer de Belinga, Milingui, Lobi et de monts M’bilan sont les 
plus connus du pays. Le plomb, le zinc et la barytine sont 
localisés à l’Ouest du pays ; les phosphates et le niobium à l’Est 
.Toutefois, le gouvernement Gabonais a identifié un nombre 
de gîtes faisant l’objet de prospections.

Figure 67 Exploitation du Manganèse de Haut Ogoué par Dragline

Figure 68: Exploitation d’une carrière de granulats

Figure 69: Répartition des titres (2014) Source: Ministère des Mines et 
des Hydrocarbures du Gabon
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Type Durée Renouvelable Surface (km2) Droit conféré

Prospection (attribué par le Ministre des Mines) pour des reconnaissances géologiques de surface ou de subsurface, 
destinées à reconnaître la composition ou la structure du sol et du sous-sol

2 Non -20000 Non exclusif

Exploration (délivré par décret présidentiel) confère au titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en 
profondeur, le droit exclusif de prospection et de recherche des substances minérales utiles (précisé/titre).

3 2
100> titre<2.000
Diamant: 10.000

Exclusif

Exploitation (attribué par décret présidentiel sur proposition du ministre des mines), pour l'extraction des substances 
utiles minérales solides, liquides ou gazeuses; y compris toutes les opérations directement ou indirectement nécessaires 
ou s'y rapportant. 

10 Tous les 5 ans
Fonction du 
gisement

Exclusif

Concession (attribuée par décret présidentiel sur proposition du ministre mines), pour l'extraction des substances 
minérales utiles solides, liquides ou gazeuses. La Concession constitue un droit réel distinct de la propriété du sol, du sous-
sol et susceptible d’hypothèque; et soumise à la législation sur la propriété foncière.

25
Chaque fois si 

nécessaire
Fonction du 
gisement

Exclusif

Managem est la seule société ayant mentionné le nombre 
d’emplois à créer (400 emplois directs). Le titre de concession 
du fer de Belinga anciennement attribué à Comibel, filiale 
du groupe chinois CIMEC, a été rétrocédé à BHP Billiton. Ce 
gisement estimé à 1 milliard de tonnes avec une teneur de 
62%, est considéré comme le dernier grand gisement de 
fer inexploité de la planète. L’exploitation de ces ressources 
augure de bons espoirs en termes de croissance économique, 
de réduction de la pauvreté et d’emplois. Selon les normes de 
la Banque mondiale, pour qu’on parle de pression minière sur 
l’environnement, il faudrait que plus de 60% du territoire soit 
sous l’emprise des titres miniers. Actuellement, le territoire 
Gabonais est couvert à 8,3%. 

Au Gabon la production du manganèse consiste en 
l’extraction du minerai. En 2010, le pays était classé quatrième 
mondial en production de ce minerai. En 2011, puis 2012, 
sa production n’a cessé de croître, avec 95% destiné aux 
industries sidérurgiques se trouvant en occident. 

Le manganèse est exploité à Moanda dans l’Est du pays, 
par la Compagnie Minière de l’Ogooué (Comilog), filiale du 

Groupe Français (ERAMET) dont les réserves sont estimées 
à 500 millions de tonnes. Il est d’une excellente qualité avec 
une teneur en manganèse de 50%. L’exportation brute du 
manganèse n’a pas favorisé la création des circuits indirects 
pour soutenir la croissance économique, la création des 
emplois directs et la lutte contre la pauvreté

4. Les principaux exploitants miniers au Gabon.

Dans l’optique de mettre de l’ordre dans le secteur minier, le 
Gabon a décidé de suspendre temporairement la délivrance 
des permis d’exploitation et de concession aux entreprises 
minières. Des entreprises de classe mondiale sont cependant 
restées dans le pays (Figure 72) et surtout, l’exploitation 
artisanale demeure très active (Figure 76).

L’opacité qui règne dans l’exploitation artisanale ne permet 
pas d’obtenir d’informations fiables en termes d’impacts 
socio-économiques. Toutefois, les travaux réalisés par Estelle 
Levin Ltd autour du parc national de Minkebé ont permis de 
répertorier plus de 3000 artisans miniers exploitant de l’or 
à ciel ouvert par une méthode au mercure. Cette méthode 

génère des dommages sur les composantes biophysiques de 
l’environnement (ressources en eau, sols, atmosphère, faune, 
flore, etc.) et sur la santé et le bien-être des populations. 

5. Impacts économiques du secteur minier

Figure 71: Artisans miniers

Figure 70 Les différents types de titres miniers et leur mode de gestion
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Depuis 2004, le Gabon est membre de l’Initiative 
pour la Transparence des Industries Extractives 
(ITIE). Les rapports 2004, 2005, 2006 et 2007 sont 
publiés. Cependant, face à l’opacité qui règne dans 
le secteur, l’ITIE a décidé de suspendre le statut 
de pays conforme du Gabon. Ceci expliquerait le 
manque de données. La figure et le tableau ci-
contre présentent respectivement l’évolution du 
PIB et la contribution des revenus d’exportation 
au PIB. L’apport du secteur minier au PIB s’est 
accru en 2011 à 4.6% par rapport à 2010 (4.5%), 
affichant une tendance positive pour 2012 (5.6%). 
Cette amélioration est liée aux investissements 
réalisés depuis 2008 pour le renouvellement 
des équipements, la construction de l’usine de 
manganèse métal (HM) de 20.000 tonnes et celle 
de silico-manganèse de 65.000 tonnes. À cela, 
s’ajoutent l’installation d’une nouvelle société, 
BHP Billiton à Franceville, et le lancement à venir d’une usine 
de ferromanganèse dans la zone économique spéciale (ZES) 
de NKO par la société Indienne Abhije. Le secteur minier 
devrait, dans les prochaines années, améliorer 

sa contribution au PIB avec le lancement d’une usine pilote 
en vue de l’exploitation à Mabounié (centre ouest du Gabon) 
d’un gisement important comprenant du niobium, du tantale, 
des terres rares et de l’uranium. 

Figure 73: Exploitation artisanale de l’or/PN Minkebe. Source: WWF-
MEFDD/Koumbi P.

Figure 75: Bongos dans le baï de Dzanga

Figure 74: Contribution du secteur minier au PIB du Gabon. Source: 
rapport ITIE 2009 2010

Figure 72: Sociétés minières au Gabon. Source: Afrique commodities-les Afriques

Multinationale Filiale Production  annuelle Minerai Départements

ERAMET (France) COMILOG Indéterminée Manganèse Lebombi leyou/Moanda-Mounana

BHP Billiton (Australien) BHP Billiton non Fer Ivindo/Makokou

Areva (France) COMUF non Uranium Lebombi leyou/Moanda-Mounana

Managem (Maroc) REG
45 000 oz générant ainsi 

400 emplois directs.
or Lebombi leyou/Moanda-Mounana
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Figure 76: Exploitation minière artisanale au Gabon
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Figure 77: Principales activités dans les zones de conservation

Figure 79 : Exploitation minière

Figure 80: Ventes d’ivoire du braconnage des éléphants

Figure 78: Zones de conservation

III. Présentation du secteur de la 
conservation

1. Classement  et répartition des zones de conservation

Le Gabon compte 21 Aires Protégées (AP) pour une superficie 
totale de 4.073.907 ha. Elles sont classées selon les six types 
ci-après: les domaines de chasse; les réserves de faune; les 
forêts classées ; les parcs nationaux (au nombre de 13, soit 
71,77% du total), les réserves naturelles intégrales et jardins 
zoologiques.

Les aires protégées représentent 11,3% du territoire. Il existe 
aussi des sites pilotes destinés à la conservation. La figure 82 
présente le nombre de zones de conservation. 

2. Menaces et activités dans les aires protégées au 
Gabon

Le récent rapport du RAPAC présente les différentes menaces 
et activités dans les zones de conservation. 

Au regard des études réalisées, il ressort que la première 
menace est le braconnage. L’activité « Autres » a une amplitude 
de 9 et la menace « Autres » un niveau de dangerosité de 
18 sur les différentes échelles de mesure. C’est dans cette 
composante que pourrait se situer l’exploitation minière 
(artisanale et petite mine). 

En observant la figure 89, il est important de signaler qu’outre 
les activités bien définies, il se pourrait que l’exploitation 
minière se déroule dans ces zones de conservation. Ainsi, les 
travaux de la DMG montrent que les exploitations artisanales 
ont bel et bien lieu dans certaines zones de conservation.  

En examinant les différentes menaces répertoriées par 
le Rapac, il apparait que la contribution des «  autres  »  à 
l’intégrité des zones de conservation est très importante. 

L’expérience et les échanges avec les acteurs de la conservation 
des secteurs minier et agricole permettent de dire qu’il 
faudrait dans un premier temps sensibiliser les creuseurs, 
faire connaître les règles, développer le dialogue mais aussi 
rendre le contrôle plus efficace. Cela peut se faire avec l’appui 
des acteurs de la conservation, mais doit être encadré par la 
loi. Les entreprises d’une certaine taille ont un rôle central à 
jouer, notamment lorsqu’elles sont en situation de rachat de 
la production des artisanaux.
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IV. Interactions entre permis miniers et 
zones de conservation

L’objectif visé ici est de faire ressortir au travers des cartes, 
les zones d’interactions entre les titres miniers et les aires 
protégées. Pour ce faire, nous avons choisi de rester en 
conformité avec la législation minière tout en insistant d’une 
part sur la validité du titre minier et d’autre part sur le niveau 
d’activités sur le terrain. 

En observant la carte figure 84, nous constatons que 65% 
des zones de conservation sont sous l’emprise des titres 
miniers. Certains titres miniers n’étant pas actifs, l’emprise 
de ces derniers sur la conservation est plus proche de 37%. 
La pression minière sur l’environnement ne se limite pas à 
l’extraction ou à la recherche du gisement ; car, les projets 
connexes (corridors de transport, projets de développement 
en faveur des populations riveraines) peuvent aussi être 
source de pression sur les paysages forestiers à Haute Valeur 
de Conservation.

1. Vision cartographique entre projets connexes de 
l’exploitation minière (corridors de transport, projets 
agricoles)  et zones de conservation

Les dommages socio-environnementaux sur les écosystèmes 
sont cumulatifs. Ils résultent notamment des projets connexes 
à l’activité minière (transport, routes, chemin de fer, usines, 
agriculture vivrière, …) et des projets industriels (exploitation 
forestière, agro-industries, etc.) qui exercent à proximité ou 
directement dans les zones de Haute valeur de conservation 
(aires protégées, zones humides, réserve de biosphère etc.). 

Le Gabon obtiendrait une note jugée « Médiocre »  qui résulte 
du fait que les corridors de transport et les permis miniers 
empiètent sur les zones de conservation. Pour améliorer 
son score, il serait souhaitable que l’Etat révise sa législation 

minière et environnementale et applique strictement 
l’exclusion des AP de toute activité minière.

2. Outils d’adaptation 

Les mutations récentes ou annoncées (vu que le nouveau 
code n’est pas encore voté) des textes réglementaires 
relatifs au secteur minier ont tendance à prendre davantage 
en compte la dimension socio-environnementale (Étude 
d’Impact Environnemental et Social, plateforme de 
redevabilité sociale, plan de réhabilitation et de fermeture 
des sites miniers, mise en place des comités de gestion des 
revenus de l’exploitation artisanale, projet d’appui à l’artisanat 
minier, notices environnementales, évaluation stratégique 
environnementale et sociale du secteur, etc.) . Cependant, ces 
évolutions nécessitent quelques adaptations notamment:

1. La fixation d’objectifs de haut niveau pour la gestion 
environnementale et sociale. L’exploitation 
minière étant encore limitée au plan industriel, les 
différents opérateurs du secteur devront adopter 
des modèles et des normes internationales (règles 
ICMM en particulier ou ISO 14 001) conçues pour 
respecter la hiérarchie d’atténuation (éviter, 
réduire, restaurer, compenser) afin de pratiquer 
une activité responsable ;

2. Le suivi rigoureux de l’Exploitation Minière 
Artisanale à Petite Echelle (EMAPE) dans les  zones 
riches en biodiversité. Pour les EMAPE situées 
dans des zones d’écosystèmes sensibles qui n’ont 
pas été déclarées officiellement « zone interdite 
» à l’exploitation minière, l’Etat devrait imposer 
des mesures pour le respect de l’environnement, 
avec notamment des technologies appropriées 
comme des autoclaves et autres appareils 
de récupération du mercure. De même, les 
sites artisanaux devraient faire l’objet d’une 

exploitation soucieuse de l’environnement, et 
de la mise en œuvre effective des procédures de 
fermeture des sites. Des interventions fondées sur 
le marché et des initiatives en faveur des chaînes 
d’approvisionnement durable, peuvent produire 
des résultats positifs et le renforcement des 
capacités locales.

Figure 81: Ivoire de braconnage (Ribas)
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Figure 82: Les zones de conservation au Gabon.
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Type de désignation / Nom des aires protégées Etat Année de désignation Zone (km2) Categorie UICN

International

   Site Ramsar, Zone humide d’importance internationale

Bas Ogooue Désigné 2009 8 627 Non applicable

Chutes et Rapides sur Ivindo Désigné 2009 1 325 Non applicable

Parc National Akanda Désigné 2007 540 Non applicable

Parc National Pongara Désigné 2007 929 69 Non applicable

Petit Loango Désigné 1986 4 800 Non applicable

Rapides de Mboungou Badouma et de Doume Désigné 2009 595 Non applicable

Setté Cama Désigné 1986 2 200 Non applicable

Site Ramsar des Monts Birougou Désigné 2007 5 368 Non applicable

Wongha-Wonghé Désigné 1986 3 800 Non applicable

Réserve de biosphere UNESCO-MAB

Réserve naturelle intégrale d'Ipassa-Makokou Désigné 1983 150 Non applicable

Patrimoine mondial

Ecosystème et paysage culturel de reliques de Lopé-Okanda Désigné 2007 5 119 91 Non applicable

National

   Réserve de faune

Moukalaba-Dougoua Désigné 1962 800 IV

Ouanga Plain Désigné 1966 108 87 Non rapporté

Petit Loango Désigné 1966 500 Non rapporté

   Zone de chasse

Iguela    Désigné 1966 798 16 IV

Ngove-Ndogo Désigné 1966 2 781 68 IV

Sette-Cama Désigné 1966 2 400 82 Non rapporté

   Réserve de chasse

Moukalaba Désigné 1962 217 28 Non rapporté

   Parc national

Akanda Désigné 2002 411 Non rapporté

Biringou Désigné 2002 68 Non rapporté

Ivindo Désigné 2002 2 967 Non rapporté

Loango Désigné 2002 1 510 Non rapporté

Lopé Désigné 2002 4 942 Non rapporté

Mayumba Désigné 2003 965 Non rapporté

Minkebe Désigné 2002 7 535 Non rapporté

Monts de Cristal Désigné 2002 1 192 Non rapporté

Moukalaba doudou Désigné 2002 4 458 Non rapporté

Mwagne Désigné 2002 1 167 Non rapporté

Plateaux Batéké Désigné 2002 2 042 Non rapporté

Pongara Désigné 2003 960 Non rapporté

Waka Désigné 2002 1 061 Non rapporté

   Réserve présidentielle

Wonga-Wongué Désigné 1972 4 281 88 Non rapporté

   Zone de gestion de la faune 

Monts Doudou Désigné 1998 3 320 Non rapporté

Figure 83: Liste des aires protégées du Gabon (Nations unies)
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Figure 84: Chevauchements entre AP et permis miniers
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V. Etat d’avancement de la gouvernance 
minière et proposition d’outils 
d’anticipation

1.   Analyse des parties prenantes

Les principaux acteurs clés sont : l’administration des 
mines (centrale et décentralisée/déconcentrée), le secteur 
privé (mine artisanale, petite mine, mine industrielle), les 
différents partenaires au développement, les organisations 
internationales et sous régionales, les autres administrations 
sectorielles (environnement, social, travail, normes, santé, 
etc.), les Organisations Non Gouvernementales (ONG) 
internationales/nationales, le Réseau des parlementaires 
(REPAR) et les Organisations de la Société Civile (OSC).

2. Pertinence de la gouvernance internationale et 
nationale sur les réalités du pays

Après avoir répertorié les acteurs clés de la gouvernance dans 
le secteur minier, il est question de présenter leurs rôles et 
responsabilités pour permettre aux ayants droits de voir leurs 
intérêts respectés et leurs voix entendues.

La Vision Minière pour l’Afrique (VMA) a été adoptée par les 
Chefs d’États et de Gouvernements d’Afrique en février 2009. 
Cette Vision constitue la réponse des ministres Africains 
au paradoxe de vivre dans un continent où se côtoient 
d’immenses richesses en ressources naturelles, une pauvreté 
envahissante et de grandes disparités. Elle constitue un 
cadre continental en faveur d’une exploitation transparente, 
équitable, durable et optimale des ressources minières. Un 
cadre d’action définissant une matrice tant au plan national, 
sous régional que continental a été élaboré. Trois étapes de 
mise en œuvre ont été identifiées, à savoir une étape à court 
terme (de 0 à 5 ans à compter de l’adoption de la Vision), une 
étape à moyen terme (5 à 20 ans) et une étape à long terme 
(entre 20 et 50 ans).

Figure 85: Grille d’évaluation pour le Gabon

Note estimée 1 2 3 4

Paramètres Mauvaise Médiocre Correcte Bonne

Protection réglementaire des AP 1

Prise en compte des AP pour l’attribution des titres -miniers 2

Menaces principales sur des AP 1

Prise en compte des AP lors du tracé des corridors 1

Score oumoyennepondérée 2

Gabon: Statut ITIE perdu

Bailleurs/ Organisations internationales

BM, GIZ (REMAP), FAO, CEEAC, NRGI

Secteur privé (mine artisanale, petite mine, mine industrielle)

MANAGEM, ERAMET-COMILOG, BHP Billiton, Comuf-Areva

Institutions nationales et les Sectoriels (mines, environnement, normes, etc.)

Ministères des Mines, du Pétrole et des Hydrocarbure, Ministères des Eaux et Forêts, etc.

ONG internationales/nationales

WWF, UICN, WCS

Réseau des parlementaires et OSC

Figure 86: Parties prenantes de la gouvernance au Gabon
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Acteurs Rôles et responsabilités

Banque  Mondiale (BM)
Financement de plus de 20 projets dans divers secteurs.
Financement visant à aider le Gabon à diversifier son économie et à réduire la pauvreté en améliorant l’environnement de 
l’entreprise et en favorisant le développement des petites et moyennes entreprises (PME).

UE
Financement de l’Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN) du Gabon entrant dans le cadre du Programme d’Appui à  la 
Gouvernance Sectorielle (PAGOS)

BAD
Financement de grands projets structurants
Participation active au renforcement des capacités dans les domaines de la gestion des finances publiques, de la transparence et 
de la bonne gouvernance.

Sociétés minières opérant (ou souhaitant 
opérer) au Gabon

Les compagnies minières possèdent d’importantes ressources et sont très présentes sur le terrain. Toutes doivent devenir des 
partenaires dans une stratégie intégrant  le paysage dans sa globalité afin d’éviter l’utilisation des infrastructures d’exploitation 
minière  pour la chasse/le braconnage.

