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EDITORIAL
Ça y est !!!La RIES-Revue internationale environnementale semestrielle de l’association 
fête son premier anniversaire !!! 

Depuis Novembre 2020, date du premier numéro RIES, des conférences, ateliers de sensi-
bilisation, actions de nettoyage se poursuivent afin de sensibiliser le plus grand nombre sur 
la protection de l’environnement et les changements climatiques. 
Bonne lecture à toutes et tous, 

 Amoa Jean Marie, 

Vice-président ASPROBIO AGM.
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En tant que président de la Banque af-
ricaine de développement (BAD), Dr. 
Akinwumi A.  a déclaré, « alors que le  

changement climatique continue de faire 
des ravages sur le continent, le fait est qu’il 
est également présentement une occasion 
de mettre en œuvre d’urgence des solu-
tions innovantes (initiatives) afin de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
pour accélérer le développement dura-
ble. Par conséquent, l’Afrique a l’occasion 
de développer une résilience face aux ef-
fets ravageurs du changement climatique 
» (BAD, 2016).   En outre, une question es-
sentielle qui continue d’être alarmante est 
l’énorme disparité entre le financement de 
l’adaptation aux changements climatiques 
et le financement de l’atténuation. 

Par conséquent, l’adaptation continuera 
d’être une priorité pour la BAD. 

L’adaptation aux changements climatiques 
est une question d’ordre prioritaire en Ou-
ganda et dans divers pays africains. Cepen-
dant, plusieurs obstacles se dressent sur son 
chemin: Insécurité alimentaire, communica-
tion publique; inégalité entre les sexes.

I-Quand y a-t-il sécurité alimentaire?

La sécurité alimentaire existe lorsque 
toutes les personnes, en tout temps, ont 
accès physiquement et économique-

ment à des aliments suffisants, sûrs et nutritifs 
qui répondent à leurs besoins alimentaires et 
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à leurs préférences alimentaires pour une vie 
active et saine (FAO, 1996). Cela s’applique 
également à l’élaboration d’une politique 
régionale sur le changement climatique 
(CAE, 2011a).

La Sécurité alimentaire (Okaka,2020) : est le 
statut de l’accès à la qualité et à la quantité 
durables du type personnellement désiré 
d’aliments nutritifs dans toutes les régions, 
tous les jours et chaque année. Cela est 
également valable pour les besoins actuels 
et futurs au niveau des ménages, de la com-
munauté, du district, du comté ; au niveau 
national, régional et mondial, sans aucune 
barrière ou restriction sociale, économique, 
environnementale, juridique ou politique.

De même, la sécurité alimentaire signifie 
que toutes les personnes ont en tout temps 
un accès physique et économique suffisant 
à la nourriture pour une vie saine.

 Les processus de production et de distribu-
tion des aliments doivent être respectueux 
des processus naturels de la terre et donc 
durables. La consommation ; ainsi que la 
production alimentaire doivent être régies 
par des valeurs sociales justes et équita-
bles ainsi que morales et éthiques. Tant que 
la capacité d’acquérir de la nourriture est 
assurée ; et que la nourriture elle-même est 
adéquate sur le plan nutritionnel, personnel 
et culturel ; cela contribue au respect de la 
dignité humaine (FAO, 1996).

     La sécurité alimentaire communautaire 
existe lorsque tous les citoyens obtiennent 
une alimentation saine, personnellement 
acceptable, nutritive grâce à un système 
alimentaire durable qui maximise les choix 
sains, l’autonomie communautaire et l’égal-
ité d’accès pour tous. 

Un ménage est en sécurité alimentaire lor-
squ’il a accès à la nourriture nécessaire 
; à une vie saine pour tous ses membres 
(adéquate en termes de qualité, de quan-
tité et de sécurité et culturellement accept-
able) et lorsqu’il n’est pas à risque indu de 
perdre un tel accès (Sharma, 2013).

Un ménage, peut être défini comme (Oka-
ka, 2020) :  une unité d’infrastructure sociale 
de l’établissement humain, l’habitation, ou 
l’hébergement, qui accueille normalement 
ou abrite des individus, des parents ou des 
non-parents, ou des membres d’une famille 
de noyau qui peut être dirigé par des hom-
mes, des femmes ou des enfants, comme 
pratiquement connu en Ouganda aujo-
urd’hui. 

La sécurité alimentaire au niveau mondial 
ou national peut généralement ne pas ré-
soudre le problème de sécurité alimentaire 
au niveau des ménages. La relation entre la 
sécurité alimentaire nationale et la sécurité 
alimentaire des ménages est moins impor-
tante dans les pays en développement que 
dans les pays développés. Par conséquent, 
des politiques spécifiques sont nécessaires 
pour lutter contre l’insécurité alimentaire 
au niveau des ménages et ces politiques 
devraient être contextuelles et spécifiques 
aux problèmes (Sharma, 2013).

Caractéristiques du ménage à très faible 
sécurité alimentaire : 

• Les membres du ménage (principale-
ment des adultes) craignaient que leur 
nourriture ne s’épuise avant d’avoir de 
l’argent pour en acheter plus ; 

• La nourriture qu’ils achetaient n’a tout 
simplement pas duré et ils n’avaient pas 
d’argent pour en obtenir plus ; 

• Ils ne pouvaient pas se permettre de 
manger des repas équilibrés et doivent 
compter sur des aliments non nutritifs bon 
marché ; 

• Un adulte a dû réduire la taille des repas 
ou sauter les repas parce qu’il n’y avait 
pas assez d’argent pour la nourriture ; 

• Ils ont dû manger moins qu’ils ne le pen-
saient parce qu’il n’y avait pas assez 
d’argent pour la nourriture ;

• Ils avaient faim mais n’avaient pas mangé 
parce qu’ils n’avaient pas les moyens de 
se nourrir ; 

• L’achat de nourriture à crédit, etc.
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La sécurité alimentaire est le résultat d’un 
système alimentaire fonctionnant efficace-
ment. Un système alimentaire efficace con-
tribue positivement à toutes les dimensions 
de la sécurité alimentaire, comme le montre 
le diagramme ci-dessous, voir figure 1).

 
Figure 1 : Dimensions de la sécurité alimen-
taire (FAO, 1996)

II-Coordination de la communication 
des politiques

La plupart des États d’Afrique manquent 
encore de base : services de commu-
nication de l’information sur le climat, 

sensibilisation du public à l’information ac-
cessible sur le climat, compréhension, ca-
pacité d’utiliser l’information climatique, les 
installations, les infrastructures et la capacité 
ou la volonté d’intégrer les données sur le 
changement climatique dans les plans de 
développement. (Okaka, 2015).

 De même, l’information sur le change-
ment climatique n’est pas intégrée dans la 
couverture médiatique régulière ou les bul-
letins d’information en raison d’une faible 
ou d’un manque de capacité ou de sensi-
bilisation, d’une mauvaise communication, 
d’une coordination, d’une recherche ap-
pliquée et d’un programme d’éducation 
(Okaka, 2015).

Les médias ont la responsabilité sociale de 
comprendre et de communiquer les ris-
ques de catastrophes d’urgence liés au 
changement climatique et à la variabilité 
des risques de catastrophes agricoles sur la 
sécurité alimentaire agricole des commu-
nautés locales en Afrique, en mettant l’ac-
cent sur l’égalité des sexes en Ouganda. Les 
femmes ougandaises contribuent jusqu’à 
75 % de la production alimentaire nationale 
et pourtant elles sont souvent surchargées 
de reproduction, de gestion des ménages, 
de discrimination sexiste et d’effets néfastes 
sur le changement climatique comme les 
sécheresses agricoles, les inondations sou-
daines, les tempêtes violentes ou le stress 
hydrique. Pour assurer une sécurité alimen-
taire durable face aux risques de vulnérabil-
ité au changement climatique, le rôle des 
femmes est vital. Les médias devraient éviter 
les stéréotypes socio-culturaux qui bafouent 
le concept d’égalité de genre vise à faire 
en sorte que les femmes atteignent leurs 
droits fondamentaux de l’homme, la partic-
ipation sociale, économique, écologique et 
politique et leur bien-être (UA, 2O15).  

La radio communautaire (médias) peut 
jouer un rôle spécifique et crucial dans l’en-
couragement (Basnet, 2012; Okaka, 2012; 
UE, 2000) de la participation du public; fa-
ciliter les débats au niveau communautaire; 
renforcer la diversité culturelle et linguistique; 
fournir l’accès à l’information. La méthode la 
plus efficace afin d’aider les populations des 
communautés pauvres dans les secteurs de 
l’agriculture, de l’éducation, des services de 
santé, de la construction d’infrastructures, 
de la foresterie communautaire, de la con-
servation de l’environnement, de la prépa-
ration aux catastrophes naturelles, de l’au-
tonomisation des personnes marginalisées 
et de l’établissement d’une bonne gouver-
nance; est d’ aider à localiser l’information 
et les messages; donner aux gens des outils 
pour l’expression culturelle, les nouvelles et 
l’information, le dialogue et le développe-
ment

Le plan de communication numérique de 
l’information sur les changements clima-
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tiques favorise la recherche et la coordina-
tion des politiques pour la sensibilisation. En 
outre, il améliore les activités locales d’ad-
aptation et d’atténuation pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES), 
protéger l’environnement, développer des 
recherches et des projets de sensibilisation 
communautaires en matière de TIC, adopt-
er à grande échelle des innovations en 
matière de technologies scientifiques et as-
surer des partenariats public-privé.

III - Égalité de genre dans l’adapta-
tion au changement climatique

La plupart des femmes en Ouganda 
dépendent traditionnellement fortement 
des ressources naturelles sensibles au cli-

mat et de l’agriculture.  

L’agriculture est la méthode traditionnelle 
ou scientifique de culture qui implique la 
production de cultures ou de plantes, d’ani-
maux ou d’élevage, ainsi que la pêche pour 
la subsistance ou les moyens de subsistance 
de base par un petit agriculteur ou pour l’in-
vestissement à grande échelle pour de gros 
fonds ou le commerce par un agriculteur 
commercial (Okaka,2020).

Afin d’améliorer l’égalité des sexes, il est 
impératif de reconnaître que les obstacles 
auxquels les filles et les femmes sont con-
frontées comprennent des normes sociale-
ment construites parce qu’elles causent des 
attributs, des comportements ou un statut 
appris qui favorisent largement les hom-
mes (GoU, 2012). Par exemple, les soi-disant 
rôles de genre, qui ont gagné la monnaie 
à l’échelle du mot, sont à toutes fins utiles 
(Okaka, 2020):  archaïque, illégal, inconsti-
tutionnel,  ou enterré. Les normes culturelles, 
attitudes, stratagèmes, ou les pratiques 
qui discriminent les femmes ou les filles sur 
la base de leur sexe biologique, freinent 
également l’accès naturel à l’égalité des 
chances, des défis, ou des avantages soci-
aux, économiques, environnementaux, ou 
politiques à tous les niveaux. 

Ainsi, des campagnes efficaces de com-
munication de sensibilisation du public 
devraient être guidées par des préoccupa-
tions éthiques, théoriques et sexospécifiques 
éclairées. La sécheresse agricole détériore 
la nourriture et la nutrition nécessaires au 
bien-être socio-économique. L’insécurité 
alimentaire est directement attribuée au 
manque ou à une mauvaise accessibilité, di-
sponibilité, utilisation et stabilité de la nourri-
ture, y compris l’aide alimentaire d’urgence 
humanitaire (IDLG, 2017).      
        
