
Thème

Impact minierImpact minier

Il s’agit ici de l’impact de 

l’exploitation minière industrielle



Contexte

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

de leurs activités;

• La visibilité et la perception que 
peuvent avoir les 
communautés ainsi que les 
parties prenantes sur les 

• Face à cette situation les 
grandes banques dont la BM 
ont décidé:

• Exiger un niveau de 
performances 
environnementales dans les 
activités dans lesquelles elles 

communautés ainsi que les 
parties prenantes sur les 
impacts des activités minières

activités dans lesquelles elles 
empruntent de l’argent;

• Réalisation d’études d’impact 
environnemental;

• Application de mesures 
d’atténuation, de conservation 
et de compensation 



Grandes lignes 

• Les Botanistes et les 
Phytochimistes doivent jouer 
un rôle de premier plan dans 
ce processus:

• Réalisation des inventaires 
floristiques et caractérisation 
des types de végétation;

• Rôle de SEP2D: promouvoir 
une plus grande visibilité des 
Botanistes dans les EIE et les 
mesures compensatrices 

• Que les Botanistes aient une 
certaine notoriété publique , 
une voix influente auprès des des types de végétation;

• Participation à la réflexion sur 
les options d’atténuation, de 
conservation et de 
compensation;

• Renforcer l’interaction entre 
les Botanistes et les 
partenaires dans le secteur 
privé

une voix influente auprès des 
entreprises minières et des 
décideurs dans les questions 
de EIE , conservation et 
compensation



Comment SEP2D peut soutenir les 

Botanistes ? 

• Organiser des ateliers sous-
régionaux sur les questions 
d’EIE;

• Inventorier et valoriser les 
expériences acquises;

• Créer un comité de suivi des 

• Identifier les bonnes 
pratiques de l’EIE;

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

• Créer un comité de suivi des 
recommandations des EIE;

• Mettre en place un corps de 
métier qui observe un code 
de déontologie et maintient 
le dialogue avec les parties 
prenantes;



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



Volet formation

• Comment valoriser les 
résultats des EIE dans le 
domaine de la formation ?

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

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

• Organiser des ateliers et des 
séminaires sur les thèmes 
connexes:
– Conservation ex situ;pratiques des EIE

• Organiser des stages de 
terrain pendant le 
déroulement d’une étude 
d’impact environnemental

– Conservation ex situ;

– Le cadre juridique et 
réglementaire des EIE;

– Les stratégies et les bonnes 
pratiques de l’EIE;

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



Volet formation (suite)

• Restitution des travaux 

d’EIE en milieux 

universitaires;

• Confier certaines tâches 

• Ajouter des modules ou 

des cours 

supplémentaires dans le 

cadre des Masters

d’EIE comme sujets de 

mémoire ou de thèse  

aux étudiants



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.