Ministère des Mines
Participation au processus de planification et  d’affectation des terres.
Expertise dans le domaine de la planification et des données sur les ressources minérales dans la zone du projet.

WWF et WCS Fournissent des appuis techniques et financiers pour la gestion des zones de conservation

Figure 87: Rôles des acteurs de la gouvernance
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Actions nationales proposées par la VMA État des actions des parties prenantes Propositions/ Recommandations

Intégrer les principes de l’ITIE et le plan de certification du processus 
de Kimberley dans les politiques, les lois et la réglementation 
nationale

Statut ITIE perdu  en 2013
Révision du code minier en cours

Reconquête du statut ITIE
Intégrer les politiques de contenu local

Encourager la création d’organismes nationaux de contrôle et 
impliquer les parlementaires et les comités indépendants dans le 
suivi des projets

Présence des ONG internationales   (WWF, UICN, WCS) Encourager et renforcer les ONG et les associations locales

Envisager la décentralisation de la distribution des revenus miniers Non existant

Mettre  en place une plateforme de redevabilité sociale 
Mettre  en place des Comités de gestion des redevances allouées 
aux Communes et populations riveraines pour le montage et le 
développement des projets communautaires

Renforcer les capacités de gestion des revenus miniers des 
institutions nationales et sous régionales

Projet GIZ/CEMAC pour la gouvernance des matières 
premières en Afrique centrale (REMAP)

Renforcer les capacités des acteurs locaux

Intégrer le secteur minier dans les plans nationaux de 
développement et de stratégies de réduction de la pauvreté

Présence du Document de stratégie pour la réduction 
de la pauvreté (DSRP). Le secteur minier constitue une 
composante de la stratégie

Mettre en action la stratégie en tenant compte des impératifs 
environnementaux

Diffuser les informations, sensibiliser et renforcer les capacités pour 
faciliter la mise en œuvre de la Vision minière de l’Afrique  

Organiser des campagnes nationales de sensibilisation sur la VMA

Formaliser les activités de l’artisanat minier et améliorer les 
connaissances, les compétences et la technologie des artisans 
miniers

Non existant
Développer et mettre  en œuvre des politiques de contenus local dans 
les zones minières et la formation/encadrement des artisans miniers

Intégrer l’artisanat minier dans les stratégies de réduction de la 
pauvreté 

Non existant
Créer un dispositif en charge de la promotion et de l’encadrement du 
secteur de l’exploitation minière artisanale

Garantir l'égalité entre les genres; éliminer le travail des enfants Révision du code minier
Mettre l’accent sur l’approche genre
Renforcer et décentraliser les capacités des polices minières

Initier le renforcement des capacités des femmes par l’intégration 
de l’aspect genre dans les politiques, les lois, la réglementation, les 
normes et les codes miniers

Révision du code minier idem

Envisager l’utilisation des Fonds pour les générations futures et les 
fonds de stabilisation

Non existant Créer un fonds pour les générations futures

Sensibiliser les organes de contrôle tels que les parlementaires, les 
décideurs politiques, les organisations de la société civile

Non existant
Dynamiser au Gabon le Réseau des parlementaires en charge des 
questions de Gouvernance du secteur extractif (REPAR)

 Bâtir un large consensus sur la nécessité d’une approche intégrée 
pour le développement des ressources minières

Non existant

Mettre en œuvre les dispositions de l’Evaluation Stratégique, 
Environnementale et Sociale (ESES/SESA) du secteur minier   
Elaborer des Schémas nationaux et régionaux d’aménagement et de 
développement du territoire 

Figure 88: États des lieux de la Vision Minière de l’Afrique (VMA) au niveau national



82

WWF BUREAU REGIONAL POUR L’AFRIQUE

Figure 89: Impacts des projets miniers sur les surfaces protégées
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« TRIDOM »
TRI-NATIONALE DJA-
MINKEBE-ODZALA

I. Introduction
La Déclaration de Yaoundé en mars 1999 signée par les Chefs 
d’Etats  a fait de la création des aires protégées transfrontalières, 
une priorité en matière de conservation et de gestion durable 
des ressources forestières de la sous-région. Six ans plus tard, 
le Cameroun, le Congo et le Gabon ont signé un accord de 
coopération inter-gouvernementale définissant le complexe 
transfrontalier partagé par le Cameroun, le Gabon et le Congo, 
appelé TRIDOM (Tri nationale Dja-Odzala-Minkébé). Cet 
espace homogène et cohérent d’un point de vue écologique 
comprend des aires protégées avec leurs zones périphériques 
et, entre elles, des zones de production sans statut particulier, 
appelées «interzone».  
Avec une superficie de 178.000 km² - quatre fois la taille du 
Danemark, - et seulement quelques 250.000 habitants, la 
TRIDOM est couverte pour 97% par des forêts tropicales 
humides. Une grande partie du paysage répond aux critères 
de paysage forestier intact (PFI, critères Greenpeace). Peu 
peuplée, avec des grandes étendues de forêt hors des zones de 
chasse traditionnelle des villages, la TRIDOM reste un bastion 
pour la faune (éléphants de forêt, gorilles et chimpanzés, 
pangolins géants, panthères, aigles couronnés, etc.). Hélas sa 
population d’éléphants – encore substantielle - est en déclin, 
victime du braconnage pour l’ivoire qui touche de plein fouet 
cette énorme forêt. Malheureusement, la hausse fois dix du 
prix local de l’ivoire depuis 2006 est le moteur de la crise 
actuelle du braconnage des éléphants. Le développement 
du réseau routier comme l’exploitation forestière mais aussi 
l’amélioration ou la création de nouvelles routes publiques 
ont donné lieu à une intensification du commerce de viande 
de brousse, avec la viande destinée aux villes locales mais 
aussi aux grandes villes comme Brazzaville, Libreville, Douala 
et Yaoundé.  

Les gouvernements, avec l’assistance de la communauté 
de conservation et des bailleurs de fonds, ont augmenté la 
superficie des aires protégées, de 5,5% du paysage en 1999 à 
24% (42 319 km² reparti en 11 aires protégées) en 2015.

Cet espace fait l’objet de pressions multiples. La population 
locale y vit principalement de la cueillette, de la chasse, de 
la pêche et des cultures vivrières. Cette zone présente un 
fort potentiel de croissance pour les trois pays du fait des 
activités économiques qui peuvent y être développées 
mais qui peuvent aussi générer des menaces hypothéquant 
sa durabilité. En effet, outre la foresterie, les concessions 
agro-industrielles et les concessions minières sont en 
expansion donnant lieu à des constructions d’infrastructures 

diverses (routes, voies ferrées, barrages Hydroélectriques, 
lignes à haute tension) dont les impacts sur l’intégrité et la 
conservation de la biodiversité sont susceptibles d’affecter la 
vie sauvage.

II. Répartition des zones de conservation 
dans la TRIDOM
Selon l’accord de coopération de 2005, la TRIDOM est 
composée de : neuf (09) aires protégées, de zones adjacentes 
et d’un paysage de production dénommé «interzone». Le 
parc national Ntokou Pikounda d’une superficie de 427 200 
ha a été récemment créé en 2013 dans le segment Congo. Le 
tableau ci-après fait état des aires protégées de la TRIDOM.

Figure 90: État des aires protégées dans la TRIDOM
(Robbert Bekker, Brazzaville, 21 –22 avril 2010, Projet Tridom et PNUD)

Pays Aires protégées Superficie (ha) Statut

Cameroun

Réserve de faune du Dja 526 000
Réserve de la Biosphère / Site Patrimoine 
Mondial (SPM)

Parc national de Boumba-Bek 309 300
ZICO (zone importante pour la 
conservation des oiseaux)

Parc national de Nki 238 300 Liste indicative SPM   / ZICO

Sanctuaire à gorilles de Mengamé 120 600 Liste indicative SPM  / ZICO

Congo

Parc national d’Odzala-Kokoua 1 354 600
Réserve de la Biosphère / Liste indicative 
SPM / ZICO

Sanctuaire à gorilles de Lossi 35 000 Liste indicative SPM/  ZICO

Parc national NtokouPikounda 427 200

Gabon

Parc national de Minkébé 756 700

Parc national d’Ivindo 300 300

Parc national de la Mwagné 116 500
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1. Population et activités anthropiques.

- Population

La densité moyenne de la population dans la majeure partie 
du paysage oscille entre 1 et 2 habitants/km². De vastes 
étendues, surtout au Gabon et au Congo, sont totalement 
inhabitées. Les populations sont regroupées dans les villages 
se trouvant le long des routes et des agglomérations les plus 
importantes (cf. figure 91). Les principaux groupes ethniques 
sont les Fang, Badjoué, Bulu, Kwélé, Kota, Nzime,Ndjem, 
Mboko, Bonguili et Sangha-Sangha; auxquels s’ajoutent les 
Pygmées Baka et Bakola.

- Activités anthropiques

Diverses activités sont présentes dans la TRIDOM ; notamment 
agricoles, forestières, minières, commerciales mais aussi de 
chasse, pêche et cueillette.

- Activités agricoles

L’économie rurale est basée le plus souvent sur l’agriculture 
vivrière, le cacao, le palmier à huile et la cueillette. Ces 
activités agricoles ne couvrant que de petites superficies, 
se font généralement aux dépens des forêts secondaires. 
Leur impact sur les forêts primaires reste assez limité. Des 
plantations industrielles (palmier à huile au Sud-Ouest 
d’Ouesso, hévéa dans la région de Mitzic, hévéa et ananas 
au Sud-Ouest de la réserve du Dja, etc.). Sur le plan spatial, 
ces cultures occupent actuellement une surface de l’ordre 
de 7.000 ha (production industrielle d’ananas) et 15.000 ha 
d’hévéa villageois (principalement dans la zone Sud-Ouest 
du Dja).  Du fait de l’agriculture itinérante sur brûlis, de vastes 
portions du paysage sont progressivement secondarisées 
et envahies, notamment par une Asteraceae invasive, 
Chromolaenaodorata.  Autour des villages, on a les champs 
et les jachères.

- Activités Forestières 

Au Cameroun, les retombées de l’exploitation forestière 

industrielle sont importantes pour les communes et les 
communautés grâce à la rétrocession de 20% et 10 % de 
la redevance de superficie, et à la création d’emplois et 
d’activités dans les régions isolées. L’exploitation des forêts 
communautaires et communales crée aussi de l’emploi local 
et donne des revenus significatifs. Au Gabon, en attendant 
l’aboutissement du processus de foresterie communautaire 
initié par l’Etat, les populations ont recours aux Permis de Gré 
à Gré conçus pour améliorer leurs revenus. Au Gabon comme 
au Congo, l’exploitation forestière reste avant tout industrielle 
au sein de la TRIDOM. Partout, l’exploitation illégale est un 
problème récurrent. 

- Activités de chasse

Elles procurent une variété de protéines dans les villages et les 
petites villes, représentent une source de revenus immédiats 
pour beaucoup de gens sans emploi et ne demandent que 
très peu d’investissement. Le commerce de la viande est 
surtout le fait des femmes nommées «buyam-sellam women». 
Les chasseurs-cueilleurs Baka et Bakola, moins engagés dans 
l’agriculture, dépendent encore très largement des ressources 
spontanées de la forêt ou du travail qu’ils fournissent 
temporairement aux Bantous. Les Baka sont aussi souvent 
engagés comme chasseurs d’éléphants pour des patrons 
bantous.

- Activités minières

Les populations riveraines des parcs nationaux  sont très peu 
impliquées dans la mine. L’activité minière est d’avantage le 
fait de populations allogènes provenant de contrées lointaines 
pour la ruée vers l’or. Au Gabon, cette activité implique 
notamment les Tchadiens, les Congolais, les Camerounais, 
mais aussi les Chinois. 

- Activités commerciales

Elles sont souvent du ressort des marchands ouest-
africains qu’on trouve dans toutes les petites

Pays
Villes/ 

arrondissements
Nombre d’hts

Cameroun

Yokadouma 15.000

Lomié 4.000

Bengbis 13075

Minton 6130

Oveng 6007

Meyomessala 31366

Moloudou 1817

Mvagan 16114

Salapoumbé 17240

Messok 11213

Somalomo 4902

Mboma 8120

Ngoila 4424

Djoum 3.000

Gabon

Makokou 12.000

Oyem 23.000

Mitzic 3600

Minvoul 2600

Congo

Ouesso 18.000

Sembe 3000

Souanke 5.500

Mbomo 5000

Figure 91: Les principales villes de la TRIDOM
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Figure 92: Aires protégées de la TRIDOM c. permis miniers d’exploration
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III. Exploitation minière  contre  conservation

En 2008, la hausse des prix du minerai de fer a attiré des 
sociétés spécialisées (major et junior) en vue de l’exploitation 
des gites au sein de la TRIDOM. Ces minerais de fer sont 
estimés à plus de deux milliards de tonnes. Au Gabon, la 
société China National Machinery and Equipement  Import 
and Export a entamé la construction d’une route et d’une 
base vie en vue de la réalisation d’un barrage, en relation avec 
le projet d’extraction minière de Belinga, Ceci en violation de 
la nouvelle loi sur les parcs nationaux. Les travaux concernant 
Belinga sont désormais suspendus.

Au Cameroun,  on observe déjà des conflits d’attribution et 
d’usage des terres. Les ministères de différents secteurs ont 
pu attribuer simultanément la même parcelle à des projets 
différents (mine, forêt, chasse, et même agriculture). 

Les aires de conservation sont liées à des conventions 
internationales qui doivent être respectées. Comme l’illustre 
la carte et le tableau, on voit apparaître des superpositions 
entre permis et aires protégées, même si au Cameroun, le 
problème est théoriquement réglé.

Pour ce qui est de l’exploitation industrielle aurifère, elle est 
notamment active au Gabon et au Congo avec les sociétés 
Core mining et Congo mining. Parallèlement, on observe 
une exploitation artisanale croissance  de l’or dans le parc de 
Minkébé.

- Développement minier

La TRIDOM a été annoncée comme un « Pilbara africain » 
ou « une province émergente de fer ». En plus elle contient 
d’autres gisements comme le cobalt – nickel - manganèse 
(Lomié) et de l’or. Encouragées par la hausse des prix depuis 
2006, environ 7 entreprises se sont lancées dans l’exploration 
des gisements de fer. Mais la chute rapide des prix du minerai 

de fer depuis 2013 - à cause d’une surproduction mondiale, 
du ralentissement économique en Chine  et de ses stocks 
considérables - a mis la plupart de ces projets en stand-by. 
Néanmoins les travaux d’exploration ont démontré que la 
TRIDOM contient des gisements de « classe mondiale », de très 
grande qualité et quantité. Leur mise en valeur n’est qu’une 
question de temps. Deux grands corridors de ressources sont 
en vue : un corridor reliant le port de Lolabe (au Sud de Kribi) à 
travers un chemin de fer (550 km) vers le gisement de Mbalam 
(Cameroun) et Nabeba (70 km de chemin de fer additionnel). 
Des gisements comme ceux de Nkout (Djoum) ou Avima 
(Congo) pourraient aussi profiter de ce chemin de fer. Le 
deuxième grand corridor est celui qui reliera le gisement de 
Belinga au Gabon avec la côte gabonaise. Les plans pour ce 
dernier sont nettement moins avancés. Cependant, le projet 
Mbalam-Nabeba de Sundance Resources (Cam Iron, Congo 
Iron) est prêt pour investissement. Cependant, face à la 
faiblesse des cours, c’est le Gouvernement du Cameroun qui 
cherche désormais à financer le chemin de fer et le port en 
eau profonde (coût estimé : $3.5  milliards), probablement 
avec des capitaux en provenance de la Chine. La réalisation 
du chemin de fer sera le démarrage de l’exploitation du fer 
dans la TRIDOM. Des chemins de fer connexes et autres 
infrastructures comme des barrages hydro-électriques 
pourront et devront suivre pour satisfaire aux besoins de la 
métallurgie.

Avec ces multiples gisements de fer dans le cœur de la TRIDOM, 
les impacts cumulatifs seront importants. Une approche 
coordonnée « mines, conservation et développement » pour 
la TRIDOM s’impose afin de planifier la survie du complexe 
comme paysage interconnecté et d’orienter les activités de 
développement.

- Développement minier (Fe) et conservation dans la 
TRIDOM

Les grands gisements de fer se situent dans le cœur de 
la TRIDOM, et dans des zones quasi inhabitées (Badondo, 

Avima, Nabeba, Mbalam, Belinga). L’impact direct d’une 
mine de fer sur la forêt pourra être relativement réduit 
(exemple : 8 km² de déforestation pour la mine de 
Nabeba et 12 km² pour la déforestation liée au corridor 
ferroviaire reliant Nabeba à Mbalam). Mais il y aura des 
impacts indirects : augmentation de la population dans 
cette zone peu habitée, risque fort d’installation de 
villes pionnières et immigration dans des zones jadis 
inhabitées (un exemple existe déjà : le village Avima sur 
la route de Core Mining), perte de la connectivité liée à 
des nouvelles infrastructures linéaires, un braconnage 
augmenté dans l’interzone, et une marginalisation accrue 
des communautés locales vulnérables. En plus, il y aura 
les impacts cumulatifs dus à la présence de plusieurs 
projets sur la TRIDOM (l’impact de l’ensemble des projets 
est plus grand que la somme des impacts des projets 
vu individuellement). Le chemin de fer pour Mbalam-
Nabeba catalysera aussi ou rendra viable l’exploitation 
d’autres gisements ou d’autres ressources (qui

Figure 93: Carte Aluvance
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pourront à un certain stade bénéficier du chemin de fer). 
Le développement hydro-électrique (barrages et lignes 
de transmission) sur la rivière Dja (Chollet, mais aussi 
d’autres sites), pourra fournir de l’électricité aux mines, 
mais engendrera aussi des impacts très importants sur des 
écosystèmes encore intacts. Ainsi, notre conclusion est qu’un 
scénario de « business as usual » de développement de cette 
province de fer conduira à la fin de l’existence de la TRIDOM 
comme un système d’aires protégées interconnectées. Une 
approche nouvelle est nécessaire, et devrait englober la 
planification régionale et coordonnée pour le développement 
minier et social, et pour la conservation. Les projets miniers et 
les infrastructures pourraient ainsi contribuer à ce grand plan. 

- Mitiger les impacts du développement minier sur 
l’écologie de la TRIDOM?

Avec ses plus importants gisements de fer, et deux projets de 
chemins de fer. 

Tout d’abord  il y a lieu de développer une approche 
coordonnée vers les mines, la conservation et le 
développement. Une telle approche identifiera une série 
de mesures afin d’éviter et d’atténuer les impacts sur la 
biodiversité puis des compensations environnementales 
(‘offsets’) planifiés d’avance auquel les différents projets 
miniers pourront contribuer. Il y a lieu d’appliquer 
correctement la hiérarchie d’atténuation des impacts (éviter, 
atténuer, restaurer, compenser).

