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RESUME NON TECHNIQUE
La présente Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) est relative au Projet d'ouverture et
d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de
Issia.
Elle a été réalisée par le Cabinet d’Etudes Environnementales ALICA, pour le compte de la Société BRI
COLTAN.
Contexte et justification de l’étude
Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans
le département de Issia, conformément à la loi n°96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de
l’Environnement, le décret n°96-894 du 8 novembre 1996 déterminant les règles et procédures
applicables aux études relatives à l’impact environnemental des projets de développement et les
politiques de sauvegarde des bailleurs, est soumis au préalable à une évaluation environnementale.
Au-delà des intérêts multiples, des opportunités économiques, financières et sociales qu’offre ce projet,
il n’est pas sans inconvénients sur l’environnement.
Le présent rapport d'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) a été élaboré pour apporter à
l'Agence Nationale De l'Environnement (ANDE), ainsi qu'aux structures gouvernementales, au grand
public et aux parties prenantes au projet, des informations ou des données détaillées concernant, des
enjeux environnementaux et des mesures d'accompagnement associées à la mise en œuvre dudit projet.
Cette Etude d’Impact Environnemental et Social est conforme à la Loi n°96-766 du 3 octobre 1996
portant Code de l’Environnement et le décret n°96-894 du 08 novembre 1996 déterminant les règles et
procédures applicables aux études relatives à l’Impact Environnemental des projets de développement.
Pour la réalisation de l’EIES, le cabinet ALICA a mobilisé une équipe pluridisciplinaire pour mener à
bien la mission qui lui a été assignée.
Cadre politique, institutionnel et réglementaire de l’EIES Dans le cadre du présent projet, le cadre
institutionnel concerne les Institutions Publiques Nationales, notamment le Ministère de
l'Environnement et du Développement Durable, le Ministère de l’Agriculture et du Développement
Rural, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, le Ministère des mines et de la géologie , le
Ministère de la Sécurité et de la protection civile, le Ministère des Eaux et Forêts, les structures privées,
le Promoteur, les Sous-traitants et les ONG à divers niveaux du projet.
L’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental et Social du projet d'ouverture et d'exploitation
semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia s'appuie
d’une part, sur le cadre défini dans la politique nationale en matière de protection de l'environnement,
tel que le Plan National d'Action pour l'Environnement (PNAE) qui situe les enjeux environnementaux
en Côte d'Ivoire, d’autre part, sur les textes législatifs et réglementaires tels que :
• Loi n°96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'Environnement ;
Loi n°98-750 du 23 décembre 1998 portant Domaine foncier rural modifiée par la loi n°2004412 du 14 août 2004 ;
• Loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant Code de l'Eau ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loi n°99-477 du 2 août 1999 Portant Code de Prévoyance Sociale modifiée par l'Ordonnance
n°2012-03 du 11 janvier 2012 ;
Loi n°2014-138 du 24 mars 2014 portant Code Minier ;
Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail ;
Ordonnance n°2014-148 du 26 mars 2014 fixant les redevances superficiaires et les taxes
proportionnelles relatives aux activités régies par le Code Minier ;
Décret n°96-894 du 8 novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux
Etudes relatives à l'Impact Environnemental des projets de développement ;
Décret n°2005-03 du 6 janvier 2005 portant Audit Environnemental ;
Décret n°2012-1047 du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'application du principe pollueurpayeur tel que défini par la Loi n°96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'Environnement ;
Décret n°2014-397 du 25 juin 2014 déterminant les modalités d’application de la loi n°2014138 du 24 mars 2014 portant code minier ;
Arrêté n°0462/MLCVE/SIIC du 13 mai 1998, relatif à la nomenclature des Installations
Classées ;
Arrêté n°01164/MINEF/CIAPOL /SDIIC du 4 novembre 2008 portant Réglementation des
Rejets et Emissions des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ;
Instruction interministérielle n°070/INT/PC du 13 Mai 1994 relative à l’organisation des
secours en cas de sinistre technologique dans les installations des hydrocarbures et de la
chimie.

Description sommaire du projet
Promoteur :
La Société BRI COLTAN est une société anonyme à responsabilité limitée Pluri-personnelle de droit
ivoirien dont le capital social est de 60.000.000 franc CFA. Elle a été créée le 01 septembre 2014 et a
pour activité l’exploitation de coltan. Depuis sa création, elle n’opère uniquement qu’en Côte d’Ivoire.
Son gérant est monsieur BRI DAVID LUCIEN. Aujourd’hui, ces dirigeants ayant exercés à la SODEMI
sont devenus de véritables spécialistes de l’organisation et de la gestion de mines de coltan, avec une
connaissance exhaustive et une maitrise du circuit de commercialisation du coltan aussi bien sur le plan
local qu’au niveau international. La société travaille en collaboration avec des entreprises locales et
internationales du domaine de la construction, exploitation de mine, etc.
Contexte et justification du projet et de ces sites d’implantation
En Côte d’ivoire Depuis la chute du coût du binôme café-cacao dans les années 1980, le pays entend
relancer son économie grâce à la richesse de son sous-sol, par une politique favorable aux grands
investissements miniers privés que sont les grands industriels. Ainsi, le gouvernement de Côte d’Ivoire
a lancé les premières recherches de Coltan (colombite-tantalite) dans le sous-sol du pays, par
l’attribution à la SODEMI d’un permis de recherche. Ces recherches ont été menées dans le
département d’Issia (Centre-ouest) dans le courant du deuxième semestre de 1963 à partir d’indices
qu’un habitant de Sekouan, village situé à 4 km au Nord d’Issia, a signalé au service des mines et à la
SODEMI. La prospection de reconnaissance qui s’inscrit dans le cadre de la ‘‘mission pegmatites’’ de
la SODEMI a permis d’individualiser un certain nombre de zones intéressantes (6), dont la prospection
semi-systématique s’est terminée fin avril 1965. Ces recherches ont montré que le sous-sol de cette zone
regorge de coltan. D’où, la Société BRI COLTAN dans la perspective de développement du secteur
minier a entrepris le projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de
Louria et Békié, dans le département de Issia.
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Au-delà des intérêts multiples, des opportunités économiques, financières et sociales qu’offre ce projet,
il n’est pas sans inconvénients sur l’environnement.
Le présent rapport d'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) a été élaboré pour apporter à
l'Agence Nationale De l'Environnement (ANDE), ainsi qu'aux structures gouvernementales, au grand
public et aux parties prenantes au projet, des informations ou des données détaillées concernant, des
enjeux environnementaux et des mesures d'accompagnement associées à la mise en œuvre dudit projet.
Cette Etude d’Impact Environnemental et Social est conforme à la Loi n°96-766 du 3 octobre 1996
portant Code de l’Environnement et le décret n°96-894 du 08 novembre 1996 déterminant les règles et
procédures applicables aux études relatives à l’Impact Environnemental des projets de développement.
Les raisons qui ont guidé la société BRI COLTAN à choisir ces sites sont que :
- Ces sites font partir des zones minières cartographiées par le ministère en charge des mines ;
- Les recherche entamée par la SODEMI ont révélé la présence de métaux dans la zone ;
- les sites sont à proximité de la rivière Lobo, qui servirait de source d’eau pour le lavage du minerai ;
- les sites sont accessibles par voie terrestre.
Localisation géographique du projet
Deux sites du projet sont situés au nord de Louria et Békié et 1 site de 100 hectares entour les villages
de Louria et de Biékié.
Le coût d’investissement qui comprend les différentes études, l’achat des équipements, les installations,
les fournitures de bureau et le fonds de roulement, s’élève à environ 2 100 000 000 FCFA.
Description des différentes phases du projet
Le projet de BRI COLTAN consiste en l’ouverture et l’exploitation semi-industrielle de coltan localisé
dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia. Cette exploitation consiste en
l’extraction semi-industrielle de coltan par action mécanique à l’aide de pelleteuse.
L’activité consiste à extraire le minerai au moyen de pelleteuse. Après moulage et lavage, le coltan
obtenu sera commercialisé auprès des acheteurs situés au niveau du District Autonome d’Abidjan.
Le projet d’exploitation semi-industrielle de coltan de la société BRI COLTAN comprend trois (03)
phases que sont les phases d’aménagement, d’installation et mise en place des équipements,
d’exploitation et de fermeture de la mine.
Phase de préparation
La phase de préparation comprend les activités suivantes : (i) les travaux de décapage de la surface
(iii) l’installation de la base vie, (iv) le transport des équipements.
➢ Recrutement de la main d’œuvre
Les activités préparatoires à l’ouverture de la mine sont intensives en main d’œuvre qualifiée, mais
surtout non qualifiée. Pour ce faire, BRI COLTAN procédera majoritairement au recrutement d’une
main d’œuvre locale pour réaliser ses travaux.
➢ Installation de la base-vie
Pour permettre aux personnels du chantier de faire leur besoins une base vie sera installée sur le site
du projet.
Phase d’exploitation
L'activité principale est l'exploitation semi-industrielle de coltan. L’exploitation consiste à l’extraction
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du minerai, au transport et au traitement en vue de recueillir le coltan.
Cette exploitation se fera de la façon suivante :
-

Déboisement et désherbage des sites : il se fera en trois étapes sur une surface délimité (phase
1 pour 65 % de chaque site, phase 2 pour 10 % des sites et phase 3 pour les 25 % restant) afin
d’avoir accès au sol.

-

L’extraction du stérile : une fois le sol mise à nue, l’extraction du stérile se fera par la méthode
des panneaux (qui consiste à extraire de façon progressive le minerai) dont les dimensions
dépendront de l’étendue des zones minéralisées. En général, le minerai se situe à moins de 2,5
m de la surface du sol. Cette extraction du stérile permettra d’atteindre le minerai.

-

L’extraction du minerai : une fois le minerai atteint, s’en suivra l’excavation des puits par des
pelleteuses de 120 tonnes/heure. Toutes les dimensions d’extraction du stérile ainsi que du
minerai n’excéderont pas 30 m (conformément à la règlementation en vigueur).

-

Le transport du minerai vers l’unité de traitement : le minerai sera chargé à l’aide du pelleteuse
dans des camions bennes couvert, afin d’être convoyé vers la zone de traitement.

-

Le stockage du minerai : Une aire sera aménagée pour le stockage du minerai. Pour éviter
l’eau de ruissellement sur le minerai, un merlon sera prévu sur cette aire.

-

Le concassage du minerai : Le minerai sera déversé par action mécanique à l’aide de pelleteuse
dans une trémie, ou il sera concassé.

-

Le moulage : le minerai sera mis par l’action de bandes transporteuses dans l’unité de moulage,
où se fera le lavage à eau du minerai.

-

La séparation du métal : Une fois moulu, le minerai passera par bande transporteuse sur l’air
du dispositif de finition afin de séparer les stériles du coltan.

-

Le séchage du métal : Une fois le métal recueilli, il est séché sur un pan à l’air libre ou sur du
gaz.

-

Emballage du produit fini : Une fois séché, le produit fini est refroidi à l’air libre avant d’être
mis manuellement dans des emballages plastiques de 1 à 10 kilogrammes. Une fois pesé, le
produit est mis dans des caisses.

-

Le transport du produit fini

Le produit fini sera convoyé et vendu aux acheteurs situés dans le district Autonome d’Abidjan.
NB : le process de traitement du minerai de la société BRI COLTAN se fera sans utilisation de produits
chimiques.
Phase de fermeture et de réhabilitation de la mine
Ce plan de fermeture doit prendre en compte les aspects suivants :
✓ le nettoyage des sites d'exploitation ;
✓ le démontage et l'enlèvement des installations des mines ;
✓ le traitement et la réhabilitation des sites ;
✓ la surveillance post-réhabilitation des sites ;
✓ les possibilités de reconversion des sites ;
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✓ la remise à disposition officielle des sites aux autorités compétentes.
Description sommaire de l’état initial de l'environnement du projet
La zone d’influence du projet englobe les sites principaux appartenant aux villages de Louria et Békié,
dans le département de Issia qui doivent abriter le projet d’exploitation de la mine. Cette zone comprend
les sites où les activités d’exploitation des matériaux doivent se dérouler ainsi que les zones
environnantes, susceptibles d’être impactée de façon directe et indirecte par les activités du projet. A
ce niveau, on distinguera la zone d’influence directe et la zone d’influence indirecte.
La détermination de la zone d'influence directe du projet s’est faite selon la nomenclature ivoirienne
des Installations Classées (Arrêté n°0462 / MLCVE / SDIIC du 13 Mai 1998) qui place les activités de
la société BRI COLTAN sous le Régime Autorisation avec un Rayon d’impact de 3 km, incluant la
superficie des sites de la mine.
La zone d’influence indirecte couvre toutes les zones en dehors du rayon d’impact de 3 km. Dans le
cadre de la présente étude, nous retiendrons que la zone d’influence indirecte du projet est constituée
de la Sous-préfecture de Issia et de IBOGUHE, à l’exclusion du rayon d’impact de 3 km.
Donnée de base sur l’environnement physique, biologique et socio-économique
Cadre biophysique
-

Relief

La Sous-préfecture d’Issia se situe sur un plateau entrecoupé de collines et de dômes granitiques.
-

Le climat et la météorologie de la zone du projet

Le climat de la zone d’étude est proche du climat tropical humide qui se caractérise par son humidité
grâce à deux (02) saisons pluvieuses. Les deux saisons sèches n’ont pas une influence négative sur le
facteur hygrométrique.
-

Hydrographie

La zone du projet est traversée par la rivière Lobo qui a un régime varié à cause des variations
saisonnières. En effet, pendant la saison pluvieuse, ils connaissent des crues tandis qu’en saisons sèches,
notamment de décembre à mai, le débit est faible.
La Lobo, principal affluent du Sassandra est le second cours d’eau le plus important. La rivière Lobo a
son bassin hydrographique qui est situé en Afrique de l’Ouest, au centre- Ouest de la Côte d’Ivoire, à
25 km de Daloa entre 6°2 et 7°55 de Longitude Ouest et 6°55 de Latitude Nord. Elle prend sa source
dans la région de Séguéla, drainant une superficie de 12 745 km2 et parcourt 355 km avec un périmètre
de 530 km.
Dans le cadre de cette étude, nous avons effectué des analyses physico-chimiques de cette eau qui sera
utilisée pour le lavage du minerai.
L’analyse des résultats microbiologiques et de la qualité physicochimique donne les informations
suivantes :
Concernant l’acidification, les eaux ont un indice moyen de 100, elles ont un bon niveau d’acidité et
sont de très bonne qualité pour des eaux de surface.
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Pour ce qui est de la minéralisation, l’indice moyen est de 100, ce qui montre que ces eaux sont de très
bonne qualité.
L’indice de qualité moyen des particules en suspension est de 60. Ces eaux sont de bonne qualité pour
des eaux de surface.
Concernant les micropolluants l’indice moyen est de 100, ces eaux sont de très bonne qualité.
Cadre biologique de la zone du projet
-

Végétation

Autrefois couverte par la forêt, la zone du projet est aujourd’hui couverte par des jachères et des forêts
secondaires. Dans cette zone fortement anthropisée, nous avons pu observer des cultures de cacao
(Theobroma cacao), le bananiers (Musa), le caféier (Coffea), l’anacardier (Anacardium occidentale),
hévéa (Hevea brasiliensis) et de riz (Oryza sativa).
-

La flore

En dehors des espèces cultivées, le site regorge d’arbres et d’arbustes comme Bambusa vulgaris, l’akpi
(Ricinodendron heudelotii), le fromager (Ceiba pentandra), le manguier (Mangifera indica), ako
(Antiaris toxicaria), le tamia (Entandrophragma), l’Iroko (Milicia excelsa).
La strate herbacée est constituée d’espèces comme Chromolaena odorata (Asteraceae) (Imperata
cylindrica (Poaceae), panicum maximum (Poaceae), Pennisetum purpereum (Poaceae), Pueraria
phaseoloides (Poaceae).
Au regard des listes de l’UICN et d’Aké Assi, le site du projet n’abrite aucune espèce vulnérable,
menacée ou en voie d’extinction.
La faune
-

Terrestre

Aujourd’hui, du fait de la forte dégradation de la couverture forestière, la macrofaune a migré vers des
zones plus réceptives. On croise dans la zone du projet des potamochères, des perdrix, des francolins
et des antilopes, les petits rongeurs comme le rat de Gambie (Cricetomys gambianus), l’aulacode
(Thryonomys swinderianus), le rat palmiste (Xerus erythropus), mangouste (Herpestidae), singe
(Simiiformes), pangolin (Pholidota), Potos flavus, varans (Varanus), serpents et gazelle (Gazella
granti). On y trouve également des sangliers, les lapins, et des écureuils (Sciurus vulgaris) et hérisson.
-

Aquatique

La faune aquatique vit dans les différentes rivières de la région qui sont le siège d’une importante
activité de reproduction. Plusieurs espèces s’y reproduisent, et d’autres y effectuent leur croissance. On
retrouve dans la zone du projet des poissons des familles des Polypteridés, des Notopteridés, des
Hepsetidés, des Distichodontidés et des Mormyridés, Cyprinidés.
Environnement socio-économique et culturel
Description des villages de Louria et Békié
✓ Village de Louria
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•

Historique du village de Louria

Nos ancêtres sont venus de Gbaka du côté du canton Lobouo. Ils ont été chassés à la suite d’une guerre
tribale. De Gbaka, nos ancêtres sont tombés dans les mains de Doua Loué qui leur a demandé ceci :
Vous venez d’où ? Vous êtes les enfants de qui ? Ils ont répondu que nous venons de Gbaka, c’est dans
ce lieu que nous avons perdu nos parents alors, nous sommes des orphelins (ce qui veut dire
kouzréguhé). Un moment après, ils ont quitté ces lieux vers une autre direction celui de TAPE Dalo qui
à son tour leur pose la question de savoir d’où ils venaient, après réponse, il leur montre la direction
de Rabé Boguhé celui-ci leur donne la permission de rentrer dans la brousse pour faire d’elle leur
occupation. C’est comme cela ils ont occupé Groto le site dont on parle actuellement près du GBAGNI,
le nom du lieu du fleuve LOBO qui est devenu notre lieu sacré. C’est en ces lieux que d’autres ont pris
la route de KIBOUO qui est aujourd’hui dans le Département de Daloa. Donc ce sont nos frères. Le
nommé. Djéssé a fait appel à nos parents parce qu’il a été demandé par les colons de venir au bord de
la grande route. En route on nous a posé des questions et nous avons répondu qu’on a perdu nos parents
et nous sommes à leur recherche d’où le nom Louria.
•

Organisation sociale, politique et administrative

L’organisation sociale, politique et administrative des populations de la localité repose sur :
La famille : la famille en pays Bété est une institution sociale qui regroupe non seulement le père, la
mère et les enfants telle que connue dans la société moderne, mais aussi elle se réfère à un groupe plus
grand intégrants les grands parents, les frères et sœurs ainsi que l’ensemble des collatéraux. Sa sphère
géographique s’étend au-delà du cadre du village. Elle fait intervenir un système d’alliance dont les
membres peuvent se retrouver dans plusieurs villages.
C’est des personnes qui sont les descendants des mêmes ancêtres, qui ont les mêmes totems, qui ne se
marient pas entre eux, qui ont en commun le même patrimoine et qui sont regroupés ensemble dans le
village. Le village est composé de cinq grandes familles et subdivisée en plusieurs sous-familles. Les
grandes familles sont :
-

La grande famille GBEUSSIA

-

La grande famille BEZIA

-

La grande famille KEKEGLAGUHE

-

La grande famille BLANOGUHE

-

La grande famille DIGBEUGUHE

Le foncier : concernant le foncier, le village de Louria distingue deux aspects :
-

La terre du site du village : la terre du site du village est propriété traditionnelle des villageois.
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-

Les terres agricoles : Les terres agricoles de Louria sont des propriétés familiales. Elles sont
reçues en héritage par les différents chefs des sous-familles. Ces chefs de sous-familles sont les
gérants des terres. Ils se doivent de les conserver et de les transmettre à leur tour à leurs
successeurs selon une ligne de succession patrilinéaire.

Pour le mode de gestion des conflits fonciers, le problème de délimitation se passe au niveau des deux
familles, ensuite, si la solution n’a pas abouti, les deux camps vont vers la chefferie, la chefferie fait
appel à son propriétaire terrien qui va voir les lieux pour apporter son expertise. En cas de non
règlement des conflits, les autorités préfectorales sont saisies.
Les interdits : il est interdit de tuer un Iroko par feu ou abattage sans l’avis de son propriétaire ; de
commettre l’adultère ; de suspendre un rameau dans la portion de quelqu’un ; d’accrocher une pierre
à l’aide d’une corde dans un lieu de la brousse.
La religion : les autochtones pratiquent pour la plupart la religion chrétienne. On rencontre des
chrétiens catholiques, protestants, harristes, etc. et animistes. La religion musulmane est pratiquée par
les Malinkés et autres étrangers.
•

Habitat

Le village de Louria est relativement loti. C’est un village plus ou moins moderne. On y rencontre un
habitat de type moderne construit pour la plupart en matériaux durables pour la grande majorité.
Toutefois, il existe quelques bâtis de type traditionnel en terre battue ce sont des constructions simples
qu’on retrouve à quelques endroits. On rencontre dans le village des maisons en durs avec tôles,
d’autres avec des bâches, des maisons dites maisons béninoises, des maisons en bois, etc.
•

Activités économiques

L’économie de la zone du projet est dominée par l’agriculture. Cependant d’autres activités sont
développées dans la zone du projet.
L’agriculture : comme tous les villages de Côte d’Ivoire, la vie économique dans ce village repose
essentiellement sur l’agriculture. Cette activité concerne les cultures vivrières et pérennes. Les cultures
vivrières dominantes sont le riz, la banane, le manioc, l’igname, le maïs, l’arachide. A celles-ci, il faut
ajouter les cultures maraîchères, notamment le gombo, les aubergines, la tomate, le piment etc. Les
cultures pérennes sont dominées aujourd’hui par le cacao, le café, l’hévéa et le palmier. La culture du
café est en train d’être abandonnée du fait de la baisse drastique des couts de ce produit. Dans le
paysage agraire, on trouve également des palmiers sauvages. Ce système d’association de différentes
cultures sur une même parcelle serait lié à la rareté des terres dans la zone du projet.
L’élevage : l’élevage dans le village est de type traditionnel. Il ne constitue pas une activité importante
pour les villageois. Il se limite principalement à l’élevage de volaille qu’on retrouve au niveau
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domestique. Il est a noté l’existence de quelques fermes de bovin, d’ovin, avec la présence de quelques
têtes de volailles.
Le commerce : les échanges commerciaux dans le village sont principalement dominés par la vente de
quelques denrées alimentaires à des endroits. On y trouve les produits locaux. On y rencontre également
quelques boutiques de produits manufacturés tenues pour la plupart par des populations allochtones et
allogènes. Louria n’a pas de marché construit.
L’industrie : le village de Louria n’abrite pas d’unités industrielles.
Le transport : dans la localité, le transport des personnes est assuré par des véhicules de type Renault
22 places appelé communément « Badjan », Massas, cars, ces véhicules assurent la liaison entre les
villages et la ville de Daloa. Le trafic sur le tronçon est également assuré par les motos et les camions
d’évacuation des produits agricoles.
•

Equipements socio-collectifs

L’eau potable : le village de Louria n’est pas raccordé au réseau de distribution de la SODECI, mais
il est doté de pompes Hydrauliques Villageoises Améliorées (HVA) en état de vétusté.
L’électricité : le village de Louria est raccordé au réseau électrique de la Compagnie Ivoirienne
d’Électricité (CIE). Mais une partie du village manque d’électricité et beaucoup de lampadaires sont
dysfonctionnels.
Les télécommunications : du point de vue des télécommunications, le village est couvert par les réseaux
de téléphonie mobiles (Orange et MTN, M). Le réseau Moov n’est pas encore installé.
Les voies de communication : le village de Louria est relié au réseau routier de la région par 03 voies
d’accès :
-

L’axe bitumé Louria-Issia,

-

L’axe bitumé Louria-Duékoué-Man,

-

L’axe non bitumé Louria-Buyo.

✓ Village de Békié
•

Historique du village de Békié

La population de Békié est venue de Buyo dans les années 1886. Peu de temps après ils ont été rejoint
par ceux de Godogué venus de Daloa précisément de Tazibouo. Le chef de Godogué étant le plus âgés
en cette période a été désigné comme le chef des deux communautés. Mais le village porte le nom Békié
au lieu de Godogué. Le village de Békié est rattaché administrativement à la Sous-préfecture de Iboguhé
administrant le peuple Gnamboua.
Le chef de terre est M. DIGBEU Kassiri et le président du foncier rural M. ZIGUE Lago Théodore.
•

Organisation sociale, politique et administrative

L’organisation sociale, politique et administrative des populations de la localité repose sur :
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La famille : la famille en pays Gnamboua est une institution sociale qui regroupe non seulement le père,
la mère et les enfants telle que connue dans la société moderne, mais aussi elle se réfère à un groupe
plus grand intégrants les grands parents, les frères et sœurs ainsi que l’ensemble des collatéraux. Sa
sphère géographique s’étend au-delà du cadre du village. Elle fait intervenir un système d’alliance dont
les membres peuvent se retrouver dans plusieurs villages.
C’est des personnes qui sont les descendants des mêmes ancêtres, qui ont les mêmes totems, qui ne se
marient pas entre eux, qui ont en commun le même patrimoine et qui sont regroupés ensemble dans le
village. Le village est composé de Six grandes familles et subdivisée en plusieurs sous-familles. Les
grandes familles sont :
-

La grande famille GBOLOUGUHE (les enfants de GBOLOU)

-

La grande famille BOZIA

-

La grande famille SEMAN

-

La grande famille BEHIEGUHE

-

La grande famille GBOHOU SELIEHOGUHE

-

La grande famille GNIPLEGUHE

La succession : L’héritage échoit directement aux fils. C’est le système patriarcat.
Les fêtes de réjouissance : dans le village de Békié pas de fête spécifique de réjouissance.
La chefferie : Le chef du village est élu. Tout le monde est libre de poser sa candidature pour devenir
chef de village.
Du point de vue du rôle du chef du village, il est le représentant de l’administration au sein du village.
A ce titre, il est chargé des affaires administratives. Dans sa gestion, il rend compte à la notabilité et
ensemble ils examinent la situation et la porte à la connaissance de la population pour la prise de
décision au cours de réunions publiques. Le chef du village rend la justice au sein de la communauté et
défend les intérêts du village. Il est aidé dans sa tâche par des notables qui ont pour rôle de conseiller
dans la prise de décision. Le chef et les notables constituent le gouvernement local.
Le foncier : concernant le foncier, le village de Békié distingue deux aspects :
-

La terre du site du village : la terre du site du village est propriété traditionnelle des villageois.

-

Les terres agricoles : Les terres agricoles de Békié sont des propriétés familiales. Elles sont
reçues en héritage par les différents chefs des sous-familles. Ces chefs de sous-familles sont les
gérants des terres. Ils se doivent de les conserver et de les transmettre à leur tour à leurs
successeurs selon une ligne de succession patrilinéaire.
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Pour le mode de gestion des conflits fonciers, le problème de délimitation se passe au niveau des deux
familles, ensuite, si la solution n’a pas abouti, les deux camps vont vers la chefferie, la chefferie fait
appel à son propriétaire terrien qui va voir les lieux pour apporter son expertise. En cas de non
règlement des conflits, les autorités préfectorales sont saisies.
Les interdits : il est interdit de commettre l’adultère (si c’est un autochtone, il subit une amande, si c’est
un étranger il quitte le village) ; il est aussi interdit de manger le poisson du fleuve « bôbô ».
•

Habitat

Le village de Békié est relativement loti. C’est un village plus ou moins moderne. On y rencontre un
habitat de type moderne construit pour la plupart en matériaux durables pour la grande majorité.
Toutefois, il existe quelques bâtis de type traditionnel en terre battue ce sont des constructions simples
qu’on retrouve à quelques endroits. On rencontre dans le village des maisons en durs avec tôles,
d’autres avec des bâches, des maisons dites maisons béninoises, des maisons en bois, etc.
•

Activités économiques

L’économie de la zone du projet est dominée par l’agriculture. Cependant d’autres activités sont
développées dans la zone du projet.
Les infrastructures éducatives : le village de Békié est équipé d’une école primaire et un collège
secondaire.
•

Equipements socio-collectifs

L’eau potable : le village de Békié n’est pas raccordé au réseau de distribution de la SODECI, mais il
est doté de pompes Hydrauliques Villageoises Améliorées (HVA) en état de vétusté. Sur les quatre
pompes du village 3 sont non fonctionnelles et il ne reste qu’une seule qui alimente difficilement tout le
village.
L’électricité : le village de Békié est raccordé au réseau électrique de la Compagnie Ivoirienne
d’Électricité (CIE).
Les télécommunications : du point de vue des télécommunications, le village est couvert par les réseaux
de téléphonie mobiles (Orange et MTN, M). Le réseau Moov n’est pas encore installé.
Les voies de communication : le village de Békié est relié au réseau routier de la région par 03 voies
d’accès :
-

L’axe bitumé Békié-Issia,

-

L’axe bitumé Békié-Duékoué-Man,

-

L’axe non bitumé Békié-Buyo.

Impacts positifs
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L’exploitation de la mine de coltan de BRI COLTAN va générer de nombreux impacts positifs majeurs :
✓ Opportunités d’affaires pour des opérateurs économiques privés ;
✓ Versement de taxes fiscales ;
➢ Création d'emplois ;
➢ Augmentation des sources de revenus ;
➢ Augmentation de la capacité nationale de production de coltan ;
➢ Développement de la localité.
Impacts négatifs
Pour ce qui est des impacts négatifs majeurs, on peut noter :
➢ Pollution de l’air par des émissions de poussière, de particules en suspension et des gaz
d’échappement ;
➢ Accidents de travail et de circulation ;
➢ Pollution du sol eau de surface et des eaux souterraines par des déversements accidentels
d’hydrocarbures et huile d’entretien des engins ;
➢ Risque de maladie et nuisances olfactives ;
➢ Risque d’incendie et / ou explosion ;
➢ Nuisances sonores ;
➢ Atteinte à la biodiversité (vibrations) ;
➢ Atteinte au paysage ;
➢ Baisse de la capacité nationale de production de coltan ;
➢ Perte d’emploi en phase de cessation des activités.
Mesures d’atténuation des impacts négatifs du projet
Des mesures d’atténuation pour la protection ou la sauvegarde de l’environnement ont été envisagées
entre autres :
✓ Collecter, stocker et céder les huiles et graisses usagées à des structures agréées par le ministère
en charge de l’environnement ;
✓ Organiser des séances de sensibilisation du personnel sur les IST/SIDA ;
✓ Donner des consignes strictes de sécurité aux travailleurs et veiller à l’application de ces
consignes ;
✓ Prévoir une voie de contournement du campement Zerbo ;
✓ Mettre en évidence les panneaux de signalisation indiquant « Danger, sortie de camion » ;
✓ Dégager les pistes d’accès aux sites de Louria (celui de 77 ha et celui de 100 ha sur lequel est
le campement Zerbo) ;
✓ Doter le personnel en Equipements de Protection Individuelle ;
✓ Maintenir le relief en avant-plan (au pied du front de taille et de la plate-forme), ce qui limitera
la vision de l’activité ;
✓ Stocker le fuel à l’aide d’une cuve étanche à double paroi (aérienne) et l’implanter sur une
plate-forme couverte, étanche et entourée par un caniveau ;
✓ Procéder à l’entretien régulier des moteurs des engins et groupes électrogènes ;
✓ Former les travailleurs sur les dangers liés à l’utilisation des matériels de travail et autres
engins ;
✓ Prévoir un suivi médical de santé du personnel travaillant sur les postes à risques ;
✓ Elaborer un plan d’urgence ou un Plan d’Opérations Internes pour maîtriser les situations
d’urgence ;
✓ Disposer d’un stock de produit absorbant sur le site : En cas d’incident sur le sol, les produits
absorbants seront déposés, puis décapés et évacués vers une filière de traitement adaptée ;
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✓ Bénéficier d’une aide sociale et / ou des droits selon le Code de Travail ;
✓ Sensibiliser la population sur le bien-fondé de ce projet ;
✓ Encourager les activités génératrices de revenus ;
✓ Faire le suivi du cours d’eau la Lobo à travers ;
✓ Eviter de déverser sans traitement préalable les effluents du process dans la rivière Lobo ;
Gestion des risques
Les risques relatifs aux activités d’exploitation de la mine de coltan sont notamment : (i) les risques
d’accident ; (ii) les risques liés à la défaillance mécanique ou à l’homme au cours de l'utilisation d'une
machine ou d'un équipement de travail ; (iii) les risques liés aux nuisances sonores et (iv) les risques
thermiques et risques de maladies.
Pour maîtriser ces risques, BRI COLTAN doit mettre en place un Plan d’Urgence (PU) de lutte contre
les risques potentiels de tout le système d’exploitation et un Plan de prévention contre les maladies
professionnelles (PPMP).
Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)
Le rapport d’EIES contient un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), qui définit les
responsables de surveillance, de suivi et les coûts de mesures d’atténuation. Ce PGES déroule les tâches
que doivent exécuter le Promoteur BRI COLTAN sous la supervision de l’Administration en charge de
la gestion de l’environnement.
Plan de surveillance de l’Environnement
Les mesures d'atténuation proposées dans le cadre de l’EIES feront l’objet d’une surveillance, afin de
s’assurer qu’elles sont bien mises en place et respectées pendant la mise en œuvre du projet. Ainsi, la
surveillance environnementale a pour objectif premier de contrôler la bonne exécution des activités et
des travaux pendant toute la durée du projet et ce, au regard du respect des engagements
environnementaux pris par le promoteur et, de façon plus générale, du respect et de la protection de
l’environnement. La surveillance est du ressort du promoteur.
Plan de suivi de l’Environnement
Le suivi environnemental consiste à observer l’évolution des composantes des milieux naturel et humain
potentiellement affectées par le projet, afin de vérifier que les mesures environnementales prises
(mesures de surveillance) sont efficaces. Le responsable du suivi environnemental est l’Agence
Nationale De l’Environnement (ANDE).
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INTRODUCTON
Contexte et justification de l’étude
L’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) se compose d’un ensemble de processus qui vise la
prise en compte de l’environnement dans la planification des opérations de développement des projets, de
plans, de programmes ou de politiques. Elle est l’examen systématique des facteurs environnementaux aux
niveaux de l’élaboration des politiques, des programmes, des projets et de la prise de décision.
La présente étude porte sur le projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les
villages de Louria et Békié, dans le département de Issia, par la société BRI COLTAN.
Objet de l’étude
Le projet d’ouverture et d’exploitation d’une mine de coltan, conformément à la loi n°96-766 du 3 octobre
1996 portant Code de l’Environnement, le décret n°96-894 du 8 novembre 1996 déterminant les règles et
procédures applicables aux études relatives à l’impact environnemental des projets de développement, est
soumis au préalable à une évaluation environnementale. Car au-delà du fait qu’elle constitue une réponse
aux besoins du pays, il est important de ne pas occulter les impacts négatifs que son ouverture et son
exploitation peuvent engendrer.
Ainsi pour respecter la réglementation, atténuer les impacts négatifs et maximiser les impacts positifs de
l’activité, une étude d’impact environnemental et social a été demandée par l’Agence Nationale De
l’Environnement (ANDE).
Pour ce faire, la société BRI COLTAN a mandaté le Cabinet ALICA pour la réalisation de cette EIES dont
les Termes De Référence, référencés TDR EIES n°119-1217/kyn, actualisé en septembre 2019 ont été édités
par l’ANDE.
Cette étude a pour objectif d’évaluer les impacts environnementaux et sociaux liés à l’exploitation de cette
mine de coltan.
Il s’agit d’identifier et d’analyser les impacts du projet sur le milieu physique (eau, air, sol, etc.), le milieu
biologique (faune et flore), le milieu humain (santé, activités socio-économiques, etc.), et de proposer les
mesures d’atténuation aux impacts négatifs. De manière spécifique, l’Etude d’Impact Environnemental et
Social (EIES) devra permettre de :
✓ décrire les caractéristiques du projet, incluant les rejets et nuisances et expliquer le contexte de
sa réalisation ;
✓ présenter et décrire l'ensemble des composantes des milieux naturel et humain des sites,
susceptibles d'être affectées par le projet ;
✓ analyser les relations et interrelations entre les facteurs qui exercent une influence sur les
écosystèmes, les ressources et la qualité de vie des individus et des collectivités ;
✓ identifier, analyser et évaluer les impacts potentiels (positifs et négatifs) du projet sur toutes les
composantes de l'environnement des sites (milieux naturel et humain) ;
✓ prendre en considération les opinions, les réactions et les principales préoccupations des
individus, des groupes, structures et des collectivités ;
✓ élaborer une méthodologie d’évaluation de l’importance des impacts de manière qualitative
et/ou quantitative en utilisant, le cas échéant, l’outil d’évaluation économique des dommages
environnementaux ;
✓ proposer des mesures de protection de l'environnement en vue de prévenir, de réparer, de
compenser ou d’atténuer les impacts négatifs du projet sur l'environnement tout en précisant le
coût de ces mesures ;
✓ proposer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale comprenant, d’une part, des mesures
de protection de l’environnement afin de prévenir, réparer, compenser et/ou atténuer les
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impacts négatifs du projet sur l’environnement naturel et humain, et d’autre part un plan de
surveillance et de suivi de l’Environnement, un dispositif institutionnel de mise en œuvre, un
calendrier d’exécution et enfin un programme de renforcement des capacités (formation,
information et sensibilisation).
Portée du présent document
Le présent document constitue le rapport de l’EIES d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de
coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia.
Il est structuré en 11 chapitres :
• Chapitre 0
Introduction : contexte et justification du projet.
• Chapitre 1
Approche méthodologie : résume la méthodologie de collecte de données pour la
description de l’environnement de la zone du projet.
• Chapitre 2
Cadre politique, institutionnel et réglementaire : résume le contexte réglementaire
dans lequel le projet sera conduit.
• Chapitre 3
Présentation du projet : résume les principales phases des travaux d’extraction.
• Chapitre 4
Présentation de l’état initial de l’environnement : présente les caractéristiques
environnementales des sites du projet.
• Chapitre 5
Identification et analyse des impacts : présente les risques potentiels du projet sur
l’environnement.
• Chapitre 6
Mesures environnementales : présente les mesures de contrôle à mettre en œuvre
pour limiter les impacts potentiels.
• Chapitre 7
Gestion des risques
• Chapitre 8
Plan de gestion environnementale et sociale : présente les activités
environnementales définies et les responsables de leur exécution.
• Chapitre 9
Coûts des mesures environnementales et sociales
• Chapitre 10
Consultation du public.
• Chapitre 11
Conclusion et recommandations.
Présentation des responsables de l’EIES
Le Bureau d’Etudes Environnementales Agréé (BEEA), CABINET ALICA a été chargé par la Société
BRI COLTAN de réaliser pour son compte, l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) de son
Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le
département de Issia. Le tableau ci-dessous présente les principaux ingénieurs et techniciens qui ont
réalisé l’EIES.
Tableau 1 : Experts proposés par le CABINET ALICA pour la réalisation de l’EIES
Noms et prénoms

Profil de l’Expert

Fonctions dans l’étude

KELI Doukpa Alain

Gestionnaire
de
l’Environnement

• Chef d’équipe
• Coordonnateur

N’GUESSAN
Mathurin

Sociologue

• Etude des aspects socio-économiques
• Consultations
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IRO Marius

Ingénieur des Mines

•

Chargé d’apprécier les incidences des activités

d’extraction de coltan sur l’environnement
PEGUY Franck

Spécialiste en
gestion des risques

• Membre de l’équipe
• Evaluation des impacts et risques
• Evaluation des impacts des installations sur le
milieu récepteur et proposition de mesures

Kouman Jérémie

Biologiste

• Faire le diagnostic écologique de la zone du
projet : diversité biologique ;
• Décrire les effets probables du projet sur le milieu
et préconiser des recommandations.
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APPROCHE METHODOLOGIQUE
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➢ APPROCHE METHODOLOGIE
La méthodologie utilisée pour rassembler les informations de base sur le projet de BRI COLTAN a été
formulée à partir de :
- Termes De Référence ;
- Elaboration des outils de collecte des données ;
- Diagnostic de terrain ;
- Revue bibliographique ;
- Enquêtes auprès des structures administratives et coutumières concernées par le projet ;
- Organisation de rencontres d’information et de consultation préalables avec d’une part les Autorités
Administratives et Politiques du département de Issia ; et d’autre part les populations susceptibles
d’être affectées par les travaux du projet.
L’élaboration des supports pour les enquêtes de terrain a porté sur les fiches de questionnaires, les guides
d’entretien, les fiches de recueil de données de terrain, la confection de la liste des acteurs (institutions,
personnes ressources, groupes d’intérêt, communauté, etc.) à rencontrer.
1.1. Collecte des données générales
Les données générales sur l’environnement socio-économique de la zone du projet sont issues, d’une part,
des investigations menées par le Consultant sur le terrain et d’autre part, de l’exploitation de documents ou
rapports disponibles sur le projet.
Des séances de travail préliminaires ont eu lieu avec le promoteur en vue de : (i) recevoir l’ensemble des
documents disponibles sur le projet notamment les études techniques réalisées dans le cadre du projet ; (ii)
obtenir des précisions sur les TDR et la consistance de la mission ; (iii) organiser les visites guidées dans
la zone du projet ; etc.
Le diagnostic de terrain s’est déroulé sous forme d’enquête pédestre qui a eu lieu du lundi 30 Septembre au
vendredi 04 Octobre 2019. Avant son démarrage proprement dit, les outils de collecte des données ont été
élaborés et des correspondances ont été transmises au Préfet de la région du Haut-Sassandra, et aux SousPréfets de Issia et IBOGUHE, pour les informer de la présence d’une équipe d’Experts du Bureau d’études
ALICA, chargée de la réalisation de l’EIES du projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de
coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia.
1.2. Collecte des données sur la zone du projet
Du lundi 30 Septembre au vendredi 04 Octobre 2019, l’équipe d’experts a eu des entretiens avec les
Autorités Administratives de la région du Haut- Sassandra et des Sous-préfectures de Issia et IBOGUHE.
Ces entretiens ont été l’occasion de :
•
•
•
•

présenter les civilités de l’équipe d’experts aux Autorités Administratives et coutumières ;
les informer plus amplement sur la démarche de l’EIES ;
indiquer le programme de la mission ; et
recueillir quelques informations sur la zone du projet.

L’équipe a également eu des entretiens avec les Services Régionaux du Haut- Sassandra, parties prenantes
au présent projet, à savoir :
•

la Direction départementale des mines et de la Géologie ;
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•
•
•

la Direction Régionale de l’Environnement et du Développement Durable ;
le cantonnement des Eaux et Forêts de Issia ;
le Centre de Santé Rural Edmond Zégbéhi Bouazo de Bémadi et le Centre de Santé Rural de
Dadéguhé, etc.

Avec ces différentes structures techniques, il s’est agi de présenter l’équipe d’experts, le projet et la
démarche de conduite de l’EIES, afin de recueillir la documentation et les informations pertinentes ayant
un intérêt certain pour l’étude.
Des visites de la zone du projet ont été effectuées au démarrage de l’étude. Il a été question au cours de ces
visites, d’avoir un aperçu plus détaillé de l’environnement général, de disposer d’informations sur les
usages des sites et d’identifier les contraintes de la mission.
L’enquête de terrain a permis de faire des observations directes sur le site d’implantation du projet et de
faire des prises de vue de l’environnement naturel (sols, végétation, paysage) et humain (infrastructures
socio-économiques) présents dans la zone du projet.
1.3. Information et consultation du public
L’équipe d’experts a eu des séances d’information avec les autorités traditionnelles et coutumières du
village Louria et de Békié qui abritent le projet. Les échanges avec ces populations ont porté sur le projet,
les impacts relatifs aux travaux et les conditions de cohabitation.
Cette séance a consisté à recueillir les opinions des populations et connaître leur degré d’acceptabilité du
projet. A cette étape, toutes les informations relatives au projet et également tous les enjeux
environnementaux ont été portés à leur connaissance.
1.4. Principales étapes de l’étude d’impact environnemental
La démarche de la rédaction de l’Etude d’Impact Environnemental et Social doit permettre de satisfaire les
exigences de la loi n°96-766 du 03 octobre 1996 portant Code de l'Environnement et du Décret
d’application n°96-894 de novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux Etudes
relatives à l’Impact Environnemental des projets de développement. Les textes de loi correspondants aux
différentes phases du processus d'EIES sont présentés dans le tableau ci-après.
Tableau 2 : Procédure d'élaboration d'une EIES
PRODUITS

Décret n° 96-894 du
8 novembre 1996

Tri préliminaire

Décision sur la nécessité d'une EIES et sur le
degré d'approfondissement

Article 5 ; Article 7

Avis ou description du projet et une
évaluation préalable

Cadrage

Directives ou Termes De Référence (TDR)

Article 11

Directives

Réalisation de l’étude

Rapport d'étude d'impact

Article 9 ; Article 12

Rapport d'étude d'impact

Examen

Rapport d'examen technique ou Public

Article 10

Réunion des rapports précédents (rapport
d'impact et rapport d'examen)

Décision

Avis d'autorisation

Article 14

Avis d'autorisation

Surveillance et suivi

Rapport de surveillance et de suivi

Article 11 alinéa 4

INTRANTS

PHASES
PROCESSUS

Avis ou description du projet, parfois une
évaluation préalable

DU

Phase 1 : tri préliminaire (décision sur la nécessité d'une EIES et sur le degré d'approfondissement)
Article 5 : « Pour tout projet ayant un lien avec les domaines prévus à l'annexe Il du présent décret, l'autorité
habilitée à délivrer l'autorisation doit exiger du maître d'ouvrage ou du pétitionnaire un constat d'impact
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aux fins d'en évaluer le risque d'impact sérieux sur l'environnement et d'exiger ou non une étude d'impact
environnemental. »
Article 7 : « Dans un délai n'excédant pas les trente jours à compter de la date effective de réception du
constat d'impact, le ministre en charge de l'environnement doit aviser le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire
soit de son approbation, soit de l'exigence de la présentation d'une étude d'impact environnemental, soit de
la prolongation de l'examen du dossier dans un délai complémentaire de quinze jours. Une copie de la
décision sera transmise à l'administration technique concernée. Le dépôt d'un constat d'impact doit faire
l'objet d'un récépissé. »
Phase 2 : le cadrage (définition des Termes De Référence)
Article 11 : « Aux fins d'agir avec diligence et efficience dans l'instruction des dossiers d'étude d'impact, il
est créé au sein du ministère en charge de l'environnement, un bureau d'étude d'impact environnemental,
réunissant les spécialistes des différentes disciplines nécessaires pour une appréciation correcte des
conséquences d'un projet sur tous les aspects de l'environnement concerné par celui-ci. Ce bureau est en
charge de :
•

la définition des termes de référence de l'étude d'impact environnemental en concertation avec
l'administration technique de tutelle, le maître d'ouvrage ou pétitionnaire ou son représentant et
éventuellement le public ;

•

l'enregistrement et l'évaluation des constats d'impact et des études d'impact environnemental aux fins
d'approbation ou d'autorisation, sous le sceau du ministre en charge de l'environnement. »

Phase 3 : la réalisation de l'EIES (rapport d'EIES)
Article 9 : « l'étude d'impact environnemental est à la charge du maître d'ouvrage ou pétitionnaire. Il peut
recourir à un organisme ou consultant indépendant de son choix pour l'exécuter. »
Article 12 : « l'étude d'impact environnemental proprement dite consiste en cinq grandes activités :
identification, analyse, évaluation, mesures correctives, suivi et contrôle, que doit refléter son contenu. »
Phase 4 : l'examen du rapport d'EIES (rapport d'examen technique ou public)
Article 10 : « la copie originale de l'étude d'impact environnemental doit être déposée par le maître
d'ouvrage ou pétitionnaire auprès du ministère de tutelle et en trois exemplaires au Bureau d'Etude d'Impact.
Ce dépôt doit faire l'objet d'un récépissé délivré par le Bureau d'Etude d'Impact. »
Phase 5 : la décision (avis d'autorisation)
Article 14 : « le Ministre en charge de l'environnement dispose de deux mois, à compter de la date de
réception du dossier d'étude d'impact environnemental, pour notifier sa décision d'approbation du projet.
Le dépôt du dossier doit faire l'objet d'un récépissé. »
Phase 6 : la surveillance et le suivi (rapport de surveillance et de suivi)
Article 11 alinéa 4 : le BEEA « est en charge de l'audit et du suivi des mesures préconisées par l'étude
d'impact environnemental. ».
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CADRE POLITIQUE, INSTITUTIONNEL
ET JURIDIQUE DE L’ETUDE
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2. CADRE POLITIQUE, INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE DE L’ETUDE
2.1. Cadre politique
2.1.1. Historique
Dans les pays industrialisés, et plus récemment dans les pays en voie de développement, la préoccupation
pour l’environnement s’est manifestée à la suite des événements suivants :
-

la croissance économique des années 50 et 60 basée sur une exploitation non surveillée de
l’environnement naturel ;
la rareté des ressources et la vulnérabilité économique, reconnues dans les années 70 (exemples
Club de Rome (1970) et Conférence du PNUE à Stockholm (1972)) ;
le concept de développement durable introduit dans les années 80 (rapport Brundtland) ;
les nouvelles approches consécutives au développement économique mettant l’accent sur la
capacité de préserver l’environnement et la gestion des ressources intégrées ;
les engagements pris à la conférence de Rio en 1992.

A l’instar de nombreux pays, après la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement à Rio de Janeiro en 1992, la protection de l’environnement s’est inscrite parmi les priorités
de la Côte d’Ivoire qui l’a, à juste titre, perçue comme une condition du développement durable.
C’est dans cette optique, qu’a été élaboré en 1992, le Plan National d’Action Environnemental (PNAE)
afin d’évaluer l’état de l’environnement et de jeter les bases de la gestion rationnelle des ressources
naturelles et la protection soutenue de l’environnement.
La mise en œuvre du PNAE-CI repose sur le respect de six stratégies : la continuité ; le dialogue et la
participation ; la cohérence ; la concentration (d'efficacité) ; la coordination ; la coopération et l'échange.
Le processus du PNAE fait recourir à l’Etude d’Impact Environnemental comme outil d’intégration de
l’environnement dans la conception, la réalisation et le fonctionnement des projets.
Pour promouvoir une politique respectueuse de l’environnement, la Côte d’Ivoire s’est dotée au plan
législatif respectivement en octobre et novembre 1996 d’une loi portant Code de l’Environnement (Loi
n° 96-766 du 3 octobre 1996) et d’un décret déterminant les règles et procédures applicables aux études
relatives à l’impact environnemental des projets de développement (Décret n° 96-894 du 8 novembre
1996).
La gestion de l'environnement évolue dans un cadre transversal pouvant faire intervenir de multiples
partenaires. Il se caractérise donc par une multiplicité d'intervenants et par des restructurations périodiques
et récurrentes. Les institutions s'occupant de problèmes environnementaux se retrouvent dans
pratiquement tous les Ministères. Cette pluralité institutionnelle est de nature à amoindrir l'efficacité des
actions et empêcher le suivi efficace des programmes et des projets de développement.
Evaluations environnementales des projets de développement
Afin de pouvoir résoudre de manière appropriée les problèmes environnementaux, il est vital que les
évaluations environnementales (évaluation stratégique, impact environnemental, audit environnemental,
constat environnemental,) soient explicitement prises en considération dans le cycle des projets de
développement. Les évaluations environnementales constituent l’outil réglementaire le plus performant
pour réorienter les actions de développement dans le sens de la viabilité environnementale. Elles ont pour
but de s’assurer que les options de développement envisagées sont écologiquement rationnelles et
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durables et que toutes les conséquences environnementales sont identifiées dès le début du cycle d’un
projet et prises en compte dans sa conception.
La politique nationale environnementale repose notamment sur les conventions internationales
importantes :
-

la Conférence de Rio sur l’Environnement et le Développement (1992) qui a proposé à travers
l’Agenda 21" une base de référence permettant de bâtir un cadre global structurant les relations
entre les problèmes environnementaux et la stratégie de développement ;

-

la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (1994).

En matière stratégique, les grands axes retenus concernent :
-

l’information, la sensibilisation, la responsabilisation, l’éducation et la formation des populations
sur le processus de développement durable ;

-

l’intégration des aspects environnementaux dans tous les programmes de développement,
d’éducation et de formation ;

-

le transfert des responsabilités en matière de gestion et de protection de l’environnement et de ses
ressources naturelles aux communautés rurales ;

-

l’implication active des partenaires de développement au processus d’élaboration et de réalisation
des programmes de développement et de protection de l'environnement ;

-

la décentralisation des pouvoirs de décision et d’exécution aux autorités territoriales et aux
populations locales ;

-

l’adaptation de l'environnement institutionnel, juridique, législatif et réglementaire à cette
dynamique de gestion participative et intégrative.

2.1.2. Politique Nationale en matière de la protection de l’Environnement
La Politique Nationale de l’Environnement (PNE), adoptée par le gouvernement ivoirien en 2011, vise à
créer un cadre de référence pour la prise en compte des questions environnementales dans les politiques
et stratégies de développement.
L’objectif de la politique du gouvernement en matière d’environnement est d’assurer un environnement
sain et durable et de préserver les ressources naturelles. De manière spécifique, il s’agit de :
-

trouver les moyens en vue de remédier simultanément aux problèmes de développement
économique et de réduction de la pauvreté sans épuiser ou dégrader davantage les ressources
naturelles ;
- préserver ou restaurer la capacité des écosystèmes à fournir les biens et services indispensables
au maintien d’activités économiques ;
- améliorer la qualité des milieux récepteurs et du cadre de vie.
La politique en matière d’environnement en Côte d’Ivoire découle de l’état de notre environnement, des
problèmes environnementaux, de la nécessaire intégration de la gestion des ressources naturelles à
l’économie, de la volonté nationale de lutte contre la pauvreté et des perspectives de développement
durable. En outre, elle prend en compte les préoccupations mondiales en matière d’environnement et de
développement durable.
Dans un tel contexte, la politique environnementale adoptée, précise les principales orientations et axes
d’intervention suivants :
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❖ Les orientations stratégiques transversales
- promotion d’une stratégie de développement durable et gestion rationnelle des ressources
naturelles ;
- renforcement du cadre institutionnel et législatif ;
- développement des ressources humaines ;
- mise en place d’un système national d’information, d’éducation, de communication en matière
environnementale ;
- implication effective de la société civile ;
- prévention et lutte contre les pollutions et nuisances ;
- gestion de la biotechnologie et de la biosécurité ;
- promotion de la gestion rationnelle des substances chimiques dangereuses ;
- changements climatiques.
❖ Les orientations stratégiques sectorielles verticales
- agriculture, élevage et pêche ;
- amélioration de la politique foncière ;
- ressources forestières, fauniques terrestres, pastorales et aquatiques, désertification et
biodiversité ;
- ressources en eau ;
- transports et infrastructures ;
- énergie ;
- industries et exploitations minières et pétrolières ;
- santé humaine et hygiène du milieu ;
- établissements humains ;
- tourisme et culture ;
- éducation nationale et recherche scientifique ;
- atténuation de la pauvreté et maîtrise de la croissance démographique.
La question de l’environnement demeure une préoccupation majeure pour le développement durable du
pays.
Politiques au niveau social
➢ Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP)
Le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire est appelé à apporter des solutions urgentes et
efficaces, notamment en termes de consolidation de la paix, de reconstruction du pays et de
développement durable. Aussi, soucieux de garantir un bien-être aux populations, le gouvernement a-t-il
toujours fait de l’éradication de la pauvreté une préoccupation majeure. Cet engagement s’est déjà traduit
par l’adoption des axes prioritaires de lutte contre la pauvreté en 1997 et par le démarrage du processus
d’élaboration du DSRP en 2000, dans le cadre de l’initiative en faveur des Pays Pauvres Très Endettés
(PPTE). Ce processus qui avait abouti à l’adoption du DSRP intérimaire (DSRP-I) en mars 2002 par la
Communauté Internationale.
Le DSRP vise l’amélioration des conditions de vie des populations, notamment les plus vulnérables, par
une alimentation saine et suffisante, l’accès à l’eau potable, aux services énergétiques de base, aux
services et soins de santé de qualité, à l’éducation, à un environnement sain et à un habitat décent. Il
intègre la promotion et le respect des droits de l’homme, l’équité de genre et l’atteinte des OMD comme
conditions pour accéder au développement durable. Dans cette perspective, les questions relatives aux
populations vulnérables infectées et affectées par les grandes pandémies comme le VIH/sida, ont fait
l’objet d’une attention particulière. Il offre également à la Côte d’Ivoire l’occasion d’affirmer sa vocation
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de pays d’hospitalité et de solidarité. A ce titre, la question de l’intégration sous régionale a été érigée en
priorité et en constitue un des axes stratégiques.
Citons quelques problèmes relevés dans le DSRP :
-

-

-

de nombreuses infrastructures publiques ne sont pas fonctionnelles ;
les performances macro-économiques sont soumises à des pesanteurs récurrentes et l’outil de
cadrage macro-économique n’intègre pas suffisamment les interrelations entre les différents
secteurs de l’économie ;
les acteurs agricoles ne bénéficient pas suffisamment des retombées de leurs activités ;
l’emploi est précaire et les demandeurs d’emploi éprouvent des difficultés d’insertion ;
le manque de données récentes sur la population pour les besoins de planification du
développement est récurrent ;
le niveau d’encadrement, les ressources financières et l’accessibilité aux services de santé sont
faibles ainsi que le système éducatif est désorganisé ;
la lutte contre le VIH/SIDA souffre d’une insuffisance des services offerts et de la coordination,
de la faiblesse de l’information stratégique et de la non effectivité de son intégration dans les
secteurs ;
la protection sociale des populations, notamment des couches les plus vulnérables reste faible ;
les populations ne bénéficient pas d'un environnement et d'un cadre de vie sains, et de logements
décents ;
la proportion des ménages ayant accès à l’eau potable reste faible tant en milieu rural qu’en milieu
urbain.