L’égalité des sexes est atteinte lorsque les 
femmes et les hommes, les filles et les garçons 
ont des droits égaux, les perspectives de vie, 
les possibilités, les compétences, l’expéri-
ence, la compétence, l’influence, les res-
sources et le pouvoir de façonner leur pro-
pre vie pour contribuer à la société (SIDA, 
2015). 

Par conséquent, l’analyse comparative 
entre les sexes est le point de départ pour 
mettre en évidence les différences entre les 
femmes, les hommes, les filles et les garçons 
en termes de répartition relative des ressou-
rces, des opportunités, des contraintes et du 
pouvoir dans un contexte donné et la ré-
duction des inégalités entre les sexes (SIDA, 
2015). 
                 
Le district d’Isingiro (au sud-ouest de l’Ou-
ganda) est l’un des districts ougandais de 
première ligne avec une politique décen-
tralisée exemplaire sur le changement cli-
matique. Il dispose   d’un plan de dévelop-
pement communautaire développé pour 
l’égalité des sexes ; pour le climat, l’agricul-
ture de subsistance, la sécurité alimentaire. 

Il dispose également d’une stratégie de ser-
vice de communication axée sur la radio 
communautaire (médias) pour l’alerte pré-
coce pour les femmes qui passent du statut 
subordonné au partage socio-économique 
des prestations familiales ou communau-
taires, en mettant l’accent sur la sécurité al-
imentaire.

 Les hommes et les femmes ont mis de côté 



ASPROBIO AGM
ASsociation pour la PROtection de la BIOdiversité et Adoption de Gestes Marqueurs

RIES - Numéro 3 - Novembre 2021

11

l’inégalité entre les sexes pour promouvoir 
les productions agricoles ; transformer les 
sexes pour une capacité d’adaptation ef-
ficace et atténuer l’impact de la variabilité 
du climat sur l’agriculture et la sécurité ali-
mentaire. L’objectif ultime de l’autonomisa-
tion des femmes est de parvenir à l’égalité 
des sexes. Le district a planifié des stratégies 
d’adaptation au changement climatique 
et à la variabilité en même temps que la 
matrice d’évaluation comparative entre les 
sexes (IDLG, 2016, 2017).        
        

IV-Conclusion et recommandations

Les partenariats de développement col-
laboratif doivent être entièrement ex-
ploités afin de mobiliser toutes les ressou-

rces utiles aux programmes alimentaires à 
l’échelle locale ou nationale. L’amélioration 
des productions agricoles est indispensable 
pour la sécurité alimentaire en Afrique.

Une communication de sensibilisation du 
public efficace ou dynamique est essenti-
elle pour combler l’aggravation des inégal-
ités entre les zones rurales et urbaines pour 
une agriculture intelligente en matière de 
climat.  

Les médias sont essentiels pour une stratégie 
de communication prudente visant à coor-
donner les projets, programmes et politiques 
de développement rural-urbain.  L’action 
de changement du cycle des cultures doit 
être introduite dans les plans de dévelop-
pement de régions ; dans tous les états af-
ricains où l’agriculture est prioritaire pour la 
nourriture, l’emploi, la nutrition, et la sécurité 
des moyens de subsistance. 

Il est impératif de mettre en œuvre une 
formation efficace sur les ressources hu-
maines, le renforcement des capacités, les 
activités de collaboration sud-sud et nord-
sud, l’accès à l’utilisation des technologies 
numériques, le développement des infra-
structures, la bonne gouvernance en met-
tant l’accent sur l’État de droit, la corruption 

et les conflits, la transparence, la respons-
abilité, la démocratie, les relations humaines 
et l’égalité des sexes.
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Résumé

Les Etats comme le Cameroun, ont accordé 
une panoplie de textes juridiques et régle-
mentaires pour faire du secteur extractif, 
un levier pour leur croissance économique. 
Cependant, nous sommes sans ignorer que 
les activités extractives causent d’énormes 
dégâts à l’environnement au point de vou-
loir les stopper. Comment parvenir à pré-
server le milieu naturel et humain pendant 
l’exploitation des ressources extractives ? 
Il est possible d’envisager une concilia-
tion entre le besoin de développement et 
l’impératif de préserver l’environnement 
pendant l’exploitation minière. Il est indis-
pensable d’observer les règles juridiques 
avant le démarrage afin d’empêcher, de 
réduire ou d’éliminer tout risque environne-
mental ; D’où la restructuration du dispositif 
juridico-institutionnel relatif aux activités ex-
tractives pour une préservation efficace.

Mots clés : Activités extractives-dével-
oppement-dommages environnemen-
taux-préservation-réparation

INTRODUCTION

Depuis plusieurs décennies, les Etats riches 
en ressources naturelles et surtout celles ex-
tractives, ont résolument engagé des chan-
tiers pour leur émergence ou pour leur crois-
sance économique. Il s’avère évident pour 
certains Etas africains que leur émergence 
ne peut se faire sans la mise en valeur de 
leurs ressources du sol et du sous-sol. Dans 
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ce sens, les Etats africains qui sont dans leur 
majorité, riches en ressources extractives, 
cherchent depuis plus d’une décennie à 
arrimer leur dispositif juridico-institutionnel 
aux exigences communautaires du secteur 
minier ou extractif. C’est pourquoi, l’on a pu 
observer de part et d’autre des réformes à 
travers des textes législatifs faisant ainsi du 
secteur extractif, un facteur non négligeable 
du développement socioéconomique des 
pays dotés d’un potentiel naturel avéré. Le 
présent article s’inscrit dans le cadre d’une 
contribution juridique importante.

1 - Les réformes dans le sens de fa-
voriser le développement du sec-
teur extractif en Afrique

Face aux besoins urgents d’autonomie in-
stitutionnelle et économique du moment, 
imposés par le désir d’émergence de part 
et d’autre, l’Afrique en général ne semble 
pas restée indifférente et a envisagé des 
réformes à partir des années 2000. Certains 
Etats africains à l’instar du Cameroun, du 
Congo, du Burkina Faso, du Sénégal…, ont 
procédé à la mise en place d’une législa-
tion particulière concernant les activités ex-
tractives. Au Cameroun par exemple, l’on 
retiendra l’adoption de la Loi N°2001/001 du 
14 avril 2001 portant Code Minier du pays 
modifié et complétée par la Loi N°2016/017 
du 14 décembre 2016. C’est donc le cadre 
de notre étude ; c’est-à-dire que cet article 
fait un examen spécialement, du dispositif 
juridique et institutionnel mis en place par le 
Cameroun dans le domaine de l’exploitation 
des ressources extractives. Mais, pour des 
raisons de complémentarité, l’on fera une 
étude comparative des textes juridiques et 
réglementaires de certains autres pays afr-
icains sans oublier le projet de code minier 
communautaire de la CEMAC qui semble 
imminent.

L’exploitation ou les activités minières 
dans leur ensemble ne vont pas sans 
conséquences ou sans impacts majeurs sur 
l’environnement naturel et celui des hom-
mes. Les activités d’exploration ou d’ex-

ploitation des ressources minières qu’elles 
soient artisanales ou industrielles, posent des 
soucis énormes à l’environnement au point 
de penser que la seule solution c’est de les 
stopper tout simplement. L’on se retrouve 
donc dans une situation embarrassante 
dans la mesure où le développement so-
cioéconomique est une quête perpétuelle 
des Etats africains. Cependant, la protec-
tion et la préservation de l’écosystème ne 
devront pas être sacrifiées pour les besoins 
de croissance économique surtout sachant 
que l’épanouissement qu’il soit social ou 
économique, rime avec la sauvegarde de 
l’environnement. A cet effet, plusieurs Etats 
à l’instar du Cameroun, se sont vus obligés 
de mettre en place des normes relatives à la 
gestion de l’environnement1 conformément 
aux normes et conventions internationales 
en la matière.

Au demeurant, tout le dispositif juridique 
chargé d’accompagner et d’encadrer ou 
de réguler les activités extractives en Afrique 
semble être inefficace au regard des vol-
umes des dégâts que causent ces activités. 
Il apparait donc opportun de mener une ré-
flexion approfondie sur la manière dont l’en-
vironnement est préservé dans les activités 
extractives en Afrique.

2 - Le défi de la croissance 
économique et la préservation de 
l’environnement

L’exploitation des ressources minières 
s’avère très capitale pour l’émergence 
économique de la quasi-totalité des Etats 
africains. Autrement dit, le développement 

1 Par exemple : Loi N°96/12 du 05 août 
1996 portant Loi-cadre relative à la gestion 
de l’environnement au Cameroun à partir 
du titre III : « De la gestion de l’environne-
ment »
Les textes d’application (décret de 1999 sur 
les établissements classés dangereux, insa-
lubres et incommodes, décret de 2011 sur 
les nuisances…)
Loi de 2001 portant code minier du Camer-
oun
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socioéconomique d’un pays comme le 
Cameroun doit intégrer nécessairement la 
mise en valeur de ses ressources du sol et du 
sous-sol2. Seulement, l’exigence de préser-
vation de l’environnement est tout aussi in-
contournable dans ce processus de dével-
oppement selon la Conférence des Parties 
qui a marqué un point décisif sur la limitation 
urgente du degré de pollution3 par les Etats 
pour risques de réchauffement climatique 
dans le monde sans qu’on ait besoin de rap-
peler ses conséquences sur la planète. 

Les revenus que génèrent l’exploitation 
minière sont susceptibles de booster l’écon-
omie des Etats africains certes, voire même 
d’occasionner pertinemment leur croissance 
économique ; seulement, la problématique 
de préservation ou de sauvegarde de l’envi-
ronnement semble rendre plus complexe ce 
processus. Alors, comment pourrait-on con-
cilier les soucis d’un progrès économique à 
travers l’exploitation des ressources minières 
et la nécessité de préserver l’environne-
ment ? Le dispositif juridico-institutionnel mis 
en place par les Etats africains est-il suscep-
tible d’assurer une protection et/ou une sau-
vegarde plus efficace de l’environnement ? 
Est-il possible de préserver le milieu naturel 
et la vie des hommes pendant et après l’ex-
ploitation minière ?

Certes, le code minier et la loi-cadre rela-
tive à la gestion de l’environnement cam-
erounais prévoient des conditions préala-
bles4 à respecter par l’exploitant minier et 
la réhabilitation ou la remise en l’état des 

2 Il s’agit des ressources extractives : 
solides (or, diamant, manganèse, bauxite, 
cobalt, uranium…), liquides (pétrole) et 
gazeuses (gaz).
3 La réduction ou la limitation des gaz 
à effet de serre à moins de 2°C, résolution 
prise à Paris (Déclaration de Paris) à la 
COP21 qui s’est déroulée de novembre à 
décembre 2015
4 Il s’agit de l’Etude d’Impact Envi-
ronnemental et le Plan de Gestion de l’En-
vironnement exigé avant le démarrage des 
travaux

sites d’exploitation ou atteints ; ces exigenc-
es sont-elles respectées et suivies efficace-
ment ? La réhabilitation ou la remise en l’état 
des sites miniers comme étant une forme de 
réparation des dommages environnemen-
taux est-elle susceptible de garantir une 
meilleure compensation des dégâts ? 