 Par exemple on ne peut pas éviter de construire une route 
d’accès et un chemin de fer pour atteindre le gisement minier. 
Cependant, il est possible d’éviter que ces infrastructures 
deviennent des lieux d’installation humaine anarchique. Aussi 
la base vie d’une entreprise minière pourra être opérée en 
mode « offshore ». Ceci veut dire que seulement les travailleurs 
y resteront, et que les familles resteront au maximum dans des 
villes existantes. Ceci pourra éviter la création d’une nouvelle 
ville sur le site minier. Quand le gisement minier sera épuisé, 
la base vie pourra être démantelée. Une telle approche 

aidera aussi à orienter les initiatives de développement 
de l’entreprise minière vers les villes et villages existants, 
plutôt que vers un « boomtown » minier. La paix sociale et 
les relations avec les communautés locales en bénéficieront. 
Aussi pour les infrastructures chemin de fer et route, il faudra 
que leur zone d’impact direct soit suffisamment étroite pour 
éviter qu’ils deviennent un obstacle aux passages de la faune. 
Finalement, les projets miniers pourraient aussi catalyser 
des nouvelles initiatives additionnelles de conservation, qui 
visent à compenser l’impact sur la biodiversité. Ainsi Cam Iron 
a obtenu l’UFA 10-034 (1640 km²) comme « concession de 
conservation » qui, avec les mesures de gestion, pourront être 

pris en compte dans le cadre des offsets de biodiversité de 
cette entreprise. Cam Iron pourra ainsi à travers la protection 
et la gestion de cette UFA et la contribution à la lutte anti-
braconnage contribuer à une meilleure conservation de la 
forêt, de la faune et de la connectivité écologique dans la 
TRIDOM (il s’agit de pertes de biodiversité / qualité forestière 
prévue dans une ligne de base qui seront évitées grâce à 
l’action du projet minier). Simultanément, Congo Iron a 
proposé la mise en place d’un site protégée de 200 000 ha, 
dans l’interzone Minkebe Odzala, et le WWF propose que 
l’interzone très peu habitée entre Minkebe et Odzala (la 
forêt de Djoua Ivindo au Congo qui contient l’UFA Karagoua) 

soit objet d’un zonage pour des 
zones minières, des zones d’éco 
développement et un offset agrégé 
pour les projets miniers du District de 
Souanke. Un tel offset comprendra 
des sites de conservation 
supplémentaire ainsi que les 
moyens pour leur gestion. Une telle 
compensation sera additionnelle, 
c’est à dire qu’elle s’ajoute à ce qui est 
déjà prévu et contribuera fortement 
à la préservation d’un écosystème 
forestier qui s’étend de Minkebe au 
Gabon à Odzala au Congo (il s’agit de 
perte de biodiversité évitée).

- Application du standard de 
performance #6 de la SFI (IFC) sur la 
TRIDOM

Suivant les critères de la Société Financière Internationale 
(IFC, du groupe Banque Mondiale) la TRIDOM est classée 
« habitat critique », parce que (i) il contient des habitats 
pour des espèces en danger ou en danger critique (critères 
UICN) (grands singes, éléphants), et (ii) il est associé à 
des processus évolutifs clés. Dans ce cas l’IFC exige de

Figure 94: Concession de CamIron. Source :WWF/Mbuh G.

La concession de conservation de Cam Iron est devenue la Réserve de 
Ngoyla. Elle couvre 1640 km² et se situe dans le Massif de NgoylaMintom, 
entre le PN de Nki et la Réserve de Faune du Dja. Elle devrait jouer un rôle 
important dans la maintenance de la connectivité écologique entre ces 
deux aires protégées. 
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ne pas mettre en œuvre le projet, sauf si : (i) il n’existe dans la 
région aucune autre option viable pour l’exécution du projet 
dans des habitats modifiés ou naturels qui ne sont pas critiques 
; et (ii) le projet n’entraînera aucun impact négatif mesurable 
sur la valeur de biodiversité pour laquelle l’habitat critique 
a été désigné ni sur les processus écologiques soutenant la 
valeur de cette biodiversité ; et (iii) le projet n’entraînera pas 
de réduction nette de la population internationale et/ou 
nationale/régionale d’espèces en danger critique d’extinction 
et/ou en danger d’extinction, pendant une période raisonnable 
de temps; et (iv) un programme de suivi de la biodiversité à 

long terme solide et bien conçu est intégré dans le programme 
de gestion de la compagnie. Dans le cas où l’entreprise est 
en mesure de satisfaire les exigences (i) à (iv) ci-dessus, la 
stratégie d’atténuation du projet sera décrite dans un plan  
d’action pour la biodiversité et sera conçue pour atteindre 
un gain net de ces valeurs de la biodiversité pour lesquelles 
l’habitat critique a été désigné. Notons que l’application 
des standard IFC est requise par les banques qui appliquent 
les Principes de l’Equateur. Ces banques assurent 70% du 
financement de projet dans les pays émergents. L’application 
du standard IFC aux projets miniers de la TRIDOM nécessitera 
donc un plan de gestion de la biodiversité qui conduira à ce 
gain net de valeurs de biodiversité pour lesquelles l’habitat 
critique a été désigné (éléphants, gorilles et chimpanzés, 
processus évolutifs à grande échelle). Ainsi la contribution 
à la lutte anti-braconnage et la création de zones protégées 
additionnelles qui aident à maintenir la connectivité dans la 
TRIDOM seront particulièrement pertinents. Et étant entendu 
le grand nombre de projets miniers, il sera important que 
les apports des projets miniers pour la conservation soient 
coordonnées et contribuent à une vision régionale sur 
les mines, la conservation et le développement. Voir aussi 
Quetier et al. (2015). Les entreprises minières, lors de réunions 
« TRIDOM, Mines et Conservation » organisées par le WWF en 

2012 étaient d’ailleurs assez enthousiastes pour collaborer sur 
la conservation. La chute des prix du fer a maintenant ralenti 
ce processus. 

Localisés dans la forêt de Djoua Ivindo, entre le PN de Minkebe 
et le PN d’Odzala Kokoua. La zone est presque inhabitée et 
pourrait faire l’objet d’un plan modèle « mines, conservation 
et développement ». Un offset agrégé de biodiversité pourrait 
être localisé dans cette zone. 

- Orpaillage artisanal 

Une autre activité minière importante dans la TRIDOM est 
l’orpaillage artisanal, et plusieurs milliers de personnes 
exercent cette activité ou des activités connexes (portage, 
achat d’or et petit commerce). Les sites d’orpaillage sont 
souvent situés loin en forêt et peuvent avoir un impact 
important sur la biodiversité (activité de chasse sur une 
faune peu perturbée). En particulier la chaîne logistique 
est souvent utilisée pour le transport de viande de 
brousse et d’ivoire. Les camps miniers abritent parfois des 
braconniers ou commerçants d’ivoire. Le plus grand camp 
était le chantier d’or de Minkebe (Gabon) qui a atteint 
jusqu’à 6000 personnes avant son évacuation par l’armée

Figure 95: Forage d’échantillons de minerai de fer (Monts Avima, 
CoreMining, TRIDOM Congo). Source: Photo WWF / P. De Wachter

Figure 96: Carte TRIDOM. (WWF / S. Le Duc)

Figure 97: Carte des trois gisements du District de Souanke

Quétier F., De Wachter P., Gersberg M., Dessard, H., NzeneHalleson D. &NdongNdoutoume E. 
(2015): La compensation «volontaire» : Les normes de performance des institutions financières 
et leur application aux forêts d’Afrique centrale. In Levrel H., Frascaria-Lacoste N., Hay J., Martin 
G. &Pioch S. (Eds.): Restaurer la nature pour atténuer les impacts du développement. Analyse des 
mesures compensatoires pour la biodiversité, Collection Repères, Edition Quae, Paris, France, 320 
pp. ISBN 978-2-7592-2290-2
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gabonaise en 2011. Le chantier d’or était relié à Makokou par 
voie fluviale et au Sud Cameroun  par une piste piétonne de 
105 km. La plupart des orpailleurs, porteurs et commerçants 
dans le camp de Minkebe était non-gabonais. C’est aussi 
le cas avec les orpailleurs dans les monts Avima au Congo 
(complexe Batapoumba), qui sont pour la grande partie non-
congolais. Sinon, dans les camps d’orpaillage de la TRIDOM, 
on n’utilise ni mercure ni main d’œuvre des enfants. De sorte 
que l’or certifié vert pourrait avoir un certain avenir dans la 
TRIDOM.

- L’UFA Karagoua et les offsets de biodiversité dans la 
TRIDOM Congo

Au Congo, dans l’interzone Minkebe Odzala, il existe la dernière 
grande zone de forêts non-protégées et non-attribuées 
à l’exploitation forestière: la forêt de Djoua Ivindo (9432 
km²). Cette forêt est pour une grande partie non-habitée, et 
contient aussi des grandes étendues de marécages. Trois 
projets de mines de fer se préparent dans cette zone: Avima 
(Core Mining), Nabeba (Sundance Resources / Congo Iron) 
et Badondo (Equatorial Resources /Congo Mining). En 2014, 
le Ministère de l’Economie Forestière et du Développement 
Durable a créé l’UFA Karagoua (6553 km²), avoisinant le PN 
de Minkebe au Gabon. L’UFA a fait objet d’un appel d’offre 
pour attribution à une entreprise forestière. Mais le processus 
a été suspendu par le Ministère afin de mieux comprendre 
les enjeux écologiques autour de l’UFA. En effet une grande 
partie de cette UFA Karagoua pourra faire partie d’un offset 
de biodiversité, parfait pour ces trois projets miniers et qui 
permettrait de mieux conserver éléphants et grands singes et 
de maintenir la connectivité, la robustesse écologique et les 
processus évolutifs entre le PN de Minkebe et le PN d’Odzala. 
Une zone de conservation autour des projets miniers aiderait 
aussi à sécuriser ces sites et agir contre l’installation humaine 
anarchique dans cette zone isolée du Congo. La société 
Congo Iron, dans son EIES préconise d’ailleurs de contribuer à 
la conservation de 2000 km² dans l’interzone Minkebe Odzala. 
Le WWF, en juin 2015,  vient d’y compléter un inventaire 

de grande faune qui permettra de mieux renseigner les 
décideurs sur la  zone, et conseille au Ministre de l’Economie 
Forestière du Congo de maintenir la suspension d’attribution 
afin d’évaluer sa valorisation dans le cadre des offsets pour les 
projets miniers (et aussi pour le REDD+).

IV. Etat d’avancement de la gouvernance 
minière

Un certain nombre de parties prenantes clés ont été identifiées 
dans la TRIDOM relatif à la gouvernance minière (Figure 101).

La conservation et la gestion durable des ressources 
naturelles de la TRIDOM dépendent en grande partie des 
efforts consentis par les ONGs internationales de conservation 
(WWF, WCS, etc.) et de l’assistance de partenaires bi et/ou 
multilatéraux (USAID, UE, UNESCO, etc.).

La TRIDOM figure parmi les forêts les plus intactes et moins 

peuplées de l’Afrique centrale. A l’avenir, les multiples 
gisements de fer localisés dans le cœur de la TRIDOM vont être 
exploités. Dans un « business as usual scenario » la TRIDOM 
va se fragmenter et perdre sa connectivité écologique. Ceci 
n’est pas une fatalité, étant entendu que l’impact direct des 
projets miniers peut être relativement réduit. Il importe de 
bien appliquer la hiérarchie d’atténuation et de développer 
une vision régionale sur les mines, la conservation et le 
développement social dans la TRIDOM. Les offsets de 
biodiversité des divers projets miniers pourront contribuer à 
la vision régionale « conservation », leurs projets sociaux à la 
vision régionale « développement ». Une bonne participation 
des gouvernements dans ce processus s’impose. Une analyse 
stratégique environnementale régionale focalisée sur les 
impacts sera une bonne première étape. Puis la forêt quasi 
inhabitée de Djoua Ivindo au Congo (avec les villes de 
Souanke et Sembe à proximité), entre le PN de Minkebe et 
le PN d’Odzala, et où trois mines de fer sont planifiées, sera 

un parfait cas pour une planification coordonnée 
des mines, de la conservation et du développement 
sociale, et pourra devenir un exemple pour l’Afrique 
(ou un échec si on s’y prend mal).

Figure 98: UFA Karagoua chevauche et avoisine les sites minier d’Avima, Badondo et 
Nabeba. L’UFA Karagoua est presque inhabitée.Source : Carte WWF/Mbolo V.

Une bonne partie pourra être intégrée dans un offset agrégé de biodiversité qui 
renforcera un ensemble régional de conservation qui s’étend du PN de Minkebe au 
PN d’Odzala.

Figure 99: Artisans miniers (JMN)
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Entreprise Filiale locale Minerai Nationalité Sites (TRIDOM) Bourse Statut

Sundance 
Ressources Ltd 

CamIron
Congo Iron

Fer Australie
Mbarga (Cam)

Nabeba&Letioukbala 
(Congo)

ASX
Projet prêt pour investissement. Le Cameroun cherche les financements nécessaires pour la 
construction de la voie ferrée (550 km) et le port en eau profonde (coût estimé : $3.5 milliards).

Equatorial 
Ressources

Congo Mining Fer Australie Badondo (Congo) ASX L’exploration du gisement a débuté, et actuellement « on hold ».

Core Mining AvimaFer Fer Avima (Congo) Non listé    L’exploration a eu lieu et un permis est attribué. Le projet est « on hold » sur le terrain.

Waratah Fer Australie MekamboEst (Gabon) ASX Les travaux d’exploration au Gabon avaient commencé mais présentement « on hold ».

West African 
Minerals 

CMC SA Fer Royaume-Uni?
Djadom-Dja&Lele 

(Cam)
LSE: AIM

L’exploration avait commencé mais présentement « on hold ». Ce projet pourrait être valorisé comme 
gisement annexe du projet Mbalam – Nabeba.

International Mining 
and Infrastructure 

Corporation (IMIC). 
(Caminex SA). 

Caminex SA Fer Canada Nkout (Cam) TSX et AIM   Les travaux d’exploration ont eu lieu sur le terrain. Activités de terrain présentement on hold.

Volta Mining Fer Aus Mbombo (Gabon) ASX Permis d'exploration dans la TRIDOM Gabon, mais aucune activité sur le terrain encore.

Acteurs Rôles et responsabilités 

Gouvernements du Gabon, Congo, Cameroun Implication directe à travers les Ministères en charge des forêts de chaque pays 

Ministère en charge des Forêts et des Aires 
Protégées (Cameroun, Congo, Gabon)

Formulation et élaboration des politiques. Partenaire de mise en œuvre sur le terrain (développement de règles, application de la loi). 

Communauté internationale Actions de lobbying auprès des gouvernements nationaux. Appui technique et financier

COMIFAC Coordination du développement de la TRIDOM en tant que zone forestière transfrontalière reconnue

Autorités locales Partenaires du développement et de la conservation au niveau local

Ministère des Mines Participation au processus de planification de l’affectation des terres

Populations locales (Bantus et pygmées) Implication dans la mise en œuvre sur le terrain

Elites (originaires de la zone TRIDOM résidant en 
ville/capitale)

Participation au processus de planification de l’affectation des terres et à l’appui auprès des populations

Sociétés forestières de la zone TRIDOM Partenaires dans la réalisation des activités spécifiques  de production et de conservation (LAB, etc.)  

Union européenne (UE) Financement des programmes de conservation (ECOFAC), politique en matière de ressources naturelles.

USAID/CARPE Appui technique et financier des acteurs de conservation 

PNUD/FEM Appui au développement de politiques nationales de conservation

ECOFAC Appui aux gouvernements de la TRIDOM avec appui à une zone de conservation opérationnelle spécifique dotée d’un plan d’aménagement et 
de concessions forestières riveraines

WWF Appui à la mise en œuvre des activités de conservation et à la définition et mise en œuvre des politiques

WCS Appui à la mise en œuvre des activités de conservation et à la définition et mise en œuvre des politiques

Figure 101: Acteurs de la gouvernance dans la TRIDOM

Figure 100: Liste des entreprises dans la TRIDOM
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REPUBLIQUE DU CONGO

I. INTRODUCTION

1. Contexte

L’économie congolaise repose largement sur l’exploitation 
de ses ressources naturelles, notamment le pétrole. Afin 
de diversifier la base de son économie, le Document de 
stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) mise 
sur une croissance réelle du secteur non-traditionnel 
notamment l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’exploitation 
forestière et le secteur minier. Depuis plusieurs années, des 
investissements importants ont été consentis dans le cadre 
des projets d’exploration des mines solides (Zanaga, Nadeba, 
Avima, etc.). La majorité des investissements, notamment 
dans le secteur du fer, sont actuellement au ralenti, voire 
à l’arrêt, compte tenu de la chute des cours mondiaux. Au-
delà du fait que ces ressources minérales mises en valeur 
pourraient constituer une source de richesses pour le pays, 
elles génèrent néanmoins des dommages environnementaux 
dont l’ampleur dépend non seulement du mode d’extraction 
mais aussi de l’environnement préexistant. 

II. Présentation et évolution du secteur 
minier au Congo

1. Définition

Le secteur minier en République du Congo est essentiellement 
régi par la loi n° 4/2005 du 11 avril 2005 instituant le code 
minier. Dans le Domaine des Ressources minérales de l’Etat 
(DRME) on distingue deux sous-secteurs : 

- Le secteur des carrières : (matériaux de construction, 
d’empierrement et de viabilité, d’amendement 
pour la culture des terres, substances servant à 
l’industrie céramique et autres substances analogues 
à l’exception des phosphates , nitrates, sels alcalins et 
autres sels). 

- Le secteur des mines : il concerne les autres substances 
(or, fer, manganèse, nickel, diamant, saphir, bauxite, 
etc.). Dans ce secteur, on distingue de manière 
classique:

- Les exploitations artisanales : Elles concernent 
l’or et le diamant. Au Congo, on observe une 
exploitation artisanale croissante de l’or dans 
le parc d’Odzala ; Il y a également plus de 300 
creuseurs d’or dans la zone de biosphère de 
Dimoneka.

- Les exploitations semi-industrielles ou « petites 
mines » : Elles concernent les produits à forte 
valeur pondérale comme l’or, les minerais  
lourds (tourmaline, Zircon, olivine, etc.) et les 
pierres semi-précieuses (rutile, saphir, péridot, 
etc.).

- Les exploitations industrielles, à l’intérieur 
desquelles il faut distinguer d’un point de vue 
environnemental et économique :

- Les métaux précieux (or, argent et les 
platinoïdes.) : minerais exploités à 
faible teneur (de l’ordre de quelques 
grammes à quelques dizaines de 
grammes par tonne) sont traités sur 
place.  

- Les « pondéreux » (Fer, bauxite, 
Manganèse…) : minerais à fortes 
teneurs transportées telles quelles 
(ou après un léger enrichissement 
sur place) jusqu’à un port minéralier 
où, éventuellement jusqu’à une zone 
industrielle où ils sont transformés. 
Ces exploitations nécessitent 
des infrastructures de transport 
spécifiques (trains minéraliers).