➢ Plan National de Développement (PND)
S’appuyant sur la vision de développement à long terme basée sur les sources de croissance transversales
et verticales et tirant les leçons des décennies passées, la Côte d’Ivoire a décidé de donner une nouvelle
impulsion à sa politique de développement, à travers l’élaboration d’un nouveau Plan National de
Développement (PND 2016-2020). Cette nouvelle stratégie a pour vision : Côte d’Ivoire 2040 : « La Côte
d’Ivoire, puissance industrielle, unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde ».
Ainsi, le PND 2016-2020, sur la base d’un diagnostic approfondi de la mise en œuvre du PND 2012-2015,
a pour objectif général de faire de la Côte d’Ivoire une économie émergente. Cette émergence se traduira
par une réduction significative de la pauvreté et une montée concomitante de la classe moyenne. C’est
aussi une économie dynamique, développementaliste, libérale, ouverte sur l’extérieur. C’est également
une Côte d’Ivoire qui gagne sur le plan de son intégration dans l’économie mondiale et qui coopère avec
ses voisins pour le renforcement de l’intégration régionale. La croissance continuera d’être forte, soutenue
et inclusive, respectueuse du Genre et de l’environnement et créatrice d’emplois surtout pour les jeunes.
Cette croissance devrait permettre de doubler le PIB par tête au début des années 2020 et rejoindre les
pays à revenu intermédiaire. Un accent particulier sera notamment mis sur : l’école obligatoire,
l’autosuffisance alimentaire, l’accès à l’eau potable, l’électricité dans tous les villages de plus de 500
habitants, « un citoyen, un ordinateur, une connexion internet » et un système de santé performant de
proximité. La Côte d’Ivoire compte aussi rejoindre les 50 premiers pays dans le monde en ce qui concerne
le climat des affaire "doing business", le groupe de tête des pays africains en ce qui concerne la bonne
gouvernance et la transparence dans la gestion des ressources publiques (indice de la Banque Mondiale),
et les pays africains les mieux placés dans l’indice du Développement Humain du PNUD.
Le PND 2016-2020 consacre l’industrie comme un des piliers de la transformation structurelle de
l’économie. Ainsi, il met l’accent sur :
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✓ La densification et la diversification de l’appareil productif industriel en capitalisant sur les
avantages comparatifs de la Côte d’Ivoire ;
✓ L’amélioration du taux de transformation des matières premières ainsi que le développement de
chaînes de valeurs complètes notamment des filières agricoles ; et
✓ La consolidation du développement du secteur de la mine notamment à travers la simplification
des procédures d’acquisition de permis, la sécurisation du cadastre minier ainsi que la facilitation
du développement de la sous-traitance locale.
L’étude prospective « Côte d’Ivoire 2040 » a permis de définir la Vision à long terme du pays. Cette
Vision s’appuie sur les résultats des études rétrospectives, de l’enquête sur les aspirations des populations,
de l’analyse structurelle et de l’analyse du jeu des acteurs et sur le scénario de référence. Sur cette base,
la Vision de la Côte d’Ivoire pour l’horizon 2040, s’énonce comme suit : « La Côte d’Ivoire, puissance
industrielle, unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde ». Elle repose sur
quatre grands piliers : (i) la Côte d’Ivoire, puissance industrielle ; (ii) la Côte d’Ivoire, une nation unie
dans sa diversité culturelle ; (iii) la Côte d’Ivoire, une nation démocratique et ; (iv) la Côte d’Ivoire,
ouverte sur le monde.
2.2. Cadre Institutionnel
La procédure mise en œuvre pour l’EIES en Côte d’Ivoire implique plusieurs intervenants, selon l’objet
de l’étude. Dans le cadre du présent projet, le cadre institutionnel concerne d’une part les organismes
publics nationaux (le Ministère d’Etat, Ministère de la Défense ; le Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable ; le Ministère de la mine et de la Géologie; le Ministère de l’Equipement et de
l’Entretien Routier; le Ministère des Eaux et Forêts ; le Ministère de la Sécurité et de la protection civile,
le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique) et d’autre part les organisations de la société civile.
2.2.1 Organismes publics nationaux
Il s’agit notamment des Ministères suivants :
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
La première institution en charge de la politique environnementale de la Côte d’Ivoire est le Ministère en
charge de l’environnement. A cet, effet les attributions de ce ministère sont de garantir la protection de
l’environnement sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins de
développement. A ce titre, et en liaison avec les différents départements ministériels intéressés, il a
l’initiative et la responsabilité des actions suivantes :
Au titre de l’environnement
Planification et contrôle de la politique en matière d’environnement : évaluation, études et plans ;
Mise en œuvre du code de l’environnement et de la législation en matière de protection de la nature et de
l’environnement ;
Mise en valeur des services environnementaux du réseau des parcs nationaux et réserves naturelles en
liaison avec les Ministres du Tourisme et des Eaux et Forêts ;
Protection et mise en valeur des écosystèmes aquatiques, fluviaux, lagunaires et littoraux et des zones
humides.
Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

14

Etude d’impact environnemental et social

Cabinet Alica

Gestion des parcs nationaux et réserves naturelles en collaboration avec le Ministre des Eaux et Forêts ;
Contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Coordination de la gestion des risques naturels majeurs ;
Renforcement des moyens et suivi du contrôle des déchets industriels en liaison avec les Ministres
concernés ;
Participation au contrôle du fonctionnement des réseaux d’assainissement et de drainage, en liaison avec
le Ministre, en charge de l’Assainissement ;
Supervision et suivi de la gestion des déchets industriels, agricoles, toxiques ou dangereux, en liaison avec
les Ministres concernés.
Au titre du développement durable
- Élaboration et mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines du développement
durable ;
- Élaboration et mise en œuvre de la politique de lutte contre le réchauffement climatique et la pollution
atmosphérique ;
- Promotion d’une gestion durable des ressources rares ;
- Contribution au développement de la politique destinée à associer les citoyens à la détermination des
choix concernant les projets ayant une incidence importante sur l'environnement ;
- Proposition de toute mesure propre à améliorer la qualité de la vie ;
- Contribution au développement de l'éducation, de la formation et de l'information des citoyens en
matière d'environnement ;
- Élaboration, animation et coordination de la politique de l'eau et de la protection de la biodiversité.
Les structures sous tutelle de ce Ministère susceptibles d’intervenir dans le cadre de ce projet sont
l’Agence Nationale de l’Environnement (ANDE) et le Centre Ivoirien Antipollution (CIAPOL).
L’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE)
Créée par le Décret n°97-393 du 09 juillet 1997, l’ANDE a pour mission :
-

d’assurer la coordination de l’exécution des projets de développement à caractère
Environnemental, d’effectuer le suivi et de procéder à l’évaluation de projets du PNAE ;
de constituer et de gérer le portefeuille des projets d’investissements Environnementaux ;
de participer aux côtés du Ministère chargé de l’Economie et des finances à la recherche de
financements ;
de garantir la prise en compte des préoccupations Environnementales dans les projets et
programmes de développement ;
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-

de veiller à la mise en place et à la gestion d’un système national d’informations
Environnementales ;
de mettre en œuvre la procédure d’étude d’impact ainsi que l’évaluation de l’impact
Environnemental des politiques macro-économiques ;
de mettre en œuvre les Conventions Internationales dans le domaine de l’Environnement et
d’établir une relation suivie avec les réseaux d’ONG.

Elle inclut un Bureau d’Etude d’Impact Environnemental (BEIE) dont les attributions fixées par l’Article
11 du Décret n°96-894 du 8 novembre 1996 sont entre autres :
-

-

l’assistance technique aux différentes structures impliquées dans la protection de
l’Environnement, notamment l’Administration, les ONG et tous les autres partenaires au
développement (bureaux d’études, sociétés privées, bailleurs de fonds, etc…) ;
l’enregistrement et l’évaluation des constats d’impact et des Etudes d’Impact Environnemental
aux fins d’approbation ou d’autorisation, sous le sceau du Ministre chargé de l’Environnement ;
l’audit et le suivi des mesures préconisées par l’Etude d’Impact Environnemental ;
l’organisation des enquêtes publiques, avec les administrations concernées ;
la diffusion en cas de besoin, des informations susceptibles d’éclairer objectivement
l’appréciation des mesures envisagées et de leurs portées.

Le Centre Ivoirien Anti-pollution (CIAPOL)
Les missions originelles du CIAPOL sont définies par le Décret n°91-662 du 9 octobre 1991 portant
création d’un établissement public à caractère administratif (EPA) dénommé « Centre ivoirien
antipollution » (CIAPOL) et déterminant ses attributions, son organisation et son fonctionnement.
L’article 4 de ce décret décrète que « Le CIAPOL a pour missions :
D’une part :
-

l'analyse systématique des eaux naturelles (marines, lagunaires, fluviales, souterraines et
météoriques), des déchets (solides, liquides et gazeux) et des résidus ;

-

l'évaluation des pollutions et nuisances ;

-

l'établissement d'un système de surveillance continue des milieux dénommé « Réseau National
d'Observation de Côte d’Ivoire (RNO-CI) » en relation avec les divers ministères et organismes
concernés dans le cadre de la protection de l'Environnement ;

-

la collecte et la capitalisation des données Environnementales ;

-

la diffusion des données Environnementales et des résultats du Réseau National d'Observation de
Côte d'Ivoire (RNO-CI) aux ministères et organismes concernés par les problèmes de sauvegarde
de l'Environnement.

D'autre part :
-

la surveillance continue du milieu marin et lagunaire ainsi que des zones côtières par des
patrouilles régulières ;
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-

la lutte contre les pollutions de ces milieux ;

-

le contrôle de l'application des lois, décrets et conventions nationales, régionales et
internationales, édictées ou ratifiées par la République de Côte d'Ivoire, relatives aux règles de
préventions et de lutte contre les pollutions du milieu marin et lagunaire par les entreprises, les
navires, les engins de mer et de lagune ;
la mise en œuvre du plan d'intervention d'urgence contre les pollutions accidentelles en mer, en

-

lagune ou dans les zones côtières dénommées « Plan POLLUMAR ».
Dans le cadre de ce projet, le CIAPOL interviendra à travers la Sous-Direction de l’Inspection des
Installations Classées (SDIIC) et l’Unité de Police antipollution (UNIPOL).
En plus du Ministère en charge de l’environnement dont les différentes structures administratives ont été
inventoriées plus haut, dans le cadre de ce projet, toutes les autres structures et institutions susceptibles
d’être concernées sont énumérées dans le tableau ci-après.
Tableau 3 : Autres Institutions Nationales de mise en œuvre de la politique environnementale
Institutions

Ministère
Ministère
Défense

d’Etatde
la

Ministère
de
l’Administration du
territoire et de la
décentralisation

Description
Ce Ministère assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière de défense.
A ce titre il a la responsabilité suivante :
-défense de l’intégrité nationale ;
-gestion de l’ensemble des Forces terrestres, aériennes de la marine Nationale et de la Gendarmerie
Nationale ;
-élaborations des lois en matière de Défense ;
-gestion, en liaison avec le Ministre chargé de l’Intérieur et de la Sécurité, des questions de sécurité.
Le GSPM (Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaires)
Créé par le décret n°74 - 202 du 30 mai 1974, le groupement des sapeurs - pompiers militaires (GSPM) a
pour mission de porter secours aux populations en cas de catastrophe.
Il comprend sept (7) compagnies. La première compagnie est localisée à l’Indénié, la seconde en Zone 4,
la troisième à Bouaké, la quatrième à Yopougon Toits-rouges et la cinquième à Yamoussoukro, la sixième
à Korhogo et la septième a été mise en place sur l’autoroute du Nord au Centre de Secours d’Urgence
(CSU) de N’Zianouan.
Le Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaires (GSPM) interviendra par l’intermédiaire du Centre de
secours d’Urgence de Daloa dans le cadre de l’évaluation du Plan d’Opération Interne (POI) du Projet en
phase d’exploitation et en cas de sinistre. De même que la GENDARMERIE NATIONALE pour les
aspects d’intervention et de maintien de l’ordre notamment en cas de sinistre.
Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière notamment
d’administrations du territoire et de la Décentralisation.
Collectivités territoriales
Dans le cadre de sa politique de décentralisation, l’État a transféré certaines de ses compétences aux
collectivités territoriales. Elles concourent avec l’État au développement économique, social, sanitaire,
éducatif, culturel et scientifique des populations et, de manière générale, à l’amélioration constante de leur
cadre de vie. À ce titre, les collectivités territoriales ont en charge :
- L’aménagement du territoire ;
- La planification du développement local ;
- L’urbanisation.
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Ministère de la sécurité
et de la Protection
Civile

Ministère des Eaux et
Forêts

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent projet, toutes les actions qui incombent aux collectivités
territoriales de la zone du projet sont sous la responsabilité de ce département ministériel.
Préfecture de Daloa : elle préside la commission de l’enquête publique qui sera réalisé dans le cadre de ce
projet de concert avec les sous-préfectures de Iboguhé et Issia. Cette commission vise à recueillir l’avis
des populations sur la réalisation du projet et sur le rapport d’EIES.
Ce Ministère a en charge la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière
d’Administration du Territoire, de Décentralisation, de dépôt légal, d’identification des populations, de
Cultes, d’immigration et d’émigration, de sécurité intérieure et de la protection civile.
Collectivités territoriales
Dans le cadre de sa politique de décentralisation, l’État a transféré certaines de ses compétences aux
collectivités territoriales. Elles concourent avec l’État au développement économique, social, sanitaire,
éducatif, culturel et scientifique des populations et, de manière générale, à l’amélioration constante de leur
cadre de vie.
À ce titre, les collectivités territoriales ont en charge :
- L’aménagement du territoire ;
- La planification du développement local ;
- L’urbanisation
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent projet, toutes les actions qui incombent aux collectivités
territoriales de la zone du projet sont sous la responsabilité de ce département ministériel
Office National de la Protection Civile (ONPC)
Créé par le Décret n°2000-822 du 22 novembre 2000 modifié par le décret n° 2008 - 60 du 28 février 2008
qui transforme l'ONPC en une direction générale, l’Office National de la Protection Civile est chargé de :
- La mise en œuvre de la politique définie par le Gouvernement en matière de protection civile ;
- L'application de la réglementation en matière de protection civile ;
- La formation en matière de protection civile ;
- La prévention des risques civils ;
- La sensibilisation et la formation en matière de secourisme ;
- L'organisation et la coordination des activités de secours d'urgence en cas d'accidents, de sinistres, de
catastrophes naturelles et technologiques ;
- L'élaboration et la réalisation des plans de secours ;
- La planification des secours et des équipements ;
- L'organisation et la coordination des opérations de secours dans le cadre de l'action humanitaire ;
- La lutte contre les feux de brousse ;
- La gestion des réfugiés.
Dans le cadre du présent projet, l’ONPC interviendra dans la mise en place du système de prévention
contre l’incendie et de protection civile en phases de conception, d’exécution des travaux et de
fonctionnement de la mine.
Le Ministre des Eaux et Forêts est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement
en matière de protection des Eaux et de la Forêt. A ce titre, et en liaison avec les différents départements
ministériels intéressés, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :
En matière de gestion durable des forêts de la faune et de la flore
- Promotion des conditions d'exploitation durables des ressources forestières ;
- Gestion des ressources cynégétiques ;
- Mise en œuvre des politiques nationales relatives à la gestion durable de la faune sauvage et de son
exploitation rationnelle en liaison avec le Ministre chargé de l'Environnement.
-Mise en œuvre du Code de Forestier.
En matière de gestion durable et de protection des eaux
- Mise en œuvre du code de l'eau avec le ministre en charge des infrastructures économiques, de
l'environnement, de l'agriculture de la santé et des ressources animales et halieutiques.
En matière de protection de la faune et la flore
- Maintien de l'intégrité du domaine forestier de l'État ;
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- Lutte contre les feux de brousses et défense des forêts en liaison avec les Ministres en charge de la défense
et l'agriculture ;
- Protection des sols et des eaux en liaison avec les Ministres chargés de l'Agriculture
et des Ressources Animales et Halieutiques.
SODEFOR a pour mission de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique
environnementale du gouvernement. Cela consiste en l'enrichissement et la valorisation du patrimoine
forestier national, au développement de la production forestière, à la valorisation des produits issus
des forêts et à la sauvegarde des zones forestières et de leurs écosystèmes.
La SODEFOR a la responsabilité de la gestion et de l'équipement des forêts classées et des terres
domaniales qui lui sont confiées par l'administration forestière aux termes de conventions générales ou
particulières. Elle est également censée concevoir et mettre en œuvre des modèles de gestion aptes à
permettre l'exécution du Plan directeur forestier ivoirien, voté en 1988, faire exécuter tous les travaux
relatifs à l'entretien et participer activement à la restauration, au reboisement et à la surveillance des
domaines forestiers.
En 2012, la SODEFOR gère 231 forêts classées, pour une superficie globale de plus 4 millions d'hectares
répartis sur l'ensemble du territoire national.
Ce Ministère interviendra dans le cadre des activités de ce projet, notamment pour la gestion des ressources
en eaux et forêts de la zone.
Ce ministère a en charge la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière des
Mines et de Géologie.
A ce titre il a pour missions :
I-En matière de Mines
-élaboration des lois et règlements en matière de mines ;
-promotion, orientation règlementation coordination et contrôle des activités de recherche, d’extraction et
de production des substances minérales ;
-mise en place d’un cadre institutionnel et légal pour renforcer la compétitivité et la concurrence en vue
du développement du secteur des mines ;
Ministère des mines et
de la géologie

II-En matière de Géologie
-élaboration, mise en œuvre, contrôle et évaluation de l’application de la politique de développement de
la cartographie géologique pour l’élaboration des Cartes ;
-promotion du potentiel géologique et valorisation des matériaux de construction ;
-développement des ressources humaines dans le secteur de la géologie ;
La gestion du patrimoine minier est assurée par La Direction Générale des Mines et de la Géologie.
Celle-ci conçoit et coordonne la mise en place de la politique nationale en matière des mines

Ministère
de
l’Agriculture et du
Développement Rural

Dans le cadre du présent projet, cette Direction du développement minier est le premier interlocuteur de
la société BRI COLTAN. Elle soumet après avis technique favorable de la Direction Générale des Mines
et de la Géologie, les demandes d’autorisations d’exploitation de de mines à l’attention du Ministre en
charge des Mines conformément à l’article 83 du décret n° 2014-397 du 25 juin 2014 déterminant les
modalités d'application de la loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier.
Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la
politique du gouvernement en matière d’agriculture. A ce titre, et en liaison avec les départements intéressés,
il a l’initiative et la responsabilité des actions suivantes :
✓ gérer le domaine du foncier rural et élaborer puis mettre en place un cadastre en milieu rural ;
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Ministère du Plan et
du Développement

Ministère
du
Commerce,
de
l’Industrie et de la
Promotion des PME

Ministère de la Santé et
de l’Hygiène Publique

Ministère
Transports

des

✓ inciter à la promotion d’une agriculture moderne ;
✓ organiser et protéger la phytosanitaire ;
✓ former et encadrer les exploitants avec notamment la mise à la disposition des agriculteurs des
conseils techniques et de gestion.
Ce Ministère intervient dans ce projet à travers sa Direction du Foncier Rural et du Cadastre Rural pour
instruire et gérer les litiges fonciers en liaison avec le Service Autonome des Affaires Juridiques, rattaché
au cabinet. Ainsi, ce département ministériel, par le biais de sa Direction départementale de Issia sera
impliqué dans l’identification des propriétaires terriens et de cultures des sites et du coût lié à l’indemnité
au profit de l'occupant du sol et des cultures détruites.
Ce ministère a en charge l’identification des axes de développement et la planification de leur mise en
œuvre. A ce titre, ce ministère a un regard à porter sur ce projet qui rentre dans le schéma de développement
de la production de métaux en Côte d’Ivoire. Ce ministère qui lutte pour l’autosuffisance du pays dans
tous les secteurs devra donc obtenir des garanties par rapport au cahier de charge de BRI COLTAN dans
ce projet.
Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière de Commerce,
de l’industrie et de la promotion des PME. A ce titre, et en liaison avec les différents départements
ministériels intéressés, il a l’initiative et la responsabilité des actions suivantes :
Au titre du commerce
•
Promotion et organisation de la commercialisation des produits ivoiriens sur le marché
international ;
•
Information périodique du Gouvernement sur la situation des matières premières, produits finis
et semi-finis destinés à l’exportation en liaison avec le Ministre chargé de l’Agriculture ;
•
Gestion des importations des produits soumis à règlementation ;
•
Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique tarifaire et non tarifaire d’entrée
et de sortie.
Au titre du commerce intérieur
•
Promotion et organisation de la commercialisation des produits ivoiriens sur le marché national ;
•
Organisation des activités commerciales ;
•
Gestion des équipements commerciaux nationaux ;
•
Mise en œuvre et suivi de la concurrence et des prix ;
•
Répression des fraudes ;
Cette direction joue un rôle important commercialisation des produits de la société.
Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique
du Gouvernement en matière de Santé et d’Hygiène Publique. La politique de santé et d’hygiène publique
en Côte d’Ivoire est fondée sur le Plan National de Développement Sanitaire 2016-2020. Ces structures
telles que la Direction de l’Hygiène Publique et de la Santé-Environnement (DHPSE), les Directions
Régionale et Départementale de la Santé (DRDS) veillent au respect de la règlementation en matière
d’hygiène et de santé des travailleurs et des populations.
Dans le cadre du projet, la DHPSE s’assurera que les mesures environnementales prises garantissent à
préserver la santé du personnel et des populations dans la zone du projet et la Direction Régionale de la
Santé appuiera le projet à la mise en place des mesures de santé et d’hygiène pour la préservation de la
santé du personnel et des populations dans la zone d’influence du Projet.
Il est chargé du suivi et de la mise en œuvre du suivi de la politique du gouvernement en matière de
transports
A ce titre il a en charge ;
-la promotion, l’organisation, réglementation et contrôle des transports routiers, ferroviaires aériens fluviolagunaires et maritimes ;
- la promotion, organisation, réglementation et contrôle des transports collectifs urbains, interurbains et en
milieux rural.
La structure sous tutelle de ce Ministère susceptible d’intervenir dans le cadre de ce projet est l’Office de la
Sécurité Routière (OSER).
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Office de la Sécurité Routière (OSER)
L’OSER a été créé par la loi n° 78-661 du 04 Août 1978, sous la forme d’un établissement public national
à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’OSER a pour objet
l'étude, la recherche et la mise en œuvre, ainsi que la coordination de tous les moyens humains et matériels
tendant à accroître la sécurité des usagers de la route, en vue de réduire tant en nombre qu'en gravite les
accidents de la circulation en Côte d'Ivoire.
Dans le cadre de ce projet, la structure va concourir à la veille des risques d’accidents de circulation et de
la protection des civils accédant ou longeant le site de la mine.
Ce Ministère est chargé de la gestion de l’assainissement et de la salubrité sur l’étendue du territoire
national.
A cet titre il a la responsabilité de :
-élaboration, mise en œuvre et contrôle de l’application de la politique et de la législation en matière
d’assainissement et de drainage, en liaison avec le Ministre chargé de la Ville et de l’Intérieur ;
-supervision et suivi de la gestion de tous types de déchets hormis les déchets dangereux en liaison avec les
Ministres chargés de la Ville, de l’Intérieur, de l’Industrie, de l’Agriculture, de la Santé et de
l’Environnement ;
-réglementation et contrôle de la Salubrité notamment en matière de prévention des risques liés aux déchets
ménagers ;
Les structures sous tutelle de ce Ministère susceptibles d’intervenir dans le cadre de ce projet sont L’Agence
Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED), L’Office National de l’Assainissement et du Drainage
(ONAD) et la Direction de l’Assainissement Urbain et du Drainage (DAUD).

Ministère
de
l’Assainissement et de
la Salubrité

L'office national de l'assainissement et du drainage (ONAD)
L'office national de l'assainissement et du drainage (ONAD) est une Société d'Etat, créée par décret n° 2011482 du 28 décembre 2011.
L’Office National de l’Assainissement et du Drainage (ONAD) a pour mission d’assurer l’accès aux
installations d’assainissement et de drainage, de manière durable et à des coûts compétitifs, à l’ensemble de
la population nationale. L’Office est l’acteur unique national agissant dans le cadre d’une convention de
délégation de missions de service public, en matière d’assainissement et de drainage avec l’Etat de la Côte
d’Ivoire.
La Direction de l’Assainissement Urbain et du Drainage en abrégé (DAUD)
La DAUD, a pour objet de faire appliquer la politique du Gouvernement en matière d’assainissement urbain.
A cet effet, elle a pour missions d’:
- Initier tout projet d’étude de schémas directeurs ;
- Assurer la sélection des consultants, des bureaux d’études et le contrôle des prestations ;
- Assurer le suivi et la mise en œuvre des schémas directeurs en collaboration avec les collectivités
concernées ;
- Assurer le suivi et le contrôle des travaux des opérations immobilières.
L’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED)
Créé par le Décret n°2017-692 du 25 octobre 2017, l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED)
a entre autres pour mission :
-L’élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de gestion de tous types de
déchets solides ;
- la régulation de la gestion de tous types de déchets solides ;
-l’assistance technique aux collectivités territoriales.
L’ANAGED pourra apporter son appui à la mise en place d’un plan de gestion des déchets du projet.
Dans le cadre de ce projet, ce ministère intervient pour s’assurer la gestion des déchets sur le site et aura
un regard sur le plan d’assainissement des sites.
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Ministère du Pétrole,
de l’Energie et du
Développement des
Energies
Renouvelables
Ministère
l’Economie
Finances

et

de
des

Ministère de l’Emploi
et de la Protection
Sociale

Ministère
de
l’Equipement et de
l’Entretien Routier

Secrétaire
d’Etat
auprès du Premier
Ministre, chargé de la
Promotion
de
l’Investissement Privé

Ce ministère est concerné par ce projet car il a en charge, la gestion des lignes électriques hautes et
moyennes tensions, puis des hydrocarbures.
Par ailleurs, l’aval de ce ministère est nécessaire pour le stockage d’hydrocarbures sur le site de la mine, à
travers la Direction Générale des Hydrocarbures (DGH).
Le Ministère est chargé de :
-la gestion macro-économique et libéralisation de l’économie ;
- la formulation des lois et stratégies économiques, de l’administration économique de toutes les institutions
publiques, et des entreprises appartenant en partie ou entièrement à l’Etat.
L’entreprise collaborera avec ce ministère, à travers tous ses services (douane, impôts, trésor), pour mener à
bien ce projet.
Il a pour mission la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière d’emploi, et de
protection sociale.
A ce titre et en liaison avec les différents départements ministériels intéressés, il a l’initiative et la
responsabilité des actions suivantes :
-élaborer, appliquer, contrôler, et évaluer la politique nationale en matière d’emploi.
- élaboration, suivi et contrôle de l’application des normes, lois et règlements en matière de travail ;
-promotion mise en œuvre et suivi de la politique de sécurité sociale.
L’une des structures sous tutelle de ce ministère est la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS).
La CNPS gère le régime obligatoire de la prévoyance sociale du secteur privé et assimilé. Elle intervient
également dans le domaine de l’action sanitaire et sociale.
Elle aura pour rôle, dans le cadre de ce projet, de contrôler les conditions d’hygiène et de sécurité au travail
pour les employés. Elle veillera au maintien de conditions de travail hygiène et sécurité pour le personnel
à travers des contrôles périodiques au niveau des déclarations.
A travers des contrats de travail, le respect des lois et conventions interprofessionnelles, BRI COLTAN
doit se conformer aux règles en vigueur.
Le Ministère des infrastructures Economiques est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du
gouvernement en matière d’équipements du pays en infrastructures dans les domaines des travaux. A ce
titre, et en liaison avec les départements intéressés, il a l’initiative et la responsabilité des actions suivantes :
- maîtrise d’ouvrage, suivi de la conception et de la réalisation des infrastructures de la mine de
coltan ainsi que leur entretien et la réglementation de leur gestion.
- assure la sécurité des installations de la mine, des équipements industriels et de l’économie
d’énergie des bâtiments à travers le Laboratoire du Bâtiment des Travaux Public (LBTP).
• L’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE)
Elle a pour objet d’apporter à l’Etat son assistance pour la réalisation des missions de gestion du réseau
dont il a la charge. En exécution des missions d’assistance à la maîtrise d'ouvrage ou à la maîtrise
d’ouvrage déléguée qui lui sont confiées par l’Etat, la société est notamment chargée :
✓
de la préparation et exécution des tâches de programmation ;
✓
de la passation des marchés ;
✓
du suivi des travaux ;
✓
de la surveillance du réseau ;
✓
de la constitution et l’exploitation de la BDR (Banques de Données Routières) ;
✓
et du renforcement des capacités.
Il sera chargé d’encourager et de veiller sur la bonne marche du projet.
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2.2.2 Principales ONG, instituts et organisations scientifiques impliqués dans la gestion de
l’environnement
A côté des structures techniques ci-dessus citées, nous avons également l’action des organisations ou
associations non gouvernementales qui œuvrent à la protection de l’environnement telle que la Croix verte
de Côte d’Ivoire, à titre d’exemples.
Le mouvement des ONG et associations a commencé dans les années 90 avec la récession économique
créant des conditions de vie plus difficiles. Depuis 1999, l'éclosion des ONG est plus forte.
Dans le domaine de l'environnement, il existe une centaine d'ONG en grande partie organisée en réseaux.
Plusieurs ONG constituent la Fédération des Réseaux des ONG et Associations de l'Environnement
(FEREAD).
Parallèlement les universités, les centres de recherche, les instituts et laboratoires de recherche possèdent
une bonne réputation et leur relation avec les structures étatiques chargées de l’environnement est bonne,
basée sur une longue tradition de coopération. Il faut citer ici :
• le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) ;
• l’Université Nangui Abrogoua (UFR de Sciences et Gestion de l’Environnement et Centre de
Recherche en Ecologie (CRE)) ;
• l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) ;
• l’Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY (le Centre National de Floristique (CNF)) ;
• le Laboratoire National d’Essais, de Métrologie et d’Analyses (LANEMA).
2.3. Cadre juridique
Afin de se donner un cadre juridique approprié à la protection et à une gestion durable de l’environnement,
la Côte d’Ivoire a élaboré plusieurs textes normatifs. Les textes réglementaires pertinents applicables dans
le cadre du présent projet sont présentés dans le tableau ci-après.
Tableau 4 : Textes législatifs et réglementaires nationaux applicables au projet
Intitulé des textes
réglementaires

Loi n°2016-886 du 08 novembre
2016 portant Constitution de la
République de Côte d’Ivoire

Loi n°65-255 du 4 août 1965
relative à la protection de la faune
et à l’exercice de la chasse

Dispositions liées aux activités du projet
Article 27 : le droit à un environnement sain est reconnu à tous sur l’ensemble du territoire
national. Le transit, l’importation ou le stockage illégal et le déversement de déchets toxiques
sur le territoire national constituent des crimes.
Article 40 : la protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un
devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale. L’Etat s’engage à
protéger son espace maritime, ses cours d’eau, ses parcs naturels ainsi que ses sites et
monuments historiques contre toutes formes de dégradation.
Article 1 : la répartition des animaux qui composent la faune :
- l’annexe I relative aux espèces dites protégées, rares ou menacées d’extinction
présentant une utilité particulière pour l’homme et ses activités y compris l’intérêt de
la chasse sportive et de la valeur des trophées ;
- l’annexe II qui fixe la liste des animaux dits spectaculaires notamment les oiseaux
intervenant dans l’intérêt touristique des régions où ils vivent ;
- l’annexe III relative aux espèces prédatrices participant à l’équilibre biologique dans
les zones affectées à la faune ;
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l’annexe IV correspondante aux espèces dites petit gibier et qui ne sont pas citées
dans les catégories précédentes et qui sont recherchées pour la chasse traditionnelle
et la petite chasse qui participent traditionnellement à l’alimentation locale.
Article 1 : "Sont interdits sur toute l’étendue du territoire, tous actes relatifs à l’achat, à la
vente, à l’importation, au transit, au transport, au dépôt et au stockage des déchets industriels
toxiques et nucléaires et des substances nocives".
Article 2 : "Sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze à vingt années et d’une
amende de cent millions à cinq cent millions de francs, quiconque se sera livré à l’une des
opérations de l’article premier".
Article 3 : "Lorsque l’infraction est commise dans le cadre de l’activité d’une personne
morale, la responsabilité pénale incombe à toute personne physique préposée ou non, qui de
par ses fonctions, a la responsabilité de la gestion, de la surveillance ou du contrôle de cette
activité.
La personne morale en cause est tenue solidairement avec le ou les condamnés au paiement
des amendes, réparation civiles, frais et dépens".
Article 2 : « l’importation, l’exportation, la transformation, le stockage, le transport et la
distribution des produits pétroliers sont soumis à autorisation préalable, dans des conditions
définies par décret ». Ainsi, pour stocker sur son chantier, toute sorte d’hydrocarbure, BRI
COLTAN devra approcher la Direction Générale des Hydrocarbures (DGH) pour qu’une
autorisation lui soit délivrée.
En son article 3, ce code a pour objectif de favoriser et de promouvoir les investissements
productifs, les investissements verts et socialement responsables en Côte d'Ivoire et
d'encourager la création et le développement des activités orientées vers certaines catégories
d'activités dont la production de biens compétitifs pour le marché intérieur et l'exportation. Il
sert de cadre pour les investissements quant à la mise en œuvre de ce projet.
-

Loi n°88-651 du 7 juillet 1988
portant protection de la santé
publique et de l’environnement
contre les effets des déchets
industriels toxiques et nucléaires
et des substances nocives

Loi n°92-469 du 30 juillet 1992
portant répression des fraudes en
matière de produits pétroliers et
des violations aux prescriptions
techniques de sécurité
Loi n°95-620 du 03 août 1995
portant
Code
des
investissements modifiée par
l'Ordonnance n°2012-487 du 07
juin 2012 portant code des
investissements
Décret n° 96-204 du 7 Mars
1996 relatif au travail de nuit

Loi Cadre n°96-766 du 3 octobre
1996,
portant
Code
de
l’Environnement

Article premier : est considéré comme période de travail de nuit, tout travail effectué dans la
période de huit heures consécutives comprises entre 21 heures et 5 heures.
Article 3 : les enfants de moins de quatorze ans admis en apprentissage ou en formation
préprofessionnelle, ne peuvent en aucun cas, être occupés à un travail, quel qu’il soit, pendant
la période de travail de nuit, et de manière générale pendant l’intervalle de quinze heures
consécutives, allant de 17 heures à 8 heures.
Article 4 : les jeunes de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans ne peuvent être
occupés à un travail, pendant une période minimale de douze heures consécutives, dans
l’intervalle allant de 18 heures à 6 heures. Toutefois, lorsqu’ils sont en apprentissage, en
formation préprofessionnelle, professionnelle, ou en emploi et de manière générale, dans tous
les cas où cela s’avère nécessaire, profitable et sans danger pour la santé des intéressés,
l’inspecteur du travail et des lois sociales pourra accorder des dérogations pour permettre
l’occupation des jeunes visés au précédent alinéa, dans la limite d’une heure, avant le début
ou la fin de l’intervalle prescrit.
Article 20 : "Les immeubles, les installations classées, les véhicules et engins à moteur, les
activités industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles, détenues ou exercées par toute
personne physique ou morale doivent être conçus et exploités conformément aux normes
techniques en vigueur en matière de préservation de l'atmosphère".
Article 25 : "Les caractéristiques des eaux résiduaires rejetées doivent permettre aux milieux
récepteurs de satisfaire aux objectifs qui leur sont assignés. Le déversement des eaux
résiduaires dans le réseau d'assainissement public ne doit nuire ni à la conservation des
ouvrages ni à la gestion de ces réseaux ".
Article 26 : "Tous les déchets, notamment les déchets hospitaliers et dangereux, doivent être
collectés, traités et éliminés de manière écologiquement rationnelle afin de prévenir,
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supprimer ou réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, sur les ressources naturelles,
sur la faune et la flore et sur la qualité de l'Environnement".
Article 35 : "Lors de la planification et de l’exécution d’actes pouvant avoir un impact
important sur l’environnement, les autorités publiques et les particuliers se conforment aux
principes suivants :
- Principe de précaution
- Substitution
- Préservation de la diversité biologique
- Non-dégradation des ressources naturelles
- Principe pollueur-payeur
- Information et participation
- Coopération".
Article 39 : "Tout projet important susceptible d'avoir un impact sur l'environnement doit
faire l'objet d'une étude d'impact préalable. Tout projet fait l'objet d'un contrôle et d'un suivi
pour vérifier la pertinence des prévisions et adopter les mesures correctives nécessaires".
L’Article 40 : décrit le contenu d’une Etude d’Impact Environnemental :
Article 41 : "L'examen des études d'impact environnemental par le Bureau d'Etude d'Impact
Environnemental, donnera lieu au versement d'une taxe au Fonds National de
l'Environnement dont l'assiette sera précisée par décret".
Article 75 : "Sont interdits : les déversements, les rejets de tous corps solides, de toutes
substances liquides, gazeuses, dans les cours et plans d'eaux et leurs abords ; toute activité
susceptible de nuire à la qualité de l'air et des eaux tant de surface que souterraines".
Il définit les mécanismes destinés à une gestion durable de cette ressource renouvelable. Il
institue la notion de gestion par bassin versant hydrographique, renforce le cadre institutionnel
du secteur de l’eau et met un accent particulier sur la planification et la coopération en matière
de gestion de la ressource.

Loi n°98-755 du 23 décembre
1998 cadre portant Code de l’Eau

Les objectifs de ce Code sont entre autres :
- la préservation des écosystèmes aquatiques ;
- la protection contre toute forme de pollution ;
- la protection, la mobilisation et la gestion des ressources en eau ;
- la valorisation de l’eau comme ressource économique et sa répartition de manière à
satisfaire ou à concilier tous les différents usages, activités ou travaux ;
- la planification cohérente de l’utilisation des ressources en eau tant à l’échelle du bassin
versant hydrologique qu’à l’échelle nationale.
Dans son Article 12 : "Les prélèvements dans les eaux du domaine public hydraulique et la
réalisation d’aménagements ou d’ouvrages hydrauliques sont soumis, selon les cas, à
autorisation ou à déclaration préalable".
Article 32 : Tout aménagement ou ouvrage de déviation ou de dérivation de la ressource en
eau qui prive les autres usagers de la jouissance normale est interdit.
Dans son Article 48, " Les déversements, dépôts de déchets de toute nature ou d’effluents
radioactifs, susceptibles de provoquer ou d’accroître la pollution des ressources en eau sont
interdits".
Dans son Article 49 :" Tout rejet d’eaux usées dans le milieu récepteur doit respecter les
normes en vigueur ”.
Article 51, Il est interdit de déverser dans la mer, les cours d’eau, les lacs, les lagunes, les
étangs, les canaux, les eaux souterraines, sur leur rive et dans les nappes alluviales, toute
matière usée, tout résidu fermentescible de coltanigine végétale ou animale, toute substance
solide ou liquide, toxique ou inflammable susceptibles de constituer un danger ou une cause
d’insalubrité, de provoquer un incendie ou une explosion.
Article 79, Quiconque offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre
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Loi n°99-477 du 2 août 1999
Portant Code de Prévoyance
Sociale
modifiée
par
l'Ordonnance n°2012-03 du 11
janvier 2012

Loi n°2003-208 du 7 juillet 2003
portant transfert et répartition
des compétences de l’Etat aux
Collectivités Territoriales

Loi n°2004-412 du 14 août 2004
portant amendement de l'Article
26 de la Loi n° 98-750 du 23
décembre 1998 relative au
Domaine Foncier Rural

onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit y compris la glace alimentaire, est
tenu de s’assurer que cette eau est potable et conforme aux normes en vigueur.
La société BRI COLTAN devra prendre toutes les mesures pour ne pas polluer les ressources
en eau.
Article 1 : "Le service public de la Prévoyance Sociale a pour but de fournir des prestations à
l'effet de pallier les conséquences financières de certains risques ou de certaines situations, en
matière :
- d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
- de retraite, d'invalidité et de décès ;
- de maternité ;
- d'allocations familiales".
Article 5 : "Est obligatoirement affilié à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale tout
employeur occupant des travailleurs salariés. L’affiliation prend effet à compter du premier
embauchage d'un travailleur salarié."
Article 26 : l'employeur affilié est tenu de produire une déclaration périodique faisant ressortir,
pour chacun des salariés qu'il a occupé au cours de la période écoulée, le montant des
rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, ainsi que la durée du travail effectué.
Sa périodicité, les modalités de sa remise à la Caisse nationale de Prévoyance sociale ainsi
que la forme de cette déclaration, sont fixées par le conseil d'administration.
Article 1 : "Les Collectivités Territoriales concourent avec l’Etat au développement
économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et scientifique des populations et, de manière
générale, à l’amélioration constante de leur cadre de vie. A cet effet, elles jouissent d’une
compétence générale et de compétences spéciales attribuées par les lois et règlements".
Article 2 :" Des compétences autres que celles prévues par les dispositions de la présente loi
peuvent être transférées, en cas de besoin, de l’Etat aux Collectivités territoriales par la loi".
Article 7 : "La réalisation d’un équipement sur le territoire d’une Collectivité Territoriale ne
peut être entreprise par l’Etat ou par une autre collectivité territoriale sans consultation
préalable de la collectivité concernée".
Article 1 : "Le Domaine Foncier Rural est constitué par l’ensemble des terres mises en valeur
ou non et quelle que soit la nature de mise en valeur. Il constitue un patrimoine national auquel
toute personne physique ou morale peut accéder. Toutefois, seuls l’État, les collectivités
publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admis à en être propriétaires".
Article 2 : "Le Domaine Foncier Rural coutumier est constitué par l’ensemble des terres sur
lesquelles s’exercent :
- des droits coutumiers conformes aux traditions ;
- des droits coutumiers cédés à des tiers".
Article 5 : "La propriété d’une terre du Domaine Foncier Rural se transmet par achat,
succession, donation entre vifs ou testamentaire ou par l’effet d’une obligation".
Article 7 : "Les droits coutumiers sont constatés au terme d’une enquête officielle réalisée par
les Autorités administratives ou leurs délégués et les conseils des villages concernés soit en
exécution d’un programme d’intervention, soit à la demande des personnes intéressées. Un
décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités de l’enquête".
Article 19 « l’autorité administrative, pour faciliter la réalisation des programmes de
développement ou d’intérêt général peut, nonobstant le droit de propriété des collectivités et
des personnes physiques, interdire certaines activités constituant des nuisances audits
programmes ou à l’environnement ».
Article 26 (Nouveau) : Les droits de propriété de terres du Domaine Foncier Rural acquis
antérieurement à la présente loi par des personnes physiques ou morales ne remplissant pas
les conditions d'accès à la propriété fixées par l'article premier ci-dessus sont maintenus. Les
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Loi n°2014-138 du 24 mars 2014
portant Code Minier

propriétaires concernés par la présente dérogation figurent sur une liste établie par décret pris
en Conseil des Ministres.
Les droits de propriété acquis par des personnes physiques antérieurement à la présente loi
sont transmissibles à leurs héritiers.
Les personnes morales peuvent céder librement les droits de propriété acquis antérieurement
à la présente loi. Toutefois, si le cessionnaire ne remplit pas les conditions l'accès à la propriété
fixées par l'article premier ci-dessus, elles déclarent à l'autorité administrative le retour de ces
terres au domaine de l'Etat, sous réserve de promesse de bail emphytéotique au cessionnaire.
Les détenteurs de certificats fonciers ruraux sur les périmètres mitoyens, individuellement
et/ou collectivement, doivent être requis d'exercer avant toute transaction sur les terres
appartenant aux personnes désignées par la présente loi, un droit de préemption sur les
parcelles dont la cession est projetée.
Ce droit de préemption s'exerce dans un délai de six mois à compter de l'avis de vente ou de
la manifestation de la décision de vendre.
Cette loi comprend des dispositions. Ainsi, ce Code énonce les règles applicables aux activités
de recherche et d’exploitation de substances minérales relevant de la propriété de l’Etat de
Côte d’Ivoire. Compte tenu des risques que comportent ces activités pour l’environnement, le
législateur a prévu, dans le cadre de cette loi, des dispositions relatives :
▪ à l’autorisation d’exploitation semi- industrielle ;
▪ au développement communautaire ;
à la sécurité, hygiène et mesures à prendre en cas d'accident ;
▪ à la protection de l’Environnement ;
▪ à la réhabilitation et à la fermeture de la mine.
Article 1 : définition : exploitation semi-industrielle, l'exploitation minière dont les activités
consistent à extraire et concentrer les substances minérales et à en récupérer les produits
marchands par des méthodes et procédés simples et peu mécanisés.
Article 3 : toutes les substances minérales, toutes les eaux minérales et tous les gîtes
géothermiques continus dans le sol et le sous-sol, les eaux territoriales, la zone économique
exclusive et le plateau continental ainsi que son extension au-delà de deux cents miles marins
jusqu’aux conventionnelles internationalement reconnues de la Cote d’Ivoire sont propriété
de la Côte d’Ivoire.
Article 12 : le titulaire d’un permis d’exploitation signe avec l’Etat, dans les soixante (60)
jours ouvrables suivant l’attribution de son permis d’exploitation, une convention minière. La
convention minière. La convention minière a pour objet notamment de stabiliser le régime
fiscal et douanier.
Article 34 : Le titulaire d'un permis d'exploitation est tenu de commencer les travaux de
développement pour la mise en exploitation du gisement à l'intérieur du périmètre du permis
dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'octroi du permis et de les poursuivre avec
diligence.
Article 43 : Le titre minier attribué en vertu de la présente loi peut faire l'objet de retrait, sans
indemnisation ni dédommagement, par l'autorité qui l'a délivré, dans les formes prévues par
décret. Le retrait intervient à la suite d'une mise en demeure de soixante (60) jours restée sans
effet, notamment dans les cas ci-après :
a) le titulaire du permis de recherche n'a pas fourni la preuve de constitution -de la réserve
bancaire ;
b) le titulaire du permis d'exploitation n'a pas fourni la preuve de constitution de la réserve
bancaire dans les six (6) premiers mois suivant la date d'attribution du permis ;
c) la société d'exploitation emploie des enfants ;
d) le titulaire d'un permis de recherche se livre à des activités d'exploitation à l'intérieur du
périmètre de son permis ;

Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

27

Etude d’impact environnemental et social

Cabinet Alica

e) l'activité de recherche est retardée ou suspendue sans motif valable, pendant plus de six
mois ;
f) l'étude de faisabilité produite démontre l'existence d'un gisement à l'intérieur du périmètre
du permis de recherche sans être suivie dans un délai de six (6) mois d'une demande de permis
d'exploitation ;
g) le démarrage des travaux d'exploitation ou l'exploitation sont retardés ou suspendus
pendant plus de six mois sans autorisation ;
h) des cessions ou transmissions non autorisées ont été effectuées ;
i) des infractions graves aux règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la santé ont été
commises ;
j) des droits, redevances et taxes ne sont pas acquittés ;
k) des manquements aux obligations ayant trait à la conservation du patrimoine forestier, à la
protection de l'environnement et à la réhabilitation des sites exploités ont été constatés ;
1) l'acquisition frauduleuse d'un titre minier est avérée ;
m) la déchéance du titulaire est constatée ;
n) le titulaire n'a pas exécuté ses engagements relatifs aux travaux ;
de recherche minière ;
0) le titulaire n'a pas exécuté ses engagements relatifs au développement communautaire ;
p) le titulaire du permis est convaincu de corruption ou de tentative de corruption lors de
l'attribution du titre minier.
Titre iv : autorisations d'exploitation minière semi-industrielle et artisanale chapitre 1 :
autorisation d'exploitation minière semi-industrielle
Article 52 : Les zones à l'intérieur desquelles l'exploitation semi-industrielle est permise sont
réservées ou déclassées dans les conditions déterminées par décret.
Article 55 : L'autorisation d'exploitation minière semi-industrielle est valable pour une durée
de quatre (4) ans renouvelables, dans les conditions précisées par décret.
Article 58 : L'utilisation de produits chimiques dans les exploitations semi-industrielles peut
être autorisée dans les conditions définies par décret.
Au titre de l’autorisation d’exploitation de substances de mines, le Chapitre I concernant les
dispositions communes :
Article 76 : catégories : Les autorisations d'exploitation de substances de mines sont de deux
(2) :
-l'autorisation pour l'ouverture de mines artisanales ;
-l'autorisation pour l'ouverture de mines industrielles.
Pour chaque catégorie de mine, il existe deux types d'autorisations :
-l'autorisation pour les mines permanentes, dite autorisation d'exploitation de substances de
mine ;
-l'autorisation pour les mines temporaires, dite autorisation d'extraction matériaux de mine.
Article 87 : L'autorisation d'extraction de matériaux de mines est valable pour une durée d'un
(1) an renouvelable une seule fois. L'autorisation d'extraction expire après six (6) mois
lorsqu'elle n'est pas utilisée dans ce délai.
Article 88 : L'autorisation d'extraction de matériaux de mines n'est ni cessible, ni
transmissible, ni amodiable.
Article 89 : L'autorisation d'extraction de matériaux de mines n'intervient qu'après liquidation
de la taxe d'extraction afférente au cubage pour lequel elle est demandée. Tout occupant
légitime ou occupant du sol est tenu d'obtenir une autorisation avant toute exploitation de
mines sur son terrain.
Article 104 : La détention, le transport, le commerce et la transformation, ainsi que toutes
transactions ayant pour objet l’or brut et les matières de coltan sont soumis à autorisations
dont les modalités sont déterminées par décret.
Article 105 : le contrôle de la détention et du commerce de l’or brut et des matières de coltan
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se fait dans les conditions déterminées par décret.
Article 106 : les documents administratifs relatifs à la détention et au commerce de l’or brut
et des matières de coltan sont délivrés dans les conditions fixées par décret
Article 107 : le permis d’exploitation pour l’or ouvre droit à la détention, au transport, au
commerce et à la transformation, ainsi qu’à toutes transactions ayant pour objet l’or brut et les
matières de coltan.
Article 108 : la détention, le traitement, le transport, le commerce et la transformation ainsi
que les transactions afférentes à l’or sont soumis à des règles particulières définies dans le
décret d’application de la présente loi.
Article 113 : sont classés comme zone d’interdiction, les espaces compris dans un rayon de
cent (100) mètres autour :
-des propriétés closes ;
-de murs ou d’un dispositif équivalent ;
-des aires protégées ;
-des puits ;
- des édifices religieux ;
-des lieux de sépulture ou des lieux considérés comme sacrés ;
Sont également considérés comme zone d’interdiction, les alentours, sur une distance de 100
mètres :
-des voies de communication ;
-des conduites et points d’eau ;
-de tous travaux d’utilité publique ;
-des ouvrages d’art ;
-des dépendances du domaine public
Au titre des droits et obligations attaches à l’exercice des opérations minières ou des mines,
le Chapitre II concernant le développement communautaire :
Article 121 : L'Etat garantit le respect, la protection et la mise en œuvre des droits humains et
des droits des communautés locales affectées par l'exploitation minière.
L'Etat veille à la mise en œuvre de la responsabilité sociétale des entreprises minières.
Article 122 : Les titulaires de titres miniers ou les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation
minière et les autres entités commerciales impliquées dans l'exploitation minière ont
l'obligation de respecter, de protéger et de promouvoir les droits humains.
Article 123 : Les titulaires de titres miniers et les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation
minière sont astreints au respect des droits des populations et des communautés locales.
Article 124 : Le titulaire du permis d'exploitation est tenu d'élaborer un plan de développement
communautaire en concertation avec les communautés riveraines et les autorités
administratives territoriales et locales, avec des objectifs précis et un plan d'investissements.
Le titulaire du permis d'exploitation est tenu de constituer un fonds alimenté annuellement.
Ce fonds est destiné à réaliser les projets de développement socio-économiques pour les
communautés locales arrêtés dans le plan de développement communautaire. Ces montants
sont en franchise de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
Les modalités d'alimentation et de gestion de ce fonds sont précisées par la réglementation
minière.
Article 125 : L'Administration minière met en place, pour chaque exploitation minière, un
comité de développement local minier chargé de la mise en œuvre des projets de
développement économique et social pour les communautés locales. Les modalités de
création, les attributions et le fonctionnement des comités de développement locaux miniers
sont déterminés par décret.
Des mesures d'assistance technique et de renforcement des capacités des comités de
développement locaux miniers permettant une utilisation efficace des fonds sont mises en
œuvre par le titulaire du permis d'exploitation.
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Article 126 : Le bénéficiaire d'autorisation d'exploitation artisanale minière semi-industrielle
et le bénéficiaire d'autorisation d'exploitation industrielle de substance de mine sont tenus de
contribuer aux financements des activités socio-économiques de leurs localités d'implantation
selon des modalités précisées par décret.
Le Chapitre V relatif à la sécurité, l’hygiène et les mesures à prendre en cas d'accident :
Article 137 : Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de recherche ou
d'exploitation de substances minérales en vertu des dispositions des titres Il, III et IV de la
présente loi, est tenue de les exécuter selon les règles de l'art, de façon à garantir la sécurité
des personnes et des biens.
Les règles de sécurité et d'hygiène applicables aux travaux de prospection, de recherche et
d'exploitation de substances minérales, au transport, au stockage et à l'utilisation des
substances explosives sont fixées par décret.
Article 138 : Avant d'entreprendre quelques travaux que ce soit dans le cadre d'un titre minier
ou d'une autorisation, le titulaire ou le bénéficiaire élabore un règlement relatif à la sécurité et
à l'hygiène spécifique aux travaux envisagés. Le titulaire d'un titre minier ou le bénéficiaire
d'une autorisation est tenu de se conformer et de faire respecter le règlement approuvé par
l'Administration des Mines.
Article 139 : En cas d'accident survenu dans une mine ou une mine ou dans leurs dépendances,
ou en cas de danger identifié, le titulaire du titre minier ou le bénéficiaire d'une autorisation
est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour circonscrire ou prévenir le sinistre.
Il porte immédiatement les faits à la connaissance de l'Administration des Mines.
Lorsque le titulaire du titre minier ou le bénéficiaire d'une autorisation est dans l'incapacité de
prévenir ou de circonscrire le sinistre par ses propres moyens, les agents autorisés de
l'Administration de la mine ainsi que les officiers de Police prennent, aux frais des intéressés,
toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la répétition.
En cas d'extrême urgence ou en cas de refus des intéressés de se conformer à ces mesures,
celles-ci sont exécutées d'office par l'Administration et aux frais des intéressés.
Le Chapitre VI concernant la protection de l’Environnement :
Article 140 : les activités régies par la présente loi doivent être conduites de manière à assurer
la protection de la qualité de l'environnement, la réhabilitation des sites exploités et la
conservation du patrimoine forestier selon les conditions et modalités établies par la
réglementation en vigueur.
L’Article 141 « Tout demandeur d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation
d'exploitation industrielle ou semi industrielle, avant d'entreprendre quelques travaux
d'exploitation que ce soit, est tenu de mener et de soumettre à l'approbation de l'Administration
des Mines, de l'Administration de l'Environnement et de tous autres services prévus par la
réglementation minière, l'Etude d'Impact Environnemental et Social, en abrégé EIES
L'EIES doit comporter un Plan de Gestion Environnementale et Sociale comprenant un plan
de réhabilitation des sites et leurs coûts prévisionnels.
Toute modification substantielle du Plan de Gestion Environnemental et Social fait l'objet
d'une autorisation préalable de l'Administration de la mine et de l'Administration de
l'Environnement.
En vue de préserver la santé et le bien-être des populations riveraines des sites miniers, des
contrôles périodiques sont effectués :
-

par le titulaire du permis d'exploitation ou de l'autorisation d'exploitation
industrielle ou semi-industrielle, à ses frais, dans le cadre de son Plan de Gestion
Environnemental et Social tel qu'approuvé par les structures administratives
compétentes ;
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-

par les structures administratives compétentes et le cas échéant, par un organisme
spécialisé en la matière, désigné par les structures administratives compétentes, le
tout, à la charge de ces Administrations.
En cas de pollution hors normes constatée, les frais de contrôle, de vérification ultérieure et
les amendes y afférents sont imputés au titulaire du permis d'exploitation ou au bénéficiaire
de l'autorisation d'exploitation, selon les modalités précisées par décret ».
L’Article 142 : « Le titulaire d'un permis d'exploitation ou le bénéficiaire d'une autorisation
d'exploitation semi-industrielle ou industrielle est tenu d'exécuter le Plan de Gestion
Environnemental et Social approuvé par l'Administration de la mine et l'Administration de
l'Environnement.».
L’Article 143 : « Le titulaire du titre minier et le bénéficiaire d'autorisation d'exploitation
industrielle ou semi-industrielle sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires
particulières régissant notamment la préservation de l'environnement, l'urbanisme, les
établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et la protection du patrimoine
forestier.
Au chapitre VII, l’article 144 « Il est ouvert, dès le début de l'exploitation, un compteséquestre de réhabilitation de l'environnement domicilié dans un établissement financier de
premier rang en Côte d'Ivoire. Ce compte sert à couvrir les coûts relatifs au plan de
réhabilitation de l'environnement en fin d'exploitation. Les sommes sont versées sur ce
compte, selon un barème établi par les structures administratives compétentes, et sont
comptabilisées comme charges dans le cadre de la détermination de l'assiette de l'impôt sur
les bénéfices industriels et commerciaux. Le titulaire d'un permis d'exploitation ou le
bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation industrielle ou semi-industrielle est tenu
d'alimenter ce compte.
Les modalités d'alimentation et de fonctionnement des comptes séquestres sont définies par
décret.
Article 145 : Tout demandeur d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation d'exploitation
de mines industrielles est tenu de fournir, en même temps que l'Etude d'impact
Environnemental et Social, un pian de fermeture et de réhabilitation de la mine.
Le plan de fermeture et de réhabilitation est soumis à l'approbation des Administrations
chargées respectivement de la mine et de l'Environnement.
Lorsque des changements dans les activités minières justifient une modification du plan de
fermeture, le détenteur du titre minier ou le bénéficiaire d'autorisation d'exploitation de mine
industrielle est tenu de le soumettre à une révision.
Le plan de fermeture doit prendre en compte les aspects suivants :
o le nettoyage des sites d'exploitation ;
o le démontage et l'enlèvement des installations minières ;
o le traitement et la réhabilitation des sites ;
o la surveillance post-réhabilitation des sites ;
o les possibilités de reconversion des sites ;
o la remise à disposition officielle des sites aux autorités compétentes.
Article 146 : Le plan de fermeture et de réhabilitation est établi en fonction des sites et du type
d'exploitation.
Article 147 : Le plan de fermeture et de réhabilitation doit indiquer les méthodes prévues de
démantèlement et de récupération de toutes les composantes des installations minières, y
compris les installations et équipements qui sont précisés dans le décret d'application.
Le plan de fermeture et de réhabilitation doit prévoir la réalisation de travaux de réhabilitation
progressifs en cours d'exploitation et pas seulement à la cessation de l'exploitation.
Il doit également prévoir le suivi environnemental post-fermeture.
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Loi n°2014-390 du 20 juin 2014
d’orientation
sur
le
Développement Durable

