
 

Synthèse des discussions sur l’atténuation de 
l’impact de l’exploitation minière 

 

Contexte  

Les projets industriels du secteur minier se caractérisent, par une forte capacité 

d’investissement, une longue durée de vie et une grande visibilité en terme 

d’opportunité économique et d’impact environnemental. C’est pourquoi les sociétés 

minières s’interrogent de plus en plus sur les impacts environnementaux et sociaux de 

leurs activités ainsi que sur la perception que peuvent avoir les communautés et les 

parties prenantes sur les impacts des activités minières. 

Face à cette situation les Bailleurs de fonds dont la Banque Mondiale ont décidé d’exiger 

un niveau de performance environnementale dans les activités pour lesquelles ils 

empruntent de l’argent notamment la réalisation des études d’impact environnemental 

et social (EIES) ainsi que l’application des mesures d’atténuation, de conservation et de 

compensation.  

Ainsi, le secteur minier offre des opportunités de prestation de service pour les 

Botanistes d’où le choix de ce secteur par SEP2 D comme domaine de promotion des 

Botanistes. 

Enjeux 

Il s’agit de faire en sorte que les Botanistes jouent un rôle de premier plan dans la 

réalisation des EIES, l’application des mesures d’atténuation, de conservation et de 

compensation. Ceci nécessite premièrement, que les Botanistes renforcent les 

interactions avec le secteur privé à travers la participation à la réflexion sur les options 

d’atténuation, de conservation et de compensation et le suivi de leur réalisation, 

deuxièmement qu’ils s’impliquent fortement dans l’élaboration des politiques et 

règlementations relatives à l’environnement. 

Objectifs 

L’objectif principal est de promouvoir une plus grande visibilité des Botanistes dans les 

EIES et les mesures compensatrices : 1) en renforçant leur notoriété publique et leur 

influente auprès des entreprises minières et des décideurs sur les questions d’EIES, de 

conservation et  de compensation ; 2) en Créant ou en renforçant les réseaux d’Experts 

Botanistes aux niveaux national, régional et continental. 

Activités 

Pour atteindre les objectifs susmentionnés les activités ci-dessous sont proposées : 

− Identification des opérateurs miniers dans les pays SEP; 

− Inventorier et valorisation des expériences acquises et la documentation 

pertinente; 



− Organisation d’ateliers sous-régionaux sur les questions d’EIES; 

− Mise en place d’un corps de métier et élaboration d’un code de déontologie  

− Maintien du dialogue avec les parties prenantes; 

− Création d’un comité de suivi des recommandations des EIES; 

− Identification des bonnes pratiques de l’EIE; 

− Organisation d’ateliers sous-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 

Les EIES pourront améliorer localement les résultats de la recherche grâce aux apports 

tels que la récolte d’herbier, l’alimentation du GBIF avec des données d’occurrence (pour 

les pays membres), la caractérisation phytogéographique, le renseignement des espèces 

(statut de conservation, Ethnobotanique, écologie, autécologie, etc.), l’amélioration de la 

connaissance floristique et de l’écologie des communautés. 

Liens avec le volet formation 

La prise en compte de l’EIES dans les codes d’environnement de la plupart des pays SEP 

et son imposition comme préalable à tout grand projet de développement minier, 

routier, agricole, etc. entraîne des besoins de formation en la matière. Ces besoins 

peuvent être comblés par l’organisation d’ateliers sous-régionaux sur les bonnes 

pratiques des EIES, des stages de terrain pendant le déroulement d’une EIES, 

l’association de consultants juniors à l’expert chargé de l’EIES. De même, les thèmes 

connexes suivants peuvent faire l’objet de séminaires ou d’ateliers : conservation ex situ, 

cadre juridique et réglementaire des EIE,  stratégies et bonnes pratiques de l’EIES, etc. 

Au niveau universitaire l’objectif  de rehausser le niveau professionnel des Botanistes 

dans le cadre des EIES, de l’interaction avec le secteur privé et de l’amélioration de la 

capacité de négocier avec les partenaires privés, nécessite d’ajouter des modules ou des 

cours aux programmes de Master e d’exiger la restitution systématique des travaux 

d’EIES en milieux universitaires. En outre il conviendrait, chaque fois que cela est 

possible, de confier certaines tâches d’EIES en guise de sujets de mémoire ou de thèse  

aux étudiants.  

Enfin la recherche, au niveau systémique, des solutions aux difficultés de transfert 

technologie, de compétence et de connaissance entre les chercheurs nord-sud voire sud-

sud s’avère nécessaire. 

 

 

 