2. Répartition des ressources minérales

Le sous-sol de la République du Congo est caractérisé par 
des formations rocheuses allant des plus anciennes au plus 
récentes. Il est constitué d’un socle cristallin métamorphosé 
présent dans le Centre-Ouest et des formations sédimentaires 
au Sud-Ouest, Est, Nord et Ouest. Toutefois, ces différents 
types de roches contiennent des roches vertes. Ces roches 
altérées et disposées sous forme de ceinture renferment 
l’essentiel de la minéralisation et la diversité des ressources 
minérales leur est associée. On dénombre entre autres: le Fer, 
le Manganèse, le Cuivre, le nickel-cobalt et l’Or. En dehors 
de ces régions, les principales ressources minérales sont le 
plomb-zinc dans le Bassin du Niari. L’uranium, l’or, le wolfram, 
l’étain, le molybdène et le diamant dans le Mayombe, ainsi que 
des gisements de potasse et de phosphates sédimentaires, 
uranifères dans le bassin côtier.
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3. Propriété des mines et rôle de l’Etat

Les substances minérales ou fossiles contenues dans le 
sol et le sous-sol de la République du Congo constituent le 
patrimoine minier national. Elles sont la propriété de l’État, 
conformément à la Constitution du 20 janvier 2002. Toutefois, 
l’exploitation de ces substances est essentiellement effectuée 
par des sociétés privées étrangères auxquelles l’État confie le 
droit de conduire une ou plusieurs opérations minières. Par 
ailleurs, les gisements de substances minérales découverts 
par les entreprises publiques pour leur compte, peuvent 
être exploités soit directement, soit en régie intéressée ou 
par association avec des entreprises privées ou d’autres 
entreprises publiques. 

4. Des titres miniers

Le Code minier organise l’activité minière de type industriel 
en trois phases correspondant à cinq principaux types de 
titres miniers (cf. figure 106): l’autorisation de prospection, le 
permis de recherche, l’autorisation d’exploitation industrielle 
et le permis d’exploitation et l’autorisation artisanale :  

- L’autorisation de Prospection  est délivrée par arrêté du 
Ministre chargé des mines. Elle confère à son titulaire 
différents droits: le droit d’entreprendre les travaux 
de prospection; le droit de déplacer les substances 
minérales pour des besoins d’analyses; et le droit de 
solliciter l’obtention de l’autorisation d’exploitation, 
du permis de recherches ou d’exploitation.

- Le permis de recherche  est octroyé par décret pris en 
Conseil des ministres sur rapport du Ministre chargé 
des mines. Il confère à ses titulaires différents droits, à 
savoir : le droit exclusif de prospection et de recherche 
des substances minérales ou fossiles ; le droit de 
disposer des substances minérales découvertes à 
l’occasion et aux fins de recherches ; ainsi que la 

priorité dans l’octroi des titres d’exploitation pour les 
ressources découvertes

- L’autorisation d’exploitation industrielle octroyée par 
arrêté du Ministre chargé des mines, elle concerne 
l’exploitation des carrières et des petites mines. Elle  
peut être étendue, à tout moment, à des substances 
minérales non initialement couvertes

- L’autorisation d’exploitation artisanale est réservée 
aux personnes de nationalité congolaise afin de 
prospecter et d’extraire les substances minérales à 
l’intérieur du périmètre d’exploitation artisanale, de 
les enlever et d’en disposer)

Le Code minier dispose que l’octroi des titres miniers crée, au 
profit des titulaires, des droits immobiliers non susceptibles 
d’hypothèque. À l’exception de l’autorisation de prospection, 
les titres miniers sont accessibles et transmissibles à des tiers, 
sous réserve de l’accord préalable du Ministre chargé des mines, 
ou de l’autorité administrative centrale des mines dans le cadre 
de l’autorisation d’exploitation de type  artisanal. Outre ces 
obligations minières, la loi n° 003/91 du 23 avril 1991 relative à 
la protection de l’environnement définit les règles applicables 
aux installations classées et précises les taxes et redevances 
y relatives. Elle soumet tout projet de développement à 
la réalisation d’une Etude d’Impact environnemental. Le 
Code minier soumet par ailleurs les travaux de recherche 
ou d’exploitation des mines et carrières au respect des 
obligations spécifiques (la sécurité et la santé du personnel et 
des populations, la protection de l’environnement, la sûreté 
du sol et la solidité des habitations, la protection des sources 
d’eau et la réhabilitation des sites). Malgré ces exigences, les 
problèmes d’utilisation et d’affectation des sols demeurent 
notamment les chevauchements entre titres miniers et zones 
de conservation. Cette problématique peut être évitée si l’Etat 
du Congo applique un plan d’aménagement du territoire à 
l’échelle nationale.

Figure 102: Autorisation de prospection

Figure 103: Permis de recherche

5. Production minière
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croissance économique, la création de l’emploi et la lutte 
contre la pauvreté. 
La hausse des prix des pondéreux et des métaux précieux a 
attiré des sociétés spécialisées (major et junior) en vue de 
l’exploitation des gîtes découverts dans le pays. Cette pression 
des activités minières se matérialise par les demandes de titres 
miniers (cf. figures 102 et 103)
En  2012, une  centaine de nouveaux titres miniers ont 
été octroyés par les autorités congolaises, hormis les 
renouvellements, soit une moyenne de deux nouveaux 
titres miniers délivrés chaque semaine. Ce dynamisme se 
confirme pour l’année 2013 au cours de laquelle plus de 
110 nouveaux titres miniers ont été octroyés, sans compter 
les renouvellements. Depuis 2011, un grand nombre 
de compagnies conduisent des opérations minières sur 
l’ensemble du territoire national. Les résultats de ces travaux 
ont permis l’émergence des grands projets qui se développent 
dans le pays (cf. figure 107).

Types de titres miniers Durée (ans) Renouvelable Surface (Km2) Droitconféré

Autorisation de prospection 1 1 Fixée par le demandeur Exclusif

Permis de Recherche 3 2
Max=2000 pour les formations sédimentaires max=1000 pour les autres 

formations
Exclusif

Autorisation d'exploitation industrielle 5 5 - Exclusif

Permis d'exploitation 25
Autant de fois si 

nécessaire
- Exclusif

Autorisation d'exploitation artisanale 3
Autant de fois si 

nécessaire
- Exclusif

Figure 104: Evolution de la production du diamant au Congo Source 
: BRGM

Figure 105: Evolution du cours du Fer de 1995 à 2015 en USD la tonne 
métrique sèche. Source: (Steel index-IMF)

Figure 106: les différents titres miniers et leur mode de gestion. Source : Code minier et rapport Itie, 2011

Figure 104: Evolution de la production du diamant au Congo Source : BRGM
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Au regard de ce potentiel élogieux et réjouissant, l’instabilité 
socio-économique et surtout le danger de la « malédiction 
» des ressources pourraient être évités. En effet, malgré une 
assistance technique de la Banque mondiale, le Congo-
Brazzaville traîne des déficits structurels propres à freiner 
l’ambition gouvernementale de diversifier l’économie à partir 
des mines.

6. Impact socio-économique

Longtemps restée en marge de l’économie du pays, 
l’exploitation du DRME est devenue la priorité. 

Les emplois futurs directs, indirects ou induits devraient 
bénéficier à la croissance et au développement du Congo. 
Cependant le pays fait tout de même face à un déficit structurel 
de canaux de formation dans le secteur des mines. Cette 
carence a été révélée par M. Aimé Emmanuel Yoko, Directeur 
général de Congo Iron et Président de la fédération des mines 
d’UniCongo : « Dans notre pays, tout doit être fait pour que 
l’enseignement technique et la formation Professionnelle 
répondent aux contraintes évolutives du monde socio 
professionnel, induites par les progrès technologiques 
Fulgurants. Les enseignements technologiques et 

professionnels doivent avoir en ligne de mire l’adéquation 
à l’emploi. Ils doivent être de véritables instruments de 
promotion professionnelle et culturelle. Ils doivent être parmi 
les forces motrices de notre développement économique».

Avec pour objectif la diversification de la base de l’économie, 
le Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté 
(DSRP-I), mise sur une croissance réelle annuelle de l’ordre de 
5,3% pour le secteur non-traditionnel. 

III. Le secteur de la conservation
1. Les zones de conservation
De nombreuses études internationales et nationales ont 
délimité des aires importantes de Biodiversité. La majeure 
partie de ces zones se trouve dans la zone forestière du Bassin 
du Congo. Indépendantes de leur statut juridique, ces aires 
ont été prises en compte pour estimer leur vulnérabilité par 
rapport aux éventuels impacts de l’activité minière  sur la 
conservation et les écosystèmes fragiles.  

Selon la classification Global 200 Ecorégions du WWF, la 
République du  Congo comprend quatre des écorégions 
terrestres:
la Forêt côtière congolaise;
les Forêts congolaises du Nord-Ouest;
les grandes étendues de Forêts congolaises marécageuses 
orientales;
la Mosaïque forêt-savane congolaise de l’Ouest.

Les forêts denses humides de la République du Congo 
couvrent approximativement 65% du pays, savanes et galeries 
forestières couvrant les 40% restants (12 millions d’hectares). 
Les forêts tropicales congolaises représentent 10% des forêts 
humides africaines. On reconnaît l’existence de trois blocs 
forestiers

Sociétés
Effectifs des nationaux (attendus) Paramètre de durabilité technique

Substances exploitées
directs indirects Réservesprobables (tonne) Cadence annuelle de production Début de production

Sintoukoula potash 800 804 millions 600.00T 2015 potasse

MPC 200 200 800 milliards 1,2 millions 2014 fer

Core mining 600 2milliards 74 millions 35 millions 2016 Fer

Luyan des mines 300 1milliards 146 millions 550 milles 6 00 mille - - carnallite

Congo iron 800 2milliards 74 millions 35millions 2016 Fer

DMC 1000 685millions 500milles 17millions 2016 Fer

Congo mining 800 917million 3millions 2016 fer

Total (2012) 4700

Figure 107: Les différents emplois attendus et paramètres de durabilité technique. Source : congo économie - n°3 - avril 2014 adapté par JMN

Figure 108: Contribution (%) du secteur minier au revenu de 
l’Etat. Source: ITIE, rapport 2011, 2012 et 2013

Figure 104: Evolution de la production du diamant au Congo Source : BRGM
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principaux au Congo: le Mayombe (2 millions d’ha), le Chaillu 
(3 millions d’ha) et le Nord (15 millions d’ha)[WRI,2012].

6 des 12 « landscapes » du CBFP se trouvent en partie sur 
le territoire congolais, ceci peut justifier son importance 
biologique. Ces paysages sont le lac Télé-Toumba; TNS ; 
TRIDOM; Batéké, Lopé-Chaillu et Conkouati-Mayumba. En 
outre, en République du Congo, le concept de Domaine 
Forestier Permanent regroupe les zones sous statut d’Aires 
Protégées et les forêts d’exploitation du domaine privé de 
l’Etat et des Communes, soit environ 11% du pays.

2. Connaissances de la biodiversité

Une part significative des espèces animales et végétales 
endémiques au Bassin du Congo se trouve en République 
du Congo. Sur les 10.000 plantes que l’on estime pouvoir 
se trouver dans le Bassin du Congo, 1200 sont endémiques 
à la République du Congo. Les vastes forêts relativement 
intactes au Nord du pays abritent certaines des plus grandes 
populations des grands mammifères emblématiques. Ce 
sont le gorille, le chimpanzé, l’éléphant de forêt, le buffle de 
forêt, le bongo, le sitatunga et l’hylochère. On pense que la 
plus grande partie de gorilles et de chimpanzés du continent 
se trouve dans cette région. On a inventorié 200 espèces de 
mammifères au Congo et 22 espèces de primates. Il existe 
encore une population résiduelle de lions dans les savanes du 
PNOK. La présence de l’hyène tachetée, une espèce typique 
des savanes qui semble s’être adaptée aux forêts humides 
de cette région, est aussi très intéressante. On estime qu’il 
doit aussi y avoir quelque 700 espèces d’oiseaux au Congo. 
Les eaux intérieures du Congo sont parmi les moins connues 
d’Afrique en ce qui concerne la diversité ichtyologique, mais on 
en a déjà décrit plus de 600 espèces. Ce chiffre est susceptible 
d’augmenter significativement puisque de nouvelles espèces 
sont découvertes à chaque nouvelle expédition scientifique 
[Mittermeier, R.A. et al. 2002].

3. Menaces sur la biodiversité

Au Congo, plusieurs facteurs menacent la biodiversité: 

1. La déforestation et la dégradation forestière 
causées par: les activités culturales. Elles sont 
consécutives à la demande d’une population 
toujours croissante, surtout au niveau des 
grandes agglomération ; si bien qu’autour de ces 
dernières, les forêts matures sont écrémées par 
l’action anthropique, (L’exploitation forestière et 
l’exploitation minière) deux industries extractives 
de potasse, sont situées malheureusement 
à l’interface entre deux aires protégées: la 
Réserve de Biosphère de Dimonika et la Réserve 
communautaire de Conkouati-Douli. 

2. Le grand braconnage n’a fait qu’augmenter 
tant au niveau des zones banales que dans 
les aires protégées. Le braconnage est devenu 
un business, il ne concerne pas seulement les 
espèces majeures intégralement protégées 
tels: les éléphants, les grands singes, le bongo, 
les hippopotames, le léopard, mais aussi les 
espèces partiellement et non protégées de la 
taille inférieure au céphalophe.

IV. Interaction entre mines et conservation

Le conflit entre le secteur des mines et la conservation dans la 

planification de l’utilisation des terres pourraient :

- avoir de graves conséquences financières pour les 

investisseurs et / ou l’État;

- empêcher la mise en œuvre par la République du 

Congo des accords internationaux relatifs à la 

conservation ;

- conduire à des procès/arbitrages coûteux résultant 

des conflits de droits sur les mêmes espaces ;

- retarder, voire hypothéquer la mise en œuvre de la 

vision 2025 de la République du Congo;

- déstabiliser le climat des investissements au Congo 

et entraîner le recul du Congo dans le classement 

Doing Business.

Au-delà de la situation peu reluisante en ce qui concerne le 

respect par l’Etat du Congo de ses engagements nationaux et 

internationaux en matière de protection de l’environnement et 

de conservation de la biodiversité, d’autres types de conflits liés 

à l’utilisation des terres se posent également entre les projets 

connexes liés au développement du secteur minier (corridor 

de transport, port minéralier, projet de développement des 

programmes en faveur des communautés riveraines…) et 

d’autres projets de développement (exploitations forestières, 

Agroforesteries ….).

La République du Congo obtiendrait une note jugée « correcte 

» du fait que les corridors de transport et les permis miniers 

n’empiètent pas sur les aires protégées. Pour améliorer son 

score, il serait souhaitable que la république du Congo 

révise sa législation minière et environnementale allant 

dans le sens de la coordination sectorielle afin d’harmoniser 

les plans d’affectations et d’aménagements du territoire. Il 

existe cependant 300 orpailleurs d’or dans la Biosphère de 

Dimoneka qui génère des impacts significatifs sur la forêt et 

les écosystèmes de la zone.
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V. Etat d’avancement de la gouvernance 
minière et proposition d’outils 
d’anticipation.

1. Analyse des parties prenantes

Dans le cadre de cette étude, nous avons répertorié  des acteurs 
de la gouvernance tant sur le plan national qu’international. 
Dans l’optique de voir leurs intérêts respectés et leurs voix 
entendues, il va falloir collaborer avec une panoplie d’acteurs.

2. Influence de l’appui international.

Pour se faire une idée, la figure 115 montre l’appui des 
acteurs internationaux dans le processus de gouvernance. 
Parallèlement, la figure 118 fait l’état des lieux de la Vision 
minière Africaine.

Figure 109: Bassin de décantation (JMN)
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Figure 110: Répartition des aires protégées en République du Congo
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Type de désignation /Nom des aires protégées Statut Année de désignation Superficie (km2) Catégorie UICN 

International

Site Ramsar, Zone humide d’imortance internationale 

Cayo-Loufoualeba Désigné 2007 153,66 Non applicable

Conkouati-Douli Désigné 2007 5 049,50 Non applicable

Grands affluents Désigné 2007 59 080,74 Non applicable

Les Rapides du Congo-Djoué Désigné 2009 25,00 Non applicable

Libenga Désigné 2007 594,09 Non applicable

Réserve Communautaire du Lac Télé/Likouala-aux-Herbes Désigné 1998 4 389,60 Non applicable

Sangha-Nouabalé-Ndoki Désigné 2009 15 250,00 Non applicable

Site Ramsar Ntokou-Pikounda Désigné 2012 4 272,00 Non applicable

Site Ramsar OdzalaKokoua Désigné 2012 13 000,00 Non applicable

Site Ramsar Vallée du Niari Désigné 2012 15 810,00 Non applicable

Réserve de biosphere de l’UNESCO-MAB   

Parc national d'Odzala Désigné 1977 1 100,00 Non applicable

Réserve de biosphère de la Dimonika Désigné 1988 1 360,00 Non applicable

Site de patrimoine mondial   

Tri national de la Sangha (Site Transfrontalier du patrimoine mondial) Désigné 2012 7 463,09 Non applicable

National

Aire de protection absolue

Léfini Désigné 1963 1 800,00 Non rapporté

Réserve Communautaire    

Lac Télé Désigné 2001 4 389,60 IV

Réserve forestière    

Patted'Oie Désigné 1938 2,40 Non rapporté

Réserve de chasse    

Mont Mavoumbou Désigné 1956 229,05 Non rapporté

Ngyanga Sud Désigné 1956 230,00 Non rapporté

Parc national    

Conkouati-Douli Désigné 1999 5 049,50 II

Nouabalé-Ndoki Désigné 1993 4 150,00 II

Ntokou-Pikounda Désigné 2013 4 272,00 Non rapporté

Odzala Kokoua Désigné 2005 13 546,00 II

Réserve de faune    

Léfini Désigné 1951 5 010,00 IV

Mont Fouari Désigné 1956 156,00 IV

Ngyanga Nord Désigné 1910 88,20 IV

Tsoulou Désigné 1963 300,00 IV

Sanctuaire de faune    

Lessio-Louna Désigné 2009 1 730,00 IV

Lossi Désigné 2001 350,00 IV

Tchimpounga Désigné 1999 70,00 IV

Figure 111: Liste des aires protégées du Congo-Brazzaville (Nations unies)
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Figure 112: Chevauchements entre titres miniers et zones de conservation
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Pays conforme à l’ITIE, Rapport 2012

Bailleurs/ Organisations internationales

BM, GIZ (REMAP), FAO, CEEAC,

Secteur privé (mine artisanale, petite mine, mine industrielle)

Voir tableau ci-dessous

Institutions nationales et les administrations sectorielles (mines, environnement, normes, etc.)

Ministères des Mines, du Pétrole et des Hydrocarbure, Ministères des Eaux et Forêts, etc.