Article 148 : Tout titulaire d'un permis d'exploitation minière ou bénéficiaire d'une
autorisation d'exploitation de mines industrielles conserve une responsabilité civile pour les
dommages et accidents qui pourraient être provoqués par les anciennes installations sur une
période de cinq (5) ans après la fermeture de la mine.
Article 2 : la présente loi définit les objectifs fondamentaux des actions des acteurs du
développement durable. Elle vise à :
- préciser les outils de politique en matière de développement durable ;
- intégrer les principes du développement durable, dans les activités des acteurs
publics et prives ;
- élaborer les outils de politique en matière de changements climatiques ;
- encadrer les impacts économiques, sociaux et environnementaux liés à la biosécurité
;
- définir les engagements en matière de développement durable des acteurs du
développement durable ;
- concilier la protection et la mise en valeur de l’environnement, du développement
économique et du progrès social ;
- créer les conditions de l'utilisation rationnelle et durable des ressources naturelles pour
les générations présentes et futures ;
- encadrer l’utilisation des organismes vivants modifiés.
Article 3 : la présente de loi s’applique notamment aux conditions ci-après :
- l'aménagement durable du territoire ;
- la biodiversité ;
- la biosécurité ;
- les changements climatiques ;
- le développement urbain durable ;
- les énergies ;
- l'environnement côtier et marin ;
- la gestion des catastrophes ;
- la gestion durable des forêts ;
- la gestion durable des mers et du littoral ;
- la gestion durable des terres et la désertification ;
- le mécanisme pour un développement propre ;
- le mécanisme REDD+ ;
- les modes de consommation et de production durables ;
- les ressources en eau.
Article 8 : Est acteur du développement durable toute personne physique et/ou morale qui
participe à la promotion du développement durable. Il s’agit pour les personnes morales :
- de l’Etat ;
- des collectivités territoriales ;
- du secteur privé ;
- de la société civile ;
- des comités de développement durable.
Article 37 : le secteur privé applique les principes et objectifs du développement durable
prévus par la présente loi dans son fonctionnement et dans la mise en œuvre de ses actions
notamment par :
- l’adoption des modes et méthodes d’approvisionnement, d’exploitation, de
production et de gestion responsables, répondant aux exigences du développement
durable ;
- des évaluations environnementales et sociales en vue de vérifier l’impact de leurs
activités sur l’environnement ;
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la contribution à la diffusion des valeurs du développement durable et l’exigence de
leurs partenaires, notamment de leurs fournisseurs, le respect de l’environnement et
desdites valeurs ;
- l’adoption d’une communication transparence sur leur gestion environnementale ;
- le respect des exigences de la responsabilité sociétale des organisations pour la
promotion du développement durable ;
Article 38 : le secteur privé se conforme aux conditions de mise en œuvre de la responsabilité
sociétale des organisations prévue par la présente loi.
Article 39 : le secteur privé présente périodiquement un rapport sur la mise en œuvre de son
plan de développement durable.
La périodicité, le format et le contenu du rapport sont fixés par le décret.
Article 19 : L’ensemble des forêts, sur toute l’étendue du territoire national, fait partie du
patrimoine national auquel toute personne physique ou personne morale peut accéder.
Toutefois, seul l’Etat, les Collectivités territoriales, les communautés rurales et les personnes
physiques ivoirienne sont admis à en être propriétaires.
Article 20 : Les produits issus des forêts naturelles ou plantées ; des reboisements et des
enrichissements de jachères comprises dans les terres régulièrement concédées en vertu de la
législation foncière, appartiennent à leurs concessionnaires. Les droits attachés à ces forêts
sont exercés dans le respect des dispositions du présent projet de loi.
Article 21 : Les arbres situés soit dans un village, soit dans son environnement immédiat, soit
dans un champ collectif ou individuel, sont la propriété collective des villages ou celle de la
personne à laquelle appartient le champ. Ces arbres peuvent faire l’objet d’une cession en
faveur des tiers. Les modalités de détermination des arbres sans l’alinéa précédent sont
déterminées par voie réglementaire.
Article 1 : " le présent Code du Travail est applicable sur tout le territoire de la République de
Côte d'Ivoire. Il régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats conclus
pour être exécutés sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire. Il régit également
l'exécution occasionnelle, sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, d'un contrat de
travail conclu pour être exécuté dans un autre Etat. Toutefois, cette dernière disposition n'est
pas applicable aux travailleurs déplacés pour une mission temporaire n'excédant pas trois (3)
mois ".
Article 21.1 : « La durée et l'horaire de travail sont fixés par l'employeur dans le respect des
règles édictées par le présent code et des textes pris pour son application. La durée et l'horaire
de travail sont affichés sur les lieux de travail et communiqués à l'Inspecteur du Travail et des
Lois sociales.
Dans tous les Etablissements soumis au présent Code, à l'exception des Etablissements
agricoles, la durée normale du travail des personnels, quel que soient leur sexe et leur mode
de rémunération, est fixée à quarante heures par semaine. Cette durée peut être dépassée par
application des règles relatives aux équivalences, aux heures supplémentaires et à la
récupération des heures de travail perdues et à la modulation. »
Article 22.2 : « Le travail de nuit est interdit aux femmes enceintes sauf avis médical contraire
et aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit (18) ans. Des dérogations peuvent
toutefois être accordées, dans des conditions fixées par Décret, en raison de la nature
particulière de l'activité professionnelle. »
Article. 41.2 : "Pour protéger la vie et la santé des salariés, l'employeur est tenu de prendre
toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de la.
Il doit notamment aménager les installations et régler la marche du travail de manière à
préserver le mieux possible les salariés des accidents et maladies".
-

Loi n°2014-427 du 14 juillet
2014 portant Code Forestier

Loi n°2015-532 du 20 juillet
2015 portant Code du Travail
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Ordonnance 2013-662 du 20
septembre 2013 relatif à la
concurrence

Décret n°64-212 du 26 mai 1964,
portant réglementation de l'usage
des voies routières ouvertes à la
circulation publique

Décret n°71-74 du 16 février
1971 relatif aux procédures
domaniales et foncières

Décret n° 95-817 du 29
septembre 1995 fixant les règles
d’indemnisation pour destruction
de cultures

Décret n°96-894 du 08 novembre
1996 déterminant les règles et
procédures applicables aux
Etudes relatives à l’Impact
Environnemental des projets de
développement

Article 41.3. "Tout employeur est tenu d’organiser une formation en matière d'hygiène et de
sécurité au bénéfice des salariés nouvellement embauchés, de ceux qui changent de poste de
travail ou de technique.
Cette formation doit être actualisée au profit du personnel concerné en cas de changement de
la législation ou de la réglementation".
Travail des enfants : Art. 23.2 : Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise
avant l’âge de 16 ans et apprentis avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation édictée par voie
réglementaire.
BRI COLTAN devra éviter l’emploi des enfants sur son site.
Article 78. - Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumées pouvant nuire à la
sécurité de la circulation ou incommoder les autres usagers de la route.
Article 79. - Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer
une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Notamment, les moteurs doivent être munis
d'un dispositif d'échappement silencieux, en bon état de fonctionnement et ne pouvant être
interrompu par le conducteur en cours de route. L'échappement libre est interdit, ainsi que
toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement
silencieux.
Article 1 : "Toutes transactions immobilières, tous lotissements, tous morcellements de
terrains et en règle générale, toutes conventions relatives à des droits immobiliers, demeurant
soumis à une procédure domaniale ou foncière obligatoire. Toute occupation de terrain pour
être légale doit être justifiée :
▪ pour les terrains ruraux, par la possession d'un titre de concession provisoire ou
définitive délivré par le Ministre de l'Agriculture ou par une autorisation d'occupation
à titre précaire et révocable, délivrée par le Ministre de l'Intérieur ou son représentant.
Cette autorisation peut donner lieu à une concession définitive ou à un bail
emphytéotique ;
▪ pour les terrains urbains, par la possession d'un titre de concession provisoire ou
définitive délivré par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui peut
déléguer ses pouvoirs aux préfets ".
Article 2 : " Les droits portant sur l'usage du sol, dits droits coutumiers, sont personnels à ceux
qui les exercent et ne peuvent être cédés à quelque titre que ce soit.
Nul ne peut se porter cessionnaire desdits droits sur l'ensemble du Territoire de la République
".
Article 5 : En dehors des travaux d’utilité publique déclarée, toute dépossession de terrains
doit être consentie par les parties en cause et aux prix convenus entre elles ; les taux du barème
n’étant qu’indicatifs.
Article 9 : Les cultures ne figurant pas au barème d’indemnisation feront l’objet d’évaluation.
Article 2 : "Sont soumis à l’étude d’impact environnemental :
1°. Les projets énumérés à l’annexe première du décret ;
2°. Les projets situés sur ou à proximité des zones à risque ou zone écologiquement sensibles,
énoncées dans l’annexe 3 du décret.
Lorsqu’un projet, en raison de sa nature, de ses dimensions, de la sensibilité des sites qui
l’accueille, risque de porter atteinte à l’environnement, l’administration de tutelle chargée
d’instruire le dossier technique, devra requérir au préalable l’autorisation du Ministère chargé
de l’environnement".
L’autorisation est accordée sur la base d’une étude d’impact sur l’environnement.
Article 16 : "le projet soumis à l’EIES fait l’objet d’une enquête publique. L’EIE est portée à
la connaissance du public dans le cadre de l’enquête et constitue une pièce du dossier".
Dans ses annexes, ce Décret spécifie également les particularités liées aux études relatives à
l’environnement "
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Décret n°98-38 du 28 janvier
1998 relatif aux mesures
générales d’hygiène en milieu de
travail

Décret n°98-40 du 28 janvier
1998 relatif au Comité Technique
Consultatif pour l’étude des
questions intéressant l’hygiène et
la sécurité des travailleurs

Décret n°98-43 du 28 janvier
1998 relatif aux Installations
Classées pour la Protection de
l’Environnement

Décret n°2005-03 du 06 janvier
2005
portant
Audit
Environnemental

Décret n°2012-1047 du 24
octobre 2012 fixant les modalités
d'application
du
principe
pollueur-payeur tel que défini par
la loi n°96-766 du 3 octobre 1996
portant
Code
de
l'Environnement

Article 2 : "Les locaux affectés au travail seront tenus en état constant de propreté".
Article 7 : "Des mesures seront prises par le chef d'établissement pour que les travailleurs
disposent d'eau potable pour la boisson, à raison d'un minimum de six litres par travailleur et
par jour.
Si cette eau ne provient pas d'une distribution publique qui la garantit potable, le médecininspecteur du Travail ou l'inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort pourra mettre
l'employeur en demeure de faire effectuer à ses frais l'analyse de cette eau".
Article 1 :" Le Comité Technique Consultatif pour l’étude des questions intéressant l’hygiène
et la Sécurité des travailleurs institué à l’article 92-1 du Code de Travail a pour mission
d’émettre des avis, de formuler des propositions et des résolutions sur toutes les questions
concernant la santé et la sécurité des travailleurs".
Article 6 : « Le Secrétariat du Comité technique consultatif est assuré par un fonctionnaire de
la direction de l'Inspection médicale du Travail.
Chaque séance du Comité ou de sous-comité donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Tout membre du Comité ou de sous-comité peut demander l'insertion au procès-verbal des
déclarations faites par lui et l'annexion audit procès-verbal des notes établies et déposées avant
la fin de la séance.
Les procès-verbaux sont communiqués aux membres du Comité technique consultatifs dans
un délai maximum d'un mois. Ces procès-verbaux sont conservés dans les archives de
l'Inspection médicale du Travail.
Article 1 : "sont soumis aux dispositions du présent décret, les usines, dépôts, chantiers, mines,
stockages souterrains, magasins, ateliers et, d'une manière générale, les installations exploitées
ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter
des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité,
la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la protection de la nature et de l'environnement".
Article. 5 - Les installations soumises à autorisation ne peuvent être ouvertes sans une
autorisation préalable de conformité environnementale délivrée, sur demande, par le ministre
chargé de l’Environnement. Celles soumises à déclaration doivent faire l’objet, avant leur
ouverture, d’une déclaration par lettre, avec accusé de réception ou déposé contre décharge,
adressée au ministre chargé de l’Environnement.
Article. 17. - Lorsque l’exploitant veut ajouter à son exploitation première une activité classée,
il doit faire une déclaration ou une demande d’autorisation pour cette nouvelle activité.
Article 32 - Les installations, visées à l’article premier du présent décret, sont assujetties à une
redevance semestrielle de contrôle et d’inspection dont l’assiette et les taux sont fixés par la
loi de Finances n° 73-573 du 22 décembre 1973.
Article 3 :"Sont soumis, tous les trois (3) ans, à l’Audit Environnemental, les entreprises, les
industries et ouvrages, ou partie ou combinaison de celles-ci, de droit public ou privé, sources
de pollution, qui ont leur propre structure fonctionnelle et administrative". Dans son Article
6, il est stipulé : "L’Audit Environnemental permet au Ministère chargé de l’environnement
de veiller au respect des normes, d’exiger des mesures de prévention, d’atténuation et de
réparation ou de prendre des sanctions dans le cas du non-respect délibéré ou de la récidive".
Article 3 :« Le principe pollueur-payeur a pour effet de mettre à la charge du pollueur, les
dépenses relatives à la prévention, à la réduction, à la lutte contre les pollutions, les nuisances
et toutes les autres formes de dégradation ainsi que celles relatives à la remise en état de
l'environnement. Il permet de fixer les règles d'imputation du coût des mesures en faveur de
l'Environnement. ».
Article 7 : Le principe pollueur-payeur s'applique aux procédures d'élimination de toutes les
formes de pollutions, de nuisances ainsi qu'à toutes les activités qui causent ou sont
susceptibles de causer des dommages à l'environnement. Le principe pollueur-payeur est
applicable aux impacts des projets et programmes de développement dans le cadre de la mise
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Décret n°2013-327 du 22 mai
2013 portant interdiction de la
production. De l’importation, de
la commercialisation, de la
détention et de l’utilisation des
sachets plastiques

Décret n°2013-440 du 13 juin
2013 déterminant le régime
juridique des périmètres de
protection des ressources en
eaux, des aménagements et
ouvrages hydrauliques en Côte
d’Ivoire
Décret n°2013-441 du13 juin
2013 fixant les conditions et
modalités de classement et de
déclassement des ressources en
eau, des aménagements et
ouvrages hydrauliques ainsi que
d’octroi du régime d’utilité
publique aux ressources en eau,
des aménagements et ouvrages
hydrauliques
Décret n°2013-507 du 25 juillet
2013 portant détermination de la
périodicité de l’inventaire des
ressources
en
eaux,
des
aménagements et
ouvrages
hydrauliques en Côte d’Ivoire

Décret n°2013-711 du 18 octobre
2013 portant interdiction de
l'usage du téléphone portable et
de tout autre moyen de
communication en situation de
conduite automobile

en œuvre des recommandations des études d'impact environnemental et social, des Audits
environnementaux et des inspections des Installations classées.
Article 1 : "Au sens du présent décret, on entend par sachets plastiques, les sachets plastiques
ordinaires biodégradables ou non, composés de plusieurs molécules chimiques dangereuses
dont le polyéthylène, dérivé du pétrole, la cire, le stéarate de calcium, les silanes, les titanates,
les solvants, les theranoplastiques, les thermodurcissables, les élastomères".
Article 3 : améliorer le bien-être et la santé des populations et des animaux ; lutter contre la
pollution ; préserver les ouvrages d'assainissement et les autres infrastructures ; promouvoir
la salubrité publique ; faire la promotion des emballages biodégradables.
Article 5 : "Sont soumis aux dispositions du présent décret : toute industrie de production de
sachets plastiques ; toute société d'importation et de commercialisation de sachets plastiques
; tout détenteur de sachets plastiques dont l'activité principale est le reconditionnement et la
commercialisation des sachets plastiques ; tout détenteur final de sachets plastiques qui les
sépare du produit à consommer ou à utiliser et qui détient l'emballage".
Article 2 : "les périmètres de protection sont des mesures de salubrité publique. Ils visent à
assurer la protection qualitative et quantitative des ressources en eau, des aménagements et
ouvrages hydrauliques.
Les périmètres sont de trois types :
- le périmètre de protection immédiat ;
- le périmètre de protection rapproché ;
- le périmètre de protection éloigné ".
Article 1 : "le présent décret a pour objet de déterminer les conditions et modalités de
classement et de déclassement des ressources en eau, des aménagements et ouvrages
hydrauliques ainsi que d’octroi du régime d’utilité publique aux ressources en eau, des
aménagements et ouvrages hydrauliques".
Article 10 : "la déclaration d’utilité publique des ressources en eau, des aménagements et
ouvrages hydrauliques est prononcée par décret pris en Conseil des Ministres. La déclaration
d’utilité publique peut être prononcée au profit de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un
groupement de collectivités territoriales".

Article 1 : le présent décret a pour objet de déterminer, en application de l’article 91 de la loi
n°98-755 du 23 décembre 1998 portant Code de l’Eau, des aménagements et ouvrages
hydrauliques.
Article 2 : l’inventaire des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques est
réalisé tous les trois ans.

Article 2 : II est interdit à toute personne en situation de conduite automobile, l'usage du
téléphone portable et de tout autre moyen de communication.
Ne sont pas concernées par la présente interdiction, les personnes ci-après, lorsqu'elles sont
dans l'exercice de leurs missions :
- les forces de l'ordre et de sécurité ;
- les agents de secours et d'assistance médicale ou toute personne assimilée.
Article 4 : Quiconque commet au cours d'une période de trois mois suivant la première
infraction, trois autres contraventions de la même nature que celle prévue aux articles
précédents, est passible d'une sanction allant de la suspension au retrait du permis de conduire
conformément à la réglementation en vigueur.
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Décret n°2014-397 du 25 juin
2014 déterminant les modalités
d’application de la loi n°2014138 du 24 mars 2014 portant
Code Minier

Titre V : Autorisation d’exploitation de substances de mine
CHAPITRE I : AUTORISATION D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES DE CARRIERE
INDUSTRIELLE
Article 83 : L'autorisation d'exploitation de substances de mine industrielle est accordée par
arrêté du Ministre chargé de la mine pour une durée renouvelable de :
quatre ans pour les mines industrielles de matériaux meubles ;
dix ans pour les mines industrielles des autres substances de mine.
Article 85 : Tout demandeur d'autorisation d'exploitation de substances de mine industrielle de
matériaux concassés doit disposer d'un artificier titulaire d'un Certificat de Préposé aux Tirs,
CPT, ayant au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans l'exploitation des substances
de mine autres que les matériaux meubles. Dans le choix de l'artificier, le demandeur doit
accorder la préférence aux ivoiriens à compétences équivalentes.
Article 86 : L'extension d'une parcelle couverte par une autorisation d'exploitation de
substances de mine industrielle est accordée par arrêté du Ministre chargé des Mines.
La période de validité de l'autorisation d'exploitation de substances de mine industrielle reste
inchangée après l'extension de la parcelle objet de l'autorisation.
Article 87 : L'extension d'une parcelle couverte par une autorisation d'exploitation de
substances de mine industrielle est autorisée dans les conditions suivantes :
la zone d'extension est la continuité de la parcelle couverte par l'autorisation d'exploitation de
substances de mine industrielle ;
le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de substances de mine industrielle est à jour de
ses obligations et engagements.
La superficie totale cumulée ne peut excéder cinquante hectares pour les mines industrielles
de matériaux meubles et cent cinquante hectares pour les mines industrielles des autres
substances de mine.
CHAPITREII : AUTORISATION D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES DE CARRIERE
ARTISANALE
Article 89 : L'autorisation d'exploitation de substances de mine artisanale est accordée par arrêté
du Ministre chargé de la mine pour une durée de deux ans, renouvelable.
Article 90 : L'extension d'une parcelle couverte par une autorisation d'exploitation de
substances de mine artisanale est accordée par arrêté du Ministre chargé des Mines.
La période de validité d'une autorisation d'exploitation de substances de mine artisanale reste
inchangée après l'extension de la parcelle objet de l'autorisation.
Article 91 : L'extension d'une parcelle couverte par une autorisation d'exploitation de
substances de mine artisanale est autorisée dans les conditions suivantes :
- la zone d'extension est la continuité de la parcelle couverte par l'autorisation
d'exploitation de substances de mine artisanale ;
- le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de substances de mine artisanale est à
jour de ses obligations et engagements.
La superficie totale cumulée ne peut excéder vingt-cinq hectares pour les mines artisanales.
Titre IX : Droits et Obligations attachés à l’exercice des opérations minières ou des mines.
CHAPITRE I : DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Article 128 : Le plan de développement communautaire mentionné à l'article 124 du Code
minier couvre notamment les domaines d'intervention suivants :
- le développement d'infrastructures et d'équipements de base ;
- le développement des services sociaux de base et du cadre de vie ;
- la promotion de l'emploi ;
- le développement de l'économie locale ;
- le développement du capital humain.
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Article 129 : Le titulaire du permis d'exploitation constitue un fonds de développement social
dénommé « Fonds de Développement Local » pour le bénéfice des villages identifiés comme
« localités affectées » par l'Etude d'Impact Environnemental et Social, EIES.
Article 130 : Le Fonds de Développement Local sert à financer annuellement et de manière
exclusive les projets de développement identifiés sur la base des besoins formulés par les
localités affectées. Ces projets sont approuvés par le Comité de Développement Local minier
mentionné dans l'article ci-après.
Article 132 : Les fonds sont logés dans une banque de premier rang en Côte d'Ivoire.
Toute opération sur ce fonds doit faire l'objet d'une signature conjointe d'un responsable de la
société d'exploitation et du Président du Comité de Développement Local.
CHAPITRE II : RELATIONS AVEC LES OCCUPANTS DU SOL
Article 133 : L'occupation des terrains nécessaires aux activités régies par le Code minier et le
passage sur ces terrains aux mêmes fins s'effectuent selon les conditions et modalités définies
par arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines, du Ministre chargé de l'Agriculture et du
Ministre chargé de l'Administration du territoire.
Article 134 : L'indemnité au profit de l'occupant ou de l'occupant légitime du sol dont les terres
sont devenues impropres à la culture est déterminée par la formule suivante :
D=15xR + PxS
Avec :
D = dédommagement en francs CFA ;
R = revenu annuel de la parcelle ;
P = prix moyen d'acquisition ou d'usufruit d'un hectare ;
S = superficie en hectares,
Les valeurs des variables sont définies par le Ministère en charge de l'Agriculture.
Les modalités de paiement de cette indemnité sont précisées par arrêté du Ministre chargé des
Mines.
Article 135 : L'arbitrage des litiges mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 128 du Code minier est
de la compétence de la Commission Interministérielle des Mines, CIM. Il se déroule en session
spéciale de la CIM en présence de toutes les parties prenantes. La décision de la CIM est
soumise à la validation du Ministre chargé des Mines.
Titre X : Hygiène et Sécurité dans les mines et les mines
Article 142 : "Le titulaire du permis d'exploitation ou bénéficiaire de l'autorisation est tenu de
respecter les règles de sécurité et d'hygiène applicables aux exploitations minières telles
qu'elles découlent de la législation ivoirienne, des standards internationaux et applicables aux
opérations minières ".
Article 143 : "L'exploitant des substances minérales doit prendre des dispositions pour
prévenir les risques inhérents à l'exploitation minière ou de mine, en particulier ceux relatifs
à l'utilisation des produits chimiques et des explosifs".
Article 144 : "Les limites de l'exploitation minière ou de la mine doivent être matérialisées sur
le terrain suivant des conditions de sécurité suffisantes conformément aux dispositions
réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans les mines, les mines et leurs
dépendances".
Article 145 : "décrète : Le Ministre chargé de la mine délivre par arrêté des autorisations
d'ouverture et d'exploitation des dépôts de substances explosives utilisées dans l'exploitation
des substances minérales".
Article 146 : "L'importation, l'exportation, le transport, la vente, la cession, l'utilisation et le
stockage de substances explosives requièrent l'autorisation préalable de l'Administration des
Mines.
Les conditions d'importation, d'exportation, de transport, de vente, de cession, d'utilisation de
destruction, de stockage et de tout autre mouvement de substances explosives sont définies
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Décret n°2015-346 du 13 mai
2015 déterminant la liste des
infractions au Code de l'Eau
pouvant
donner
lieu
à
transaction et des infractions
excluant toute transaction.

Décret n°2017-125 du 22 février
2017 relatif à la qualité de l’air

par arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines, du Ministre chargé du Budget et du Ministre
chargé du Commerce ".
Article 147 : "Les réglementations particulières relatives aux substances explosives, aux
équipements sous pression, aux installations classées pour la protection de l'environnement
sont applicables aux activités minières, aux mines et à leurs installations annexes".
Titre XI : Protection et Réhabilitation de l’Environnement
Article 151 : Conformément l'article 144 du Code minier relatif à l'alimentation et au
fonctionnement du compte séquestre, les contributions des titulaires de permis d'exploitation
ou des bénéficiaires d'autorisation d'exploitation industrielle ou semi-industrielle prennent la
forme de transfert de ressources financières et de caution à première demande.
Les montants de ces contributions sont déterminés par l'Etude d'Impact Environnemental et
Social, EIES, qui prend en compte les risques liés à la fermeture de la mine et les frais du suivi
environnemental post-fermeture.
Article 153 : Le compte séquestre est ouvert dans une banque de premier rang et alimenté par
l'exploitant. Ce compte est mouvementé sous la double signature d'un représentant de
l'opérateur et d'un représentant de l'Administration des Mines.
Article 154 : En cas de défaillance de l'opérateur dans ses obligations relatives à la
réhabilitation environnementale et à la fermeture de la mine, l'Etat peut, après une mise en
demeure de trois mois restés sans suite, avoir recours au fonds pour la réalisation des
obligations de la société d'exploitation.
Dans ce cas, l'Administration de la mine peut être autorisée par une décision de justice à
utiliser les ressources du fonds sous sa seule signature pour la réhabilitation de
l'environnement.
Article 2 : Les infractions pouvant donner lieu à transaction sont : - les travaux ou
aménagements particuliers aggravant la servitude d'écoulement des eaux ; - le prélèvement
des eaux du domaine public en quantité excessive , sans autorisation ou déclaration préalable
; - l'exploitation d'une installation ou réalisation de travaux, en violation d'une mesure de mise
hors service, de retrait ou de suspension d’une installation ou d'une mesure d'interdiction ; le fait d'entreprendre un travail souterrain ou un sondage dans un périmètre de protection, sans
autorisation préalable ; - le gaspillage d'eau; - les dommages causés aux aménagements et
ouvrages hydrauliques ; - l'usage des eaux de puits pour la consommation humaine en milieu
desservie par un réseau d'adduction d'eau potable.
Article 3 : - Les infractions excluant toute transaction sont : - le rejet, le déversement ou
l'écoulement dans les eaux de surface, les eaux souterraines ou les eaux de la mer territoriale,
de déchets ou substances dont les effets sont nuisibles à la santé ou causent des dommages à
la flore ou à la faune ou modifient le régime normal d'écoulement des eaux; - l'usage
d'explosifs, de drogues, de produits toxiques dans les eaux de surface et susceptibles de nuire
à la qualité du milieu aquatique; - l'importation, l'exportation ou la commercialisation d'eaux
minérales naturelles, d'eaux de sources ou d'eaux de table non conformes aux nonnes en
vigueur; - l'offre au public d'eau, non conforme aux nonne s d'hygiène et de santé publique,
en vue de l'alimentation humaine ou animale à titre gratuit ou onéreux; - la dégradation de la
qualité des eaux ou des aménagements et ouvrages hydrauliques.
Article 14 : Tout propriétaire de source fixes ou mobiles, susceptible de rejeter des polluants
dans l’air, est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer aux valeurs
limites maximales établies, sous le contrôle d'une commission itinérante.
Article 16 : toute personne physique ou morale dont les activités sont susceptibles de porter
atteinte à la qualité de l’air est tenue de mettre en place un programme de suivi de la qualité
de l’air. Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté.
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Article 17 : les exploitants d’installations classées ou non sont tenus de se conformer aux
valeurs limites maximales et recommandations du Ministère en charge de l’Environnement
ou tout autre Ministère concerné en la matière.

Arrêté du 9 novembre 1972
fixant les règles d'aménagement
et d'exploitation des dépôts
d'hydrocarbures
liquéfiés
(catégorie A2) de 1ère et 2ème
classe à l'exception de ceux sans
transvasement d'une capacité
globale au plus égale à 70 mètres
cubes.

Arrêté n°0462/MLCVE/SIIC du
13 mai 1998 relatif à la
nomenclature des Installations
Classées
Arrêté
n°132/MSPS/MEFP
fixant les modalités de contrôle
liées à l’utilisation de sources de
rayonnement ionisant et de
radioélément artificiels

Arrêté
n°01164
/
MINEF/CIAPOL /SDIIC du 04
novembre
2008
portant
Réglementation des Rejets et
Emissions des Installations
Classées pour la Protection de
l'Environnement

Instruction
Interministérielle
n°070/INT/PC du 13 Mai 1994
relative à l’organisation des
secours en cas de sinistre
technologique
dans
les
installations des hydrocarbures
et de la chimie

Article 106
L'aire d'un emplacement d'hydrocarbures est limitée par la ligne qui joint les points extrêmes
de la projection verticale de l'installation sur le plan horizontal ou sur le sol.
Pour les emplacements ci-après, les éléments suivants sont à prendre en considération :
106.1. Pompes d'hydrocarbures :
Pompes et, lorsqu'elle existe, cuvette située sous les collecteurs-distributeurs (manifolds) des
tuyauteries.
106.2. Postes de chargement ou de déchargement de citernes routières ou de wagons-citernes :
Dispositifs de chargement ou de déchargement en position normale d'opération et citernes des
véhicules ou wagons en cours de chargement ou de déchargement.
106.4. Poste d'emplissage de réservoirs mobiles :
Dispositifs de chargement en position normale d'opération et le ou les réservoirs mobiles en
cours d'emplissage.
Il est relatif aux Installations Classées pour la Protection de L’environnement (ICPE). Dans
son article 1, il est arrêté : "sont soumis aux dispositions du présent décret, les usines, dépôts,
chantiers, mines, stockages souterrains, magasins, ateliers, et de manière générale les
installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la protection de
l’environnement
Article premier : Tous les Services Publics et Privés utilisant des sources de rayonnement
ionisants et de radioéléments artificiels sont soumis au contrôle du Service Central de
Protection contre les Rayonnements Ionisants (SCPRI), du Laboratoire National de la Santé
Publique.
Dans l’Article 3, les valeurs limites d'émission sont fixées dans l'arrêté d'autorisation sur la
base de l'emploi des meilleures technologies disponibles à un coût économique acceptable, et
des caractères particuliers de l'environnement. Ces valeurs limites sont fixées pour le débit
des effluents, pour les flux et pour les concentrations des principaux polluants conformément
aux dispositions du présent arrêté.
Les Sections I, II et III du présent Arrêté traitent respectivement de la pollution des eaux, de
l’air et de bruit et vibration.
Dans son Article 6, l’épandage des eaux et des boues. Dans son Article 7, sous réserve des
dispositions particulières à certaines activités, les effluents gazeux doivent respecter les
valeurs limites suivantes selon le flux horaire maximal autorisé. Dans son Article 9 arrête les
dispositions générales sur le bruit. Dans son Article 10 arrête la surveillance des rejets et
émissions.
Chapitre 1 Consigne générale :
La fabrication, le stockage, le transport et l’utilisation des matières dangereuses ont pris un
développement tel que, malgré les mesures de prévention et les progrès technologiques, des
accidents aux conséquences graves ne peuvent être exclus. Les interventions contre les
accidents de cette nature ne peuvent avoir une pleine efficacité qu’en rassemblant, dans une
organisation planifiée, les moyens des services publics de secours, associés à ceux des
entreprises et établissements privés.
La lutte contre un sinistre survenant dans une industrie à caractère dangereux concerne en
premier lieu le chef d’établissement qui doit être à même d’engager les opérations avec les
moyens qui lui ont été prescrits à cet effet.
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Prescriptions types applicables
aux Installations Classées

Le plan ORSEC (Organisation des Secours) Sinistre Technologique comportera donc deux
volets étroitement articulés :
- Le Plan d’Opération Interne (P.O.I.) propre à chaque établissement ;
- Le Plan Particulier d’Intervention (P.P.I) relatif à un sinistre concernant l’extérieur de
l’établissement.
BRI COLTAN doit établir un Plan d’urgence et d’intervention ou Plan de gestion des risques
sur la base d’une étude des dangers potentiels.
Chapitres 2.2 à 2.5 : Déclaration des accidents et résultats de contrôle.
Chapitres 3.1 à 3.3 : Emissions.
Chapitres 6.2 à 6.4 : Stockage, transport, élimination et contrôles des déchets.

2.4. Conventions ou Accords Internationaux ratifiés par la Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire a signé et ratifié depuis 1938 plusieurs conventions ou accords internationaux relatifs à
l’environnement. Un inventaire des conventions ou accords internationaux signés par la Côte d’Ivoire en
rapport avec le projet de BRI COLTAN se présente dans le tableau ci-après.
Tableau 5 : Conventions ou Accords Internationaux ratifiés par la Côte d’Ivoire en lien avec le projet de
BRI COLTAN
Intitulés de la convention ou accord

Date
de
ratification

Objectif visé par la convention ou accord

Aspects liés aux activités du
projet

Convention de Londres relative à la
conservation de la faune et de la
flore à l’état naturel (1933)

31/05/1938

Conserver la faune et la flore naturelle

Convention
d’Alger
sur
la
conservation de la nature et des
ressources naturelles (1968)
Amendement à la convention
internationale pour la prévention de
la pollution des eaux par les
hydrocarbures,
concernant
la
disposition des soutes et les limites à
la grandeur des soutes

15/06/1969

Conserver la nature et les ressources naturelles

18 mai 1972

Gestion rationnelle des produits pétroliers à
proximité des cours d’eau ou forages sur le site de
production

Les travaux d’ouverture et
d’exploitation de la mine
entraînent la perte de la
faune et de la flore sauvage
Utilisation de la ressource en
eau pendant la phase
d’exploitation de la mine
BRI COLTAN prendra
toutes mesures nécessaires,
afin
d’éviter
les
déversements des produits
pétroliers dans le cours
d’eau situé à l’intérieur des
sites du projet.

Convention de Vienne pour la
protection de la couche d’ozone
(1985)

30/11/1992

Cette convention met en place un dispositif
institutionnel visant à encourager la recherche, la
coopération et l’échange d’informations entre les
Etats. L’adoption de la Convention de Vienne
constitue une application emblématique du principe
de précaution face à un problème global affectant
l’environnement dans un contexte de données
scientifiques encore incomplètes. Cette convention
établit un cadre pour la coopération et la formulation
des mesures convenues pour protéger la santé
humaine et l'environnement contre les effets néfastes
résultant des modifications de la couche d'ozone par
les activités humaines.
Le protocole a pour objectif de préserver la couche
d'ozone en déterminant le contrôle, la réduction et
enfin l'élimination, dans le monde entier, de la
production et de la consommation des substances qui
l'appauvrissent.
Contrôler le mouvement des déchets dangereux,
assurer la gestion et l’élimination écologiquement
rationnelle et prévenir le trafic illicite des déchets.

Protocole de Montréal relatif à des
substances qui appauvrissent la
couche d’Ozone (1987)

30/11/1992

Convention de Bâle sur le Contrôle
des mouvements transfrontières des
déchets dangereux et de leur
élimination (1989)

09/06/1994

Fonctionnement des engins
lors des phases d’installation
et d’exploitation de la mine.

Fonctionnement des engins
lors des phases d’installation
et d’exploitation de la mine.
La gestion des déchets issus
des activités de construction
et d’exploitation de la mine
de coltan.
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Convention des Nations Unies à RIO
JANERO sur la diversité biologique
(1992)

29/11/1994

Convention de BAMAKO sur
l’interdiction d’importer en Afrique
des déchets dangereux (1991)

09/06/1994

Convention cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques
(1992)

14/11/1994

Convention sur le Commerce
International des Espèces de Faune
et de Flore sauvages menacées
d’extinction ; adoptée à Washington
le 3 Mars 1973. Signature le 3
Février 1993
Convention sur la diversité
biologique

Engagement à conserver la diversité biologique, à
utiliser les ressources biologiques de manière
durable et à partager équitablement les avantages
découlant de l'utilisation des ressources génétiques.
Interdiction d’importation en Afrique de tous les
déchets dangereux, pour quelque raison que ce soit,
en provenance des Parties non contractantes. Leur
importation est déclarée illicite et passible de
sanctions pénales.
Stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre
dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute
perturbation anthropique dangereuse du système
climatique. Et permettre aux écosystèmes de
s'adapter
naturellement
aux
changements
climatiques.
La Convention lutte contre le trafic des espèces de
Fauniques et de Floristiques en voie de disparition

01/11/ 1994

Engagement à conserver la diversité biologique, à
utiliser les ressources biologiques de manière
durable et à partager équitablement les avantages
découlant de l’utilisation des ressources génétiques.
23/11/1994

Convention sur la lutte contre la
Désertification, en particulier en
Afrique (1994)

04/03/1997

Convention de New York

25 sept 1998

Convention de Stockholm de 2001
sur les Polluants Organiques
Persistants (Pops)

23/07/2003

Convention de Rotterdam

23/02/2004

La Convention OPRC 1990 et son
Protocole de 2000

2007

Protocole de Kyoto sur les gaz à
effet de serre

28/04/2007

Accord de Paris : Convention-cadre
sur les changements climatiques

Adopté le 11
Décembre
2015 à Paris et
Signé le 22
Avril 2016

Lutter contre la désertification et atténuer les effets
de la sécheresse dans les pays gravement touchés par
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier
en Afrique.
Etablir les droits et les conditions d’utilisation des
cours d'eau internationaux à des fins autres que la
navigation.
Protéger la santé humaine et l’environnement des
polluants organiques persistants.
Eliminer dans le monde entier les produits
chimiques difficilement dégradables et toxiques et
interdire leur utilisation.
Etablir les conditions du consentement préalable en
connaissance de cause applicable dans le cas de
certains produits chimiques et pesticides dangereux
qui font l'objet du commerce international.
Cette convention porte sur la préparation, la lutte et
la coopération en matière de pollution par les
Hydrocarbures (Convention OPRC 1990), elle a
pour but d’engager les Parties à prendre toutes les
mesures appropriées, conformément pour se
préparer à la lutte et lutter contre un événement de
pollution par les hydrocarbures.
Réduction de l’émission des gaz à effet de serre

Vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des
changements climatiques, dans le contexte du
développement durable et de la lutte contre la
pauvreté

Les travaux d’ouverture de
la mine entraînent la perte de
la faune et de la flore
sauvage.
La gestion des déchets issus
des activités de construction
et d’exploitation de la mine.

Fonctionnement
des
climatiseurs
dans
les
bureaux, des engins de
travaux
entrainant
le
dégagement de monoxyde
de carbone (CO) et de
dioxyde de carbone (CO2).
Les travaux d’ouverture de
la mine entraînent la perte de
la faune et de la flore
sauvage.

Plusieurs
espèces
sont
susceptibles
d’être
potentiellement impactées
par le projet minier de la
société. La société veillera à
ce que des mesures de
mitigation soient mise en
place
pour
minimiser
l’impact de ses activités.
Les travaux d’ouverture de
la mine entraînent la perte de
la flore sauvage.
La société devra tenir
compte de cette convention.
La gestion des déchets de
produits chimiques.

La société doit prendre des
mesures quant à l’utilisation
éventuelle
de
produits
chimiques.
Risque de déversement
(accidentel)
d’hydrocarbures
dû
à
l’utilisation
d’engins
fonctionnant
avec
des
hydrocarbures.
Fonctionnement
des
climatiseurs
dans
les
bureaux, des engins de
travaux.
Les activités de BRI
COLTAN ne doivent pas
contribuer au réchauffement
climatique.
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Programme de travail
La conduite de l’EIES s’est articulée autour des activités et tâches synthétisées dans le calendrier de la
page suivante :
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Tableau 6 : Calendrier d’exécution de l’EIES

MOIS 1

PERIODES
ACTIVITES

S1

S2

MOIS 2
S3

S4

S5

S6

MOIS 3
S7

S8

S9

S10

S11

S12

La recherche documentaire
Visite des sites du projet et collecte
de données in-situ
Consultation publique

Rédaction du rapport provisoire
Remise du rapport provisoire au
promoteur
Rédaction du rapport définitif et
dépôt à l’ANDE
Validation du rapport d’EIES
S= Semaine
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CHAPITRE 3 : DESCRIPTION DU PROJET
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3. DESCRIPTION DU PROJET
3.1 Présentation du promoteur du projet
La Société BRI COLTAN est une société anonyme à responsabilité limitée Pluripersonnelle de droit ivoirien
dont le capital social est de 60.000.000 franc CFA. Elle a été créée le 01 septembre 2014 et a pour activité
l’exploitation de coltan. Depuis sa création, elle n’opère uniquement qu’en Côte d’Ivoire. Son gérant est
monsieur BRI DAVID LUCIEN. Aujourd’hui, ces dirigeants ayant exercés à la SODEMI sont devenus de
véritables spécialistes de l’organisation et de la gestion de mines de coltan, avec une connaissance exhaustive
et une maitrise du circuit de commercialisation du coltan aussi bien sur le plan local qu’au niveau
international. La société travaille en collaboration avec des entreprises locales et internationales du domaine
de la construction, exploitation de mine, etc.
Le tableau d’identification complète de la société BRI COLTAN.
Tableau 7 : Identification complète de BRI COLTAN
INFORMATIONS GENERALES
Dénomination

BRI COLTAN

Forme juridique

SARL Pluri-personnelle

Date de création

01/09/2014

Nom du décideur

BRI DAVID LUCIEN

Capital Social

60. 000 000 FCFA

Numéro du registre de commerce

CI-ABJ-2014-B-16258

Numéro de compte contribuable

1430937R

Tel :

48421708

Adresse géographique (de la mine)

Issia, village de Louria et Békié

Superficie des sites

277 ha

Secteur d’activités

Mines et Géologie

Activités

Exploitation de coltan

Nombre d’employé

26

N° CNPS

241427

Horaires de travail

3 vagues 6h à 14h, a4 h à 22 h et 22 h à 06h

3.2 Contexte et justification du projet et de son site d’implantation
En Côte d’ivoire Depuis la chute des coûts du binôme café-cacao dans les années 1980, le pays entend
relancer son économie grâce à la richesse de son sous-sol, par une politique favorable aux grands
investissements miniers privés que sont les grands industriels. Ainsi, le gouvernement de Côte d’Ivoire a
Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

46

Etude d’impact environnemental et social
Cabinet Alica

lancé les premières recherches de Coltan (colombite-tantalite) dans le sous-sol du pays, par l’attribution à la
SODEMI d’un permis de recherche. Ces recherches ont été menées dans le département d’Issia (Centreouest) dans le courant du deuxième semestre de 1963 à partir d’indices qu’un habitant de Sekouan, village
situé à 4 km au Nord d’Issia, a signalé au service des mines et à la SODEMI. La prospection de
reconnaissance qui s’inscrit dans le cadre de la ‘‘mission pegmatites’’ de la SODEMI a permis
d’individualiser un certain nombre de zones intéressantes (6), dont la prospection semi-systématique s’est
terminée fin avril 1965. Ces recherches ont montré que le sous-sol de cette zone dispose de coltan. D’où, la
Société BRI COLTAN dans la perspective de développement du secteur minier a entrepris le projet
d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le
département de Issia.
Les raisons qui ont guidé la société BRI COLTAN à choisir ce site sont que :
- Ces sites font partie des zones minières cartographiées par le ministère en charge des mines ;
- Les recherche entamée par la SODEMI ont révélé la présence de métaux sur ces sites ;
- les sites sont à proximité de la rivière Lobo, qui pourrait servi de source d’eau pour le lavage du minerai ;
- les sites sont accessibles par voie terrestre.
Localisation géographique du projet
La zone du projet demandée par BRI COLTAN auprès du ministère des mines et de la géologie s’étend sur
277 ha. Ces sites appartiennent à des propriétaires terriens, tous issus du village de Louria et de Békié. Les
autorités coutumières et propriétaires terriens et de cultures du village Louria et de Békié ont présenté une
bonne attitude pendant la phase de prospection, ce qui laisse présager une bonne réceptivité du projet de la
mine dans leur localité.
Le projet d’ouverture et d’exploitation de la mine de coltan porte donc sur la mise à disposition de terres
villageoises comprenant les sites principaux abritant le gisement de coltan et ses environs. Toute la zone du
projet est couverte en majorité par des arbres et cultures.
3.3 Localisation des sites du projet
Deux sites du projet sont situés au nord de Louria et Békié, à savoir le site de 77 ha et 100 ha (Zerbo)
appartenant au village de Louria et un site de 100 hectares entour les villages de Louria et de Békié, dont
près de 90 ha appartiennent à Louria et environ 10 ha au village de Békié. Les distances des sites sont les
suivants :
- Site de 77 hectares distant de 2 km (vol d’oiseau) du 1er site de 100 hectares (site Zerbo) et de 5,44 km
(vol d’oiseau) du 2 ème site de 100 hectares (Louria et Békié) ;
- Les deux sites de 100 hectares sont distants de 7,77 km (vol d’oiseau).
Les coordonnées géographiques du projet figurent ci-dessous.
Tableau 8 : Coordonnées des sites de la mine
Points
localisés

Site 1 de 100 ha
Latitude (N)

A
B
C
D

06°35’52,00’’
06°35’52,00’’
06°35’20,00’’
06°35’20,00’’

Site 2 de 100 ha
Longitude
(W)
06°41’23,00’’
06°40’50,00’’
06°40’50,00’’
6°41’23,00’’

Latitude (N)
06°31’22,00’’
06°31’22,00’’
06°30’50,00’’
06°30’50,00’’

Site de 77 ha
Longitude
(W)
06°43’18,00’’
06°42’45,00’’
06°42’45,00’’
06°43’18,00’’

Latitude (N)
06°43’18’’
06°42’45’’
06°42’45’’
06°43’18’’

Longitude
(W)
06°31’22’’
6°31’22’’
6°30’50’’
6°30’50’’

La figure ci-dessous illustre la situation géographique des sites du projet.
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Figure 1 : Carte de la situation des sites du projet

Source : Google. map, Novembre 2019
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3.4. Les sites d’exploitation de la mine
Au vu de la teneur de l’activité et des villages et campements qui s’y trouvent, l’étude vient recadrer le
périmètre d’exploitation lié à l’activité. Les coordonnées d’exploitation tiennent compte de l’article 113 du
code minier 2014.
Les coordonnées suivantes seront donc celles retenues pour l’exploitation.
Tableau 9 : Coordonnées d’exploitation de la mine
Points
localisés

A
B
C
D

Site 1 (Louria et Békié)

Site 2 de Zerbo

Site de 77 ha

Périmètre d’exploitation retenu 54,04
ha

Périmètre d’exploitation retenu 51,54
ha

Périmètre d’exploitation retenu 56,16
ha

Latitude (N)

Latitude (N)

Latitude (N)

06°31’22,00’’
06°31’22,00’’
06°31’06,52’’
06°31’07,41’’

Longitude
(W)
06°43’18,00’’
06°42’45,00’’
06°42’44,76’’
6°31’17,78’’

06°35’20,00’’
06°35’39,84’’
06°35’39,85’’
06°35’20,33’’

Longitude
(W)
06°40’50,00’’
06°40’49,58’’
06°41’18,19’’
06°41’16,52’’

06°33’51,35’’
06°33’11,11’’
06°33’18,73’’
06°33’58,46’’

Longitude
(W)
06°41’04,78’’
06°41’19,03’’
06°41’36,69’’
06°41’22,98’’

Les figures ci-dessous illustrent la situation géographique des périmètres à exploiter.
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Figure 2 : Carte de la situation du périmètre à exploiter sur le site de Louria et Békié
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Figure 3 : Carte de la situation du périmètre à exploiter sur les 77 ha
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Figure 4 : Carte de la situation du périmètre à exploiter sur le site Zerbo
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3.5 Description de la consistance du projet et ses étapes (Processus de mise en œuvre)
Le projet consiste à extraire des minerais de coltan par couches successives (progression verticale). Ce
minerai, subira par la suite un traitement, afin d’obtenir le coltan. Ce métal qui n’est pas totalement raffiné
sera vendu à des acheteurs situés dans le district Autonome d’Abidjan.
L'extraction du minerai se fera selon les règles et les techniques en vigueur pratiquées dans une mine semiindustrielle de coltan.
Le projet comporte trois (3) phases :
-

la phase de préparation des sites ;
la phase d’exploitation de la mine ; et
la phase de cessation de l’exploitation (phase de fermeture).

3.5.1 Phase de préparation des sites
La phase préparatoire des sites comprend plusieurs activités à savoir : l’acquisition du terrain, les
terrassements généraux, le recrutement de la main d’œuvre, l’installation du chantier, le transport et la
manutention des engins et équipements.
3.5.2 Acquisition du terrain
En vue du démarrage des aménagements prévus, la société a adressé une demande d’exploitation au ministère
en charge des mines sur l’ensemble des trois sites. En retour, le ministère en charge des mines a délivré à la
société 2 arrêtés (arrêtés n°115 du 14 septembre 2016 et n°144 du 14 septembre 2016 d’autorisation
d’exploitation semi- industrielle dans le département d’Issia (annexe 2), le temps pour lui (ministère) de
mieux apprécier l’évolution de l’exploitation de ce métal par la société. La société a toutefois, procédé à
l’identification des propriétaires terriens en conduisant une enquête de commodo et incommodo par le biais
de la sous-préfecture de Issia sur l’ensemble de ces des parcelles (annexe 3). Aussi, un protocole d’accord a
été signé entre BRI COLTAN et les villages de Louria et Békié (annexe 4). La société a en plus sollicité les
services du ministère en charge de l’agriculture pour la réalisation de l’expertise agricole qui se fait
progressivement sur l’ensemble de ces parcelles, d’où certains exploitants agricoles et propriétaires de terres
ont été indemnisés par la société (annexe 5).
- Voie d’accès
La voie d’accès aux sites existe, le promoteur devra cependant régulièrement entretenir la voie afin de la
rendre plus praticable. Aussi, devra t’il mettre des panneaux de signalisation routier.
3.5.3 Terrassements généraux
Des travaux de terrassements généraux sont nécessaires lors de l’ouverture de l’emprise de la mine. Ces
travaux consisteront à effectuer des activités de débroussaillement, de déblais et à débarrasser le site des
souches d'arbres, des arbustes et de tous autres obstacles susceptibles d’entraver la circulation des engins.
3.5.4 Recrutement de la main d’œuvre
Les activités préparatoires à l’ouverture de la mine sont intensives en main d’œuvre qualifiée, mais surtout
en main d’œuvre non qualifiée. Pour ce faire, la société BRI COLTAN procédera majoritairement au
recrutement d’une main d’œuvre locale pour réaliser ses travaux. Notons que les travaux de construction et
d’installation seront confiés à des sous-traitants.
3.5.5 Transport et manutention des engins, machinerie et équipements
L’exécution des travaux va nécessiter l’utilisation et la manutention de certains engins et équipements divers
comme :
-

la motopompe ;
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-

Pioche ;
Pelles ;
Sacs ;
Pics ;
Doubles décamètres ;
Balance ;
Paires de bottes ;
Concasseur-broyeur ;
Machine de finition ;
Bull ;
Chargeuse ;
Benne ;
Tricycles ;
Véhicule ;
Le sluice amélioré ;
Laverie ;
Tuyau motopompe ;
Pelleteuse ;
Groupe électrogène ;
Moto tricycle.

3.5.6 Installation du chantier
Les travaux d’installation du chantier porteront sur la construction de la base vie pour le personnel de la mine,
les toilettes pour le personnel, les aires d’implantation des machines et les aires de stationnement des engins.
Sur l’un des sites, BRI COLTAN envisage construire les aménagements suivants sur le 1er site de 100
hectares, comprenant le campement Zerbo :
- installation de toilettes ;
- containers servant de bureaux pour le personnel et magasin ;
- Une aire de stockage du minerai ;
- Aire de stockage des hydrocarbures ;
- Une aire de traitement.
L’installation du chantier tiendra compte du positionnement de la rivière Lobo de sorte à être à plus de 100
mètres de la rivière. Cette installation sera ponctuelle.
3.6 Phase d’exploitation
3.6.1 Process d’extraction du coltan
L’extraction du minerai se fera à ciel ouvert, à partir d’un gisement de 1 à 30 mètres maximum de hauteur.
Cette exploitation se fera en dent creuse, et les matériaux seront extraits de la façon suivante :
✓
Déboisement et désherbage des sites : il se fera en trois étapes sur une surface délimité (phase 1
pour 65 % de chaque site, phase 2 pour 10 % des sites et phase 3 pour les 25 % restant) afin d’avoir accès
au sol.
✓

L’extraction du stérile : une fois le sol mise à nue, l’extraction du stérile se fera par la méthode des

panneaux (qui consiste à extraire de façon progressive le minerai) dont les dimensions dépendront de
l’étendue des zones minéralisées. En général, le minerai se situe à moins de 2,5 m de la surface du sol. Cette
extraction du stérile permettra d’atteindre le minerai.
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✓

L’extraction du minerai : une fois le minerai atteint, s’en suivra l’excavation des puits par des

pelleteuses de 120 tonnes/heure. Toutes les dimensions d’extraction du stérile ainsi que du minerai
n’excéderont pas 30 m (conformément à la règlementation en vigueur).
✓

Le transport du minerai vers l’unité de traitement : le minerai sera chargé à l’aide de la pelleteuse

dans des camions bennes couvert, afin d’être convoyé vers la zone de traitement.
✓

Le stockage du minerai : Une aire sera aménagée pour le stockage du minerai. Pour éviter l’eau de

ruissellement sur le minerai, un merlon sera prévu sur cette aire.
✓

Le concassage du minerai : Le minerai sera déversé par action mécanique à l’aide de pelleteuse dans

une trémie, ou il sera concassé.
✓

Le moulage : le minerai sera mis par l’action de bandes transporteuses dans l’unité de moulage, où

se fera le lavage à eau du minerai. Le lavage se fera par l’eau capté à l’aide de motopompe.
✓

La séparation du métal : Une fois moulu, le minerai passera par bande transporteuse sur l’aire du

dispositif de finition afin de séparer les stériles du coltan.
✓

Le séchage du métal : Une fois le métal recueilli, il est séché sur un pan à l’air libre.