Concrètement, l’on ne peut pas se passer 
des ressources extractives dans le processus 
de croissance économique d’un pays doté 
d’un potentiel minier important comme le 
Cameroun mais, le bien-être de l’homme 
dépend sans conteste de la qualité de son 
environnement. Les textes en vigueur ou ex-
istants dans la plupart des Etats africains en 
général et au Cameroun en particulier sem-
blent être inefficaces eu égard à l’ampleur 
des dégâts ou dommages que causent 
les activités extractives à l’environnement. 
Aussi, la subtilité des dégâts environnemen-
taux ont jusqu’ici échappé à la maitrise des 
spécialistes des questions environnemental-
es et des mesures prises à cet effet pour ga-
rantir une meilleure compensation des dom-
mages enregistrés. Pire encore, la corruption 
plane considérablement dans ce secteur.

3 - L’urgence d’intégrer les questions 
de préservation de l’environnement 
dans les activités extractives

La thématique que nous tentons de traiter 
ici est d’une importance sans précédent et 
apparait en temps opportun au moment où 
la quasi-totalité des pays qui ont engagé 
l’exploitation de leurs ressources ont beso-
in d’une orientation et d’une analyse sci-
entifique appropriée pour mener à bien ce 
chantier minier. Surtout que dans la plupart 
des Etats africains5, l’exploitation industri-
elle n’a pas encore effectivement démar-
ré, cette réflexion première s’inscrit dans un 
contexte actuel puisqu’étant à l’aube d’un 
véritable chantier minier en Afrique. Grâce 
aux études menées et les travaux réalisés 
dans le domaine des industries extractives, 

5 Au Cameroun en particulier, ce qui 
constitue notamment l’échantillon sur le-
quel s’appuie pertinemment cette étude
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le Cameroun nous servira de cadre idéal 
pour illustrer certains cas et situations sans 
pour autant négliger les autres Etats afric-
ains puisque les faits restent quasiment les 
mêmes de part et d’autre.

Pour être cohérent dans le cadre de cette 
réflexion, nous allons concentrer notre tra-
vail sur deux axes essentiels : 
• D’une part, l’on doit comprendre qu’il y 

a une obligation de protéger et de pré-
server sans réserve l’environnement pen-
dant les activités minières en effectuant 
une Etude d’Impact Environnemental6(I) ; 

• D’autre part, il s’avère que celles-ci7 
causent d’énormes dégâts8 qu’il faut 
obligatoirement compenser (II) par des 
méthodes ou mesures adéquates bien 
qu’inefficaces pour le moment.

I-L’OBLIGATION DE PRESERVER L’EN-
VIRONNEMENT DANS LES ACTIVITES 
MINIERES EN AFRIQUE

Le démarrage des activités minières obéit à 
un certain nombre de conditions qui doivent 
être préalablement remplies par l’opérateur 
(A) ; conditions qui déterminent la manière 
dont l’environnement devra être géré pen-
dant l’exploitation(B).

A.LES CONDITIONS PREALABLES RELATIVES 
A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

L’Etude d’Impact Environnemental et Social 

6 Sans oublier évidemment le Plan de 
Gestion de l’Environnement définissant les 
méthodes de protection et de préserva-
tion du milieu naturel et humain pendant 
l’exploitation selon les dispositions du code 
minier camerounais de 2001 (Titre 5 - Des 
droits et des obligations attachés à l’exer-
cice des activités minières ou de carrières, 
chapitre 5 – De la protection de l’envi-
ronnement)
7 Les activités minières bien évidem-
ment
8 Dommages environnementaux ou 
atteintes inévitables à l’environnement par 
le fait desdites activités

est une condition pour l’obtention d’un titre 
minier (1) assortie d’un Plan de Gestion de 
l’Environnement (2).

1.L’obligation de mener une Etude 
d’Impact Environnemental et Social

L’activité minière de par sa nature, 
représente un véritable danger pour l’envi-
ronnement naturel et pour la sécurité des 
hommes. C’est pourquoi, le code de l’en-
vironnement du Burkina Faso9 exige une 
Étude d’Impact Environnemental pour les 
exploitations minières de type industriel ou 
semi industriel. Les exploitations minières arti-
sanales sont soumises à autorisation (notice 
d’impact) mais rien de précis n’est prévu 
pour l’orpaillage jusqu’ici. Aussi, le code 
minier et la loi-cadre relative à la gestion 
de l’environnement au Cameroun, impose 
une Etude d’Impact Environnemental et So-
cial qui doit être menée par et aux frais de 
l’opérateur minier avant l’attribution du titre 
minier10. Il s’agit dans cette phase d’évaluer 
ou de projeter l’intensité des dégâts qu’est 
susceptible de causer l’activité en ques-
tion afin de prévoir les mesures de contour-
nement ou d’anticiper sur les effets. Cette 
étude permet à son auteur d’obtenir un per-
mis environnemental11 en ce qui concerne 
les activités représentant un véritable dan-
ger pour le milieu naturel et pour la santé et 
la vie des hommes.

Cependant, l’on pourrait tout de même 
s’interroger sur l’efficacité de cette étude 
puisque c’est le demandeur12 qui doit la 
faire et à ses frais. Cela remet pertinemment 
en cause la crédibilité de ces travaux bien 
que les pouvoirs publics y aient un droit de 

9 Loi N°006-2013/AN du 02 avril 2013 
portant code de l’environnement de Burki-
na Faso
10 Titres relatifs aux activités d’exploita-
tions industrielles des substances minérales
11 Loi N°98/015 du 14 juillet 1998 relative 
aux établissements classés dangereux, insa-
lubres ou incommodes-Cameroun
12 L’opérateur minier demandeur du 
titre de recherche ou d’exploitation
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regard surtout qu’à l’issue de ladite étude, 
l’opérateur devra produire un Plan de Ges-
tion de l’Environnement. L’évaluation envi-
ronnementale reste encore une formalité 
que les promoteurs ou opérateurs des pro-
jets miniers tentent de satisfaire au Burkina 
Faso. Elle n’est vraiment respectée que pour 
les exploitations minières de type industriel 
ou semi-industriel. Par exemple et suivant 
les analyses du Docteur Gertrude Marie M. 
COULIBALY13, dans la région du Sud-ouest du 
Burkina-Faso sur 84 sites artisanaux recensés, 
17 ont une autorisation formelle d’exploiter 
reconnue ; l’exploitation minière artisanale 
et l’orpaillage ne sont pas assez sensibles à la 
protection de l’environnement, dit-on. L’ex-
ploitation des sites d’emprunt et carrières 
pour les besoins des grands projets de con-
struction n’est pas toujours prise en compte 
dans l’Etude d’Impact Environnemental et 
Social desdits projets. 

En effet, l’Etude d’Impact Environnemental 
et Social est assortie d’un Plan de Gestion de 
l’Environnement qui doit définir les mesures à 
prendre pour préserver l’environnement ou 
les procédés et méthodes à utiliser durant 
les activités de recherche, d’exploitation 
ou de transport des mines. Mais, lorsque les-
dites études sont réalisées, elles n’intègrent 
pas dans tous les cas, une étude adéquate 
des risques et dangers ; dans certains cas 
où l’étude de risques est faite, elle reste de 
qualité insuffisante avec des mesures non 
adaptées et les risques sont le plus souvent 
abordés en termes d’accidents. La dimen-
sion socioéconomique et culturelle n’est pas 
convenablement prise en compte dans l’EIE 
et l’étude des risques. Les préjugés et pesan-
teurs socioculturelles favorables aux risques 

13 Docteur en Sciences de l’Environne-
ment, Chargé de cours de sociologie de 
l’Environnement à l’Université Cheikh Anta 
Diop de DAKAR de 1998 à 2009, Expert Envi-
ronnementaliste/Spécialiste en Sauvegarde 
Environnementale et Sociale ; in « L’éval-
uation environnementale e analyse des 
risques dans le domaine de l’exploitation 
minière : les conséquences du non-respect 
des obligations environnementales »

sont prépondérants. Le niveau de pauvreté 
influence négativement la perception et la 
prise en compte du risque dans ladite étude. 
Les exploitants des mines, carrières et gites 
d’emprunt sont surtout orientés par l’appât 
du gain quel que soit le risque. Cela remet 
donc en cause la tenue du Plan de Gestion 
de l’Environnement qui est surtout financé 
par le demandeur du titre minier.

2.La tenue d’un Plan de Gestion de l’En-
vironnement

A la fin des travaux d’étude environnemen-
tale, l’opérateur est tenu de produire un 
Plan de Gestion de l’Environnement dans 
lequel doit être définie la manière dont 
l’environnement sera géré durant ses activ-
ités. Ainsi, le Code minier communautaire, 
Règlement N°18/2003/CM/UEMOA du 23 
décembre 2003, dispose dans son article 18 
que : « Tout titulaire de titre minier exécutant 
des travaux de prospection, de recherche 
ou d’exploitation des substances minérales 
est tenu, sur toute l’étendue du territoire de 
l’Union, au respect de la législation natio-
nale de son lieu d’activités et, en l’absence 
des textes communautaires, des obligations 
générales suivantes : (…)
• Réaliser des études d’impact sur l’envi-

ronnement pour la phase d’exploitation ;
• Respecter les règlements sur l’environne-

ment ;
• Mettre en place un plan de surveillance 

ainsi qu’un programme de réhabilitation 
de l’environnement ;

• Fournir aux autorités compétentes les 
documents comptables et financiers, les 
rapports d’exécution sur leur programme, 
l’emploi et autres informations utiles. »

De même, le code minier burkinabé exige 
qu’il y soit contenu14, des obligations au 
plan social, sécuritaire et environnemental 
pour les exploitations minières. Seulement, 
on constate que ces exigences ne sont pas 
toujours respectées en pratique, ce qui ac-

14 Dans ledit Plan de Gestion Environne-
mental dans les activités extractives en 
général selon le code minier camerounais
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croit les risques de dégradation du milieu 
naturel et humain, et entraine un cumul de 
conséquences négatives sur la population 
et l’environnement naturel. Cela pose donc 
le souci d’assurer une meilleure préservation 
de l’environnement suivant le Plan de Ges-
tion de l’Environnement durant les activités 
minières proprement dites et celui de remise 
en l’état des sites bouleversés.

B.LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
PENDANT LA CONDUITE DES ACTIVITES EX-
TRACTIVES

La préservation de l’environnement pendant 
l’activité extractive se fait par le respect du 
Plan de Gestion de l’Environnement (1) et le 
suivi par des organismes compétents dudit 
Plan (2).

1.L’obligation de respect du Plan de 
Gestion de l’Environnement

La mise en application et le respect du Plan 
de Gestion Environnementale est obliga-
toire et doit constituer le fil conducteur de 
la préservation ou de la sauvegarde de 
l’environnement durant l’activité extractive. 
En principe, l’environnement ne devrait 
en aucun cas et sous aucun prétexte, être 
dégradé15 mais, on constate que les activ-
ités extractives qu’elles soient artisanales 
ou industrielles, causent d’énormes soucis 
et l’on ne saurait éviter les atteintes à l’en-
vironnement. Dans ce sens et avec le Plan 
de Gestion Environnementale, l’opérateur 
minier doit faire usage des procédés et 
méthodes peu dangereux et peu nocifs afin 
de garantir la santé et la vie des hommes 
et d’éviter des situations irréparables contre 
l’environnement.