ONG internationales/nationales

WWF, WCS,  WRI

Réseaux de parlementaires et OSC

Note estimée 1 2 3 4

Paramètres Mauvaise Médiocre Correcte Bonne

Protection réglementaire des AP 3

Prise en compte  d’AP pour l’attribution 
des titres –miniers

3

Menaces principales sur des AP 2

Prise en compte des AP lors du trac des 
corridors

2

Score oumoyennepondérée 2,5

Figure 113: Evaluation de la prise en compte des aires protégées

Figure 114: Acteurs et Appui en République du Congo
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Acteurs Appui

BM
- Renforcement des programmes d’ajustement structurel
- Financement pour la révision du code minier dans l’optique de le rendre plus attractif pour les investisseurs
- Financement des grands projets de développement (transport, énergie, etc.) 

AFD, BEAC et BEI - Financement pour la réhabilitation et la restructuration du Chemin de Fer Congo-Océan (CFCO)

ITIE - Conciliation des flux de paiements effectués par les entreprises et des  recettes des différentes régies financières

OSC (Relufa, NGRI)
- Dénonciation du dysfonctionnement et proposition des pistes pour l’amélioration de la transparence, la justice sociale et l’amélioration du climat 
d’affaire.

UE
- Financement de projets structurants
- Financement de l’appui à l’amélioration de l’efficacité des organisations de la société civile (CED, RELUFA, FCTV, etc.)

Allemagne GIZ
KfW

* Exécution du projet d’amélioration de la gouvernance des matières premières (REMAP) dans la zone CEMAC
* Financement appui à la COMIFAC
* Financement de la conservation (FTNS)
* Financement du fonds commun PSFE (conservation, gestion forestière)

WRI Production des cartes  forestières et minières

Figure 115: Rôles des acteurs de la gouvernance en République du Congo
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Opérateur Permis Dépt Participation au capital Minerai(s) Maison-mère

1 CONGO IRON Nabeba Sangha SUNDANCE RESOURCES (85%) État congolais (10%) Fer
SUNDANCE RESOURCES

www.sundanceresources.com.au

2 CORE MINING CONGO Avima Sangha CORE MINING CONGO (85%) État congolais (15%) Fer
CORE MINING

www.coremining.com

3 DMC IRON Mayoko-Lékoumou Niari EXXARO RESOURCES (90%) État congolais (10%) Fer
EXXARO RESOURCES LTD

www.exxaro.com

4 LULU Mpassa-MoubiriMindouli Pool SHENGLONG (90%) État congolais (10%)
Polymétaux (cuivre, 

plomb, zinc)
SHENGLONG www.

shenglonginternational.com

5
MAGMINERALS 

POTASSES CONGO
Mengo Kouilou MAGINDUSTRIES (90%) État congolais (10%) Potasse

EVERGREEN INDUTRIES HOLDING 
GROUP www.ei gg.cn

6 SINTOUKOLA POTASH Kola Kouilou
ELEMENTAL MINERALS LIMITED (93%), LES 

ETABLISSEMENTS CONGOLAIS MGM (5%), TANAKA 
RESSOURCES LIMITED (2%)

Potasse
ELEMENTAL MINERALS

www.elementalminerals.com

7 SOREMI
Yanga-KoubanzaBoko-

Songho
Bouenza SOREMI SA (90%) État congolais (10%)

Polymétaux (cuivre, 
plomb, zinc)

GERALD METALS
www.gerald.com

CHINA NATIONAL GOLD GROUP
www.chinagoldgroup.com

COMINCO RESOURCES www.
comincoresources.com

8 COMINCO SA

Hinda (n°2009-524)
Hinda (n°2009-525) Kola-

Tchikanou (n°2011-27) 
Kola-Tchikanou (n°2011-28)

Kouilou
COMINCO RESOURCES LIMITED (98%) Colin IKIN (1%)

Roderick SMITH (1%)
Phosphate Uranium 
Uranium Phosphate

COMINCO RESOURCES www.
comincoresources.com

EQUATORIAL RESOURCES
www.equatorialresources.com.au

9  CONGO MINING
Ba dondoMayoko-

Moussondji
SanghaNiari EQUATORIAL RESOURCES (100%) FerFer

EQUATORIAL RESOURCES
www.equatorialresources.com.au

GLENCORE XSTRATA
www.glencore.com

10 MPD CONGO (100%) Zanaga Lekoumou GLENCORE XSTRATA (50%) ZANAGA IRON ORE (50%) Fer Membre de l’ITIE International

Figure 116: Liste des Opérateurs Miniers en République du Congo
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Figure 117: Enfants de la forêt (Ribas)

3. Mise en œuvre de la Compensation Ecologique dans 
le secteur des mines au Congo.

La compensation « Ecologique » déjà évoquée dans le 
document chapeau de cette étude désigne un mécanisme 
qui vise à contrebalancer par des actions « en nature 
» les impacts des projets de développement (minier, 
infrastructure etc.) sur la biodiversité qui n’auraient pu être 
évités ou réduits en suivant le procédé d’hiérarchisation 
des impacts (éviter, réduire, atténuer et compenser).

L’un des objectifs peut être de s’assurer de ne perdre 
aucune biodiversité (no net loss) au cours du projet. Dans 
certains cas, la compensation peut être renforcée en visant 
un gain net pour contribuer à la perte de biodiversité 
fortement menacée (Business and Biodiversité Offsets 
Programme, 2012) (ten Kate, Bishop, &Bayron, 2004).

Les questions sociales sont prises en compte dans la 
compensation écologique et les offsets de biodiversité par 
le biais des services écosystémiques et par la nécessité de 
s’assurer de l’acceptation des mesures de compensation 
par les populations affectées (principe de BBOP).

Le projet d’exploiter un gisement de fer à Zanaga, dans le 
Nord-Ouest du Congo par le groupe Glencore-Xtrata avec 
une production annuelle estimée à 30 millions de tonnes 
par an sur une trentaine d’années. Les infrastructures 
associées consistent en un corridor de transport de 366 
Km allant jusqu’à pointe Noire ainsi que des installations 
portuaires. Voir la carte ci-dessous.

• En 2012, l’entreprise minière du projet Zanaga 
appuyé par WCS a lancé la prise en charge du 
parc national Ogooué-Lékéti comme offset de 
biodiversité. Il propose la mise en conservation 
de la zone de concession minière qui se 

superposerait au projet du parc national. Mais 
l’obstacle majeur de superposition des usages 

pourrait freiner la réalisation de cette mesure 
compensatoire. 
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Actions nationales proposées par la VMA Etat de l’action par les parties prenantes Propositions/ recommandations

Intégrer les principes de L’ITIE et le plan de certification du processus de 
Kimberley dans les politiques, les lois et la réglementation nationale

- Pays conforme à l’ITIE en 2012
- Exclusion du Congo aux processus de Kimberley

* Reconquête du processus de Kimberley
* Intégrer les politiques du contenu local

Encourager la création d’organismes nationaux de contrôle et impliquer 
les parlementaires et les comités indépendants dans le suivie des projets 
miniers

Présence des ONG internationales  (WWF, UICN) Encourager et renforcer les ONG et les associations locales.

Envisager la décentralisation de la distribution des revenues minières Non existant

* Mettre  en place une plateforme de redevabilité sociale dans les 
secteurs miniers
* Mettre  en place des Comités de gestion des redevances alloués 
au CTD (Communes et populations riveraines) pour le montage et le 
développement des projets communautaires

Renforcer les capacités de gestion des revenus miniers des institutions 
nationales et sous régionales

Projet GIZ/CEMAC pour la gouvernance des 
matières premières en Afrique centrale (REMAP)

Intégrer le secteur minier dans les plans nationaux de développement et 
de stratégies de réduction de la pauvreté

Présence du Document de stratégie pour la 
réduction de la pauvreté (DSRP). Le secteur minier 
constitue une composante prioritaire

Diffuser les informations, sensibiliser et renforcer les capacités pour faciliter 
la mise en œuvre de la Vision minière de l’Afrique à l’horizon 2050

Formaliser les ASM et améliorer le niveau des programmes afin de mettre 
à niveau les connaissances, les compétences et la technologie dans le 
secteur des ASM

Non existant - Développer et mettre  en œuvre des politiques de contenus locales 
dans les zones minières

Intégrer les ASM dans les stratégies de réduction de la pauvreté Non existant - Créer un organisme en charge de la promotion et de l’encadrement 
du secteur de l’exploitation artisanale

Garantir l'égalité entre les genres; éradiquer le travail des enfants Révision du code minier
- Mettre l’accent sur l’approche genre
- Renforcer et décentraliser les capacités des  polices minières

Initier le renforcement des capacités des femmes par l’intégration de 
l’aspect genre dans les politiques, les lois, la réglementation, les normes et 
les codes miniers

Révision du code minier

Envisager l’utilisation des Fonds pour les générations futures et les fonds 
de stabilisation

Sensibiliser les organes de contrôle tels que les parlementaires, les 
décideurs politiques, les organisations de la société civile, Non existant S’inspirer du Cameroun qui a un réseau de parlementaire en charge 

des questions de Gouvernance du secteur extractif (REPAR)

Bâtir un large consensus sur la nécessité d’une approche intégrée pour le 
développement des ressources minières Non existant (s’inspirer du Cameroun)

- Effectuer une Evaluation Stratégique, Environnementale et Sociale 
(ESES/SESA) du secteur minier en cours
- Elaborer des Schémas nationaux et régionaux d’aménagement et de 
développement durable du territoire

Figure 118: Etat des lieux de la VMA au niveau national
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Figure 119: Montagne de Cuivre au Katanga. ©JMN 2015

Figure 120: Répartition des ressources minérales par région.
Source : Rapport de la Banque mondiale Mai 2008

REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO

I. Introduction
La République Démocratique du Congo s’étend sur une 
superficie de 2.354.000 Km2 et possède un patrimoine 
immense en ressources naturelles. Il peut s’agir de sa faune 
et de sa flore mais également de son sous-sol abondant en 
ressources minérales tel que l’uranium, l’or, les diamants, la 
cassitérite, le cuivre, le cobalt et bien plus encore. En termes 
de ressources forestières, la RDC détient une superficie 
estimée à 155 millions d’hectares de forêts (MECNT WRI, 
2009). Elle est située au cœur du massif forestier du Bassin 
du Congo, dont elle possède environ 47% des forêts qui 
séquestrent l’équivalent de 140 Gt de CO2 potentiel. La RDC 
possède une biodiversité exceptionnelle et un potentiel 
agricole indéniable accompagné de grands espaces de 
terres arables, d’une diversité des climats et de ressources 

halieutiques importantes telles que les écosystèmes d’eau 
douce, les nappes phréatiques ou encore les zones humides. 
Les mines peuvent cependant constituer une menace pour 
la biodiversité et l’on dénombre des sites d’exploitation 
artisanale dans la forêt du Mayombe au Bas-Congo et dans 
de nombreuses aires protégées telles que la réserve de 
l’Itombwe, le Parc National de Kahusi-Biega et la réserve de 
faune à Okapis. L’UNESCO a classé les 5 sites du patrimoine 
mondial en RDC au niveau d’alerte «en péril». La richesse 
tirée de l’exploitation des ressources naturelles devrait être 
un levier de croissance économique servant à soutenir le 
développement humain mais également la protection de la 
biodiversité, malheureusement, la mauvaise gouvernance et 
les conflits armés successifs depuis le début des années 90 
n’ont pas permis de gérer rationnellement ces ressources au 
bénéfice du développement du pays, engendrant plutôt une 
situation désastreuse, chaotique et favorable à l’exploitation 
illégale, notamment dans le secteur artisanal. S’il est encore 
possible de contrôler et suivre les impacts environnementaux 
des grandes entreprises minières, il n’ya à l’heure actuelle 
presqu’aucun encadrement rationnel de l’exploitation 
artisanale et ses impacts conséquents sur l’environnement 
sont indéniables. Parallèlement, l’exploration pétrolière dans 
le parc du Virunga, classé comme zone humide RAMSAR, 
est une menace majeure pour les espèces protégées et les 
habitats critiques.

Une exploitation minière irresponsable, illégale ou encore 
non transparente peut entrainer des dommages irréversibles 
sur les écosystèmes dits fragiles, les zones de conservation 
et plus particulièrement sur la biodiversité. Les aires 
protégées en RDC font parties des sites écologiques les 
plus importants du monde et sont souvent entourés ou 
envahis par l’exploitation minière. Cette proximité entre 
l’activité minière et la biodiversité peut ainsi engendrer des 
conséquences irréversibles sur l’environnement et a fortiori 
sur les populations. Les impacts résiduels les plus visibles 
étant la déforestation, l’extinction des espèces et la pollution 
chimique liée à l’utilisation des produits de forte dangerosité 
tel que le cyanure ou encore le mercure.

II. Présentation du secteur minier
1. Législation minière et zones exclues

Le  Code minier n°007-2002 du 11 Juillet 2002 de la République 
Démocratique du Congo stipule que l’exploitation des 
ressources couvre l’étendue du 

Province Minéraux

Bandundu Diamant, or, pétrole

Bas Congo 
Bauxite, pyroschiste, calcaire, 
phosphate, vanadium, diamant, or

Equateur 
Fer, cuivre et minéraux associés, or, 
diamant

Orientale Or, diamant, fer

Kasaï Oriental Diamant, fer, argent, nickel, étain

Kasaï Occidental 
Diamant, or, manganèse, chrome, 
nickel

Katanga 
Cuivre et métaux associés, cobalt, 
manganèse, calcaire, uranium, charbon

Nord Kivu
 Or, niobium, tantalite, cassitérite, béryl, 
tungstène, monzonite

Sud Kivu Or, niobium, tantalite, cassitérite, saphir

Maniema Etain, diamant, cassitérite, coltan
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territoire sauf dans les zones exclues par la loi. Ces zones 
réservées à des fins de protection de l’environnement sont de 
quatre types:

* Zone de réserve : la zone de réserve est toute portion du 
territoire national classée en réserve:

1. les réserves naturelles intégrales selon 
l’ordonnance – loi n°69-041 du 22 août 1969 
abrogé ensuite par la Loi n°14-003 du 11 février 
2014 sur la conservation de la nature de 2014;

2. les réserves de la biosphère établies par l’Unesco ;

3. les réserves forestières gérées par la Direction 
de Gestion des Ressources naturelles et 
renouvelables ;

* Zone protégée : est toute aire géographique délimitée 
en surface et constituant un parc national, un domaine de 
chasse, un jardin zoologique et/ou botanique ou encore les 
secteurs sauvegardés;

* Zone interdite : espace interdit à l’exploitation pour des 
raisons de protection de l’environnement; 

* Zone de restriction : toute portion du territoire national 
dont l’occupation à des fins minières est conditionnée par 
l’autorisation préalable de l’autorité compétente. Il comprend, 
entre autres, les terrains réservés, situés à quelques mètres 
d’un village et dans un parc national.

En effectuant une analyse minutieuse des zones réservées 
par le secteur minier, il apparait que certains parcs nationaux 
rassemblent les caractéristiques de trois types de zones dont 
la zone de réserve, la zone protégée et la zone de restriction. Le 
parc national en tant que tel n’est pas considéré comme exclu 
de toute exploitation minière en sa qualité de réserve naturelle 
intégrale. En effet, l’article 5 du règlement minier dispose que: 
«les droits miniers ou de carrières peuvent être octroyés sur 
des périmètres qui  empiètent sur des zones de réserve». 
De même, au sein d’une zone de restriction l’exploitation 
minière peut être autorisée, conformément à l’article 279 du 

Code minier, par l’autorité compétente désignée. Pour ce qui 
est de la zone protégée, le règlement minier prévoit que le 
changement de circonstances (non autrement identifiées) 
ou les besoins nationaux (non spécifiés) peuvent justifier 
l’exploitation minière après déclassement de l’espace (article 
3 du règlement minier).

La Loi sur la conservation de la nature énonce les obligations 
de l’Etat et les activités susceptibles d’altérer l’aspect, la 
composition, l’évolution de la biodiversité qui sont interdites 
au sein des espaces réservés et que les terres domaniales 
situées dans les réserves intégrales ne peuvent recevoir 
d’affectation incompatible avec la protection de la nature. 
Parallèlement, le Document de la Stratégie pour la Croissance 
et de Réduction de la Pauvreté de seconde génération (DSRP 
2) pour la période de 2011-2015, assorti d’un Programme 
d’Actions Prioritaires (PAP) sur lequel un accent important est 
mis sur l’environnement et les aires protégées à travers le pilier 
protection de l’environnement et lutte contre le changement 
climatique. En outre une version renforcée du PAP a été 
développée en 2013 par le Gouvernement, pour la période 
2012-2016, et ce notamment pour intégrer les éléments 
programmatiques relatifs à la vision de la RDC d’atteindre 
l’émergence en 2030. L’objectif retenu pour le secteur de 
l’Environnement & Changement climatique en matière d’aires 
protégées est ambitieux.

2. Répartition des ressources minérales 

Selon les estimations de la Banque mondiale du rapport sur 

la bonne gouvernance de mai 2008, la RDC regorge  plus de 
1100 substances minérales différentes recensées, dont 22 
économiquement exploitables. Il a été identifié d’importants 
dépôts de classe mondiale de cobalt, de diamant  industriel, 
de cuivre, de niobium (également appelé columbium), de 
tantale, de tungstène, d’étain d’or, ainsi que des dépôts 
secondaires de zinc, plomb, nickel, uranium, manganèse et 
argent. Les provinces renfermant la plupart des ressources 
minérales connues se trouvent dans le Kasaï (oriental et 
occidental dont les nouvelles provinces sont le Kasaï, Lulua, 
Sankuru et le Kasaï orientale). L’Est du Congo dans les 
provinces de Tshopo, Bas-Uele, Haut-Uele, dont l’lturi, le Nord 
et d’instabilité politique qui sont source de déstabilisation du 
pays.

Substances minérales
Réserves géologiques

(Estimations en tonnes)

Cuivre 75 000 000

Lithium 31 000 000

Niobium 30 000 000

Manganèse 7 000 000

Zinc 7 000 000

Cobalt 4 500 000

Fer (plus de 60 % Fe) 1 000 000000

Cassitérite 450 000

Or 600

Diamants 206 000 000 carats

Figure 121: Plaine de Fungurume. ©JMN 2015

Figure 122: Répartition des ressources minérales (par région)
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3. Des titres miniers

Le secteur minier est régi par la loi N°007/2002 du 11 juillet 
2002 portant code minier et du décret N°038/2003 du 26 
mars 2003 portant règlement minier. Ce code organise 
l’activité minière en deux principales phases: La recherche et 
l’exploitation. Les principaux titres attachés aux différentes 
phases sont regroupés en droit minier (Figure 128) et droit de 
carrière.

4. L’évolution de l’exploitation

La RDC est considérée comme le principal pays du Bassin du 
Congo ayant une tradition industrielle et une histoire d’un 
siècle dans le secteur minier qui a débuté pendant la période 
coloniale et se perpétue jusqu’à nos jours. On distingue trois 
catégories d’exploitation minière. Il s’agit de: 

- L’exploitation industrielle,
- L’exploitation semi-industrielle ou de petite mine,
- L’exploitation artisanale.