✓

Emballage du produit fini : Une fois séché, le produit fini est refroidi à l’air libre avant d’être mis

manuellement dans des emballages plastiques de 1 à 10 kilogrammes. Après pesage, le produit fini est mis
dans des caisses sous scellé.
✓

Le transport du produit fini

Le produit fini sera convoyé au port Autonome d’Abidjan ou à l’aéroport d’Abidjan pour les USA et
l’Allemagne.
NB : le process de traitement du minerai de la société BRI COLTAN se fera sans utilisation de produits
chimiques.
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Déboisement et désherbage des sites
L’extraction du stérile
L’extraction du minerai
Le transport du minerai vers
l’unité de traitement
Le stockage du minerai
Le concassage du
minerai
Le moulage
La séparation du
métal
Emballage du
produit fini
Le transport
du produit fini

Figure 5 : Schéma d’exploitation semi-industrielle de coltan sur le site
de BRI COLTAN
3.6.2 Présentation du minerai
Le terme « coltan » est une abréviation de « Colombo-Tantalite », un minerai de couleur noire ou brun-rouge
radioactif à partir duquel sont extraits deux métaux rares : le pentoxyde de tantale (Ta) et le Colombium (Cb)
souvent appelé Niobium (Nb). Les gisements sont de types alluvionnaires. Les réserves de 70 000 millions
de tonnes (48 à 78 % de Ta2O5) se situent dans la région d'Issia. La columbo-tantalite d'Issia est représentée
par trois espèces distinctes de très bonne qualité commerciale (XTa>0,65) : la ferrotapiolite [FeTa2O6], la
ferrotantalite [(Fe>Mn) (Ta>Nb)2O6] et la manganotantalite [MnTa2O6]. Ces deux métaux du coltan
présentent plusieurs caractéristiques communes : ils sont presque toujours associés dans leurs minerais.
Leurs propriétés chimiques sont très voisines, ce qui rend très difficile leur séparation dans la phase
d’extraction métallurgique. Ils appartiennent tous deux à la classe des métaux appelés réfractaires. De ces
deux métaux, le tantale est le plus prisé en raison de ses propriétés industrielles.
Formules chimiques et caractéristiques du columbo-tantalite.
Formule : Nb : 4((Fe, Mn) (Nb, Ta) 2O6)
Ta : 4((Fe, Mn) (Ta,Carte n°2 : gîtes et indices minéraux de la Cote d'Ivoire
Nb) 2O6)
Système : orthorhombique
Formes courantes (010) (001) (100) (130) (110) (170) (201)
Fragments de cristaux, de tablettes, de prismes, de masses informes, grains irréguliers
Stries pennées sur (010).
Macle en coeur (201) fréquente
Dureté : de 6 (Nb) à 6,5 (Ta)
Confusions possibles : wolframite 2((Fe, Mn) WO4), ilménite2 (FeTiO3), autres niobo-tantalantes : tests
chimiques, RX ; cassitérite foncée2 (SnO2) ; « test de l'étain » ; allanite = épidote riche en terres rares ;
densité plus faible (3,9 à 4,2).
Le coltan absorbé (la poudre) peut irriter les voies respiratoires, avec pour effet chronique le dommage
pulmonaire.
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En cas d’inhalation des poussières de coltan, le concerné doit être conduit dans un endroit aéré. S’il ne réagir
pas appeler un médecin.
Il est un conducteur remarquable de chaleur et d’électricité, facilement malléable et très résistant à la
corrosion. Il est utilisé dans l’industrie aérospatiale et électronique pour fabriquer les condensateurs, les
supraconducteurs et les transistors, composants essentiels pour l’armement, l’aérospatial et tous les
récepteurs, téléphones cellulaires, ordinateurs, magnétoscopes...
Au niveau de l’industrie chimique : Ses qualités de résistance à la corrosion et à la température, permettent
de l'utiliser par exemple comme revêtement pour les tuyaux et les réacteurs chimiques. Outils de coupe :
Fraises dentaires, outils chirurgicaux.
Au niveau du domaine médical : Le tantale étant biocompatible, il permet de nombreuses applications dans
le domaine médical : prothèses, pacemakers, instruments chirurgicaux, implants dentaires ...).
La valeur du « coltan » est d'abord proportionnelle à son pourcentage de tantalite (généralement entre 20 et
40 %) et à la teneur d'oxyde de tantale contenu dans ce dernier (qui se situerait, selon les sources, entre 10 et
60 %). Un kilo de « coltan » contenant 30 % de tantalite procure environ 200 grammes d'oxyde de tantale.
Pour les fins de notre enquête, nous avons évalué qu'il faut environ 3,33 kilos de « coltan » pour produire un
kilo de tantalite. Notons que la séparation de la tantalite et du Colombium ne se fera pas sur le site. Il résulte
d’un procédé technique et chimique complexe.

Figure 6 : Morceau de colombite-tantalite

3.7 Phase de fermeture de la mine
A la fin des travaux d’exploitation semi-industrielle de coltan, la société BRI COLTAN procèdera au
démantèlement des installations de la mine. Cette opération peut constituer une source d’impacts si des
dispositions particulières ne sont pas prises. Ainsi au terme des travaux du projet, la mine sera fermée et un
plan de fermeture sera conçu conformément aux dispositions de l’article 145 du Code Minier pour garantir
la sécurité des sites et éviter tout risque d’impact environnemental futur. La mine sera vidée, sécurisée et
réhabilitée. La fermeture des sites sera réalisée conformément à un plan de fermeture spécifique au site qui
aura été élaborée par un bureau d’étude spécialisé, ce conformément aux normes en vigueur et aux conseils
associés, et en tenant compte de la sécurité de la communauté ainsi que des opportunités potentielles d’une
future utilisation profitable des sites. Ce plan devra être élaboré avant la fermeture des sites. Le processus de
fermeture inclura le retrait de tous les équipements, l’élimination sans risque des déchets, le défonçage du
sol et le ré-nivellement si besoin. Des mesures seront prises pour s’assurer que le drainage de la zone continue
de s’effectuer d’une manière qui réduit le risque d’érosion ultérieure et/ou d’instabilité des pentes. La surface
des terrains sera profilée de sorte à s’intégrer autant que possible dans le milieu naturel. La réhabilitation se
fera par apports naturels. Les routes d’accès devenues inutiles seront également labourées et recouvertes
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de terre végétale pour faciliter la remise en état le cas échéant. Certains espaces des sites seront si possible
restitués à leur usage initial, à moins que des programmes alternatifs ne soient élaborés en consultation et en
accord avec l’administration et les communautés locales.
La zone fera l’objet d’une vérification pour s’assurer que la remise en état a été achevée de manière
appropriée à l’issue de tous les travaux.
3.8 Moyens humains et matériels mobilisés
Les moyens humains et matériels sont composés des équipements de travail et des personnes qui seront
mobilisées pour mener à bien ce projet d’exploitation de mine.
3.9 Moyens humains
Le projet nécessitera au démarrage 26 emplois directs (Ingénieur des mines, Technicien Supérieur des Mines,
Conducteur engin, mécanicien, etc.) la politique en matière d’emploi consistera à accorder la priorité dans
l’embauche aux riverains et particulièrement à la jeunesse qui bénéficiera d’une formation accélérée pour
pouvoir intégrer leur fonction dans de bonnes conditions.
Toutefois, le recrutement d’ouvriers pour diverses tâches sera nécessaire et la société va privilégier la main
d’œuvre locale issue des villages de Louria et de Békié, des Sous-préfectures de Issia et de IBOGUHE et ses
environs.
Ci-après l’organigramme de BRI COLTAN.
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Figure 7 : Organigramme de la société BRI COLTAN
Source : BRI COLTAN
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3.10 Présentation de la technologie, des installations, moyens matériels et alternatives
L’extraction sera réalisée avec une pelleteuse de 120 tonnes/heure par couches successives (progression
verticale).
Les techniques d’extractions du coltan sont diverses. L’exploitation du coltan nécessite diverses techniques
dont :
La technique du lavage à la battée, elle consiste à plonger le minerai dans une rivière en effectuant
une série de mouvements circulaires pour récupérer les pépites de coltan. Le coltan étant plus lourd
que les autres sédiments ou petits morceaux de roches, ces derniers restent au fond de la battée.
-

La technique des rampes de lavage, elle utilise la force du courant des rivières pour récupérer les
paillettes et pépites. Ce sont de simples rampes que l'on dépose dans la rivière et dans lesquelles l’on
dépose les sédiments récupérés.

-

La technique du dispositif de laverie. Elle consiste à plonger mécaniquement le minerai dans une
laverie pour récupérer les pépites de coltan. Le coltan étant reconnu par son poids et sa couleur, il reste
identifiable par tri bien que mélangé à d’autres résidus. Cette technique nécessite des laveries de plus
en plus performantes pouvant récupérer les poudres de coltan de sort les perdre dans la nature.

La société a opté pour la technique du dispositif de laverie puisqu’elle est plus améliorée que le lavage à la
battée et celle des rampes de lavage. Avec cette technique, la société pourrait récupérer en un temps record
un important gisement et évitera de déverser le produit dans la nature. Elle permet aussi de canaliser et de
gérer des eaux usées de process.
Le matériel concerne les équipements de travail sur toute la mine. Il permet d’éviter le risque de trébuchement
de terre sur les ouvriers. Un inventaire de ce matériel est présenté dans le tableau ci-dessous :
Tableau 10 : Matériels utilisés
Nombre
Motopompe

02

Concasseur-broyeur

02

Sluice amélioré

01

Tuyau motopompe

01

Moto tricycle

01

Bandes transporteuses

02

pioches

10

Groupe électrogène

02

Balance

01

Pelles simples

06

Pelles bèches

06

Source : BRI COLTAN
Alternatives du projet
Les alternatives portent sur les méthodes d’extraction à ciel ouvert et ceux souterraines.
L’exploitation souterraine
Elle consiste à extraire le minerai dans le sous-sol. Les avantages : elle permet d’exploiter le métal en
minimisant l’impact sur l’environnement naturel.
Inconvenants : risque économique, elle demande au démarrage du projet un lourd investissement, avec une
technologie de pointe. Les risques environnementaux, sont liés au catastrophe, tels que : l’éboulement du toit
et l’affaissement de terrain de couverture. Risque de pollution des eaux souterraines. Risques sociaux, avec
les pertes en vie humaine dues aux éboulements.
L’extraction à ciel ouvert
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La mine à ciel ouvert (MCO), l’exploitation à ciel ouvert (MCO ou open pit) est la méthode privilégiée pour
extraire le minerai de gisements situés près de la surface (typiquement entre 0 et 400 m de profondeur) ; le
coût par tonne de minerai extrait est généralement inférieur à celui du minerai extrait en recourant à des
méthodes souterraines.
Les principaux avantages d’une mine à ciel ouvert sont :
-En général, un haut volume de roche excavée (taux de production élevé) ;
-Une teneur de la minéralisation variant de faible à haute ;
-Des mines peu profondes (de 0 à 400 m (parfois plus) de profondeur) ;
-Étendue de l’opération en surface plus grande que les opérations souterraines (impact environnemental plus
important) ;
-Des coûts de production à la tonne très bas ;
-Un équipement d’extraction de grandes dimensions ;
-Une mise en production rapide.
On distingue classiquement, selon la disposition des zones minéralisées :
L’exploitation en découverte (pour des gisements stratiformes, peu profonds et s’étendant sur une grande
surface horizontale) ;
L’exploitation en fosse (lorsque le gisement s’enfonce dans le sous-sol et présente une extension latérale
réduite). Pour les minerais de coltan, c’est l’exploitation en fosse qui est la règle.
Ci-dessous, le Schéma d’une exploitation à ciel ouvert en fosse.

Figure 8 : Coupe transversale d’une mine à ciel ouvert en fosse

Source : CODE DE PRATIQUES ÉCOLOGIQUES POUR LES MINES DE MÉTAUX
Les avantages sont le retour rapide aux investissements, une meilleure anticipation sur les risques d’accidents
au travail. Les équipements sont disponibles dans la sous-région et la main d’œuvre qualifiée existe.
Les inconvénients sont les suivants :
Risque environnemental, avec la dégradation du sol, la dénaturation du paysage, les risques de pollution.
Risques sociaux, liés aux accidents mortels, les risques de nuisance sonore, de maladies professionnelles.
3.11 Système énergétique et consommation en eau des sites
3.4.5.1 Alimentation en énergie
Pour le fonctionnement des installations deux (2) groupes électrogènes Cat C18 (moderne sans cheminée)
d’une puissance de 50 KVA fonctionnant au gasoil seront prévus.
Des entretiens se feront fréquemment, afin de garantir le moindre dégagement de pollution émanant du
groupe.
Approvisionnement en hydrocarbure
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L’approvisionnement en hydrocarbure sur les sites (phases de construction, d’exploitation et de fermeture)
se fera dans les débuts de l’exploitation par achat sur des camions dans 5 fûts de 1000 litres chacun auprès
de la station- service la plus proche. Les fûts seront entreposés dans un air comportant une cuvette de rétention
dont le volume équivaut au ¾ de la quantité de carburant stocké, ce qui équivaut à une rétention de 3750 m3.
Le dépôt de gasoil sera construit suite à l’obtention de l’autorisation de stockage d’hydrocarbure auprès de
la Direction Générale des Hydrocarbures (DGH).
A la longue et au vu de l’importance du minerai, il sera prévu, l’installation en système aérien d’une cuve de
stockage de 3 000 litres, comportant une cuvette de rétention dont le volume équivaut au ¾ de la quantité de
carburant stocké. Le dépôt de gasoil sera construit suite à l’obtention de l’autorisation de stockage
d’hydrocarbure auprès de la Direction Générale des Hydrocarbures (DGH). Une structure agréée en
distribution d’hydrocarbures approvisionnera la citerne in-situ.
La cuve de stockage de gasoil sera périodiquement approvisionnée via des camions citernes de transport de
carburant utilisant des mécanismes rapides de remplissage avec des valves d’arrêt automatique, en cas de
rupture. Pour le ravitaillement des véhicules et engins en carburant, un distributeur d’hydrocarbures muni
d’une pompe à petit débit et d’une pompe à gros débit sera installé à côté de la cuve. Le carburant sera utilisé
uniquement pour les pelles, engins à chenilles et groupe électrogène.
Dans la conception du projet, il est prévu d’imperméabiliser la zone où les hydrocarbures seront stockés et
utilisés, afin d’éviter que ceux-ci ne polluent le sol. Aussi, sur ce lieu des infrastructures sécuritaires
(prévention contre les déversements, accidents et incidents de manipulation) seront mises en place. Ainsi,
l’aire imperméabilisée sera dotée d’un système de récupération des eaux de ruissellement qui iront dans un
débourbeur-déshuileur conformément à la législation ivoirienne. De plus, des extincteurs seront installés à
proximité de la cuve de stockage.
3.4.6.1 Approvisionnement en eau
Trois sources d’eau seront nécessaires sur le site pour le bon fonctionnement de la mine. Il s’agira de l’eau
de table conditionnée en bouteille, de l’eau de la rivière Lobo et de l’eau de forage.
L’eau de table sera achetée dans les supermarchés ou boutiques de la localité pour les besoins en eau de
boisson du personnel en raison de 6 litres d’eau par personne et par jour.
Quant à l’eau du forage, elle sera utilisée pour les besoins des sanitaires et de lavage du minerai en période
de crue. Le besoin journalier en eau du personnel est estimé à 2 m3 et celui du procédé d’environ 3 m3.
L’eau du process proviendra de la rivière Lobo et de l’eau du forage.
Par ailleurs, l’eau de pluie drainée sur le site sera recueillie dans un bassin de décantation pour être réutilisée
dans le procédé de lavage du minerai.
Pour toutes les questions relatives au prélèvement d’eau, la société entend se rapprocher du Ministère des
Eaux et Forêt à travers la Direction Générale des Ressources en Eau pour l’obtention des autorisations
nécessaires ».

Rejets

3.12 Description des rejets et des nuisances du projet
Les différents types de rejets générés au cours des différentes phases du projet sont mentionnés dans le
tableau suivant :
Tableau 11 : Différents types de rejets du projet

Solides

Préparation et construction
Déchets végétaux
Terres excavées
Déchets de chantiers
Déchets alimentaires

Phase du projet
Exploitation
Stériles
boue
Déchets alimentaires
Déchets industriels

Fermeture
Terres excavées
Chiffons souillés
Déchets de chantier
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Chiffons souillés
Liquides

Huiles usagées
Eaux usées domestiques

Atmosphériques

Poussières
Gaz d’échappement

Chiffons souillés
Déchets sanitaires
Huiles usagées
Eaux usées de process
Eaux usées domestiques
Poussières
Gaz d’échappement

Huiles usagées
Eaux usées domestiques
Poussières
Gaz d’échappement

Les différents types de nuisances générées au cours des différentes phases du projet sont mentionnés dans le
tableau ci-après :
Tableau 12 : Différents types de nuisances du projet
Préparatoire

Nuisances

Sonores
Olfactives

Bruits
Vibrations
Poussières
Gaz d’échappement

Phase du projet
Exploitation
Bruits
Vibrations
Poussières
Gaz d’échappement

Fermeture
Bruits
Vibrations
Poussières
Gaz d’échappement

3.13 Analyse et gestion des déchets
3.13.1 Phase de chantier
Les différents types de déchets qui seront produits pendant la phase préparatoire et d’installation du chantier
seront :
- les déchets ménagers incluant les déchets des bureaux et les restes de nourritures ;
-

Les déchets Banals (DB) comme les déchets végétaux, terres excavées, les déchets de chantiers, les
résidus de matériaux électriques, les plastiques et autres.

Tous les déchets ménagers et déchets Banals (les déchets de chantiers, les résidus de matériaux électriques,
les plastiques et autres) produits pendant la phase de préparation et de construction du projet seront stockés
provisoirement puis évacués à travers le système d'élimination des déchets de la Région.
Les déchets Banals (DB) comme les déchets végétaux, terres excavées seront réutilisées pendant la phase de
fermeture de la mine.
Les déchets dangereux (DD) les résidus d'huiles et de graisses, les sols contaminés (par des déversements
accidentels), les peintures et les solvants, et les récipients ou conditionnements vides contaminés.
Ces déchets dangereux, seront stockés à l’abri des intempéries et pris en compte par une structure agréée par
le ministère en charge de l’environnement jusqu'à leur destruction ou revalorisation finale.
3.13.2 Phase d’exploitation
Les principaux déchets susceptibles d’être générés par l’exploitation de la mine sont les suivants :
- les déchets ménagers ;
-

les stériles ;

-

les déchets d’activité de maintenance ;

-

déchets sanitaires ;
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-

les eaux usées.

• Déchets ménagers
Les déchets ménagers sont les déchets issus de l'activité quotidienne des ménages et ceux des activités
économiques collectés dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Les déchets ménagers seront stockés provisoirement sur le site dans des poubelles placées à l’abri des
intempéries puis évacués à travers le système d'élimination des déchets de la Région.
•

Les stériles

Les boues seront stockées dans des bassins et réutilisés dans le plan de fermeture.
Les résidus (sec ou solide) seront stockés sous forme de terrils et réutilisées pendant la phase de fermeture
de la mine (pour la mise en état des sites).
•

Déchets mécaniques ou dangereux

Les déchets dangereux suivants pourront être générés sur le site :
-

Huiles minérales et synthétiques usées (incluant les fluides de frein et hydrauliques) ;
Graisses usagées ;
Liquides inflammables, notamment les solvants organiques ;
Eaux contaminées aux hydrocarbures ;
Boues de sédimentation ou de décantation (réservoir ou drain) contenant des hydrocarbures et/ou des
résidus de produits pétroliers et d’hydrocarbures (boues récupérées par une structure agréée par le
ministère en charge de l’environnement) ;
Récipients vides contaminés aux huiles et graisses ;
Filtres à l’huile usagés ;
Toute matière ou objet dont la surface est contaminée par une huile, une graisse ou autre matière
dangereuse (solides contaminés) ;
Sols contaminés aux hydrocarbures ;
Peintures et matières apparentées (incluant les contenants) ;
Accumulateurs électriques (batteries) remplis d’électrolytes liquides acides ;
Piles sèches usagées ;
Aérosols vides sous pression.
Ces déchets seront récupérés de façon conforme à la réglementation en vigueur par une ou des structures
agréées par le CIAPOL. Des contrats écrits seront mis en place entre le promoteur et les structures
responsables du transport et de l’élimination des matières dangereuses.
•

Gestion des déchets sanitaires

La société BRI COLTAN doit prendre attache avec une structure agrée par le Ministère de la Santé et de
l’Hygiène Publique pour la gestion de ses déchets sanitaires de l’infirmerie qui sera prévue.
• Dispositions sanitaires
Le site du projet sera équipé de deux (02) latrines et d’un vestiaire en conteneur pour le personnel. L’hygiène
de ces installations sera assurée quotidiennement par un agent dédié à cet effet. Sur le site, une boite de
sécurité composée de médicaments et de matériels de pansement sera disposée pour assurer les premiers
soins d’accidents. En cas d’accident grave d’un travailleur, ce dernier sera évacué au Centre de Santé Rural
de Dadéguhé (4,02 km à voiture) ou au Centre de Santé Rural Edmond Zégbéhi Bouazo de Bémadi (10 km
à voiture), éventuellement son transfert à l’Hôpital Général d’ISSIA pour une prise en charge.
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Tout le personnel subira un examen de santé d’embauche et des examens périodiques. Il sera déclaré à la
CNPS et bénéficiera d’une assurance maladie. Des EPI appropriés seront fournis aux travailleurs.
Infrastructures sanitaires
Afin d’éviter que le personnel ne fasse ses besoins à l’air libre, le site du projet sera équipé de latrines dotées
de système d’assainissement individuel. Le site disposera de points d’eau et de vestiaires pour le personnel.
Le nettoyage journalier de ces installations sera effectué, afin d’assurer et de maintenir un haut niveau
d’hygiène.
Les villages de Békié et Louria ne disposant pas centre de Santé Rural, afin d’administrer les premiers soins
au personnel en cas de blessure ou d’accident léger, la société BRI COLTAN disposera d’une boîte de
sécurité sur le site de la mine. La prise en charge des malades et des accidents graves se fera du Centre de
Santé Rural Edmond Zégbéhi Bouazo de Bémadi ou au Centre de Santé Rural de Dadéguhé, à l’Hôpital
Général de Issia.
• Analyse et gestion des effluents
✓ Eaux de caveaux et pluviales
Les eaux de caveaux issues de la mine seront récupérées et utilisées pour l’arrosage des voies en vue d’éviter
le soulèvement des poussières. L’eau de pluie drainée sur le site sera recueillie grâce au réseau de drainage
qui sera mis en place et conduite dans un bassin de décantation de 3 m3, afin de d’être utilisé dans le process.
✓ Eaux usées de lavage du minerai
L’eau de lavage sera collectée par la pompe de rejet à la sortie de l’aire de lavage et déversée dans un premier
et un second bassin de décantation bétonné, puis l’eau décanté sera récupérée dans un troisième bassin
bétonné et réutilisée dans le process. Ce troisième bassin disposera d’une sortie pouvant rejeter l’eau décanté
dans le cours d’eau.
Calculs de dimensionnement des 3 bassins de décantation de même dimension. Avec deux bassins en
parallèle et un en amont.
La surface d’un bassin permettant d’atteindre la vitesse ascensionnelle (Vasc) choisie pendant le débit de
pointe est estimée par les équations suivantes :
Avec :
Ve = volume de la zone d’épaississement (m3).
Q = débit moyen entrant de boues de vidange (m3/jour).
Ci= concentration des boues de vidange entrantes (g/L).
e = taux de décantation escompté (= proportion de MES retenues, en %).
N = durée de la période d’alimentation au cours du cycle, en jours.
Ce = concentration moyenne en MES des boues épaissies après la période d’alimentation
(g/L).
Équation : Qp = Q×Cp /7 = 32 m3/h
Où 7 est la durée journalière d’ouverture de la station (en heures).
Équation : S = Qp /Vasc = 64 m2.
Configuration de l’ouvrage
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La forme des ouvrages seront plutôt longue et étroite dans le but de faciliter la répartition hydraulique de
l’effluent. Les ratios largeur sur longueur recommandés sont de 0,1 à 0,2. Pour la surface souhaitée d’environ
64 m2, la configuration suivante sera adoptée :
Équation : S = l×L = 3×22 = 66 m2
Hauteur des zones
Les zones présenteront les caractéristiques suivantes :
• Zone d’écume : 0,4 m (valeur supposée sécuritaire pour un cycle de deux semaines) ;
• Zone de surnageant : 0,5 m (Heinss et al. 1998) ;
• Zone de séparation : 0,5 m (Heinss et al. 1998) ;
• Zone d’épaississement : 0,75 m (soit 47 m3 de stockage dans un bassin de 66 m2).
✓ Eaux vannes
Les eaux usées issues des sanitaires (eaux vannes) seront rejetées dans une fosse septique associée à un puits
filtrant. La zone du projet est dépourvue de réseaux d’assainissement collectifs. Afin de préserver la santé
des individus, de sauvegarder l’équilibre écologique du milieu naturel et en particulier la qualité des eaux de
surface et les eaux souterraines, d’éliminer les nuisances, la société envisage la mise en place d’un système
autonome d’assainissement à travers l’installation d’une fosse septique à laquelle sera relié un puits filtrant.
Ce système assurera la gestion des eaux usées issues des installations de la société.
La fosse septique sera disposée de sorte à respecter les distances suivantes :
un (1) mètre au minimum des bâtiments et ouvrage ;
plus de trente (30) mètres des puits et des conduits d’aspirations de sorte à éviter toute contamination
de ceux-ci ;
trois (3) mètres au minimum des limites de propriété ;
dix (10) mètre au minimum des conduits d’alimentation sous pression.
La fosse septique sera composée de deux (2) compartiments répondant aux caractéristiques indiquées sur la
figure ci-dessous :

Figure 9 : Caractéristiques de la fosse septique
Source : BRI COLTAN

•

Gestion des émissions atmosphériques
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Les envols de poussières liées au décapage, du passage des camions et gaz issus des équipements seront gérés
par la mise en place d’un système de limitation d’envols de poussières.
Pour la maîtrise des envols de poussières, la société BRI COLTAN procédera à l’installation d’un système
d’arrosage tout le long de la chaîne de production dans des zones potentiellement émettrices de poussières.
Un camion-citerne sera aménagé pour l’arrosage régulier des pistes et voies couramment utilisées par les
engins.
La voie d'accès à la mine sera régulièrement arrosée en période creuse. Aussi, exploitation en dent creuse qui
sera effectuée dans le cas de cette mine permettra d’éviter les envols de poussière.
• Gestion des nuisances sonores
Les principales sources de bruit de la mine de coltan de BRI COLTAN seront : le fonctionnement des
machines, la circulation d’engins et les mouvements de personnes sur le site.
3.4.8.1 Phase de fermeture
A la fin de l’exploitation de la mine, BRI COLTAN procédera au démantèlement des installations de la mine.
Le mode de gestion des déchets sera identique à celui de la phase d’exploitation. Les déchets inertes, terres
excavées et gravats serviront à la remise en état initial des sites.
3.14 Durée des travaux
Les travaux d’installation sont prévus pour une durée de quatre (02) mois pour la construction des bureaux
et autres installations. Tandis que la durée d’exploitation est de 4 ans renouvelable.
Le planning de réalisation des travaux se présent ci-dessous.
Tableau 13 : Planning de réalisation des activités
ETAPES/ PERIODE
T1
T2
Pose des fondations
Construction et
installation des
équipements
Début de l’exploitation

Source : BRI COLTAN
3.15 Moyens financiers
La prospection, l’installation et l’acquisition du matériel de concassage et de toute la logistique nécessitent
un investissement total de deux milliards cent mille francs (2 100 000 000 FCFA).

3.16 Nécessité d’une EIES
L’Etude d’Impact Environnemental et Social est un processus systématique d’identification, de prévision,
d’évaluation et de réduction des effets physiques, écologiques, esthétiques, sociaux et culturels d’un projet
pouvant affecter sensiblement l’environnement. Elle s’effectue avant toute prise de décision ou
d’engagement important dans un projet.

67
Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

Etude d’impact environnemental et social
Cabinet Alica

C’est donc une procédure systématique d’identification des impacts des projets, des actions et leurs variantes
qui peuvent affecter significativement l’environnement naturel, social ou bâti et des possibilités d’atténuation
des impacts défavorables correspondants.
Elle consiste à évaluer et documenter les possibilités, les capacités, les fonctions des ressources des systèmes
naturels et les systèmes humains afin de faciliter la planification du développement et la prise de décision
générale, ainsi qu’à prévoir et à gérer les impacts négatifs et les conséquences des propositions
d’aménagement en particulier.
Elle se compose d’un ensemble de processus qui vise la prise en compte de l’environnement dans la
planification des opérations de développement des projets. Elle est l’examen systématique des facteurs
environnementaux au niveau de l’élaboration des projets et de la prise de décision.
Son principal objectif est de fournir aux Décideurs un rapport préalable sur les implications des diverses
modalités d’exécution des activités envisagées pour leur permettre d’en tenir compte et de modifier
éventuellement la conception finale.
A l’instar des autres activités industrielles, l’exploitation d’une mine de coltan est une activité faisant partie
de la classification des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (arrêté
n°0462/MLCVE/SIIC du 13 mai 1999).
Un tel projet fait partie de ceux soumis à Etude d’Impact Environnemental et Social visés par l’article 2
alinéas 1 du décret n°96-894 du 8 novembre 1996 instituant les règles et procédures en matière d’impact des
projets de développement sur l’environnement.
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CHAPITRE 4 : DESCRIPTION DE L’ETAT
INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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4. DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
L’état initial des sites du projet ou milieu récepteur représente une situation de référence qui subit
ultérieurement l’impact du projet. Il est caractérisé essentiellement par sa sensibilité qui se définit par rapport
à la nature même de ses composantes, mais aussi par rapport à la nature du projet.
La description de l’état initial des sites du projet a pour objectif de fournir une connaissance adéquate des
composantes des écosystèmes des sites qui risquent d’être dégradées par le projet.
La description se fonde, d’une part, sur les données documentaires et bibliographiques, et d’autre part, sur
les relevés de terrain et de mesures in situ pendant les visites des sites.
La zone d’étude est la zone géographique potentiellement soumise aux effets temporaires et permanents,
directs et indirects du projet. La délimitation de la zone d’étude couvre l’ensemble de la zone susceptible
d’être influencée par les activités du projet, incluant les activités connexes.
Pour ce qui suit, la description de l’état initial de l’environnement du projet tient compte des aspects suivants :
✓ Environnement physique (sol, air et eau) ;
✓ Environnement biologique (flore et faune) ;
✓ Environnement socio-économique et culturel (humain, infrastructures économiques, culturelles, …).
4.1. Délimitation de la zone d’influence du projet
La zone d’influence du projet englobe les sites principaux appartenant au village de Louria et de Békié qui
doivent abriter le projet d’exploitation semi-industrielle de coltan. Cette zone comprend le site où les activités
d’exploitation des matériaux doivent se dérouler ainsi que la zone environnante, susceptible d’être impactée
de façon directe et indirecte par les activités du projet. La superficie estimée pour la mise en place de la plateforme minière est de 277 ha. A ce titre, la zone d'influence doit intégrer les zones dans lesquelles les risques
de rejets et de prélèvements sont susceptibles d'être perçus ou dirigés.
Elle est donc subdivisée en deux (2) parties :
✓ Zone d’Influence Directe (ZID) et
✓ Zone d’Influence Indirecte (ZII).
4.1.1. Zone d’influence directe du projet
La détermination de la zone d'influence directe du projet s’est faite selon la nomenclature ivoirienne des Installations
Classées (Arrêté n°0462/MLCVE/SDIIC du 13 Mai 1998).
La lecture du tableau suivant révèle que, selon la nomenclature ivoirienne des Installations Classées, les activités de
la société BRI COLTAN sont classées sous le Régime Autorisation avec un rayon d’impact de 3 km, incluant les
superficies des sites de la mine.
La zone d'influence directe du projet est constituée par l’emprise directe des sites, qui couvrent des superficies de
277 ha.
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Tableau 14 : Classement des activités de la mine de coltan de la société BRI COLTAN selon la
nomenclature ivoirienne des Installations Classées
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES DE COTE D’IVOIRE
RUBRIQUE N°

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

01-29/IV

02-29

A /D
(1)

Liquides inflammables (dépôt de)
Dépôts aériens de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) :
1) Représentant une capacité nominale totale supérieure à 100 m3
2) Représentant une capacité nominale totale supérieure à 10 m 3 mais inférieure
ou égale à 100 m3-----------------------------------

RAYON
(2)

A

1

D

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration,
nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances
végétales et de tous produits organiques naturels, à l’exclusion des activités visées par
les rubriques 02-18 ; 02-18 / I ; 02-19 et 02-20, mais y compris la fabrication d’aliments
pour le bétail.
La puissance installée de l’ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement
de l’installation étant :
1)

supérieure à 100 kw-----------------------------------------

2)

inférieure ou égale à 100 kw-------------------------------

A

2

D
Carrières (exploitation de)
Exploitation de carrières au sens de l’article 8 de la loi no 95-553 du 18 juillet
1995 portant code minier :
a) les opérations de dragage des cours d’eau et des plans d’eau (à l’exception des
opérations présentant un caractère d’urgence) -------------------------------------------b) Les affouillements du sol (à l’exception des affouillements rendus nécessaires
pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et
des affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lors que les
matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage
sur l’emprise duquel ils ont été extraits---------------------------2) Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils
de mines et par les déchets d’exploitation de carrières------------------1)

02-57

A

3

D
A

3

A : Autorisation, D : Déclaration (2) Rayon d'affichage ou d’impact exprimé en kilomètre
4.1.2. Zone d’influence indirecte du projet
La zone d’influence indirecte couvre toutes les zones en dehors du rayon d’impact de 3 km. Dans le cadre de la
présente étude, nous retiendrons que la zone d’influence indirecte du projet est constituée des Sous-préfectures de
Issia et IBOGUHE, du département de Issia, à l’exclusion du rayon d’impact de 3 km.
Pour ce qui suit, la description de l’état initial de l’environnement du projet tiendra compte de l’Environnement
physique, de l’Environnement biologique et de l’Environnement socio-économique aussi bien dans la zone
d’influence indirecte du projet que dans la zone d’influence directe du projet.
La figure ci-dessous illustre la zone d’influence du projet.
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Figure 10 : Rayon d'influence du projet
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4.2. Données de base sur l’environnement physique, biologique et socio-économique de la zone
indirecte (Région du Haut-Sassandra et département de Issia) du projet
4.2.1. Cadre physique
L'analyse du cadre physique porte essentiellement sur le relief, la géologie et la pédologie, la
morphologie et le sol, l’hydrographique, la qualité de l’air, le bruit et les vibrations, données climatiques.
4.2.1.1. Relief et géologie de la région du Haut-Sassandra et du département de Issia
4.2.1.1.1 Relief de la région du Haut-Sassandra et du département de Issia
La région de Daloa est située sur la crête qui constitue la ligne de partage des eaux entre la rivière LOBO
et son affluent la GORE à l'Est. Le relief, pénéplaine monotone, est formé de petits mamelons séparés
par des bas-fonds. Le relief est plus marqué dans le Nord-Est, on y observe des collines alignées (du
Mont Goma au Mont Tangué) offrant de larges bas-fonds favorables aux cultures (riz irrigué par
exemple). Les altitudes sont comprises entre 230 m et 300 m. La ville présente par endroits, de nombreux
bas-fonds qui constituent l'exutoire des différents rejets.
Le Département d’Issia est caractérisé par un relief assez plat entrecoupé de nombreux bas-fonds et des
roches granitiques en forme de rocher à certains endroits, notamment dans l’espace communal.
4.2.1.1.2 Géologie et pédologie de la région du Haut-Sassandra et du département de Issia
Géologie
Du point de vue géologique, selon les travaux de Delor et al. (1995), la localité de Daloa appartient
principalement au socle précambrien et se regroupe en deux grandes entités que sont les roches
magmatiques et les roches métamorphiques. Les roches magmatiques sont de types plutonique et
volcanique. Ce sont essentiellement des granitoïdes dans la majeure partie de la région du Haut
Sassandra. La composition de l’ensemble de ces roches varie du granite aux granodiorites. Ces
différentes formations ont la forme de petits massifs allongés dans la direction éburnéenne.
Pédologie
Quant aux roches métamorphiques, ils sont de type migmatites et schisteux. Les faciès migmatites
beaucoup rencontrés sont composés de migmatites anciennes, rubanées et de leuco migmatites (in Yaon
2015). Les schistes sont généralement présents au sud. Au nord on a une bande longitudinale de
métasiltites dominant sur méta-arénites. Dans l’extrême nord-ouest, on observe des intrusions de roches
vertes.
Les sols du département sont homogènes en de vastes endroits. Il y a les sols ferralitiques et des sols de
plaines alluviales.
4.2.1.2. Hydrogéologie, hydrographie et hydrodynamique de la région du Haut-Sassandra et du
département de Issia
Le réseau hydrographique de la région est très dense. Il s'appuie à l'Est sur le fleuve Sassandra, à l'Ouest
sur la Marahoué (affluent du Sassandra) et de nombreux cours d'eau permanents. Presque la totalité du
Département de Daloa se trouve dans le bassin versant de la rivière Lobo et ses affluents (Goré et Dé).
Les cours d’eau sont caractérisés par un régime tropical de transition :
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-

Etiages : janvier en mai.

-

Crues : septembre en octobre.

La période des crues dure de Mai à Novembre. Elle correspond aux saisons pluvieuses qui permettent
la reconstitution des réserves hydriques du sol. La ville de Daloa est située sur un site de plateaux dont
l'altitude maximum est de 300 m. Le site est disloqué et découpé en collines par des vallées peu
profondes et larges à fond plat. La ville est entrecoupée de plusieurs talwegs d'orientation Nord-est et
Sud-ouest. Les bas-fonds marécageux constituent une entrave à l'urbanisation et entraînent des
problèmes d'accessibilité aux quartiers.
Le réseau hydrographique du département comprend principalement deux fleuves : le fleuve Sassandra,
frontière naturelle avec le Département de Duékoué, et la Lobo. Néanmoins, des rivières et cours d’eau
de moindre importance, dont la Dih, la Goré, la Zoro et la Dablo serpentent le département.

Figure 11 : Bassin versant de la Lobo

Source : Tropicultura, 2017, modifié par le Cabinet Alica
Hydrographie de la région du Haut-Sassandra
Les eaux souterraines du degré carré de Daloa sont acides et faiblement minéralisées en accord avec le
caractère acide des roches encaissantes (SiO2 > 60%). Cette acidité, du fait de l’abondance du quartz,
confère aux roches une résistance aux phénomènes d’hydrolyse responsable de la minéralisation des
eaux souterraines (Boukari, 1982). Dans ces conditions, l’acide carbonique issue de l’hydratation du
CO2 persiste et confère à l’eau son acidité (Schoeller, 1980). L’acidité et la faible minéralisation des
eaux souterraines de socle en Côte d’Ivoire ont déjà été signalées par Goné et al. (2004) travaillant sur
les caractéristiques physico-chimiques majeures des eaux des aquifères fissurés de la région d’Agboville
(Sud-Est de la Côte d’Ivoire). Par ailleurs, la minéralisation des eaux est plus prononcée dans les forages
que dans les puits et sources. Cette différenciation traduit un temps de résidence plus prolongé pour les
eaux de forage, plus profondes (Faillat et Grillot, 1993 ; Poulichet et al, 2002) par rapport aux eaux de
puits et sources. Le faciès bicarbonaté des eaux de forages à la différence des eaux de sources et puits
qui sont chlorurées nitratées montre également l’existence d’une différenciation chimique entre les
nappes captées. Le faciès bicarbonaté est une caractéristique majeure des eaux de socle en milieu
cristallin et cristallophyllien.
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4.2.1.3. Données climatiques de la région du Haut-Sassandra et du département de Issia
➢ Climat
Daloa se trouve dans une région à climat subéquatorial caractérisé par deux saisons de pluies dont les
maxima se situent en juin et en octobre et deux saisons sèches. Cependant, il faut signaler qu'avec la
destruction des forêts par une exploitation anarchique et abusive, la durée des saisons sèches gagne
nettement du terrain sur celle des saisons des pluies. Les moyennes pluviométriques qui oscillaient entre
1500 et 1700 mm ne sont que de 1 200 mm actuellement. Cela pourrait diminuer la quantité d'eau
assurant la recharge des eaux de surface et souterraines. La température moyenne annuelle est de 25°C.
Dans le département de Issia le climat est de type sub-tropical humide.
➢ Pluviométrie
La région est traversée par l'isohyète 1400 mm et se situe en plein régime tropical humide. La région est
caractérisée par quatre (4) saisons distinctes :
une grande saison des pluies : mars à juin,
une petite saison sèche : de juillet à août,
une petite saison des pluies : de septembre à octobre,
une grande saison sèche très marquée : de novembre à février.
Les hauteurs pluviométriques varient sensiblement du Nord au Sud. Les données pluviométriques
mensuelles de 2002 à 2013 indiquent que les mois de mai, juin, août et septembre sont les mois où il a
beaucoup plu avec une hauteur de pluie comprise entre 140 et 170 mm.
Au niveau du département, le climat se caractérise par quatre saisons :
- une grande saison des pluies qui s’étend d’avril à juin ;
- une petite saison sèche intermédiaire de juillet à mi-septembre ;
- une petite saison des pluies, de mi-septembre à novembre ;
- une grande saison sèche, de décembre à mars, avec des pointes de chaleur.

Figure 12 : Evolution de la pluviométrie à la station de Daloa-aéroport
Source : Direction de la Météorologie, 2017
➢ Température
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Sur la période 2002 à 2013, les températures moyennes mensuelles enregistrées varies entre 19°C et
48°C. Le mois de mars est celui dont la température est la plus élevée avec 47,88 °C. Le mois d’octobre
est moins chaud avec 19,68 °C.

Figure 13 : Variation des moyennes mensuelles des températures et des précipitations du
département de Issia
Source : SODEXAM, Station de Dimbokro, 2016
➢ Humidité relative
Le degré hygrométrique varie en fonction des saisons. Dès le début de la saison sèche, le taux d'humidité
décroît pour atteindre une valeur minimale au milieu de la grande saison sèche correspondant à la mifévrier ; l'apport des premières pluies qui annoncent le début de la saison des pluies (mois de mars)
entraîne une augmentation moyenne du taux qui culminera à une valeur maximale au milieu de la grande
saison des pluies (mai). Il restera à ce plafond jusqu'à la fin de la petite saison des pluies pour amorcer
la descente progressive. Les données de l'humidité moyenne mensuelle de 2002 à 2013 révèlent que le
taux d’humidité est élevé pendant les mois de mai, de juin, de juillet et d’août. Ce taux est compris entre
80 et 90%. Par ailleurs, le taux d’humidité, sur les périodes de janvier-avril et de septembre-décembre,
varie inversement sur ces périodes. Pendant que ce taux croît sur la première période, il décroît sur la
seconde.

Figure 14 : Evolution de l’hygrométrie à la station de Daloa-aéroport
Source : Direction de la Météorologie, 2017
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➢ Direction et vitesse des vents
Les caractéristiques des vents de la région varient suivant les saisons. Pour cette activité, à chaque phase
du projet, l’élément essentiel qui sera drainé par les vents dominants sont les particules de poussière.
Pendant la saison des pluies (régime de Mousson), les vents dominants sont de direction Sud-Ouest.
Ainsi, pendant cette saison, les vents dominants achemineront de la poussière du côté de la ville de
Daloa. Alors qu'au cours de la saison sèche, notamment en janvier (régime Harmattan), les vents
dominants sont de direction Nord-Est. La rose des vents par mois est présentée ci-après.
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Figure 15 : Rose des vents de la ville de Daloa
Source : SODEXAM, 2017
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4.2.2. Cadre biologique
4.2.2.1. Végétation et Flore terrestre
Végétation
La région se trouve en zone tropicale humide, elle est couverte d'une végétation forestière au Sud et
d’une savane arborée au Nord. Cette couverture est en constante régression avec la pression des activités
agricoles.
Le Centre-Ouest appartient au secteur mésophile de la forêt dense guinéenne qui se caractérise par une
chute simultanée des feuilles des grands arbres en saison sèche (décembre et février). La végétation jadis
constituée de forêts denses a largement fait place à des plantations de café et de cacao.
En somme, la zone forestière représente la plus grande partie de la région du centre-ouest. Elle couvre
les départements de Daloa, Oumé, Sinfra, Gagnoa, Vavoua, Zuénoula au 1/3 Nord et Bouaflé au Sud.
Tandis que, la zone de savane se situe dans les régions Nord et Nord- Est du centre-ouest. Il s’agit des
zones de Vavoua Nord et Nord-Est, Zuénoula Nord (2/3) et Bouaflé Nord. La zone de savane est une
zone de transition entre la forêt et les grandes savanes du Centre de la Cote d’ivoire.
Les pratiques culturales extensives et itinérantes, et l'exploitation non contrôlée des essences forestières
ont notamment fait reculer les limites de cette forêt. Cette situation peut perturber d'une manière
significative le climat de cette localité avec une incidence sur la ressource en eau mobilisable.
La superficie totale de la sous- préfecture de Daloa étudiée (hors forêt classée) est de 347000 ha (source
: Cartographie des jachères par télédétection en Côte d’Ivoire DC GTX).
Au niveau du département, en plein centre de la zone forestière tropicale, la végétation a été affectée par
les nombreuses cultures pérennes et vivrières. Par conséquent, la forêt primaire de type équatorial a
laissé place à une forêt secondaire.
4.2.2.2. Faune terrestre
La région de Daloa abritait, autrefois des antilopes ce qui lui a valu appellation de la cité des antilopes.
Aujourd’hui du fait de la dégradation du couvert végétal par les activités humaines (culture vivrière et
d’exportation) qui occasionne la destruction massive des habitats fauniques, ces antilopes ont presque
disparues. La faune actuelle est essentiellement constituée de petits rongeurs ( les agoutis, les rats et les
écureuils, etc.). En outre, le braconnage persistant dans le parc national de la Marahoué a permis à un
troupeau d’éléphant de trouver refuge dans la périphérie de la ville de Daloa menaçant constamment les
populations. Certains de ces éléphants ont été transférés au Parc national d’Azagny (vers Grand-Lahou)
par le gouvernement grâce à l’expertise du Fonds international pour la protection des animaux (Ifaw).
4.3. Cadre socio-économique et culturel
Zone du Projet
La zone du projet d’exploitation semi-industriel de coltan est localisée dans la région du HautSassandra, dans le département d’Issia, précisément dans les Sous-préfectures d’Issia et d’Iboguhé. Pour
une meilleure description, cette section comprendra une présentation :
-

De la région de Haut Sassandra ;

-

Du département d’Issia ;
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-

De la zone du projet.

➢ Zone d’influence indirecte du Projet
La région du Haut-Sassandra
Le Haut-Sassandra est une région de Côte d'Ivoire, en Afrique de l'ouest, qui a pour chef-lieu la ville
de Daloa. Elle a une superficie de 15 200 km2 pour une population estimée en 2012 à
1 620 066 habitants (densité : 106,6 hab/km2).
Cette région, située à l'ouest du pays, est peuplée en majorité par les Bétés. Elle est limitée :
-

Au nord par la région de worodougou,

-

Au sud par les régions du GOH et de la NAWA,

-

A l’est par la région de la MARAHOUE et,

-

A l’ouest par la région du GUEMON.

Ci-après la région du Haut-Sassandra :

Figure 16 : carte de la région du Haut Sassandra
Source : INS, RGHP 2014, modifié par le Cabinet Alica, octobre 2019
La région compte trois (3) départements : Daloa, (chef-lieu) ; Issia ; Vavoua. Le Haut Sassandra est
habité par les Bétés, les Gouros, les Gnamboua et les Wan. En plus, une forte communauté d’allogènes
et d’allochtones venue de divers horizons vivent en parfaite harmonie avec les autochtones. Les
principales activités sont l’agriculture et le commerce.
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Le département de Issia
A- Situation administrative et démographique
Le Poste Administratif d’Issia a été ouvert en 1906 par le Capitaine SIEFFER. Depuis, vingt-sept (27)
Administrateurs coloniaux ont occupé le poste jusqu’en 1961. Par la Loi N°79-409 du 21 mai 1979, le
Département d’Issia a été créé, par scission de celui du Centre-Ouest dont le chef-lieu est Daloa. Il est
ouvert depuis le 15 octobre 1983. A ce jour, neuf (9) Préfets se sont succédé à la tête du Département qui
compte sept (07) Sous-Préfectures : Boguédia, Iboguhé, Issia, Nahio, Namané, Saïoua et Tapéguia
(ouverte le 8 février 2017). Toutes ces localités sont connectées au réseau téléphonique cellulaire
(Orange, MTN, Moov). La Sous-Préfecture de Namané, créé en 2009, est ouverte depuis décembre
2011. Namané est à 25 km d’Issia, dont 15 km de piste. Namané n’est pas connecté au réseau électrique,
ni à l’adduction d’eau. Ce qui rend difficile l’installation du Sous-Préfet. Tapéguia, autre chef-lieu de
Sous-Préfecture, est situé à 16 km d’Issia, sur l’axe Issia-Gagnoa. Son premier Sous-Préfet a été installé
le 8 février 2017. Il est connecté au réseau électrique et à l’adduction d’eau potable. Iboguhé est situé à
28 km d’Issia, sur l’axe Issia-Duékoué. Il y a l'électricité mais pas d’adduction d’eau potable dans la
ville. Nahio est situé à 52 kilomètres d’Issia, sur l’axe Saïoua-Gagnoa. Nahio est relativement difficile
d’accès. Il est connecté au réseau électrique mais pas au réseau de distribution d'eau potable. Saïoua est
situé à 38 km d’Issia, sur l’axe Issia-Sinfra. La ville a accès au réseau électrique et à l'adduction en eau
potable. Le nombre de service publics disponibles au chef-lieu de Sous-Préfecture rend celui-ci
comparable à un chef-lieu de Département. Boguédia est situé à 17 km d’Issia, sur l’axe Issia-Daloa. La
ville est fournie en électricité et en eau potable.
Le Département d’ISSIA est situé dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire, dans la Région du Haut
Sassandra. Il s’étend sur une superficie de 5.658 km2 soit 1,75 % du territoire national. Issia est situé à
384 km d’Abidjan, à 175 Km de Yamoussoukro et à 49 km de Daloa la Capitale régionale. Il est limité :
-

Au nord, par les Départements de Daloa et de Zoukougbeu ;

-

Au sud, par les Départements de Gagnoa et de Soubré ;

-

A l’est, par les Départements de Gagnoa et de Sinfra ;

-

A l’ouest, par le fleuve Sassandra, limite naturelle avec le Département de Duékoué.

En plein centre de la zone forestière tropicale, la végétation a été affectée par les nombreuses cultures
pérennes et vivrières. Par conséquent, la forêt primaire de type équatorial a laissé place à une forêt
secondaire.
L’appellation « Issia » découle d’une conversation entre un autochtone bété et un colon français qui a
écrit

Issia

au

lieu

d’Isseria,

qui

signifie

les

descendants

de

SERI.

Les Bété, majoritaires, et les Niaboua, uniquement dans la Sous-Préfecture d’Iboguhé, forment le ciment
ethnique du Département d’Issia. La langue Bété est la plus parlée dans cette circonscription. Cependant,
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situé en zone forestière, propice à la culture du café et du cacao, le Département d’Issia a été pendant
décennies, l’objet d’attraction des peuples allochtones qui se sont implantés par vagues successives. Ce
sont, notamment les Baoulés venus des savanes du centre de la Côte d’Ivoire, et les Sénoufo, Malinké
et Lobi, venus des zones nordiques plus ensoleillées du pays. A ceux-là, il faut ajouter une importante
colonie étrangère venue des pays de la CEDEAO dont les plus nombreux sont les Burkinabés. Ces
populations cohabitent en bonne intelligence dans 128 villages, dont 40 dans les secteurs communaux
d’Issia et de Saïoua. On dénombre également de nombreux campements, habités en majorité par des
allochtones et allogènes. Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 1998, le
Département d’Issia comptait 288.275 habitants, soit une densité de 50,95 habitants au km 2. Les
données officielles du dénombrement du RGPH/2014 fournies par l’Institut National de la Statistique
(INS) donnent une population départementale de 327 901 habitants répartis selon le tableau suivant :
Tableau 15 : Répartition de la Population Sous-préfecture de Issia
DEPARTEMENT SOUSPREFECTURE OU

ISSIA

COMMUNE

HOMMES

FEMMES

TOTAL

R.M.

BOGUEDIA

11 392

9 551

20 943

119,3

IBOGUHE

22 576

19 192

41 768

117,6

ISSIA

45 654

40 073

85 727

113,9

NAHIO

14 316

12 718

27 034

112,6

NAMANE

22 197

18 980

41 177

116,9

SAÏOUA

45 917

40 506

86 423

113,4

TAPEGUIA

12 940

11 889

24 829

108,8

174 992

152 909

327 901

114,4

TOTAL DEPARTEMENT ISSIA

Source : RGPH 2014
Zone d’immigration par excellence, la circonscription attire plusieurs milliers d’allogènes (ressortissants
de la CEDEAO) et allochtones (malinké et baoulé notamment) qui prennent une part active à la mise en
valeur des potentialités locales. Aussi, la forte pression sur les terres cultivables, constitue-t-elle une
menace grave sur la paix sociale.
B-Organisation sociale et culturelle
L’Administration Coloniale a subdivisé le Territoire Ivoirien en Cantons. Cependant, les Cantons ont
administrativement perdu de leur importance à l’avènement de l’Indépendance de la Côte d’Ivoire.
Dans la pratique, la répartition de la population par aire géographique dans le Département d’Issia, reste
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encore étroitement liée aux cantons et même aux tribus. On dénombre six (06) cantons, subdivisés en
tribus. Ce sont :
Tableau 16 : Nombre de village par Sous-préfecture et par canton
Sous-Préfectures Cantons Nombre de Villages
Issia

Boguhé

38

Saïoua

Yocolo

29

Nahio

Yocolo

07

Iboguhé

Gnaboua 16

Boguédia

Gbalo

Namané

Lobouo ou 10

18

Lobré
Tapéguia

Zabouo

10

Total

06 cantons 128
Source : Préfecture d’Issia

Il convient de préciser que l’homogénéité des populations originaires d’Issia existe tant au niveau de la
langue que de la tradition. En effet, Bété et Niaboua ont les mêmes activités rituelles et les mêmes
coutumes.
C- Situation économique
L’Agriculture
✓ Café-Cacao : Cultures d’introduction ancienne, le café et le cacao occupent environ 95% de la
masse paysanne du Département ; mais le verger est vieillissant. Un programme de rajeunissement des
plants de café et de cacao par de nouvelles variétés est en cours d’exécution par le Conseil café-cacao
en partenariat avec l'ANADER.
✓ Hévéaculture et Palmier à huile : D’introduction récente, la culture d’hévéa connait une
expansion rapide. L’encadrement des exploitants du Département est assuré par la SAPH. Selon
l’ANADER, l’hévéaculture est pratiquée par environ 2.500 exploitants pour une superficie totale
évaluée en 2013 à 5.000 ha. On constate le même engouement pour le palmier à huile dont le
développement fait l’objet d’une politique accrue par la SIPEF-CI. Les demandes de mise en valeur de
nouvelles exploitations avoisinent 1.800 ha.
✓ Cultures vivrières : A côté des principales cultures d’exportation, la production est abondante
et variée pour les cultures vivrières (manioc, riz, banane, etc.) et maraîchères. Parmi les céréales, le riz
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est de loin la culture la plus pratiquée. Il occupe plus de la moitié de la superficie réservée aux cultures
vivrières. Sous la forme essentiellement pluviale, la culture du riz est pratiquée par les autochtones et
allochtones, et dans les bas-fonds, sous la forme irriguée, majoritairement par les allogènes. Environ
400 ha de bas-fond aménagés anciennement pourraient être remis en état pour permettre aux riziculteurs
du Département, organisés en 2013 en coopérative, de relancer leurs activités.
✓ Elevage : L’élevage tient une petite place dans l’économie du Département. Cette activité, à la
fois traditionnelle et moderne est orientée vers l’élevage des ovins, des caprins, de la volaille et des
porcins.
✓ Pêche : La pêche est pratiquée de manière artisanale par des pêcheurs occasionnels et les
pêcheurs professionnels. Les pêcheurs occasionnels, essentiellement des femmes Bété et Niaboua, qui,
profitant de l’étiage en saison sèche s’adonnent à la pêche dans les ruisseaux et fleuves. Cette pêche est
pratiquée pour la subsistance familiale. Quant aux pêcheurs professionnels, ils sont en majorité de
nationalité malienne, et exercent leurs activités sur le fleuve Sassandra. Ce sont ces pêcheurs qui
approvisionnent les marchés de la ville d’Issia.
Industrie et artisanat
L’activité industrielle est essentiellement pratiquée par des unités de transformation du bois dont les
plus importantes sont COVALMA à Gazibouo, la scierie Eloi LOHOURY, basée dans la ville d’Issia et
la SMBO sis à Bémadi dans la Commune d’Issia. On enregistre également de nombreuses unités de
moindre importance que sont les ébénisteries, les boulangeries et les décortiqueries. L’artisanat est
représenté par quelques foyers disparates d’artisans exerçants dans la forge, la ferronnerie et le travail
du cuir. Comme partout ailleurs, ce secteur est confronté au problème d’organisation. Issia étant une
ville carrefour, la promotion de ce secteur pourrait contribuer au développement du tourisme.
Tourisme et hôtellerie
Le tourisme n’est pas développé dans le Département. Néanmoins, la ville d’Issia fait l’objet d’un
véritable attrait grâce à la Grotte Notre Dame de la Délivrance qui reçoit régulièrement des pèlerins en
provenance de toutes les régions du monde. On pourrait, par conséquent, développer un tourisme
religieux à l’image de Lourdes. En plus du Sanctuaire Marial, d’autres potentialités touristiques existent
mais restent peu valorisées. Il s’agit notamment : des petits danseurs d’Issia du village de
Gaponoroguhé ; du masque Zigla de Bazaga ; la pierre miraculeuse de Békora ; la Grotte du génie de
Mapé dans la Sous-Préfecture de Saïoua et celle de Dagbasoko dans la Sous-Préfecture d’Iboguhé. Le
Département dispose également d’un riche folklore très varié. Enfin, on dénombre plusieurs réceptifs
hôteliers, dont les plus importants sont : le Versant du Rocher, la Maison des Pèlerins CRU, l’Hôtel la
Paix, le Motel Shell.
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Commerce
Le commerce occupe une place de choix dans l’économie locale. Il est particulièrement actif du fait de
la tenue de marchés hebdomadaires aux chefs-lieux du Département et de Sous-Préfectures ainsi que
dans les gros villages et campements. De ce fait, nombreux sont les commerçants ambulants qui
parcourent les marchés du Département au cours de la semaine. Outre les produits manufacturés de
grande consommation et les effets vestimentaires, les différents marchés sont surtout animés par
les commerçants du vivrier. Il faut aussi préciser que l’ensemble de l’activité commerciale est largement
contrôlé par des étrangers.
Etablissements financiers
Depuis la fermeture des banques d'origine française, la Banque Atlantique et Ecobank sont les
établissements financiers modernes du Département. A côté, de ces structures il y a la COOPEC et la
Caisse d’Epargne qui traitent les virements de solde de la plupart des fonctionnaires et connaissent, par
conséquent, un regain d’activité. La Banque du Trésor a été ouverte en 2017.
Sous-préfecture d’Issia
A- Situation administrative et démographique
Créé en 1906, le poste colonial d’Issia est érigé, à l’accession de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, en
Sous-préfecture par le décret n° 61-16 du 03 janvier 1961. La Sous-préfecture d’Issia est limitée :
- Au nord par les Sous-préfectures de Boguédia, Gboguhé (Daloa) et Zoukougbeu ;
- Au sud par les Sous-préfectures de Namané et de Tapéguia ;
- A l’est par la Sous-préfecture de Saïoua ;
- A l’ouest par la Sous-préfecture d’Iboguhé.
Située dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire, la Sous-préfecture d’Issia, faisant partie des sept (07)
Sous-préfectures du Département d’Issia, fait partie de

la Région du Haut Sassandra. Issia, le chef-

lieu de Sous-préfecture est un carrefour que traversent quatre (04) voix bitumées importantes venant des
Départements voisins.
D’une superficie d’environ 1500 km2 et zone de forte migration, la population de la Sous-préfecture
d’Issia est estimée à environ 85.727 habitants dont 63.977 habitants pour la commune. La densité est
d’environ 60 habitants au km2. La Sous-préfecture d’Issia couvre, à la fois, la Commune et des villages
hors Commune.
La commune d’Issia a été créée par la loi n° 85-1085 du 17 octobre 1985 portant création de quatrevingt-dix-huit communes. Sur les trente-neuf (39) villages, elle en compte vingt-trois (23).
85
Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

Etude d’impact environnemental et social
Cabinet Alica

Les villages de la Sous-préfecture d’Issia sont au nombre de trente-neuf (39) auxquels sont rattachés
une multitude de campements où résident majoritairement des allogènes et allochtones. Ces trente-neuf
villages sont regroupés en un (01) canton :
-

Le Canton Boguhé appelé communément Canton central du Département qui
rassemble trente-neuf (39) villages, dont vingt-trois (23) sont rattachés à la commune.