A contrario, des constats sont faits sur les pra-
tiques et réalités observées sur les sites miniers. 
L’évaluation environnementale et l’analyse 
des risques dans le domaine de l’exploita-
tion minière démontrent des cas déplor-

15 C’est le principe de prévention 
édictée par la Déclaration de Stockholm 
1972 sur l’environnement

ables et cela découle des conséquences 
du non-respect des obligations environne-
mentales contenues dans le Plan de Ges-
tion Environnementale. C’est ce que tente 
d’expliquer le Dr. Gertrude Marie Mathilda 
COULIBALY lorsqu’elle relève qu’en dépit 
des textes légaux en faveur de la protection 
de l’environnement, les hommes et la na-
ture subissent directement les conséquenc-
es des grands travaux d’infrastructures et 
de l’exploitation minière sur l’eau, l’air, le 
sol à travers les différents rejets de pollu-
ants dans l’environnement. Il y a aussi des 
conséquences liées aux conflits sociaux, des 
problèmes de santé publique, l’exploitation 
des enfants, etc. Selon le Dr. Gertrude Ma-
rie Mathilda, les risques et conséquences 
du non-respect des exigences environne-
mentales sont relatifs :à la santé humaine; 
aux valeurs sociales de la population; aux 
ressources et à l’environnement (eau, sol, 
flore, faune…). C’est pourquoi, le Plan de 
Gestion Environnementale nécessite un suivi 
adéquat par les organismes compétents.

2.Le suivi et le contrôle de gestion de 
l’environnement

Au regard des textes relatifs aux activités 
minières et à la protection de l’environne-
ment au Cameroun16, les opérateurs ayant 
mené l’étude d’impact environnemental 
et produit un Plan de gestion environne-
mentale, doivent se conformer aux mesures 
prévues pour préserver l’environnement 
pendant leurs activités. Seulement, l’on ob-
serve des dérapages ou une mauvaise foi 
des opérateurs miniers qui, le plus souvent, 
passent outre le Plan de gestion qu’ils ont 
eux-mêmes défini. Ils font usage sur le ter-
rain des produits comme le mercure et le 
cyanure qui sont très nocifs, pour extraire17 
l’or. Ainsi, les effets du mercure dans l’orpail-
lage sont par exemple bien appréhendés : 
les orpailleurs sont de plus en plus conscients 

16 Loi de 2001 portant code minier (titre 
consacré à la protection de l’environne-
ment) et loi-cadre relative à la gestion de 
l’environnement au Cameroun
17 De façon artisanale (l’orpaillage)
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du danger mais, prétendent ne pas avoir 
d’autres choix que de mener cette activité 
à grand risque. A cet effet donc et en ap-
plication des dispositions légales en matière 
des activités minières, des surveillances 
techniques et des contrôles environnemen-
taux doivent être effectués sur le terrain afin 
de suivre l’exécution et l’application du Plan 
de Gestion de l’Environnement élaboré par 
l’exploitant minier.

Cependant, les autorités locales18 et les ser-
vices en charge du contrôle n’arrivent pas à 
jouer pleinement leur rôle faute d’une part, 
de moyens et d’autre part, de la corruption. 
Par ailleurs, l’exploitation artisanale est vue 
par les autorités locales comme une source 
de gagne-pain pour la population locale et 
aussi comme un facteur de stabilité sociale. 
Ce qui rend inefficace voire même vide de 
sens, le contrôle qui devait être fait. Pire en-
core, les autorités de contrôle des activités 
minières du Cameroun19 affirment que pour 
le moment, le contrôle qui se fait sur le terrain 
est celui appelé « contrôle-sensibilisation ». 
Or, les dégâts ne font que se multiplier au 
jour le jour sur les sites miniers (dégradation 
des sols, pollution atmosphérique, déforesta-
tion et atteintes à la santé et aux vies des 
populations riveraines et des travailleurs des 
sites miniers… etc.). Donc, le Plan de Gestion 
Environnementale devient sans importance 
lorsqu’on mesure l’ampleur des dommages 
environnementaux observés, au point où 
l’ultime solution, reste celle de penser les 
mesures de réparation ou de compensation 
desdits dégâts.

18 Les exécutifs communaux (les maires 
des communes, leurs adjoints) et les au-
torités déconcentrées (tels que les préfets 
et sous-préfets)
19 La Brigade Nationale de Contrôle 
des Activités Minières (BNCAM) mise en 
place par le Décret présidentiel de 2012 
au sein du cabinet du ministre des mines, 
de l’Industrie et du Développement Tech-
nologique-Cameroun

II - LA REPARATION OU COMPENSA-
TION DES DOMMAGES ENVIRONNE-
MENTAUX DUS AUX ACTIVITES EX-
TRACTIVES

Les activités minières causent d’énormes 
dommages environnementaux qui enga-
gent exclusivement la responsabilité de 
l’opérateur minier (A) et qu’il faut obliga-
toirement compenser (B).

A.LA RESPONSABILITE DE L’EXPLOITANT 
MINIER VIS-A-VIS DES DOMMAGES 
CAUSES

L’opérateur minier est tenu de réparer pé-
cuniairement les dommages que cause son 
activité à l’environnement (1) et de réhabi-
liter le site dégradé (2).

1.La réparation des dommages envi-
ronnementaux par l’exploitant minier

Les activités minières étant de nature à 
dégrader considérablement l’environne-
ment, le législateur et le Gouvernement 
camerounais ont fait de sa gestion et de sa 
sauvegarde, une condition sine qua none à 
respecter par l’opérateur minier. C’est pour-
quoi avant l’attribution du titre minier, le de-
mandeur ou l’opérateur minier doit ouvrir 
un compte de gestion de l’environnement 
garantissant ses capacités à exécuter nor-
malement ses obligations relatives à la pro-
tection et à la gestion des dommages con-
tre le milieu naturel et celui des hommes20.

Par ses travaux, l’opérateur minier est sus-
ceptible de causer des dégâts énormes à 
l’environnement qu’il est appelé à supporter 
en versant des indemnités à l’Etat et/ou aux 
populations riveraines affectées. Il devra 

20 Les résultats des Travaux menés dans 
le cadre de la rédaction du mémoire en 
vue de l’obtention du Master 2 Profession-
nel en Droit des Industries Extractives sur 
le thème : « La réparation des dommages 
environnementaux dus aux activités ex-
tractives en droit camerounais », mémoire 
soutenu en 2016 par nous-même
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supporter les frais relatifs à la prévention, à la 
réduction de la pollution ou à la lutte contre 
celle-ci21. Ceci, parce que l’activité minière 
ou extractive a un effet négatif sur l’envi-
ronnement qui fait appel à une attention 
particulière de la part de l’exploitant en util-
isant des techniques et méthodes22 d’exca-
vation appropriées et conformes aux règles 
en vigueur en matière de protection et de 
gestion de l’environnement suivant notam-
ment le Plan de gestion environnementale. 
Cela se fait par l’ouverture d’un compte 
séquestre auprès d’un établissement agréé 
qui garantit ses capacités à remplir ses obli-
gations par rapport au respect des règles rel-
atives à la protection et à la sauvegarde de 
l’environnement ; cependant, il se pose la 
question de l’efficacité de ce compte étant 
donné qu’il n’existe pas de bases de calcul 
pour le montant à verser dans le compte en 
tenant évidemment compte du degré des 
dommages23 pouvant survenir ou que l’ac-
tivité minière peut causer à l’environnement 
permanemment.

Par ailleurs, les recherches scientifiques du 
moment montrent que les dommages envi-
ronnementaux sont divers et variés ; leur sub-
tilité et leur importance causent d’énormes 
soucis quant à la détermination du montant 
à verser par l’opérateur minier pour la répa-
ration de ses dégâts. En cas donc de dom-
mages constatés, les organismes en charge 
des questions minières et environnementales 
procèdent à une étude et fixent de façon 
malheureusement aléatoire les frais que doit 
supporter l’opérateur responsable. Ce qui 
ne garantit pas la qualité des mesures de 
réparation qui peuvent être entreprises car, 

21 Le Principe du pollueur-payeur, ar-
ticle 9 de la Loi N°96/12 du 05 août 1996 
portant Loi-cadre relative à la Gestion de 
l’environnement au Cameroun, le dispose 
explicitement
22 Article 119 du Décret d’application 
du 26 mars 2002, décret d’application du 
code minier camerounais de 2001
23 Tout en tenant compte de l’ampleur 
des activités extractives (artisanales ou in-
dustrielles)

il ne semble pas évident de mesurer quanti-
tativement et qualitativement l’ampleur des 
dégâts miniers à l’environnement et la possi-
bilité de leur remédiation effective.

De même, il peut arriver que lors des opéra-
tions de prospection, d’exploration ou d’ex-
traction des ressources extractives ou à 
cause de l’usage abusif de certaines sub-
stances chimiques nocives qui échappent 
aux mécanismes de prévention, d’atténu-
ation et/ou d’élimination, ou bien, qui sont 
exposées sans contrôle dans l’air ambiant, 
l’on peut faire face à des dégâts énormes 
à l’environnement. Dans ce cas, les dom-
mages qui pourraient en résulter engagent 
automatiquement la responsabilité de 
l’auteur. Le Cameroun toujours à travers la 
Loi-cadre du 05 août 1996 notamment suiv-
ant les dispositions de l’article 9 alinéa d), 
parle du principe de responsabilité en ces 
termes : « le principe de responsabilité sel-
on lequel toute personne qui, par son ac-
tion, crée des conditions de nature à porter 
atteinte à la santé de l’homme et à l’envi-
ronnement, est tenue d’en assurer ou d’en 
faire assurer l’élimination dans des condi-
tions propres à éviter lesdits effets ». Aussi, le 
Code civil parlant de la responsabilité civile, 
dispose dans son article 1382 que : « Tout fait 
quelconque de l’homme qui cause à aut-
rui un dommage, oblige celui par la faute 
duquel il est arrivé à le réparer ».

La responsabilité sans faute de l’opérateur 
minier suppose au regard des dispositions de 
l’article 1383 du Code civil camerounais sel-
on lesquelles : « Chacun est responsable du 
dommage qu’il a causé non seulement par 
son fait, mais encore par sa négligence ou 
par son imprudence ». Bref, les dommages 
environnementaux engagent automatique-
ment la responsabilité civile qu’elle soit pour 
faute ou sans faute, de l’opérateur minier, 
auteur desdits dégâts.

Enfin, les dommages environnementaux con-
stituent en principe des infractions pénales 
en raison de leur nature24. Et ceux enregistrés 

24 Suivant les analyses de Louise FINES 
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dans le domaine des activités minières sont 
considérables qu’il est impératif d’établir la 
responsabilité pénale de leurs auteurs. Cer-
tains spécialistes les considèrent comme des 
crimes environnementaux25. Les dommages 
les plus désastreux sont ceux causés par les 
activités d’exploitation et/ou de transport 
des hydrocarbures puisqu’ils ont des effets ir-
réparables à l’environnement naturel et aux 
vies humaines. Et les opérateurs doivent être 
tenus pour responsables au sens pénal du 
terme pour réparer leurs dégâts et réhabi-
liter les sites atteints.

2.La réhabilitation et/ou la remise en 
l’état des sites miniers

La réhabilitation et/ou la remise en l’état 
des sites pollués c’est la réparation en na-
ture des dommages environnementaux dus 
aux activités extractives. Lorsqu’une zone 
ou un milieu (sol, air, végétation, milieu hu-
main…) a été pollué ou dégradé par l’ac-
tivité minière notamment par les effets de 
certains produits utilisés pour l’extraction ou 
même par le déversement dans les rivières 
des produits chimiques nocifs, des déchets 
ou résidus miniers, l’opérateur minier est tenu 
de procéder à la restauration du milieu at-
teint. Ainsi, cela fait appel à une procédure 
ou à une étude technique préalablement 
effectuée aux frais et à la diligence de 
l’opérateur et en collaboration avec les ad-
ministrations compétentes. 