L’exploitation   industrielle est composée de joint-venture 
entre les entreprises privées et l’Etat Congolais via ses 
entreprises publiques dont la GECAMINES, SOKIMO, 
SODIMICO, SIMKO et COMINIERE. Le rapport ITIE 2013 
a dénombré 95 entreprises actives sur l’entendue du 
territoire de la RDC. La production industrielle à grande 
échelle est pratiquée principalement au Katanga pour le 
cuivre et le cobalt, au Kasaï pour le diamant, au Sud-Kivu, 
Maniema et Province Orientale pour l’or. Ces projets miniers 
entraînent majoritairement une découverture des sols ou 
une déforestation importante car il s’agit principalement 
de mine à ciel ouvert avec quelques exceptions de mines 
souterraines. Le développement et l’étendue des sites de 
production engendrent par conséquent une accélération 
des phénomènes d’érosion, des glissements de terrain ou 
des affaissements de sols. Les impacts environnementaux 
pendant la phase d’exploitation peuvent engendrer des effets 

négatifs sur les systèmes hydriques et hydrologiques dont la 
qualité de l’eau, et sur les écosystèmes aquatiques.

Au Katanga, la production de cuivre a atteint 1,1 million de 
tonnes en 2014 positionnant la RDC comme le cinquième 
producteur au niveau mondial malgré la chute des prix du 
cuivre depuis 2012 due à la baisse de la demande du marché 
chinois et l’augmentation de la production nationale chinoise 
de minerais.

La production de 76645 tonnes de Cobalt en 2014 maintient 
la position de la RDC comme premier producteur détenant 
approximativement 50% des réserves mondiales.

Cependant, la forte concentration des sociétés minières 
au Katanga est responsable de la dégradation importante 
des sols et des écosystèmes de savanes arborées ou plus

Figure 123: Production de Cobalt de la RDC Entre 1994 et 2014. 
Source : Banque Centrale du Congo, Juin 2015

Figure 124: Production de Cuivre en RDC comparativement 
au cours du Cuivre entre 1994 et 2014
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Différents titres des opérations 
minières Compétence d’attribution Superficie validité renouvelable

Attestation de prospection Cadastreminier
Territoire indiqué sur l’attestation de 

prospection
2 ans Non renouvelable

Permis de recherche Ministre
≤400 km2 pour un permis et 20 000km2 

pour plusieurs permis
4 ans pierres précieuses et 5 ans 

autres substances
Deux fois pour 2 ans et  deux fois 

5 ans

Permis d’exploitation Ministre Superficie faisant l’objet du permis 30 ans Autant de fois pour 15 ans

Permis d’exploitation de rejets Ministre Zone délimitant le gisement exploitable 5 ans Autant de fois pour 5 ans

Permis d’exploitation de petite mine Ministre Périmètre couvert par le permis
10 ans
Maxi.

10 ans
Maxi.

Figure 125: Production d’Or en RDC comparativement au cours de l’or 
entre 1994 et 2004. Source : Banque Centrale du Congo, Juin 2015

Figure 128: Différents titres miniers de la RDC

Figure 126: Production de zinc en RDC entre 1994 et 2014 Figure 127: Production de diamant en RDC entre 1994 et 2014
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de concentration des sociétés minières au Katanga et 
précisément des forêts sèches tel que le miombo ainsi que de 
la perte de certaines terres agricoles. Certains cas de pollutions 
sont également à déplorer avec des atteintes graves à la santé 
des populations locales, ce fut le cas à plusieurs reprises avec 
la rivière Kafubu - Katanga.

Dans le Kasaï Oriental, on retrouve principalement la 
production de diamant qui a subi une baisse de 12% entre 
2013 et 2014, notamment à cause de la chute de l’activité 
artisanale générée notamment par l’interdiction du président 
Kabila d’exporter des minerais artisanaux qui ne soient 
pas certifiés. Les impacts environnementaux au niveau de 
l’activité industrielle et artisanale de diamant ont détérioré 
de nombreuses terres agricoles et constituent une source 
importante d’érosion. Il faut souligner qu’il s’agit des impacts 
cumulés par l’activité sur les cinquante dernières années.

En Province Orientale, l’entreprise Kibali a lancé un vaste 
projet d’extraction de l’or qui a démarré une production de 
15 tonnes en 2014.

Parallèlement, au Maniema, l’entreprise BANRO a atteint une 
production de 2700 kg en 2014. Malgré des incertitudes sur 
l’évolution future des cours de l’or, ces deux entreprises vont 
continuer à investir dans leur capacité de production qui fait 
grimper la production nationale de la RDC.  

Selon le Centre d’Expertise, d’Evaluation et Certifications 
(CEEC) près de 60 % de la production d’Or artisanal échappe 
au contrôle de l’Etat car elle se vend à des prix plus avantageux 
dans les circuits informels ou les comptoirs étrangers (Kigali, 
Kampala, Bujumbura...)

L’exploitation minière à ciel ouvert entraîne des impacts visuels 
et la création de paysages de dunes qui ont des conséquences 
souvent irréversibles sur la perte de biodiversité et de 
végétalisation par la suite.

L’exploitation industrielle de petites mines est une production 
inférieure à 320 tonnes par jour de cuivre. Elle impacte autant 
sur l’environnement que les grandes industries minières, mais 
sur des surfaces plus réduites. Elle est moins mécanisée que 
les grandes entreprises.

L’exploitation minière artisanale est avant tout une activité 
de subsistance à grande échelle qui bénéficie selon la 
Banque mondiale à 10 millions de Congolais, soit 16% de la 
population pour environ 2 millions de creuseurs actifs. Elle 
concerne principalement les provinces du Kasaï Oriental, du 
Kasaï Occidental, du Katanga, du Maniema, du Nord Kivu, 
du Sud Kivu, et la province Orientale (Ituri). Selon certaines 
estimations, la production artisanale représenterait plus de 
80% du volume des minerais dits de conflits (Wolframite, 
Coltan, Cassitérite) de la production minière exportée par 
la RDC. Largement informels, l’exploitation et le commerce 
issus du secteur artisanal échappent au contrôle de l’État 
et les recettes fiscales qui en sont tirées ne contribuent pas 
significativement aux finances publiques.

En République Démocratique du Congo, l’exploitation 
artisanale contribue davantage au financement des circuits 
informels qu’à celui de l’Etat. Cette contribution est la 
principale cause de conflits depuis une vingtaine d’année et 
elle ne pourra être stoppée que par la présence et le contrôle 
de l’Etat sur l’ensemble des sites miniers et précisément ou 
se trouvent les groupes rebelles. Il s’agit particulièrement de 
toute la façade Est de la RDC allant de la Province Orientale, 
du Nord et Sud Kivu, au Nord du Katanga, appelé également 
« Triangle de la Mort ».  

Les problématiques liées aux conflits de l’Est de la RDC sont 
très documentées par le volume d’efforts déployés par la 
communauté internationale dont les ONG pour tenter de 
pacifier et d’enrayer la déstabilisation de la région des grands 
Lacs mais surtout d’apporter un encadrement au secteur 
informel.

L’on constate que malgré la faiblesse de l’encadrement 
du secteur artisanal minier qui concerne les trois « T », 
soit Tungstène, Tantale, et Tin qui sont respectivement la 
Wolframite, le Coltan (Colombo-tantalite) et la Cassitérite 
(Etain), que les chiffres officiels de production du circuit 
formel sont relativement importants avec 7925 tonnes 
pour la cassitérite et 1140 tonnes pour le Coltan en 2014. La 
diminution de la production est cependant essentiellement 
tirée par la déflation générale des cours des minerais qui 
avaient atteint des sommets entre 2010 et 2012 avant de 
régresser ensuite. Le Tantale avait par exemple atteint 130 
USD en 2011 et 2013 avant de régresser à 80 USD en 2015.

Sur le plan environnemental, l’exploitation minière artisanale 
a une incidence majeure sur ses impacts cumulés avec les flux 
migratoires qui génèrent de la déforestation, de l’agriculture, 
de la chasse, de brousse. La présence des campements 
miniers dans les forêts exerce une pression sur la faune et la 
flore sauvage, avec la destruction de l’habitat et la perte de la 
biodiversité. Ces impacts négatifs sont amplifiés et aggravés 
notamment par le fait que l’exploitation minière artisanale 
est pratiquée illégalement dans plusieurs aires protégées du 
pays.

Figure 129: Installations minières,© JMN 2015



112

WWF BUREAU REGIONAL POUR L’AFRIQUE

5. Impacts socio-économiques

a. Impacts économiques du secteur minier

Les impacts économiques du secteur minier en RDC sont 
nombreux car ils génèrent autour de leur zone d’exploitations 
un grand nombre de répercussions.

Ces impacts économiques et sociaux sont généralement 
négatifs lorsqu’ils génèrent majoritairement  la prostitution,  
la contrebande ou la fraude, engendrent la violence et 
l’envahissement des sites de production, voire même des 
épidémies telles que le choléra par le manque d’assainissement 
des nouvelles villes qui émergent..

A contrario, ils génèrent des impacts positifs lorsqu’ils créent 
notamment de l’emploi, et l’ensemble des multinationales ont 
désormais intégré l’importance de recruter majoritairement 
au niveau local afin d’accompagner le développement même 

si les populations se plaignent de manière récurrente des 
faibles retombés économiques et d’embauches.

De nombreux impacts économiques positifs sont  également 
cruciaux, tels que la production énergétique, la sous-traitance, 
l’agriculture et le développement d’infrastructures routières 
qui ont permis de développer les corridors de transport et 
servent de levier de croissance économique pour les autres 
secteurs de l’économie tels que l’agriculture, la pêche, le 
bois, l’énergie et, de manière générale, l’import et l’export. 
Cependant, c’est l’encadrement formel de ce secteur qui 
permettra de générer un développement durable.

Les chiffres du secteur minier sont remplis de paradoxe car 
en 2010, il contribuait seulement à hauteur de 9% au budget 
de l’Etat et pourtant il représentait 50% des exportations 
et moins de 12% du PIB. La stabilisation politique après les 
élections  présidentielles de 2011 a permis aux entreprises 

d’accroitre leurs 
i n v e s t i s s e m e n t s 
en capacité de 
p r o d u c t i o n , 
notamment dans 
la production de 
Cuivre qui est 
passée de 499.168 
tonnes en 2011 
à 919.513 tonnes 
en 2013, faisant 
ainsi bondir la 
contribution du 
secteur au PIB.

P a r a l l è l e m e n t , 
le Programme 
d’action du 
Gouvernement de 
2012-2016 a envoyé 
des signaux positifs 
en programmant 

la relance du secteur minier notamment pour soutenir les 
investissements, la croissance et l’emploi. La contribution du 
secteur minier à l’économie congolaise a connu une évolution 
fulgurante en l’espace d’une dizaine d’années.

Malgré les problèmes et difficultés sur le plan social, sanitaire, 
sécuritaire, ou encore environnemental, qui l’accompagnent, 
le secteur artisanal demeure une question épineuse. L’objectif 
majeur de la gouvernance minière est de trouver une stratégie 
globale pour structurer ce secteur car il est considéré par les 
experts comme un secteur incontournable à la stabilisation 
du pays, capable de permettre la diffusion efficace et effective 
des revenus issus du secteur minier au profit de la population 
et d’éviter un «scandale écologique».

Figure 130: Production des 3T entre 2002 et 2014 dans l’Est de la RDC (Source : Banque Centrale du Congo, Juin 2015)

Figure 131: Artisanat minier dans le Kivu. ©JMN 2015



113

WWF BUREAU REGIONAL POUR L’AFRIQUE

b. Impacts sociaux

Les Impacts sociaux vont au-delà des questions économiques 
et financières, car il y a des populations vulnérables dont 
l’existence est directement affectée par l’exploitation minière. 
L’indice de développement humain, établi par le PNUD pour 
2014, classe la RDC au 174éme rang de son classement. De 
nombreux rapports et études se sont intéressés aux effets 
de cette exploitation, le constat est sans appel et malgré les 
améliorations apportées par les plans de développement, 
les zones riches en minerais sont marquées par la pauvreté, 
la misère et la paupérisation des populations. Drogues, 
alcoolisme, violence, prostitution et criminalité en tous genres 
constituent une grande partie du quotidien des habitants des 
zones minières autour des sites d’exploitation de carrière, des 
zones industrielles et au sein des sites artisanaux.

Selon les chiffres de l’Office national de l’emploi en RDC, 
la contribution du secteur minier pour l’emploi s’élèverait 

seulement à hauteur de 6 %. Ce taux est très marginal 
comparé à une population active qui avoisinerait les 45 
millions de personnes. Le chômage des jeunes de 15 à 24 
ans atteindrait 70 %. Il s’agit, pour répondre aux besoins 
de la population, de diversifier les secteurs économiques 
et de favoriser l’entreprenariat afin de stimuler le secteur 
économique sur le long terme et sortir de la dépendance liée 
aux fluctuations des cours des minerais. Le développement 
des voies et moyens de transport, l’accès à l’énergie solaire ou 
hydraulique dans les zones rurales sont des exemples servant 
de levier au développement.

III. Présentation du secteur de la 
conservation

1. Introduction et classification de la conservation

L’exploitation des réserves minières de la RDC a débuté 
pendant la période coloniale. Pendant  cette période, la 
réglementation et les technologies juridiques en matière 
de protection de l’environnement et de la biodiversité 
étaient méconnues des différents acteurs. Cette exploitation 
irresponsable et peu soucieuse de l’environnement a laissé un 
héritage proche d’un «scandale écologique »:

1) des quantités considérables de résidus et de 
stériles accumulés et laissés sans surveillance 
au Katanga. Ces déchets ont produit des eaux 
de drainage acides qui percolent et polluent les 
eaux de surface, les eaux souterraines et les terres 
arables des zones inondables;

2) des conflits entre les exploitants artisanaux et les 
sociétés minières générés par la valorisation des 
déchets qui contiennent des teneurs significatives 
en minerai exploitable  (coltan, or, diamant et 
cassitérite, etc.);

3) des sites abandonnés sans réhabilitation. Les 
entailles et les fosses créées par les sociétés 

minières sont devenues des pièges pour des 
grands mammifères en dégradant leurs habitats 
critiques;

4) Il est important de mentionner aussi les érosions à 
Kolwezi, Tshikapa, Mbuji-Mayi vu leur gravité.  

La conservation de la nature en République Démocratique du 
Congo est constituée d’aires protégées, des espèces de faune 
et de flore à sauvegarder. Les écosystèmes naturels protégés 
font partie du domaine privé de l’Etat. Les aires protégées sont 
créées dans le domaine forestier de l’Etat ou dans d’autres 
sites d’intérêt national, provincial ou local et comprennent :

- les réserves naturelles intégrales ; 

- les parcs nationaux ; 

- les monuments naturels ; 

- les aires de gestion des habitats ou des espèces ; 

- les réserves de biosphère ; 

- les paysages terrestres ou marins protégés ; 

- les jardins zoologiques et botaniques ; 

- les domaines et réserves de chasse ; 

- toute autre catégorie que des lois particulières et règlements 
désignent comme telles en vue de la conservation des 
espèces de faune et de flore, du sol, des eaux, des montagnes 
ou d’autres habitats naturels.

Ces différents types d’aires protégées sont créés soit par le biais 
des lois nationales, soit par les conventions internationales 
auxquelles le pays a adhéré.

Le cadre légal et réglementaire en matière d’environnement 
et de conservation en RDC comprend les principaux textes: 
la Constitution de la RDC (art 53, 54 et 59), le code forestier 
(2002), le code minier (2002), la loi-cadre portant Principes 
Fondamentaux relatifs à la Protection de l’Environnement 
(2011), la loi relative à la conservation de la nature 
(2014), la loi portant réglementation de la chasse (1982). 

Figure 132: Répartition de l’emploi dans le secteur extractif
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Au niveau international, la RDC a ratifié de nombreuses 
conventions internationales environnementales, parmi 
lesquelles: la Convention (d’Alger, 1968) africaine sur la 
conservation de la nature et des ressources naturelles, la 
Convention (de Ramsar, 1971) relative aux zones humides et 
la convention sur le patrimoine mondial.

Les Parcs Nationaux des Virunga (PNVi), de la Garamba (PNG), 
de Kahuzi-Biega (PNKB) et de la Salonga (PNS) ainsi que de 
la Réserve de Faune à Okapis (RFO) sont sur la liste des biens 
du Patrimoine Mondial en péril. Le Parc national des Virunga 
(PNVi) bénéficie en plus du statut de Site RAMSAR en raison de 
l’importance de ses zones humides. Le statut de site RAMSAR 
a également été attribué au Parc national des Mangroves et 
celui de Ngiri-Tumba-Maidombe.

Cependant pour une approche intégrée de stratégie 
d’aménagement, les zones de conservation sont classées en 
domaine de chasse, parc national et réserve de biosphère ou 
de faune.

La Loi Cadre sur l’Environnement du 09 Juillet 2011 a apporté 
plusieurs mesures pour la gestion globale de l’environnement 
auxquelles devraient se soumettre les différentes Lois  
dérivées.

Le Code minier, ainsi que ses mesures d’application dont le 
Règlement minier, ont édicté en 2002 des normes techniques 
et structurelles pour gérer la problématique environnementale 
et sociale du secteur minier. Selon le Code minier, toutes les 
questions environnementales liées à l’activité minière sont 
régies par le Code minier et exclusivement réservées au 
Ministère des Mines. 

Ceci s’avère une source de conflits avec la Loi-Cadre sur 
l’Environnement, étant donné que la Loi Cadre a conféré 
au Ministère de l’Environnement, Conservation de la 
Nature et Tourisme la pleine compétence sur la gestion de 
l’environnement dans tous les secteurs, y compris celui des 
mines. 

La Loi Cadre a prévu la mise en place d’un établissement public 

(Agence Nationale de l’Environnement–ANE ; ancien GEEC 
promulgué fin 2014 ANE) ayant comme mission l’évaluation 
et l’approbation des études d’impacts environnementaux et 
sociaux des projets affectant l’environnement, ainsi que le 
suivi de leur mise en œuvre. 

La Loi-Cadre renvoie l’application de ses dispositions aux 
mesures règlementaires. Cependant, depuis la promulgation 
de cette loi jusqu’à ce jour, une seule mesure d’application a 

été promulguée. (Evaluation Stratégique Environnementale 
et Sociale du Secteur minier en RDC, Sofreco, Banque 
Mondiale, 2014) 

Malgré l’adoption et la signature des conventions, des accords 
entre parties et des différentes dispositions prévues par les 
textes légaux, des efforts considérables sont espérés afin de 
protéger la biodiversité de la RDC.