La Sous-préfecture d’Issia a pour peuplement autochtone, les Bété, qui seraient venus du Libéria vers
1800. A côté des Bété qui constituent la principale ethnie, on note la présence de nombreux autres
groupes qui ont migré successivement au fil des ans, attirés par les conditions climatiques et végétales
favorables aux cultures de rente, notamment le café et le cacao. Ce sont les allochtones Baoulé, Malinké,
Sénoufo, Yacouba, Guéré etc, et une forte communauté étrangère venue d’au-delà des frontières
ivoiriennes. Ce sont les Burkinabé, Maliens, Guinéens, Mauritaniens et Libanais.
B- Situation économique
Doté d’un sol ferralitique et d’une bonne pluviométrie, la terre d’Issia est propice à l’agriculture que
pratique une frange importante de la population. Cependant, le commerce, l’artisanat, la culture et une
industrie encore embryonnaire viennent en soutien au développement de la circonscription.
B.1- Le secteur primaire
1/ L’agriculture
Principale activité économique de la circonscription, l’agriculture est dominée par le café et le cacao.
Mais de nouvelles cultures ont fait leur apparition et progressent tant en superficie qu’en production. Ce
sont l’hévéa dont les planteurs sont encadrés par la SAPH et le palmier à huile dont la promotion est
faite par la SIPEFCI.
Par ailleurs, les cultures vivrières, notamment le riz, le maïs, l’igname, le taro et la banane sont
pratiquées par l’ensemble des agriculteurs. Mais dans l’ensemble, ces produits vivriers ne couvrent pas
les besoins des consommateurs. Par exemple, le riz, denrée de grande consommation provient d’ailleurs.
2/ L’élevage
L’élevage de bovins et d’ovins, activité peu développée dans la Sous-préfecture d’Issia, est pratiqué en
grande partie par les allogènes malinkés.
La volaille est certes une activité traditionnelle, mais nombreux sont les jeunes qui s’y adonnent, de plus
en plus, surtout pendant les périodes de fête.
3/ Les mines
L’activité minière se résume à l’orpaillage. En effet, l’exploitation clandestine de l’or dans les bas-fonds,
commence à prendre de l’importance depuis que la SODEMI s’est retirée du terrain.
B.2-Le secteur secondaire
L’industrie
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Ce secteur est représenté par deux usines de transformation de bois qui sont :
-

La scierie de Bémadi (SMB) ;

-

La scierie Eloi LOHOURI d’Issia dont les activités sont à l’arrêt.

En plus de ces unités industrielles, il existe des décortiqueries de riz et de maïs dans les quartiers, autour
des marchés et dans les villages dont trois usines de traitement de riz (deux à Issia et une à Brokoua).
Culture, artisanat, tourisme et hôtellerie
En plus des masques considérés comme le ciment de la culture bété, il y a de nos jours, une prolifération
de danses, de chansonniers. Le groupe « Les petits Danseurs d’Issia » fait l’objet d’attraction des
touristes. En outre, il existe de nombreux forgerons, qui pratiquent de manière traditionnelle leurs
activités.
En plus, les réceptifs hôteliers se développent de manière considérable dans la ville. Ainsi l’on peut
citer : l’Hôtel Le Pèlerin et le Versant du Rocher qui sont des hôtels de standing appréciable, auxquels
il faut ajouter ceux de classe moyenne tels que : Motel Agip, La Paix, Hôtel BOHIA, La Bonne Auberge,
etc. Il convient aussi de souligner l’existence de nombreux restaurants aux mets variés.
Il se développe également un tourisme religieux, tendant à élever au plus haut niveau la renommée
d’Issia. Il s’exprime à travers la « Grotte Notre Dame de la Délivrance » qui attire de nombreux pèlerins
venant des quatre coins du monde avec ses quatre grands pèlerinages et de nombreuses petites retraites
spirituelles.
B.3- Le secteur tertiaire
Outre la Banque Atlantique, la Banque du Trésor et Ecobank, il y a des représentations de micro-finance,
telles que la COOPEC, la Caisse d’Epargne, CELPED, Easybank. Il existe, également deux maisons
d’assurance : SIDAM et TSA. Il existe également quatre (04) Pharmacies, deux (02) Super Marchés,
des magasins de libano-syriens, mauritaniens et de Dioula se partageant la clientèle.
En outre, en plus du grand marché et des marchés de quartiers, des marchés hebdomadaires existant
dans de nombreux villages attirent les commerçants de la ville qui y vont pour vendre leurs
marchandises.
Au point de vue du transport, Issia compte plusieurs sociétés de transports qui assurent les liaisons entre
la ville et l’extérieur et aussi avec les villages. Toutefois, les voies de communication interne sont dans
un état de dégradation avancé qui ne facilite pas le transport des passagers et l’écoulement des
marchandises, malgré les efforts faits par l’Etat avec le PPU.
C- Domaine social : Il concerne l’Education et la Santé.
C.1-L’éducation Nationale
Une Direction Départementale de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle et deux (02) Inspection de l’Enseignement Primaire et Préscolaire
coordonnent et assurent la gestion administrative et pédagogique du système éducatif.
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L’on peut dénombrer à Issia, quatorze (14) Etablissements d’Enseignement Secondaire, dont deux (02)
publics : le Lycée Moderne et le Lycée Municipal.
Au niveau du Primaire, il faut compter plus d’une cinquantaine d’Etablissements où de nombreux
instituteurs dispensent l’enseignement aux touts petits en ville et dans les villages et certains
campements.
Par ailleurs, il faut noter un déficit de salles de classe et d’enseignants surtout au public.
C.2- La santé
L’équipement Sanitaire de la Sous-préfecture d’Issia repose sur les unités ci-après :
Au niveau de la ville d’Issia, il existe un HG regroupant les services de Médecine, Chirurgie générale,
Chirurgie dentaire, Pédiatrie, Ophtalmologie, Gynécologie, Maternité et un Laboratoire d’analyse
médicale. Le bâtiment d’hospitalisation reparti en plusieurs salles a une capacité d’environ soixante (60)
lits. L existe également un Secteur de Santé Rural dont relève le Service Médico-Scolaire et la PMI.
Au niveau des villages, seules trois (03) formations sanitaires sont construites, respectivement à
Bobréguhé, Brokoua et Bémadi. Elles sont toutes tenues par des Infirmiers Diplômés d’Etat.
Une Direction Départementale de la Santé assure la coordination de tous les Etablissements sanitaires.
Tableau 17 : Infrastructures sanitaires d'Issia

Source : DDS Issia

Tableau 18: Ratio personnel /population

Source : DDS Issia

Vue le nombre d’infrastructures et du personnel dans le district sanitaire, beaucoup d’efforts restent à
faire en termes de construction d’infrastructures sanitaires et de recrutement du personnel.
Tableau 19 : Pathologies récurrentes

Source : DDS Issia
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D- Equipement en Eau et en Electricité
En matière d’eau potable, il n’y a que deux villages, qui, jusqu’à ce jour, bénéficient de l’adduction
d’eau : il s’agit de Bobréguhé et Brokoua. Cependant, il existe des pompes hydrauliques villageoises
dans tous les villages sauf à Bolia. Il se pose dans la plupart de ces villages, des problèmes de réparation
des pompes régulièrement en panne à cause des difficultés liées à la gestion des ressources perçues de
la vente de l’eau.
Quant à l’électricité, seuls huit villages ne sont pas connectés au réseau national sur l’ensemble des
trente-neuf (39) villages.
4.3. Données de base sur le cadre physique, biologique de la zone d’influence directe des sites du
projet
Cadre Biophysique de la zone d’influence directe (Sous-préfecture de Issia et sous-préfecture de
IBOGUHE)
L'analyse du cadre biophysique porte essentiellement sur les aspects biogéographiques, à savoir : le
relief, le climat, le sol, la végétation et hydrographie de la zone du projet. Notons que la majeure partie
des sites faisant partir de la Sous-préfecture de Issia, les données de celle- ci influenceront notre zone
d’étude.
➢ Relief
La Sous-préfecture d’Issia se situe sur un plateau entrecoupé de collines et de dômes granitiques.
➢ Le climat et la météorologie de la zone du projet
Le climat de la zone d’étude est proche du climat tropical humide qui se caractérise par son humidité grâce
à deux (02) saisons pluvieuses. Les deux saisons sèches n’ont pas une influence négative sur le facteur
hygrométrique.
➢ Géologique et gitologique
Issia est situé dans le domaine protérozoique de la Cote d’ivoire. Ce domaine se trouve à l’Est de la faille
de Sassandra avec les formations birimiennes : Schématiquement, il se présente comme un ensemble de
gneiss formant le socle des formations supra-crustales d’origine volcanique, volcano-sédimentaire mises en
place ou déposées au sein de nombreux sillons intracratoniques, dans lesquels se sont mis en place les
granites du Mégacycle éburnéen. Le socle granito-gneissique est un ensemble de roches granitiques,
généralement folié et migmatisé par endroits, notamment dans le Nord et le Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire.
Les ceintures volcaniques limitent généralement les sillons sédimentaires. Elles sont d’orientation NS ou
NE-SW pour la plupart. On y retrouve des granitoïdes intrus qui ont une composition tonalitique à
granodioritique, mais également des conglomérats et des quartzites sériciteux. Les formations à Issia sont
essentiellement constituées de : métasédiments, de granite et de pegmatites. Le fluide minéralisateur dérive
de la cristallisation du granite d'Issia. Après la cristallisation de ce granite, le liquide résiduel s'est d'abord
saturé en eau pendant la formation des pegmatites de type A et B. Ce fluide a évolué au cours de la
différenciation magmatique et s'est enrichi progressivement en CO2 vers la surface jusqu'au stade de la
formation des pegmatites de type C qui vont alors cristalliser en système clos. La séparation entre les phases
aqueuse et carbonique a lieu au cours de la cristallisation de la zone de remplacement (zone III) qui porte
par ailleurs les minéralisations de Nb, Ta et Be dans les pegmatites zonées de type C et D. La migration du
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fluide s'est faite par pulsations successives le long des fractures et des fentes de traction générées par la
déformation transcurrente D2.
Deux types de minéralisations supergènes de columbo-tantalite ont été identifiés dans cette région : Le
premier type constitue un dépôt éluvial plus ou moins colluvial résultant de la kaolinisation qui a produit
une importante réduction de volume et qui a augmenté la concentration des minéraux chimiquement stables,
notamment ceux de quartz, de Nb-Ta et de Be. Le second type est représenté par un véritable placer dont la
concentration en minéraux de Nb-Ta résulte d'une reconcentration à la suite d'une importante phase de
drainage et d'alluvionnement qui a contribué à la fragmentation, à l'usure, puis au stockage des minéraux
lourds le long des pièges naturels. Les gisements de columbo-tantalite dans les régions tropicales humides
sont généralement des dépôts supergènes associés à du gravier.

Figure 17 : Carte géologique de la zone d’étude

➢ La géophysique (Spectrométrie gamma)

L’application de la radioactivité dans les sciences de la terre est basée sur la connaissance des propriétés
physiques des sources de radiations, et la capacité de détecter ces sources à travers l’analyse des données
mesurées. Les roches et les matériaux contiennent des faibles quantités de plusieurs éléments radioactifs.
Lorsque ces éléments se désintègrent naturellement, ils émettent divers types de rayonnement (alpha, bêta
et gamma) à des niveaux d’énergies spécifiques. Le spectromètre gamma est conçu de manière à détecter le
rayonnement gamma émis par ces éléments radioactifs et ainsi permettre l’identification de la source selon
l’énergie dégagée. Les trois éléments radioactifs couramment utilisés en spectrométrie gamma sont le
potassium, l’uranium et le Thorium. Ils sont présents en concentrations variables dans la plupart des
minéraux constituants la croûte terrestre. Le potassium (K) est un des éléments les plus répandu. Il se
rencontre principalement dans le feldspath, un minéral dominant des roches granitiques. Il est aussi un
minéral d’altération fréquent dans certains types de gîtes minéraux. Quant à l’Uranium (U) et au Thorium
(Th), ils sont généralement présents à l’état de traces dans un vaste éventail de minéraux. Puisque la
concentration de ces éléments radioactifs varie selon les différents types de roches, on peut se servir des
mesures recueillies par le spectromètre gamma pour aider à la cartographie des formations géologiques.
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SITE I LOURIA

Les données recueillies ont permis de représenter les cartes géo référencées ci-dessous. - Proportions en
potassium.
Les dosages mesurés en potassium ont révélé des proportions en potassium comprises entre 0,1 et 0.56 %.
Les anomalies en potassium sont représentées par les cercles jaune, orange et rouge.

Figure 18 : Carte de la Répartition en potassium

Source : Géosciences
La carte des isovaleurs en proportion de potassium met en valeur les contours des anomalies de potassium.
La principale anomalie de forte amplitude (%K>0.4%) est située au nord-est de la zone d’étude. Elle est
limitée au sud par des zones anomales d’amplitude moyenne à élevée (0.3<%K<0.4) et à l’ouest par une
anomalie d’amplitude moyenne.

Source : Géosciences
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Proportions en Thorium
Les dosages mesurés en Thorium ont révélé des proportions comprises entre 0,14 et 14,09 %. Les anomalies
de Thorium sont représentées par les triangles jaune, orange et rouge.

Figure 20 : Carte de la Répartition en Thorium

Source : Géosciences
La carte des isovaleurs en proportion de Thorium met en valeur les contours des anomalies en Thorium. La
principale de forte amplitude (%Th>8ppm) est située au nord de la zone d’étude. Il existe au nord-est de la
zone d’étude une anomalie d’amplitude moyenne à élevée. On observe au sud une anomalie d’amplitude
moyenne au sud entre les lignes L400 et L700.

Figure 21 : Carte des Isovaleurs du Thorium

Source : Géosciences
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Proportions en Uranium
Les dosages mesurés en Uranium ont révélé des proportions comprises entre 0,32 et 4,72 ppm. Les
anomalies en uranium sont représentées par les carrés jaune, orange et rouge.

Figure 22 : Carte de la Répartition de l’uranium

Source : Géosciences
Les contours des anomalies en uranium sont indiqués sur la figue suivante (voir figure 9). On note deux
anomalies de fortes amplitudes et deux autres d’amplitudes moyennes.

Figure 23 : Carte des Isovaleurs de l’Uranium

Source : Géosciences
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Radioactivité totale
Elle met en exergue les zones à fortes radiations qui correspondent à des rayonnements importants de
l’ensemble des matériaux radioactifs.

Figure 24 : Isovaleurs de la radioactivité totale

Source : Géosciences
➢ Vitesse et direction du vent
L’analyse des données recueillies auprès de la SODEXAM révèle que, dans les Sous-préfectures de Issia
et IBOGUE en général et sur les sites de la société BRI COLTAN en particulier, les vents dominants
sont de direction Sud-Ouest en saison de pluie. Alors qu'au cours de la saison sèche, notamment en
janvier (régime Harmattan), les vents dominants sont de direction Nord-Est.
De ce qui précède :
Pendant la saison des pluies (régime de Mousson), en phase de construction et de fermeture les vents
dominants pourraient emporter avec eux les poussières du décapage, gaz d’échappement et bruits des
engins vers le côté Sud- ouest.
Site de Louria et Békié :
Dans la direction sud où sont situées le village de Louria et Biékié et dans la direction ouest où est situé
le village de Dadéguhé (4,19 km du site).
Site de 77 hectares
Dans la direction sud où sont situées les forêts et plantations et dans la direction ouest où sont situées
plantations, et les campements SERI, YAKO et TAPEKRO.
Site de Zerbo
Dans la direction sud où sont situées les forêts et plantations et dans la direction ouest où sont situées
plantations, et les campements ZERBO et MIMI.
Pendant la saison sèche, en phase de construction et de fermeture les vents dominants pourraient
emporter avec eux les poussières du décapage, gaz d’échappement et bruits des engins vers le côté NordEst dans la direction des plantations situés du coté Nord-est.
BRI COLTAN devra entreprendre les mesures suivantes pour la gestion efficace des émissions

atmosphériques :
La zone du projet prenant en compte villages et campements, le promoteur devra entreprendre les
mesures suivantes pour la gestion des émissions atmosphériques :
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utiliser des équipements et groupes électrogènes bien entretenus ;
procéder à une bonne gestion des déchets des sites ;
faire la surveillance de la santé du personnel ;
sensibiliser la population sur les effets liés aux rejets atmosphériques ;
prendre en compte la circulation routière.

➢ Mesures du niveau sonore de la zone du projet
Les mesures de bruit ont été effectuées dans la matinée, ce qui correspond à une heure de présence
humaine sur le site du projet et aux alentours. Le temps considéré pour les mesures du bruit est de cinq
(5) minutes. Les mesures ont été réalisées à l’aide du sonomètre placé à une distance de 1,5 m du sol.
Les niveaux de bruit ont été relevés sous des conditions climatiques représentatives de l’endroit où sont
réalisées les mesures, en utilisant un écran contre le vent et au sec. Le sonomètre a été calibré au niveau
de pression acoustique de référence, soit à une haute fréquence. Ce niveau a été maintenu lors des
mesures.
Les points de mesure ont été géoréférencés et consignés dans le tableau ci-après.
Tableau 20 : Etat du bruit des sites du projet
Mesures en dB (A)/ Jour
Coordonnées des points de mesure

Etat de
conformité

Maximale

Minimal

S/DIIC

44

41,5

Conforme

44,7

41,8

Conforme

44,7

41,8

Conforme

A : N 6° 31’1,63’’
W 4°42’34.33’’
B : N 6°31’9,10’’
W 4°43’9.47’’
C : N 6° 35’52,03’’
W 4°41’22.45’’

Source : ALICA, Octobre 2019
Pour chacun des points de mesure, le niveau sonore résiduel mesuré demeure uniforme, avec des écarts
relevés inférieurs à 5 dB (A). Les valeurs maximales relevées correspondent systématiquement à la
présence d’une « bourrasque » de vents. Le niveau sonore résiduel sur les pourtours du projet avoisine
42 dB(A) et est constitué de bruits naturels (avifaune, entomofaune…). Ces mesures comparées aux
seuils de 45 dB (A) le jour selon la S/DIIC montrent que les données sont conformes aux spécifications
de la S/DIIC.
➢ Mesures de la qualité de l’air à l’état initial
Les mesures de la qualité de l’air ont été effectuées au même moment que celles de bruit et les points
de mesure sont les mêmes. Le temps considéré pour les mesures de la qualité de l’air est de cinq (5)
minutes. Les mesures ont été réalisées à l’aide du MultiRAE.
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Les sources de pollution atmosphériques des sites proviennent des émissions de poussière. La qualité
physique de l’air est décrite par la mesure de la teneur en mg/m 3 d’air de différents gaz. La valeur
moyenne obtenue est comparée suivant le gaz à des valeurs seuils fixées par le Service de l’Inspection
des Installations Classées (SIIC). L’analyse a portée sur :
Les particules en suspension
Les particules en suspension sont toutes les particules (solides ou en aérosols) portées par l'eau ou par
l'air, quantifiables par filtration ou par d'autres procédés physiques. Elles sont dans leur ensemble
désormais classées cancérigènes pour l'homme (groupe 1) par le Centre international de recherche sur
le cancer (CIRC).
Selon la taille des particules (diamètre aérodynamique ou « diamètre aéraulique »), on distingue en
métrologie les « PM10 », les « PM2.5 » ou les « PM1 » selon la taille des particules en micromètre ou
microns (10-6 m ou 1 μm).
•
•
•
•

PM10 particules en suspension dans l'air, d'un diamètre aérodynamique (ou diamètre aéraulique)
inférieur à 10 micromètres11. Les particules plus fines peuvent être référencées ;
PM2.5 dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres, appelées « particules fines » ;
PM1.0 dont le diamètre est inférieur à 1,0 micromètre, appelées « particules très fines » ;
PM0.1 dont le diamètre est inférieur à 0,1 micromètre, appelées « particules ultrafines » ou
« nanoparticules ».

Nous avons mesuré, pour cette EIES, certains paramètres indiqués dans les tableaux ci-après.
Tableau 21 : Mesure des particules en suspension
Coordonnées/
heure des points de
mesure

Unité

PM1

PM2.5

PM10

Observations

Norme
référence

mg/m3

0,1

0,1

0,1

Directive
CIAPOL

µg/m3

2,5

13

49

mg/m3

0,1

0,2

0,1

Soulèvement de
poussière
provoqué par le
vent au passage
des véhicules et
des motos

µg/m3

2,5

14

49

10h

16h

de

PM2,5=50
mg/m3
PM10=100
mg/m3

Analyse des résultats : Valeur moyenne sur 24h
Les valeurs moyennes mesurées sur les PM1, PM2.5 et PM 10 sont en dessous de la limite d’émission
fixée par le CIAPOL.
Les gaz
Les valeurs relatives aux relevés de gaz sont indiquées dans le tableau ci-après.

96
Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

Etude d’impact environnemental et social
Cabinet Alica

Tableau 22 : Mesure des gaz sur le site du projet

Matrice

Paramètres mesurés

Monoxyde d’Azote
(NO)

Appareil de
mesure

Valeurs Obtenues en
(mg/m3)

Mesure directe

Concentrations maximales
admises en (mg/m3)

00

50

0.1

05

Mesure directe

00

50

Mesure directe

00

50

0.2

-

AIR
Sulfure
d’Hydrogène
(H2S)

Monoxyde de
Carbone

Mesure directe

(CO)

Ammoniac (NH3
Composés
Organiques
Volatils (COV)

Mesure directe

Analyse des résultats : Valeur moyenne sur 24h
Les teneurs sont celles des COV, NH3, H2S, CO et NO. Ces valeurs sont en deçà des valeurs seuil
indiquées par le CIAPOL.
➢ Hydrographie
L’un des sites du projet, en l’occurrence, le 1er site de100 hectares (site de Zerbo) est traversé par la
rivière Lobo qui a un régime varié à cause des variations saisonnières. En effet, pendant la saison
pluvieuse, cette eau connait des crues tandis qu’en saisons sèches, notamment de décembre à mai, le
débit est faible.
La rivière Lobo a son bassin hydrographique qui est situé en Afrique de l’Ouest, au centre- Ouest de la
Côte d’Ivoire, à 25 km de Daloa entre 6°2 et 7°55 de Longitude Ouest et 6°55 de Latitude Nord. Elle
prend sa source dans la région de Séguéla, drainant une superficie de 12 745 km2 et parcourt 355 km
avec un périmètre de 530 km. Cette eau est utilisée pour la pêche, comme eau de boisson à certains
endroits et pour les maraichères.
Ci-dessous figure-les prises de vue de la rivière Lobo.
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Photo 1 : Aperçu de la rivière Lobo
Le site de Louria et Békié, est traversé par un bas-fond avec présence d’eau appelée Couô Bodogni (eau
de lavage des génies). En effet, pendant la saison pluvieuse, cette eau connait des crues tandis qu’en
saisons sèches, notamment de décembre à mai, elle tarie. Cette eau est utilisée pour la pêche, pour les
maraichères et pour le ménage.
Dans le cadre de cette étude, nous avons effectué des analyses physico-chimiques la rivière Lobo et le
cours d’eau Couô Bodogni.
L’analyse des résultats de la qualité physicochimique de la Lobo donne les informations suivantes :
Concernant l’acidification, l’eau a un indice moyen de 100, elle a un bon niveau d’acidité et est de très
bonne qualité pour une eau de surface.
Pour ce qui est de la minéralisation, l’indice moyen est de 100, ce qui montre que cette eau est de très
bonne qualité.
Les matières organiques et oxydables ont un indice moyen de 80, cette eau est donc de très bonne qualité
L’indice de qualité moyen des particules en suspension est de 60. Cette eau est de bonne qualité pour
cette eau de surface.
Pour ce qui est des micropolluants minéraux l’indice moyen est de 100, cette eau est de très bonne
qualité pour une eau de surface. (Annexe 10)
➢ Cadre biologique de la zone du projet
Végétation
Autrefois couverte par la forêt, la zone du projet est aujourd’hui couverte par des jachères et des forêts
secondaires. Dans cette zone fortement anthropisée, nous avons pu observer des cultures de cacao
(Theobroma cacao), le bananier (Musa), le caféier (Coffea), l’anacardier (Anacardium occidentale),
l’hévéa (Hevea brasiliensis) et de riz (Oryza sativa).

Photo 2 : Vue de la végétation du site du projet
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La flore
En dehors des espèces cultivées, le site regorge d’arbres et d’arbustes comme Bambusa vulgaris, akpi
(Ricinodendron heudelotii), le fromager (Ceiba pentandra), le manguier (Mangifera indica), le ako
(Antiaris toxicaria), le tamia (Entandrophragma), l’Iroko (Milicia excelsa).
La strate herbacée est constituée d’espèces comme Chromolaena odorata (Asteraceae) (Imperata
cylindrica (Poaceae), panicum maximum (Poaceae), Pennisetum purpereum (Poaceae), Pueraria
phaseoloides (Poaceae).
Au regard des listes de l’UICN et d’Aké Assi, le site du projet n’abrite aucune espèce vulnérable,
menacée ou en voie d’extinction.
La faune
✓ Terrestre
Aujourd’hui, du fait de la forte dégradation de la couverture forestière, la macrofaune a migré vers des
zones plus réceptives. On croise dans la zone du projet des potamochères, des perdrix, des francolins et
des antilopes, les petits rongeurs comme le rat de Gambie (Cricetomys gambianus), l’aulacode
(Thryonomys swinderianus), le rat palmiste (Xerus erythropus), le mangouste (Herpestidae), le singe
(Simiiformes), le pangolin (Pholidota), Potos flavus, le varan (Varanus), le serpent et la gazelle (Gazella
granti). On y trouve également des sangliers, les lapins, et des écureuils (Sciurus vulgaris) et hérisson.
✓ Aquatique
La faune aquatique vit dans les différentes rivières de la région qui sont le siège d’une importante activité
de reproduction. Plusieurs espèces s’y reproduisent, et d’autres y effectuent leur croissance. On retrouve
dans la zone du projet des poissons des familles des Polypteridés, des Notopteridés, des Hepsetidés, des
Distichodontidés et des Mormyridés, Cyprinidés.
➢ Cadre socio-économique culturel de la zone d’influence indirecte du Projet
Village de Louria
• Historique du village de Louria
Nos ancêtres sont venus de Gbaka du côté du canton Lobouo. Ils ont été chassés à la suite d’une guerre
tribale. De Gbaka, nos ancêtres sont tombés dans les mains de Doua Loué qui leur a demandé ceci :
Vous venez d’où ? Vous êtes les enfants de qui ? Ils ont répondu que nous venons de Gbaka, c’est dans
ce lieu que nous avons perdu nos parents alors, nous sommes des orphelins (ce qui veut dire kouzréguhé).
Un moment après, ils ont quitté ces lieux vers une autre direction celui de TAPE Dalo qui à son tour
leur pose la question de savoir d’où ils venaient, après réponse, il leur montre la direction de Rabé
Boguhé celui-ci leur donne la permission de rentrer dans la brousse pour faire d’elle leur occupation.
C’est comme cela, ils ont occupé Groto le site dont on parle actuellement près du GBAGNI, le nom du
lieu du fleuve LOBO qui est devenu notre lieu sacré. C’est en ces lieux que d’autres ont pris la route de
KIBOUO qui est aujourd’hui dans le Département de Daloa. Donc ce sont nos frères. Le nommé. Djéssé
a fait appel à nos parents parce qu’il a été demandé par les colons de venir au bord de la grande route.
En route on nous a posé des questions et nous avons répondu qu’on a perdu nos parents et nous sommes
à leur recherche d’où le nom Louria.
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• Organisation sociale, politique et administrative
L’organisation sociale, politique et administrative des populations de la localité repose sur :
La famille : la famille en pays Bété est une institution sociale qui regroupe non seulement le père, la
mère et les enfants telle que connue dans la société moderne, mais aussi elle se réfère à un groupe plus
grand intégrants les grands parents, les frères et sœurs ainsi que l’ensemble des collatéraux. Sa sphère
géographique s’étend au-delà du cadre du village. Elle fait intervenir un système d’alliance dont les
membres peuvent se retrouver dans plusieurs villages.
C’est des personnes qui sont les descendants des mêmes ancêtres, qui ont les mêmes totems, qui ne se
marient pas entre eux, qui ont en commun le même patrimoine et qui sont regroupés ensemble dans le
village. Le village est composé de cinq grandes familles et subdivisée en plusieurs sous-familles. Les
grandes familles sont :
-

La grande famille GBEUSSIA
La grande famille BEZIA
La grande famille KEKEGLAGUHE
La grande famille BLANOGUHE
La grande famille DIGBEUGUHE

Le mariage : le mariage est une institution très importante en pays bété. C’est elle qui perpétue la
famille. Le mariage autrefois était considéré comme une union sacrée entre deux familles, deux lignages
ou deux villages. Sa forme actuelle est le fruit d’une évolution au cours du temps. Autrefois, en pays
Bété, l’homme choisissait sa femme dès le bas âge de celle-ci. Durant cette période jusqu’à la puberté,
l’homme aide le futur beau-père lors de certains travaux. La famille de celui-ci donne également de la
nourriture à sa future épouse.
A la puberté, il déléguait des personnes plus âgées pour demander la main de sa femme à ses beauxparents.
Aujourd’hui, cette pratique a évolué. L’idée de mariage part d’une rencontre préalable entre les futurs
mariés. C’est l’homme qui prend la décision de mariage. Il délègue à cet effet, des personnes pour
demander la main de la femme à ses parents et est soumis à franchir les étapes dont le Kôkô et la dot.
Le Kôkô qui consiste à demander la main de la fille. La dot, en effet, est le présent qui scelle cette union.
Aujourd’hui la composition de la dot a évolué et se détermine selon les différentes familles.
La succession : L’héritage échoit directement à son dernier fils. Parce que de son vivant il a partagé
l’héritage aux premiers enfants. Et ce qui est à lui revient à son dernier fils s’il venait à mourir.
Les fêtes de réjouissance : dans le village de Louria la fête de réjouissance est la fête de célébration
de l’an un (01) de tous les Bébés.
La chefferie : Le chef du village est élu. Tout le monde est libre de poser sa candidature pour devenir
chef de village.
Du point de vue du rôle du chef du village, il est le représentant de l’administration au sein du village.
A ce titre, il est chargé des affaires administratives. Dans sa gestion, il rend compte à la notabilité et
ensemble ils examinent la situation et la porte à la connaissance de la population pour la prise de décision
au cours de réunions publiques. Le chef du village rend la justice au sein de la communauté et défend
les intérêts du village. Il est aidé dans sa tâche par des notables qui ont pour rôle de conseiller dans la
prise de décision. Le chef et les notables constituent le gouvernement local.
Le foncier : concernant le foncier, le village de Louria distingue deux aspects :
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-

La terre du site du village : la terre du site du village est propriété traditionnelle des villageois.
Les terres agricoles : Les terres agricoles de Louria sont des propriétés familiales. Elles sont
reçues en héritage par les différents chefs des sous-familles. Ces chefs de sous-familles sont les
gérants des terres. Ils se doivent de les conserver et de les transmettre à leur tour à leurs
successeurs selon une ligne de succession patrilinéaire.
Pour le mode de gestion des conflits fonciers, le problème de délimitation se passe au niveau des deux
familles, ensuite, si la solution n’a pas abouti, les deux camps vont vers la chefferie, la chefferie fait
appel à son propriétaire terrien qui va voir les lieux pour apporter son expertise. En cas de non règlement
des conflits, les autorités préfectorales sont saisies.
Les interdits : il est interdit de tuer un Iroko par feu ou abattage sans l’avis de son propriétaire ; de
commettre l’adultère ; de suspendre un rameau dans la portion de quelqu’un ; d’accrocher une pierre à
l’aide d’une corde dans un lieu de la brousse.
La religion : les autochtones pratiquent pour la plupart la religion chrétienne. On rencontre des chrétiens
catholiques, protestants, harristes, etc. et animistes. La religion musulmane est pratiquée par les
Malinkés et autres étrangers.
• Habitat
Le village de Louria est relativement loti. C’est un village plus ou moins moderne. On y rencontre un
habitat de type moderne construit pour la plupart en matériaux durables pour la grande majorité.
Toutefois, il existe quelques bâtis de type traditionnel en terre battue ce sont des constructions simples
qu’on retrouve à quelques endroits. On rencontre dans le village des maisons en durs avec tôles, d’autres
avec des bâches, des maisons dites maisons béninoises, des maisons en bois, etc.
• Activités économiques
L’économie de la zone du projet est dominée par l’agriculture. Cependant d’autres activités sont
développées dans la zone du projet.
L’agriculture : comme tous les villages de Côte d’Ivoire, la vie économique dans ce village repose
essentiellement sur l’agriculture. Cette activité concerne les cultures vivrières et pérennes. Les cultures
vivrières dominantes sont le riz, la banane, le manioc, l’igname, le maïs, l’arachide. A celles-ci, il faut
ajouter les cultures maraîchères, notamment le gombo, les aubergines, la tomate, le piment etc. Les
cultures pérennes sont dominées aujourd’hui par le cacao, le café, l’hévéa et le palmier. La culture du
café est en train d’être abandonnée du fait de la baisse drastique des couts de ce produit. Dans le paysage
agraire, on trouve également des palmiers sauvages. Ce système d’association de différentes cultures
sur une même parcelle serait lié à la rareté des terres dans la zone du projet.
L’élevage : l’élevage dans le village est de type traditionnel. Il ne constitue pas une activité importante
pour les villageois. Il se limite principalement à l’élevage de volaille qu’on retrouve au niveau
domestique. Il est a noté l’existence de quelques fermes de bovin, d’ovin, avec la présence de quelques
têtes de volailles.
Le commerce : les échanges commerciaux dans le village sont principalement dominés par la vente de
quelques denrées alimentaires à des endroits. On y trouve les produits locaux. On y rencontre également
quelques boutiques de produits manufacturés tenues pour la plupart par des populations allochtones et
allogènes. Louria n’a pas de marché construit.
L’industrie : le village de Louria n’abrite pas d’unités industrielles.
Le transport : dans la localité, le transport des personnes est assuré par des véhicules de type Renault
22 places appelés communément « Badjan », Massas, cars. Ces véhicules assurent la liaison entre les
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villages et la ville de Daloa. Le trafic sur le tronçon est également assuré par les motos et les camions
d’évacuation des produits agricoles.
• Infrastructures socio-collectives
Les infrastructures sanitaires : Au plan sanitaire, le village de Louria ne dispose pas de centre de
santé. Il est a précisé que le Centre de Santé le plus proche est le Centre de Santé Rural (CSR) de
BEMADI situé à des kilomètres 10 km de Louria. Les pathologies les plus fréquentes de l’aire sanitaire
sont : le Paludisme, l’IRA, l’Anémie, la Diarrhée, la Dermato.
Ci-après le CSU de BEMADI :

Photo 3 : CSR BEMADI
Les infrastructures éducatives : le village de Louria n’est pas équipé d’écoles primaires et secondaires.
Il est à signalé la présence d’écoles primaires et de collèges privé dans le village de Békié et proche du
village de Louria.
•

Equipements socio-collectifs

L’eau potable : le village de Louria n’est pas raccordé au réseau de distribution de la SODECI, mais il
est doté de pompes Hydrauliques Villageoises Améliorées (HVA) en état de vétusté.
L’électricité : le village de Louria est raccordé au réseau électrique de la Compagnie Ivoirienne
d’Électricité (CIE). Mais une partie du village manque d’électricité et beaucoup de lampadaires sont
dysfonctionnels.
Les télécommunications : du point de vue des télécommunications, le village est couvert par les
réseaux de téléphonie mobiles (Orange et MTN, M). Le réseau Moov n’est pas encore installé.
Les voies de communication : le village de Louria est relié au réseau routier de la région par 03 voies
d’accès :
-

L’axe bitumé Louria-Issia,
L’axe bitumé Louria-Duékoué-Man,
L’axe non bitumé Louria-Buyo.

•

✓ Village de Békié
Historique du village de Békié

La population de Békié est venue de Buyo dans les années 1886. Peu de temps après ils ont été rejoint
par ceux de Godogué venus de Daloa précisément de Tazibouo. Le chef de Godogué étant le plus âgés
en cette période a été désigné comme le chef des deux communautés. Mais le village porte le nom Békié
au lieu de Godogué. Le village de Békié est rattaché administrativement à la Sous-préfecture de Iboguhé
administrant le peuple Gnaboua.
Le chef de terre est M. DIGBEU Kassiri et le président du foncier rural M. ZIGUE Lago Théodore.
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• Organisation sociale, politique et administrative
L’organisation sociale, politique et administrative des populations de la localité repose sur :
La famille : la famille en pays Gnaboua est une institution sociale qui regroupe non seulement le père,
la mère et les enfants telle que connue dans la société moderne, mais aussi elle se réfère à un groupe
plus grand intégrants les grands parents, les frères et sœurs ainsi que l’ensemble des collatéraux. Sa
sphère géographique s’étend au-delà du cadre du village. Elle fait intervenir un système d’alliance dont
les membres peuvent se retrouver dans plusieurs villages.
C’est des personnes qui sont les descendants des mêmes ancêtres, qui ont les mêmes totems, qui ne se
marient pas entre eux, qui ont en commun le même patrimoine et qui sont regroupés ensemble dans le
village. Le village est composé de Six grandes familles et subdivisée en plusieurs sous-familles. Les
grandes familles sont :
-

La grande famille GBOLOUGUHE (les enfants de GBOLOU)
La grande famille BOZIA
La grande famille SEMAN
La grande famille BEHIEGUHE
La grande famille GBOHOU SELIEHOGUHE
La grande famille GNIPLEGUHE

Le mariage : le mariage est une institution très importante en pays Gnamboua. C’est elle qui perpétue
la famille. Le mariage autrefois était considéré comme une union sacrée entre deux familles, deux
lignages ou deux villages. Sa forme actuelle est le fruit d’une évolution au cours du temps. Autrefois,
en pays Gnaboua également, l’homme choisissait sa femme dès le bas âge de celle-ci. Durant cette
période jusqu’à la puberté, l’homme aide le futur beau-père lors de certains travaux. La famille de celuici donne également de la nourriture à sa future épouse.
A la puberté, il déléguait des personnes plus âgées pour demander la main de sa femme à ses beauxparents.
Aujourd’hui, cette pratique a évolué. L’idée de mariage part d’une rencontre préalable entre les futurs
mariés. C’est l’homme qui prend la décision de mariage. Il délègue à cet effet, des personnes pour
demander la main de la femme à ses parents et est soumis à franchir les étapes dont le Kôkô et la dot.
Le Kôkô qui consiste à demander la main de la fille. La dot, en effet, est le présent qui scelle cette union.
Aujourd’hui la composition de la dot a évolué et se détermine selon les différentes familles. Mais ce qui
est normalement demandé comme présent c’est un mouton, un Kita, et une somme d’argent pas fixée.
La succession : L’héritage échoit directement aux fils. C’est le système patriarcat.
Les fêtes de réjouissance : dans le village de Békié pas de fête spécifique de réjouissance.
La chefferie : Le chef du village est élu. Tout le monde est libre de poser sa candidature pour devenir
chef de village.
Du point de vue du rôle du chef du village, il est le représentant de l’administration au sein du village.
A ce titre, il est chargé des affaires administratives. Dans sa gestion, il rend compte à la notabilité et
ensemble ils examinent la situation et la porte à la connaissance de la population pour la prise de décision
au cours de réunions publiques. Le chef du village rend la justice au sein de la communauté et défend
les intérêts du village. Il est aidé dans sa tâche par des notables qui ont pour rôle de conseiller dans la
prise de décision. Le chef et les notables constituent le gouvernement local.
Le foncier : concernant le foncier, le village de Békié distingue deux aspects :
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-

La terre du site du village : la terre du site du village est propriété traditionnelle des villageois.
Les terres agricoles : Les terres agricoles de Békié sont des propriétés familiales. Elles sont
reçues en héritage par les différents chefs des sous-familles. Ces chefs de sous-familles sont les gérants
des terres. Ils se doivent de les conserver et de les transmettre à leur tour à leurs successeurs selon une
ligne de succession patrilinéaire.
Pour le mode de gestion des conflits fonciers, le problème de délimitation se passe au niveau des deux
familles, ensuite, si la solution n’a pas abouti, les deux camps vont vers la chefferie, la chefferie fait
appel à son propriétaire terrien qui va voir les lieux pour apporter son expertise. En cas de non
règlement des conflits, les autorités préfectorales sont saisies.
Les interdits : il est interdit de commettre l’adultère (si c’est un autochtone, il subit une amande, si
c’est un étranger il quitte le village) ; il est aussi interdit de manger le poisson du fleuve « bôbô ».
La religion : les autochtones pratiquent pour la plupart la religion chrétienne. On rencontre des chrétiens
catholiques, protestants, harristes, etc. et animistes. La religion musulmane est pratiquée par les
Malinkés et autres étrangers.
• Habitat
Le village de Békié est relativement loti. C’est un village plus ou moins moderne. On y rencontre un
habitat de type moderne construit pour la plupart en matériaux durables pour la grande majorité.
Toutefois, il existe quelques bâtis de type traditionnel en terre battue ce sont des constructions simples
qu’on retrouve à quelques endroits. On rencontre dans le village des maisons en durs avec tôles, d’autres
avec des bâches, des maisons dites maisons béninoises, des maisons en bois, etc.
• Activités économiques
L’économie de la zone du projet est dominée par l’agriculture. Cependant d’autres activités sont
développées dans la zone du projet.
L’agriculture : comme tous les villages de Côte d’Ivoire, la vie économique dans ce village repose
essentiellement sur l’agriculture. Cette activité concerne les cultures vivrières et pérennes. Les cultures
vivrières dominantes sont le riz, la banane, le manioc, l’igname, le maïs, l’arachide. A celles-ci, il faut
ajouter les cultures maraîchères, notamment le gombo, les aubergines, la tomate, le piment etc. Les
cultures pérennes sont dominées aujourd’hui par le cacao, le café, l’hévéa et le palmier. La culture du
café est en train d’être abandonnée du fait de la baisse drastique des couts de ce produit. Dans le paysage
agraire, on trouve également des palmiers sauvages. Ce système d’association de différentes cultures
sur une même parcelle serait lié à la rareté des terres dans la zone du projet.
L’élevage : l’élevage dans le village est de type traditionnel. Il ne constitue pas une activité importante
pour les villageois. Il se limite principalement à l’élevage de volaille qu’on retrouve au niveau
domestique. Il est a noté l’existence de quelques fermes de bovin, d’ovin, avec la présence de quelques
têtes de volailles.
Le commerce : les échanges commerciaux dans le village sont principalement dominés par la vente de
quelques denrées alimentaires à des endroits. On y trouve les produits locaux. On y rencontre également
quelques boutiques de produits manufacturés tenues pour la plupart par des populations allochtones et
allogènes. Békié n’a pas marché de construit.
L’industrie : le village de Békié n’abrite pas d’unités industrielles.
Le transport : dans la localité, le transport des personnes est assuré par des véhicules de type Renault
22 places appelé communément « Badjan », Massas, cars, ces véhicules assurent la liaison entre les
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villages et la ville de Daloa. Le trafic sur le tronçon est également assuré par les motos et les camions
d’évacuation des produits agricoles.
• Infrastructures socio-collectives
Les infrastructures sanitaires : Au plan sanitaire, le village de Békié ne dispose pas de centre de santé.
Il est a précisé que le Centre de Santé le plus proche est Centre de Santé Rural (CSR) de BEMADI situé
à quelques kilomètres. Les pathologies les plus fréquentes de l’aire sanitaire sont : le Paludisme, l’IRA,
l’Anémie, la Diarrhée, la Dermato, etc.
Les infrastructures éducatives : le village de Békié est équipé d’une école primaire et un collège
secondaire.
• Equipements socio-collectifs
L’eau potable : le village de Békié n’est pas raccordé au réseau de distribution de la SODECI, mais il
est doté de pompes Hydrauliques Villageoises Améliorées (HVA) en état de vétusté. Sur les quatre
pompes du village 3 sont gatés et il ne reste qu’une seule qui alimente difficilement tout le village.
L’électricité : le village de Békié est raccordé au réseau électrique de la Compagnie Ivoirienne
d’Électricité (CIE).
Les télécommunications : du point de vue des télécommunications, le village est couvert par les
réseaux de téléphonie mobiles (Orange et MTN, M). Le réseau Moov n’est pas encore installé.
Les voies de communication : le village de Békié est relié au réseau routier de la région par 03 voies
d’accès :
-

L’axe bitumé Békié-Issia,
L’axe bitumé Békié-Duékoué-Man,
L’axe non bitumé Békié-Buyo.

Sites du projet
❖ L’Occupation actuelle des sites du projet
Sur les sites du projet, il existe des exploitations agricoles telles que les cultures pérennes (cacao ; café ;
anacarde ; hévéa ; palmier à huile)., les cultures vivrières : (banane, manioc, maïs, riz, haricot, soja,
patate, tarot), les cultures maraîchères (tomate, piment, gombo, aubergine, pastèque, arachide etc.).
En dehors des exploitations agricoles, il faut signaler la présence de deux villages et de plusieurs
campements à l’intérieur et aux alentours des sites.
A l’intérieur du site de Zerbo on y trouve un important cours d’eau appelé la « lobo ». Il est à préciser
que ce cours d’eau alimente la population de la ville d’Issia après traitement par la SODECI.
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❖ Liste des villages et campement de la zone du projet
Tableau 23 : la localité du projet
ZONE DU PROJET
REGIONS
DEPARTEMENTS SITES DU SOUSVILLAGES
VILLAGES ET
PROJET
PREFECTURES CONCERNE CAMPEMENTS
IMPACTES
Sites 1 (100 ISSIA
Campement
hectares)
Zerbo,
LOURIA
campement Mimi
Site 2 (100 ISSIA
et LOURIA et Village de Louria
HAUT
ISSIA
hectares)
IBOGUHE
BEKIE
et Békié
SASSANDRA
Campement Sery,
campement
Site 3 (77 ISSIA
LOURIA
Tapékro,
hectares)
campement yako
1.5.
Source : Cabinet ALICA
• Habitat au niveau des campements
Les campements de la zone du projet ne sont pas lotis. Ce sont des campements traditionnels. On y
rencontre un habitat de type traditionnel en terre battue (des maisons dites maisons béninoises,) et des
maisons en bois. Ce sont des constructions simples. Généralement ces bâtis sont couverts de tôles, de
pailles, de bâches. Ci-après quelques campements de la zone su projet :

Yako

Tapékro

Zerbo

Mimi

Photo 4 : Vue de quelques bâtis de la Zone du Projet
En termes de population, ces campements sont peuplés par les Bétés et les Gnaboua. En plus, une
forte communauté d’allogènes et d’allochtones venue de divers horizons vivent en parfaite harmonie
avec les autochtones. Les principales activités sont l’agriculture et le commerce.
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Tableau 24 : population des campements de la zone du projet
CAMPEMENTS
Population approximative Nombre d’habitat Nationalité
Zerbo

Environ 25 âmes

05

Burkinabé

Mini

03

01

Ivoirien (Bété)

Tapékro

Plus de 100 âmes

Autour de 50

Ivoirien,
malien

Yako

Plus de 100 âmes

Autour de 50

Burkinabé et malien

Sery

Moins de 10 âmes

02

Ivoirien (Bété)

Burkinabé,
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Figure 25 : Zones sensibles des sites du projet
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CHAPITRE 5 : IDENTIFICATION, ANALYSE
ET EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET
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5. IDENTIFICATION, ANALYSE ET EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET
5.1. Identification des impacts
Ce chapitre traite des impacts négatifs et positifs générés par le projet sur l'environnement humain et
biophysique lors de toutes ses phases, à savoir :
la phase d’aménagement et d’installation des équipements ;
la phase d’exploitation ;
la phase de fermeture.
5.1.1. Impacts du projet en phase d’aménagement et d’installation des équipements
IV.1.1.1. Impacts négatifs
Sol/sous-sol/eau souterraine : Quelques pollutions accidentelles sont à craindre dues à d’éventuelles
fuites de carburant ou de lubrifiant qui pourraient être occasionnées par les engins de construction ou de
transport et pourraient être déversées sur le sol créant ainsi un risque potentiel de contamination du sol,
du sous-sol et/ou de la nappe souterraine proche.
Eau de surface : Les eaux sont assujetties à des risques de pollution liés aux déversements accidentels
de produits d’hydrocarbures sur les sites des travaux. Les eaux de surface peuvent être affectées par les
eaux de ruissellement.
Air : Des émissions de poussières proviendront du décapage de la terre végétale, de l’extraction des
stériles et aussi de la circulation des véhicules et engins sur les sites. Les gaz d’échappement des
véhicules et engins (CO2, NOx, COV, etc.) constitueront également une source de pollution de l’air.
Déchets : Pendant toute la durée du chantier, de nombreux sous-produits et déchets seront générés. Le
volume de déchets le plus important sera celui des déchets verts (herbes, terres végétales, stériles, etc.).
L’on pourra noter également d’autres déchets en plus faibles quantités constitués d’emballages, de rebuts
métalliques, de coffrages, de récipients vides, de restes de nourritures, etc.
Flore/faune terrestres : Les travaux d’aménagement des sites vont engendrer la destruction de la
végétation dans l’emprise de l’aire des diverses installations. Ces travaux peuvent également causer la
réduction de l’activité photosynthétique par le dépôt des poussières sur les arbres en saison sèche.
Socio-humain : Comme sur tout chantier, pourraient survenir des risques de blessures. Ces risques de
blessures sont liés aussi bien à la manutention manuelle que mécanique. Ils pourraient provenir de la
circulation des engins mobiles (collision, dérapage) ou de la charge manutentionnée (chute,
renversement), des chutes de personnes ou d’objets pourraient être occasionnées lors des travaux en
hauteur.
Impact sur la faune
Les activités d’aménagement du site vont occasionner la destruction d’habitats d’animaux (rongeurs,
reptiles, oiseaux, insectes), la perturbation de la quiétude des animaux et l’immigration de certaines
espèces.
Impacts sur le paysage
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Les impacts générés par l’unité sur la morphologie et le paysage porteront essentiellement sur les
modifications des caractéristiques du paysage local par le décapage et des voies d’accès et la présence
d’engins dans la zone.
Risque d’augmentation de l’incidence des IST-VIH/Sida
La cohabitation entre les populations riveraines et les ouvriers engendre le brassage des populations.
Ceci peut favoriser le risque d’augmentation de l’incidence des IST-VIH/Sida.
Impacts négatifs sur la santé et la sécurité des ouvriers
Durant les travaux d’aménagement, les ouvriers seront exposés à différentes sortes d'incidences comme
les nuisances sonores sensorielles qui se manifestent par l'intensification du niveau de bruits des engins
; la dégradation de la qualité de l'air par le dégagement de poussière qui entraînera l'irritation des voies
respiratoires, des yeux, etc...
Utilisation du matériel : comme dans tout chantier, des risques de blessures pourraient survenir et, dans
certaines conditions, des maladies professionnelles consécutives à des efforts physiques, des
écrasements, des chocs, des gestes répétitifs, des mauvaises postures, etc. Ces risques de blessures sont
liés aussi bien à la manutention manuelle que mécanique. Ils pourraient provenir de la circulation des
engins mobiles (collision, dérapage) ou de la charge manutentionnée (chute d’objets, renversement) ;
Nuisances sonores : sur un chantier de construction, le bruit est souvent causé par le matériel (grue,
matériel de battage, installations de sciage, générateur,…).
Les mouvements et les bruits des engins lourds au cours des travaux de dégagement de l’emprise et les
terrassements sont des sources de nuisances sonores. Ces nuisances constituent une gêne pour les
ouvriers et le voisinage.
Une exposition au bruit sur une longue période, pourrait provoquer des troubles auditifs.
Imperfection technique des ouvrages : des ouvrages mal réalisés pourraient s’écrouler et impacter
l’intégrité physique des travailleurs ;
Les déchets : les déchets d’aménagement constituent l’un des principaux flux de déchets. Ces déchets
se composent à plus de 90 % des travaux.
On enregistre également des déchets dangereux qui se composent pour l’essentiel d’huiles usagées, de
chiffons souillés, de graisses, de batteries, etc. ; qui constituent un danger potentiel pour le personnel
de construction s’ils ne sont pas bien gérés.
Densification du trafic sur les voies menant aux sites : le transport des matériaux et équipements qui
serviront à l’aménagement pourrait accroître le trafic sur la voie conduisant aux sites. Une telle
densification du trafic de véhicules lourds sur ce tronçon pourrait être à l’origine d’accidents et impacter
l’état de la route.
Dégradation des conditions socio-économiques des populations
Les activités d’aménagement des sites peuvent entraîner la perturbation des activités économiques
(plantations, cultures) et des conflits sociaux.
Risques d’incident : Utilisation du feu par le personnel peut créer des incendies et même de feu de
brousse en période sèche.
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IV.1.1.2. Impacts positifs
Les impacts positifs du projet en cette phase concernent essentiellement le milieu humain.
Opportunités d’emplois
Les travaux d’aménagement nécessitent un besoin en personnel. C’est une opportunité d’emplois qui
seront occupés, dans la mesure du possible, par la main d’œuvre locale dans le cadre de la sous-traitance
(construction, nettoyage, gardiennage, transport du personnel, etc.).
Cette main d’œuvre pourrait également venir des environs immédiats ainsi que des autres communes
avoisinantes.
Opportunités d’affaires pour des opérateurs économiques privés
Les investissements prévus prennent en compte les achats de matériaux de construction et des
équipements à installer ainsi que les opérations d’aménagement du site et d’installation des équipements.
Ainsi, le démarrage du projet demeure une opportunité d’affaires pour les livreurs d’équipement, de
contrôle technique, d’import-export.
Versement de taxes d’importation
Pour l’aménagement des matériaux ainsi que les équipements industriels seront importés. Les droits de
douanes et les taxes d’importations seront des sources d’entrées de devises pour la régie financière
ivoirienne.
Brassage culturel et cohésion sociale
Pendant la réalisation des travaux publics, l'on constate des relations au plan humain entre le personnel
de chantier et la population hôte aboutissant à des événements heureux tels que les mariages. La
cohabitation entre la population hôte et le personnel du chantier, la plupart des jeunes, engendre des
relations amoureuses aboutissant le plus souvent au mariage ; l'augmentation de la population. Il est
évident que durant les travaux la population de la zone du projet va augmenter, soit par la présence du
personnel de l'entreprise, soit par des personnes venues exercer des activités commerciales.
IV.1.1.3. Synthèse des impacts
La synthèse des impacts du projet en phase d’aménagement et d’installation des équipements figure
dans le tableau ci-après.
Tableau 25 : Synthèse des impacts en phase d’aménagement et d’installation des équipements
Activités/Sources d’impact