Au premier constat, l’exploitation minière 
artisanale est une activité d’extraction des 
substances minérales par des procédés et 
méthodes manuels ou peu mécanisés26. 
Dans la plupart des cas, ce mode d’ex-
ploitation ne va pas sans conséquences né-
fastes à l’environnement bien que négligé 

in « les crimes environnementaux et l’inno-
cence persécutrice » publié dans l’Harmat-
tan en 2016.
25 Louise FINES in : « Les crimes envi-
ronnementaux et l’innocence persécutri-
ce »
26 Selon la réforme du code minier de 
2016, Titre de la gestion de l’environnement

par la plupart des législations minières afr-
icaines puisqu’il n’existe pas de textes suff-
isants dans le domaine pour permettre que 
soient effectivement restitués les sites d’ex-
ploitation artisanale. Par exemple, le Législa-
teur burkinabé ne prévoie pas grand-chose 
sur la réhabilitation des sites de l’orpaillage 
et encore moins celui camerounais qui se 
contente jusque-là, d’y prélever juste sa 
quote-part27. Or, les trous que creusent les 
orpailleurs par exemple, représentent des 
dangers potentiels et à la fin de leurs activ-
ités, les opérateurs devraient normalement 
être astreints à la remise en l’état de leurs 
sites d’exploitation.

Concrètement, la remise en l’état du site 
signifie que l’activité minière a causé 
d’énormes dégâts ou alors, elle a dû bou-
leverser l’environnement naturel et le milieu 
de vie qu’il faut impérativement remettre à 
l’état initial de nature à permettre la pour-
suite et le développement d’autres activi-
tés sur ledit site après l’exploitation. Le site 
d’exploitation industrielle des ressources ex-
tractives présente l’essentiel des dommag-
es liés à l’environnement. Pour le remettre 
en l’état ou le restituer à la fin des travaux 
suivant les dispositions du décret d’applica-
tion de 2002 du code minier camerounais, 
l’opérateur doit déposer auprès du Ministère 
des mines, un plan de fermeture du site qui 
devra être approuvé par celui-ci avant l’ex-
piration du titre minier. L’approbation se fait 
après un constat sur le terrain par les services 
en charge de la surveillance et du contrôle 
des activités minières28 et puis, l’opérateur 
procèdera suivant le plan de fermeture qu’il 
a défini, à la réhabilitation du site dégradé. 

27 Notamment à travers le CAPAM 
(Centre d’Appui pour la Promotion de l’Ar-
tisanat Minier) qui s’occupe principalement 
de veiller à ce que la quote-part de l’Etat 
soit régulièrement reversée sans se soucier 
des effets de l’exploitation minière artisana-
le sur l’environnement
28 Généralement c’est le Comité Inter-
ministériel constitué des agents du Ministère 
de l’environnement, de celui des mines et 
des autorités administratives
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Ce type de réhabilitation n’est pas trop 
complexe malgré la non maitrise des effets 
des dégâts. Ainsi, plusieurs activités devront 
être mises en œuvre pour remettre le site à 
l’état initial ou dans les conditions stables 
notamment : enlever les machines et usines 
installées, reboucher les forages et puits 
d’exploitation et remettre la végétation 
détruite… etc., en collaboration avec les 
services et administrations concernés par les 
activités minières et ceux de la protection 
de l’environnement. 

Par contre, en matière de pollution marine29, 
la situation est beaucoup plus complexe 
car, compte tenu du caractère souvent 
irréversible de la détérioration de l’envi-
ronnement marin, il est difficile de parvenir 
à une restauration intégrale des systèmes 
écologiques présents dans le milieu atteint 
ou endommagé. Encore appelée répara-
tion en nature, la remise en l’état n’est pas 
assez fréquente en cas de pollution quoique 
très importante. Le législateur camerounais 
de 199630 ne perd pas de vue cette impor-
tance ; c’est pourquoi il affirme que « dans 
les cas d’avaries ou d’accidents survenus 
dans les eaux maritimes sous juridiction cam-
erounaise à tout navire, aéronef, engin ou 
plate-forme transportant à son bord des 
hydrocarbures ou des substances nocives 
ou dangereuses et pouvant créer un dan-
ger grave et imminent au milieu marin et à 
ses ressources, le propriétaire dudit navire, 
aéronef, engin ou plate-forme est mis en 
demeure par les autorités maritimes com-
pétentes de remettre en l’état le site con-
taminé en application de la réglementation 
en vigueur31 ». C’est sans doute sur la base 
de cette disposition que la COTCO (Cam-

29 Contamination des eaux marines ou 
le déversement en mer des produits pétro-
liers suivant les dispositions de la loi-cadre 
de 1996 relative à la gestion de l’environne-
ment au Cameroun
30 Loi-cadre relative à la gestion de 
l’environnement au Cameroun
31 L’article 32 de la loi-cadre relative à 
la gestion de l’environnement au Camer-
oun.

eroon Oil Transportation Company) a été 
emmenée à procéder à la dépollution du 
milieu marin et des zones côtières après l’in-
cident du déversement accidentel des hy-
drocarbures lors du chargement d’un tanker 
en 2010 aux larges de Kribi. 

Cependant, la remise en l’état du site ou de 
l’environnement atteint s’avère incertaine 
en ce sens que la plupart des dommages 
écologiques sont non encore maitrisables et 
les activités de restitution des zones polluées 
ne sauraient être efficaces. Tout cela con-
stitue un ensemble de difficultés remettant 
en cause le processus de remise en l’état 
des sites d’exploitation minière. On constate 
aussi l’impossibilité de remplacer les espèces 
détruites ou disparues car, plusieurs activ-
ités sont mises en œuvre dans le site d’ex-
ploitation pour le développement et l’ex-
ploitation de la mine. Entre autres, le code 
minier camerounais prévoit que l’autorisa-
tion d’accéder dans le périmètre emporte 
le droit de procéder à tous travaux dans le 
but de permettre et/ou de faciliter l’activ-
ité minière à l’instar du droit de couper les 
arbres, d’installer des usines et autres ma-
chines sur le site, objet du titre minier. Toutes 
ces activités réalisées sur le site, transforment 
considérablement la nature initiale de l’en-
vironnement jusqu’à bouleverser éventu-
ellement l’écosystème du milieu concerné 
par l’activité d’exploration ou d’extraction 
des ressources. On assiste à cet effet à la 
dégradation du sol, de la végétation, des 
eaux souterraines ou de surface et la pollu-
tion de l’atmosphère qui ne peuvent quasi-
ment plus être praticables ou utilisables pour 
d’autres activités humaines. 

A titre d’illustration, lorsqu’on observe les 
sites miniers à l’Est du Cameroun (Mobilong 
et Bétaré-Oya par exemple), il n’est cer-
tainement pas possible de mener d’autres 
activités sur ces sites après l’exploitation ; 
parce que l’activité minière effectuée sur 
ces surfaces les a pratiquement dénaturées 
et continue à dégrader l’environnement. Les 
sols dégradés et les eaux contaminées par 
des substances chimiques nocives ne sont 
pas faciles à traiter normalement jusqu’à 
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restaurer leur composition initiale ou retrou-
ver leur état d’avant le début de l’activité 
extractive. De même, la forêt dévastée ne 
pourra plus jamais être restaurée et les sub-
stances utilisées pour extraire ne sauraient 
être éliminées définitivement malgré les con-
naissances scientifiques et technologiques 
actuelles32.

En outre, comme nous pouvons le constater, 
l’agriculture ne peut plus se pratiquer sur les 
sites affectés par les activités extractives car 
les usines et machines qui ont été installées, 
sauf analyses contraires des spécialistes des 
questions environnementales, sont de na-
ture à bouleverser l’équilibre écologique et 
de rendre non fertiles voire même hostiles, 
ces terres qui étaient auparavant, cultiva-
bles. Le dispositif juridique33 qui est mis en 
œuvre ne précise pas clairement de quelle 
façon les sites devront être restaurés de telle 
sorte qu’ils soient favorables à d’autres ac-
tivités à la suite de l’activité minière. En fait, 
l’on devrait normalement retrouver dans 
le code minier et la loi relative à la gestion 
de l’environnement ainsi que dans leurs dif-
férents décrets d’application, la méthode 
de remise en l’état des sites d’exploitation 
minière en tenant compte des composantes 
écologiques de l’environnement. L’on ren-
contre plutôt dans ces textes34, des évoca-
tions très vagues de la question de remise en 
l’état des sites miniers. Ce qui ne peut pas 
garantir une restitution effective ou plus ef-
ficace de l’environnement perturbé et/ou 
dégradé par l’activité minière, à la fin des 
travaux. 

Sous un autre angle d’observation, les ac-
tivités de développement et d’extraction 
des substances minérales utiles peuvent 
occasionner la disparition ou la destruc-

32 Selon DROBENKO Bernard, Cours sur 
les risques majeurs cité in « La spécificité des 
risques écologiques » par LIONEL KUATE
33 Les dispositions du Code minier cam-
erounais relatives à la remise en l’état des 
sites minier
34 La quasi-totalité des textes miniers afr-
icains

tion de certaines espèces végétales et/ou 
animales. C’est notamment la déforesta-
tion qui englobe la destruction des arbres 
qui sont le plus souvent issus, des espèces 
rares et le fait que l’opérateur procède à 
leur coupe parfois de manière anarchique 
et non contrôlée pour s’installer dans le site 
afin de mener ses travaux, est susceptible de 
causer une catastrophe forestière et de pro-
voquer la disparition des espèces végétales 
qui s’y trouvent. Ainsi, à la fin des travaux, 
bien que l’opérateur soit obligé de remettre 
le site en l’état, il ne lui est pas possible de 
les remettre intégralement et encore moins 
de les remplacer. C’est une équation qua-
si impossible à en croire les spécialistes des 
dommages environnementaux à l’instar de 
Bernard DROBENKO35. 

Aussi, les espèces animales peuvent dis-
paraitre et même être détruites à cause de 
l’activité minière. En effet, pour l’extraction 
de certaines substances minérales36, les ex-
ploitants utilisent des explosifs qui occasion-
nent des bruits et des nuisances sonores 
graves qui s’étendent sur un rayon import-
ant et qui sont susceptibles d’émettre dans 
l’air ambiant des gaz toxiques. D’une part, 
ces bruits ou nuisances sonores peuvent 
faire partir certains animaux qui vivent aux 
alentours des sites d’exploitation et d’autre 
part, les gaz émis dans l’air sont susceptibles 
de porter atteinte à la santé de ces derniers 
et d’entrainer leurs morts. Conséquence : 
certaines espèces animales sont suscepti-
bles de disparaitre ou d’être détruites défini-
tivement. Dans ce cas, l’on ne saurait parler 
aisément d’une remise du site d’exploitation 
à l’état initial puisqu’il ne pourra plus con-
tenir en son sein ces espèces disparues ou 
détruites. 

