
Thème: Atténuation de l’impact 

de l’exploitation minièrede l’exploitation minière



Liste des membres du groupe

Noms et Prénoms Institutions

LOWRY Pete Missouri Botanical Garden, USA détaché au MNHN Paris 

France

MARECHAL Louis MAE France

ZASLAVSKY Jean Consultant construction NEPZASLAVSKY Jean Consultant construction NEP

DIOP Tahir Ministère Enseignement Supérieur et Recherche, Sénégal

ADOU YAO C. Yves Université de Cocody-Abidjan, CI

BEINA Denis Université de Bangui, RCA

ROBERT Sylvain IRD, Direction de la valorisation au Sud



Contexte

• SEP2 D a identifié le secteur 
minier pour des raisons 
d’opportunités:

• De plus en plus, les sociétés 
minières s’interrogent sur:
• Les impacts environnementaux 

et sociaux de leurs activités;

• Face à cette situation les 
Bailleurs dont la Banque 
Mondiale ont décidé de:
• Exiger un niveau de 

performances 
environnementales dans les 
activités dans lesquelles elles 
empruntent de l’argent;et sociaux de leurs activités;

• La visibilité et la perception que 
peuvent avoir les 
communautés ainsi que les 
parties prenantes sur les 
impacts des activités minières;

• Le temps long du projet;

• Grande visibilité du secteur;

• Forte capacité 
d’investissement.

empruntent de l’argent;

• Réaliser des études d’impact 
environnemental et social;

• Appliquer des mesures 
d’atténuation, de conservation 
et de compensation 



Enjeux  

Les Botanistes doivent:

• Jouer un rôle de premier plan dans ce processus;

• Renforcer les interactions avec le secteur privé • Renforcer les interactions avec le secteur privé 

(participer à la réflexion sur les options d’atténuation, 

de conservation et de compensation et puis leur 

réalisation);

• Contribuer à l’élaboration des politiques et de la 

règlementation.



Objectifs

• Promouvoir une plus grande visibilité des 
Botanistes dans les EIES et les mesures 
compensatrices;

• Avoir une certaine notoriété publique, 
une voix influente auprès des entreprises une voix influente auprès des entreprises 
minières et des décideurs dans les 
questions de EIES , de conservation et  
de compensation;

• Créer /renforcer des réseaux d’Experts 
aux niveaux national, régional et 
continental.



Activités

• Identifier les opérateurs 
miniers dans les pays SEP;

• Inventorier et valoriser les 
expériences acquises et la 
documentation pertinente;

• Organiser des ateliers sous-

• Créer un comité de suivi des 
recommandations des EIES;

• Identifier les bonnes 
pratiques de l’EIE;

• Organiser des ateliers sous-
régionaux sur les bonnes • Organiser des ateliers sous-

régionaux sur les questions 
d’EIES;

• Mettre en place un corps de 
métier et élaborer un code 
de déontologie 

• Maintenir le dialogue avec 
les parties prenantes;

régionaux sur les bonnes 
pratiques des EIES et sur la 
stratégie d’interaction avec 
le secteur privé 
(négociation, rédaction de 
contrat, etc.) 



Liens avec le volet recherche

• Récolte d’herbier;

• Caractérisation 

phytogéographique;

• Alimentation du GBIF 

avec des données 

• Amélioration de la 

connaissance floristique;

• Inventaire des espèces 

rares et menacées;

• Connaissance de avec des données 

d’occurrence;

• Renseignement des 

espèces (Ethnobotanique, 

ressources 

phytogénétiques)

• Connaissance de 

l’autécologie des espèces 

et de l’écologie des 

communautés



Liens avec le volet formation

• Organiser des ateliers 
sous-régionaux sur les 
bonnes pratiques des EIES

• Organiser des stages de 
terrain pendant le 
déroulement d’une EIES;

• Organiser des ateliers et 
des séminaires sur les 
thèmes connexes:
– conservation ex situ;

– le cadre juridique et 
réglementaire des EIE;déroulement d’une EIES;

• Associer un apprenant à 
l’expert qui réalise l’EIES;

réglementaire des EIE;

– les stratégies et les bonnes 
pratiques de l’EIES;

– Promotion de l’expertise;

• Former des 
parataxonomistes
/Techniciens pendant les 
travaux d’inventaire



Liens avec le volet formation 

(suite)
• Restitution des travaux 

d’EIES en milieux 

universitaires;

• Confier certaines tâches 

• Ajouter des modules ou 

des cours dans le cadre 

de Master

d’EIES comme sujets de 

mémoire ou de thèse  

aux étudiants



Liens avec le volet expertise

• Hausser le niveau 

professionnel des 

Botanistes;

– Dans le cadre des EIE;

• Chercher des solutions 

aux difficultés de 

transfert des 

compétences et des 

connaissances entre les – Dans le cadre 

l’interaction avec le 

secteur privé;

• Améliorer la capacité de 

négocier avec les 

partenaires privés

connaissances entre les 

chercheurs sud-sud et 

sud-nord.