Circulation des engins et
autres matériels de chantier

Composante
du milieu
affectée

Nature de
l’impact

Air / Humain

Négatif

Humain

Description de l’impact

Pollution atmosphérique (poussières, gaz
d’échappement) / atteinte à la santé des ouvriers
Densification du trafic
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Activités/Sources d’impact

Composante
du milieu
affectée

Nature de
l’impact

Description de l’impact

Dégradation de la voie
Accidents à l’origine de dommages corporels ou de
perte en vie humaine
Nuisances sonores
Cadre de vie

Augmentation du volume des déchets (verts, inertes et
spéciaux)

Air / Humain

Pollution atmosphérique (poussières) / atteinte à la
santé des ouvriers

Préparation
des
sites
(terrassement et décapage Sol
des terres végétales)
Paysage

Modification de la structure du sol
Modification du panorama visuel
Négatif

Déversements accidentels
d’hydrocarbures
Montage des équipements

Faune et
paysage

Impact sur la faune

Sol/sous-sol

Pollution du sol/sous-sol

Eau

Pollution de la nappe souterraine

Humain

Dommages corporels liés aux accidents de chantier

Impacts sur le paysage

Conflits fonciers
Dégradation des conditions socio-économiques des
populations

Humain
Occupation des sites

Risque d’augmentation de l’incidence des ISTVIH/Sida
Risque lié au feu de brousse

Achat des matériaux et
équipements
Recrutement de personnel
pour les travaux
Importation des matériaux
de construction

Opportunités d’affaires pour des opérateurs
économiques privés

Humain/Flore/
Flore
Positif
Humain

Opportunités d’emplois

Augmentation des recettes d’importation
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Activités/Sources d’impact

Composante
du milieu
affectée

Nature de
l’impact

Phase d’aménagement

Description de l’impact

Brassage culturel et cohésion sociale

5.1.2. Impacts du projet en phase d’exploitation
5.1.2.1. Impacts négatifs
Impacts liés à la production des déchets solides
Des déchets seront générés par les activités de la mine, la maintenance et l’entretien des équipements de
la mine. Ils sont principalement constitués de chiffons usés, d’emballages, du matériel bureautique usagé
(papier, carton…), de stériles, etc.
D’une manière générale, tous les déchets solides produits sur les sites sont susceptibles de polluer le
milieu récepteur en augmentant le volume de déchets à éliminer.
Perte de terres agricoles et de cultures, risque de paupérisation de la population
L’exploitation de la mine par la société va engendrer des pertes de terres agricoles, bien que les
propriétaires soient indemnisés.
Impacts sur le sol et la ressource en eau
La contamination des sols, associée aux activités du projet, pourrait provenir de déversements
accidentels d’hydrocarbures, d’utilisation de produits chimiques et la mauvaise gestion des déchets. Par
ailleurs l'approvisionnement en eau pour le lavage du minerai et pour les besoins quotidiens sur les sites
pourrait constituer une pression sur la ressource en eau et la pollution de ces ressources.
Vis-à-vis du drainage d’acide minier et la lixiviation des contaminants
Lorsque des matériaux minés (tels que les parois des mines à ciel ouvert et des mines souterraines, les
résidus, les déchets rocheux et les matériaux lessivés déversés) sont excavés, exposés à l’eau et à
l’oxygène, des acides peuvent se former si les minéraux sulfurés de fer (en particulier la pyrite, ou ‘ l’or
des idiots’) sont abondants et s’il y a une quantité insuffisante de matériaux neutralisants pour
contrebalancer la formation d’acide. L’acide, à son tour, lessivera ou dissoudra les métaux et autres
contaminants dans les matériaux minés et formera alors une solution acide, à forte teneur en sulfate et
riche en métal (y compris les concentrations élevées de cadmium, de cuivre, de plomb, de zinc, d’arsenic,
etc.).
Vis-à-vis de l’érosion des sols et des déchets miniers dans les eaux de surface
Pour la plupart des projets miniers, le potentiel d’érosion de sol et de sédiments dans l’eau de surface et
la dégradation de la qualité de celle-ci est un problème.
L’eau de ruissellement chargée de sédiments est au départ un mince filet qui grandit progressivement
jusqu’à se transformer en ravines naturelles ou en exutoires artificiels. En fin de course le dépôt des
sédiments peut se produire dans les eaux de surface, ou dans les plaines d’inondation d’une vallée de
cours d’eau.
Vis-à-vis de l’impacts de l’exhaure des mines
Lorsqu’une mine à ciel ouvert intercepte la nappe souterraine, les eaux souterraines envahissent le puits.
Pour poursuivre les travaux d’exploration, les compagnies minières doivent pomper cette eau vers un
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autre endroit. Le pompage et le déversement des eaux provoque un ensemble unique d’impacts
environnementaux qui sont bien décrits dans une étude commanditée par la Communauté européenne.
“Les eaux de mine sont produites lorsque le niveau de la nappe souterraine est plus élevé que celui des
travaux souterrains ou de la profondeur d’une mine à ciel ouvert. Lorsque cela se produit, l’eau doit être
pompée de la mine. Alternativement, l’eau peut être pompée à partir des puits entourant la mine pour
créer un cône de dépression dans le niveau de la nappe, réduisant ainsi l’infiltration. Lorsque la mine est
opérationnelle, l’eau de mine doit être continuellement retirée de la mine pour faciliter la récupération
du minerai. Cependant, une fois que les opérations minières prennent fin, le pompage et la gestion de
l’eau de mine souvent s’arrêtent aussi, entraînant une possible accumulation dans les fractures de roche,
puits, tunnels, puits à ciel ouvert et aussi des rejets incontrôlés dans l’environnement.
Densification du trafic sur la voie accédant aux sites
Le transport du personnel, mouvements et des produits finis pourraient accroître le trafic sur la voie
conduisant aux sites ; une telle densification du trafic par les véhicules lourds sur ce tronçon pourrait
être à l’origine d’accident et de dégradation de la route.
Destruction des cultures avec les pertes de revenus et le risque de paupérisation des populations
L’exploitation de la mine va engendrer des destructions de cultures, cela pourrait être facteur d’une perte
de revenus et le risque de paupérisation des populations.
Impacts liés aux rejets atmosphériques
Les particules fines émises lors de l’extraction et du traitement du minerai. Les fumées émises par les
véhicules et engins, contiennent notamment de l’oxyde d'azote, de l’oxyde de soufre, des composés
organiques volatils, les matières particulières. Ceux- ci, qui ont des effets néfastes sur la santé de
l’homme et sur l’environnement. Certains de ces gaz, en particulier le monoxyde et le dioxyde de
carbone, ont un impact plus global en contribuant à la diminution de la couche d'ozone et à
l'augmentation de l’effet de serre.
Les plus importantes sources de pollution atmosphérique dans les opérations minières sont :
• Les particules de matières transportées par le vent, à la suite de fouilles d’abattages, de transport de
matériaux, de l’érosion par le vent (plus fréquente dans les mines à ciel ouvert), des poussières fugitives
provenant des installations de résidus, des décharges de résidus et des routes de pénétration. Les
émissions de gaz d’échappement provenant de sources mobiles (voitures, camions, équipements lourds)
augmentent ces niveaux de particules ; et
• Les émissions de gaz provenant de la combustion de carburants dans des sources fixes et mobiles,
explosions et traitement des minéraux.
Impacts liés au stockage et à la gestion des déchets
Des déchets solides seront générés par les activités. D’une manière générale, la mauvaise gestion de ces
déchets est susceptible de polluer le sol.
Impacts liés à la consommation d’énergie
Les impacts liés à la consommation d’énergie sont pour l’essentiel la pression sur la ressource
énergétique.
Impacts sur l’environnement humain
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Accidents liés aux procédés industriels
Au cours de la conduite des machines certaines imperfections dans les options de manœuvre des
opérateurs peuvent être à l’origine d’accidents de travail notamment d’incendie.
Ces risques pourraient conduire à la survenance d’accidents, sources de dommages corporels en cas
d’inexistence de dispositions techniques de prévention des risques professionnels et des situations
d’urgence.
Risques corporels et maladies professionnelles
Les blessures au cours des opérations de production sont généralement causées par des glissements, des
trébuchements et des chutes de personne et d’objets, etc. D’autres blessures risquent de se produire lors
de collision avec des engins en circulation (camions-bennes, chariots élévateurs, etc.). Les activités liées
à la maintenance du matériel, représentent une source d’exposition aux risques corporels.
Les maladies professionnelles pouvant être développées par l'atmosphère de travail non approprié
(rayonnement thermique, bruits, pollution atmosphérique, ...), l’ergonomie...
Emissions sonores
Le fonctionnement des différents équipements à moteur engendrera des bruits qui pourraient affecter le
niveau sonore du site. Des bruits seront également générés par les mouvements des véhicules.
La nuisance sonore est surtout localisée dans l’enceinte du site. Ses effets pourraient être des troubles
de l'audition ainsi que des problèmes cardiovasculaires, neurologiques ou digestifs, asthénie (fatigue
nerveuse), hypertension, etc.
Problème de leadership
Le recrutement du personnel de la mine en phase d’exploitation pourrait rencontrer des problèmes de
leadership au niveau des communautés, en ce qui concerne les quotas d’employés surtout.
Insécurité
Le fonctionnement de la mine pourrait être à l’origine d’une augmentation du niveau d’insécurité dans
la zone du projet (voies de transport, sites et environs).
Abandon des activités régaliennes
La création de cette mine pourrait entrainer un détournement des populations au profit de cette activité.
5.1.2.2. Impacts positifs
Opportunités d’emplois
Au niveau de l’emploi, le projet contribuera à la création d’emplois. Le fonctionnement de la mine est
une occasion de recrutement. C’est une opportunité pour les jeunes diplômés des grandes écoles,
universités, lycées professionnels et autres centres techniques. Ces emplois vont non seulement réduire
le nombre de chômeurs mais également procurer des revenus stables à ces employés. Un tel projet
constitue également une opportunité de transfert de technologie et de savoir-faire.
Versement de taxes fiscales
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L’existence légale de la mine et son fonctionnement obligent au versement d’impôts. Toutes ces
opérations fiscales aideront à renforcer les caisses de l’Etat de Côte d’Ivoire.
Renforcement des activités économiques de la zone
La mise en œuvre de ce projet contribuera à renforcer les activités économiques de la zone. Cette
exploitation va participer à la politique de renforcement du tissu industriel et de relance de l’économie
nationale entrepris par le gouvernement.
Diversification des sources de revenus du pays
La mise en place de cette mine permettra de diversifier des sources de revenus du pays, au niveau des
ressources minières.
Accroissement des activités génératrices de revenus
Dans les environs immédiats de de la mine, la petite restauration populaire tenue de manière générale
par les femmes, se développera en réponse à la demande des travailleurs de la mine.
5.1.2.3. Synthèse des impacts
La synthèse des impacts du projet en phase d’exploitation figure dans le tableau ci-après.
Tableau 26 : Synthèse des impacts en phase d’exploitation
Composante du
milieu affectée

Nature de
l’impact

Description de l’impact

Eau

Négatif

Pollution des eaux et des sols (surface et souterraine)

Air

Négatif

Pollution de l’air (émission de gaz)

Négatif

Nuisances sonores

Négatif

Atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs et des
populations (dommages corporels suite aux accidents de
circulation)

Eau

Négatif

Epuisement de la ressource en eau

Sol / sous-sol /
eau /Humain

Négatif

Pollution du sol / sous-sol / eau souterraine/incendie et
explosion

Gestion des déchets

Cadre de vie

Négatif

Pollution des eaux et du sol, prolifération des nuisibles

Opérations de maintenance des
équipements

Humain
Négatif

Atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs (accidents,
incendie etc.)

Activités/Sources d’impact

Traitement du minerai
Humain

Approvisionnement en eau
Stockage et manipulation de
produits dangereux

Risque technologique
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Activités/Sources d’impact

Recrutement du personnel pour
l’exploitation de la mine

Composante du
milieu affectée

Nature de
l’impact

Description de l’impact

Positif

Opportunités d’emplois et de formation

Négatif

Problème de leadership

Positif

Renforcement des activités économiques de la zone et du
pays
Recrudescence de l’insécurité dans la zone

Négatif
Inflation des coûts des denrées
Abandon des activités régaliennes
Production des déchets solides et liquides
Perte de terres agricoles
Fonctionnement de la mine
Négatif

Destruction des cultures avec les pertes de revenus et le
risque de paupérisation des populations
Atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs et des
populations riveraines (dommages corporels suite aux
accidents de circulation)
Risque technologique (industriel)

Positif

Versement de taxes fiscales

Positif

Diversification des sources de revenus du pays

5.1.3. Impacts du projet en phase de fermeture
5.1.3.1. Impacts négatifs
L’arrêt des activités du projet engendrera des impacts négatifs observables sur le milieu humain. Il s’agit
de :
-

la perte d’emploi, source d’augmentation de la pauvreté ;

-

la perte de recettes fiscales pour l’état ivoirien ;

-

la perte d’opportunités d’affaires ;

-

l’atteinte à la santé et à la sécurité des ouvriers au cours des travaux ;

-

le développement minier clandestin ;

-

la réduction de la capacité de traitement du minerai ;

-

la cessation des activités commerciales induites par le projet.
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Sur le milieu physique, l’on pourrait observer :
-

la dégradation du sol due au démantèlement des installations ;

-

la pollution du sol/sous-sol/eau souterraine par les déversements accidentels d’hydrocarbures ;

-

l’augmentation du volume des déchets de chantier (rebuts de métaux, ferraille, chiffons souillés,
etc.) ;

-

des nuisances sonores provenant du désassemblage des structures.

5.1.3.2. Impacts positifs
Les impacts positifs se résument en la création d’emplois temporaires pour les travaux de la phase de
fermeture, la cessation des problèmes socio-humains (foncier, leadership, risque d’augmentation de
l’incidence des IST-VIH/Sida, insécurité, inflation, etc.) dus à l’occupation des sites et au
fonctionnement de la mine.
5.1.3.3. Synthèse des impacts
La synthèse des impacts du projet en phase de fermeture figure dans le tableau suivant.
Tableau 27 : Synthèse des impacts en phase de fermeture
Zone
Activités/Sources d’impact
concernée

Composante
du milieu
affectée

Nature de
l’impact

Description de l’impact

Négatif

Perte d’emploi source d’augmentation de la
pauvreté et de la délinquance

Négatif

Perte de recettes fiscales

Négatif

Cessation des activités commerciales
induites par le projet

Humain
Arrêt des activités

Négatif

Réduction de la capacité de traitement du
minerai

Voie de circulation

Site du projet

Développement minier clandestin

Démantèlement des
installations

Humain

Positif

Baisse des problèmes socio-humains dus au
projet

Sol

Négatif

Dégradation du sol (extraction des
fondations)

Humain

Négatif

Nuisances sonores
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Zone
Activités/Sources d’impact
concernée

Composante
du milieu
affectée

Nature de
l’impact

Description de l’impact

Humain

Négatif

Atteinte à la santé/sécurité des ouvriers

Production de déchets

Humain

Négatif

Augmentation du volume des déchets

Déversements accidentels
d’hydrocarbures

Sol/soussol/eau
souterraine

Négatif

Pollution du sol/sous-sol/eau souterraine

Recrutement de personnel
pour travaux

Humain

Positif

Opportunités d’emplois temporaires

5.2. Evaluation des impacts
L’évaluation des impacts est effectuée à partir des recommandations données dans les TDR n°1191217/kyn décembre 2017, actualisés en septembre 2019 de l’étude, qui considère l’intensité, la durée et
la portée de l’impact. Les critères d’évaluation des impacts, directs ou indirects, réversibles ou
irréversibles, sont les suivants :
La nature : l’impact est positif ou négatif. Il peut constituer une opportunité.
L’intensité ou l’ampleur : c’est-à-dire degré de perturbation du milieu récepteur qui est fonction de la
sensibilité ou de la vulnérabilité de la composante étudiée, l’intensité est :
Forte, lorsque l’impact affecte significativement une composante sensible de l’environnement. Les
impacts peuvent difficilement être évités ou réduits ;
Moyenne, lorsque l’impact perturbe sensiblement une composante de l’environnement sans remettre en
cause son usage ou son existence. Les répercussions sur le milieu sont notables mais peuvent être évités
ou réduits par des mesures spécifiques ;
Faible, lorsque l’impact entraine seulement des évolutions mineures de la composante affectée. Les
répercussions sur le milieu existent, mais ne nécessite pas systématiquement d’atténuation.
L’étendue ou la portée : l’étendue ou la porte de l’impact est :
Locale : l’impact s’exerce sur une superficie limitée, dans ou à proximité de l’emprise, jusqu’à 100 m
du site ;
Zonale : L’impact s’exerce au niveau local, à l’échelle d’une municipalité, de plusieurs lots, à moins de
10 km du site ;
Régionale : L’impact s’exerce sur une superficie plus large, au niveau de la région, à plus de 10 km du
site.
la durée : la durée de l’impact est :
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Courte, moins de 1 an ;
Moyenne, de 1 à 5 ans ;
Longue, plus de 5 ans.
Sur la base des critères et hypothèses d’appréciation, un niveau d’importance (mineure, moyenne,
majeure) est assigné à l’impact ponctuel identifié et évalué :
Impact d’importance majeure : l’impact occasionne des répercussions fortes sur le milieu entraînant une
sévère altération d’une ou plusieurs de ses composantes auxquelles la majorité des groupes sociaux
accorde de la valeur.
Impact d’importance moyenne : l’impact occasionne des répercussions appréciables sur le milieu
entraînant une altération moyenne ou partielle d’une ou plusieurs de ses composantes auxquelles une
proportion limitée de groupes sociaux accorde de la valeur.
Impact d’importance mineure : l’impact occasionne des répercussions réduites ou à peine ressenties sur
le milieu entraînant une altération mineure d’une ou plusieurs de ses composantes auxquelles un groupe
social restreint accorde de la valeur.
L’importance de l’impact est obtenue par une combinaison des trois (3) paramètres intensité, portée et
durée. Le diagramme ci-dessous illustre le mode d’évaluation de l’importance de l’impact.

Figure 26 : Mode d’évaluation de l’importance des impacts
Source : TDR n°119-1217/kyn décembre 2017, actualisés en septembre 2019
La grille ci-après présente le détail du mode d’évaluation de l’impact des impacts.
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Tableau 28 : Grille d’évaluation de l’importance des impacts

Source : grille de Fecteau, 1997
L’évaluation des impacts identifiés dans le cadre du projet figure dans les tableaux des pages suivantes,
pour chaque phase du projet.
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Tableau 29 : Importance des Impacts pendant la phase d’aménagement et d’installation
Zone
concernée

Activités / Sources
d’impact

Composante du
milieu affectée

Voie de circulation

Evaluation de l’impact
Intensité

Portée

Durée

Importance

Air / Humain

Pollution atmosphérique
Négatif (poussières, gaz d’échappement) /
atteinte à la santé des ouvriers

Faible

Locale

Courte

Mineure

Flore terrestre

Négatif

Atteinte à la biodiversité
floristique

Faible

Locale

Courte

Mineure

Négatif

Augmentation de la mortalité
animale par collision

Faible

Locale

Courte

Mineure

Perturbation du mode de vie des
Négatif animaux (perte d’habitat,
migration, etc.)

Faible

Locale

Courte

Mineure

Négatif Densification du trafic

Faible

Locale

Courte

Mineure

Négatif Dégradation de la voie

Faible

Locale

Courte

Mineure

Accidents à l’origine de dommages
Négatif corporels ou de perte en vie
Fort
humaine

Locale

Courte

Mineure

Négatif Nuisances sonores

Locale

Courte

Mineure

Faune terrestre
Circulation des
engins et autres
matériels de chantier

Site du projet

Nature Description de l’impact
de
l’impac
t

Humain

Faible
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Zone
concernée

Activités / Sources
d’impact

Composante du
milieu affectée

Nature Description de l’impact
de
l’impac
t

Evaluation de l’impact
Intensité

Portée

Durée

Importance

Moyenne

Locale

Courte

Moyenne

Pollution atmosphérique
(poussières) / atteinte à la santé des Faible
ouvriers

Locale

Courte

Mineure

Modification de la structure du sol Faible

Locale

Courte

Mineure

Paysage

Modification du panorama visuel

Faible

Locale

Longue

Mineure

Sol/sous-sol

Pollution du sol/sous-sol

Faible

Locale

Courte

Mineure

Eau

Pollution de la nappe souterraine
et/ou des eaux de surface

Faible

Locale

Courte

Mineure

Humain/Végétation

Risque de feux de brousse

Fort

Locale

Longue

Moyenne

Perte de terres et de culture

Forte

Locale

Moyenne

Moyenne

Positif

Opportunités d’affaires pour des
opérateurs économiques privés

Faible

Locale

Courte

Mineure

Positif

Opportunités d’emplois

Faible

Locale

Courte

Mineure

Augmentation du volume des
déchets (verts, inertes et spéciaux)

Cadre de vie

Décapage/terrasseme Air / Humain
nt/ nivellement
Sol
Négatif

Manipulation
d’hydrocarbure

Voie de circulation

Site du projet

Occupation du site
Achat des matériaux
de construction
Recrutement de
personnel pour les
travaux

Humain
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Zone
concernée

Activités / Sources
d’impact

Importation des
matériaux et
équipements

Composante du
milieu affectée

Humain

Nature Description de l’impact
de
l’impac
t

Positif

Augmentation des recettes
d’importation

Evaluation de l’impact
Intensité

Portée

Durée

Importance

Faible

Locale

Courte

Mineure
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Tableau 30 : Importance des Impacts pendant la phase d’exploitation
Importance de l’impact

Composante
du milieu
affectée

Nature de
l’impact

Description de l’impact

Rejets des eaux usées

Eau

Négatif

Approvisionnement en eau

Eaux
Air

Activités/Sources d’impact

Intensité

Portée

Durée

Importance

Pollution des eaux et des sols (surface et
souterraine)

Forte

Régionale

Longue

Majeure

Négatif

Risque de contamination, pression sur la
ressource en eau souterraine

Forte

Régionale

Longue

Majeure

Négatif

Pollution de l’air (émission de gaz)

Faible

Régionale

Longue

Majeure

Négatif

Nuisances sonores

Faible

Régionale

Longue

Majeure

Négatif

Atteinte à la santé et à la sécurité des
travailleurs et des riverains (dommages
Faible
corporels suite aux accidents de circulation)

Régionale

Longue

Majeure

Stockage et manipulation des
produits dangereux

Sol / sous-sol /
eau
Négatif
souterraine

Pollution du sol / sous-sol / eau souterraine/
Atteinte à la santé et à la sécurité des
Faible
travailleurs (Maladies professionnelles et
accident de travail)

Ponctuelle

Longue

Mineure

Gestion de déchets

Cadre de vie

Négatif

Pollution des eaux et du sol et prolifération
des nuisibles (présence des fosses)

Moyenne

Locale

Longue

Moyenne

Fonctionnement des équipements

Humain

Négatif

Moyenne

Ponctuelle

Longue

Moyenne

Transport et circulation des engins
Humain

Nuisances sonores et vibratoires
Risque technologique (industriel)
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Activités/Sources d’impact

Opérations de maintenance des
équipements

Importance de l’impact

Composante
du milieu
affectée

Nature de
l’impact

Description de l’impact

Air

Négatif

Négatif

Humain

Intensité

Portée

Durée

Importance

Pollution de l’air (fumée et gaz)

Moyenne

Ponctuelle

Longue

Moyenne

Atteinte à la santé et à la sécurité des
travailleurs (accidents, incendie etc.)

Faible

Locale

Longue

Moyenne

Feux de brousse
Recrutement du personnel pour
l’exploitation de la mine

Humain

Positif

Opportunités d’emplois et de formation

Moyenne

Régionale

Longue

Majeure

Humain

Négatif

Problème de leadership

Faible

Locale

Longue

Moyenne

Humain

Positif

Renforcement des activités économiques de
Moyenne
la zone et du pays

Régionale

Longue

Majeure

Recrudescence de l’insécurité dans la zone

Faible

Locale

Longue

Moyenne

Abandon des activités régaliennes

Moyenne

Locale

Longue

Moyenne

Inflation des coûts des denrées

Faible

Locale

Longue

Moyenne

Risque de chute des travailleurs et riverains
(présence des fosses)

Faible

Ponctuelle

Moyenne

Mineure

Destruction du couvert végétal

Faible

Locale

Longue

Moyenne

Humain

Négatif

Fonctionnement de la mine

Humain

Négatif

Végétation/Hu
Négatif
main
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Activités/Sources d’impact

Présence des travailleurs dans la
zone

Importance de l’impact

Composante
du milieu
affectée

Nature de
l’impact

Description de l’impact

Humain

Positif

Humain

Intensité

Portée

Durée

Importance

Versement de taxes fiscales

Moyenne

Régionale

Longue

Majeure

Positif

Diversification des activités génératrices de
revenu

Faible

Régionale

Longue

Majeure

Humain

Positif

Accroissement des activités génératrices de
revenus

Faible

Régionale

Longue

Majeure

Humain

Négatif

Risque d’augmentation de l’incidence des
IST-VIH/Sida

Faible

Régionale

Longue

Majeure

Humain

Négatif

Pression sur les infrastructures sociosanitaires

Faible

Locale

Longue

Moyenne
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Tableau 31 : Importance des Impacts pendant la phase de fermeture
Zone
Activités/Sources d’impact
concernée

Composante
du milieu
affectée

Humain

Nature de
l’impact

Négatif

Arrêt des activités

Voie de circulation

Importance de l’importance
Intensité

Portée

Durée

Importance

Perte d’emploi source d’augmentation
de la pauvreté et de la délinquance

Moyenne

Régionale

Longue

Majeure

Perte de recettes fiscales

Moyenne

Régionale

Longue

Moyenne

Cessation des activités commerciales
induites par le projet

Faible

Régionale

Longue

Majeure

Réduction de la capacité de traitement
du coltan

Faible

Régionale

Longue

Majeure

Humain

Positif

Baisse des problèmes socio-humains
dus au projet

Faible

Locale

Longue

Moyenne

Sol

Négatif

Dégradation du sol

Faible

Locale

Courte

Mineure

Humain

Négatif

Nuisances sonores

Faible

Locale

Courte

Mineure

Humain

Négatif

Atteinte à la santé/sécurité des ouvriers

Faible

Locale

Courte

Mineure

Production de déchets

Humain

Négatif

Augmentation du volume des déchets

Faible

Locale

Courte

Mineure

Déversements accidentels
d’hydrocarbures

Sol/soussol/eau
souterraine

Négatif

Pollution du sol/sous-sol/eau
souterraine

Faible

Locale

Courte

Mineure

Démantèlement des
installations

Site du projet

Description de l’impact
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Zone
Activités/Sources d’impact
concernée

Recrutement de personnel
pour travaux

Composante
du milieu
affectée

Nature de
l’impact

Humain

Positif

Description de l’impact

Opportunités d’emplois

Importance de l’importance
Intensité

Portée

Durée

Importance

Faible

Locale

Courte

Mineure
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CHAPITRE 6 : MESURES D’ATTENUATION

131
Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

Etude d’impact environnemental et social
Cabinet Alica

6. MESURES D’ATTENUATION
La mise en application d’un certain nombre de mesures environnementales a pour objectifs d’éviter ou de
minimiser les impacts négatifs, et d’optimiser les retombées positives de l’exploitation sur le milieu. Dans
certains cas où la situation ne peut être corrigée ou améliorée, le projet devra envisager des actions
alternatives pouvant contribuer à l’amélioration des conditions environnementales du milieu. Dès lors, les
mesures environnementales envisagées peuvent comprendre des mesures d’atténuation, de valorisation
et/ou de compensation.
6.1. Mesures de protection en phase de préparation et d’installation
6.1.1. Milieu physique
Sur le sol/sous-sol/ eau
Pour atténuer les impacts sur le sol, les mesures suivantes sont proposées :
✓ Recueillir les huiles usagées et les déchets pour recyclage ou élimination par des méthodes
appropriées. Faire enlever ces huiles et graisses usagées stockées par une entreprise agréée par le
ministère en charge de l’environnement ;
✓ Limiter le décapage du sol à la surface requise ou nécessaire pour le projet ;
✓ Disposer de matériaux absorbants (kit anti-pollution) dans chaque engin, afin de limiter toute
expansion/propagation d’une pollution accidentelle (fuite d’hydrocarbure) ;
✓ Imperméabiliser l’aire de manipulation des hydrocarbures ;
✓
✓
✓
✓

Exécuter tous les ouvrages en dehors des périodes de crues ;
Equiper la base vie de réseau adéquat pour la collecte et le traitement des eaux usées ;
Aménager des toilettes sur le site des travaux pour le personnel de chantier ;
Aménager un drainage adéquat des eaux de ruissellement ;

✓ Limiter l’exposition des matériaux GPA [générateur potentiel d’acide] par la mise en phase du
développement et de la construction, avec le revêtement, et/ou la séparation du ruissellement pour
le traitement : mise en application des techniques de gestion de l’eau telles que le détournement de
l’eau de ruissellement propre des matériaux GPA, et l’isolement de l’eau de ruissellement “ sale “
des matériaux GPA pour traitement ultérieur ;
✓ Procéder à la classification des piles de matériau GPA afin d’éviter l’accumulation d’eau et
l’infiltration et l’enlèvement rapide de l’eau dans les puits de mine pour réduire au minimum la
génération d’acide ;
✓ Isoler les matériaux GPA au-dessus de la nappe souterraine avec une couverture étanche pour limiter
l’infiltration et l’exposition à l’air.
Sur l’air
Pour minimiser les risques de pollution de l’air, BRI COLTAN doit :
✓ Arroser les tronçons de routes concernés et la piste d'accès aux sites et à la zone de traitement ;
✓ Faire le capotage des convoyeurs de matériaux ;
✓ Opter pour des engins en état ;
✓ Réaliser les travaux générateurs de poussière en saison sèche après un arrosage superficiel des
surfaces concernées et ceci autant de fois que nécessaire ;
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✓ Faire l’entretien des moteurs régulièrement.
6.1.2. Milieu biologique
Sur la flore
Les mesures suivantes seront mises en œuvre :
✓ Eviter l'abattage des arbres qui ne présentent pas un potentiel risque sur le transport et aux abords
de la mine ;
✓ Arroser les tronçons de routes sur site concerné, les déviations et la piste d'accès au site.
Sur la faune
Pour atténuer les impacts du projet sur la faune, le promoteur devra se limiter à la délimitation de son site.
BRI COLTAN devra éviter toute émission de bruit non indispensable afin de préserver la quiétude des
animaux. Aussi, des mesures devront-elles être prises pour interdire la chasse aux employés du chantier.
6.1.3. Milieu humain
Santé et sécurité des travailleurs
Le promoteur doit organiser des séances de sensibilisation du personnel sur les IST/SIDA.
Pour éviter les accidents éventuels (blessures et autres), des consignes strictes de sécurité doivent être
données aux travailleurs. Le responsable chargé de la sécurité doit veiller à l’application de ces consignes.
BRI COLTAN doit mettre à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuel
(chaussures, masques, tenues de protection, lunettes de sécurité, etc.).
Le promoteur doit mettre en place des assurances individuelles accident et maladie pour son personnel. En
outre des programmes d’information et de sensibilisation sur les risques au travail doivent être mise en
place.
Santé et sécurité des populations riveraines
Afin d’éviter la perturbation de la tranquillité du voisinage, la sensibilisation des populations riveraines et
les autres opérateurs sur les risques liés au projet au moyen d’une signalétique est nécessaire.
Le promoteur doit renforcer le contrôle technique des camions et engins.
BRI COLTAN devra élaborer un plan d'intervention d'urgence et le tester régulièrement afin de limiter les
dégâts en cas d'accident/incident.
Risque d’accidents de circulation
Afin de prévenir les accidents de la route, des panneaux de signalisation indiquant « Danger, sortie de
camion » doivent être mis en évidence. Le maître d’ouvrage doit placer un panneau à 150 m de part et
d’autre du carrefour d’où sortiront les camions et les véhicules du personnel.
Dégradation des conditions socio-économiques des populations
La participation de tous les partenaires œuvrant dans la zone du projet tout au long du processus est
recommandée, afin de palier à la perturbation des autres activités économiques dans la zone.
Pour minimiser les risques de conflits sociaux le promoteur devra respecter les closes de la consultation
publique, multiplier les cadres de concertation, donner une priorité aux locaux, rendre transparente la
politique de recrutement du personnel.
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Indemnisation des propriétaires terrains et de cultures
En vue de compenser les pertes subies par les propriétaires situées dans la zone de la base vie du projet,
BRI COLTAN devra procéder à une délimitation précise de la zone d’implantation de la mine. Puis recenser
les propriétaires terrains et de cultures, en vue de leur indemnisation. Aussi, l’indemnisation doit se faire
selon les différents accords consignés dans le protocole d’accords et selon le barème de l’agriculture.
6.2. Mesures de protection en phase d’exploitation
6.2.1. Milieu physique
Les eaux de surface et du sous- sol
Les activités qui pourraient polluer les eaux de surfaces et du sous-sol sont :
⇒ La mauvaise gestion des eaux usées de process ;
⇒ Stockage et ravitaillement en fuel ;
⇒ Entretien léger des engins et équipements ((huile, liquide de refroidissement…) ;
⇒ Défrichage et décapage des terrains au fur et à mesure de la progression du front d’excavation ;
⇒ Surfaces à nu uniquement sur les falaises et le carreau de la mine.
Vis à vis des hydrocarbures :
Le stockage de fuel se fera à l’aide d’une cuve étanche à double paroi (aérienne). Sa capacité équivalente
totale sera de 5 m3. Elle sera installée au sein d’un bac étanche de capacité équivalente de manière à collecter
le fuel en cas de fuite ou de percement accidentel de la cuve. Ce dispositif de stockage sera implanté sur
une plate-forme couverte, étanche et entourée par un caniveau permettant la récupération des effluents issus
de la plateforme. Le ravitaillement et l’entretien se fera également au niveau de cette plate-forme. Les
effluents générés transiteront par un séparateur d’hydrocarbures et ne seront rejetés dans le milieu naturel.
Un stock de produit absorbant sera amené sur le site : En cas d’incident sur le sol, les produits absorbants
seront déposés, puis décapés et évacués vers une filière de traitement adaptée.
Vis à vis des matières en suspension (MES) lors d’évènements pluvieux :
Faut-il :
✓ Aménager des aires de stockage imperméabilisées de produits liquides (huiles usagées et
carburant) ;
✓ Aménager une aire de lavage des véhicules et engins équipé d’un séparateur d’hydrocarbures ou
décanteur ;
✓ Aménager des aires imperméabilisées pour la maintenance des engins ;
✓ Exécuter tous les ouvrages en dehors des périodes de crues ;
✓ Aménager un système de drainage ;
✓ Disposer d’une fosse de récupération des eaux ;
✓ Recueillir les huiles usagées et les déchets pour recyclage ou élimination, par une structure agréée
par le ministère en charge de l’environnement.
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Sur l’air
Les mesures d’atténuation des impacts sur l’air sont :
✓ L’utilisation d’engins dont les moteurs émettent moins de gaz d’échappement et du bon réglage
des moteurs (filtres, injecteurs, chemisage) ;
✓ L’entretien régulier des moteurs des engins et des groupes électrogènes ;
✓ La limitation de la vitesse des véhicules sur la mine à 30 km/h, pour éviter de soulever trop de
poussières ;
✓ L’interdiction de toute incinération sur le site ;
✓ Un dispositif d’aspersion d’eau devra être mis en place aux endroits névralgiques d’émissions de
poussières (tonnes à eau agricoles) ;
✓ Dans l’éventualité d’une émission de poussières significative portant atteinte à la qualité de l’air, il
sera procédé par temps sec et/ou venteux, à l’arrosage des voies de circulation internes à la mine.
La voie d'accès à la mine (hors de l'emprise) recevra en partie un enrobé (notamment au niveau des
zones agricoles) pour éviter l'émission de poussières ;
✓ La couverture des camions de livraison de bâches.
6.2.2. Milieu biologique (faune et flore)
Pendant la phase d’exploitation, le promoteur devra :
✓ Détruire la végétation par petite surface au fur et à mesure de l’avancement des surfaces à exploiter ;
✓ Éviter toute émission de bruit non indispensable ;
✓ Défrichage en dehors des périodes de nidification des oiseaux ;
✓ Interdire la chasse, l’achat, le transport et la vente d’animaux sauvages par les ouvriers ;
✓ Intensifier la lutte anti-braconnage ;
✓ Tenir compte de la forêt classée dans sa politique de défrichage ;
✓ Réaliser le défrichement au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation.
6.2.3. Milieu humain
Le promoteur devra respecter les mesures suivantes :
✓ Former les travailleurs sur l’utilisation des matériels de travail et autres engins ;
✓ Fournir au personnel des Equipements de Protection Individuelle ;
✓ Prévoir la surveillance de la santé du personnel ;
✓ Installer des panneaux de sensibilisation aux postes à risques au niveau des mines ;
✓ Veiller au port effectif des EPI ;
✓ Laisser une servitude boisée entre la zone d’exploitation et le voisinage ;
✓ Veiller à la sûreté des sites contre les malveillances ;
✓ Veiller à l’affichage des consignes de sécurité ;
✓ Disposer des clôtures et/ou merlons et des panneaux de signalisation aux abords des bassins et des
zones d’exploitation ;
✓ Élaborer une étude de dangers pour la mise en place d’un Plan d’Urgence Simplifié ou un Plan
d’Opérations Internes pour maîtriser des situations d’urgence ;
✓ Limiter les heures d’exposition des travailleurs ;
✓ Eviter l’utilisation de produits chimique dans le traitement du minerai ;
✓ Porter des EPI (Casques anti-bruit, bouchons à oreilles, …) pendant les heures de travail ;
✓ Utiliser des engins lourds et légers dont les émissions sonores respectent les textes réglementaires
(Arrêté n°01164/MINEEF/CIAPOL/SDIIC du 04 novembre 2008 portant Réglementation des
Rejets et Emissions des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) ;
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Sensibiliser les ouvriers et les populations riveraines par rapport aux risques de l’augmentation de
l’incidence des IST-VIH/SIDA ;
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mettre gratuitement les préservatifs à la disposition des ouvriers ;
Prévoir une couverture médicale pour tout le personnel ;
Mettre en place des programmes d’information et de sensibilisation sur les risques au travail ;
Respecter les clauses de la consultation publique ;
Former un secouriste dans chaque équipe de travail ;
Mobiliser un animateur HSE permanant sur le chantier ;
Disposer d’une boîte de sécurité pour les premiers secours ;
Payer les droits des propriétaires terriens des sites.

6.3. Mesures de protection en phase de cessation des activités
A la fin de l’exploitation, la société BRI COLTAN réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état
des lieux. Elle devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Elle ne pourra abandonner aucun
équipement ou matériau ni sur le site, ni dans les environs.
En effet, la loi minière en son article 141 dispose que « En cas de pollution hors normes constatée, les frais
de contrôle, de vérification ultérieure et les amendes y afférents sont imputés au titulaire du permis
d'exploitation ou au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation, selon les modalités précisées par décret. »
La phase de fermeture et de réhabilitation de la mine, l’objet d’une étude à la fin de la phase d’exploitation
de la mine conformément aux Articles 144, 145, 146, 147 et 148 du Chapitre VII de la Loi portant Code
Minier 2014 qui requiert la mise en place d’un plan de fermeture.
Le plan de fermeture et de réhabilitation sera soumis à l'approbation des Ministères en charge
respectivement de la mine et de l'Environnement. Le plan de fermeture doit se réaliser en phase
d’exploitation. Ce plan de fermeture doit prendre en compte les aspects suivants :
✓ le nettoyage des sites d'exploitation ;
✓ le démontage et l'enlèvement des installations des mines ;
✓ le traitement et la réhabilitation des sites ;
✓ la surveillance post-réhabilitation des sites ;
✓ les possibilités de reconversion des sites ;
✓ la remise à disposition officielle des sites aux autorités compétentes.
6.4.1. Nettoyage des sites d'exploitation et démontage puis enlèvement des installations des mines
En phase de fermeture de la mine, tous les dépôts inutiles ou inutilisés en fin d'exploitation (écrans
temporaires, stocks inexploités, etc.) seront retirés des sites. Pour ce faire, un remodelage morphologique
peut s'avérer nécessaire ainsi que la création de nouveaux dépôts. L’enlèvement de ces dépôts se fera par
une structure agrée par le CIAPOL en ce qui concerne les dépôts de substances dangereux et par une
structure agrée par le ministère en charge de la salubrité pour les dépôts de matériaux banals.
6.4.2. Traitement et la réhabilitation des sites
Les fosses à ciel ouvert issues de l’exploitation de la mine, seront réhabilitées pour garantir la sécurité des
populations et des animaux. Les pentes supérieures des fosses seront modelées à un gradient de 1 : 3 pour
que le risque de chute pour les populations et les animaux soit minimisé. On laissera alors les fosses se
remplir d'eau naturellement.
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6.4.3. Surveillance post-réhabilitation des sites
Afin de faciliter la surveillance post-réhabilitation des sites, des accotements seront érigés autour des fosses
pour limiter l'accès et prévenir de leurs présences. Ces accotements seront érigés de sorte à créer un tampon
de 10 mètres à partir du bord de la fosse et permettront aux eaux de ruissellement de s’écouler dans les
fosses, remplissant ainsi d'eau le vide et minimisant le risque tant pour les humains que pour les animaux.
6.4.4. Possibilités de reconversion des sites
Le site de la mine peut être reconverti en bas-fonds ou en étangs aquacoles (pisciculture). Ces activités seront
gérées par les populations riveraines. La main d’œuvre locale, à la fin la phase d’exploitation de la mine,
sera utilisée dans la gestion des étangs aquacoles et des bas-fonds.
6.4.5. Remise à disposition officielle des sites aux autorités compétentes
La remise à disposition des sites aux autorités compétentes surviendra lorsqu’aucune possibilité de
reconversion n’a été envisagée. Ce site sera alors remis au Ministère en charge des mines.
6.4.6. Mesure de protection du milieu physique
Mesures de restauration des sols
Les mesures concernent principalement les sols et le paysage. Pour minimiser les impacts du projet, le
promoteur devra :
✓ Nettoyer l’ensemble des sites mis en exploitation ;
✓ Collecter et traiter les terres polluées par les produits d’hydrocarbures par des sociétés de traitement
agréée par le ministère en charge de l’environnement ;
✓ Remettre en état les sols avec des terres en se référant à l’état initial des sites ;
✓ Remettre en place la terre végétale pour favoriser la régénérescence des sols ;
✓ Réaliser, dans la mesure du possible, les travaux de terrassement et de nivellement immédiatement
avant les travaux de restauration de la végétation.
Mesures de protection de l’air
Pendant la réhabilitation des installations des sites miniers, il pourrait y avoir une génération de poussières
et émissions de gaz en raison :
✓ des activités de nivellement et de mise en place de terre végétale pour la mise en végétation ;
✓ des activités de démantèlement des infrastructures qui requièrent beaucoup de machinerie ;
✓ du brûlage de certains matériaux non valorisés.
Afin de minimiser ces impacts sur la qualité de l’air, le promoteur pourra :
✓ procéder à l’arrosage des voies de circulation des sites ce qui permettra de limiter le soulèvement
des poussières lors du passage de l’ensemble des véhicules utilisés ;
✓ réduire la vitesse de circulation des engins.
6.4.7. Milieu biologique
Afin de limiter les impacts sur la végétation, les mesures d’atténuation suivantes devront être mises en
œuvre :
✓ définir clairement la limite des aires de travail et ne permettre aucun empiétement à l’extérieur de
cette zone ;
✓ interdire toute circulation à l’extérieur de la route d’accès et des aires de travail ;
✓ remettre en état les sols avec des terres en se référant à l’état initial des sites ;
✓ s’assurer du nettoyage de la machinerie et des équipements de chantier, afin de limiter la
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propagation d’espèces végétales exotiques et envahissantes ;
✓ stabiliser et reboiser rapidement les zones temporairement perturbées par la construction et
restaurer la végétation des secteurs abandonnés suite à leur exploitation avec des espèces indigènes
à la localité.
6.4.8. Milieu humain
Lors de la fermeture de la mine, la société BRI COLTAN devra :
✓ payer les droits de licenciement selon le Code de Travail ;
✓ accompagner les licenciés à la réinsertion professionnelle ;
✓ réaliser des activités de démantèlement selon un plan de sécurité, afin d’éviter tout dommage aux
populations locales.
Toutes les mesures d’atténuations des impacts négatifs induits par le projet sont synthétisées dans les
matrices suivantes.
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Tableau 32 : Matrice de synthèse des mesures d’atténuation du projet en phase de préparation et d’installation du projet
MATRICE D’IDENTIFICATION DES IMPACTS NEGATIFS
COMPOSANTE DU MILIEU
PHASE
ZONE
ACTIVITÉS
AFFECTE
DU
DU
/SOURCE
PROJET PROJET
D’IMPACT
Physique Biologique Humain

Site du projet

PREPARATION

DE

Dégradation du sol
par la modification de
sa structure
Pollution du sol /sous
–sol par déversement
accidentel
de
carburant et d’huiles
de moteur

Sol/soussol

Préparation
des
sites
(terrassement et
décapage
des
terres végétales)
Circulation
d’engins lourds

NATURE
L’IMPACT

Pollution de l’air

Air

Flore

Destruction de la flore

Faune

Perte des habitats
fauniques
Immigration
des
espèces

MESURES D’ATTENUATION DU PROJET
- Recueillir les huiles usagées et les déchets pour recyclage ou élimination par des
méthodes appropriées. Faire enlever ces huiles et graisses usagées stockées par une
entreprise agréée par le ministère en charge de l’environnement ;
- Limiter le décapage du sol à la surface requise ou nécessaire pour le projet ;
- Disposer de matériaux absorbants (kit anti-pollution) dans chaque engin, afin de limiter
toute expansion/propagation d’une pollution accidentelle (fuite d’hydrocarbure) ;
- Imperméabiliser l’aire de manipulation des hydrocarbures ;
- Exécuter tous les ouvrages en dehors des périodes de crues ;
- Equiper la base vie de réseau adéquat pour la collecte et le traitement des eaux usées ;
- Aménager des toilettes sur le site des travaux pour le personnel de chantier ;
- Aménager un drainage adéquat des eaux de ruissellement.
- Arroser les tronçons de routes concernés et la piste d'accès au site ;
- Réaliser les travaux générateurs de poussière en saison sèche après un arrosage
superficiel des surfaces concernées et ceci autant de fois que nécessaire
- Opter pour des engins en état ;
- Faire l’entretien des moteurs régulièrement.
-Eviter l'abattage des arbres qui ne présentent pas un potentiel risque sur le transport et
aux abords de la mine ;
- Arroser les tronçons de routes sur site concernés, les déviations et les pistes d'accès au
site.
- Respecter les limites des sites.
- Eviter la dégradation du milieu au-delà des aires nécessaires à l’extraction des matériaux
- Eviter toute émission de bruit non indispensable afin de préserver la quiétude des
animaux.
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ZONE
DU
PROJET

Site du projet

PREPARATION

PHASE
DU
PROJET

COMPOSANTE
AFFECTE

ACTIVITÉS
/SOURCE
D’IMPACT

Physique

- Préparation des sites
(terrassement
et
décapage des terres
végétales)
- Circulation d’engins
lourds

DU

Biophysique

MILIEU
Humai
n
Humai
n

NATURE DE L’IMPACT

Augmentation
l’incidence
des
VIH/SIDA

de
IST-

Accidents de travail
Nuisance sonore
Déplacement de population
Perte des terres cultivables
Dégradation des conditions
socio-économiques
des
populations

MESURES D’ATTENUATION DU PROJET
Sensibiliser le personnel sur les IST/SIDA
Disposer des autorisations du ministère en charge des mines sur les 3 sites
Donner des consignes strictes de sécurité au personnel afin d’éviter les
accidents de travail
Mettre en place des assurances individuelles accident et maladie pour son
personnel
Doter le personnel d’EPI et veiller au port effectif
Respecter les closes du protocole d’accord
Prévoir un Plan d’Action et de Réinstallation (PAR) ;
Disposer d’autorisation du ministère en charge de l’industrie sur le site de 77
hectares
Réaliser une expertise agricole sur l’ensemble des sites
Indemniser les propriétaires de terres et de culture
Multiplier les cadres de concertation
Donner une priorité aux populations locales
Rendre transparente la politique de recrutement du personnel.
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Tableau 33 : Matrice de synthèse des mesures d’atténuation du projet en phase d’exploitation du projet
MATRICE D’IDENTIFICATION DES IMPACTS NEGATIFS
PHASE
DU
PROJET

ZONE DU
PROJET

ACTIVITÉS
D’IMPACT

/SOURCE

COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE
Physique
Biophysique
Humain

NATURE
L’IMPACT

DE

Site du projet

EXPLOITATION

Perturber la stabilité du
sol

Fonctionnement
de la mine

général

Sol / Soussol et eau de
surface

-Pollution de la nappe
souterraine
par
le
lessivage des polluants
(huiles
de
moteur)
résultant
de
l’exploitation des mines
Pollution de l’eau de
surface ;
- Modification des
équilibres biologiques et
eutrophisation due aux
effluents

MESURES D’ATTENUATION DU PROJET

-Eviter de travailler en dehors du permis de la mine ;
-Faire le terrassement et le compactage des sols ;
-Prendre les mesures requises pour éviter la réactivation des tas de terre stabilisées
et tout autre risque de perturbation des sols ;
- Bien dimensionner les ouvrages pour minimiser la modification du drainage des
sols ;
- Aménager des aires imperméabilisées de maintenance et de manipulation de
produits dangereux ;
- Equiper les stockages de produits liquides dangereux (gasoil, huile usagée) de la
capacité de rétention ;
-Approcher le ministère des eaux et forêts pour l’autorisation de captage de l’eau de
la rivière Lobo et l’autorisation de création et d’exploitation de forage ;
-Eviter l’utilisation de produits chimiques ;
-Eviter de déverser les eaux polluées dans le cours d’eau ;
-Faire le suivi de l’eau de surface ;
- Exécuter tous les ouvrages en dehors des périodes de crues ;
- Disposer de fosses de récupération des eaux usées ;
- Traiter l’eau usée du process pour le réutiliser dans le process ;
- Eviter le rejet de l’eau issus du process dans l’eau de surface sans traitement
préalable ;
- Recueillir les huiles usagées et les déchets pour recyclage ou élimination, par des
méthodes appropriées (incinération contrôlée) par une structure agréée par le
ministère en charge de l’environnement ;
- Aménager une aire de lavage des véhicules et engins équiper d’un séparateur
d’hydrocarbures ou décanteur ;
- Construire un bassin de rétention des eaux polluées en aval des installations. Ces
eaux devront ensuite être dépolluées par une structure agréée par le ministère en
charge de l’environnement.
- Limiter l’exposition des matériaux GPA [générateur potentiel d’acide] par la mise
en phase du développement et de la construction, avec le revêtement, et/ou la
séparation du ruissellement pour le traitement : mise en application des techniques
de gestion de l’eau telles que le détournement de l’eau de ruissellement propre des
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matériaux GPA, et l’isolement de l’eau de ruissellement “ sale “ des matériaux GPA
pour traitement ultérieur ;
- Procéder à la classification des piles de matériau GPA afin d’éviter l’accumulation
d’eau et l’infiltration et l’enlèvement rapide de l’eau dans les puits de mine pour
réduire au minimum la génération d’acide ;
-Isoler les matériaux GPA au-dessus de la nappe souterraine avec une couverture
étanche pour limiter l’infiltration et l’exposition à l’air.
Flore

Destruction de la Flore /
Faune

Faune

Pollution de l’air

Air

-Se limiter aux distances réglementaires d’éclaircissement des voies d’emprunts ;
- Eviter l'abattage des arbres qui ne présentent pas un potentiel risque sur le transport
et aux abords des mines ;
- Détruire la végétation par petite surface au fur et à mesure de l’avancement des
surfaces à exploiter ;
- Éviter toute émission de bruit non indispensable ;
-Installer la base vie et le site de traitement du minerai en tenant compte de la
direction du vent ;
- Intensifier la lutte anti-braconnage.
- Faire l’entretien régulier des moteurs des engins ;
- Procéder à un arrosage périodique des sites lors des activités de traitements des
matériaux ;
- Prévoir la surveillance de la santé du personnel et des riverains ;

- Réduire la vitesse de circulation des engins ;

Humain

Nuisances sonores
Nuisances acoustiques
Nuisances olfactives
Accidents de travail
Maladies
professionnelles
Augmentation
de
l’incidence des ISTVIH/SIDA

- Interdire toute incinération sur le site ;
-Capoter les concasseurs.
- Former les travailleurs sur l’utilisation des matériels de travail et autres engins ;
- Fournir au personnel des Equipements de Protection Individuelle ;
- Prévoir la surveillance de la santé du personnel ;
- Installer des panneaux de sensibilisation aux postes à risques au niveau de la mine
;
- Disposer d’une boîte de sécurité pour les premiers secours et renforcer le dispositif
sanitaire lié aux impacts de l’activité des centres de santé les plus proche ;
-Veiller au port effectif des EPI ;
- Élaborer une étude de dangers ;
-Veiller à la sûreté des sites contre les malveillances ;
-Veiller à l’affichage des consignes de sécurité ;
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Expropriation
des
populations riveraines
Perte de revenus pour les
propriétaires terriens
Perte
de
revenus
agricoles

- Limiter les heures d’exposition aux bruits ;
- Réaliser un Plan d’Action et de Réinstallation et cas d’éventuelle atteinte aux
habitations ;
- Sensibiliser le personnel sur les IST / VIH SIDA ;
- Mettre gratuitement les préservatifs à la disposition des ouvriers ;
- Former un secouriste dans chaque équipe de travail ;
- Prévoir une couverture médicale pour tout le personnel ;
- Mettre en place des programmes d’information et de sensibilisation sur les
risques au travail ;
- Respecter les clauses du protocole d’accord ;
- La société devra réaliser un PAR pour toute délocalisation de population ;
- Mobiliser un animateur HSE permanant sur le chantier ;
- Disposer d’une boîte de sécurité pour les premiers secours ;
- Veiller au respect scrupuleux des engagements pris ;
- Payer les droits des propriétaires terrains.
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Tableau 34 : Matrice de synthèse des mesures d’atténuation du projet en phase de fermeture
MATRICE D’IDENTIFICATION DES IMPACTS NEGATIFS
PHASE DU
PROJET

ZONE DU
PROJET

ACTIVITÉS
/SOURCE
D’IMPACT

MESURES D’ATTENUATION DU PROJET

COMPOSANTE DU MILIEU AFFECTE
Physique
Biophysique
Humain

NATURE
L’IMPACT

DE

Sol

Site du projet

FERMETURE

Dégradation du sol
due à la modification
de sa structure

Démolition
des
installations de la
mine

Pollution du sol/sous
–sol
Air

Pollution de l’air par
émission de poussière
et gaz d’échappement

Démantèlement
des équipements
Réhabilitation des
sites

Biodiversité

Perte
de
biodiversité

Humain

Perte d’emploi

la

- Nettoyer l’ensemble des sites mis en exploitation ;
-Collecter et traiter les terres polluées par les produits d’hydrocarbures par
des sociétés de traitement agréée par le ministère en charge de
l’environnement ;
- Remettre en état les sols avec des terres en se référant à l’état initial des
sites ;
-Remettre en place la terre végétale pour favoriser la régénérescence des sols.
- Collecter et traiter les terres polluées par des sociétés de traitement agréées
par le CIAPOL
- Imperméabiliser les zones de manipulation des hydrocarbures
- Disposer de produits absorbants pour neutraliser rapidement les flaques
d’hydrocarbures (sable)
- Faire l’entretien régulier des moteurs des engins
- Réduire la vitesse de circulation des engins
- Réaliser les travaux générateurs de poussière après arrosage des surfaces
concernées, pendant la saison sèche.
- Définir clairement la limite des aires de travail et ne permettre aucun
empiétement à l’extérieur de cette zone ;
- Interdire toute circulation à l’extérieur des routes d’accès et des aires de
travail ;
- S’assurer du nettoyage de la machinerie et des équipements de chantier, afin
de limiter la propagation d’espèces végétales exotiques et envahissantes ;
- Stabiliser et reboiser rapidement les zones temporairement perturbées par la
construction et restaurer la végétation des secteurs abandonnés suite à leur
exploitation avec des espèces indigènes à la localité.
- Payer les droits de licenciement selon le Code de Travail
- Accompagner les licenciés à la réinsertion professionnelle
- Réaliser des activités de démantèlement selon un plan de sécurité afin
d’éviter tout dommage aux populations locales.
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CHAPITRE 7 : GESTION DES RISQUES ET
DES ACCIDENTS
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7. GESTION DES RISQUES ET DES ACCIDENTS
La gestion des risques et des accidents consiste en l'analyse des risques et à la proposition de mesures de
sécurité et de plans d'urgence.
L’évaluation des risques utilise souvent les termes danger et risque.
• un danger désigne toute situation susceptible de causer un dommage ;
• un risque désigne la probabilité que le danger se réalise, provoquant un dommage réel.
Ce chapitre présente les risques sur les installations de la société BRI COLTAN. Il se décline en trois parties
:
- l'identification des dangers ;
- les Mesures de Maîtrise des Risques ;
- le Plan d'Opération Interne (POI) sommaire.
7.1. Caractérisation des sources de dangers liées au fonctionnement de la mine
Les sources de danger sont et seront, pour l'essentiel, directement liées à l'existence même de l'extraction
et des installations de traitement ainsi qu'aux opérations mises en œuvre pour leur exploitation.
Sur la zone d'extraction, les sources de dangers sont les suivantes :
• la circulation et les manœuvres d'engins de chantier et de véhicules utilitaires ;
• le transport et l'utilisation de carburants ;
• la stabilité des terrains limitrophes et zones d'extraction ;
• le caractère des opérations de traitement avec la nécessité de bassins de décantation ;
• la présence de zones de stockage.
Concernant les installations de traitement, le danger peut provenir de :
• la présence de matériels en mouvement,
• la circulation d'engins à proximité ;
• la présence d'un transformateur électrique les alimentant en énergie.
Concernant les zones de stockage et de chargement du minerai, le danger peut provenir de :
• la circulation d'engins et poids-lourds ;
• la présence de stocks.
7.2. Identification et analyse des risques
7.2.1. Identification des risques
Les risques liés aux activités d’exploitation de la mine sont :
✓ risques de pollution accidentelle des eaux et des sols ;
✓ risques de pollution par les hydrocarbures ;
✓ risque de déplacement humain et réinstallation ;
✓ risques de pollution de l’air ;
✓
✓
✓
✓
✓
✓

risques d’incendie ;
risques d’explosion ;
risques d'éboulement et d'affaissement ;
risques d'accidents corporels ;
risques électriques et de brûlure ;
risques de nuisances sonores ;
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✓ risques liés à la circulation des engins lourds et/ou légers sur le site.
La société BRI COLTAN mettra en place un système de gestion de la santé et de la sécurité intégré, afin
d’assurer un risque zéro à tous les employés.
7.2.2. Analyse des risques
Risques de pollution accidentelle des eaux et des sols
Les principales sources de risques de pollution sont liées à :
✓ la présence d'hydrocarbures, leur transport et leur manipulation ;
✓ la présence de lubrifiants sur le site ;
✓ au fonctionnement des moteurs thermiques des engins sur le site.
Une pollution par hydrocarbures pourrait survenir suite à un accident sur un ou plusieurs engins, à la
manipulation d'hydrocarbures et de lubrifiants ou lors d'un épisode de forte pluie, l'eau pouvant entraîner
des produits indésirables vers le milieu extérieur et dans la rivière Lobo situé dans l’emprise du projet.
Risques de pollution de l’air
Les matières stockées (stériles) et le transport des matériaux produisent en permanence des poussières qui
peuvent s’avérer gênants, voire nocifs pour la santé du personnel qui travaille sur le site et la population
avoisinante.
Le concassage du minerai pourrait être une source de pollution de l’air.
La circulation permanente des véhicules lourds, engins, véhicules légers engendreront une augmentation
du niveau de poussières dans l’atmosphère. Ces poussières inhalées par le personnel ou/et les sous-traitants
entraîneront des maladies respiratoires.
Risques d’incendie
Les différentes origines possibles de l’incendie sont :
❖ Inflammabilité et nature combustible des matières utilisées sur le site.
Le gasoil utilisé pour les engins d’exploitation peut être une source d’incendie. Le point d’éclair est
cependant relativement élevé (> 55°C). Les huiles de moteur présentes dans les engins d’exploitation et en
fûts ont un pouvoir calorifique important mais un point d’éclair élevé ; elles présentent une faible
propension à l’inflammation.
❖ Origine électrique
Des courts-circuits inhérents à une mauvaise isolation, des surintensités et échauffements des conducteurs
électriques, la production d’étincelles dans certains moteurs, la génération d’électricité statique induisant
des étincelles de décharge sont autant de coltanigines possibles d’un incendie.
❖ Non-respect des consignes d’exploitation
Des consignes de « production » seront établies et viseront à permettre au personnel d’opérer sur les
machines et process en toute sécurité. Elles intégreront les caractéristiques techniques et la sensibilité
spécifique de l’appareillage et des matériaux ou produits utilisés. De leur non-respect peut résulter
l’émergence de situations favorables à l’initiation d’un incendie.
❖ Malveillance
Un acte de malveillance humaine peut également être à l’origine d’un incendie sur le site.
Les conséquences d’un incendie pourraient être :
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✓ effets létaux sur le personnel ;
✓ destruction de biens ;
✓ pollution de la nappe et des sols par déversement de produits dangereux.
Risques d’explosion
Des risques d'explosion existeront sur le site. Ils sont liés :
✓ à la présence d'installations électriques et d'un transformateur ;
✓ à l'utilisation ponctuelle et occasionnelle de matériels pouvant présenter ce type de risque ;
(compresseurs, postes d'oxycoupage et de soudure) ;
✓ à des actes de malveillance toujours envisageables ;
✓ à la présence des réservoirs d'engins et au ravitaillement des engins. L'explosion peut être la
conséquence de la présence d'un point chaud, d'étincelles de coltanigine électrique ou mécanique,
de la foudre ou de la présence d'un comburant.
Risques de nuisances sonores
Les équipements et les appareils sont générateurs de bruits. Ils peuvent s’avérer nocifs pour le personnel
qui travaille sur le site, la faune et pour les populations avoisinantes.
Risques d’accidents de travail
Les risques sont principalement dus à la chute, la manœuvre des engins, les blessures lors d'opérations
d'entretien ou l'ensevelissement sous des matériaux. Les conséquences seraient essentiellement des
blessures, ou des brûlures affectant le personnel, les visiteurs, les intrus, ou les sous-traitants.
Risques liés à la circulation des engins lourds
La présence et la circulation des engins sur le site induisent les dangers suivants :
✓ collisions engin-engin ou piéton-engin sur le site ;
✓ court-circuit pouvant entraîner un incendie au niveau de l'engin.
7.3. Identification des risques liés aux équipements, aux produits et aux services de la société BRI
COLTAN
Cette identification permet de faire l'analyse des équipements, des produits et des services pour la réalisation
du projet, afin d'identifier les dangers.
Le projet de la société BRI COLTAN comprendra :
✓

les équipements suivants :
• les concasseurs ;
• citerne de stockage de gasoil ;
• des engins de chargement et de transport ;
• des groupes électrogènes.