35 Professeur émérite, Université de 
Limoges, spécialiste des questions de 
l’aménagement de l’espace et de l’urban-
isme
36 Notamment, pour l’exploitation in-
dustrielle ou semi-mécanisée des mines, 
aux termes du code minier camerounais de 
2016
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Il convient de relever également dans ce 
chapitre, les difficultés à réparer les atteintes 
à la santé des hommes et l’impossibilité de 
restituer les atteintes aux vies humaines. A 
l’évidence, il est difficile de parler d’une 
véritable réparation du préjudice sanitaire 
que subissent les populations puisque cer-
taines substances chimiques utilisées37 pour 
l’extraction des ressources minières sont très 
dangereuses pour la santé des hommes et 
des animaux et, sont le plus souvent à l’orig-
ine de plusieurs maladies incurables.

Naturellement, les dommages environne-
mentaux dus aux activités extractives sont 
très désastreux parce qu’ils représentent des 
dangers potentiels pour la vie des hommes 
puisqu’ils sont de nature à porter atteinte à 
la vie des populations riveraines ou de celles 
qui sont exposées directement. Ceci, parce 
que les conséquences des préjudices subis 
par les hommes suite à un incident extractif 
sont le plus souvent, irréversibles et non mai-
trisables. L’on peut donc faire face à des 
pertes en vies humaines ou à des maladies 
difficiles à guérir et qui sont susceptibles de 
faire des victimes plusieurs années plus tard. 
Aussi, parce que les risques que représen-
tent les dégâts miniers pour les hommes sont 
insaisissables et que les mesures pour les 
faire cesser échappent aux recherches sci-
entifiques du moment, bien que ces risques 
soient partiellement connus, ils38 ne peuvent 
pas être totalement maitrisés39. Donc, les 
pertes en vies humaines sont probables sans 
que les spécialistes ne puissent les empêch-
er. 

Par exemple, les mesures consécutives 
pour restaurer l’environnement pollué par 
un accident d’hydrocarbures ne sauraient 
ramener le milieu atteint dans sa compo-
sition antérieure et les conséquences hu-
maines restent toujours imminentes dans 
le futur puisqu’on ne peut pas prédire la 

37 Cyanure et mercure par exemple 
pour l’extraction de l’or et diamant
38 Les risques environnementaux
39 LIONEL KUATE « La spécificité des ris-
ques écologiques », mai 2012

durée des dommages causés. C’est le cas 
de l’EXXON VALDEZ de 1989 et de l’ERI-
KA40 dont les conséquences des marées 
noires survenues se sont révélées plus im-
portantes que prévues. L’explosion de la 
plateforme pétrolière DEEPWATER HORIZON 
dans le Golfe du Mexique du 22 avril 2010 
dont l’impact environnemental préalable-
ment minimisé par les autorités américaines, 
s’est plutôt mué en impact majeur dans 
les zones maritimes de plusieurs Etats river-
ains en raison des fuites considérables de 
pétrole brut répandu par l’action des vents. 
Tel a été également le cas en France après 
l’échouage de L’AMOCO CADIZ le 16 mars 
1978 où le nettoyage des plages n’a pas 
suffi à réparer intégralement la dégradation 
du milieu marin. Et les risques d’atteinte à la 
santé et aux vies humaines par les effets des-
dits dégâts sont possibles même longtemps 
après l’accident.

Somme toute, les sites exploités et dégradés 
ne sont donc pas effectivement réhabilités 
; les éboulements occasionnent des acci-
dents mortels et il n’y a pas d’application ou 
de suivi adéquat des mesures de protection 
de l’environnement. Pour ce faire, quelques 
solutions peuvent être retenues. Première-
ment et au regard de la complexité des 
dommages portant atteinte à la santé des 
hommes qui semblent non maitrisables 
jusqu’à présent41, il revient sans doute aux 
Gouvernements africains de prendre leurs 
responsabilités pour préserver le droit à un 
environnement sain en faisant preuve d’in-

40 Arrêt ERIKA : « Marée Verte sur le droit 
de la responsabilité civile et pénale des 
compagnies pétrolières » du 25 septembre 
2012.
41 Comme le confirme DROBENKO 
Bernard « la part des connaissances à 
acquérir est encore très importante, car 
de nombreux processus environnemen-
taux (…) sont peu ou mal connus, de nom-
breux processus physiques et chimiques 
sont encore à découvrir » pour expliquer la 
complexité des dommages, Cours sur les 
risques majeurs in « la spécificité des risques 
écologiques » Lionel KUATE



ASPROBIO AGM
ASsociation pour la PROtection de la BIOdiversité et Adoption de Gestes Marqueurs

RIES - Numéro 3 - Novembre 2021

25
géniosité créative dans la gestion et la répa-
ration des dégâts miniers. 

Il faudra donc que les pouvoirs publics ren-
forcent leur dispositif règlementaire qui ira 
dans le sens de la recherche des mesures 
de prévention et de gestion des atteintes à 
la santé. Bien que les activités minières ne 
soient pas effectivement en phase industri-
elle dans la majorité des pays africains, l’ur-
gence se signale pour la prise en charge im-
médiate des populations riveraines aux sites 
d’exploitation. Pour s’assurer que les dom-
mages environnementaux n’altèrent aucu-
nement la santé des personnes, il convient 
de créer et de faire fonctionner un Comité 
ou un organisme scientifique spécialisé sur 
les questions environnementales42 dans ch-
aque Etat, qui se chargerait de dévelop-
per et de mettre en œuvre des stratégies 
de gestion des éventuels effets des dégâts 
susceptibles de nuire aux populations river-
aines. Ce Comité devrait régulièrement ex-
aminer43 les riverains et même trouver des 
mesures pour les mettre à l’abri de telle sorte 
qu’ils ne soient pas atteints ou contaminés 
par les substances nocives utilisées dans les 
sites miniers. 

En ce qui concerne les travailleurs des en-
treprises minières qui se trouvent sur les sites 
d’exploitation, les opérateurs miniers devront 
être obligés de mettre en place des mesures 
visant à leur accorder des conditions meil-
leures de travail en mettant à leur disposition, 
des équipements suffisants de protection et 
de sécurité, de nature à éviter qu’ils soient 
exposés à toute sorte de contaminations. Et 
le Comité scientifique sus-suggéré pourrait 
être l’organe de contrôle de l’application 
ou de la mise en œuvre effective de ces 
mesures sur tous les sites d’exploration et/ou 

42 Ceci en fonction des qualifications 
de ses membres qui seraient formés à la 
maitrise de la nature des dommages en-
vironnementaux et aux stratégies de leur 
contournement
43 Examen médical par rapport aux 
éventuelles maladies dues aux pollutions 
minières

d’exploitation. Tout ceci, doit se faire dans 
le cadre règlementaire c’est-à-dire que 
les pouvoirs publics en charge des activi-
tés minières et de l’environnement devront 
élaborer des textes règlementaires appro-
priés pour réaliser ce projet urgent afin de 
remédier aux difficultés relatives à la répara-
tion des dommages environnementaux qui 
portent atteinte directement à la santé des 
hommes.

Par ailleurs, la solution qui apparait comme 
la meilleure pour réparer les pertes en vies 
humaines, ce serait de mettre en œuvre une 
stratégie de gestion préventive des dom-
mages enregistrés sur les sites d’exploitation 
ou qui surviennent par le fait des activités 
extractives. Il s’agit concrètement d’antic-
iper, d’empêcher ou d’atténuer l’impact 
de certains dommages par des techniques 
et des stratégies de protection des popu-
lations riveraines de nature à les mettre à 
l’abri au cas où des dégâts miniers surviend-
raient. Pour donc réussir dans cette action, il 
faudrait premièrement renforcer les capac-
ités des organismes impliqués dans le pro-
cessus extractif en Afrique surtout celles des 
Brigades ou organismes étatiques de Con-
trôle des Activités Minières et des missions de 
sauvegarde et de sauvetage des victimes 
de catastrophes naturelles44. Pratiquement, 
il faudrait les doter des moyens efficaces 
qui leur permettraient de mener à bien leurs 
missions de préservation des vies humaines 
sur les sites d’exploitation et en cas de sur-
venance d’un sinistre minier. Malheureuse-
ment, ces organismes publics peinent à faire 
effectivement leur travail pratiquement au 
Cameroun.

Enfin, pour les populations locales riveraines 
qui sont le plus souvent touchées par les 
dégâts miniers et qui ne sont pas générale-
ment impliquées dans le processus extractif, 
elles devront dorénavant et nécessaire-

44 Il s’agit par exemple pour le Camer-
oun, de la Brigade Nationale des Activités 
Minières du Ministère des Mines et de la 
Direction de la Protection civile du Ministère 
de l’administration territoriale
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ment être sensibilisées par rapport aux ris-
ques et dangers que représentent les dom-
mages que causent les activités extractives 
pour leur environnement45. Donc, celles-ci 
doivent être délocalisées pour s’éloign-
er des sites d’exploitation surtout ceux, en 
perspective, industriels et elles doivent être 
évacuées immédiatement en cas de dom-
mages graves46 imminents. Cette action47 
doit intervenir avant le début des travaux sur 
le site minier ; c’est la gestion préventive des 
dommages environnementaux.

En définitive, les dommages environnemen-
taux que causent les activités extractives 
dans leur ensemble, sont désastreux et non 
mesurables au point où il devient illusoire, 
de penser à une réparation efficace des 
dégâts. C’est pourquoi le développement 
durable apparait comme une forme appro-
priée de compensation plus efficace desdits 
dégâts miniers.

B.LA PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DU-
RABLE DANS L’EXPLOITATION MINIERE

Les ressources extractives étant épuisables, 
il est important de penser aux mesures de 
compensation des dégâts miniers (1) et il 
faut nécessairement investir dans les autres 
domaines tout aussi porteurs en luttant effi-
cacement contre la corruption (2).

1.La compensation en nature des 
dégâts miniers

De manière générale, la réparation en na-
ture des dommages écologiques qui sont les 
plus récurrents et désastreux, apparait effec-
tivement comme l’option principale d’un 

45 Relativement à leur santé et par 
conséquent à leurs vies
46 En cas de catastrophes minières
47 Notamment la délocalisation des 
riverains près sites miniers pour être éloignés 
des éventuels sinistres ou dégâts suivant les 
analyses de Lionel KUATE in « la spécificité 
des risques écologiques »

droit de la responsabilité civile de l’opéra-
teur minier ou de l’auteur desdits dommag-
es qui ne vise pas la juste compensation de 
la victime mais, tout d’abord, la prévention 
de leurs effets à court et à long terme et la 
restauration des biens environnementaux 
dégradés. Elle se présente sous trois formes 
à savoir : la remise en l’état au sens propre 
du terme, le remplacement ou la substitu-
tion de la nature sur un autre lieu et enfin, la 
compensation physique réelle du préjudice 
à un endroit qui est localement et fonction-
nellement lié à la surface de l’atteinte. 
Cette dernière forme serait mise en œuvre 
au Cameroun à travers la création du Parc 
national de CAMPO-MA’AN comme com-
pensation environnementale pour le projet 
de l’Oléoduc Tchad-Cameroun48.