Figure 133: Photo rivière (JMN)
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Figure 134: Carte WWF illustrant les carrés miniers, les aires protégés et zone prioritaire de la biodiversité en République Démocratique du Congo
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Figure 135: Réseau des aires protégées de la République Démocratique du Congo
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Type de désignation / Noms des zones protégées sur  la liste de l’ONU  2014 Statut Année de designation Superficie (km2) Catégorie de l’UICN
International     

Site Ramsar, Zone humide d’importance international

Ngiri-Tumba-Maindombe Désigné 2008 65 696 24 Non applicable

Parc national des Mangroves Désigné 1996 660 Non applicable

Parc national des Virunga Désigné 1996 8 000 Non applicable

Réserve de biosphere de l’UNESCO-MAB

Réserve forestière de Luki Désigné 1979 329 68 Non applicable

Vallée de la Lufira Désigné 1982 147 Non applicable

Yangambi Désigné 1976 2 350 Non applicable

Site du patrimoinemondial

Parc national de Garamba Désigné 1980 4 920 Non applicable

Parc national de Kahuzi-Biega Désigné 1980 6 000 Non applicable

Réserve de faune d’Okapi Désigné 1996 13 726 2 Non applicable

Parc national de Salonga Désigné 1984 36 000 Non applicable

Parc national de Virunga Désigné 1979 7 900 Non applicable

National     

Réserve de Biosphere     

Lufira Désigné 0 687 37 Non rapporté

Luki Désigné 0 310 59 Non rapporté

Yangambi Désigné 0 2 214 72 Non rapporté

Forêt classifiée et Réserve communautaire    

Réserve communautaire de Lyondji Désigné 2012 1 030 Non rapporté

Zone de chasse     

Bomu Désigné 0 4 125 60 II

Bushimaie Désigné 0 4 368 70 VI

Gangala-naBodio Désigné 0 9 829 32 VI

Luama-Katanga Désigné 1905 2 308 19 Non rapporté

Luama-Kivu Désigné 0 3 900 28 VI

Lubudi-Sampwe Désigné 0 3 488 76 VI

Maika-Penge Désigné 0 1 498 64 VI

Rubi-Tele Désigné 0 6 191 43 VI

Rutshuru Désigné 0 660 67 VI

Swa-Kibula Désigné 0 1 003 75 VI

Figure 136: Liste des aires protégées de la République Démocratique du Congo. (UICN & PNUE)
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Composantes Description des impacts

Sur le plan 
biophysique

Pollution des eaux de surface et de la nappe 
phréatique ; 
déforestation, dégradation des milieux et de la 
flore ;

Sur le 
plan  des 
migrations

Attraction des populations sur les sites ; Pression 
anthropique forte par les campements

Sur le plan de 
la faune

Développement de la chasse de brousse pour le 
marché local et le braconnage d’espèces protégées 
pour la contrebande internationale

Sur le plan des 
Conflits armés 

Financement des groupes armés dans les zones 
de conservation (Parc du Kahuzi-Biega ou dans la 
réserve de l’Itombwe

Sur le plan 
agricole

Abandon des zones agricoles par les populations 
et/ou création d’activité agricole au sein des aires 
protégées

Type de désignation Statut Anné de désignation Superficie (km2) Catégorie de l’UICN

Réserve naturelle Intégrale

Salonga Désigné 1970 17 140 60 II

Parc national

Garamba Désigné 4 937 24 II

Kahuzi-Biega Désigné 6 689 37 II

Kundelungu Désigné 8 236 36 II

Maiko Désigné 10 885 78 II

N'Sele Désigné 34 38 Non rapporté

Parc Marin des  Mangroves Désigné 216 19 Non rapporté

Upemba Désigné 13 673 65 II

Virunga Désigné 7 768 93 II

Réserve naturelle

Lomako-Yokokala Désigné 3 601 88 Non rapporté

Mangai Désigné 1 903 33 VI

Sankuru Désigné 0 Non rapporté

Tayna Désigné 892 92 Non rapporté

Tshangalele - Kolwezi Désigné 3 383 35 Non rapporté

Tumba-Lediima Désigné 7 411 77 Non rapporté

Réserve naturelle

Réserve naturelle de Mangrove ou 
Parc marin

Désigné 1992 1 000 Non rapporté

Non rapporté

Bili-Uere Désigné 32 748 38 VI

Bombo Lumene Désigné 2 167 87 VI

Itombwe Proposé 6 009 10 Non rapporté

Réserve naturelle de primate

KisimbaIkobo Désigné 963 27 Non rapporté

Réserve

Abumonbazi Désigné 5 726 10 Non rapporté

Réserve scientifique

Réserve scientifique du Luo Désigné 1992 480 16 Non rapporté

Réserve de faune

Bomu Désigné 6 541 50 Ib

Okapi Désigné 13 846 74 II

Figure 137: Liste des aires protégées de la République Démocratique du Congo (IUCN & PNUE) Figure 138: Impact de l’exploitation artisanale sur les zones de conservation

En résumé LA RDC A :
49% Aires Protégés 

16% du territoire protégés:

 12% de zone terrestre

 4% de zone marine

soit 238 118 KM2 d’aires protégées
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IV. Interaction entre mines et biodiversité.

Parallèlement aux mesures de la loi sur la conservation de la 
nature de 2014, l’interaction entre l’activité minière industrielle 
et la biodiversité est régie par le code et le règlement minier 
qui encadrent les problématiques environnementales avec 
différents outils :

(1) L’Etude d’impact environnemental (EIE): le 
Code minier conditionne l’octroi des permis 
d’exploitation à la réalisation d’une EIE par 
l’exploitant. 

(2) Les Plans environnementaux: plan de gestion 
environnementale du projet (PGEP), plan de 
développement durable (PDD), plan d’ajustement 
environnemental (PAE), plan d’atténuation et 
réhabilitation (PAR).

(3) Le Permis environnemental: avis environnemental 
favorable du projet octroyé par la DPEM.

(4) Les Consultations publiques: la législation 
minière prévoie des mécanismes de consultations 
publiques et organise les mesures d’informations 
auprès des populations affectées par le projet. 
Cependant, les modalités de consultation 
publique ne sont pas suffisamment définies par 
cette législation, ce qui permet aux opérateurs 
miniers de conduire ces consultations selon leurs 
propres méthodes. 

(5) La publicité des résultats des études 
environnementales et sociales: aucune disposition 
légale ne prévoit les mesures de publicité de ces 
études.

La problématique entre les deux secteurs réside principalement 
dans la gestion d’affectation des terres et la superposition des 

usages entre les secteurs qui n’ont pas toujours été délimités  
correctement et vérifiés par coordonnées GPS lors de leur 
attribution. En effet, les services étatiques de la conservation 
de l’Institut Congolais de Conservation de la Nature, ICCN, sont 
davantage représentés sur le territoire national, contrairement 
au cadastre minier  détenant moins d’antennes  en province. 
Nonobstant cela, le système cadastral du domaine foncier ne 
couvre généralement que les zones urbaines et il n’existe pas 
à l’heure actuelle de cadastre agricole fonctionnel. 

Malheureusement, une forte concentration des permis de 
recherche et d’activités artisanales sont situés autour et au sein 
des aires protégées telles que la Réserve de Faune d’Okapi, le 
Parc National de Virunga, le Parc National KahuziBiega. 

D’autres permis de recherche couvrent la quasi-totalité de 
la superficie de certaines aires protégées dans le Katanga 
la réserve de biosphère du Lac Tshangalele et le permis 
de l’entreprise productrice d’Or Banro dans le Sud Kivu, la 
Réserve naturelle d’Itombwe.

Des permis d’exploitation sont superposés à une grande 

partie des aires protégées du Katanga tel que le Domaine 
de Chasse de Basse Kondo et du Lac Tshangalele, la Réserve 
intégrale de Chasse de Mufufya, la Réserve de Biosphère de 
Lufira. 

Au regard de la pression minière indiquée par les guides de 
la Banque mondiale (plus de 60% du territoire couvert par les 
titres miniers), le territoire de la RDC est couvert à 48 % par 
les titres miniers, exception faite des zones artisanales. Cette 
pression minière pourrait entrainer un « scandale écologique 
» en lieu et place du «scandale géologique ». A titre d’exemple, 
on a recensé en 2013 plus de 50 chantiers avec pour la moitié 
des campements associés au sein de la réserve de faune des 
Okapis. Selon l’UNESCO, avec l’arrivée d’un nouveau chef 
de site, des évacuations ont pu être réalisées pour protéger 
la réserve. Il y a également l’empiétement de carrés miniers 
autour de la réserve par l’entreprise Kilogold.

Figure 139: Parcs nationaux Sud-Kivu. ©JMN 2015

En résumé la RDC a :
12% de territoires Protégés:

Soit 26 784,47 km2 
de chevauchements 
entre les titres miniers 
et les aires protégées*
*Calcul réalisé à partir du logiciel Arcgis
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Composantes Impacts sur les 
milieux naturels Description des mécanismes et production des impacts

Forêt et 
biodiversité

Déforestation et perte 
de la biodiversité

• Les activités minières causent la destruction de la flore et faune sur la zone affectée, 
• la migration des espèces animales vers des zones plus calmes et la recolonisation du milieu par la flore métallophyte durant la phase 
d’exploration et d’exploitation ;
• L’ouverture des voies d’accès à la mine est aussi une menace pour la biodiversité: cela facilite la chasse illégale mais aussi la récolte de bois de 
chauffe par les populations riveraines ;

Sols et paysage
Dégradation des sols 
et du paysage

• L’exploitation minière entraîne souvent un déboisement massif, avec comme corollaires, accélération des phénomènes d’érosion, glissements de 
terrain ou affaissements de sols ; 
• la construction ou la réhabilitation des routes pour accéder aux sites miniers, est à l’origine des phénomènes d’érosion, avec des ravinements  
intenses;
• Dans le Kasaï Oriental, l’ouverture des mines industrielles de diamant a aliéné de nombreuses terres agricoles et constitue une source importante 
d’érosion ;
• Au Katanga, la forte concentration des sociétés minières est responsable d’une dégradation importante des sols et des écosystèmes de savanes 
arborées ainsi que de la perte de terres agricoles ;
• L’exploitation minière à ciel ouvert entraîne des impacts visuels et la création  de dunes dans le paysage

Qualité des eaux 
superficielles et 
souterraines

Pollution des eaux 
superficielles et 
souterraines

• La majorité des rejets liquides proviennent du traitement hydrométallurgique des minerais, qui produisent un volume important d’effluents. 
• Les effluents contiennent en solution des métaux lourds, des résidus acides et différents produits chimiques qui détruisent les biotopes 
aquatiques et sont métabolisés dans l’ensemble de la chaîne alimentaire. Ils présentent ainsi des risques pour la santé des populations riveraines. 
• Les exploitations industrielles de diamants polluent également les rivières suite à l’usage du dragage et au rejet de quelques millions de tonnes 
de limon, sable et argile provenant des opérations de lavage. Cette pollution augmente la turbidité, diminue la photosynthèse et perturbe la vie 
aquatique ;
• Les rejets hydrométallurgiques sont déposés dans des bassins fermés par une digue qui constituent le parc à rejets (« tailings ») ;
• Lorsque ces bassins sont en exploitation, ils apparaissent sous forme de lacs artificiels. Lorsqu’ils sont pleins et par conséquent hors service, ils 
apparaissent alors sous forme d’étendues de terrain totalement déserts ;
• le drainage minier acide infiltre le sol et atteint la nappe phréatique, contaminant l’eau souterraine, les sols et les cultures maraîchères avec des 
métaux lourds et d’autres substances toxiques ;
• Les métaux lourds (Cu, Co, Mn, Pb, Zn, As, Cd) sont potentiellement dangereux pour la santé des populations riveraines dû à leur toxicité. 

Qualité de l’air Pollution de l’air

• Pollution de l’air par les poussières résultant de la fragmentation et du déplacement des roches, des terrils de stérile et de la circulation des 
engins et véhicules ;
• Les parcs à rejets sont aussi une source importante de poussières contenant des métaux lourds. Cette situation est aggravée par l’existence des 
camps villageois proches des sites miniers ;
• Les mines en activité sont des sources d’émanation de gaz à effet de serre (CO2, CO et NOx) liés à la circulation d’engins lourds et des camions 
pour le transport du minerai ;
• Les émissions de gaz toxiques provenant de l’usine de traitement sont potentiellement dangereuses ;
• Le traitement des minerais de cuivre et de cobalt par pyrométallurgie, très répandu au Katanga, a aussi un effet négatif sur la qualité de l’air. 

Figure 140: Impacts de l’exploitation industrielle sur les zones de conservation. Source: PNUE, UICN
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Figure 141: Chevauchements entre permis miniers et aires protégées
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Figure 142: Interaction corridors de transport et aires protégées
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Dans l’optique d’analyser la vulnérabilité de la biodiversité 

dans les zones de conservation, une analyse simplifiée 

des risques a été réalisée en prenant en compte certains 

paramètres tels que la protection réglementaire des AP, la 

prise en compte des AP pour l’attribution des titres miniers, 

la menace principale sur les aires protégées, la prise en 

compte des AP lors du tracé des corridors. Le récapitulatif de 

cette analyse semi-quantitative est contenu dans le tableau 

ci-dessous La RDC obtient une note jugée « Mauvaise » 

qui résulte du fait que tous les corridors de transport et les 

permis miniers empiètent sur les zones de conservation. Pour 

améliorer son score, il serait souhaitable que la RDC révise 

sa politique minière et environnementale dans l’optique de 

prendre en compte les problèmes environnementaux.

Note estimée 1 2 3 4

Paramètres Mauvais Médiocre Correcte Bonne

Protection 
réglementaire  des 

AP
1

Prise en compte  
des AP pour 

l’attribution des 
titres -miniers

1

Menaces 
principales sur des 

AP
1

Prise en compte 
des AP lors du tracé 

des corridors
1

Score  moyenne 
pondérée

1

V. Outils d’adaptation

La plateforme IDAK – Investissement Durable au Katanga

Cette plateforme de dialogue a été créée à l’initiative et avec 
l’appui de la GIZ, programme BGSM (Bonne Gouvernance 
dans le Secteur des ressources minérales) avec un focus sur 
la question de la contribution des industries minières au 
développement économique et social des régions et des 
populations où elles travaillent et plus spécifiquement sur 
ce qu’il est convenu d’appeler la responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE).

Les principes fondamentaux de l’IDAK sont d’instaurer un 
dialogue permanent entre le secteur public (Gouvernement 
provincial, administrations déconcentrées et administrations 
décentralisées), le secteur privé (toutes entreprises minières 
de toutes tailles et de toutes filières sont invitées à participer, 
y compris les fédérations ou unions de coopératives 
artisanales), et la société civile (avec DESC et POM, deux 
regroupements d’ONG locales intervenants dans le secteur 
de la gouvernance minière représentant ensemble une 
quarantaine d’organisations de base).  L’IDAK est un concept 
de plateforme ouvert où aucun contrôle de réputation ou de 
diligence raisonnable n’est fait sur les acteurs en présence, 
tout le monde y est le bienvenu pourvu qu’on se conforme 
aux règles de bienséance pour permettre un dialogue serein 
et équilibré.

Depuis 2011, l’IDAK s’est réuni plus de 20 fois en session 
plénière pour aborder une à une les principales thématiques 
sociétales qui se posent avec la croissance de l’activité 
minière au Katanga en général, et sur la ceinture de cuivre en 
particulier. L’IDAK a produit ainsi plus de 200 recommandations 
qui reflètent le consensus des trois parties prenantes sur la 
meilleure manière de traiter les problématiques discutées 
ensemble. L’IDAK est organisée avec un Comité de Pilotage 
tripartite en charge de conduire la plateforme, assisté en cela 
par un secrétariat technique. La présidence est tournante. Il 

est prévu dans le Règlement intérieur (document de référence 
qui fixe l’objet social de l’IDAK, ses organes et ses principes) la 
création de cellules techniques ad hoc pour assurer le suivi des 
recommandations. L’IDAK fonctionne selon les règles de son 
manuel de procédures. Le Comité de Pilotage est renouvelé 
au second semestre 2015 pour 3 ans.

La plateforme est sans conteste une réussite en matière de 
concertation multipartite. Toutefois, le principal reproche 
qui lui est fait est de ne pas parvenir à générer suffisamment 
d’actions concrètes et visibles sur le terrain. L’IDAK reste elle-
même au niveau du dialogue, et même si celui-ci contribue 
directement à faire évoluer les connaissances et les positions 
des différentes parties en présence, y compris dans leurs 
activités quotidiennes sur le terrain, d’aucuns veulent 
pouvoir aller plus loin dans la mise en œuvre directe de ses 
recommandations. L’IDAK a généré une plateforme identique 
à Kolwezi et une troisième devrait voir le jour  au Sud-Kivu.

Plateforme de dialogue de la Coopération Suisse

Entre 2013 et 2014, l’Ambassade de Suisse a initié un projet 
d’une durée d’un an pour organiser des rencontres pluripartites 
entre les mêmes acteurs grosso modo que l’IDAK en invitant 
non pas cette fois-ci les organisations (cas de l’IDAK) mais 
plutôt les personnes physiques reconnues comme actives ou 
pertinentes dans le secteur de manière anonyme en tant que 
citoyen. Le concept étant de ne pas marquer l’identité ou le 
statut social des individus dans les débats. Cette plateforme 
s’est réunie à deux reprises à Lubumbashi, en présence du 
Gouverneur lui-même, et a produit des propositions sous 
forme d’une sorte de plan de mise en œuvre des actions 
prioritaires retenues. Malheureusement, le projet soutenant 
cette initiative est déjà terminé, et la probabilité que la 
plateforme perdure au-delà de la durée de vie même du 
projet semble très faible. 

Plateforme POM, plateforme DESC et CRONG

Ces deux plateformes et le CRONG sont des regroupements 
d’ONG locales qui interviennent dans le secteur minier (et au

Figure 143: Evaluation de la gestion et prise en compte des Aires 
protégées avec d’autres usages
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-delà), notamment sur les questions de gouvernance et de 
responsabilité sociale. POM et DESC sont membres de l’IDAK 
et disposent chacune d’un siège au comité de pilotage. 
POM assure également depuis 2012 le secrétariat de l’IDAK. 
Le CRONG participe régulièrement aussi aux plénières de 
l’IDAK, comme la majorité des ONG membres de POM et 
de DESC. Ces regroupements représentant la société civile 
locale fonctionnent pour l’essentiel avec les financements 
qui leur sont octroyés par les agences locales de coopération, 
les ONG internationales et aussi les entreprises minières qui 
leur sous-traitent des activités. Le Gouvernement du Katanga 
a affecté des locaux au collectif des ONG locales, ce qui leur 
permet de fonctionner sans payer de loyer. Ces différentes 
plateformes n’ont aucun moyen propre et pas davantage 
de système autonome d’autofinancement. Elles dépendent 
généralement de leurs donateurs ou de leurs clients. 

La CIRGL – Conférence Internationale des Grands Lacs

Décembre 2010, les Chefs d’États membres de la Conférence 
Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) ont 
adopté les six outils qui composent l’Initiative Régionale 
contre l’exploitation illégale des Ressources Naturelles (IRRN), 
à savoir l’étain, le tungstène, le tantale et l’or. Ces six outils 
sont : 

• un mécanisme régional de certification; 

• l’harmonisation de la législation nationale; 

• une base de données régionales sur les flux de 
substances minérales; 

• la formalisation du secteur minier artisanal; 

• la promotion de l’Initiative pour la Transparence de 
l’Industrie Extractive (ITIE); 

• un mécanisme d’alerte.