✓ Les services suivants :
•

l’extraction du minerai ;

•

la livraison du coltan ;
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7.3.1. Les risques potentiels liés aux équipements
Les équipements prévus sur le site comportent des risques dans leur utilisation. Les principaux risques à
redouter sont :
- l'incendie ;
- l'explosion ;
- le court-circuit ;
- la pollution ;
- les accidents de travail ;
- les collisions ;
- les chutes ;
- les électrocutions.
7.3.2. Les risques potentiels liés aux produits stockés sur le site de la mine
Le principal produit stocké sur le site et susceptible de présenter des dangers par leur quantité et leur nature
sont les stériles, minerai et le stockage de gasoil.
7.3.3. Déplacement humain et réinstallation
Selon l’Institut international pour l’Environnement et le Développement :
“Le déplacement des communautés établies est une cause importante de ressentiment et de conflits associés
aux grands développements miniers. Des communautés entières peuvent être déracinées et contraintes de
s’établir ailleurs, souvent dans des colonies construites à cet effet et pas nécessairement de leur propre
choix. En plus de perdre leurs maisons, les communautés peuvent également perdre leurs terres et donc
leurs moyens de subsistance. Les institutions communautaires et les relations de pouvoir peuvent également
être perturbées. Les communautés déplacées sont souvent relogées dans des zones sans ressources
adéquates ou sont laissées près de la mine, où elles peuvent endurer le poids la pollution et de la
contamination. La réinstallation forcée peut être particulièrement désastreuse pour les communautés
autochtones qui ont tissé des liens culturels et spirituels étroits avec les terres de leurs ancêtres et qui
peuvent avoir des difficultés à survivre lorsque ces liens sont rompus.
7.3.4 Les risques potentiels liés aux services
Le danger susceptible de survenir lors de la commercialisation et de la livraison des produits finis est un
accident de travail (collision de véhicule et chute de matériaux) dont la conséquence la plus grave est la
perte en vie humaine.
La synthèse des risques liés aux équipements, aux produits, et aux services de la société BRI COLTAN est
consignée dans le tableau ci-dessous.
Tableau 35 : Synthèse des risques liés aux équipements, aux produits, et aux services de la société BRI
COLTAN
Elément ou paramètre

Evénements à redouter

Effets

Conséquences

Installation de chantier
-Camions
-Engins

Accident de travail

- Chute

- Dommages et pertes en vie
humaine

La base vie

Incendie

- Collision

Electrocution

- Effets thermiques
- Effets toxiques
- Effets thermiques

- Dommages et pertes en vie
humaine
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Equipements
fonctionnement

de -

Emission de bruit
Vibrations
Court-circuit électrique
Pannes des équipements

Locaux techniques et de Incendie
maintenance
Installations électriques
Gasoil

Commercialisation
livraison

- Effets toxiques
Pollution sonore
Electrocution
Dysfonctionnements
équipements
Effets thermiques
Effets toxiques

- Dommages et pertes en vie
humaine
des - Arrêt de la production de
minerai
- Dommages et pertes en vie
humaine
-Arrêt de l’extraction du coltan

Epandage de gasoil ignition Effets thermiques sur les personnes - Dommages et pertes en vie
et les bâtiments
humaine
- Arrêt de la production de
métaux
et Erreurs humaines Facteurs Accidents de travail
- Dommages et pertes en vie
externes (risques naturels)
humaine

7.4. Mesures de maîtrise des risques
Les risques précédemment identifiés conduisent tous à des événements dangereux et redoutés. Le moyen
le plus efficace de lutter contre ces sinistres est de mettre en œuvre des mesures de préventions et de
protections capables de garantir au maximum la sécurité des sites et de la vie humaine.
Les risques d’accidents seront localisés sur les lieux de travail, ainsi que des cas d’incendies pour lesquels
des mesures sécuritaires et de formation sont à prévoir avec les services compétents, notamment l’Office
National de la Protection Civile (ONPC), la gendarmerie, les gardes forestiers, etc.
Les mesures à mettre en œuvre sont les suivantes :
7.4.1. Protection des eaux, du sol et lutte contre et déversement de produits
Le site doit disposer de systèmes de drainage des eaux pluviales et usées individuels, ainsi que d’un bac de
décantation ou muret de rétention étanche, d’un déshuileur pour assurer à la fois la protection des ressources
en eau et du sol. Pour ce qui est du traitement des eaux usées, il doit avoir sur le site un système de gestion
fonctionnelle qui obéit aux exigences environnementales en vigueur (bassin de décantation).
7.4.2. Circulation ou déplacement sur le chantier
Le personnel et les véhicules ne doivent stationner ou circuler que sur les pistes ouvertes dans le cadre des
travaux. Ils ne doivent jamais pénétrer dans un chantier ou zone quelconque de la mine dont l'entrée est
interdite par un barrage ou une pancarte « DANGER ».
Les ouvriers ne doivent pas s'arrêter ni circuler dans le rayon d'action des pelles mécaniques. Ils ne doivent
pas se faire transporter par les engins mécaniques, exception faite des camions sous la responsabilité des
conducteurs.
7.4.3. Déplacement humain et réinstallation
Réaliser un Plan d’Action et de Réinstallation (PAR).
7.4.4. Matériels de protection individuelle
Les matériels de protection qui seront mis à la disposition du personnel seront composés de :
✓ masques à poussière : pour toute personne exposée aux poussières ;
✓ casques : pour toute personne travaillant autour d'une pelle mécanique en service ou d'un engin de
chargement. Ils seront vérifiés tous les trois ans ;
✓ lunettes : pour tout endroit où des éclats de pierre sont à craindre ;
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✓ ceinture de sécurité et cordes : pour tout ouvrier en danger de chute et obligatoirement toutes les
fois qu'il se trouvera en hauteur ;
✓ chaussures de sécurité : pour tout le personnel du chantier en tenue de travail ;
✓ tenues de travail (veste et pantalon) : deux tenues par an.
En effet, le personnel des entreprises est souvent amené à travailler dans des milieux dépassant les limites
admises par le corps humain :
✓ Chaleur excessive ;
✓ Milieu toxique ;
✓ Milieu non respirable.
Tous ces facteurs réunis contraignent les agents à se protéger contre toute attaque de l’organisme en
acquérant des vêtements protégeant ou isolant l’individu du milieu agressif. Cette tenue est quasiment
standard quel que soit le pays.
Le casque
Il assure une protection de la tête contre le feu et toute chute d’objet en hauteur. Le casque de type ‘’F1’’SF
est de plus en plus utilisé. Il protège la totalité de la tête ainsi que les oreilles. Très léger, il possède une
visière reflétant la chaleur rayonnante et des lunettes de protection intégrées au casque. Il isole totalement
la tête de la chaleur.
Veste et pantalon de feu
Cette tenue est la principale protection du corps. Elle résiste aux flammes et hydrocarbures. Elle protège
efficacement contre la chaleur. Elle résiste à certains acides et permet une transpiration tout en restant
parfaitement imperméable. Des pantalons en Normex / gore-Tex sont portés parfois afin d’assurer une
protection totale du corps.
Bottes
Les bottes constituent un élément de protection important, permettent l’isolation contre l’eau, les produits
toxique, les restes de cendres et de braises encore incandescentes. Les bottes conçues selon les normes
internationales de qualité et de sécurité sont requises.
Gants
Ils sont très utilisés chez les sapeurs-pompiers. Ils permettent une protection efficace des mains et une
bonne dextérité.
Équipement personnel de protection respiratoire
Une protection respiratoire adaptée doit être portée afin de s’assurer que l’exposition du personnel est
inférieure aux valeurs limites d’exposition sur le lieu de travail.
Équipement personnel de protection oculaire et cutanée
Des vêtements protecteurs doivent être portés pour empêcher tout contact du béton, du mortier et de l’enduit
avec la peau. Dans certaines circonstances, telles que le coulage de béton, il peut s’avérer nécessaire de
porter des gants, des pantalons et des bottes étanches, ainsi que des genouillères lors de la finition d’une
surface. Il faut tout particulièrement veiller à ce que le béton, le mortier ou l’enduit mouillés ne rentrent pas
dans les bottes et que le personnel ne s’agenouille pas sur du béton, du mortier ou de l’enduit mouillé afin
d’éviter tout contact avec la peau non protégée. Si du béton, du mortier ou de l’enduit mouillé rentre dans
des bottes, des gants ou autres vêtements de protection, ces vêtements de protection doivent être
immédiatement retirés ; la peau doit être soigneusement lavée, ainsi que les vêtements de protection / bottes.
Équipement personnel de protection oculaire
Des lunettes étanches à la poussière doivent être portées dès qu’il existe un risque de projection de ciment
en poudre ou de mélange ciment / eau dans l’œil. Il est conseillé de porter une protection adéquate en cas
de risque de projection de matériau.
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7.4.4. Définition des consignes relatives à l'emploi et à la circulation des engins
Les engins seront conformes à la réglementation : ils seront équipés d'une direction de secours, d'un
avertisseur sonore et lumineux de recul, d'une cabine anti-versement, d'un système de frein comprenant
un frein principal, un frein de secours et un frein parking, un compteur de vitesse et d'un système
interdisant la mise en route de l'engin s'il n'est pas au point mort.
Avant la mise en marche, le conducteur fera les vérifications d'usage (niveaux d'huile, freins, avertisseurs
lumineux et sonore). II s'assurera que personne ne se trouve à proximité et signalera toute anomalie qu'il
pourrait constater.
L'entretien des véhicules sera effectué périodiquement (vidange, graissage...). A chaque véhicule sera
affecté un document de suivi d'entretien sur lequel sont notés : la date, les heures de marche et le
kilométrage, les opérations effectuées et la qualité des intervenants. Un mécanicien d'engins se chargera
de l'entretien et de la surveillance de l'état des véhicules et des machines.
Le personnel respectera les règles de circulation élémentaires sur toutes les voies empruntées, il se
conformera à la signalisation existante sur la mine, informera le responsable des anomalies ou
dégradations constatées sur les pistes. La circulation se fera à vitesse réduite et la priorité est donnée aux
véhicules chargés.
Lors de la mise à l'arrêt, l'engin sera placé de manière à ce que sa présence ne gêne pas, de préférence
adossé à un obstacle. La clé de contact sera retirée, le réservoir d'air sera purgé et le coupe-batterie sera
enclenché.
Le conducteur descendra de l'engin sans sauter et signalera toute anomalie. En cas de panne, le
conducteur stationnera son véhicule dans un endroit sûr (si possible dans une position non dangereuse et
le godet abaissé). II arrêtera le moteur et mettra le frein de stationnement, il balisera l'engin et avertira le
responsable de la mine.
7.4.5. Consignes relatives à l'emploi des camions
Concernant le transport du personnel, il est interdit d'accepter la présence d'une personne étrangère sur
l'engin sauf pour les besoins du service et si l'engin est muni d'un siège supplémentaire.
Les consignes de chargement des camions sont définies par le chef de mine. Le chef de mine donne les
directives pour le positionnement des camions. Les conducteurs ne doivent donc pas descendre de la
cabine de conduite. Les conducteurs s'assurent que tout le chargement peut être reçu sans débordement.
Le matériau est réparti dans les bennes de manière à centrer le chargement et éviter les chutes de produits.
7.4.6. Mesures de protection contre les dangers des machines
II est interdit de nettoyer et de graisser pendant la marche, les transmissions et mécanismes dont
l'approche serait dangereuse.
Leur réparation ne peut être entreprise qu'après calage de l'embrayage ou du volant et le moteur électrique
après le blocage de son interrupteur. II en est de même pour les opérations de nettoyage qui exigent l'arrêt
des organes mécaniques.
Toutes interventions et tous réglages sur les organes de transmission, mécanismes, appareils, effectués
pendant la marche de ceux-ci, font courir le risque à celui qui les effectue, sont interdits.
Les appareils de levage et de manutention portent l'indication du poids maximum qu'ils peuvent soulever
ou déplacer. Ils sont munis de freins ou de tout autre dispositif permettant leur immobilisation immédiate.
II est interdit de passer sous des charges suspendues ou de faire passer ces charges au-dessus de
personnel.
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Toutes les interventions sur un convoyeur en marche ou dans son voisinage immédiat sont interdites, à
l'exception de celles réputées non dangereuses. Ces opérations se font avec un convoyeur convenablement
bloqué ou verrouillé.
Toute machine doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d’alerte indispensables pour
assurer la sécurité des travailleurs afin de supprimer ou réduire au minimum les risques de coupure,
d’entraînement, d’écrasement, de cisaillement causés par les éléments exerçant une action directe sur la
matière. Cette identification doit être réalisées par des pictogrammes et couleurs normalisées. Les éléments
de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne
puissent atteindre la zone dangereuse. Les panneaux de signalisation seront choisis et disposés de façon à
être perçus et compris facilement sans ambiguïté. Chaque machine doit être munie d’un ou plusieurs
dispositifs d’arrêt d’urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d’éviter
les situations dangereuses en train de se produire :
✓ écrans de protection et de sécurité des opérateurs : protecteurs fixés à l’aide de moyens imposant
un outil pour leur démontage ou par des protecteurs mobiles associés à un dispositif de
verrouillage ;
✓ interrupteurs de sécurité ;
✓ barrières immatérielles de sécurité : des dispositifs électro sensibles de détection de présence et /ou
de mouvement verrouillent les mouvements des parties mobiles pendant la présence d’un
opérateur ;
✓ embouts spéciaux anti-arrachements ;
✓ capteurs pour mesurer les températures et réguler les dispositifs de chauffage et éviter
les surchauffes productrices d’émanations de décomposition thermique dangereuses ;
✓ capteurs pour mesurer les pressions et réguler les dispositifs mécaniques et thermiques et éviter les
surpressions internes ;
✓ ces capteurs sont intégrés dans des systèmes de commande et de contrôle gérés par des automates
programmables ;
✓ l’éloignement du personnel des zones dangereuses se fait au moyen d’obstacles fixes tels que
panneaux fixes, pleins ou grillagés.
Le respect des recommandations des constructeurs et un entretien régulier des machines sont des éléments
essentiels pour limiter les risques accidentels et pour prévenir des émanations. Ainsi l’utilisation et
l'entretien des machines doivent être effectués par un personnel qualifié, spécifiquement formé (respect
scrupuleux des capacités nominale des machines…) : de nombreux cas de fuites accidentelles peuvent
survenir au niveau de différents équipements, ce qui entraîne la nécessité d’une maintenance rigoureuse des
machines avec contrôle de l'étanchéité.
Des machines utilisées de manière non conforme ou mal entretenues et non vérifiées périodiquement créent
un risque chimique supplémentaire. En particulier, les canalisations flexibles doivent être vérifiées
périodiquement et remplacées en cas d’usure ou de choc et en fonction de la durée maximale d’utilisation.
7.4.7. Mesures de protection contre les incendies et les explosions
Tous les liquides inflammables ainsi que les chiffons imprégnés de ces liquides ou de substances grasses
sont enfermés dans des récipients métalliques, étanches et clos. La gestion de ces déchets sera confiée à
une structure agréée.
Le premier secours est assuré au moyen d'extincteurs portatifs en nombre suffisant. Ces appareils sont
aisément accessibles et maintenus en bon état de fonctionnement.
Dans les bâtiments comportant des matériaux combustibles, il y a au moins un appareil extincteur.
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Dans chaque local de travail, une affiche indique le matériel d'extinction et de sauvetage qui doit se trouver
dans le local ou aux abords et les manœuvres à exécuter en cas d'incendie, ainsi que les noms de personnes
désignées pour y prendre part.
Alerte
Les mesures devant être prises pour l’alerte sont les suivantes :
✓ sensibiliser les employés et les vigiles aux procédures d’alerte en vigueur sur le site ;
✓ faire un exercice d’alerte au moins une fois par an et le consigner dans le registre de sécurité ;
✓ afficher la liste des équipiers d’intervention : Equipiers de Première Intervention (EPI), Equipiers
de Seconde Intervention (ESI), les Sauveurs Secouristes du Travail (SST) et des personnes en
charge de coordonner l’évacuation des sites.
Alarme
Les mesures consistent à :
✓ prévoir un dispositif d’alarme sur l’ensemble des sites et procéder à des essais (fonctionnalité et
audibilité) périodiques ;
✓ faire une consigne particulière, dans le bâtiment administratif et technique et à la guérite qui
définira la conduite à tenir.
Point de rassemblement
Définir un point de rassemblement qui devra accueillir l’ensemble des personnes présentes sur le site lors
d’une évacuation. Procéder régulièrement à des simulations pour entraîner le personnel.
Registre de sécurité
Des mesures visant à établir un registre de sécurité consistent à :
✓ enregistrer les différentes activités relatives à la sécurité : les entretiens, les essais et la vérification
des matériels de sécurité ainsi que les exercices d’évacuation et d’incendie ;
✓ présenter ce document en signature à toute entité publique ou privée intervenant dans le cadre de
la sécurité ;
✓ n’intervenir que quand les installations (canalisations, cuves de stockage, réservoirs, silos) seront
froides, dégazées (risque d’atmosphère explosive) et aérées.
Méthode d’intervention en cas d’explosion
La procédure d’intervention en cas d’explosion consiste à :
✓ déterminer la nature de l’urgence ;
✓ identifier la zone affectée et déterminer s’il existe d’autres dangers ;
✓ aider toutes les victimes à se rendre vers une zone sécurisée ;
✓ sécuriser la zone uniquement en attendant la prise en charge des victimes
✓ n’utiliser que des récipients, joints, tuyauteries, résistants aux hydrocarbures.
BRI COLTAN devra se doter d’équipements de prévention d’incendies ou explosions tels que des
détecteurs multi gaz pour connaître la limite d’explosivité.
7.4.8. Mesures de matériel et appareil électriques
L’incendie et/ou l’explosion peuvent provenir des équipements électriques, et en particulier,
l’équipotentialité et la bonne mise à la terre de toutes les installations métalliques doivent être contrôlées,
les prises défectueuses remplacées, il faut éviter toute accumulation d’électricité statique.
Les étincelles, arcs et échauffements provoqués par les moteurs et appareillages électriques en
fonctionnement peuvent aussi déclencher la catastrophe. Il convient d’utiliser de l’appareillage électrique
conçu pour atmosphères dangereuses afin de prévenir que le matériel, y compris l’éclairage, soit à l’origine
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d’un incendie ou d’une explosion. Une métallisation au moyen d’un matériel conducteur et une mise à la
terre appropriée de l'équipement de traitement et de manutention sont utiles pour dissiper et diriger à la
terre en toute sécurité les charges électriques accumulées. La protection contre les contacts avec les masses
mises accidentellement sous tension est obtenue par un dispositif de coupure automatique en cas de défaut
d’isolement. Il est fortement recommandé de placer des explosimètres dans les zones de réception /
manutention / stockage / expédition. Dans le domaine des atmosphères explosives (Atex), des normes fixent
le cadre de travail des industriels et des installateurs.
Il faudrait que la société BRI COLTAN fasse contrôler ses équipements électriques par des structures
agréées, en vue de l’obtention d’un certificat de conformité.
Avec l’utilisation de l’électricité en tant que source d’énergie, les hommes ont, au fur et à mesure des
accidents, tenté de se prémunir contre les dangers de cette énergie aussi pratique que dangereuse, les
principales actions et précautions à mener sont :
✓ Ne manipuler un câble en service qu’avec des gants isolants, dans un environnement non humide ;
✓ L’appareillage et les installations électriques modernes, des normes strictes doivent être respectées
pour éviter à l’utilisateur de subir un choc électrique ;
✓ Si cela arrive malgré tout, des systèmes de sécurité très rapides devront couper le courant.
7.4.9. Mesures relatives à la bonne pratique contre le bruit
Pour une bonne pratique contre le bruit, BRI COLTAN prendra quelques dispositions suivantes :
✓ choisir l’équipement le plus silencieux possible ;
✓ vérifier les caractéristiques du bruit de l’équipement avant son utilisation et ensuite
périodiquement, si nécessaire ajuster un équipement trop bruyant, assurer son bon fonctionnement
et son entretien ;
✓ ne pas produire de bruit inutile et réduire l’émission de bruits ; exemples :
- réduire la hauteur de chute des matériaux à partir des camions ou du lieu d’exploitation,
- réduire la distance entre le chargement et le déchargement des godets,
- arrêter les machines quand elles ne sont pas utilisées et éviter de faire tourner les moteurs
inutilement,
-

laisser les capots anti-bruits fermés quand les machines fonctionnent.

7.4.10. Mesures relatives à la bonne pratique contre la poussière
En ce qui concerne la gestion de la poussière, BRI COLTAN prendra quelques dispositions :
✓ réduire la production de poussière par un bon plan et un bon aménagement :
- construire et aménager les tas et amas de déblais et les remblais en pente douce, afin de
réduire la production de poussière,
- capoter les concasseurs ;
- utiliser des trémelles super ;
- réduire la hauteur de chute des matériaux,
✓ contrôler le dégagement de la poussière par exemple :
- insister sur le bon entretien de l'installation.
7.4.11. Prévention de l’exposition des travailleurs
Des mesures visant à prévenir l’exposition des travailleurs sont les suivants :
✓ éviter la formation de vapeurs et de brouillards ;
✓ éviter le contact avec la peau et les muqueuses ;
✓ porter des vêtements de protection appropriés ;
✓ enlever tout vêtement souillé ;
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✓ ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant la manipulation des produits ;
✓ éviter le contact avec les agents oxydants forts ;
✓ n’utiliser que des récipients, joints, tuyauteries, résistants aux hydrocarbures.
Mesures de premier secours
-

-

Contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment à l’eau claire. Consulter immédiatement
un ophtalmologiste.
Contact cutané : (i) Rincer immédiatement et abondamment à l’eau claire. Les vêtements
contaminés doivent être enlevés rapidement et la partie de la peau en contact nettoyée correctement.
(ii) Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les
chaussures, … (iii) Si malgré ces précautions, il y a irritation persistante ou douleur, consulter un
médecin.
Ingestion : (i) Rincer la bouche et boire beaucoup d’eau. (ii) Ne pas provoquer de vomissements.
(iii) Consulter un médecin en cas d’ingestion de grandes quantités.
Mesures préventives contre la poussière

Il est fortement conseillé d’utiliser des appareils de protection respiratoire contre les poussières.
- Contact oculaire : (i) Rincer immédiatement et abondamment à l’eau claire. (ii) Consulter
immédiatement un ophtalmologiste.
- Contact cutané : (i) Laver soigneusement la zone concernée avec de l’eau et du savon avant de
reprendre le travail. (ii) En cas d’irritation, de douleur ou autre problème cutané, consulter un
médecin.
- Ingestion : (i) Ne pas provoquer de vomissements. (ii) Rincer la bouche avec de l’eau et donner
beaucoup d’eau à boire à la personne.
- Inhalation : (i) En cas d’irritation, aérer la personne. (ii) En cas d’inflammation du nez ou des voies
respiratoires, consulter un médecin.
7.4.12. Prévention en cas de forte pluie, vent de tempête et orage violent
Les mesures visant à prévenir la sécurité des installations et du personnel en cas de forte pluie, vent de
tempête et orage violent sont les suivantes :
✓ sécuriser les installations et les objets non fixés qui pourraient être projetés comme des missiles
durant les bourraques ;
✓ mettre tout le personnel à l’abri ;
✓ couper l’alimentation électrique de toute les opérations, installations, machines ou autres sources
d’énergie, le cas échéant ;
✓ rester à l’intérieur des bâtiments.
A la fin des travaux, l'entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.
L'entrepreneur devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il ne pourra abandonner aucun
équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs.
Tableau 36 : Mesures de Maîtrise des Risques
Elément
paramètre
Des camions
Des engins

ou

Evénements
redouter
Accidents
travail

à

Effets

Conséquences

Mesures de Maîtrise des Risques

de

-Chute

Dommages et pertes en vie
humaine

-Plan Hygiène et Sécurité (PHS) du
chantier
- Personnel de travail qualifié et formé

- Collision
La base-vie

Incendie

- Effets thermiques

Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

156

Etude d’impact environnemental et social
Cabinet Alica

Electrocution

- Effets toxiques
- Effets thermiques
- Effets toxiques

Des équipements de - Emission de bruit
Pollution sonore
fonctionnement
- Vibration
- Court-circuit
Electrocution
électrique
- Panne
des
équipements

Dommages et pertes en vie
humaine

Plan Hygiène et Sécurité (PHS) du
chantier
- Personnel de travail qualifié et formé
-Disposition d'équipements de lutte contre
incendie
- Révision et maintenance des équipements
-POI
- Dommages et pertes en vie - Intégration de la sécurité dans la phase de
conception du projet
humaine
- Arrêt de la production de - Mise à disposition d'EPI adaptés pour les
travailleurs (casque de protection)
métaux

Dysfonctionnement
des équipements
Des
locaux
techniques et de
maintenance
des
installations
Incendie
électriques

Effets thermiques

Effets toxiques

livraison

Erreur
humaine
Facteurs externes Accident de travail
(risques naturels)

- Révision et maintenance des équipements
- POI
- Dommages et pertes en vie - Intégration de la sécurité dans la phase de
humaine
conception du projet
-Arrêt de la production de
métaux
- Personnel qualifié et formé
Dommages et pertes en vie
- Mis en place de signalétiques
humaine
circulation

de

7.5. Plan d'Opération Interne (POI) sommaire
La responsabilité de la mise en œuvre du Plan d'Opération Interne (POI) sommaire incombe à la société
BRI COLTAN qui désignera un agent de bon niveau pour être le responsable environnemental chargé de
superviser et de participer à la mise en œuvre du POI.
Les attributions spécifiques de l’Environnementaliste de la société BRI COLTAN sont les suivantes :
✓ mettre en œuvre les mesures de sauvegarde consignées dans le document relatif aux questions
environnementales ;
✓ assumer la responsabilité de la mise en œuvre des politiques environnementales et de sécurité de
BRI COLTAN et de la surveillance de l’entrepreneur pendant la phase d’exploitation des mines ;
✓ travailler en liaison avec les communautés/individus affectés sur toutes les questions relatives à
l’environnement affectant l’ensemble des parties prenantes ;
✓ travailler en étroite collaboration avec les divers responsables et ouvriers sur le terrain pour
coordonner toutes les activités ayant une incidence sur l’environnement, la santé et la sécurité au
travail ;
✓ traiter et gérer les données environnementales qui seront générées au fil du temps pour être
présentées de manière conviviale de sorte à favoriser une lecture et évaluation faciles par la
Direction, les autres parties prenantes et le grand public ;
✓ consulter la Direction pour décider du rôle des consultants/experts et d’autres tierces parties
nécessaires pour aider à la mise en œuvre des programmes de gestion et de suivi environnementaux.
Les superviseurs de premier niveau (chefs d’équipes) seront chargés d’assister l’Environnementaliste dans
la mise en œuvre du POI Les maladies signalées ainsi que les archives d’accidents seront documentées,
présentées et examinées lors des réunions de la Direction.
Le POI définit les mesures de coltanganisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que
l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'Environnement.
Dans le cadre de cette étude, il s'agit de proposer un POI sommaire à la suite de l'identification des dangers.
En phase d'exploitation, le maître d'ouvrage devra réaliser un POI complet pour ses installations.
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Ce POI devra comprendre sept (7) chapitres qui sont :
✓ ALERTE
✓ SITUATION GEOGRAPHIQUE ;
✓ EVALUATION DES RISQUES ;
✓ RECENSEMENT DES MOYENS ;
✓ ORGANISATION DES SECOURS ;
✓ INFORMATION ;
✓ EXERCICES D’ENTRAINEMENT.
7.5.1. Alerte
Organisation de l’alerte
Durant les heures d’activité, l’alerte est déclenchée en cas de feu, de fuite ou de blessé. Le niveau de l’alerte
varie de 0 à 4 en fonction de la situation.
- Alerte niveau 0 (incident/accident de faible importance strictement limité à l’intérieur de
l’établissement) ;
- Alerte niveau 1 (incident/accident dont les effets ne dépassent pas les limites des sites, mais avec
intervention des services publics de secours) ;
- Alerte niveau 2 (incident/accident dont les effets peuvent dépasser pas les limites des sites, sans
risque grave –immédiat pour la population – bouclage partiel de la zone) ;
- Alerte niveau 3 (accident important, à développement rapide. Effets immédiats ou possibles à
redouter à l’extérieur de l’établissement – bouclage de la zone anticipation du Plan Particulier
d’Intervention (PPI)).
En dehors, des d’activité, l’alerte est donnée par un système automatique ou par un témoin externe.
MESSAGE :
BRI COLTAN
ADRESSE : Sous-préfectures de Issia et IBOGUHE, village de Louria et Békié
TELEPHONE : (225)
NATURE DU SINISTRE : A préciser lors du sinistre
NOMBRE DE BLESSES : A préciser lors du sinistre
ACCES A L’ETABLISSEMENT : Par la route (Axe Issia- Dadéguhé)
POINT D’ACCUEIL : A préciser
CONTACT : A préciser lors du sinistre
MESURES PRISES ou EN COURS à « l’intérieur » de l’établissement : A préciser lors du sinistre
MESURES PRISES ou EN COURS à « l’extérieur » de l’établissement : A préciser lors du sinistre
Important :
« Faire répéter le message par votre correspondant »
« Ne pas raccrocher le téléphone avant les Pompiers »
(Ils pourraient demander un complément d’information)
Schéma de l’alerte
Le schéma d’alerte est le processus de suivi depuis la découverte du sinistre jusqu’au déclenchement du
POI. Ci-après, un exemple de schéma d’alerte en cas de sinistre pour le déclenchement du POI de la mine
de la société BRI COLTAN.
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Hôpital général de Issia

DIRECTION DE BRI
COLTAN

Sous-Préfectures de Issia et
IBOGUHE

Figure 27 : Schéma d’alerte de déclenchement du POI sommaire de la mine de la société BRI COLTAN
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COMMENTAIRE DU SCHEMA D’ALERTE
Lorsque le premier témoin identifie un accident, en jour, il prend les premières mesures (s’il est formé à cet
effet) et informe son responsable hiérarchique.
L’équipe d’intervention interne est aussi immédiatement informée, par l’un des responsables soit par le
déclenchement de l’alarme ou par appel (Radio et ou téléphone).
Le Responsable HSE des sites rend compte au Directeur de la mine et au cas échéant, informe la Direction
Générale qui alerte lorsque besoin se fait sentir les services de secours publics.
Dès l’audition de l’alarme sonore donnée sous l’ordre du directeur de la mine, l’évacuation des locaux
s’effectue et l’équipe d’intervention se mobilisent à cet effet.
En nuit, le premier témoin informe le poste de garde et/ou le cadre d’astreinte celui-ci est responsable de la
suite de l’alerte et cela conformément aux dispositions prévues pour le jour.
7.5.2. Situation géographique
La situation géographique du projet de la société BRI COLTAN a été décrite dans le chapitre III, point 3
du présent rapport.
7.5.3. Evaluation des risques
Les risques retenus sont :
Les risques liés aux activités d’exploitation de la mine sont :
✓ risques de pollution des eaux et des sols par déversement accidentel des hydrocarbures ;
✓ risques de pollution de l’air ;
✓ risques d’incendie et d’explosion ;
✓ risques d'accidents corporels ;
✓ risques électriques et de brûlure ;
✓ risques de nuisances sonores ;
✓ risques liés à la circulation des engins lourds et/ou légers sur le site.
7.5.4. Recensement des moyens
Les moyens de prévention des sinistres sont :
- les différents équipements de sécurité prévus par la société BRI COLTAN qui se résument aux
Moyens de Maîtrise des Risques (MMR) ;
- le personnel d’intervention ;
- les ressources hydrauliques ;
- le Service d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU).
7.5.5. Organisation des secours
La stratégie d’intervention prend en compte la lutte contre le sinistre et le secours aux blessés.
Dès que le POI est mis en œuvre, les différents acteurs se mettent progressivement en place. Au fur et à
mesure de l’arrivée des renforts, les fonctions sont attribuées, en particulier lors de l’arrivée du directeur de
la mine qui reprend naturellement le rôle de directeur des opérations de façon provisoire ou définitive.
7.5.6. Information
L’ensemble des informations relatives au POI doit être transmis aux Sous-préfectures de Issia et Iboguhé,
à l’ONPC, aux sapeurs-pompiers et au SAMU.
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7.5.7. Exercice d’entraînement
La Direction de la mine devra définir un exercice d’entraînement à une fréquence réglementaire. Selon la
doctrine départementale pour la rédaction d’un Plan d’Opération Interne, un compte rendu des exercices
est exigé pour le suivi des exercices d’entraînement.
7.6. Formation du personnel
La mise en œuvre effective des dispositions indiquées pour la gestion des risques et accidents nécessite une
formation du personnel ou des différents opérateurs qui interviendront sur le chantier. La formation de ces
personnes sera assurée par un Expert en la matière. La formation portera sur les différents points suivants :
✓ La maîtrise des risques ;
✓ Le Brevet National de Sécurité ;
✓ La sécurité Incendie ;
✓ le Plan d'urgence ;
✓ le Plan d'Opération Interne (POI).
La formation sera faite au moment du démarrage de chaque phase des travaux. Une évaluation et un
recyclage sont également recommandés au cours des travaux.
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CHAPITRE 8 : PLAN DE GESTION
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

162

Etude d’impact environnemental et social
Cabinet Alica

8. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
8.1. Plan de Gestion Environnementale et Sociale
Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est un ensemble cohérent d’activités pour la mise
en œuvre des mesures réductrices et d’optimisation ainsi que des actions d’accompagnement en faveur de
la protection de l’environnement biophysique et humain.
Il a été préparé conformément aux exigences ivoiriennes en matière d’évaluation environnementale. En
effet, selon la réglementation ivoirienne, le présent programme est assujetti à l’Étude d’Impact
Environnementale et Sociale.
L’élaboration du PGES consiste à planifier les mesures de protection proposées et à identifier les différents
partenaires et leurs responsabilités pour la mise en œuvre de ces mesures. Le PGES a pour but de s’assurer
de l’efficacité des mesures préconisées dans l’EIES en fonction des attentes des différents partenaires
impliqués, conformément aux normes d’établissement de rapports standards d’évaluation d’impact. Il prend
en compte la surveillance environnementale et le suivi environnemental. Il sert de document de
coltanientation pour la surveillance et le suivi de l’efficacité des mesures d’atténuation appliquées pour
remédier aux impacts négatifs survenant pendant les phases de construction, d’exploitation et de fin du
projet.
La mise en œuvre du plan devra satisfaire aux objectifs suivants, à savoir :
✓ créer une plate-forme pour faire face aux changements et aux incertitudes pendant la phase
d’exécution du projet ;
✓ gérer les impacts réels survenant pendant la phase d’exécution du projet ;
✓ garantir des conditions favorables à l’exécution du projet ;
✓ garantir des résultats environnementaux satisfaisants ;
✓ servir de source d’information de référence pour les projets futurs.
Dans le cadre du présent projet, il se focalisera sur les stratégies de réduction, de suppression, d’évitement
ou de réparation des impacts négatifs subis par l’environnement. La mise en œuvre de ces stratégies prendra
en compte :
8.1.1. Plan d'exploitation
L'exploitation des sites se fera selon un plan qui prescrit :
- l'avancement des zones d’exploitation ;
- les mesures à prendre pour le nettoyage des sites ;
- la protection de la couverture végétale contre l'érosion ;
- les mesures de contrôle en général des travaux.
Une attention particulière sera donnée à la stabilité des bernes par revégétalisation, protégeant ainsi la faune
et la population d'un accès interdit ou involontaire à la mine.
8.1.2. Zone d'exploitation
A la fin de l'exploitation, la zone d'extraction pourrait être reconvertie. A défaut, elle sera protégée par une
clôture en fil de fer, afin d'éviter l'accès aux personnes non autorisées à la zone. Un remblayage sera
effectué, afin de favoriser la colonisation des lieux par des espèces fauniques et floristiques.
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8.2. Rejets atmosphériques
Les rejets atmosphériques susceptibles de porter atteinte à l'environnement proviennent principalement des
poussières pendant la saison sèche.
Des arroseurs temporaires sur les tapis transporteurs de l'installation de concassage seront installés. La
poussière liée à la circulation sur les pistes d'accès par les engins et camions, sera limitée par un arrosage
périodique à l'aide de remorques citernes. L'eau nécessaire proviendra du bassin de rétention.
8.3. Alimentation électrique
L'installation électrique sera exécutée par des spécialistes tenant compte des prescriptions du Ministère
chargé de l'inspection des Installations Classées.
8.4. Incendie
Les précautions prises permettront de lutter contre un incendie éventuel jusqu'à l'arrivée des renforts des
sapeurs-pompiers. Une formation continue sera assurée par la société BRI COLTAN.
8.5. Mesures sécuritaires et d’hygiène envisagées par BRI COLTAN
8.5.1. Mesures de prévention des risques d’accidents
-

Mise en place d’un plan de circulation :
o séparation des flux de circulation entre piétons et véhicules par des cheminements dédiés
pour les différents moyens de transport, passages piétons spécialement aménagés et
protégés ;
o réglementation de la vitesse des engins et la surveillance de son respect ;
o Mise en place des pictogrammes de signalisation ou panneaux permettent d'aménager des
cheminements sécurisés en attirant l'attention ou en signalant un danger spécifique à
certains endroits (repérage des obstacles, des bords des fronts d'exploitation ...) ;

-

Entretien des pistes pour éviter les secousses et heurts (ornières...).

8.5.2. Mesures de prévention des accidents de travail
- Dispositifs de protection et de sécurité des convoyeurs à bande
Une distance de sécurité, visant à empêcher un travailleur de toucher les éléments du convoyeur qui
représentent un danger, sera matérialisée par des protecteurs fixes de maintien à distance, d'angle rentrant,
enveloppant les rouleaux ou les poulies et courroies, munis d'inter-verrouillage.
Les procédures de consignation seront respectées pour les travaux de maintenance, particulièrement pour
les installations de très grande longueur.
Tout organe qui permet la séparation du convoyeur de sa source d'énergie sera immobilisé en position de
sécurité par mise en place de verrouillage physique (cadenassage...).
La condamnation sera toujours signalée par affichage pour information claire et permanente de la réalisation
de la condamnation (étiquettes de consignation...).
- Dispositifs de sécurité des machines
Toutes les machines porteront des avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour
assurer la sécurité des travailleurs afin de supprimer ou réduire au minimum les risques de coupure,
d'entraînement, d'écrasement, de cisaillements causés par les éléments exerçant une action directe sur la
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matière. Cette identification sera réalisée par des pictogrammes et couleurs normalisées. Les éléments de
travail seront disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent
atteindre la zone dangereuse.
Les panneaux de signalisation seront choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement sans
ambiguïté.
Chaque machine sera munie d'un ou plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, (câble
ou barre frontale de protection...) accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter les situations
dangereuses en train de se produire.
- Prévention des chutes
o interdiction de l'accès au bord des zones d’exploitation (clôtures et/ou merlons, panneaux
de signalisation),
o réalisation des échelles, plates-formes, passerelles et coursives nécessaires à l'entretien et
à la surveillance des installations en matériaux antidérapants. Elles seront dotées de
plinthes, garde-corps et rambardes de sécurité,
o mise en place d’un système de fermeture du haut de la trémie d'alimentation (grille pouvant
supporter le poids d'un homme),
o réglementation, aménagement et protection par des panneaux, chaîne, enrochement,
barrières de l'accès des piétons aux sites et à certains espaces (zones, pistes, ...),
o

bâchage et débâchage avec des systèmes mécaniques pour éviter la chute du haut de la
benne sera privilégiée.

8.5.3. Mesures de lutte contre les émanations de poussières
En ce qui concerne la gestion de la poussière, BRI COLTAN prendra les dispositions suivantes :
✓ réduire la production de poussière par un bon plan et un bon aménagement :
o construire et aménager les tas et amas de déblais et les remblais en pente douce afin de
réduire la production de poussière,
o ne pas surcharger l'équipement de broyage et de criblage,
o réduire la hauteur de chute des matériaux,
✓ contrôler le dégagement de la poussière par exemple :
o capoter les concasseurs,
o insister sur le bon entretien de l'installation,
✓ réduire le transport de la poussière par le vent :
o établir un écran de végétaux ou rideau végétal d’espèces non caduques suffisamment haut,
dense et large entre la mine et les zones habitées (Les conifères tels que les épinettes ou les
thuyas d’une part et d’autre part les peupliers semblent être largement utilisés),
o tasser, niveler, et entretenir les voies de transport,
o nettoyer les voies de transport et autres surfaces poussiéreuses,
o limiter les activités produisant de la poussière à des zones abritées,
o limiter la vitesse et le mouvement de véhicules,
o arroser les surfaces exposées (par exemple les voies de transport non revêtues, les amas de
déblais) de produits agglomérant,
o enlever la poussière des véhicules et aménager une station de lavage de véhicules.
-

procéder au confinement des appareils (capotage et le bâchage des convoyeurs de minerai, bâchage
du minerai qui sera stocké).

8.5.4. Mesures de prévention des risques d’incendies et d’explosions
-

interdiction de tout brûlage sur le site,
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-

interdiction de fumer à proximité des aires de manipulation des hydrocarbures et des produits
dangereux ;
réalisation des opérations de ravitaillement des engins et camions avec moteur éteint.

Les moyens de secours et de lutte contre l'incendie seront particulièrement adaptés et régulièrement
contrôlés, avec des plans d'évacuation et des exercices d'application fréquents.
8.5.5. Hygiène
Une bonne tenue des sols des différents locaux de la mine sera effectuée pour éviter l'accumulation de
poussières.
Des lavabos, postes de rinçage oculaire et des douches de sécurité seront mise à la disposition des
travailleurs. Ceci permettra l’application des mesures d'hygiène générale : lavage des mains fréquent avec
moyens adaptés, douche en fin de poste.
Le personnel aura à sa disposition des vestiaires et des sanitaires correctement équipés et en nombre
suffisant. Des vestiaires doubles seront mis à la disposition des travailleurs : l'entreposage des tenues de
travail aura lieu à l'abri de la poussière (le rangement des tenues de ville et des tenues de travail sera séparé).
8.5.6. Port d'équipements de protection individuelle adéquat
Les équipements de protection individuelle sont nécessaires pour réduire le risque d'exposition, non
totalement éliminé par les mesures de protection collectives précédentes de sécurité, (casque, chaussure de
sécurité, un gilet de haute visibilité).
La manipulation et l'épandage des produits dangereux (produits chimiques, hydrocarbures) sera assujettie
au port de gants adaptés. Une mesure de prévention comme le port d'une ceinture de maintien lombaire,
peut permettre d'éviter ou de limiter l'apparition des lombalgies chez les conducteurs d'engins (qui sont
reconnues comme maladies professionnelles).
En cas d'urgence ou pour des travaux exceptionnels d'entretien de courte durée, si les systèmes de
ventilation ou d'aspiration ne suffisent pas à empêcher l'accumulation de poussières, un appareil de
protection respiratoire adéquat sera fourni pour éviter l'exposition à une concentration élevée : masque antipoussière avec un filtre adapté selon le niveau de l'empoussièrement.
Les travailleurs exposés au risque de chute dans l'eau disposeront des équipements de protection
individuelle de flottaison (gilet de sauvetage, plastron...) et de moyens de secours (bouées).
De même, des protections auditives seront recommandées pour compléter les mesures collectives qui
s'avéreraient insuffisamment efficaces. Des postes de rinçage oculaire et les douches de sécurité seront à
proximité des postes de travail pour ôter les projections de poussières ou autres corps étrangers dans les
yeux.
8.5.7. Surveillance médicale
Pour les travailleurs exposés à la poussière, des tests respiratoires (spiromètre) seront réalisés à l'embauche
pour détecter une déficience des fonctions pulmonaires et tous les 2 ans pour dépister l'apparition des
troubles respiratoires.
- Radiographie thoracique si nécessaire, épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) ;
- Etablissement en collaboration avec le Médecin du Travail, d’une fiche individuelle d'exposition par
salarié et tenir à jour une liste du personnel exposé ;
- Réalisation de visites médicales régulières.
8.5.8. Formation et information du personnel
Le personnel sera formé par un organisme agréé sur les risques du travail en mine et sur les moyens de se
protéger : par exemple, informer sur le risque potentiel de maladies pulmonaires et sur les moyens de les
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prévenir, savoir utiliser les E.P.I adéquats, formation aux premiers secours et incendie, formation PRAP
(Prévention des Risques liés à l'Activité Physique).
Plus particulièrement,
o Pour la conduite d'engins ;
o Pour le personnel de la sous-traitance.
La formation immédiate et la sensibilisation rapide à la sécurité spécifique au site est fondamentale pour
un salarié de la sous-traitance afin qu'il adapte tout de suite son comportement, ses modes opératoires et sa
protection individuelle face aux risques de la et aux risques du poste de travail. Cette formation sera
dispensée de manière systématique aux salariés mis à disposition par une entreprise sous-traitante, lors de
leur accueil sur la mine.
8.5.9. Ergonomie des engins
-

la sécurisation de l'accès et de la cabine : marchepied antidérapant et échelle d'accès complétée par
des poignées ou des mains courantes ;
l’insonorisation et climatisation de la cabine des engins ;
l’entretien régulier de l'engin : les engins feront l'objet de vérifications annuelles consignées sur le
registre de sécurité. Les équipements de sécurité (éclairage, avertisseur sonore et/ou lumineux de
recul, freins, pneumatiques, direction, moyens de calage, rétroviseur des véhicules et engins) seront
présents et fonctionnels.

8.5.10. Dispositifs anti-bruits
Les machines bruyantes seront munies de capots insonorisants et pour réduire les bruits transmis par les
sols et les structures, des blocs anti-vibrations seront placés entre la machine et la surface d'appui. Des
bardages à l'aide d'isolants acoustiques pourront confiner l'appareil bruyant (concasseurs notamment).
Pour une bonne pratique contre le bruit, BRI COLTAN prendra quelques dispositions suivantes :
- choisir la méthode ou l'équipement le plus silencieux possible ;
- vérifier les caractéristiques du bruit de l'équipement avant son utilisation et ensuite périodiquement,
si nécessaire ajuster un équipement trop bruyant, assurer son bon fonctionnement et son entretien ;
- ne pas produire de bruit inutile et réduire l'émission de bruits ; exemples :
o réduire la hauteur de chute des matériaux à partir des camions ou du lieu d'exploitation,
o réduire la distance entre le chargement et le déchargement des godets,
o arrêter les machines quand elles ne sont pas utilisées et éviter de faire tourner les moteurs
inutilement,
o laisser les capots anti-bruits fermés quand les engins fonctionnent.
8.6. Surveillance environnementale
Une surveillance environnementale sera exercée pendant toutes les phases du projet, depuis la mobilisation
du chantier jusqu’à la restauration des aires de travail.
Elle consistera à assurer le respect des engagements et des obligations du promoteur du projet en matière
de protection de l’environnement.
Elle visera également à mettre en œuvre les mesures d’atténuation proposées dans l’Etude d’Impact
Environnemental et Social (EIES) et à veiller au respect des lois et des règlements en vigueur, des
conditions fixées dans les décrets gouvernementaux ainsi que les prescriptions environnementales
spécifiées dans le plan de gestion.
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De concert avec la principale des travaux, les responsables du chantier et de l’environnement, mandatés par
le promoteur, organiseront une réunion de chantier qui aura lieu au début des travaux. Celle-ci aura
notamment pour but d’informer et de sensibiliser le personnel affecté au chantier, des dispositions
environnementales et de sécurité qui seront à observer durant toute la période des travaux et, du
fonctionnement général des activités de surveillance. Le rôle de l’autorité du surveillant environnemental,
de même que les canaux de communication seront aussi précisés lors de cette réunion. De façon générale,
au moyen de fiches de surveillance environnementale préalablement élaborées, le responsable de cette
surveillance devra effectuer des visites régulières des aires de travail, prendre note du respect rigoureux par
les intervenants des divers engagements, obligations, mesures et autres prescriptions, évaluer la qualité et
l’efficacité des mesures appliquées et noter toute non-conformité, qu’il aura observée. Il devra ensuite faire
part de ses observations au responsable de chantier afin que des mesures correctives appropriées soient
convenues et adoptées dans les meilleurs délais, le cas échéant. S’il y a lieu, les observations du responsable
permettront de réorienter les travaux, et même d’améliorer le déroulement du projet et la mise en place de
ses diverses composantes. Enfin, outre les comptes rendus verbaux après chaque visite de chantier, des
rapports de surveillance seront produits et remis régulièrement au responsable de chantier, de même qu’à
l’initiateur du projet responsable de chaque section d’intervention (rapport hebdomadaire ou mensuel, selon
l’intensité des travaux). A la fin des travaux, un rapport synthèse de la surveillance environnementale sera
produit et déposé au promoteur du projet, qui pourra ensuite l’acheminer aux autorités.
8.7. Dispositif institutionnel de mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale
Le dispositif de mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du projet
comprendra le secteur public ; Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable à travers
l’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE), seule structure étatique à former le Comité de
surveillance et de suivi du PGES. Cette équipe sera responsabilisée dans l'élaboration et dans la mise en
œuvre d'un chronogramme permettant de veiller à l’application des mesures, les clauses environnementales
générales et les clauses techniques spécifiques et le respect des mesures d'élimination et d'atténuation des
impacts négatifs sur l'environnement (physique, biologique et humain).
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Tableau 37 : Matrice synthèse du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) en phase de préparation et d’installation du chantier
MATRICE D’IDENTIFICATION DES IMPACTS NEGATIFS
PHAS
E DU
PROJE
T

ZONE
DU
PROJE
T

ACTIVITÉS
/SOURCE
D’IMPACT

COMPOSANTE
DU
AFFECTE
Physique
Biologique

MILIEU
Humain

NATURE
L’IMPACT

DE

MESURE D’ATTENUATION OU DE
COMPENSATION

MATRICE DE PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DE
SURVEILLANCE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL
RESPONSABLE
D’EXECUTION
ORGANI
SOURCE
DE COUT
OU
DE INDICATEURS
SME DE
VERIFICATION
(FCFA)
SURVEILLANCE DE SUIVI
SUIVI

Site du projet

PREPARATION

Limiter le décapage du sol à la surface
requise ou nécessaire pour le projet

- Préparation
des sites
(terrassement
et décapage
des terres
végétales),
tracé de la
voie

Sol /
Sous-sol

Dégradation
sol
par
modification
sa structure
Pollution du
/sous –sol
déversement
accidentel
carburant
d’huiles
moteur

du
la
de
sol
par
de
et
de

Recueillir les huiles usagées et les
déchets pour recyclage ou élimination
par des méthodes appropriées. Faire
enlever ces huiles et graisses usagées
stockées par une entreprise agréée par
le
ministère
en
charge
de
l’environnement.
Disposer de matériaux absorbants (kit
anti-pollution) dans chaque engin afin
de limiter toute expansion/propagation
d’une pollution accidentelle (fuite
d’hydrocarbure).
Imperméabiliser les
zones
de
manipulation des hydrocarbures ;
Disposer d’autorisation du ministère en
charge des hydrocarbures pour le
transport et le dépôt
Exécuter tous les ouvrages en dehors
des périodes de crues

- Circulation
d’engins
Equiper la base vie de réseau adéquat
pour la collecte et le traitement des
eaux usées

Aménager des toilettes sur le site des
travaux pour le personnel de chantier

Rapport de chantier

Superficie de sol
décapée
Quantité
d’huiles usagées
et déchets traités
Nombre de
structures
contractantes
agréées

Rapport de chantier
Registre des déchets
Agréments
1.000.000

Rapport de chantier
Registre des déchets

Quantité de
matériaux
absorbants
disponibles
BRI COLTAN

Superficie
imperméabilisée
Autorisation du
ministère en
charge des
hydrocarbures
Chronogramme
des travaux
Nombre et
qualité des
systèmes de
drainage
Nombre de
toilettes
aménagées
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500.000

ANDE

Rapport de chantier
500.000

Constat de terrain
Rapport de visite

Rapport de visite et
constat de terrain ;
Plan
d’assainissement des
sites
Rapport de chantier
Rapport de suivi

-----

2.000.000

1.000.000
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MATRICE D’IDENTIFICATION DES IMPACTS NEGATIFS
PHAS
E DU
PROJE
T

ZONE
DU
PROJE
T

ACTIVITÉS
/SOURCE
D’IMPACT

COMPOSANTE
DU
AFFECTE
Physique
Biologique

Site du projet

PREPARATION

Flore

Faune

- Circulation
d’engins lourds

Humain

NATURE
L’IMPACT

DE

Pollution de l’air

Air

- Préparation
des sites
(terrassement et
décapage des
terres
végétales)

MILIEU

Destruction de la
flore

Perte des habitats
fauniques
Immigration des
espèces

Impact
sur
la
ressource en eau
eau

MESURE D’ATTENUATION OU DE
COMPENSATION

-Arroser les tronçons de routes concernés et
la piste d'accès au site ;
-Réaliser les travaux générateurs de
poussière en saison sèche après un arrosage
superficiel des surfaces concernées
-Opter pour des engins en bon état et faire
l’entretien des moteurs régulièrement

-Eviter l'abattage des arbres qui ne
présentent pas un potentiel risque sur le
transport et aux abords de la mine ;
-Se limiter aux distances réglementaires
d’éclaircissement des voies d’emprunts ;
- Arroser les tronçons de routes sur site
concernés, les déviations et les pistes
d'accès au site.
- Respecter les limites des sites ;
- Eviter la dégradation du milieu au-delà des
aires nécessaires à l’extraction des
matériaux ;
- Eviter toute émission de bruit non
indispensable afin de préserver la quiétude
des animaux.
-Disposer d’une autorisation du ministère
des eaux et forêts relative au captage de
l’eau de la rivière et à création et à
l’exploitation de forage.
Prendre attache avec le ministère de
l’hydraulique pour la création et
l’exploitation du forage

MATRICE DE PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DE
SURVEILLANCE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL
RESPONSABL
E
ORGANI
D’EXECUTIO
INDICATEURS DE
SOURCE
DE COUT
SME DE
N OU DE SUIVI
VERIFICATION
(FCFA)
SUIVI
SURVEILLAN
CE
Fréquence d’arrosage
Rapport
de
Chronogramme des
chantier
500.000
travaux
Rapport de suivi
-Nombre de véhicules
capotés
-Fréquence
d’entretien

BRI COLTAN

-Nombre
d’arbres
abattus
-Superficie exploitée
-Fréquence
d’arrosage

Rapport
de
chantier
Rapport de suivi

ANDE

-Rapport
de
chantier
-Rapport de suivi
environnemental
-Cahier
des
charges

-Nombre d’espèces
détruites
-Superficie des sites
-Niveau de bruit
enregistré

Rapport
de
chantier
Rapport de suivi
environnemental

Documents
d’autorisation eaux et
forêts

Autorisation des
eaux et forêts
Rapport de terrain

----

1.000.000

500.000

IP
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MATRICE D’IDENTIFICATION DES IMPACTS NEGATIFS
PHAS
E DU
PROJ
ET

ZONE
DU
PROJ
ET

ACTIVITÉS
/SOURCE
D’IMPACT

COMPOSANTE DU MILIEU
AFFECTE
Physiqu
Biologiqu
Humain
e
e

NATURE DE
L’IMPACT

MESURE D’ATTENUATION OU
DE COMPENSATION

Sensibiliser le personnel sur les
IST/SIDA

Site du projet

PREPARATION

Augmentation de
l’incidence des
IST-VIH/SIDA

- Préparation
des sites
(terrassement
et décapage
des terres
végétales)
- Circulation
d’engins
lourds

Humain

Accidents
de
travail
Nuisance sonore
Perte des terres
cultivables
Dégradation des
conditions socioéconomiques des
populations
Déplacement de
population

Destruction des
cultures et perte
de
terres
agricoles, risque
de paupérisation
des populations.