Cependant, en matière extractive, il est dif-
ficile de parler d’une compensation effec-
tive des dommages environnementaux. En 
effet, les ressources extraites ne sauraient 
être restituées en nature car, non renouve-
lables et l’environnement dégradé ou le 
milieu pollué, ne peut non plus, retrouver sa 
forme ou sa composition biologique initiale. 
Il est néanmoins possible de transformer ou 
de réhabiliter le site atteint de nature à fa-
ciliter le développement d’autres activités 
susceptibles de générer des ressources au-
tres qu’extractives. Pour l’exploitation des 
carrières, il est probable voire conseillé d’y 
prôner une exploitation rationnelle en ce 
sens qu’il convient d’éviter l’épuisement 
total des gisements afin de permettre aux 
générations futures d’en profiter également. 
Ceci constitue l’essence même du principe 
du développement durable tel qu’édicté 
par la déclaration de Stockholm de 1972 
qui stipule que soient exploitées, les ressou-
rces naturelles pour les besoins présents sans 
compromettre les chances des générations 
futures à subvenir aux leurs. Donc, la ratio-
nalisation de l’exploitation des ressources 
minières en Afrique devra être intégrée dans 
la politique minière africaine dans son en-
semble d’où la « Nouvelle vision africaine des 

48 Evidemment au Cameroun
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mines »49 et les réflexions de VAFLAHI MEITE50 
qui tente d’expliquer le paysage d’exploita-
tion minière artisanale dans les pays du Sud 
du Sahara afin d’y garantir une exploitation 
durable.

Par ailleurs et puisque les ressources ex-
tractives sont épuisables et non renouvela-
bles, il serait plus judicieux de penser à une 
solution alternative, celle d’investir dans les 
domaines autres que les activités extractives.

2.La promotion des investissements 
dans les secteurs tout aussi porteurs 

Le principe du développement durable 
est l’un des plus envisageables en matière 
extractive eu égard au caractère irrem-
plaçable des ressources minières51. Une 
fois le gisement épuisé, il ne peut plus être 
littéralement renouvelé et il faut penser à 
développer des mesures de compensation 
plus adéquates.

Concrètement, l’exploitation minière oc-
casionne des pertes d’absorption de CO252 
par les forêts et la végétation qui ont été 
abattues. Il en est de même pour l’agricul-
ture et la réalisation d’infrastructures. A cet 
effet, la solution qui est la plus importante est 
celle de la promotion du développement 
durable dans l’exploitation des ressources 
extractives. En fait, l’activité minière com-
me nous l’avons étudiée, cause des dégâts 
énormes à l’environnement qui sont parfois 
irréversibles en raison de leur complexité qu’il 
n’est quasiment pas possible d’y remédier. 
C’est pourquoi, le développement durable 
reconnu comme une solution efficace en 

49 Travaux développés par le groupe 
de recherche de l’Union Africaine sur les 
activités minières en Afrique et leur impact 
sur l’environnement
50 Dans : « Pour une autre approche de 
l’exploitation minière artisanale en Afrique 
subsaharienne »
51 Car ce sont des ressources épuisables 
parce qu’exploitées jusqu’à épuisement
52 Gaz Carbonique ou Dioxyde de Car-
bone-gaz à effet de serre

matière d’exploitation des ressources non 
renouvelables, est un principe qui devrait 
également être appliqué ici. Donc, à la 
place des atteintes à la santé et aux vies 
humaines et à celles des espèces végétales 
et animales, l’on devrait être emmené à in-
vestir dans d’autres projets porteurs qui sont 
susceptibles de compenser les pertes en-
registrées en ce sens que l’activité minière 
en Afrique ne soit pas une catastrophe na-
turelle mais plutôt, un facteur du dévelop-
pement socio-économique sous toutes ses 
formes ; notamment, de l’émergence de 
tous les Etats riches en ressources extractives 
en général et ceux d’Afrique en particulier.

Cependant, une réalité malheureuse est à 
déplorer dans le secteur extractif en Afrique 
en général et au Cameroun en particulier ; 
il s’agit de la corruption qui devient de plus 
en plus accentuée au point où les revenus 
que génèrent l’exploitation des ressources 
ne représente absolument pas grand-chose 
dans le budget annuel de l’Etat ; du moins 
pour le moment. On observe des indivi-
dus ou agents publics qui s’enrichissent au 
détriment de l’Etat. Pratiquement, au lieu 
de servir l’intérêt général, ils se servent eux-
mêmes sacrifiant ainsi le développement du 
pays. Pour ce faire, il conviendrait de revoir 
la stratégie de lutte contre ce phénomène 
qui gangrène profondément le secteur ex-
tractif et empêche l’essor économique des 
Etats africains ; en prévoyant des dispositifs 
juridiques et institutionnels beaucoup plus 
rigoureux dans le domaine et en dotant la 
machine répressive d’instruments et de moy-
ens nécessaires pour appliquer nécessaire-
ment des sanctions contre les mis en cause.
 
Aussi, il faudra encourager la mise en œuvre 
de l’Initiative pour la Transparence dans les 
Industries Extractives. Ceci, pour éviter que 
les retombées extractives ne servent des in-
dividus53 plutôt que de servir à l’émergence 

53 Les autorités fiscales (contrôleurs et 
inspecteurs du trésor-impôts), celles en 
charge des activités minières et les autorités 
locales (les maires des communes et les 
préfets et sous-préfets) qui sont les acteurs 
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économique des Etats. Ce qui permettrait 
également, des conflits nés de l’exploitation 
des ressources extractives en Afrique.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les Etats africains ont besoin de la mise 
en valeur de leurs ressources extractives 
pour promouvoir leur développement so-
cioéconomique. Cependant, en engag-
eant ce chantier majeur, ils doivent s’atten-
dre à des dégâts environnementaux très 
désastreux qui exigent une attention par-
ticulière. Des réflexions et textes essentiels 
ont été conçus afin de protéger et de pré-
server l’environnement naturel et celui des 
hommes pendant ces activités. Tout part de 
l’étude d’impact environnemental et social 
qui se fait avant le démarrage des activi-
tés proprement dites et qui est sanctionnée 
par un Plan de Gestion de l’Environnement 
définissant les procédés et méthodes à uti-
liser pour prévenir, réduire et/ou éliminer les 
dommages environnementaux susceptibles 
de survenir durant l’exploitation. Néanmoins 
et malgré tout, l’on se retrouve toujours à 
des situations qui échappent aux recherch-
es scientifiques et aux contrôles de tout le 
dispositif juridico-institutionnel mis en œuvre 
pour accompagner et encadrer le secteur 
minier en Afrique en général et au Camer-
oun en particulier. Ainsi, il est prévu et c’est 
non négociable, des mécanismes de répa-
ration desdits dégâts environnementaux. 
Donc pour compenser efficacement ces 
dommages, il est indispensable de promou-
voir le développement durable qui est un 
principe beaucoup plus adapté aux désas-
tres miniers. 

En somme et pour enrichir davantage cette 
réflexion, il nous est judicieux de proposer les 
recommandations suivantes pour plus re-
tenir l’attention des acteurs du secteur ex-

principaux de la corruption dans le secteur 
minier au Cameroun selon le récent rapport 
de la Commission Nationale Anti-Corrup-
tion-CONAC

tractif en Afrique. Entre autres : 
• La révision des textes législatifs et régle-

mentaires relatifs aux activités extractives 
et à la protection de l’environnement 
dans le but de les adapter aux besoins 
actuels de préservation de l’environne-
ment ;

• Les organismes compétents54 doivent 
veiller à la bonne élaboration des Plans 
de Gestion de l’Environnement en tenant 
compte des techniques et procédés à 
utiliser par les opérateurs pour préserver 
l’environnement ;

• Les pouvoirs publics doivent être beau-
coup plus rigoureux et exigeants dans 
les négociations des contrats extractifs 
de nature à y intégrer l’obligation de pré-
server l’environnement et de promouvoir 
le développement durable sans oublier 
les obligations sociales des entreprises ;

• La mise en place et/ou la réorganisation 
des institutions en charge d’encadre-
ment, d’accompagnement et de con-
trôle des activités minières ;

• La réhabilitation et la remise en l’état des 
sites miniers doivent se faire de façon 
progressive c’est-à-dire au fur et à me-
sure que l’exploitation se fait afin de s’as-
surer que lesdits sites sont bien réhabilités 
de nature à permettre le développe-
ment d’autres activités après l’exploita-
tion. Ceci, sous l’expertise et l’encadre-
ment d’un Comité scientifique en charge 
du processus de réhabilitation des sites 
dégradés.

54 Etatiques (les pouvoirs publics en 
charge des activités minières et de la pro-
tection de l’environnement) et indépen-
dants (ONG, société civile)
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Avènement de la 6G ! 
Doit-on craindre pour 

la protection de l’envi-
ronnement ?

Par

Existe-t-il un danger environnemental lié à 
l’usage de la 6 G ? Cette question soulève 
des enjeux cruciaux pour l’avenir de notre 
planète. Elle se pose avec d’autant plus 
d’acuité que le réchauffement climatique 
est perceptible dans tous les coins de la 
planète.
Les États à travers le monde essaient tant 
bien que mal de promouvoir comme un 
vœu pieux sans lendemain la protection de 
l’environnement tout en faisant des conces-
sions qui mettent en péril l’environnement. 
Les impératifs environnementaux ne sont 
pas toujours en phase avec les intérêts des 
populations. 
L’usage de la 6 G mérite d’être examinée 
afin de vérifier sa compatibilité avec les ex-
igences 

1. 6 G, De quoi s’agit-il ?

La 6 G est la Sixième génération des stan-
dards pour la téléphonie mobile. Elle suc-
cède à la Cinquième génération, appelée 
5G, en proposant des débits plus impor-
tants, tout en évitant le risque de saturation 
des réseaux lié à l’augmentation des usag-
es numériques.

2. Où en est-on dans le développe-
ment de la 6 G ?

Depuis le début de la décennie, l’Europe a 
commencé à se pencher sur le développe-
ment de la 6G pour devancer l’essor tech-
nologique de la Chine.
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SABINE NDZENGUE AMOA

Juriste santé, environnement, 
droit public

1. 6G, De quoi s’agit-il ?
2. Où en est-on dans le dével-

oppement de la 6 G ?
3. Quelles étaient les éventuelles 

conséquences de la 5 G sur l’envi-
ronnement ?

4. Quid de l’impact de la 6 G sur la pro-
tection de l’environnement ?

5. Conclusion

https://fr.wikipedia.org/wiki/Téléphonie_mobile
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Le premier enjeu des multiples projets en 
développement est de devancer la Chine 
dans le développement de ce nouveau 
standard des télécommunications.
En effet, malgré un réseau 5G qui se déploie 
progressivement à travers le monde, la con-
currence pour la 6G est déjà importante.
Divers tests sont déjà effectués par des en-
treprises.

• LG

LG Electronics a réussi à réaliser un premier 
échange 6G en extérieur à une distance de 
100 mètres entre deux bâtiments. Afin d’ef-
fectuer son premier essai, LG Electronics a 
exploité les ondes térahertz (THz).

• Huawei

La firme possède une forte propriété intel-
lectuelle dans le domaine des télécommu-
nications et se tourne déjà vers l’avenir. Elle 
compte bien mettre son savoir à profit dans 
l’élaboration de la 6G. Ce projet est primor-
dial pour la Chine, qui avait déjà lancé un 
groupe de recherche sur cette technologie 
en 2019. Dans cette course au réseau, celle-
ci est déjà bien avancée et a d’ailleurs lancé 
un satellite 6G dans l’espace pour étudier 
les échanges de données avec la terre1

• Samsung

Samsung avait déjà réussi une transmission 
6G mais uniquement à une distance de 15 
mètres et dans un laboratoire. LG Electronics 
a réalisé une véritable prouesse puisqu’il a 
été démontré par plusieurs études que les 
signaux 6G perdaient beaucoup de puis-
sance avec une distance de transmission 
plus longue.