La CIRGL a pour objectif d’enrayer le financement des conflits 
armés par le secteur minier artisanal sous une approche 

globale et ciblée au niveau régional. La mise en œuvre reste 
actuellement très difficile par le manque d’engagement de 
tous les acteurs au niveau politique mais surtout sur le terrain 
dans le contrôle des flux de matières.

Le processus ITIE 

La RDC a démarré l’adhésion à l’Initiative pour la Transparence 
des Industries Extractives (ITIE) en 2005 et a été déclarée pays 
conforme en 2014. Les entreprises extractives en RDC ont 
l’obligation légale de déclarer leurs revenus ainsi que leurs 
contributions aux projets sociaux-environnementaux. 

Réforme du secteur minier

La réforme de révision du Code minier de 2002 lancée en 2012 
sous l’égide du Chef de l’Etat et du Premier Ministre et Pilotée 
par le Ministre des Mines. Le projet de Code minier est en 
attente de discussion au Parlement.

Appui aux parties prenantes du secteur minier  par le WWF.

Analyse de la législation environnementale et sociale du 
secteur minier en RDC (octobre 2010), réalisée par le WWF et 
financée par l’Agence Norvégienne de Coopération pour le 
Développement (NORAD);

- Recueil des textes juridiques en matière 
environnementale en RDC ;

- Le WWF a identifié le Forum sur la Coopération Sino-
Africaine (FCSA) comme une plateforme essentielle pour cette 
discussion, en droite ligne avec une vision des économies en 
développement en assurant la pérennité écologique et de 
l’inclusion sociale.

Au moment où la Chine et les pays Africains préparent la 6e 
Conférence ministérielle du FCSA, en 2015 en Afrique du Sud, 
le WWF souhaite faire des recommandations aux autorités 

compétentes dans les domaines:

a) de l’extraction responsable des ressources naturelles ;

b) du financement durable ;

c) de l’énergie propre.

Au niveau de la RDC, le WWF travaille en collaboration avec 
toutes les parties prenantes pour encadrer les entreprises 
chinoises minières du Katanga vers une exploitation durable.

Groupe de travail sur les problématiques cadastrales Mines 
- Environnement

Une commission a été créée instituant un groupe de travail 
entre les services de l’Institut Congolais pour la Conservation 
de la Nature ICCN et le Cadastre minier CAMI. Ce groupe de 
travail doit être soutenu pour qu’il puisse aboutir à des réformes 
concluantes sur la problématique des superpositions.

Le Processus REDD+ 

La RDC est un pays pilote dans le Processus REDD+ au niveau 
mondial, et tout particulièrement en Afrique Centrale, mais 
il n’existe pas encore de projet REDD+ de compensation 
écologique qui soit réalisé par les entreprises minières, 
notamment dans les zones forestières ou humides.

Ce serait une opportunité écologique et économique pour les 
entreprises, notamment Kibali Mining en Province Orientale 
ou Banro au Maniema-Sud-Kivu, de développer ce type de 
projet.

VI. Etat d’avancement de la gouvernance 
minière.

La RDC a ratifié les règles internationales en matière de 
protection et gestion de l’environnement dont la Convention 
pour la protection du patrimoine mondial, culturel et
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naturel, la Convention sur la diversité biologique et l’adoption 
de la Vision Minière d’Afrique dont l’ossature tourne autour de 
la gouvernance, de la responsabilité et de la durabilité. 

Les Principes de l’Équateur ont également pour objectif de 
s’appliquer aux grandes banques et les normes de la Société 
Financière Internationale (SFI) de conditionner l’obtention de 
crédit sur les projets d’envergure.

1. Analyse des parties prenantes 

Plusieurs acteurs de la gouvernance ont été répertoriés tant 
sur le plan international, national, public que privé :

- Bailleurs/ Organisations internationales :

DFID, BM, PROMINES, GIZ (BGSM), BGR, WRI, UNICEF, OIT, FAO, 
UE, USAID, WWF, WCS, IUCN, Cordaid, Centre Carter, SARW, 
OIM;

- Secteur privé (mine artisanale, petite mine, mine 
industrielle) :

Il y a 105 entreprises répertoriées dans le périmètre du rapport 
ITIE 2013. Les entreprises réalisant environ 90 % des recettes 
fiscales sont : TenkeFungurumeMining ; SocieteKamoto 
Cooper Company ; MutandaMining ; Boss MiningSprl ; Société 
D’exploitation De Kipoyi ; RuashiMining ; MmgKinsevereSprl 
(Ex. Amck Mining Sprl) ; Frontier Sprl ; Kibali Goldmines Sprl ; 
GroupeBazanoSprl ; Congo Dongfang International Mining ; 
Shituru Mining Corporation ; Sprl Chemical Of Africa Comika ; 
Anvil Mining Congo SarlKansukiSprl.

- Institutions nationales et les sectorielles (mines, 
environnement, normes) :

Ministère des Mines, SAESSCAM, Ministère du Plan, 
Ministère des Finances, Ministère de l’environnement et du 
développement Durable, Secrétariat ITIE, 

- Réseaux des parlementaires et OSC locales :

Comité national ITIE, Plateforme redevabilité (IDAK),  
Commission des ressources naturelles au parlement.

2. Projet et Programme en cours

Certains dispositifs internationaux et nationaux sont pris 
en compte dans l’optique d’améliorer la transparence et la 
bonne gouvernance du secteur minier:

• PROMINES » est en cours de déroulement en RDC, financé 
par la Banque Mondiale, et porté par le Ministère des Mines. 
Projet PROMINES vise l’amélioration de la gouvernance du 
secteur minier et l’augmentation de sa contribution à la 
croissance économique et au développement durable au 
niveau national, provincial et local.

• Le BGSM (GIZ) : Projet d’appui à la bonne gouvernance dans 
le secteur des ressources minérales, avec 3 composantes 
(i) Appui au processus ITIE ; (ii) Appui à la réforme fiscale du 
secteur minier ; (iii) Incitation à la responsabilisation sociétale 
des opérateurs miniers du Katanga (plateforme « IDAK »).

• Le Projet Moabi est une plateforme collaborative pour le 
suivi des ressources naturelles en RDC. Avec le développement 
d’une base de données et de cartographie interactive.

• Le Centre Carter avec l’appui financier des coopérations 
Belge, Britannique  et Suédoise en collaboration avec le projet 
MOABI, est active à travers les différentes plateformes de 
discussion en RDC, telle que l’IDAK, et développe notamment 
CONGOMINE qui est une base de données sur la gouvernance 
et la transparence en RDC avec  des cartographies interactives. 
L’appui se concentre également sur le renforcement des 
capacités de la société civile en matière de gouvernance des 
Industries Extractives. 

• L’International Tin Research Institute (ITRI), appui à la 
traçabilité et certification des minerais ;

• BGR : Bureau Fédéral Allemand de géosciences et des 
ressources naturelles, appui à la certification des sites 
de production artisanaux ;

• OIM – Organisation Internationale des Migrations (Nations 
unies) Appui à la certification des centres de négoce 
construits dans les Kivus avec le financement de l’USAID ;

• ICG - Appui à la traçabilité des « minerais des conflits » au 
Nord Kivu ;

• OCDE  : Développe les initiatives et les conférences en 
faveur du « contrôle par le marché » et de prise en compte de 
la « due Diligence » et de la traçabilité avec la CIRGL ;

• UNESCO : Suivi et document de position sur la gestion et 
l’Etat des sites classés au patrimoine de l’humanité.

• UNEP-MONUSCO (Organisation des Nations unies pour 
l’Environnement et la Mission de l’Organisation des Nations 
unies pour la stabilisation en République démocratique du 
Congo) Appui des artisans à l’abandon de l’usage du Mercure ;

• Le Sénat réalise par la commission des ressources naturelles 
des Etudes quantitative sur le secteur minier ;

• Tetratech développe un projet d’appui à la formalisation du 
secteur artisanal et à la mise en œuvre de la CIRGL avec un 
financement USAID ;

• SARW : South African Resource Watch :membre de la Société 
Civile réalise de nombreux rapports sur l’artisanat, dont l’Or 
en RDC, et intervient également dans le cadre du Processus 
ITIE ;

• PAC – Partenariat Afrique Canada développe des projets 
d’accompagnement et renforcement de capacité aux artisans 
dans la production de l’or en Province Orientale et au Nord
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Kivu. Appui également la CIRGL.

• IPIS : International Peace information Service réalise des 
cartographies interactives du secteur minier notamment pour 
identifier les groupes armés dans les zones de l’Est de la RDC.

• WRI : World Resource Institute intervient sur la cartographie 
des ressources naturelles en RDC et notamment la réalisation 
d’un atlas multisectoriel. Appui aux problématiques 
d’aménagement du territoire.

La réserve du Massif de l’Itombwe

Les études, enquêtes, analyses ont permis de démontrer 
ces dix dernières années que l’exploitation artisanale dans 
l’Est de la RDC est le moteur croissant des conflits entre les 

populations, les groupes rebelles mais surtout avec les 
autorités de l’Etat. C’est un défi immense pour l’ensemble 
des acteurs de rétablir l’ordre et la loi avec une amélioration 
significative de la gouvernance et des pouvoirs régaliens de 
l’Etat pour contrôler ces zones de non-droit. Les enquêtes et 
cartographie de l’International Peace Information Service ont 
ainsi montré que les groupes rebelles des Maï-MaïYakutumba, 
des FDLR, Raïa Mutomboki et certains groupes de l’armée 
régulière des FARDC indisciplinés, se partagent la zone 
d’Itombwe pour l’achat ou la taxation illégale des minerais. Ils 
alternent de surcroit avec des activités de braconnage pour 
compléter leurs revenus. 

Le Massif de l’Itombwe a la plus grande superficie de forêts 
d’altitude en Afrique et fait partie du Rift Albertin (L’utilisation 
et la conservation des ressources forestières à Itombwe, WWF 
2008).

Dans l’Est de la RDC, l’artisanat est un facteur de destruction 
de la biodiversité par la pression anthropique exercée 
via ses impacts cumulés tels que la déforestation (bois 
énergie), l’agriculture, la chasse, le braconnage, la pêche. 
C’est d’abord une économie de survie et de subsistance 
qui permet aux populations locales d’obtenir une rente. 
L’activité minière artisanale à l’instar de l’Itombwe attire des 
migrations de populations rurales pour l’exploitation de l’Or 
et de la cassitérite qui se poursuivent sur les anciens sites de 
l’entreprise SOMINKI. La première étape pour sauvegarder 
cette zone à haute valeur de conservation demeure jusqu’à ce 
jour la finalisation de la délimitation du périmètre de la réserve 
et son classement pour faciliter les prises d’engagements 
entre les parties prenantes. 

L’exploitation au sein du Massif d’Itombwe permet aux 
populations de survivre et aux revendeurs de s’enrichir, il est 
par conséquent difficile de pouvoir déplacer des populations 
sans leur offrir de nouvelles activités génératrices de revenus. 
Les parties prenantes s’accordent à dire que certaines 

populations locales seraient prêtes à se déplacer si elles 
pouvaient avoir l’assurance d’avoir de nouveaux revenus ou 
de nouveaux moyens de subsistance.

Parallèlement, l’entreprise canadienne Banro détient un 
permis de recherche sur la zone du massif d’Itombwe qui 
couvre 55 % de la réserve, car le filon d’or se prolonge sous 
le massif de l’Itombwe. L’étude d’impact environnementale 
et sociale est un document public. Banro devrait le partager 
avec l’ensemble de ses parties prenantes.

Les entreprises sont responsables des impacts qu’elles 
occasionnent sur l’environnement. Il est ainsi normal pour 
l’entreprise de dédommager les populations impactées par 
son activité ou lors des délocalisations. Cette responsabilité 
s’étend également au niveau de la faune et de la flore et il est 
par conséquent inévitable pour l’entreprise de compenser  
la destruction qu’elle a générée par la compensation et 
le développement de programmes d’envergure pour la 
protection de l’environnement. L’accompagnement et l’appui 
de l’Itombwe est une opportunité et une priorité.

Figure 144: Institut Technique de Mutoshi. ©JMN
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Actions nationales proposées par la VMA Etat de l’action par les parties prenantes Propositions/ Recommandations

Intégrer les principes de L’ITIE et le plan de certification 
du processus de Kimberley dans les politiques, les lois et 
la réglementation nationale

Pays conforme à l’ITIE depuis 2014
Membre du Processus de Kimberley et a également assuré la 
présidence en 2011

Poursuivre les efforts de transparence dans le secteur des ressources 
naturelles 
Encourager la transparence du secteur forestier et de l’artisanat 
minier

Encourager la création d’organismes nationaux de 
contrôle et impliquer les parlementaires et les comités 
indépendants dans le suivie des projets miniers

Présence des ONG internationales 
WWF, WCS, WRI, PWYP, Plateforme Katanga IDAK, Plateforme 
de Kolwezi

Encourager et renforcer les ONG et les associations locales.
Poursuivre les efforts de concertation dans les régions minières

Envisager la décentralisation de la distribution des 
revenus miniers

Les dispositions de rétrocession existent. Cependant, la mise 
en application est extrêmement faible

Poursuivre la mise en œuvre de la plateforme de redevabilité 
nationale

Renforcer les capacités de gestion des revenus miniers 
des institutions nationales et sous régionales

Projet GIZ - Bonne Gouvernance dans le secteur minier 
Projet PROMINE – Appui à l’administration minière
Projet Tetratech – Traçabilité des Minerais artisanaux et CIRGL

Appuyer la compréhension et la transparence des systèmes fiscaux 
auprès des parties prenantes
Appuiciblé des institutions

Intégrer le secteur minier dans les plans nationaux de 
développement et de stratégies de réduction de la 
pauvreté

Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
(DSRP) de deuxième génération incluant une part au secteur 
minier et à l’environnement. 

Mise en application effective des orientations choisies

Diffuser les informations, sensibiliser et renforcer les 
capacités pour faciliter la mise en œuvre de la Vision 
minière de l’Afrique à l’horizon 2050

 L’application de la Vision minière Africaine a été abordée en 
2014 à la Conférence de Goma sur la gouvernance minière Associer les campagnes ITIE à la Vision minière Africaine

Formaliser les ASM et améliorer le niveau des 
programmes afin de mettre à niveau les connaissances, 
les compétences et la technologie dans le secteur des 
ASM

PAC – Le partenariat Afrique Canada appuie les compétences 
des artisanaux
Le BGR et l’OIM

Elaborer des politiques prenant en compte les populations locales 
dans les zones minières

Intégrer les ASM dans les stratégies de réduction de la 
pauvreté

Faiblesse des dispositions et des moyens mis en œuvre pour 
générer une stratégie de réduction de la pauvreté Définir les mesures pertinentes dans la matrice de gouvernance

Garantir l'égalité entre les genres; éradiquer le travail 
des enfants

Les programmes ont intégré l’aspect genre
La certification des sites artisanaux est incompatible avec la 
présence d’enfants

Mettre l’accent sur l’approche genre
Renforcer et décentraliser les capacités des administrations

Initier le renforcement des capacités des femmes par 
l’intégration de l’aspect genre dans les politiques, les 
lois, la réglementation, les normes et les codes miniers

Des initiatives en faveur des femmes ont été financées par les 
bailleurs de fonds mais demeurent insuffisantes en RDC

Développer des initiatives, programmes ou composantes de 
programme focalisé sur l’émancipation des femmes dans les zones 
minières en RDC

Envisager l’utilisation des Fonds pour les générations 
futures et les fonds de stabilisation Il existe plusieurs fonds sociaux en RDC Mise en place d’organes de contrôle et de suivi des différents fonds

Sensibiliser les organes de contrôle tels que 
les parlementaires, les décideurs politiques, les 
organisations de la société civile,

Des formations ont été organisées par la GIZ, PROMINES, 
DFID, USAID aux parlementaires, OSC, décideurs

Continuer des processus de changement avec des programmes de 
financement sur le long terme des parlementaires, OSC.

Bâtir un large consensus sur la nécessité d’une 
approche intégrée pour le développement des 
ressources minières

 Le consensus sur les orientations stratégiques entre parties 
prenantes ont été réalisé cependant la mise en application 
effective est difficile

Elaborer des Schémas national et régional d’aménagement et de 
développement durable du territoire entre les ministères impliqués 
Mines-Environnement-Agriculture-Infrastructures

Figure 145: Tableau sur la Vision minière africaine en RDC
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Figure 146: Carte WWF-IUCN du Massif de l’Itombwe et des carrés miniers de Prospection de l’Entreprise Banro
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Recommandations pour l’encadrement de la 
réserve de l’Itombwe :

* Finalisation et approbation du scénario V sur les 
délimitations de la réserve ;

* Partenariat entre Banro et le WWF pour l’élaboration 
d’un plan de travail et la mise en place d’un programme 
Offset de compensation Ecologique pour la protection de 
la réserve de l’Itombwe 

* Etude d’impact et recensement de la faune et flore 
actuelle au sein du massif de l’Itombwe pour soulever la 
perte de biodiversité engendrée. Evaluation des corridors 
de faune entre les aires protégées ;

* Développement de projets sociaux et agricoles en 
dehors du massif de l’Itombwe pour attirer la population 
en dehors de la zone intégrale de conservation, 
notamment vers la commune de Mwengua. Il est par 
exemple possible de proposer aux artisanaux des sites 
identifiés où les concentrations en minerais sont plus 
élevées. 

* Communication active entre les parties prenantes: 
Etat, entreprises et populations locales pour générer des 
initiatives qui permettront d’agir rapidement.

Figure 147: Carte WWF du Massif de l’Itombwe entre la zone intégrale proposée et les délimitations de l’ensemble de la réserve
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d’exploration
Figure 93: Carte Aluvance
Figure 94: Concession de CamIron. Source :WWF/Mbuh G. 
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Source: Photo WWF / P. De Wachter
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de durabilité technique. Source : congo économie
n°3 - avril 2014 adapté par JMN
Figure 108: Contribution (%) du secteur minier au revenu de 
l’Etat. Source: ITIE, rapport 2011, 2012 et 2013
Figure 109: Bassin de décantation (JMN)
Figure 110: Répartition des aires protégées en République
du Congo
Figure 111: Liste des aires protégées du Congo-Brazzaville 
(Nations unies)
Figure 112: Chevauchements entre titres miniers et zones 
de conservation
Figure 113: Evaluation de la prise en compte des aires 
protégées
Figure 114: Acteurs et Appui en République du Congo
Figure 115: Rôles des acteurs de la gouvernance en 
République du Congo
Figure 116: Liste des Opérateurs Miniers en République du 
Congo
Figure 117: Enfants de la forêt (Ribas)
Figure 118: Etat des lieux de la VMA au niveau national 

Figure 119: Montagne de Cuivre au Katanga. ©JMN 2015 
Figure 120: Répartition des ressources minérales 
par région.
Figure 121: Plaine de fungurume. ©JMN 2015
Figure 122: Répartition des ressources minérales 
par région.
Figure 123: Production de Cobalt de la RDC Entre 1994 et 
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