Mettre en place des assurances
individuelles accident et maladie
pour le personnel ;
Donner des consignes strictes de
sécurité au personnel afin d’éviter les
accidents de travail.
Doter le personnel d’EPI ;
Utiliser des engins en bon état et
assurer au quotidien leur entretien ;
Respecter les closes du protocole
d’accord ;
Prévoir un Plan d’Action et de
Réinstallation (PAR) pour toute
délocalisation de population ;
Multiplier les cadres de concertation
Donner une priorité aux locaux ;
Rendre transparent la politique de
recrutement du personnel.
Réaliser une expertise agricole et
indemniser les propriétaires des
cultures détruites sur les 3 sites ;
Indemniser les propriétaires terrains et
de cultures ;
Disposer de l’autorisation du ministère
en charge des mines sur la parcelle de
77 ha.

MATRICE DE PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DE
SURVEILLANCE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL
RESPONSA
BLE
ORGA
SOURCE DE
D’EXECUTI
INDICATEURS
NISME
COUT
VERIFICATIO
ON OU DE DE SUIVI
DE
(FCFA)
N
SURVEILLA
SUIVI
NCE
Nombre
de
PV
de
personnes
sensibilisation
1.000.000
sensibilisées
-Taux
de
Certificat
travailleurs assurés
d’assurance
-Taux
de
PV
de
1.000.000
travailleurs
sensibilisation
sensibilisés
Registre
des
-Taux d'accidents
accidents
-Taux d’ouvriers
Rapport HSE
dotés d’EPI ;
Politique
de
-Taux
d’actions
recrutement
réalisées ;
Registre
des
-Nombre de locaux
plaintes
BRI
employés ;
Rapport d’action
ANDE
1.500.00
COLTAN
Nombre
de
et
de
personnes
d’installation
délocalisées

Dossier
d’expertise ;
Dossier
d’indemnisation
des propriétaires de
cultures et terrain ;
Autorisation
du
ministère en charge
des mines sur la
parcelle de 77 ha.

Rapport
d’enquête
Autorisation du
ministère
en
charge des mines
sur la parcelle de
77 ha.

IP
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Tableau 38 : Matrice synthèse du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) en phase d’exploitation
PHASE
DU
PROJE
T

ZONE
DU
PROJ
ET

ACTIVITÉS
/SOURCE
D’IMPACT

COMPOSANTE DU MILIEU
AFFECTE
Physiqu
e

ZONE
DU PROJET

EXPLOITATION

Fonctionnemen
t général de la
mine

Sol /
Sous-sol
et eau de
surface

Biophysiq
ue

Humai
n

NATURE DE
L’IMPACT

-Perturbation de
la stabilité du
sol ;
-Epuisement de
la ressource en
eau
-Pollution de la
nappe
souterraine par
le lessivage des
polluants (huiles
de
moteur)
résultant
de
l’exploitation de
la mine ;
-Perturbation de
la qualité de
l’eau par rejet
d’eau de lavage
du minerai ;
-Modification
des équilibres
biologiques et
eutrophisation
due au rejet des
effluents

MESURE D’ATTENUATION OU DE
COMPENSATION

RESPONSAB
LE
D’EXECUTI
ON OU DE
SURVEILLA
NCE

-Faire le terrassement et le compactage
des sols ;
-Faire l’analyse physico-chimique des
eaux issues du bassin de décantation
avant l’arrosage des pistes et la zone
d’extraction ;
-Se rapprocher de la DGRE pour
l’autorisation liée au pompage de l’eau
de la rivière et la création de forage
Exécuter tous les ouvrages en dehors
des périodes de crues.
Disposer d’une fosse bétonnée bien
dimensionnée de récupération des eaux
vannes ;
Faire vidanger régulièrement les fosses
septiques par une structure agrée.
Recueillir les huiles usagées et les
déchets pour recyclage ou élimination
par une structure agréée par le ministère
en charge de l’environnement
Imperméabiliser
les
aires
de
manipulation de produits liquides
(huiles usagées et carburant)
Aménager une aire de lavage des
véhicules et engins, équiper d’un
séparateur
d’hydrocarbures
ou
décanteur

BRI
COLTAN

INDICATEURS
DE SUIVI

Superficie
exploitée
Longueur de voie
fixée
Superficie de sol
compacté
Autorisation du
ministère
des
eaux et forêts
Chronogramme
d’exécution des
ouvrages
Existence d’une
fosse bétonnée de
récupération
d’eaux vannes
Nombre de fosse
septique
Quantité d’huiles
usagées et de
déchets traités

ORGA
NISME
DE
SUIVI

SOURCE
DE
VERIFICATION

Constat de terrain
Rapport de visite
Autorisation des eaux
et forêts
----

Rapport de chantier
---Rapport de chantier
ANDE
800.000

Rapport de gestion
des déchets

Superficie
imperméabilisée

Rapport de visite
Rapport de chantier

Superficie
imperméabilisée
Présence
d'un
dispositif

Rapport de visite
Constat de terrain
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PHASE
DU
PROJET

ZONE
DU
PROJE
T

ACTIVITÉS
/SOURCE
D’IMPACT

COMPOSANTE
AFFECTE
Physique

DU

Biophysiqu
e

MILIEU

Humai
n

DE

MESURE D’ATTENUATION OU DE
COMPENSATION

-Perturbation de
la stabilité du sol
-Pollution de la
nappe
souterraine par
le lessivage des
polluants (huiles
de
moteur)
résultant
de
l’exploitation de
la mine
-Modification
des équilibres
biologiques et
eutrophisation
due au rejet des
effluents

Aménager des aires imperméabilisées
pour la maintenance des engins
Construire des bassins de traitement
des eaux issues du lavage du minerai ;
Réutiliser en circuit fermé l’eau issu
du bassin de décantation dans le
process et à d’autres fins ;
Faire des fossés de drainage destinés à
détourner les eaux extérieures au site,
ainsi que les fossés de drainage et les
dérivations
visant
à
contrôler
l’écoulement et à prévenir la
contamination de l’eau sur le site afin
d’empêcher les eaux contaminées de
quitter le site avant d’être traitées ;
Faire l’analyse physico-chimique des
eaux usées avant rejet tout rejet dans le
milieu extérieur
Faire le suivi de la rivière Lobo et du
cours d’eau Couô Bodogni.
Optimiser le plus possible la
consommation en eau (prélèvement) ;
Veiller à ce que l’eau usée de process
ne soit pas déversée sans traitement
préalable dans la rivière Lobo ;
Respecter la zone d’interdiction aux
alentour sur une distance de 100 m par
rapport
à
la
rivière
Lobo
conformément au code minier.
Respecter les règles de stockage des
hydrocarbures.

NATURE
L’IMPACT

ZONE
DU PROJET

EXPLOITATION

Fonctionnemen
t général de la
mine

Sol /
Sous-sol
et eau de
surface

RESPONSABL
E
D’EXECUTIO
N
OU
DE
SURVEILLAN
CE

INDICATEURS
DE SUIVI

ORGAN
ISME
DE
SUIVI

Superficie
imperméabilisée
Existence d’un
bassin
de
rétention
Etat des eaux
traitées
Quantité d’eau
réutilisée dans le
process
Etat de l’eau

BRI
COLTAN

SOURCE
VERIFICATION

DE

Rapport de chantier
Rapport de visite
Rapport de chantier
Rapport de visite
Bordereau
de
transmission
Rapport de suivi

COUT
(FCFA)

500.000

1.500.000

ANDE

Quantité d’eau
prélevée
quotidiennement
;
Distance de la
zone de servitude
par rapport à la
Lobo.

Relevé de suivi
Rapport de chantier

Existence de cuve
de rétention

Rapport de visite
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Etablir un programme de suivi de la
qualité des ressources en eau (eau de
surface et eau souterraine) afin
d’anticiper sur tout risque de pollution
des eaux.

-Existence
de
programme de
suivi.
-Fréquence de
suivi
de
la
qualité des eaux

Rapport de chantier
Rapport de visite

Limiter l’exposition des matériaux
GPA [générateur potentiel d’acide]
par la mise en phase du développement
et de la construction, avec le
revêtement, et/ou la séparation du
ruissellement pour le traitement : mise
en application des techniques de
gestion de l’eau telles que le
détournement
de
l’eau
de
ruissellement propre des matériaux
GPA, et l’isolement de l’eau de
ruissellement “ sale “ des matériaux
GPA pour traitement ultérieur ;

Existence
ou
développement
avec
le
revêtement,
et/ou
la
séparation
du
ruissellement
pour
le
traitement ;
Classification
des piles de
matériau GPA
Isolation
des
matériaux GPA
au-dessus de la
nappe
souterraine avec
une couverture
étanche

Rapport de chantier

Fréquence
d’entretien
Valeur de la
vitesse limitée
Nombre
d'accidents
fréquence
de
vérification

Rapport de
technique
Rapport HSE

- Procéder à la classification des piles
de matériau GPA afin d’éviter
l’accumulation d’eau et l’infiltration et
l’enlèvement rapide de l’eau dans les
puits de mine pour réduire au
minimum la génération d’acide ;

Air

Pollution de
l’air

- Isoler les matériaux GPA au-dessus
de la nappe souterraine avec une
couverture étanche pour limiter
l’infiltration et l’exposition à l’air.
Faire l’entretien régulier des moteurs
des engins.
-Réduire la vitesse de circulation des
engins ;
-Vérifier le bon état d’entretien des
engins et du bon réglage des moteurs
(filtres, injecteurs, chemisage) ;
-Prévoir la surveillance de la qualité de
l’air sur les sites du projet.
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visite
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Constat de terrain
Rapport de visite

----

Fiche d’entretien
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Transport,
manutention et
entreposage de
carburants

Air

Rejet possible de
composés
organiques
volatils
et
d’autres
substances
nocives.

Faire l’arrosage des voies de circulation
internes à la mine ;
La voie d'accès à la mine (hors de
l'emprise) devra être arrosée en saison
creuse ;
Capoter les concasseurs ;
Bâcher les camions de transport du
minerai ;
Bâcher le minerai stocké.
Avoir l’autorisation de la direction des
hydrocarbures,
relativement
à
l’enfûtage des hydrocarbures ;
Exiger le port des EPI
Veiller au bon fonctionnement du
dispositif.

BRI
COLTAN

BRI
COLTAN

Fréquence
d’arrosage
Présence
d’enrobé
Présence
bâche
Présence
capots

Rapport de chantier
Rapport de visite

de

3.000.000

de

Autorisation de la
direction
des
hydrocarbures,
Nombre d’EPI
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Rapport de terrain
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ZONE
DU PROJET

ZONE
DU
PROJ
ET

ZONE
DU PROJET

EXPLOITATION

EXPLOITATION

PHASE
DU
PROJE
T

ACTIVITÉS
/SOURCE
D’IMPACT

Fonctionnemen
t général de la
mine

COMPOSANTE DU MILIEU
AFFECTE
Physiqu
e

Flore /
Faune

Paysage

Biophysiq
ue

Humai
n

NATURE DE
L’IMPACT

MESURE D’ATTENUATION OU DE
COMPENSATION

Destruction de
la flore et la
faune

- Eviter l'abattage des arbres qui ne
présentent pas un potentiel risque sur le
transport et aux abords des mines ;
- Éviter toute émission de bruit non
indispensable ;
-Eviter le défrichage en dehors des
périodes de nidification des oiseaux ;
-Tenir compte des limites des sites dans
la politique de défrichage.

Impact sur le
paysage naturel

- maintenir la silhouette de la Garde ;
- maintenir le relief en avant-plan (au
pied du front de taille et de la plateforme), qui limitera la vision de
l’activité ;
- faire la remise en état progressive
(végétalisation
des
banquettes
supérieures en priorité, et de la bordure
aval de la plate-forme) dès les premières
années d’exploitation.

RESPONSAB
LE
D’EXECUTI
ON OU DE
SURVEILLA
NCE

INDICATEURS
DE SUIVI

ORGA
NISME
DE
SUIVI

Niveau
des
distances
Taux
d’arbres
abattus
Niveau des bruits
Nombre
de
travailleurs
sensibilisés

BRI
COLTAN

Niveau
des
distances
Taux
d’arbres
abattus
Niveau des bruits
Nombre
de
travailleurs
sensibilisés
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SOURCE
DE
VERIFICATION

COUT
(FCFA)

Rapport de chantier
Rapport de visite
Constat de terrain

500.000

PV de sensibilisation

ANDE

Rapport de l’état du
relief
Rapport du plan de
cessation d’activité
20.000.00
0
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PHASE
DU
PROJE
T

ZONE
DU
PROJ
ET

ACTIVITÉS
/SOURCE
D’IMPACT

COMPOSANTE
MILIEU AFFECTE
Physi
que

Bioph
ysique

DU

Humain

NATURE DE
L’IMPACT

MESURE
D’ATTENUATION
OU DE COMPENSATION

RESPONSAB
LE
D’EXECUTI
ON OU DE
SURVEILLA
NCE

Nombre
formés

Former les travailleurs sur
l’utilisation des matériels de travail
et autres engins
Fournir au personnel des EPI
Déclarer le personnel à la CNPS

Site du projet

EXPLOITATION

Fonctionnemen
t général des
mines

Humain

Nuisances
sonores
Conflits socio
Nuisances
acoustiques
Nuisances
olfactives
Accidents
de
travail
Maladies
professionnelles
Augmentation
Risque de chute
de l’incidence
des
ISTVIH/SIDA

Prévoir la surveillance de la santé
du personnel et des riverains ;
Sensibiliser la population riveraine
sur les risques liés à l’activité

Soumettre le personnel à une visite
médicale au moins deux fois par an
Installer des panneaux de
sensibilisation aux postes à risques
sur chaque site
Limiter les heures d’exposition aux
bruits en tenant compte du
voisinage immédiat sur chaque site
Sensibiliser le personnel sur les
IST / VIH SIDA
Baliser les zones d’exploitation
Sensibiliser
les
conducteurs
d’engin
Opter pour des conducteurs
qualifiés
Former un secouriste dans
chaque équipe de travail
Mobiliser un animateur HSE
permanant sur le chantier
Disposer d’une boîte de sécurité
pour les premiers secours et
renforcer le dispositif sanitaire lié

INDICATEURS
SUIVI

BRI
COLTAN

DE

d’employés

Taux d’employés dotés
d’EPI
Nombre du personnel
déclaré
Nombre de travailleurs
ayant réalisé une visite
médicale ;
Fréquence des visites
médicales ;
Nombre de campagne de
sensibilisation
Fréquence du suivi
médical
Nombre de panneaux
installés
Nombre
travail

d’heures

de

ORGA
NISME
DE
SUIVI
ANDE

SOURCE
DE
VERIFICATION

COUT
(FCFA)

Rapport et certificat
de formation

1.000.000

Fiche de report des
EPI
Fiche de déclaration
Bulletin médical
Rapport
de
sensibilisation

2.000.000

Bulletin médical
Rapport HSE
Rapport de visite
Constat de terrain
Rapport de visite
Rapport de chantier

Taux de travailleurs
sensibilisés
Nombre de balise
Nombre
de
sensibilisation
Niveau de qualification
des conducteurs
Nombre de secouristes
formés
Présence d’un animateur
HSE

PV des séances de
sensibilisation
Rapport de terrain
Rapport
de
sensibilisation
Carte professionnelle
des conducteurs
- Rapport HSE
- Rapport de visite
- Rapport HSE
- Rapport de visite

Existence d’une boîte de
sécurité ;

- Rapport HSE
- Rapport de visite
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500.000

---1.000.000
IP
IP

2.000.000

500.000
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aux impacts de l’activité des
centres de santé les plus proche
Veiller à la sensibilisation des
riverains sur les avantages de ce
projet et les activités d’hygiène et
de santé relatives aux émissions de
poussières en collaboration avec le
District Sanitaire d’Issia.
Veiller à la sensibilisation des
populations riveraines sur les
risques d’accident et des affections
respiratoires
Veiller au port effectif des EPI

Nombre
de
d’accidents traités
Nombre
sensibilisation

de

Rapport
sensibilisation

de

2500.000

Taux d’employés portant
les EPI

Veiller à la sûreté des sites contre
les malveillances
Veiller à l’affichage des consignes
de sécurité

cas

Niveau de sécurisation
des sites
Présence de vigiles
BRI
COLTAN

Présence d’affiche de
consignes de sécurité
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ANDE

- Constat de terrain
- Rapport de visite
- Fiche de report des
EPI
- Constat de terrain
- Rapport de visite
-Contrat
de
gardiennage
-Constat de terrain
-Rapport de visite

500.000

1.000.000
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PH
ASE
DU
PR
OJE
T

ZO
NE
DU
PRO
JET

ACTIVITÉS
/SOURCE
D’IMPACT

COMPOSANTE
DU
MILIEU AFFECTE
Physi
Biophys Humai
que
ique
n

NATURE DE
L’IMPACT

Perte de bien
foncier
Perte
des
activités
régaliennes

Site du projet

EXPLOITATION

- prendre toutes les mesures pour identifier
le ou les propriétaires des sites ;
- indemniser les propriétaires terriens des
sites conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur ;
-veiller au respect scrupuleux des
engagements pris ;
-sensibilisation de la population sur ladite
activité ;
-initier des activités génératrices de revenu.
Faire respecter le protocole d’accord ;

Humai
n

Conflits sociaux

Fonctionnement
général de la
mine

MESURE D’ATTENUATION OU DE
COMPENSATION

RESPONSA
BLE
D’EXECUTI
ON OU DE
SURVEILLA
NCE

INDICATEURS
DE SUIVI

ORGA
NISME
DE
SUIVI

-Nombre
de
propriétaires
indemnisés
-Nombre d’actions
réalisées
-Rapport
de
sensibilisation
BRI
COLTAN

Respecter la zone d’interdiction aux
alentour sur une distance de 100 m par
rapport aux habitations closes (villages et
campements) et l’axe Issia- Iboguhé
conformément au code minier ;

- Disposer de l’autorisation de réalisation

BRI
COLTAN
Pour capter l’eau de forage auprès du ministère

-Rapport de chantier
- Rapport de visite
-Constat de terrain
-Cahier des charges
-Bordereau
de
paiement
-Registre
des
plaintes
-Rapport
de
sensibilisation

4.000.000

Rapport de suivi du
protocole
Rapport
d’indemnisation des
propriétaires de
culture.

Nombre de plainte

ANDE

Des eaux et forêts ;
Epuisement de
la ressource en
eau

COUT
(FCFA)

ANDE

Indemniser les propriétaires de cultures
conformément au barème d’indemnisation.
Eau

SOURCE
DE
VERIFICATION

IP

Quantité

Source
d’eau

Intégré au

utilisée

d’approvisionnement

Projet

en eau

- Sensibiliser sur l’utilisation rationnelle de
l’eau ;
-Poser un compteur d’eau sur le forage
-Réutiliser l’eau de lavage une fois
Traité.
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Tableau 39 : Matrice synthèse du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) en phase de fermeture
MATRICE D’IDENTIFICATION DES IMPACTS NEGATIFS

PHAS
E DU
PROJ
ET

ZONE
DU
PROJ
ET

ACTIVITÉS
/SOURCE
D’IMPACT

COMPOSANTE DU MILIEU
AFFECTE
Physiqu
e

Site du projet

FERMETURE

Sol
Démolition
des
installations de
la mine

Biophysiq
ue

Humai
n

NATURE DE
L’IMPACT

Dégradation du
sol due à la
modification de
sa structure

Démantèlemen
t des
équipements
Réhabilitation
des sites
Sol /
Sous-sol

Pollution du
sol/sous –sol

MESURE
D’ATTENUATION
OU DE COMPENSATION

Nettoyer l’ensemble des sites mis
en exploitation
Récupérer régulièrement les boues
issues du lavage du minerai dans le
plan de fermeture
Prendre en compte la réhabilitation
progressive conformément au code
minier.
Collecter et traiter les terres
polluées
par
les
produits
d’hydrocarbures par des sociétés
de traitement agréées le ministère
en charge de l’environnement
Remettre en place la terre végétale
pour favoriser la régénérescence
des sols
-Collecter et traiter les terres
polluées par des sociétés de
traitement agréées par le ministère
en charge de l’environnement
-Trier, collecter et céder les déchets
selon leur typologie à des
structures agréées
Imperméabiliser les zones de
manipulation des hydrocarbures
-Disposer de produits absorbants
pour neutraliser rapidement les
flaques d’hydrocarbures (sable)

MATRICE DE PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DE
SURVEILLANCE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL
RESPONSAB
LE
ORGA
D’EXECUTI
INDICATEURS DE NISME SOURCE
DE COUT
ON OU DE SUIVI
DE
VERIFICATION
(FCFA)
SURVEILLA
SUIVI
NCE
Superficie nettoyée
-Rapport
de
chantier
-Rapport de visite
1.500.000

Quantité de sables
pollués enlevés et
traités
BRI
COLTAN

Superficie réhabilitée
Niveau du potentiel
agricole du sol
-Quantité de déchets et
de
terres
pollués
enlevés et traités
-Nombre de structures
contractantes agréées

Registre
déchets
Rapport
chantier
ANDE

des
de

1.000.000

Rapport
de
chantier
Rapport de visite

2.000.000

-Registre
des
déchets
-Rapport HSE
-Constat de terrain
-Rapport de visite
2.000.000

Superficie
imperméabilisée
Existence et quantité
de produits absorbants
disponibles
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PHAS
E DU
PROJ
ET

ZONE
DU
PROJ
ET

ACTIVITÉ
S /SOURCE
D’IMPACT

COMPOSANTE DU MILIEU
AFFECTE
Physiqu
e

Biophys
ique

Humai
n

MESURE D’ATTENUATION OU
DE COMPENSATION

Perte de la
biodiversité

Définir clairement la limite des aires
de travail et ne permettre aucun
empiètement à l’extérieur de cette
zone
Interdire toute circulation à
l’extérieur des routes d’accès et des
aires de travail

Superficie de l’aire de
travail délitée

Rapport
de
chantier
Rapport de visite

Existence de panneaux
d’interdiction

S’assurer du nettoyage de la
machinerie et des équipements de
chantier, afin de limiter la
propagation d’espèces végétales
exotiques et envahissantes
Stabiliser et reboiser rapidement les
zones temporairement perturbées par
la construction et restaurer la
végétation des secteurs abandonnés
suite à leur exploitation avec des
espèces indigènes à la localité
Faire l’entretien régulier des moteurs
des engins

Superficie réhabilitée
Fréquence
de
nettoyage

Rapport
de
chantier
Rapport de visite
Rapport HSE
Rapport
de
chantier
Rapport de visite
Constat de terrain

Site du projet

FERMETURE

Démolition
des
installations
de la mine

Pollution de
l’air
par
émission de
poussière et
gaz
d’échappemen
t (COV)

Réhabilitati
on des sites
Air

Perte d’emploi
Humai
n

Réduire la vitesse de circulation des
engins

INDICATEURS
SUIVI

DE

ORGA
NISME
DE
SUIVI

NATURE DE
L’IMPACT

Biodiver
sité

Démantèle
ment
des
équipements

RESPONSABL
E
D’EXECUTIO
N
OU
DE
SURVEILLAN
CE

Superficie réhabilitée
Pourcentage d'espèces
reboisées
BRI COLTAN

ANDE
Fréquence d’entretien

Valeur limitée de la
vitesse
Nombre d’accidents

Réaliser les travaux générateurs de
poussière après arrosage des surfaces
concernées, pendant la saison sèche.

Fréquence d’arrosage

-Payer les droits de licenciement
selon le Code de Travail

-Nombre d’employés
indemnisés

SOURCE
DE
VERIFICATION

Rapport
de
chantier
Rapport de visite
Constat de terrain

Registre
d’entretien
des
moteurs
Rapport de visite
Rapport HSE
Registre
des
accidents
Rapport
chantier
Rapport HSE

COUT
(FCFA)

----

300.000

500.000

1.500.000

500.000

----

de

Bordereau de paye
Rapport
de
dédommagement

500.000

5.000.000

181
Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

Etude d’impact environnemental et social

-Accompagner les licenciés à la
réinsertion professionnelle
-Effectuer le démantèlement en se
conformant aux articles 145, 146,
147 du Code Minier en vigueur

-Nombre d’employés
réinsérés
-Nombre de plaintes
enregistrées
Nombre
d’actions
exécutées

Registre
des
plaintes Rapport
de visite
Constat de terrain

Le coût dévolu aux mesures environnementales pour atténuer les effets négatifs pendant la construction, l’exploitation et la phase de cessation de la mine
est estimé à 84.250.000 FCFA.
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CHAPITRE 9 : CONSULTATION DU PUBLIC
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9. PARTICIPATION DU PUBLIC
9.1. Contexte général
Conformément à la législation ivoirienne en vigueur, le promoteur du projet doit impliquer les
communautés affectées au moyen de la diffusion d’informations, de consultations et d’une participation
éclairée, proportionnellement aux risques et aux impacts sur celles-ci.
Un plan de consultation publique et d’information (PCPI) a été déployé dans le cadre de cette EIES pour
orienter l’équipe d’étude et les bénéficiaires afin de mener un programme de consultation solide qui
soutienne et renseigne les analyses techniques, économiques, environnementales et sociales détaillées.
Le PCPI fournit un cadre à la gestion efficace et à la concertation avec les principales parties prenantes. En
résumé, les objectifs du PCPI étaient les suivants :
• Obtenir une vision claire du projet proposé ;
•

Gérer les attentes et les fausses idées ;

•

Appréhender les impacts sévères potentiels ;

•

Mettre au point des mesures d’atténuation et des plans de gestion efficaces ;

•

Optimiser tous les bénéfices locaux qui peuvent être apportés par le projet ;

•

Permettre aux communautés affectées d’être impliquées dans le processus.

9.2. Etapes de la consultation publique
La consultation publique est instituée par le décret n°96-894 du 8 novembre 1996 déterminant les règles et
procédures applicables aux études relatives à l’impact environnemental des projets de développement. Il
stipule en son Article 35 que « le public a le droit de participer à toutes les procédures et décisions qui
pourraient avoir un effet négatif sur l’environnement ».
Dans le cadre de la consultation publique, le consultant a mobilisé autour du projet, l’ensemble des parties
prenantes du projet pour une adhésion totale.
Trois (3) étapes ont été nécessaires pour aboutir à cette consultation :
- Information préalable de l’administration locale ;
-

Rencontre préliminaire avec les autorités locales et des catégories sociales qui composent les
villages ainsi que des représentants des différentes couches de la population villageoise ;

-

Consultation des personnes directement ou indirectement concernées par le projet.

Dans le cadre de la réalisation du volet socio-économique de l’étude d’impact environnementale et social
du projet d’exploitation semi-industrielle d’or dans les villages de Louria et Békié, département de Issia
pour la société BRI COLTAN, des consultations avec des parties prenantes identifiées ont eu lieu du Lundi
30 Septembre au Vendredi 04 Octobre 2019. Ces rencontres se sont déroulées de manière spécifique auprès
des responsables des services décentralisés et déconcentrés d’une part et les notabilités et différentes
couches sociales des villages (autorités traditionnelles, jeunes, femmes) d’autre part.
Ces rencontres avaient pour but d’informer et de recueillir les avis et préoccupations des populations sur le
projet.
Les documents relatifs à la consultation du public (courriers déchargés, liste de présence, liste de personnes
ressources rencontrées, compte-rendu, photos, fiches de consultation et d’avis.) sont en annexes du présent
rapport.
Quelques images des entretiens figurent ci-après.
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PHOTO 5 : Entretiens avec les autorités, structures techniques et populations
9.3.
Résultats de la consultation publique
Les personnes rencontrées (services décentralisés et déconcentrés, et villages riverains) au cours des
différentes consultations effectuées sont favorables à la réalisation du présent projet. Toutefois, le fait
qu’une telle exploitation peut induit des bruits, des secousses, une pollution de l’air et aussi peut provoquer
des accidents qui sont des sources potentielles de nuisance pour les populations riveraines, ces personnes
et structures rencontrées n’ont pas caché leurs appréhensions et inquiétudes. Les suggestions émises vont
dans le sens de la maîtrise effective de ces impacts vu la vulnérabilité des communautés vivant et exerçant
dans le rayon d’influence du projet (villages riverains, opérateurs, exploitants agricoles aux alentours du
site etc.). Aussi, leur acceptation du projet est conditionnée par l’engagement de l’opérateur à satisfaire à
toutes les exigences réglementaires énoncées par l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et à
prendre en compte un certain nombre de doléances. Entre autres nous pouvons citer la contribution du
promoteur à améliorer leur cadre de vie et à la prise en charge des personnes et des biens qui pourraient
être exposés aux aléas liés à la présence de cette exploitation.
Services décentralisés et déconcentrés : la préfecture, la Sous-préfecture, la Direction Régionale de
l’Environnement et du Développement Durable, la Direction Régionale des mines, etc. estiment que le
projet est le bienvenu et sont favorables à sa réalisation.
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M. le SG de la Préfecture d’Issia a insisté sur le respect des textes en vigueur et sur la correction des impacts
négatifs que pourrait susciter cette activité.
M. le Sous-préfet a mis l’accent sur le respect des mesures préventives en matière de la santé des
populations et que toutes les parties prenantes du projet soient informées et impliquées. Il a également
insisté sur l’indemnisation des exploitants agricoles, sur le respect des protocoles d’accord et sur la
réhabilitation du site après cessation d’activités
M. le Directeur Régional des Mines et de la Géologie évoque surtout le respect de la législation minière en
vigueur et de l’environnement.
Les communautés villageoises : après la présentation du projet par l’équipe socio-économique, les chefs
des différentes communautés ont exprimé leur joie quant à l’exploitation dans leur localité. Ils ont
cependant souhaité que les responsables du projet prennent des mesures afin de protéger l’environnement
et la santé des populations. L’emploi des jeunes et des femmes des villages au sein de l’entreprise a été
également évoqué par la notabilité et la population. Quelques doléances ont été évoquées à l’endroit du
promoteur.
Il ressort des différentes rencontres effectuées auprès des services décentralisés et déconcentrés, que le
projet de BRI COLTAN est le bienvenu. Mais compte tenu que cette exploitation pourrait engendrer des
nuisances, les responsables des services rencontrés ont émis des suggestions allant dans le sens de la prise
en compte des impacts. Aucune opposition n’a été évoquée par les populations riveraines lors de ces
consultations.
10. Parties concernées par le projet
Les parties prenantes sont constituées essentiellement des autorités administratives, des représentants des
structures techniques et des différentes populations de la zone du projet. Ils ont été informés par courrier et
consultés directement. Les structures visitées sont :
-

La Préfecture d’Issia,

-

La Sous-préfecture d’Issia,

-

La Sous-préfecture d’Iboguhé,

-

La Direction Régionale de l’Environnement et du Développement Durable du Haut
Sassandra,

-

La Direction Régionale des mines et de la Géologie du Haut-Sassandra,

-

La Direction Régionale des Eaux et Forêts du Haut-Sassandra,

-

La Direction Départementale de l’Agriculture d’Issia,

-

La SODEFOR du Haut-Sassandra,

-

La SODECI du Haut-Sassandra,

-

Le District Sanitaire d’Issia,

-

Les populations (chefferies, femmes, jeunes, etc.).
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Tableau 40 : Structures administratives, techniques et populations visitées
Courriers
déposés

Consultations
effectuées

Motif

PREFECTUE D’ISSIA

Oui

Oui

RAS

SOUS-PREFECTUE D’ISSIA

Oui

Oui

RAS

SOUS-PREFECTUE D’IBOGUHE

Oui

Oui

RAS

DR MINE HAUT SASSANDRA

Oui

Oui

RAS

DR ENVIRONEMENT HAUT
SASSANDRA

Oui

Oui

RAS

DR EAUX ET FORET HAUT
SASSANDRA

Oui

Oui

RAS

DD AGRICULTURE D’ISSIA

Oui

Oui

RAS

SODEFOR DALOA

Oui

Oui

RAS

SODECI DALOA

Oui

Oui

RAS

DISTRICT SANITAIRE

Oui

Oui

RAS

POPULATIONS

Oui

Oui

RAS

Structures
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CONCLUSION
Le projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le
département de Issia, vise à répondre au besoin de promouvoir le développement socio-économique de la Côte
d’Ivoire et d’améliorer les conditions de vie des populations locales des Sous-préfectures de Issia et Iboguhé.
Ce projet présente un réel intérêt eu égard à l’énorme défi de développement économique et de la politique
d’émergence du pays. Il donnera ainsi un souffle nouveau au développement socio-économique des Souspréfectures de Issia et Iboguhé, voir de la région du Haut-Sassandra. De plus, l’exploitation de la mine de coltan
du département de Issia sera génératrice d’emplois pour la jeunesse desdits villages et des populations riveraines
de la zone du projet. Cependant, le projet d’exploitation de la mine ne sera pas sans conséquences sur
l’environnement, eu égard aux différents impacts potentiels recensés. En effet, plusieurs enjeux
environnementaux associés au projet devront être pris en compte. Ce sont d’une part, la protection de la
biodiversité, de la qualité de l’atmosphère susceptible d’être pollué par les émissions de poussières, des
plantations et des biens des populations locales. D’autre part, les nuisances telles que les émissions sonores,
ainsi que divers risques sur la santé et la sécurité devront être intégrées.
Aussi, convient-il dans l’optique d’un développement durable et, pour permettre au projet une intégration
harmonieuse dans son environnement, de mettre en œuvre les mesures d’atténuation prescrites, tant au niveau
de l’environnement naturel que humain. De plus, les mesures préventives devront être priorisées, afin d’éviter
les effets négatifs du projet sur la santé et la sécurité des employés.
En somme, le projet d'ouverture et d'exploitation de coltan dans le département de Issia mérite d’être réalisé en
prenant en compte les mesures d’atténuation visant une meilleure intégration du projet dans son environnement
et l’adhésion totale des populations riveraines.
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Annexe 2 : Autorisation d’exploitation semi- industrielle

Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

225

Etude d’impact environnemental et social
Cabinet Alica

Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

226

Etude d’impact environnemental et social
Cabinet Alica

Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

227

Etude d’impact environnemental et social
Cabinet Alica

Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

228

Etude d’impact environnemental et social
Cabinet Alica

Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

229

Etude d’impact environnemental et social
Cabinet Alica

Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

230

Etude d’impact environnemental et social
Cabinet Alica

Annexe 3 : Avis du préfet de Issia et conclusion d’enquête de commodo et incommodo
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Annexe 4 : Protocole d’accord entre BRI COLTAN et les villages de Louria et Békié
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Annexe 5 : Lettre adressée à l’agriculture pour l’expertise agricole
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Annexe 6 : Lettre pour la réalisation de l’expertise agricole
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Annexe 7 : Rapport d’expertise agricole
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Annexe 8 : Liste des personnes impactées
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Annexe 9 : Attestation de localisation des eaux et forêts
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Annexe 10 : Réunion relative à la demande de parcelle
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Annexe 11 : Participation du public
ENTRETIENS ET RÉUNION DE CONSULTATION PUBLIQUE
La consultation du public vise à faire connaître le projet à la population afin de recueillir ses avis et
observations. Dans le cadre du présent projet, les entretiens de consultation du public ont été organisés
auprès des autorités locales, des structures techniques du Lundi 30 septembre au Vendredi 04 Octobre
2019 et les réunions populaires se sont tenues le Jeudi 03 Octobre 2019 dans les villages de Louria de
16 h 15mn à 18 h 20mn et de Bekié de 18h30mn à 19h 20mn.
Au cours de ces réunions, l’équipe du projet a présenté le projet à la population riveraine dans les
moindres détails. Elle a par ailleurs insisté sur les impacts négatifs ainsi que sur les mesures prévues
pour atténuer ou éliminer ces impacts.
A la suite de cette présentation de l’équipe du projet, la parole est revenue à la population pour poser
ses préoccupations.
Au cours de ses différentes interventions, la population a exprimé ses attentes et ses craintes vis-à-vis
du projet. Elle a d’abord dit sa joie de voir ce projet se réalisé dans leur localité. Elle a ensuite
recommandé au promoteur du projet de ne pas perdre de vue l’ensemble des doléances présentées par
la population et le respect strict des engagements qui sont pris.
Outre, les attentes exprimées par la population, elle a également évoqué ses craintes et inquiétudes
vis-à-vis des impacts négatifs du projet.
Cependant, ces inquiétudes exprimées par la population ne mettent nullement en cause la réalisation
du projet. Mieux, la population souhaite son démarrage dans de meilleurs délais. Aucune opposition
n’a été enregistrée au cours de cette rencontre.
✓ Entretien avec le Secrétaire Général (SG) de la Préfecture de Issia
Le Jeudi 0 3 Octobre 2019 – 09 h 30 au bureau du SG
Présent à cet entretien M. le SG de préfecture, M. N’GUESSAN Mathurin (Consultant sociologue au
Cabinet ALICA), M. KELI Doukpa Alain (Environnementaliste au Cabinet ALICA).
Après les civilités, M. N’GUESSAN Mathurin précise que cette rencontre concerne le projet
d’exploitation de coltan à Louria et Békié dans les S/P d’Issia et Iboguhé.
M. le SG dit être informé du projet parce qu’il a déjà rencontré le représentant de BRI COLTAN et
pense qu’il serait important d’accompagner le promoteur dans la réalisation de son projet. Pour lui le
projet a besoin d’être bien encadré.
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Pour M. le SG tout projet de développement économique et social est à priori un très bon projet.
Il souhaite que les populations soient impliquées dans le projet BRI COLTAN.
M. le SG pense que le promoteur doit obligatoirement respecter les normes environnementales et
surtout les mesures d’accompagnement liées au projet.

Entretien
✓ Entretien avec le Sous-préfet d’Issia
Le Jeudi 03 Octobre 2019 – 08 h 30 au bureau du Sous-préfet
Présent à cet entretien M. le Sous-préfet, M. N’GUESSAN Mathurin (Consultant sociologue au
Cabinet ALICA), M. KELI Doukpa Alain (Environnementaliste au Cabinet ALICA).
Après les civilités, M. N’GUESSAN Mathurin précise que cette rencontre concerne le projet
d’exploitation de coltan à Louria et Békié dans les S/P d’Issia et Iboguhé.
M. le Sous-préfet dit être informé du projet et pense que le projet est bon parce que la procédure du
respect des normes et de la réglementation en vigueur est en cours.
Il nous informe qu’une enquête de commodo et d’incommodo a été réalisée sur pour éviter les futurs
conflits.
Il souhaite qu’une solution soit trouvée pour ne pas impacter la rivière « LOBO » qui est une source
d’alimentation en eau potable de la ville d’Issia à travers la station de traitement d’eau de la SODECI
du côté du village de Dobia.
Pour M. le Sous-préfet, le projet serait le bienvenu si l’aspect environnemental et social est mieux.
Il termine pour insister sur le dédommagement correct des paysans et sur le protocole d’accord pour le
bien-être des communautés villageoises et des propriétaires terriens qui perdent leur terre.
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✓ Entretien avec le Sous-préfet de Namané assurant l’intérim à Ibogué
Le Mercredi 02 Octobre 2019 – 16 h 30 au bureau du Sous-préfet à la préfecture
Présent à cet entretien M. le Sous-préfet, M. N’GUESSAN Mathurin (Consultant sociologue au
Cabinet ALICA), M. KELI Doukpa Alain (Environnementaliste au Cabinet ALICA).
Après les civilités, M. N’GUESSAN Mathurin précise que cette rencontre concerne le projet
d’exploitation de coltan à Louria et Békié dans les S/P d’Issia et Iboguhé.
M. le Sous-préfet n’est pas informé du projet, mais pense féliciter tout projet qui vient booster le
développement de la localité et participer au renforcement des caisses de l’Etat ivoirien.
Il souhaite que les populations impactées soit indemnisées et dédommagées et que le projet se réalise
dans les normes.
✓ Consultation publique – Village de Louria
Le Jeudi 03 Octobre 2019 – 15 h 45 au préau du Chef de village
Présent à cette rencontre Mr ZOKOU et M. BASSIA représentant tous deux la société BRI COLTAN,
M. N’GUESSAN Mathurin (Consultant sociologue au Cabinet ALICA), M. KELI Doukpa Alain
(Environnementaliste au Cabinet ALICA).
Après les civilités, la séance de la réunion publique a été ouverte à 15h 45 mn.
Présentation du projet :
M. N’GUESSAN MATHURIN (Consultant au cabinet ALICA) a présenté les objectifs de la présente
mission. L’exposé a porté sur les points suivants : les objectifs de l’étude, la législation réglementaire,
les aspects de l’EIES et le bien-fondé de cette rencontre.
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M. KELI Doukpa Alain (Consultant au Cabinet ALICA) a présenté le projet et a instruit la population
sur les aspects et différents impacts que pourrait engendrer le projet en proposant des mesures
d’atténuation et des mesures de maitrise des éventuels risques.
Etaient présents : le chef du village et la notabilité, les femmes, les jeunes, etc. (voir liste de présence).
Après l’exposé détaillé du projet, la population riveraine s’est prononcée en donnant son avis, ses
préoccupations et ses attentes vis-à-vis du projet.
Au titre de la connaissance du projet :
M. N’GUESSAN Mathurin (Consultant) : Nous faisons de la consultance en EIES et nous sommes là
pour discuter avec vous sur ce que vous gêne et sur ce qui vous plaît, c'est-à-dire avoir vos différents
avis sur le projet. Je voudrais vous demander de nous dire dans un premier temps, si vous être informés
du projet d’exploitation semi industriel de coltan à Louria et Békié par la société BRI COLTAN ?
M. le chef dit que tout le monde est informé du projet depuis des années.
Au titre des préoccupations et inquiétudes :
M. GHATO Bahi Serge (fils du village) demande le sort des propriétaires terriens
M. KANO Ignace (propriétaire terrien) est inquiet parce que BRI COLTAN a indemnisé les exploitants
agricoles et non les propriétaires terriens.
M. LOBATO George Mathurin (village de Guibo) dit que sans être informé BRI COLTAN a creusé les
trous sans même les fermer.
M. ZERBO Amadi (campement Zerbo) interroge : la réunion actuelle est une enquête de commodo ?
est-ce que le barème fixé par l’Etat peut être vu à la hausse ? Est-ce que les montants fixés sont
négociables ?
M. LAGO Michel (fils de Louria) ; après la phase de cessation des activités de BRI COLTAN, la terre
revient-elle aux exploitants agricoles ou aux propriétaires terriens ?
M. INABO Digbeu Valeri (fils de Louria) : informe que sa terre a été vendue par les habitants du village
de Guibo à un certain Emmanuel et que cette affaire serait au niveau de la justice. Et donc voudrait
savoir qui est-ce que BRI COLTAN doit dédommager ?
M. KOUASSI Théophile (Campement Attiégouakro) : dit qu’ils ne sont pas informés et les travaux ont
commencés. Aussi BRI COLTAN a fait des dédommagements à moitié.
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M. KIPRE Balou Michel (Président des jeunes) : voudrait savoir qu’est-ce qui allait se passer si les
villageois s’opposaient au renouvellement du contrat de BRI COLTAN ?
M. KORE Félix (fils de Louria) : demande si les protocoles d’accord seront respectés ?
M. le Chef du village de Louria : inquiet parce qu’ils ont donné des terres au village de Guibo et ces
derniers se proclament propriétaires terriens aujourd’hui.
M. KANO Ignace (propriétaire terrien) : dit que M. le promoteur de BRI COLTANT roule (conduit) à
une vitesse exagérée sur le tronçon non bitumée et beaucoup fréquenté par les villageois.
Réponses aux préoccupations :
M. N’GUESSAN Mathurin (Consultant) : dans la procédure les exploitants agricoles sont indemnisés
avant le début de tout travaux, après l’expertise agricole. Cette indemnisation se fait aussi souvent par
vague de destruction de culture. Les propriétaires terriens sont également dédommagés soit avant ou
pendant l’exploitation selon un chronogramme bien définit le plus souvent dans un protocole d’accord.
Les trous dont vous mentionnez l’existence sont les trous pour le sondage, mais BRI COLTAN devrait
informer les populations des activités qu’il mène.
Pour les limites, les superficies, et les exploitations agricoles une expertise agricole sera réalisée et
permettra d’identifier les propriétaires terriens, les propriétaires de culture, leur superficie, et les
différentes cultures. Et cette expertise aboutira sur l’évaluation des cultures selon un barème préétablit
par l’Etat eu vue d’indemniser les ayants droit.
Le barème préétablit par l’Etat via le Ministère en charge de l’agriculture est un barème universel sur
le territoire ivoirien et est non négociable.
Cette réunion n’est pas une réunion d’enquête de commodo mais plutôt une réunion de consultation des
populations impactées par le projet, pour mieux comprendre le projet et aussi cerner les préoccupations
et inquiétude des populations riveraines.
Pour les problèmes qui sont en justice laissé la justice faire son travail jusqu’à la fin. Votre seule
démarche c’est d’informer le promoteur des terrains litigieux.
Il est important pour la population d’informer leur chef respectif et M. le Sous-préfet pour tout
désagrément constaté par le projet.
Nous allons interpeller le promoteur de BRI COLTAN sur l’excès de vitesse.
M. KELI Doukpa Alain (Environnementaliste) rassure l’assemblée de ce que l’étude d’impact
environnementale et sociale qui est en train d’être menée prévoir faire plusieurs propositions au
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promoteur afin de minimiser au mieux les impacts envisagés tant au niveau du bruit, de la poussière, de
la circulation des camions, de la protection de la faune et de la flore qu’au niveau social.
M. N’GUESSAN Mathurin (Consultant au cabinet ALICA) estime qu’ils mènent cette étude pour
évaluer l’impact de ce projet sur l’environnement physique, biologique et humain, et pour ensuite faire
des propositions pour une meilleure réalisation de ce projet. Aussi, le ministère de l’environnement à
travers l’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE) nous propose d’abord des Termes De
Référence (TDR) comme document de base, comme document de repère pour mener cette étude. Cette
étude que nous menons prévoit des mesures d’atténuation des impacts négatifs. Aussi chaque trois ans,
le ministère en charge de l’environnement envoie les cabinets d’étude pour auditer les entreprises. Pour
voir si les mesures environnementales envisagées sont respectées par ces structures.
Au titre des avis sur le projet :
M. N’GUESSAN Mathurin : Quels sont vos avis sur le projet qui vient d’être présenté ? Qu’est-ce que
vous pensez du projet ?
Mme. ZEDE (Représentante des femmes) donne son accord à la réalisation du projet et pense en tirer
profit.
M. KIPRE Balou Michel (Président des jeunes) donne au nom de la jeunesse un avis favorable. Il pense
que projet va engendrer de l’emploi et serait une satisfaction de tous les jeunes du village.
M. KOUASSI Théophile (Campement Attiégouakro) est d’accord avec le projet mais reste inquiet pour
l’avenir.
M. le Chef du village affirme que la population est d’avis favorable avec le projet.
Au titre des attentes :
M. KIPRE Balou Michel (Président des jeunes) souhaite :
-

L’emploi des jeunes et la formation pour embauche

-

La construction d’un château d’eau

-

La construction d’un foyer de jeune

-

Et un terrain de football

Mme. ZEDE (Représentante des femmes) souhaite
-

La construction d’un château d’eau

-

Avoir une décortiqueuse, un tricycle et une broyeuse.

M. KOUASSI Théophile (Campement Attiégouakro) souhaite :
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-

L’emploi des jeunes ;

-

Le reprofilage de la voie menant dans les campements et la réfection des ponts ;

-

La construction d’école dans certains campements.

M le chef du village de Louria souhaite :
-

Le respect des protocoles d’accord

-

La construction d’une école primaire et d’un centre de santé

-

L’ouverture des rues du village

-

Et 300 chaises pour le village.

Quelques photos de la réunion de consultation publique à Louria
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✓ Consultation publique – Village de BEKIE
Le Jeudi 03 Octobre 2019 – 18 h 30 chez le Chef de village
Présent à cette rencontre Mr ZOKOU et M. BASSIA représentant tous deux la société BRI COLTAN,
M. N’GUESSAN Mathurin (Consultant sociologue au Cabinet ALICA), M. KELI Doukpa Alain
(Environnementaliste au Cabinet ALICA).
Après les civilités, la séance de la réunion publique a été ouverte à 15h 45 mn
Présentation du projet :
M. N’GUESSAN MATHURIN (Consultant au cabinet ALICA) a présenté les objectifs de la présente
mission. L’exposé a porté sur les points suivants : les objectifs de l’étude, la législation réglementaire,
les aspects de l’EIES et le bien-fondé de cette rencontre.
M. KELI Doukpa Alain (Consultant au Cabinet ALICA) a présenté le projet et a instruit la population
sur les aspects et différents impacts que pourrait engendrer le projet en proposant des mesures
d’atténuation et des mesures de maitrise des éventuels risques.
Etaient présents : le chef du village et la notabilité, les femmes, les jeunes, etc. (voir liste de présence).
Après l’exposé détaillé du projet, la population riveraine s’est prononcée en donnant son avis, ses
préoccupations et ses attentes vis-à-vis du projet.
Au titre de la connaissance du projet :
M. N’GUESSAN Mathurin (Consultant) : Nous faisons de la consultance en EIES et nous sommes là
pour discuter avec vous sur ce que vous gêne et sur ce qui vous plaît, c'est-à-dire avoir vos différents
avis sur le projet. Je voudrais vous demander de nous dire dans un premier temps, si vous être informés
du projet d’exploitation semi industriel de coltan à Louria et Békié par la société BRI COLTAN ?
M. le chef du village confirme que tout le monde est informé du projet.
Au titre des préoccupations et inquiétudes :
M. le chef du village voudrait comprendre pourquoi certains promoteurs parlent de creuser jusqu’à 1,5m
de profondeur et nous parlons de 4m ?
M. le chef du village voudrait savoir si les indemnisations vont se faire bien avant les travaux ?
M. le chef est inquiet parce qu’un protocole d’accord n’est pas encore signé.
Réponses aux préoccupations :
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M. KELI Doukpa Alain (Environnementaliste) informe l’assistance sur la profondeur des creusés qui
peut même aller jusqu’à 30 m selon la réglementation en vigueur.
M. N’GUESSAN Mathurin (Consultant) : dans la procédure les exploitants agricoles sont indemnisés
avant le début de tout travaux, après l’expertise agricole. Cette indemnisation se fait aussi souvent par
vague de destruction de culture. Les propriétaires terriens sont également dédommagés soit avant ou
pendant l’exploitation selon un chronogramme bien définit le plus souvent dans un protocole d’accord.
Pour les limites, les superficies, et les exploitations agricoles une expertise agricole sera réalisée et
permettra d’identifier les propriétaires terriens, les propriétaires de culture, leur superficie, et les
différentes cultures. Et cette expertise aboutira sur l’évaluation des cultures selon un barème préétablit
par l’Etat eu vue d’indemniser les ayants droit.
Nous allons interpeller le promoteur sur la signature d’un protocole d’accord.
Au titre des avis sur le projet :
M. N’GUESSAN Mathurin : Quels sont vos avis sur le projet qui vient d’être présenté ? Qu’est-ce que
vous pensez du projet ?
Pour M. le chef, le village est depuis longtemps d’accord avec le projet parce que c’est un projet de
développement qui apportera un plus à la localité et aux villages concernés.
Au titre des attentes :
Le village souhaite :
-

Le dédommagement rapide des ayants droit ;

-

La construction d’un dispensaire avec maternité ;

-

L’aide à l’extension du lotissement du village ;

-

L’emploie massif de la jeunesse du village ;

-

L’ouverture des routes du village ;

-

La construction et l’équipement d’un préau pour la chefferie ;

-

La mise en œuvre des actions sociales et le parrainage des activités socio-culturelles du village.
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Quelques photos de la réunion de consultation publique- village de Békié
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Annexe 12 : Rapport de l’analyse de la Lobo
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Annexe 13 : Rapport analyse du cours d’eau Couô Bodogni
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Annexe 14 : Rapport expertise OIPR
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Annexe 15 : Rapport de réunion de la sous-préfecture avec les villages concernés

Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

269

Etude d’impact environnemental et social
Cabinet Alica

Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

270

Etude d’impact environnemental et social
Cabinet Alica

Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

271

Etude d’impact environnemental et social
Cabinet Alica

Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

272

Etude d’impact environnemental et social
Cabinet Alica

Annexe 16 : Décharge forage
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Annexe 17 : Décharge captage de l’eau
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Annexe 18 : Protocole d’accord additionnel (accord de non destruction de bâtis)

Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

275

Etude d’impact environnemental et social
Cabinet Alica

Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

276

Etude d’impact environnemental et social
Cabinet Alica

Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

277

Etude d’impact environnemental et social
Cabinet Alica

Louria

Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

278

Etude d’impact environnemental et social
Cabinet Alica

Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

279

Etude d’impact environnemental et social
Cabinet Alica

Projet d'ouverture et d'exploitation semi-industrielle de coltan dans les villages de Louria et Békié, dans le département de Issia

280

Etude d’impact environnemental et social
Cabinet Alica

Annexe 19 : Plan de masse
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Annexe 20 : Résultat de l’analyse de la radioactivité
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