Afin d’éviter de prendre du retard, l’Europe 
a déjà enclenché 9 projets pour le dévelop-
pement de la 6G.
L’Europe travaille sur 9 projets relatifs au 

1 https://www.20minutes.fr/high-
tech/3025103-20210420-6g-huawei-mise-sur-
un-deploiement-en-2030

développement de la 6G sur le continent2

#1 - 6G Brains

Le projet de recherche « 6G BRAINS », a 
débuté début en Janvier 2021 et aura une 
durée de trois ans.
Le projet est financé par le programme Hori-
zon 2020 de l’UE, avec une subvention de 
5,7 millions d’euros.
Il ne s’agit pas seulement de gagner en vi-
tesse mais d’ouvrir la porte à l’intelligence 
artificielle et d’utiliser de multiples bandes 
de fréquence : THz, mmW et OWC (Optical 
Wireless).  Les technologies dans le nouveau 
projet européen 6G BRAINS développées se-
ront largement applicables à divers secteurs 
tels que l’industrie 4.0, Smart city, les trans-
ports intelligents, le diagnostic médical dis-
tance et la reconnaissance de la voix, etc3.

Liste des participants :
1. EURESCOM
2. UNIVERSITY OF LEICESTER
3. AEROFLEX LTD
4. BRUNEL UNIVERSITY LONDON
5. ASSOCIATION ISEP – EDOUARD BRANLY
6. RUNEL NGMT LTD
7. UNIVERSITY OF THE WEST OF SCOTLAND
8. EURECOM
9. OLEDCOMM SAS
10. ROBERT BOSCH GMBH
11. FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FO-

ERDERUNG DER ANGEWANDTEN FOR-
SCHUNG E.V.

12. ALTRANPORTUGAL, SA
13. THALES SIX GTS FRANCE SAS
14. TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH

#2 - AI Edge

Le Projet de recherche a été présenté le 16 
Mars 2021 au cours d’un webinaire. Ceci 
dans le cadre du programme accélérateur 
de la 6 G en Europe.

2 https://www.boutique-box-internet.fr/
news/europe-projets-6g/
3 https://5g-ppp.eu/6g-brains/

https://www.20minutes.fr/societe/2975091-20210211-haute-garonne-habitants-union-vont-bientot-pouvoir-surveiller-temps-reel-ondes-5g
https://www.20minutes.fr/societe/2975091-20210211-haute-garonne-habitants-union-vont-bientot-pouvoir-surveiller-temps-reel-ondes-5g
https://geeko.lesoir.be/2020/11/10/la-chine-envoie-son-premier-satellite-6g-en-orbite/
https://www.20minutes.fr/high-tech/3025103-20210420-6g-huawei-mise-sur-un-deploiement-en-2030
https://www.20minutes.fr/high-tech/3025103-20210420-6g-huawei-mise-sur-un-deploiement-en-2030
https://www.20minutes.fr/high-tech/3025103-20210420-6g-huawei-mise-sur-un-deploiement-en-2030
� https://www.boutique-box-internet.fr/news/europe-projets-6g/
� https://www.boutique-box-internet.fr/news/europe-projets-6g/
https://5g-ppp.eu/6g-brains/


ASPROBIO AGM
ASsociation pour la PROtection de la BIOdiversité et Adoption de Gestes Marqueurs

RIES - Numéro 3 - Novembre 2021

33
#3 - Daemon

Officiellement commencé depuis le 1er jour 
de la décennie (1er Janvier 2020), le pro-
jet de recherche va se poursuivre jusqu’en 
2023.

#4 - Dedicat-6G

Le projet a débuté le 1er Janvier 2021 et 
aura une durée de 3 ans.
Liste des participants[-https://5g-ppp.eu/
dedicat-6g/] :

Nom de l’organisation Pays
WINGS ICT Solutions Informa-
tion and Communication 
Technologies IKE

Grèce

VTT Technical Research Cen-
tre of Finland, Ltd.

Finlande

Orange SA France
Alcatel-Lucent International 
(Nokia)

France

TOS IT Solutions and Services 
Iberia SL

Espagne

Airbus DS SLC France
Optinvent France
VizLore Labs Foundation Serbie
Commissariat à l’Energie 
Atomique et aux Energies Al-
ternatives – Leti

France

University of Surrey U n i t e d 
Kingdom

TTI Norte S.L Espagne
Interuniversitair Micro-Elec-
tronica Centrum

Belgique

Technische Universität Chem-
nitz

Allemagne

Diakinisis SA Grèce

#5 - Hexa-X

C’est le nom du projet dirigé par Nokia. Ce 
projet est mené de concert avec la Commis-
sion européenne. Hexa-X est un consortium 
qui réunit plusieurs entreprises européennes 
ainsi que des laboratoires de recherche aut-

our d’un seul et même sujet : la 6G4.

#6 - Marsal

Le projet est financé par le programme Hori-
zon 2020 de l’UE, avec une subvention de 
6,1 millions d’euros. Il va se dérouler jusqu’en 
Décembre 2023.

#7 - Reindeer

Le projet Reindeer, un projet de partenari-
at public-privé 6 G, recevra un financement 
de l’UE dans le cadre du programme de 
recherche et d’innovation Horizon 2020 de 
l’UE. 
Le projet a débuté le 1er janvier 2021 et du-
rera trois ans et demi

#8 RISE-6G

Coordonné par le CEA (Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies alterna-
tives) ; le projet (Reconfigurable Intelligent 
Sustainable Environments for 6G Wireless 
Networks) a officiellement été lancé le 1er 
janvier 2021.
Il comprend des industriels (NEC, Orange, 
Telecom Italia), des universités (Göteborg, 
Aalborg, Athènes et Notthinham), des cen-
tres de recherches (CEA, CNRS, Consorzion 
Nazionale Interuniversitario Italiano) et d’au-
tres partenaires comme la SNCF et le Centro 
Ricerche Fiat.

#9 - TeraFlow

Le projet a reçu un financement de l’UE 
dans le cadre du programme de recherche 
et d’innovation Horizon 2020 de l’UE.
Aujourd’hui, la 6G n’est plus une utopie puis-
que les différents acteurs des télécommuni-
cations qui se sont lancés dans certains pro-
jets commencent à effectuer des tests.

3. Quelles étaient les éventuelles 
conséquences de la 5 G sur l’envi-
ronnement ?
4 https://siecledigital.fr/2020/12/08/
hexa-x-6g-nokia/

https://siecledigital.fr/2020/12/08/hexa-x-6g-nokia/
https://siecledigital.fr/2020/12/08/hexa-x-6g-nokia/
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• Explosion de la consommation d’énergie

D’après certains opposants à la 5 G : “la 
technologie 5G est conçue pour permettre 
des débits dix fois supérieurs à la 4G sur les 
smartphones, mais son déploiement en 
France aboutira à un “effet rebond” par 
la hausse de la consommation de don-
nées et d’usage des télécommunications, 
synonyme d’une très forte consommation 
d’énergie par la sollicitation des antennes et 
des serveurs”. En clair, la 5G est un réseau 
énergivore5.

• Épuisement des ressources non renouve-
lables,

• Une pollution de l’eau et une
• Destruction des sols lors de l’extraction 

des minerais

4. Quid de l’impact de la 6 G sur la 
protection de l’environnement ?

• Une consommation d’énergie réduite ?

Malgré Des débits 100 fois supérieurs à la 5G, 
une diffusion sur terre, dans l’air, l’espace et 
la mer, La 6 G fonctionnera avec une con-
sommation d’énergie réduite.
DoCoMo, le premier opérateur de télépho-
nie mobile japonais, indique que la 6G 
devrait fonctionner à partir d’ondes dont le 
spectre sera très large. L’opérateur est d’ail-
leurs parvenu à tester des fréquences allant 
au-delà de 150 GHz dès 20186. 

5. Conclusion

La 6 G prévue à l’horizon 2030 fonctionnerait 
avec une consommation d’énergie réduite.
• Moins d’épuisement des ressources non 

renouvelables ?
• Pollution moindre de l’eau ?

5 https://blog.ariase.com/mobile/dos-
siers/5g-environnement

6 https://www.futura-sciences.com/
tech/actualites/telephonie-mobile-6g-sera-
100-fois-plus-rapide-5g-79330/

• Destruction moindre des sols lors de l’ex-
traction des minerais ?

La réponse sur le réel impact de la 6 G sur 
l’environnement ne pourra malheureuse-
ment être fournie avec exactitude que par 
les générations futures !
Pourvu qu’il ne soit pas trop tard en ce mo-
ment-là ! Il ne reste plus qu’à espérer que les 
conséquences ne seront pas irréversibles !

https://blog.ariase.com/mobile/dossiers/5g-environnement
https://blog.ariase.com/mobile/dossiers/5g-environnement
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/telephonie-mobile-6g-sera-100-fois-plus-rapide-5g-79
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/telephonie-mobile-6g-sera-100-fois-plus-rapide-5g-79
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/telephonie-mobile-6g-sera-100-fois-plus-rapide-5g-79
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Réduction des déchets
 Les 7 astuces essentielles pour être acteur de la réduction des déchets et participer à la protection de l’environnement

2 Je consomme un plat fait-mai-
son
Il n’y a pas d’emballage lié à 
un plat acheté dans un com-

merce.  Si j’ai fait mes courses en vrac, 
je réduis davantage les déchets liés 
à mon alimentation.

1 Je fais ma mayonnaise moi-même
Je contribue à la réduction des gaz à effet de serre 
(GES) issus du recyclage des contenants en plas-
tique ou en verre.

Je réduis les déchets (les contenants 
en plastique ou en verre).

3 Je n’achète pas de l’eau en 
bouteille, je bois de l’eau du 
robinet
Les eaux en bouteilles ; nota-

mment celles en plastique polluent, 
mettent en péril les océans et coûtent plus cher que l’eau 
du robinet.
Moins j’achèterai de l’eau en bouteille plastique ; avec 
une bouteille qui n’est pas consignée, plus je polluerai l’en-
vironnement avec mes déchets. 
Elle est très précieuse, je ne la gaspille pas pendant que je 
me brosse les dents.
J’utilise uniquement la quantité dont j’ai besoin.
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Réduction des déchets
 Les 7 astuces essentielles pour être acteur de la réduction des déchets et participer à la protection de l’environnement

7 Je restaure un vêtement usagé
En restaurant ce vêtement usagé, je retarde le re-
cyclage de ce vêtement et je fais un geste pour la 
planète !

 Quoi de mieux

6 Je consomme un jus fait-mai-
son
Je n’ai pas de contenant en 
verre ou en plastique à faire 

recycler ! Le jus est frais, agréable ! 
Je consomme sain ; sans conserva-
teur.

 C’est bon pour ma santé, bon pour la planète.

5 Je prends une douche, pas 
un bain
L’eau ; c’est la vie. Se prélass-
er dans un bon bain fait un 

bien indescriptible, c’est vrai !  Mais, 
cette ressource n’est pas inépuis-
able ! Alors, je réduis ce gaspill-
age inutile d’eau et je prends une 
douche.
 Je fais un geste pour la planète et 
pour les générations futures !

4 Je ne laisse pas l’eau couler pendant que je me 
brosse les dents

L’eau est une ressource précieuse au cœur du dével-
oppement durable. Avec le réchauffement climatique, elle 

se raréfie dans les pays du Sud.
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